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SALLE DES VENTES : 9 Rue de la verrerie - ZA sous Lambelloup - 55000 FAINS

VEEL
Tel : 03 59 30 96 10 - Email : cappelaere.ventes@wanadoo.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
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Vente du dimanche 16 juin 2019 à 14:00
Lieu : FAINS VEEL (V)

N° Lot

Description

1

Lot de 8 salières en verre

2

Lot de 8 salières en verre et cristal

3

Lot de 8 salières en verre et faïence

4

Lot de 8 salières en verre et faïence

5

Lot de 3 cendriers, 2 bougeoirs en laiton, 2 mini cache pots, 1 coupe et 1 vide poche Quimper

6

Lampe de chevet en laiton, 2 ampoules

7

Deux lampes de chevet champignon en verre moulé pressé signées Lorrain

8

Deux lampes de chevet monture en fer forgé tulipe en verre moulé pressé

8A

Lot de 4 lampes de bureau

9

Deux lampes de chevet : 1 en fer forgé + 1 en laiton verre pressé moulé

10

Lampe de chevet support en fer martelé et tulipe en verre moulé

11

Deux lampes de chevet, monture en fer forgé, tulipe en pâte de verre (rose et jaune)

12

Lampe de bureau tulipe en pâte de verre signée Degué, pied en laiton

13

Lampe de bureau en laiton

14

Paire de pots en porcelaine à décor peints polychrome d'oiseaux branchés sur quatre pieds en bronze à décor de pampres de vigne

15

Deux appliques murales monture bronze et laiton + 1 double

16

Six appliques murales en bronze et laiton

17

Deux siphons en verre bleu

18

Deux pots à pharmacie "arnica" + "mirto"

19

Limoges, deux pots à pharmacie "pierre infernale" + "mellite de rose"

20

Saint Clément, paire de vases à décor de fleurs polychrome

21

MOUGIN Nancy et G. GOOR - Vase à décor géométrique , émail patiné sur grés, modèle 237-J - Ht 15 cm (micro fêle)

21A

Boch, vase ht. 27cm (accident et manque)

22

Lot de 4 vases en verre moulé pressé

23

Suspension en verre moulé pressé (blanc)

24

Suspension en verre moulé pressé (rose)

25

Suspension en fer forgé à décor de feuilles de vigne garni d'une vasque en pâte de verre

26

Muller Frères Lunéville, lustre en fer forgé orné d'une vasque centrale et de trois tulipes en verre pressé moulé
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Lustre circulaire en métal forgé et riveté à douze lumières - Diam 92 cm

27

Suspension de forme obus en pâte de verre signé

28

Delatte, 2 vases soliflores + 1 vase soliflore (accident)

29

Lustre opaline à décor d'oiseaux

30

Applique holophane de dentiste

31

Plaque émaillée, "Objectif Lune", 1985, 54/750, 35 x 35 cm

32

Fusée Tintin, dans sa boîte d'origine, 29 cm

33

Fusée Michel AROUTCHEFF, 1986, Ht 114 cm

34

Bateau "Le Sirius" par Michel AROUTCHEFF, première version 1986, Long. 1986

35

Hydravion Michel AROUTCHEFF, 1986, 45 x 60 cm

36

Hydravion, petit modèle, Michel AROUTCHEFF 1986, 30 X 45

37

Sous marin Michel AROUTCHEFF, 1986, Long. 32 cm

38

Vingt cinq EA + 1 lithographie

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Art makes us humans / L'art nous rend humain, 44 x 62 cm, 2015

52

Labyrinth / Labyrinthe, 44 x 62cm, 2017

53

Sonar 3, 50 x 70 cm, 2018

54

Sonar 2, 50 x 70 cm, 2018

55

Smartphone light 6 / Lumière de smartphone 6, 100 x 150 cm, 2016

56

Steps for the future / Etapes du futur, 100 x 150 cm, 2017

57

Hibernation / Hibernation, 100 x 120 cm, 2016

58

Political suppression / Censure politique, 100 x 150 cm, 2013

59

Lilihip / Sucette, 160 x 60 cm, 2016

60

Bears story / Histoire d'ours, 100 x 150 cm, 2018

61

Dogs poems / Poème de chien, 100 x 100 cm, 2018

62

Sonar 1, 100 x 150 cm, 2018

63

Contemporary body / Corps contemporain, 100 x 170 cm, 2017

64

Checkmate / Echec et mat, 62 x 44 cm, 2018

65

Prometheus / Prométhée, 44 x 62 cm, 2018

66

C. GROSPERRIN, Deauville, gouache et aqaurelle, 46 x 61cm

67

BATET, lithographie, 10/200, L'arc de triomphe, 43 x 64cm

68

LP LAVOINE, Notre Dame, gouache, 63 x 48cm
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69

R. Dubuc HST SBG Le Port d'Honfleur, 60 x 73 cm

70

J. BOUYSSOU, Grandchamp 1989, Deauville 81 x 100cm

71

Léa THOMSON, femme sur la plage, HST, 92 x 73cm

72

E. MACLET, Montmartre, aquarelle sous verre, 27 x 21cm

73

BERJOLE, Nue, encre de chine, 38 x 28cm

73A

Deux dessins Mesmin, un homme et une femme

74

FORAIN, Guerre 14-18, Les tranchées, fusain rehaussé sous verre, 33 x 41cm

75

Marguerite BERMOND, Sapin enneigé, noir et blanc sous verre, 31 x 43cm

76

Marguerite BERMOND, Neige, aquarelle sous verre, 30 x 43cm

77

Marguerite BERMOND, Eglise, dessin aquarellé sous verre, 50 x 40cm

78

Parfums : Antalya + Preludio + Delirium 75ml

78A

Parfums : Antalya + Preludio + Delirium 75ml

78B

Parfums : Antalya + Preludio + Delirium 75ml

79

Parfums : Mathi + Loody + arete 75ml

79A

Parfums : Mathi + Loody + arete 75ml

80

Parfums : Mathi + Loody + Ephesus 75ml

81

Parfums : Noctem Arabs + Damascus 75ml

81A

Parfums : Noctem Arabs + Damascus 75ml

82
82A
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Parfums : Preludio + Noctem Arabs + Damascus 75ml
Parfums : Fanos + Noctem Arabs + Damascus 75ml

83

Parfums : Baldi : Occhio di tigre + Malachite 100ml

83A

Parfums : Baldi : Occhio di tigre + Malachite 100ml

83B

Parfums : Baldi : Occhio di tigre + Malachite 100ml

83C

Parfums : Baldi : Occhio di tigre + Malachite 100ml

83D

Parfums : Baldi : Occhio di tigre + Malachite 100ml

83E

Parfums : Baldi : Occhio di tigre + Malachite 100ml

84

Parfums : Baldi : Lapislazzuli + Ametista 100ml

85

Parfums : Baldi : Lapislazzuli + Ametista 100ml

86

Parfums : Baldi : 2 Lapislazzuli + Ametista 100ml

87

Parfums : Blend oud, Hour + Rams + Ghazal + Bark 75ml

87A

Parfums : Blend oud, Hour + Rams + Ghazal + Bark 75ml

88

Parfums : Blend oud, Hour + Rams + Oud al emarat 75ml

88A

Parfums : Blend oud, Hour + Rams + Oud al emarat 75ml

88B

Parfums : Blend oud, Hour + Rams + Oud al emarat 75ml

88C

Parfums : Blend oud, Hour + Rams + Oud al emarat 75ml

89

Parfums : Blend oud, Khoul + Mazyon + Teeb 75ml

89A

Parfums : Blend oud, Khoul + Mazyon + Teeb 75ml

89B

Parfums : Blend oud, Khoul + Mazyon + Teeb 75ml

90

Parfums : Blend oud, Khoul + Ghazal + Bark 75ml

90A

Parfums : Blend oud, Khoul + Ghazal + Bark 75ml

91

Parfums : Blend oud, Khoul + Ghazal + Bark 75ml

92

Parfums : Ineke C + G 75ml

92A

Parfums : Ineke C + G 75ml
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92B

Parfums : Ineke C + G 75ml

93

Parfums : Ineke B + F 75ml

93A

Parfums : Ineke B + F 75ml

93B

Parfums : Ineke B + F 75ml

94

Parfums : Olfattology, Sagami + Iténez + Tamaki + Yacuma

94A

Parfums : Olfattology, Sagami + Iténez + Tamaki + Yacuma

94B

Parfums : Olfattology, Sagami + Iténez + Tamaki + Yacuma

95

Parfums : Olfattology, OT-11 + OT-23 + Kasai

95A

Parfums : Olfattology, OT-11 + OT-23 + Kasai

95B

Parfums : Olfattology, OT-11 + OT-23 + Kasai

96

Parfums : Olfattology, 2 Parana

97

Parfums : Antalya + Preludio + Doped tuberose 75ml

97A

Parfums : Antalya + Preludio + Doped tuberose 75ml

97B

Parfums : Antalya + Preludio + Doped tuberose 75ml

98

Parfums : Fanos + Saraj + Preludio 75ml

98A

Parfums : Fanos + Saraj + Preludio 75ml

98B

Parfums : Fanos + Saraj + Preludio 75ml

99

Parfums : Antalya + Saraj + Doped tuberose 75ml

99A

Parfums : Antalya + Saraj + Doped tuberose 75ml

99B

Parfums : Antalya + Saraj + Doped tuberose 75ml

100

Bague ancienne en or 18K (750/oo) de plusieurs tons ciselé à décor ajouré agrémenté d'un motif marguerite serti de demi perles et
d'une pierre rouge ronde. Poinçon "Tête de Cheval". TDD 54. Poids brut : 1,6 g.

101

Broche ancienne en métal doré à décor feuillagé centrée d'un camée sur verre sombre figurant un profil de jeune femme (très léger
éclat au dos). Poids brut : 22,15 g.

102

Bracelet jonc ouvrant en vermeil (925/oo) à décor ciselé, agrémenté de malachite. Poids Brut : 32,10 g.

103

Bague jarretière ancienne en or jaune 18K (750/oo) ornée de trois cabochons d'opale en dégradé alternés de diamants taille ancienne.
TDD 60. Poids brut : 4,74 g.

104

Bague ancienne en or 18K (750/oo) de deux tons centrée d'un motif ajouré serti de diamants taillés en roses. TDD 57. Poids brut : 1,2
g.

105

Bague ronde en or gris 18K (750/oo) sertie de diamants taille brillant. TDD 51. Poids brut : 4,6 g.

106

Bague en or jaune 18K (750/oo) le plateau ornée d'une agate cornaline, à décor de personnage dans le goût de la renaissance émaillé
polychrome. TDD 51. Poids brut : 5,8 g.

107

Collier draperie en or jaune 18K (750/oo) à maillons triangulaires ajourés à motif de roses ciselées entrecoupés de saphirs de
synthèse et de petites perles baroques. Vers 1900. Poids brut : 5,6 g.

108

Broche barrette en platine (850/oo) formée de deux palmettes à décor ajouré serti de diamants taille ancienne, au centre un diamant
plus important en serti clos, l'épingle en or gris 18K (750/oo). Poids brut : 9,7 g.

109

Bague croisée ancienne en or jaune 18K (750/oo) et platine (850/oo) sertie d'un diamant taille ancienne, d'une perle et de roses. TDD
50. Poids brut : 2,06 g.

110

Broche barrette en or 18K (750/oo) de deux tons ornée de cabochons de saphir sertis clos et de diamants taillés en roses. Vers 1920.
Poids brut : 10,2 g.

111

MAUBOUSSIN : Bague Jonc bombé en or gris 18K (750/oo), collection "Le Vice et la Vertue", à motifs géométriques sertis de lignes
de diamants taille brillant. Signée et numérotée V7622. TDD 53. Poids brut : 13,8 g.

112

Bague Marquise en or jaune 18K (750/oo) à décor ajouré de feuillage, sertie d'un petit diamant taille ancienne. Vers 1900. TDD 49.
Poids brut : 5 g.

113

Bague chevalière de forme géométrique en or gris 18K (750/oo) centrée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés calibrant 2,50
carats environ, (éclat et fêle) l'entourage serti de brillants. TDD 52,5 Poids brut : 16,87 g.

114

Long sautoir ancien en or jaune 18K (750/oo) à maillons filigranés. Poids brut : 38 g.

115

Pendentif en or gris 18K (750/oo) orné d'une citrine rectangulaire à pans coupés dans un entourage de diamants taille brillant. Poids
brut : 13,8 g.
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116

Broche ovale en or jaune 18K (750/oo) sertie d'une plaque d'agate cornaline agrémentée d'un motif floral serti de diamants taillés en
rose, époque XIX°. Poids brut : 14,4 g.

117

Bracelet ancien en or jaune 18K (750/oo) composé de maillons ovales sertis de demi perles et de saphirs ronds. Poids brut : 15,2 g.

118

Bracelet souple coulissant en or jaune 18K (750/oo) orné d'un motif émaillé bleu serti de perles, l'extrémité ornée d'émail bleu
(manques). Époque fin XIX°. Poids brut : 30,2 g.

119

Bague "Rosace" en or 18K (750/oo) et platine (850/oo) à fils, centrée d'un diamant taille brillant calibrant 0,85 ct environ,dans un
double entourage de diamants, calibrant ensemble 2,30 carats environ. Vers 1960. TDD 53. Poids brut : 11 g.

120

Paire de pendants d'oreilles formés de gouttes de turquoise verte, la monture en or jaune 18K (750/oo). Poids brut : 14,2 g.

121

Bague Dôme en or noirci et jaune 18K (750/oo) centrée d'une importante citrine facettée en briolette dans un entourage ajouré figurant
des papillons sertis de grenats tsavorites, de rubis, de saphirs jaunes de diamants blancs et de lignes de diamants bruns. TDD 52.
Poids brut : 15,7 g.

122

Épingle de cravate en or jaune 18K (750/oo) ciselé à décor de chimère retenant une perle. Vers 1900. Poids brut : 5 g.

123

Bracelet rivière en or gris 18K (750/oo) composé de maillons rectangulaires à pans coupés chacun orné au centre de diamants taille
baguettes, l'entourage serti de diamants ronds, pesant ensemble 6,50 carats environ. Poids brut : 20 g.

124

Bague ancienne en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une miniature représentant la Vierge. TDD 45. Poids brut : 1,4 g.

125

Bague Marquise en or 18K (750/oo) de deux tons entièrement pavée de diamants taille ancienne et taille rose. TDD 56. Poids brut :
5,79 g.

126

Bague jarretière en or jaune 18K (750/oo) ornée de trois cabochons d'opale ovales, intercalées par six diamants taille ancienne. TDD
54. Poids brut : 6,2 g.

127

Bague en platine (900/oo) centrée d'un cabochon d'opale noire dans un entourage de diamants taille tapers et taille brillant. Vers 1960.
TDD 60. Poids brut : 10,4 g.

128

Bague en or rose 18K (750/oo) à décor ajouré d'entrelacs sertis de lignes de diamants taille 8x8 pesant ensemble 0,70 ct environ. TDD
54. Poids brut : 2,9 g.

129

Bracelet en argent (800/oo) et or jaune 18K (750/oo) composé de maillons ajourés en chute (le central amovible) sertis de diamants
taillés en roses (un petit manque) et centrés de diamants taille ancienne et taille brillant. Poids brut : 27,9 g.

130

Bague dôme en platine (850/oo) entièrement sertie de diamants demi taille et taille 8x8, elle est ornée de motifs sertis de diamants de
tailles géométriques, au centre un saphir taille coussin pesant 3,02 carats. TDD 55. Poids brut : 9,2 g.

131

Bracelet ligne en or gris 18K (750/oo) serti de saphirs ovales calibrant ensemble 10 carats environ, intercalés de diamants taille
brillant. Poids brut : 6,6 g.

132

Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo) ornés d'une chute de diamants taille brillant calibrant ensemble 0,60 ct environ.
Poids brut : 4,8 g.

133

Bague Jonc en or jaune 18K (750/oo) formant deux anneaux entrecroisés, l'un serti de diamants blancs et l'autre de saphirs jaunes et
de deux citriines. TDD 53. Poids brut : 8,4 g.

134

Anneau en or gris 18K (750/oo) à décor ajouré d'un motif de dentelle serti de diamants taille brillant. TDD 54. Poids brut : 6 g.

135

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) serties d'émeraudes carrées à pans coupés dans des entourages de diamants
taille brillant. Poids brut : 4,50 g.

136

Bague fleur en or gris 18K (750/oo) ornée d'un diamant rond entouré par quatre saphirs ovales (origine Ceylan) et quatre diamants
taille navette. TDD 53 Poids brut : 4,8 g.

137

CARTIER : Montre en or jaune 18K (750/oo), modèle "Tank", cadran rectangulaire à fond blanc, chiffres romains noirs, mouvement
mécanique à remontage manuel, le remontoir agrémenté d'un cabochon de pierre bleue. Signée et numérotée 960190728. Le verre
rayé. Bracelet postérieur en cuir noir à boucle ardillon en or jaune 18K (750/oo). Poids brut : 33,9 g.

138

Long collier ancien en or jaune 18K (750/oo) à maillons ajourés et filigranés. Poids brut : 31,5 g.

139

Bague solitaire en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un diamant taille brillant calibrant 0,40 ct environ. TDD 55. Poids brut : 2,2 g.

140

Bague en platine (850/oo) centrée d'un diamant coussin taille ancienne calibrant 3,75 carats environ, couleur supposée K/L, pureté VS
; épaulé de diamants taille 8x8. Époque Art Déco. TDD 51. Poids brut : 4 g.

141

Bague jonc en or gris 18K (750/oo) ornée d'un saphir ovale serti clos, la monture ornée de diamants taille brillant . TDD 50. Poids brut :
10,1 g.

142

Bracelet en or jaune 18K (750/oo) composé de quatre brins de maille tubogaz torsadée, il est agrémenté d'un fermoir "boule" à cliquet"
en or jaune avec chaînette de sécurité. Vers 1940, petits chocs, longueur 19 cm. Poids brut : 46,6 g.

143

Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'une perle probablement fine (diamètre 6,2 mm), épaulée par deux diamants taille ancienne
sertis clos, vers 1930. TDD 53. Poids brut : 2,52 g.

144

Bracelet ouvrant formé de deux brins d'or jaune 14K (585/oo) torsadé, la partie supérieure agrémentée d'une rose en corail sculpté
entourée de motifs feuillagés en argent (800/oo) sertis de saphirs et de diamants taillés en roses. Dispensé de contrôle. Poids brut :
68,9 g.
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145

Bague "Vous et Moi" en or 18K (750/oo) sertie d'un diamant taille ancienne calibrant 1,60 ct environ et d'un saphir taille coussin pesant
1,92 ct, origine Thaïlande non chauffé, la pierre accompagnée de son certificat LFG (poids modifié suite à retaille). TDD 58. Poids brut
: 3,28 g.

146

Broche "Papillon" en or jaune 18K (750/oo), les ailes articulées ornées d'émail polychrome translucide en plique à jour. Poids brut : 4,3
g.

147

Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un péridot ovale calibrant 10 carats environ, épaulé par deux diamants taille brillant. TDD 54.
Poids brut : 5,8 g.

148

CHOPARD : Bracelet en or jaune 18K (750/oo) maille gourmette entrecoupée de trois motifs sertis de cabochons de saphirs ou
d'émeraudes, et deux de diamants mobiles, signé. Poids brut : 59 g.

149

Bague jonc double en or gris 18K (750/oo) la partie centrale sertie de trois diamants taille brillant calibrant chacun 0,25 ct environ. TDD
53. Poids brut : 12,9 g.

150

Bague boule en or gris 18K (750/oo) pavée de diamants taille brillant en dégradé calibrant ensemble 6 carats environ. TDD 54. Poids
brut : 16,4 g.

151

Broche/Pendentif en or jaune 18K (750/oo) sertie d'une importante citrine rectangulaire retenant une citrine ronde plus petite en
pampille, les montures ajourées polylobées. Poids brut : 22,7 g.

152

Paire de clips d'oreilles en or gris 18K (750/oo) formant des trèfles, chacun orné de trois perles de culture et de petits diamants. Poids
brut : 6,6 g.

153

Paire de boutons d'oreilles ronds en or gris 18K (750/oo) ornés de pavages de diamants taille brillant soulignés de saphirs calibrés.
Poids brut : 6,2 g.

154

Grande broche barrette en platine (850/oo) en forme de navette sertie au centre d'une ligne de diamants taille ancienne en dégradé en
serti clos perlé, soulignée de diamants et de roses sur les pointes, époque Art Déco,( Dans un écrin Templier endommagé). Poids brut
: 16,6 g.

155

Bague croisée en or jaune 18K (750/oo) agrémentée de deux diamants ronds calibrant chacun 0,15 ct environ en serti bouée. TDD 52.
Poids brut : 5,4 g.

156

CARTIER : Crayon-montre en or jaune 14K (585/oo) à section rectangulaire à pans coupés à décor strié, la partie supérieure ornée
d'un cartouche monogrammé "M.D" sur une face, sur l'autre une montre au cadran rectangulaire, index bâtons et chiffres arabes,
mouvement mécanique à remontage manuel, signé "M&W ULLMANN", fonctionne faiblement, prévoir révision. Numéroté 5990 sur la
tranche et 3409 à l'intérieur. Vers 1945. Longueur 13,2 cm. Dans son écrin CARTIER. Poids brut : 32,8 g.

157

Bague en or jaune 18K (750/oo) à fils ornée d'une aigue marine ovale. TDD 46. Poids brut : 7 g.

158

Demi alliance en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une ligne de diamants taille brillant en serti rail. TDD 54. Poids brut : 4,2 g.

159

Bague en platine (900/oo) centrée d'un plaque d'opale dans un entourage ajouré de lignes de diamants taille brillant. TDD 54. Poids
brut : 7,5 g.

160

Paire de clips d'oreilles en or gris 18K (750/oo) et platine (850/oo) à décor sinueux ajouré entièrement sertis de diamants taille brillant,
taille baguette et taille marquise, ils retiennent chacun une pendeloque amovible agrémentée de diamants taille brillant et centrée d'un
important diamant taillé en poire. Nous joignons deux pendeloques agrémentées de perles de culture. Poids brut : 29,5 g.

161

Broche en or gris 18K (750/oo) figurant une pieuvre, le corps composé d'une importante perle de culture rosée en goutte, les yeux de
deux diamants taille brillant en serti clos et les tentacules serties de lignes de saphirs ronds. Poids brut : 10,6 g.

162

Collier de perles de culture et de perles d'hématite intercalées de perles d'or jaune 18K (750/oo), le fermoir en or 18K (750/oo) de deux
tons agrémenté de petits diamants. Poids brut : 51,4 g.

163

Bague en or jaune 18K (750/oo) centrée d'une émeraude ovale entourée et épaulée de diamants taille brillant. TDD 52. Poids brut : 5,9
g.

164

Pendentif "oeuf" en métal à décor blanc orné de guirlandes serties de pierres blanches d'imitation.

165

Paire de clous d'oreilles en or gris 18K (750/oo) sertis de deux diamants taille brillant calibrant chacun 0,22 ct environ. Poids brut : 1,1
g.

166

Paire de boucles d'oreilles en or 18K (750/oo) de deux tons à décor de coeurs ajourés sertis d'une ligne de diamants taille brillant et
centrés d'une émeraude ronde. Poids brut : 7,8 g.

167

CHOPARD : Bracelet en or gris 18K (750/oo) composé de chaînettes intercalée de motifs de coeurs, au centre le mot "LOVE", le "o"
en forme de coeur serti de diamants et retenant un diamant mobile. Poids brut : 22,8 g.

168

Bague en or jaune 18K (750/oo), le plateau carré en or gris 18K (750/oo) pavé de neuf diamants taille brillant. TDD 53. Poids brut : 9,9
g.

169

Paire de pendants d'oreilles "clips" ornés d'un cabochon de jade mauve retenant un motif rond pavé de diamants et un anneau de jade
vert (teinté) gravé de motifs floraux. Poids brut : 42,25 g.

170

JAQUET DROZ : Montre de dame en or gris 18K (750/oo) cadran rond à fond argenté (piqûres), index baguettes, la lunette et les
attaches serties de diamants, mouvement mécanique à remontage manuel (ne fonctionne pas). Signée, vers 1960. Poids brut : 16,5 g.

171

Paire de créoles en or gris 18K (750/oo) ornées chacune de diamants taille brillant en serti clos. Poids brut : 9,7 g.
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172

Bague croisée en or gris 18K (750/oo) ornée de deux coeurs en corail rose et agate blanche agrémentés de diamants et de saphirs
ronds. TDD 57. Poids brut : 19,8 g.

173

Bague en or gris 18K (750/oo), le plateau de forme coussin centré d'une topaze bleue rectangulaire à pans coupés soulignée par un
rang de petits diamants dans un entourage de cabochons d'opale. TDD 54. Poids brut : 5,75 g.

174

Bague jarretière ancienne en or jaune 9K (375/oo) ornée de deux saphirs ronds et de quatre diamants taille ancienne. TDD 53. Poids
brut : 3,7 g.

175

Paire de boutons d'oreilles en or gris 18K (750/oo) formant des rosaces serties de diamants taille brillant. Style Art Déco. Poids brut : 5
g.

176

Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'un rubis ovale pesant 12,43 carats ( naturel probablement sans modification thermique) dans
un entourage de lignes entrecroisées serties de brillants. TDD 54. Poids brut : 13,54 g.

177

Paire de pendants d'oreilles en or rose 14K (585/oo), chacun orné d'un spinelle naturel rose en serti clos retenant une boule
entièrement pavée de grenats. Poids brut : 16,93 g.

178

DIOR : Montre chronographe de dame en acier, modèle "Christal", cadran rond à fond gris, trois compteurs, dateur à 4h, mouvement à
quartz (état de marche, montre non ouverte, mouvement non garanti), la lunette tournante unidirectionnelle sertie de petits diamants,
le tour de bras à plaquettes articulées en acier, agrémentées de cristaux carrés, à boucle déployante. Signée et numérotée
CD114313.

179

CARTIER : Montre en or jaune 18K (750/oo), modèle "Vendôme", la lunette et les attaches en or de trois tons, cadran rond à fond
blanc, chiffres romains noirs, mouvement à quartz (prévoir changement de pile), le remontoir agrémenté d'un cabochon de pierre
bleue. Signée et numérotée 810031771. Bracelet en cuir bordeaux signé Cartier à boucle déployante or jaune 18K (750/oo) signée
Cartier. Poids brut : 33,2 g.

180

CARTIER : Montre en or gris 18K (750/oo), modèle "Ronde Louis", la lunette sertie d'une ligne de diamants taille brillant, cadran rond à
fond crème, chiffres arabes et romains noirs, mouvement mécanique à remontage manuel, remontoir agrémenté d'un diamant. Boîtier
signé et numéroté 92622LX 2887. Bracelet en cuir noir signé Cartier à boucle ardillon en or gris 18K (750/oo) signée. Poids brut : 48 g.

181

Lot de 3 pots divers

182

Trois pots à biscuits (accident)

183

Trois pots à biscuits

184

Trois pots à biscuits

185

Trois pots à biscuits

186

Trois pots à biscuits

187

Trois pots à biscuits

188

Trois pots à biscuits

189

Trois pots à biscuits

190

Lot de 13 verres à pied en forme de femme

191

Baccarat, 11 grandes flûtes

192

Baccarat, 12 petites flûtes

193

Gallé, cristallerie verre "il pleut bergère", ht. 12cm

194

Gallé, carafe avec bouchon, ht. 30,5cm

195

Gallé, vase soliflore aux ophrys, ht. 22cm

196

Gallé, vase aux physalis, ht. 26cm

197

Gallé, vase au paysage, décor intercalaire, ht. 22cm

198

Gallé, vase verrerie de Pékin, ht. 23,5cm

199

Gallé, vase au paysage vosgien, ht. 34,5cm

200

Daum, Vase aux fleurs de tabac, ht. 44,5cm

201

Daum, vase grand soliflore aux baies de sureau, décor à la roue, ht. 53,5cm

202

Daum, vase feuilles automne fond opaque, ht. 50cm

203

Daum, vase aux baies de lierre, ht. 43cm

204

Six petites cuillères,argent vermeil émail cloisonné (provenance Russie)

204A

Cristal 24 % taillée main soufflée bouche - Un oeuf "cave à champagne"

205

(41) Cheval arabe, bronze à patine brune sur sa terrasse d'après BARYE
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205A

Deux sculptures en bronze "Osne le Val", femme au bain

205B

Sculpture en bois XVIIIe

205C

RACHID K., Sculpture en fonte, sur socle plastique, "Les enfants du monde, 1987", Ht 26 cm

205D

Boîte à cigares, accidents, Ht 26 cm

206

(87) MILUTIN – Les hippiques de Madine 97

207

Edmond MOIRIGNOT (1913 - 2002) - Bronze à patine brune “Arbre de vie”, tiré à 3 exemplaires, fondeur CAPELLI - Ht. 42 cm

208

Milutin MRATINKOVIC "Voyageur" sculpture en métal patiné H. 55 cm

209

Milutin MRATINKOVIC "Gardien de la conscience" Sculpture in inox poli H. 69 cm

210

"ANDREY" Lion rugissant sur socle en pierre

211

Isidore BONHEUR, Bronze, Le Jockey, ht. 72cm, L. 80cm

211A

Bronze, femme assise et prostrée

211B

Pendule marbre et bronze "SPQR" Romain, 50 x 85 cm

211C

Paire de candélabres marbre et bronze, ht. 66cm

211D

Moustier plat à décor de grotesque, l. 43cm

211E

SEVRES, Soupière à décor de fleurs et d'oiseaux sur son socle (accident), ht. 33cm

212

G. TRINQUE, Horloge en fonte de fer, jeune fille au cygne, ht. 62,5cm, (accident)

213

Régule signée Ruchot représentant le forgeron brandissant une torche

214

(136) Deux chevaux se témoignant leur tendresse, bronze à patine brune (accident), d'après Mene

215

Canard en bois sculpté polychrome

216

Cheval à bascule en bois sculpté polychrome

218

Carabine Holland Holland, cal 240 Alex, Montage Holland simple crochet avec deux boîte de balles, N°396

219

Carabine bloc tombant calibre 6,5 x 57 R, Heeren-Dorleac et Dorleac, N° 4888, incrustations or + lunettes Swarowsky - 3-10 x 42 sur
crochets

220

Carabine express drilling Mathelon cal 30 R Blazer et 20 Magnum avec lunette Swarovski 1-6 x 24 sus crochets, le tout dans valise
d'origine n°2208

221

Couple asiatique en ivoire ht. 54 et 56 cm

221A

Lot de quatre sages en ivoire Ht 13 cm

221B

Lot de neufs netské en ivoire

221C

Statue en ivoire, ht. 25,5cm

222
222A
223
223A
224
224A

Femme au lotus en ivoire, ht. 26cm
Ivoire : deux arbres de vie sculptés en bas relief H.13 cm
Déesse hindoue en ivoire
Deux plaques en biscuit " Cygnes dans une étendue d'eau"
Deux chiens fô en pierre dure
Pierre dure sculptée le pêcheur et le philosophe, ht. 15,5cm et 11cm

225

Clarinette

226

Violon dans sa boîte

227

Violon (mauvais état)

228

Violon d'étude San Stephano dans sa boîte avec deux archers

229

Deux violons

230
231
232
233
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234
235
236
237
238
239
240
241
243

First sin / Première pêche, 44 x 62 cm, 2019

244

World united / monde unifié, 44 x 62 cm, 2014

245

White, blue and yelow triptych / Triptyque blanc, bleu et jaune, 44 x 62 cm, 2019

246

Coldness / Le froid, 50 x 70 cm, 2018

247

Fantastic Landscape / Paysage fantastique, 80 x 60 cm, 2018

248

Lemon syrup / Sirop de citron, 120 x 60 cm, 2016

249

Lemon cake / Tarte au citron, 120 x 60 cm, 2016

250

Other side / De l'autre côté, 100 x 100 cm, 2018

251

In a cleaned space / Dans un espace propre, 100 x 100 cm, 2018

252

Can you see a bird / Pouvez-vous voir un oiseau, 44 x 62 cm, 2016

253

Leading lost souls / Direction des âmes perdues, 44 x 62 cm, 2017

254

Where modern man goes / Là où va l'homme, 44 x 62 cm, 2017

255

Marguerite BERMOND, Village, aquarelle sous verre, 23 x 31cm

256

Ge. ROZET, paysage, encre de chine rehaussée, 32 x 50cm

257

Jean FAY, Dune du bord de mer, pastel sous verre, 30 x 42cm

258

Jean FAY, Montagne, crayon noir sous verre, 25 x 33cm

259

Saint Genies, femme nue, dessin aquarellé sous verre, 31 x 41cm

260

Meuble bar en chêne

261

Baratte à beurre ancienne (Beatty Bros Ltd)

261A

Soufflet

261B

Fût en bois des brasseries de Bar le Duc

262
262A

Taque de cheminée
Chevalet en bois

263

Flipper FUTURE SPA

264

Bureau années 1940

264A

Bibliothèque des années 1940

265

Fauteuil en bois et cuir sur roulettes

266

Meuble bas Art Déco ouvrant par trois tiroirs et deux portes, Long. 168 Ht 86 cm

267

Chambre à coucher Art Déco : lit 2 m x 2 m, 2 chevets et une coiffeuse

268

Bureau en palissandre garni d'un caisson ouvrant par 4 tiroirs et d'un plateau recouvert d'un cuir damassé, système de verrouillage
des tiroirs en caisson par le tiroir central - H 76 x 140 x P 80 cm

269

Salle à manger art nouveau

270

Fauteuil

271

Deux fauteuils Marcel Bauer

272

Deux fauteuils en cuir

274

Console, époque Restauration, dessus marbre gris
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275

Secrétaire (4 tiroirs et 1 abattant)

276

Guéridon, époque Restauration, dessus marbre gris Sainte Anne à gorge

277

Meuble à partitions musicales en marqueterie

278

Bureau secrétaire dos d'âne, ouvrant par un abattant, un tiroir, pieds cannelés, 92 x 71 x 40 cm

279

Ensemble salle à manger : enfilade 4 portes + vitrine + table avec 2 rallonges

280

Table en fer forgé avec plateau en verre

281

Quatre chaises en fer forgé avec coussins

282

MARCEL BREUER - Six sièges de bureau , modèle B34

283

Table années 70

284

Trois sièges en bois

285

Deux sièges recouvert de fourrure synthétique

286

Table de salon en aluminium et verre, 67 x 117 cm

287

Meuble haut de rangement ouvrant par deux portes et trois tiroirs Ht 214 Larg.74 cm

288

Bureau moderne ouvrant par trois tiroirs

289

Vitrine avec étagères

290

Table à tricoter Singer

291

Vaisselier

293

Poële en céramique

294

Table repas à manivelle

295

Meuble à partition

295A
296
296A

Deux tables gigognes
Porte manteau (boules de couleur)
Lampe de bureau articulée

297

YVES SAINT LAURENT, Stylo bille, collection "Ecriture"

298

VUARNET, Paire de lunettes

299

VUARNET, Paire de lunettes

299A

VUARNET, Paire de lunettes

299B

GIEN, 2 soucoupes et 2 assiettes à décor animalier

300

Pendentif en or 18K (750/oo) de deux tons à décor de volutes centré d'une émeraudes ovales. Poids brut : 0,7 g.

301

Bague tourbillon en or gris 18K (750/oo) sertie d'un saphir rose ovale pesant 1,25 ct, (naturel non chauffé) la monture sertie de
brillants. TDD 54. Poids brut : 2,7 g.

302

Bague en or jaune 18K (750/oo), la partie centrale pavée de diamants taille brillant calibrant ensemble 1,60 ct environ, épaulée de
motifs de palmettes .TDD 58,5. Poids brut : 8,4 g.

303

Bracelet "Tank" en or jaune 18K (750/oo) à maillons géométriques articulés. Vers 1940. Longueur 18,2 cm, largeur 1,4 cm. Poids Brut :
44,4 g.

304

Bague en or 18K (750/oo) de deux tons, ornée d'un saphir taille coussin, épaulé par quatre diamants taille baguette. TDD 53. Poids
brut : 5,5 g.

305

Bague en or jaune 18K (750/oo) à décor ajouré et strié centrée d'un paillon d'argent (800/oo) retenant un important diamant taillé en
rose couronnée. TDD 57. Poids brut : 8,2 g.

306

Bracelet ligne en or jaune 18K (750/oo) orné de saphirs ovales alternés de croisillons sertis de petits diamants. Poids brut : 12 g.

307

Bague dôme en or gris 18K (750/oo) à décor géométrique repercé et serti de diamants ronds et baguettes, centrée d'un diamant taille
brillant calibrant 0,60 ct environ dans un entourage de saphirs calibrés. Style Art Déco. TDD 53. Poids brut : 7,72 g.

308

Bracelet ligne en or 18K (750/oo) de deux tons composé d'émeraudes ovales calibrant ensemble 6 carats environ, intercalées de
diamants taille brillant. Poids brut : 7,5 g.

309

Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une citrine ovale, la surface facettée en briolette, dans un entourage de petits diamants. TDD
54. Poids brut : 6,9 g.
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310

Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une topaze bleue rectangulaire (pierre traitée, légère rayure) le panier, les griffes et la
monture sertis de diamants taille brillant, (1 manque). TDD 59. Poids brut : 36,24 g.

311

Bague jarretière en or jaune 18K (750/oo) ornée d'une ligne d'émeraudes rondes intercalées de petits brillants. TDD 54. Poids brut :
3,27 g.

312

Bague solitaire en or gris 18K (750/oo) ornée d'un diamant taille brillant calibrant 0,50 ct environ. TDD 49. Poids brut : 4,5 g.

313

Bague jarretière ancienne en or jaune 18K (750/oo) ornée de trois rubis ovales en dégradé alternés de deux diamants taille ancienne.
TDD 55. Poids brut : 4,6 g.

314

Collier en or jaune 18K (750/oo) maille épi la partie centrale sertie d'une ligne de cabochons d'émeraudes et de diamants taille brillant
en serti clos. Poids brut : 25,5 g.

315

Demi parure composée d'une paire de boucles d'oreilles et d'une bague (TDD 54) en or jaune 18K (750/oo) ornées de lignes
d'émeraudes ovales entrecoupées de diamants taille brillant. Poids brut : 13,3 g.

316

Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo) composés chacun d'un diamant taille brillant en serti clos retenant une chaînette
terminée par une perle de culture en goutte. Poids brut : 1,8 g.

317

Bague Jarretière en or jaune 18K (750/oo) centrée d'une ligne de saphirs en dégradé entourée de diamants taille brillant. TDD 54.
Poids brut : 4,2 g.

318

Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un saphir ovale entouré de diamants taille ancienne. TDD 53. Poids brut : 5 g.

319

Bague Jonc en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un diamant taille brillant calibrant 0,30 ct environ en serti clos épaulé de lignes de
diamants baguettes. TDD 61. Poids brut : 6,9 g.

320

Bague en or jaune 14K (585/oo) centrée d'une importante émeraude rectangulaire à pans coupés calibrant 10,50 carats environ dans
un entourage de diamants taille ancienne pesant environ 2,30 carats ensemble. TDD 54. Poids brut : 9,2 g.

321

Bague en or jaune 18K (750/oo) guilloché ornée d'un cabochon d'émeraude gravé en côtes de melon pesant 12 carats environ, il est
surmonté d'un diamant serti clos. TDD 55. Poids brut : 9,2 g.

322

Bague solitaire en platine (850/oo) sertie d'un diamant taille brillant pesant 0,59 ct, couleur I, pureté VS2, la pierre est accompagnée
d'un examen LFG. TDD 55. Poids brut : 2,9 g.

323

Paire de pendants d'oreilles en or jaune 18K (750/oo) formés de maillons ovales sertis de diamants retenant chacun une goutte
d'améthyste taillée en briolette. Poids Brut : 4,24 g.

324

Bague en platine sertie d'un saphir taille coussin serti clos (origine probable "Australie" dans un entourage festonné orné de diamants
taille ancienne. TDD 52. Poids brut : 4,4 g.

325

Bague chevalière en or jaune sertie d'une tourmaline verte rectangulaire à pans coupés, épaulé par deux lignes de brillants. TDD 56,5.
Poids brut : 13 g.

326

Bracelet souple en or jaune 18K (750/oo) orné de cabochons de quartz rose, de calcédoine et d'améthystes alternées. Poids brut :
22,63 g.

327

Bague en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un cabochon de quartz rose. TDD 56 Poids brut : 6,5 g.

328

Collier de perles de culture en choker, le motif central en or jaune 18K (750/oo) formant une volute sertie de diamants taille brillant et
de rubis calibrés, le fermoir tonneau serti de diamants. Poids brut : 12 g.

329

Bague "Fleur" en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un rubis ovale (pierre probablement traitée) dans un double entourage de diamants
taille brillant. TDD 57. Poids brut : 7,45 g.

330

BULGARI : Anneau semi rigide ouvert en or jaune 18K (750/oo), collection "Parenthèse", à motifs godronés articulés. TDD ajustable.
Signé. Poids brut : 15,2 g.

331

Bague Fleur en argent noirci (925/oo) sertie de plaques de saphirs multicolores de formes fantaisie, au centre une perle de culture.
TDD 55. Poids brut : 9 g.

332

Bracelet en argent (925/oo) orné de cabochon de pierres de lune de forme ronde, ovale et poire. Poids brut : 21,9 g.

333

Paire de créoles en or gris 18K (750/oo) serties lignes de saphirs calibrés entrecoupés de brillants. Poids brut : 5,9 g.

334

Bracelet fantaisie en argent (925/oo) composé de maillons ovales chacun orné d'une amétrine sertie clos de citrines rondes. Poids
brut : 27,7 g.

335

Alliance en or jaune 18K (750/oo) ornée de rubis calibrés en serti rail. TDD 53. Poids brut : 2,6 g.

336

Bague chevalière en argent ciselé (925/oo) ornée d'un quartz rose taillé en coussin, la surface facettée. TDD 53. Poids brut : 22,7 g.

337

Épingle de cravate en or jaune 18K (750/oo) à décor d'une croix Protestante surmontée d'une couronne. Poids brut : 2,4 g.

338

Paire de pendants d'oreilles en or rose 18K (750/oo) formés chacun de deux cabochons de rubis de forme fantaisie, calibrant
ensemble 35 carats environ, soulignés de petits diamants taille brillant. Poids brut : 15,5 g.

339

Paire de pendants d'oreilles gouttes en argent (925/oo) ornés de plaques de nacre blanche et bleue. Poids brut : 10,3 g.

340

POIRAY : Pendentif "Coeur" en or gris lisse 18K (750/oo). signé et numéroté 33417, il est retenu par un cordon noir. Dans sa
pochette. Poids brut : 6,4 g.
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341

Bague Jonc en or jaune 18K (750/oo) centrée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés sertie clos calibrant 1 ct environ épaulée
de pavages de diamants. TDD 53,5. Poids brut : 8,29 g.

342

Collier fantaisie en vermeil (925/00) figurant une montgolfière ornée d'une boule de gorgone dans une cage de chaînettes ornée
d'améthystes, elle retient des pampilles ornées de perle et de pierres fines. Poids brut : 36 g.

343

Paire de boucles d'oreilles en argent (925/oo) ornées d'amétrines entourées d'améthystes et de spinelles noirs. Poids brut : 13,1 g.

344

Croix de Champagne Ardennes en or jaune 18K (750/oo) ciselé. poque XIX°. Poids brut : 3,8 g.

345

Bague jonc en argent (925/oo) rhodié noir à décor de dentelle ajourée sertie de cristaux blancs. TDD 51,5. Poids brut : 8,5 g.

346

Bracelet ligne en or gris 18K (750/oo) serti de diamants taille brillant calibrant ensemble 3,20 carats environ. Poids brut : 10,1 g.

347

Bracelet jonc rond recouvert de galuchat noir.

348

Long collier à quatre rangs de perles de spinelles et de tourmalines multicolores, le fermoir en or jaune 18K (750/oo) serti de
tourmalines roses. Poids brut : 68,5 g.

349

Grande croix en argent (950/oo) agrémentée de perles d'eau douce baroques. Poids brut : 32,2 g.

350

CHAUMET : Anneau en or gris 18K (750/oo) et caoutchouc noir, modèle "Class One". Signé et numéroté 810553. TDD 55. Poids brut :
9,2 g.

375

LONGWY - Pendule à décor de fleurs et d'oiseaux, R. Rizzi, n°36/40, H. 20 ; L. 34 cm

381

Longwy, paire de sabot, décor floral sur fond rose, L. 15

382

Longwy, 2 papillonns Les Récolets, 12cm

383

Longwy, 1 médaille (ville de Verdun) Les récollets, diam. 7cm + 1 cendrier (éclat), 16cm

384

Longwy, 2 vases octogonaux, D5670 (petit éclat)

385

LONGWY, Deux vases en faïence à décor de fleurs de pommier: F2098 D652 C9 ht 9 cm , F1412 D652 ht 16 cm.

386

Longwy, 4 pièces : paire de vases, ht. 6,5cm + Longwy, 1 vase (fèle), ht. 10cm + Coupelle, émaux, 15cm

387

LONGWY, Assiette chantournée, cartouche d'oiseaux, D.5689, diam. 25 cm

388

LONGWY - Paire de vases à décor persan H.21 cm

389

LONGWY - Vase quadrangulaire, décor floral sur fond jaune H. 25 cm, marque 1444

390

Longwy, coupe sur talon DF3309 (bleu), diam. 26cm

391

Longwy, assiette DF 3301 (bleu), diam. 26cm

392

Longwy, cache pot décor R. RIZZI, "cigognes",n°16 sur 30 H.23,5, diam.30

393

LONGWY - Coupe sur talon orné d'un cartouche à décor de 3 hérons et du mont Fuji, forme 1252, décor 792, diam. 38 cm

394

LONGWY - Plat en émaux à décor de cartel 3 cigognes diam. 36

396

Longwy, plat cartouche aux cigognes, ( féle ) diam. 36,

397

LONGWY, Plateau à tarte à floral orné d'un cartouche de hérons, D.5669 diam. 36 cm

398

Longwy, plat 1802-1952, n°71 diam. 37cm

399

Longwy, plat centenaire 1852-1952, diam. 37cm

400

LONGWY - Plat "Campagne 14-18"

401

Longwy, jardinière L. 48cm 5/20

402

LONGWY, plat "Seigneurerie" réhaussé AK, création P. Mignon, n°144 sur 150, diam. 47cm

403

Longwy, plat D5670 (petit éclat), diam. 37cm

404

Longwy, assiette D652 (rouge), diam. 26cm

405

Longwy, panier à anse n°5

406

Longwy, panier à anse D652

406A

Longwy, vase à décor de cigogne Ht. 59cm (accident au col et au talon + éclat)

407

LONGWY, Coupe sur talon garni d'un cartouche d'oiseaux huppés, F.3020 D.5834, diam. 20,5 cm

408

LONGWY, Coupe sur talon à décor floral garni d'oiseaux dans un cartouche, diam. 26 cm

409

LONGWY "Les Recollets" - Assiette Flamand rose FLORENCE
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410

Longwy, Les Récollets, assiette, diam. 24,5

411

Longwy, 3 dessous de plat, diam. 26cm

412

Plateau ovale, 33cm

413

LONGWY, Coupe sur pied, D5670, Diam. 20

414

Longwy, coupe sur talon, diam. 26,5

415

LONGWY - Coupe à oreilles à décor floral D.5670 F.3123 diam. 21 cm

416

Longwy, coupe sur talon D792, diam. 26cm

417

Longwy, coupe sur talon décor 5685, diam. 27cm

418

LONGWY, Coupe sur talon, décor d'oiseaux, D.5669 diam. 26 cm

419

Longwy, 2 cendriers : 1 D5035 + 1 D5046, 18 cm + 2 soucoupes (éclat) diam. 12,5cm

420

Longwy, coupe sur talon (accident, éclat et restauration), diam. 23,5cm

421

Longwy, paire de dessous de bouteilles décor fleurs, diam. 13 + dessous de plat,"SHANGHAI" 21x21

422

Longwy, 4 pièces : 2 tasses : 1 D5170 + 1 non signée, 5cm et 2 tasses : 1 D5670 + 1 (fèle) 6,5cm

423

Longwy, 2 bougeoirs émaux et laiton (accident), ht. 18cm

424

Longwy, 1 vase boule les Récollets, ht. 16cm

425

Longwy, 1 soupière, diam. 16cm + 1 vase (fèle), ht. 26cm

426

Longwy, coupe à fruits + 2 assiettes, diam. 34cm

427

Longwy, 5 petits vases rouleau 1 D945, 1 D357 (éclat et fèle), ht. 9cm

428

Longwy, 5 pièces : 3 vases dont 2 D5685 (accident et réparation), ht. 7cm + 2 petits vases rouleau (petits éclats), ht. 6,5cm

429

Longwy, 2 coupelles : D792 diam. 13,5cm + 3 tasses : 1 D6570 + 2 (accidents et réparation), 5cm

430

Longwy, cruche ht. 12cm, sucrier, tasse (fèle)

431

Lot de 5 pièces CERBAL, Boîte en porcelaine au blason de "Orval", SAINT JEAN DE L'AIGLE: coupelle au chardon de Lorraine,
LONGWY: deux vides poches ACAFEL ACAFEL, LONGWY: vide poche à décor de fleurs de pommier

432

LONGWY - Corbeille à décor de branchages fleuris, rehaussée par S.W. F.3304, D. 652, 35 cm

433

Longwy, 5 boîtes à bijoux (éclat et fèle), diam. 11cm

434

LONGWY, Coupe sur talon, cartouche à décor d'oiseaux, diam. 26 cm

435

Longwy, 3 vide-poches 10cm + 3 vide-poches 7cm

436

Plat en faïence noire, diam. 32 cm, Lorraine, 16411

437

LONGWY, Assiette en faïence, noire, "Horizon" décor de cerfs 35227

438

LONGWY, Assiette en faïence, noire, "Juin 1971", 35222

439

Lot de deux bols de riz en porcelaine à décor de dragon et leurs cuillères

440

Giens, 1 plat et 12 assiettes à dessert

441

Lunéville, 2 plats à tarte, porte de la Craffe Nancy, diam. 33cm

442

Boîte en MA du 19ème siècle, couvercle en porcelaine représentant des chinoises

443

Cadran solaire avec pied en fer forgé

444

Deux sulfures et une tulipe en verre soufflé moulé

445

Deux boîtes de poids en laiton + lampe de bijoutier

446

Assiette NANCY 1755, diam. 25,5 cm

447

Collection de 192 capsules de champagne

449

Plat martelé à décor oriental, diam. 35cm + Plateau en bronze martelé à décor de dromadaire, diam. 30cm + Rince doigts, ht. 13cm
diam. 40cm et sa carafe en laiton martelé, ht. 36cm + Plat de service en laiton martelé, diam. 39,5cm

450

Plat tripode en métal martelé, décor oriental, diam. 57cm ht. 19cm + Plateau tripode en métal sculpté et martelé, L. 60cm
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SELARL CAPPELAERE - PRUNAUX
Huissiers de Justice Associés
20 Place Saint Pierre - BP 90034 - 55000 BAR LE DUC
SALLE DES VENTES : 9 Rue de la verrerie - ZA sous Lambelloup - 55000 FAINS

VEEL
Tel : 03 59 30 96 10 - Email : cappelaere.ventes@wanadoo.fr

- Page 14 -

