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Résultat de la vente N° 2129 du jeudi 1 juillet 2021

Ordre Désignation Enchères

1 ENTIER MOBILIER D'UNE MAISON SISE A SOISSONS (02200) VENDU EN UN SEUL LOT SUR DESIGNATION. 
OBLIGATION DE TOUT ENLEVER.
ENLEVEMENT DANS LES 15 JOURS A COMPTER DE L'ADJUDICATION.
DEPÔT DE GARANTIE DE 1000 EUROS PAR CHEQUE A LA REMISE DES CLEFS

1 000

1,1 (SUITE PHOTOS LOT 1) ENTIER MOBILIER D'UNE MAISON SISE A SOISSONS (02200) VENDU EN UN SEUL LOT 
SUR DESIGNATION. 
OBLIGATION DE TOUT ENLEVER.
ENLEVEMENT DANS LES 15 JOURS A COMPTER DE L'ADJUDICATION.
DEPÔT DE GARANTIE DE 1000 EUROS PAR CHEQUE A LA REMISE DES CLEFS

0

1,2 (SUITE PHOTOS LOT 1) ENTIER MOBILIER D'UNE MAISON SISE A SOISSONS (02200) VENDU EN UN SEUL LOT 
SUR DESIGNATION. 
OBLIGATION DE TOUT ENLEVER.
ENLEVEMENT DANS LES 15 JOURS A COMPTER DE L'ADJUDICATION.

DEPÔT DE GARANTIE DE 1000 EUROS PAR CHEQUE A LA REMISE DES CLEFS

0

1,3 (SUITE PHOTOS LOT 1) ENTIER MOBILIER D'UNE MAISON SISE A SOISSONS (02200) VENDU EN UN SEUL LOT 
SUR DESIGNATION. 
OBLIGATION DE TOUT ENLEVER.
ENLEVEMENT DANS LES 15 JOURS A COMPTER DE L'ADJUDICATION.
DEPÔT DE GARANTIE DE 1000 EUROS PAR CHEQUE A LA REMISE DES CLEFS

0

3 ENTIER MOBILIER D'UNE MAISON SISE A SOISSONS (02200) VENDU EN UN SEUL LOT SUR DESIGNATION.
OBLIGATION DE TOUT ENLEVER.
ENLEVEMENT DANS LES 15 JOURS A COMPTER DE L'ADJUDICATION.
DEPÔT DE GARANTIE DE 1000 EUROS PAR CHEQUE A LA REMISE DES CLEFS

800

3,1 (SUITE PHOTOS LOT 3) ENTIER MOBILIER D'UNE MAISON SISE A SOISSONS (02200) VENDU EN UN SEUL LOT 
SUR DESIGNATION.
OBLIGATION DE TOUT ENLEVER.
ENLEVEMENT DANS LES 15 JOURS A COMPTER DE L'ADJUDICATION.
DEPÔT DE GARANTIE DE 1000 EUROS PAR CHEQUE A LA REMISE DES CLEFS

0

3,2 (SUITE PHOTOS LOT 3) ENTIER MOBILIER D'UNE MAISON SISE A SOISSONS (02200) VENDU EN UN SEUL LOT 
SUR DESIGNATION.
OBLIGATION DE TOUT ENLEVER.
ENLEVEMENT DANS LES 15 JOURS A COMPTER DE L'ADJUDICATION.
DEPÔT DE GARANTIE DE 1000 EUROS PAR CHEQUE A LA REMISE DES CLEFS

0

3,3 (SUITE PHOTOS LOT 3) ENTIER MOBILIER D'UNE MAISON SISE A SOISSONS (02200) VENDU EN UN SEUL LOT 
SUR DESIGNATION.
OBLIGATION DE TOUT ENLEVER.

ENLEVEMENT DANS LES 15 JOURS A COMPTER DE L'ADJUDICATION.
DEPÔT DE GARANTIE DE 1000 EUROS PAR CHEQUE A LA REMISE DES CLEFS

0

4 ENTIER MOBILIER D'UNE MAISON SISE A LAON (02000). 
VENDU EN UN SEUL LOT SUR DESIGNATION.
OBLIGATION DE TOUT ENLEVER.
ENLEVEMENT DANS LES 15 JOURS A COMPTER DE L'ADJUDICATION.
DEPÔT DE GARANTIE DE 2000 EUROS PAR CHEQUE A LA REMISE DES CLEFS

1 300

4,1 (SUITE PHOTOS LOT 4) ENTIER MOBILIER D'UNE MAISON SISE A LAON (02000). 
VENDU EN UN SEUL LOT SUR DESIGNATION.
OBLIGATION DE TOUT ENLEVER.
ENLEVEMENT DANS LES 15 JOURS A COMPTER DE L'ADJUDICATION.
DEPÔT DE GARANTIE DE 2000 EUROS PAR CHEQUE A LA REMISE DES CLEFS

0

4,2 (SUITE PHOTOS LOT 4) ENTIER MOBILIER D'UNE MAISON SISE A LAON (02000). 
VENDU EN UN SEUL LOT SUR DESIGNATION.
OBLIGATION DE TOUT ENLEVER.
ENLEVEMENT DANS LES 15 JOURS A COMPTER DE L'ADJUDICATION.
DEPÔT DE GARANTIE DE 2000 EUROS PAR CHEQUE A LA REMISE DES CLEFS

0
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4,3 (SUITE PHOTOS LOT 4) ENTIER MOBILIER D'UNE MAISON SISE A LAON (02000). 
VENDU EN UN SEUL LOT SUR DESIGNATION.
OBLIGATION DE TOUT ENLEVER.
ENLEVEMENT DANS LES 15 JOURS A COMPTER DE L'ADJUDICATION.
DEPÔT DE GARANTIE DE 2000 EUROS PAR CHEQUE A LA REMISE DES CLEFS

0

5 Carton de décorations de Noël comprenant notamment des personnages de crèche en résine, des boules de sapin en verre, 
des guirlandes électriques et divers.

10

6 Carton de livres borchés comprenant notamment le dictionnaire allemand de Mozin, les femmes dans la vie de Louis XIV, les 

amants de Byzance etc. (En l'état)

1

9 Carton de livres brochés comprenant notamment notamment Simone de Beauvoir et Jean Cocteau  etc. En l'état. 5

10 Carton de livres brochés comprenant notamment les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriant, Molière, Balzac etc. En l'état. 1

17 [Première guerre mondiale], importante mannette de livres brochés sur le thème de la guerre comprenant notamment: le chemin 
des dames, les gueules cassées, Verdun, "j'étais médecin dans les tranchées", les mutineries de 1917, les crimes des conseils 
de guerre etc.

35

18 [Napoléon], mannette de livres brochés sur le thème du premier empire comprenant notamment Napoléon, Pauline Bonaparte et 
sa jeunesse, la vie privée de Marie-Louise, les cahiers de Saint-Hélène, l'expédition d'Espagne etc.

20

19 Importante et intéressante mannette de livres brochés et reliés sur Charles de Gaulle comprenant notamment ses mémoires, 

Yvonne de Gaulle, les œuvres d'Alain Peyrefitte etc.

15

20 [Aviation], importante mannette de livres brochés et reliés sur le thème des avions comprenant notamment: le temps des 
ballons, Marcel Reine héros de l'aéropostale, Jean Mermoz, les guerres aériennes, courriers de nuit, Icare la revue de l'aviation 
française etc.

110

21 Mannette comprenant une visionneuse à diapositives EVA VISION "Minette", une autre CENEI SCOPER K1, un 

magnétophone PHILIPS, un transistor AERO dans son étui en cuir, un appareil photo miniature HOMER dans son étui en cuir 

fauve à la forme et divers livres.

5

22 Mannette comprenant une paire de lampes en laiton, une boite en fer BANANIA, une loupe à manche en bois, différent 
éléments de décoration en bronze, un panneau de bois à décor sculpté et ajouré, un réveil BAYARD et divers.

15

23 Mannette comprenant un coffret à bijoux en bois garni de soie rose et rempli de bijoux fantaisie et monnaies anciennes, une 
ancienne chaufferette en laiton, un briquet de table en onyx, un coupe choux, un réveil VEDETTE, une pince à gants, deux 
éventails, deux cadres et divers.

35

24 Mannette comprenant différents plats en porcelaine et en faïence. 2

25 Mannette comprenant notamment un saladier en verre bullé jaune dans le goût de BIOT, une coupe sur pied en métal argenté, 
une bonbonnière et 2 jattes  en cristal taillé, 5 assiettes et 2 coquetiers en verre moulé, un seau à glaçon, 2 carafes, un soliflore 
et divers.

10

26 Mannette de porcelaine comprenant notamment 6 tasses à thé à décor bleu et or, 12 tasses à café à décor de filets dorés, 5 
grandes assiettes, 5 assiettes à dessert, 6 soupières individuelles, 5 ramequins à décor de barbeaux et divers.

20

27 Mannette comprenant  trois pieds de lampe, dont une ancienne lampe à pétrole et un ancien pique cierge.
H maxi : 52 cm.
Accidents.

30

28 Mannette comprenant une jatte et un dessous de bouteille en acier inoxydable, un porte-pipes et ses 6 pipes en bois, un moulin 
à povre en laiton, 2 petits paniers en métal argenté, 12 couteaux de table et 12 couteaux à dessert assortis, une lampe à huile à 
suspendre, trois cloches, un casse noix formant crocodile et divers.

10

29 Mannette comprenant une grande coupe ajourée en faïence à décor floral rose, un service à dessert en terre cuite à décor 
d'oiseaux et de fleurs, le service à liqueur assorti, un grand saladier à décor Imari, une théière en faïence marron, différentes 

tasses et sous-tasses et divers.

10

30 ZELL am Marmersbach, modèle Vieux Strasbourg partie de service de table comprenant 12 assiettes à dessert, un plat rond, 6 
bols à bouillon et leurs sous-tasses, une verseuse, un crèmier, un sucrier, deux pots couverts et une planche.
On y joint une tasse et quatre sous-tasses en VALLAURIS vert et divers.
Eclats et usures.

5

31 Haut vase soliflore en verre, la base quadrangulaire polylobée.

H : 60 cm.

15

32 Mannette de pièces de forme en étain, comprenant notamment pichet, aiguière, timbale, bougeoir, partie de clistère et divers. 30

34 Lampe à piètement quadrangulaire en bronze doré à décor de frises d'oves et de perles, le fut colonne en albâtre terminé par un 
chapiteau. 
H : 43 cm
On y joint un abat jour plissé.

5

35 Bouchon en bois sculpté polychrome figurant un personnage articulé soulevant son chapeau. Allemagne.

H  : 13,5 cm.

Accident et réparation au chapeau.

10

Page 2 sur 16



Résultat de la vente N° 2129 du jeudi 1 juillet 2021

Ordre Désignation Enchères

36 KRAUTHEIM Bavière, service de table en faïence fine à décor de filets bleu et ocre, comprenant 24 assiettes plates, 13 
assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, une soupière, deux plats ovales, une saucière, un ravier, un grand plat circulaire et 
deux jattes à anses.

45

37 LONGWY modèle Fontainebleau, partie de service de table à décor imprimé comprenant 36 assiettes plates et 22 assiettes à 
dessert.

Usures et petits éclats.

100

38 Paire de tasses brulots et leurs sous-tasses en porcelaine de Paris à décor de filets dorés sur bande verte. Epoque Louis-
Philippe.
H : 10 cm

2

39 Miroir à encadrement en bois doré à décor de coquille et volutes. Travail moderne.
Dim : 60 x 40 cm.

10

41 Machine à coudre de marque SILVER, avec son mode d'emploi, sa pédale et des aiguilles de rechange. 20

42 Extrême Orient, lot de trois cannes, l'une en os et placage d'os à décor d'un dragon et gravé d'un singe, d'un cygne et de décors 
végétaux, une autre en bois peint de motifs géométriques dans les tons de rouge, noir et jaune et la dernière en bois à 
pommeau de laiton.

25

43 Allemagne, grande pipe en bois, corne et chambre en porcelaine émaillée à décor de cerf et biche. XIXème Siècle.
H : 55 cm

10

44 Lot de cuivre comprenant 3 casseroles dont une avec bec verseur, un sautoir, un couvercle et un petit chaudron.
Certains XIXème.
Accident au couvercle.

10

45 Important cache pot en faïence à décor de rinceaux fleuris dans les tons de bleu.

Dim  : 30 x 43 cm. 

Petit fèle.

40

50 Douille d'obus, en laiton, transformée en pied de lampe, à décor repoussé figurant un échassier dans les roseaux et daté 1914 - 

1918.
H : 45 cm.

10

51 Lot de miniatures de parfums et de flacons vides dont GUERLAIN, CHANEL, YVES SAINT LAURENT, LANCOME. 5

52 Important et intéressante mannette de livres brochés et reliés sur le thème de la seconde guerre mondiale comprenant 
notamment l'Holocauste oublié, Ravensbrück, l'épuration française, Auschwitz etc

20

53 Importante mannette de livres brochés et reliés sur le thème de la seconde guerre mondiale et la situation juive à cette époque 
comprenant notamment : de l'enfer aux étoiles, la destruction des juifs d'europe, le livre de la déportation (avec cartes), leçons 
des ténébres, résistants et déportés etc.

30

54 Importante mannette de livres brochés et reliés sur le thème de la Résistance pendant la seconde guerre mondiale comprenant 
notamment les cadets de la France libre, l'histoire de la résistance, la seconde guerre mondiale maquis et résistance, la France 
pays occupé, histoire des familles etc.

30

55 Importante mannette de livres brochés et reliés sur la seconde guerre mondiale comprenant notamment: la captivité, les camps 

de la mort, l'holocauste, la mémoire de la déportation des juifs de France, mémoire de génocide, la colline sans oiseaux 14 mois 

à Buchenwald, plus jamais ça etc.

20

56 Mannette de livres brochés et reliés sur le thème de la seconde guerre mondiale comprenant notamment les grandes enigmes 

du Kremlin, de la libération, la seconde guerre mondiale etc

20

58 Partie de service de verres en cristal comprenant six coupes à champagne et dix verres à vin. On y joint deux coupes à 
champagne, le corps godronné.

10

59 Mannette de bougeoirs et flambeaux en laiton de différents modèles, certains électrifiés. On y joint des bobèches en laiton. 10

60 Partie  de ménagère en acier inoxydable comprenant six couverts de table, PRADEL un couteau à pain, deux grands couteaux 
à lame dentelée, une spatule à lame souple, un couteau à fromage et trois tartineurs.

5

61 Ensemble de deux livres comprenant Abbé De Saint Pard, De la connoissance et de l'amour de Jesus-Christ, à Paris, chez 
Charles-Pierre Berton, 1772, 1 vol in-12 en veau glacé, dos à nerfs et pièce de titre ; et ; A.L.DELAROCHE, les trésors de 
l'histoire et de morale, à Paris chez Gabon, 1802. 1 vol in-12 en veau glacé, dos à pièce de titre. 
(plats frottés, coins émoussés, certains mors fendus)

10

62 Lot de livres XVIIIè, XIXè et XXè comprenant notamment "le siècle de Louis XIV", "Le traité du voisinage" et divers thèmes dont 
religion.
Mauvais état.

20

64 Intéressant ensemble de libres brochés sur le thème de la première guerre mondiale comprenant notamment: la guerre vue d'en 
bas et haut, les transports automobiles sur le front français, Clemenceau, l'historique du 360 RI etc

40

66 Important lot de livres reliés sur le Soissonnais, le compiégnois et l'aisne. On y joint une riche documentation sur Ouradour, 
Soissons, le rail, les trains vapeurs etc.

50
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67 [Calligraphie], Recueil de coins, fleurons, lettres au noir pour peintres, relieurs etc. 
DIM: 47x28cm
(pliure centrale, petits accidents)

20

68 Carton de livres brochés comprenant le récit des temps mérovingiens, bonjour Japon, à travers les deserts de la barbarie, des 
livres en allemand. En l'état.

2

69 Carton de livres brochés et reliés. En l'état 2

70 Paire de cadres médaillons pour miniatures.

(En l'état)

Dim : 20 x 16 cm

15

71 Lot de linge de maison comprenant une nappe en damassé blanc chiffrée CV, 9 serviettes de table en damassé chiffrées CW, 

6 taies d'oreiller brodées et chiffrées et divers.
Dim nappe : 2,10 x 2 m.
Jaunissement.

10

72 Ensemble de linge de table en coton brodé, ajouré et monogrammé PD, comprenant une nappe et ses 12 serviettes assorties.
Dim : 2 x 2,80 m.
Tâches et jaunissement.

20

73 Ensemble de cadres en bois de placage. Certains à restaurer.
En l'état.

30

74 Ensemble de cadres dont un à pente et un en laiton doré. On y joint des cadres en bois sculpté et doré. (En l'état, à restaurer) 40

75 Ensemble de cadres en bois et bois doré à restaurer (accidents et manques) 10

76 Ensemble comprenant trois bols et deux coupelles en faience à décor bleu et blanc. Travail probablement iranien dans le goût 
de la chine. 
(H. 6cm ; Diam: 18cm) (accidents, manques, restaurations)

45

77 Deux boîtes contenant chacune une nappe et 6 serviettes en damassé blanc, portant une étiquette "torsades fleuries 140 x 140 
cm". 
Dim serviettes : 54 x 55 cm.
Ourlets à coudre, jamais utilisé.

40

78 Petit miroir de forme ovale en bois et inclusion de miroirs et cabochons. Travail de la seconde moitié du XXème siècle. 
DIM: 40x30cm

5

79 Petit sujet en bronze figurant un jeune garçon sur un buffle stylisé. Travail asiatique du XXe siècle. (H. : 12,5 cm) (accident et 
manque à une patte)

20

80 Suite de trois chopes à bière en faience à décor polychrome de scènes villageoises avec inscription "Liebund lied" "(affectueux 

et aimant). Couvercle en étain. Marqué Western Germany au revers. Travail du XXème siècle. 

(H.19cm)

20

81 Petit écrin à bijoux en laiton et verre. Travail du début du XXème 
DIM: 7x10

5

82 Réveil en bois de forme octogonale reposant sur deux pieds rouleaux, la lunette en laiton à décor d'une frise de perles dans un 
entourage de trèfles. Le cadran en partie émaillé blanc indiquant les heures en chiffres arabes. (Dim. : 23 x 7 x 17 cm) 
(accidents et sauts d'émail).

20

84 Petit vide-poche en porcelaine à décor d'un Pierrot jouant de la mandoline et d'une Colombine tenant une bouteille. Numéroté 
14473 et marque au revers. XXe siècle. (Dim. : 8,5 x 16,5 x 9 cm)

25

85 Boîte en bois laqué à décor asiatique sur fond noir, marquée "Biscuits Olibet".
Dim : 7,5 x 12 x 17,5 cm.

40

86 Statuette en porcelaine polychrome figurant une jeune femme accoudée tenant une cruche. Marqué D sous couronne royale 
rouge au revers. Travail danois du XXème siècle.
H.27cm
Fèle à une jambe.

20

87 JOUSTRA, voiture de course modèle réduit, en tôle laquée rouge, porte le numéro 17. Pilote et roues en PVC. Fabrication 
française.
L : 28 cm.
Petites usures à la peinture

30

88 Jeu en bois à empiler figurant un personnage polychrome.
H : 20,5 cm.
On y joint d'autres jeux d'éveil en plastique.

10

90 JOUETS DEJOU, charrette jardinière 805, jouet à construire en bois peint, complet, dans sa boîte d'origine. 50

92 Mannette de jeux comprenant notamment "l'apprenti magicien", "vers la terre promise", "minéma Disney", "coloredo", puzzles et 

divers.

10
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93 Mannette de jeux et jouets comprenant notamment TELECRAN, loto, dominos, personnages et animaux en résine ou 
aluminium, puzzles, Disney lettres, jeux de cartes et divers.
Etat de jeu.

10

94 Mannette de jeux et jouets à découvrir, dont dominos, loto, figurines d'astérix, jeux de cartes, 7 familles, puzzles, jeu de 
construction "Castor" et divers, certains en bois.

15

97 SAINT LOUIS, dans le goût de. Service de verres du Rhin ou Roemer comprenant quatre verres à vin doublé rouge, bleu et 
vert. (H. : 21 cm) (égrenures)

15

98 SAINT LOUIS. Service de verres du Rhin ou Roemer, modèle Tommy, comprenant quatre verres à vin blanc en cristal taillé 
doublé vert et bleu. (H. : 16,5 cm) On y joint : SAINT LOUIS. Deux verres en cristal taillé doublé rouge, modèle Massenet. (H. : 
15 cm)

120

99 SAINT LOUIS. Service de verres du Rhin ou Roemer, modèle Massenet, comprenant quatre verres à vin blanc en cristal taillé 

doublé rouge, bleu et vert. (H. : 17 cm) 

On y joint une carafe et son bouchon, en cristal doublé rouge, le col dentelé, proche du modèle Florence de Saint Louis. (H. : 32 

cm)

40

100 SAINT LOUIS, dans le goût de. Service de verres du Rhin ou Roemer comprenant quatre verres à vin en cristal doublé jaune, 
bleu et rouge. (H. : 21,5 cm) (égrenures)

50

101 SAINT LOUIS. Carafe à vin blanc, modèle Riesling, en cristal doublé bleu, avec son bouchon. (H. : 31,5 cm) (égrenures) 30

102 BRUNNER, Cristallerie des Vosges du Nord. Partie de service de verres en cristal taillé comprenant 12 flutes à Champagne, 9 
verres à eau, 10 verres à vin et 13 verres à orangeade, certains avec leur étiquette d'origine.

40

103 Partie de service en cristal à décor gravé de motifs en creux comprenant 7 verres à vin et 6 verres à eau. 
DIM: 10cm

40

104 Service de verres en cristal de forme tronconique, gravé de feuillage, comprenant 10 verres à eau, 6 verres à vin rouge, 10 

verres à vin blanc et 8 coupes à champagne.

40

106 Lot de verrerie comprenant un verre de cure gravé "Villedieu chêne de St Joseph", une carafe en verre gravé, une carafe en 

verre taillé et un bougeoir en verre filé et soufflé.

On y joint deux petits verres.

H maxi : 21,5 cm.

Egrenures à la carafe taillée.

10

108 DAUM France, petite coupe en cristal clair, de forme polylobée formant panier. Signée à la pointe près de la base.
H : 16 cm.

15

109 DAUM France, vide poche en cristal clair, de forme polylobée allongée. Signé à la pointe près de la base.
Dim : 16,5 x 9,5 x 5 cm.

20

111 Vase rouleau en cristal taillé.
Dim : 25 x 9,5 cm.

15

115 Vase médicis en verre taillé à décor de rosace, pointes de diamants, la lèvre ornée d'une monture en laiton doré à décor d'une 
frise de perles. Travail moderne dans le goût de Saint-Louis.
DIM:28x17x17cm

20

119 Paul FOLLOT (1877-1941), dans le goût de. Pouf circulaire en bois naturel reposant sur quatre pieds fuselés et godronnés, la 
ceinture cannelée, recouvert de velours vert..
Style Art Déco , vers 1910.
Dim : 42 x 53 cm.

40

121 Important miroir ovale en bois sculpté et doré à décor en agraphe de fleurs, rubans et d'un médaillon. Glace biseauté. Travail de 
style Louis XVI du XXème.
DIM:154x90cm

150

122 Banquette de piano en hêtre teinté reposant sur 6 pieds en fuseau réunis par une entretoise, les pieds et la ceinture moulurés, 

l'assise en cannage. Travail d'époque Art Déco. 

DIM: 53x93x38cm

(Petits accidents au cannage)

60

123 Importante malle en bois gainé de toile à deux serrures en façade et deux poignées latérales de tirage. Marqué « Sport Ritzer à 
Freiburg ; Mit Sperrplatten ». Travail allemand du XXème siècle. 
DIM: 46x103x59cm (usures)
On y joint une ancienne valise

110

125 Partie de mobilier de salon dit « Confortable » comprenant un canapé deux places et deux fauteuils crapauds. Garniture de 
textile à décor floral. Travail du XXème siècle.  (garniture tachée). 
DIM du canapé: 90x150x60.
 DIM des fauteuils: 90x65x55cm

30

126 Selette à plateau circulaire à marqueterie florale et entrelacs à la grecque centré d'une assiette en porcelaine de Paris à décor 
d'un phénix, reposant sur un piétement galbé tripode en bois noirci réunis par une entretoise et ornements en bronze doré de 
feuilles d'acanthe en chute. Travail d'époque Napoléon III. (mouillures à la marqueterie)

100
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127 Service à fruit en métal doré et métal argenté comprenant 12 fourchettes et 12 cuillères, le manche à décor de cannelures et de 
feuilles d'acanthe 
Travail du Xxème siècle. On y joint un coffret comprenant 7 fouchettes en métal doré et manche bois. 
DIM: 16cm

10

128 Lot de métal argenté comprenant 12 fourchettes à entremets et un couvert d'enfant Art Déco. On y joint 12 couteaux manche 
corne et lame en inox ; les couteaux et les fourchettes en coffret.

10

130 Ensemble en argent comprenant une timbale droite à décor d'une frise de rinceaux végétaux, 1 rond de serviette à décor 
géométrique, 1 rond de serviette Art déco à décor stylisé et un coquetier. 
Poinçon minerve
Poids: 143,5g
(Enfoncements et déformations)

70

131 Service à bonbons en argent et argent fourré comprenant 1 fourchette et 3 pelles dont deux au cuilleron repercé, le manche 
rocaille. On y joint une cuillère à œuf et une louche à moutarde.
MO: Henri Soufflot, actif entre 1884 et 1910.
Poids: 133,5g

35

132 Pince à sucre en argent à décor guilloché se terminant à des pieds griffes, vierge de monogramme. Poinçon Minerve. Orfèvre à 
identifier : initiale illisible, différent lyre et lettre A. Poids : 36 g (Long. : 13,5 cm)

20

133 Louche à punch ou à crème en argent, modèle baguette, la spatule gravée de motifs végétaux et d'un cartouche rocaille vierge 
de monogramme. Orfèvre : Alexandre TORTEZ (actif 1891-1898). Poids : 79 g. (Long. : 28,5 cm)

35

134 Ensemble en argent comprenant 1 cuillère, 2 fourchettes et une petite cuillère. Modèle filet contour, baguette et uniplat. 
Différents monogrammes.

Poinçon coq, vieillard et minerve. 
Poids: 232,5 g
Usures et déformations.

100

135 8 cuillères à dessert en argent modèle filets contours. 
Poids: 191,5 g.
Poinçon minerve
Déformations.

70

136 Timbale en argent à décor d’éventail orné de fleurs et vierge de monogramme, sur fond guilloché. Poinçon Minerve. Maître-

orfèvre : ROUSSEL. Poids : 111 g. (H. : 8 cm)
Enfoncements.

60

137 Porte montre en bronze doré figurant un aigle aux ailes déployées tenant dans son bec le crochet de support de la montre, sur 
socle en pierre.
Dim : 12 x 18 x 6 cm
Restaurations aux pattes.

30

138 Sujet en terre cuite figurant un volatile.
Travail artisanal de la fin du XXème Siècle.
L : 25 cm

10

139 Sujet en terre cuite figurant un animal imaginaire à 3 cornes.
Travail artisanal signé Anne-Marie 2005.
L : 28 cm

10

141 Lot de deux objets en terre cuite dont un bol à glaçure crème et à décor de poissons bleus et algues vertes et un personnage à 

chapeau assis la tête dans les mains.

10

143 Ensemble de trois céramiques noires à décor de frises de motifs géométriques en creux,  dont une verseuse, un pot et une 
coupelle. Signées RR inversés au revers.
Vers 1950.
H maxi : 15 cm.

30

144 Emile MASSON à Vallauris,  tasse en céramique.
On y joint un bol en céramique à glaçure noire et décor de fleur dans le fond.
Vers 1950.
H : 9,5 cm maxi

15

145 Ensemble de trois masques anthropomorphes en bronze doré. Travail indien moderne. (H. : 13,5 et 20 cm) 20

148 Lampe en métal chromé et verre moulé reposant sur trois montants sur une base circulaire surmontée d'une boule. Travail des 
années 1970. (H. : 53 cm)

50

149 DAUM France, paire de salerons en cristal et leur petite pelle. Signés à la pointe près de la base. Dans leur écrin d'origine. 20

150 DAUM France, paire de salerons en cristal et leurs petites pelles. Signés à la pointe près de la base. Dans leur écrin d'origine. 30

151 Lot de 3 petites  vitrines murales et une petite vitrine à poser en verre et métal doré avec fond miroir.
Dim : 29,5 x 18,5 x 7,5 / 34,5 x 25,5 x 6 et 11 x 10 x 16 cm
Un dessus à refixer.

40
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155 Lampe sphérique dans une cage à piètement quadripode en fer forgé, élecrifiée. Travail moderne.
Dim : 48 x 30 x 30 cm.

20

161 Lot de 4 pièces encadrées comprenant notamment une reproduction d'un oiseau d'après John GOULD (1804-1881) et trois 
estampes figurant des bateaux par marée basse, une maison près d'un ruisseau et les vitrines par Nicoles Ouellet. 
(Dim max (à vue): 28x20cm)

10

162 Paire d'estampes en couleurs, l'une figurant un berger des montagnes, l'autre une paysane de Masiano. Travail italien du 
XIXème siècle. Cadre en bois doré. 
(DIM: (à vue) 32 x 22cm)

30

163  Ensemble de deux gravures, l'une d'après Carle Vernet, la révolte de Pavie le 7 prairial an 4, l'autre représentant Sainte-
Geneviève, patronne de Paris. Travail du XIXème siècle. 
(DIM max: 40x30cm)

10

165 Ecole française de la seconde moitié du XXème siècle, "paysages de Corrèze", deux aquarelles sur papier dont une située 
"Pont du Saillant" et signée de manière indistincte. 
(Dim: (à vue) 37 x 27cm)
(Un tout petit éclat à la baguette)

10

166 Ecole française du XXème siècle, "nature morte au bouquet de fleurs et au livre", huile sur toile portant une signature en bas à 
droite. Cadre en bois stuqué et doré de style Louis XV 
(DIM: (à vue) 41x37cm
Accidents et manques notamment au cadre.

55

167 Mannequin femme STOCKMAN garni de lin, piètement en bois vernis. T40.
Années 1970

Petites tâches.

100

168 Mannequin femme STOCKMAN garni de lin, piètement en bois vernis. T46.
Années 1970
Manque la vis supérieure, tâches, usures.

140

169 Mannequin femme Stockman. Taille 42. Restauration à l'un des éléments en bois noirci, tâches, déchirures. 50

170 Mannequin féminin sur pied pivotant tripode en bois noirci, à décor de coupures de la revue de mode "L'écho de la mode" de 
1935 et de partitions. La ceinture en dentelle noire et voile perlée.

70

171 Mannequin féminin sur pied pivotant tripode en bois tourné noirci, à décor de coupures de la revue de mode "L'écho de la 
mode" de 1933, la taille et la croupe prononcées.

120

172 Paire de vases médicis en fonte de fer laqués vert anglais. 
DIM:35x25cm
(Oxydation)

80

174 PIERREFONDS. Grand vase en grès à glaçure irisée ocre et bleue. Marque au revers. (H. : 27,5 cm) (léger très saut d'émail à 
la base)

70

175 Henri DELCOURT à BOULOGNE. Pied de lampe en faïence à décor floral tournant polychrome, la base ornée de pois. Marque 
au revers. (H. : 21 cm (hors monture))

30

177 Carafe en cristal de Lorraine à décor taillé et gravé d'étoiles et de motifs végétaux, avec un important bouchon piriforme. (H. : 34 
cm)

10

178 Dans le goût de Léon Pointu (1879/1942), vase tronconique en terre cuite émaillée à décor de coulures. Signée 

indisctinctement sous la base. 

Travail français vers 1960. 

DIM: 31x14cm

(Quelques petits éclats à la base)

30

179 Paire de vases en barbotine de forme cornet à panse méplate d'inspiration végétale de style Art Nouveau, à décor polychrome 
d'iris reposant sur un piétement quadripode. Numérotés 130. (H. : 36,5 cm) (petites égrenures)

40

183 Ensemble de trois tables gigognes en bois teinté à dessus quadrangulaire de marbre blanc veiné ceint d'une galerie en laiton 
ajouré, l'une ouvrant à un tiroir en ceinture, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés, terminés par des sabots en laiton. 
Travail du XXe siècle de style Louis XVI. (Dim. : 58,5 x 37,5 x 57 cm (pour la plus grande))

80

184 Chevet tambour en noyer à dessus de marbre blanc ceint d'une galerie en laiton ajouré, ouvrant à trois tiroirs en façade, 
montants cannelés reposant sur quatre pieds en bois tourné réunis par une entretoise de forme rognon, terminés par des 
sabots en laiton. Travail du XXe siècle de style Louis XVI. (Dim. : 774 x 34 x 43 cm) (rayures d'usage au niveau des tiroirs)

80

185 Chaise volante en hêtre teinté noir reposant sur des pieds postérieurs en sabre et antérieurs en fuseau ; la traverse moulurée, le 
dossier à crosse. Travail de la fin du XIXème siècle. Garniture moderne à décor floral. 
DIM: 90x47x45cm (piqûres)

10

186 Panier à ouvrage en hêtre naturel reposant sur un piétement tripode. Travail du XIXème siècle. Garniture moderne de textile 

rayé alternant avec un semis de fleurs. 

DIM: 65x30cm

20
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189 BAUMANN, attribué à. Fauteuil d'enfant en bois thermo-courbé reposant sur quatre pieds à section carrée. (Dim. : 38 x 28 x 35 
cm) (restauration au niveau du dossier)

45

190 Paire de bergères et une chauffeuse en hêtre mouluré. Les pieds cambrés se terminant en enroulements, la garniture de satin 
or. Style Louis XV circa 1950.
Dim : 82 x 67 x 68 cm.
Tâche.

60

191 Dans le goût de Fontana Arte, miroir ovale fixé sur un miroir fumé de forme rectangulaire. Vers 1970.
Dim : 132 x 40 cm.

50

192 Boite à timbres en laiton à décor des armes de la ville de Paris dans une couronne de feuilles de chêne et de lauriers. (Dim. : 3 
x 5 x 7 cm)

90

194 Max LE VERRIER (1891-1973). Boîte quadrangulaire en bronze à patine vert et or, modèle "Gardiens du temple". Signés aux 

revers. (Dim. : 3 x 6,5 x 9 cm)

40

195 Max LE VERRIER (1891-1973). Lot de deux cendriers quadrangulaires en bronze à patine dorée, modèle "Carte à jouer du 
XVIe siècle". Signés aux revers. (Dim. : 10,5 x 6 cm)

30

196 Groupe en biscuit figurant un couple assis sur un rocher, la dame observant l'homme écrivant reposant sur une base en laiton à 
quatre pieds boules. Numéroté 5787-18 au revers. Travail du XXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle. (Dim. : 18 x 9 x 15 cm)

20

199 Briquet FLAMINAIRE CRILLON QUERCIA en argent,  dans son étui en cuir, monogrammé HG.

Poinçon à la hure de sanglier.
Poids brut : 91 g.
On y joint un  autre briquet en métal argenté.

20

201 Ensemble de douze porte-couteaux en métal argenté en forme de chevaux. Dans leurs boîtes. (Dim. : 8 x 1,8 x 3 cm) (petites 
usures aux boîtes)

15

204 LIMOGES. Réunions de services en porcelaine blanche à bordure dorée comprenant une partie de service à café comprenant 
douze tasses litrons et leurs sous-tasses et un plat à gâteau, douze assiettes à dessert, deux assiettes de table à décor amati 
de feuilles de lauriers en bordure, et de semis de fleurs. 
On y joint douze cuillères à moka en métal doré, modèle filets et contours, et une cuillère à moka en métal doré à décor d'une 
frise de perles.

50

206 GIEN. Plat à cake en faïence polychrome à décor de grotesques et de putti dit Renaissance. Marque imprimée au revers. (Dim. 
: 14,5 x 38 cm)

30

207 LONGWY. Petit plateau en émaux de Longwy à décor floral polychrome. Marque aux dix croix de Lorraine au revers. 1901-

1955. (Dim. : 23,5 x 27,5 cm) (éclats en bordures)

60

208 GIEN. Plat à cake à décor floral indien polychrome centré d'un sarpesh. Marque imprimé au revers. (Dim. : 14,5 x 38 cm) 40

209 GIEN. Plat de forme décagonale en faïence à décor polychrome, dit "aux pivoines". Marque au revers. Marque manuscrite au 
revers. Marqué en creux 4 et k. (Diam. : 32 cm) (fêles à la glaçure)
On y joint une aiguière au même décor.

40

210 Tabouret de forme diabolo en plastique de couleur beige, assise garnie d'un velours noir. Vers 1980, dans l'esprit du tabouret 
tam tam. (H. : 45 cm - Diam. : 42 cm)

10

211 Miroir à poser de forme semi-globulaire en plastique de couleur beige, lesté de billes. Vers 1980. (Diam. : 19,5 cm) 20

212 Partie de service de table en porcelaine à décor polychrome d'oiseaux branchés dont perroquets, comprenant 6 assiettes de 

table à bords chantournés. (Diam. : 25 cm) (éclats)

50

213 Groupe en bois sculpté figurant des champignons. Travail du XXème siècle. 
H.13cm

80

214 BAROVIER et TOSO - Murano, dans le goût de, coupe ovale sur piedouche en verre teinté vert à décor d'inclusion de paillons 
d'argent. Travail du XXème siècle. On y joint des billes chinoises et une boule en marbre.
(DIM:16x28cm)

20

215 Paire de bougeoirs en bronze, le fût en forme de plante entouré de trois oies, le cou dressé le long du fût, reposant sur un 
piétement tripode. Travail de la fin du XIXe siècle. (H. : 18,5 cm)

40

216 Cloche à fromage en verre de forme circulaire, la prise à décor faceté. Travail du XXème siècle. 
(DIM: 25x20cm)

20

217 Ensemble de débris d'or comprenant deux alliances, une chainette avec médaille religieuse non gravée et deux clous d'oreilles 
accidentés.
Poids brut : 9 g

265

218 Pendentif en or jaune centré d'une pièce de 20 francs or 1914, avec sa chaine en or.
Poids : 23 g

715

219 Pièce de 10 francs or 1907.
Poids : 3 g

125
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220 Bracelet articulé en or jaune.
Poids : 16 g

470

222 SAINT LOUIS, dans le goût de. Vase de forme cornet en cristal taillé en partie doublé bleu. (H. : 20,5 cm - Diam. : 16 cm (col)) 25

223 Petit vase en cristal taillé à décor de fleurs. 
H : 13,5 cm.

5

224 SEVRES, petit vase en cristal à base quadrangulaire.Signé au revers.
H : 11 cm

10

225 DAUM France. Fleur en cristal rouge satiné. Dans sa boîte, avec son pochon. (Diam. : 6,5 cm) 40

226 DAUM France, coupe à fruits en cristal clair, de forme polylobée formant étoile. Signée à la pointe près de la base.
Diam : 25 cm.

30

228 François FRIONNET, couvert de service en métal argenté, modèle à filets vers 1950.
Dans son écrin.

10

229 Emile PUIFORCAT. Coupelle en métal argenté à bords chantournés et décor rayonnant torsadé. Marque et poinçon au revers. 
(Diam. : 10,5 cm)

5

231 ERCUIS, couvert de baptême en métal argenté dans son écrin, comprenant une fourchette, une cuillère et un couteau. Modèle 
de style art déco.
L : 18 et 20 cm.
Etat proche du neuf.

30

233 Plat à poisson ou torpilleur en métal argenté à decor de frise godronnée.
Dim : 61 x 28 cm.
Oxydations.

20

235 Deux ronds de serviette en argent à décor guilloché, l'un chiffré "Marie" et l'autre RP.
Poids : 51 g.
Diam : 5 cm.
Légères déformations.

25

236 Ménagère en métal argenté comprenant 16 fourchettes et 16 cuillères modèle baguette. On y joint une cuillère à punch du 
même modèle. Avec écrin.
Travail fin XIX/début XXème siècle 
DIM: 21cm 
(Quelques petites usures à l'argenture notamment sur une)

30

238 Tabouret de piano quadripode en noyer mouluré de style Louis XV, l'assise tournante réglable. XXème siècle.
Dim : 47 x 37 x 37 cm.

20

239 Petit chevet en bois de placage à décor en frisage ouvrant à quatre tiroirs en façade. Dessus ceint d'une lingotière en laiton. 
Ornements en laiton et bronze doré. Travail du XXe siècle de style Louis XV. (Dim. : 80 x 26 x 35 cm) (léger saut de placage à 
l'un des pieds)

50

240 Guéridon en bois de placage à dessus circulaire à décor de marqueterie florale, ouvrant à un tiroir en ceinture, reposant sur 

quatre pieds galbés réunis par une tablette d'entretoise et terminés par des pieds sabots en bronze doré. Travail du XXe siècle 

de style Louis XV. (H. : 76 cm - Diam. : 46 cm) (petits sauts de placage)

50

241 Suite de deux chaises lorraines en chêne à dossier sculpté, l'un ajouré d'un cœur, le second d'une fleur de lys, reposant sur 

quatre pieds fuselés. (renforts et pieds à refixer)

35

243 Table à desservir en bois naturel, le plateau à fond de rotin tressé, le piètement pliant.
Travail moderne.
Dim : 62 x 65 x 48 cm.

Usures au vernis du plateau.

50

244 Paire de bergères en bois sculpté et doré reposant sur quatre pieds cannelés, la ceinture mouvementé. Riche sculpture de frise 
de perles et d'entrelacs. Travail de style Louis XVI du début du XXème siècle.
DIM:85x76x60cm

520

252 Petit lustre mongolfière en bronze et laiton doré à une lumière, à décor de pampilles et de guirlandes de perles facetées, la 
partie haute à décor d'une couronne.
H : 63 cm

25

253 Broche fleur en or jaune. 
Poids : 10,5 g

310

254 Montre bracelet de dame rectangulaire en or jaune de marque KODY, bracelet en cuir.
Poids brut : 13 g

140

255 Bracelet jonc articulé en or jaune gravé de rinceaux fleuris.

Poids : 17 g

500

256 Pendentif camée coquille, monture en or jaune.
Poids brut : 5g.

80
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258 Ecole française vers 1880, portrait d'homme légèrement tourné de trois-quart, huile sur toile monogramée V.R et datée 1880 en 
bas à gauche. Sans cadre. 
(DIM: 65x54cm) (Quelques petits accidents et manques à la couche picturale)

50

259 Ecole française de la fin du XIXème siècle, "Bord de mer par un soleil couchant", huile sur carton portant une trace de signature 
en bas à droite. 

(DIM: 75x52cm) (Sans cadre, petits manques)

230

262 Deux cadres, l'un en bois de placage à décor de filet de bois foncé, l'autre en bois stuqué doré. Travail du XIXème siècle. On y 
joint un fragment de tapisserie et une reproduction. (accidents) 
DIM max: 52 x 42cm

50

263 Ecole française du XIXème siècle, Marine, dessin à la plume sur papier. 
DIM: 24x15cm

40

264 Theodore FORT (1810-1896), chevaux à l'étable, aquarelle sur papier signée en bas à gauche "TH FORT". Cadre en bois noiçi 
et doré, marie-Louise en fixé sous verre. Travail de la fin du XIXème siècle. 
(DIM. 16,5x11cm)

120

265 Ensemble de trois aquarelles comprenant: 
- Un portrait de femme dans le goût de Jean-Gabriel Domergue (1889-1962)
- Martine, vers 1930, vue du portail d'une maison
- Juliette breton, octobre 1934, vue d'une église
(DIM max (à vue): 36 x 27cm) (sans cadre)(accident au verre)

20

266 Atelier Artisanal Sillonnet à Limoges, d'après DROUAIS, "portrait d'une petite fille tenant une poupée", miniature en  émail émail 
peint sur cuivre. Cadre en bois noirçi. Travail 

Dim : 8,5 x 7 cm.
Reprise de la composition éponyme conservée à Paris, au musée Cognacq-Jay.

20

270 Lot de pièces démonétisées comprenant notamment: : France, Canada, Allemagne, Irlande, Angleterre, Pays-Bas, Italie,n 30

271 Lot de trois pièces de 5 francs Semeuse en argent 1960 x2 et 1963. Poids total : 36 g. 20

274 Collier en or jaune avec pendentif reliquaire.
Poids brut : 17,5 g.

515

275 Petite alliance en or jaune. TDD 55,5.
Poids : 1,5 g.

40

276 Pièce de 20 dollars liberty 1895.
Poids : 33,5 g.

1 220

277 Montre à gousset et sa chaine en argent 800/1000 à décor d'un cartouche rocaille et de fleurs. 
Poinçon crabe
Poids brut: 62g
Manque les petites aiguilles

30

278 Coffret à bijoux comprenant un fort lot de bijoux fantaisies : broches, montre bracelet, bracelets, boucles, chapelets, etc. (Dim. : 

9 x 29 x 20 cm)

60

279 Collier shoker en perles de culture, avec rétrécisseur. (Poids brut : 37,5 g - Long. : 50 cm) 65

280 Lot en or jaune 18K comprenant une épingle de cravate avec sa chaîne de sécurité et deux alliances. Poids total : 7 g. 205

282 Médaille de baptême en or jaune 18K, gravée au revers, avec sa chaîne en or jaune 18K et un pendentif en forme de croix en or 
jaune 18K. Poids net total : 7,5 g.

220

283 Médaillon souvenir en or jaune 18K chiffré EC avec sa chaîne châtelaine en or jaune 18K. Poinçon tête d'aigle. Poids brut total : 

57,5 g. (restaurations)

1 695

284 Pendentif en argent 800/1000e ornée d'une perle fantaisie piriforme, avec sa chaîne en argent. Poids brut : 4,5 g. 15

285 Ensemble de deux bagues en or jaune 18K, une bague centrée d'un grenat et une bague de forme marguerite sertie de pierres 
blanches (manque la pierre au centre) Poids brut total : 3 g.

70

286 Bracelet en or jaune orné de six pendeloques.
Poids : 13,5 g.
Une pendeloque à refixer.

395

287 Cadre en chêne ,anciennement doré, à patine clair à décor sculpté de tores de laurier. Travail de la fin du XVIIIème siècle. 

(Accidents, manques notamment une feuillure, cadre démonté, à restaurer)
DIM: environ 64x43cm

30

288 Suite de six chaises de salle à manger en hêtre teinté foncé, reposant sur quatre pieds avec entretoise, le dossier ajouré 
légerement cintré. Garniture à chassis moderne. Travail du XXème siècle. (En l'état) 
DIM: 92x46cm
On y joint une chaise ancienne paillée

5
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289 Table basse de forme rectangulaire reposant sur un piétement en fer laqué noir à décor japonisant. Dessus de loupe de bois. 
Travail du XXème 
DIM: 36x120x60cm

25

290 Commode de forme rectangulaire en placage de noyer reposant sur 4 petits pieds dont deux boules et ouvrant par 4 tiroirs en 
façade, les arêtes latérales à décor de colonnes en partie tournées. Ornementation de laiton telle qu’entrée de serrure et 

poignée de tirage. Travail du milieu du XIXème siècle. 
DIM: 93x120x55 
(accidents, manques, parties à refixer)

20

291 Réfrigérateur ARTHUR MARTIN ELECTROLUX Silence Plus. (H. : 156,5 cm)
Sans garantie de fonctionnement.

2

292 Lit à barreaux une personne en métal doré et laqué crème sur roulettes. (sauts de peinture) 5

293 Ensemble de trois tabourets en chêne reposant sur quatre pieds réunis par une tablette d'entretoise. 5

294 Table de salle à manger à allonges italiennes en bois naturel. Travail moderne. (Dim. : 78 x 84 x 118 cm (hors allonges)) 5

296 Bureau à gradin de forme rectangulaire en palissandre reposant sur quatre pieds tournés. Il ouvre par 9 tiroirs en facade et 
deux tirettes latérales. Garniture de laiton tel que filet et entrée de serrure.
Epoque milieu XIXème. 
DIM: 94x104x57cm
(Manques au filet de laiton, un petit enfoncement sur le gradin, un éclat en ceinture)

120

299 Ensemble de six porte-couteaux en étain à décor de têtes de chien. Dans une boîte. 10

301 Suite de 14 porte-couteaux zoomorphes en porcelaine blanche figurant des poissons, chiens, chats et volatiles.

L maxi : 13,5 cm.

Un porte-couteau cassé.

30

302 Vase bleu canard, en verre bullé dans le goût de BIOT. H  : 21 cm. 15

305 CB Cie France. Service de table en porcelaine blanche à rehauts de filets dorés comprenant 23 assiettes plates, 12 assiettes 
creuses, 12 assiettes à dessert, une soupière, une saucière, 2 raviers, un saladier, un plat à gâteau, un plat allongé et deux 
plats ronds.

60

307 ESCHENBACH, plat à cake en porcelaine à décor de petites fleurs et filet doré.
Dim : 34,5 x 16,5 cm.

5

308 Lot de deux pieds de lampes à pétrole, dont un en bronze à piètement tripode à pattes et muffles de lion, réservoir en tôle et un 
autre en porcelaine blanche.
H maxi : 28 cm.

30

309 Lot de trois sceaux dont un en métal argenté à décor de stries chiffré IC, un en ivoire chiffré VC et un en métal argenté et métal 
doré à l'effigie de Jeanne d'Arc chiffré HC.
Travail du XIXème Siècle.
H maxi : 9,5 cm  Pièce comportant plus de 20% d'ivoire d'éléphant (Elephantidae spp) travaillé selon les termes de la 
convention de Washington, dont la datation d'exécution est antérieure au 2 mars 1947, autorisée à la vente sous réserve d'une 
déclaration auprès des services CITES suivant dispositions du règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 09/12/1996 et de 

l'arrêté du 16/08/2016, modifié par l'arrêté du 04/05/2017.
Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur (I/A pré-
convention)

90

316 Ensemble en métal argenté comprenant un réchaud ovale, un couvert de service à découper, les manches en argent fourré, un 
fourchette de service à découper, manche en bois de cerf, et douze cuillères à dessert modèle Art Déco dans un écrin. On y 
joint un pichet en étain, à épaulement, à panse en tronc de cône renversé, poucier à glands. XIXe siècle. (trace de poinçon au 
revers)

10

321 Harry Eliott (1882-1959), ensemble de 8 lithographies représentant les moines à la cuisine, les moines à la pêche, les moines à 

la bibliothèque, les moines jouant aux quilles, les moines à la cave, les moines faisant de la musique, les moines à l'alambic et 

les moines prenant leur repas. Daté sur l'une au revers juin 1942.

(DIM à vue: 15x10,5) Cadre doré (accident à l'un).

80

323 Paire de cadres médaillons en bois noirci, contenant des photographies anciennes. Travail de la fin du XIXème siècle. 
DIM: 40x34 (ext) et 28x33cm (int)

15

329 Georges DUMONT (XXe siècle). "La porte d'Ardon" (à Laon dans l'Aisne). Huile sur toile marouflée sur carton. Titrée et signée 
au revers. (Dim. : 24 x 33 cm)

50

332 Petit couvert à mignardises, en argent, modèle baguette à décor de rinceaux feuillagés. Poinçons minerve.
Poids : 23 g.

25

333 Timbale de forme tronconique en argent à décor d'une frise de rinceaux feuillagés et d'un cartouche en applique gravé des 
initiales L.R. Maître orfèvre : Gaston Bresegher (1886/1923) Poinçon Minerve (à partir de 1838). Poids74,5 g.  Expertise : 
Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

50
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334 Timbale de forme tronconique en argent gravée du prénom Georges.  Poinçon de maître orfèvre H.V. non identifié et poinçon 
Minerve (à partir de 1838). Poids70,5 g  Chocs. Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis 
Estimations à Compiègne

40

335 Timbale de forme tronconique en argent gravée du prénom Marie. 
Poinçon de maître orfèvre A.B. non identifié et poinçon Minerve (à partir de 1838).

Poids :69,5 g.
Chocs.
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

30

336 Couvert à servir le poisson, le manche en argent fourré comprenant un couteau, une fourchette et une cuillère à sauce à décor 
de rinceaux feuillagés et de tores de laurier. Travail de style Louis XVI. Avec écrin.
Poinçon minerve
Poids brut: 291,5cm
DIM max: 29 cm

20

337 Couvert à découper le gigot le manche en argent fourré comprenant un couteau et une fourchette à décor de rinceaux feuillagés 
et de tores de laurier. Travail de style Louis XVI. Avec écrin.
Poinçon minerve.
Poids brut : 227 g.

15

338 Lot de métal argenté comprenant 12 cuillères à café modèle à filets et agrafes feuillagées en écrin, 9 cuillères à soupe, 3 
fourchettes et 8 cuillères à café modèle filets contours, une pelle à tarte en écrin, une pince à sucre, une timbale, un rond de 
serviette, une louche et divers. 
Petites usures à certaines pièces.

30

339 Partie de service à thé et café en métal argenté, à côtes plates, les prises et les anses en palissandre, les bec orné de fleurs 
stylisées, comprenant une théière et une cafetière. Vers 1930.

50

340 CHRISTOFLE. Service à gâteau en métal argenté comprenant douze fourchettes à gâteau et une pelle à tarte. Dans son écrin. 
(petites usures à l'écrin)

40

341 SAINT MEDARD, important plateau en métal argenté de forme ovale à décor guilloché et galerie ajourée.

On y joint dix coupes à pieds torsadé en métal argenté. Travail espagnol.

Dim : 55,5 x 41 cm.

H coupe : 17,5 cm

50

342 André Arbus (1903-1969), dans le goût de, vase en plâtre patiné vert d'eau et rehaut de dorure monté à l'élétricité. La base, en 
bois, de forme circulaire supporte le vase en cornet flaqué de deux anses se terminant en enroulement à déco d'un motif stylisé. 
Travail du XXème siècle.
(DIM: 35x31x31cm)
Quelques usures à la polychromie et quelques éclats.

40

343 Jacques Thieles à Paris, paire de vases en porcelaine à décor polychrome figurant un échassier dans un environnement 
végétal. La lèvre du vase montée en bronze doré à décor d'une frise de perles. Signé du monogramme sous la base. Décor 

signé CHANELE. 
DIM: 28x12cm

130

344 Coffret octogonal en placage de palissandre et filets de laiton, le couvercle à doucine centré d’un médaillon chantourné en 

laiton. Intérieur capitonné. Epoque Napoléon III. (Dim. : 10,5 x 19 x 25 cm)

70

345 Paris, XIXème siècle. Vase balustre à anses en porcelaine polychrome et doré à décor d’une scène galante. (H. : 14,5 cm) 15

347 Lot comprenant un ramasse miettes en métal chromé et une clé à décor de pampres de vignes et rehauts dorés formant tire-
bouchon et décapsuleur.
L : 15 et 13 cm.

5

349 LE RAINCY (Seine-et-Oise), manufacture SILISKY, pied de lampe en bronze doré, la base circulaire, le fut composé d'un 
groupe en biscuit de porcelaine surmonté d'une boule en verre à motifs pointe de diamants. Travail du XXème siècle. 

H.40cm

En 1912, Camille-Victor Naudait, 62, boulevard de l'Ouest, dépose la marque SILISKI. En 1948, la Manufacture de Céramique 
d'Art, 62 bis, boulevard de l'Ouest déposait les marques: Pyro, Ivory, F.B, B.F, et la nôtre. 
Bibliographie: TARDY, Les poteries et les faiences française

100

350 Paire de grands vases de forme balustre en verre à côtes à décor émaillé doré de fleurs. XXe siècle. (H. : 40,5 cm - Diam. (col) 
: 9 cm) (légères usures à la dorure)

140

351 Grand vase en cristal taillé de Lorraine. (H. : 30 cm - Diam. (int). : 18 cm) 15

352 Dans le goût de TIFFANY, Lampe nénuphar à l'échassier en laiton patiné; l'abat jour à décor de cabochon. Travail de style Art 
Nouveau
DIM:42cm

60

353 Jeu de mahjong en bois noirci et peint polychrome dans deux coffrets en laque à décor d'un paysage animé d'une pagode, d'un 
village et d'un guerrier partant au combat. (supposé complet)

50
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354 Important cadre en chêne à patine foncé et mouluré à décor de rinceaux feuillagés. Traval du début du XVIIIème siècle. 
Dim: environ 70x117cm 
(Accidents, manques notamment à la feuillure, cadre démonté, à restaurer)

50

355 Ensemble comprenant trois vases Médicis en fonte laqué blanc et une vasque Chambord, à décor godronné. (H. : 65 - 41 et 31 
cm) (Oxydations - Accidents et manques, un pied accidenté).

100

356 Boule d'escalier en cristal facetté reposant sur une base en bronze doré à décor floral. (H. : 12 cm) (quelques égrenures) 55

359 Pièce de 20 francs or 1914.

Poids : 6,5 g.

235

360 Bracelet maille américaine en or jaune.
Poids : 28 g.

820

361 Chevalière en or jaune chiffrée NG.
Poids : 8 g.

235

362 Montre savonnette en or jaune à cadran métallique. 

Poids brut : 53 g

450

363 Pendentif en or jaune à décor de fleurettes serties de pierres rouges, avec sa chaine en or jaune.
Poids brut : 4 g

120

364 Ensemble de pièces en argent comprenant cinq pièces de 10 francs, diverses années, deux pièces de 100 francs 1984 et 1986 
et deux pièces de 5 francs 1960 et 1964.
Poids : 179 g

80

366 Bracelet rigide en or jaune ajouré, avec chainette de sécurité.
Poids : 8 g
Petite déformation.

235

367 Suite de 6 chaises en métal tubulaire anciennement laquées bleu reposant sur 4 pieds, le dossier légèrement cintré. Travail du 
milieu du Xxème siècle. Marque "CH au revers" 
DIM: 78x40x40cm
(Usures, oxydations)

60

370 Bonheur du jour en marqueterie de palissandre et d’acajou reposant sur 4 pieds tournés et ouvrant par 5 tiroirs en façade. Le 

plateau à tirage à décor d'un maroquin vert. Travail d’époque Louis-Philippe. 
DIM: 80x66x45

50

371 Petite table chiffonnière en marqueterie de bois de placage reposant sur quatre pieds réunis par une entretoise. La ceinture à 
décor d’un faux tiroir marqueté de rinceaux feuillagés, le plateau à décor de fleurs et de végétaux sur fond mosaïqué. Travail 
d’époque Napoléon III. 
DIM: 75x46x41cm

40

372 Importante sellette en marbre rouge veiné, la base quadrangulaire, la base du fut et le chapiteau en laiton. Travail du XXème 
siècle. 
Dim: 114x27x27cm
(petits accidents et manques)

100

374 Petite table guéridon, le piétement tripode en fer forgé, le plateau en laiton à décor géométrique et d'animaux stylisés. Travail 
oriental du XXème siècle. 
DIM: 42x47cm

5

375 Lot de deux chaises, l'une en bois laqué crème à décor sculpté d'un ruban, l'autre en bois naturel de style Henri II (accidents et 
réparations) 
H.max: 110cm

15

376 Belle boite de forme circulaire en émail cloisonné vert à décor de fleurs. L'intérieur en émail peint bleu.
Travail du début du XXème siècle. 
(DIM: 10x8cm)(défauts de cuisson à l'émail)

10

377 Voiture à cheval pour enfant en forme de Sulky, en tube laqué rouge et bois à 3 roues et pédalier. Le cheval en résine.
Dim : 135 x 50 cm.
Manque l'assise, une ridelle à refixer.

100

378 JEP 0, ensemble comprenant un wagon et des rails courbes et droits.
Accident au wagon.
On y joint une valisette en carton de marque Cadillac, contenant des rails en plastique rouge.

2

379 Jeu cartonné polychrome "Gare aux trous ou jeu du chemin difficile". (état de jeu, billes manquantes) 25

380 Jeu cartonné polychrome "Le billard drolatique - Les cris d'animaux". (état de jeu, fonctionne)
Si le joueur tombe sur un mascaron noir agrémenté d'un animal, il est obligé d'imiter le cri de cet animal, à défaut il devra 
s'acquitter d'une amende.

25

382 SCHUCO. Ford 1917 en tôle lithographiée bleue. Numérotée 1227. (petites usures) 40
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387 Ecole du XXe siècle. Portrait de jeune enfant. Pastel sur papier, dans un cadre Montparnasse.
Dim à vue : 37 x 26 cm

50

392 Ecole impressioniste du XXème siècle, "fleurs sauvages", huile sur panneau de contreplaqué. 
DIM: 30x24cm
(Manques et accidents au cadre).

20

394 Marie-Joseph-Georges GOFURSAT dit SEM (1863-1934), "Chez Maxim's", Menu du restaurant, lithographie. 
DIM: (à vue) 48x37cm

20

395 Paul Cuvillier d'après Yulius Klever (1850-1924), paysage enneigé, gouache sur papier signée. 
(DIM (à vue): 44x26cm)

10

397 LEBLANC (XIXème siècle). « Enfant allongé nourrissant un lapin ». Bronze anciennement doré, signé sous la terrasse et N° 
DD441. (Dim. : 6 x 6 x 10 cm)

70

398 ROOLF. Cadre en diptyque en verre biseauté à monture en bronze doré à décor de rinceaux feuillagés. Portant une étiquette 
"Au gagne petit". (Dim. : 23 x 24 cm) (petits éclats au verre)

50

399 Paire de petits  vases de forme balustre en bois doré reposant sur un piètement quadragulaire. Anciennement monté en lampe. 

Travail probablement du début du XIXème siècle. 

H.22cm 

(Accidents, manques notamment aux ornements, xylophage).

100

400 GIEN. Plateau octogonal à anses en faïence polychrome à décor Renaissance. Marqué au revers. (Dim. : 3,5 x 24 x 32 cm) 
(petit éclat au revers)

40

401 Paire de corbeilles à décor ajouré en porcelaine blanche de Paris reposant sur un piédouche et une base quadrangulaire. 
Travail du XIXème siècle. 
(DIM: 20x23cm)(fêles de cuisson)

90

412 Ensemble de deux timbales gobelets en argent à décor de filets au col. L'une gravée Bernier, la seconde DV. Poinçon Minerve. 
Poids total : 127,5 g. (H. : 7,5 et 8,5 cm)

50

413 Service à caviar en verre à monture en métal argenté. (H. : 12 cm - Diam. : 21 cm) 15

414 Paire de salerons à monture en métal argenté à décor de guirlandes florales et paire de pelles à sel. Dans leur coffret. (petit 
accident au fermoir du coffret)

20

416 ORBRILLE. Ménagère en métal argenté, modèle Art Déco, comprenant douze couverts de table, douze cuillères à dessert, une 
louche, douze couteaux de table et douze couteaux à fromage à manche en corne. Dans son écrin, avec certificat de garantie.

140

418 APOLLO. Ménagère en métal argenté à décor rocaille comprenant douze couverts de table et une louche. Dans un écrin. On y 

joint 12 fouchettes à gâteaux en inox et manches en bakélite.

20

422 Ensemble de trois dessins à la mine de plomb figurant le Château de Pierrefonds en ruines, après sa restauration par Viollet-le-

Duc au XIXe siècle et un clocher de Pierrefonds en 1875. Annotés, signés, certains portant un cachet de vente. (Dim. : 26,5 x 

34 cm) (rousseurs, et déchirures)

160

423 Ensemble en argent 925/1000e comprenant diverses bagues, certaines ornées d'une améthyste, d'une ambre, de pierres de 
lune, etc. (petits accidents et manques) Poids brut total : 58,5 g.

70

424 Collier en perles hématites et intercalaires en or. Fermoir tournant en or jaune 18K. (Long. : 43 cm)
Poids brut : 54,5 g.

200

425 Bague dite « solitaire » en or jaune ( 750 millièmes) ornée d’un diamant rond et de taille moderne pesant environ 0.25 carat en 
serti quatre griffes. TDD:50.5. PB: 2.5g
Condition report sur demande.
Expertise : Maryse Beraudias, Expert près de la Cour d'Appel de Riom

180

426 Ensemble en or jaune 18K comprenant une chevalière chiffrée PV, un alliance deux ors, et un bracelet. Poids total : 20 g. 590

428 Alliance en or jaune. TDD 74.
Poids : 5,5 g.

160

429 Lot en argent 800/1000e et 925/1000e comprenant diverses bagues, l'un centrée d'un cabochon de lapis-lazuli, un bracelet jonc 
orné de deux têtes de béliers, des bracelets maille cheval, un pendentif, une cuillère à dessert, spatule ornée d'une couronne 
feuillagée. Poinçon Minerve. Poids brut total : 97 g.

60

430 Fort lot de bijoux fantaisies en métal doré, argenté et divers comprenant des montres bracelets de dame, des clous d'oreilles, 
une paire en forme de chats, une broche en forme de chatons, des bagues, certaines en céramique, divers breloques et 
pendentifs, des bracelets, des chaînes, etc (petits accidents et manques)

50

431 Lave-linge BOSCH 7 kg. Sans garantie de fonctionnement. 5

432 Coin repas en chêne comprenant une table à deux allonges italiennes et deux bancs, l'assise découvrant un coffre. (usures) 5

433 Important miroir de forme rectangulaire en bois et stuc doré surmonté d’un fronton en agrafe à décor ajouré d’une feuille 
d’acanthe, de rinceaux végétaux et de fleurs. L’encadrement mouluré à décor d’une guirlande végétale bruni. 
Travail du début du XXème siècle. Petits accidents au niveau du stuc.
DIM: 155X100cm

440
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434 Miroir rectangulaire à angles supérieurs arrondis. Travail des années 1970. 10

435 Table de salle à manger en chêne reposant sur quatre pieds réunis par une entretoise en H. Travail rustique moderne. (Dim. : 
76 x 98 x 156 cm)

2

436 Tabouret de pieds de forme rectangulaire reposant sur 4 pieds en bois clair. Garniture florale moderne. Travail de la seconde 
moitié du XXème siècle. DIM:20x48x56cm

5

437 K. Mac CUSLAND (XXe siècle), portrait de jeune fille, huile sur toile, signée et datée 1914.
Dim : 55 x 46 cm

100

438 T. CHARAND, nature morte au bouquet de chrysanthèmes et à l'assiette Imari, huile sur toile. Signée en bas à droite, datée 19.
Dim : 73 x 55 cm

190

442 Gabrielle Marguerite DEPLANCHE (1875-1945), nature morte au bouquet d'anémones, huile sur toile signé en bas à droite.

Dim : 40 x 80 cm.

40

443 Maurice DELAVIER, Huile sur toile figurant un bouquet de fleurs et un chapeau sur une chaise. Dans un cadre Montparnasse.
Daté 1-4-45.
Dim : 65 x 50 cm
Manques à la couche picturale.

150

451 Estampe figurant une vue des ruines du château de Coucy (Aisne), entourée d'un plan du château, du projet de restauration du 
château et divers. 
Dim à vue : 29 x 45 cm.
Pliure.

35

452 Carton de livres comprenant le grand Larousse encyclopédique. En l'état. 2

453 Carton de livres brochés. En l'état 1

456 Carton de livres brochés. En l'état. 1

457 Carton de livres brochés et reliés dont livres en allemand. En l'état 2

458 Carton de livres brochés comprenant notamment des livres sur l'Histoire de l'Art. En l'état. 1

459 Carton de livres brochés sur Avignon, la Bretagne, Constantinople etc. En l'état. 2

460 Carton de livres brochés. En l'état. 1

461 Carton de livres brochés. En l'état. 1

462 Carton de livres brochés. En l'état. 1

463 Carton de livres brochés. En l'état. 1

464 Carton de livres brochés dont De Gaulle. En l'état. 11

465 Carton de livres brochés. En l'état. 1

466 Carton de livres brochés dont Faust de Goethe. En l'état. 1

467 Carton de livres brochés dont Histoire de l'Art : les Fouquet de Chantilly, la chasse, le moyen age etc.  En l'état. 25

468 Carton de livres brochés. En l'état. 1

469 Carton de livres brochés. En l'état. 1

470 Carton de livres brochés sur l'allemand. En l'état. 1

471 Carton de livres brochés et reliés sur l'histoire de l'Art comportant notamment Mazenod, la sculpture de notre temps. Dubout, 
l'Art de l'islam et de Byzance, les métiers d'autrefois, le XIXème français, la chasse, Turner etc. En l'état.

50

472 Carton de livres brochés sur l'allemand. En l'état. 1

473 Carton de BD comprenant Asterix, Bicot, Zig et puce, Samivel, Dubout. En l'état. 30

474 Important ensemble de cartes Michelin. En l'état. 5

475 Important ensemble de partitions de piano. En l'état
On y joint une caisse en bois.

1
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476 Mannette comprenant notament une pelle ramasse- miettes, une applique en bronze doré, un ventilateur, un missel à reliure de 
cuir, un étui à cigarettes en métal doré  et sa brosse, une montre de gousset, un chronomètre en acier, un chapelet, une 
bécassine en bois, une bouquetière en cristal doublé rouge, un verre de lampe, 4 coupelles et un plat en faïence, 2 ouvres 
lettres, un sac à main en cuir, un briquet à amadou, un réveil JAZ, un sac à main POURCHET, un briquet,  2 coupes cigares, 
un dictionnaire Petit Robert, un thermomètre, une géode d'améthyste, un œuf en pierre dure, une coupelle Royal Copenhagen 
et divers.

5

477 Mannette comprenant 5 cartables et sacoches en cuir et divers. Petites usures visibles. 5

478 Chiffonnier style Louis Philippe. Travail rustique moderne.
Dim : 114 x 74 x 44,5 cm

25

479 Fort lot comprenant un tabouret à assise cannée à piétement fuselé et cannelé de style Louis XVI, un chevet à deux abattants 
en acajou et placage d'acajou formant travailleuse. Epoque Louis-Philippe (accidents et manques), un chevet de style Louis XV, 
un tabouret laqué blanc et un chevet.

15

480 Grande enfilade formant buffet et vitrine ouvrant à deux vantaux et deux vantaux vitrés en partie haute et quatre tiroirs en partie 
basse. (Dim. : 152 x 49 x 242 cm)

5

481 Armoire penderie en bois de placage ouvrant à quatre vantaux reposant sur quatre pieds compas. Travail des années 1980. 
(Dim. : 152 x 49 x 242 cm)

2

482 Desserte à roulettes à deux plateaux inférieurs coulissants, reposant sur quatre roulettes. On y joint un caisson à tiroirs. 15

483 Bibus en bois naturel reposant sur quatre pieds galbés. (Dim. : 100 x 26 x 75 cm) 5

484 Meuble HI-FI et chaîne HI-FI avec enceintes et tournedisques AKAI. On y joint un lot de vinyles. 5

485 Table de salle à manger en noyer et placage de noyer à plateau circulaire à deux abattants reposant sur quatre pieds en bois 
tourné sur roulettes. (accident à un pied)

10

486 Table de salle à manger en acajou et placage d'acajou à plateau circulaire à deux abattants reposant sur quatre pieds en bois 
tourné sur roulettes. (accidents et restaurations aux pieds)

5

487 Lot comprenant un plateau circulaire en hévéa et un plat à tarte en porcelaine à décor Moustiers . 5

488 Téléviseur SAMSUNG, écran plat, avec  télécommande. Sans garantie de fonctionnement.
Ecran : 80 cm.

5

489 Commode en chêne, ouvrant par quatre tiroirs sur deux rangs en façade. 
Dim : 86 x 170 x 53 cm.

2

490 Ensemble en or jaune comprenant une médaille et une croix.
Poids : 4,5 g

130

491 Collier filigrané en or jaune avec pendentif losangique à déco de fleurettes.
Poids : 6,5 g

190

493 Broche barette en or jaune le centre serti d'une petite perle et d'un pavage d'éclats de diamant.
Poids brut : 2 g.

60

494 Montre bracelet de dame en or jaune de marque ZODIAC, bracelet en cuir.
Poids brut : 9 g.

100

495 Miroir ovale en bois doré à décor stuqué de coquilles et motifs floraux. Travail de la fin du XIXe siècle. (Dim. : 84 x 52 cm) 

(petits accidents et manques)

80

496 Sujet en pierre sculptée patinée figurant deux chérubins endormis sur un sofa. Travail du XXème siècle (H: 21 cm. L: 35 cm., 
P:1 8 cm).

100

497 Ecole française du Xxe siècle. " Jeune Mendiant" sujet en régule. (H:69cm). 120

498 Miroir en bois sculpté et doré à décor de guirlandes de fleurs, travail de style Louis XV, vers 1900, (H : 176 cm., L : 123 cm.) 150

499 Miroir en bois doré mouluré et sculpté à décor de rinceaux végétaux, le fronton ajouré de feuille d'acanthe. (H:153cm l:107cm) 100

500 Paire de vases rouleaux en porcelaine blanche de Paris reposant sur un piétement tripode zoomorphe réunis par une base 
circuaire. Décor annelé bleu et doré. Travail du début du XIXème siècle. 
H.14cm
(un cheveu, petit éclat à la base)

30
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