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résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 1 chaine + 2 pendentifs de 2 1/2 dollars
En or jaune 18K (750‰) -  Poids 14,5 g

459,38 €375,00 €

2 Collier ras de cou
En or jaune 18K (750‰) - L. 20 cm Poids 15,7 g

508,00 €400,00 €

3 Collier
En or jaune 18K (750‰) à mailles creuses - L. 22 cm Poids 38,7 g

1 238,26 €975,00 €

4 Gourmette
En or jaune 18K (750‰) à mailles double - L. 18,5 cm Poids 42 g

1 346,20 €1 060,00 €

5 Gourmette
En or jaune 18K (750‰) à mailles creuses - L. 18 cm Poids 12,4 g

379,75 €310,00 €

6 Bracelet jonc
En or jaune 14K (585‰)
D. 6,5 mm
Poids 9,8 g

On y joint un bracelet en métal -

279,40 €220,00 €

7 Ensemble de bijoux [5]
En or jaune 18K (750‰)
Poids brut 11,1 g -

349,26 €275,00 €

8 Bracelet ruban souple, circa 1940
En or jaune 18K (750 ‰) à mailles creuses géométriques, agrémenté d’un
pendentif cache-secrets
Poids brut 34,23 g - D. 6,5 cm

1 053,50 €860,00 €

9 1 collier + 1 médaille
En or jaune 18K (750‰) -  Poids 8,8 g

330,20 €260,00 €

10 Pilulier formant face à main + pendentifs [3]
En or jaune 9K (375 ‰)
Poids brut 39,14 g

On y joint 2 pendentifs en métal -

571,50 €450,00 €

11 Pendentifs + bagues + charmes [12]
En or jaune 18K (750 ‰)
Poids 43,25g

On y joint un pendentif en or jaune 14K (585‰) Poids 4, 44g
 -

1 447,80 €1 140,00 €

12 Bague cordage
En or jaune 18K (750‰)
Tour de doigt 51 -  Poids 10,6 g

342,90 €270,00 €

13 Bague fleur
En or gris 18K (750‰) et platine 950‰ sertie en son centre d’un diamant de taille
brillant pesant environ 0,75 carat, épaulé de 8 petits diamants
Tour de doigt 50
Poids brut 5,7 g -

1 270,00 €1 000,00 €
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14 Travail Art Déco, Bague, circa 1930-1940
En or jaune 18K (750‰) sertie d’un cabochon de pierre verte
Tour de doigt 46
Poids brut 8,1 g -

215,90 €170,00 €

15 Bague
En or jaune 18K (750‰) sertie en son centre d’une topaze jaune facettée (10 x 8
mm) dans un entourage de pierres blanches
Tour de doigt 52
Poids brut 5,7 g -

1 016,00 €800,00 €

16 Bague marquise
En or gris 18K (750‰) orné de 2 diamants principaux dans un entourage de
brillants
Tour de doigt 55,5
Poids brut 14,05 g -

711,20 €560,00 €

17 Bague
En or 18K (750 ‰) et platine sertie de diamants et d’une perle
Tour de doigt 51
Poids brut 5,60 g

On y joint 2 bagues en alliage d’or et métal doré -

241,30 €190,00 €

18 Dans le goût de Boucheron, Bague dôme
En vermeil et verre gravé de côtes torses, orné d’un cabochon de lapis lazuli
Tour de doigt 53
Poids brut 9,23 g -

254,00 €200,00 €

19 Bague
En ors gris et jaune 18K (750‰) sertie au centre d’une émeraude à degrés de
dimensions 11 x 9 mm environ épaulée de 2 diamants triangulaires facettés
Tour de doigt 53
Poids brut 4,9 g -

4 191,00 €3 300,00 €

20 Alliance américaine
En or gris 18K (750‰) et diamants
Tour de doigt 55
Poids brut 3,01 g -

254,00 €200,00 €

21 Diamant sur papier
Taille ancienne, pesant environ 1,5 carat -

2 540,00 €2 000,00 €

22 Broche
En platine 950‰ orné au centre d’un camée représentant Hercule et Dejanire dans
un entourage de brillants et de racines de rubis taillées en scarabée
Épingle en or 14K (585‰)
Poids brut 22,5 g  - H. 3,6 cm L. 3,3 cm

3 111,50 €2 450,00 €

23 Ensemble de bijoux [9]
En or 18K (750‰), comprenant :
> 3 bagues
> 1 pins orné d’un avion
> 1 petit bracelet
> 2 pendentifs
> 2 clous d’oreille
Poids brut 16,14 g  -

508,00 €400,00 €

24 Bracelet
En or jaune 18K (750‰) à maillons alternés et cabochons de jade
Poids brut 34 g - L. 19 cm

1 206,50 €950,00 €

25 Pendentifs [3] + épingle [1]
> 1 pendentif et 1 épingle or jaune 18K (750 ‰)
Poids brut 14,89 g
> 2 pendentifs en or 14K (585 ‰)
Poids brut 2,64 g
 -

292,10 €230,00 €

26 2 pendentifs
En or jaune 18K (750 ‰), corail et plaque d’agate zonée
Poids brut 24,37 g -

159,25 €130,00 €

27 Bracelet
En or jaune 18K (750 ‰) orné de pendeloques dont certaines en or et en pierre
dure
L. 19 cm
Poids brut 93,82 g -

2 572,50 €2 100,00 €

27,1 Zolotas, Parure
En or 18K (750‰) amati et ciselé à décor de têtes de lion comprenant :
> un collier torque
> une bague sertie de brillants et rubis
Tour de doigt 47
> une paire de clip d’oreilles
Signés -  Poids 128 g

7 302,50 €5 750,00 €
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28 Collier
En or jaune 18K (750‰) orné d’un brillant au fermoir  -  Poids 7,28 g

220,50 €180,00 €

29 Bracelet
En or jaune 18K (750‰) orné de pendeloques dont certaines en or
L. 16 cm
Poids brut 106,83 g -

3 111,50 €2 450,00 €

30 Pendentif et sa chaîne
En or jaune 18K (750‰) retenant 6 diamants, les 2 principaux pesant environ 0,75
et 0,5 carat
Poids brut 4,95 g - H. 21 cm

635,00 €500,00 €

31 Dans le goût de Zolotas, Collier
En argent (800‰) orné de deux têtes de bouquetins affrontées
Système d’extension à charnière - D. 14,5 cm Poids 81 g

Invendu

32 Broche
En or jaune 14K (585 ‰) sertie de pierres bleues et blanches
Poids brut 15,42 g - H. 6,5 cm

381,00 €300,00 €

33 Lunettes pliantes
Monture en or gris 18K (750 ‰)
Poids brut 25,05 g  - H. 7 cm L. 10 cm

457,20 €360,00 €

34 Lunettes + cuillère commémorative
> lunettes pliantes en argent partiellement émaillé
Époque Art Déco
> Jean Émile Puiforcat, cuillère commémorative
en vermeil aux armes de Paris et daté 1951 -

165,10 €130,00 €

34,1 D’après Niki de Saint Phalle, Serpentine bracelet
Coffret comprenant un bracelet en métal doré émaillé et un flacon de parfum  -

Invendu

35 Christian Lacroix, Yves Saint Laurent, Chaumet Paris, et créateurs divers,
Ensemble de bijoux fantaisie
En métal doré dont broches, clips d’oreilles, boutons de manchette, pendentifs

On y joint :
Broches [2] + pendentifs [2] + 1 bouton de manchette
En argent et métal argenté
Poids brut 113,28 g -

762,00 €600,00 €

36 Bracelet jonc
En jade
D. intérieur 6 cm -

762,00 €600,00 €

37 Ensemble de bijoux [8]
En métal argenté et pierres de couleurs -

63,50 €50,00 €

38 Cartier, Poudrier
De forme tonneau en laque noire et vermeil, le fermoir orné de brillants
Poids brut 61,55 g - D. 5 cm

762,00 €600,00 €

39 Cartier, Rare poudrier, circa 1925
En laque rouge vermeil et brillants
avec étui à la forme en cuir
Poids brut 82 g - D. 6 cm

1 714,50 €1 350,00 €

40 Nécessaire de beauté
En argent (925‰) et or 18K (750 ‰) et partiellement laqué noir
Poids brut 131,14 g - H. 1 cm L. 8 cm P. 5 cm

330,20 €260,00 €

41 Cartier Paris, Briquet
En or jaune 18K (750 ‰) orné au centre d’un disque de jade vert
Poids brut 40,28 g -

1 041,25 €850,00 €

42 Dupont, Stylo bille édition limitée Fender
Numéro 0960/1946 -

279,40 €220,00 €

43 Montblanc, Virginia Woolf, parure série limitée Écrivains, 2006
Comprenant 1 stylo plume, 1 roller, 1 porte-mine
Corps de forme galbée en résine noire ornée de vagues, attributs plaqués or,
l'agrafe sertie d'un rubis facetté. Plume en or 18K moyenne, remplissage piston
Dans un étui en cuir Montblanc

On y joint un portefeuille Montblanc en cuir noir -

Invendu

44 Chaumet Paris, Parure comprenant 1 roller + 1 stylo à plume
En métal doré, résine et pastilles de nacre
Plume en or 18K (750 ‰)

On y joint une pendulette de voyage Cartier Paris
En métal doré et émaillé  -

254,00 €200,00 €
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45 Christian Dior, Porte-clés médaillon
En argent (925‰) guilloché
Poinçon Minerve - L. 16,5 cm Poids 37,1 g

38,10 €30,00 €

46 Jaeger-Lecoultre, Montre de dame, circa 1960
En or rose 18K (750‰), fond émaillée bronze, aiguilles bleuies, mouvement
mécanique à remontage manuel. N° 299324
D. 14 mm
Poids brut 11,81 g -

Invendu

47 Panerai, Montre Luminor 1950 GMT
Bracelet acier et cuir, réserve de marche
complet avec boîte, outil et papier
D. 44 mm  -

4 318,00 €3 400,00 €

48 Montre de sous-marin russe
Boîtier en acier, mouvement mécanique à remontage manuel
D. 36 mm sans la couronne -

444,50 €350,00 €

49 Syndicat de l’Horlogerie de Besançon, Ensemble 8 projets d’une montre
savonnette Lepine pour le Président de la République Paul Doumer, 1932
Numérotés A à H
Gouache sur cartons bruns - 34,5 x 27,3 cm

127,00 €100,00 €

50 Divers sculpteurs, Collection d’une centaine de médailles et plaques
commémoratives
En bronze et alliages
A l’occasion de visites, grands travaux, événements français importants -

952,50 €750,00 €

51 Brocade - International sterling, Partie de ménagère de 61 pièces
En argent ciselé, modèle rocaille orné de fleurettes, comprenant :
> 11 couteaux de table à manches en argent fourré et lames en acier inoxydable
> 9 fourchettes à entremets 450 g
> 9 petites cuillères à entremets 288 g
> 11 pelles à glace 401 g
> 11 fourchettes à gâteau 396 g
> 9 couteaux à beurre 243 g
> 1 cuillères à saupoudrer 55 g
Poids des parties pesables 1833 g -

800,10 €630,00 €

52 Ensemble de couverts
En argent, comprenant :
> 12 cuillères à moka 168 g
> 16 cuillères à café 416 g
> 6 couteaux à poisson 276 g
> 1 pince à sucre 41 g
> 1 pelle de service 32 g
> 1 cuillère à ragoût 76 g
Poids total 1009 g
 -  Poids 1009 g

330,20 €260,00 €

53 Christofle, Menagère
En métal argenté, modèle rocaille, comprenant :
> 23 grandes cuillères
> 12 grandes fourchettes
> 7 cuillères à café
H. 81 cm L. 65 cm P. 43 cm
On y joint :
Puiforcat
> 12 couteaux de table
> 12 couteaux à fromage
+ divers services divers métal argenté et argent
Dans un meuble argentier en bois verni avec sa clé - H. 81 cm L. 65 cm P. 43 cm

914,40 €720,00 €

54 Ensemble de pièces de services
En argent, dont coupes, timbales et cornets
Poids brut 1360 g -

736,60 €580,00 €

55 Paire de flambeaux à 3 bras de lumière
En argent ciselé, modèle de style Restauration
Poids brut 1382 g - H. 36 cm

457,20 €360,00 €

56 Hermès, Christian Dior, Mellerio et orfèvres divers, Important ensemble de pièces
de services
En métal argenté comprenant :
> boîte à thé, théière et pot à lait à décor guilloché
> paire de dessous de bouteilles à décor guilloché
> taste-vin
> plats de services, casserole à bouillie, présentoirs, légumiers, coupes, timbales...
-

228,60 €180,00 €

57 Art sacré, Ostensoir + calice
En argent, métal argenté et doré, base de l’ostensoir ornée de l'Agneau pascal
H. max 47 cm
Poids brut 1715 g -

330,20 €260,00 €
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58 2 icônes
> sur panneau de bois bombé polychromé et doré figurant au centre un Christ en
croix entouré d’une Blachernitissa, Saint-Pierre bénissant
XIXe siècle
36,5 x 30 cm
Sur un panneau à fond de velours bleu
> sur panneau de bois polychromé et doré figurant un portrait de Saint Phanourios
30,5 x 20 cm

 -

279,40 €220,00 €

58,1 Russie, 8 boîtes
En bois laqué et polychromé
La plus grande figurant le Palais du Kremlin depuis la Moskova, signée
H. 9  cm L. 26 cm P. 19 cm

On y joint une importante collection de petites boîtes à pilules, cartes ou à thé en
argent, métal argenté, alliages, coquillage, laque... -

292,10 €230,00 €

59 Baccarat, Sculpture, 1972
En cristal taillé
Pièce unique signée et datée - H. 19 cm

107,96 €85,00 €

60 Porcelaine de Saxe, Orchestre de 9 singes musiciens dans le goût de Kandler
En porcelaine à décor polychrome et doré marquée sous la base (épées croisées
à garde englobante)
XXe siècle
H. max 17 cm -

660,40 €520,00 €

61 Attribué à Jacques Adnet (1900-1984), Cendrier
Structure en cuir piqué sellier bordeaux et vasque en laiton avec un anneau de
préhension  - H. 45 cm

317,50 €250,00 €

62 Dunhill, Boîte de jeux à compartiments
En palissandre verni comprenant de nombreux jeux dont roulette, jeu d’échecs et
de dames, jeux de cartes...
Avec ses jetons, accessoires et 8 cendriers - H. 17,5 cm L. 60 cm P. 38 cm

749,30 €590,00 €

63 Table à jeux de style Charles X à piétement curule
En bois clair et filets de bois noirci
Avec des pièces
H. 72 cm L. 66 cm P. 43 cm

On y joint un écritoire de voyage en acajou flammé et garniture de laiton -

127,00 €100,00 €

64 Ralph Lauren, Sac à main Ricky
En python noir et perles argentées et noires
H. 38 cm avec les anses
L. 31 cm  -

990,60 €780,00 €

65 Sac de médecin
En python, garniture de laiton, la serrure marquée Louis Vuitton et numérotée
8533
Marqué au fer et doré “20 rue ?, Paris” sur un rabat  - H. 27 cm L. 41 cm P. 20 cm

279,40 €220,00 €

66 Berluti, 3 paires de souliers d’homme
En cuir et cuir vernis dont :
> 1 paire de Richelieu
> 1 paire de Derby
> 1 paire de bottes à boucles
Pointure 8,5  -

190,50 €150,00 €

67 Berluti, 4 paires de souliers d’homme
En cuir dont :
> 1 paire de Richelieu
> 1 paire de Loafer
> 2 paires de Derby dont Chasse
Pointure 7 - 7,5 - 8 - 8,5  -

317,50 €250,00 €

68 [Mode] Bernard Boutet de Monvel (1881-1949), Jean Patou à la chasse - Dessin
préparatoire pour l’article “Jean Patou” paru dans Modes & Manners en juin 1924,
1924
Crayon sur papier calque signé du monogramme en bas à droite
Porte le cachet Modes & Manners titré Patou et daté au revers - 13 x 37 cm

571,50 €450,00 €

69 Dans le goût de Suzanne Belperron, Dessin de broche, circa 1920-1930
Gouache sur papier beige annoté 4-109 en haut à droite - 11,8 x 9,8 cm

241,30 €190,00 €

70 [Mode] Divers artistes, 16 dessins d’élégantes, pour les fourrures Max (Leroy &
Schmid), place de la Bourse à Paris, circa 1900
À l’encre, gouache et aquarelle sur cartons
 - 31 x 24,5 cm

254,00 €200,00 €

71 [Mode] Divers artistes, 16 dessins d’élégantes, pour les fourrures Max (Leroy &
Schmid), place de la Bourse à Paris,, circa 1900
À l’encre, gouache et aquarelle sur cartons - 31 x 24,5 cm

355,60 €280,00 €
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72 [Mode] Lisy, 8 dessins d’élégantes, pour les fourrures Max (Leroy & Schmid),
place de la Bourse à Paris, modèles vers 1920, circa 1920
À l’encre, gouache et aquarelle sur papiers marouflés sur cartons signés
35 x 24 cm, 2 plus grands -

635,00 €500,00 €

73 [Mode] Divers artistes, 13 dessins d’élégantes, pour les fourrures Max (Leroy &
Schmid), place de la Bourse à Paris, circa 1920
À l’encre et gouache sur cartons, certains signés
40 x 24,5 cm, 2 plus grands -

444,50 €350,00 €

74 [Mode] Divers artistes, 8 dessins d’élégantes, pour les fourrures Max (Leroy &
Schmid), place de la Bourse à Paris, circa 1900
À l’encre et gouache sur papiers et cartons signés Helen Smith, Brett...
Dimensions variables -

279,40 €220,00 €

75 [Mode] Divers artistes, 7 dessins d’élégantes, pour les fourrures Max (Leroy &
Schmid), place de la Bourse à Paris, circa 1900
À l’encre et rehauts d’aquarelle sur papiers et cartons signés Lisy, Manon...
 - 50 x 33 cm

317,50 €250,00 €

76 [Mode] Divers artistes, 7 dessins d’élégantes, pour les fourrures Max (Leroy &
Schmid), place de la bourse à Paris, circa 1900
À l’encre et rehauts d’aquarelle sur papiers et cartons signés Meignoz, Baïa... - 50
x 33 cm

355,60 €280,00 €

77 [Mode] Etienne Adrien Drian (1885-1961), 4 dessins d’élégantes, pour les
fourrures Max (Leroy & Schmid), place de la Bourse à Paris, circa 1900
À l’encre et rehauts d’aquarelle sur papiers et cartons signés
 - 50 x 33 cm

508,00 €400,00 €

78 [Mode] Etienne Adrien Drian (1885-1961), 4 dessins d’élégantes, pour les
fourrures Max (Leroy & Schmid), place de la Bourse à Paris, circa 1900
À l’encre et rehauts d’aquarelle sur papiers et cartons signés
50 x 33 cm pour 3, un de plus petit format -

508,00 €400,00 €

79 [Mode] Georges Lepape (1887-1971), La Toilette
Mine de plomb sur papier calque signé du cachet du monogramme en bas à droite
- 27 x 20,5 cm

952,50 €750,00 €

80 [Mode] Georges Lepape (1887-1971), La Joueuse de tennis
Mine de plomb sur papier calque signé du cachet du monogramme en bas à droite
- 26 x 17 cm

889,00 €700,00 €

81 [Mode], 11 ouvrages sur la mode et la photographie
Dont Yves Saint Laurent, Rykiel, Azzaro, Kenzo, Richard Avedon, David Hicks,
Irving Penn, Wesselmann... -

148,49 €120,00 €

82 [Mode] WATSON GREIG (Thomas), Ladies' Old-Fashioned Shoes
Avec Supplement to Old-Fashioned Shoes. Edinburgh : David Douglas, 1885 et
1889.
1 volume, in-folio oblong
Illustré de nombreuses planches en couleurs  -

470,20 €380,00 €

83 [Mode], 10 ouvrages
> Reiset (Comte de). Modes et usages au temps de Marie-Antoinette [x2]
> Ernst, Broderies et décorations populaires Tchéco-slovaques
> Le Roux de Lincy, Femmes célèbres de l’Ancienne France, 1858. Nombreuses
planches en couleurs
> Toute la Femme et ses beautés révélées
> A. Grevin, Les Filles d’Eve
> World of fashion, 1831
> Hippolyte Leroy, La vie la mode et le costume au XVIIe siècle, 1924
> Gordon Anthony, Russian ballet
> Jacob, Pièces originales sur le costume en Francce
 -

346,47 €280,00 €

84 [Mode], La Géographie en estampes ou mœurs et costumes des différens Peuples
de la Terre
Paris, Lecerf & Blanchard
1 volume in-6 oblong
Ornée d’un frontispice gravé rehaussé de couleurs et illustrée de nombreuses
planches en couleurs figurant des personnages en costume traditionnel de
différents pays
 -

160,86 €130,00 €

85 [Mode] Adam, revue des modes masculines, 1 volume de magazines reliés
Années 1926-1927
In-4° -

247,48 €200,00 €

86 [Mode] BAUDRILLART (Henri), Histoire du Luxe
Paris, Hachette, 1878-1880
4 volumes in-8 -

98,99 €80,00 €

87 [Mode] Vogue, 1 volume de magazines reliés
Année 1933 -

247,48 €200,00 €
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88 [Mode], Important fonds de magazines de mode, certains reliés
Dont Marie-Claire, L’Illustration, Jardin des Modes, Votre amie, L’Officiel, Les
Modes, Le Théâtre, Femina, La Femme chez elle…
Des années 1900 aux années 1960, années 1930 et 1960 principalement
Certains portant l’ex-libris de Karl Lagerfeld
On y joint plusieurs centaines de gravures de mode classées par années
Plusieurs cartons -

643,44 €520,00 €

89 [Mode] DALVIMART (Octavien), Costume de la Turquie ; représenté en soixante
gravures ; avec des explications en anglois et en françois. The Costume of Turkey,
illustrated by a series of engravings; with Descriptions in English and French
Londrès [sic] Imprimé pour William Miller, par William Bulmer 1804
1 volume, in-folio, reliure demi-chagrin et coins lie de vin, dos maroquin à nerfs
orné du titre, tranche dorée
Illustré de 60 planches en couleurs représentant le grand vizir, le chef des ulemas,
un derwisch... -

742,43 €600,00 €

90 [Mode], Les Courses
Grand album in-folio comprenant une centaine de photographies anciennes de
mode en noir et blanc figurant des élégantes habillées par les grands couturiers du
début du XXe siècle et posant à l’occasion de courses hippiques aux hippodromes
de Deauville, Le Touquet, Auteuil, Longchamp... -

571,50 €450,00 €

91 [Mode] Divers artistes, Ensemble de photographies, reproductions et publicités
pour les fourrures Max (Leroy & Schmid), place de la Bourse à Paris
Dimensions variables -

152,40 €120,00 €

92 Environ 50 photographies argentiques vintage de stars américaines
Liza Minelli, Tess Harper, Danielle Carson, Richard Crenna, Better Midler, Peter
O’Toole, Dee Hepburn, Dudley Moore, Janet Suzman, Melina Mercouri, Vanessa
Redgrave, Candice Bergen, Jacqueline Bisset, John Candy... -

152,40 €120,00 €

93 Environ 50 photographies argentiques vintage relatives aux familles royales
britannique, belge, monégasque... -

127,00 €100,00 €

94 Environ 40 grandes photographies argentiques d’acteurs français
Jean Rochefort, Charles Aznavour, Jacques Dutronc, Pierre Mondy, Daniel Gélin...
-

127,00 €100,00 €

95 Lalique France, Service de 12 gobelets à liqueur, modèle Enfants
En verre blanc moulé-pressé et amati
Signés à la pointe “Lalique ® France” sous la base
Modèle créé en 1932, continué en 1947, repris après 1951 - H. 4,5 cm

381,00 €300,00 €

96 Lalique, Service de 31 verres, modèle Hagueneau
En verre blanc soufflé-moulé, jambe et bouchon moulé-pressé, comprenant :
> 1 carafe et son bouchon H. 27 cm
> 5 verres à eau H. 20,5 cm
> 6 verres à bourgogne H. 19,5 cm
> 6 verres à bordeaux H. 18 cm
> 3 coupes à champagne H. 18 cm
> 5 verres à madère H. 17,3 cm
> 5 verres à liqueur H. 16 cm
Signés à la pointe “Lalique ® France” sous la base
Modèle créé en 1924, non continué après 1947 selon le catalogue raisonné de
Félix Marcilhac (édition 1989)
On y joint 1 coupe à champagne du modèle accidentée -

482,60 €380,00 €

97 Saint-Louis, Service de verres, modèle Camargue
En cristal, comprenant :
> 11 flûtes à champagne
> 10 verres à eau
> 25 verres à vin
> 10 verres à orangeade
> 11 tasses
La plupart signés du cachet

On y joint :
Daum
> 9 verres à liqueur
> 1 seau à glace -

Invendu

98 Bernardaud, Limoges, Important service de table et service à café d’environ 106
pièces, modèle Marie Thérèse
En porcelaine émaillée et dorée signée sous la base -

381,00 €300,00 €
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99 Villeroy & Boch, Service de table de 54 pièces, modèle Art Déco “Saphir”, circa
1940
En faïence fine, comprenant :
> 24 grandes assiettes
> 12 assiettes à dessert
> 12 assiettes à soupe
> 1 soupière couverte
> 1 ravier > 1 saucière
> 1 saladier
> 2 plats de service
 -

266,70 €210,00 €

100 L’Assiette au Beurre, 5 volumes de magazines satiriques illustrés, reliés
Années
> 1905 vol. 2
> 1906 vol. 2
> 1907 vol. 1
> 1910 vol. 2
> 1911 vol. 2 -

371,21 €300,00 €

101 GUERIN DE LA GRASSERIE (Alexandre-Prosper), Armorial de Bretagne,
contenant les noms et prénoms des familles bretonnes qui ont obtenu les arrêts de
la chambre de formation à Rennes de 1668 à 1671...
Rennes, Deniel, 1845-1848
1 volume, in-folio, 535 p., reliure chagrin noir, dos à nerfs orné du titre, tranche
dorée
Illustré de nombreuses planches d’armoiries en couleurs, or et argent
Ex-libris aux armes de la Bibliothèque de Monsieur le Marquis de Kerouartz -

Invendu

102 Livres illustrés sous emboîtage [4]
> NOVELLA (René), Seigneurs et Princes de Monaco, 1992. Préface de Rainier III
1 volume, in-folio
> COLETTE, Belles saisons. Bièvres en Essonne, Pierre et Philippe De Tartas,
1996. Illustré par Georges YOLDJOGLOU
1 volume, in-folio
> HERON de VILLEFOSSE (René), Vignes et vergers. Bièvres, Éditions Pierre de
Tartas, 1992
1 volume, in-folio
>  Le livre de la paix, 1994
1 volume, in-folio -

61,87 €50,00 €

103 Mahi Binebine (né en 1959), Livre enrichi d’une importante dédicace avec dessin,
2007 -

Invendu

104 Tintin, L’Œuvre intégrale en 16 volumes reliés
Éditions du Rombaldi -

148,49 €120,00 €

105 D’après Keith Haring, Haring's Fun Book!!, 1985
Bordeaux, Capc Musee D'art Contemporain
In-folio agrafé. E.O.
Album de 12 dessins à colorier édition à 2000 exemplaires  -

76,20 €60,00 €

106 Aéronautique & Aérospatiale, Environ 70 photographies argentiques vintage
Conquête spatiale américaine, premiers vols en avion, US Air Force, Air France,
Alitalia...  -

88,90 €70,00 €

107 1 météorite
Échantillon de la météorite de Kiffa (chute observée le 23 octobre 1970 en
Mauritanie) accompagné d’un certificat du Muséum d’Histoire Naturelle rédigé par
P. Pellas et daté du 27/07/1971 indiquant “chondrite à bronzite”. Poids 430 g

On y joint une pierre pesant 2,450 kg -

266,70 €210,00 €

108 #Nasa, Capsule spatiale Apollo
Maquette d’atelier en métal poli et bois du module de commande et de sa tour de
sauvetage - H. 70 cm

Invendu

109 Sonde Phobos
Maquette en métal de la sonde soviétique lancée en 1988 vers Mars - H. 54 cm L.
100 cm

1 524,00 €1 200,00 €

110 Maquette d’un Mirage IV N°01 aux couleurs de l’armée de l’air, circa 1970
En métal poli sur un socle coque en bois à fixation par rotule - H. 37 cm L. 60 cm
P. 33 cm

Invendu

111 Avions Marcel Dassault - Bréguet Aviation, Maquette d’un Mirage IV A aux
couleurs de l’armée de l’air
En résine sur un socle en marbre vert - H. 46 cm L. 25 cm P. 40 cm

Invendu
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