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Résultat de la vente N° 2111 du jeudi 4 mars 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de cartons de livres divers, romans, contes, à découvrir. 15

2 1 carton de livres brochés et reliés divers, à découvrir. 5

3 [Régionalisme] 1 carton de livres sur la région Picardie, notamment le Soissonnais. 110

4 1 carton de livres d'Histoire naturelle. 5

5 1 carton de livres sur la langue française, dictionnaires de langue, encyclopédies diverses et autres. On y joint des livres de 
cuisine.

15

6 Lot de 2 cartons de livres d'Histoire, notamment sur les deux Guerres mondiales. 30

7 1 carton de livres contenant des guides de région, des guides de Paris et autres. 15

8 1 carton de livres Beaux-Arts, peinture et artistes. 30

9 1 carton de livres Beaux-Arts, archéologie notamment égyptienne. 15

10 Mannette de livres et romans divers dont Jean-Christophe Rufin, Balzac, Aragon, Daniel Cordier, Stendhal, Sartre, etc…et 

ouvrages sur les girouettes.  (En l'état)

15

11 Mannette de livres et romans dont Jean d'Ormesson, Colette, Camus, Daudet, Dictionnaire Le Petit Robert, bande-dessinées, 
et divers.  (En l'état)

10

12 [CHASSE - BOTANIQUE] Ensemble d'ouvrages comprenant Anthologie du loup, Anthologie des canards sauvages, Anthologie 
de la bécassine, Dictionnaire de la chasse, Le grand livre des orchidées, etc.  (En l'état)

50

13 [HISTOIRE - REGIONALISME - DIVERS] Mannette de livres et romans divers dont Encyclopédie générale Larousse (3 vols), 
J. Michelet "Histoire de France" (4 vols), Dictionnaire historique du département de l'Aisne, La Seconde Guerre mondiale (2 
vols), Les arts et métiers chez les animaux, La mer, Les plus belles villes de France, L'Abbaye de Prémontré aux XVIIe et 
XVIIIe siècles (2 vols), et divers.  (En l'état)

40

14 [BEAUX-ARTS] Ensemble d'ouvrages sur l'Iran, l'Inde, l'Asie et le Japon dont Décors d'Islam, Zheng He, Bijoux de Maharadjas, 
Chu Ta, Palais et jardins de Perse, et divers. (En l'état)

85

15 [BEAUX-ARTS - DIVERS] Ensemble d'ouvrages sur Paris, Le Marché Biron, La Préhistoire, et divers.  (En l'état) 20

16 [CHASSE] Ensemble d'ouvrages et romans sur le thème de la chasse. (En l'état) 15

18 [AFRIQUE] Ensemble d'ouvrages et romans sur l'Egypte, l'Afrique noire, Le Maghreb dont Vallées du Niger, Atlas historique de 
l'Afrique, Les peintres et sculpteurs d'Afrique centrale, L'ancienne Egypte, et divers. (En l'état)

50

19 [BEAUX-ARTS] Ensemble d'ouvrages dont Picasso, Cézanne, De Cézanne à Matisse - Chefs-d'œuvre de la fondation Barnes, 
Georges de la Tour, Daumier, Paul Gauguin, Atlan, Marc Chagall, Man Ray, Delacroix - Le voyage au Maroc, et divers

75

20 [BEAUX-ARTS] Ensemble d'ouvrages dont L'aquarelle, Le livre du pastel, Faire chanter la couleur, Dictionnaire de la France 
médiévale, Paris 1400, Du dessin au tableau, Le pastel à l'huile, La technique de la peinture à l'huile, Emaux sur cuivre.

40

22 Ensemble de 5 coussins dont 3 présentant le même décor. 25

23 François GUIZOT: L'Histoire de France, depuis les temps reculés jusqu'en 1789. Paris, librairie Hachette et Cie, 1879. 
7 vols in-4, demi reliure en cuir vert empire. Exemplaires richement illustrés de gravures dessinées sur bois par Alphonse de 
Neuville. Demi reliure vert empire, dos à nerfs, pièce de titre doré.

Dos usé, coiffe et plats frottés, coins émoussés. Rousseurs.

20

26 Mannette comprenant des boîtiers à lunettes, une boîte vide Chanel, des couverts en métal argenté, un mouvement de pendule, 
et divers.

10

29 Fort lot de pièces démonétisées et billets France et étranger. 55

30 Ancien aspirateur Miele. 20

31 Lot comprenant 14 livrets avec leurs CD, musique classique, une quarantaine de CD divers, musique classique et variété 
française, ainsi qu'un lecteur CD et radio FM/AM Compact disc digital audio HM design, et son câble.

20
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32 Lot de trois mannettes contenant des faïences de l'Est, étains, plats, jattes et autres. 10

33 Lot de deux cartons contenant des services à thé et café, plateaux, pince à sucre et autres. On y joint une tasse à café en 
porcelaine souvenir de l'Exposition coloniale de 1931, Limoges, ainsi qu'une tasse en porcelaine de Paris (usures à la dorure)

15

34 Lot d'écharpes, foulards et sacs. 10

35 Lot de deux mannettes, l'une contenant des objets publicitaires, l'autre des souvenirs de voyages (Japon, Chine, Egypte et 
autres).

35

36 Mannette comprenant notamment un nécessaire de bureau, du matériel de brocolage et d'encadrement, des ustensiles de 
chimie, des lunettes pince-nez anciennes. 
On y joint des dessins humouristiques divers du XIXe et XXe siècle.

15

37 Collection Larousse du XXe siècle. 6 volumes tomés in-folio demi-cuir. On y joint Histoire de France, Paris, Larousse, deux 
volumes tomés in-folio demi-cuir.

10

38 Ensemble de trois figurines en résine figurant des enfants. On y joint une boîte en porcelaine en forme de nourrisson. Manque 
un pied à une poupée

40

39 Paire de cadres circulaires en laiton, ornés de filets rubannés et surmontés d'un ruban noué. Diam. : 8.3cm. 35

40 Ensemble de deux presse-papiers en verre dont l'un à décor de millefiori. Diam. : 4.5cm ; 6.02cm. 20

41 Ensemble de trois éléments décoratifs en cire, dont un figurant un panorama de Munich. Travail allemand du XXe siècle. 5

42 Petit ours en bois sculpté. Travail de la Forêt Noire. Travail du XXe. On y joint un bouchon en liège figurant un ours en bois 
buvant.

50

43 Nécessaires à tabac, tabatières et autres, dont une bouteille miniature en corne se dévissant. 35

44 Ensemble de deux marionnettes souvenirs de voyage en bois peint et doré, habillées, figurant des génies ou démons. Travail 
indien?

5

45 Ensemble de porcelaines comprenant des bouquetières, petits vases, coupe à fruits à décor traité au naturel. On y joint deux 
petites pièces encadrées et autres.

15

46 Nécessaire de toilette dont un miroir, des boîtes, des brosses. On y joint un ensemble de bijoux fantaisies, ainsi qu'un kit à bijou 
contenant des perles en ambre.

40

47 Ensemble de trois poupées indiennes modernes. 5

48 Boîte à couture en bois naturel et bois noirci, contenant un nécessaire à couture. Fin du XIXe siècle. Dim. : 20x26x33.5cm. 60

49 Ensemble de quatre paroissiens, XIXe-XXe siècle. On y joint un Christ crucifié en terre cuite vernissée fragmentaire, un 
reliquaire à l'effigie imprimée d'une sainte, ainsi qu'une icône miniature portative en bronze orthodoxe.

145

50 L'Abbé Millot, Elémens de l'Histoire de France, depuis Clovis jusqu'à Louis XV. Paris, P. E. G. Durand, Neveu, 1783. In-12 
plein-veau. (Dos et plats frottés, mors fendus, coins émoussés). On y joint le Code pénal ou Recueil des principales 
ordonnances, édits et déclarations sur les crimes et délits. Paris, Saillant & Desaint, 1769, In-12 plein-veau et dos à nervures. 
(Dos et plats frottés, mors fendus, coins émoussés).

10

51 Ensemble d'objets dont un porte-parapluie en métal, une étagère murale en bois naturel, un porte-clé mural, un chausse-pied à 
grand manche en bambou, un seau en bois et métal.

5

52 Mannette de verrerie et objets de vitrine, comprenant notamment une poule en opaline bleue (éclats), un vase en cristal à décor 
en relief de croisillons et tête de bélier, un sucrier en porcelaine décoré en son intérieur (couvercle accidenté réparé).

15

53 Lot de cinq cartons contenant un nécessaire de cuisine, batterie de casseroles, plats, planches, ustensiles, matériel électrique 

et autres.

50

54 Lot de cinq mannettes contenant verres, service d'assiettes, plats, coupelles, bols, mugs et autres. 25

55 Mini four grill Brandt. Dim. : 33x46x51cm. 10

56 Lot comprenant un lave-linge Miele, un étendoir à linge et une planche à repasser. 75

57 Téléviseur ancien modèle Sharp. Dim. : 32x36.5x35cm. 1

58 Réfrigérateur congélateur Bosch ancien modèle. 337L de contenance (227L réfrigérateur ; 84L congélateur). 50

59 Ensemble d'appareils comprenant:
Ecran de télévison SONY Bravia, modèle NO.KDL-26ex550, TV LCD, 11/2012
Dim: 64x40
Joint un lecteur cassette Sanyo modèle VHR-232FR

10

60 Lot de miniatures : dinettes, services à thé, petits personnages, animaux et objets divers. 20
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62 Lot de médailles comprenant 
-Médaille en bronze patiné, "Coopération", graveur Raymond 
Pelletier (1907-1958) (diam : 6,8 
cm) avec boîte,
-Torcheux "Reconnaissance des 
bons services "médaille en bronze
 patiné (diam: 5 cm) avec boite,
-Liberté de la presse "réforme parlementaire émancipation politique", médaille en bronze patiné datée 1834,
-D'après COUTRE, médaille de la ville de Soissons en bronze patiné, marquée au revers "1985, noces d'or" en écrin(D: 5 cm).

20

63 Lot de médailles comprenant 
-des Palmes académiques en argent à ruban violet et rehauts d'émail, dans leur écrin (PB : 13,5g), 
-PUYMAURIN une médaille de bronze Louis XVIII Naissance du Duc de Bordeaux 1820 bronze(D: 5 cm), 
-Médaille en bronze de Sainte Hélène au profil de Napoléon Ier, tête laurée. Portant l'inscription au revers "Campagnes de 1792 
à 1815 - A ses compagnons de gloire sa dernière pensée Ste Hélène 5 mai 1821". Sans ruban. (Dim. : 6,2 x 3,3 cm)
-médaille en bronze patiné, hommage à Louis XIV, l’avers représentant le roi de profil à droite inscrit : « Ludovicus Magnus Rex 
Christianiss ».Diam : 6 cm.

75

64 Poupée russe en bois peint. 30

65 Lot de pièces encadrées miniatures comprenant un carreau de faïence de DELFT, un découpage sur le thème de la flute 
enchantée, une paire gravures de mode rehaussées de tissu, un cavalier mamelouk en résine, trois photos anciennes d'enfants, 
un panier de fleurs brodées au ruban,une miniature sur vélin représentant une vedute et deux reproductions d'après les grands 
maîtres. 
On y joint deux petits cadres en bois et deux petits cadres en laiton doré.
Travail moderne.

60

66 Lot de trois cadres en bois naturel à décor sculpté. 20

67 Lot de cinq pièces encadrées, dont un cadre en bois de loupe et un cadre oval en bois noirci. 10

68 Balance en bois et laiton, dessus en marbre. Portant une plaque estampée : Maison Béranger, Usine de la Mulatière, Lyon. 
XIXe siècle. (Dim. : 11 x 17,5 x 43,5 cm) (état d'usage) On y joint une boîte de poids incomplète et des poids divers.

20

69 Important lot de livres brochés, essentiellement Série noire, maître du roman policier, les reines du crime, carré noir. 
(état d'usage)

10

72 Importante suspension à pétrole en laiton et opaline blanche à décor ajouré et torsadé. 
Fin du XIXè Siècle.
Electrifiée.
H : 62 cm.

10

73 Important lot de romans policiers brochés, format poche, 10-18 

(en l'état)

20

74 Important lot de romans policiers brochés collection Pocket, J'ai lu, crimes noirs, folio policier, le livre de poche.

(en l'état)

15

75 Important lot de romans policiers brochés, collection j'ai lu, folio, carré noir, série noire, fayard noir.
(en l'état)

10

76 Important lot de romans policiers brochés, collection  J'ai lu, 10/18, Fayard, Pocket. 
(En l'état)

10

77 Ensemble de trois heurtoirs en bronze doré figurant un écossais jouant de la cornemuse, un patère en forme de tête d'angelot, 
une poignée en forme de main tenant un parchemin.

45

78 Important lot de romans policiers brochés, collection Pocket, série noire, Rivages noirs, folio policier

(en l'état)

10

79 Important lot de romans policiers brochés, collection Pocket, série noire, Rivages noirs, folio policier.
(en l'état)

10

80 Important lot de romans policiers brochés, colection 10/18, rivages noirs, Pocket, Fayard, spécial policier.
(en l'état)

20

81 Important lot de romans policiers brochés, majoritairement série noire 
(En l'état)

10

82 Important lot de romans policiers brochés, éditions: 10/18, Livre de poche 
(En l'état)

5

83 Important lot de romans policiers brochés principalement édition: Série noire, 10/18, Pocket 
(En l'état)

10

84 Important lot de romans policiers brochés principalement 10/18, rivages / noir, Folio, le livre de poche
(En l'état)

10

85 Important lot de romans policiers, éditions: 10/18, Pocket, carré noir
(En l'état)

10
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86 Important lot de romans policiers, principalement éditions: 10/18, Pocket, J'ai lu, série noire.
(En l'état)

10

87 Important lot de romans policiers, principalement éditions: J'ai lu, Pocket, 10/18, spécial police, carré noir.
(En l'état)

10

88 Important lot de romans policiers, principalement éditions : 10/18, J'ai lu, série noire, rivages/noir.
(En l'état)

10

89 Impotant lot de romans policiers, principalement éditions: 10/18, carré noir, série noire, les maîtres du roman policier, Folio.
(En l'état)

12

90 Important lot de romans policiers, principalement éditions: 10/18, série noire, Pocket, Fleuve noir. 
(En l'état)

5

91 Important lot de romans policiers, principalement série noire.
(En l'état)

10

92 Important lot de romans policiers, principalement série noire. 
(En l'état)

10

93 Important lot de romans policiers, principalement série noire
(En l'état)

10

94 Important lot de romans policiers, éditions: Folio policier, 10/18, série noire

(En l'état)

10

95 Important lot de romans policiers, éditions: 10/18, rivage noir, les maîtres du roman policier. 
(En l'état)

5

96 Important lot de romans, principalement policiers, éditions: Pocket, 10/18, Rivages/noir, carré noir. 
(En l'état)

15

97 Important lot de romans, principalement policiers, éditions: Pocket, J'ai lu, 10/18, noir.

(En l'état)

10

98 Important lot de romans principalement policiers, éditions: série noire, Gaia polar, Seuil Policier. Ensemble de livres brochés en 
mauvais état.

5

99 Important lot de romans principalement policiers, éditions: Payot Suspense, Actes Sud, Garnier, Seuil policiers
(En l'état)

10

100 Important lot de romans principalement policiers, éditions: Les maîtres du roman policier, 10/18, série noire, Pocket,
(En l'état)

5

101 Fort lot de soldats de plomb, comprenant cavaliers, Oriental, canons, porte drapeaux, généraux, maréchaux dont Lannes, Ney, 
Cambronne et divers
Editeurs : CBG, starlux et non marqués. 
On y joint cinq soldats en composition. Petits accidents.
H maxi : 15 cm.

270

102 Ecole du XIXe. "Paysages", signés Colonel Hoffner. Deux petites aquarelles encadrées. On y joint une aquarelle du même 
artiste non encadrée. Dim. : 9.5x14cm.

60

103 Petite peinture sur panneau de bois représentant une basse-cour. Dim. : 15.5xcm. 70

104 MECCANO-HORNBY  0, lot de train comprenant une locomotive et six wagons.
On y joint une locomotive et un wagon HORNBY fabriqués pour Hachette.
Etat de jeu.

30

106 Edition Atlas collections, Lot de 4 modèles réduits: 
- 2  Véhicule Jeep Willys MB de la 2 DB modèle 1/43.Boite. Très bon état pour l'une, une déchirure pour l'autre
 - Véhicule GMC CCKW 353 de dépannage. Boite. Très bon état
- Un tracteur Lanz Bulldog HR 7-1938. Boite. Très bon état

30

107 Ensemble en porcelaine blanc-bleu comprenant : une théière en forme d'éléphant, la prise en forme d'éléphant également, à 
décor de fleurs et de croisillons. Travail thaïlandais moderne. (H. : 17,5 cm), une théière en forme de gourde annulaire à décor 
floral (H. : 20,5 cm), et une petite potiche couverte à décor de feuilles de lotus et motifs floraux, travail chinois moderne (H. : 16 
cm)

20

108 DELFT et divers. Ensemble de trois sujets en porcelaine blanc-bleu comprenant quatre enfants formant une ronde autour d'un 
panier formant pot, trois enfants assis sur une auge formant jardinière, et un Pierrot au tambour. Certains signés et numérotés. 
(H. : jusqu'à 16 cm)

20

109 DELFT et divers. Ensemble de trois sujets en porcelaine blanc-bleu comprenant un groupe de trois enfants sur un tronc d'arbre 
formant jardinière, une jeune fille à la jupe à carreaux, et deux enfants portant une pannière formant pot. Non signés, l'un 
portant un cachet CH sous soleil levant et numéroté 8330. (H. : de 17 à 21 cm)
Un accident au groupe de trois enfants.

20
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110 Lot de 3 modèles réduits de véhicules 1/43 avec boites. 
- Un camion citerne volvo N88 "Lait Mont Blanc ; F.Allemand à Rumilly (haute Savoie)" avec sa boite.
- Un camion Berliet de déménagement GLR "Calberson par la S.N.T.R " avec sa boite. Déchirures à la boite, bosses). 
- Un camion de transport Uinc ZU "Sanders" avec sa boite en très bon état.

20

111 Lot de 4  modèles réduits de chars d''assaut :
- Un Panzeräger Tiger (P) Elefant, Ukraine, 1944 sur socle. Modèle 1/43 avec sa boite de présentation en très bon état. 
- Solido, Les militaires collection 2, un char "Général Grant" en métal. Fabriqué en France. Avec sa boite, en état moyen 
- Un véhicule Sd,Kfz 251/1 Ausf C Wurfrahmen 40 24/Pz.div URSS 1942 dans sa boite cristal. Sans boite cartonée.
-Un char Somua S-35 1Ere DLM Quesny (France) 1940. Très bon étart, boite cristal

40

112 Important lot de romans principalement policiers, éditions P et C, 10/18, Folio policiers.. 

(En l'état)

5

113 Important lot de romans principalement policiers, éditions principalement série noire 5

114 Important lot de romans principalement policiers, éditions série noire, Garnier 5

116 Important lot de BD comprenant notamment Asterix par Uderzo, Boule et Bill etc

(En l'état)

25

117 Important lot de romans brochés principalement policiers. 
(En l'état)

5

118 Important lot de romans brochés principalement policiers, éditions Pocket, 10/18, Garnier
(En l'état)

10

119 Important lot de romans brochés principalement policiers, éditions: Pocket, 10/18, Folio policiers, noir, Points,  etc 

(En l'état)

10

120 Important lot de romans brochés principalement policiers, éditions Pocket, J'ai lu etc. 

(En l'état)

5

121 Important lot de livres divers. Editions: Sonatine, Fayard, l'Aube, les maîtres du roman policier, 10/18. 5

122 Ensemble de six petits gobelets à alcool en argent. Poids total : 58 g. 
On y joint quatre dessous de carafe de style Louis XV en métal argenté poinçonné. (Oxydation à l'un)

20

123 Vase gourde à pans en faïence émaillée à lustre métallique. Vers 1920/1930. (léger éclat au revers) 25

124 Ensemble de couverts dépareillés en argent, modèles divers dont filets et contours comprenant deux fourchettes, deux cuillères 
de table, une cuillère de table modèle baguette. Poinçon Minerve. On y joint une cuillère modèle rocaille en argent. Poids total : 
455 g.

155

125 Ensemble en bronze cloisonné et albâtre comprenant une paire de flambeaux, un bougeoir à main et une petite coupe couverte.
Travail du XIXè Siècle.
Petites usures à l'émail.

80

127 Petit écritoire en acajou ouvrant à un abattant gainé vert agrémenté d'une frise à la grecque dorée au petit fer. Serrure et clé 
d'origine.
Travail du XIXè Siècle.
L'un des deux encriers a été remplacé. Petits manques.
Dim : 32 x 27 x 7 cm.

45

128 Petit porte-revue en acajou. Travail moderne de style anglais. 20

129 Manufacture autrichienne Bernhard BLOCH. Pot à tabac en barbotine en forme de tête d'homme. Signé BB au revers et 
numéroté. Travail de la fin du XIXe siècle.

30

130 Repose-pieds en chêne foncé à quatre pieds tournés réunis par une entretoise. Dessus sculpté d'un motif végétal. Style Henri 
II. Fin XIXe. 
Dim. : 19x29x20.5cm. (Xylophages)

5

131 Banc-coffre en chêne à décor dit à la cathédrale d'ogives, de rosaces, d'armoiries, le dosseret surmonté de deux figures 
zoomorphes fantastiques dans le goût de Viollet-le-duc. Travail vers 1830-1840, de style troubadour. (Dim. : 117 x 49 x 50 cm)

220

133 Paire de chaises en bois relaqué crème, dossier à barreaux. Epoque Napoléon III. Garniture au point à décor floral. (usures 
d'usage)

10

135 Petit caisson bibliothèque d'applique en bois de placage.
Dim. : 44x30.5x44cm.

2

136 Petite étagère d'applique en chêne, de forme chantournée, chevillée.
Travail rustique moderne.
Tablette perforée.
Dim : 24,5 x 30 x 15 cm.

12

137 Paire d'étagères en bois naturel à trois caissons de rangement.

Dim : 100 x 49 x 24,5 cm.

60

Page 5 sur 17



Résultat de la vente N° 2111 du jeudi 4 mars 2021

Ordre Désignation Enchères

138 Lampadaire tripode en métal noirci.
Travail vers 1950.
H : 138 cm.

10

139 Lampadaire tripode en métal noirci à pieds torsadés.
Travail vers 1950.

H : 180 cm

70

140 Pliant Parisien médaille d'or breveté SGDG, en bois en métal. 55

141 Lot comprenant un vase et un pot couvert en grès émaillé l'un marqué Liberty London au dessous. XXe siècle. 30

142 [Régionalisme] Lot de gravures de paysages urbains et ruraux de Soissons dont vue de l'Abbaye Saint Jean des Vignes, 
Ambleny, Villers-Cotterêts, Longpont. XVIIIe-XIXe siècle. (Mouillures, papier jauni, pliures).

50

144 [Régionalisme] Lot de gravures de paysages de Laon, Marle, Pinon, Beauvais. XVIIIe-XIXe siècle. On y joint une aquarelle sous 
verre "Beauvais, rue de Malherbe", Barvay ou Barday ?, XXe siècle.

200

145 Lot de gravures de mode en couleurs "Musée des modes" présentant des hommes, femmes et enfants. XIXe siècle.
On y joint trois pièces encadrée, de même technique et même style.

160

146 Applique en bronze doré à deux bras de lumière. Décor de carquois, col de cygne, corne d'abondane, profil à l'antique et 
couronne de laurier. 
Style Empire, XXème siècle.
H. 40cm

45

147 Pendule borne en marbre noir et marbre rouge. Cadran émaillé à chiffres romains. Epoque Napoléon III. 40

148 Ensemble de neuf paires de plaques de propreté en verre et porcelaine. On y joint un ensemble de poignées de porte en 
porcelaine.

50

149 SHERIDAN TAUTON SILVERSMITH, service en métal argenté comprenant un samovar et son rechaud ; une cafetière, une 
théière, un pot à sucre, un sucrier couvert et un pot à lait. 
Xxème siècle 
H.max. 40 cm

110

150 Paire d'appliques en bambou. (H. : 15 cm hors abat-jour) 25

151 Pied de lampe en albâtre tourné de forme balustre. 
H.38cm
(égrenure à la base, cassé et recollé)

20

152 Terrine ou gîte à pâté, dit "au lièvre" en terre cuite vernissée brune. Travail du XXe siècle. Marqué "Sanders" au revers. (Dim. : 
7,5 x 24 x 11,5 cm)

70

153 D'après AUGUSTE MOREAU (1834 -1917), Romance, groupe en bronze à patine médaille. Signé sur la terasse "Agus 
Moreau 1880". Cachet au revers. Fin du XIXème siècle 
Socle en marbre.
H. 44cm
Dimension du socle en marbre: 25x25cm

350

154 Lampe de bureau en métal argenté et bois vernissé, le fût fuselé reposant sur une base circulaire. (H. : 39 cm (hors abat-jour)) 50

155 Paire de vases montés en lampe en verre jaune à décor doré de fleurs et d'oiseaux. Ils reposent sur une base en laiton à décor 

ajouré. Abat jours.

Travail étranger du début du XXème siècle. 

H.50cm

260

156 Grand vase balustre en porcelaine de Canton à décor polychrome de personnages dans des réserves et d'oiseaux et de 
papillons, les anses appliquées en forme de dragons et chiens de Fö affrontés. CHINE, fin du XIXe siècle. (H. : 44,5 cm) 
(légères usures à la dorure, et éclat à la cuisson au talon au revers)

250

160 Important lot de livres brochés comprenant des BD. 15

161 Important lot de BD et divers. 30

163 Important lot de BD comprenant Le Chat, Silex and the City, Lucky Luke, Tintin, Asterix. 80

164 Important lot de livres reliés et brochés 10

165 Important lot de livres reliés comprenant des livres d'histoire. 5

166 Important lot de livres reliés et brochés de différents thèmes. 5

168 Important lot de livres reliés et brochés comprenant notamment les outils du Monde, La vie des seins, l'art ménager, les églises 
russes, Gustave Doré, le Folk-Lore de l'Argonne etc.

5

169 Important lot de livre brochés comprenant notamment les 1000 nus, des livres de cuisine, des BD , 10
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170 KELLER et GUERIN à LUNEVILLE, partie de service à café à décor bleu peint, émaillé et festonné de dorures, comprenant 6 
tasses et leurs sous-tasses et un sucrier.
Petits éclats.

10

171 Mannette de cristal comprenant notamment deux paires de vases, quatre bougeoirs, huit vide-poches, un saleron double, une 
paire de sucriers couverts, trois petites verseuses et une paire de photophores.

25

172 Lot comprenant onze objets miniatures en porcelaine de limoges à glaçure bleu marine et rehauts dorés, dont vases, verseuses 
et divers.

33

173 Lot comprenant MONACO un vase Cerdazur et une céramique en forme de coquillage, VALLAURIS une assiette à décor d'iris, 
un carreau de céramique encadré et un vase.On y joint deux lampes en céramique à décor de poissons.

31

174 BERETTA à VALLAURIS, trois feuilles de vigne formant vide-poche en faïence à glaçure bordeaux.
On y joint de la même couleur,une suite de douze porte-couteaux, un dessous de plat, deux dessous de bouteilles, deux 
coupelles à anses, deux petits poissons formant salerons et un tartineur.
Usures au dessous de plat.

35

175 Lot comprenant notamment un photophore BERNARDAUD sur le thème de Noël, un bénitier CREIL et MONTEREAU, un petit 

vase en porcelaine de Limoges, une tasse en porcelaine anglaise, un canard de malade et divers.

20

176 Lot philatélique comprenant une boite de fammes (1963 à 1970), trois albums d'enveloppes premier jour WWF sur le thème 

des animaux et une importante quantité de planches premier jour.

20

177 Lot de douze livres de la collection histoire et biographies, éditions FAYARD. 25

178 LUNETTA à VALLAURIS, service à thé en faïence à glaçure noire et verte, comprenant une théière,12 tasses et leurs sous-
tasses, un sucrier et un crémier.
Petites égrenures.

40

179 Mannette comprenant une plaque "Maison Croquet sœurs - rue de la Burie - Soissons", un vase et une aiguière trophées 

Compagnie d'Arc de Soissons, un programme "Fête Clovis 1986 Soissons", un programme "MANON au Casino de Soissons, 
1934, un annuaire-almanach du démocrate Soissonnais pour 1908, trois disques 45 tours publicitaire (YSL, Monsavon, Jeanne 
Gatineau), un cendrier MOULIN ROUGE, et différents ouvres lettres, tire-bouchons, décapsuleurs publicitaires.

5

180 TCHECOSLOVAQUIE, partie de service à café en porcelaine à décor dégradé orangé et filet noir, comprenant une cafétière, 

onze tasses, quatorze sous-tasses, un crémier, un sucrier et neuf assiettes à dessert.

Petites égrenure, usures, un fèle.

15

181 Lot de dinette comprenant vaisselle, couverts, casseroles en cuivre et en aluminium et divers. 22

183 JEAN CLAUDE QUINETTE (né en 1956), La pêche à pied, huile sur toile.
Dim. 73x60cm

110

184 Ecole bretonne, Village côtier, huile sur toile. 
XXème siècle 

Dim: 33x24cm

40

185 Lot de pièces encadrées comprenant notamment une reproduction d'après Maria de Posz, deux souvenirs de voyage d'Egypte, 
une impression des Côtes d'Armor et deux reproductions d'après Pablo Picasso. 
Dim du plus grand: 63x52cm

15

187 RUPERT HYDAN (XXe siècle), Le voilier, huile sur toile signée en bas à gauche. 
Vers 1960/70
Dim: 51x41cm
(craquelures, manques minimes en haut à droite)

30

191 D'après John Ferneley (1782-1860), "Count sandors exploits in Leicestershire" ensemble de deux gravures en couleurs. 
XXe 

Dim: 53,5 x 47 cm

10

192 Gaston BOUY (1866-1943). "Forêt de l'Oise". Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 92. Numérotée 9 au tampon 
au revers.  (Dim. : 40,5 x 32 cm)

150

193 Ecole de la fin du XIXe siècle. "Marine". Huile sur toile signée indistinctement en bas à droite. (Dim. : 35 x 45,5 cm) (petite 
restauration)

150

194 Lot de deux acryliques, l'une sur toile signée C. CHANGARNIER, figurant les abords d'un village, la seconde sur panneau 

représentant un vase aux iris blancs et violets.

XXème Siècle.

On y joint une reproduction sur toile par l'académie internationnale des beaux-arts datée 1975

Dim : 50,5 x 61 cm, 25 x 61 cm et 61 x 93 cm .

10

195 Yvon DIEULAFE (1903-1990). Vue de Saint Hilaire de Riez. Huile sur isorel signée en bas à droite. (Dim. : 38,5 x 70 cm) 120

197 Yvon DIEULAFE (1903-1990). Bateaux dans la baie. Huile sur isorel signée en bas à gauche. (Dim. : 33 x 46 cm) 120

198 Raymond PERREAU (1874-1976). "Vue d'une maison dans un jardin bucolique". Huile sur panneau signée en bas à gauche et 
datée 1933. Portant une inscription au revers : Exposition des Beaux-Arts de 1934. (Dim. : 38 x 55 cm)

100
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199 PICASSO Pablo, d'après,
Don Quichotte, 11.8.55,
impression lithographique en noir (insolation et rousseurs), signé et daté en bas à gauche dans
la planche,
feuille : 51x39,5 cm.
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne.

140

200 Ecole Chinoise du XXème siècle.
Jonques au port
Gouache sur papier signée en bas à droite.
Dim à vue : h 27 L 39 cm
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne.

80

201 Vincent CERMIGNANI (1902-1971). Vue du château de Mandelieu la Napoule. Huile sur panneau signée en bas à gauche et 

titrée au revers. (Dim. : 40,5 x 80 cm) Dans un cadre Montparnasse.

130

202 Paire de vases en verre opalescent à décor floral émaillé, le col ourlé et festonné, sur une base en laiton ciselé à décor rocaille. 
Travail du début du XXe siècle. (H. : 30 cm) (accident et restauration au col de l'un)

81

203 Coupe en verre festonné à décor émaillé de fleurs, monture en alliage argenté ajouré.
Dim : H 28 L 25 cm.
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne.

20

207 Pièce de 20 francs or Coq 1914. Poids : 6,45 g. Frais acheteurs à 10% H.T soit 12% TTC 280

208 Médaille en or jaune 18K ornée du profil de la Vierge, vierge d'inscription au revers. Poids : 4 g. 110

210 Lot en argent comprenant une chaine et une bague ornée d'une pierre verte.
Poids brut : 7 g. (poids net chaine : 2,5 g)

10

212 Bague en or jaune 18K surmontée d'une pièce de 10 francs or Napoléon III tête non laurée 1860. TDD : 55. Poids : 7,5 g. 260

213 BACCARAT. Croix occitane. Pendentif en cristal, bélière en or jaune 18K et fermoir en métal doré, et ruban de velours noir. 

Dans son écrin d'origine. Signé et breloque "B".

Poids brut : 28 g.

60

214 Gourmette en argent marquée Christian. Poids : 35 g. 15

215 Pièce de 10 francs 1857 Napoléon III tête non laurée. Poids : 3 g. Frais acheteurs à 10% H.T soit 12% TTC 150

216 Ensemble en or jaune 18K comprenant deux chevalières et une monture de bague. Poids total : 11 g. 310

218 Broche formant pensée en or jaune 18 carats (750 millièmes) , centrée d'une perle. 
PB : 2,5 g.

70

219 Paire d'épingles de cravate en or jaune 18K l'une en forme de serre d'aigle tenant une perle fine, la seconde en forme de fleur à 

décor émaillé noir, avec chaîne. Poids total brut : 3g.

95

221 Alliance en or gris.
A charge de contrôle
Poids 1.33 g

Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

35

222 Bague en or jaune sertie d'un grenat. Poids brut : 3.22 g
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

110

223 Pin's Ideal Standard en or jaune.
Poids : 4.20 g.
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

120

225 Bague en or 750/000 sertie de trois petits diamants de taille ancienne pesant environ 0.15 carats accompagnant une pierre 
rouge de taille ovale.

TDD :

Poids brut : 3 g.

A charge de contrôle.
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

210

226 Bague tank en argent ornée d'une pierre bleue.
Poids brut  : 12,5 g.
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

100
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228 Médaillon ovale en argent centré d'un bouquet de fleurs sur fond en vermeil, avec sa chaîne en argent. Poids brut : 11 g. 50

230 Lot en argent comprenant une boucle de ceinture à décor feuillagé, deux broches figurant des jeunes femmes dont l'une 
marquée "Corse" et une importante broche sertie de cabochons de corail à décor orientalisant.
PB : 63 g.

35

231 Théière en porcelaine émaillée noire, les anses en métal. Portant une étiquette "La galerie rouge". Travail chinois de la fin du 
XIXe siècle. (H. : 14 cm) (petit éclat au couvercle)

20

232 Commode en acajou ouvrant à trois tiroirs, les montants à demi-colonne. Dessus de petit granit. Début XIXe siècle. Dim. : 

117x59x90cm.

130

233 Lit deux personnes en bois clair à décor de croisillons. Vers 1950, avec sa literie. 10

234 Chaise en hêtre mouluré, le dossier violonné canné surmonté d'une coquille et l'assise circulaire cannée, reposant sur quatre 
pieds galbés. Travail de style Louis XV. (Dim. : 93 x 44,5 x 48,5 cm)

20

235 Chevalet en bois naturel. XXe siècle. (H. : 166 cm) (Traces de peinture) 30

236 Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté, le dossier violonné, les accotoirs en enroulements, la ceinture chantournée 
reposant sur quatre pieds galbés. Travail du XIXe siècle de style Louis XV. Garniture de velours marron. (Dim. : 98 x 54 x 54 
cm) (usures aux pieds)

70

237 Sellette en placage de noyer et de bois exotique, le dessus octogonal reposant sur un piétement quadripode galbé réuni par une 

entretoise. XXe siècle. (H. : 83,5 cm). Petite restauration à l'entretoise

25

239 Petit guéridon en acajou et placage d'acajou, le plateau circulaire en partie gainé de cuir, reposant sur un piétement tourné 
tripode. (H. : 55 cm - Diam. : 30,5 cm) (légers sauts de placage au plateau

15

240 Table de bistrot pour enfant formant sellette, le dessus circulaire en marbre blanc veiné reposant sur un piétement tripode en 
fonte. (H. : 32 cm - Diam. : 30,5 cm)

40

241 Miroir en bois sculpté et doré à décor rinceaux feuillagés et de coquilles. Glace biseauté.
Travail de style Louis XV de la seconde moitié du XXème siècle. 
Dim: 82x61cm

50

243 Fauteuil de bureau en acajou et placage d'acajou, le dossier hémicycle, les accotoirs à crosses, reposant sur deux pieds 
antérieurs fusélés sculptés de feuilles de lotus et les pieds postérieurs sabres. Epoque Restauration. (Dim. : cm) (restauration 
à la crosse de l'un des accotoirs)

80

244 Miroir en bois doré en  forme de lancette se terminant par un lobe.
Travail du XXème siècle. 
Dim: 116x32cm

20

245 Maison GRANGE (1904-2018), miroir en bois naturel de style Louis-Philippe. 

Marqué au fer au revers "Grange"
Dim. 86x62cm

55

246 Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant par quatre tiroirs en façade. Dessus de marbre noir royal de Belgique. 
Epoque Restauration.
Dim : 92 x 130 x 60 cm.

80

247 Lot en métal argenté comprenant notamment un grand tastevin, l'anse à appui-pouce, un rince-doigt, deux coquetiers vierges, 
un passe-thé, une théière égoïste, six gobelets à liqueu, deux plateaux de service et divers.

40

248 Epi de faitage en tôle laquée de forme pyramidale à trois niveaux, surmonté d'une sphère et terminé par une pointe. 
Travail moderne.
H : 94 cm.

121

249 Important cache pot en céramique vernissée, craquelée, nuancées bleu turquoise, à deux poignées latérales mouvementées.
Début Xxème Siècle.
H : 39 cm.
Fèle et usures.

30

250 Auguste MOREAU (1843-1917). Paire de vases décoratifs en étain, de forme balustre, le col ourlé, à décor en relief de jeunes 
pêcheurs, les filets emplis de poissons. Signés sur la panse. (H. : 38 cm) (petits manques)

190

251 Pied de lampe tripode en bronze doré, le binet figurant une fleur de nénuphar, le fut enroulé d'un serpent, le piètement orné de 
feuilles de nénuphars et se terminant par des pattes de grenouilles.
Fin XIXème Siècle.
H : 31 cm.

80

252 Grattoir en bronze à patine brune en forme d'oie devant une barrière près des hautes herbes dans le goût d'Isidore BONHEUR. 

Les hautes herbes formant porte-allumettes. Reposant sur une base en marbre veiné quadrangulaire. XIXe siècle. (Dim. : 7,5 x 
6,2 x 6,2 cm)

90

253 Ecole française du XIXe siècle. "Sanglier". Epreuve en bronze à patine brune, sur socle ovale en marbre noir. (Dim. : 7,5 x 5,5 x 
9,5 cm)

110

254 Ecole française du XIXe siècle. "Dinde". Epreuve en bronze à patine brune, signée Fratin, sans garantie. (Dim. : 7 x 4,5 x 9 cm) 40
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255 D'après Antoine-Louis BARYE (1796-1875). "Lièvre couché". Epreuve en bronze signée sur la terrasse. (Dim. : 4,5 x 3,5 x 7 
cm)

300

256 Ensemble de trois presse-papier en sulfure, deux en millefiori, le troisième à décor floral et paillons argentés. (Diam. : de 5,5 à 7 
cm)

30

259 Sujet en bronze patiné figurant un zouave en pieds, arme à la main, reposant sur une base quadrangulaire.
Travail du XIXè Siècle.
H : 11 cm.

50

261 Coffret en acajou centré d'une plaque en laiton vierge comprenant un ensemble d'instruments de mesure en laiton dont 
compas, rapporteur, etc.

15

262 Lot contenant principalement des médailles religieuses en métal, certaines émaillées. 20

264 Lot de bijoux fantaisies comprenant une broche en métal doré à décor filigrané et cabochons en corail, deux épingles à cravate, 
une médaille de baptême en métal doré, une bague jonc en métal doré et onyx noir, une broche en forme de gerbe de blés, une 
broche barrette marquée "Bébé", une broche en métal niellé, une médaille à décor d'un angelot, et divers.

20

265 Amusant netsuké en porcelaine Hirado émaillée blanc, bleu et brun, en forme de singe déguisé en danseur Sambaso, la tête 
mobile tirant la langue. Japon, fin du XIXe siècle. (H. : 8 cm) (égrenure à la langue)

150

266 Paire de boutons de livrée en laiton chiffrés D.D. 5

267 Ensemble de francs Turin en argent comprenant : 8 pièces de 20 francs Turin, années 1933 (x4) et 1938 (x4), et 6 pièces de 
10 francs Turin, années 1929 (x2), 1930, 1934, et 1938 (x2). Poids total : 219,5 g. (oxydations)

80

268 Ensemble de deux porte-pièces en métal argenté, l'un à décor strié avec sa chaîne en métal argenté. 10

269 Bonnetière en noyer ouvrant à un vantail mouluré. En partie XVIIIème siècle. 
Dim. : 210x58.5x74cm.

120

270 Lot composé d'une chaise et un tabouret pliants en bois.
Vers 1960.
H : 73 cm

35

271 Petit fauteuil d'enfant en bois naturel, assise paillée. Travail rustique moderne.
H : 52

15

272 Beau fauteuil coin de feu en merisier, dossier à bandeau, décor ajouré à motif végétal stylisé dans un médaillon de feuilles de 
laurier.
Allemagne, époque Biedermeier, première moitié du XIXè Siècle.
Garniture de rotin.
H : 77 cm.
Restauration au bandeau du dossier

70

273 Dans le goût de RISPAL (XXe siècle). Petit lustre en teck de forme boomerang à trois lumières en verres opalins. Vers 1960. 
(H. : 27 cm (hors électrification))

100

274 Selette en albâtre blanc veiné, le pied circulaire, le fut torsadé. Monté à l'éléctricité. 

DIM: 90x25cm

20

276 Lit bateau en merisier pour un couchage simple. Tiroir de rangement à roulettes. 
Travail moderne. 
DIM de la literie: 80x190cm.

5

278 RESISTUB, lit en métal doré, couchage pour deux personnes.
Dimensions de la literie: 140x190cm

5

279 MERAL PRODUCTION, canapé à deux places convertible en bois naturel et garniture textile. Possibilité de couchage une 
personne. Travail moderne, circa 1980.
DIM: 125x100x90cm

40

282 Miroir en bois doré et stuqué à fronton et écoinçons à décor de feuilles de maronniers et bogues de marron. Première moitié du 
XXe siècle. (Dim. : 121,5 x 76 cm) (oxydations à la glace, et petits accidents et manques au stuc).

80

283 Lot de pièces démonétisées France, Espagne, Allemagne, Maroc, Autriche, etc. 10

284 CERART MONACO - Pichet en barbotine en forme de tahitienne, sa poitrine formant les becs du pichet. Marqué au revers. (H. 

: 24,5 cm) (petits éclats)

20

285 SAINT CLEMENT. Lot de deux pichets à décor de cordages en relief, l'un à glacure bleue et le second à glacure caramel. 
Marqués aux revers et numérotés 7507. (H. : 18,5 cm) (petites égrenures au col de l'un)

20

286 Vase en verre multicouche à décor floral de couleur prune. Portant une signature apocryphe Gallé dans le décor. (H. : 16 cm) 70

287 Paire d'appliques en métal doré et laqué noir, les torchères coniques. Travail des années 1950. (H. : 18,5 cm (torchère)) 
(rayures)

60

289 Pièce de 10 francs Hercule 1965 en argent. Poids : 25 g. (oxydations) 13
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290 Ensemble de francs Suisse en argent comprenant : 4 pièces de 5 francs Tête de Berger, années 1939, 1951, 1968 (x2), 2 
pièces de 2 francs Helvétia debout, années 1941 et 1946, 3 pièces de 1 franc Helvétia debout, années 1903, 1914, et 1944, et 
une pièce d'1/2 franc Helvétia debout 1950. Poids total : 94 g. (oxydations)

55

292 Fort lot de pièces et billets démonétisées France, Espagne, Allemagne, Autriche, Tunisie, Etats-Unis, Canada, Suisse, 
Tanzanie, etc.

80

293 CRISTALLERIE DE NANCY. Service à liqueur en cristal taillé et doublé vert comprenant une carafe et son bouchon, et 5 
verres à liqueur.

40

294 CHARDON-LEMAIRE à Lille. Pendulette d'officier en laiton, le cadran émaillé indiquant les heures en chiffres romains, 
trotteuse à 6 heures. Dans son écrin. (accident à l'écrin, et au cadran).

90

295 Saladier en cristal à décor gravé, la monture godronné en métal argenté. (H. : 9,5 cm - Diam. : 20,5 cm) 7

296 Sujet en plâtre polychrome figurant Pluto (Disney) sur un support en plexiglas blanc. (H. : 42 cm) (accident et restauration à 
une oreille)

10

297 [REGIONALISME] Ensemble de cinq agrandissements de cartes postales en noir et blanc, encadrées, situées comprenant : 

Porte de Laon à Coucy-le-Château, Vue intérieure du Château de Coucy, Le Donjon du Château de Coucy, Vue prise au 
couchant du Château de Coucy, et Les remparts de Coucy-le-Château. (Dim. (à vue) : 19 x 26 cm) On y joint des impressions 
de la ville de Soissons, imprimerie V. Suin.

30

298 Fernand PINAL (1881-1958), « Donjon de Septmonts », gravure contresignée dans la marge en bas à droite. 
(Dim.de la feuille : 28 x 22 cm). 
Fernand Pinal, receveur des impôts et parallèlement peintre et graveur, avait établi sa résidence secondaire à Romeny-sur-
Marne, village du département de l�Aisne, où il mourut en 1958.

30

299 NOLAN, école française du XIXème siècle.

« Vue de château de Pierrefonds avant sa restauration ». Dessin à la mine, à rehaut de gouache.

Dim : 39 x 27 cm.

Pliures.

50

301 Ecole Russe du XXème siècle.
Nature morte
Huile sur toile signée en bas à droite
Dim : 50 X 70 cm.
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

200

302 Evgueni RYMAN (né en 1949). "Nature morte à la corbeille de pêches et au service de thé". Huile sur toile signée en bas à 
gauche, datée 93, signée et titrée au revers. (Dim. : 50,5 x 49 cm)

120

303 CASSALETTE (XXe siècle). "Paysage". Huile sur toile signée en bas à gauche. Datée 1934 et numérotée 284 au revers. 
Portant une étiquette Salon des Tuileries 1935 - Nombre d'œuvres présentées : 2 - Nom : Cassalette - Titre : Paysage". (Dim. : 
33 x 46 cm)

50

304 "Vue d'un lac de montagne", huile sur panneau anciennement à vue ovale.
Dim : 22 x 32,5 cm.

10

305 Ecole début XXème, " tour d'un village ",huile sur panneau, monogrammée LP en bas à gauche.
Dim : 32,5 x 21,5 cm.

15

306 Valentin BALAN, "cerisier en fleurs", huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite. Porte une étiquette au 

revers datée 1992.
Dim : 21,5 x 28,5 cm.

20

307 Miroir en bois doré à décor végétal. Travail d'époque Louis-Philippe. (Miroir rapporté, petites usures à la dorure et traces de 
fixation)

95

308 Ensemble de deux ménagères en métal argenté et nickelé comprenant 12 couverts de table, 12 cuillères à dessert et une 
louche dans son écrin, et un service de 12 couverts à poisson, modèle à coquille, dans son écrin.

50

309 Nécessaire à écrire de cinq pièces en argent fourré à décor floral. Dans son écrin. (oxydations) On y joint un nécessaire à 
écrire de cinq pièces dépareillées en argent fourré, dans un écrin.

180

310 Paire de pots de miel en verre en partie dépoli, monture à l'imitation de la vannerie en métal nickelé, la prise en forme d'abeille. 
Avec leurs louches. (H. : 11,5 cm)

90

311 Moutardier en métal argenté avec sa louche en métal argenté anglais, la verrerie à décor de pampres de vignes.
H : 13 cm.
Verrerie rapportée.

50

312 Partie de ménagères en métal argenté et doré dont Alfenide, modèles divers, comprenant : cuillères à moka, couverts à 
entremets, fourchettes à escargots, deux pinces à glaçons et deux cuillères à absinthe. Certains en écrins.

30

313 Ménagère en métal argenté, modèle Art Déco, comprenant douze couverts de table. En écrin. 50

314 Ensemble en métal argenté comprenant un coquetier à décor floral, vers 1925, et un gobelet à liqueur orné de palmettes. 10
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316 Ensemble de dix-huit porte-couteaux en métal argenté en forme de chevaux. (Long. : 7,5 cm) 30

318 Plan trois vues de l'avion MAURANE-SAULNIER type 311 ED 2 biplace à moteur Lorraine, situé à Puteaux et daté 7.5.31. 
Dim : 40,5 x 48,5 cm.
Traces de jaunissement.

35

319 Plan quatre vues de l'avion de tourisme MAURANE-SAULNIER type 261 à moteur Renault inversé. Echelle 1/50è.
Vers 1930.
Dim : 42 x 51,5 cm.
Traces de jaunissement.

41

320 Plan trois vues de l'avion de travail MAURANE-SAULNIER type 250 à moteur SALMSON, situé à Puteaux et daté 27 mai 1930. 

Dim : 40,5 x 49 cm.

Traces de jaunissement.

30

321 BEAUGENCY, sac de voyage à roulettes en cuir et toile enduite, de couleur noire.
Dim : 31 x 28 x 50 cm

15

326 Dans le goût de Johann LOETZ (1880-1940). Petit vase en verre irisé, le col orné d'une monture en métal argenté à décor floral 
ajouré. (H. : 9,5 cm - Diam. au col : 5 cm)

31

327 Paire de chaises lorraines en chêne, les pieds antérieurs tournés. Fin du XVIIIe siècle. (Dim. : 83,5 x 32,5 x 38,5 cm) (petits 
accidents à l'assise)

30

329 Petite table pliante de jardin en métal laqué de couleur aubergine.
Dim : 75 x 57 x 37 cm.

25

330 Paire de fauteuils Rockabilly en skaï noir et rouge reposant sur quatre pieds compas en bois vernis. Travail des années 1960. 
(Dim. : 86 x 71 x 70 cm)

100

331 Petite travailleuse en acajou et placage d'acajou ouvrant à un abattant, les pieds en bois tourné reliés par une entretoise en H. 

XIXe siècle. (Dim. : 70 x 35 x 61 cm)

15

332 Travailleuse en noyer et placage de noyer en frisage ouvrant à un abattant découvrant une glace, les pieds cannelés réunis par 

une tablette d'entretoise. Travail du début du XXe siècle. (Dim. : 78 x 39 x 53 cm)

15

338 Sujet en régule à patine noire et rehauts dorés figurant un éléphant, monté en lampe, la trompe supportant la source lumineuse, 
sur un socle ovale en poudre de marbre. (H. : (totale) : 32,5 cm)

30

342 [Régionalisme] Lot de 3 vols: 

Albert Chatelle: Amiens pendant la guerre (1914-1918). Amiens, 1929.  Grand livre broché comprenant également 530 
photographies, dessins, 3 cartes et 20 hors texte en couleurs. 

Maurice Fischer: Vision de guerre intégrale, collection historique de "L'Alsacienne"- 66 D.I.à la bataille d'Amiens mai - aout 
1918. J. peyronnet, Paris, 1931. 1 vol in-8. demi-reliure en toile. Titré sur le dos. Illustré.

Eric Leguèbe: Le Peacemaker, édition du Guépard. 1 vol broché comportant de nombreuses illustrations.

En l'état: usures, accidents, manques, rousseurs.

10

344 Lot de 3 vols comprenant:

Jules Verne: Vingt mille  lieues sous les mers, Paris, librairie Hachette,1925. Collection Hetzel

2 vols in-12, pleine reliure entoilée, à décor gaufré et doré. Texte illustré. 

(coins émoussés, quelques tâches, bon état général) 

Madame Woillez: Le Robinson des demoiselles, nouvelle édition, Paris, Théofore Lefèvre éditeur. 1 vol in-8, pleine reliure 

entoilée, décor gaufré et doré, tranche doré, texte illustré. 

(Dos et plats usés, reliure fatiguée, humidité, tâches)

15

345 Jean-Jacques Rousseau: Esprit, maximes et principes, Neuchatel, 1764. Volume in-12 relié en veau marbré. Dos titré. Décor 

au petit fer. Tranche marbrée. Illustré d'une gravure d'après Maurice Quentin de la Tour. 

Ex libris: Bibliothèque de Mr Louis Lazare Thiroux d'Arconville (1712-1789), préfet au Parlement

(Dos fendu, usé, coiffe accidentée, plats frottés, coins émoussés)

On y joint un vol in-12 en veau. Suite de l'histoire universelle de Monsieur l'éveque de Meaux, Paris, nouvelle édition, 1714. 

Tome 2. Bon exemplaire.

15

347 Victor Hugo: Les misérables. 4 vols in-quarto. Demi reliure en cuir teintée vert. Dos orné à nerfs, titré doré. Incomplet 
(Usures, plats frottés, coins émoussés, rousseurs)

10

351 Armoire en chêne clair reposant sur des pieds galbés et ouvrant à deux vantaux  découvrant trois étagères. Fermeture à deux 
serrures. Entrée de serrure en laiton.
Travail normand du XIXème siècle. 
DIM: 135x223x64cm

60
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352 MAISON GRANGE, bibliothèque de style Louis-Philippe en merisier massif ouvrant à deux vantaux vitrés. 20

353 Guéridon bas octogonal en bois exotique à incrustation de motifs en os. Travail oriental. 30

354 MARTIN CARLIN (1730-1785) (d'après), table guéridon de forme tambour en acajou. Elle repose sur trois pieds galbés réunis 

par une tablette d'entretoise  Dessus de marbre brèche. Riche ornementation de bronzes dorés tels que galeries, perles, 

feuilles d'eau, chutes et sabots. 

Style Transition, travail de qualité de la fin du XIXème siècle.

(Manque un élément de galerie ; éclats sur le bord)

H. 78 cm

280

356 Table travailleuse en placage de noyer ouvrant à un abattant et un tiroir, et reposant sur quatre pieds galbés réunis par une 
tablette d'entretoise. Fin du XIXe siècle. 
Dim. : 14.5x37x53cm.

15

357 Paire de chaises gondoles en acajou et placage d'acajou, garniture à chassis aux petits points. Epoque Restauration, première 
moitié du XIXe siècle.
H. 80cm
(Restaurations, équerres)

90

358 Cartonnier en chêne naturel reposant sur des pieds boules. Il ouvre par seize cartons en facade. 

Travail du XXème siècle. 

DIM: 163x92x33cm 

Un carton changé, une serrure manquante.

190

359 BAUMANN (attribué à), Un porte manteau en bois naturel reposant sur 4 pieds réunis par une entretoise en O et présetant six 
patères en S. Le fût se dévisse en deux parties. Sans etiquette. 
H. 185cm
Quelques petits accidents en partie basse.

20

363 Un fauteuil bas reposant sur quatre pieds, l'assise à décor de textile rouge, le dossier, les accotoirs et les joues en skaî noir. 
Travail moderne. 
DIM: 90x70x60cm

20

365 Lot de livres militaria, comprenant notamment :
- "Memento d'instruction militaire générale " par CHARLES-LAVAUZELLE &Cie, Paris 1931, In-12 cartonné,
- "Notice provisoire sur les opérations topographiques de la section de réglage par coups fusants hauts modèle 1924" Paris 
imprimerie nationale 1931, In-12 cartonné,
-"Exercices pratiques à l'extérieur de télégraphie sans fil" Ecole Militaire et d'Application du Génie 1934, In-octavo cartonné.
-"Exercices pratiques sur les appareils téléphoniques" Général VILLERS, Ecole Militaire et d'Application du Génie 1935, In-
octavo cartonné,
On y joint un carnet de l'école d'application d'artillerie constituant un dossier topographique de La Fère.

10

366 Lot de livres militaria de Liliane et Fred FUNCKEN, Tournai, Casterman
-"L'uniforme et les armes des soldats du Premier Empire", 1970, tomes 1 et 2,
-"Le costume et les armes des soldats de tous les temps", 1971, tomes 1 et 2,
-"L'uniforme et les armes des soldats de la guerre 1914-1918", 1971, tome 1.

15

368 Max Le Verrier (1891-1973). Suite de quatre vide-poche en bronze dorée et médaille sur le thème des cartes à jouer. (Dim. : 8,3 
x 8,3 cm)

75

369 Ensemble de coquillages divers dont porcelaine tigrée. 5

370 Important lot de porte-clefs dont Toyota, Ajax, Supercroix, Padawax, Francorusse, Parizot, Cognac Courvoisier, etc 10

371 S.F.P. FOECY à Limoges. Service en porcelaine à décor imprimé polychrome de compositions florales, volutes et filets dorés, 
comprenant 25 assiettes plates, 12 assiettes creuses, une saucière à plateau adhérent, une soupière, un saladier, deux plats de 

service creux, un plat de service ovale, et deux raviers. Marque au revers.

40

372 G-NOASSA (XXe siècle). Sculpture en bois sculpté figurant un personnage assis, pensif. Signé à la base. Travail africain 
moderne. (H. : 38,5 cm) (fentes)

50

373 Alfred RENOLEAU (1854-1930). Grand vase en céramique à décor irisé bleu. Signé au revers. (H. : 38 cm) (éclat au col) 60

374 Grand vase cornet en verre teinté bleu céleste à décor émaillé polychrome et rehauts dorés de scènes moyennageuses, 
princesses à cheval, carrosses, etc, reposant sur une base circulaire. Signé dans le décor ROYD. XXe siècle. (H. : 33 cm)

60

375 Petite boîte de forme rectangulaire en tôle peinte d'une femme de qualité.
Epoque Napoléon III
Dim. : H. 12 ; L; 7,5 ; P. 2,5 cm

Lacunes
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne.

30
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376 Boîte de présentation en carton, à décor en chromolithographie d'une élégante au manchon
dans un paysage enneigé.
Vers 1900
Dim. : H. 11 ; L. 25 ; P. 20 cm
Taches, frottements et déchirures.
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne.

45

377 SAINT LOUIS, coupe sur piédouche en cristal moulé, bord crénelé, pied facetté à bord polylobé, signature moulée. 
H : 13,5 cm - Diam : 25,5 cm

50

378 D'AVESN Pierre (1901-1990), coupe creuse en verre jaune, de forme ronde à bords côtelés signée "P D'AVESN".
Diam : 29 cm.

45

379 ATELIER DE MOULAGE DU MUSEE DU LOUVRE, personnage du XIIè siècle monté sur socle de marbre, accompagné de 

sa fiche numérotée 231.
On y joint une lampe à huile et un petit vase trilobé en argile dans le goüt de l'antiquité.
H  :

15

380 La source, sujet en porcelaine à couverte ivoire, repose sur un socle circulaire, porte une marque au revers et les numéros 
2333/112.
Epoque art nouveau
H : 18 cm.

50

381 Petit flacon à senteur art déco en verre dépoli, à décor de feuilles de nénuphars stylisées. 
H : 8 cm
Eclat au col du flacon.

10

382 CHRISTOFLE. Partie de ménagère en métal argenté, modèle Spatours, comprenant 13 cuillères de table, 11 fourchettes de 
table, 8 couteaux de table, lame acier, un couvert de service à gigot, une cuillère à ragoût. (oxydations)

40

383 Partie de service de verres en verre cristallin gravé, de forme évasée comprenant une carafe,10 verres à vins, 9 verres à eau, 

12 verres à Porto et 9 coupe à champagne.

Milieu du XXème Siècle.

H maxi : 22 cm.

Un éclat à la carafe, rares égrenures aux verres.

20

385 Collection de 180 plaques de muselet de champagne contenue dans un classeur.

Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne.

30

386 Poupon en cire emmaillotté dans un brocart, dans son coffret en bois. Début du XXe siècle. (Long. : 30 cm) 90

387 Album de photos de portraits de famille en noir et blanc, reliure cuir doré aux petits fers. 30

388 Dans le goût de René MATHIEU, lampe orientable murale ou à poser, en métal laqué rouge et noir. L'abat-jour à décor perforé 

d'étoiles.
Vers 1960/70.
H : 35 cm.

30

389 Simone LARRIEU (1912-1996). Vase boule en fïence à décor floral stylisé polychrome. Signé à la base. Travail des années 
1960. (H. : 17 cm) (léger éclat à la base)

120

391 Lot de bijoux fantaisies comprenant des broches, des pendentifs et bracelets. 20

392 Bracelet en or jaune 18K à mailles articulées, certaines ajourées. Poids : 54 g. 1 545

393 Parure en ors de couleur 14K comprenant un collier shoker à mailles losangiques et une paire de créoles. Poids total : 24,5 g. 590

395 Bague en or jaune 18K composée d'une pièce de 10 francs en or jaune Napoléon III tête laurée. TDD : 55. Poids : 6,5 g. Frais 
acheteurs à 10% H.T soit 12% TTC

210

396 Lot d'or comprenant trois médailles de baptême inscrites dont E. DROSPY, un anneau et une chaine.
Poids : 12,5 g.

355

402 une épingle à cravate en or rose  18 carats (750 millièmes) , centré d'une perle et à motif ajouré
PB : 1g.

20

403 Broche formant feuille en or jaune 18 carats (750 millièmes). 
P : 3,5 g.

100

404 Médaille en nacre figurant une vierge de la miséricorde, dans un entourage en argent orné de petites perles.
Poids brut : 3,5 g.
Diam : 2,5 cm.

100

405 "Landing on the moon", médaille en or, commémorative du Premier homme sur la lune, sous boîte cristal, frappe de la monnaie 
de Paris.
Poids : 4 g.

150

408 URBANO. Collier à mailles gourmettes en or jaune 18K. On y joint une créole, et un petit pendentif en forme de cœur. Poids 
total : 24,5 g.

700
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409 Lot en argent comprenant des médailles religieuses, broches, pièce montée en broche et divers. Poids total : 34 g. 40

410 Bague en or jaune 18K à décor ajouré et serti de petites pierres blanches. TDD : 64. Poids brut : 4,5 g. 80

411 Bague tank en or jaune 18K sertie de 4 petits diamants de 0,2 carat environ. TDD : 53. Poids brut : 6 g. 190

412 Bague en or jaune 18K sertie d'une citrine taille ovale. TDD : 56,5. Poids brut : 4,5 g. 130

413 Lot de trois pièces de 20 francs Turin en argent, datées 1933. 

On y joint une pièce de 5 escudos en argent, datée 1946.
Poids : 66,5 g.

25

414 Lot de pièces en argent comprenant :
- 7 pièces de 5 francs semeuse datées 1960, 1961( x2), 1962 (x2),1964, 1968;
- 2 pièces de 1 franc semeuse datées 1916 et 1917;
-  2 pièces de 2 francs Cérès datées 1871 et 1872 (dont une montée en médaille);
- 2 pièces de 5 francs Louis-Philippe datées 1834;
- 1 pièce de 5 francs Hercule datée 1873;
- 3 pièces de 10 francs Hercule datées 1965 et 1968 (x 2)
Poids : 256,5 g.

Usures et oxydations

130

415 Lot de pièces étrangères démonnaitisées dont Italie, Suisse, Belgique, Allemagne, Grande Bretagne, Brésil, USA, Canada, 

Espagne et divers.

15

416 Lot de pièces françaises démonnaitisées dont
-10 francs Mathieu, Victor Hugo, Génie de la Bastille et François Rude;
- 5 francs semeuse
- 2 francs Morlon et semeuse;
- 1 franc semeuse;
- 50 centimes semeuse;
- 5 centimes Daniel Dupuis
et divers.
Oxydations.

10

417 Paire de cuillères à absinthe en métal argenté et nickelé. 5

418 Lot de deux médailles religieuses en argent à l'effigie de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, l'une ronde, l'autre octogonale.
Poids : 6 g.

10

419 Fort lot de pièces en argent dont 

-20 francs Turin 1933 (x2), 1938,

-10 francs Turin 1930, 1931, 1933, 1934,

-5 francs Louis-Philippe type Domard 1832, 1842,

-5 francs Semeuse 1960, 1961 (x2), 1963 (x5), 1964,

-2 francs Cérès 1871,

-2 francs Semeuse 1905, 1914, 1915, 1916 (x3), 1917 (x2), 1918 (x2), 1919 (x3),

-1 franc Semeuse 1899 , 1903, 1909, 1912, 1913, 1916, 1917(x7), 1918 (x5), 1919 (x2),

-1 franc Cérès 1872,

-50 centimes Semeuse 1898, 1899, 1906, 1913, 1914, 1915 (x2), 1916 (x2), 1917 (x5), 1918 (x3), 1919 (x4),

-5 francs Léopold II, 1870, 1872,

-5 lires Victor Emmanuel 1872,

-3 Marks 1911,

-2 francs Helvetica debout1886,

-2 francs Léopold II, type Wiener 1866,

-1 franc Léopold II, (année illisible x3).

-6 pence Geoges V 1921, 1928,

-50 centimes Léopold II 1901 (x2), 1909.

Poids total : 688,5 g.

Usures, oxydations.

310

420 Lot de médailles et  pièces démonétisées, comprenant notamment, d'après J. WICKER  importante médaille de forme 
polylobée, en laiton doré et argenté, figurant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une croix de guerre avec une étoile 1914-1917, 
un hotel de dévotion de voyage à l'éffigie de Pie XI, 14 médailles religieuses en métal, anciennes pièces françaises et 
étrangères dans un coffret en métal.
On y joint un petit canif orné de nacre.
Oxydations, accidents.

35

421 VALLAURIS. Bougeoir à main en céramique noire blanche et rouge. Signé au revers et marqué "décor main". (H. : 15 cm) 10

422 Compagnie Générale Transatlantique
Lot comprenant : une assiette en porcelaine de Limoges blanche ornée du logo de la CGT ;
quatre médailles en bronze (paquebots Flandres, Liberté, Colombie et une commémorative du centenaire).
On y joint une coupe en métal argenté à deux anses Holland América line.
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne.

35
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423 Lionel ROLLAND. Prototype de lampe en forme de coiffe de bouffon en plastique vert. Signé. (H. : 35 cm) 20

424 CHINE
Lot de deux assiettes en porcelaine à décor bleu centré d'une fleur, entourée de rinceaux
stylisés.
XIXe sièle.

Fèles et éclats.
D. : 23 cm
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne.

70

426 Vase en verre vert de forme balustre, à anses appliquées, reposant sur une base circulaire. (H. : 35,5 cm) 20

427 VALLAURIS. Vase de forme balustre en grès, le col émaillé. Marqué au revers. (H. : 19,5 cm) 20

428 VILLEROY-ET-BOCH. Vase en faïence à gradins en dégradé rose et filets jaunes. Marqué au revers et numéroté 573. (H. : 23 
cm)

35

429 Chien en peluche. Vers 1970. (H. : 29 cm) 5

431 Charles Dufour (Xxe siècle) " Paysage à la ferme" huile sur panneau signée en bas à droite. (32,5x24cm) On y joint une école 
française du Xxe siècle " Paysage aux maisons" signée en bas à droite. (3,5x24,5cm).

60

432 Lot de quatre cartes encadrées représentant les vallées de la Seine, de l'Aube et de la Marne, la Manche, le plan de la ville de 
Dantzig et le plan des principales places fortes d'Espagne.

Dim maxi : 42 x 58 cm.

5

433 Lot de quatre dessins à l'encre de chine et rehauts de couleur, encadrés par paire.
Portent la même signature illisible et datés (19)74.
Dim à vue : 10,5 x 16,5 cm.

35

434 Lot de trois aquarelles encadrées dont un bouquet d'anémones dans un pichet bleu signé FRENYO (19)92, une nature morte 
aux pêches signée D. VIDAL et un chemin bordé d'arbre signé C. CHANGARNIER.
On y joint une tapisserie au petits points figurant une barque sur le bord d'un lac.
XXème Siècle.
Dim maxi : 43 x 40,5 cm.

25

435 D'après Olivier Charles de PENNE (1831-1897) "les chiens d'arrêt", paire de planches imprimées encadrées. J. Rothschild, 
éditeur à Paris, 1890.
Dim : 19,5 x 28 cm
Traces d'humidité à l'une, un verre brisé.

10

436 Eugène DAMBLANS (1865-?), Les Soldats, dessin au crayon, signé en bas à gauche.
Début XXème siècle.
Dim à vue : 26 x 20 cm.

30

438 Ensemble comprenant : D'après PARIS. "Vue de Coucy-le-Château dans le Vermandois", gravure en noir par Picquenot. 
Frontispice pour le volume du Département de l'Aisne. (Dim. (à vue) : 17 x 20,5 cm) et D'après Monthétier, "Intérieur de l'Eglise 
de Saint Quentin (vue générale)" lithographie de Thierry frères. (Dim. (à vue) : 30 x 39,5 cm) (rousseurs)

50

439 Ecole française du XXe siècle. "Composition abstraite". Huile sur toile. (Dim. : 56 x 45 cm) 130

440 André DURAND (1807-1867)
Vue des ruines de l'abbaye de Jumièges
Dessin au crayon sur papier calque, monogrammé : "AD" en bas à droite, légendé : "hotel abbatial Saint-Ouen, démolli en 
1857".
Dim. à vue : H. 26,5 ; L. 15,5 cm
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne.

60

441 Vase rouleau en porcelaine à décor de quatre femmes, et portant une inscription. Marque apocryphe en zuanshu au revers. 
Travail chinois moderne. (H. : 28 cm - Diam. : 8 cm)

30

442 Paire de vases fuseaux en porcelaine de style Louis XVI, le corps torsadé à fond jaune godronné à décors de fleurs, le col et le 

pied à fond bleu nuit à rehauts d'or. Monture en bronze.
Début du XXème siècle.
Dim : H 34.5 diam 9 cm
Couvercles restaurés.
 
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

360

443 Ensemble d'objets publicitaires dont une boîte vide "Architecture française - Jeu de construction", un vase en forme de bouteille 
d'Orangina, un pulvérisateur Néocide, une plaque L'oxygénée, et une plaque publicitaire Védrenne "La cueillette du cassis en 
Bourgogne". (oxydations)

15

444  Artisanat dit de tranchée, porte montre réalisé à partir de balles de fusil et d'un cendrier marqué "en souvenir des héros de 
Verdun".
Début XXè Siècle
H :

40
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445 L. ARTAUD (XXe siècle). Crucifix en bronze doré. Signé en bas à droite. Vers 1930. 
H. : 27 cm

40

446 Plaque de bronze à décor de déesses allégoriques en méplat, fixée sur âme de chêne.
Travail début XXème.
Dim : 50,5 x 20 cm.

25

447 GREBER
Vase à col évasé en grès flammé bleu et vert.
Marque en creux au dessous.
Dim : H 22 Diam 25 cm

Fêle.
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne.

35

448 Paire d'assiettes en porcelaine à décor de fleurs, de rochers troués et d'un volatile, l'aile émaillée noire à décor floral. Marque au 
revers. Travail chinois du XXe siècle. (Diam. : 22 cm)

15

449 Sujet en régule à patine verte figurant une jeune femme assise s'étirant, sur un socle en onyx. Travail d'époque Art Déco. (Dim. 
: 16,5 x 8,5 x 20 cm)

55

450 Important tapis d'Orient en laine nouée à décor géométrique et stylisé polychrome. 
DIM: 430x210cm 
(usures)

250

452 Tapis en laine à décor géométrique.
Dim. : 104.5x178cm.

110

453 Tapis kilim en laine à décor de bandes à motifs géométriques. Franges à une extrémité.
Dim. : 93x163cm.

50

454 Tapis moderne. 
Dim. : 227x196cm.

50

456 CREATIONS HENRY.Ensemble de deux étagères et une table entièrement modulables en verre, métal et laiton. 
France, milieu du XXe siècle.
Créations Henry, 111, rue des Charmettes à Lyon.
On y joint un ensemble de barres complémentaires.

150

457 Commode de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs en façade. Poignées de tiroirs 
tombantes en laiton à décor d'urne à têtes de béliers.  Accidents, sauts de placage et restaurations. Constat d'état sur 
demande. XIXème siècle. Dim : 79 X 78,5 X 44 cm Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel 
d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 83 33 29 contact@artemisestimations.cm

100
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