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Résultat de la vente N° 2123 du jeudi 20 mai 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Mannette comprenant notamment : LONGCHAMP 4 assiettes dont décor de Jacques Callot, GIEN assiette et pièce de forme à 
décor de corne d'abondance, un pique fleurs en faïence, des étains modernes, deux dessous de bouteille en métal, différentes 
assiettes en faïence et divers.
Usures et accidents.

10

2 Mannette comprenant une lampe pigeon, une boite en aluminium contenant des plombs de pêche, un ancien hachoir, un petit 
vase, un flacon à encre Parker, une bouteille en grès marquée de la distillerie  "Wynand Fockink Amsterdam", une paire de pots 
couverts en faïence signés HB Henriot Quimper, un déjeuner en faïence fine chiffré MV et divers.
Usures et accidents.

10

4 [REGIONALISME] L. BRASSART "Gouverner le local en révolution dans l'Aisne (1790-1795)", A. BRACHET et F. DIOT "La 
vie d'une cité d'hier, deux quartiers de Soissons dans les années 60", FEDERATION DES SOCIETES D'HISTOIRE ET 
D'ARCHEOLOGIE DE L'AISNE 9 volumes, différents guides touristiques de l'Aisne et divers.

20

5 Mannette comprenant notamment un service à liqueur en métal argenté, des couverts en métal argenté, un plateau, quatre 
coupes à glace et leurs cuillères en céramique à décor marbré, coupelles et vases en biscuit à décor de filets, carafes, et divers.

20

7 Une liseuse articulée en laiton. H. max : 182 cm. 10

8 Lot comprenant deux petites sellettes rectangulaires et deux consoles en métal laqué blanc, plateau en verre. 10

9 Banquette reposant sur deux pieds antérieurs en gaine se terminant par des pieds griffes en bronze doré, et deux pieds 
antérieurs sabres. Le dossier en partie ajouré de croisillons. Ornements en bronze doré. Travail du XXe siècle de style 
Directoire. (H. : 91,5 x 58,5 x 126,5 cm) (petits accidents et ornements en bronze à refixer)

60

12 Table basse en laque noire à décor de branchages fleuris. Chine, XXe siècle. (Dim. : 42 x 62 x 39,5 cm) (accidents et 

restaurations)

20

13 Chaise percée en acajou verni fermant par un rideau, reposant sur quatre pieds cambrés. Accidents et manques. XIXe 
siècle. Dim : 84 X 51 X 40 cm.

5

14 Paire de chaises d'époque Napoléon III en bois laqué gris garni de satin beige.  Dim : 84 X 44 X 40 cm. 10

15 Lot composé d'un chevet en bois naturel et deux porte-serviettes. 5

18 Lot comprenant : 
-"Catéchisme de l'église catholique", Mame/Plon, 1ère édition, 1993, 1 vol. petit in-4°, tranches dorées. Exemplaire numéroté 
445. Cet exemplaire a été réalisé en petite série par les maîtres relieurs des Ateliers Ardant à Limoges.
-Champollion le Jeune. "Grammaire égyptienne ou Principes généraux de l'Ecriture Sacrée égyptienne appliquée à la 
représentation de la langue parlée". Paris, Jean de Bonnot, 1994. 1 vol., in-4° imprimé sur papier vergé filigrané à la forme, 
reliure en cuir véritable de mouton, tannage végétal, finissage "antico" et vieilli à la main. Exemplaire numéroté 4884/7000, tirage 
spécial, exemplaire de tête.

20

19 Manette comprenant notamment des pampilles de lustre en cristal, un briquet en métal argenté de marque FLAMINAIRE, un 
briquet SILVER MATCH en métal chromé, des chutes de cuir naturel, un taille crayon figurant une machine à coudre, un 
personnage asiatique à la mandoline en résine, différents morceaux de verres taillés, une poulie et divers.

5

20 GIEN. Partie de service de table en faïence fine,  modèle églantine, à décor de branchages fleuris, papillons et frises de rubans 
en camaïeux de bleu sur fond blanc, comprenant 9 assiettes plates, 4 assiettes creuses, 16 assiettes à dessert, 2 plats ronds, 
un légumier, 4 présentoirs à gâteaux , 2 compotiers et un beurrier circulaire (différentes signatures).
Début XXème Siècle.
Usures, éclats, tâches.

95

21 Parties de services de verres comprenant trois verres à liqueur en cristal de Baccarat, six flûtes à champagne à décor floral, six 
coupes à champagne en cristal à décor gravé, quatre flûtes à champagne à décor torsadé de fabrication italienne, une carafe à 
décor émaillé (sans son bouchon), sept verres de forme conique dans le goût de Lalique, et divers. (quelques éclats à certains 
verres)

20

23 Mannette de livres reliés comprenant D. LIVINGSTONE "explorations dans l'Afrique australe", BERTALL " La comédie de notre 
temps" 2 Vol., Abbé Marc SENTEX " La France Catholique Illustrée ", Le Magasin Pittoresque 1869, Le Journal des 
Demoiselles 1904 et Imitation de Jésus Christ.
XIXème et début XXème Siècle.

10

25 Important lot de verreries de lampes à pétrôle, certaines avec montures en laiton travaillées. 30
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26 Partie de service de table en porcelaine blanche à bords festonnés comprenant douze assiettes à dessert, deux présentoirs à 
gâteaux et une coupe à fruits. 
On y joint deux raviers, une saucière à plateau adhérent, une saucière gras/maigre, deux crémiers, une verseuse à manche à 
l'imitation du bambou, une bonbonnière, l'ensemble en porcelaine blanche, une saucière en faïence fine, un serviteur en 
porcelaine à décor floral et rehauts dorés, et un plat circulaire à filets dorés. (éclats et manques à certaines pièces)

20

28 Ensemble de sept chevaux en porcelaine émaillée bleu turquoise dans des postures différentes. (Long. : 6 cm) On y joint un 
cheval en porcelaine blanche et un cheval en verre soufflé teinté bleu.

30

31 DELFT. Dans le goût Adrien Pynacker. "Vache". Sujet en faïence à décor floral en grand feu sur une terrasse ornée d'une frise 

géométrique. Marque AP sous la base. Travail du XXe siècle. (Dim. : 16 x 9 x 17 cm)

20

32 Statuts, imprimés à Saint- Quentin (02), de la " Société anonyme de la sucrerie de Montescourt " datés 1891 et de la "Société 
sucrière anonyme de Seraucourt-Le-Grand " datés 1892.

10

33 SAHSS, Société Archéologique Historique et Scientifique de Soissons, collection de bulletins d'avril 1998 à avril 2017. 15

34 Deux mannettes de verres en cristal dépareillés. 10

35 Lot de jetons de bal marqués "Bon pour une danse". On y joint un jeton de la "Boite à musique", un autre de l'emprunt national 
émis par le crédit Lyonnais, une médaille souvenir du conseil de révision et une autre figurant S.M. Albert Roi des Belges.

5

36 Lot de pièces de monnaies et billets anciens, français et étrangers, dans des boites anciennes en métal et en carton.

Poids: environ 1,1kg

35

42 Sesterce de Néron en bronze. Ier Siècle.
Diam : 2,8 CM

15

45 Miroir rectangulaire, cadre en chêne. (Dim. : 65 x 53,5 cm) (cadre à refixer) 10

46 Lot en laiton estampé comprenant une jardinière de forme oblongue sur quatre pieds "griff and ball", et une paire de cache-pots. 
Travail ancien pour la jardinière, montage queue d'aronde.

40

47 Miroir en bois sculpté à décor d'une frise d'oves et rinceaux. Fin XIXème siècle (61 x 51 cm.) (la glace postérieure)
Cadre à refixer

10

49 Saucière casque en métal argenté à plateau adhérent de forme chantournée à décor de filets rubanés. (Dim. : 14,5 x 16,5 x 24 
cm) (oxydations)

10

53 Fontaine murale et son bassin en cuivre à deux robinets à cols de cygnes en laiton. 
Dim réservoir : 53 x 35 x 17 cm
Dim bassin : 16 x 41 x 50 cm

40

54 Siphon de brasserie à eau de Seltz en verre bleu et étain, marqué ALBERT CALMELS, Etablissement des Batignolles, Paris.

H : 31,5 cm

20

56 Batterie de six casseroles en cuivre. Certaines estampillées Grands Magasins du Louvre Paris.

XIXème Siècle.

Diam : 11,5 x 25 cm.

Usure à l'étamage.

20

57 Lot de cuivres comprenant un plat, deux écumoirs et un couvercle.
XIXème Siècle.
L maxi : 49 cm
Usure à l'étamage.

20

60 GIEN. Assiette héraldique "aux béliers" en faïence à bord uni, à décor au centre d'armoiries comtale de sinople à trois béliers 
d'argent. Aile ornée de ferronneries dans le goût de Rouen. Marque en creux "M". GIEN, tampon bleu à partir de 1875. 
Diam. 24 cm.
Eclat.

80

65 Grand verre à pied en verre soufflé, le calice à décor gravé de guirlandes de fleurs et monogrammé CM.
XIXème Siècle.
H : 15 cm.

45

69 Miniature peinte figurant le portrait d'une femme de qualité de trois-quarts, dans le goût du XVIIIe siècle. Dans un cadre en bois 
noirci. (Dim. (cadre) : 14,5 x 13 cm) (accidents et restaurations).

20

71 Ecole française du XIXème siècle. «Portrait de femme » lithogravure. Cadre médaillon en bois sculpté à décor d’une frise perlée 
et de boutons de rose (15 x 10 cm)(accidents)

20

74 Lot de 16 cartes géographiques années 1914 à 1916 : France, Balkans, Italie etc., supplément de l’Illustration. On y joint des 

reproductions de plans de la ville de Paris, de Reims et divers.
Non encadrées.

15

76 Porte-revues à décor de cannage en bois frutier présentant une tablette et reposant sur un piétement en X. 
Travail français vers 1960. 
DIM: 46x50x40cm
(insolation, tâche d'eau)

60
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78 Dans le goût de la maison Jansen ou Baguès, petite table d'appoint en métal doré et plateau en onyx, les pieds cannelés réunis 
par une entretoise en X.
XXème Siècle.
Dim : 64 x 39 x 34 cm.

30

79 Table de chevet en chêne blond, le plateau parqueté, à une étagère d'entretoise et ouvrant à un tiroir en ceinture.
Travail du XXème Siècle.
Dim : 59 x 41 x 41 cm.

20

80 Petit bureau plat à pieds gaines ouvrant par deux tiroirs en ceinture. Dessus de cuir fauve ceint d'une frise de grecque en 

dorure, garniture de filets de laiton. Travail du début du XX e siècle de style Louis XVI.

Dim : 79 x 100 x 58 cm.

Insolation, usures et tâches au cuir.

60

82 Serviteur de cheminée et son nécessaire comprenant pelle, pince et balai, en métal doré.
H : 77 cm
Usures à la dorure.

15

83 Desserte roulante pliable en laiton et verre fumé présentant deux plateaux de présentation. 
Travail français vers 1970. 
DIM: 74x69x46cm

60

86 Suite de deux valets de chambre en bois naturel teinté, reposant sur quatre roulettes, l'un marqué FR pour Fratelli Reguitti, Italie.
Dim : 106 x 40 cm.
Accident à l'un.

30

88 GUILDART, suite de 12 couverts à entremets, modèle filet violonné en métal argenté, dans leur écrin.
L : 18,5 cm

20

89 DEETJEN, suite de 12 couverts à entremet modèle filets coquille en métal argenté. On y joint 18 couteaux à entremet, lame et 
virole en métal argenté et manche en ébène. En écrins.
L : 18,5 et 20 cm.

L'orfèvrerie DEETJEN, basée à Schiltigheim (67), existe depuis 1845 et travaille avec l'orfèvrerie de CHAMBLY depuis 1999.

86

90 Suite de12 cuillères à café en argent minerve premier titre vermeillées, la spatule à décor de filets rubans monogrammée GB. 
Poinçon de l'orfèvre Claude DOUTRE ROUSSEL,  insculpé en 1895.
Dans un écrin à la forme.
Début XXème Siècle.
Poids : 202,5 g.

105

91 Lot en argent étranger comprenant un couteau à gateau marqué sur la lame "Extra Primans Alp." et une cuillère à saupoudrer, à 
décor floral. Poinçons à identifier. Poids total : 104 g. (manche de la cuillère accidenté à l'attache)

35

92 CHRISTOFLE. Ensemble de quatre cuillères à dessert en métal argenté, modèle uniplat. 15

94 Amusant briquet à essence en métal sous la forme d'une pièce de monnaie fictive à l'effigie de Napoléon III. (Diam. : 3.7 cm) 8

96 Couvert de baptême en métal argenté, les manches à décor Néo-Renaissance, traces de monogrammes sur les médaillons, 
lame acier à riche décor gravé de pampres de vignes. Travail anglais du XIXe siècle.

30

98 WAHL EVERSHARP. Stylo porte-mines de poche en argent. Poinçons cygne. Avec boîte de mine. (Long. : 10,3 cm) Poids 
brut : 15,5 g

20

99  Lot de trois médailles de mariage en argent dont une dorée.
P : 37g
On y joint une médaille souvenir de Lourdes 2002 en métal doré.

20

100 Salière, poivrière et moutardier cylindriques combinés de poche en métal argenté.  Travail anglais du XXème siècle. Dim : 11 x 
2.5 cm. (manques)

20

102 Dans le goût de Théodore DECK. Jardinière oblongue en faïence à décor émaillé d'oiseaux dont rouge-gorge, d'abeilles et de 
fleurs datura sur fond bleu céleste à décor doré de vermicelles à l'imitation des cloisonnés japonais. Marque CH dans un vase. 
(Dim. : 13,5 x 9,5 x 27 cm) ((éclats au col, et égrenures)

40

103 SCHUTZ MARKE, Dr WAGNER et Cie, Budapest, bouteille siphon en verre gainé de cannage et métal chromé. 

H.39 cm

40

104 [COLOMBOPHILIE] Louis-Albert CARVIN (1860-1951) Pigeon en régule sur base en marbre vert de mer portant une plaque 
"offert par l'Eclaireur de l'Est". (H. : 30,5 cm)
On y joint un trophée en laiton à décor géométrique reposant sur trois colonnettes cannelées. (H. : 28,5 cm) (petits éléments à 
refixer)

110

106 Ancien bougeoir en bronze doré, le fût en forme de sphinge, reposant sur une base quadrangulaire à décor de raies de cœur. 
Porte une inscription au revers. XIXe siècle. (H. : 16,5 cm)

20

108 Petit cendrier en bronze à patine verte figurant une grenouille.
Travail du XXème siècle.
H : 6,5 cm.

20
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109 H. BOYER. Petit vide-poche en bronze doré formant coquille d'huitre à décor d'algues.
Signé sur la bordure.
L : 9,5 cm.
Début XXe.

20

110 Bout de table en bronze doré à deux bras de lumière, monté en lampe. Le fût de forme balustre à décor de frises de feuilles 
d'eau, surmonté d'une flamme. XXe siècle. (H. : (totale) : 39,5 cm)

20

112 Paire de coffrets en laiton à décor orientaliste finement ciselé. Travail probablement syrien du début du XXème Siècle.
Dim : 5,5 x 7 x 7 cm.

20

113 Paire de flutes à champagne sans pieds sur leur présentoir allongé en verre.
Dim totale : 17 x 49 cm.
Eclats au présentoir.

5

115 Encrier ou flacon avec son bouchon formant presse-papier en sulfure en millefiori. (H. : 14,5 cm) (bouchon accidenté et recollé) 20

116 ROGER et GALLET, grand flacon à eau de Cologne Jean Marie Farina, édité pour les 200 ans de la maison, dans son coffret 
d'origine, avec son ruban.
H : 29 cm.

20

117 Petit trumeau en bois doré, la partie supérieure à décor d'une gravure dans le goût du XVIIIe siècle. Vers 1920. Dim. : 
123.5x69.5cm.

70

118 Table bouillotte en noyer ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes gainées de cuir orangé doré aux petits fers, à dessus de marbre 
gris veiné ceint d'une galerie en laiton, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés. Travail du XXe siècle de style Louis XVI. 
(Dim. : 74,5 x 66 cm)

80

122 Table basse à piètement formant entrelacs géométriques en acier chromé tubulaire et plateau de verre quadrangulaire attenant. 

XXème Siècle.

Dim : 35 x 90 x 78 cm.

120

123 Lit pour une personne en bois laqué blanc reposant sur des pieds et des montants cannelés. Travail du milieu du XXème siècle 

de style Louis XVI.
DIM de la literie: 90x190cm
Garntiture de tissu rayée. Avec un sommier.

40

126 Lampe industrielle à bras articulé. (Long. : 47 cm) (oxydations) 50

130 Plateau en métal argenté ovale, anses en applique formant des feuilles d'acanthe. (L:60cm l:37cm). 35

133 Paire de boules de montants de lit en palissandre à décor de plumes d'autruche. Travail du XIXe siècle. (H. : 12 cm) (petits 
éclats et manques)

10

137 Partie de service de table en porcelaine blanche à filets dorés, comprenant 11 assiettes plates, 12 assiettes creuses à ailes, 12 

assiettes à dessert, un plat rond, un plat ovale, deux saladiers, une saucière, une cafetière, un sucrier, un crèmier, 12 tasses et 

leurs sous-tasses.

Manque la prise de couvercle du sucrier, usures à la dorure, éclats.

105

139 ROYAL DOULTON - ENGLAND. Sujet en porcelaine polychrome figurant un lapin chasseur, titré au revers "Bunnykins". 
Marque au revers. (H. : 10 cm)

55

141 Microscope MAX M1 dans sa boîte avec quelques accessoires. Années 1980. (quelques accessoires manquants) 25

142 Couvert de service à poisson comprenant une fourchette et un couteau en métal argenté. 5

143 Ensemble en métal argenté, divers modèles, comprenant une bannette à octogonale allongée, un manche à gigot et une louche 
à crème, les manches en corne, une fourchette de service à découper, le manche en corne brune, deux pinces à sucre, l'une à 
griffes, la seconde à feuilles d'acanthe, un couvert à salade et divers couverts. (petits accidents)

20

144 Six cuillères à café en argent à dessert le manche à décor d'un serpent et le cuilleron gravé d'une fleur de lotus. Travail 
asiatique. Poids total : 86,5 g

100

145 Lot composé d'éléments de service en : Couvert à salade à manche en argent fourré poinçon Minerve, partie de service à 
bonbons à manche en argent fourré, pelle de service en argent poinçon Minerve, une fourchette modèle filet en argent poinçon 
vieillard, une cuiller à bouillie à manche en argent fourré et une cuiller en argent doré poinçon Emile Puiforcat.

20

146 Broc à orangeade en cristal et monture en métal chromé. (H. : 26 cm) 30

147 Couvert de service à poisson, les manches en argent fourré orné d'un médaillon vierge d'armoiries, le couteau à riche décor 
ajouré d'un poisson dans un entourage d'algues. Poinçon Minerve. Poids brut total : 247 g. (Long. : 30,5 cm)

50

148 Couvert de baptême en argent, modèle à feuilles de lauriers et coquilles. Poinçon Minerve. Poinçon d'orfèvre : P…(à identifier) 

Poids total : 93,5 g. 

Poids total : 93,5 g

40

149 Partie de service à thé en métal argenté à décor de filets rubanés comprenant 8 tasses et leurs sous-tasses. Orfèvre à identifier 
: J. B et une lyre.

30

150 Ensemble de 8 porte-couteaux en bakélite de couleur ocre et boules en métal nickelé. (Long. : 10 cm) (une boule à refixer) 10
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151 Dans le goût de Fritz NAGEL (XXe siècle). Ensemble de quatre bougeoirs en métal chromé reposant sur une base circulaire. 
Vers 1970. 
H. : 10 cm.

50

152 Glace d'entre-deux en bois mouluré et stuqué à décor rocaille de feuille d’acanthe et de rinceaux végétaux. Travail du XIXème 
siècle de style Louis XV. (Manques et accidents) ( H : 198cm L :69cm).

170

154 EGROT Paris. Passoire en cuivre en forme de cul de poule.
XIXème Siècle.
Dim : 19 x 33 cm.
Oxydations.

30

156 Deux bassines à confiture en cuivre.
XIXème Siècle.
Diam : 42 et 31 cm.

30

157 Grande bassine ovale ou baignoire d'enfant ancienne en zinc.

Dim : 31 x 58 x 75 cm.

20

158 Horloge de parquet de type comtoise en pin, ornée de fleurs, le cadran émaillé blanc à chiffres
romains signé courbouleix à Ribérac & Mareuil.
Travail périgourdin du XIXème siècle.
Dim : 243 X 50 X 80 cm.

50

159 Horloge de parquet en pin de type comtoise, le cadran émaillé blanc à chiffres romains signé
Foulon à Estrées St Denis.
Vers 1900.
Dim : 231 X 48 X 21 cm.

50

160 Miroir en bois anciennement doré et relaqué, mouluré et sculpté à parecloses surmonté d'un fronton richement orné de 
guirlandes enrubannées de feuilles, et de fruits. XVIIIe siècle Epoque Louis XVI (121,5cmx63cm) (accidents, fissures, et 
éclats, parecloses remplacées).

150

164 Lot de cinq livres modernes dont : 
- Ian HOGG et John WEEKS, "Le Grand Livre des Pistolets du monde entier", éditions De Vecchi en 1980.
- "Les plus belles armes de chasse du monde", éditions SOLAR
- René Malfatti, "Manuel de rechargement n 3", Paris, éditions Crépin-Leblond, 1988.
- Roger BRIELLE, "Othon FRIESZ" , Bellegarde, Editions G. Crès et Cie, SD
- Manuel scolaire Russe de 1960.

20

165 [REGIONALISME] Etienne MOREAU-NELATON (1859-1927) " Les églises de chez nous, arrondissement de Soissons ", 
Autremencourt, Le Livre d'Histoire 2001, suite de 3 volumes (complet) IN-4, nombreuses illustrations. Rééditions numérotées.

40

166 FEDERATION DES SOCIETES D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE DE L'AISNE, collection de mémoires de 1996 à 2016 ( 
manque 2011 ), 21 volumes.

30

167 LA NOUVELLE REVUE D'HISTOIRE ( NRH ), collection du numéro 1 (juillet-août 2002) au numéro 90 (mai-juin 2017) et 14 
hors série de 2010 à 2017.

35

168 Gavarni  œuvres choisies–édition spéciale publiée par le Figaro pour ses abonnés. Paris exhalée Blanchard éditeur au bureau 
du Figaro rue Vivienne 55, 1857. Taches de rousseur.

5

169 LABORNE Daniel  (1902-1990).
Le soldat Lariflette, Paris, S.E.V.E., s.d., in-8°, broché. 
Couverture illustrée.

10

171 Accumulation de d'anciennes actions ou obligations, activités diverses, Société industrielle du Gaz et du Méthane, Société 

anonyme des graisses minérales et charbons agglomérés, Banco Franco-Espagnol, Emprunts russes, Mines de Henchir Es-

Smama et divers.

55

172 Lot de photographies en noir et blanc des environs de SOISSONS. 20

173 Coffret en bois gainé de cuir brun doré aux petits fers, chiffré. 10

178 Cave à cigare en chêne. Travail du début du XXe siècle. 30

179 Manufacture de La Hubaudière à Quimper. Grand plat creux circulaire en faïence émaillée, le bassin à motifs végétaux 
rayonnant, signé au revers. Fin du XIXème siècle (Diam : 30 cm.)

10

182 Ensemble composé d'une bonbonnière et d'une petite coupe en porcelaine de Limoges à décor de fleurs bleues peinte à la main 
à Chantilly. Travail moderne.

10

184 Lot comprenant : ROSENTHAL. Deux verres à pied, le corps en verre fumé à côtes. Portant une étiquette "Rosenthal" et 
"Melchior Marseille". (H. : 10,5 cm) (égrenures) ; une coupe en verre (H. : 16,5 cm), et ATELIER PELLETIER. DAUM France 
Atelier Pelletier, cendrier en cristal moulé. Marqué à la base. (Dim. 5 x 11 cm)

10

185 TOURNAI, dans le goût de. Réunion de différentes parties de service à décor en bleu dit "à la Ronda"comprenant un plat de 
service ovale, deux assiettes plates, quatre assiettes à dessert, l'ensemble à l'aile chantournée, et un plat de service circulaire. 
(Dim. : 29,5 x 37 cm (plat ovale))

30
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186 CREIL ET MONTEREAU. Leboeuf, Millet & Cie. Plat de service de forme ovale en faïence fine  à décor chinois d'une pagode, 
vase fleuri, pont enjambant une rivière et motifs floraux. Marqué au revers "porcelaine opaque - médaille d'or 1834 et 1839". 
(Dim. : 26 x 36 cm)

30

187 Boite à jeux en bois vernis et peint, à décor polychrome de fleurs, XIXème siècle (accidents) (31 x 24 cm). 80

188 Ancien téléphone mural en bakélite de marque Ericsson. 10

196 FRAISSE DEMEY Paris. Trophée de canoé en bronze doré sur socle noir. (H. : 20 cm) 45

197 Boîte en bois sculpté et mouluré à décor de feuillage et d'oiseaux sinisants. XIXe siècle. ( H: 12cm 24x35cm) 35

198 Ensemble de pièces en argent 5 francs Semeuse diverses années : 1960 (x29), 1961 (x6), et 1962 (x19). Poids total : 648 g. 295

199 Ensemble de pièces en argent 5 francs Semeuse diverses années : 1963 (x15), 1964 (x22), 1965 (x5), 1966 (x2), 1967 (x1) et 
1968 (x1), et deux pièces de 1 franc Semeuse 1915 et 1916. Poids total : 562 g.
On y joint une pièce de 10 Francs Turin 1932. Poids : 10 g.

260

200 Pièce de 50 francs en argent Hercule. Poids : 30 g. 20

201 Ensemble de pièces en argent comprenant une pièce de 100 francs René Descartes 1991, une pièce de 100 francs Emile Zola 

1985, une pièce de 100 francs Charlemagne 1990. Poids total : 45 g.

35

202 Ensemble de pièces en argent comprenant une pièce de 50 francs Hercule 1977, trois pièces de 10 francs Hercule 1966 et 
1967 (x3), une pièce de 5 francs Hercule 1874, et une pièce de 5 francs belge 1869. Poids total : 124,5 g.

65

203 Ensemble de pièces en argent comprenant deux pièces de 100 francs Droits de l'homme 1989, 2 pièces de 100 francs 
Fraternité 1988, 2 pièces de 100 francs Egalité La Fayette 1987. Poids total : 90 g.

60

205 Médaille de baptême en or jaune 18K à décor d'un angelot d'après Raphaël, gravée René au revers. Poinçon tête d'aigle. Poids 
: 2 g.

55

207 Broche en or jaune 18K en forme de feuilles de fougères réunies en bouquet. Poinçon tête d'aigle. Poids : 3 g. 90

208 Ensemble en or jaune 18K comprenant trois alliances, une chevalière chiffrée JC, une couronne dentaire, et une pièce de 1 

dollar en or 1853 montée en pendentif. Poids brut total : 28,5 g.

810

210 Lot de débris d'or en or jaune 18K comprenant une alliance, une dormeuse centrée d'une pierre blanche et un débris de bague 

sertie de perles. Poids brut total : 5 g.

140

212 Broche barrette en or jaune et gris 18K centrée d'une pierre bleue. Poids brut : 2,5 g. 65

215 ARGENTAL. Ménagère en métal argenté, modèle Art Déco, comprenant 12 fourchettes à gâteaux et une pelle à tarte. Dans un 
coffret Argental.

30

216 Lot comprenant une affiche publicitaire Mc CORMICK-DEERING, JEU NOUVO un abécédaire pour appprendre à lire, Edition 
Educative de l'OCI un cadran d'horloge pour apprendre l'heure, un soufflet en papier, LA MANUFACTURE ENFANTINE 
"Gauloises !" petite boite surprise garnie, lot de figurines et animaux en papier cartonné. On y joint des animaux en bois.
Poussière, déformations, manques.

10

217 Albert KRETHLCHMER ou Kretschmer, fort lot de planches sur les costumes à différentes époques, titré "Frachten der völker". 
(costumes des peuples).
Dim : 32 x 25 cm.

20

220 MEZERAY (François Eudes de) : « Histoire de France depuis Faramond jusqu�au règne de Louis Le Juste...» A Paris chez 
Denys Thierry, Jean Guignard et Claude Barbin XVIIème siècle. Fort lot de planches (environ 200) in folio illustrées des 
portraits des Rois, des Reines et des Dauphins. Figures de médailles de chaque règne dans le texte avec leur explication 
servant d�éclaircissement  l'�histoire.

125

221 "Les fastes du Christianisme", s.l, s.d, XVIIIème siècle, 1 vol. In-12°, reliure d'époque en vélin souple (rongée en bordure des 
plats)

40

222 Collectif - Science et Dénouement, Le service de Santé, La Croix, les œuvres de solidarité de guerre et d'après guerre. Paris 
Quillet, 1918. Un volume in folio demi veau à coins éditeur. Exemplaire N°1084/5000. (Mauvais état)

30

223 Menu Air France Paris Tokyo du 19 janvier 1961, décoré du château de Chambord par Pierre PAGES. 10

225 Ancien régime : Ensemble de 15 édits du roi, lettres patentes, arrest du conseil d’état du roi, déclarations du roi entre 1702 & 
1772 (Sous le Règne des Rois Louis XIV, Louis XV & Louis XVI)

30

226 Ancien régime : Ensemble de 15 déclarations du Roy entre 1704 & 1752 (Sous le Règne des Rois Louis XIV, Louis XV & Louis 

XVI)

30

227 Ancien régime : Ensemble de 12 Edit du Roy entre 1704 & 1776 (Sous le Règne des Rois Louis XIV & Louis XV ) 30

228 Ancien régime : Ensemble de 9 Arrest de la cour de parlement de Daupiné entre 1701 & 1781 (Sous le Règne des Rois Louis 
XIV, Louis XV & Louis XVI)

20

229  Ancien régime : Ensemble de 8 Lettres patentes du Roi entre 1718 & 1780 (Sous le Règne des Rois Louis XV & Louis XVI ) 20
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232 Nécessaire à couture en argent et argent fourré comprenant une paire de ciseaux, un poinçon, un dé et une partie d'étui à 
aiguille à décor de filet contours dans son écrin. Poinçon à la hure de sanglier.
Poids brut total : 19,5 g
Petits enfoncements et trous au dé.

40

234 Champagne MUMM. Montre bracelet d'homme chronographe en acier. Dans son écrin. (Avec son film de protection) 35

237 BACCARAT, cœur en cristal clair et bélière en métal doré. Signé à la pointe au revers.
H totale  : 4,5 cm.

30

238 Petit lot de boutons marqués " Postes et Télégraphes", "Lycée de Laon" et divers.
XIXème Siècle.
Diam maxi : 2 cm.

15

239 Flacon à sel en métal argenté et verre dans son écrin, monogrammé DT. 35

241 Lot de bijoux fantaisie et médailles religieuses dans une boite ovale ancienne en fer marquée "Etablissement Thermal de Vichy".
Dim : 4 x10 x 7,5 cm.

20

242 Ensemble de bijoux fantaisies en métal doré, métal argenté et divers comprenant boucles d'oreilles dont clips d'oreilles, broches 
dont broche en forme de zèbre, et divers. (petits accidents et manques)

20

244 Lot de jouets anciens comprenant notamment une voiture de course en bois peint en vert, un camion bétaillère Meccano DINKY 
TOYS, un camion citroën en métal bleu, un wagon, deux locomotives et un avion en tôle laquée.
Etat de jeu.

20

245 Lot de dinette en métal comprenant casseroles, moules à gâteaux, couverts, ustensiles de cuisine et divers.
Oxydations, déformations.

15

249 CHINE - Lot en pierre dure sculptée comprenant guanyin à l'éventail et une paire de félins sur leurs socles en bois.
H maxi : 16,5 cm.
Restauration à l'éventail.

15

251 Vase monté en lampe en porcelaine à décor émaillé d'oiseaux et de pivoines sur fond céladon. Monture en laiton. Travail de la 
fin du XIXe siècle. (H. (vase) : 25,5 cm)

40

253 MAZDA " lampe de travail ", le fut et la base circulaire en bois teinté, la garniture cuivrée. 
Vers 1950. Etiquette du fabricant sous la base.
H : 56 cm
Manque le réflecteur en opaline.

80

257 Massacre de cerf 12 cors. Marqué au revers : "24 octobre 1992 Forêt de Saint Gobain à BERNAGOUSE P.LEFEVRE". 80

258 UNDERWOOD. Machine à écrire en métal chromé et métal laqué noir. (état d'usage) 25

260 Important tapis d'Orient en laine nouée à décor polychrome de motifs géométriques stylisés, le fond à dominante brique.
DIM: 230x170
(quelques usures, bon état général)

70

261 Tapis d'Orient en laine nouée à décor polychrome de motifs géométriques stylisés, le fond à dominante rouge et bleu. 
DIM: 190x135cm
(bon état général, quelques petits manques).

40

262 Important tapis d'Orient en laine nouée à décor polychrome de motifs géométriques stylisés, le fond à dominante rouge. 

DIM: 290x205cm
(Quelques petits manques, bon état général)

105

263 Petit tapis en laine, à décor d'un polygone bleu à fleurs stylisées sur fond brique, bordure à trois galons (103 x 64 cm.) (usures 
aux bordures)

30

265 Tapis en laine mécanique à franges à motif floral sur fond rose, crème et noir. Travail allemand moderne. (Dim. : 189 x 299 cm) 50
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