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Résultat de la vente N° 2126 du jeudi 3 juin 2021

Ordre Désignation Enchères

1 SFBJ Paris. Demi-poupée, la tête en porcelaine, les bras en composition, l'arrière de la tête marquée 'SFBJ 60 Paris 12/0', 
habits de laine (L : 27 cm.)

40

2 Mannette comprenant un cendrier en bronze en forme de feuille, une saupoudreuse, 2 cloches de pâtissier en métal argenté, un 
casse noix, une boite en bois à décor de pastilles de laiton, lot de cuillères en métal argenté, une miniature sur panneau, 
tabatière en corne et divers.

35

4 Mannette de verrerie comprenant huit coupes à glace, une coupe à fruits dans le goût de BACCARAT, une paire de 
chandeliers, un grand vase, un huilier avec support, une coupe formant fleur. Eclats.

20

8 Mannette de métal argenté comprenant notamment une panière, un plat creux ovale à décor de rinceaux végétaux, un plateau à 
décor d’une frise perlé, un dessous de bouteille, deux pinces à sucre à griffes de lion et décor de rinceaux végétaux, un couvert 
à filet rubanné et divers .Travail du XXème siècle

40

9 Mannette comprenant notamment une tisanière en faïence blanche de GIEN, une théière en porcelaine blanche à décor de 
boutons de rose et liseré doré, huit assiettes en porcelaine à décor d’une frise de médaillon rubané vert, une assiette en 
porcelaine de DRESDE à décor de liseré doré et fleurs au naturel et un ensemble de plats divers en porcelaine de Limoges 
dont Haviland à décor de fleurs et liseré doré.

30

11 Pied de lampe à pétrole en opaline blanche monté à l'électricité.
H : 32 cm
On y joint une lampe en porcelaine blanche BASSANO, formant un vase couvert sur socle quadrangulaire à décor de draperie 
en relief. 
H : 33 cm (sans l'abat jour)
Accidents.

5

12 Lot composé d'une madone sur bois d'après RAPHAEL, de deux petites icones modernes sur panneaux, d'un petit coffret en 
bois formant tirelire contenant deux médailles miraculeuses, d'une ancienne boite à amorces en laiton et d'un certificat de 
versement d'or pour la défense nationale (1916).

50

14 Manette comprenant notamment un plat creux en porcelaine imari, une coupe à fruits en métal argenté, des verres, des sujets 
de crèche en terre cuite, un dessous de plat en faïence de l'Est, et divers

12

15 Mannette comprenant notamment un baromètre en laiton, des vases de mariée en porcelaine à rehauts dorés, une Vierge à 
l'Enfant, une bonbonnière, et des bols à thé motifs grains de riz en porcelaine, et divers.

10

18 Mannette en carton comprenant notamment un vide-poche en porcelaine à décor d'un lapin, une tirelire en forme de poisson en 
faïence de Vallauris, une bannette en osier tressé, une assiette à l'effigie du Pape Jean-Paul II, et divers.

10

19 18 clubs de golf (2 bois de parcours et fers variés) dans un sac Donnay (mauvais état) 30

20 Lampe à pétrole le pied en porcelaine à décor de fleurs. 5

22  Ensemble comprenant une poire à poudre ottomane en corne de buffle à monture en laiton gravé et repoussé, une boite 
circulare en moutouchi, une réplique moderne de pistolet à silex du XIXe siècle et divers.

15

24 BETSCHDORF. Ensemble de deux pichets globulaires en grès, glaçure grise et bleue. (42cm et 32cm) 10

25 Parties de services divers de verres en cristal et verre. Travail de la fin du XIXème siècle début du Xxème siècle. 10

26 Mannette comprenant notamment CENTRE DE LA FRANCE, Plat circulaire en faience à décor de grand feu. XVIIIe 
probablement Nevers (Restaurations anciennes à l'agraphe), un cadre pour miniature en bois noirci et laiton. Travail du XIXe 
siècle, Un petit vase de forme balustre à décor rocaille et martelé.  Métal argenté. Fin du XIXe siècle, Un vase de forme balustre 
en bronze à deux anses, Une bague d'ameublement en bronze doré pour colonne. Epoque début du XIXe siècle, Un gobelet sur 
pied en bois tourné, Un petit carafon et son bouchon en verre souflé de couleur vert. XIX siècle, Un petit flacon et son bouchon 
en verre taillé et teinté bleu pâle, E.CHANAL, Une boite en étain et son couvercle à décor repoussé. Début du XX siècle, Une 
cuillère en métal argenté et manche bois. Londres, fin du XIXe siècle. Dim: 19cm 
- Un presse papier en verre. 
Diam: 14x6x6.5
Mauvais état
- Une plaque en métal repoussé à décor de fleurs de lys.. Dim 8,5x8,5cm
- Deux petits sceaux en métal doré: Dim: 3cm 
- Un personnage asiatique en composition. Dim: 5cm 
- Un bouquet de marguerites. Dim: 6cm. Accidents, manques.
On y joint un instrument médical  lot en métal

5

Page 1 sur 10



Résultat de la vente N° 2126 du jeudi 3 juin 2021

Ordre Désignation Enchères

33 Lot en porcelaine à décor floral comprenant un compotier GIRAUD à Limoges et ses huits ramequins, un présentoir à gâteaux à 
trois plateaux BAVARIA Germany, un plat à cake BERNARDAUD à Limoges, modèle Amandine, un plat à gâteaux L.N France, 
trois tasses à café et leurs sous tasses Philippe Deshouillères, etc.

25

34 Lot en faïence comprenant : FAÏENCE DE L'EST, deux pichets à décor floral ; SINCENY. Plat de service oblong à décor floral 
polychrome ; et DESVRES ou MALICORNE (?), plat de service à œufs à décor polychrome. Marque au revers. Travail de la fin 

du XIXe siècle - début du XXe siècle. (accidents et restaurations)

15

35 LIMOGES. Ensemble comprenant une assiette de présentation et quatre assiettes plates en porcelaine à décor d'une fleur peint 
à la main par Simone Coquet.

15

39 Grande poissonière en cuivre, à deux larges anses, marquée 'Palais Impérial' au centre avec un croissant de lune et une étoile 
(L : 75 cm.)

40

40 Ensemble de cuivres comprenant bassine à confiture, poissonnière, chaudron. Certaines pièces du XIXe siècle. On y joint une 

baratte en chêne cerclée de fer.

40

41 Lot de faïence comprenant : un plat rectangulaire de Moustiers à décor d'un oiseau sur une terrasse (L : 37,5 cm.), deux raviers 
en faïence de l'Est à décor de fleurs et de peignées roses, une jardinière à décor de fleurs d'Alfred RENOLEAU à Angoulème, 
marqué au revers (L : 30 cm.)

10

43 Ensemble de sept assiettes en porcelaine blanche à décor de lilas et de fleur les bord ornés d'un liseré doré. 10

44 Partie de service à thé en porcelaine comprenant: onze tasses, douze sous tasses, un pot à lait, une théière, un sucrier. Japon 
XXe siècle.

10

45 Deux chapeaux melon en feutre rigide noir, l'un marqué "Au lapin blanc, Epernay, taille 56/4,5", l'autre marqué "Battersby's 
manufacture". On y joint un chapeau de paille écru à ruban bleu marine. Dans une boite ovale marquée DELION, faubourg St 
Honoré à Paris.
Dim boite : 31,5 x 26 x 20 cm.
Usures, tâches.

35

48 SAINT LOUIS, dans le goût de. Parties de services de verres en verre à côtes plates, d'après le modèle Caton, comprenant 14 

flûtes à champagne, 18 verres à eau, et 17 verres à vin blanc. (éclats et manques)

140

49 REGIONALISME. Ensemble de livres et documents sur le soissonnais et divers, comprenant notamment Denis ROLLAND 

"Architectures rurales en Picardie, le Soissonnais", D. NATANSON " La mémoire juive en Soissonnais ", G. MUZART " 

Soissons pendant la guerre", E. VIOLLET-LE-DUC "Description du château de Coucy", "Il y a 100 ans - En Soissonnais - 1000 

cartes postales ", "mémoires du Soissonnais", G. DUMAS et Suzanne MARTINET "L'histoire de l'Aisne", "Chaîne du souvenir 

des usines du groupe de la Société Générale de Fonderie", "Histoire de Banques - Crédit du Nord" et divers.

150

51 Petite théière en porcelaine blanche à décor d'une frise de fleurettes bleues. Fin du XIXe siècle. (H.: 10 cm) 2

52 Pot pourri balustre sur piédouche en faïence blanche ajourée surmonté d'un putto. Travail de la fin du XIXème siècle. (H:34cm). 
On y joint une jardinière en faïence à deux anses circulaires.

70

53 Choisy le Roi. Cinq assiettes à dessert en faïence fine, série "A Madagascar". Marquées sous la base. (éclats). 5

54 Seau à champagne en cuivre, anses en bois (H: 20 cm). 5

56 VILLEROY ET BOCH. Lot comprenant trois coupelles en porcelaine à décor de monuments allemands (diam : 10,5 cm.), dans 
leur coffret, trois tasses à crème en porcelaine à décor de liseron ; on y joint un décapsuleur à l'imitation d'un lingot d'or

5

57 Lot de trois timbales en métal argenté, la première en inox uni, la deuxième sur piédouche à décor ajouré, la troisième de forme 

tulipe à décor de fleurs et de chevrons gravée Yves sur le corps. (traces de désargenture)

15

58 EMPIRE ENGLAND. Soupière et légumier en porcelaine à décor polychrome, modèle "Princess" 10

59 Lot de cinq vide-poches en porcelaine et plastique dont Ecole de métiers EDF de Soissons-Cuffies. 5

60 Lot comprenant : un profil d'applique en fonte noire figurant Sully, travail du XIXème siècle (H : 15 cm.) et un cendrier 
publicitaire en verre 'Liquor Grand Marnier' (Diam : 10, 5 cm.)

15

62 Dans le goût de la manufacture de CHANTILLY. Paire de magots en porcelaine polychrome, figurant un couple assis sur un 
coussin, les têtes amovibles. Fin du XIXème siècle (H : 13 cm.) (Restaurations et manques)
Un modèle similaire de ces magots a été créé par la manufacture de Chantilly et a été copié au XIXème siècle, notamment par 
la manufacture de Samson.

60

64 Vase quadrangulaire en porcelaine à décor mille fleurs à rehauts d'or. Marque à 4 caractères au revers. Chine, vers 1950. (H : 
26 cm)  (Expertise : Cabinet Ansas et Papillon)

40

65 Lot comprenant deux chronomètres en argentan, cadran émaillé blanc, heures en chiffres arabes pour l'un et en chiffres 
romains pour le second, les minutes en chiffres arabes. (Diam. : 4,2 et 6 cm) (bélière manquante et accidents à l'émail de l'un)

20

67 Boîte à gateaux en verre Old English, couvercle en faïence. (H. : 20 cm - Diam. : 16 cm (col)) (éclat au col) 10

70 UNGER à Paris. Paire de jumelles dans leur étui en cuir fauve. 10

71 Réchaud de voyage en cuivre et chaufferette. (H. : 14 et 8 cm) 30
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72 Lot de deux rapières de fantaisie, l'une miniature (L : 103 et 43 cm.) 20

73 Lot de deux armes blanches de fantaisie, un glaive à décor assyrien et un poignard à décor oriental (L : 75 et 43 cm.) 15

78 CHINE. Assiette en porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs, Compagnie des Indes, XVIIIème siècle (Eclat et fêle) 

(Diam : 24 cm.)

70

79 Boîte à bento à trois compartiments en porcelaine à décor polychrome de fleurs et de papillons alterné du caractère chinois 
Shuāngxǐ (Double bonheur) en rouge. Chine, vers 1900. (Diam. : 9,5 cm) (couvercle manquant) On y joint un ravier quadrilobé 
en porcelaine polychrome à décor d'un oiseau et de fleurs. Chine, fin XIXe siècle. (accidents et restaurations aux lobes)

35

83 Ensemble de trois fauteuils en simili cuir noir et piétement tubulaire en fer, les pieds terminés par des sabots en laiton. Travail 
italien vers 1950 dans l'esprit du fauteuil Airone de Gio Ponti pour Pirelli. (H. : 73 cm - Hauteur (assise) : 45 cm) (petits 
accidents à l'assise de l'un)

180

87 Ensemble de quatre chaises en chêne blanchi façon cérusé, dossier canné, assise garnie d'un velours gaufré à chevrons. XXe 
siècle. (Dim. : 112 x 48 x 47 cm) (usures au tissu, et quelques accidents au cannage)

150

90 Cabinet en chêne mouluré et sculpté, ouvrant à trois vantaux, le vantail supérieur à décor d'un masque d'homme encadré de 
part et d'autre de fleurs, deux vantaux en partie inférieure, la corniche à denticules. Travail de Haute-Loire du XVIIème siècle (H 

: 160,5 cm., L : 117 cm., P : 42 cm.) (Petits accidents et restaurations)

1 000

95 Lot comprenant quatre pichets et carafe en verre et cristal et un seau à glaçon à décor de croisillons (La plus grande avec 
bouchon : H : 36 cm.)

5

97 ARCHERIE. Lot de trois assiettes commémoratives en porcelaine et en faïence sur le thème du tir à l’arc : la première marquée 
« Bouquet de Longueval 1949 », la deuxième marquée « Bouquet de Soissons 19 mai 1957 » (Décor légèrement effacé), la 
troisième marquée « Fleur cantonale de Saint Rémy Blanzy 14 juin 1981 ».(D. de la plus grande : 26 cm.)

20

102 CHOISY LEROY,Terre de Fer, garniture de toilette comprenant un bassin et son aiguière faïence à fond crème et filet argent.
Début XXème.
H : 28 cm
Diam : 38 cm.
Fèles et tâches.

10

104 Lot de trois coffrets en bois, dont deux formant boites à cigares à décor de marqueterie et un écrin de montre VUILLEMIN 
REGNIER.
Dim : 4 x 12 x 14,5 cm et 5 x 10,5 x 12,5 cm.

10

105 Lot de trois pesons à ressorts en fer et laiton, anneaux de suspension et crochet, gradués de 0 à 12, 15 ou 30 kg. Marqués 
Salter's (Pocket balance) ou Balance française .

H maxi :

20

106 Paul FOUILLEN (1899-1958) à QUIMPER. Saucière circulaire et son dormant en faïence émaillée rouge et verte avec sa 
cuillère, à décor floral. Marque au revers. (H. : 7 cm - Diam. : 17 cm)

15

107 Carquois en osier tressé et lanière en cuir. (Long. : 56 cm) 10

108 Pied de lampe en fer forgé à décor de volutes et de grappes de raisin.
Epoque art déco.
H  : 30,5 cm.
Electrification à revoir.

20

110 Grande coupe en verre sur piédouche pouvant former vase, de couleur bleu céleste. XXe siècle. (H. : 38 cm) 20

113 Garniture de toilette en verre teinté rose, comprenant un gobelet, quatre flacons couverts et un poudrier.
On y joint un vaporisateur rechargeable en opaline orange et un flacon en verre accidenté.
H maxi : 13 cm

20

114 Lot de cadres en bronze doré et bois noirci, ovales ou quadrangulaires, certains surmontés d'un fronton à cartouche ou ruban 
noué. XIXe siècle. (petits accidents et manques)

190

115 Lot de cadres en bronze doré et bois noirci, ovales ou quadrangulaires, certains surmontés d'un fronton à cartouche ou ruban 
noué, l'un à décor d'une composition florale en cheveux figurant des pensées. XIXe siècle. (petits accidents et manques)

260

116 Service de verres en cristal à décor de navettes comprenant six verres à eau. (H. : 15,5 cm) (égrenure à l'un) 30

118 Lampe à poser "Eyeball" en métal chromé et laqué crème éditée par AMILUX. Travail des années 1960. (H. : 20,5 cm) 30

124 Ancienne lampe à huile en laiton à suspendre. XIXème siècle (H : 13 cm.) 20

126 Paire de mouchettes et son plateau en bronze. Travail du XIXème siècle. 30

130 Brosse de chaussure en forme de cochon en bronze. 
DIM: 10x8x4cm

50
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131 Encrier de forme navette en porcelaine à décor polychrome de rinceaux feuillagés et de guirlandes de fleurs. 
Porte une marque de Sèvres au revers et une étiquette "Au surtout de Sèvres, porcelaine d'Art à Paris". 
DIM: 18x10x9cm 
(un fêle sur le corps)

15

132 Lot de souvenirs d'expositions universelles comprenant une Tour Eiffel en bronze à patine brune, souvenir de l'exposition 
universelle de 1889, et une médaille avec bélière commémorative du concours de musique et de fanfare de l'exposition 
universelle, Cahors 1831. On y joint une "médaille de collection - Paris- France" à décor des monuments parisiens, une 
médaille de la ville de Compiègne et une médaille du festival de Bette ville.

30

135 BAUMY-SAVOYAUD à LIMOGES. Encrier de forme circulaire en porcelaine à décor polychrome de motifs floraux et motifs 
géométriques, avec son godet en porcelaine. Marque au revers. Le couvercle portant une étiquette au revers de la maison E. 
JOUBERT à Angers. (Diam. : 11 cm - H. : 5,5 cm)

30

136 Suite de 12 assiettes à asperges en barbotine, le bord festonné, l'aile à décor de vannerie.
Diam : 24 cm

180

137 MARTRES TOLOSANE, partie de service de table comprenenant 6 assiettes plates et 12 assiettes creuses en faïence à décor 
floral centré d'un oiseau. Signé au revers.
Diam : 23,5 cm.

80

138 MARTRES TOLOSANE, suite de  12 assiettes à huitres en faïence, à décor floral, signées au revers
Diam : 25 cm.
Deux petites égrenures.

180

139 HENRI SIMON, ensemble de 8 tasses en grès à lustre métallique. Signées  au revers. Travail des années 1970. (H. : 11,5 cm) 40

145 Dans le goût de SAINT LOUIS. Important vase tulipe en cristal à fond bleu à décor drapé, col dentélé et reposant sur une base 

carrée. (H:39cm). Travail du XXème siècle. Dans son coffret.

40

146 Petit miroir chantourné en bois doré et sculpté. Travail du XXe siècle (31 x 19 cm) 20

147 LEGRAS. Vase globulaire à haut col en verre marmoréen à décor de roseau. Signé sur la panse (H:36cm). ( Accidents et 
restaurations).

30

151 Max LE VERRIER (1891-1973). "Cinquantenaire Négobeureuf". Médaille de table en bronze datée 1919-1969. (diam:7,5cm). 30

152 Soupière en faïence à décor de bouquet de fleurs. Avec sa louche en faïence et son plateau de

présentation. DIM: 40x30cm 

XXème siècle.

15

153 Grand écritoire de voyage en acajou et placage d'acajou à renforts en laiton et poignées incrustées, le couvercle centré d'une 
plaque en laiton gravée "Souvenirs d'Edm. De Périgny. Sept. 1871", l'abattant à sous-main en feutrine verte découvre un casier 
secret d'une part, et trois tiroirs et deux niches d'autre part. Travail anglais de la fin du XIXe siècle. (Dim. : 23 x 61 x 31 cm) 
(accidents et manques, serrure manquante).

100

154 Max LE VERRIER. Vide poche en bronze doré "Rungis" à décor d'une tête de vache reposant sur trois pieds. Titré "Rungis E A 
Le 26 mars 69", marqué "bronze" et signé au revers. (Diam. : 6,5 cm)

35

159 Grand landau anglais reposant sur quatre roues à rayons. Vers 1950. 80

161 Jean MARAIS (1913-1998). Aiguière ou bougeoir en terre cuite à glaçure noire reposant sur un piédouche. Signée à la base. 

Travail des années 1955. (H. : 30,8 cm) (légers sauts d'émail)

50

162 Centre de table ou surtout ovale en étain à décor d'une frise rubannée, dessus miroir. Vers 1900 de style Louis XVI. 
(49x35,5cm). (Accidents et manques)

25

164 Service en cristal biseauté et taillé comprenant une carafe, 9 verres à eau et 17 verres à vin. (égrenures). On y joint 5 verres à 
liqueur de modèles divers

20

165 MASCAREY (XXe siècle). "Nature morte au bouquet de coquelicots et de lilas". Huile sur toile signée en bas à droite. (Dim. : 
50,5 x 61 cm)

60

166 Cadre à canneaux en bois doré.

Travail moderne.

Dim : 37,5 x 43 cm

Feuillure : 25,5 x 20,5 cm

25

170 Ensemble de trois reproductions photographiques encadrées et deux reproductions de plaques émaillées figurant Audrey 
HEPBURN et Marylin Monroe. (H. : jusqu'à 54,5 cm cadre inclus)

100

173 André PALY (1889-1979), moulin au bord de l'eau. Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 38 x 55 cm

100

174 Carl OBENLAND (1908-2008), Bouquet de fleurs rouges sur un entablement. Huile sur carton, signée et datée 1946 en bas à 
droite.
Dim : 38 x 46 cm.
Anciennes traces de cadre.

80

177 Chevalet de peintre pliant et portatif, et ferrures en laiton. (fond à refixer) 50
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180 Fauteuil d'enfant en hêtre, le dossier à bandeaux et l'assise paillée, reposant sur deux pieds postérieurs droits et deux pieds 
galbés. XIXe siècle. (H. : 60,5 cm - Hauteur (assise) : 27,5 cm) (un pied accidenté et recollé)

20

182 Suspension industrielle en métal laqué noir et rouge. Marquée SGDG Reflecto Lux. (Diam. : 43 cm - H. : 45 cm) (sauts de 
peinture et légères déformations)

35

183 Petit bureau en bambou dans le goût chinois, ouvrant à un tiroir, sur des pieds cambrés réunis par une entretoise (H : 72 cm., 
70 cm., 43 cm.) (Jeu aux pieds, petits accidents)

20

184 André ARBUS, Dans le goût de, Lampadaire tripode en bronze, laiton et acier nickelé, le fût sommé d'une boule percée de 
quatre flèches formant les bras de lumières et d'un polygone de verre, avec six globes de verre. Travail des années 1960 (H : 

140 cm.) (Oxydations)

100

185 Piètement de table basse en fer forgé patiné vert et or, les pieds en console à décor de feuillages et rinceaux réunis par une 
entretoise en X en partie torsadée. Travail des années 1950 (H :37  cm., L : 83 cm., P : 51 cm.) (Sans verre)

60

190 Suite de deux fauteuils en acajou dont un à crosse, garniture de velours jaune. Travail du début du XIXème siècle. Accidents 
aux pieds arrières de l'un.

140

193 VENINI à Murano, petite coupe "vide poche" en verre moulé et bullé de couleur vert emeraude. Signé sous la base. Travail du 

XXème siècle. 

DIM: 7x7x4cm

80

195 A. SADOUX (actif au XXème siècle), coupe papier en bronze, le manche à décor stylisé Signé A.SADOUX

Travail d'époque Art Déco. 
DIM: 24x4cm

30

198 Edition Hachette: ensemble de 25 véhicules de pompier réduits au 1/43 en métal et plastique, certains avec leur boite, 
comprenant notamment des véhicules d'intervention incendie, camion citerne, poste médical, poste de commandement, 
aéroport de Lyon, Rhone-Poulenc Roussillon,  service sécurité, sapeur-pompier du Loiret, Bomba Arturo Prat etc. On y joint une 
grue Poclain 1000CK,  un HAMM GRW 280 et un Mercedes-Benz Arocs. 
Quelques uns en état de jeu.

50

199 Poupée automate à système musical, corps en bois, tête et avant bras en porcelaine, longue chevelure blonde. Remontage 
manuel, semblant fonctionnel. 
H avec socle : 55 cm.

30

200 JOUSTRA. Ensemble de trois chars TF 56 en plastique et tôle lithographiées, l'un avec son pilote. (accidents et manques) On 
y joint un char AMX 120 télécommandé. (petits accidents et manques)

30

203 Lot de trois livres pour enfants, dont Edgar Rice BURROUGHS "TARZAN et les aventuriers" éd Hachette 1951 et CAUMERY 

et PINCHON "BECASSINE chez les alliés", "BECASSINE pendant la grande guerre" éd Gautier-Languereau 1971 et 1972.

Petites usures.

35

204 Lot de livres comprenant Robert CARRE "le coup de sifflet du couvreur",Troesnes (02), Mémoires, 1994; RG NOBECOURT 

"Les fantassins du chemin des dames", Luneray (76), Bertout, 1983; E. DIEBOLT et JP. LAURANT "Anne Morgan, une 
Américaine en Soissonnais", Troesnes (02), AMSAM, 1990; P. MIQUEL "Le chemin des Dames", Saint-Amand (18), Pocket, 
2000; "Le Franc, argus des monnaies", Paris, Chevau-légers, 2001.

10

205 Deux ouvrages sur le thème de l'érotisme dans la peinture chinoise 5

206 Rafael TASIS. "Saint Jean de la Croix, cantiques Spirituels". Paris , chez l'artiste 1945. 1 volume in 4 en feuillets. Illustration 
par Carles Fontsere.

20

208 Isombert. Recueil complet des lois et ordonnances du Royaume. Année 1818-Paris, chez l'auteur, 1821. 1 vol. in-8 broché 20

209 Pardessus. Traité des servitudes ou services fonciers. Paris, Nève, 1823. 1 vol. in-8 broché 20

210 Rondonneau. Manuel rural et forestier. Paris, Bavoux, Roudonneau et Dècle, Lois, 1819. 1 Vol. in-8 broché
Traces d'humidité.

20

211 Lot de trois volumes comprenant :
-	N. LE LONG. « Histoire Ecclésiastique et Civile du diocèse de Laon et de tout le pays contenu entre l’Oise et la Meuse, l’Aisne 
et la Sambre ». Bruxelles, Editions Culture et Civilisation, 1980. Impression de l’édition de Châlons de 1783.
-	Bulletin de la société archéologique, historique et scientifique de Soissons, Tome dix-septième, 4ème série – 1980-1984. Vol. 

broché, ill. et pl. en noir.
-	J. CHAUVIN. « Les Menier, chocolatiers, hommes d’aventure et veneurs ». Vol. broché.

20

212 MIRACOLI, bannette ovale en argent (800°/°°) , bordée d'une frise de feuilles d'eau, gravée Trophée Rland Raffard.
Italie, XXème siècle 
Dim : 22 x 16 x 3 cm.
Poids : 206,5 g

80

214 Plat en étain de forme circulaire, poinçons. XIXème siècle (Diam : 31,5 cm.) 10

216 Carafe en cristal à côtes plates et monture en argent ornée d'une guirlande de fleurs de lauriers et de filets. Poinçon Minerve. 
(H. : 26,5 cm - Poids brut : 682,5 g) (bouchon manquant)

15
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218 Lot en métal argenté comprenant trois salerons à décor de guirlandes de feuilles de lauriers (éclats à l'une des verreries et 
monture dessoudée), un rond de serviette à décor d'une frise de feuilles d'acanthes, une timbale BOULENGER de forme tulipe 
à décor gravé d'une composition florale et d'un cartouche vierge.

20

220 Suite de 18 assiettes de présentaton en métal.
Diam : 29,5 cm

Très peu servi.

65

221 Lot de pièces démonétisées dont majoritairement francs Turin, semeuse, francs regime de Vichy 1943 etc. 
Poids: environ 600g

20

223 Rosace en plâtre patiné, à décor de feuilles d'acanthes, de style Louis XVI (Diam. : 28 cm.) 30

225 Anette Gouda en Hollande. Pichet en céramique émaillée polychrome à décor végétal stylisé. Signé au revers. (H. : 20 cm) 20

229 VALLAURIS. Grand vase en terre cuite émaillée brun, vert et jaune, signé au revers (H : cm) 20

230 Garniture de cheminée composée d'une pendule borne en marbre noir surmonté d'un buste en terre cuite patiné et de deux 
chandeliers à deux bras de lumière en laiton à décor de feuilles d'acanthe reposant sur un socle en marbre noir. (Pendul 
H:48cm Chandeliers:28cm) (accidents)

40

232 L. RLEY (XXe siècle). "Femme à la source", sujet en régule à double patine brune et dorée. Signée sur le tertre. (H. : 48 cm) 70

237 BARRIERE (XXe siècle) "Bouquet de fleurs dans un vase à glaçure grise". Huile sur toile signée en bas à gauche.
Dim : 60 x 50 cm.

70

239 Louis-Marie LEMAIRE (1824-1910) d'après, "Le bouquet dans le parc", reproduction encadrée.
Dim : 61 x 46 cm.

15

242 Bernard BELLOT (né en 1941). "Vue d'une vallée habitée", huile sur toile, signé en bas à droite (à vue : 31 x 39,5 cm.) 40

244 André MOUCHERON (XXème siècle) "Arborescence". Peinture sur cire signée en bas à droite. (Dim. : 55 x 38 cm) 30

245 André MOUCHERON (XXème siècle) « Interférences ». Peinture à la cire sur isorel signée en bas à droite. (Dim. : 45,5 x 32,5 
cm)

40

246 D'après Benoit PECHEUX (1779-1831) . «  Portrait d’homme de qualité » gravure rehaussée signée et datée en bas à gauche, 
1840. (37x28cm).

40

254 Jean GERBINO (1876-1966) à Vallauris, Vase cornet en terre mêlée. Signé au revers.
H : 20 cm

 (éclat au revers, petit accident et restauration à la base)

50

255 Lot de douze porte-couteaux en verre moulé en forme de pilastres coiffés de chapiteaux striés. (égrenures sur certains) 10

256 VENISE. Grande aiguière en verre opalescent. Travail de la fin du XIXème siècle. (H:32cm). 100

258 Paire de déjeuners en porcelaine polychrome à décor floral et rehauts d'or, comprenant deux tasses et leurs sous-tasses. Fin 
du XIXe siècle. (H. : 9,5 cm (tasse)) (fêles de cuisson à l'une des tasses, et usures à la dorure)

40

259 Vase de forme balustre à côtes en verre teinté orangé dit "Mary Grégory" à décor émaillé en grisaille d'une jeune enfant 
chassant des papillons. Monture en bronze doré tripode. XIXe siècle (H. : 25,5 cm)

60

260 Lot de cartes scolaires pédagogiques dont MAROC, CANADA, AUSTRALIE, AFRIQUE PHYSIQUE, et divers. (certaines 

recoupées, déchirures en bordures, et conservées en rouleau)

30

261 Lot de cartes scolaires pédagogiques dont MASSIF CENTRAL, France AGRICULTURE ET ELEVAGE, France 

DEPARTEMENTS, et divers. (certaines recoupées, déchirures en bordures, et conservées en rouleau)

90

271 Vase en porcelaine de Paris à décor polychrome et or de fleurs, les anses en forme de cygnes. Fin du XIXème siècle (Accident 
et manque, usures à la dorure) (H : 22 cm.)

10

272 Ensemble comprenant deux vases DENBAC en grès, l'un à glaçure bleu canard et verte, le second fauve, le col à décor de 
coqs, signés aux revers ; et un sucrier en grès à glaçure bleue dans le goût de Pierrefonds (éclat au couvercle).

15

274 SAINT CLEMENT. Grand cache-pot en barbotine à décor d'arums traités au naturel. Marqué au revers et numéro du moule 
7643. (H. : 26 cm - Diam. (int.) : 27,5 cm)

55

276 Parapluie de berger. Toile bleue sur baleines et manche en bois. Début XX°.

H : 118 cm. Diam : 155 cm

Insolations.

80

278 Lot de deux anciennes cafetières, l'une de marque HELLEM avec verrerie Pyrex, pour 8 tasses. (H. : 38 cm) (éléments 
manquants)

20

281 Ugo CIPRIANI (1887 1960) dit MENNEVILLE. "Archer guettant ou Héraclès". Sujet en régule à patine verte sur un socle en 
marbre noir. Signé sur la base. (Dim. : 33 x 23,5 x 64 cm) (accidents et restaurations à l'arc)

100

282 Pendule cathédrale en bronze doré à décor de volutes et  rinceaux végétaux. Style néogothique. (Sans clef et sans balancier) 35
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286 Plâtre pour étude d'académie d'homme. Accidents et manques
L : 35 cm

20

289 Suite de quatre assiettes en porcelaine à décor Imari, bleu, rouge et or, simulant un éventail et centré d'une rosace.
Diam : 22,5 cm.
Petits éclats.

35

297 Vide-poche en argent 800/1000e de forme chantournée à décor rocaille en bordures, et centré d'une vue lacustre au château et 
couple de cygnes. Travail allemand du XIXe siècle. (Dim. : 11 x 17,5 cm) Poids : 80,5 g

40

298 Vide-poche en argent de forme chantournée à décor de coquilles et décor central d'un Amour à l'arc sur un lit de roses. XIXe 
siècle. (Dim. : 10,5 x 12,5 cm) Poids : 65,5 g.

30

301 Médaille de mariage en argent, anciennement montée en broche. Gravée au revers, 1874.
Poids : 22 g.
Diam : 3,7 cm

10

302 Saleron double à monture argent de forme chantournée à décor rocaille et verreries bleues. Poinçon Minerve. Poids net de la 
monture : 134,5 g (H. : 14,5 cm)

70

304 Petit lot en métal argenté comprenant une flasque à alcool de poche, un sceau à décor de rinceaux végétaux chiffré AG et une 
pelle à sel.
H : 13 cm.
Enfoncements, accidents.

20

305 Lot de deux ronds de serviette en argent, l'un à décor d'oiseaux et de végétaux, l'autre à décor de plumetis et chiffré EG dans 
un cartouche. Poinçons minerve.
Poids : 73 g.
Rayures d'usage, légère déformation.

40

306 Lot de couverts en argent ( 950 et 800°/00) comprenant trois couverts de table, l'un modèle baguette chiffré HG dans un 
cartouche rocaille, un autre modèle filets rubans chiffré EG et un modèle filets contours marqué "tir national de Belgique" autour 

d'un blason, et deux cuillères à café modèles uniplat et filets contours.
Poinçons minerve, Belgique et vieillard.
Poids : 464,5 g.
Usures et enfoncements.

232

308 HENRIOT à QUIMPER. Suite de 9 assiettes en faïence émaillée, à décor central polychrome de bretonnes et de bretons et 

l'aile ornée d'une frise de volutes bleues . Signées au revers.

Diam : 21 cm.

Petits défauts de cuisson.

45

309 Lot de 9 assiettes dépareillées en barbotine et faïence dont CHOISY LE ROI, SALINS, SARREGUEMINES et divers.
Un éclat à l'une, usures.

40

311 Charles AHRENFELDT, Limoges. Lot de sept assiettes à huitres à décor de branchages de fleurs roses stylisées.
Diam : 22,5 cm.

40

312 François-Théodore LEGRAS (1839-1916). Vase en verre, le col à section carrée à décor d'un paysage montagneux. Signé 
dans le décor. (H. : 28 cm)

70

313 Hippolyte Boulenger à CHOISY-LE-ROI. Plat ovale en faïence fine à décor d'un paysage animé. Marque au revers HB - Choisy-
le-Roi. (Dim. : 31 x 19 cm)

20

316 Paire de serre-livres en régule à patine dorée figurant un albatros survolant une vague, reposant sur une base quadrangulaire 
en marbre portor. Vers 1930. (Dim. : 15 x 7,5 x 11,5 cm)

30

317 SABINO Paris, coupe circulaire en verre opalescent à décor de coquillages. Signé dans le décor. Travail vers 1930.
DIAM: 20cm

90

318 Ensemble de 9 bobèches en verre et métal dont une signée Baccarat. 
DIM: 8cm
(une fendue)

20

319 Ensemble de 4 bobèches en verre à décor doré et fixé sous verre
DIM:8cm

42

320 DESVRES. Huilier et vinairgier en faience polychrome dans leur base. Monture en étain ; marques au-dessous. Travail du 
XIXème siècle. 
DIM: 20x18cm

45

321 Palette à saigner en étain à orillon ajouré. Poinçonnage au fond extérieur: 
AB(?) différent marteau. 
Paris, XVIIIème siècle. 

Une palette similaire est reproduite dans "étains populaires de France" aux éditions Charles Massin.

50
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322 FIVES-LILLE, de Bruyn. Rare garniture de cheminée comprenant une jardinière ovale et une paire de vases à deux petites 
anses en faïence, l'intérieur à glaçure bleu de four et l'extérieur en galvanoplastie à patine métallique et décor de frise de 
papillon.
Marque à l'ancre eu revers, mod. n° 4608.
Début XXème.
Dim jardinière : 13 x 29,5 x 14 cm, 
H vase : 32 cm.
Un éclat à l'intérieur du col d'un vase, petites oxydations à la patine.

50

323 Dans le goût de BACCARAT. Partie de service de verres en cristal comprenant 12 coupes à champagne et 10 verres à vin. (H. 
: de 5,5 à 8 cm). 
On y joint une carafe et un bouchon rapporté. (égrenures)
Ce service s'inspire du modèle Talleyrand en cristal de Baccarat.

90

324 FORGES LES EAUX, petit plat circulaire en faïence dit "cul noir" à bords chantournés, l'aile ornée d'une frise géométrique, le 
centre d'un panier fleuri. (Diam. : 25 cm) (éclats, usures d'usage)

10

327 Coupe sur piédouche en cristal de Bohême bleu à décor en relief de fleurs et rinceaux dorés. (Dim. : 21 x 20 cm) 30

328 Lot comprenant une carafe en cristal taillé et une boîte à poudre BACCARAT en cristal moulé à décor torsadé et couvercle en 
étain. (accidents à la base)

12

329 DAUM. Paire de salerons en cristal moulé. Signés à la base. (état neuf) Dans leur boîte. 30

330 Max LE VERRIER (1891-1973), Vide poche circulaire en bronze à décor du signe du zodiaque  Bélier. Signé en creux au 
revers.
Diam : 10,5 cm.

30

332 Ecole de la fin du XIXème siècle. " portrait d'enfant dans un intérieur". Huile sur panneau portant une signature DUGARDIN en 
bas à gauche. ( 23x16cm). ( Manques)

30

335 D’après DUBUFE. « Le regret ». Lithographie encadrée. (38x48cm). 35

336 Ecole française du XXème siècle « Paysage breton animé » Huile sur carton toilé. (Dim. : 25,5 x 33,6 cm) 30

337 Suite de deux reproductions de Cabarets en porcelaine de Sèvres ayant appartenu au Président américain George Washington, 
dans des cadres en bois doré (dim des cadres : 57 x 45 cm.)

40

338 Ensemble de 11 pieces encadrées. 5

339 Ecole du XIXème siècle. "Vaches au pré et meules de foin", huile sur toile, signée indistinctement en bas à gauche (32 x 45,5 
cm.)

70

341 	Ecole française du XIXème siècle « Poules et canards ». Huile sur panneau portant une signature illisible en bas à droite. (30 x 

39 cm)

100

342 Bracelet en or jaune 18K à décor filigrané. (Long . : 17,5 cm) Poids : 5,5 g (fermoir à refixer) 165

343 Bracelet à mailles américaines en or jaune 18K. (Long. : 18,5 cm) Poids : 15,5 g. 465

345 Lot en or jaune et gris 18 K comprenant une monture de bague et une dormeuse sertie de trois pierres blanches. Poids brut 
total : 5 g. Poids net monture seule : 3,5 g

140

347 Bague chevalière en or jaune 14 carats, à décor guilloché et orné d'une turquoise en serti clos.

Poids brut 5,5 g.

100

348 Pendentif en or jaune 18K à décor ajouré d'une rose, les pétales rehaussées de perles fines. Poids brut : 1,5 g (un pétale 
manquant)

40

351 Broche en argent en forme de nœud sertie de pierres blanches. (Poids brut : 6 g) (deux pierres manquantes) 5

352 Lot de trois timbales en argent, l'une chiffrée LD poinçons minerve et vieillard.
Poids : 142,5 g.
Accidents et enfoncements.

50

353 Cuillère à ragout en métal argenté, modèle BAGUETTE. 15

356 DIXI. Ménagère en métal argenté, modèle filets et coquille, comprenant une louche, douze couverts de table et douze cuillères à 

dessert. Dans un coffret.

80

357 Paire de bouts de table en métal argenté à deux bras de lumière ornés de rinceaux végétaux, le fût cannelé surmonté d'une 
pomme de pin. Travail du Xxème siècle. (H:21cm).

30

360 Malle de voiture gainée de cuir noir ouvrant par le dessus, renforts en métal et poignées latérales en cuir. (Dim. : 62 x 29,5 x 45 
cm) (percée sur deux côtés, usures d'usage)

40

361 Malle de voiture gainée de cuir noir ouvrant par le dessus, renforts en bois et acier, poignées latérales en cuir. Serrure en 
laiton.(Dim. : 71 x 29 x 46 cm) (usures d'usage, retapissée)

100
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362 Bureau anglais en placage d'acajou, plateau de cuir fauve, ouvrant à deux tiroirs, les montants balustre sculpté réunis par une 
barre d'entretoise, sur des pieds boule. Fin du XIXème siècle (75 x 129 x 54 cm.) (petits manques de placage)

60

366 Petit chevalet de présentation en chêne teinté. Règlable en hauteur.
H replié : 65 cm
Petite fente.

70

367 Petit chevalet de présentation en chêne teinté. Règlable en hauteur.
H replié : 65 cm
Eclat au bois au revers.

100

368 Lampe quadrangulaire en bois et abat-jour tendu de tissu. Années 1980. (H. : 100 cm) 20

371 Suspension en bois doré à trois bras de lumière, à décor d'enroulements, de pommes de pin et de gratoirs.

H : 83 cm
Accidents et manques.

30

372 lot de deux BD, le Guide de la trentaine et le guide de la cinquantaine. Edition vent d'ouest. 10

375 DUBOUT "Code du voyage et du tourisme", dans son emboitage 40

376 Louis FIGUIER. "Les insectes", "Les races humaines". Deux volumes in 8, 1885 à Paris, Librairie Hachette et Compagnie. 20

377 Hector MALOT. "Sans famille". 1 volume in 8 chez Hetzel et Compagnie. 10

379 L'ABBE SAILLARD. "Les hommes célèbres du XIXème siècle croyants et convertis". 1883, à Tours, Chez Cattier, Libraire 

Editeur. In 8.

15

380 A. De MONTBRILLANT. " Théotrade ou l'étoile de Laon". 1 volume in 4 . A Paris, Chez Saint Raphaël , rue de Seine. 10

381 G. MEISSAS. "Les grands voyageurs contemporains". 1 volume in 4 broché, 1894 à Paris Librairie Hachette. (Mauvais état). 10

382 Lot de linge ancien en lin comprenant notamment une nappes en damassé blanc et ses 11 serviettes le tout monogrammé GD. 

On y joint 3 séries serviettes brodées monogrammées GR.

Dim nappe : 180 x 280 cm.

50

389 Vase de forme médicis en opaline savoneuse, le pied en opaline violette. XIXème siècle. 10

392 Bougeoir en bronze ciselé, la base circulaire ornée d'une frise de godrons, le fût cannelé se terminant en feuilles d'acanthe, 
orné d'une branche de lauriers s'enroulant autour du fût. XIXe siècle. Monté en lampe. (H. : 32,5 cm (sans la monture))

10

393 Manufacture de La Hubaudière à Quimper. Vase en faïence émaillée à deux anses, la panse aplatie, à décor d'un paysan et de 
fleurs, signé au revers (H : 18 cm.)

20

398 SAMSON. Assiette en faïence, bordure chantournée à liseré doré, à décor sinisant d'oiseaux branchés dans le goût de la 
porcelaine de Chantilly. (éclats, petits manques de peinture). (Diam:24cm)

20

399 Assiette en porcelaine de Limoges à décor d'élégantes jouant de la harpe.  (diam: 19cm) ( manques) 5

402 Lot d'anciens cubes alphabétiques et Calcul-Dominos, matériel Martin 10

403 Lot d'environ 22 voitures miniatures dont 9 Dinky Toys, Matchbox, Norev, Corgi et divers (En l'état) 30

404 Lot d'anciens jeux comprenant : un puzzle Amérique du Sud CT Jeux - Paris et Forestière Baby n°1 par JeuJura 15

405 AIRFIX, HELLER, MATCHBOX, ESCI et HASEGAWA. Lot de six boîtes de petits soldats et véhicules miniatures 

principalement 2ème GM dans leurs boîtes : US Soldiers "Big red one", German Army Half track, American infantry et German 

Infantry, Groupe Tabor et Waterloo Highland Infantry

15

406 DINKY TOYS. Tracteur Unic et semi-remorque porte-voitures Boilot, réf 39A, dans sa boîte supertoys (Bon état général) 35

407 Lot de quatre pouet-pouet, certains de marque DELACOSTE, sigle éléphant Disney. (usures d'usage). On y joint un Mickey 
Mouse en mousse (accidents et manques)

40

408 Fernand Nathan. Lot de deux jeux de sept familles : Les Bateaux et les Avions 15

410 MATCHBOX LESNEY MAJOR. Crane Ton Transporter réf 6. TBE (manque le tracteur). On y joint une boîte vide Airfix H.M.S 

Daring Construction kit.

5

412 Collier à mailles palmier en or jaune 18K.  (Long. : 43,5 cm) Poids : 12,5 g. 500

413 Bague en or jaune 18K ornée d'un camée. Poinçon d'orfèvre non identifié : SD et différent étoile filante. TDD : 53. Poids brut : 5 
g

130

415 Epingle de cravate en or jaune 18K serite d'une pierre rose taille ovale ceinte de quatre fleurettes de pierres blanches. Poids 

brut : 1 g.

40
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418 Lot en argent comprenant 2 croix , une chaine et une médaille de Lourdes double face.
Poids total : 19,5 g.
Accident à la petite croix.

15

419 Ensemble en argent 800/1000e et 925/1000e comprenant un bracelet à mailles tressées et motifs à la grecque, une bague 
moderniste, une paire de dormeuses à motifs entrelacés et une bague à motifs géométriques. Poids total : 28 g.

30

420 Ensemble en argent comprenat trois médailles religieuses en pendentifs, et une broche barrette centrée d'une médaille de la 
vierge en nacre. Poids brut total : 8,5 g. (Poids net des trois pendentifs : 6,5 g)

40

424 Raoul Edmond METTLING (1876 - ?) « Portrait d’un homme de qualité » Huile sur toile signée. Non encadrée. (Dim. : 81 x 65 
cm) (restaurations)

120

431 Ensemble de deux rééditions de L'illustration "Renault la conduite intérieure 10 cv" et "Le cabriolet trois places Citroën" 3 janvier 
1985 et 14 mars 1925. (Dim. (à vue) : 36,5 x 28 cm)

15

433 Hubert NICOLAS (Né en 1928). Coque de moto thermo-moulé. Signée et numérotée 68/100. (125x79cm)
Petit manque et fente à l'angle en bas à gauche.

20

434 Hubert NICOLAS (Né en 1928). Coque de moto thermo-moulé. Signée et numérotée 67/100. (125x79cm)

Petit manque et fente à l'angle en bas à gauche.

20

435 Hubert NICOLAS (Né en 1928). Coque de moto thermo-moulé. Signée et numérotée 70/100. (125x79cm)
Petit manque et fente à l'angle en bas à gauche.

40

436 Hubert NICOLAS (Né en 1928). Coque de moto thermo-moulé. Signée et numérotée 71/100. (125x79cm)
Petit manque à l'angle en bas à gauche.

40

442 Pakistan, lot de deux tapis de laine faits main, à motifs géométriques dans les tons de rose.

Dim : 60 x 47 cm

30

443 Tapis de prière à motifs géométriques dans les tons de gris.
Dim : 60 x 100 cm.
Usures.

20

444 IRAN .Tapis de prière en laine à motifs géométriques dans les tons de corail.
Dim : 60 x 92cm.

30

446 Tapis à motif de galerie et floraux dans les tons de rose sur fond beige.
Dim : 92 x 165 cm.
Tache.

20

448 Tapis artisanal à motifs d'animaux dans les tons de rouge et de bleu.
Dim : 118 x 150 cm.

30

450 Tapis de laine polychrome à motifs de fleurs stylisées.

Dim : 133 x 210 cm.

70

451 IRAN. Tapis galerie en laine à motifs géométriques dans les tons de rose.

Dim : 92 x 325 cm.

190

452 Hubert NICOLAS (Né en 1928). Coque de moto thermo-moulé. Signée et numérotée. (125x79cm)
Petit manque et fente à l'angle en bas à gauche.

20

453 Hubert NICOLAS (Né en 1928). Coque de moto thermo-moulé. Signée et numérotée. (125x79cm)
Petit manque et fente à l'angle en bas à gauche.

20

454 Hubert NICOLAS (Né en 1928). Coque de moto thermo-moulé. Signée et numérotée. (125x79cm)
Petit manque et fente à l'angle en bas à gauche.

20

455 Hubert NICOLAS (Né en 1928). Coque de moto thermo-moulé. Signée et numérotée. (125x79cm)

Petit manque et fente à l'angle en bas à gauche.

20

456 Hubert NICOLAS (Né en 1928). Coque de moto thermo-moulé. Signée et numérotée. (125x79cm)
Petit manque et fente à l'angle en bas à gauche.

20

457 Hubert NICOLAS (Né en 1928). Coque de moto thermo-moulé. Signée et numérotée. (125x79cm)
Petit manque et fente à l'angle en bas à gauche.

20

458 Hubert NICOLAS (Né en 1928). Coque de moto thermo-moulé. Signée et numérotée. (125x79cm)
Petit manque et fente à l'angle en bas à gauche.

20
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