KÂ-MONDO
Commissaire-priseur judiciaire et habilité

VENTE AUX ENCHERES
MERCREDI 29 JUILLET 2020 à 13 H 00
Lot

1

Désignation
D'après GERICAULT.
Le chargement.
Lithographie en couleurs.
(En l'état).
D. de la planche : 26 x 32 cm.
(Non examinée hors du cadre).

Expert : SVV KM

2

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle.
Portrait d'une dame à la coiffe tenant une pensée et une rose.
Huile sur toile.
(Accidents, manques et restaurations).
D. : 64 x 54 cm.
Cadre accidenté.

Expert : SVV KM

3

40 / 60

Ecole FRANCAISE du milieu du XXe siècle.
Vue de Saint-Gervais d'Auxerrois
Aquarelle signée Geoffroy (?) en bas à droite et datée 1845.
D. : 22,5 x 17 cm (à vue).
Non examiné hors du cadre.

Expert : SVV KM

6

80 / 120

Ecole NAIVE vers 1880.
Portrait de famille au Saint-Cyrien.
Huile sur toile.
(Accidents, manques et restaurations).
D. : 64,5 x 80,5 cm.
Sans cadre.

Expert : SVV KM

5

50 / 80

Georges Jules A. CAIN (1856-1919).
Marie-Antoinette sortant de la prison du Temple.
Encre signée et datée en bas à gauche 1888.
D. du sujet : 20,5 x 25 cm (à vue).
Non examinée hors du cadre.

Expert : SVV KM

4

10 / 20

30 / 50

Jean-Marie Oscar GUE (1809-1877).
La traversé du pont.
Aquarelle signée en bas à droite.
(Accidents).
D. : 22 x 27 cm (à vue).
Non examinée hors du cadre.

Expert : SVV KM

50 / 80

1
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Lot

Désignation
A. NOURY.
Femme et son âne sur un chemin d'Italie.
Encre et rehauts de gouache signée en bas à droite et datée 71.
D. : 9 x 15 cm ( à vue).
Non examinée hors du cadre.

7
On joint. : Ecole FRANCAISE du milieu du XIXe siècle.
Paysans devant une chaumière.
Mine de plomb.
D. : 11,5 x 16 cm (à vue).

Expert : SVV KM

8

10 / 20

Alexandre René VERON (1826-1897).
Guinguette et canotiers en bords de Seine.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
D. : 27,5 x 46,5 cm.
Cadre de style Louis XVI.

Expert : SVV KM

500 / 800

Ecole FRANCAISE du XXe siècle.
Chasseurs devant une chaumière.
Huile sur panneau signé en bas à droite "Vera".
(craquelures et petits manques).
D. : 13 x 19 cm.
9

On joint. : Ecole FRANCAISE du XIXe siècle.
Nature morte à la grappe de raisin.
Huile sur panneau.
(Petits manques).
D. : 35,5 x 24 cm.

Expert : SVV KM

10

20 / 30

ECOLE MODERNE.
Etudes satyriques de chats.
Ensemble d'encres collées, signée sur la Marie-Louise H.BURIN et datée 80.
(Rousseurs éparses et traces de colles).
D. totale : 23 x 49,5 cm (à vue).
Non examiné hors du cadre.

Expert : SVV KM

11

20 / 30

Ecole FRANCAISE du XXe siècle.
Etude de 16 petits dessins à l'aquarelle et réhaut de gouache probablement ayant servi pour
l'illustration d'un ouvrage, quelques scènes grivoises et saisons.
(Queqlues rousseurs).
D. d'une vignette : 7,5 x 5,5 cm.
Non examiné hors du cadre.

Expert : SVV KM

12

30 / 50

Ecole ANGLAISE du XXe siècle.
Trois mâts.
Gouache sur panneau sous verre.
(Petits manques).
D. : 26 x 36 cm (à vue).

Expert : SVV KM

20 / 30

2

Lot

13

14

Désignation
IMPORTANT LOT de caricatures du XIXe et XXe siècle, gravures.
-Honoré DAUMIER d'après : les représentants représentés chez Aubert ; Les beaux-jours de la vie
chez Aubert ; l'écrivaine se comparant à Georges Sand chez Aubert ; Actualités (Daumier ?) chez
Aubert.
-DEVERIA d'après : midi (petites déchirures) ; le bouquet.
-GRANVILLE d'après : Les Geais (les métamorphoses du jour).
-TRAVIES d'après : les bureaucrates ; les poires ; Pigal.
-DORVILLE d'après : Guillaume.
-Georges CADOUDAL dit LARIVE dit MASSON d'après : An XII chez Martinet.
Et divers.
(En l'état , rousseurs éparses).
Soit au total 17 pièces encadrées.
Non examinées hors du cadre.
Expert : SVV KM
30 / 50
LOT de gravures de caricatures du XIXe siècles.
-PATRIOTV d'après : Guerre civile (allégorie n°1), journeaux anarchistes et empoisonnés. lithoraphie
par Fernique.
-Carle VERNET d'après : La marchande d'eau de vie et le marchand de saucisse, deux lithographies
gravées par Debucourt.
-Militariana chez Aubert.
(Pliures et papier jaunie).

Expert : SVV KM

30 / 50

Carte des environs de Paris, 1771.
Vallet Scripsit à Paris chez Crépy.
D. : 26 x 32 cm (à vue).
Mouillures et rousseurs éparses, pliures.
Non examiné hors du cadre.

15

On joint le Nouveau plan guide géométrique de la ville de Paris, 1862 publié par Jules Taride.
Plan encadré en l'état.
D. : 68,5 x 80 cm.
Non examiné hors du cadre.
Département de la Seine.
Petite gravure en couleurs, vers 1840.
D'après PERROT, gravée par BLANCHARD.
D. : 13 x 8,5.
Pièce non examinée hors du cadre.
20 / 30

16

17

4 cartes provenant de l'Atlas National Illustré :
Algérie, colonie française
Département des Ardennes
Département de l'Yonne
Département de la Côte d'Or
Planches non examinées hors des cadres.
20 / 30
PARIS.
Aspect général des boulevards.
Planche gravée rehaussée de couleurs et gommée, d'après Testard, gravée par Appert, chez Fatout.
D. : 22,2 x 30,5 cm (au cou de planche).
Légère rousseurs.
Non examiné hors du cadre.
20 / 30

3

Lot

18

Désignation
Ensemble de 4 vues d'optique en l'état:
Le pont Saint-Michel.
Le château de Vincennes du côté du parc.
Vue de l'entrée du port de Roterdam.
La fêste du poids au Mogol qui se célèbre chez ses peuple avec grande vénération.
Planches non examinées hors du cadre
30 / 40

19

PARIS.
2 lithographies provenant de l'ouvrage Paris dans sa splendeur.
Charpentier et Benoist.
Planche 27 : La Bourse.
Planche 50 : Colonne de la grande armée (rousseurs éparses).
Planches non examinées hors du cadre
10 / 20

20

Ensemble de 4 gravures en couleurs en l'état sur Paris:
Vue du château royale des Tuileries
Vue intérieure de la cour du Louvre, à Paris chez Genty.
Sainte-Chapelle.
Palace of the Duke of Orléans, 1829.
Planches non examinées hors du cadre.
20 / 30

21

22

Ensemble de 4 gravures sur Paris en l'état:
2 aquatintes, vue de l'Arsenal et vue de la porte Saint-Antoine.
Palais de l'industrie, Exposition Universelle, 1855.
Exposition Universelle de 1889, habitations lacustres, série aux armes d'Epinal chez Pellerin.
20 / 30
PARIS ET MONTMARTRE.
Ensemble de 6 gravures en l'état:
L'hôtel de Sens.
La rue des saules.
Louis Toussaint.
Notre-Dame de Paris.
Restaurant de la mère Catherune.
Vue de la tour Eiffel des moulins de Montmartre.
D'après BOUTET, un kiosque à journaux à Paris.
Pièces non examinées hors du cadre.
20 / 30
PARIS MONTMARTRE.
Raymond POISSON.
Rue des chevaliers de la Barre.
Toile signée et datée en bas à gauche 1942.
Accidents.
D. : 46,5 x 61,5 cm.

23
GUY MOREAU
Restaurant le Consulat rue Norvins.
Toile signée en bas à gauche et datée 75.
Toile usée, en l'état.
D. : 55 x 45,8
20 / 30

4

Lot

Désignation
Ensemble de 4 tableaux en l'état:
F. PAUVERT, Nature morte au bouquet de fleurs (trou)
Toile
D. : 60 x 45 cm.
Régis MANSET
Nature morte au bouquet de fleurs.
Toile.
D. : 80 x 60 cm.

24

ECOLE FRANCAISE DU XX EME SIECLE
Vue d'une bastide en Provence.
Toile marouflée sur carton.
D. : 46 x 55 cm.
ECOLE FRANCAISE DU XX EME SIECLE
Composition surréaliste à l'oiseau de proie et au serpent tête de clé de 12.
Toile.
D. : 33 x 46 cm.
30 / 50

25

26

27

Ensemble de 7 estampes encadrées des XVIII et XIX èmes siècles, en l'état.
La marchande de marrons, d'après GREUZE, gravée par BEAUVARLET.
Le ramoneur, d'après GREUZE, gravée par VOYEZ.
Les vrais Flamands, d'après BROUVER, gravée par BASAN.
La place Maubert, d'après JEAURAT, gravée par ALIAMET.
Le marquis de la Ferté, d'après PARROCEL.
Jean Racine, d'après SANTERRE, gravée par Alix.
L'égalité.
Planches non examinées hors des cadres.
50 / 80
Ensemble de 7 estampes en l'état, du XIXème siècle.
Le journal des débats, d'après CHALON, 1820.
Jeune femme en pied au chapeau.
Ecossais d'après DEVERIA, lithographie de TURGIS.
L'innocence, d'après DEVERIA, lithographie de LEMERCIER.
Le soldat laboureur d'après VIGNERON, gravée par MOREAU, élève de JAZET.
Musée de moeurs en actions. C'est une grave affaire !!! d'après Gustave DORE, lithographie de
REGNIER...
Madame de Lafayette, gravée par DEQUEVAUVILLER.
Planches non examinées hors des cadres.
30 / 50
Ensemble de 6 estampes des XIX et XX èmes siècles, en l'état.
L'arrivée au bal, d'après LEPAULLE, gravée par MAILE.
Portrait de jeune femme en pied dans un paysage.
2 gravures de mode, vers 1860.
La halte des cavaliers, d'après MEISSONIER, gravée par BOILOT.
Jeune fille au panier.
PIèces non examinée hors des cadres.
20 / 30

28

Ensemble de 7 estampes des XIX et XX èmes siècles.
"Très Parisien", 3 gravures de mode au pochoir, 1924, par PHILIPPE ET GASTON.
Pêche superbe de Choisy, d'après RIOCREUX,
Messager, d'après RACINET.
MIHUS, manoir dans un paysage.
Jeune femme au chapeau et au collier de chien, chromolithographie par Franz SCHMIDT.
Pièces non examinée hors des cadres.
20 / 30

5

Lot

29

Désignation

D'après GAVARNI.
Portrait d'homme en pied au chapeau de forme et à la canne.
Encre sépia.
Porte une signature à la mine de plomb en bas à droite GAVARNI.
D. : 19,5 x 13 cm.
Rousseurs éparses.
Dessin non examiné hors du cadre.
50 / 80
Ensemble de 3 dessins du XXème siècle
C MACHIAT, La plaine
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1899
D. : 15 x 25,8 cm.

30

Sous-bois
Aquarelle
Signature illisible
D. : 29,5 x 19,5 cm.
VAUTIN
Etude de nu à la mine de plomb.
Signée et datée en bas à droite 1966
D. : 30 x 20 cm.
5 / 10

31

Photographie du député Paul de CASSAGNAC (1842-1904).
Tirage argentique d'époque, dédicacé aux "vaillants jeunes (...) de l'avant garde impérialiste, celui qui
est heureux et fier de se dire leur chef".
D. : 23,5 x 18 cm.
Photographie non examinée hors du cadre.
10 / 20

32

Fort ensemble de gravures des XIX et XX èmes siècles en l'état telles que "La pêche à la morue" par
MAZIN; "C'est pas moi c'est lui" par POULBOT; phototypie de Chatsworth Park; Règles du jeu de l'oie
(imagerie réunie de JARVILLE, Nancy) (déchirures); Vue panoramique de Paris provenant de "Paris
dans sa splendeur" (restaurations et en l'état); Caricatures du XIX ème siècle; Cinq tableaux-lois de
1843
On joint un dessin d'un portrait à la mine de plomb de jeune homme vers 1840; Revue "Le Témoin"
Paul IRIBE, 1934, numéro 5 "L'Accusé"; Le document "Que veut, que peut le front commun"; Mort
d'Actéon, écrit au dos: dessin de REBAULT, officier du génie mort à Smolensk; un brevet d'ivention
délivré à monsieur Antoine PARISS en 1905 pour un appareil projecteur rotatif; Une étude de
faucon, aquarelle, datée 1948
80 / 120

33

Un ensemble de gravures des XIX et XX ème siècles et de dessins du XXème siècle, en l'état tel que:
aquarelle par Régis MANSET; La gare de l'est provenant de l'ouvrage "Paris dans sa splendeur";
photographies; BOURGEOIS, vaches pâturant au bord de la rivière
40 / 60

6

Lot

34

Désignation

Paul COLIN (1892-1985)
Portrait en buste de Tartine
Dessin au fusain et rehauts de gouache
Signé, dédicacé et daté du 13 août 52
D. : 47,5 x 38 cm.
80 / 120

35

Ensemble de 5 gravures en couleurs,oiseaux et koalas du XIXème siècle, en l'état:
Le petit paradis émeraude d'après BARRABAND, gravé par PEREE
La pie du Collie
Epimaque, épine vinette
Eurystomus, orientalis et calonix, d'après KEULMANS
Le koala, d'après GRIFFITH
On joint un petit dessin à la mine de plomb d'une étude étude de lièvre
Signature en bas à droite illisible
D. : 10,5 x 14,5 cm.
30 / 50

36

ECOLE FRANCAISE, vers 1970
La garde républicaine.
Huile sur Isorel.
Au verso : Jeune femme dans un parc.
D. : 53,5 x 64,5 cm.
En l'état.
On joint :
Napoléon Le Grand.
Imgae d'Epinal polychrome.
On joint :
Broderie représentant un Garde républicain.
30 / 40

37

Léon BEER
3 études de militaires d'après Detaille.
3 aquarelles, signées et datées 1886.
D. : 30 x 23 cm (à vue) et 25,5 x 13,2 cm.
(Piqures, papier gondolé)
Sous un même cadre.
80 / 100

38

Raphaël DUBOIS.
Beaulieu.
Huile sur toile, signée et située en bas à droite.
60 x 80 cm
20 / 30

39

Attribué à Franck BOGGS
Paysage fluvial : la Meuse (?).
Huile sur panneau, portant une signature au crayon au dos
D. : 26 x 40 cm
(Taches, accidents et manques)
200 / 300

40

Georges WAKHEVITCH
Projet de théâtre : décor de la salle de bal pour Roméo et Juliette de Gounod à l'Opéra de Strasbourg,
{19]71.
TEchnique mixte, signée et datée en bas à droite
D. : 34,5 x 48,,5 cm (à vue)
Non examinée hors du cadre
40 / 60

7

Lot

41

Désignation
Emma REYES (1919-2003)
Composition rouge et bleu, [19]67
Technique mixte, signée et datée en bas à droite
23,5 x 32 cm
100 / 150

42

43

Ladislas KIJNO
Composition sur fond noir
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite dans la planche, justifiée dans la marge Epreuve
d'artiste
D. sujet : 40 x 31,5 cm.
Non examiné hors du cadre
20 / 30

PORTFOLIO comprenant des académies de nus féminins et masculins, certains datés.
Probablement dessinés par Monsieur Robert-Victor Richard.
Vers 1900, 1910
100 / 200

44

45

46

47

Famille RICHARD. Important LOT de CARNETS de DESSINS, PEINTURES, DESSINS, AQUARELLES et
DIVERS.
30 / 50

LOT de DESSINS de CARICATURES début XXe signées Richard ou Angéli, et divers
20 / 30

LOT de PIECES ENCADREES
5 / 10

LOT de VUES d'OPTIQUE ou GRAVURES TIREES D'OUVRAGES, certaines en couleur dont
Fontainebleau et Napoléon
50 / 80

8

Lot

Désignation

48

Lot de GRAVURES dont planche des Conquêtes de l'Empereur de la Chine d'HELMAN, d'après
Raphaël, médaillons et bijoux et coiffure de l'Antiquité Abraxas..
10 / 20

49

GRAVURES diverses et variées, mode, certaines encadrées, chasse, aquarelle de fleurs, huiles sur
Isorel
10 / 20

50

Maria GOGA ou GOGA PENELLE ou GOGA RICHARD + Claude RICHARD. FONDS d'ATELIER de ces
deux artistes comprenant huile sur toile et huile sur Isorel.
Etudiante des Beaux-Arts
10 / 20

51

Albert DECARIS.
Le pont du Rialto, 1925
Encre et lavis, signé et daté en bas à droite.
D. : 72 x 55,5 cm (à vue)
On joint :
Gustave FRAIPONT
Oie devant la ferme.
Aquarelle, signée en bas à gauche au crayon.
D. : 23 x 31,5 cm (à vue)
100 / 150

52

ECOLE FRANCAISE, vers 1950
La plage.
Acrylique sur panneau.
D. : 19 x 65,2 cm.
30 / 50

53

54

G. VASI ou VAFI (?). 5 GRAVURES ITALIENNES représentant 5 vues de Rome dont Fontaine de la
Grande Obélisque Sainte-Cécile à Rome, Eglise de Santa Maria di Monti, Santa Maria Raggiore,
Palazzo Carpegna.
D. : 21 x 33 cm (à vue).
50 / 60
Marcel VERTES.
Le peintre et son modèle.
Encre et aquarelle, signé en bas au milieu.
D. : 33 x 46,5 cm.
Non examiné hors du cadre.
30 / 50

9

Lot

55

Désignation

MARTINET.
Jaseur & Grimpreau de muraille.
2 gravures polychromes sur papier vergé.
D. sujet : 24,3 x 20,2 cm.
Non examinées hors du cadre. Sous verre.
20 / 30

56

Israël SILVESTRE. LOT de GRAVURES sur Fontainebleau.
- 2 gravures polychromes.
- petites gravures en noir de vues et perspectives du château de Fontainebleau.
En l'état.
10 / 20

57

Planche représentant 32 cartes d'un jeu de cartes
Gravure en noir.
D. sujet : 45 x 58,5 cm
Non examinée hors du cadre.
5 / 10

58

59

MINIATURES INDIENNES représentant des princes mogholes, divinités, guerrier à cheval, fleurs et
insectes...
Modernes.
10 / 20

4 PIECES ENCADREES :
- BORTIGNONI. Vue de Venise. Aquarelle.
- Vue de Paris. Aquarelle.
- Bouquet de fleurs. Aquarelle.
- Simone BARBIER. Champ, 1948.. Acrylique sur carton fort, signé et daté en bas à gauche.
10 / 20

60

61

ECOLE FRANCAISE du XIXe SIECLE.
L'enfant Moïse sur le Nil.
Fusain et craie blanche sur papier bleui.
Porte la mention au dos du cadre : "Jean-Jacques Henner..."
D. : 15 x 23 cm (à vue) (dimensions inégales).
20 / 30
Louis RINGUET
La baie de saint Jean de Luz, août 1912.
Aquarelle.
D. : 23 x 31cm (à vue).
Artiste mort pendant la grande guerre. Étiquette de l’exposition des œuvres des artistes morts pour
la patrie. L’entr’aide artistique française salon d’automne 1919
50 / 80

10

Lot

62

Désignation

ECOLE FRANCAISE de la FIN du XVIIIe siècle.
Personnages dans des paysages lacustres.
Paire de pastels
L'un porte la signature CHAPDILLY (?) et est daté 1793
D. : 36 x 34 cm et 36 x 33 cm.
(En l'état).
200 / 300

63

PAPIER PEINT polychrome à décor d'un bateau au mouillage faisant le ravitaillement sur la plage.
D. : 157,5 x 144,5 cm.
En l'état, rentoilée.
50 / 80

64

LA FOSSE (J.C. de). Attributs de chasse ; Attributs de pêche ; Attributs de musique ; [Attributs de
siences] dont diverses sciences et l'Architecture.
4 gravures polychromes gravées par P.F. Tardieu et Fessard [in Premier livre de Trophées contenant
divers attributs ... Inventés et dessinés par J. C. De La Fosse Architecte. Dedié aux Artistes par
L'Auteur. A Paris, chez Daumont rue St. Martin près St. Julien, [ca. 1770?], l'ensemble des livres
réédités sous le titre Nouvelle Iconographie Historique, Paris, 1768].
D: 36,5 x 26,5 cm (à vue).
(Une mouillure angulaire, pliures, restaurations, rares rouss.).
Non examinées hors des cadres.
80 / 120

65

Alfred PLAUZEAU (1875-1918).
Cheval remorquant un bateau de pêche.
Toile très abîmée.
(En l'état).
D. : 50 x 61 cm.
100 / 200

66

École FRANCAISE du XIXe siècle.
Un pêcheur devant les falaises d’Etretat.
Huile sur toile monogrammée DL et daté 1875.
(Nombreux accidents).
D. : 39,5 x 31,5 cm.
40 / 60

67

Ensemble de bijoux ethniques et divers, ensemble de 27 figurines "danseurs et hommes du peuple"
en métal polychrome.
XX° siècle.
En l'état.
10 / 20

11

Lot

68

69

70

71

72

73

74

Désignation
Important ensemble provenant de Côte d’Ivoire,Gabon et Sénégal :armes de jet, lances, carquois et
arc, épée et sabre, statuettes, masques et objets de décoration en bois sculpté, métal, pierre dont
malachite (lion).
Ensemble en l'état.
XX° siècle.

Important ensemble de statues, statuettes, cuillers, poulies et bâton de chef en bois sculpté.
Provenance Côte d’Ivoire,Gabon et Sénégal ...
XX° siècle.
En l'état.

Important ensemble de deux pirogues en bois sculpté provenance Côte d’Ivoire,Gabon et Sénégal ?
Avec des personnages tenant des armes ou des rames.
XX° siècle.
En l'état.
Important ensemble de masques de cérémonie ou de décoration, en bois sculpté; provenance Côte
d’Ivoire,Gabon et Sénégal ...
XX° siècle.
L'ensemble en l'état.
Important ensemble de 27 groupes en bois sculpté de statues et statuettes.
Provenance Côte d’Ivoire,Gabon et Sénégal... .
Une pierre, une autre gainée et enroulée de cuivre.
L'ensemble en l'état : accidents ...

Ensemble d'instuments de musique provenant de la Côte d’Ivoire,Gabon et Sénégal : Tambours (dont
pied cassé) , instument à corde, calebassses, balafons, chapeau et tabourets en bois sculpté.
XX° siècle.
L'ensemble en l'état.
18 sujets en bronze ou métal divers tels que musiciens, lion, gazelle ...
Côte d'ivoire, Sénégal, Gabon
XX° siècle
150 / *

75

Leopold LAMBERT, 1910.
Clown joueur de guitare.
Assis sur un tabouret, ce personnage avec tête en papier mâché, peinte à décors de libellules et
d'insectes, se penche en jouant. Après un mouvement de taille, il lève la jambe et tire la langue.
C'est le n° 49 du catalogue LAMBERT.
H. : 58 cm.
Expert : CAZENAVE Jean-Claude
1 500 / 2 000

12

Lot

76

Désignation

Jouet mécanique français du début 20ème dans le gout de Gustave VICHY.
Musicien de bal champêtre en costume montagnard avec mains en plomb et jouant du violon.
Tête en biscuit bouche fermée de fabrication Jumeau. Yeux fixes marron. Habits d'origine.
H. : 42 cm.

Expert : CAZENAVE Jean-Claude

77

400 / 500

3 POUPEES et 2 CORPS en carton bouilli (dont un accidenté) comprenant :
- UNIFRANCE. Modèle 301. BLEUETTE 1930, tête en biscuit 1-1/4, yeux mobiles, bouche ouverte,
costume de marin. Avec une partie de trousseau bleuette.
- SIMON & HALBIG. Modèle 401. Petite mignonnette allemande, yête en biscuit, corps en
composition, yeux mobiles, bouche ouverte, corps en bois peint, robe et chapeau en dentelle
- Sans marque. Poupée de mode de type parisienne François Gaultier, tête en biscuit, yeux fixes,
bouche fermée, corps tissu, robe noir à noeuds bleus. H. : 33 cm.

Expert : CAZENAVE Jean-Claude

78

400 / 500

ENFANTINA. DINETTES DEPAREILLEES en porcelaine, métal et faïence comprenant assiettes, plats,
casseroles et divers
On joint : ACCESSOIRES DE POUPEES avec chapeaux, sacs, vêtements et quelques poupées modernes
en celluloïd et divers, et notamment un Mickey des années 1960
20 / 30

79

80

81

POUPEE PARLANTE "MAMAN". N°10. La tête en biscuit, numéroté en creux, (largement accidentée et
maladroitement restaurée, probablement de la Maison Jumeau (?), le corps en carton bouilli, avec
étiquette au dos bébé jumeau.
Sur le ventre 2 tirettes activant un mécanisme sonore : « maman ».
H. : 54 cm.
On joint : SON TROUSSEAU comprenant béret de matelot Normandie, manteau bleu marine, jupe
rouge et 2 petits chaussons.
80 / 120
IMPORTANT LOT DE POUPEES de collections de fabrication contemporaine avec tête en biscuit et
membre en composition et un ours en peluche et petit pupitre d'écolier.
50 / 100
ENSEMBLE DE TROIS POUPEES françaises contemporaines dans le style du bébé Bru chevrot avec
tête en biscuit, bouche fermée et corps articulé en bois tourné
Dans le style de la jumeau triste avec tête en biscuit et coprs en bois articulé
Dans le style du bébé Halopeau avec tête en biscuit et bouche fermée et corps en bois articulé.
200 / 300

13

Lot
82

83

84

85
86

87

Désignation
GRAND BEBE SLF tête et corps en celluloïde.
20 / 30
POUPEE ALLEMANDE avec tête en biscuit, bouche ouverte, corps articulé en composition.
H. : 48 cm.
Robe de style.
80 / 100
BEBE JUMEAU avec tête en biscuit, bouche fermée, yeux fixes bleus, marqué "déposé tête jumeau bte
sgdg 10".
Corps d'origine marqué au tampon bleu mais repeint.
(tête cassée recollée).
300 / 400
POUPEE FRANCAISE avec tête en biscuit bouche ouverte, yeux fixe bleus marqué "déposé 11".
Corps droit d'origine (accidents).
200 / 300
LOT DE POUPEES en celluloïde et carton bouilli moderne ou dans le style de JUMEAU.
Expert : CAZENAVE Jean-Claude
50 / 80
LOT de 27 médailles de table en bronze et métal tel que :
-François Rabelais.
-La garde républicaine, gendarmerie nationale.
-Etablissement Jacob Hotzer.
-Statue de la liberté.
-1er régiment étranger de cavalerie, 1921-1971.
-Société centrale féline de France, exposition de Paris 1929.
-Les alliés débarquent dans le midi.
-Vers l'humanisme euopéen.
-Aux héros de la Grande Guerre.
-Général Leclerc de Hautecloque maréchal de France.
-Le paradis et l'enfer.
-Général de Gaulle.
-Jean Mermoz.
-Exposition universelle internationale Paris 1900.
-Union des sociétés d'instruction militaire de France.
-Entraînement physique préparation militaire.
-Exposition internationale art et technique de Paris.
-Napoléon Bonaparte.
-Pro patria.
-Notre Dame de La Garde.
-Brigade Anti-Gang de Paris.
-Médaille Religieuse.
-Gallia Victrix.
Et divers.
Boîtes.

Expert : SVV KM

88

20 / 30

LOT de 12 médailles et empreintes en bronze tel que :
-Jean Charles Adolphe Alphand, directeur des travaux, Paris.
-Quand Même.
-La corvette la Bayonnaise.
-Alexandre Dumas.
-Henri d'Orléans, Duc D'Aumale.
-Fluctuact nec mergitur.
-André Versale, Médecin.
-Tournus.
-Marcel Pagnol.
-La Camargue.
-Saint Louis.
Et divers.

Expert : LOUOT Axel

20 / 30

14

Lot

89

Désignation

LOT de deux hausse col :
-Un monarchie de Juillet.
-L'autre seconde République.
(Accidents).

Expert : LOUOT Axel

90

20 / 30

LOT :
-Plaque de casque de pompier.
-Couronne.
-Plaque de Schako. IInd République. (accidents).
-Plaque IInd Empire. (Refrappe).
-Bandeau soldat de la grande guerre.
Soit 5 pièces.

Expert : LOUOT Axel

91

40 / 50

SUITE DE DEUX BUSTES en bronze de la République dite " la Gueuse ".
Belle patine.
H. : 24 cm et 23 cm.

Expert : LOUOT Axel

92

250 / 300

Clément DENIS ( ?-1870).
Zouave en embuscade.
Bronze patiné.
L. : 36 cm.

Expert : LOUOT Axel

93

250 / 300

LOT comprenant :
-profil de garde républicain en bronze
-cendrier de la garde républicaine en boite
-moulage en bronze
-bandeau de casque Adrian " soldat de la Grande Guerre "
-plaque commémorative militaire

Expert : LOUOT Axel

94

30 / 40

L'Empereur en pied, tête nue la main droite dans son gilet.
Epreuve en bronze à patine dorée.
H. : 13 cm.
On y joint. : COIN de billard à l'éffigie de Napoléon.

Expert : LOUOT Axel

80 / 100

15

Lot

95

Désignation

LOT de CADRES en l'état pour miniatures ou dessins, de forme ovale ou ronde, en bronze, métal ou
bois
28 x 22 cm pour le plus grand
On joint un cadre pour crucifix, un bas relief en plâtre encadré " laissez venir à moi les petits enfants
" et une vierge à l'enfant et Saint Jean Baptiste (verre fendu)

Expert : SVV KM

96

30 / 50

Venus de Milo.
Bronze.
Barbedienne Fondeur sur la terrasse.
H. : 66 cm.
(Oxydations).
400 / 600

97

D'après FREMIET.
Vierge surmontant un demi-globe, marchant sur un serpent.
Signé sur la terrasse E. Fremiet. Cachet fondeur : "F. Barbedienne. Fondeur. Paris"
Sur une base circulaire en marbre vert de mer.
H. tot. : 35 cm.
(Oxydations, trou).
200 / 300

98

99

Voltaire et Montesquieu.
Paire de bustes en bronze à patine noire sur piédouche, chacun reposant sur une base en bronze
carrée moulurée.
H. : 33 cm pour le plus grand.
(Traces de rouille).
200 / 300

Tête de philosophe.
Buste en bronze marqué sur l'épaule gauche "Réduction de Saunage ou Sauvage".
Suss Frères edit. sur épaule droite.
H. : 21,3 cm.
(Oxydations).
10 / 20

100

Ecole moderne.
Chevaux galopant.
Bronze patiné reposant sur une base ovale en marbre noir.
D. : 26 x 33 x 18,5 cm.
200 / 300

16

Lot

Désignation

101

Henri IV en empereur lauré.
Buste en bronze signé Geffroy sur un piédouche, reposant sur une base carrée en résine noire.
H. : 23,6 cm.
20 / 30

102

Voltaire.
Buste en bronze patiné sur piédouche, sur socle carré à pans coupés.
H. : 26,2 cm.
50 / 80

103

C. LANZIRONI
P. de Cassagnac.
Buste en bronze patiné, signé et dédicacé, portant la signature Mongin Fondeur rue des Vertus, 21, et
signé 1874-75. Reposant sur une base carrée.
H. : 25,5 cm.
50 / 80

104

Dans le goût de P.J. Mène.
Chien courant au lapin.
Bronze sur une base en marbre vert de mer.
D. : 16 x 20,5 x 9,6 cm.
30 / 50

105

D'après Barye.
Sanglier.
Bronze patiné, reproduction portant une signature Barye et J.B.L.
D. : 8,2 x 14,5 x 6,1 cm.
20 / 30

106

Paire de petites aiguières décoratives en bronze doré, les becs à décor d'un échassier, les anses à
décor d'un serpent, portant les cachets au cul de Thiébaut Frères Fondeurs Paris
H. : 15,3 cm.
(Usures et déformations).
60 / 80

17

Lot

107

Désignation

Aigle aux ailes déployées posé sur un demi-globe.
Bronze doré reposant sur socle circulaire en bois et 3 petits pieds miches.
H. : 18 cm. Diam. : 13,5 cm.
20 / 30

108

E. PICAULT
Ambroise Paré.
Buste en bronze patiné, portant ses dates 1517-1590, reposant sur une base en marbre rouge veiné.
H. : 26,9 cm.
80 / 120

109

A. GAUDEZ.
Pasteur.
Buste en bronze patiné, signé sur son épaule gauche, reposant sur un piédouche et base en marbre
rouge veiné.
Il porte un cartel en façade "Pasteur par A. Gaudez. Hors concours".
H. : 29 cm.
80 / 120

110

D'après BARTOLDI.
Statue de la Liberté.
Bronze patiné reposant sur une base hexagonale moulurée. Sur la plaque dans sa main gauche,
inscription de la date 1776.
H. : 29 cm.
(Oxydations).
50 / 80

111

Shakespeare en pied.
Régule anciennement argenté, reposant sur une base circulaire en bois noirci mouluré.
H. : 47,5 cm.
30 / 50

18

Lot

Désignation

112

Alessandro MORETTI.
Don Quichote.
Buste en fonte, signé au dos et daté 1895. Il porte à l'intérieur de sa base un cachet de fondeur russe
(?).
H. : 29 cm.
20 / 30

113

J.C. de BLEZER. ST.
Bussy -Rabutin.
Buste en bronze doré, signé au dos, reposant sur une base à serction carrée.
H. : 37 cm.
(Oxydations).
80 / 120

114

Femme à l'antique acrobate nue.
Bronze doré reposant sur un socle à 4 pieds griffes dans le style Renaissance.
H. : 18 cm.
(Restaurations aux poignets, oxydations, perte de dorure).
30 / 50

115

C. OLEGGINI
Chat assis à la clochette.
Bronze argenté de style Art Déco. Signé.
H. : 13,8 cm.
(Sans base, oxydations)
20 / 30

116

Papillon sur une fougère.
Bronze doré à système permettant d'ouvrir les ailes, sur une base ovale.
D. (ailes fermées) : 11 x 12,3 x 7 cm.
(Anciennes traces d'émail (?) sur les ailes).
20 / 30

19

Lot

117

Désignation
D'après Frémiet.
Chat assis et Chien couché.
2 bronzes partinés, signés sur leur terrasse.
Le chien reposee sur une base rectangulaire en marbre noir.
Le chat porte au revers l'étiquette Tahan, bd des Italiens 11, Paris.
H. chat : 8,2 cm.
D. chien : 9,3 x 17,9 x 7,2 cm.
30 / 50

118

H. PETRILLY
Chien assis portant des écouteurs.
Bronze à patine verte, signé.
H. : 12 cm.
(Sans base).
20 / 30

119

120

LOT de 5 PETITS BRONZES "ENFANTS" :
2 x Enfant au bonnet phrygien ; Enfant à la croix ; Buste d'enfant couronné ; Enfant militaire.
Bronzes patinés et certains dorés.
H. : 14 cm pour le plus grand.
20 / 30
LOT de 8 PETITS BRONZES "ANIMAUX" :
Chats, ours, lièvre, taureau, griffon...
Bronzes patinés, patine dorée ou argentée.
H. : 12,3 cm pour le plus grand.
20 / 30

121

LOT de 5 PETITS SUJETS "PERSONNAGES" :
Incroyable, Elégante, Banquier, Sherlock Holmes et buste d'homme.
Bronzes et étain.
H. : 15 cm pour le plus grand.
20 / 30

122

LOT de 4 PETITS BRONZES "JEANNE D'ARC" :
Jeanne d'Arc.
3 x bronze doré, dont 1 signé Becker, et 1 x bronze argenté. Ce dernier d'après un dessin de Marie
d'Orléans portant le cachet Susse Frères.
H. : 11,8 cm pour le plus grand.
20 / 30

123

LOT de 6 PETITS BRONZES "ANIMAUX" :
2 x Coq, 2 x Chien assis (ces derniers portant signature apocryphe Barye), Echassier et Lièvre
chasseur.
Bronzes dont bronze patiné ou doré.
H. : 24 cm.
20 / 30

20

Lot

124

Désignation

Gentilhomme à la canne et au parchemin.
Fonte.
H. : 36 cm.
40 / 60

125

J. OFNER
Vide poche à décor d'une femme nue languissante envelopée dans ses cheveux
Bronze doré, signé sur le bord.
D. : 3,5 x 17,5 x 14,4 cm.
10 / 20

126

A METTRE EN 69 /// [Curiosa]. LOT de 3 BRONZES et 2 CENDRIERS.
3 x Femmes faisant le grand écart, laissant apparaître la grotte de Vénus (manque un pied pour
l'une).
2 x cendriers : l'un à décor d'une orgie, et l'autre titrée Plaisirs champêtres.
69 / 96

127

LOT de 3 BRONZES 'VIERGE MARIE":
- Vierge Marie sur un croissant de lune écrasant le Mal en forme de serpent, soutenue par les
symboles des 4 évangélistes. Repose sur un piédestal à section carrée représentant des figures de
l'Ancien Testament dont David.
- Vierge Marie debout sur un globe marchant sur un serpent sur une base dans le goût XVIIIe
- Vierge à l'Enfant en bronze argenté, reposant sur un piédouche en pierre noire. IL porte une
étiquette au dos "A. Chertier, orfèvre à Paris. Edmond Lesage succ."
H. :27 cm pour le plus grand.
30 / 50

128

D'après Barye.
Ours allongé se tenant la patte droite.
Bronze à patine verte, signé.
D. : 11 x 13,2 x 8 cm.
(quelques manques à la patine).
30 / 50

129

MADY
Pierrot la Lune.
Bronze doré, signé, reposant sur une base circulaire en marbre vert veiné.
H. : 13,7 cm.
(Manques à la dorure, oxydations).
Probable bouchon de radiateur transformé.
30 / 50

21

Lot

130

Désignation

Echassier.
Bronze polychrome reposant sur une base ovale.
H. : 17,8 cm.
(Déformations, manques, restaurations).
10 / 20

131

LOT de 2 PETITS BRONZES "SINGES".
Singe fumeur et Singe musicien.
Bronzes dorés.
H. : 7 ,4 cm.
(Manques et oxydations).
10 / 20

132

LOT de 3 PETITS BRONZES "MARIANNE" :
2 x Marianne tenant le drapeau et 1 x Buste de Marianne.
H. : 13 cm pour le plus grand.
(Accidents et manques).
10 / 20

133

LOT de 7 PETITS SUJETS "ENFANTS ou HOMMES" :
Fillette filant ; Jeune enfant ; 3 bustes ; Homme au chapeau ; Buste de couple.
6 bronzes et 1 en fonte.
H. : 13,2 cm pour le plus grand.
20 / 30

134

LOT de 3 PETITS SUJETS "RATS et SOURIS" :
Bronze et métal, dont l'un formant bougeoir.
H. : 10,4 pour le plus grand.
10 / 20

135

LOT de 6 PETITS SUJETS "ANIMAUX" :
3 x Chien ; Chat ; Sanglier ; Lapin.
Bronzes et métal.
H. : 9 cm pour le plus grand.
50 / 80

136

LOT de 4 PETITS BRONZES "SOULIERS" :
2 x Enfant portant une botte ; Soulier ; Botte (d'applique).
H. : 12,6 cm pour le plus grand.
20 / 30

22

Lot

Désignation

137

LOT de 2 PETITS BRONZES "HOMMES ILLUSTRES" :
Molière assis sur un fauteuil ; Homme de sciences (ce dernier porte le cachet F. Barbedienne).
H. : 16,5 cm pour le plus grand
40 / 60

138

139

A. CALMEL.
Ecce homo.
Bronze à patine médaille reposant sur un piédouche et une base carrée, signé sur l'épaule gauche et
titré.
Porte sur sa base le cachet de la Société des Bronzes.
H. : 31 cm.
(Oxydations).
50 / 60

Ivrogne fumant le cigare accolé à un tronc à côté d'une colonne tronquée;
Bronze à patine médaille, la chapeau mobile, pouvant former brûle-encens ou encrier (?).
H. : 18 cm.
30 / 40

140

F. LEVILLAIN
Menalcas Mopsus.
Grande coupe en bronze à patine médaille à décor central de joueurs de fifre reposant sur un pied
circulaire et 2 anses à têtes de satyre.
Signée.
D. : 14,3 x 34 x 47,5 cm.
100 / 200

141

GUALIN.
Jeanne d'Arc en armure les mains jointes.
Bronze doré reposant sur une base octogonale, portant les armes de Jeanne, signé sur la terrasse et
avec cachet fondeur Bouasse-Jeune Paris.
H. : 28,5 cm.
50 / 80

142

LOT de 2 PAIRES DE SERRE-LIVRES "ANIMAUX" + 1 SUJET
Chats assis d'après FRANJOU, Couple chat et chien d'après Benjamin RABIER, Echassier
Régule et métal.
H. : 17 cm pour le plus grand.
5 / 10

23

Lot

143

Désignation

LOT de 5 SUJETS "SCULPTURES CONNUES"
- Victoire de Samotrace par LE VERRIER Editeur en bronze
- Vénus de Milo en bronze doré
- Manneken-pis, Bruxelles, en bronze à patine verte
- Manneken-pis surmontant une cloche en bronze doré
- La petite danseuse d'après Degas en bronze.
H. : 19 cm pour le plus grand
20 / 30

144

145

Colonne Vendôme formant thermomètre en bronze, reposannt sur une base à section carrée en
marbre noir, sommée de Napoléon.
H. : 24,3 cm.
(Manque le mercrure, accidents sur la base et manques).
30 / 40

LOT de 7 PETITS SUJETS
- Je paris encôre un pot formant bas-relief
- Femme allongée sur une gerbe de blé.
- Petit vase à décor de cerf et boches dans des vignes
- Chapeau écrasé en fonte peinte, par A. ROUX Fondeur à Lyon
- Vide-poche à décor de gentilhomme au chapeau
- Poisson la gueule ouverte
- Sommet aux multiples visages
Bronzes et fonte.
10 / 20

146

LOT de 2 PLAQUES EN BRONZE "OISEAUX" :
- A. CAIN
Couple de faisans dans un champ
Plaque en bronze doré, signée en bas à droite.
11 x 22,8 cm.
- Aigle branche aux ailes déployées
Plaque en bronze doré.
9,5 x 26,5 cm.

40 / 60

147

LOT DE 2 BAGUIERS ou PORTE-MONTRES "AIGLES AUX AILES DEPLOYEES"
L'un reposant sur une colonne sur socle marbre blanc, l'autre sur un socle en marbre rouge.
H. : 18 pour le plus grand
40 / 60

24

Lot

148

149

Désignation
LOT de 5 COUPES SUR PIEDOUCHE, bronzes ou métal :
- à décor central d'une femme versant de l'eau dans une cruche signée F. LEVILLAIN et portant le
cachet fondeur Susse Frères.
- décor d'Aphrodite aux dauphins, d'après le trésor de Bosco Reale, signée F. Barbedienne
(Déformation à une anse)
- décor similaire, non signée (restaurations et manques)
- décor d'un vieillard servi par des femmes
- coupe couverte dans le goût antique en bronze à patine noire.
(Quelques restaurations).
100 / 150
3 VIDE-POCHES en bronze doré :
- A. SADOUX. A décor floral Art Déco
- H. RISCH. A décor floral à motif rayonnant
- A décor d'un scarabée sur une feuille de nénuphar.
Long. : 14,5 cm pour le plus grand
10 / 20

150

151

LOT comprenant plaque en bronze à décor de chien assis ; borne marquée 13 mille ; avion bi-plan ;
petit seau d'applique ; pilon miniature ; coupe à décor d'un aigle aux ailes déployées ; bougeoir dans
le goût antique représentant un échassier enserrant un serpent et reposant sur une tortue ; Endant
portant une botte ; petit brûle parfum à décor tournant de pampres de vigne ; élément de meuble
représentant femme à la corne d'abondance.
Soit 10 objets.
20 / 30

LOT de 2 PETITS BRONZES "HOMMES ILLUSTRES" :
- Victor Hugo.
Buste à partine médaille.
- Molière assis.
Bonze doré.
H. : 16 cm pour le plus grand
30 / 40

152

Jean-Baptiste CLESINGER.
Buste d'Hélène.
Bronze, signé au dos, situé Rome 1860, cachet F. Barbedienne Fondeur, cachet de réduction
mécanique A. Colas. Elle repose sur un piédouche lui-même gravé "6 avril 1850, noces d'argent, 6
avril 1875", sur une base à décor d'une colonne cannelée moulurée en marbre rouge.
H. tot. : 46 cm.
300 / 500

153

Molière.
Buste en bronze sur piédouche reposant sur socle de section carrée. Cachet Société des Bronzes.
H. : 37 cm.
100 / 200

25

Lot

Désignation

154

A. PANDIANI
Margelle du puits Campo Santi Giovanni e Paolo à Venise à décor tournant d'une frise de putti
soutenant des guirlandes fleuries. Signée et située Milano. Sur un socle rond portant l'inscription :
"Mira silex mirusque later qui flumina vincit"
D. : 12 x 19,2 cm.
60 / 80

155

LOT de 3 PETITS BRONZES "ANIMAUX" :
- ARSON. Poule et poussins au panier.
- d'après Mène. Chien à l'arrêt.
- Chien couché.
H. : 10 cm pour le plus grand.
20 / 30

156

157

158

PAIRE DE MEDAILLONS RONDS en BRONZE doré représentant une tête de poupon riant pour l'un et
une tête de poupon pleurant pour l'autre.
Diam. : 11 cm.
(Petites oxydations).
30 / 50

LOT de 2 BRONZES 'ASIE" :
- Crapaud à 3 pattes (La Richesse) sur un tertre de pièces de monnaie, les yeux et le dos agrémentés
de petites pierres rouges fantaisies.
- Tête à 4 faces représentant les 4 humeurs. Cachet au cul.
Travail moderne.
H. : 10 cm pour le plus grand.
20 / 30
LOT de 3 BRONZES "NAINS" :
3 nains fumeurs les mains dans les poches, calots mobiles.
(Accidents et manques).
H. : 11,2 cm.
On joint :
Nain assis en terre cuite vernissée, signé Eric Troll.
(Accidents et manques).
20 / 30

159

LOT de 3 PETITS BRONZES "LAMPES A HUILE"
La première formant bougeoir à décor d'un masque tirant la langue, anse zoomorphe, la deuxième
formant boîte en bronze doré reposant sur un piédouche mouluré à décor fantaisiste, la dernière
dans le goût à l'antique à double bouches, anse en coquille.
D. : 6,5 x 14 cm pour le plus grand.
10 / 20

160

LOT de 5 PETITS BRONZES "GROTESQUES".
Coq républicain habillé en redingote et coiffé du bonnet phrygien ; Homme portant une marmite
coiffé d'un long chapeau ; Satyre-diable d'applique tirant la langue sur fond ailé ; Homme moustuchu
coiffé d'un bonnet cornu, formant boîte ; Tête de satyre cornu formant reposant sur un piédouche
encrier
Bronzes patinés et doré pour l'un.
H. : 12,4 cm.
10 / 20

26

Lot

161

162

163

164

165

Désignation
LOT de 2 BRONZES "GROTESQUES BIZARRO"
- Encrier à décor d'une tête grotesque barbue, la coiffe mobile, reposant sur une coquille tripode en
bronze patiné.
D. : 12 x 25 x 14,5 cm.
- Grotesque riant en bronze doré, la coiffe mobile.
H. : 9 cm.
30 / 40
LOT de 10 PETITS SUJETS "FREAKS" & "DIVERS"
- Brûle parfum tripode en bronze doré à décor de satyres ailés alternés de guirlandes de fleurs.
- Matrice en fer représentant un mandarin fantaisite
- Coupe ronde en bronze doré à décor d'une danseuse coiffée espionnée par un lutin, reposant sur 4
pieds
- Buste d'homme en fer, signature et date illisibles
- Grenouille portant une ruche en bronze doré, la ruche s'ouvrant
- Soulier de dame en bronze doré
- Pommeau de canne en bronze doré à décor de tête de chien
- Miniature de hampe de drapeau en bronze doré
- Godillot à la semelle cloutée en bronze doré
- Gueule de lion en bronze patiné
50 / 80
LOT de 7 COUPES :
- Coupe imitant le trésor de Bosco Reale à décor central du buste d'Aphrodite entourée de dauphins,
reposant sur un piédouche, à 2 anses à tête de satyre. Cachet de fondeur F. Barbedienne.
- ROTY. Petite coupe vide poche en cuivre et laiton à décor central d'Aphrodite et d'Eros. Cachet au
cul E. Colin et Compagnie.
- Coupe en bronze à décor tournant de gerbe de blé reposant sur un talon, 2 anses latérales aux
pommes de pin. Cachet de fondeur F. Barbedienne Cie.
- Grande coupe en bronze dans le style Renaissance à décor d'enroulements et de simiesques,
reposant sur une base tripode.
- Coupe sur pied à décor de profils d'homme, 2 anses latérales, base circulaire en marbre noir
mouluré.
- Coupe en bronze doré à décor d'entrelacements et frise de godrons reposant sur une base carrée à
décor de lambrequins et de 4 pieds en enroulement.
- Coupe couverte tripode en bronze doré à décor de dauphins, sommés d'une tête de bêlier,
guirlandes de fruits, point de préhension en fleur de lys.
H. : 17,5 cm pour la plus grande
100 / 120
LOT de 4 COUPES.
- A. BOUNY. Coupe ovale en bronze patiné à décor sur le bord de pampres de vigne, 2 anses. Signé.
- M. DEBUT. Coupe rectangulaire à décor central d'un laboureur et son boeuf, bord de style
Renaissance, reposant sur 4 pieds en enroulement.
- Coupe ovale tripode en bronze patiné noir et médaille à décor d'un enfant nourissant un cheval de
traie.
- Coupe carrée mouvementée en métal à décor en repoussé de paons, faisans et oiseaux branchés
dans un paysage.
40 / 50
LOT de PETITS SUJETS "ANIMAUX" :
- CAYRARD. Lévrier couché en bronze patiné, signé et daté 1848 sur la terrasse.
- Lapin, les oreilles couchées, en bronze patiné sur une base circulaire à frise d'oves.
- Aigle aux ailes déployées.
- Souvenir du Fort de Vaux : Pigeon en métal sur une base en marbre.
- Lion de Belfort en métal, sur une base en marbre.
D. : 6,2 x 15,4 x 7,3 cm pour le plus grand
20 / 30

27

Lot

Désignation

166

LOT de
- Souvenirs de l'Empereur en bronze doré, daté 20 avril 1814, sur une base rectangulaire en marbre
vert de mer
- Napoléon, figurine en plomb polychrome
- Mousquetaire en bronze argenté et doré
2/ 3

167

D'après Auguste MOREAU.
Enfant au canard représentant un putto ailé marchant sur un tertre rocheux.
Régule. Portant une signature. Base circulaire en bois mouluré.
H. : 42 cm.
En l'état.
3/ 5

168

LOT de PETITS SUJETS "MAINS"
Mains en métal, bronze et fonte, certaines formant pinces.
On y joint : souliers, oiseaux, médailles.
20 / 30

169

IMPORTANT LOT de BRONZES d'AMEUBLEMENT, EMBRASES, POIGNEES, SABOTS DE MEUBLE et
divers à décor d'aigle, renommée, feuille de laurier, tête rayonnante, buste de femme drapée à
l'antique, etc...
La plupart en bronze et métal.
80 / 120

170

LOT de SOUVENIRS "MONUMENTS DE FRANCE" comprenant boîtes, coupes, photos, et divers sur les
monuments de Rouen, Paris, Lourdes, et divers.
En verre et métal.
5 / 10

171

IMPORTANT LOT de COUPES-PAPIER, tels que épée miniature, tête de chevalier, etc...
Certains signés Autin, Alonzo, Bouniol, Dahl, Gardey, Monique Gerber,
On y joint marteau, ciseau de tapissier et des épées souvenirs de Tolède, plateau à courrier en métal
doré
20 / 30

172

LOT de POIGNARDS FANTAISIE
Dans le goût Renaissance, néogothique, moderne.
En métal et bronze.
5 / 10

173

174

LOT de SOUVENIRS DE VACANCES en bois sculptés tels que animaux, chats, masques, sabots, et
divers, et reproductions de musée.
5 / 10

TRES IMPORTANT LOT de CLOCHES et GRELOTS en bronze et métal
5 / 10

28

Lot

Désignation

175

ENCRIER en argent anglais à deux réceptacles couverts et deux repose-plume, à bord mouluré,
reposant sur 4 petits pieds boule, gravé en son centre IIIe corps, Château La Motte, Christmas 1915.
Orfèvre : John Collard VICKERY, 177 to 183 Regent's Street W.
Poids : 718 g.
D. : 5,5 x 25 x 16,6 cm.
150 / 200

176

ELEGANT ENCRIER en métal argenté composé de trois réceptavles et un porte plume, de style néoclassique à décor de frise de raies de coeurs et reposant sur 4 pietits pieds boules.
XIXe siècle.
D. : 12,8 x 23 x 9 cm.
(Oxudations, importants manques à l'argenture).
50 / 80

177

ENCRIER RECTANGULAIRE en marbre vert de mer agrémenté de deux réceptacles couverts en
bronze double patine à décor de brasero et vestales, ornementation de bronzes dorés à décor de
fleurs et frise de perles. Il repose sur quatre petits pieds en métal.
On y joint :
Encrier en verre biseauté translucide, monture en métal doré.
D. : 14,5 x 31,5 x 19 cm.
80 / 120

178

TRES IMPORTANT LOT d'ENCRIERS en bronze et bois noirci, de style Art Nouveau, Renaissance, et
XVIIIe.
50 / 80

179

WATERMANN. Stylo plume, la plume en or jaune 18K (750 millièmes).
Poids total brut : 32 g.
On joint : WATERMANN. Stylo billes quatre couleurs.
5 / 10

180

181

182

LOT "EXPOSITIONS INTERNATIONALES DE PARIS" comprenant 2 plaques, 2 boîtes, 1 Tour Eiffel.
En métal.
1/ 2

LOT de DECAPSULEURS, CASSE-NOIX, COUTEAUX et DIVERS dont boîte d'alumettes.
5 / 10

TRES IMPORTANT LOT de CLEFS en tout genre, anciennes et modernes
50 / 80

29

Lot

183

184

Désignation

IMPORTANT LOT de LAMPES TEMPETE, TIRELIRES et LANTERNES en métal
10 / 20

LAMPE DE CALECHE en tôle et verre biseauté, montée à l'électricité.
XIXe siècle.
H. : 47 cm.
20 / 30

185

LOT "ASIE"
Vases montés en lampe, petits vases, sceau en jadéite, plats...
20 / 30

186

LOT de CANDELABRES et BOUGEOIRS en tout genre
10 / 20

187

IMPORTANT LOT d'OBJETS PUBLICITAIRES tels que Courvoisier, Bazar de l'Hôtel de Ville, Le Figaro,
White Label, Johnny Walker, Dom Perignon, Arthus Bertrand, et divers...
5 / 10

188

MANNETTE de PIEDS DE LAMPE, BOUGEOIRS et CANDELABRES en bronze, métal, verre, bois,
porcelaine, en tout genre.
20 / 30

189

2 CAISSES de CUIVRES et LAITONS ETAMES, comprenant bassines, plats, casseroles, seau à
champagne et divers
20 / 30

190

MANNETTE d'HORLOGERIE comprenant cartels à poser, pendules de table, réveils, montres à
goussets en fonte, métal, verre
Quelques marques dont LIP
20 / 30

30

Lot

Désignation

191

IMPORTANTE MANNETTE de LAMPES, CARTELS, BOUGEOIRS en métal, bronze, fer, divers et variés,
différents styles
30 / 50

192

CAISSE "TOUT VENANT" comprenant nécessaire de heminée, lance de pompier, robinet de tonneau,
vase, tampons à sec et divers
5 / 10

193

194

CAISSE comprenant BOÎTES, TIRELIRES et divers
5 / 10

LE VERRIER.Important ensemble de COUPES VIDE POCHE, la plupart signées.
On joint d'autres coupes vide poche et cendriers.
80 / 120

195

CAISSE "DE TOUT ET DE SURTOUT DE TOUT" comprenant moulin à café, souvenirs de vacances,
boîtes, décapsuleurs, plaques et divers
5 / 10

196

CAISSE "ENCLUMES et TOUT PLEIN D'CHOSES" comprenant enclumes, chenets, coupes, plats,
casques de pompier miniature, plumes, boîtes, canifs, etc...
10 / 20

197

198

199

LOT de MORTIERS et PILONS en bronze.
30 / 50

JEU DE DES.
LOUIS VUITTON. Set de 5 dés de poker, les faces sont ornées de l'as de trèfle, 9 de trèfle, 10 de
carreaux, valet, dame et roi.
Dans son écrin Louis Vuitton, Avenue Marceau, 78 bis (en l'état).
On joint :
2 gobelets pour dés, en cuir.
10 / 20
[Philatélie]. TAHAN PARIS. Boîte en marqueterie et incrustation de laiton à décor sur son couvercle
d'un timbre de 20 centimes bleu, non oblitéré, Second Empire.
Signé sur la serrure.
D; : 3 x 8,4 x 6,4 cm.
(Rayures d'usage).
On joint :
Boîte en bois noirci à décor d'incrustation de laiton et de nacre.
Porte étiquette au revers "Ate PAUL & Frères, 10 boulevard Bonne Nouvelle"
40 / 50

31

Lot

200

Désignation

CAISSE de BOÎTES, ECRINS, divers et en tout genre
20 / 30

201

IMPORTANT LOT de CHAPELETS, en perles, verre, bois, nacre, de CROIX, MEDAILLES RELIGIEUSES,
d'AUTELS PORTATIFS
20 / 30

202

LOT PETITS OBJETS RELIGIEUX comprenant ex voto, icône en émail, nacre sculptée représentant la
Nativité, bénitier, custodes, Saint-Chrême, tryptique en métal argenté représentant les Visite de
Bernadette Soubirou à la Vierge Lourdes dans son écrin.
20 / 30

203

LOT de MEDAILLES RELIGIEUSES : SAint Christophe, Jeanne d'Arc, Vierge, Saint Paul, médailles de
Jérusalem, médailles miraculeuses, etc...
On y joint :
Images pieuses enluminées, chromolithographiées, ..., dans un album photo jaune.
5 / 10

204

205

IMPORTANT LOT de CRUCIFIX en bronze, bois, métal...
5 / 10

R. CASCIANI.
Sacré coeur de Marie et Sacré coeur de Jésus.
2 bustes en bronze patiné sur un piètement à section carrée. Titrés et signés.
H. : 25 cm.
10 / 20

206

LOT de 9 SUJETS RELIGIEUX
- CLESINGER; Buste du Chirst couronné à patine médaille. Cachet F. Barbedienne.
- A. CALMEL. Mater dei représentant le buste de la Vierge en bronze argenté sur un piédouche en
albâtre et base en bronze doré. (Accidents).
- Figure sainte sous un dais gothique. XIXe siècle.
- Saint Pierre assis sur son trône. Réduction de la sculpture de la Basilique Saint Pierre.
- Evangéliste au livre
- Vierge à l'Enfant.
- Notre Dame de Victoire.
- Vierge en prière
- Jeanne d'Ard en métal doré.
30 / 50

32

Lot

207

208

Désignation
LOT de 9 PLAQUES RELIGIEUSES en BRONZE
- D'après Léonard de Vinci. La Cène. Plaque en bronze patinée. Cachet F. Barbedienne fondeur.
- Dans le goût de Dürer. Mains jointes portant le cachet A.D.
- Agneau sacrificiel.
- Saint François.
- Vierge à l'Enfant
- Saint François. Plaque tenue par une châine
- G. PRUD'HOMME. Ecce Homo.
- Nativité, Crucifixion et Résurrection. tryptique moderne
- Bénitier d'applique représentant la Trinité.
On joint :
Coffre dans le goût Haute Epoque à décor des scènes de la vie de Jésus.
30 / 50
LOT de BADGES et INSIGNES concernant l'Armée de l'air et l'éronautique civile, et divers.
Métal.
10 / 20

209

TRES IMPORTANT LOT de MEDAILLES CIVILES et MILITAIRES telles que UNC, Service civique,
médailles de prix, société de secours, assistance aux animaux, armée blindée, honneur des
cheminots, barrettes, police française, ministère de l'industrie, ministère de l'intérieur, médaille de
commerce, confédération européenne, Chine, boutonnières, rosaces, et divers
50 / 80

210

LOT de MEDAILLES MILITAIRES et CIVILES telles que palme académique, croix de la valeur militaire,
ordre du mérite, médaille d'Algérie, médaille de la prévoyance sociale, plaque fantaisie, et divers.
En métal. Certaines dans des boîtes.
30 / 40

211

INSIGNES et BADGES de la POLICE, BAC, RAID, et binbeloterie, ruban, boucle de ceinture, ...
On joint : Médaille Confrérie du Grand Ordre des Croisés du Noble Casis, avec son écharpe
5 / 10

212

LOT de MEDAILLES de TABLE et PLAQUES comprenant Paul Dérouled par Alonso, Charles Dullin par
Collamarini, Albert Kirrmann par Cochet, Conseil des echançons de France par Mardini, Main par Siv
Holme, Tricheurs, le Matin par Fraisse, Eurotunnel par Curti, Joinville par Ibarra, médaille
miraculeuse, Syndicat général de l'industrie hôtelière de Paris par Turin, presse papier Louis XVI,
confrérie des vins de Cahors par Hardini, Honoré de Balzac, Tricentenaire de Molière par
Prud'Homme, confrérie des Amis de Valduc par Eter et divers ...
Bronze et métal, certaines encadrées, quelques boites.
30 / 40

33

Lot

Désignation

213

NUMISMATIQUE. Pièces commémoratives sur Paris, sur Jérusalem, collection TOTAL du bicentenaire
de l'Empereur (3 plaquettes dont 1 encadrée) et très impotant ensemble de pièces françaises en
métal et cupronickel.
10 / 20

214

MAXIM'S. Lot sur le restaurant Maxim's comprenant Calot de boy, vide-poche en bronze siglé,
cendrier et plat long en porcelaine à décor chromolithograhié (accident) dans leur boîte
20 / 30

215

HERMES Paris. Loupe, la monture en métal en forme de poisson, le bec ouvert. Signée.
Dans son écrin.
10 / 20

216

217

LOT de MILITARIA FANTAISIE : 2 haches fantaisie, briquet en forme de grenade, briquet en forme de
pistolet, coupe papier fantaisie, hampe de drapeau, couteau de plpongée Espadon Beuchat, poignard
de style Renaissance, poignard de style, fusil miniature en bronze, miniature de Luger, couteau
Afrique du Nord et son fourreau, dague fantaisie
40 / 50

LOT de MILITARIA comprenant plaques, souvenirs, briquets, boucles, nécessaire à nettoyer,
épaulette, diplôme, sijet en bronze, buste de de Gaulle, et divers...
10 / 20

218

LOT de BADGES et MEDAILLES MILITAIRES et CIVILES dont ordre du mérite, croix de guerre,
bataille de la Somme, rosace, ruban, plaque, ex voto, pin's, pendentif, petit cachet Jeanne d'Arc,
badges
On y joint : écusson UTA, boutons, coupe-papier Croix Rouge
30 / 40

34

Lot

Désignation

219

LOT MILITARIA comprenant Holster, suspente de baïonnette, insigne militaire, briquet, badge, poire
à poudre, souvenirs, etc...
10 / 20

220

LOT de BIJOUX FANTAISIE comprenant montre-bracelet, montre à gousset, colliers, bagues et divers.
5 / 10

221

PETIT LOT en ARGENT comprenant poudrier, bâton de rouge à lèvre, 2 chevalières, flacon à sels en
argent émaillé à décor de semis de fleurs.
Poids total brut : 168 g
20 / 30

222

MEDAILLON en porcelaine représentant Napoléon empereur à Sainte Hélène. H. : 3,1 cm. Petit éclat.
On y joint : MEDAILLON en porcelaine à décor d'un portrait en buste d'une femme.
5 / 10

223

LOT de PLAQUES en BRONZE :
Armoiries de Paris, Bataille de Bastogne Oct 1944, Armes de la Lorraine, Armoiries d'un régiment de
Gendarmerie, Armes de régiment de marine (?)
On joint :
Panneau peint Garde républicaine de Paris.
30 / 40

224

SAXOPHONE SOPRANO en métal. Signé Lyrist, 9 place du Combat à Paris et portant la mention
"soliste de la garde républicaine".
(Manques et oxydations).
On y joint :
Porte-partition, harmonica Super Chromonica et diapason.
50 / 80

35

Lot

225

226

Désignation

LOT de BOÎTES et COFFRETS en métal et bronze
10 / 20

IMPORTANT LOT de BOUGEOIRS en bronze, métal et métal argenté
20 / 30

227

IMPORTANT LOT "TABACOLOGIE" comprenant un énooooorme ensemble de briquets, notamment
Zippo, Dupont, briquet de table, Corona, briquet obus, briquet Napoléon, Dunhill, Hadson, etc...
Mais aussi un tout petit peu de cendriers, et porte cigarettes
80 / 120

228

LOT de CACHETS ou SCEAUX "MILITAIRES", la plupart le manche en bois tourné dont Sécurité
militaire, 40e division d'infanterie, 2e division militaire-3e subdivision, tribunal permanent des
forces armées, Intendance militaire, OTAN-NATO, FFI 5e région
20 / 30

229

LOT de CACHETS ou SCEAUX "ETRANGERS", la plupart le manche en bois tourné : Allemagne, Chine,
Pays-Bas
5 / 10

230

LOT de CACHETS ou SCEAUX de "SOCIETES" et "INSTITUTIONS", la plupart le manche en bois tourné
: bandage, chapellerie, société laitière, foncière de la Seine, Poste, mairie, Côte d'Or, contribution
indirecte, souffre, pharmacien, Haute-Marne, Auguste Buffet, vêtements tricotés, Longchamp, Le
Creusot, société d'édition, gaz français, école communale, ...
40 / 50

231

LOT de CACHETS ou SCEAUX "CHIFFRES", la plupart le manche en bois tourné, certains en bronze
doré.
60 / 80

232

LOT de CACHETS ou SCEAUX "ARMOIRIES", la plupart le manche en bois tourné : Charte de 1830,
armes cardinalistes
50 / 80

233

LOT de CACHETS ou SCEAUX "JUSTICE", la plupart le manche en bois tourné : agence consulaire de
france, juge d'instance, juge de paix, notaire, contribution indirecte, enregistrement des successions,
et vieux tampons encreurs de poche
50 / 80

36

Lot

Désignation

234

LOT de CACHETS ou SCEAUX en bronze sculpté à motifs diverses de jeune galante, guerrière, cerisier
par Alonso, tête d'léphant par Duval, buste de Marianne, sacré coeur du Christ, rapace tenant une
brache de laurier, Benjamin Franklin.
Certains sont incomplets.
80 / 100

235

3 CACHETS ou SCEAUX "VIERGE", certains le manche en bois tourné, dont 1 en forme de croix.
On joint : 3 CACHETS ou SCEAUX RELIGIEUX" dont 2 en forme de mandorle et un tampon LUTETIA
20 / 30

236

Lot de TAMPONS en bois, certains à blason, d'autres religieux et divers.
30 / 50

237

LOT de MATRICES d'IMPRIMERIE à différents motifs fleur de lys, écoinçons, feuillage et divers et des
tampons à matrice numéros, et un coffret de poinçonnage
20 / 30

238

PENDULE en bronze à double patine, à décor de Gutenberg accoudée sur une presse formatnt cadran
en émail blanc, heures à chiffres romains posé sur une borne en marbre noir ornementé de bronze
doré à décor d'un trophée de l'imprimerie, de frise de jonc enrubanné d'enroulement et de feuillage.
Elle repose sur quatre pieds en bronze doré en enroulement.
XIXe siècle.
(éclats au marbre et à l'émail).
D. : 51 x 38,5 x 16 cm.
80 / 120

239

JAEGER-LECOULTRE. PENDULE SQUELETTE en métal doré, cadran à fond blanc, heures aux quarts à
chiffres arabes, mouvement Atmos.
Signée.
DAns une cage en verre et métal doré, reposant sur une base en plinthe. La cage est signée JaegerLecoultre.
D. : 22,3 x 18 x 13,5 cm.
(Petite oxydation sur le métal).
200 / 300

240

JAEGER. 3 BAROMETRES-THERMOMETRES en métal doré et verre de forme ronde reposant sur une
base en bakélite noire.
Signés.
(Usures à la dorure)
H. : 18,5 cm. Diam. : 17 cm.
40 / 60

37

Lot

Désignation

241

WOODSTOCK. MACHINE A ECRIRE Azerty en métal peint noir avec rouleau d'encrage.
En l'état.
30 / 50

242

LOT de 6 PENDULES et REVEILS comprenant :
- HOUR LAVIGNE, pendule portique en métal et bakélite opalin de marque
- HOUR LAVIGNE, une pendule de style religieuse en métal et bronze doré
- LIP réveil en métal argenté de style Art Déco
- pendule de table en métal à double patine de style Art Déco
- MM and COMPANY pendule à poser, cadran en métal doré
- UTI, pendule dissimulée dans une boîte ronde en métal doré.
D. : 15 x 12 x 6 cm.
30 / 50

243

244

LOT de 3 PENDULES comprenant :
- grande pendule cage en laiton et verre biseauté, cadran émaillé blanc, heures à chiffres romains.
- BAYARD, pendule borne en laiton. Moderne.
- AVRICOST. Pendule de marine insérée dans une cage en laiton.
D. : 34 x 19 x 17 cm pour le plus grand.
30 / 50

PETIT MEUBLE MEDAILLER en bois naturel ouvrant par 12 tiroirs en façade, les points de
préhension en laiton.
D. : 26 x 35,5 x 23 cm.
10 / 20

245

D'après Benjamin RABIER.
PAIRE de PORTE-PICS en métal argenté à décor d'un canard et d'un escargot, reposant sur une base
rectangulaire à pans coupés en bois.
Signés sur leur terrasse,
D. : 11,5 x 13,5 x 8 cm.
20 / 30

246

LOT de CACHETS ou SCEAUX divers, soit armoriés, chiffrés, de l'Administration, vierge, les manches
en bois tourné ou en bronze doré.
40 / 60

247

LOT de 5 ECRINS ou BOÎTES dont 1 écrin en maroquin rouge à longs grains, décor aux petits fers de
frise de gerbe de blé alternée de fleurs et d'étoiles dans les écoinçons (pour couverts), 1 ROLEX, 1
cave à tabac dont âme en bois garni de chagrin bordeaux et 1 coffret à à bijoux ouvrant à l'intérieur
par 3 couvercles et 1 casier (accident à la serrure), 1 petit coffre en bois blond imitant une malle
fermé par deux ceinturons
30 / 50

38

Lot

Désignation

248

MANNETTE de METAL et METAL ARGENTE comprenant seau à champagne, bougeoir, boîte,
couverts, timbale, vase Médicis Christian Dior, piètement tripode
10 / 20

249

COUPELLE TRIPODE en argent 925 millièmes, le corps à décor de frise de feuilles d'eau, le piétement
en pieds griffes sommés de divinités ailées. Il repose sur une base en plinthe en bois et bois noirci.
Paris, grosse garantie, Premier coq.
H. : 8,2 cm.
Poids brut : 204 g
On joint :
2 RONDS de SERVIETTE en argent 925 millièmes, l'un à décor gravé d'un chiffre sous couronne
marquisale dans une réserve fond de pointillés et liseré, l'autre à décor gravé d'un chiffre dans une
réserve sur fond de liseré et feuillage.
Poids total : 41 g
30 / 50

250

LOT en METAL de 3 ENCRIERS PORTATIFS, 2 AUTELS de PRIERE PORTATIFS, PILULLIER en forme
de coeurs accolés, BOUSSOLES, PETITS PLOMBS, ARMOIRIE dans un disque gravé d'un écusson
On y joint : porte-clé, rond de serviette siglé Chocolat Meunier
5 / 10

251

252

253

G. THOMAS Editeur Paris. GLOBE TERRESTRE lithographié polchrome reposant sur un pied en bois
noirci tourné.
Signé.
(Pied en l'état).
H. : 21 cm Diam. : 10,3 cm environ.
On joint :
Cadran solaire de hauteur portatif. Moderne ; et une boussole portative dans son étui en bois.
10 / 20
CAISSE "IL Y A DE TOUT" comprenant 2 encensoirs ou brule-parfum en laiton à décor repercé, et
pour l'un gravé de motifs géométriques, les fûts tournés, reposant sur un plateau tripode ; un
saupoudoir en laiton tourné, porte-montre en bronze moulé chiffré C.R., sonnette de table en forme
de tortue à décor néo-renaissance, plaque en fonte moulée patinée noir représentant un homme
portant une femme dans une réserve de frise de perles et d'enroulements, un vide poche ou un socle
tertre rocheux en bronze, boîte en fonte en forme de poêle, étrier en fer, moule à gaufre en fonte de
la Manufacture de Saint Etienne, entrée de serrure en bronze ciselé doré flanqué de 2 dauphins
crachant de l'eau dans une corne d'abondance et sommé d'un panier fleuri, coupe, plaque des
sapeurs pompiers en bronze doré, boucle de ceinture Harley Davidson, boucle de ceinture en fer à
cheval, plaque en fonte à décor d'une vestale, 2 petits supports carrés en bois peint blanc style Louis
XV, 1 plaque en métal estampé Ministère de l'agriculture, 2 tubes en l'aiton tourné pour conserver
les pièces de monnaie, matrice en fer représentant Saint-Christophe et l'Enfant Jésus, petite boîte en
métal à décor repercé et estampé du nom de Julius César, bracelet et collier fantaisie, gourmette
métal, médailles, 2 machines à coudre Singer dont une miniature, etc....
20 / 30
PARTIE DE MENAGERE en métal argenté, modèle filet coquille comprenant couverts, couverts de
service, pince
Dans son écrin.
On joint : EN METAL ARGENTE : couverts en métal argenté, modèle double filets (écrin), partie de
service à dessert, modèle Art Déco (écrin), service à gigot, couteau de service.
20 / 30

39

Lot

Désignation

254

CAISSE de METAL ARGENTE comprenant tryptique, bracelet, tasse, corbeille, timbale, verseuse,
cendrier, taste-vin, monture huilier-vinaigrier, tube, boîte, vide-poche, pipe, pièces de monnaie, vase
soliflore, étui à cigarettes, bouton de manchette, souvenirs de l'Exposition Paris 1889, bassin,
20 / 30

255

LOT en ARGENT 925 millièmes comprenant timbale à fond plat, timable style Louis XVI (en l'état),
verre à liqueur sur pied, boîte à tabac à priser, étui de flacon (sans flacon), bouchon de flacon, rond
de serviette, cuillères
Poids total : 375 g
On joint : en ARGENT 800 millièmes : cuillère Souvenir d'Athènes à décor émaillé, crucifix, médaille
de fidélité
Poids brut : 42 g
On joint : en ARGENT FOURRE : couteau de service, manche en argent fourré
Poids brut : 121 g.
80 / 120

256

LOT de 4 TASTE-VINS en ARGENT 925 millièmes
Poids total : 191 g
On joint : 2 TASTE-VINS en ARGENT 800 millièmes
Poids total : 183 g.
50 / 80

257

J. DESPRES. SEAU A GLACE en métal argenté à 2 anses demi-sphériques. Signé à la ponte au revers
On joint : HERMES Paris, VIDE-POCHE à tête de cheval. Signé
On joint : sans marque. Loupe à anse tête de cheval.
100 / 200

258

IMPORTANT LOT en METAL comprenant seau à champagne, timbale, pot à lait, taste-vin, cafetière,
couverts, pièces en métal, couteau, etc...
20 / 30

259

3 couverts de table et une cuillère en argent 925 millièmes, modèle filet contour.
Poinçon Minerve.
Poids total : 531 g.
120 / 150

260

LOT en ARGENT 925 millièmes comprenant :
- Maison TALLOIS, CAFETIERE. Poids brut : 718 g
- ROND de SERVIETTE à décor de poussins et poules. Poids : 21 g
- PINCE A SUCRE à décor frise de laurier et griffes : Poids : 33 g
- COUPE DE PRIX COUVERTE style Art Déco, sur socle à section carrée à pans coupés en marbre noir
veiné blanc. Poids brut : 573 g
Le tout en l'état.
150 / 200

40

Lot

Désignation

261

LOT HORLOGERIE comprenant pendule d'officier en laiton et verre biseauté, cadran en émail blanc,
les heures à chiffres romains, les secondes à chiffres arabes (Accidents), montre bracelet LACOSTE
en métal argenté, montre à gousset en métal doré
10 / 20

262

LEIKA. Appareil photo Luftwaffen, les insignes du IIIe Reich gravés.
Dans son étui en cuir siglé.
N°244302.
Circa 1936...
200 / 300

263

LEIKA. Appareil photo Panzerkampf, les insignes du IIIe Reich gravés.
Dans son étui en cuir siglé.
N° 10236.
Circa 1936 ...
200 / 300

ZEISS ICON COMPUR
Karl Zeiss Jena 19790
Tessar 1:4,5 - F=13,5 cm
264

ZEISS ICON TELMA
Nettar-Anastigmat Nettar 515/2 n°J43351
1:6,3 - F=10,5
50 / 80
ROLLEIFLEX Franke & Heidecke
DBP DBGM
N° T2149785
Optiques Karl Zeiss et Heidosmat
Dans son étui en cuir, et ses accessoires

265

ROLLEICORD
DBP DBGM
N° 1571092
Optique Heidosmat et Schneider-Kreuznach
Dans son étui en cuir et son accessoire
50 / 80

41

Lot

Désignation
KODAK JUNIOR Six-16
KODAK Anastigmat.
Eastman Kodak Co. Rochester NY
Dans son étui en cuir
ZEISS ICON COMPUR
à pellicule
N°S47316
Dans son étui en cuir

266

KODAK VEST POCKET
Eastman Kodak Co. Rochester NY
N° 593420
Dans un étui en cuir rapporté
CINE KODAK EIGHT, SPOOL, modèle 20
Caméra
Dans son étui
CAMERA FIXE, les EDITIONS FILMEES, 15 rue d'Argenteuil à Paris
Caméra à lampe
Optique 1/29.
Avec sa poignée en cuir.

50 / 80
ZEISS MATIC SYNCHRO-COMPUR-X CONTAFLEX
N° K93112
Dans son étui en cuir

267

OGA PRONTOR-SVS
N° 070192
DAns son étui en cuir
KODAK PRONTOR-250S RETINETTE IA
N° 319073
Dans son étui en cuir
50 / 80

268

LOT d'ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES comprenant densimètre, objectifs, correcteur de Paralaxe
et autres, certains dans leurs étuis
20 / 30

269

IMPORTANT LOT d'APPAREILS PHOTO
CANON AT-1 ; CANON FTB ; UNIREX TOPCON ; RICOH 35ZF ; ROLLEI XF35 ; NIKKORMAT FT2 ;
ZENITH TTL, sans objectif ; 3EHNT-E ; FUJI DISCOVERY 1000 Zoom Date ; etui en cuir ; NIKON F301 ;
POLAROÏD
On joint flash NIKON SPEEDLIGHT ; PATHEORAMA en l'état ; objectif SIGMA
20 / 30

270

LOT d'ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES dont porte-plaque ; densimètre ; optique ; objectif ; etc...
20 / 30

42

Lot

271

Désignation

Maison E. MAZO. APPAREIL de PROJECTION ou LANTERNE MAGIQUE. Modèle L'écolier.
Tôle patinée noir et laiton.
On joint : PLAQUES de PROJECTION PEINTES polychromes sur le thème des Evangiles, Lac de
Thibériade, Christ en croix.
Dans une boîte en bois.
Etiquette sur la boîte : " ... OEuvres Saint Pierre... Projection et Comédie. Nancy, 4 place Stanislas."
50 / 80

272

3 PAIRES DE JUMELLES dont
- ZEISS 7x50B
- KRAUSS 10x50B, dans son étui
- HUET Paris Extralumineuse, dans son étui
50 / 80

273

4 PAIRES DE JUMELLES dont :
- sans marque dans son étui gainé de chagrin
- ZENITH 12x50, dans son étui
- NOVAC Paris, 8x32, dans son étui
- sans marque, sans étui
30 / 50

274

3 MICROSCOPES en fonte et métal :
- ERNST LEITZ N° 510488
- STIASSNIE
- XIXe
10 / 20

275

LOT d'INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES comprenant :
- Jules RICHARD Paris. Manomètre étalon. Ecrin chagrin noir et velours violet.
- BREGUET. boussole (?)
- tachimètre
- CHAUVIN ARNOUX. Ampéromètre
- H. MORIN. Lunette de géomètre. Incomplet.
- SRPI. Lunette périscope de tir (?). Dans son étui.
- P. ROCHE. Calibre à coulisse
- élément d'instrument
- 3 cadrans
- milliampères
- lunette de visée
30 / 50

276

LOT "CALCULS" comprenant :
boulier, calculette en bois, calculette mécanique Resulta-BS 7, CURTA Modèle Inova Type II
N)540476 dans sa boite en bakélite ; calculateur ROPLEX à curseur ; calculateur, calculateur
Charpentier
5 / 10

277

LOT "MEDECINE" et "MEDECINE ALTERNATIVE" comprenant :
Scie médicinale, petite scie, 2 clysthères, 2 diapasons thérapeutiques, hématoscope d'Henocque, 4
pendules, bout de sein parisien, 2 spatules de dosage ou à curer dans un rube en laiton
30 / 50

43

Lot

278

279

280

Désignation
LOT de VIEUX TELEPHONES dont téléphone en bakélite noire, téléphone portatif de marque LIPTON
FunTea répertoire en forme de vieux téléphone, combiné en plastique et métal,
On joint des VOLTMETRE et AMPEREMETRE dont Voltmètre dans sa boîte J. Carpentier,
Ampèremètre dans sa boîte Carpentier ; Ampèremètre-Voltmètre en bakélite noire ; Voltmètre à
cadre mobile, dans sa boîte
On joint : petit moteur électrique TRIX, pince ; compteur d'électricité ; plaque émaillée Service
départemental de désinfection ; balancier de pendule ; des petits outils à tout faire; et truc et bidule
20 / 30
GRAPHOMÈTRE à pinnules en bronze doré à décor gravé de rinceaux et rinceaux ajourés avec une
barre mobile à viseur.
Il manque la grande boussole au centre.
Signé Veuve Lennel à Paris, 1791.
Dans son étui en bois noirci.
D. : 15 x 35,5 x 19 cm.
On joint :
RAPPORTEUR A BRANCHE (?) en laiton signé Richer à Paris.
Dans son écrin Richer Père et fils
30 / 40
5 LONGUE-VUE en laiton, dont 4 garnies de cuir, l'autre de bois
Une marquée Manufacture de Saint Etienne
30 / 50

281

LOT de BOUSSOLES en métal et laiton, certaines dans des boîtes en bois.
En l'état.
30 / 50

282

TRES IMPORTANT LOT "MARINE" comprenant HORLOGES de MARINE, BAROMETRES,
HYGROMETRES DE PRECISION, THERMOMETRE, CHRONOMETRES, PENDULES certains de marque
telles que Bréguet, Jaeger, Breitling
50 / 80

283

LOT "MARINE" comprenant poulie, règles de carte, mètre étalon, manomètre à pression extérieure,
boîte ancre marine, niveaux, cendriers à décor de bateaux, ancres, mètre ruban sans son fil, cendrier
en forme de roue de marine, mètre ruban en métal, chronomètre, boussole, gyroscope, boîte hublot,
lampe torche, lampes tempête, anémomètre Richard, fiole Concorde
50 / 80

284

M. HOHNER. Blues Harp. Harmonica. Dans sa boîte.
15 / 20

44

Lot

285

Désignation

LA SPIROTECHNIQUE
2 Profondimètres en acier noirci et acier chromé avec bracelet caoutchouc.
Vers 1980
Diamètres : 55 mm.
On joint un cadran chronomètre (?).
100 / 200

286

LOT "GEOMETRIE" comprenant règles, compas de proportions, rapporteurs, curvimètres, calibres à
coulisses
En bois, métal, laiton, etc...
30 / 50

287

LOT "GEOMETRIE" comprenant une multitude de boîtes de compas, instruments, pinces, étaux,
ciseaux, niveaux, montres, niveau à pente parlant ou clitographe Lefebvre dans sa boîte, lunette de
visée militaire, etc
20 / 30

288

REGULATEUR en métal, cadran émaillé blanc à décor d'une automobile, les heures à chiffres
romains, les minutes à chiffres arabes, guichet des secondes à 6h (accident à l'émail).
On joint montre à gousset en métal et cadran émaillé de montre (sans monture).
80 / 120

289

CASQUE DE SCAPHANDRIER MINIATURE en cuivre et laiton
En l'état
10 / 20

290

LOT "POIDS ET MESURES" comprenant poids et balances à plateaux, pesons, et divers
20 / 30

45

Lot

Désignation

291

PERL VIXEN. TELESCOPE, Modèle 125, en métal laqué noir, piètement tripode telescopique en bois
30 / 50

292

293

LOT de PAIRE DE JUMELLES, certaines dans des étuis, roulette à patron dentelée
50 / 80

[Géodésie] [Optique]. W & L.E. GURLEY. THEODOLITE, dans sa boîte.
On y joint un élément de géométrie en laiton et un clisimètre à collimateur.
50 / 60

294

295

LOT "OPTIQUE" comprenant LOUPES et VERRES bombés pour certains, compte-fils, binocles
dépliantes en métal doré, longue-vue dans sa boîte
30 / 50
LOT de MICROSCOPES en métal et laiton :
- C. REICHERT Wien, n° 56750. Dans sa boîte.
- E LEITZ WETZLARD, n°116773 (manque). Dans sa boîte avec accessoires.
- HERTEL & REUSS, binoculaire.
- STIASSNIE à Paris. Dans sa boîte.
On joint des MICROSCOPES DE VOYAGE, des optiques (en l'état), et objectifs divers.
50 / 80

296

297

LOT OPTIQUE comprenant :
- KEENOX. LUNETTE d'OBSERVATION et son trépied.
- JOBIN Yvon. PERISCOPE
- PAIRE DE JUMELLES PLIANTE de marque Selection
- Objectif NIKON
On joint une jauge de torsion de marque Johnishy, modèle 600ATG, dans sa boîte
30 / 50
LOT de VASES ASIATIQUES comprenant :
- 2 vases de forme moonflask en faïence. Modernes.
- vase en porcelaine à décor de dignitaires dans des réserves sur fond turquoise feuillagé et décor en
applique de dragons et qilin. Monté à l'électricité.
- vase Nankin à décor tournant d'une scène de bataille cerné de frises géométriques et décor en
applique de dragons. Monté à l'électricité. Non troué.
- vase balustre en émaux cloisonnés à décor sur fond bleu d'un arbre fleuri et d'un rocher, col à frise
de ruyi. Accidents. Moderne.
40 / 60

46

Lot

Désignation

298

CHINE. CANTON. COUPE sur talon en porcelaine à décor polychrome et or de scènes de dignitaires
dans des réserves en frise de grecques sur fond de feuillages, pêches de longévité et papillons
Diam. : 37,4 cm.
(Manque à la dorure, quelques petits défauts de cuisson : il est bien, il est joli, c'est un joli petit lot)
50 / 80

299

3 PORTE-PINCEAUX ou POT POURRI en pierre savonneuse à décor sculpté d'animaux fantastiques,
singes et chauve-souris, arbre fleuris sur des rochers percés.
L'un monté sur un socle de pierre.
H. : 18,5 cm pour le plus grand.
(Trace de colle sur un couvercle. Accidents et manques).
20 / 30

300

CHINE.3 SUJETS en céramique :
- BOUDDHA RIEUR ASSIS en porcelaine à décor polychrome de fleurs et motifs géométriques.
Moderne
- FEMME DEBOUT terre cuite vernissée. Manques et accidents.
- CHAT COUCHE en porcelaine à décor polychrome et or de felurs et feuillages.
On joint :
2 FLACONS A TABAC en verre. Modernes.
10 / 20

301

2 TSUBAS, l'un en fer représentant des nuages, l'autre en bronze doré à décor de dragons dans des
nuages.
Diam : 8,5 cm pour le plus grand.
On joint pièce percée chinoise, vide poche à décor de grues et tortues dans des marécages.
L'ensemble : moderne
10 / 20

302

303

304

2 BRÛLE-PARFUM en bronze dont
- 1 tripode à décor en frise sur fond géométrique, les pieds en forme de trompes d'éléphant, 2 anses
latérales à décor de nuage
- 1 couvert à décor de frise géométrique, couvercle représenant un sage au sceptre ruyi, assis sur un
cerf
On joint : LANTERNE simulant une pagode.
L'ensemble : travail moderne.
20 / 30
NECESSAIRE A ECRIRE comprenant pierre à encre sculpté d'un oiseau aux ailes déployées, encrier et
2 pinceaux. Dans une boîte garnie de satin.
On joint :
- RECEPTACLE de bâtons à encens en métal patiné à décor de caractères chinois alternés de demipierres imitant la turquoise en serti clos.
- BOITE RECTANGULAIRE à décor en laque polychrome et or d'oseaux dans des réserves sur fond de
feuillage. Moderne.
- ARMOIRE MINIATURE en bois ouvrant en façade par 2 vantaux à décor de dragons dans des
nuages, découvrant 4 tiroirs et 1 tiroir en partie inférieure. Armature en métal, anse sur le dessus.
Travail moderne.
- 3 soieries modernes
20 / 30
SAC de BAL en perles à décor Art Déco, porte lunette en satin perlé, carnet de bal en cuir à décor
brodé d'un bouquet de fleurs.
10 / 20

47

Lot

Désignation

305

LOT de CARRES et FOULARDS tels que Maggy Rouff, Christian Dior, Jeanne Lanvin, Pierre Balmain,
Lanvin, Hermès, Courrège, Jean Patou.
Soie ou satin.
On joint : Pierre Balmain. Sac à main en cuir fauve.
En l'état.
30 / 50

306

IMPORTANT LOT de FLACONS DE PARFUM.
En l'état.
20 / 30

307

MILITARIA. Veste et sa chemise du 61e RA avec fouragère et badge
On joint :
Veste en lin de marine avec épaulette, fouragère et badge.
En l'état.
30 / 50

308

309

MILITARIA. 3 VESTES MILITAIRES dont une du 114e Régiment de gendarmerie et une du 10e
Régiment de Dragons ou de la Garde Républicaine.
En l'état.
50 / 80

MILITARIA. Lot de vêtements militaires kaki comprenant 4 vestes, parka
On joint : Veste sans manche Le Chameau.
En l'état.
30 / 50

310

MILITARIA. 3 VESTES : Sécurité publique, aviation, et autre.
En l'état.
30 / 50

48

Lot

Désignation

311

MILITARIA. 2 VESTES militaires : une bleu horizon à décor passementerie et col rouge, l'autre noir à
décor brodé de passementerie
En l'état.
150 / 200

312

MIROIR SORCIERE en bois doré à décor de soleil.
Moderne.
Diam. miroir : 16,6 cm (à vue).
Diam. tot. : 54,5 cm
80 / 120

313

314

DAGUERREOTYPE représentant femme assise portant dans sa main droite un livre, accoudée.
Application de dorure sur le daguerréotype.
Etiquette au dos précisant l'identité : "Roudy Louise, épouse de Régis Manset Charles".
D. : 11,8 x 8,6 cm (à vue).
Cadre en bois noirci sculpté.
Non examiné hors du cadre.
50 / 80

MEDAILLER en bois naturel ouvrant par 6 tiroirs.
16 x 45,5 x 31 cm.
On y joint :
MEDAILLER en bois naturel ouvrant par 1 vantail découvrant 17 tiroirs.
D. : 28 x 30,9 x 46,8 cm.
Accidents et manques.
50 / 80

315

LOT de 5 BOITES ou COFFRETS :
- COFFRET A BIJOUX en bois naturel mouluré, le couvercle laissant apparaître 5 casiers amovibles et
1 miroir au mercure. En l'état
- BOITES dont de baggamon (sans les jetons), une siglée Pagès. En l'état.
20 / 30

316

PAIRE d'EPAULETTES en tissu, 1 CEINTURE en cuir à double boucle, CEINTURE et HOLSTER en
simili-plastique
5 / 10

49

Lot

317

318

319

Désignation
2 PLATS A OFFRANDE en laiton représentant en repoussé les envoyés de Moïse au pays de Canaan, à
décor de Saint Georges terrassant le dragon, l'aile à décor de pampres de vigne
On y joint :
2 IMPORTANTSPLATEAUX de style islamique dont un à décor gravé d'une chasse
Diam. : 43,2 cm ; 48,6 cm ; 58,8 cm ; 78 cm.
En l'état.
30 / 40
MALLE DE VOYAGE, âme en bois gainé de cuir noir, armature en laiton aux écoiçons et aux côtés.
Chiffré M.G. Siglé AU DEPART, articles de voyage et d'automobile, 29 avenue de l'Opéra.
D. : 48 x 90 x 50 cm.
(Oxydations, rayures d'usage, cuir abîmé sur un côté).
30 / 50
MALLE DE VOYAGE, âme en bois garni de cuir clouté, armature en laiton, armes latérales.
Portant étiquettes Cunard White star Line et autres.
Fermée et sans clé !
D. : 32 x 96 x 53 cm.
(Accidents et manques). (Oxydations, rayures d'usage, cuir abîmé sur un côté).
30 / 50

320

COFFRE en bois gaîné de tissu, renforts de lattes de cuir clouté et de laiton, couvercle bombé
MALLE DE VOYAGE en bois gaîné de cuir clouté, armatures en fer, anses latérales
MALLE DE VOYAGE moderne.
(Oxydations, rayures d'usage, cuir abîmé sur un côté).
40 / 50

321

LOT de SULFURES et PRESSE-PAPIER, l'un formant carafe avec son bouchon à décor millefiori, l'un
portant une date 1869 encadré de millefiori, l'un à décor maçonnique et divers.
20 / 30

322

IMPORTANT LOT DE VERRERIE diverses comprenant carages, vases, flacons et leur bouchon, sujets
animaliers, presse-papier, verres et gobelets, etc ... Quelques menues pièces signées Baccarat et Saint
Louis
10 / 20

323

R. LALIQUE. PAIRE de FLACONS et leur bouchon reposant sur leur PLATEAU OVALE en verre
translucide à décor de frise de perles.
Signé à la pointe sur le plateau.
D. : 12,5 x 16 x 9,3 cm.
Eclat sur un bord de flacon et rayures.
20 / 30

324

325

LOT MILITARIA comprenant fouragères, rosaces, ceintures, rubans, épaulettes
20 / 30

LOT MILITARIA comprenant badges, boutons, boucles de ceinture, épingles à cravate, souvenirs,
médailles, pins, porte-clés, plaques, mètre-ruban, etc...
10 / 20

50

Lot

326

Désignation
MILITARIA. Ensemble de DIPLOMES et CERTIFICATS comprenant :
- Congé définitif de la Marine Royale de Monsieur Pierre Lecoz du 31 décembre 1835. Dans son étui.
- Citation à l'ordre de la Croix de guerre de Monsieur Eugène Andriot datée du 12 juillet 1917.
Déchirure = en l'état
- Diplôme de la Médaille militaire pour Monsieur Eugène Andriot daté du 20 août 1934.
- Document prouvant la participation à la bataille de Verdun de Justin Andriot.
- Certificat de bonne conduite de Monsieur Jean Isidore Clergel daté du 1er juillet 1873.
En l'état
On y joint : CIRES de SCEAUX ou CACHETS, civils et militaires.
30 / 50

327

MILITARIA. LOT de MEDAILLES et INSIGNES telles que PSF, Sauveteur Secouriste, badge aviation,
marine, barrette, badge, rosace, médaille civile, plaque, plaque en bronze des Armes Royales,
On y joint : 2 FAGNONS : du 1er REC et du 68e d'artillerie d'Afrique
20 / 30

328

CAISSE MILITARIA comprenant paire de jumelles, douille d'obus, casque miniature, sculpture,
suspente, ceinture, porte-cigarette et divers.
A fouiller avec attention
20 / 30

329

DOUBLE PORTRAIT SATYRIQUE du couple royale Louis XVI et Marie-Antoinette, 2 miniatures en
ombre chinoise dans un même cadre titrées Monsieur Capet et Madame Capet.
On y joint : GILLE. Portrait du duc de Reichstadt (?). Miniature ronde (sans cadre).
10 / 20

330

MILITARIA. Lot comprenant armes en l'état, système de visée nocture et cache-flamme, couteau,
poignard
10 / 20

331

LOT de 8 BRONZES MILITAIRES comprenant bombarde miniature, 2 canons miniatures, partie de
hampe de drapeau, Napoléon en pied, buste de Napoléon au bicorne d'après Canova, Hommage au
grand père de Leboeuf en bronze argenté, signé et titré sur la terrasse avec cachet de fondeur les
Artisans du bronze, sur une base en marbre ; buste d'un maréchal
30 / 50

332

BANK UNCLE SAM. TIRELIRE MECANIQUE en fonte peinte.
H. : 28,5 cm.
80 / 120

333

LOT de 3 COUVRE-CHEFS : casquette RATP n°9987, chapeau de juge, fez ou tarbouche
En l'état
10 / 20

51

Lot

334

Désignation
MODELISME. AVIONS MILITAIRES de la Seconde Guerre Mondiale.
A monter.
Dans leur boîte d'origine.
Environ 45 boîtes
100 / 200

335

MODELISME. TRES IMPORTANT LOT de SOLDATS en plomb peint. Principalement des personnages
du Ier Empire, quelques-unes de la Première Guerre Mondiale.
Certaines de la marque Delprado collection
Dans leur boîte d'origine (certains ouverts).
Environ 220 boîtes
200 / 300

336

MODELISME. IMPORTANT LOT DE VARIA comprenant CAMIONS DE POMPIER, SOLDATS DE PLOMB,
CANONS DE GRIBEAUVAL, Tintin, Crabe au pince d'or, Bécassine, train, wagons.
Certains en vrac, d'autres en boîtes.
En l'état.
50 / 80

337

MILITARIA. LOT de BADGES MILITAIRES.
On y joint :
- CH MAREY. Fédération nationale des sapeurs pompiers français. Plaque en étain à patine médaille.
Signé en bas à droite.
- Boucle de ceinture America's heroes department.
5 / 10

338

PLAQUE DE CHEMINEE en fonte à décor d'une divinité drapée à l'antique dans une réserve en
médaillon, tenue par un noeud de ruban et flanquée de part et d'autre d'enroulements de feuillage.
D. : 61 x 61 cm.
En l'état
5 / 10

339

ASSIETTES en FAÏENCE comprenant :
- MANUFACTURE DE CHOISY LE ROI. 5 assiettes à thème de jeu de carte.
- 1 assiette à décor imprimé sur les ruines du temple de Marcus Curtus
- MONTEREAU. 4 assiettes à décor grivois : les petits coups, le vieux célibataire, l'aveugle de
Bagnolet, Charles VII
On y joint : assiette moderne en faïence de l'Est.
(L'ensemble : petits accidents et manques).
30 / 50

340

THEODORE HAVILAND POUR LIMOGES. 4 ASSIETTES en porcelaine à décor sur l'aile polychrome et
or.
(Petits accidents et manques).
20 / 30

341

CHINE. COMPAGNIE DES INDES. 3 ASSIETTES dépareillées en porcelaine à décor polychrome et or.
XVIIIe siècle.
On y joint :
CHINE. COMPAGNIE DES INDES. 3 ASSIETTES dépareillées en porcelaine à décor polychrome.
XIXe siècle.
(L'ensemble : petits accidents et manques).
50 / 80

52

Lot

342

Désignation

BACCARAT France. Carafe à whisky et son bouchon en cristal à pans coupés.
Signée au revers.
H. :
(Petits accrocs).
30 / 40

343

344

CAISSE de VERRERIE comprenant carafes notamment en forme de moine, vase peint, sujets toucan,
oiseau, cendriers certains en verre teinté, parie de lampe à pétrole, boîte couvercle en métal, sablier,
lampe de style Art Déco, etc..;
On y joint : paire de vase Médicis en porcelaine peinte à l'effigie du couple Napoléon Bonaparte et
Joséphine.
10 / 20

3 BOULES d'ESCALIER : 1 en verre, 2 en cristal.
Armatures en métal ou bronze.
Petits accrocs.
30 / 50

345

IMPORTANT LOT de FAIENCE et PORCELAINE comprenant coupe à fruits, vases, bouteilles
d'armagnac et cognac Napoléon, sujets, coquetier, bannettes, bénitier, boîtes, gobelets, cendriers,
sucrier, tasses, théière, boîtes, pot à lait, pot pourri, sujets en biscuit bustes de femme dans le goût du
XVIIIe, baguier, coupelles, partie de service à café avec cafetière, tasses et coupelles, ex-voto, base de
narguilé
30 / 50

346

PAIRE de VASES en pocelaine à décor de scènes peintes polychromes et dorées, anses latérales de
bustes de femme couronnée et ailée, reposant sur un piédouche sur socle à section carré.
Paris, fin du XIXe siècle.
H. : 26 cm.
(Accidents et restaurations).
50 / 80

347

MANUFACTURE de BADONVILLER. Modèle Cuba. Partie de service en faïence comprenant 11
assiettes et 5 assiettes creuses.
Diam. : 22 cm.
5 / 10

53

Lot

348

Désignation

MANUFACTURE DE SEVRES. TASSE TREMBLEUSE COUVERTE et SA SOUCOUPE en porcelaine à
décor polychrome et or d'oiseaux branchés d'après le modèle de Buffon dans des réserves feuillagés
sur fond bleu céleste, anse latérale, bord de la tasse en dents de loup. Point de préhension en forme
de fruit sur feuillage.
Lettre S.Y.
Important manque à la tasse
50 / 100

349

PIQUE CIERGE en métal argenté à décor de frise de godrons, le fût cannelé et décoré au tiers de
feuilles d'acanthe, reposant sur une base triangulaire à scènes de têtes d'anges ailés, de coeurs et de
scènes religieuses, se terminant par 3 pieds grifes.
Monté à l'électricité.
H. : 130 cm.
(Trous et déformations).
On y joint :
VASE en fonte patinée noir, corps côtelé, 2 anses latérales à décor de mufles de lion tenant un anneau
dans leur gueule. Il repose sur un piédouche godronné se terminant par une base à section carrée.
H. : 31 cm.
(Trou à l'intérieur).
30 / 40

350

2 PAIRES de CHENET en fonte à décor d'une colonne tronquée cannelée sommée d'un gland.
D. : 20 x 29 cm.
10 / 20

351

PAIRE DE CHENETS en fonte à décor d'une tête de femme couronnée portant un collier avec
médaillon.
XIXe siècle.
D. : 16 x 55 cm.
5 / 10

352

TABLE DE BISTROT, piètement tripode en fonte, plateau circulaire en marbre veiné blanc et gris.
H. : 74 cm. Diam. : 70 cm.
(Accidents au platea).
30 / 40

54

Lot

Désignation

353

BOITE AUX LETTRES sur pied en fonte peint vert, en forme de maison à décor de trophées et scènes
de la vie quotidienne, le fût annulé sur une base rectangulaire.
D. : 115 x 40 x 29 cm.
(Rouille, manque à la patine, sans clé et fermée).
10 / 20

354

PETIT COFFRE FORT en fer forgé riveté ouvrant en façade par un vantail à décor d'une médaille
militaire dans un médailleon sommé d'une couronne fermée. 2 anses latérales.
Clé.
Dans le goût du XVIIe siècle.
D. : 22 x 38 x 27,5 cm.
30 / 50

355

GODIN. POÊLE en fonte à patine marron reposant sur un pied tripode ouvrant par une trappe et un
couvercle.
H. : 80 cm.
20 / 30

356

JULIUS SCHÜLER Hamburg & Ottensen. COFFRE FORT en fer imitant la marqueterie et la placage en
bois ouvrant par un couvercle, reposant sur 4 pieds, 2 anses latérales
Clé.
D. : 46 x 55 x 41 cm.
50 / 80

357

TABLE en bois naturel reposant sur 2 pieds à bords contournés et rejoints par une entretoise en X en
fer forgé.
Dans le goût espagnol du XVIIe siècle.
D. : 75 x 200 x 77,5 cm.
50 / 100

358

VITRINE PLATE, monture en laiton et verre ouvrant par le couvercle, l'intérieur garni de velours
bleu roi.
XXe siècle.
D. : 10 x 140,5 x 50,5 cm
80 / 120

359

PAIRE de VITRINES SUSPENDUES à 2 étagères, montures en métal argenté et verre, à fond glace.
D. : 52 x 44 x 16,5 cm.
40 / 60

55

Lot
360

Désignation
COFFRE BANC en bois naturel mouluré ouvrant par son couvercle, reposant sur une plinthe.
D. : 45 x 102 x 40,5 cm
(Rayures).
10 / 20

361

CHEVALET D'ARTISTE DE VOYAGE et PORTE ESTAMPE PLIABLE en bois.
Modernes.
10 / 20

362

VITRINE en verre, monture en métal argenté.
D. : 40 x 60 x 25 cm.
On joint : la même en miniature.
40 / 60

363

2 GLOBES en verre
L'ovale : 42 x 43,6 x 18 cm.
Le circulaire : 30 x diam. : 14 cm.
(Egrenures).
30 / 40

364

365

IMPORTANT LOT DE VINS et LIQUEURS dont Château Haut Batailley, Camus, Mouton Cadet 1990.
En l'état. Quelques capsules oxydées.
80 / 120
SECRETAIRE A ABATTANT en acajou et placage d'acajou ouvrant en partie inférieure par 2 vantaux
découvrant 1 casier et 1 tiroir ; par 1 abattant en partie supérieur découvrant 6 tiroirs et 1 casier ; 1
tiroir en ceinture.
Ornementation de bronzes dorés de couronne de laurier, frise de fleurs, victoire ailée, corne
d'abondance fleurie aux entrées de serrure, châpitaux au sommet des montants.
Dessus de marbre noir.
Entrée de serrure de l'abattant à complication.
XIXe siècle, Epoque Restauration.
2 clés.
D. : 141,5 x 93,5 x 36,5 cm.
(Usures, manques et accidents).
150 / 200

366

CHINE. MIROIR en bois sculpté peint et doré à décor de tortues et phénix dans des nuages, sommé
d'un fronton représentant des dragons poursuivant la perle sacrée.
Travail moderne.
D. : 63 x 60,5 cm.
20 / 30

367

LOT de PHOTOGRAPHIES ANCIENNES comprenant
- Magasin Reutlinger : 2 portraits de femme, format carte postle
- Atelier Nadar : portrait en pied de femme en robe de bal, portrait de buste de 3/4, portrait de
femme
- Atelier Sze Yuen Ming & CO, Shanghai : portrait d'n groupe d'hommes dont M. Guillien (premier
interpète), M. Claudel (conseul suppléant), et M. Fer (commissaire des douanes).
- Souvenir de la classe 1887 du 1er Régiment d'artillerie, 10e batterie, par Poupat à Bourges
20 / 30

56

Lot

368

Désignation

d'après SEM.
Jeune vagabond.
Tableautin en marqueterie.
D. : .38,5 x 29 cm.
5 / 10

369

ECOLE FRANCAISE du XIXe SIECLE.
Buste de Gambetta.
Fonte à patine soire reposant sur un piédouche mouluré. Monogrammé sur l'épaule gauche I.B et
titré.
H. : 37 cm.
30 / 50

370

PARTIE DE SALON comprenant 6 FAUTEUILS A LA REINE et 3 TABOURETS en bois mouluré laqué
blanc rechampi bronze reposant sur 4 pieds cannelés fuselés.
D. fauteuil : 98 x 62 x 51 cm.
D. tabouret : 49 x 46,5 x 46 cm.
150 / 300

371

Timbres premiers jours
50 / *

372

POTICHE COUVERTE en porcelaine de Chine à décor polychrome d’un oiseau parmi les pivoines.
Travail du début du XXe siècle
Ancienne étiquette du magasin Au vase étrusque 11 place de la Madeleine Paris
H. : 33 cm
(Percée et montée à l’électricité).
80 / 120

373

GUERIDON en bois de placage à piètement tripode. Le fut central octogonal. Plateau circulaire
recouvert d’une plaque de marbre blanc veiné gris. 3 petites roulettes
Epoque Restauration
H. : 72 cm. Diam. : 82 cm.
80 / 120

57

Lot

374

Désignation

DAUM Nancy France. VASE sur piédouche en verre fumé et gravé.
Signé Daum Nancy France (à La Croix de Lorraine)
H. : 15 cm. Diam. : 13 cm
On joint :
- UNIS FRANCE. SOLIFLORE en grès à engobe plombifère et rehauts de bleu.. H. : 15,5 cm.
- SAINT LOUIS. CENDRIER TRILOBE en cristal.
80 / 120

375

LALIQUE. SUITE de 4 VERRES. La base en verre moulé pressé
10 / 20

LOT en ARGENT (925 millièmes) comprenant :
- Sucrier couvert à anses. Poids : 415 g
- 3 timbales. Poids : 300 g
- dessous de bouteille. Poids : 80 g

376

On joint : en METAL ARGENTE :
- CRISTOFLE. Ensemble de 12 repose-couteaux.
- timbale
- pince à sucre
- saucière, vers 1930
- cuiller à saupoudrer de la maison Albacca
80 / 120

377

12 COUVERTS et 12 CUILLERS A MOKA en argent (925 millièmes), monogrammés R.R.
Dans un écrin.
Poids total : 5473 g
200 / 300

378

LOT en ARGENT (925 millièmes) comprenant :
- 12 cuillers à moka, modèle rocaille. Poids : 258,6 g
- 14 grandes fourchettes, monogrammées BL. Poids : 1 150 g
- 8 grandes fourchettes du même modèle, non monogrammées. Poids : 624 g
- couvert vers 1930, monogrammé JR
- couvert de style Louis XVI, gravé Jean. Poids : 168 g
- 4 salerons. Poids : 21,4 g
- boite à pilules accidentée. Poids : 41g
200 / 300

379

[Livre d'heures]. La sainte messe, cérémonie et messe de mariage. A Paris, chez Bouasse-Lebel (vers
1894). In-8, maroquin brun orné au petit fer de fleurs de lys et dauphin couronné.
Exemplaire sur papier vélin entièrement réhaussé et enluminé à la main
50 / 80

58

Lot

380

Désignation
2 OUTILS de BUREAU en bronze doré :
- LEVEE. COUPE-LETTRES en bronze doré Art Nouveau. Signé.
- LEROY. CACHET en bronze doré à décor d’un buste de jeune femme en armure. Signé.
On joint en LAITON :
- CLOCHETTE de TABLE à décor d’une cigogne
- BOITE à BIJOUX triangulaire, fond de glace, à décor d’une frise gravée de palmettes stylisées
20 / 30

381

PENDULE PORTIQUE à colonnes torsadées en bois noirci incrustée de laiton et de nacre, le cadran
émaillé à chiffres romains signé "Hadancourt horloger à Paris".
50 / 80

382

LINGE de MAISON comprenant serviettes, nappes, robe de baptême ... la, plupart, monogrammés R
100 / 140

383

FAUTEUIL CANNE en bois naturel sculpté de feuilles sur les chutes, accotoirs, tablier et fronton.
pieds cambrés réunis par une entretoise en X
Epoque Régence.
D. : 93 x 64 x 49 cm.
(Restaurations).
On joint : SUITE de 4 CHAISES en bois naturel mouluré à dossier médaillon, reposant sur 2 pieds
antérieurs fuselés et cannelés, les pieds arrière en sabre.
Etiquette de l'ébénisterie HAENTGES Frères.
Vers 1950.
D. : 97 x 46 x 45 cm.
50 / 80

384

TRUMEAU en bois sculpté laqué blanc à décor de frises de perles et d'oves présentant en partie
inférieure une galce au mercure biseauté et en partie supérieure une toile XVIIIe d'une scène galante
(en l'état)
D. : 158 x 70 cm.
10 / 20

385

ARMOIRE RUSTIQUE en bois naturel mouluré et sculpté ouvrant par 2 vantaux à décor de bouquets
de fleurs et grappes de raisins, feuilles d'acanthe, frises de raies de coeur et frise de jonc rubanné.
(Restaurations et manques).
10 / 20

386

FAUTEUIL de BUREAU et CHAISE en chêne naturel, dossier à bandeaux, piètement quadripode, avec
système tournant en fonte.
(Anciennement laqués, usures d'usage, systèmes grippés)
20 / 30

387

environ 10 tapis
10 / 20

59

Lot

Désignation

388

IMPORTANT LOT de PHOTOGRAPHIES ANCIENNES, certaines de grand format, d'œuvres d'art, de
l'atelier CHELEZ, MOREAU Frères, portraits divers et en tout genre
30 / 50

389

4 CADRES dont 1 en bois sculpté et doré
D. : 125 x 99 cm pour le plus grand
Travail moderne.
20 / 30

390

ALBUM de CARTES POSTALES concernant les ravages de la guerre et destructions de la Première
Guerre Mondiale 1914-1918.
Quelques rares photos. Cartes postales du chemin des dames, Soisson, Verdun, Aras, Champagne….
Autre que la guerre : La Baule, Cancale, Dinard, Beauvais, Lourdes, Vézelay, Mont Saint Michel
+2 boîtes à chaussure de CARTES POSTALES en vrac
10 / 20

391

392

393

REMINGTON. MACHINE A ECRIRE en métal laqué noir, clavier azerty
5 / 10

12 Bout Clos René Pommerol 1999, dans une caisse bois
50 / 80

LOT de VIN.
Chambolle Musigny 1998 ; Chassagne Montrachet 1969 ; 2 x Volnay 1969 ; 2 x Château Pessan
Graves 1987 (bas goulot) ; 2 x Pé charmant domaine des Costes 1992 ; 3 x Bourgogne Domaine du
Prieuré 1995 ; Château Margaux par Cheillassoubre (capsule coupée) (mi-épaule) ; Hermitage 1936
Julien Damoy (niveau moyen, capsule coupée) ; Château du Grand Soussan Médoc récolte 1918 ; 2 x
Château Capitayne 1985 en blanc ; Meursault par Rémi de Foulanges 1987 en blanc ; Vosne Romanée
par Julien Damoy sans cru ; Moulin à vent Clos de Champ de Cour 1978 et 1972 ; et divers
80 / 120

394

CAISSE d'objets et bibelots divers comme vases, appliques, carreaux
5 / 10

60

Lot

Désignation

395

CAISSE de METAL et CUIVRE comprenant paires de chenets, chaufferettes, pied de lampe, plateau,
moules à gateaux et divers
10 / 20

396

MUSIQUE. GUITARE SECHE sans marque en l'état + CYTHARE de marque MENZENHAUR &
SCHMIDT, 3441 Ferry Street, Jersey City en l'état
5 / 10

397

398

LOT de BIJOUX FANTAISIE : à fouiller avec attention
5 / 10

LEICA LEITZ. Appareil photo R4 dans son étui.
Avec ses accessoires dont 3 objectifs, luminomètre
On joint : Flash Metz, trépied, etc..
30 / 40

399

TELESCOPE CELESTRON 8, N° 801942, Caractéristique 2000MM-F/10, sur pied rotatif
Sans trépied. Avec accessoires. Avec filtre solaire
On joint : KOWA. JUMELLE d'OBERVATION avec trépied
150 / 200

400

PETIT BUREAU en métal chromé, plateau mouvementé " rognon ", ouvrant par un tiroir en ceinture,
pieds tubulaires
D. : 71 x 100 x 56 cm
Usures et rayures d'usage.
50 / 80

401

LIMOGES FRANCE. PARTIE DE SERVICE en porcelaine à bods contournés à décor de frises de fleurs
et feuilles et liseré doré, comprenant ENVIRON 47 grandes assiettes, 17 assiettes à soupe, 35 petites
assiettes, soupière et pot à oil, 2 plats oblongs, saucière, 4 bannettes, saladier, plat à gateaux, 2
coupes sur pied
50 / 60

61

Lot

Désignation

402

LOT de FAÏENCES à décor polychrome de roses et fleurs comprenant 3 grands plats ronds et 9
assiettes
Certaines XVIIIe, XIXe siècle
On joint : 2 pots couverts modernes
50 / 80

403

MANNETTE de FAÏENCE et de PORCELAINE de services à thé et café, tasses, soucoupes, pots à crème
couverts, vase, encrier, bonbonnière, coupe sur piédouche, cache pot
50 / 80

404

MANUFACTURE de ROUEN. PLAT ROND CREUX en faïence à bords contournés à décor polychrome
d'insecte, oiseau branché et corne d'abondance.
Début XIXe siècle.
On joint : 2 plats en Delft, un à décor bleu d'un jardin (signé au dos), un en l'état
20 / 30

405

DANS LE GOÛT de SEVRES. PAIRE DE POTS POURRIS en porcelaine à décor de scènes dont le Bain de
Diane d'après Boucher, l'Enlèvement d'Europe, et autres scènes antiques dans des réserves
quadrilobées à encadrement doré de feuillages et enrouleemnts, sur fond bleu de Sèvres. Ils reposent
sur un piédouche à décor de frise de feuilles de chêne enrubannée sur une base à section carrée. 2
anses latérals. Point de préhension en forme de couronne de chêne enrubannée.
Dans le goût du XVIIIe siècle.
H. : 32 cm.
(Petits accidents et manques).
100 / 150

406

COMMODE DE MAÎTRISE en bois naturel ouvrant en façade par 2 tiroirs sur 2 rangs et un 3e en
ceinture. Plateau en bois noirci. 4 pieds carrées aplatis.
Epoque Louis Philippe.
D. : 26,5 x 34,5 x 21 cm.
(Accidents et manques).
30 / 50

407

MANNETTE de BIBELOTS comprenant paire de vases dans le goût de Gien, sujet en porcelaine, boîte
en bois sculpté, cendrier, crucifix, et divers.
10 / 20

408

LAVOLAILLE. MALLE de VOYAGE en chagrin, cuir, renforcé de bois, 2 anses latérales, système à 3
fermetures, avec casier mobile.
D. : 33 x 90 x 53 cm.
10 / 20

409

IMPORTANT LOT de SACS, CABAS, POCHETTES en cuir, tissu, synthétique. On relève les marques
Longchamp, Sonia Rykiel, et divers et quelques CARRES de soie ou satin
50 / 80

62

Lot

Désignation

410

MANNETTE de METAL ARGENTE comprenant couverts, louche, tasse, sucrier couvert, verseuse,
choppe, plateau à courrier, coquetier et divers
20 / 30

411

MANNETTE d'ETAINS comprenant mesures, service thé-café, plats, pot, boîte couverte et divers
5 / 10

412

LOT de METAL comprenant bougeoirs, bassin, fer à repasser, bouddha, idole, plaque, boite couvete,
porte manteau d'applique, boîtes
10 / 20

413

MANNETTE comprenant assiettes en faïence fine et porcelaine, bouteille en verre opalin, cache pot
dans le goût de Wedgewood, vase dans le goût chinois, dragon en faïence de Chine, coupe en pierre
dure, boîte en verre vert et métal, salerons, soierie, pied de lampe
10 / 20

414

LOT de VERRERIES comprenant partie de service en cristal, 3 vases de l'Est, carafes, verres à liqueur,
bouchons, drageoir, petit globe, ...
20 / 30

415

F. PAEZ.
Buste de jeune femme au châle bleu.
Miniature, signée et datée 1832 à droite.
D. : 7,8 x 6,9 cm.
50 / 80

63

Lot

Désignation

416

Buste de Voltaire (d'après le modèle de Houdon)
Bronze à patine médaille sur piédouche, il repose sur une colonne tronquée se terminant par une
base à section carrée en marbre rouge et blanc.
H. : 42 cm.
80 / 120

417

2 PAIRES de JUMELLES de THEÂTRE en métal et nacre, une de marque C. Armand Opticien dans son
étui
(Manque)
20 / 30

418

BOULE d'ESCALIER en cristal moulé et soufflé, monture en métal doré tourné
H. : 16 cm.
40 / 50

419

DENTRITE dite PIETRA PAESINA rectangulaire.
D. : 8,9 x 18,8 cm.
Petits accrocs.
50 / 80

420

PUIFORCAT Paris. NECESSAIRE DE TOILETTE de VOYAGE en cuir rouge comprenant 2 flacons
rectangulaires et 1 potcirculaire en verre taillé, 1 casier, et 1 compartiment pochette.
Bon état.
20 / 30

64

Lot

Désignation

421

LOUCHE en argent, modèle filet coquille, chiffrée (Déformation).
On joint : COQUETIER et sa CUILLER en argent 925 millièmes, décor rocaille. Ecrin
Poinçon Minerve.
Poids total : 326 g.
On joint : NECESSAIRE A DECOUPER 4 PIECES (manque le couteau, manches en argent fourré à
décor rocaille
Poids brut total : 401 g.
80 / 120

422

LOT d'OR 750 millièmes comprenant 3 montures de bague 3 ors
Poids total : 8,8 g.
On joint : or dentaire
Poids brut : 1,9 g.
150 / 200

423

LOT de PIECES en ARGENT :
- 5 FRANCS Charles X 1828, Louis Philippe 1857, 1859, 1832, 1841, République 1851
- 5 FRANCS Léopold II 1869,
- 5 LIRES Vittorio Emmanuele II 1864, 1870, 1872 (avec bêlière)
On joint PAIRE de CLIPS d'OREILLE en ARGENT 925 millièmes.
Poids total : 264,2 g
60 / 80

424

LOT de STYLOS PLUME ou BILLES, quelques plumes 18K ou 14 K
Poids total brut : 32,8 g
40 / 60

425

426

427

LOT de BIJOUX FANTAISIE comprenant colliers, bracelets, clips, clous, chapelets, médailles, montres,
boucles d'oreille, broches, bagues, boîtes et divers.
Dans un coffret en bois naturel
10 / 20

TIMBRES en VRAC en majorité oblitérés
5 / 10

4 BOITES en bois dont 2 à gants en placage et incrustation de liseré de laiton et armoiries sur
écusson centrale pour l'une., 1 en placage et marqueterie de damiers, 1 en bois naturel
On joint :
- PETIT GLOBE en verre et son socle en bois noiric
- MANNEQUIN de DESSIN en bois.
20 / 30

65

Lot

Désignation

428

PAIRE de CARAFES en verre soufflé à décor tournant meulé d'échassiers dans un marais, anse
torsadée se terminant par une fleur, petit pied circulaire.
Avec leur bouchon sommé d'une perle.
H. : 21 cm.
10 / 20

429

ECOLE FRANCAISE du XVIIIe siècle.
Buste de femme au voile.
Sanguine, contrecollée en plein.
D. : 23,9 x 17 cm.
(Taches, papier jauni).
20 / 30

430

431

432

433

434

IMPORTANT LOT de PIECES ENCADREES : huile, pastel, artistes divers
10 / 20

MANDALA BOUDDHISTE représentant les positions du Bouddha sur toile dans un encadrement de
soierie.
D. : 120 x 78 cm.
50 / 80

LINGE de MAISON comprenant nappes, serviettes, certains brocés d'un chiffre.
20 / 30

LOT d'ECRINS d'ORFEVRERIE VIDES.
5 / 10

LOT de LIVRES CARTONNAGE EDITEUR et de REMISES de PRIX dont Les derniers Peaux rouges, la
France récit d'histoire, Quantin Durward, Vingt mille lieux sour les mers, Premier voyage en mer,
Normands et Normandes, Un heureux malheur, Jack and Jane, l'Héritage de Charlemagne, Les
chasses dans l'Amérique du Nord, Fables de La Fontaine.
La plupart illustrés.
En l'état.
10 / 20

66

Lot

Désignation

435

PENDULE CARREE en bois et marqueterie à décor d'enroulements et feuillages, cadran en fixé sous
verre à fond blanc, chiffre romain, signé Jartoux à Vienne.
Etiquette manuscrite à l'intérieur du 1er novembre 1851.
Clé.
Dans un cadre baguette verni sous verre.
D. totales : 60 x 59,5 x 13 cm.
10 / 20

436

PETITE TABLE RECTANGULAIRE en chêne ouvrant en ceinture par un tiroir, dessus gaîné de cuir
noir encadré de frises d'enroulements et raies de coeur au petit fer, 4 pieds fuselés et bagués.
D : 72 x 74 x 43 cm.
On joint :
2 CHAISES en bois naturel, dossier ceintré à lattes, reposant sur 4 pieds dont 2 sabres postérieurs.
D. : 86 x 43 x 39,5 cm.
30 / 50

437

PSYCHEE en acajou et placage d'acajou, les montants à colonne détachée baguée au tiers, reposant
sur 2 pieds en arc rejoints par une entretoise agrémenté de 4 roulettes. Ornementation de bronzes
dorés de muses, chapiteau et chute en feuillage.
Glace au mercure entourée de 2 bougeoirs amovibles.
XIXe siècle.
D. : 192 x 100 x 57 cm.
(Petits manques et accidents).
300 / 400

438

SECRETAIRE A ABATTANT en acajou et placage d'acajou flammé ouvrant par un tiroir en ceinture ; 1
abattant en partie supérieure découvrant 7 tiroirs dont 2 à système et 1 grand casier flanqué de 2
colonnes détachées baguées et surmonté d'un grand tiroir ; 2 vantaux en partie inférieure
découvrant des étagères. Montants à colonnes détachées. Il repose sur 2 pieds demi-sphériques.
Plateau de l'abattant garni de cuir vert bronze orné au petit fer d'un losange central à palmettes et
d'une frise de fleurs et palmettes..
Serrure à complication, ornementation de bronzes dorés d'une scène représentant Mercure entouré
de putti sur des dauphines, de vestales, couronnes de laurier fleuri.
Dessus de marbre noir.
Début du XIXème siècle.
D. : 140 x 95 x 46 cm.
(Accidents, manques, fentes et restaurations).
200 / 300

439

PETIT MOBILIER en bois naturel tourné comprenant 2 chaises, étagères d'applique, corbeille.
On joint :
Coffre en bois naturel sculpté en façade de fleurs et feuillages ouvrant par son couvercle incrusté de
cuivre.
Travail moderne.
30 / 50

440

MONTANTS de LIT en acajou et palcage d'acajou, le décor à double colonnes détachées à
ornementationde bronzes dorés sur les bases et les chapitaux.
(Accidents, fentes).
5 / 10
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Désignation

441

MEUBLE A HAUTEUR D'APPUI de forme violonnée ouvrant par 2 tiroirs sur 2 rangs sans traverse
apparente et 2 vantaux en partie supérieure découvrant 3 petits tiroirs de forme galbée et 3 casiers.
Ornementation de bronzes vernis d'enroulements et fleurs sur les chutes, poignées de tirage, sabots,
tablier et entrées de serrure. Il repose sur 4 petits pieds galbés.
Dessus de marbre rouge veiné blanc à bec de corbin.
D. : 121 x 81 x 50 cm
(Fentes, manques, accidents)
200 / 300

442

IMPOSANT BUFFET en chêne naturel mouluré ouvrant par 3 vantaux et 3 tiroirs, reposant sur 2
pieds antérieurs galbés.
D. : 109 x 197 x 63 cm.
30 / 50

443

PETIT MOBILIER COMPRENANT :
- PETIT MEUBLE de rangement en bois naturel ouvrant par 2 vantaux, reposant sur une plinthe. D. :
84 x 118 x 32 cm.
- TABLE BOUILLOTE en bois et bois de placage ouvrant par 2 tirettes et 2 tiroirs en ceinture, 4 pieds
fuselés cannelés,, coiffée d'un marbre blanc cernée par une galerie en laiton. H. : 73 cm. Diam. : 64,5
cm
- TRAVAILLEUSE en bois naturel ouvrant par un tiroir en ceinture et un abattant, piètement en bois
tourné réuni par une entretoise.
- TABLE DE SALLE A MANGER A ABATTANTS en bois naturel reposant sur 4 pieds tournées. H. : 68.
Diam. : 112 cm.
30 / 40

444

COMMODE en bois et placege d'acajou flammé ouvrant en façade par 4 tiroirs sur 4 rangs, les
montants à colonnes détachées. Ornementation de bronzes dorés de putti sur des dauphins, muses,
entrées de serrure et anneaux de tirage. Elle est coiffée d'un marbre noir coquille et blanc.
Début du XIXe siècle.
D : 91,5 x 125 x 60 cm.
(Fentes, manques).
200 / 300

445

COMMODE A DOUCINES en placage d'acajou flammé ouvrant par 4 tiroirs sur 4 rangs, dessus coiffé
d'un marbre.
D. : 94 x 121 x 152 cm
XIXe siècle.
(Petits accidents).
10 / 20

446

CHEVET en acajou et placage d'acajou flammé ouvrant par untiroir en ceinture et un vantail, les
montants à colonne détachée, reposant sur 4 roulettes.
D. : 79 x 39,5 x 35,5 cm.
(Manque le marbre).
30 / 50

447

3 FAUTEUILS ou CHAISE :
- FAUTEUIL DOSSIER PLAT Restauration en acajou sculpté d'enroulements, pieds sabres, garni de
velours rouge à motifs d'abeilles. XIXe siècle
- CHAISE en bois laqué blanc à dossier bandeau et à motif sculpté de flèches.
- BERGERE de style XVIIIe en bois laqué blanc à décor sculpté de fleurettes, 4 pieds galbés.
30 / 50
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Lot
448
449

Désignation
BUREAU A CAISSONS de forme carrée en chêne mouluré de la Maison RAOULX, 67 rue Beaubourg,
Paris 3e.
10 / 20
BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou à doucine ouvrant par deux portes vitrées
10 / 20

450

DELVAUX Paris. PARTIE de SERVICE A CAFE en porcelaine à décor doré de roses et feuilles
comprenant 7 tasses, pot à lait, sucrier, théière (couvercle rapporté) et 8 soucoupes
On joint :
RAYAUD pour Limoges. PARTIE DE SERVICE A CAFE en porcelaine à décor polychrome tournant de
frise de fleurs dans une frise d'enroulements comprenant 8 tasses et leur sous-tasses.
10 / 20

451

PORCELAINE DEPAREILLEE blanche à décor doré comprenant plats de service, 12 petites assiettes à
dessert, soupière, tisanière, et divers
5 / 10

452

LIMOGES. 12 grandes assiettes en porcelaine à décor polychrome de poissons au centre, liseré doré.
(QUelques éclats)
40 / 50

453

BERNARDAUD et Cie pour LIMOGES. Modèle Ermenonville. 12 grandes assiettes et 12 petites
assiettes en porcelaine à décor rose d'une fleur au centre et de petites branches et liseré rose, l'aile
mouvementée.
10 / 20

454

BERNARDAUD pour LIMOGES. Modèle Bengali. PARTIE de SERVICE en porcelaine à bords
contournés à décor polychrome de branches fleuries et oiseaux branchés, liseré doré comprenant 10
grandes assiettes, 6 assiettes creuses, 5 petites assiettes, saucière, plat rond creux, 2 plats ronds, 1
plat oblong 6 tasses à thé, 4 tasses à café, quelques sous-tasses
(Quelques usures et fêles).
30 / 50

455

SUITE DE SIX CHAISES à dossier cabriolet médaillon en bois mouluré et sculpté de petites fleurettes,
laqué.
Pieds cannelés.
Époque Louis XVI.
D. : 85 × 49 × 43 cm.
300 / 500
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Lot

456

Désignation
PAIRE DE FAUTEUILS en bois mouluré et sculpté , relaqué crème et vert.
Les pieds à cannelures rudentées, le dossier cabriolet.
Style Louis XVI.
D. : 89 x 60,5 × 53 cm.
30 / 50

457

TABLE ronde à volets en bois naturel.
XIX siècle.
20 / 30

458

MEUBLE A HAUTEUR D'APPUI en bois de placage ouvrant oar deux vantaux en façade riche
ornementation de bronze ciselé et doré, à décor de rinceaux stylisés et de têtes de femme.
Dessus de marbre griotte à bec-de-corbin et à ressault.
Travail du XIXe siècle.
Style transition
D. : 137 × 99 × 46 cm.
600 / 800

459

GRANDE ARMOIRE en bois mouluré et sculpté d’épis de blé, feuilles de laurier et paniers fleuris.
D. : 217 x 137 x 57 cm.
60 / 80

460

GRANDE ARMOIRE normande en bois mouluré et richement sculpté de fruits fleurs et oiseaux.
D. : 236 x 170 x 52 cm (environ).
80 / 120

461

VASE en porcelaine de Chine à décor polychrome de mandarin et courtisans.
Canton, début du XXe siècle.
H. : 30 cm
10 / 20

70

Lot

Désignation
Commode en bois de placage ouvrant par trois tiroirs en façade.
La façade à ressault , à décor marqueté d’un panier fleuri et d’un noeud à la grecque.
Travail du faubourg Saint-Antoine.

462

Plateau de marbre Brèche.
Accidents et manques.
Style transition.
Dimension : 85 x 100 x 47 cm
300 / 500

463

TABLE DEMI-LUNE en bois de placage d’acajou.
Style Louis XVI.
D. : 76 × 109,5 × 56 cm.
30 / 50

464

COMMODE en bois de placage à façade mouvementée ouvrant par trois tiroirs.
Le plateau de marbre gris fracturé.
Ornementation de bronze vernis.
D. : 86 x 120 × 52 cm.
200 / 300

465

466

COMMODE à façade galbé sur toutes faces, en bois de placage ouvrant par deux tiroirs,
ornementation de bronze ciselé, plateau de marbre fracturé et restauré, rouge à bec de corbin.
Style Louis XV, travail du faubourg Saint-Antoine.
(accidents et manques aux placage).
D. : 86 x 113 × 60 cm.
300 / 500

LAMPADAIRE en fer forgé un décor de feuilles de chêne entourant le fût central.
XIXe siècle.
H. : 146 cm.
20 / 30
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Désignation

467

GRAND VASEen porcelaine de Chine à décor polychrome de symboles Chinois sur fond vert et rose.
Chine, fin du XIXe siècle.
H. : 44 cm.
200 / 300

468

IMPORTANT LOT en porcelaines:
-Plat.
-18 assiettes.
-Saucière.
-Petit pot.
Chine XVIIIe et XIXe siècle.
(Quelques égrenures et fels. Un éclat sur le plat).
On joint 4 assiettes en porcelaine de saxe et une assiette en faïence.
150 / 200
PARTIE DE SERVICE THE-CAFE en métal comprenant cafetière, théière, verseuse et drageoir.
A. Fickert.
(Accidents)

469
On joint :
NECESSAIRE DE TOILETTE en métal argenté comprenant miroir à mains et brosses
10 / 20

470

471

COMMODE galbée sur toutes faces en bois de placage à décor marqueté de Rinceaux fleuris.
Ornementation de bronze ciselé et doré.
Plateau de marbre brèche blanc, à double bec-de-corbin.
Style Louis XV - Travail du faubourg Saint-Antoine.
D. : 89 × 120 × 55 cm.
300 / 500

SUITRE DE QUATRE FAUTEUILS à la reine en bois sculpté, moulure et doré.
Style Louis XV - XIXe siècle.
(Usures à la dorure, deux garnitures différentes).
D. : 99 x 70 x 64 cm.
300 / 500

472

473

TABLE en bois de placage à décor marqueté de rinceaux fleuris, pieds cambrés, la plateau à bord
contourné.
XX’ siècle de style Louis XV.
(Accidents et rayures, manque deux sabots en bronze).
H. : 74 cm ; Diam. : 104 cm.
50 / 80

MEUBLE A ESTAMPES en bois naturel.
(En l'état).
5 / 10
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