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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 86 Lot de catalogues de vente et 
livres sur les parfums. 

35 43,62 

 87 GUERLAIN.
Lot d'objets publicitaire dont 
diffuseur, 12 pin's, 
accessoires, pochette et 
divers. 

65 78,66 

 88 GUERLAIN année 80.
Lot de quatre flacons 
atomiseur en métal et verre. 

65 81 

 89 GUERLAIN.
Lot de trois flacons dont un en 
verre (cassée). 

15 18,7 

 90 GUERLAIN.
Lot de 15  flacons miniatures. 

60 74,76 

 91 GUERLAIN.
Flacon de parfum Shalimar en 
cristal de Baccarat préssé 
moulé, n°4.114, édition limité 
à 4.430 exemplaires. vers 
1925.
Avec coffret.
Vide, tissus décoloré et taché.
 

90 112,14 

 92 GUERLAIN.
Flacon vaporisateur de voyage 
en cristal de Baccarat avec sa 
deuxième douille, dans son 
étui en box rouge.
BE. 

100 124,6 

 93 GUERLAIN.
Flacon vaporisateur de voyage 
en cristal de Baccarat avec sa 
deuxième douille, dans son 
étui en box rouge.
BE. 

80 99,68 

 94 GUERLAIN.
Lot comprenant un 
photophore, deux petits pots 
à crème miniature, un coffret 
de flacons miniatures et un 
flacon en verre Chamade vide. 

65 81 

 95 GUERLAIN.
Lot de deux flacons dont 
Shalimar en verre et trois 
boites de flacons miniatures. 

70 84,7 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 96 GUERLAIN.
Lot de trois flacons vides 
(Shalimar, Vol de nuit, Heure 
bleue),  deux boites et un 
poudrier. 

70 87,22 

 97 GUERLAIN.
Lot de trois flacons vides en 
verre dont Shalimar et parure 
factice. (éclat). 

10 12,1 

 98 GUERLAIN.
Lot de trois flacons atomiseur 
vide dont Mitsouko, Nahema 
et Shalimar. 

10 12,46 

 99 GUERLAIN.
Lot de quatre coffrets de 
parfum miniature Samsana. 

  

 
100 

CHRISTIAN DIOR.
Lot de 4 miniatures dont : 
J'adore, fareinheit etc.
Présentés dans leur boîte.
(en l'état).
 

20 24,92 

 
101 

GUERLAIN.
Lot de 9 miniatures dont : 
Vétivier, Jicky, La petite robe 
noire et divers.
Présentés dans leur boîte.
(en l'état). 

30 37,38 

 
102 

CHRISTIAN DIOR & GUERLAIN.
Lot de 10 miniatures : J'adore, 
Poison, Petite robe noire et 
divers.
Présentés dans leur boîte.
(en l'état). 

50 62,3 

 
103 

CHRISTIAN DIOR.
Miss Dior, eau de parfum.
Présenté dans sa boîte.
(en l'état). 

30 36,3 

 
104 

HERMES & CHRISTIAN DIOR.
Lot de 12 miniatures dont : 
Terre d'Hermès, Calèche, 
J'adore, Eau sauvage et divers.
Présentés dans leur boîte.
(en l'état). 

30 37,38 



Vente multi-collections

RESULTAT VENTE DU 07/09/2022 - 1 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 
Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH

eAuctionLive

 Page 2 de 28

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
105 

NINA RICCI.
Lot de 7 miniatures dont : 
Love in Paris, L'air du temps, 
L'Elixir.
On y joint une miniature de la 
maison ROCHAS.
Présentés dans leur boîte.
(en l'état).
 

15 18,7 

 
106 

HERMES.
Lot de 6 miniatures dont : 24 
Faubourg, Terre d'Hermès, 
Amazone et divers.
Présentés dans leur boîte.
(en l'état). 

20 24,92 

 
107 

GUERLAIN.
Lot de 9 miniatures dont : 
Mitsouko, Shalimar, Mahora, 
Champs-Élysées et divers.
Présentés dans leur boîte.
(en l'état). 

20 24,92 

 
108 

Dans un carton :
Très important lot de 
miniatures dont CACHAREL, 
JEAN-PAUL GAULTIER, PRADA, 
FENDI, CHANEL et divers 
Présentés dans leur boîte.
(en l'état). 

210 261,66 

 
109 

Lot de trois flacons de parfum 
Air du temps par Nina RICCI.
Le plus LALIQUE FRANCE.
Sans boîte.
(en l'état).
 

30 37,38 

 
110 

Lot de deux flacons de parfum 
Philéas par Nina RICCI.
Sans boîte.
(usure sur le couvercle, en 
l'état). 

20 24,92 

 
111 

ROGER & GALLET.
Flacon d'eau de Cologne Jean 
Marie Farina.
Sans boîte, vide.
H. 30 cm. 

  

 
112 

CALVIN KLEIN.
Important flacon de parfum 
Eternity, bouchon en 
plastique.
Sans boîte.
23,5 x 14 cm.
(usures, dans l'état). 

35 42,36 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
113 

Important lot de flacons de 
parfum et flacons factices 
dont : YVES SAINT LAURENT, 
VAN CLEEF & ARPELS, 
LACOSTE, ROCHAS et divers.
Vides, certains sans boîte.
(en l'état). 

20 24,2 

 
114 

Lot de 40 flacons miniatures 
dont : GIVENCHY, BURBERRY, 
ROCHAS et divers.
Présentés dans leur boîte.
(en l'état). 

40 48,4 

 
115 

Lot de 40 miniatures dont : 
Eau de Dali, GIVENCHY, 
BULGARI, ROCHAS et divers.
Présentés dans leur boîte.
(en l'état). 

40 48,4 

 
116 

KENZO Voodoolove, miniature 
et son doudou.
On y joint un lot de flacons 
miniatures sans boîte.
(usures et accidents). 

10 12,46 

 
117 

Lot de six flacons de parfum 
dont : Eau du soir, eau de 
parfum par SISLEY Hubert 
Isabelle d'Ornano.
Vides, trois avec leur boîte.
On y joint un flacon de parfum 
L'amour à l'infini par 
GIVENCHY. 

50 60,5 

 
118 

Lot de 17 parfums miniatures 
avec boite dont : Giorgi 
ARMANI, Angel, BALMAIN et 
divers.
(en l'état). 

30 37,38 

 
119 

Lot de 20 parfums miniatures 
avec boîte dont : Nina RICCI, 
HERMES, DIOR, CHANEL, 
GUERLAIN et divers.
(en l'état). 

50 62,3 

 
120 

Lot de 40 parfums miniatures 
avec boîte dont : PACO 
RABANNE, KENZO, DOLCE & 
GABBANA, GUCCI, 
Champagne YVES SAINT 
LAURENT et divers.
(en l'état). 

70 84,7 

 
121 

Lot de 40 parfums miniatures 
dans leur boîte dont : 
LACOSTE, KENZO, GIVENCHY, 
LALIQUE, BALMAIN, CARTIER 
et divers.
(en l'état). 

70 87,22 



Vente multi-collections

RESULTAT VENTE DU 07/09/2022 - 1 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 
Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH

eAuctionLive

 Page 3 de 28

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
122 

YVES SAINT LAURENT.
Champagne, flacon de parfum 
7,5 ml, dans son étui, vide.
On y joint un petit miroir de 
dame Christian Dior, un petit 
miroir en métal doré Yves 
Saint Laurent, une bague 
miroir Christian Dior, un petit 
éventail et une broche flacon 
Pablo Picasso. 

  

 
123 

JEAN PAUL GAULTIER.
Deux flacons de parfum dans 
leur boîte dont une boîte 
musicale.
On y joint Christian LACROIX, 
C'est la vie, dans sa boîte.
(en l'état). 

35 42,36 

 
124 

CHANEL.
Lot de 13 flacons de parfum 
miniatures dont : N°5, N°19 et 
divers.
(en l'état). 

55 68,54 

 
125 

CHANEL N°5.
Lot de deux boîtes de flacons 
de parfum miniatures avec 
scènes en papier découpé 
figurant des défilés de mode.
(en l'état). 

40 48,4 

 
126 

CHANEL.
Coco Mademoiselle.
Flacon de parfum présenté 
dans sa boîte musicale avec 
petite scène tournante.
(en l'état). 

25 30,26 

 
127 

GIVENCHY et NINA RICCI.
Lot de flacons de parfum 
miniatures remplis et vides.
(en l'état).90 

30 36,3 

 
128 

NIKI DE SAINT PHALLE.
First Edition.
Flacon de parfum vide dans sa 
boîte.
(petites usures à la boîte). 

30 37,38 

 
129 

JEAN PAUL GAULTIER.
Trois flacons de parfum dont 
deux en une boîte et Fleurs du 
mal, boîte musicale. 

55 68,54 

 
130 

Lot de 7 petits flacons de 
parfums dont : CHANEL, 
CARTIER, GIVENCHY et divers.
(en l'état). 

40 49,84 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
131 

Important ensemble de 
flacons de parfum miniatures 
dont : Thierry MUGLER, 
CARTIER, YVES SAINT 
LAURENT, GIVENCHY, Pablo 
PICASSO et divers.
(en l'état). 

130 161,98 

 
132 

LOLITA LEMPIKA.
Bijou de Peau, eau de parfum 
présentée dans sa boîte.
On y joint un flacon de parfum 
miniature Lolita LEMPIKA, 
présenté sur son socle 
figurant une balançoire.
On y joint également un 
coffret JEAN PAUL GAULTIER 
et une petite pochette de 
voyage.
(en l'état). 

50 60,5 

 
133 

Important lot de flacons de 
parfum miniatures dont : 
CHANEL, Thierry MUGLER, 
Nina RICCI et divers.
Flacons vides, évaporés ou 
remplis, certains avec leur 
boîte.
(en l'état). 

20 24,92 

 
134 

LOLITA LEMPIKA.
Dans un coffret : Important lot 
de flacons de parfum et 
objets.
(en l'état). 

130 157,3 

 
135 

Lot de flacons de parfum vides 
dont certains dans leur boîte 
dont : DIOR, NINA RICCI, 
ROCHAS et divers.
(en l'état). 

10 12,46 

 
136 

Important lot d'environ 75 
flacons de parfum miniatures 
sans boîtes dont HERMES, 
DIOR, AZZARO et divers.
On y joint un petit lot de 
boîtes vides.
(en l'état). 

30 37,38 

 
137 

Important lot de flacons de 
parfum et boîtes vides dont : 
GUERLAIN, LANVIN, PACO 
RABANNE, YVES SAINT 
LAURENT et divers.
(en l'état). 

10 12,46 

 
138 

CHANEL.
Lot de flacons de parfum et 
boîtes vides.
(en l'état). 

10 12,46 
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139 

CHANEL.
Deux flacons miniatures N° 5 
Podium et N° 5 Noël 2014.
On y joint trois miniatures 
HERMES Eau claire et 24 
faubourg et VIOLETTE DE 
TOULOUSE.
(en l'état). 

60 72,6 

 
140 

DIOR.
J'adore.
Flacon de parfum miniature.
(en l'état). 

35 42,36 

 
141 

NIKI DE SAINT-PHALLE.
Flacon de parfum miniature 
"Aux deux serpents".
1980, flacon plein, 7 ml.
(en l'état). 

50 62,3 

 
142 

RAPHAEL PARIS.
Réplique.
Flacon de parfum miniature, 1 
once.
(en l'état). 

20 24,92 

 
143 

WORTH.
Je reviens.
Lot de deux flacons de 
parfum.
On y joint deux flacons de 
parfum ROCHAS, un flacon 
Jean PATOU et un flacon 
Fleurs de Rocaille.
(en l'état). 

30 37,38 

 
144 

Lot de flacons de parfum 
miniatures CHANEL et DIOR.
Présentés dans leur boîte.
(en l'état). 

35 42,36 

 
145 

Lot de flacons de parfum 
miniature dont Nina RICCI et 
YVES SAINT LAURENT.
(en l'état). 

35 42,36 

 
146 

GUERLAIN.
Lot de flacons de parfum 
miniatures dont eau de 
Cologne impériale.
(en l'état). 

20 24,92 

 
147 

Lot de flacons de parfum 
miniatures dont Nina RICCI et 
Christian DIOR.
(en l'état). 

30 37,38 

 
148 

Lot de flacons miniatures dont 
: HERMES, GUERLAIN, YVES 
SAINT LAURENT et divers.
(en l'état). 

15 18,7 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
149 

Lot de flacons miniatures dont 
GUERLAIN et Jean PATOU.
(en l'état). 

20 24,92 

 
150 

Lot de flacons de parfum 
miniature dont : KENZO Jungle 
collector et ROCHAS.
(en l'état). 

30 37,38 

 
151 

Lot de flacons de parfum 
miniatures CHANEL dont : N°5 
et Coco noir.
(en l'état). 

35 43,62 

 
152 

Important lot de flacons de 
parfum miniature dont : 
GIVENCHY, KENZO, CHAUMET, 
ARMANI, CARTIER et divers.
(en l'état). 

210 261,66 

 
153 

Lot de deux livres :
J. Stephan Jellinek, L'âme du 
parfum, Images.
Monique Cabré, Échantillons 
de parfums, Syros.
On y joint un lot de flacons de 
parfum miniatures. 

20 24,92 

 
154 

Important lot d'environ 40 
flacons de parfum miniatures 
dont : GUCCI, GIVENCHY, 
Paloma PICASSO, Paco 
RABANNE et divers.
(en l'état). 

35 42,36 

 
155 

Important lot d'environ 40 
flacons de parfum miniatures 
dont : CARTIER, ROCHAS, 
DALI, Jean PATOU et divers.
(en l'état). 

45 54,46 

 
156 

Lot comprenant : nombreux 
flacons de parfum dont un en 
cristal (accidenté), certains 
avec leur boîte, vides en 
partie ou totalement.
GUERLAIN, CHANEL, ROCHAS 
et divers.
(en l'état). 

40 49,84 

 
157 

Important lot de flacons de 
parfum, boîtes et flacons 
miniatures dont : CHANEL, 
GUERLAIN, DIOR et divers.
Certains avec leur boîte, la 
plupart vides ou évaporés.
(en l'état). 

120 149,52 



Vente multi-collections

RESULTAT VENTE DU 07/09/2022 - 1 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 
Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH

eAuctionLive

 Page 5 de 28

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
158 

Lot de flacons de parfum et 
flacons miniatures vintage 
dont : WORTH Je reviens, 
BOURGEOIS, GUERLAIN, 
ROCHAS.
(en l'état). 

50 60,5 

 
159 

Lot de flacons de parfum et 
flacons miniatures dont : 
Christian DIOR, CHANEL et 
GUERLAIN.
Dune, N° 5, Aqua Allegoria, La 
petite robe noire et divers.
Avec leurs boîtes.
(en l'état). 

90 112,14 

 
160 

Important lot de flacons de 
parfum et flacons miniature 
dont : JEAN PAUL GAULTIER, 
Le mâle flacon musical, 
Christian LACROIX,Nina RICCI, 
KENZO Jungle et divers.
(en l'état). 

70 87,22 

 
161 

Important lot d'une centaine 
de flacons de parfum 
miniatures dont : ROCHAS, 
CARTIER, Paloma PICASSO, 
PACO RABANNE, Thierry 
MUGLER.
Certains dans leur boîte, 
certains vides ou en partie 
évaporés.
(en l'état). 

155 193,14 

 
162 

LALIQUE, France.
Flacon collection "les 
mascottes".
Coffret comprenant trois 
flacons de parfum miniatures.
Dans sa boîte d'origine.
Dim. boîte: 10 x 18 x 9 cm.
(protection plastique 
accidentée). 

60 74,76 

 
163 

LALIQUE.
Collection "Les flacons 
miniatures".
Coffret comprenant Les Elfes 
2002, Les Sirènes 2001 et 
Sylphide 2000.

 

30 37,38 

 
164 

SALVADOR DALI.
Coffret DALISSIME 
comprenant un flacon de 
parfum et un savon.
Présenté dans son coffret 
d'origine.
(flacon en partie évaporé). 

10 12,46 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
165 

SALVADOR DALI.
DALI Collection, 5 miniatures 
de luxe, comprenant trois 
flacons de parfum, un savon 
et une crème.
Présenté dans son coffret. 

25 31,16 

 
166 

Coffret comprenant :
Ohlala par AZZARO, Laguna 
par SALVADOR DALI, Lalique 
par LALIQUE, Lilith par 
PROTEO et Talisman par 
BALENCIAGA.
Présenté dans son coffret 
d'origine.
(protection en plastique 
légèrement jaunie). 

20 24,92 

 
167 

SALVADOR DALI.
Dali Collection, coffret 
comprenant : 
Laguna, Salvador, Dalissime, 
Dali for men et Salvador Dali. 

10 12,46 

 
168 

SALVADOR DALI.
Dali Collection, deux coffret 
comprenant chacun :
Dalistyle, Salvador Dali, 
Dalissime, Daliflor eau de 
parfum et eau de toilette.
L'un deux encore sous blister. 

30 37,38 

 
169 

SALVADOR DALI.
Dali collection, deux 
vaporisateurs en verre du 
parfum Dalissime.
(usures et petits accidents, 
parfum en partie évaporé).
 

10 12,46 

 
170 

SALVADOR DALI.
Lot de 17 flacons de parfum et 
miniatures, certains encore 
sous blister.
(en l'état). 

70 87,22 

 
171 

SALVADOR DALI.
Coffret Le Roy soleil 
comprenant cinq miniatures.
Jamais ouvert.
On y joint 5 autres miniatures 
de la collection Le Roy soleil.
(petites usures). 

85 102,86 
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172 

VERSACE.
Lot de quatre flacons de 
parfum dans leur boîte 
d'origine comprenant : Yellow 
Jeans, Green Jeans, Red Jeans 
et Blue Jeans.
L'un vide, les autres en partie 
évaporés.
(en l'état). 

5 6,06 

 
173 

SYLVESTER & LOONEY TUNES.
Lot de deux flacons de parfum 
miniature : Bugs Bunny et Titi 
et Grominet.
(emboitage légèrement 
accidenté pour l'un).
 

35 42,36 

 
174 

PACO RABANNE.
Présentoir publicitaire pour le 
parfum Black XS en plastique 
noir et argenté figurant un 
crâne et une rose.
18,5 x 16 x 16 cm.
On y joint un échantillon de 
parfum XS pour homme. 

35 42,36 

 
175 

CUBA PARIS.
Lot de cinq flacons de parfum 
comprenant : Cuba Magnum, 
Red, Las Vegas, Copacabana 
et Cuba Royal.
Présentés dans leur étui en 
métal.
H. 17 cm chacun.
On y joint un vaporisateur 
CUBA sans sa boîte, 
(en l'état). 

10 12,46 

 
176 

CUBA PARIS.
Lot de flacons de parfum dans 
leur coffret comprenant : 4 
miniatures cuba fragrance, un 
coffret Prestige platinium, un 
coffret Cuba Classics, Cuba 
victory for women, Cactus, 
Cuba green et New York.
(en l'état). 

10 12,46 

 
177 

YVES SAINT LAURENT.
Champagne, lot de trois 
flacons de parfum, 50 ml, 20 
ml et 7,5 ml.
(en l'état). 

70 87,22 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
178 

CARTIER.
Lot comprenant : la monture 
du flacon de parfum Panthère 
dans sa boîte d'origine et un 
coffret comprenant 4 
miniatures parfum et eau de 
toilette.
On y joint des flacons 
miniatures. 

50 62,3 

 
179 

PACO RABANNE, One Million.
Lot d'objets publicitaires 
comprenant : eau de toilette, 
Monopoly, porte-carte, 
pendentif lingotin et son 
écrin, boutons de manchette 
dans leur écrin, porte-clé et 
étiquette à bagage.
On y joint un porte clé Lady 
Million. 

95 114,96 

 
180 

PACO RABANNE, One Million.
Lot d'objets publicitaires 
comprenant : ceinture, boule 
de Noël, couteau suisse, 
tirelire et eau de toilette.
Certains dans leur écrin ou 
dans leur blister d'origine.
On y joint deux flacons de 
présentation Lady Million. 

75 90,76 

 
181 

CHANEL.
Présentoir publicitaire N° 5 
l'eau pour la saison des fêtes 
de Noël.
19 x 30 x 12cm. 

25 31,16 

 
182 

CHANEL N°5.
Lot de trois boîtes de parfum, 
deux eaux de parfum et une 
eau première.
Boîtes découvrant un flacon 
miniatures et des scènes en 
papier découpé : Descente 
des marches, scène de Noël et 
N°5 découpé.
(boîte légèrement tachée 
pour l'un). 

90 108,9 
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183 

CHANEL.
Lot comprenant : Coco 
Mademoiselle, miniature dans 
sa boîte à décor en papier 
découpé d'un oiseau et d'une 
cage (légères usure de la 
dorure de la boîte), deux 
miniatures de Allure, une 
miniature de N°5, une 
miniature Coco Mademoiselle 
sous blister et une miniature 
de Bleu de Chanel pour 
homme encore sous blister.
Les flacons sont plus ou moins 
remplis en fonction des 
boîtes.
(en l'état). 

60 72,6 

 
184 

PACO RABANNE, Lady Million.
Coffret comprenant une paire 
de coupe de champagne pour 
la promotion de la sortie du 
parfum Lady Million Eau my 
gold.
H. des verres 13,5 cm.
On y joint une pochette 
publicitaire Paco Rabanne.
17,5x 27 cm. 

10 12,1 

 
185 

LOLITA LEMPICKA.
Lot de quatre coffrets : Trésor 
de nature, Jardin d'amour, Le 
jeu de l'amour et du hasard et 
Le trèfle aux quatre coeurs.
On y joint un flacon de parfum 
de présentation en forme de 
pomme.
(légères usures, en l'état).
 

40 48,4 

 
186 

LOLITA LEMPICKA.
Lot d'échantillons et flacon de 
parfums en boites.
Environ 14. 

70 84,7 

 
187 

NINA RICCI.
Ensemble comprenant un 
coffret de quatre petits 
parfums, un coffret de deux 
parfums et une eau de toilette 
L'eau du temps dans sa boite.
 

30 37,38 

 
188 

GUERLAIN.
Deux flacons d'eau de cologne 
en verre (vides), une boite de 
trois flacons miniatures d'eau 
de cologne et un petit coffret 
avec flacon l'instant de 
Guerlain 

15 18,7 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
189 

JONEY.J
Ensemble de 5 parfums en 
boite.
On y joint deux parfums Lucky 
Shoe et Cassrdi. 

35 42,36 

 
190 

Jean Paul GAULTIER.
Deux boites contenant des 
flacons miniatures dont 
"classique" et la parade des 
corsets.
 

50 60,5 

 
191 

Jean Paul GAULTIER.
Suite de quatre boites de 
flacons de parfum miniature 
dont : Boite musical, coffret 
miroir, coffret lanterne et 
coffret boite au lettre.
 

45 54,46 

 
192 

Jean Paul GAULTIER.
Lot de six boites de flacons 
miniatures dont boule de 
noel, le male, love, inlove et 
divers. 

60 74,76 

 
193 

Jean Paul GAULTIER.
Lot de quatre flacons de 
parfum vides, un plein, et un 
en boite (vide) 

10 12,1 

 
194 

Jean Paul GAULTIER.
Lot d'accessoires dont bloc 
note, savon, flacons vide et 
divers. 

20 24,92 

 
195 

Jean Paul GAULTIER.
Lot de 5 flacons de parfums 
vides, en boite.
Usures 

5 6,24 

 
196 

BOUCGERON.
Lot de 10 boites contenant 
des flacons miniatures de 
parfum dont Initial et divers. 
On y joint une broche 
fantaisie Boucheron et un 
coffret Dupont de parfum 
miniature. 

70 87,22 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
196
.1 

CARTIER.
Dans une valise : 
Important lot de documents 
et objets publicitaires 
comprenant cartes de voeux 
et enveloppes, cartes 
postales, catalogues de la 
gamme de montre et de la 
gamme de stylos et pochette 
publicitaire pour la gamme de 
maroquinerie Panthère.
On y joint un socle 
rectangulaire en plexiglas 
Cartier. 

45 56,08 

 
197 

NINA RICCI.
Lot de flacons de parfums 
dont l'air du temps et divers 
accessoires dont savon et 
collier.
 

50 60,5 

 
198 

ANGEL
Lot de flacons miniatures, 
pochette et divers. 

60 74,76 

 
199 

Important lot de porte-clés et 
flacons de parfum miniatures 
montés en porte-clé dont : 
Lady Million, Lancôme, 
Gilette, Violon de Vienne et 
divers.
Vides ou en partie vide.
(en l'état). 

65 78,66 

 
200 

Important lot de parfums 
pour enfants dont :
5 flacons de parfum Baër pour 
HARIBO 7,5 ml et une 
miniature.
HELLO KITTY : un coffret 
sweet miniatures, un coffret 
Hello kitty's world tour et 4 
miniatures en boîte.
Deux parfum HARAJUKU.
Un lot de parfum JOLIE CHAT 
et divers.
(en l'état). 

170 205,7 

 
201 

Lot de flacons de parfum 
miniatures dont : Lolita 
LEMPICKA, ROCHAS, ARMANI, 
DOLCE & GABBANA, KENZO, 
VAN CLEEF AND ARPELS, 
FERRARI et divers.
Certains avec leur boîte.
(en l'état). 

70 84,7 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
202 

Lot de neufs vaporisateur 
figuratif dont phare, pistolet, 
Mont Saint Michel, canon, 
voiture et divers. 

25 30,26 

 
203 

Important lot de parfum et 
flacons miniatures dont : 
MYRURGIA Espana Toilet soap 
Nueva Maja, HERMES, PACO 
RABANNE Les 7 coffret XS 
pour homme, DIOR, CHANEL, 
Paloma PICASSO, GUERLAIN, 
PRADA, YVES SAINT LAURENT 
et divers.
Divers états de remplissage.
(en l'état). 

170 205,7 

 
204 

Important lot de flacons de 
parfum et flacons miniatures 
dont : HERMES, BOUCHERON, 
PACO RABANNE, YVES SAINT 
LAURENT, CHANEL, 
SALVADOR DALI PARIS et 
divers.
Divers états de remplissage.
(en l'état). 

70 87,22 

 
205 

Important lot de coffrets de 
parfums miniature dont Sonia 
Riyqiel, France 98, Ferrari et 
divers.
En l'état. 

140 174,44 

 
206 

Carton de flacons de parfums 
dont Policen Nicki Minaj et 
divers.
En l'état, certains vides. 

30 37,38 

 
207 

Important lot de flacons de 
parfums dont flacons 
miniatures, diverses marques.
Environ 60.
En l'état. 

260 314,6 

 
208 

Carton de peluches 
publicitaire pour parfum dont 
Rochas et Giorgio Beverly. 

50 62,3 

 
209 

Important moule à chocolat 
en étain en forme de cygne, 
doté d'un bouchon pour le 
remplissage et de deux 
poignées sur les côtés.
Marqué CC sur chaque face.
18 x 14 x 24 cm. 

45 56,08 

 
210 

ANTON REICHE à DRESDE.
Lot de 4 moules à chocolat en 
plattinol (fer blanc et nickel) 
figurant des automobiles.
Numérotés 23862 chacun. 
17 x 7 cm environ chacun. 

60 72,6 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
211 

Moule à chocolat tripartite en 
étain ou plomb figurant un 
dauphin.
H. 14 cm. 

20 24,92 

 
212 

Marie LETANG et LETANG Fils.
Lot de 10 moules à chocolats 
en étain ou fonte XIXe 
figurant : pipes, horloge (N° 
158), vache (N°129), oiseau 
(N°138) et divers.
Certains marqué ML, Madame 
LETANG, 257 Rue de Saint-
Denis ou 44 rue Montmorency 
ou LETANG Fils.
(légères usures).
 

120 149,52 

 
213 

LETANG Fils.
Lot de deux moules à chocolat 
en étain ou fonte : l'un 
marqué LG 1706 figurant une 
poule dans un panier, l'autre 
marqué LG 1763 figurant un 
bébé emmailloté.
Fin XIXe.
H. 7 et 10,5 cm.
(usures). 

45 56,08 

 
214 

Lot de huit moules à chocolat 
en étain ou fonte figurant : 
lapins, vase de fleurs, 
éléphant chien, machine à 
vapeur et crayon.
L'un marqué ML. 

20 24,2 

 
215 

Moule à chocolat en fer 
nickelé figurant un lapin près 
d'une borne indiquant 
Hasenheim, 15 klm.
Porte le numéro 39 sur un 
côté.
Début XXe.
H. 34,5 cm. 

60 74,76 

 
216 

ALLEMAGNE, fin XIXe début 
XXe.
Lot de trois moules en 
chocolat figurant des lapins.
L'un marqué LAUROSCH 
Chwabisch Gmünd 3076 (H. 
25 cm), l'autre marqué 
ANTON REICHE Dresde 17964 
(H. 22 cm), le dernier marqué 
Made in Germany 4000 29 (H. 
24 cm). 

80 99,68 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
217 

LETANG Fils, 108 Rue Vieille 
du Temple Paris.
Moule à chocolats en fer 
nickelé figurant un lapin.
Marqué 3615 17 4.
H. 23 cm.
On y joint un moule 
LAUROSCH figurant 
également un lapin, marqué 
3065.
H. 21 cm. 

65 81 

 
218 

Lot de quatre moules à 
chocolats en fer : un oeuf à 
décor d'un aigrette et d'un 
bouquet fleuri peut-être 
dépareillé (H. 17 cm), une 
colonne torse (H. 11,5 cm), 
une colonne cannelée (H. 12 
cm) et une buche (H. 7 cm).
On y joint deux éléments trois 
éléments de moule 
incomplets. 

20 24,92 

 
219 

Lot de deux moules à 
chocolats en fer figurant des 
lapins.
L'un marqué 3040 5 (H. 27 
cm) l'autre marqué 3109 (H. 
32 cm).
(légère déformation à un coin 
pour l'un). 

80 99,68 

 
220 

Lot de cinq moules à 
chocolats en fer figurant : 
lapins, pigeon, tortue 
(marquée 16) et singe.
H. du singe 16 cm.
(légères usures). 

100 124,6 

 
221 

Lot de sept moules à 
chocolats en métaux divers 
figurant des poissons.
L. du plus grand : 27 cm.
(usures et fermoirs 
manquants pour certains). 

80 99,68 

 
222 

Lot de cinq moules à chocolat 
en forme de poissons dont : 
LETANG Fils et MATFER 
France.
L. du plus grand 32 cm.
(usures et petits accidents).
On y joint un moule à 
plaquette de chocolat 
POULAIN (20,5 x 10 cm) 
légèrement accidenté et un 
moule à chocolats en forme 
de dominos (13 x 14,5 cm). 

70 87,22 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
223 

Lot de sept moules à 
chocolats dont MATFER et 
LETANG Fils figurant des 
poissons.
La plupart portant des 
numéros.
L. du plus grand : 32 cm.
(usures).
On y joint deux moules à 
chocolats figurant des 
coquilles et un moule figurant 
des huîtres.
(oxydations). 

70 87,22 

 
224 

Lot de huit petits moules à 
chocolats figurant des 
poissons, l'un marqué LETANG 
Fils 852 RB, la plupart des 
autres portant également des 
numéros.
L. du plus grand : 15 cm.
(usures et légères oxydations 
pour certains). 

50 62,3 

 
225 

Lot de huit moules à chocolats 
en fer, bipartites ou 
tripartites, figurant Saint-
Nicolas.
L'un marqué LETANG Fils 18 
2043.
H. du plus grand : 15 cm.
(usures et petites oxydations). 

80 99,68 

 
226 

Lot de quinze moules à 
chocolats en métaux divers 
figurant Saint-Nicolas dont : 
MATFER et LETANG Fils.
H. du plus grand : 21,5 cm.
(usures).
On y joint un moule à 
chocolat figurant Saint-Nicolas 
sur son âne (9,5 x 9 cm). 

110 137,06 

 
227 

Lot de quatre moules à 
chocolats en métaux divers 
figurant : un agneau pascal 
(21,5 x 30 x 9 cm) et deux 
cloches l'une marquée 777 
100 (H. 13 cm) et l'autre 
marquée MATFER 120 (H. 17 
cm).
On y joint des éléments de 
moules dépareillés. 

60 74,76 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
228 

Lot de douze moules à 
chocolats en métaux divers 
dont MATFER, Léon LETANG 
et divers figurant : oeuf, 
poules canard, cornes, bottes.
La plupart portant des 
numéros.
H. du lapin au centre : 16 cm.
(usures et légères oxydations).
On y joint des éléments de 
moules dépareillés. 

80 99,68 

 
229 

Lot de treize moules à 
chocolats en fer nickelé 
figurant des buches ou 
rondins de bois, certains 
portant des numéros.
L. du plus grand : 17,5 cm.
On y joint un important lot de 
pièces de moules 
dépareillées.
 

10 12,46 

 
230 

Lot de cinq moules à 
chocolats en fer nickelé 
figurant : paniers, oeuf et 
chaussure.
Dimensions de la chaussure : 
8 x 18 x 6 cm.
On y joint un important lot 
d'éléments de moules 
potentiellement dépareillés 
en forme de panier.
(usures, légères oxydations). 

10 12,46 

 
231 

Lot de onze moules à 
chocolats en divers métaux, 
dont LETANG Fils, figurant : 
lapin, Saint-Nicolas, oeuf, 
chaussure et poissons.
La plupart portant des 
numéros, l'un marqué 
LETANG Fils 849 RB.
H. du lapin : 20 cm.
(usures). 

80 99,68 

 
232 

Lot de dix-neuf moules à 
chocolats en métaux divers 
figurant : poules, rose, pipe, 
oeuf, lapin, poisson et divers.
La plupart portant des 
numéros.
Dimensions de la plus grande 
poule : 10 x 13 x 7 cm.
(usures et oxydations pour 
certains). 

50 62,3 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
233 

Lot de treize moules à 
chocolats en fer nickelé 
figurant : moule, poule, 
poissons, chaussures, rose et 
divers.
La plupart portant des 
numéros, l'un marqué 
G.MORA Rue de Montmartre.
On y joint un lot d'éléments 
de moule dépareillés.
H. du plus grand oeuf : 23,5 
cm.
(usures). 

40 49,84 

 
234 

Lot de dix moules à chocolats 
et moules à tablettes de 
chocolat.
L'un marqué HAEPY (31,5 x 6 
cm), deux autres marqués 
"Extra Fondant" (21,5 x 10 
cm), les cinq moules à 
tablettes marqué Anton 
REICHE Dresden "Vach 
22108S".
(usures et légères oxydations).
 

30 37,38 

 
235 

Lot de treize moules à 
chocolats en divers métaux 
figurant : poules, paniers, 
rondins de bois, chaussures et 
divers.
Dimensions de la plus grande 
poule : 12,5 x 16 x 10 cm.
On y joint un élément de 
moule à chocolat de 
fabrication hollandaise 
figurant une bouteille de 
champagne et un lot 
d'éléments dépareillés de 
moules.
(usures). 

110 137,06 

 
236 

Important moule à chocolat 
en étain figurant Saint-
Nicolas, moule en deux 
parties tenues ensemble par 
des boulons.
52 x 30 x 21,5 cm.
(usures). 

170 211,82 

 
237 

Lot de moules à chocolats et à 
tablettes de chocolat dont : 
tablette marquée "Extra 
Fondante", tablette de 
chocolat A. COLLARD (20,5 x 
10,5 cm) et divers.
(usures et oxydations pour 
certains). 

45 56,08 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
238 

Lot de six moules à chocolats 
dont MATFER, Anton REICHE à 
Dresden et G. MORA Rue 
Montmartre en métaux divers 
figurant : couple de pigeons, 
revolver, homard, Saint-
Nicolas, botte et poisson.
Dimensions du couple : 14 x 
28 x 12 cm.
(usures et légères oxydations).
 

40 49,84 

 
239 

Lot de seize moules à 
chocolats en métaux divers 
dont : MATFER, LETANG Fils et 
divers figurant : vol de 
colombe, Saint-Nicolas, 
montre de gousset, botte, 
lapins et divers.
H. du plus grand lapin : 20,5 
cm.
(usures et oxydations pour 
certains).
On y joint trois éléments de 
moules dépareillés. 

100 124,6 

 
240 

Dans un carton : 
Important lot d'éléments de 
moules à chocolats 
potentiellement dépareillés 
figurant dans oeufs.
(usures, dans l'état). 

15 18,7 

 
241 

Lot de dix moules à chocolats 
en métaux divers dont : 
LETANG Fils, Léon LETANG, 
Anton REICHE et divers 
figurant : coquilles, voitures, 
chiens, oeufs.
Certains portant des numéros.
Dimensions de la plus grande 
plaque : 24,5 x 9 cm.
 

20 24,92 

 
242 

Lot de quatorze moules à 
chocolats en divers métaux 
dont : Anton REICHE, LETANG 
Fils et VORMENFABRIEK 
TILBURG Holland figurant : 
lapin, Saint-Nicolas, canards, 
oeufs et divers.
On y joint un lot d'éléments 
de moules dépareillés.
Dimensions du plus grand 
canard : 25 x 27 x 10 cm.
(usures et légères oxydations). 

40 49,84 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
243 

Important lot de moules à 
chocolats et à tablettes en 
divers métaux figurant : 
buches, poissons et divers.
Certains portant des marques 
de fabricants et des numéros.
On y joint un important lot 
d'éléments de moules 
dépareillés. 

30 37,38 

 
244 

Important lot de moules 
simples à chocolats ou à 
tablette dont : LETANG Fils, 
Léon LETANG, 
VORMENFABRIEK TILBURG, 
RIECKE Bergisch Gladbach et 
divers.
On y joint un lot d'éléments 
de moules dépareillés.
(usures). 

10 12,46 

 
245 

Dans un carton : 
Important lot d'éléments de 
moules à chocolats figurant 
des oeufs et oeufs craquelés.
Potentiellement dépareillés.
(usures et légères oxydations). 

30 37,38 

 
246 

Lot de dix-sept moules à 
chocolats figurant des 
chaussures et sabots, certains 
à l'imitation du bois.
Dimensions du plus grand : 9 x 
23 x 7 cm.
(usures). 

110 137,06 

 
247 

Lot de vingt-sept moules à 
chocolats en forme de 
chaussures et sabots, certains 
ornementés ou à l'imitation 
du bois.
Certains d'entre eux portent 
des numéros, l'un est marqué 
"N".
Dimensions du plus grand : 12 
x 22 x 7 cm.
(usures et légères oxydations). 

170 211,82 

 
248 

Lot de huit moules à chocolats 
dont LETANG figurant : poule, 
cloches, poisson, sabot, figue 
et divers.
Certains portant des numéros 
et des marquages.
Dimensions de la poule : 14 x 
23 x 10,5 cm.
(usures). 

80 99,68 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
249 

Lot de neuf moules à 
chocolats figurant : Poule, 
buche, huitre, panier, cloche 
et divers.
On y joint un lot d'éléments 
de moules dépareillés et de 
moules simples.
Dimensions de la buche : 
(usures). 

40 49,84 

 
250 

Lot de onze moules à chocolat 
en métal dont MATFER, 
figurant poule, revolver, 
chaussure, botte et divers.
usures, légères oxydations.
H. max. 14 cm. 

30 36,3 

 
251 

Lot de quinze moules à 
chocolat en métal dont 
MATFER et LETANG Fils, 
figurant des poule, chaussure 
et pipe.
H. max. 11,5 cm.
Usures et légères oxydations. 

90 112,14 

 
252 

Important lot de parties de 
moules à chocolats 
dépareillés dont poules, pipe, 
poisson oeuf et divers. 

10 12,46 

 
253 

Lot de douze moules à 
chocolat figurant Saint 
Nicolas.
H. max 16 cm. 

120 149,52 

 
254 

Lot de huit moules à chocolat 
figurant Saint Nicolas dont 
MATFER et LETANG fils.
H. max. 16 cm.
On y joint un important lot de 
parties de moules dépareillés 
dont oeufs,Saint Nicolas et 
divers. 

100 124,6 

 
255 

Lot de huit moules à chocolats 
dont LETANG Fils figurant : 
nourrisson, cloches, homard, 
sabot, corne, poisson et 
poule.
H. de la cloche : 21 cm.
(usures et légères oxydations 
pour certains). 

90 112,14 



Vente multi-collections

RESULTAT VENTE DU 07/09/2022 - 1 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 
Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH

eAuctionLive

 Page 13 de 28

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
256 

Important lot de moules à 
chocolats dont et pièces de 
moules figurant : poule, pipes, 
cloches, chaussures et divers.
Certains portant des numéros 
et des marquages, l'un 
portant un poinçon en forme 
de dauphin, marque de 
SOMMET Paris.
H. maximum : 16 cm.
(usures). 

40 49,84 

 
257 

Important lot d'éléments de 
moule à chocolat dépareillés 
dont LETANG fils, figurant des 
poissons et coquillages.
Usures 

30 37,38 

 
258 

Moule à chocolat 
rectangulaire en bakélite 
contenant douze matrices de 
moules en forme de 
coquillage.
Brevet Belge 477091.
13 x 27,5 cm. 

25 31,16 

 
259 

Lot de sept moules à chocolat 
dont G. MORA rue 
Montmartre à paris et HERIS, 
figurant lapin, chaussures, 
poisson rose et divers.
Usures 

35 43,62 

 
260 

Lot de moules à chocolat dont 
Sommet à Paris, LETANG et 
divers, figurant poisson, 
cloche, bouteille de 
champagne, rose et divers.
Usures
On y joint un important lot 
d'éléments dépareillés de 
moule. 

105 130,84 

 
261 

Lot de moules divers dont 
moules à chocolat.
On y joint un lot d'accessoires 
de moules à chocolat.
 

10 12,46 

 
262 

Lot de documentation et 
ouvrages sur la fabrication du 
chocolat et les moules 
comprenant le catalogue de la 
fabrique LETANG pour l'année 
1934. 

80 99,68 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
263 

ODIOT à Paris.
Moulin à poivre circulaire en 
argent, le mouvement à trois 
bras terminés par des volutes, 
le couvercle dévissable à 
décor sur la bordure d'une 
frise de cotes torses.
Poinçon minerve, poinçon 
d'orfèvre et marqué ODIOT à 
Paris 5144.
H. 13,5 cm.
Poids brut : 363 g. 

230 286,58 

 
264 

Moulin à poivre en argent et 
piètement métal. Le corps à 
riche décor ciselé et guilloché 
et portant un chiffre rapporté, 
le mouvement à trois bras 
terminé par des pieds en os.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 204 g.
H. 13 cm.
(petits accidents). 

130 161,98 

 
265 

Moulin à poivre en cuivre 
rouge, le mouvement à trois 
bras en fer, les pieds en bois.
H. 12 cm.
(chocs). 

40 49,84 

 
266 

Ensemble de deux moulins à 
poivre de forme circulaire, le 
corps en verre, la monture en 
métal argenté.
H. 9 et 8 cm.
(usures). 

30 37,38 

 
267 

Moulin à poivre en métal doré 
à ouverture latérale reposant 
sur trois petits pieds toupie.
H. 9 cm.
(usures). 

10 12,1 

 
268 

Ensemble de quatre moulins à 
poivre en métal argenté et 
laiton dont un en forme de 
bouteille de champagne de 
Reims (H. 13,5 cm), un en 
forme de pot à lait à décor en 
application d'une vache (H. 9 
cm), un de marque TIFFANY & 
Co. à décor de cotes et chiffré 
(H. 6,5 cm), le dernier 
circulaire avec ouverture sur 
le dessus à décor guilloché (H. 
9 cm). 

120 149,52 
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FRAIS 

COMPRIS

 
269 

Ensemble de trois moulins à 
poivre en métal et bois en 
forme de bouchon de 
champagne dont un marqué 
KETTNER'S Restaurant 
(marque Peugeot Frères), un 
de marque G.J. à Paris, le 
dernier également de marque 
Peugeot Frères.
H. 6,5 cm, 7,5 cm et 8,5 cm.
(usures). 

90 112,14 

 
270 

Ensemble de deux moulins à 
poivre dont un en bois et 
métal argenté Peugeot Frères 
(H. 10,5 cm), l'autre en bois 
tourné (H. 9,5 cm).
(petits manques). 

30 37,38 

 
271 

Ensemble de deux moulins à 
poivre. L'un en bois sculpté en 
forme de singe assis de 
marque MARLUX (H. 14 cm), 
l'autre en forme de tonneau 
en faïence à décor en frise de 
fruits et fleurs (H. 9 cm). 

20 24,2 

 
272 

Ensemble de trois moulins à 
poivre dont un en métal 
argenté ERCUIS, fabrication 
Peugeot Frères (H. 8 cm), un 
en métal argenté marqué 
"Buffet gare de Lyon" (H. 9,5 
cm), le dernier en laiton à 
décor guilloché (H. 8,5 cm).
(usures). 

70 87,22 

 
273 

Ensemble de deux moulins à 
poivre en métal argenté, l'un 
figurant un arrosoir, le pied 
découvrant l'ouverture du 
moulin (H. 8 cm), l'autre à 
décor de feuillages et fleurs, la 
prise formant graine (H. 10 
cm). 

95 118,38 

 
274 

Moulin à poivre en argent, le 
fût cannelé à décor de 
rocailles et feuillages, le 
couvercle à décor de rinceaux, 
quadrillages et fleurs. 
L'ensemble reposant sur 
quatre petits pieds feuillagés.
Fabricant Peugeot Frères.
Poinçon Minerve et poinçon 
d'orfèvre : Eugène 
SCHIFFERLET.
Poids brut : 109 g.
H. 9 cm.
(petites usures). 

200 249,2 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
275 

Lot de trois moulins à poivre 
en métal argenté et étain, l'un 
tripode à décor ciselé de 
rinceaux feuillagés (H. 11 cm), 
l'un à décor de motifs 
géométriques ciselés, 
fabricant Peugeot Frères (H. 
9,5 cm), le dernier à décor 
ciselé reposant sur quatre 
petits pieds boule (H. 11 cm).
(usures). 

80 99,68 

 
276 

Ensemble de trois moulins à 
poivre en verre, métal et 
métal argenté.
H. 11 cm, 9,5 et 9 cm.
(usures). 

60 72,6 

 
277 

Lot de trois moulins à poivre 
dont un de forme carrée en 
métal argenté ouvrant par un 
petit tiroirs à décor guilloché 
et reposant sur quatre petits 
pieds toupie et deux en métal 
argenté en forme de tonneau.
H. 9 cm, 8 cm et 8 cm.
(usures). 

110 137,06 

 
278 

Ensemble de trois moulins à 
café en cuivre jaune et un en 
métal argenté en forme 
d'oeuf.
H. 8 cm, 7,5 cm et 8 cm.
(usures et petits chocs). 

110 137,06 

 
279 

Ensemble de deux moulins à 
poivre en métal et laiton, le 
mouvement à trois bras 
reposant sur des pieds toupie, 
l'un de marque "A la 
ménagère Palais Bonne 
Nouvelle".
H. 11 cm et 10 cm.
(usures). 

80 99,68 

 
280 

Ensemble de trois moulins à 
poivre en métal argenté, le 
corps en verre pour l'un, un 
marqué "Restaurent Ledoyen 
aux Champs Élysées à Paris".
H. 8 cm, 7,5 cm et 8,5 cm. 

110 137,06 

 
281 

Ensemble de trois moulins à 
poivre dont un en métal 
argenté WISKAMANN, 
fabricant Peugeot Frères (H. 
9,5 cm), un en métal argenté 
en forme de siphon (H. 11 
cm), le dernier également en 
métal argenté fabricant 
Peugeot frères à décor d'un 
pot à lait orné d'un oiseau 
ciselé (H. 11 cm). 

120 149,52 
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282 

Moulin à poivre en aluminium 
en forme de moulin à eau, le 
toit ouvrant découvrant 
l'engrenage, la roue latérale 
actionnant le mécanisme.
7 x 6 x 5 cm.
 

55 68,54 

 
283 

GAILLARD & LOISELET 
Successeurs à Lyon.
Trompette basse de cavalerie 
en cuivre.
H. 55,5 cm.
(nombreuses bosses). 

30 37,38 

 
283
.1 

Flûte en bois et boutons en 
métal.
Fente. Sans marque. 
Long.: 61 cm. 

400 498,4 

 
284 

SELMER Company USA, 
Designed by Vincent BACH.
Trompette Signet en métal 
doré à trois pistons. 
Numérotée 402344 et marqué 
ML.
L. 52,5 cm.
(légères bosses, usures).
Montée avec une 
embouchure GETZEN Co. 

110 137,06 

 
284
.1 

Violon d'étude en bois, 
étiquette dedans Sarasate, 
artiste d'après A . Amati.
Long.: 61 cm.
Fente, manques.
On y joint deux archets dont 
un marqué Grandini (Long.: 73 
cm.) et un sans marque, 
Long.: 52,5 cm. (usures). 

400 498,4 

 
285 

Cithare en bois verni et décor 
floral décalcomanié avec une 
étiquette portant l'inscription 
« KONZERT MANDOLIN-
ZITHER, marke FOMEN made 
in Germany ».
51 x 36 cm.
Avec sa clé de réglage.
(socle à refixer, légères 
usures). 

50 62,3 

 
286 

HOHNER.
Accordéon modèle Verdi III, 
touches piano.
40 x 47 x 18 cm.
Dans son coffret (charnière 
accidentée). 

90 108,9 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
287 

Accordéon SOBERANO en bois 
laqué noir à touches.
39 x 33 x 18 cm
Restaurations.
 

40 48,4 

 
288 

MANDOLINE : Travail de 
Mirecourt, 19°s. Modèle à 
fond plat, en érable et épicéa. 
Huit chevilles mécaniques à 
tête d'os.
Long.: 55 cm.
Restaurations.

Expert : Jean-Michel RENARD 

50 62,3 

 
288
.1 

Ensemble de trois instruments 
de musique réunis formant 
trophée comprenant : une 
lyre décorative en bois sculpté 
laqué dore, une mandoline 
(accidentée), une mandoline à 
fond plat et une bombarde.
71 x 90 cm. 

100 124,6 

 
289 

CITHARE : Allemagne ou 
Autriche, c. 1880. Table en 
palissandre bordée d'une 
marqueterie de nacre. Fond 
en épicéa verni noir. Cinq 
cordes sur touche tendues par 
des chevilles à tête ivoire. 26 
tons.
55,5 x 31 x 4 cm.
Fentes et rayures.

Expert : Jean-Michel RENARD 

60 74,76 

 
290 

MANDOLINE : Modèle 
napolitain probablement 
fabriqué à Mirecourt vers 
1900. Corps en palissandre. 
Table en épicéa, décorée de 
nacre et de fausse écaille. Huit 
chevilles mécaniques à tête 
d'os.
Long.: 62 cm.
Usures d'usage.

Expert : Jean-Michel RENARD 

60 74,76 
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291 

MANDOLINE : Rafaèle 
DISANTINO, marque de la 
Maison COUESNON à 
Mirecourt, c.1900.  Table en 
épicéa bordée de nacre et 
bois noirci. Fond formé de 
côtes en palissandre. Huit 
chevilles mécaniques. 
Long. 62,5 cm.
(importante fente).

Expert : Jean-Michel RENARD 

50 60,5 

 
292 

HARPE DITALE : Edward LIGHT 
à Londres ; vers 1820. 
L'instrument est en érable et 
épicéa, entièrement verni 
noir.  Il est décoré de motifs 
floraux et de filets dorés. 19 
cordes de jeu.
89 x 37 cm.
Nombreux éclats, fentes etc

Expert : Jean-Michel RENARD 

1030 1283,38 

 
293 

VIELLE à ROUE : Pierre TIXIER 
(1829-1887) luthier à Jenzat 
(Allier) (régulièrement écrit 
Janzat sur les vielles de ce 
facteur.) Table en épicéa 
bordée d'ébène et d'os, ainsi 
que de motifs peints au 
carmin de cochenille. Neuf 
côtes alternées en noyer et 
érable. Tête de femme sculpté 
sur l'extrémité. Touches 
d'ébène et d'os.
28 x 74 x 34 cm.
Clavier décollé de la table, 
usures.

Expert : Jean-Michel RENARD 

1150 1432,9 

 
294 

SAROD : Luth d'Afghanistan, 
XX°s.
 Corps monoxyle en murier 
sur lequel est tendu une peau 
de chèvre.
Décor d'une marqueterie de 
nacre sur le pourtour de la 
touche. Bordure d'os et de 
bois noirci sur le cheviller. 6 
cordes de jeux, 13 cordes 
sympathiques. Bon état.
18 x 64 x 15,5 cm.

Expert : Jean-Michel RENARD 

190 236,74 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
295 

Lot de trois coffrets de fèves 
ARIA : D'Artagnan, L'envol des 
rois et Couples d'Europe. 

10 12,46 

 
296 

ARIA.
Lot de fèves "Couple 
d'Europe".
Présenté dans un cadre en 
bois laqué noir centré d'une 
horloge.
diam. 37,5 cm. 

10 12,46 

 
297 

ARIA.
Important coffret de "Couples 
de régions.
31 x 48 cm.
On y joint un coffret de fèves 
"Couples d'Europe". 

35 43,62 

 
298 

Lot de 21 coffrets de fèves 
dont : les peintres, 
monuments d'asie, Chine, 
enfants du monde, arche de 
Noé, trésors, chiens et chats, 
Notre-Dame de Paris et 
divers.
 

45 56,08 

 
299 

Important lot de fèves en 
porcelaine et fèves dorées.
A découvrir. 

10 12,1 

 
300 

Lot de fèves comprenant :
JAMO SARL, Lot de trois fèves 
figurant des châteaux en 
biscuit émaillé et peint.
Série Le crique.
Quinze fèves figurant des 
paquebots.
B.E.G. Décors, trois fèves 
figurant : croissant, tasse et 
panda. 

10 12,46 

 
301 

Dans une boîte :
Important lot de fèves, 
santons et décorations autour 
du thème de Noël 
principalement.
H. max 6,5 cm. 

10 12,1 

 
302 

Important lot de fèves en 
métal doré : série Nintendo, 
série Barbie, série Les 
inventions du XIXe siècle et 
série africain.
On y joint un petit lot 
d'instruments de musique en 
métal doré et un lot de pin's 
L'epin'spahnie. 

20 24,92 
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303 

Série de fèves Les 
commerçants de quartier.
Présenté dans un socle en 
résine.
16,5 x 17,5 x 3 cm.
(présentoir légèrement rayé). 

10 12,46 

 
304 

Lot de fèves comprenant : 
Série Les grands crus réf. 4731 
(incomplète), Série Australie 
réf. 4729.
On y joint un lot de neuf fèves 
figurant des oursons (un 
accidenté). 

10 12,46 

 
305 

Lot de fèves comprenant : 
Série collection automobile, 
huit fèves en porcelaine et 
huit fèves en métal doré 
présentées dans leur écrin en 
velours, deux séries Les 
inventions du XIXe siècle, 
l'une présentée sur carton 
l'autre sur papier (une série 
incomplète). 

10 12,46 

 
306 

ARGUYDAL.
Série de fèves Chasse et 
Disney.
Présentées dans leur écrin. 

10 12,46 

 
307 

ARGUYDAL.
Série de fèves Les marchés de 
province et Série 101 
Dalmatiens.
Présentées dans leur écrin. 

10 12,46 

 
308 

ARGUYDAL.
Série de fèves Pocahontas 
(une fève accidentée) et Série 
Chasse.
Présentées dans leur écrin. 

 0,0000 

 
309 

ARGUYDAL.
Série de fèves Les marchés de 
province et Série 101 
Dalmatiens.
Présentées dans leur écrin. 

15 18,7 

 
310 

Lot de fèves comprenant : 
Série Rois musiciens réf. 
FC.25.93 et fèves Link, Mario 
et Barbie. 

10 12,46 

 
311 

Lot de fèves comprenant : 
Série Les arts martiaux réf. 
4703 (certaines accidentées), 
série Les chiens et chats réf. 
4749 et série Délices des Rois 
réf. FC.16.93.
Présentés dans leur coffret. 

 0,0000 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
312 

Lot de fèves comprenant : 
Série Australie réf. 4729, Série 
Chine réf. 4727 et série 
Châteaux de la Loire réf. 4732 
(incomplète, coffret 
accidenté). 

15 18,16 

 
313 

Lot de fèves de la série 
Commerçants de quartier 
dont : Boulangerie, pâtisserie, 
boucherie, fromagerie et 
divers.
Présentées dans un coffret. 

 0,0000 

 
314 

Lot de fèves comprenant : 
Série Tribus indiennes réf. 
4702 (fèves à refixer dans leur 
boîte) et série Australie réf. 
4729.
Présentées dans un coffret. 

10 12,1 

 
315 

Lot de fèves comprenant : 
Série 7 merveilles du monde 
complète réf. 4733 et série 
Australie réf. 4729.
Présentées dans un coffret. 

 0,0000 

 
316 

Lot de fèves comprenant : 
Série "Bonne route les Rois" 
réf. FC.50.94 complète des 18 
modèles, Série "Les trolls" réf. 
FC.80.94 complète des 20 
modèles et partie de la Série 
"Gaston Lagaffe" dont : 
Gaston, la mouette, M'oiselle 
Jeanne, le chat et divers.
Présentées dans leur 
emboitage.
 

15 18,7 

 
317 

Dans une boîte :
Importante collection de 
fèves, certaines polychromes, 
dont : lune, bouteille de 
champagne, colombe, lapin 
carte à jouer et divers à 
découvrir.
Début XXe.
 

2000 2420 

 
318 

Foëne en fer forgé, le manche 
en bois, l'extrémité à sept 
dents.
Travail nordique, XIXe.
L. 72 cm.
On y joint deux paniers de 
pêche en osier tressé.
25 x 37 et 22 x 28 cm. 

50 60,5 

 
319 

Important lot d'outils anciens 
dont : pince, bêche, sécateur, 
poêlon et divers. 

40 49,84 
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320 

Lot de lanterne et bougeoirs 
en métal dont un queue de 
cochon.
H. de la lanterne : 48 cm. 

25 30,26 

 
321 

FRANCE, XVIIIe.
Paire d'étriers cage en fer 
forgé.
On y joint un étrier cage.
H. 14, 15,5 et 18,5 cm.
(déformation pour l'un). 

30 36,3 

 
322 

FRANCE, XVIIIe.
Lot de trois étriers cage en fer 
forgé.
H. 14, 16 et 18 cm. 

70 87,22 

 
323 

Hache en fer forgé.
Présentée sur une planche.
XVIIIe.
14 x 18 cm. 

50 60,5 

 
324 

Lot de quatre anneaux de 
serrure en fer forgé à décor 
de couronne, volutes, perles 
etc.
Montés sur planche.
14,5 x 8 cm.
 

45 54,46 

 
325 

Important lot de clés XVIIIe et 
XIXe. 

30 37,38 

 
326 

Lot comprenant une 
importante targette XVIIIe (26 
x 13 cm), une entrée de 
serrure en fer forgé et une 
importante clé en fer forgé (L. 
21,5 cm).
 

80 99,68 

 
327 

Lot d'éléments de décoration 
en bronze doré dont : entrées 
de serrures, poignées de 
commode etc.
Montés sur des planches.
XIXe. 

70 87,22 

 
328 

Lot de cinq clés en fer forgé 
dont pannetons à croix et 
divers.
XVIIIe et XIXe.
L. max 22 cm L. min. 8,5 cm. 

40 49,84 

 
329 

Lot de clés en fer forgé XVIIIe 
et XIXe. 

25 31,16 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
330 

Important lot de clés en fer 
forgé provenant d'un château 
de la Somme détruit pendant 
la guerre 1914-1918. 

50 62,3 

 
331 

Carton comprenant :
Important lot de ferronnerie 
et serrurerie XVIII et XIXe dont 
: poignée, loquet, clé et 
divers.
 

30 36,3 

 
332 

Ensemble d'entrées de 
serrure de commode et 
meubles en bronze doré 
montées sur planches en bois 
à décor de coq, animaux, 
végétaux et divers.
XVIIIe et XIXe. 

75 93,46 

 
333 

Deux importants heurtoirs de 
porte en fer forgé.
XVIIIe.
15 x 15,5 cm et 24 x 17 cm.
On y joint un ensemble de 
sept heurtoirs de porte 
montés sur une planche en 
bois. 

270 326,7 

 
334 

Lot de quatre targettes et 
deux entrées de serrure en fer 
forgé.
Montés sur une planche.
On y joint des loquets et un 
lot de plaques, serrures, 
cadenas et divers.
XVIIIe.
 

110 133,1 

 
335 

Lot comprenant : deux 
heurtoirs et quatre targettes 
en fer forgé montés sur une 
planche.
XVIIIe.
L. des heurtoirs : 24 cm et 
22,5 cm. 
Dimensions de la planche : 
31,5 x 20,5 cm 

160 193,6 

 
336 

Lot de cinq arrêts de volets en 
fer forgé figurant : vieillard, 
jeune femme et divers.
XIXe.
L. du plus long : 20 cm.
(usures et légères oxydations). 

30 36,3 

 
337 

Lot comprenant : trois verrous 
et un loquet en fer forgé 
montés tous quatre sur des 
planches.
H. max 29 cm.
(usures). 

130 157,3 
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338 

Important verrou en fer forgé 
présenté sur une planche.
Dimensions du verrou : 21 x 
20 x 5,5 cm.
(usures). 

30 37,38 

 
339 

Lot de deux cadenas en fer 
forgé, avec leur clé.
XVIIIe.
20 x 9,5 x 2,5 cm et 20 x 9,5 x 
3 cm.
(usures, fonctionnels).
On y joint un petit cadenas 
dont la serrure a été obstruée 
par une barre soudée. 

10 12,46 

 
340 

Important heurtoir en fonte 
en forme de bélier à riche 
ornementation ciselé de 
volutes, frise de feuilles d'eau 
et enroulement.
H. 13,5 cm.
Présenté sur un socle en bois. 

190 236,74 

 
341 

Lot de loquets et entrées de 
serrure en fer forgé.
Présentés sur une planche.
XVIIIe.
28 x 60,5 cm. 

60 74,76 

 
342 

Lot de loquets en fer forgé.
Présentés sur une planche.
XVIIIe.
61 x 27 cm.
(un loquet manquant sur la 
planche). 

150 186,9 

 
343 

Lot de loquets en fer forgé.
Présentés sur une planche.
XVIIIe.
36 x 65,5 cm. 

122 152,01 

 
344 

Lot de loquets et entrées de 
serrure en fer forgé.
Présentés sur une planche.
XVIIIe.
28 x 61 cm.
 

100 124,6 

 
345 

Lot d'entrées de serrure en fer 
forgé.
Présentées sur deux planches.
XVIIIe.
Dimensions des planches 14,5 
x 59 cm et 17 x 63,5 cm.
(usures). 

60 74,76 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
346 

Lot de clenches, loquets et 
entrées de serrure en fer 
forgé.
Présentés sur une planche.
XVIIIe.
66 x 28,5 cm.
(usures). 

120 149,52 

 
347 

Lot de verrous et entrées de 
serrure en fer forgé.
Présenté sur une planche.
XVIIIe.
18 x 64 cm.
On y joint un verrou en fer 
forgé également. 

170 205,7 

 
348 

Lot de deux entrées de 
serrure à un point, l'une avec 
sa clé en fer forgé en forme 
de coup de fouet.
Avec leur partie en bois.
XVIIIe.
H. max 16 cm, L. max 50 cm.
(usures, plaque de l'entrée de 
serrure à refixer pour l'une). 

10 12,1 

 
349 

Importante planche en bois 
sculpté à décor de deux 
oiseaux.
XVIIIe.
47 x 36 x 4 cm.
(usures et petits accidents). 

30 37,38 

 
350 

Dans un carton : 
Nombreux éléments de 
balance romaine et de 
serrurerie dont charnière, 
loquet et cadenas en fer 
forgé.
(usures). 

30 37,38 

 
351 

Lot de trois entrées de serrure 
en laiton à riche décor ciselé 
de rinceaux fleuris et 
feuillagés et couronnes de 
fleurs.
Montées sur une planche.
XIXe.
Dimensions de la planche :103 
x 9 cm.
H. des entrées de serrure : 
24,5 cm, 21 cm et 19 cm.
(à nettoyer). 

30 37,38 
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352 

Lot d'entrées de serrure et 
éléments de serrurerie en fer 
forgé à décor de motifs 
géométriques, animaux 
stylisés, volutes et 
arabesques.
Montés sur planche.
XVIIIe.
Dimensions de la plus grande 
planche : 106 x 9 cm.
(usures). 

100 121 

 
353 

Lot d'entrées de serrure et 
d'éléments de serrurerie en 
fer forgé à décor de motifs 
géométriques, de croix et de 
volutes.
Montés sur des planches.
XVIIIe.
Dimensions de la plus longue 
planche : 106 x 9 cm.
(usures). 

50 62,3 

 
354 

Lot de cinq entrées de serrure 
en fer forgé à décor 
d'animaux, de motifs 
géométriques, coeur, croix et 
cloches.
Montées sur deux planches de 
bois.
XVIIIe.
107 x 9 cm et 104,5 x 9 cm. 

130 161,98 

 
355 

Lot de six boutons de tiroirs et 
cinq poignées de tirage en 
laiton à décor de lions tenant 
dans leur gueule un anneau. 
Montés sur une planche en 
bois.
XIXe.
103,5 x 8,5 cm.
Diam. 5,5 cm environ. 

30 37,38 

 
356 

Lot de deux entrées de 
serrures de tiroirs en fer forgé 
avec leur partie en bois.
XVIIIe.
11,5 x 53 cm chacune.
(parties en bois accidentées, 
galeries de vers). 

80 96,8 

 
357 

Importante serrure en fer 
forgé composé d'un loquet 
coulissant et d'une serrure.
XVIIIe.
20 x 27,5 x 4 cm.
(usures et petit accident). 

20 24,92 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
358 

Lot de quatre clés en fer 
forgé.
XVIIIe.
L. max 19 cm. 

10 12,46 

 
359 

AIG 1re Qualité.
Entrée de serrure à deux 
points en métal et laiton avec 
sa clé en fer forgé.
9 x 14 x 4 cm.
(usures). 

20 24,92 

 
360 

Lot de deux entrées de 
serrure et un verrou avec 
loquet de sécurité monté sur 
sa partie bois.
XVIIIe.
H. max 11,5 cm, L. max 24 cm.
(usures). 

 0,0000 

 
361 

Lot d'éléments de serrurerie 
dont : loquet, clenche à 
ressort, loquet poussier, 
entrée de serrure, pointe et 
divers.
XVIIIe. 

10 12,46 

 
362 

Deux loquets de porte en fer 
forgé dont un sur son bois 
d'origine avec serrure, l'autre 
monté sur un panneau de bois 
postérieur.
XVIIIe.
34 x 30,5 cm et 24,5 x 38 cm.
 

30 37,38 

 
363 

Lot de deux importantes 
entrées de serrures à un point 
montées sur chêne.
XVIIIe.
14 x 71 x 9 cm et 13,5 x 47 x 8 
cm.
(manque les clés) 

 0,0000 

 
364 

Lot de quatre entrées de 
serrure.
Avec leur partie en bois.
XVIIIe.
H. max 15 cm, L. max 57 cm.
(manque clés et clous). 

 0,0000 

 
365 

Entrée de serrure avec sa clé 
en fer forgé.
Avec sa partie en bois.
XVIIIe.
11,5 x 33,5 x 3,5 cm.
(manque les clous, caches 
arrière et avant à refixer). 

10 12,46 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
366 

Entrée de serrure avec sa clé 
en fer forgé.
Avec sa partie en bois.
XVIIIe.
14 x 35 x 4 cm.
(manque les clous). 

 0,0000 

 
367 

Entrée de serrure avec sa clé 
en fer forgé.
Avec sa partie en bois.
XVIIIe.
12 x 32,5 x 4,5 cm.
(manque les clous de fixation). 

10 12,46 

 
368 

Entrée de serrure avec sa clé 
en fer forgé.
Avec sa partie en bois.
XVIIIe.
16 x 35 x 5 cm.
(plaque d'entrée de serrure à 
refixer). 

  

 
369 

Lot de trois entrées de serrure 
à un point XVIIIe.
Avec leur partie en bois.
H. max 14,5, L. mac 38 cm.
 

  

 
370 

Lot de trois entrées de serrure 
à un point, l'une avec sa clé en 
fer forgé.
Avec leur partie en bois.
XVIIIe.
H. max 15 cm, L. max 47 cm.
(usures et petits accidents). 

  

 
371 

Lot de cinq entrées de serrure 
à un point, l'une avec sa clé en 
fer forgé.
Dans leur partie bois.
XVIIIe.
H. max 12 cm, L. max 35 cm.
(usures) 

 0,0000 

 
372 

Importante entrée de serrure 
à un point et sa clé en fer 
forgé.
XVIIIe.
13,5 x 35 x 6 cm. 

 0,0000 

 
373 

Importante entrée de serrure 
à deux points et sa clé en fer 
forgé.
XVIIIe.
12 x 36 x 7 cm. 

 0,0000 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
374 

Ensemble de dix loquets à 
poucier en fer forgé. Fixé sur 
un panneau en bois.
XVIIIe.
H. Max. 23 cm.
 

 0,0000 

 
375 

Ensemble de sept loquets à 
poucier en fer forgé. Fixé sur 
un panneau en bois.
XVIIIe.
H. Max 14 cm.
 

70 87,22 

 
376 

Ensemble de cinq entrées de 
serrure, quatre targettes et un 
loquet à poucier en fer forgé. 
XVIIIe.
Présenté sur un panneau de 
bois. 

70 84,7 

 
377 

Ensemble de six clenches à 
ressort de serrure en fer 
forgé, disposé sur un panneau 
de bois.
XVIIIe.
H. max.  cm. 

35 43,62 

 
377
.1 

Ensemble  de 5 serrures 
anciennes en fer forgé, dont 
une en forme de coeur. XVIII 
et XIXe.
 

140 169,4 

 
378 

Lot comprenant une balance 
romaine en métal, une petite 
balance, un élément de 
crémaillère et un crochet avec 
fermeture par maillon. 

10 12,1 

 
379 

Importante partie de moule 
en fonte, repose sur quatre 
pieds. Porte le numéro 15 en 
partie haute.
47 x 46,5 cm. 

  

 
380 

Lot de quatre lanternes en 
métal noirci dont une 
rectangulaire, deux 
sphériques et une en demi 
lune.
H. 19, 29 et 23 cm.
Accidents. 

30 36,3 

 
381 

Lot de quatre lanternes en 
métal ajouré à barreaux.
Marqué numéro 1, 2 et 3.
H. 34, 31, 30 et 26,5 cm.
Usures. 

30 36,3 

 
382 

Deux lanternes de voiture 
hippomobiles en fer laqué 
noir.
Long.: 37 et 42 cm.
Usures. 

40 49,84 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
383 

Lanterne de procession en 
métal noircie à décor percé de 
motif géométrique. 
Le manche en bois tourné 
laqué blanc.
XIXe.
Long. 115 cm.
Usures. 

80 96,8 

 
384 

Lot d'outils de tailleur dont 
burin en fer forgé, marteau, 
compas, truelle et deux 
crochets.
 

20 24,2 

 
385 

Lot de fer à repasser, 
poignées en bois tourné.
Fin XIXe.
20 x 19 cm et 13 x 16 cm. 

15 18,16 

 
386 

Deux éléments de chenet en 
fonte formant pour l'un le 
buste de Jeanne d'Arc et 
l'autre tête d'un cuirassier.
Marqué J & F sur la base.
H. 18 et 21 cm. 

25 30,26 

 
387 

Grande croix de clocher en fer 
forgé, centrée d'une fleurs 
torse au centre. La base 
formant une sphère ajourée.
Marqué LEGE sur un coté et 
1821 sur l'autre.
XIXe.
86 x 52 cm. 

700 847 

 
388 

Baiser de paix en laiton 
formant une décor de voute 
de cathédrale, au centre le 
Christ et l'agneau et deux 
archanges sur les cotés.
Les deux pieds formant deux 
têtes d'angelots.
22 x 12 cm.
On y joint une croix en zinc.
25 x 14,5 cm.
Usures. 

30 37,38 

 
389 

Lot de sept bougeoirs à 
poussoirs en métal.
On y joint une lampe à huile.
H. max. 23 cm. 

20 24,2 

 
390 

Deux bougeoirs en fer forgé 
dit queue de cochon, socles 
en bois. 
H. 19,5 et 21 cm. 

15 18,7 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
391 

Lot de deux pinces à courrier 
en métal et métal doré à 
décor d'une main baguée 
pour l'un et d'une main tenant 
un papillon pour l'autre.
12 x 6 cm et 12 x 5 cm.
(usures de dorure, manque le 
ressort pour l'un). 

25 31,16 

 
392 

Lot de trois pinces à courrier 
en laiton repoussé, l'une à 
décor d'une clé terminée par 
une coquille, l'une à décor 
repoussé de fleurs et volutes, 
la dernière marquée "N° 60 
Class G Patent, Lunds London 
Letter Club".
H. max 7 cm.
(usures).
 

60 72,6 

 
393 

Lot de trois pinces à courrier, 
l'une en laiton à décor d'un 
visage de vieillard en repoussé 
(6 x 5,5 cm), l'une en laiton et 
métal figurant une main 
tenant une lettre (7,5 x 3,5 
cm), la dernière en métal 
argenté figurant une main 
marquée EDI-MONDE, ressort 
manquant (6,5 x 4 cm).
(usures). 

60 72,6 

 
394 

Lot de deux pinces à courrier 
en métal argenté et métal 
doré, l'une figurant un 
vieillard assis (12,5 x 5 cm), 
l'autre à décor en repoussé 
d'un postier ailé (9 x 5 cm). 

70 87,22 

 
395 

Lot de deux pinces à courrier 
en métal argenté et métal 
doré, l'une à décor d'un aigle 
et marqué garde-notes (12 x 
4,5 cm) et l'autre marquée 
N°24 MERRY PHIPSON & 
PARKER Letter Club, portant le 
blason de la famille royale 
anglaise. 

60 72,6 

 
396 

Lot de deux pinces à courrier 
en laiton, l'une figurant un fer 
à cheval et marquée "Good 
Luck" (11,5 x 7 cm), l'autre à 
décor d'un oiseau tenant un 
cartouche gravé "M. Myers 
Son Birmingham" (9,5 x 5 cm).
(usures). 

60 72,6 

 
397 

Lot de deux pinces à courrier, 
l'une en laiton à décor de 
motifs géométriques et 
volutes (11 x 8 cm), l'autre en 
métal à décor d'une fleur et 
de motifs végétaux (12,5 x 4,5 
cm). 

30 36,3 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
398 

Lot de trois pinces à courrier 
en métal et métal doré, l'une 
à décor d'une patte de poulet  
et monogrammée JHP DEP. 
Paris au revers (L. 13 cm), 
l'une à décor guilloché 
surmonté par deux lapins et 
marquée ITALY au dos (6,5 x 5 
cm), la dernière à décor de 
cheval, fer à cheval, coquille, 
étriers et feuillages 
monogrammée PD et 
numérotée 384 au revers (L. 
16 cm). 

70 84,7 

 
399 

Georg JENSEN.
Décapsuleur en argent en 
acier inoxydable modèle 
Acorn.
Marqué Sterling Denmark et 
portant le cachet de Jensen.
L. 16 cm. 

40 49,84 

 
400 

Lot de deux décapsuleurs en 
métal argenté, l'un à décor 
d'une hure de sanglier, le pied 
découvrant le décapsuleur (5 
x 6,5 x 4 cm), l'autre à décor 
d'une bécasse (L. 12,5 cm). 

100 121 

 
401 

HERMES.
Lot de deux décapsuleurs en 
métal argenté, l'un figurant 
une patte de cheval (L. 14,5 
cm), l'autre en forme de balle 
de golf (L. 9 cm). 

700 872,2 

 
402 

Lot de deux décapsuleurs en 
métal argenté, l'un figurant 
une patte de lion, le manche 
en bois noirci, marqué 
RAVINET DENFERT au revers 
(L. 14 cm), l'autre en forme de 
pince de homard (L. 11,5 cm). 

60 72,6 

 
403 

W & S SOERENSEN, 
Danemark.
Décapsuleur en argent et inox 
à décor en médaillon d'un 
bateau orné de l'inscription 
MAERSK Far East Service Line.
Poinçon Sterling Denmark et 
poinçon d'orfèvre.
L. 11,5 cm.
Poids brut : 89,5 g. 

35 43,62 

 
404 

Décapsuleur en argent et inox 
à décor de pampres et feuilles 
de vignes.
Poinçon figurant trois tours et 
un numéro 44, poinçon CCM 
et poinçon SJ.
L. 12,5 cm.
Poids brut : 40 g. 

  

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
405 

Lot de trois décapsuleurs en 
métal argenté, deux en forme 
de patte de cheval, l'une 
marqué VALENTI Made in 
Spain, la dernière en forme de 
botte de cavalier.
L. max 14 cm. 

60 74,76 

 
406 

Lot de deux décapsuleurs en 
laiton, l'un à décor d'une tête 
de cheval (L. 10,5 cm), l'autre 
à décor ajouré de deux 
chevaux affrontés (L. 12,5 cm.
(usures). 

15 18,16 

 
407 

Lot de trois décapsuleurs dont 
deux en métal argenté et un 
en métal doré en forme de 
têtes de chevaux.
L. max 14 cm. 

80 96,8 

 
408 

Lot de deux décapsuleurs en 
métal argenté, l'un en forme 
de casque de jockey, l'autre 
en forme de casque à pointe.
H. max 7,5 cm. 

70 84,7 

 
409 

Lot de deux décapsuleurs en 
métal argenté en forme de 
poisson, l'un uni d'un anneau.
L. 15,5 cm et 13,5 cm. 

21 26,17 

 
410 

Lot de trois décapsuleurs en 
métal argenté, l'un figurant 
une couronne (L. 8,5 cm), l'un 
à décor ciselé de volutes et 
d'un éléphant (L. 9,5 cm), le 
dernier à décor d'une 
machine à coudre marqué 
Bernina Heyndirckx Egem sur 
la face et SOLA V 100 au 
revers (L. 9 cm). 

20 24,2 

 
411 

Lot de trois décapsuleurs en 
métal argenté, l'un VACHETTE 
en forme de clé, l'un en forme 
de pélican, le dernier en 
forme d'écureuil.
L. 11,5 cm, 9 cm et 9 cm. 

10 12,1 

 
412 

CHRISTOFLE.
Lot de deux décapsuleurs, l'un 
en métal argenté en forme de 
médaille marquée Napoléon 
Empereur à l'avers et gravée 
d'une abeille et d'une 
couronne de lauriers au revers 
(8 x 5 cm), le deuxième en 
métal argenté et ébène (L. 13 
cm). 

30 36,3 



Vente multi-collections

RESULTAT VENTE DU 07/09/2022 - 1 

Hôtel des Ventes GIRAUDEAU 
Maîtres JABOT GAUTHIER BENSAIAH

eAuctionLive

 Page 24 de 28

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
413 

Lot de trois décapsuleurs, l'un 
en métal argenté et résine 
figurant un général d'empire 
(L. 12,5 cm), l'un en métal 
argenté figurant une 
caricature de Charles de 
Gaulle (L. 9 cm), le dernier en 
métal argenté également 
figurant un garçon de bar, 
marqué Italy (L. 16 cm).
(usures). 

100 121 

 
414 

Lot de quatre décapsuleurs en 
métal argenté et laiton, l'un à 
décor du signe astrologique 
Sagittaire marqué SAVANA 
Italy (L. 14 cm), l'un en forme 
d'une ancre de marine (L. 15 
cm), l'un à décor d'une boule 
de golfe dans le goût de 
HERMES, marqué VALENTI 
Made in Spain (L. 13,5 cm), le 
dernier figurant un caducée 
(L. 13 cm). 

35 43,62 

 
415 

Lot de cinq décapsuleurs en 
métal argenté comprenant : 
décapsuleur en forme de 
parachute marqué EFA, patte 
de monstre, décapsuleur 
AIRFRANCE, décapsuleur à 
riche décor ciselé de rinceaux 
feuillagés et volutes et 
décapsuleur orné de motifs 
géométriques marqué PM 
Italy.
L. max 17,5 cm.
On y joint un décapsuleur en 
métal peint figurant une 
bouteille marquée Krola, la 
capsule de la bouteille 
relâchant le décapsuleur du 
fond de la bouteille quand elle 
est actionnée.
H. 8,5 cm.
(usures). 

  

 
416 

Lot de quatre décapsuleurs 
comprenant : paire 
décapsuleur/tire bouchon en 
bois et métal figurant un 
couple enlacé (L. 18 cm), 
décapsuleur en bois en forme 
de fusil révélant une scène 
érotique quand la détente est 
actionnée, marqué VA (L. 18 
cm), décapsuleur en métal 
figurant une jambe de femme 
gravée des différentes façons 
de souhaiter "Santé !" dans 
diverses langues (L. 25,5 cm), 
le dernier en fonte figurant un 
nu de femme (L. 22). 

60 74,76 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
417 

Deux pèses lettre en métal et 
laiton, l'un reposant de 
marque Desterreich Pat. 
D.R.P. sur un socle en onyx 
noir rectangulaire (H.20 cm) 
et un sur un socle en bois 
tourné circulaire. (H.16 cm). 

34 42,36 

 
418 

Deux pèses lettre en métal 
dont un de maque JMAZ 
reposant sur un socle 
rectangulaire gainé de cuir 
noir, cadran émaillé blanc, H. 
20 cm et 19 cm.
Usures. 

25 31,16 

 
419 

Lot comprenant un petit pèse 
lettre bilatéral en métal laqué 
(H. 10 cm) et une balance en 
métal, piétement tripode. H. 
19 cm. (Manque). 

40 49,84 

 
420 

Ensemble comprenant une 
petite balance à plateau et 
chaines en laiton, marqué 
N.B. et une petite balance en 
métal argenté Christofle 
collection Gallia. H. 13 cm. 

50 62,3 

 
421 

Lot de deux pèses lettre en 
métal et cuivre.
H. 16,5 et 20 cm.
Usures. 

15 18,16 

 
422 

Deux pèses lettre en laiton, 
cadran circulaire, socle en 
bois circulaire laqué noir et 
crème.
Manque un plateau.
H. 22,5 et 20 cm.
Usures. 

15 18,7 

 
423 

Deux petites balances en 
laiton découpé à décor de 
volutes, sur socle en bois 
laqué noir et placage sur l'un, 
avec poids.
10.5 x 22 x 12 cm.
(manque un poids et manque 
au placage). 

30 37,38 

 
424 

Lot de deux pèses lettre en 
métal laqué noir dont un 
bilatéral et un en forme 
d'éventail, pliant.
10,5 x 26 x 8,5 cm et 14,5 x 9 x 
6.5 cm. 

25 30,26 

 
425 

Balance de bijoutier trébuchet 
en métal sr socle 
rectangulaire en bois, avec 
deux plateaux dépareillés et 
poids (dépareillés).
27 x 25 x 12 cm.
Usures. 

20 24,92 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
426 

Lot d'éléments de balance de 
bijoutier, une balance en fer 
forgé et globe conique made 
in US (Long. 13 cm)?
Usures 

10 12,46 

 
427 

Balance de bijoutier trébuchet 
dans sa boite en bois avec jeu 
de poids (incomplet).
3,5 x 14 x 6 cm. 

35 43,62 

 
428 

Pile de poids dite "pile de 
Nuremberg" en bronze de 
forme  tronconique inversée.
Huit pièces.
H. 10 cm. 

30 37,38 

 
429 

Jeu de poids sur socle en bois. 
Manque le plus petit poids. 7 
x 16,5 x 7cm.
On y joint un petit jeu de 
poids incomplet et trois poids 
présenté dans un carré en 
résine, Nescafé. 7 x 7 x 7 cm.
 

35 43,62 

 
441 

NACHET et Fils, 17 Rue Saint-
Séverin à Paris.
Importante boîte d'opticien 
en bois, laiton et velours 
comprenant nombreux verres 
concaves ou convexes. La 
garniture intérieure et la 
monture en laiton marqués 
Nachet Fils.
6 x 44 x 26,5 cm.
Manque un élément sur le 
dessus et petits accidents. 

130 161,98 

 
442 

Lot d'éléments de balances 
romaines en cuivre ou fonte 
dont un marqué Breveté 
Romaine SGDG.
Diam. des plateaux 34 cm. 

25 31,16 

 
443 

Lot d'éléments de balances 
romaines en fonte de fer et 
laiton. 

20 24,2 

 
444 

Lot de deux balances en bois, 
marbre et métal, lecture du 
poids dans un médaillon 
central en verre.
20 x 56 x 23,5 cm et 17 x 52 x 
22 cm.
(usures et petits accidents).
 

30 37,38 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
445 

Importante balance agricole 
en fonte de fer, la face ornée 
du blason de la ville de Paris 
entourée de deux 
personnages figurant Thémis 
à gauche et Hermès à droite, 
les coins ornés de figures de 
monstres.
25 x 60 x 21 cm.
(usures). 

60 74,76 

 
446 

Importante balance agricole 
en fonte de fer polychrome, la 
face à décor d'une tête de 
boeuf encadrée d'un couple, 
les coins ornés de têtes de 
bélier.
25 x 60 x 21 cm.
(usures). 

60 72,6 

 
447 

Importante balance trébuchet 
en métal laqué vert.
H. 62 cm.
(usures à la peinture). 

25 31,16 

 
448 

Balance en fonte de fer à un 
plateau.
26 x 36 x 12 cm.
(usures et petits manques). 

35 43,62 

 
449 

Important élément de balance 
en fonte de fer, le socle 
marqué A la ménagère et GH 
accompagné d'une ancre.
76,5 x 39 x 17 cm.
(usures et manques). 

30 37,38 

 
450 

LABORDE à Paris.
Balance en fonte de fer à 
système par contrepoids 
pendulaire, le pendule 
marqué "par brevet d'inv.".
H. 55 cm.
(manque le plateau). 

40 49,84 

 
451 

Balance de précision ANA 
modèle Temporelle 4 kg en 
bois tourné et laiton.
H. 42 cm.
(manque les plateaux). 

10 12,46 

 
452 

Balance trébuchet en métal, 
le fût à décor de colonne.
H. 40 cm.
(usures). 

20 24,92 
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LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
453 

EXUPERE, 33 Rue Rambuteau 
à Paris.
Balance trébuchet en bois et 
laiton, le socle en bois 
contenant des petits poids et 
ouvrant par une petite trappe 
en partie gauche.
Les plateaux marqués 
EXUPERE.
53 x 45 x 18 cm.
(manque des poids). 

40 49,84 

 
454 

STUTZ & Co. à Lille.
Importante balance en laiton 
et fer.
H. 51 cm.
(manque le poids). 

30 37,38 

 
455 

Importante balance trébuchet 
de pharmacie en métal 
présentée dans son coffret en 
bois, marbre et verre, réglage 
par molettes latérales.
46 x 41 x 22 cm. 

30 37,38 

 
456 

Importante balance trébuchet 
de pharmacie dans son coffret 
en bois et verre ouvrant par 
un tiroir en partie basse.
40 x 38 x 21 cm.
On y joint une petit boîte 
contenant des poids de 
précision (incomplète). 

30 37,38 

 
457 

Deux boîtes contenant deux 
éléments de petites balances 
de bijoutier trébuchet.
XIXe.
18, x 5,5 x 2,5 cm.
(incomplètes). 

20 24,92 

 
458 

Importante balance trébuchet 
de bijoutier en bois et laiton 
ouvrant par un tiroir 
comprenant un ensemble de 
poids dépareillés.
66 x 52 x 26 cm. 

20 24,92 

 
459 

Balance type romaine en 
métal, marqué VALLON à 
Avignon.
L. 112 cm. 

10 12,46 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
460 

Canne fusil en bois et métal, 
le pommeau en bronze 
figurant une tête de flamand 
rose, le fût en bois exotique. 
Le pommeau vissé révélant un 
levier d'armement dissimulé à 
la base de la tête qui laisse 
apparaître la détente une fois 
armé. Le pied dévissable 
libérant le canon et contenant 
un instrument de démontage.
Pommeau portant une 
marque PT surmonté d'une 
couronne et d'éclairs, marque 
de la manufacture de Saint-
Étienne, et le numéro 221. Le 
fût marqué de la même 
manière.
Calibre 9mm.
L. totale 85 cm.
Travail XIXe.
(usures et petits accidents). 

470 585,62 

 
461 

Canne fusil en métal laqué 
noir, cuir et pommeau de 
corne. Levier d'armement en 
laiton sur le pommeau, bague 
tournante au niveau des 
parties en cuir, chambre 
coulissante dissimulée dans le 
fût. 
Calibre 8 ou 9 mm.
L. totale : 85 cm.
Travail XIXe.
(usures et petit accident au 
pommeau). 

200 242 

 
462 

Canne fusil en bois et métal, 
le pommeau en corne. Le fût 
tournant et coulissant 
découvrant la chambre, bague 
coulissante en métal argenté 
laissant apparaître la détente 
montées sur ressort, le pied 
dévissable révélant le canon 
et contenant un outil de 
démontage.
Marque de la manufacture 
d'arme de Saint-Étienne sur la 
chambre. 
Calibre 9mm.
L. totale 89 cm.
Travail XIXe.
(usures et petits accidents). 

280 348,88 
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463 

TOLEDO.
Canne à système épée en 
osier, cuivre et acier. Le fût 
coulissant découvrant une 
lame poignard gravée 
TOLEDO.
L. de la lame 33 cm.
L. totale 88 cm.
(lame usée, réaiguisée).
 

70 87,22 

 
464 

Canne à système poignard en 
bois noirci, os et métal. Le fût 
coulissant découvrant une 
lame.
L. de la lame 38,5 cm.
L. total 58,5 cm.
(usures et petits accidents, 
lame oxydée). 

55 68,54 

 
465 

Canne à système épée en 
bois, bambou et laiton. Le 
pommeau muni d'un bouton 
poussoir permettant de 
dégager la lame.
L. de la lame 31 cm.
L. totale 89 cm.
(usures et petit accident). 

80 96,8 

 
466 

Canne à système épée en bois 
noirci, laiton, os et corne. Le 
fût dissimulant une lame 
longue.
L. de la lame 56,5 cm.
L. totale 89 cm.
(usures, anneau de laiton à 
refixer). 

116 144,54 

 
467 

Canne en bois sculpté et 
tourné, le pommeau orné de 
deux libellule et dissimulant 
un petit pinceau en poil.
Porte une marque incrusté en 
nacre HB.
L. 85 cm.
(usures). 

85 105,92 

 
468 

Canne en bois, le pommeau 
en métal argenté orné d'une 
scène en repoussé figurant 
une femme et des putti dans 
un entourage de volutes 
signée A. de BARRE. Le dessus 
du pommeau chiffré dans un 
entourage de couronne de 
laurier.
L. 90 cm.
(chocs au pommeau). 

78 97,19 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
469 

Canne en bois sculpté à décor 
d'un empereur romain et de 
personnages dans un 
entourage de frise de feuilles 
de vigne.
L. 104,5 cm.
(bois fendu au pommeau). 

40 49,84 

 
470 

Canne en bois sculpté et 
noirci à décor d'une main et 
de torsades, le pied en laiton.
L. 101 cm.
(usures). 

40 49,84 

 
471 

CAZAL, Paris.
Manche d'ombrelle 
transformé en canne, le 
pommeau en or 18K guilloché 
et chiffré.
Le fût marqué à froid Cazal.
L. 83,5 cm. 

100 124,6 

 
472 

Lot de deux cannes à secret :
Canne dite Toulouse Lautrec 
en bois et laiton, le fût 
composé de trois parties 
vissées, le pommeau 
dévissable révélant une petit 
fiole dissimulée dans le fût, la 
prise ouvrant sur une 
boussole. L. 89 cm. (usures).
La deuxième en bois et métal 
argenté, le pommeau 
dévissable dissimulant une 
cache, L. 91 cm. (choc au 
pommeau). 

216 269,14 

 
473 

Manche d'ombrelle en 
bambou à système épée, le 
fût coulissant découvrant une 
lame à trois faces, le 
pommeau terminé par un 
élément en os (incomplet).
L. de la lame 71 cm.
L. totale 95,5 cm. 

50 62,3 

 
474 

Lot de deux cannes en bois, 
l'une terminée par un singe 
accroché en bronze (L. 91 cm), 
l'autre au pommeau en 
figurant un buste de Marianne 
en métal argenté (L. 88 cm), 
légers accidents au buste.
On y joint un manche 
d'ombrelle en bois terminé 
par un pommeau en métal 
argenté figurant une tête de 
chien, L. 68 cm. 

101 125,85 
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475 

Lot de deux cannes en bois, le 
pommeau orné pour l'une de 
quadrillages et volutes (L. 81 
cm), l'autre terminée par un 
pommeau arrondi à décor de 
rubans et branchages 
feuillagés (L. 83,5 cm).
(usures et petits accidents). 

41 51,09 

 
476 

Lot de 11 cannes en bois, les 
pommeau en bois, os ou 
corne, certaines terminées 
par un pied en fer.
L. max 126 cm. 

150 186,9 

 
477 

Saxophone en métal argenté, 
fabrication Artistique E. 
BEAUGNIER et Cie Mantes 
près Paris.
H. 64 cm.
Dans sa malette.
Usures. 

150 181,5 

 
478 

Saxophone en métal argenté 
HENRI SELMER Paris, Sole 
Agents U.S && CAN. Selmer 
New-York Elkhart, Fabriqué en 
France, N° US : 2.090.011 et 
numéro M52985.
H. 71 cm.
Dans sa mallette SELMER.
 

3200 3987,2 

 
479 

Saxophone en cuivre jaune 
STUDIUM DOLNET, N°46376.
H. 56 cm.
Manque.
Dans sa mallette.
 

70 87,22 

 
480 

Trompette en métal argenté 
fabriquant Antoine COURTOIS 
Paris, trois pistons, avec 
embouchure. N°37508.
Long.: 47 cm.
Chocs, restaurations.
Dans sa mallette. 

90 112,14 

 
481 

Bugle en cuivre, fabricant A. 
LECOMTE Paris. Avec 
embouchures dont une 
Couesnon N°
Long.: 31,5 cm.
Accidents et manques.
Dans son étui en bois. 

52 64,79 

LOT DESIGNATION ADJUGÉ
FRAIS 

COMPRIS

 
482 

Flûte traversière en métal 
argenté fabriquant NOBLET 
Paris, N°27665.
Dans son étui.
 

82 102,17 

 
483 

Élément de clarinette en bois, 
fabricant Thibouville père et 
fils à Paris. 
Long.: 53 cm.
Incomplete et accidents. 

180 224,28 

 
484 

Élément de trombone en 
métal, PELISSON GUINOT 
BLANCHON.
Dans son étui.
Incomplet. 

35 43,62 

 
485 

Mandoline en bois à décor 
d'incrustation de nacre et 
écaille.
Étiquette de fabricant Fratelli 
Tassinari Napoli 1918.
Long.: 61 cm.
Accidents et manques.
Dans son étui. 

40 49,84 

 
486 

Violon d'étude. Long.: 60 cm.
Usures et manques.
Dans son étui. 

95 118,38 

 
487 

Violon d'étude à quatre 
cordes, étiquette au fond F. 
BRETON, Me La duchesse à 
Mirecourt 1831.
Long.: 60 cm.
Usures.
Avec son archet, Long.: 74,5 
cm.
Dans son étui. 

250 311,5 

 
488 

Petit accordéon "Impérial 
accordéon" fabrication 
allemande Kalbe's N°58249, 
Melbourne
14 x 27 x 28 cm.
Accidents. 

50 60,5 

 
489 

Accordéon chromatique 
FRATELLI CROSIO.
Accidents. 

60 74,76 

 
490 

Accordéon chromatique 
CLAUDY.
Dans son étui en bois.
Accidents 

40 49,84 

Nombre de lots : 399


