KÂ-MONDO
Commissaire-priseur judiciaire et habilité

MARDI 28 JUIN 2022 À 14H : CLÔTURE DES
ENCHÈRES ONLINE À 14H !!
CONTENU
(75005)

D'UN

APPARTEMENT

PARISIEN

LE CATALOGUE EN LIGNE TIENT LIEU D'EXPOSITION.
AUCUNE
PHOTOGRAPHIE
SUPPLÉMENTAIRE
NI
DE
RENSEIGNEMENT
COMPLÉMENTAIRE DES LOTS DÉCRITS ET PHOTOGRAPHIÉS AU CATALOGUE.
LE PAIEMENT COMPLET DU BORDEREAU DOIT ÊTRE FAIT DÈS RÉCEPTION DU
BORDEREAU.
C’EST APRÈS PAIEMENT QUE VOUS CONNAÎTREZ L’ADRESSE DE RETRAIT (75005).

RETRAIT DES LOTS :
UNIQUEMENT, SEULEMENT, IMPÉRATIVEMENT
& DRASTIQUEMENT
LE MERCREDI 6 JUILLET ENTRE 9H ET 16H À
PARIS 5e ARRONDISSEMENT (75005).
L'adresse exacte du lieu de retrait vous sera communiquée après entier paiement du
bordereau.
Les lots non retirés le 6 juillet 2022 seront considérés comme abandonnés à expiration
du créneau horaire, à savoir à 16h01.
SI LES CONDITIONS DE VENTE NE PEUVENT ÊTRE HONORÉES PAR L'ENCHÉRISSEUR POTENTIEL... NOUS VOUS PRIONS DE NE PAS
ENCHÉRIR... !
Lot

1

Désignation
Lot de six huiliers vinaigrier comprenant :
- Deux en faïence, un complet, un sans les verseuses,
- Trois avec une monture en métal argenté dont un sans les verseuses
- Un en verre.
On joint un lot de six petites salières de table en verre bouchon métal;
50 / 80
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Lot

2

Désignation
Lot de 5 carafes comprenant :
-Une aiguière en verre et monture ciselée en métal argenté, vers 1910.
H. : 27 cm.
- Une carafe en verre de section carrée.
H. : 24 cm.
- Une carafe de section ronde en taillée pointe de diamant.
H. : 32 cm.
- Une carafe en verre décoré de motifs d'oiseaux doré.
H. : 22 cm.
- Une petite carafe en cristal taillé.
H. : 23 cl.
On y joint dix bouchons de carafes.
50 / 80

3

LALIQUE FRANCE
Groupe de jeunes femmes en verre pressé moulé.
Signé sous la base à l'acide.
H. : 14,5 cm.
50 / 80

4

NINA RICCI
« L'Air du temps », flacon de parfum.
Dans sa boîte d'origine
80 / 120

5

LALIQUE FRANCE
Petit vase en verre pressé moulé à décor de feuilles d'acanthe sur les côtés.
Signé sur la base à l'acide.
Dim. : H 12 cm.
30 / 50

6

LALIQUE FRANCE
Ensemble de deux petites sculptures en verre dont un lapin et une femme nue à l'agneau.
Signées sur la base.
On joint une petite sculpture en cristal de la manufacture de Sèvres figurant deux hiboux.
(Éclat au niveau de la base).
40 / 60

7

MATT JONASSON
Ensemble de six presse-papiers en verre pressé moulé comprenant :
- Un à motif d'ours signé sur la base à l'acide, numéroté 5549.
- Un à motif d'éléphant signé sous la base à l'acide numéroté 2967/4000.
- Un à motif d'écureuil signé sous la base.
- Une chouette signé sous la base.
- Un poussin signé sous la base (accident).
- Un phoque signé sous la base.
H. (de la pièce la plus importante) : 11,5 cm.
80 / 120

2

Lot

8

Désignation

SAINT LOUIS
Important vase en cristal taillé pointe de diamant.
H. : 25,5 cm.
(Accident).
On joint : un petit vase au modèle.
30 / 50

9

SEVRES
Lot de trois vases comprenant :
- Un vase balustre en cristal, porte la signature de la cristallerie sous la base.
- Un vase à corps pansu.
- Un petit vase conique.
H. (de la pièce la plus importante) : 26 cm.
Le tout signé sous la base.
On joint un vase pansu à faces côtelées à col évasé non signé.
60 / 100

10

DAUM France
Petit vase en cristal moulé taillé.
H. : 13,8 cm.
Vase soliflore en cristal signé sur la base.
H. : 28 cm.
Vase soliflore en cristal signé sur la base.
H. : 29cm.
On joint un grand vase soliflore en verre blanc et bleu signé « Sandra Rich ».
H. : 50 cm.
50 / 80

11

Ensemble de neuf vases soliflores en verre et cristal.
H. (de la pièce la plus importante) : 30,5 cm.
On joint un lot de trois petits vases en cristal taillé de motifs à fleurs et pointe de diamant.
H. (de la pièce la plus importante) : 15 cm.
40 / 80

12

GUERLAIN
Eau de Cologne impériale.
Flacon à parfum en verre taillé et décoré d'abeilles en applique doré.
(Vide).
H. : 21 cm.
50 / 80

13

Ensemble de 14 pièces, comprenant un vide poche en verre de Biot, deux photophores en verre de
Biot, un vide poche tripode en verre, une cloche de table en cristal taillé et poignée en étain, un sceau
à glaçon en verre taillé, un pique fleur, un vide poche et trois flacons, un bougeoir et divers.
30 / 50

3

Lot

Désignation

14

Cloche à fromage en verre gravé à l'acide de motifs floraux, la poignée de préhension figurant un
bouc en métal.
20 / 30

15

Lot comprenant 5 presse papiers:
- un presse papier en verre de Murano à décor de fleurs (accident),
- un petit presse papier en verre millefiori,
- une boule presse papier en verre millefiori à décor d'une montgolfière,
- une boule presse papier en sulfure bleu et rouge,
- une boule presse papier en sulfure bleu et blanc.
On joint une boîte en émaux cloisonné Napoléon III et laiton doré, une boite en verre décorée de
violettes émaillées, un oeuf en verre gravé et doré sur un piètement en métal doré ciselé et un petit
lot d'animaux en verre taillé Swarovski (accidents), une boîte en verre et pâte de verre pressé moulé
à décor de fleurs, une boîte en verre opalin rose à décor d'une scène galante sur son couvercle, un
presse papier avec une rose, un bougeoir en cristal en forme de fleur et un flacon à parfum en verre
et métal argenté.
50 / 100

16

Service à thé/café en porcelaine polychrome et dorée de Paris, à décor d'animaux.
Il comprend une théière (accidents), une verseuse, une cafetière, un pot à sucre et six tasses et sous
tasses.
(usures)
On joint : cinq petites cuillères en métal doré et une pince à sucre.
40 / 80

17

Lot comprenant six assiettes décoratives modernes à décor imitant le Rouen et le Nevers.
Diamètre de la plus grande : 24,5 cm.
(Accidents).
30 / 60

18

19

20

ITALIE, XXe siècle.
Service en porcelaine blanche « Toi et Moi » à décor d'étoiles et de liseré doré.
Il comprend deux petites tasses et leur soucoupe, un sucrier, un pot à lait, une cafetière ainsi qu'un
plateau au modèle.
Signé Richard Ginori.
On joint un important service à café en porcelaine blanche et doré (usures et accidents) ; ainsi qu'un
petit service à dessert en porcelaine blanche et liseré doré de douze assiettes et un plat de service.
50 / 80
LIMOGES, début XXe siècle
Service à café en porcelaine blanche à décor de fleurs et liseré doré.
Signées Bernardaud.
Huit tasses et sous tasses.
On joint un pot à lait en porcelaine blanche à décor de fleur, une verseuse, une théière, deux sucriers,
une cafetière et un plat de service en porcelaine.
Un petit ensemble de sous tasses signés Bavaria ainsi que des plats de service au modèle.
40 / 60
Ensemble de six pièces en faïence à décor de Rouen comprenant deux vases soliflores (accidents), un
pot couvert, un encrier, une petite verseuse, un service à déjeuner.
20 / 40

4

Lot

Désignation

21

WEDGWOOD ENGLAND
Service dépareillé comprenant : douze assiettes plates à décor de feuillages roses, un plat de service
à décor de villages, un plus petit à décor de fleurs, quatre sous tasses ainsi qu'un petit pot à lait.
20 / 40

22

MEISSEN, début XXe
Groupe en porcelaine polychrome représentant l'Amour et Psyché.
(Accidents, manques à la dorure).
Hauteur : 25 cm.
50 / 80

23

Deux gourdes en faïence polychrome dans le goût de la Renaissance, l'une reprenant les motifs des
majoliques italiennes et l'autre de Nevers, l'une percée pour électricité.
H. : 32 cm.
H. : 30 cm.
40 / 80

24

QUIMPER - HENRIOT
Deux serres-livres en faïence polychrome représentant un couple de paysans bretons.
Signés sous la base HB à Quimper et numéroté 833.
On y joint un plat à gâteau signé HB à Quimper sous la base (accidents) et un vide poche signé HB
sous la base à Quimper.
70 / 120

25

Important lot de sept sujets en porcelaine polychrome
Certains signés sous la base.
(Accidents, manques, usures).
On joint un important lot de figurines décoratives en porcelaine blanche et/ou polychrome.
50 / 80

26

27

Important lot de huit pièces en céramique en camaïeu bleu et blanc comportant un plat, une aiguière,
un huilier vinaigrier, un vase pansu, une tisanière, un vase monté en lampe.
(DELFT, NEVERS et divers).
50 / 100
Ensemble comprenant trois groupes en biscuit de porcelaine comprenant :
- Deux enfants sur un fauteuil
H. : 14 cm.
- Un putto.
H. : 5 cm.
- Une élégante.
H. : 19,5 cm.
On joint une boîte comprenant une dizaine de fleurs en porcelaine polychrome.
(Accidents, manques, usures et salissures).
30 / 50

5
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Désignation

27.1

Groupe en biscuit de porcelaine représentant une femme et un ange.
H. : 24 cm.
30 / 50

28

29

Manette de porcelaine comprenant notamment un service à crème en faïence anglaise (Ridgway),
une coupe et huit coupelles, un petit brocs à décor camaïeu vert sur fond blanc, deux petits vases en
porcelaine genre Sèvres à décor de putto en relief (H. : 6 cm) et un autre à décor de fleurs en
applique (H. : 10,5 cm.), une petite verseuse à décor Imari, deux pichets en grès "Alsace" et "Est de la
France", une petite alsacienne en biscuit polychrome, une joueuse de banjo en porcelaine (Capo Di
Monte ?) ainsi qu'un lot d'assiettes décoratives, de pichets, de petites coupes, de raviers, de serviteur
à gâteau, de tasses, petit huilier vinaigrier en faïence à décor de blason et de fleur, petite soupière
couverte avec son assiette en porcelaine de Limoges (fabrique Giraud) à décor de scène
moyenâgeuse (H. 18 cm ; Diam. : 19 cm), petite boite en porcelaine à décor croisé ajouré prise en
forme de fleur (Diam. : 12 cm.), paire de petits coupes sur piédouche en opaline verte et blanche (H. :
11 cm ; Diam : 12 cm.) et divers.
50 / 100
Ensemble de sept vaporisateurs de parfum.
Dim. (de la pièce la plus importante) : 20 cm.
On joint deux flacons de parfum.
40 / 80

30

Paire de vases couverts en faïence polychrome à décor d'oeillets, de forme octogonale, à décor Imari.
XXe siècle.
H. : 36 cm.
(Chocs et engrenures).
30 / 50

31

CHINE CANTON
Paire de vases couverts en porcelaine à décors aux émaux de la famille Verte et d'un dragon en
applique.
(l'un cassé et recollé.)
H. : 35 cm.
40 / 80

32

CHINE, XXe siècle.
Ensemble de quatre vases montés en lampe, un de forme gourde à décor de dragon en camaïeu
rouge (H. : 29,5 cm.), un autre pansu à décor d'oeillet en blanc bleu (H. : 23 cm.), un de forme
balustre à décor d'oiseau de la famille verte (H. : 22 cm.) et un vase à haut col évasé et panse renflée
en émaux cloisonné bleu (H. : 19 cm.)
80 / 120

6
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33

Deux vases montés en lampe à pétrole, l'un à décor d'arabesque blanc bleu à la Berain (H. : 57 cm.),
l'autre à décor de fleurs de cerisier sur fond beige craquelé (H. : 61 cm.)
30 / 50

34

CHINE XXe siècle.
Verseuse en émaux cloisonné polychrome à décor de fleurs, fond bleu et vert.
H. : 21,5 ; H. (avec la anse) : 31 cm.
Diam. : 27 cm.
80 / 120

35

CHINE XXe siècle
Ensemble comprenant un vase balustre en bois sculpté laqué rouge à décor lacustre, deux boîtes
rondes en bois laqué rouge sculpté de motifs floraux et une petite boîte au modèle de section carrée.
H. (du vase) : 25 cm.
Diam (boite ronde) : 7,5 cm et 5,5 cm.
Dim. (boite carrée) : 4 cm.
60 / 100

36

CHINE XXe siècle
Lot comprenant une tuile faitière en terre cuite vernissée à motifs de dragons, une théière
octogonale à pans coupés en porcelaine blanc bleu, une qwanyn en porcelaine blanche émaillée, une
paire de serre-livre représentant un couple d'asiatiques en céramique bleue et un pot à encens en
céramique blanc bleu.
Dim. : (tuile faitière) : 14,5 x 19 cm.
Dim. (théière) 14 x 7,5 cm.
H. : (quanyn) : 13,5 cm.
Dim. (serre-livre) : 17,5 x 14,5 cm.
50 / 80

37

ASIE, XXe siècle
Manette de bibelots et souvenirs de voyage tels qu'une statuette de bouddha en laiton doré, divers
masques indonésiens, des vases, boîtes et divers.
20 / 30

38

CHINE, XXe siècle
Lot de six tabatières dont une en jade vert pale (H. : 6 cm), deux en verre multicouche l'une à décor
d'animaux en bleu sur blanc (H. : 6,5) l'autre à décor d'oiseau sur une branche en verre (H. : 7,5 cm),
trois en verre l'une de section carrée à décor de montagnes (H. : 9 cm), une à décor d'oiseaux (H. : 9
cm), une à décor de paysage en grisaille sur fond rosé (H. 7,5 cm.)
60 / 100

7

Lot
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39

CHINE, XXe siècle.
Boîte à thé en laque noire à décor doré de personnages dans un palais, ouvrant par un couvercle
découvrant des compartiments et un tiroir en façade.
Dim. : H : 13,5 x L : 33,5 x P : 23 cm.
50 / 100

40

ASIE, XXe siècle et divers
Manette de bibelots et souvenirs de vacances en bois exotique sculpté tels que des boites, des
éléphants, socle, boussole...
10 / 20

41

ASIE, XXe siècle
Ensemble de bibelots comprenant une panthère et une petite théière en lapis lazuli (L. panthère :
12,5 cm) (H. théière : 9 cm.), une petite théière et un couple assis sur une stèle en pierre dure (H.
théière : 6 cm) , (H. couple : 8,5 cm.), un petit brule parfum à décor d'animal fantastique de motifs
géométrique reposant sur trois pieds à têtes d'éléphant (H. : 14,5 cm ; Diam. : 8,5 cm.), un rouleau en
bronze (H. : 20 cm ; Diam : 6 cm), deux cachets en pierre dure (H. : 14,5 cm et 9,5 cm.) et une petite
sculpture de forme cylindrique à décor de serpent (H. : 9,5 cm.)
30 / 50

42

Petite vitrine en laiton doré et verre à trois niveaux garnie d'objets miniature dont théières et boites
en faïence, en bois et métal.
Dim. : H.: 21 x L.: 26,5 x P.: 6 cm.
30 / 50

43

Un lot de sept encriers, l'un en verre de section carrée à décor de guirlande et de bélier sur le
bouchon (Dim. : 6,5 x 8 cm), un de style Art Déco en verre, le socle et le bouchon en régule à décor de
profils de femme et de fleur, le socle signé "Elias" ? ( Dim. : 10,5 x 16,5 cm) , un en verre dans un
boitier en forme de coeur en laiton gravé recouvert de cuir bordeaux (Dim. : 4 x 6,5 cm), l'un en
verre dans un boitier en métal recouvert de cuir rouge de forme rectangulaire (Dim. : 3,5 x 5 x 3,5
cm), l'un en verre taillé de section carrée (5 x 4 cm), l'un en verre dans une boite de forme
cylindrique en bois (Diam : 3,5 ; H. : 5 cm), un en verre dans un boitier en métal de forme octogonale,
le couvercle découvrant une petite boussole (Diam. : 4, H. : 4,5 cm.)
30 / 60

43.1

Lot de bureau comprenant neuf portes-plume en métal, bois et verre filé, un porte-lettre en étain ( 8
x 18 cm), un serre-papier en métal, une petite presse en fonte, deux ranges-stylo en bois, un mètre
en métal, un pote-courrier en bois noirci à décor de scène chinoise, une sonnette de bureau en métal,
une boite à trois compartiments en os et un ensemble à écrire chinois (souvenir de vacances).
30 / 50

8

Lot

44

Désignation

Lot de deux pendules d'officier dans leur boite en cuir.
Dim. (pour la première) : 8 x 5 x 5,5 cm.
Dim. (pour la seconde) : 11 x 6,5 x 8 cm.
40 / 80

Lot de cinq réveils, trois de marque dont Jaz, Uti et un Lancel.
44.1
30 / 50

45

[Optique], lot de jumelles, visionneuses view-master et négatifs, un appareil photo numérique Canon
PowerShot.
30 / 50

46

Un ensemble de bureau en émail cloisonné polychrome comprenant un encrier formant porte-stylo
(on joint le stylo-plume), un buvard et deux rats de cave.
50 / 100

46.1

Ensemble en émaux cloisonnés comprenant :
Un face à main (H. : 22,5 cm), une croix et son bénitier sur socle en forme de croix en albâtre (19,5 x
11,5 cm), un petit vide poche de forme ovale (L : 13 cm), un vase en verre sur piédouche en émail (H.
: 17 cm), une petite boite à deux compartiments (Dim. : 2 x 7 x 5,5 cm).
20 / 40

46.2

Lot d'objet miniature en émail cloisonné comprenant un chandelier, une petite boite ronde, un rat de
cave un coupe-papier.
On joint une boite de forme rectangulaire ainsi qu'un carnet de bal.
20 / 40

Ensemble de dix pichets en étain faisant mesure.
47
50 / 100

47.1

48

Un lot en étain comprenant des mesures, une soupière avec son plateau et son couvercle, une écuelle
à oreille, une théière dont une avec son réchaud, trois boites rondes, deux vases, une petite fontaine,
un plat ovale, un dessous de bouteille, deux petits plats rond, un grand plat daté 1731 et
monogrammé D. I (Diam. : 36 cm), une coupe creuse de forme ovale, un petit plat de forme ovale.
Travail anglais et français.
40 / 80

Ensemble de neuf timbales et métal ou étain argenté.
10 / 20

9

Lot

Désignation

48.1

Un lot en métal ou étain argenté comprenant salière-poivrière, intérieur en verre bleu, deux
saupoudreuses en métal, une en verre, deux pinces à sucre, une boite à sucre en verre dépoli.
20 / 40

49

Lot en métal ou étain argenté dépareillé, comprenant deux cafetières, une théière, cinq pots à lait,
une verseuse.
30 / 50

50

50.1

Lot de sept ronds de serviette en métal argenté.
20 / 30

Trois passes-thé en métal argenté.
10 / 20

51

CHINE, XXe siècle
Ensemble de quatre éléments en bois polychrome et doré à décor de personnages et animaux.
20 / 30

52

Ensemble en cuivre et laiton comprenant un réchaud, un bain-marie, une bouilloire, un pot à lait et
deux terrines.
H. pot à lait : 49 cm.
Diam. (bain-marie) : 24 cm
L. (terrines) : 24,5 et 30 cm.
Dim. (bouilloire) : 36 cm (manque la prise).
20 / 40

53

Ensemble de deux coupes-mèches et trois ciseaux en métal argenté et métal doré.
10 / 20

10

Lot

Désignation

54

Ensemble comprenant deux monocles, l'un en métal doré, l'autre en métal, un petit miroir rond
(Diam. : 4 cm), un carnet de bal en métal (manque le crayon), un coupe-papier en métal doré, une
paire de lunettes pliable et deux petites paire de lunettes dans leur étui (sans branche).
20 / 30

55

Manette d'objets en laiton comprenant des bougeoirs, boîtes, coupe-papier, aspergeoir, louche,
serviteur à gâteaux apéritifs et divers.
20 / 40

56

Ensemble en fer forgé comprenant sept dessous de plats, présentoirs, crochets, tampon, élément de
tire-bouchon et divers.
20 / 40

57

Lot important de couverts de table et de service, en métal argenté comprenant notamment dix
petites cuillères modèle filet à décor de perles rubanées, six fourchettes à huitre modèle uni plat
section carrée, cinq fourchettes à huitre modèle uni plat en pointe, un couvert à dessert modèle uni
plat à coquille, un couvert à dessert modèle uni plat style Art Déco, six fourchettes modèle uni plat
fleuri, une grande cuillère de service, une autre cuillère de service modèle uni plat filet, un couvert et
une cuillère à dessert modèle uni plat, quatre pinces à sucre plus deux en patte de lion, une pince à
asperge, trois grandes cuillères à sauce, une cuillère à punch, trois cuillères saupoudreuses, quatre
salières en verre dans leur boite, plus une sans sa boite, une louche et un lot de couvert de service,
un dauphin ouvre bouteille, un tire bouchon ouvre bouteille, neuf petites cuillères modèle filet
croisé, quinze cuillères à moka avec blason régionaux, une pelle à tarte, un ensemble de service
manche corne lame gravée comprenant un couteau à poisson, une fourchette de service à poisson,
un manche à gigot et une fourchette à servir et divers.
On joint : sept couteaux manche plastique, douze couverts à fromage dans leur écrin, le manche en
plastique vert ou jaune.
20 / 40

58

Ensemble de douze couteaux à fromage en vermeil, le manche en nacre.
Poids brut : 452 g.
30 / 60

59

Ménagère en métal argenté modèle uni plat à filet à décor de coquille comprenant douze couverts,
douze petites cuillères dans un écrin, douze couteaux dans un écrin, douze cuillères à huitre et douze
fourchettes à gâteau, une pelle à tarte.
30 / 50

60

Un lot en métal comprenant deux plateaux, un plat carré, un plat creux ovale, un plat rond, un autre
creux, une soupière, un plat ovale, une saucière, un plat rond polylobé, six coupes à crème, une
théière et un sucrier, deux tastevins, un soliflore.
10 / 20

11

Lot
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61

Une verseuse en émaux cloisonnés de formes hexaèdre, le corps de la théière cylindrique dissocié de
la base.
H. : 11 cm ; Diam. : 10 cm.
40 / 80

62

Couverts à hors d'oeuvre, quatre pièces en argent, le manche imitation os.
Poids brut : 93 g.
10 / 20

63

Dans un écrin, partie de ménagère comprenant douze couverts en métal doré, modèle uni plat à
double filets.
On joint une pelle à tarte, le manche à imitation nacre d'un autre modèle, ainsi qu'un pot à caviar en
métal argenté sans son verre, dans son écrin.
10 / 20

64

Ménagère en métal argenté modèle uni plat à double filet large comprenant :
douze couverts, douze fourchettes à huitre, douze fourchettes à gâteaux, douze couteaux, douze
couteaux à fromage, douze petites cuillères, une louche, un couvert à salade, un couvert de service,
un couteau à fromage, un service à hors d'oeuvre quatre pièces.
Dans leur boite à trois tiroirs.
On joint douze porte-couteaux à deux liens à enroulement, une pince à crustacé.
50 / 80

65

Cave à Whisky comprenant 6 verres à décor d'une frise grecque rehaussée d'or dans une boite en
trompe l'oeil de 3 reliures in folio en cuir basané.
Rayures et epidermures.
15 x 39 x 25 cm
20 / 30

66

INDE ?
Boite à courrier en bois sculpté de motifs floraux dans des médaillons, le plateau semi-articulé
reposant sur 4 pieds. Cerclages et prises mobiles en fer forgé.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Accidents et manques.
19 x 33 x 31
20 / 30

12

Lot

Désignation

67

Émile GALLE
Petit vase à col ourlé en verre multicouche gravé à l'acide à décor de fleurs bleues et mauves sur
fond dépoli.
Signé GALLE sur la panse.
Accident au pied et restauration par cerclage en métal argenté.
H. 12,5 cm.
50 / 80

68

François-Théodore LEGRAS
Bonbonnière en verre multicouche gravé à l'acide à décor aquatique et de coquille saint jacques sur
le couvercle, couleur camé.
Signé LEGRAS sur la panse.
(Accidents et restaurations sur le couvercle.)
H. : 7 cm ; Diam. : 10,3 cm.
20 / 40

69

Rat de cave en métal argenté monté en lampe, abat-jour taule peinte et huilier vinaigrier en métal
argenté monté en lampe.
Hauteur de la plus grande : 46 cm.
30 / 50

70

Bougeoir en étain monté en lampe.
On y joint une lampe en laiton.
10 / 20

71

Lampe de bureau orientable.
Tulipe en verre teinté rose à décor émaillé de branchages fleuris.
Travail français vers 1900.
H. 55 cm
5 / 10

72

Petite presse à relier en fonte à décor gravé de fleurs et feuillages.
Travail français vers 1890.
Porte un monogramme « PW ».
H. 33 cm L. 30 cm l. 30 cm
20 / 40

13

Lot

73

Désignation

PEUGEOT FRERES
Moulin à café en métal et tiroir bois.
H. 28 cm.
5 / 10

74

Balance en bois de placage et laiton.
On y joint un poids de 50 et 2 de 100 g.
Travail de la fin du XIXe siècle.
H. 10 cm L. 22,5 cm l. 12 cm
10 / 20

75

Deux lampes de mineur en laiton et métal.
Travail du début du XXe siècle.
H. 30 cm (pour le plus grand).
(Chocs et traces de soudure).
10 / 20

76

Petit lot hétéroclite comprenant une ancre marine « NORWAY » à deux bras mobiles, un
scarificateur, un chauffe fer à friser, un réchaud au gaz « CAMPUS » et une chaufferette en
aluminium.
10 / 20

77

Amusant tire-bouchon figurant un sommelier en tenue.
H. 20,6 cm.
5 / 10

78

Lot de couvert de service en corne, imitation corne et métal comprenant un ouvre-bouteille, couteau
à fromage, pince à gigot, fourchette à gigot, couverts à salade, ciseaux de service et cuillère de
service.
5 / 10

79

Max VERRIER
Boite couverte en bronze à patine nuancée
Le couvercle à décor d'un blason fleur de lys couronné et inscription en latin « Francorum Rex
Carolus Dei Gratia ».
Dim. : 10,8 cm.
20 / 30

14

Lot

80

Désignation
Manette comprenant une théière en métal, une gourde en métal, un cendrier en fonte, une théière et
tasses en terre cuite, un lot de fèves, une boule en verre avec inclusion de motifs chinois, un panneau
en laque, deux petites coupes, une assiette et une coupe polylobées en métal genre cloisonné et
divers.
10 / 20

81

Manette dans le goût oriental comprenant un ensemble d'objets en métal dont : deux poignards
orientaux, un ouvre-lettres, une dague, une boule encensoir, une boite à couvercle pivotant, une
boite en métal à décor filigrané incrustée de cabochons en champlevé, un flacon à parfum, deux
vides-poche en forme de feuille, une burette et un pot couvert en étain.
20 / 30

82

Manette comprenant un ensemble d'objets d'art populaire en laiton dont un coupe-cigare, une pipe à
opium « souvenir de vacances », une seringue à lavement en étain, une lampe, un moule en fer en
forme de feuille de lierre, une boite avec éléments de pesée pour balance.
10 / 20

83

Jeux anciens dont deux voitures en fer noir, un jeu de loto (incomplet), un ensemble de jetons
publicitaires Suze, un manège miniature, une poupée russe, des soldats de plomb DUCAL SEA, des
petites figurines diverses dont Wakouwa etc, un jeu d'échec aux personnages chinois, la boite
formant un plateau d'échiquier en bois laqué rouge et noir.
20 / 30

84

Lot de tirelires anciennes dont une publicitaire pour les chocolats MEUNIER, une en laiton
« EASTERN NATIONAL ASSURANCE CO LTD », deux tirelires imitant un coffre fort.
H. : 26 cm pour la plus grande.
On y joint un automate moderne figurant un oiseau chantant dans sa cage.
20 / 30

Une grande boite à musique dans son coffret en bois de placage et bois noirci.
Programme de 8 airs.
Numérotée 20 075 (autre numéro 713-58-11-08)
85
On y joint deux autres petites boites à musique de Reuge-Sainte-Croix dont une HS et une de marque
MAPSA.
30 / 50

86

Boite à musique automate.
Belle maison de poupée constituée de 4 pièces meublées avec personnages se mouvant sur une
musique.
Travail moderne.
H. 43,5 L. 31,5 l. 19,5 cm
Petits accidents.
30 / 50

15

Lot

Désignation

87

Jouet ancien.
Importante maison de poupée en bois peint et bois naturel constituée de plusieurs pièces sur 3
niveaux. La façade antérieure reconstituant une maison bourgeoise et la façade postérieure ouverte.
On y joint une multitude de meubles et objets miniatures garnissant le domicile de ses charmants
habitants lilliputiens.
57 x 60 x 37,5 cm
50 / 80

88

Jouets anciens.
Poupée en biscuit polychrome automate sur l'air de la lettre à Elise (H. 35 cm).
Poupée, tête biscuit de marque SFBJ Paris 25 (H. : 21 cm).
Poupée parlante en plastique, yeux mobiles (H. : 44 cm) et vêtements.
Un corps de poupée en bois articulé peint (H. : 42 cm).
Une tête en biscuit peint et yeux en verre décrochés, bouche ouverte. (H. : 15,5 cm).
20 / 30

89

90

Poupée UNIS-FRANCE
Moule 301-71-149.
Tête en biscuit de porcelaine, bouche ouverte et yeux bleus dormeurs ouverts, le corps en bois
articulé peint habillée d'une robe en coton blanc ajouré.
Perruque d'origine collée.
H. 60 cm.
On y joint une poussette tricycle en métal et osier ainsi qu'un petit panier.
50 / 80

Marionnette Pinocchio en bois sculpté et peint habillé d'une salopette.
H. : 47 cm.
10 / 20

91

Chaise haute d'enfant en bois mouluré, le dossier garni de cuir (très usé).
H. : 100 cm environ.
10 / 20

92

Petit lot hétéroclite comprenant un téléphone à cadran, un métronome MAELZEL, une navette de
fileuse, une navette montée en thermomètre, une paire de jumelles CHEVALIER PARIS en laiton et
régule, un appareil photo ancien AGFA et un poste radio.
20 / 30

16

Lot

Désignation

93

Art populaire.
Lot comprenant une ardoise gravée d'un oiseau, clefs anciennes, fer à repasser, sabots, tampon gravé
d'un motif d'oiseau, serre-livres, rafraichissoir en tôle peinte et divers.
10 / 20

94

Deux oeufs en corozo sculpté (dont un contenant un chapelet) et un oeuf en bois sculpté en creux de
feuilles de chêne.
H. 7 cm (pour le plus grand).
20 / 30

95

Petite commode de maitrise de style transition à ressaut en bois de placage ouvrant par deux tiroirs
séparés par une traverse. Petit plateau de marbre blanc collé.
25,8 x 30,5 x 17,5 cm
(Accidents).
10 / 20

96

Lot de papillons.
On y joint un papillon encadré.
5 / 10

97

98

Manette comprenant un fort lot de souvenirs de vacances (poignards, cadrans solaires, ouvre-lettres
etc.). On y joint divers objets en métal.
5 / 10

Miroir en bois mouluré doré à bords chantournés
H. 70 cm.
On y joint un miroir circulaire en bois vernis sculpté de feuilles entrelacées.
Diam. (miroir circulaire) : 45,5 cm.
10 / 20

99

Miroir en bois mouluré doré de forme rectangulaire, le haut de forme mouvementée.
H. 121 cm, Larg. : 80 cm.
20 / 30

17

Lot

Désignation

100

Important lot de pièces encadrées comprenant huiles sur bois, gravures réhaussées, dessins etc.
Environ 20 pièces.
20 / 30

101

Important de lot de miniatures encadrées.
On y joint deux intérieurs miniatures sous verre.
20 / 30

101.1

Jacques DESPIERRE
Château au bord de l'eau.
Lithographie en couleurs.
N° 10/35.
Signée en bas à droite dans la planche et contresignée au dos.
47 x 61 cm (à vue).
10 / 20

102

Ecole du française du XXe siècle
Village au bord d'une rivière.
Huile sur toile.
Porte une signature « MAREC » en bas à gauche.
50 x 60 cm.
10 / 20

103

104

Lot de 11 cadres photo dont en métal doré à décor de noeuds enrubannés, en placage de bois de
ronce vernis, en nacre, en bois.
10 / 20

Globe en verre et base en bois noirci renfermant une composition aux papillons.
H. : 38,5 cm.
On y joint une petite boite en verre et laiton doré.
5 / 10

18

Lot

105

106

107

Désignation

Lot de 10 plateaux de service en tôle peinte , bois sculpté, faïence, fer forgé etc.
5 / 10

Lot de jeux de société et éléments de jeux de société dont plateau d’échiquier en nacre, ancien jeu de
diamino, jeux de cartes, plateau de nain jaune. On y joint trois gros dés.
En état d’usage, accidents.
5 / 10

Lot de sacs de soirée comprenant :
- Un sac en perles et sequins noir, fermeture en métal doré.
- Un en tissu effet velours noir fermant par un rabat à passementerie.
-Un sac bourse en suédine noire à anse courte.
10 / 20

108

1 sac CASSANDRE PARIS porté épaule à soufflets en cuir lisse bleu marine.
23 x 27,5 x 7 cm.
(Usures).
10 / 20

109

Lot de sacs à mains comprenant :
1 sac LANCEL en cuir lisse marron foncé
1 sac LANCEL en cuir lisse camel
1 pochette LE TANNEUR cuir grainé noir
1 pochette FOURCHET en cuir lisse ivoire
1 sac à main MAC DOUGLAS en cuir grainé noir
1 sac à bandoulière imitation crocodile marron foncé
(Usures.)
30 / 50

110

LANVIN PARIS
Sac rigide à bandoulière en cuir lisse marron effet serpent.
25 x 16,5 x 4 cm.
Usures.
30 / 20

19

Lot

Désignation

111

Important lot de 8 réveils et pendulettes comprenant les marques LANCELL JAZ ELECTRONIC,
EUROPE, ORIS, HEMES.
On y joint une pendule réveil en métal doré et laqué rouge, une cage à oiseau s'anime lors du réveil.
20 / 40

112

Lot de 5 petites pendulettes de poche dont de marques Samco, Uti, Stowa, Daniel Hetcher..
10 / 20

113

Dans une boite : important lot de vingt miniatures de parfum dont Ivoire de Balmain, Shalimar de
Guerlain, Trésor de Lancôme, Eau de Calabre de Paco Rabanne et divers échantillons.
10 / 20

114

Lot pour curieux : un petit landau en bois et rotin.
Une boite en bois peint comprenant des santons de crèche en bois sculptée, une petite bourse en
tissu et perles facettées argentées et une coffret en bois le couvercle peint d'une nature morte.
H. (du landau) : 34 cm.
10 / 20

115

Lot de dinettes ou partie de dinettes en porcelaine polychrome.
On joint divers objets dont un coquetier, une clochette et six pots à crème.
20 / 30

116

Une paire de doubles rideaux en coton satiné ocre et galons verts.
250 x 140 cm (environ).
10 / 20

20

Lot

Désignation

117

Deux paires de doubles rideaux en coton surpiqué à motif de fleurs.
250 x 140 cm (environ).
20 / 30

118

Boite comprenant un lot de dentelles anciennes.
10 / 20

Lot de neuf cols anciens en dentelle et crochet.
119
30 / 50

120

121

Lot de napperons en dentelle et broderie.
20 / 30

Lot de linges de table comprenant :
Une nappe douze personnes en coton brodée de fleurs de cerisier (taches) avec ses douze serviettes.
Une nappe en coton blanc brodé de forme carrée.
Deux sets de tables brodés avec leurs serviettes.
On y joint un lot de serviettes brodées.
10 / 20

21

Lot

122

Désignation

Lot de vêtements d'enfant en coton blanc, ivoire et noir dont des certains brodés, neuf robes
blanches, une noire avec son tablier.
Bon état général, taches et traces d'usure possibles.
10 / 20

123

124

125

126

127

Lot de vêtements d'adulte en coton blanc brodé dont trois culottes percées en coton, deux chemises
longues dont une brodée ajour, deux bonnets, un jupon et un caraco.
Taches et usures.
10 / 20

Lot important de clips d'oreille.
40 / 60

Boite à couture en bois ouvrant par le dessus et un tiroir en bas, le couvercle décoré d'éléments
réduits sous verre.
10 / 20

Collection de dix-huit porte-clefs.
5 / 10

MITHE ESPELT
Miroir rectangulaire, le cadre en céramique émaillée à motifs d'oiseaux stylisés rose, blanc et gris sur
fond gris et fleurs vert kaki et vert d'eau.
Le dos en feutrine d'origine.
27 x 22,5 cm.
400 / 600

22

Lot

Désignation

128

Livre d'heures in-4 en cuir grainé marron foncé, la tranche dorée, monogrammé « B.M » sur le plat,
dans un écrin monogrammé en cuir rouge.
(Usures).
10 / 20

129

131

Important lot d'environ seize éventails modernes dont l'un en plume de paon.
10 / 20

Ecole française de la fin du XIX° siècle.
Enfants napolitains jouant avec une tortue.
Epreuve en bronze à patine brune.
24 X 36 x 10 cm
80 / 120

132

Chine ou Japon, début du XX° siècle.
Lapin.
Epreuve en régule à patine vert nuancé.
Hauteur : 10 cm
20 / 30

133

Ensemble de trois sujets en régule patiné.
Couple d'enfants alsaciens dansant.
Jeune fille à la poupée.
Pierrot à la mandoline : élément d'un groupe plus important.
Hauteur du plus grand : 12 cm.
10 / 20

134

Ecole française du début du XX° siècle.
Femme tenant un miroir circulaire.
Baguier en étain patiné.
Hauteur : 19 cm
20 / 40

23

Lot

135

Désignation

Petite lampe à poser en métal patiné figurant à sa base une femme nue, accroupie.
Dans le goût Art Nouveau.
Petits accidents et manques.
Hauteur : 29 cm
10 / 20

136

Auguste Moreau (1834-1917).
Allégorie de la source.
Régule à patine dorée signée sur la terrasse.
Socle marbre griotte.
Manque les ailes ?
Hauteur : 20,5 cm.
20 / 40

137

École française de la fin du XIX° siècle.
Pigeon mangeant un insecte.
Épreuve en bronze.
Socle en marbre rouge.
Hauteur : 13 cm
20 / 30

138

139

École française vers 1910.
Deux nourrissons au sol en bronze à patine brune.
On y joint une fillette debout sur une chaise paillée en régule (usures et manques de polychromie).
Hauteur pour la plus grande : 30 cm
20 / 30

École française du XIX° siècle.
Jeanne d'ARC à l'étendard.
Épreuve en bronze à patine brune.
Base en marbre noir de Belgique.
Hauteur : environ 30 cm.
30 / 50

24

Lot

140

Désignation
Ensemble de cinq statuettes :
M.Thévenet, vierge à l'enfant en bronze patiné.
Porte montre à gousset figurant un dauphin dans le goût du XVII° siècle.
Chat baguier en bronze à double patine.
Les singes de la sagesse en bronze.
2 oiseaux sur un branchage. Élément en bronze.
Hauteur : 16,5 cm pour le plus grand.
20 / 40

141

Luis Martinez Lafuente (1935-2005).
Le pêcheur et son fils affrontant la tempête.
Épreuve en bonze à patine polychrome, signée.
Socle en pierre.
Hauteur : 38 cm
40 / 60

142

Georges Henri Prud’Homme (1873-1947).
L’Alsace et la Lorraine.
2 plaques rectangulaires en bronze patiné, signées.
7 x 5,3 cm chacune.
10 / 20

143

144

Ensemble de neuf médailles et plaques :
- La France casquée de profil par Henri Dubois en bronze argenté, dans son écrin.
- Médaille en bronze Paix & Cie, Essence moteurine pétrole fides.
- Médaille en bronze argenté du Conseil Général, allégorie de la victoire sur un vélo.
- Plaque en bronze figurant une vierge à l'enfant en bas-relief portant une inscription « Virgo
Protegato », avec bélière.
- Médaille en bronze, villages d'enfants SOS de France, 1956-1991, signée M. Lévy.
- Plaque en bonze reproduisant une face d'une drachme.
- Plaque en bronze à patine verte.
-Deux médailles en bronze dans leurs écrins ; bâtiments et travaux publics et chambre syndicale des
entrepreneurs des bâtiments de Versailles par Delannoy et Dubois pour la deuxième.
20 / 30

Ensemble de trois médailles :
Médaille commémorative de la Serbie 1914-1918.
Médaille d'Orient.
Médaille du ministère des affaires sociales « Honneur et Travail ».
10 / 20

145

Ensemble de onze minéraux tels que malachite, bois pétrifié, agate, améthyste
20 / 30

25

Lot

Désignation

146

Fort ensemble de minéraux dont trois fossiles de végétaux, deux fossiles de coquillages, cristal de
roche, roses des sable et un couvercle de boite en néphrite à décor gravé de végétaux stylisés.
30 / 50

147

Fort ensemble d’objets en pierres dures et matières organiques dont vide-poches, boites et piluliers
en nacre, boites en lapis-lazuli, plaques et pilulier en marqueterie de pierres dures, œuf en néphrite
gravée, chouette et divers.
30 / 50

148

Ensemble de boites en laque, certaines à décor peint dont cinq boites russes modernes, une boite à
plume à décor d'oisillons (accidents et manques) et une petite boite russe en métal argenté, le
couvercle à décor émaillé d'un monastère orthodoxe.
10 / 20

149

Fort lot de souvenirs de vacances tels que :
une boite d'Afrique du Nord en bois de placage à décor oriental
une petite boite à pilule en émail cloisonné à décor de dragons stylisés et fleurs
une boite de forme coeur en métal doré filigrané et sertie de petites pierres bleu et rouge
une boite en métal imitant la vannerie, le couvercle à décor d'un médaillon en émail cloisonné
une boite chinoise en métal argenté à décor gravé de rinceaux stylisés
une boite en laque du Japon à décor de fleurs
une boite en laque contenant des dessous de verre à décor de bambous
une boite indochinoise en laque rouge et rehauts d'or à décor de pivoines, papillons et rochers
stylisés, le couvercle dissimulant un petit miroir
un cendrier chinois en émail cloisonné
Et divers.
10 / 20

150

Ensemble d'environ trente boîtes en métal argenté, étain argenté ou métal, étuis à cigarette, étui à
rouge à lèvres, portes-pièces, miroir de poche, tabatière, briquet Dupont, étui à allumette
40 / 60

151

Ensemble d'environ vingt-trois pièces hétéroclites comprenant un petit mortier et son pilon en
bronze, une boîte rectangulaire en bronze à décor d'insecte sur un framboisier, deux petits briquets,
une boîte en métal argenté serti d'un camé gravé d'une calligraphie arabe, boites diverses et un
porte-monnaie en nacre gravée quatre petites pièces miniature comprenant un couteau, deux
ciseaux un casse noix.
30 / 50

152

Ensemble hétéroclite d'environ dix-sept pièces comprenant une petite boîte laquée le couvercle sur
fond d'argent à décor d »un pont ouvrant, une seringue dans son étui gainé de chagrin noir, une boite
à allumettes le sacré coeur, un compas, un petit couteau pliant, un couteau à l'imitation des couteaux
suisse (travail chinois), deux stylos dans un étui en bois, un porte encrier en bronze, une matrice
d'une gravure au cheval, et un petit encrier en verre à décor émaillé bleu et blanc, un petit scarabée
moderne en frite émaillée, et divers boîte
20 / 30

26

Lot

Désignation

153

Ensemble hétéroclite d'environ onze pièces comprenant deux boîtes casse-tête en bois à décor
marqueté de paysage, boite à musique suisse moderne Lador (mélodie du docteur Jivago), deux boite
porte-plumes, une boite pour microscope et divers
10 / 20

154

Écritoire portatif signé « Audige Paris » à doucine en bois de placage à décor marqueté de motifs
géométriques.
Fin du XIXe siècle.
10 x 36,2 x 25 cm.
30 / 50

155

Ensemble de trois boites d'époque napoléon III ou fin XIXe, comprenant une boite à gant en placage
de bois de loupe filé noir et incrustation de nacre et laiton à décor de rinceaux feuillagés dans un
médaillon l'intérieur capitonné en soie rouge (usures et fentes), une boite à gants en bois de placage
et incrustations de laitons et nacre à décor de petits branchages feuillagés dans un encadrement à
double filets et petits coeurs aux écoinçons, une boite en placage de bois de loupe, laiton et nacre à
décor de motifs géométriques divers (accidents et usures).
Dimensions (pour la plus grande) : 10,5 x 26,5 x 20 cm.
30 / 50

156

Lot hétéroclite comprenant art populaire une boite à épices en bois sculpté à décor de motifs
végétaux stylisés, une boite indienne circulaire en bois sculpté de végétaux stylisés, socle circulaire
en bois de placage travail français de la fin du XIXe siècle (soulèvements et manques au placage),
boite en bronze en forme de livre à décor d'une galère.
L'ensemble en l'état.
10 / 20

157

Ensemble de dix-sept minuscules boîtes en émail cloisonné
Chine XXe siècle.
On joint une boite ovale plus importante.
H. : 4,3 cm.
20 / 30

158

Deux boites en bois sculpté exotique à décor gravé de fleurs de pivoine et lotus pour la plus petite, et
de végétaux stylisés pour la plus grande.
Dim. de la plus grande : 19,2 x 61,2 x 31 cm.
Travail asiatique du XXe siècle.
10 / 20

159

Ensemble de vingt-cinq minuscules théières en pierres dures, terres cuite, verres, et autres matières,
une petite dinette en porcelaine de Limoges « F.M. » comprenant un service tête à tête avec son
plateau ; tabatière en émail cloisonné, petits sujets animaliers en verre ou cristal
On joint la vitrine moderne contenant la plus grande partie des pièces.
42 x 31,2 x 5 cm.
30 / 50

160

Ensemble de 15 pièces en porcelaine de Limoges, porcelaine de Paris et divers comprenant 3 boîtes
à flacon à sel, un dé à coudre, une boite en forme d’œuf, une boite en forme de cœur…
On joint un vase soliflore en porcelaine de Limoges.
30 / 50

27

Lot

Désignation

161

Petit bar contenant dix verres hétéroclite dissimulés dans un coffret de deux livres en trompe l'oeil
dont un cours alphabétique et méthodique de Droit Canon.
(Accidents et manques).
5 / 10

162

Ensemble de deux petites vitrines à babioles ou bijoux et une petite boite hexagonale en laiton doré
et verre.
(Accident sur un verre).
Dim. de la plus grande : 26,3 x 25 x 7 cm.
10 / 20

163

164

Album oblong en percaline rouge comprenant environ 850 vignettes de chromolithographies collées
vers 1880-1910, marques de chocolat et divers tels que :
« Poudre de riz la Diaphane », « Chocolat Ibled » « Maison du triangle » , « Les fils de coton à l'encre »,
« Pavillon chinois », « Teinturerie Morge à Verdun », « Chocolat de la Compagnie Française »
« Cabrillac & Munier Verdun », « Compagnie Liebig » « Chaussures Ve Vital-Collot » « Chocolat
Guérin-Boutron » « Maison de la Belle Jardinière » « La chicorée indigène » « Aux trois quartiers »
« Galerie de peau » « Liqueur Sester » « Chicoré Arlatte » « Tapioca universel » « Au gamin de Paris »
« A l'écossais » « Philippe Latour » «
Grand Hôtel Fourmis (Nord) » « Les musées de Paris en miniatures »
Ensemble en l'état : quelques manques, déchirures et pliures aux cartes.
Quelques-uns collés au scotch.
40 / 60
Guerre de 14 et divers.
Cinq plaquettes : "Ce que j'ai vu à Douaumont", "Verdun le circuit des champs de batailles", "Verdun
photo Brohm", "Douaumont", "Souvenirs de l'ossuaire de Douaumont.
Verdun Argonne : guide illustré Michelin des champs de bataille
Michelin Clermont Ferrand 1928.
(En l'état).
On joint une plaquette sur la Côte d'Azur de la "Méditeranean Ridgway Company".
Une carte de souhaits sincères popup (petits accidents et manques).
5 / 10

165

Ensemble de trois albums d'environ 629 cartes postales de voeux souhaits et nouvelle année, entre
1900 et 1918.
30 / 50

166

Quatre albums dont un moderne d'environ 620 cartes postales à Paris entre 1900 et 1920 : crue de
paris, monuments, jardin d'acclimatation, travaux du métropolitain, tannerie de la Bièvre, la grande
roue, jardin des plantes, zoo de Vincennes...
80 / 120

167

Ensemble d'environ 300 cartes postales et photos de famille entre 1908 et 1934 dans deux albums.
Il est joint quelques cartes postales sur Paris dont « un matin aux Halles, 1906 ».
(le grand album contient très peu de photos).
10 / 20

28

Lot

168

169

170

171

172

173

174

175

175.1

Désignation

12 colliers en métal doré.
2/ 5

8 paires de boutons de manchettes en métal, une pierre à recoller à l'un des boutons, un bouton seul.
2/ 5

lot de 40 médailles de baptême et religieuse diverses
10 / 15

petites montres à gousset en métal
5 / 10

bijoux fantaisie en corail et pierres dures
5 / 10

bijoux fantaisie en pierre dure.
5 / 10

Lot comprenant diverses broches, colliers, pique à cravate, barrettes, pendentif, boucle d'oreille et
autres babioles en métal
10 / 15

lot de broches, pendentifs, petites boîtes polychromes en métal à décor de fleurs.
5 / 10

HERMES. Anneau de foulard en métal doré chaîne d'ancre.
Dans son écrin.
30 / 40

29

Lot

Désignation

175.2

BICHE DE BERE. Collier en métal argenté légèrement martelé orné de demi-cabochons à l'aspect
nacré imitation (paillons).
2 cabochons décollés.
On y joint un collier ras-du-cou style Art Nouveau à motif de fleurette et cabochon de pierres
imitation lapis-lazuli.
10 / 20

175.3

Lot en argent 925 millièmes et bas-titre 800 millièmes comprenant des bracelets joncs semi-ouvrant,
chaînes, dés à coudre, montre-bracelet, petite bourse, pendentifs, broches et boucles d'oreilles
serties de pierres dures, etc... détails sur les 3 premières planches photos !
Poids total brut : 641 g.
On y joint un lot de métal argenté avec grande bourse, plein de chaînes, des pendentifs dont coeur ou
noeud, bracelets joncs, etc.... Détails sur les planches 4 et 5.
100 / 200

175.4

Lot d'or jaune 18K-750 millièmes comprenant petite monture de boîtier de montre-bracelet de dame
(3,72 g) ; 2 plumes de stylo ( 0,51 g) (accidentées et usées) ; alliance souple à maille gourmette (1,37
g) ; une boucle d'oreille sertie d'une demi-perle de culture (0,40 g) ; broche camée (PB : 7,36 g) ; une
paire de boucles d'oreilles en or et argent sertie de pierres blanches imitation (PB : 3,14 g).
Poids total brut : 15,85 g.
150 / 200

176

Ensemble de bijoux fantaisie comprenant de matières diverses : nacre, corne, métal argenté,
porcelaine, lapiz lazuli, malachite, pierres dures comprenant entre autre un pendentif bijoux
d'artiste vers 1969 « R.Forner, galeria primavera, 40-50 », petit miroir de poche, vingt-sept colliers,
quatre bracelet, une broche, huit pendentifs.
50 / 100

177

Petit lot hétéroclite comprenant un briquet en métal Quercia Champion, un coupe lettre en métal
argenté monogramme sous couronne comtale, porte mine en métal doré, broche en métal argenté,
étui à cigarette en métal argenté et deux étuis de montre à gousset et de col gravé en relief de
végétaux, un petit mécanisme de montre Reglia.
10 / 20

178

Ensemble de quinze montres d'homme et de femme fantaisie en l'état dont Seiko, Jazz à cristaux
liquide, Omega automatic de ville, Wittnauer, Jean Belleve, Lip, Luc Desroche, Fed, Seiko, Younger
Bresson, Henry Castignac, Chronographie Suisse antimagnétique.
Ensemble en l'état.
20 / 30

179

Petit lot de monnaies XXe siècle, jeton téléphonique, médaille de Friedr Wilhlem III Koening V.
Preussen 1840 et divers.
On joint une médaille en bronze de Jean-Paul II dans son écrin.
5 / 10

30

Lot

180

181

Désignation
Vin et spiritueux
Mirabelle d’Alsace - Henri Kiffer fils 70 cl.
Mirabelle de Loraine – Bernard Parisot, domaine de Sion, 70 cl (niveau bas et quelques manques à la
bague).
Courville rhum vieux agricole Martinique – 1L.
Liqueur extra fine de prunelle – Etablissement Noyer, 70 cl.
Kirsch fantaisie Sylvain.
Cointreau 35 cl. (niveau bas)
Genzianella Canelli di porgrio franco.
Gold Liqueur, Lucas Bols, Ballerina (niveau bas).
20 / 30
BALMAIN PARIS
Deux stylos roller.
On joint un stylo roller et à un stylo plume Waterman.
Dans un étui Balmain.
5 / 10

182

Paire d'obélisques en verre, décor genre sulfure multicolore, formant porte-perruque.
H. : 31,5 cm.
10 / 20

183

LONGWY
Petit panier vide-poche.
Dim. (avec anse) : 16,5 x 19 cm.
Usures et manques.
5 / 10

184

JAPON
Un lot comprenant :
Une assiette décorative de forme octogonale à décor Imari.
Diam. : 28 cm.
Un petit vase en satsuma.
H. : 14 cm.
10 / 20

185

JERSEY
Deux pichets en faïence à décor irisé.
H. : 14 cm ; 10 cm.
10 / 20

31

Lot

186

Désignation

Vase en faïence de forme ondulée. Style Art Déco.
H. : 14 cm.
Signé sous la base.
5 / 10

187

Un lot en métal argenté à bord dentelé et ajouré comprenant une corbeille à pain ovale (L. : 35 cm )
une petite coupe ronde (Diam. : 21 cm), deux petites assiettes sur piédouche (Diam. : 15 cm) et une
petite assiette (Diam. : 18,5 cm).
10 / 20

188

189

Un lot de plat en métal et étain ajouré comprenant un plat rectangulaire sur piédouche à bord décoré
de rinceaux de feuilles d'acanthe (Dim. : 37 x 24,5 cm), un grand plat rond en verre à bord en métal
ajouré reposant sur trois petits pieds boules (manque un pied, Diam. : 33 cm), un plat rond polylobé
(Diam. : 25,5 cm), une coupe sur piédouche (Diam. : 23 cm), un plat creux de forme octogonale, les
prises en bois (Diam. : 34,5 x 20 cm), une coupe sur piédouche à bord ajouré à décor grappe de raisin
(Diam. : 18 cm), un vide-poche à décor côtelé et feuilles d'acanthe (Diam. : 18 cm), un plat ovale à
décor de cerises (Dim. : 29 x 16 cm), un plat ovale (Dim. : 28 x 8,5 cm), un plat rectangulaire à motifs
de rotin tressé (Dim. : 23 x 15 cm) et un petit plat rectangulaire à bord filé (Dim. : 17 x 13 cm).
20 / 30
Un lot en métal ou étain argenté comprenant deux petites cassolettes avec poignées en bois, une
coupe à anse (Diam. : 19,5 cm), un serre-serviette (L: 14 cm), une petite coupe de forme ovale à anse
(L. : 16 cm), une coupe en verre ronde entourage de métal ajouré (Diam. : 10 cm) (manque un pied),
un ramasse miette et sa brosse, six petits verres à liqueur, un coquetier, un petit vase pansu (H. : 5,5
cm), deux coupes creuses de forme ronde (Diam. : 12 cm et 11 cm), un objet de forme savonnette et
une petite coupe sur piédouche (Diam. : 9 cm.)
20 / 30

190

Table basse de salon en bois naturel et bois de placage avec système permettant l’ouverture et la
rotation d’une table de salle à manger.
Pieds galbés de style Louis XV.
Dim. ouverte : 72 x 141,5 x 94 cm.
20 / 30

191

Petite chiffonnier à hauteur d'appui de style Louis XV en bois naturel ouvrant par 5 tiroirs, pieds
galbés, plateau de verre à bords contournés protégeant le plateau en bois naturel.
106 x 60 x 41 cm.
20 / 30

192

Secrétaire en bois de placage à décor marqueté de motifs géométrique montants à pans coupés,
pieds droits, ouvre par un tiroir en partie supérieure, un abattant dissimulant casiers et tiroirs, et
deux vantaux en partie inférieure. Poignée de tirage, chute et entrées de serrures en bronze verni,
plateau de marbre à bec de corbin gris saint Anne.
Accidents, sauts au placage, insolations et fentes.
Travail français de style Louis XVI du début du XIXe siècle.
142 x 92,5 x 40,5 cm.
50 / 80

32

Lot

193

Désignation

Bibliothèque vitrée haute et étroite en bois naturel.
Travail moderne.
190 x 48,5 x 32 cm.
(Sans le contenu).
5 / 10

194

Petite table à ouvrage en bois naturel de style Louis XV ouvrant par un tiroir en ceinture et un
abattant à fond de glace dissimulant 3 casiers. Pieds cambrés réuni par une entretoise à plateau
mouvementé.
Style Louis XV.
75 x 49 x 36,5 cm.
En l'état.
5 / 10

195

Un fauteuil à bidet en noyer et placage de noyer.
Époque Louis Philippe.
L'abattant du dossier de l'assise dissimulant le bidet (qui n'est plus) et une porte latérale est prévue
pour sortir ledit bidet.
Accidents et manques à un accotoir, l'assise et le dossier.
83 x 57 x 46 cm.
5 / 10

196

2 petites malles une en rotin et une en osier.
Travail moderne.
Accidents et manques.
En l’état.
On joint 3 règles en bois de 60 et 50 cm.
En l’état.
5 / 10

197

Une commode en bois vernis la façade en arbalète ouvrant par deux tiroirs séparés par une traverse
et reposant sur des quatre pieds cambrés, style Louis XV.
On y joint un chevet en bois vernis ouvrant par trois tiroirs et avec une tablette réunissant les pieds
cambrés.
On y joint également un petit meuble d’entrée à trois niveaux en bois vernis ouvrant sur le bas par
un volet horizontal (accidenté et manques)
30 / 50

33

Lot

Désignation

198

Deux lampadaires en métal doré patiné à trois bras de lumière et abat-jour reposant sur des pieds
tripodes.
H. 175 et 179 cm.
30 / 50

199

Lot de chaises dépareillées dont une de style Louis XV, d'autres à garnitures paillées dont une chaise
de nourrice, et une chaise d'angle en bois tourné.
Accidents.
On y joint des repose-pieds de différents styles et trois tabourets garnitures paillées.
20 / 30

200

Un bureau de pente en bois et bois de placage mouluré et sculpté reposant sur des pieds cambrés,
l'abattant formant écritoire et ouvrant par cinq compartiments dont deux tiroirs.
Style Napoléon III.
86 x 68 x 45 cm.
20 / 30

201

Une horloge de parquet en bois vernis.
Complet de ses poids et avec une clef de remontage.
Mouvement arrêté.
H. : 240 cm.
30 / 40

202

Lot de dix tables dépareillées : deux ensembles de deux tables gigognes et six tables volantes dont
deux en métal et les autres en bois.
10 / 20

203

Mobilier de salle à manger en bois mouluré sculpté de style Louis XV : une table de salle à manger
ronde avec deux allonges, une enfilade trois portes et deux tiroirs, un argentier et un meuble
télévision.
On joint six chaises à assise en cuir vert de style Louis XV.
30 / 50

34

Lot

204

205

206

Désignation

Une table basse en bois mouluré et sculpté ouvrant par un tiroir d’un côté, style Louis XV.
10 / 20

Mobilier de salon en bois mouluré et cuir vert capitonné comprenant un canapé deux places, deux
fauteuils et un ottoman.
50 / 70

Coffre de marine dit de Nuremberg en plaques de fer à décor polychrome de fleurs (en partie
effacées).
Serrure à cinq pennes ouverture sur le couvercle, avec son casier intérieur.
Époque XVIIe siècle.
500 / 1 000

207

Deux lustres l'un en métal à six bras de lumières et l'autre en métal et bois à cinq bras de lumières.
20 / 40

208

Deux tapis en laine, le premier à motif d'un cartouche central sur fond rose entouré de rinceaux et
motifs végétaux sut fonds clair, le second à décor compartimenté de formes géométriques et
architectures stylisées polychromes.
Dim. : 300 x 210 cm ; 280 x 185 cm.
30 / 50

209

Table à écrire de style Louis XV en bois naturel et pieds cambrés, ouvrant par un tiroir en ceinture.
73 x 63 x 37 cm.
20 / 30

35

Lot

210

Désignation

Armoire en bois naturel et bois de placage ouvrant par deux portes.
Style Louis XV.
200 x 125 x 63 cm.
10 / 20

211

212

Bibliothèque à doucine de style Louis Philippe ouvrant par deux portes vitrées une tablette en
ceinture et deux vantaux pour la partie basse.
(Sans le contenu).
183 x 108 x 36 cm.
10 / 20

Meuble à casier en bois naturel et bois de placage à hauteur d'appui ouvrant par cinq casiers.
Quelques rayures et très légers accidents.
94 x 40,5 x 34,5 cm.
5 / 10

213

Ensemble de trois tables gigognes en métal et plateau de verre.
Travail moderne.
Dim. de la plus grande : 63 x 46 x 30,5 cm.
10 / 20

214

Bureau de pente en bois et bois de placage ouvrant par trois tiroirs et un petit abattant dissimulant
casiers et tiroirs.
Travail moderne dans le goût anglais.
89 x 86 x 42 cm.
(Quelques rayures, manque la clé).
10 / 20

215

Petite vitrine haute en bois de placage ouvrant par une porte, garniture de bronze doré, plateau de
marbre rouge pourtouré d’une galerie en laiton ajourée, les verres en partie latérale galbés.
Travail français de style Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Saut de placage et manques.
145,5 x 64 x 32 cm.
50 / 100

36

Lot

Désignation

216

Tapis d’Orient en laine et soie, cachemire.
222 x 131 cm.
20 / 30

217

Téléviseur écran plat PHILIPS
80 cm de diagonale.
30 / 50
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