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Ordre Désignation Enchères

1 Mannette de cuivre et laiton comprenant notamment une bouilloire, un plateau circulaire, une passoire, une grande bassine 
couverte, un seau, quatre petits chaudrons et divers.

20

2 Mannette de cuivre et laiton comprenant notamment un vase marqué GBN au revers, un bougeoir, deux moules à souffé, un cul 
de poule, un arrosoir, deux louches, une écumoire, deux cache-pots, trois pelles une suspension et divers.

60

4 CRISTAL D'ARQUES. Service en cristal taillé, d'après le modèle Harcourt de Baccarat, comprenant douze flûtes à 

champagne, douze verres à eau et douze verres à vin. Certains verres portant l'étiquette Cristal d'Arques. (égrenure à l'une des 
flûtes)

180

5 Petite mannette comprenant notamment une boite à timbres en acajou et filet de laiton avec un ensemble de pièces 
démonétisées ; un fume cigarette et son écrin de cuir gainé, une terre de pipe, une estampe encadrée à décor de singe etc
DIM max: 19x15cm

10

6 Mannette de grès comprenant notamment un pot couvert marqué AUBAGNE, une chevrette, quatre cruches, deux pots et 
divers.

40

7 Mannette de grès comprenant notamment un vinaigrier, une paire de burettes à huile et vinaigre, quatre saloirs et un pot à anse. 30

8 Suite de cinq pots couverts ou saloirs gigognes en grès.
H : de 12 à 22 cm

50

9 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.

30

10 Musique: Lot comprenant un ensemble de livres reliés de partitions de musique principalement  LITOLFF, FR LISZT,R 
schumann, F.Salabert, Chopin, Anton Diabelli, Felix le Couppey, Mozart. 
En l'état

70

12 Jean-Jacques ROUSSEAU. "Œuvres complètes". Edition société littéraire et typographique, 34 vols numérotés de 1 à 34, 
dernier tome in-12° basane marbrée. (dos frottés, mors fendus, plats usés)

170

13 François Marie AROUET dit VOLTAIRE (1694-1778). "Œuvres complètes", 1785-1789. Edition société littéraire et 
typographique, 92 vols numérotés de 1 à 92, dernier tome, in-12° basane marbrée. (mors fendus, dos frottés, plats usés, 
rousseurs)

225

15 Mannette de métal argenté comprenant notamment 2 paniers, 3 taste vin, 1 coupe cornet, passe thé, plateau, bougeoirs; 
cloche, pot à lait etc. 
En l'état.

20

16 Ensemble d'ouvrages sur le Prytanée comprenant le prytanée national militaire histoire d'une insigne, 1604-2004 du collège 
royal au prytanée militaire quatre cents ans d'éducation à la Flèche. On y joint une broche en cuivre du Prytanée, une réduction 
de l'ordre du mérite, des médailles du Lions Club et  la revue prytanéenne hors série annuaire 1997
En l'état

17

17 Important lot de livres reliés anciens comprenant notamment des Missel anciens,  GODIN la vie du christ, De Sacy la sainte 
bible et divers. Environ une trentaine d'ouvrages. 
En l'état

20

18 Ensemble d'ouvrages comprenant notamment Général Weygand histoire de l'armée française, le procès de Vidocq, La grande 
guerre racontée par les combattants, H Mignet le sport de l'Air, Colonel B Kaga combat secret pour Israêl, Bruyère Ostells dans 
l'ombre de Bob Denard, Patrick Chauvel rapporteur de guerre ; les survivants du pacifique, Saint-Exupéry vol de nuit, la légion 
étrangère et divers
En l'état

10

19 Ensemble d'ouvrages reliés comprenant notamment La vérité sur la guerre, les filles du rhône de Jean des Vallières, le bétail 

humain de Victor Margueritte, la Dame de Pique de Pouchkine, Claude Farrère les hommes nouveaux, Marcel Pagnol Fanny, 
Voltaire Candide, Georges Manue  Sur les marches du maroc insoumis, Pierre Benoit l'ile verte et coup de roulis

En l'état

10

21 Louis HALPHEN, Philippe ERLANGER, André CASTELOT, Paul MURRAY KENDALL, et divers auteurs. Ensemble de 14 
ouvrages biographiques reliés sur Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Jeanne d'Arc, Philippe le Bel, Philippe Auguste, 
Saint Louis, etc. Editions Famot, diverses dates. On y joint deux ouvrages biographiques reliés "Autour de Robespierre" et 
"Marie-Antoinette" aux Editions Famot. (Bel état)

30
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23 Mannette comprenant une corbeille à papier à décor imprimé d'une carte du monde, une paire de poignées boutons de porte en 
forme de fleur en faïence bleu-blanc et laiton, une boîte à timbres en métal à décor d'un trois mats et d'un soleil levant 
(couvercle accidenté), un cendrier en laiton à décor d'une ancre en cuivre, un cendrier en céramique marqué ANNELI à décor 
imprimé de coupures de journaux, un petit cadre à poser en laiton et verre surmonté d'un ruban noué, deux pinces à courrier à 
décor à l'antique, et une boîte ovale en métal argenté armoriée (désargenture).

20

24 Important lot de livres reliés anciens comprenant notamment les œuvres complètes de Baudelaire, les Misérables de Victor 
Hugo, la vie des animaux, les batailles de la vie, le monde moderne, un cadet de Normandie etc. 
En l'état

35

25 Lot de livres reliés et brochés comprenant notamment Paul VIALAR  "La mort est un commencement ", Paris, Domat, 1946, 6 
vols; Hervé BAZIN "La mort du petit cheval" Paris, Bernard Grasset, 1950; FLAUBERT "Madame Bovary"s.d. , l'Almanach du 
vélocipède pour 1870 et divers.
Plusieurs livres avec envois des auteurs.

15

26 Lot de cuivres comprenant une petite jardinière anglaise rectangulaire à décor de mufles et pattes de lion et quatre petites 
marmittes allongées.
Dim maxi : 30 x 10 x 11 cm.

60

38 Mannette comprenant une paire de lampes à pétrole en laiton, avec leurs verreries, une lame à pétrole en régule et onyx (à 
refixer), une bouilloire en cuivre, un pendulette en onyx de style Art Déco, un bouteille en verre et monture en étain, une lampe 
en étain, une bonbonnière en verre teinté vert à décor émaillé, et divers.

40

40 [Botanique] Carton de livres sur la botanique comprenant notamment Flore des jardins, Guide des plantes sauvages, Le grand 
livre des jardins, Taille et palissage, Le livre des plantes, etc.

50

41 Mannette comprenant un bassin et son broc en faïence d'ONNAING à décor floral, une petite lampe à pétrole, une saucière à 
plateau adhérent Terre de fer - Saint Amand, une boîte couverte en porcelaine, une paire de lampes à pétrole en opaline bleue 
et blanche à décor polychrome de vues de villages, des lampes pigeon, un broc en faïence de Moulin des Loups. En l'état.

15

42 Mannette comprenant notamment une gibecière en cuir, un important plateau décoratif en laiton repoussé, six portes couteaux 

en faïence de couleur turquoise, un plat rectangulaire en faïence à décor de vannerie et de feuilles de houx dans les tons de 

vert, une coupe sur pied en verre moulé, 10 assiettes à dessert en porcelaine blanche à décor d'une frise dorée, différentes 

assiettes et divers.

Petits accidents.

15

43 Mannette comprenant notamment deux candélabres aux enfants tenant deux bras de lumière en bronze (hauteur 34cm). 

On y joint deux sculptures en régule doré figurant le sauveteur et le mineur par ROGER (H. 35cl) et deux grands candélabres 
en marbre et régule doré à 5 feux (H.60cm)
En l'état, accidents et manques.

20

44 Partie de service de verres en cristal à décor gravé hachuré comprenant 1 broc à eau, 6 coupes à champagne, 6 verres à eau, 
3 verres à vin rouge, et 2 verres à vin blanc.

20

45 Parties de services de coupes à champagne en verre, divers modèles, comprenant 6 coupes en verre uni, 6 coupes à motifs de 
grecques, et une coupe "Souvenir".

10

47 Mannette comprenant une lampe à pétrôle en faïence polychrome dans le goût de Moustiers, avec une monture en étain, une 
boîte en papier mâché à décor floral sur fond noir (petits accidents), des piluliers, des petits flacons, deux bols à saké en 
porcelaine, etc.

15

48 Ensemble de verreries comprenant notamment une carafe en verre teinté bleu et blanc marquée FARINELLI à BIOT, une 

bonbonnière et un vide poche en verre moulé et satiné à décor de roses et de fraises, un présentatoir à tarte en verre moulé et 

décor polychrome reposant sur un piedouche et un mortier et son pilon. 

DIM:

- Carafe : H.23cm 

- Mortier et pilon: H.12cm

- Bonbonnière: 15cm

- Coupe: diamètre 37cm

Bon état général.

10

49 Lot de grès vernissés comprenant deux bouteilles (H : 27 cm.), une soupière marquée "REFRACTARIA  ALFARERA BREDA" 
(diam : 23,5 cm),  une cruche et un grand pot à anses (Accidents et manques). (H : 35 cm. et 29 cm.)

10

51 BAUMANN, MAHIEU et Cie et divers. Réunion de sept chaises de bistrot en bois thermoformé, le dossier à barreaux. Marque 
au revers de certaines. (Dim : 80 x 45 x 40 cm) (Petites usures, fente à l'une)

400

53 Meuble présentoir de boulangerie d'angle en fer forgé et laiton à décor de volutes reposant sur une base triangulaire à 4 niveaux 
de présentation. 
Travail du XXème siècle. 
DIM: 202x49x49cm

670

54 Meuble présentoir de boulangerie en fer forgé et laiton à décor de volutes reposant sur une base rectangulaire, à 3 niveaux de 
présentation. 
Travail du XXème siècle 
DIM: 207x80x40cm

450
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56 Paire de chenets en fonte à décor de sphinges.
L : 42 cm.

30

57 Paire de landiers en fer forgé à décor d'enroulements et surmontés de porte-bol.
XIXème Siècle.
H : 48 cm.

20

58 Serviteur de cheminée  en laiton doré comprenant une barre de foyer, une pelle à cendre, un tisonier et une pince. Travail du 
XIXème siècle de style rocaille. 
DIM max:: 134cm 
(Quelques usures à la dorure)

30

59 Lampe de bureau, dite de Paquebot, le fût et la base circulaire en bois tourné teinté. 
XXe siècle. 
Haut. : 47 cm.

60

61 Lampe en régule figurant un ange au bouquet de fleurs, la tulipe en pâte de verre montée sur un support à décor de feuilles de 

vigne.

Dans le goût art nouveau.

H : 60 cm.

50

62 Coffret rectangulaire en bois et fer, le couvercle ouvrant à abattant à décor gravé de fleurs stylisées, reposant sur des pieds 
toupie, Inde ou Pakistan, XXème siècle. (Accidents) (H : 22 cm., L : 40,5 cm., P : 34 cm.).

50

77 Pierre PAGES (1933-). "Chalets de montagne" aquarelle et encre signée en bas à gauche. ( 32x50cm) 20

78 Ecole du XIXème siècle. Bords de rivières animés. Paire d'aquarelles sur papier monogrammées ARK ( Expertise: Artémis 
Estimations).

50

80 Ecole romantique du XIXème siècle. Lot de trois aquarelles représentant des paysages urbains médiévaux idéalisés, deux 
signées et datées "MICHEL 1838" en bas à droite, la troisième signée et datée "Alfred d'Ab. 1838" (La plus grande : 18 x 20 
cm.) (Quelques rousseurs)

30

85 DANE, huile sur toile figurant deux chatons face à un teckel. Signé et daté 19?7 en bas à gauche.
Dim : 19 x 27 cm.
Accidents et manques.

35

87 Important trumeau en bois doré et mouluré à décor de feuilles d'acanthe, la partie supérieure peinte d'une scène galante. Travail 
du XVIIIème siècle. (171cm X 115cm). (petites restaurations)

300

88 Michel AUDIARD (né en 1951). "Table basse Cheval" en métal forgé et bronze patiné vert, le plateau en verre de forme 
mouvementée (H. maximale : 48 cm., L : 129 cm.)

350

89 Michel AUDIARD (né en 1951). "Table basse pieds et mains", en métal forgé et bronze patiné vert, le plateau en verre de forme 
mouvementée (H. maximale : 100 cm., H. du plateau : 46 cm., L : 128 cm.)

350

91 [Vente sur désignation] Mobilier de salle à manger en rotin teinté vert pour jardin d'hiver comprenant une table à plateau 
circulaire en verre fumé, et trois chaises à dossier cintré. (Diam. : 108,5 cm - H. : 75,5 cm (table) - Hauteur d'assise : 43 cm)
Vente sur désignation. A retirer dans les 15 jours suivant la vente, à proximité de Soissons (axe Soissons Fère-en-Tardenois), 
en rdc.

60

97 SARREGUEMINES. Soupière miniature, partie de dinette, en faïence fine à décor polychrome de treillis, quartefeuilles, et fruits 
de la passion en réserve, la prise en forme de poire. Marque au revers. (H. : 10 cm - Diam. (int.) : 8,7 cm)

20

99 Groupe en faïence à glaçure blanche figurant trois putti cueillant des roses, l'un tenant une serpe, sur une base circulaire, 

d'après François Boucher. Travail du XXe siècle. (H. : 15,5 cm - Diam. : 10 cm) (petits accidents et manques aux feuilles et 

pétales)

20

101 LIMOGES. Service à huîtres en porcelaine blanche comprenant 12 assiettes à bords chantournés. Marque au revers. (Diam. : 

25,5 cm)

110

102 TIT (XXe siècle). "Trois martins pêcheurs branchés". Bronze à patine verte sur socle en marbre noir quadrangulaire. Marqué 

Bronze et signé. (Dim. : 24,5 x 8,5 x 42,5 cm)

100

103 Important pique-cierge en bronze monté en lampe reposant sur un piétement tripode à décor mouluré et chantourné, le fût à 
double balustre amati et décor de feuillage stylisé. Avec abat-jour brodé de perles. 
DIM sans abat-jour:  47cm

50

105 Ensemble de quatre globes en verre sur socle peint en noir à piétement boule tripode. Travail moderne. (H. : de 23 à 44 cm) 
(éclat à la base de l'un)

60

106 Lot de quatre canards en métal, céramique et divers, certains formant vide-poche.
L maxi : 22 cm
Petites usures.

10

107 Plat à barbe publicitaire en étain, "Le Melanogène Dicquemare de Rouen teint les cheveux et la barbe",  le fond à décor d'une 
scène de barbier. XXème siècle.
DIM: 37x31x5cm

15
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108 Ensemble d'assiettes en porcelaine et faïence comprenant une assiette à décor floral en faïence de l'Est (accidents et 
restaurations), une assiette en faïence de Saint Amand à décor révolutionnaire par Dagniaux "La Montagne 1791", une assiette 
en faïence de Rouen à décor de lambrequins, une assiette en faïence à décor d'une rose en manganèse (éclats en bordures) et 
une assiette en faïence de Sinceny décor dit Rouen figurant un paon sur un rocher percé, et deux assiettes en porcelaine à 
décor de paysages et bordures bleu de four. Epoques diverses XVIIIe, XIXe et XXe siècle.

20

110 Ensemble d'objets de vitrine en laiton comprenant notamment un paon, un cheval, un brûle parfum et une verseuse aux canards 
de style oriental. 
On y joint trois bobèches en laiton à décor gravé de scènes animées dans le style médiéval.
H max: 17cm

10

112 Lot en faïence comprenant : Est de la France, assiette en faïence à bords contours peignés en camaïeu carmin, à décor central 

d'une composition florale en camaïeu carmin. Fin XVIIIe siècle (Diam.: 22 cm) (cheveux) ; Assiette en faïence à bords contours 

peignés en bleu, à décor de barbeaux au centre. (Diam. : 21cm) (égrenures) ; Est de la France, salière en faïence à décor floral 

(3 x 8 x 6,2 cm) (accidents) ; BEAUVAISIS, Deux carreaux de faïence à décor de croisillons et barbeaux stylisés. XIXe siècle. 

(Dim. : 11 x 10,7 cm) (égrenures) ; LILLE, une assiette en faïence polychrome à décor floral (Diam. : 18,7 cm) (égrenures). On 

y joint une assiette en étain marquée LV, XVIIIe siècle (Diam. : 21,3 cm)

15

117 Lot de porcelaine comprenant : une tasse et sous-tasse en porcelaine blanche à décor de roses, une tasse et sous tasse à 
décor du Jugement de Pâris, vers 1900 signature au revers, une tasse et sous-tasse à décor de fleurs sur fond jaune et un petit 
pot couvert à pharmacie à rehauts dorés (H : 12,5 cm.)

20

118 TOURNAI. Ensemble en porcelaine blanc bleu comprenant 6 assiettes, cinq coupelles et quatre bouillons. Fin du XVIIIème 
siècle. (Accidents).

150

119 Lot en porcelaine blanche de services divers comprenant 8 ramequins, un saladier, une jatte à anses en feuilles d'acanthes à 
enroulements, et un plat à décor imprimé polychrome d'un ara dans une composition florale exotique, marqué au revers 
"Vitromaster Indonesia Ara 1994"

5

120 Lot comprenant d'anciens outils de menuisier en bois dont trois rabots 5

121 Susse Frères. Boite en cuir gaufré à décor japonisant. XIXe siècle. (H:7,5cm 22x16cm) 50

122 FOUCHER ( XXè S). Isle Adam. Sujet en terre cuite titré "T'as pas d'feu mon vieux".
Dim : 14,5 x 12,5 x 5,5 cm. 
Référencé au catalogue "Terres cuites Isle Adam" page 46.

30

124 Chansonnier de l'Escholier Pictave réalisé par l'Ordre du Bitard (Loué soit-Il), Université de Poitiers. "J'ai la rate turbulente, 
j'éclate de rire" Rabelais. Fac similé d'un recueil de chansons paillardes
DIM: 20x13cm

25

127 Nécessaire à couture comprenant un porte aiguille figurant Mickey, un mètre représentant un chat et deux supports à bobines 

sur une base circulaire en bois. Vers 1930

H : 18 cm.

Petits accidents

75

128 Lot d’étain comprenant : deux assiettes de communauté à bords unis monogrammées « IP », et un grand plat à bords unis 
portant un poinçon et daté « 1691 ». Travail de la fin du XVIIème siècle et du XVIIIème siècle. (D. des assiettes : 23,5 cm., D. 
du plat : 38 cm.)

20

129 Ensemble de cinq photographies sous verre de la Seconde guerre mondiale, figurant des soldats américains et le Général de 
Gaulle.
DIM max: 14x9cm

15

130 Coupe en marbre blanc (D : 30 cm.) 20

133 E. GAZAN (XXe siècle). Sujet en faïence à glaçure de couleur crème figurant un chaton jouant. Signé sur la base. (Dim. : 13,5 
x 11,5 x 19 cm)

40

134 DAUM France. Carafe à corps méplat en cristal transparent, modèle TORQUE. Le bouchon en pâte de verre teinté jaune 
formant un singe dans un anneau en métal doré guilloché. Signé sur le corps. 
H totale : 30,5 cm.
Bouchon accidenté.

35

135 Plaque ou enseigne de Notaire ou officier ministériel de forme ovale, en laiton repoussé et doré, figurant un aigle sur grand 
manteau.
Dim : 41,5 x 33 cm.

Trous de fixation, petits manques à la dorure.

530

136 Plaque ou enseigne de Notaire ou officier ministériel de forme ovale, en laiton repoussé et doré, figurant la Charte de 1830 
ceinte d'une couronne de feuilles de chêne et de laurier.
Dim : 40 x 33 cm
Trous de fixation, petites usures.

900

137 Plaque ou enseigne de Notaire de forme ovale, en laiton repoussé et doré, figurant la Charte de 1830. Marquée Ameling graveur 
Passage du Saumon à Paris.
Dim : 41 x 33 cm.
Trous de fixation.

850
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138 Plaque ou enseigne de notaire ou d'officier ministériel en laiton repoussé anciennement doré de forme ovale, aux grandes 
armes de l'Empire. Marquée DORVILLE à Paris.
Dim : 43,3 x 35 cm
Petits accidents, trous de fixation.

500

139 Le Voyageur à Paris, Paris, Gattey, 1790, 1 vol, in-12, reliure d'époque plein-veau fauve marbré, dos lisse orné. Plan de Paris 
replié. 
Mauvais état.

120

143 [Vente sur désignation] Cartonnier ou classeur à rideaux en bois blond, intérieur à étagères modulables. (Dim. : 150 x 36 x 84,5 

cm) (usures aux entrées de serrure)

Vente sur désignation. A retirer dans les 15 jours suivant la vente, à proximité de Soissons (axe Soissons Fère-en-Tardenois), 

au 1er étage.

60

145 Commode de forme rectangulaire ouvrant par trois tiroirs à poignées tombantes à mufle de lion et un tiroir en doucine. XIXe 
siècle. Dim : 86 X 130 X 53 cm.(petits sauts de placage)

100

150 Petite table en acajou et placage d'acajou, ouvrant d'un côté par deux tiroirs et de l'autre par un abattant ouvrant sur un pot de 
chambre Moulin des loups. Elle repose sur quatre pieds tournés terminés par des roulettes, le plateau à abattants.
Epoque Louis-Philippe. (Sauts de placage légers)
Dim : 70 x 50 x 37 (71 déplié) cm.
Petits sauts de placage, fente au plateau.
On y joint un pot de chambre MOULIN DES LOUPS & HAMAGE.

50

152 Pendule portique en marbre blanc veiné et bronze doré, la base reposant sur quatre pieds toupies, surmontée de quatre 
colonnes le cadran émaillé à décor de guirlandes de fleurs surmonté d'un vase à l'antique et encadré de pots à fleurs. XIXème 
Siècle.
H : 50 cm
Manque le balancier.

60

153 Brûle-parfum en régule figurant un éléphant.
H : 16,5 cm

30

155 CONTINENTAL EDISON. Poste de radio à lampes en plastique vert d'eau. (Dim. : 15,5 x 26 x 10,5 cm) 20

156 US NAVY. Compas Gyro azimuth circle en laiton et cuivre avec filtres et miroir. Dans son coffret en bakélite numéroté "PATT 
1880 N°1915 K" avec notice. (petites sangles en cuir accidentées)

50

157 Petit flacon en verre à monture métal doré ajouré sertie de petites pierres blanches, bouchon facetté. (H. : 7,5 cm) (vide) 35

158 Valise rigide garnie de toile enduite noire et cuir gold, avec sa clé d'origine.
Dim  : 36 x 54 x 18 cm.

30

161 Important angelot en résine dorée en mouvement vers le ciel.

H : 51 cm.

20

162 Grand pichet couvert en étain à épaulement , à panse en tronc de cône renversé, poucier à glands. Travail du XVIIIème siècle. 

Poinçons de jaugeage. 

DIM: 27x14cm

15

163 DEGUE. Coupe en verre marmoréen jaune et monture en fer à décor de pampres de vignes. Signé Degué sur la coupe. (H. 
(totale) : 22 cm - Diam. : 25 cm (coupe))

200

165 Important broc à orangeade en verre taillé à décor de rosaces et de croisillons, à monture en métal argenté. 
H. 37cm
(Usures à l'argenture)

20

166 POULICHET (XXe siècle). Buste en bois sculpté figurant un paysan au béret. Signé au revers. (H. : 19 cm) (petites traces de 
montage au béret)

30

169 Ecole du XIXème siècle, aquarelle figurant des branchages fleuris.
Dim à vue : 27,5 x 39,5 cm.

30

171 Quentin Metsys (dans le goût de), reproduction à l'imitation d'un fixé sous verre représentant deux personnes à la lecture. 
Cadre en bois et stuc doré (accidenté)
DIM: 20x17cm

15

176 Ecole française de la fin du XIXème siècle, jeune fille et son chien, graphite, rehauts de craie blanche et crayon rouge sur 

papier. Cadre en bois naturel et rinceaux dorés. 
DIM à vue: 23x18cm
(Quelques rousseurs)

50

179 Lot comprenant deux repose-pieds tapissés dont un MADURA et trois petits bancs en bois pour enfant.

Travail moderne.

Dim maxi : 26 x 36 x 16 cm.

Taches, usures.

20

Page 5 sur 15



Résultat de la vente N° 2122 du jeudi 6 mai 2021

Ordre Désignation Enchères

180 Lot de douze affiches scolaires double face de la Coopération pédagogique et Collection Rossignol "La vallée de plaine - Le 
confluent", "La plaine - Terrain limoneux", "Il gèle - Climat chaud", "Le volcan en éruption - Les eaux d'infiltration", "La colline et 
le plateau - La montagne jeune", "Une carrière de pierre - Climat froid", "Le beau temps - La tempête", "Le glacier - La 
montagne usée", "Les points cardinaux - L'automne", "La pluie - L'été", "L'hiver - Le printemps" et "Photo et plan de l'école - 
Photo et plan du village", . Dans leur cadre en bois amovible. (Dim. : 75 x 55 cm)

90

184 Paire de boucles d'oreilles en métal doré à entrelacs sertis de cabochons en corail en forme de tête de bovins. 110

185 Pendentif en argent en forme de fleur sertie d'une pierre bleue, avec chaîne en argent. (Diam. : 2,5 cm (pendentif)) Poids brut 

total : 12 g.

60

187 Bague rivière en or gris sertie de trois pierres blanches. TDD : 53. Poids brut : 2 g. (déformation à l'anneau) 50

188 Bracelet à mailles torsadées en or jaune 18K avec médaille chiffrée JSD et gravée au revers. Poids total : 125,5 g. 3 730

190 Lot en argent 925/1000e comprenant trois bagues, l'une sertie d'un cabochon de malachite, la deuxième d'une pierre de lune, et 
une broche en forme de fleur de chardon sertie d'une pierre verte. (Poids brut total : 11,5 g) (une pierre manquante à l'une des 
bagues)

30

192 ZIEGLER, dans le goût de. Petite console d'applique en grés salé émaillé marron en cul de lampe à décor néo-gothique 
d'ogives, d'entrelacs végétaux, d'une grenouille et d'un ange tenant un blason vierge. Début XXe siècle. (H. : 23,5 cm) 
(quelques éclats et manques)

30

193 Georges FLAMAND (1895-1925). "Jeune femme contemplant son reflet dans l'eau", Epreuve en régule à patine médaille, le 
revers de la jeune femme formant jardinière, intérieur en zinc, la partie antérieure à fond de glace, formant vide-poche. Signé au 
revers. (Dim. : 17,5 x 16 x 24 cm)

90

194 Giuseppe BERTINI (1825-1898) pour la Manufacture Richard GINORI. Paire de plaques ovales en porcelaine légèrement 
concaves à décor émaillé de musiciens : une joueuse de tambourin vêtue d'une robe longue rose et un joueur de flûte vêtu 
d'une peau de bête, dans un décor de sous-bois. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. (Dim. : 35 x 17 cm)
Peintre italien, Giuseppe Bertini a obtenu le prix de Rome en 1845. Il est généralement rattaché aux courants romantique et 
vériste.
La manufacture S.C. Richard de Richard Ginori est connue notamment pour ses collaborations avec Gio Ponti et Edouard-
Marcel Sandoz.

190

196 Lot d'instruments de mesure comprenant un hygromètre "Relative Hygro" en métal doré et plexiglass, un barographe 
enregistreur cylindrique, "The Crystal constallation globe" du Franklin institute, un climatomètre d'ambiance et un thermomètre.

205

197 Calendrier de l'avent comprenant des flacons de parfum MYPA  de Laurent Dornel à Paris, collection de "Miniatures Parfum de 
France". 
DIM:50x38cm

25

198 Ensemble de mignonettes et flacons de parfum dont Cartier "So pretty", Dior "J'adore", Yves Saint Laurent "Yresse", Hermès 
"bel ami", Lancôme "trésor" etc 
Certains sans boite

30

199 Ensemble de mignonettes et flacons de parfum dont Cacharel "Amour amour",Weil "fleur de Weil", Montana "parfum de peau" 
etc
Boites manquantes,  un flacon vide

10

200 Ensemble de mignonettes et flacons de parfum dont Cartier "Pasha", Loris Azzaro "Oh la la", Balenciaga "Le dix", Lalique "pour 
homme" etc
Certains sans boites, une boite vide.

30

201 Ensemble de mignonettes et flacons de parfum dont Chanel "Cristalle", Salvador Dali "Dalifor", Burberrys, Loreste Paris, Kenzo 
Paris "parfum d'été" etc

30

202 Ensemble de mignonettes et flacons de parfum dont Chanel "coco", Boucheron "Jaïpur", Salvador Dali "parfum de toilette", 

Jean Paul gaultier etc
Un flacon sans boite

30

203 Ensemble de mignonettes et flacons de parfum dont Chanel "Egoiste", Molyneux "Quartz, Yves Saint Laurent "Eau de toilette" 
etc
Certains sans boite

30

204 Ensemble de mignonettes et flacons de parfum dont Paco Rabanne"eau de toilette", Salvador Dali "Le roy soleil et Dalissime", 
Jacques Fath "Green Water", Givenchy "Organza" etc

20

205 Ensemble de mignonettes et flacons de parfum dont Chanel "N°19", Van Cleef & Arpels "eau de toilette", Laura Biagiotti 
"Roma", Agnès B "Le B" etc
Certains sans boite

30

206 Ensemble de mignonettes et flacons de parfum dont Yves Rocher "Cantate",  Kesling "Be bop man" etc
Certains sans boite

20

207 Ensemble de mignonettes et flacons de parfum dont Salvador Dali "Dalimania", Dupont "leau", Balmain "ivoire" etc
Deux flacons vides

20
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208 Ensemble de mignonettes et flacons de parfum dont Gerlain "Habit rouge et Vetiver",  Givenchy "Insensé", Houbigant Paris 
"Demi-jour" etc
Un flacon vide

30

209 Ensemble de mignonettes et flacons de parfum dont Azzaro "Eau de toilette", Kenzo "Jungle", Paco Rabanne "eau de toilette", 
Salvador Dali "le roy soleil", Chanel "Egoiste",Lalique "eau de toilette etc

Un flacon vide

30

210 Ensemble de mignonettes et flacons de parfum dont Gaultier, Rene Garraud "Fleur de Rubis", Yves Rocher "Rose Ispahan" etc
Certains flacons sans boite.

20

211 Ensemble de mignonettes et flacons de parfum dont Princesse Marina de Bourbon "eau de toilette", Dior "eau sauvage" Robert 
de beaulieu "Vison" etc 
Deux boites vides

20

212 Ensemble de mignonettes et flacons de parfum dont Lancôme "Trésor",  Kenzo "eau de toilette", Dupont "eau de toilette", 
Carven "Ma griffe" etc. 
Trois boites vides

20

213 Ensemble de mignonettes et flacons de parfum dont Thierry Mugler "Angel", Loreste "Splash", Dupont "Eau de parfum", Ted 
lapidus "Fantasme" etc 
Une boite vide

20

214 Ensemble de mignonettes et flacons de parfum dont Chanel "N°5" Salvador "Salvador Dali", Lalique "Le baiser", Lancôme 
"Trésor", Yves Saint Laurent etc. 
Une boite vide.

30

215 Ensemble de mignonettes et flacons de parfum dont Givenchy "Ysatis", Aubusson "Desirade", Burberrys "Brit", Weil "secret de 
venus" etc

20

216 Ensemble de mignonettes et flacons de parfum dont Miss DIOR "Chérie et J'adore", Organza "Indécence", Jean Paul Gaultier, 
Kenzo, Fragonard, Lolita Lempicka "Si Lolita", Nina Ricci, etc. On y joint deux présentoirs vides. 

Certains flacons vides et quelques mignonettes manquantes.

90

217 Parfum de rêve, l'histoire et la collection des grans parfums, édition Atlas. Ensemble de 5 classeurs comprenant
DIM: 30x25cm

3

218 Ensemble de mignonettes de parfum comprenant notamment: Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Estée Lauder, Lanvin, 
Chanel, Guerlain, Cartier, Carven, Oscar de la Rent, Hermès, Jean patou, Van Cleef & Arpels Paris etc. Les flacons vides.

10

220 Armoire en chêne sculpté et mouluré ouvrant par deux vantaux et reposant  sur des pieds galbés. La traverse inférieure 

chantournée, les portes moulurées et la partie centrale à décor de cannelures. 

Travail du XIXème siècle. 

DIM: 215x160x60cm

60

221 Lot de 120 pièces en argent de 1 franc Semeuse, dont 1898, 1899, 1900, 1902, 1905, 1909, 1910 (x3), 1914 (x2), 1915 (x5), 
1916 (x3), 1917 (x3), 1918 (x5), 1919 (x2) et 1920 (x6).
P : 349 g.

205

222 Lot de 4 pièces argent Suisse, dont 2F 1959, 1F 1916, 1/2F 1951 et 1/2F 1962.
P : 20g.

20

223 Lot de 18 pièces en argent de 1 franc Semeuse, dont 1898 (x5), 1899 (x4), 1901 (x2), 1902, 1904 (x3), 1905, 1907 et 1908.
P : 88,5g.

55

224 Lot de 108 pièces en argent de 1 franc Semeuse, dont 1915 (x8), 1916 (x21), 1917 (x14), 1918 (x13), 1919 (x31) et 1920 (x21).
P : 599g.

240

225 Lot de 10 pièces  argent de 5 francs Semeuse années 1960 à 1964.
P : 120 g.

65

226 Lot de 130 pièces en argent de 0,50 francs Semeuse, dont 1898 (x 8), 1899 (x5), 1900 (x3), 1904, 1905, 1906, 1907 (x2), 1908 
(x3), 1909 (x2), 1910 (x3), 1912 (x3), 1913 (x5), 1914 (x3), 1915 (x4), 1916 (x19), 1917 (x15), 1918 (x17), 1919 (x21), 1920 
(x6) et 8 pièces très usées.
P : 321,5g.

200

227 Lot de deux vases balustres en porcelaine bleu blanc, l'un à décor d'objets de lettrés, le second à décor de pivoines. Chine, fin 

du XIXème siècle (H : 34 et 33 cm.) (défauts de cuisson)

60

229 Assiette circulaire en porcelaine émaillée polychrome à décor d'une scène de lecture, l'aile ornée d'enroulements végétaux et 
floraux. Marque apocryphe Qianlong au revers. (Diam. : 26,5 cm)

30

231 Cache-pot en porcelaine blanc bleu à décor de rinceaux fleuris. La partie supérieure à décor d'une frise de postes. Chine, fin du 
XIXème siècle. (H:18cm diam: 18,5cm).

60

232 Boîte à thé à pans en métal argenté et doré à décor de phénix sur fond guilloché. (Dim. : 14 x 7 x 10 cm) (petits chocs) 35

234 Okimono de dignitaire barbu portant un éventail. Travail japonais en os fixé sur un socle en bois noirci. XXème Siècle.
H : 30 cm.

50
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235 Okimono représentant une geïsha au panier de fruits. Sujet en os finement gravé. 
Japon, XXème Siècle.
Haut : 22,5 cm.

90

236 Okimono en os et placage d'os représentant un porteur. Marque gravée au revers.
Haut : 16 cm

90

238 Statuette en alliage cuivreux représentant un boddhisattva assis sur un socle lotiforme, un chakra dans la main droite. Le 
boddhisattva est richement paré de bijoux à la mode indienne et sa tête est parée d'une couronne. Porte une marque au revers.
Asie XIXe / XXe siècle.
H : 22,5 cm.

70

240 Bouddha en plâtre doré, en posture assise, dans un geste de méditation, travail asiatique moderne (H : 33 cm.) 20

242 Important sujet en biscuit figurant le Christ de la Résurrection. Marqué ENERET en creux au dos et signature illisible en bleu 
sous la base.
H : 49 cm.
Accidents aux doigts.

30

243 Pendule portique en marbre blanc veiné et bronze doré. La base reposant sur quatre pieds toupies, surmontée de quatre 
colonnes, le cadran émaillé à décor de guirlandes de fleurs marqué "19 Bd St Denis à Paris", surmonté d'un vase à l'antique et 
encadré de pots à fleurs. Balancier figurant un soleil.  XIXème Siècle.
H : 42 cm

90

244 Pendule en bronze doré à décor d'un jeune rémouleur.
XIXème siècle.
H.: 35 cm
Accident à l’émail au niveau du remontoir droit du cadran, mouvement incomplet.

160

245 Groupe en résine figurant des chevaux se mordant, sur une base quadrangulaire en bois. Portant une signature illisible. Travail 
italien moderne. (Dim. Totale) : 36 x 17,5 x 17,5 cm) (petits accidents à la base)

30

246 Flambeau monté en lampe en bronze doré et porcelaine de couleur bleu de Sèvres. Belle ornementation de bronze  à décor de 

godrons, rubans, perles, tores de laurier. Travail de style Louis XVI du début du XXème siècle. 

H. 26cm

(Quelques petits accidents à la porcelaine)

80

247 Vide-poche en bronze doré et laiton en forme de coquille sur un support en rinceaux feuillagés terminés par un dragon en 
enroulement. Fin du XIXe siècle. (Dim. : 20,5 x 28 x 20 cm)

20

248 Bohumil REZL (1899-?) - VILLENAUXE. Groupe en biscuit figurant deux jeunes enfants jouant de la cithare. Signée à la base. 
Vers 1930/40. (Dim. : 26,5 x 18 x 34 cm)

80

249 Manufacture Nationale de Sèvres, dans le goût de. D'après Jean-Antoine HOUDON. "Buste de Louise Brongniart". Biscuit 
reposant sur une base piédouche émaillée bleu dit bleu de Sèvres à filets dorés. Marqué N en creux au revers. (H. : 15 cm)

40

250 Dans le goût de LEGRAS, bonbonnière en verre à décor émaillé d'un paysage hivernal. 
Diam : 10 cm.

40

252 D'après Alfons MUCHA (1860-1939). Miroir en résine à l'imitation de l'ivoire et du bronze doré. (Dim. : 25 x 20 cm) 50

253 Miroir ovale en bronze doré à décor de frises de feuilles d'eau, surmonté d'un fronton de rinceaux fleuris. Travail dans le goût du 

XVIIIe siècle. (Dim. : 27,5 x 19 cm)

30

255 Groupe en biscuit figurant un enfant aux paniers formant vases reposant sur une base ovale ceinte d'une frise de raies de 
cœur. XXe siècle. (Dim. : 24,5 x 12 x 20 cm)

30

256 Miroir de toilette ou psyché de table en bronze doré à glace ovale surmontée d'un ruban noué et d'une guirlande de roses, 
reposant sur quatre pieds en enroulements. Travail de style Transition (Dim. : 29,5 x 24 x 8,5 cm)

40

257 Tabouret de piano en bois noirci à assise tournante. Travail de style Louis XVI, d'époque Napoléon III. (H. : 49 cm - Diam. : 37 
cm)

15

260 Dans le goût de BAUMANN. Ensemble de six chaises de bistrot en bois themo-courbé relaquées bordeaux et vert d'eau. (H. : 
86 cm - H. (assise) : 48,5 cm) (sauts de peinture)

70

261 BAUMANN. Suite de deux fauteuils en bois thermo-courbé. Marque au revers. (H. : 82 et 77 cm - Hauteurs d'assise : 47 et 42 
cm) (petits accidents à l'un)

110

263 MANUFRANCE Saint-Etienne. Petit meuble d'horloger à tiroirs en bois. Porte une étiquette Manufrance. (Dim. : 60,5 x 24 x 30 
cm) (trois boutons de préhension rapportés)

140

264 Fauteuil de bureau en acajou à dossier gondole, les accotoirs en crosse reposant sur des pieds antérieurs tournés godronnés 
et des pieds postérieurs sabres. Travail d'époque Louis-Philippe. (H. : 79 cm - Hauteur d'assise : 44 cm)

130

265 BAUMANN. Paire de fauteuils en bois thermo-courbé, le dossier à barreaux. Marque au revers. (H. : 80 cm - Hauteur d'assise : 
47 cm)

180

266 BAUMANN. Fauteuil de bureau en bois thermo-courbé, le dossier bandeau à barreaux, l'assise circulaire. Tampon au revers. 50
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269 Ensemble en étain comprenant quatre assiettes, un plat rond, un plat ovale et une coupe à deux anses. Travail du XVIIème,  
XVIIIème et XIXe siècle pour l'ensemble, à l'exception de deux plats.

50

271 Ensemble en métal argenté comprenant une timbale et une tasse et sous tasse. 5

272 CHRISTOFLE. Cadre en bronze doré et ciselé à décor de style Louis XVI de guirlandes de fleurs et rubans comprenant un 
portrait d'homme émaillé sur porcelaine, le cadre signé au revers, le portrait signé au revers "Lafon de Carmasac / 3 quai 
malaquais / 1864"  (15 x 11 cm.). Pierre Michel Alcide Lafon de Carmassac (1821-1905), créateur d'un procédé d'émaux 
photographiques sur porcelaine

Pierre Marie Lafon de Carmasac (1821-1905) est un photographe parisien actif des années 1850 aux années 1870. Son 

adresse quai de Malaquais est sa deuxième adresse professionnelle avant de se fixer au 3 rue de la Paix. Il est principalement 
connu pour son procédé d'émaux photographiques dont notre portrait est un bel exemple.

300

273 JEP, petite balance Roberval dans sa boite d'origine. 60

275 Landau de poupée reposant sur quatre roues en métal, le corps central en bois à décor de volutes, capote repliable en toile 
enduite. Travail du XXème siècle (quelques vis à refixer)
DIM: 50x60x30cm 
On y joint une poupée tête, mains et pieds en porcelaine blanche vêtue d'une robe à fleurs.

35

277 Paire de téléphones jouets anciens en tôle peinte.
H : 10 cm.
Oxydations et usures.

15

278 Lot de deux toupies anciennes en tôle sérigraphiée, l'une à décor de Mickey, l'autre à décor de personnages et animaux 
africains. On y joint une petite boîte à musique tôle, fonctionnelle.
Diam maxi : 23 cm.
Oxydations et enfoncements.

20

279 Lot de deux chiens anciens en peluche de mohair beige clair. Truffe brodée, yeux de verre  et bourrage paille. 
H : 32 et 7 cm.
Usures, une oreille recousue.

30

282 C.I.J. Jouets RENAULT au 1/43 

-Voiture NERVASPORT en tôle peinte rouge et noir;

-Coque de voiture "Grand Sport";

-Camion de pompiers;

-Camion de transport de tonneaux;

-Camion bétaillère;

Vers les années 1930.

L maxi : 17,5 cm

Manques, oxydations.

90

284 Modèles réduits anciens de voiture RENAULT : 
-CELTAQUATRE en tôle chromolithographiée à décor rouge et noir - Porte une étiquette marquée "Celta 4" à l'arrière;
-NOVAQUATRE à frixion en tôle de couleur jaune;
L : 15 cm 
Oxydation, manques, système à frixion à revoir.

50

285 Avion jouet à hélice, modèle 650 ML 2, en tôle sérigraphiée. Fabrication française.
L : 19,5 cm.
Oxydations, accident à la queue.

10

286 BON DUFOUR (1900-1930), animaux et personnages de la ferme en composition, dont chat, chiens, moutons, poules, cochon 

et divers.

Etat de jeu.

25

287 Petit automate en tôle sérigraphiée et tissus figurant un clown jouant du tambour.
Vers 1950/60.
H : 11 cm.
Usures, manque la clé.

25

288 Camion plateau en bois laqué rose, garni de deux tonneaux en bois laqués jaune.
L : 40 cm.

10

289 Lot de trois figurines en composition, dont deux indiens.
H : 8 cm

5

290 QUIRALU, lot de 6 soldats. On y joint trois autres soldats en aluminium.
H maxi : 7 cm.
Usures

20

291 Lot de 6 soldats et figurines de plomb.

On y joint trois soldats en mauvais état.

H : 5,4 cm.

10
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294 SABINO France. Coupe circulaire en verre moulé opalescent à décor d'oursins et d'algues. Marquée au centre. (H. : 6,5 cm - 
Diam. : 26,5 cm)

75

298 PIERREFONDS. Vase à panse globulaire en céramique émaillée bleu et ocre. Marqué au revers et numéroté 430. (H. : 10 cm - 
Diam. (au col) : 8,5 cm)

20

300 JULES VIEILLARD à Bordeaux. Important pichet et son bassin en faïence émaillée polychrome, modèle "Rouen", à décor de 
lambrequins et de rinceaux végétaux, marques au revers en bleu et marques en creux « BH ». Travail de la fin du XIXème 
siècle. (Le bassin restauré) (H : 33 cm.)

65

301 Groupe en biscuit sur un socle circulaire figurant une scène galante au joueur de pipeau au pied d'un arbre". XIXe siècle. (H. : 
37 cm) (Fêle de cuisson au revers, accident et restauration à l'un des personnages, petits accidents et manques)

50

302 Vase en laiton cloisonné simulant la pietra dura monté en lampe à décor d'un rapace branché sur fond simulant un marbre 
brèche, monture en bronze doré. Fin du XIXe siècle. (H. : 35,5 cm (sans la douille))

40

303 Coffret boîte à bijoux en bois sculpté de motifs végétaux, le couvercle surmonté d'un couple d'oiseaux et marqué Lausanne. La 
partie supérieure escamotable découvrant la partie inférieure. (Dim. : 18 x 9,5 x 16 cm)

30

304 SAXE. Verseuse en porcelaine allemande blanc-bleu et rehauts dorés à décor de motifs floraux, l'anse ornée de motifs 

feuillagés. Marque au revers aux épées croisées au revers. (H. : 16 cm) (usures à la dorure)

20

305 Groupe en biscuit figurant un enfant aux paniers formant vases reposant sur une base ovale ceinte d'une frise de raies de 
cœur. XXe siècle. (Dim. : 24,5 x 12 x 20 cm)

40

307 Panneau à décor polychrome tissé d'un couple de paons sur une branche de prunus en fleurs. Inscriptions en haut à gauche 
en caractères chinois. Chine, vers 1950. (Dim. (à vue) : 51,5 x 34 cm)

15

308 Jeanne MORACHE BREUILH (actif début XXe siècle), attribué à. "Vue du Cap brun à Toulon". Pastel. Non signé. Annoté 

"Morache" et titré au revers. (Dim. (à vue) : 29,3 x 28,7 cm)

110

310 Jos LEROY (XXe siècle), d'après Arsène Symphorien SAUVAGE (XIXe siècle). "Nature morte au chou-fleur, melon et 
tomates". Huile sur toile signée en bas à droite. (Dim. : 38 x 55,5 cm) (accidents et manques)

45

311 Arthur DODD. "Chiens de chasse". Lithographie éditée par Sidney Redrup. (Dim. (à vue) : 46 x 34 cm) 40

313 Yvon DIEULAFE (1903-1990). Vue du marais vendéen. Huile sur isorel signée en bas à droite. (Dim. : 38 x 55,5 cm) 40

314 Ecole française de la fin du XIXe siècle. "Natures mortes aux bouquets de fleurs". Paire de petites huiles sur panneau ovales. 

Signées indistinctement en bas à droite. (Dim. (à vue) : 17 x 12 cm)

60

315 François BOUCHER, d'après. "Putti aux dauphins". Gravure à la manière de sanguine par Demarteau. Tiré du Cabinet de 
Madame d'Azaincourt et numérotée 108. (Dim. : 19,5 x 24,5 cm) (rousseurs)

90

317 Ensemble en métal argenté à décor de filets rubanés comprenant un plat de service circulaire CHRISTOFLE (Diam. : 32,5 cm), 
un petit plat de service ovale ROUX-MARQUIAND (Dim. : 22 x 35 cm), un grand plat de service ovale, une soupière reposant 
sur un piétement quadripode, un légumier couvert, et un plateau de service à deux anses (désargenté).

100

318 E. GARDETTE. Ménagère en métal nickelé et lame inox comprenant douze fourchettes à gâteaux et douze couteaux à fruits. 
Dans leur coffret A. FAFOURNOUX Paris.

20

319 BENZIGER & Co. Gobelet en métal argenté à décor de la Vierge noire dans des nuées et d'une vue de la ville d'Einsiedeln en 
Suisse. (H. : 11 cm) (rayures au col, légères déformations)

30

320 Jean BOGGIO (né en 1963) pour la maison ROUX-MARQUIAND. Bonbonnière en métal argenté à décor de cabochons 
orangés surmonté de deux clowns blancs. Poinçons d'orfèvre. (H. : 11,5 cm - Diam. : 9 cm)

40

321 Timbale tronconique en argent massif à léger ourlet souligné de filets.
H : 8 cm.
Poids : 65,5 g.
Léger enfoncement.

35

322 Lot de deux timbales en argent, l'une à fond plat chiffrée M.M, la seconde à décor de filets rubanés. Poinçons Minerve. (H. : 8 et 

7,3 cm) Poids total : 113,5 g. (petits chocs)

50

323 Lot de parties de ménagères en métal argenté et doré comprenant 12 cuillères à moka à la Russe, 12 cuillères à glace, 12 
fourchettes à gâteaux, 12 cuillères à glace et 12 cuillères à moka, le cuilleron en forme de feuille et le manche en forme de 
branche d'arbre. La plupart en coffrets.

60

324 CHRISTOFLE. Partie de ménagère en métal argenté, modèle Albi, à décor de filets, comprenant six cuillères de table et six 

couteaux de table, lame inox. (Long. : 20,5 et 24,5 cm)

90

325 Ménagère en métal argenté, modèle rocaille à décor de motifs floraux et coquilles, comprenant douze couverts à entremets et 
douze couteaux à fruits, lame inox pouvant faire office de couverts de table. (Long. (couverts) : 19 cm) Dans leurs coffrets.

110

326 Service à poisson en métal argenté, modèle rocaille à décor de coquilles et motifs floraux, comprenant douze couverts à 
poisson et un couvert de service à poisson. Dans un coffret. On y joint un couteau à fromage au modèle.

70

327 Ménagère en métal argenté, modèle Art Déco, comprenant douze couverts de table, douze cuillères à dessert, et une louche. 
Dans un coffret.

70
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328 Service à thé en métal argenté à décor de filers rubanés, les pieds galbés à attaches en cartouches, les anses ornées de 
feuilles d'acanthe, comprenant une théière, un sucrier couvert et un crémier. (H. (théière) : 21 cm) (légères traces de 
désargenture)

50

330 Petite boite à bijoux en métal à décor en applique de fleurs de lys, de mouchetures d'hermine, d'un médaillon figurant Saint-
Michel terassant le dragon et d'un décor filigrané. L'intérieur capitonné rouge. 

Travail probablement breton du XXème siècle. 
DIM:6,5x3,5x3,5cm
On y joint une petite boite noire de forme circulaire en composition.

40

331 Ensemble de trois petites boites comprenant une petite tabatière en porcelaine et laiton à décor de fleurs et portant une marque 
apocryphe de Sèvres ; deux petites boites en métal doré,  l'une dont le plateau est orné d'un bouquet de fleurs en  
micromosaique, l'autre à décor oriental émaillé d'un poisson, d'oiseaux et de fleurs. 
Travail du XXème siècle. 
DIM max: 6x5x3cm

15

332 Miroir de table vénitien en verre de forme chantournée à décor de quatre fleurs roses. Début XXe siècle. (Dim. : 25,5 x 22,5 cm) 30

333 Ensemble de trois cadres en bois noirçi à décor scupté. Travail d'époque Napoléon III. 
DIM max: 30x25cm

170

335 C.A. du FRESNOY. "L'art de peinture", enrichi de remarques par Monsieur de Piles, Paris,Jombert, 1751, 1 vol. in-12° plein-
veau marbré. (dos frotté, coins émoussés, épidermures et manques aux plats)

50

336 Ensemble comprenant une boussole en acier et un baromètre HECTOM en acier en partie guillochés. Le baromètre signé 
Monsieur l'Ingénieur Chevallier. Dans un écrin à la forme gainé de cuir noir marqué C.C.F Concours international 1913 - Prix 
offert par le Vice-Amiral Caillard.. (Dim. (écrin) : 2,5 x 8,5 x 12 cm) (aiguilles de la boussole à refixer et usures au cuir)

Jean Gabriel Chevallier (1778-1848), dit L'ingénieur Chevallier, Opticien du Roi, reprend l'atelier de François Trochon, son 
grand-père, à coté du Palais de Justice dans l'Île de la Cité.

100

337 Petit trébuchet de précision en laiton dans sa boîte en bois. XVIIIe siècle. (Dim. : 2 x 6 x 18 cm) (Complet de ses poids 
circulaires)

50

338 Ensemble comprenant une petite boîte "Souvenirs de Nice" en bois d'olivier à décor peint d'une gerbe de fleurs marquée Nice, 
un dévidoir à fil en bois tourné (H. : 9,8 cm) et un soulier en bois formant porte-aiguilles. XXe siècle.

30

339 Ensemble de quatre boîtes comprenant une boîte circulaire en micro-mosaïque à décor floral, une boîte en émaux champlevés 
et cabochons de corail, une boîte en faïence de Clamecy à décor floral et une boîte en porcelaine à décor floral sur fond rose 
Pompadour.

32

340 Lot comprenant un grand sautoir et 4 casseroles en cuivre étamé. XIXe siècle.
Diam de 12 à 28,5 cm.

95

341 Batterie de cinq casseroles en cuivre étamé.
Diam de 12 à 20 cm.
Etamage neuf

110

342 NEVERS. Cache-pot et sa coupelle en faïence émaillée bleu et vert, à décor de fleurs et d’oiseaux, les anses en masques de 

satyres, travail de la fin du XIXème siècle. (Quelques éclats). (H : 18,5 cm., D : 22 cm.)

80

344 BRIAIS. Pèse-lettres en forme de colonne en bois noirci reposant sur une base circulaire, et laiton à décor ajouré d'entrelacs et 

de cœurs. Fût portant les différents poids et taxes France, Corse, Algérie. (H. : 15 cm) (petits accidents et manques au papier)

360

345 D'après Maurice-Etienne FALCONET (1716-1791). "Putto à la source". Sujet en terre cuite. Signé A. O à la base et portant le 
cachet de Sèvres S.G 1921. (H. : 16,5 cmà

80

346 Pile de poids dit poids de Charlemagne en bronze doré. XIXe siècle. (H. : 4,5 cm) (complet) 55

347 Amusant jeu de quilles ancien en forme de jeu de pêche avec poissons peints en bois.
H des poissons :13 cm

60

348 Jeu de quilles « Marins » - 9 quilles en bois tourné et peint et 1 boule.
H : 21cm.
Usures à la peinture, fentes.

35

349 Jeu de huit quilles en bois polychrome et une boule.
H : 20 cm.
Usures à la peinture et fentes au bois.

40

350 Baigneur SNF en celluloïd. Vers 1940/1950. On y joint une petite peluche.

DIM: 55cm

30

351 Camion benne mécanique en tôle peinte façon camouflage et guérite en tôle peinte.
L : 18,5 cm
Mécanisme à revoir.

45

352 Lot de 7 formes en fer blanc repoussé figurant des véhicules, avions et poissons.
L : 8,5 cm
Oxydations.

15
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353 Lot de petits animaux de la ferme en composition, aluminium, bois et divers.
On y joint une paire d'yeux dormeurs pour poupée.
Etat de jeu.

5

354 Lot de deux gyroscopes métalliques.
H : 8 cm.

Accident et oxydation à l'un.

20

355 TRAINS JEP. Coffret de train mécanique en tôle peinte, locomotive, trois voitures voyageurs et rails.
Dim boite : 26 x 48 x 7 cm.
Oxydations, accidents à la boite.

30

356 CIJ, "Les ânes batés". Jeu ancien en bois et métal peints, dans sa boite d'origine avec la règle du jeu.
Dim boite : 18 x 29 x 29 cm.
Complet, légères usures à la peinture, mauvais état de la boite.

320

357 Memo trois automobiles en tôle lithographiée : voiture de course n°8 (N°708), " la poste " (N°712) et " l'ambulance " (N°713).

Fabrication française.

L : 14,5 cm.

Petites oxydations.

105

359 Voiture mécanique en tôle laquée bleu, roues en tôle laquée blanc et rouge. Mécanisme à remontoir à clef, manque la clef.
Porte une étiquette du familistère au revers.
Début XXème siècle.
L : 34 cm.
Oxydations, enfoncements, manque une roue.

50

360 Mannette de jouets anciens comprenant notamment un petit pliant, une corde à sauter, un camion en bois garni de tonneaux, 
une crécelle, deux éventails, 5 petits paniers, un masque, deux loups, 4 chats en caoutchouc et divers.

25

361 SOLIDO, DINKY TOYS, important lot de voitures miniatures comprenant notamment un ensemble militaire SOLIDO made in 

France, Dinky Toys made in France Meccano, Dinky supertoys, super Dinky. Quelques véhicules Matchbox séries made in 

england,  Husky. 

(Etat de jeu)

80

362 Cadre double en marqueterie de bois de placage. Travail du début XXème siècle. 
DIM max: 23x16,5cm 
(Quelques petits accidents au cadre en bois doré).

20

363 Coffret rectangulaire en loupe et incrustations de laiton. Travail du XIXème siècle. Sans clé
DIM: 17x12x8cm 
(Quelques manques et insolation)

15

364 Ensemble de 3 petits cadres en bois et stuc doré dont un contenant une reproduction d'après un maître du XVIème siècle.
DIM max: 42x31,5cm
(Quelques petits accidents au stuc sur un)

10

365 D'après  LOUIS-LÉOPOLD BOILLY (1761-1845)  et DELPECH, "Les époux assortis" et "les amateurs de tableaux", deux 
gravures caricaturales en noir. Cadre en bois doré. 
DIM: 30x24cm

20

366 M. BEAUGRAND (actif au Xxème siècle), ensemble de 4 petites aquarelles sur papier, 1 représentant le pont d'Arcy-sur-Cure 

en Bourgogne, 4  des natures mortes de fleurs. Signées. 

DIM max: 28x21cm.

10

368 MUCHA Alphonse (1860-1939), d'après. Reproduction, partie de la suite « Les Heures du jour » (1899),  "éclat du jour" 
Signées et datées dans la planche. 
Dim à vue : 40 x 115 cm.

90

369 Scène bacchanale, huile sur toile.
Début Xxème siècle.
Dim : 56 x 69 cm
Petits manques de matière.

40

370 Ensemble d'environ 48 reproductions d'aquarelles de Jan KORTHALS (1916-1972) comprenant des vues d'Italie (Venise, 
Naples, Milan), d'Autriche, de Paris, Sri Lanka (chaque feuille environ 29 x22 cm.)

10

371 Ecole française de la fin du Xxème siècle. " Vieillard au livre" huile sur toile. 20

373 Ecole allemande ou alsacienne, "Saint-Florian", fixé sous verre dans un cadre en bois noirci.Travail du XXème siècle. 
DIM: 17x13cm
On y joint une petite effigie du même saint imprimée encadrée.

25

375 CHAUDOUET. "Portrait de femme". Ensemble de trois dessins, études préparatoires. Début XIXème siècle (mauvais état)
On y joint un dessin de Lecaillon.

25

377 Important panier rectangulaire en osier tressé, à anse et poignées latérales.
Dim : 38 x 58 x 38 cm.

95
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378 Grande boite à chapeau de forme ovoïde en peuplier, contenant un canotier en paille tressée à ruban noir. Marqué "Chapeaux 
Léon, chapeaux qui vont" 24 rue d'Isle à St Quentin  (taille indiquée : 57/5).
Dim : 24 x 43,5 x 34 cm.

40

379 Santons en bois et terre-cuite polychrome vêtus d'habits en tissu et les yeux incrustés de verre figurant une "Maternité". La 
femme porte des boucles d'oreille et un collier à l'imitation du corail.

Travail napolitain du début du XIXème siècle pour les santons
Travail de la fin du XIXème siècle pour le globe en verre
H. du santon: 25cm
H. du globe en verre avec socle: 45cm

200

380 Lot de quatre cartes TARIDE anciennes dont Balkans, Girard et Barrière éditeur, France provinces et départements, Empire 

colonial Français numéro 175, nouvelle carte de France Belgique. On y joint un panorama de la bataille de Waterloo

Quelques rousseurs et déchirures.

25

381 Petit lot d'argent comprenant notamment un miroir en médaillon de style rocaille, une petite montre de gousset en argent 
800/1000ème, épingle à cravate, boucle d'oreilles, etc. 
Poids brut:87g

70

382 Collier multirangs et sa paire de boucles d'oreilles en perles et or jaune 18K
Poincon tête de bélier: décharge Caen 1761-1790
Poids brut: 22g

430

384 LOOPING A B Suisse, horloge de bureau dépliante gainée de cuir camel. Mouvement 8 jours, fabriquée en Suisse. Vers 1950
DIM: 10x6x2cm
On y joint une montre à gousset de marque Régulateur français en métal

70

385 Ensemble de médailles de table en bronze comprenant notamment R.B.BARON société industrielle de l'Aisne, la Fondation du 
Duc d'Harcourt pour Saint-Louis, L Allo, médaille Art deco par Morlon, "la paysane" par Lucien Coudray. On y joint une 

plaquette en bronze biface en hommage aux travailleurs.
DIM max: 8x7cm

35

386 Ensemble de petits objets de vitrine comprenant notamment un coquillage monté en boite, deux embouts à pipe en ambre, un 

petit flacon à sel Art nouveau, un petit calendrier en métal etc. 

Dim max: 9x5cm

45

387 Lot de médailles et souvenirs en métal argenté et métal doré sur le thème de la religion comprenant notamment des souvenirs 

de baptême, de communion et d'amitié et de Lourdes. On y joint des écrins.

35

388 Ensemble de médailles en bronze argenté et patiné sur le thème du sport comprenant notamment  FRAISSE pour le 400m haie 
1925, R BRANGIER pour la fédération nationale des sociétés de natation et de sauvetage, HUGUENIN pour le sprint. 
Certaines avec écrins. 

DIM max: 5x4cm

30

389 Coffret à bijoux fantaisie comprenant notamment des colliers, boucles d'oreilles, petits sacs, boutons de manchette, broches, 
clous, perles etc.

55

390 Petite lampe à piètement en métal doré sur socle quadrangulaire en marbre portor et surmonté d'un globe en cristal taillé.
H : 21 cm.
Un éclat au globe.

15

391 Buste d'un pape (peut-être Pie VII) en albâtre sur une colonne reposant sur une base quadrangulaire en bois laqué blanc. (H. : 

29,5 cm) (Buste à refixer sur la colonne, accident et manque au col, petites égrenures)

65

392 JAPY Frères, moulin à café ancien en bois et métal.
H : 22 cm.
Manque au bois.

10

393 Bougeoir à main à base carrée en bronze à décor de dauphin et feuillages. Marqué HR au revers

H.10 cm

40

395 Vase en métal nickelé à décor de tiges bambous, reposant sur 8 petits pieds.
Travail moderne.
H : 17 cm

10

396 Canne Basque dite Makila  à fût en néflier ondulant et métal gravé se terminant par un pommeau en corne. Manche recouvert 
de cuir tressé avec dragonne.  Se dévisse pour découvrir une pointe en métal. 
Inscription: Ainciart-Bergara Larressore, meilleur ouvrier de France ; Gilbert Reignier 1969

Devise: Nere Bidekari Laguna / Mon compagnon de route
DIM: 89 cm

350

397 Porte parapluie en fonte de fer à décor de serpents entrelacés. Début du Xxème siècle. 
DIM: 60x25cm 
(Oxydations)

90

399 Paire d'appliques en métal doré, verre moulé et plastique rouge en forme de gerbe de fleurs. Travail des années 1970. (Long. : 
47,5 cm)

30

Page 13 sur 15



Résultat de la vente N° 2122 du jeudi 6 mai 2021

Ordre Désignation Enchères

400 Louis Christian KALFF pour Philips (1897-1976), paire d'appliques, le fût en fuseau en teck à deux bras de lumière en métal 
doré et verres opalins cylindriques. Travail des années 1960. (H. : 46 cm)
Absence de verre sur une applique.

80

401 Paire de chaises en fer laqué blanc à décor en enroulements, l'assise circulaire à décor ajouré. (H. : 88,5 cm - H. (assise) : 44 
cm) (oxydations)

50

402 Salon de jardin en fer laqué vert olive à décor ajouré comprenant une table à plateau circulaire et une paire de chaises à dossier 
en volutes. (Diam. (table) : 96 cm - H. (table) : 74,5 cm) (oxydations)

100

403 AUDOUX-MINET, dans le goût de. Ensemble en rotin tressé comprenant quatre fauteuils, le dossier légèrement cintré en anse 
de panier déporté en recul par rapport aux pieds postérieurs, les accotoirs doubles. (H. : 78 cm - Hauteur d'assise : 38 cm) (Bel 
état, quelques brins accidentés)

160

404 Paire de chaises en fer laqué blanc à décor en enroulements, l'assise circulaire à décor ajouré. (oxydations et restauration (vis)) 40

405 Table de jardin pliante en fer à piétement tubulaire et plateau rectangulaire à lattes en tôle laquées bordeaux et blanc. (Dim. : 
75,5 x 150,5 cm (plateau)) (oxydations)

80

406 CHEVALIER constructeur à Paris, importante baignoire en zinc montée sur pieds en bois, avec système de vidange intégré. 
Dim : 68 x 141 x 61 cm.
Trou et restaurations anciennes.

200

407 Fontaine à oiseau en fonte de fer reposant sur une base circulaire à doucine, le fût de forme balustre. Le bassin comporte en 
son centre une petite coupe ornée de deux oiseaux. Travail du début du XXème siècle. 
DIM: 78x50x50cm
(Oxydations)

370

408 Statuette en fonte de fer anciennement laquée vert figurant un putto jouant de la trompette, reposant sur base quadrangulaire. 

DIM: 31x12x12cm

(oxydations)

80

409 Important coq en fonte de fer. Travail du XXème siècle. 

DIM: 55x37x20cm
(Oxydations)

130

410 Important coq en fonte de fer. Travail du XXème siècle. 
DIM: 55x37x20cm
(Oxydations)

230

411 Suite de trois grandes et belles jardinières à plaques en fonte de fer de forme mouvementée  reposant sur quatre pieds galbés, 
le montant se terminant en enroulement. Riche décor de guirlandes de fleurs, de feuillages ; les mains en forme de coquille. 
Travail de la fin du XIXème siècle 
(Oxydation, une jardinière à ressouder)
DIM: 58x30x30cm

170

412 Grande jardinière à plaques en fonte de fer laquée argentée de forme quadrangulaire chantournée. (Dim. : 31,5 x 31 x 53 cm) 
(oxydations)

80

415 [BD] HERGE : « Les aventures de Tintin ». Ed. Casterman. Lot de 19 albums :

-Tintin au Congo, Ed. 1954, quatrième plat de type B9

-Tintin en amérique, Ed. 1953, quatrième plat de type B8

- Le lotus bleu, Ed 1954, quatrième plat de type B9

- L'étoile mystérieuse, Ed. 1955, quatrième plat de type B13

- L'affaire tournesol, EO française, imp Danel n°1213, 1956, quatrième plat de type B19

-Le temple du soleil, Ed. 1955, quatrième plat de type B12

- Le sceptre d'Ottokar, Ed. 1956, quatrième plat de type B17

-Le trésor de Rackham le rouge, Ed. 1954, imp en France, quatrième plat de type B11

- L'oreille cassée, Ed. 1956, quatrième plat de type B18

-Coke en stock, EO française, imp Danel n°1843, 1958, pages de garde bleu clair, quatrième plat de type B24.

-Tintin au Tibet, EO belge, 1960

-Objectif lune, Ed. 1957, quatrième plat de type B20 bis ? 

- Au pays de l'or noir, Ed.1956, imp Danel, quatrième plat de type B17

- L'île noire, Ed.1956, quatrième plat de type B20

-On a marché sur la lune, Ed.1957, quatrième plat de type B22bis

- Le secret de la Licorne, Ed. 1956, imp Danel n°1292, quatrième plat de type B19.

- Les 7 boules de cristal, Ed.1955, imp Danel n°811, quatrième plat de type B14

- Le crabe aux pinces d'or, Ed. 1957, imp Danel n°1628, quatrième plat de type B23

- Les cigares du pharaon, EO couleur française, pages de garde bleu foncé, imp Danel n°790, quatrième plat de type B14

(Mauvais état général, quelques pages avec inscriptions)

260

416 LANCEL. Petit sac à main vintage en cuir noir à anse, fermoir baguette et fermoir en U en métal doré et vinyle noir. (Dim. : 16 x 
7,5 x 20 cm) (petites usures)

40

422 Partie de service de verres en cristal taillé comprenant : 8 verres à eau (H : 16 cm.) et 9 verres à vin blanc (H : cm.) 30
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424 Ensemble de sept pots à épices en tôle émaillée rouge et blanche à carreaux "Sucre", "Café", "Chicorée", "Poivre", et "Farine". 
Marque au revers B.B. Numérotés 18201. Vers 1950. (H. : de 8 à 14,5 cm) (un couvercle manquant, et des petits accidents)

65

425 PERSE, cadre en bois marqueté. XXe siècle. 
Dim ext : 34,5 x 24 cm
Feuillure : 26 x 16 cm.
Petits accidents et manques.

20

427 Lot de dioramas en plastique comprenant maisons, église et arbre pour train électrique.
H maxi : 18 cm

10

428 Flambeau en bronze doré sur une base carrée à décor ajouré de volutes, le fut quadrangulaire à décor de fleurs en chute, le 
binet à décor de passementerie.
Travail du XIXème Siècle.
H : 23 cm

40

429 PLASTOY. Collection de 58 figurines Astérix et Obélix en résine à décor polychrome peint comprenant notamment Caius 

Saugrenus, Astérix, Obélix, Obélix déguisé, Obélix enfant, Obélix en bédouin, Idéfix, Abraracourcix, Falbala, Grossebaf, 

Ordralfabétix, Obélix légionnaire, Jules César, Bonnemine, Goudurix, Zerozerosix, Baba, Ipipipourax, etc. Marquées au revers. 

(Petits accidents et manques à la figurine d'Assurancetourix)

100

430 Lot de six médailles religieuses non gravées en métal doré. Différents modèles et différentes tailles.
Diam max : 3 cm.

50

431 Lot comprenant une longue-vue en laiton à quatre tirages et une longue-vue en laiton et prise en acajou à cin tirages. (Long. : 41 
et 49 cm) (petites usures)

40

434 Suite de 4 petits médaillons de nacre gravés de sujets religieux. Diam maxi : 2,3 cm. 60
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