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Ordre Désignation Enchères

1 Licence de débit de boissons de catégorie IV sise à AMBLENY (02290).
Transférable dans la région Hauts-de-France selon la législation en vigueur et l'article L.3332-11 d Code de la santé publique 
sous l'entière responsabilité de l'acquéreur. 
(Cahier des charges consultable sur demande).
*Frais acheteurs à 14,28% T.T.C. 

L'adjudicataire fera son affaire personnelle du transfert de la licence IV conformément au règlement administratif et de police en 
vigueur en la matière. Notamment : 
• Il déclare satisfaire aux conditions administratives et de police pour obtenir une licence, être âgé de plus de 18 ans et être 
ressortissant français ou de la CEE. Les ressortissants algériens (en raison d'une convention particulière avec l'Algérie) sont 
eux aussi susceptibles d'obtenir une licence. 
• Ne pas être incapable majeur ou avoir été astreint à certaines condamnations excluant de la capacité d'exploiter un débit de 
boissons. 
• Il s'engage à effectuer la déclaration de mutation auprès de la Mairie du lieu d'exploitation compétente en la matière. Le cas 
échéant, déclaration à la Préfecture du département : - En cas de transfert d'une commune à une autre dans le département, 

mention obligatoire " Sous réserve d'acceptation par Monsieur le Préfet " - Les licences sont transférables d'une commune à 
l'autre sauf s'il s'agit de la dernière licence de la commune de départ. La commune doit donner son agrément au départ de la 
licence. 

L'adjudicataire déclare avoir eu connaissance de ces conditions particulières et reconnaît ne pouvoir exercer aucun recours 
contre le vendeur ou le commissaire priseur.

8 000

1,1 FONDS 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.

1 500

2 Ensemble de 4 guides rouge Michelin, années 1953, 1963, 1969, 1976 (état moyen) et de 16 guides vert Michelin de régions 
françaises et de divers pays

20

6 Francis CARCO. Les innocents ; Jésus la caille ; Bob et Bobette s’amusent. 
Paris, Hazan, 1930, in-8 Trois volumes demi-maroquin à coin. Illustré par Digimont.

90

9 Fort lot de romans brochés comprenant notamment Pierre BENOIT, "L'Atlantide", Paris, Albin Michel ; Albert SAMAIN, 'Au 
jardin de l'Infante", etc…On y joint Victor COUSIN, "Madame de Chevreuse et Madame de Hautefort - Nouvelles études sur les 
femmes illustres et la société du XVIIe siècle", 1 vol., demi-veau, in-8°, dos à nerfs, Paris, Didier et Cie, 1856 (usures aux mors, 
mouillures et rousseurs).

10

10 Mannette comprenant notamment des bijoux fantaisie, un montre TIMBERLAND, un petit cadre en laiton, un rond de serviette 
en métal argenté, un décapsuleur en bronze, une dent de phacochère sculptée d'un éléphant, un chausse pieds en métal 
argenté et divers.

45

12 Mannette comprenant notamment, en cuivre et laiton : un clairon Bugle, une théière, une cafetière d'Afrique du Nord, une 
ancienne douille transformée en vase, des louches; en étain : 3 pichets couverts, un sucrier, une louche un pot à lait et un 
soliflor à anse; un beurrier "coquillor" dans sa boite avec mode d'emploi, un testeur TIBELEC, et divers.

50

13 [Equitation] Mannette de livres reliés et brochés comprenant notamment L'Arc en 25 triomphes, Les heures mouvementées de 
la société d'encouragement 1933-1991, Les souches maternelles des grands vainqueurs classiques, Anthologie de la littérature 
équestre, Méthode de dressage 1895, The Arc et divers.

75

14 Mannette de livres reliés comprenant notamment LA HARPE en 15 volumes, W. SCOTT en 4 volumes, et divers. 25

15 Mannette de livres reliés comprenant notamment le Livre d'or des salons 1932, Œuvres de Corneille, Les Evangiles, Femmes 
nouvelles, recueil sur la guerre de 1870-71 et divers.

25

16 Mannette de livres reliés et brochés comprenant notamment l'annuaire des châteaux 1928, Critique des girondins, dictionnaire 
des ménages, Mémoires du Duc de Saint Simon, Abbé E. DARAS La vie des Saints, Bernadotte Maréchal de France et divers.

45

17 Mannette de livres comprenant Honoré de BALZAC "La comédie humaine", Paris, Les Editions du Delta 1968 en19 volumes 
reliés, dorures aux petits fers, in-8°.
Cet exemplaire reproduit en fac-similé l'édition Furne de 1842, d'après l'exemplaire de Balzac conservé à la bibliothèque de 
Chantilly, tiré sur vergé antique. Numéroté 598/5000.

30

18 Mannette de cadres et pièces encadrées, dont aquarelles, huiles sur cartons et sur panneaux, gravures, miroirs et divers.
On y joint un billet de 10 francs minerve 1940, un encrier quadrangulaire en porcelaine, un gobelet en laiton gravé, et une 
sculpture sur bois.

45
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19 Carton de livres par GRZIMEK "Le monde animal". 10

22 Mannette comprenant notamment un mètre d'arpenteur, une paire de sur-gant de forge, une tête en métal, une boucle de 
ceinture, un rasoir en coffret et divers

25

23 Mannette de pièces encadrées comprenant notamment une estampe figurant Louis Dauphin de France, un lieutenant de la 
garde, une impression d'après Paul Klee, un dessin encadré, une plaque d'immatriculation DONA ANA et un album vide de 
cartes postales. On y joint deux reproductions encadrées dont l'une d'après Raphaël.

40

24 Réunion de cartons de livres brochés comprenant notamment  Nietzsche, des livres en allemand. En l'état. 15

25 Importante mannette comprenant notamment un encrier en bronze anciennement doré , un ouvre lettre en bronze ; NEVERS, 
un encrier de forme circulaire en faïence de grand feu à décor bleu et blanc de guirlandes et de fleurs ; deux saupoudreuses, 
l'une en étain, la seconde en faïence à décor bleu et blanc ;  SARREGUEMINES nécessaire à tabac en faïence fine 
polychrome comprenant un plateau et deux pots dont un couvert à décor japonisant ; Verre à pied en cristal taillé à décor 
monogrammé EC, une petite carafe en cristal taillé et un petit vase doublé dans le goût de la Bohème, une coupe tripode en 
verre à décor gravé, une assiette en verre moulé et pressé à décor d'arbres, une tasse et une sous tasse, une horloge à décor 
d'oiseaux ; un ensemble de médailles de table en bronze ; une pile de poids dit poids de Charlemagne en bronze doré ; une 
coupe tripode en laiton ; un miroir en céramique polychrome, 12 cuillères en métal argenté modèle Art déco, une suspension   
En l'état.

420

26 Mannette de pièces encadrées comprenant notamment Masuda MAKATO (1905-1989) et Georges Braque (1882-1963), 
reproduction. On y joint des pièces encadrées diverses figurant une  vue d'église  signée . une composition abstraite signée une 
huile sur carton représentant une marine. (En l'état)

25

27 Importante mannette comprenant notamment: un plat circulaire en céramique à décor de poissons dans les tons de bleu. 
Marqué POTERIE MILEO ; Service à thé ou à café en métal argenté comprenant 2 verseuses, un sucrier couvert et un pot à 
lait ; un beau lustre corbeille de style fin XVIIIème ; cristallerie de Moselle, un service à liqueur comprenant 12 gobelets en 
cristal taillé dans leurs écrins ; un coffret en bois naturel à décor d'une branche de chêne ; un coffret à clés ; une paire de 
jumelles gainée de cuir noir ; un pannier en osier garni de 4 massacres ; Le nouveau parterre des fleurs des vies des saints et 
fêtes de l'année, à Lyon, chez Jacques Carteron, 1666. En l'état.

80

28 Mannette comprenant notament en métal argenté une louche, 6 couverts de table modèle baguette, 6 cuillères à café modèle à 
la fleur de lys feuillagée, une pince à sucre et divers. On y joint des couverts de table en acier et manche en bois, 12 
fourchettes à gâteau manches en corne, une pelle à tarte, différentes fourchettes à fondue et 2 douzaines de couteaux.

40

29 Lot de verres en cristal de forme tronconique à décor gravé de motifs en creux, comprenant 11 verres à eau, 11 coupes à 

champagne, 1 verre à vin rouge et 1 verre à vin blanc. On y joint une carafe d'un mitif proche.

H : 11,5, 10,5 et 9,5 cm.

10

30 PERRIER. Lot d'articles publicitaires en bois peint et plastique vert comprenant notamment plateaux, thermomètre, horloge, 

porte-manteau mural, et une lithographie encadrée de Clément de la genèse de la création du logo, numérotée 726/1040.

30

31 Mannette comprenant un bougeoir à main, une paire de flambeaux, le fût en forme d'un jeune homme nu, un vase en laiton de 
forme balustre, et une boîte de bougies torses colorées pour automobile, de la Manufacture de bougies Corstiaens-Neefs à 
Anvers (incomplète)

40

32 Mannette comprenant : LIMOGES, vase de forme balustre en porcelaine à fond rose à décor floral polychrome en réserve ; des 
cuillères à cocktail en métal argenté, ornées de pierres dures : quartz rose, améthyste, etc, et quatre éventails.

35

33 Petit lot d'artisanat de tranchée comprenant notamment une paire de douilles de laiton transformées en petits vases marqués 
"souvenir", 5 briquets, 3 petits étuis en laiton et un bougeoir à main décoré des feuilles de lierres.

40

34 Mannette de pièces encadrées comprenant notamment une huile sur toile figurant une nature morte aux pommes et au pichet 
de cuivre ; une photographie de la tour Eiffel, une reproduction d'une encre de Chine de Xu Beihong (1895-1953) figurant un 
cheval, une broderie au point fait par ADELLE en 1832 etc
DIM max: 73 x 40cm

120

35 Valise comprenant principalement des photos de famille en noir et blanc notamment de mariages, dont BOISNIER 
photographe, etc.

30

36 Lot comprenant des éléments de lustre notamment dix bras de lumière en bronze doré en enroulements à décor de feuilles 
d'acanthes, des binets, et un bras de lumière d'un autre modèle. Fin du XIXe siècle et XXe siècle. (usures et manques)

20

37 Mannette de métal argenté comprenant un couvert à salade, modèle Art Déco, une cuillère à ragoût, un grand plat ovale de 
forme chantournée, une coupe ovale à bordure godronnée, François FRIONNET douze fourchettes à gâteaux modèle Art Déco, 
un compotier en forme de coquille EGW&S International Silver Co, couteaux de table à manche en ébène PRADEL et 
SABATIER, et des couverts à bonbons à manche en nacre.

55

38 Lot de matériel photographique comprenant notamment différents appareils photo dont un Minolta Dinax 303 SI, un AFT télé 
Minolta, un Mamiya/Sekor. Un Vivitar T4 et son adaptateur, un UNITOR et divers.

35

39 Mannette comprenant des plats en faïence blanche, une sacoche de médecin, une théière en porcelaine dans le goût de la 
Chine, dans son panier de transport, un trois verres à pied torsadé, une boîte en bois en forme de tronc d'arbre, un vase, un 
cendrier à décor d'un hibou, une poule en opaline de foire, une pipe en ambre et écume de mer dans son écrin, une loupe, trois 
théières en fonte miniatures, une assiette en papier mâché à décor de papillons et d'insectes en incrustations de nacre, et 
divers.

46
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40 Ensemble de linge de maison comprenant notament 16 draps, certains monogrammés, trois nappes damassées (2 x 2,2 m - 
1,65 x 1,65 m -2,40 x 1,60 m) et trois suites de 12, 6 et 4  serviettes de table (certaines chiffrées). On y joint 2 sets de table en 
lin brodés de jours.

50

41 Ensemble de linge ancien comprenant notamment deux draps monogrammés VS, trois nappes en damassé blanc dont une 
monogrammée VS ( dim : 140 x 120 - 170 x 140 - 240 x 150 cm), une nappe et ses 12 serviettes monogrammées PD ( dim : 

270 x 160 cm) et une nappe et ses 12 serviettes monogrammées SP ( dim : 150 x 150 cm).
(taches et jaunissement)

140

41,1 Drap de lin blanc brodé, ajouré et chiffré CW. 30

42 Mannette comprenant un fort lot de bijoux fantaisies comprenant parure, broches, l'une en forme de chat, épingle à chapeau, 

chapelets, sautoirs, colliers, bracelets à mailles, bagues, paire de boutons de manchette, une boîte en plexiglass à décor de 

bretzels, des lunettes dans leur étui en bois, un buvard, un portecartes à fermoir en argent, une pipe, etc.

72

43 VALLAURIS, LONGWY, et divers. Mannette comprenant principalement des céramiques dont deux assiettes de Longwy, un 
poulpe de Vallauris, une assiette de Lunetta à Vallauris à décor d'un navire, deux assiettes à décor peint signées dans le décor, 
un carreau émaillé à décor d'un poisson marqué Vallauris.

30

44 Importante mannette de métal argenté comprenant 2 plateaux, un bougeoir et son bouquet, une boite à poudre, des flambeaux 
de toilette, des plateaux de service en inox et divers. En l'état.

30

45 Lot de linge de maison en lin blanc brodé et ajouré comprenant 3 draps et une paire de taies d'oreillers, monogrammés SB.
Probablement jamais utilisés.
On y joint 2 nappes brodées main (120 x 160 - 120 x 120 cm), une nappe au crochet ( 200 x 280 cm), et divers housse de 
coussin, taies d'oreiller et napperons au crochet ou brodés.

42

46 Lot de linge de maison en lin blanc brodé et ajouré comprenant 8 draps et 2 paires de taies d'oreillers, certains monogrammés 

SB.
Probablement jamais utilisés.

100

48 Mannette constituée d'une caisse en bois marquée "Aux Galeries Lafayette" contenant un plat à barbe en faïence, un pot à lait 
en métal argenté, 3 voitures miniatures, des cadres, une tasse en porcelaine blanche, un portefeuille en cuir noir, un bougeoir, 
un profil d'Arago en régul, des lunettes anciennes, et divers.

35

49 Lot de 2 petites  vitrines murales et 2 petites vitrines à poser en verre et métal doré avec fond miroir.
Dim : 29,5 x 18,5 x 7,5 / 26,5 x 20,5 x 10 / 24 x 15 x 6 et 6 x 6 x 4,5 cm

60

50 Âne à roulettes en bois peint polychrome reposant sur quatre roulettes multicolores en plastique. Vers 1970.
[VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe 
Soissons-Compiègne.

20

51 Cadre en bois doré et stucs, à décor de frises de feuilles de laurier, de frise de ruban et motifs végétaux.
Dim extérieures : 82 x 92 cm
Feuillure : 55 x 65 cm.
Accidents et manques.

80

52 Important cadre en bois doré et stucs à décor de motifs végétaux et frises de feuilles.
Dim extérieures : 98 x 117 cm
Feuillure : 74 x 94 cm.
Accidents et manques

100

53 D'après Marguerite Gérard, gravé par Augustin Le Grand, "Geneviève de Brabant vouée à la mort, aquatinte. Travail du XIXème 
siècle. 
(Dim: (à vue): 45 x 36 cm)

20

54 D'après Louis Léopold Boilly, gravé par Duplessis, Revue du Quintidie par Napoléon premier consul, aquatinte. Cadre en bois 
stuqué à décor de palmettes. Travail d'époque Empire

(Dim (à vue): 44,5 x 31 cm)

100

55 Banc en bois laqué blanc à piétement en fonte naturaliste. (petites usures) [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur 
rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

130

56 Paire de chaises en métal laqué blanc, à dossier en volutes formant un coeur, l’assise quadrillée.  [VENDU SUR 
DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-
Compiègne.

50

57 Salon de jardin en métal laqué blanc comprenant une table à plateau circulaire et piétement quadripode démontable et quatre 
fauteuils à décor de volutes, le dossier en forme de coeur. (Diam. (table) : 95 cm) [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur 
rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

230

58 Table de jardin en métal laqué blanc à plateau circulaire et piétement quadripode démontable. (Diam.: 95 cm) [VENDU SUR 

DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-

Compiègne.

70

59 Table de jardin en métal laqué blanc à plateau circulaire et piétement quadripode démontable. (Diam.: 95 cm) [VENDU SUR 
DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-
Compiègne.

80
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60 Paire de vasques, modèle Chambord, en pierre reconstituée  à décor de godrons reposant sur un piédouche. (H. : 63 cm - 
Diam. : 43 cm (int.)) Modèle proche des vases Médicis. [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 
15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

400

61 Fontaine à oiseaux en fonte pouvant formant cendrier, le fût reposant sur une base circulaire. H. : 57 cm (oxydations) [VENDU 
SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-

Compiègne.

120

62 Salon de jardin en métal laqué blanc comprenant une table à plateau circulaire et piétement quadripode et trois fauteuils à décor 
de volutes, le dossier en forme de coeur. (Diam. (table) : 95 cm) (plateau légèrement déformé) [VENDU SUR DESIGNATION] 
A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

190

63 Collection de quatre arrosoirs décoratifs en zinc, l’un anciennement laqué vert, et un porte-charbon en fonte. (oxydations, et 
certains percés) [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de 
Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

60

64 Salon de jardin en métal laqué blanc comprenant une table à plateau circulaire à décor ajouré et piétement quadripode et trois 

fauteuils à décor de volutes, le dossier en forme de coeur. (Diam. (table) : 95 cm) (plateau légèrement déformé) [VENDU SUR 

DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-

Compiègne.

160

65 Vasque de jardin dite Chambord en pierre constituée à décor de godrons. (H. : 46 cm) 60

66 Fontaine à oiseaux en fonte pouvant formant cendrier, le fût reposant sur une base circulaire. H. : 57 cm (oxydations, un 
trou) [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur 
l’axe Soissons-Compiègne.

150

67 Salon de jardin en métal laqué blanc comprenant une table à plateau circulaire à décor ajouré et piétement quadripode et trois 

fauteuils à décor de volutes, le dossier en forme de coeur et l’assise à décor ajouré. (Diam. (table) : 95 cm)  [VENDU SUR 
DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-
Compiègne.

240

68 Table de bistrot composée d’un dessus de commode en marbre gris Sainte Anne et d’un piétement de table de bistrot en fonte 

laquée blanche.  (Dim. : 72,5 x 55 x 127 cm) [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours 

suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

110

69 GODIN, dans le goût de. Cuisinière en fonte émaillée, les carreaux ornés de motifs géométriques polychromes sur fond blanc, 
les poignées en porcelaine. Transformée en plaque de cuisson à induction SCHOLTES et plaque de cuisson au gaz à deux 
feux DIE DIETRICH. Avec son seau à charbon. (Dim. : 111 x 72 x 128 cm) (plaque à induction à réviser, petites usures) 
[VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe 
Soissons-Compiègne.

570

70 Buffet deux corps en chêne blond composé d’une partie haute ouvrant à deux vantaux coulissants à fond de glace, avec spots 
lumineux, et d’une partie basse ouvrant à deux vantaux moulurés et quatre petits tiroirs, les poignées en porcelaine bleu de four, 
le dessus recouvert de zinc. (Dim. : 264 x  54 x 177 cm) (rayures d’usage au zinc, système électrique à revoir) [VENDU SUR 
DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-
Compiègne.

150

71 Buffet deux corps en chêne blond composé d’une partie haute ouvrant à deux vantaux coulissants à fond de glace, avec spots 

lumineux, et d’une partie basse ouvrant à deux vantaux moulurés et quatre petits tiroirs, les poignées en porcelaine bleu de four, 

le dessus recouvert de zinc. (Dim. : 264 x  54 x 177 cm) (oxydations au zinc, système électrique à revoir) [VENDU SUR 

DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-

Compiègne.

110

72 Ensemble comprenant un confiturier et une desserte en chêne blond, les poignées en porcelaine jaune et blanche.  [VENDU 
SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-
Compiègne.

50

73 Collection de pichets en barbotine et grès, certains zoomorphes en forme de caniche notamment, un pot Jacquot, un en forme 
de botte d’asperges, etc. (petits éclats à certains) [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours 
suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

50

74 Vitrine d'applique en bois naturel à fond de glace ouvrant à trois petits vantaux. Travail moderne. Dim : 90 x 78 x 19 cm. 60

75 Secrétaire droit ouvrant par quatre tiroirs et un abattant découvrant un théâtre à six tiroirs.
XIXème siècle. Avec sa clef.
Dim : 143 x 92 x 38 cm. (sauts de placage, petits accidents et usures au cuir)

40

81 Armoire en noyer ouvrant à deux vantaux moulurés. Travail lyonnais du XIXe siècle. (Dim. : 197 x 61,5 x 110 cm) (usures 
d'usage, restaurations)

160

82 Bois de lit en acajou, les montants à col de cygne en enroulements, sur roulettes en bois. Travail du XIXème siècle. (Dim. : 130 
x 193,5 cm - 124 x 185 cm (intérieur) (accidents, restaurations et manques)

60

83 Lit deux personnes en noyer mouluré et sculpté, à cannelures rudentées, tapissé de velours vert. Vers 1900, style Louis XVI. 
(petits sauts de vernis)(140 x 190 cm)

40

86 Bureau plat de forme rectangulaire de style Louis XVI en bois naturel ouvrant par trois tiroirs et un caisson.
Debut du XXème siècle. Dim. 75x160x96 cm.

110
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87 Table ronde à allonge centrale en noyer, reposant sur six pieds tournés à roulettes. Epoque Louis-Philippe. Dim: 
73x132x130cm (Long. : 330 cm (dépliée)). (petits accidents, rayures et manques)

30

89 Lit en bois laqué, les montants à colonnes, les dossiers à crosse à décor de fleurs stylisées et de losanges, garniture de velours 
vert, époque Directoire, fin du XVIIIème siècle. (H : 99 cm., L : 200 cm.) (renforts postérieurs, petits accidents et manques)

240

90 HOUBIGANT« Cœur de Jeannette » 1899. Coffret en carton rectangulaire chantourné en carton gainé de papier faux 
maroquin, habillé de son étiquette Art Nouveau dessinée par Alphons Mucha, destiné à contenir un flacon de parfum.
On y joint 2 piques à chignon à l'imitation de l'écaille.
Dim : 14,5 x 6,5 x 4 cm.
Petites usures.

55

91 Aumonière de soirée en tissu bleu chiffrée BG, intérieur en soie et cuir, formant minaudière.
Usures et tâches.

10

92 Lot de médailles comprenant d'après Georges LEMAIRE une médaille de table en bronze de l'Exposition de Paris 1900, 
représentant à l'avers une allégorie de la ville de Paris, tenant une palme et son voile - au revers un cartouche avec une palme, 
au dessus d'un dirigeable, navire, ligne électrique, globe terrestre, appareil photo, enclume et engrenage (diam :53 mm),  une 
croix de la valeur militaire, 4 médailles du travail datées 1965,1980, 1986 et 1991.

40

93 Deux épingles à cravate en métal doré l'une ornées d'une tête de chien de profil, l'autre en composition au profil d'un centurion. 65

94 Couvert de table en argent, modèle uniplat, les manches chiffrés DG 115, les spatules vierges. Poinçon Minerve. Poinçon 
d'orfèvre : différent lapin passant, et initiale S. (Peut-être Savary)
On y joint un cuillère à entremets à filets, les spatules violonnées chiffrées ED. 
Poids total : 184,5 g.

60

95 Camée coquillage à décor du portrait d'une femme de profil au collier de perles, les cheveux relevés par un collier de perles. 

(Dim. : 4 x 3 cm)

30

96 Lot de bijoux fantaisies comprenant divers colliers, bracelets manchettes, bagues, broches, boutons de manchette et épingle de 

cravate, en métal doré, ambre, et divers. On y joint une bague à monture en argent 925/1000e (accidents et manques)

80

97 Lot de trois médailles dont une "Union pour le développement de l'instruction professionnelle des apprentis et jeunes ouvriers" 
et deux " Académie des sciences, arts, belles-lettres et agriculture de Macon"

40

99 Lot de 7 médailles en bronze et métal patiné reçues par José Luis FLORIT(1909-2001), peintre Espagnol. 15

102 Paire de carafes en verre taillé, le col étroit à côtes plates, le bouchon piriforme facetté. (H. : 30,5 cm) 30

103 BRUNNER, Cristallerie des Vosges du Nord. Partie de service de verres en cristal taillé comprenant 12 verres à whisky, 2 
verres à eau et 2 verres à vin.

30

104 BACCARAT, suite de douze porte-couteaux en cristal taillé à facettes, signés.
L  : 9,5 cm
Rares égrenures.

100

105 Partie de service comprenant 7 verres à vin et 16 verres à eau en verre à décor moulé, de forme tronconique reposant sur une 
base hexagonale. Travail de style Art déco. 
H. 11 et 8cm 
(quelques petites égrenures)

20

107 Paire de portes en fer forgé laquées vert foncé à décor de volutes. (H. : 158 cm - Largeur : 74 cm) [VENDU SUR 
DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-
Compiègne.

50

112 Paire de serre-livres en régule à patine dorée figurant un oiseau volant au-dessus d'une nuée sur une base en marbre gris 
Sainte Anne. Vers 1930. (Dim. : 13,5 x 7 x 12 cm)

50

113 Lot de cadres de forme ovale pour miniature en bronze doré et bois noirci. On y joint deux cadres en laiton. 
(En l'état, à restaurer)

50

114 LANCEL. Pendule en bronze doré reposant sur quatre montants cannelés, le cadran marqué Lancel en métal doré à lunette en 
métal brossé argenté indiquant les heures en chiffres romains, ornements en bronze doré. (Dim. : 28 x 8 x 18,5 cm)

30

116 SATSUMA, coupe en porcelaine à décor polychrome et rehauts de dorure de personnages dans un intérieur ouvrant sur un 
paysage montagneux. Monture en laiton doré anciennement doré. Travail de la fin du XIXème siècle. 
(DIM. 33 x 40 x40cm) (Eclats et réparations)

50

117 Lot de sculptures en bois comprenant 3 nativités, une mère à l'enfant, 3 tortues, 2 mains tenant des enfants et une petite 
assiette à décor de lamas. On y joint une nativité en résine.

20

118 Petite applique de salle de bains en céramique émaillée vert kaki et verrerie cylindrique opaline. Travail hollandais des années 

1950. (Dim. : 16,5 cm)

30

119 Trompe tibétaine cérémonielle dite Radong Dungchen en cuivre rouge à décor en applique stylisé. Travail tibétain du XXème 
siècle. 
Dim: 64cm et 170cm 

Ces parties de trompes télescopiques sont des instruments traditionnels tibétains utilisés lors des cérémonies bouddhistes.

90
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120 Spot de théâtre en métal laqué noir, avec sa télécommande et variation de couleurs. (H. : 27 cm) En état de fonctionnement. 65

121 Lampe de bureau en métal, intérieur de l'abat-jour émaillé blanc, bras réglable. Vers 1950. (H. : 58 cm) 10

122 Alice GIRAUD - Colver France (Verrerie Colver Soisy-sur-Ecole Essonne). Soliflore en verre à décor de motifs irisés bleus sur 

fond rose. Signé au revers. (H. : 20 cm)

15

123 Coupe pouvant former cendrier en cristal, le col ourlé. (H. : 8 cm - Diam. : 18,5 cm) (rayures d'usage) 15

124 KOSTA BODA (Suède) - Goran WARFF. Coupe en cristal. Signée au stylet et numérotée au revers "Kosta 57904 Warff". (H. : 
10 cm - Diam. : 27 cm) (rayures d'usage)

50

125 E. BOUNIOL (XXe siècle). Tête de sphinx égyptien en bronze à patine brune. Signée.Sur une base quadrangulaire en marbre 
noir. (H. : 20 cm)

80

126 Lotto Benter pour ROYAL COPENHAGEN. "Femme plumant un canard". Sujet en porcelaine polychrome. Signée et marquée 
sous la base. (H. : 24 cm)

40

128 Lot de métal argenté comprenant deux timbales, un coquetier, un rond de serviette et un bougeoir à main.

H maxi : 7 cm
Usures à une timbale.

10

129 Salière double en cristal à monture en argent repoussé à décor de volutes, coquille, et feuilles d'acanthe sur un piétement 
quadripode. Poids brut : 390,5 g. (H. : 13,5 cm) (égrenures)

35

130 Ménagère en métal argenté, modèle Art Déco, comprenant une louche, douze couverts de table, douze couteaux de table, 
douze couteaux à fromage, lame inox. L'ensemble en écrin. (usures aux écrins)

110

131 Orfèvrerie GALLIA, vase balustre en métal argenté à décor de rocaille, coquilles, motifs de vannerie. et rinceaux végétaux. 

Marqué « orfèvrerie Galia sous la base ; 4984 ». Circa 1900.

 H.20cm

75

132 Saladier en cristal moulé à décor de treillis, à monture en argent. Poinçon Minerve. Poids brut : 1480,5 g. (H. : 9,5 - Diam. : 20 
cm)

45

136 Parties de ménagères en métal argenté, lames inox, comprenant deux cuillères à moka, modèle uniplat, un tartineur Christofle, 
divers couverts dont couteau de service à fromage, tartineur, couteaux de table, couteaux à fruits, certains à manches en corne 
en écrin, cuillères de table, fourchettes à entremets. Divers modèles : uniplat, filets rubanés, etc.

70

137 [Régionalisme] Henry HUGUET "Le Soissonnais historique et touristique", Annuaire officiel des abonnés au téléphone 1959 
Aisne, Michel THIBAULT "Reims et ses commerces" et "quand reims est sortie de ses remparts", Alain MOYAT "50 ans de vie 
rémoise". On y joint "Soissons- cars" 3 livrets d'horaires hiver 1962-63, 1964-65 et 1967-68.

25

140 [EROTICA] Réunion de livres érotiques comprenant : Prince de Ligne, "Pages intimes", La Trière, s.d, exemplaire n°37/300, 
avec bois originaux de André-Yves Breton, sous emboîtage ; Kienné de Mongeot, "L'abbé chez les nudistes", Editions Vivre 
d'abord!, 1954, exemplaire n°632 (tirage de 122 à 1324), sous emboîtage, illustrations de René Garcia ; André de Nerciat, 
"Félicia ou mes fredaines", Paris, Georges Briffaut éditeur, s.d, illustrée de douze eaux-fortes originales de Timar ; et Contes et 
Nouvelles de La Fontaine, 2 vols, Paris, La Belle édition, s.d, illustrés d'aquarelles de Maurice Leroy, exemplaire n°1027 sur 
vélin lana (de 201 à 1700). (rousseurs, usures aux coins, couverture insolée)

115

141 Ensemble de deux albums de photographies de famille dont TOURANCHER Photographe Paris, E. Compiègne Photos à 
Noyon, CANUEL, Georges Photo Versailles, J. Fillion à Lisieux, E. Bichon à Paris, Valéry 49 rue de Rivola à Paris, Courthéoux, 
Ossart à Rueil, E. Asselin à Mantes, etc. (Incomplet, et accident à l'un)

70

143 Fort lot de vieux papiers à découvrir, chantiers navals, mécaniques, photographies, livret "Bilan du plan Marshall" 15

145 Lot de bandes dessinées comprenant René BONNET, Les aventures de Fripounet et Marisette, " l'écho d'enfer", "le mystère 

d'Etrangeval", "les semelles d'or", "la plongée du Pélican", "silence à éclair blanc" Ed du Triomphe. On y joint Albéric de 

PALMAERT "le secret d'Herboné" Ed du Triomphe, Musée en herbe "un village gaulois au temps d'Astérix".

60

146 Importante mannette de livres brochés et reliés comprenant notamment "L'art gothique", "histoire visuelle des monuments de 
France", "le Moyen âge, voyage au cœur du monde médiéval", "Atlas du monde romain", "Au temps des anciens Egyptiens", 
"encyclopédie médiévale, Viollet Le Duc", "Chronologie illustrée de l'histoire universelle", "A Pompéï" et divers.

30

147 Marguerite AROSA (1854-1903). "Honfleur", daté 1899. Pastel, signé en bas à droite, porte une étiquette au revers de la 
maison P.PERRET Neveu (à vue : 32 x 40 cm.). (accidents, rousseurs, humidité)

80

148 "Visages d'anges" et "Homme au chapeau et à la boutonnière", lot d'études préparatoires, encres, certaines signées RV en bas 
à droite et datées 97, 98…Portant des inscriptions indistinctes. Travail du XXe siècle. (déchirures)

40

150 Paire de fauteuils egg chair en rotin et osier tressé teinté rouge et ocre. (H. : 83 cm - H. :46 cm (assise)) (petits accidents à 
quelques brins) [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de 
Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

100

152 Lot comprenant une gravure en noir d'un temple en ruines, à la manière d'Hubert Robert, une huile sur toile figurant un paysage 
au clocher (Dim. : 38 x 46 cm) (accidents) et un cadre en érable à décor d'une frise rubannée de bois clair et de bois blond.

20

155 Louis VALLET (1856-1940) "Hussard du Premier Empire à cheval" gravure signée en bas à gauche et datée 1889. Baguette à 
dessin en bois doré. 
DIM: ( 45x37cm).

100

Page 6 sur 23



Résultat de la vente N° 2134 du jeudi 26 août 2021

Ordre Désignation Enchères

158 Ecole française du XXe siècle. " Nature morte aux cerises" "Nature morte aux pêches" ensemble de deux huiles sur toile 
monogrammée en bas à droite M.C ( A vue 39x29cm).

100

159 D'après John Constable (1776-1837),  "Vacher au ruisseau", reproduction sur toile. Cadre en stuc doré. 
DIM:  ( A vue 32x27cm).

45

161 MASUDA MAKOTO (1905-1989), La basilique Saint-Marc à Venise, 1970, encre sur papier signée et localisée en bas à 
gauche.
DIM (à vue): 35x32cm

60

162 Chistera de pelote Basque en osier et cuir, fixée sur un socle de présentation en bois.
Dim : 31 x 63 cm.
Usures au cuir.

100

163 Moulin à blé noir en bois de hêtre. Pour la farine de sarrasin. Marqué HAMON PLECOUENEUG. 

Dim : 26 x 33 x 18 cm ( hors manivelle).

Début XXe siècle.

Manque la vis de réglage de la mouture.

40

164 Tirelire à casser en forme de fruit ou de légume. Signée au revers indistinctement "Le Viru..euil" (H. : 12,5 cm) 10

166 HERMES 305, machine à écrire en plastique avec sa valise de transport.
DIM: 14 x 34 x 38 cm

5

167 Plat à barbe publicitaire en étain, "Le Melanogène Dicquemare de Rouen teint les cheveux et la barbe", le fond à décor d'une 
scène de barbier. XXème siècle.
(Dim.: 37 x 31 x 5 cm)

20

168 Jeu Awalé en bois avec 51 graines (Dim. : 5 x 16 x 37 cm) (complet) 20

170 Suspension en opaline orange. Travail vers 1980. (H. : 23 cm (globe)) 15

171 Lampe en bois blond à abat-jour en métal laqué blanc. Travail moderne scandinave. (H. : 37 cm) 25

172 Lampe en bois blond à abat-jour en métal laqué blanc. Travail moderne scandinave. (H. : 37 cm) (Neuve dans sa boîte) 20

173 Lampe en bois blond à abat-jour en métal laqué blanc. Travail moderne scandinave. (H. : 37 cm) (Neuve dans sa boîte) 25

174 VALLAURIS ou MONACO. Ensemble de trois pièces en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil 
comprenant deux poëlons à décor de poissons et crustacés, l'un marqué Vallauris au revers, et une assiette à bords 
chantournés à décor de crustacés et d'une rascasse rouge. (Diam. : jusqu'à 23 cm) (éclat en bordure de l'un des poëlons et 
accident à la queue d'un poisson)
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy.

30

176 VALLAURIS ou MONACO. Ensemble de deux assiettes à bords chantournés en céramique à glaçure noire à décor polychrome 
en trompe-l'œil de poissons dont rascasse rouge, crustacés gousse d'ail et citron pour l'une, et d'un bar commun et d'une étoile 
de mer pour la seconde. (Diam. : 23,5 cm) (accident à la queue d'une rascasse).
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy.
On y joint une assiette en faïence à décor en trompe-l'œil d'aubergine, tomates, pions d'ail et olives. Marqué "décor main" au 

revers. (éclats en bordures)

50

177 VALLAURIS ou MONACO. Ensemble de trois pièces en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil 
comprenant un poëlon à décor d'un poireau, un artichaut, un épi de maïs et une tomate, un poëlon à décor de poissons dont 
rascasse rouge et d'un citron, et un plat à bords chantournés à décor de poissons. (Dim. 33,5 x 23,5 cm (plat))
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy.

30

178 Collection de fèves modernes dans un petit meuble en pin à tiroirs. On y joint quelques pin's dont la fusée de Tintin. 60

179 VALLAURIS ou MONACO, et dans le goût de. Ensemble de trois pièces en céramique à glaçure noire à décor polychrome en 
trompe-l'œil comprenant un poëlon à décor de poissons dont rascasse rouge, une assiette à bords chantournés à décor d'un 
poisson, d'une huître, et d'une langoustine, et une amusante petite boîte à quatre tiroirs à décor d'une rascasse rouge et d'une 
gousse d'ail, portant une étiquette "Grau d'Agde". (Diam. : 26 cm)
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy.

30

180 VALLAURIS ou MONACO et dans le goût de. Ensemble de trois pièces en céramique à glaçure noire à décor polychrome en 
trompe-l'œil comprenant un poëlon à décor de poissons, marqué Nice dans le décor, une assiette à bords chantournés à décor 
de poissons, crustacés, hippocampe et algue, un poëlon à décor de poissons dont rascasse rouge et d'un citron, et une assiette 
à bords chantournés à décor de poissons et crustacés. (Diam. : jusqu'à 27 cm) (égrenures)
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy.

30

181 VALLAURIS ou MONACO. Ensemble de trois pièces en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil 
comprenant une assiette à bords chantournés à décor d'un rouget, d'un bar commun et d'une tomate, un plat ovale à bords 
chantournés à décor de poissons, coquillages et étoile de mer, marqué Vallauris au revers, et un poëlon à décor d'une rascasse 
rouge, crabe, huître, et coquillages. (Dim. : 27 x 20 cm (plat ovale)) (éclat au plat)
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy.

30
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182 VALLAURIS ou MONACO. Ensemble de trois pièces en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil 
comprenant une assiette à décor de poissons et crustacés portant une étiquette Ronce-les-Bains, une assiette creuse à décor 
de poissons et un thermomètre en forme de coquille Saint Jacques à décor d'un poisson et d'une gousse d'ail, marqué 
indistinctement au revers. (Diam. : jusqu'à 24,5 cm) (égrenures)
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy.

30

183 VALLAURIS ou MONACO. Ensemble de trois pièces en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil 
comprenant une assiette à bords chantournés à décor de poissons dont rascasse rouge, bar commun, et crustacés, marquée 
Vallauris au revers, assiette en forme de coquille à décor de légumes (aubergine, asperges, carottes, poireau, artichaut, ail, 
etc), une assiette à bords chantournés à d'un bar commun et d'une rascasse rouge, gousse d'ail, huître et coquillages. (Diam. : 
24 cm) (égrenure en bordure de l'une, quelques légumes recollés)
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy.

35

184 VALLAURIS ou MONACO. Ensemble de trois pièces en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil 

comprenant un poëlon à décor de poissons dont rascasse rouge, une assiette à décor d'un poisson, d'une huître, d'une étoile 

de mer et d'un citron, marquée Vallauris au revers, et une assiette à bords dentelés à décor de poissons et crustacés sur un lit 

d'algue, marquée Vallauris au revers. (Diam. : jusqu'à 25,5 cm)

Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy.

45

185 SAINT-CLEMENT, importante soupière et son couvercle reposant sur un plat ovale en faïence à décor de bouquets de fleurs 
parsemés et de coqs, le fretel en forme de poire. Marqués au revers.
Dim. Plat : 41 x 28 cm/ soupière : 25 x 31 x 21 cm
(petites usures au plat)

40

186 Paire de statues en bois figurant un couple de dignitaires chinois. La dame jouant d'un instrument de musique et l'homme 
tenant un rouleau de papier.
Travail européen du XXème Siècle.
H : 56 et 59 cm.
Fentes aux revers.

50

187 Christ en ivoire sculpté, présenté sur une croix en bois sur fond de velours bordeaux dans un cadre ovale en bois laqué.
Fin du XIXème siècle.(à l'exception du cadre)
Dim : 40 x 32 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)

100

189 Ensemble de deux boîtes comprenant une boîte en noyer, le couvercle ceint d'une lingotière en laiton et de filets de laiton (sans 

clef) et une boîte en laque noire à décor de motifs floraux stylisés dans les écoinçons. (Dim. : 9 x 17,5 x 21 et 3,5 x 13 x 20 cm) 

(rayures d'usage)

10

192 Lot de flacons de parfum et rééditions de flacons, certains dans leur emballage d'origine dont CHANEL, Comté de Nice, 

LUBIN, WORTH d'après Lalique, WORTH "Requête", BOURGEOIS, etc. (certains vides, état de découverte)

50

193 Lot de pièces en argent provenant d'Europe dont Suède 1 Krona 1932, Suisse 2 Francs 1944, 1 Francs 1939 et 1964, 1/2 
Francs 1948, Belgique 5 Francs 1869 et 2 Francs 1909 , Italie 5 lires 1876.
P : 87 g.

80

196 Lot de pièces en argent dont 5 Francs Hercule 1848 A, 1849 A, 1875 A (x2), 1875 K ,1877 K,  10 Francs Hercule 1965 (x2), 
1967 et 50 Francs Hercule 1975, 1977 (x3).
P : 343,5 g.

170

197 Lot de pièces en argent provenant d'Amérique dont Vénézuéla 5 Bolivar 1903, USA, 1/4 dollar George Washington 1957, Brésil 
2000 réis 1855, Mexique 1 peso 1958, Canada 10 cents 1961.
Poids : 74 g.

50

198 Lot de pièces Françaises en argent, dont 5 Francs Louis Philippe 1848, 5 Francs Napoléon III 1869 BB et 5 Francs Napoléon 

III 1870 A.

P : 74,5 g.

50

199 Sac en tissu noir rebrodé de perles à l'imitation de la turquoise et de motifs en fil d'argent. Le fermoir ajouré richement orné de 
perles turquoise. L'intérieur en satin vert à une pochette latérale.
Gravé E.GAUTHIER, 97 rue des petits champs Paris. 
Vers 1840.
Dim : 23.5 X 15 cm.
La maison de confection Gauthier était spécialisée dans la réalisation de sacs de grande qualité.
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

60
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200 Lot composé d'une bourse à décor d'une frise de fleurs et rubans en sablé de perles, le fond à franges en perles d'acier. 
Intérieur à compartiment unique garni de soie. Un sac en velours brun rebrodé d'un motif en sablé de perles de métal. Monture 
en acier.
Dim : 
bourse : 15 X 12 cm
Sac : 20 X 16 cm.
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

40

202 Bracelet gourmette en or jaune 18K avec médaille "Plus qu'hier moins que demain" en or jaune avec un éclat de diamant. 
Poinçon tête d'aigle. Poids brut total : 54 g.

1 600

203 Ensemble de montres bracelets diverses dont OMEGA (numérotée 8901908), MORTIMA, ADMIRA et ETERNAMATIC. 
(usures et oxydations à certaines)

90

204 ADMIRA. Montre bracelet de dame, le boîtier circulaire en or jaune 18K et le bracelet en cuir noir. Poinçon tête d'aigle. Poids 
brut : 10 g.

60

205 TISSOT. Montre bracelet d'homme automatique, le boîtier circulaire en or jaune 18K et le bracelet en cuir noir. Poinçon tête 
d'aigle. Poids brut : 40,5 g. (usures au bracelet)

230

206 Ensemble de chapelets en bois, nacre, métal doré et argenté, etc. 10

207 Bague dôme à godrons en or jaune 18K centrée d'un diamant pesant environ 0,35 ct. Dans l'esprit de la collection Cactus de 
Cartier. TDD : 45,5. Poids brut : 10 g.
Expertise : Maryse Beraudias, experte près de la Cour d'appel de Riom.
Condition report sur demande.

350

208 Bague solitaire en or gris 18K centrée d'un diamant d'environ 0,30 ct de taille ancienne retaillé en taille moderne, les appliques 
rehaussées d'un petit diamant de taille ancienne. TDD : 56. Poids brut : 2 g. (fissure sous une griffe)
Expertise : Maryse Beraudias, experte près de la Cour d'appel de Riom.

180

209 Ensemble de bijoux fantaisie comprenant pendentifs, collier de perles et boutons de manchette. 10

210 Ensemble de trois broches, l'une barrette en argent centrée d'une pierre rose en verre. (Poids brut (broche argent) : 5 g) 10

211 Ensemble en or jaune 18K comprenant une chaîne, un pendentif en forme de dauphins et une paire de clous d'oreilles sertis 
d'une pierre blanche. (Poids brut total : 5,5 g - Poids net (chaîne) : 4 g)

145

212 [Suisse], Petit bol et son assiette à décor polychrome japonisant en porcelaine de NYON, cerclés d'argent à décor de frise de 

perles. Marque en bleu au poisson au revers. Travail de la fin du XIXème ou du début du Xxème siècle

MO: E différent F ? 

Diam : 13 et 10 cm.

30

213 Plateau de service en métal argenté de forme rectangulaire à deux anses de préhesnion.
(DIM: 54x37cm)(rayures)

40

214 Partie de nécessaire à couture en argent à décor rocaille. Dans son écrin. Vers 1900. On y joint une paire de ciseaux en métal 
argenté. Poids brut (hors ciseaux) : 23 g.

60

215 Ensemble en or jaune 18K comprenant une chaîne, un pendentif en forme de coccinelle émaillée rose et une paire de clous 
d'oreilles émaillés rouge. (Poids brut total : 3,5 g - Poids net (chaîne) : 2,5 g) (un clou à redresser)

110

216 Ensemble en or jaune 18K comprenant une chevalière, une alliance et une chevalière à cabochon en onyx noir vierge de 
monogramme. Poids brut total : 15 g - Poids net des deux bagues : 10 g

400

217 Rond de serviette en argent à décor de filets rubanés et centré d'un cartouche surmonté d'un ruban noué, monogrammé. Poids 
: 27,5 g.

30

218 CHRISTOFLE, modèle Albi, plat ovale en métal argenté, la lèvre à décor d'un double filet. Marqué Christofle France au revers. 
(DIM: 45 x 31 cm)

95

219 ERCUIS, suite de trois coupelles couvertes en métal argenté pouvant former dessous de bouteille à décor stylisé géométrique ; 
la prise en bois naturel. On y joint une coupelle couverte de Victor Saglier à décor de frise de poste feuillagées, travail de style 
Louis XIV.
DIM: 18 cm

30

220 Petit nécessaire de bureau en métal doré comprenant notamment un ouvre lettre, un coupe papier et un porte mine ; la lame du 

coupe papier à décor damasquiné. Dans un écrin gainé de cuir vert. Travail de la fin du XIXème ou du début du XXème siècle. 
(DIM: 15 x 7 cm) (accident au coffret)

45

221 Ensemble de pièces de 10 francs démonétisées (1974 (x2), 1983, 1984, 1985,1987). 3

222 Ecole française de la fin du XIXème siècle, "La femme artiste-peintre", plume et graphite sur papier. Porte une signature 
indistincte en bas à gauche.  Cadre en bois doré. 
DIM (à vue): 26x14cm

150

223 G. SCHUYTEN, l'Allée des peupliers, huile sur toile signée en bas à droite, Travail de la  fin XIXème.

Dim : 54,5 x 70 cm.

(Restauration à la toile, petits accidents au cadre)

40
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225 Jacques LITS (actif au XXème siècle), paysage de l'esterel, huile sur toile signée et datée 1946 en bas à droite.
Dim : 70 x 100 cm.
(Accidents à la toile)

70

226 Ecole du XXème. "Chaumière et arbres en fleurs", grande gravure polychrome, signée indistinctement en bas à droite (la 
planche : 43 x 86 cm.)

30

227 Cora Parker (1859-1944) "La ferme" dessin aux crayons de couleur signé en bas à droite. (36x42 à vue 17x23cm) 130

228 Ecole française du début du XXème siècle, "Le brame du cerf", importante huile sur toile. Porte une signature indistincte en bas 

à gauche. 

(DIM: 160x74cm)(sans chassis, sans cadre)

On y joint deux fragments à décor de fleurs.

60

229 Claude WEISBUCH (1927-2014), "Capitan", série Commedia dell'arte, lithographie 12/20, épreuve d'artiste, titrée, numérotée 
en bas à gauche et signée en bas à droite. (Dim. à vue : 26,5 x 36 cm)

80

230 Claude WEISBUCH (1927-2014), "il Dottore", série Commedia dell'arte, titrée, lithographie signée en bas à droite. (Dim. à vue : 
26,5 x 36 cm).

80

232 Paire d'appliques montgolfières en métal doré à pampilles sur une plaque à fond de glace. (H. : 41 cm) 60

233 Ecole française du début du XXe siècle. "Retour de pêche" et "Chien chassant des oiseaux". Suite de deux médaillons en métal 
à patine brune et bronze dans des cadres à vue circulaire en noyer. Le médaillon "retour de pêche" figurant un panier de 
poissons vu du dessus. (Dim. (avec cadre) : 17 x 17 cm)

60

234 VALLAURIS, et dans le goût de. Ensemble de trois pièces en céramique à glaçure noire à décor polychrome en trompe-l'œil 
comprenant un poëlon à décor de poissons dont rascasse rouge, portant une étiquette Vias Playa, une assiette à bords 
festonnés à décor de poissons et crustacés, marquée Vallauris au revers, et une assiette en forme de coquillage à décor d'un 
crabe, d'un citron et d'un hippocampe, marquée Vallauris au revers. (Dim. : 27 x 22 cm)
Dans l'esprit des rustiques figulines de Bernard Palissy.

60

235 Charles LE BOZEC (1898-1973) pour la Manufacture de La Hubaudière à Quimper. Sujet en faïence à glacure crème 
représentant un prêtre. Portant une inscription sur le socle en breton "Tad mad evurus pedit évidon" ("Bienheureux Père 
Maunoir, priez pour nous") Marqué à l'intérieur. (H : 29 cm)

70

236 Dans le goût de JEAN DUNAND (1877-1942), suite de deux coupes creuses pouvant former vide poche en dinanderie de 
cuivre. Porte un monogramme sous la base. 
Travail vers 1930. 
DIM: 14x8cm et et 16x8cm
(enfoncements et  manques à la polychromie)

25

237 CHRISTIANE COHET (XXème siècle), Jeune fille en buste en bronze à patine doré, signé et daté en bas à droite 1961. Fonte 
SUSSE Fondeur à Paris n°3935. DIM: 35x25x15cm

210

238 LIMOGES pour CARTIER - La Maison de Louis CARTIER. Paire de coupelles ou ramequins en porcelaine, modèle panthère, à 
décor polychrome d'animaux rehaussé d'or. Dans leurs boîtes. (H. : 4,5 cm - Diam. : 16 cm) (petites usures aux boîtes)

100

239 [AFRIQUE]  Mannette comprenant notamment une pipe en bronze cérémonielle richement ornée de motifs classiques du 

Grassland, style du Bamoun, Cameroun. Sur son présentoir en petit granit. Longueur: 45cm. On y joint AFRIQUE, deux 
sculptures en bois à patine foncée comprenant une poignée de poulie à décor anthropomorphe et une sculpture en ronde bosse 
figurant un homme debout. 
(Fente à la sculpture, quelques petits accidents et restauration)
DIM max: 45cm

90

240 Service à thé ou à café en porcelaine de Paris  comprenant une verseuse, un sucrier couvert et douze tasses et sous-tasses à 
décor de filets et rehauts de dorure. Travail d'époque Louis-Philippe. H.max: 21cm (petits éclats,fêles)

40

242 Lot de coquillages comprenant murex (peigne de venus) , conque épineux, conque de lambi, cormaillot, pieds de pélican, murex 
ramosus et tonna galéa.

20

243 Ensemble de huit haltères en fonte laquée noire, tailles diverses. (Long. : jusqu'à 22 cm) (oxydations) 35

244 BLZ PARIS (Bourdeaux, Lheure et Zedda) : locomotive électrique modèle 1B1  711 (SNCF) échelle 0, de couleur verte. JEP 
échelle 0 : grand passage à niveau, maison de garde barrière avec cloture et barrière mobile, sur socle avec voie incorporée 
(électrique), wagon foudre double, 4 voitures dont SNCF, Postes et Télégraphes, Pullman, wagon grue et wagon benne.
Etat de jeu.

70

245 Deux planches de jeu de l'oie.Feuilles lithographiées contrecollées sur carton, échiquiers aux revers.
Vers 1950.
Dim : 29 x 29 et 33,5 x 33,5 cm.
On y joint une paire de lapins en bois à roulettes, 3 petits chevaux de plomb et un soldat en composition.

40

246 Lot comprenant notament un jeu de dames en bois avec ses pions, un coffret en bois ancien jeu de jacquet à décor d'un damier 
en façade, une valise contenant différents jeux : nain jaune, jeu de la boule, loto, dada, chapo cross et divers avec règles du jeu, 
un baril de polybric, JOUEF, lot de 7 rails courbes pour train HO Electric Trafic.

20

247 Important jeu de 9 quilles en bois tourné, laqué et deux boules.
H : 30 cm.

32
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248 Jeu de 9 quilles en bois tourné, laqué et deux boules.
H : 23 cm.

20

249 [JOUETS] Fort lot de bâtiments en isorel peint comprenant maisons, tunnel, église, école, ferme, etc. (accidents et manques) 30

250 [JOUETS] Simplex Typewriter. Machine à écrire en tôle lithographiée, dans son coffret d'origine en carton avec mode d'emploi 
au revers du couvercle. (tache d'encre et petites usures)

50

252 Mannette de jeux comprenant notamment "mon loto d'anglais", "tri-domino", "scrabble", "playmobil", cubes de bois, jeux de 
construction en bois, " domino Quelle heure est-il ?" et divers.

15

253 INGENIA. Constructions de précision. Château de Coucy (Aisne), échelle 3m/m par mètre. (mouillures) 15

254 Ensemble de divers personnages et animaux de la ferme en aluminium et en résine polychromes.
H maxi : 6,2 cm.
Petites usures.

25

255 Roger JOUVE à Luynes, ensemble de 17 petits santons en terre cuite polychrome, certains marqués, sujets de crèche ou de 
décoration.
H : 6,2 cm.

30

256 JUMEAU. Tête de poupée en porcelaine, bouche ouverte, yeux dormeurs bleus en sulfure, avec cils, oreillles percées. Marquée 
DEP. Calotte amovible.
(Fèle et éclat en bordure).

40

257 Paire de chaises volantes en acajou et incrustations de bois clair reposant sur des pieds postérieurs à l’étrusque et antérieurs 
en fuseau à décor de fausses cannelures. Le dossier en forme d’écu à décor ajouré de motifs géométriques stylisés. Travail 
étranger de la première moitié du XIXème siècle. (accidents, un pied à recoller). 
DIM: 90x43x40cm

30

257,1 SWAN  S&F marque déposée, voiture d'enfant en bois laqué vert rehaussé de jaune reposant sur 4 roues, la partie supérieure 

avec une capote amovible. Travail du milieu du XXème siècle.

(DIM: 50 x 76 x 32 )(oxydations, accidents, manques)

20

258 Paire de chevets reposant sur un piétement quadripode en bois foncé et supportant un casier rectangulaire en bois clair ouvrant 
par un tiroir en façade. Travail germanique circa 1950. 
DIM: 53x50x33cm

90

259 Commode de forme rectangulaire en bois de placage reposant sur un piétement quadripode en bois foncé et ouvrant par un 
abattant et deux tiroirs. 
Travail germanique circa 1950. 
DIM: 70x80x45cm

70

260 Guéridon en bois tourné teinté à plateau basculant circulaire reposant sur un piétement tripode à enroulements. Fin du XIXe 
siècle.

15

261 Baromètre à colonne de mercure surmonté d'un thermomètre, en acajou à filets de bois clair. Travail du milieu du XXème Siècle.
H : 90 cm.
Manques et vitre fendue.

15

262 JIM. Chaise de bureau américain à assise tournante, et dossier à barreaux, reposant sur quatre pieds. Garniture de skaï 
postérieure à l'assise. Marque à l'assie. (H. : 83 cm - Hauteur (assise) : 50,5 cm); Traces de xylophages au piètement.

100

263 Fauteuil rocking-chair d'enfant en rotin. (H. : 56 cm) 20

264 Fauteuil rocking-chair d'enfant en rotin. (H. : 56 cm) 20

265 Fauteuil d'enfant en rotin tressé. (H. : 49 cm - H. (assise : 26 cm) 25

271 Paire de vases Médicis en fonte laquée verte à décor de godrons, sur un piédouche reposant sur une base quadrangulaire. (H. : 
43 cm - Diam. (col) : 34,5 cm) (

200

274 HERMES Paris. Cravate en soie imprimée à fond bleu indigo à décor de feuilles et fleurs de Ginkgo Kiloba 20

275 KENZO. Cravate en soie imprimée à fond bleu marine à décor polychrome de fleurs et de papillons. 15

276 Crachoir en grès à glaçure marron dans une étonnante boîte circulaire en bois de placage à décor d'une frise marquetée, le 
couvercle orné d'une tapisserie au point à décor floral, reposant sur trois pieds en faïence blanche.

40

277 Louis Vuitton - Paris. Carré en soie modèle Aviation à décor dans les tons bleus. (Dim. : 98 x 98 cm) (un fil tiré) 100

278 Hermès Paris. Carré en soie à décor imprimé sur fond blanc du portrait en grisaille de Charles Garnier, rideaux bordeaux et 
d'ornements architecturaux évoquant l'Opéra Garnier. Dans sa boîte. (Dim. : 90 x 90 cm) (petites usures à la boîte)

130

279 Lot de linge de maison comprenant notamment une nappe (150 x 150 cm) et ses 12 serviettes en lin brodé de bleu, trois 
nappes en damassé (180 x 180 - 150 x 150 - 230 x 200 cm) et une nappe en lin ajouré (150 x 150 cm) et ses 12 serviettes. On 
y joint une nappe à thé et ses 7 serviettes brodées de rose et un drap chiffré WB.
Tâches et jaunissement.

30
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280 Valise rigide de forme rectangulaire en toile beige et lannières en cuir de couleur fauve. (Dim. : 43 x 21 x 73,5 cm) (cuir patiné, 
quelques frottements et taches)

30

281 Ensemble de minéraux comprenant quartz rose, quartz blanc, tranche d'agate bleue, ammonite, étoiles de mer, etc. 10

282 DESVRES, plat présentoir à asperges en faïence à décor petit feu de fleurs ; les anses torsadées. Marque en bleu au revers. 
Travail du XXème siècle. DIM: 10x40x30cm (Quelques égrenures)

40

283 [PHOTOGRAPHIE] Ensemble comprenant un objectif SIGMA AF ZOOM APO 70-210 mm 1:2.8. Diam. 82, dans sa boîte 
(avec capuchon Canon rapporté) ; et un appareil photo CANON EOS 500.

90

287 Vasque de jardin dite Chambord en pierre constituée à décor de godrons (H. : 46 cm - Diam. : 54 cm) 100

288 Ecole française du XXème siècle, Portrait présumé de Staline. Tête monumentale de profil en bronze à patine nuancée. 
Dim: 80x63cm 
(Quelques rayures).

250

289 Malle gainée de cuir noir sur une âme en bois, renforts en bois et métal, comprenant du linge brodé dont nappes, des chapeaux 
melons, un smocking, etc. (En l'état)

30

291 Pendule en acajou mouluré richement ornée de bronzes anciennement dorés tels que globe, trophées, vases, pommes de pin 
et feuilles d'acanthe sur le fronton, les montants à décor de figures féminines en terme, les anses à décor de mufles de lion 
annulaires, le soubassement orné de deux chimères et d'un papillon, reposant sur quatre pieds en forme de feuilles d'acanthe 
en enroulements. Le vantail mouluré et vitré orné de trophées militaires au morion et à la masse d'armes découvrant un cadran 
en métal rehaussé doré à décor de rinceaux fleuris, de têtes de béliers et d'un buste de femme dénudée. Indication des heures 
et minutes en chiffres arabes à guichet, sous un soleil rayonnant. Marqué dans un phylactère "Quentin Reims". Travail du XIXe 
siècle, de style troubadour. (Dim. : 65 x 20 x 33 cm)

775

292 D'après  Adam Frans Van der Meulen et Charles Le Brun, L'Entrée du Roi à Dunkerque, le 2 septembre 1662", tapisserie en 
laine polychrome,  copie des éditions Artis Flora, modèle XVIIe exposé à Versailles. Travail du XXème siècle. 
Dim. : 125 x 183 cm.

Cette tapisserie est la reprise de la Tenture de l'Histoire du roi tissée à la Manufacture royale des Gobelins entre 1665 et 1680.

310

293 Paire de chenets en bronze à décor de putti, l’un tenant un masque, sur un piétement orné de feuilles d’acanthe. H. : 49 cm. 
(accident et manque à l’un). On y joint un porte-toasts en fer. [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans 

les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

280

294 Important vase bouteille en porcelaine à décor de branchages de fleurs de cerisiers sur fond de mosaïque dans les tons de 
bleu. Travail asiatique du XXème siècle.
H : 41 cm.

40

295 D'après Jean Baptiste PIGALLE (1714-1785), buste de jeune fille à la double tresse,  en terre cuite patinée, sur socle circulaire 
en terre cuite noircie. Travail Italien de la fin du XXème Siècle.
H totale : 38 cm.

85

296 D'après Fortunato ou Affortunato GORY (actif de 1895 à 1925). "Danseuse au diadème". Epreuve en bronze à patine brune, 

signée, sur une base en marbre noir. Fonte d'édition. (H. : 50 cm)

705

299 Vase en porcelaine de couleur céladon à décor floral blanc. Monté en lampe, la base circulaire en laiton doré à décor d'une frise 
de perles. Travail chinois de la seconde moitié du XXème siècle. 
H. 45cm

62

302 Lustre en verre et laiton à douze bras de lumière sur deux rangs à décor de pampilles. Travail dans le goût du XVIIIe 
siècle. VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur 
l’axe Soissons-Compiègne.

150

303 Colonne décorative en plâtre et composite, le fût cannelé coiffé d’un chapiteau ionique volontairement accidenté, dans l’esprit 
des découvertes archéologiques greco-romaines. (H. : 177 cm) (petits accidents et manques) On y joint un angelot en papier 
mâché doré [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de 
Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

100

304 Lustre en verre et laiton à douze bras de lumière sur deux rangs à décor de pampilles. Travail dans le goût du XVIIIe 

siècle. VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur 
l’axe Soissons-Compiègne.

100

306 Lustre en verre et laiton à douze bras de lumière sur deux rangs à décor de pampilles. Travail dans le goût du XVIIIe 
siècle. VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur 
l’axe Soissons-Compiègne.

80

307 Krikor BEDIKIAN (1908-1981). "Le carnaval italien". Huile sur toile signée en haut à gauche. Titrée et signée au revers. (Dim. : 
65 x 53,5 cm)

450

309 MASUDA MAKOTO (1905-1989), "L'artiste au travail", eau forte, épreuve d'artiste contresignée et datée 1984. 
DIM (à vue): 23x18cm

60

310 MASUDA MAKOTO (1905-1989), "L'homme aux dès et au verre de vin rouge", encre et aquarelle sur papier signé en bas à 
droite. 
DIM: 27x24cm

170
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311 MASUDA MAKOTO (1905-1989), "chien couché", encre et aquarelle sur papier signée et datée en bas à gauche 13/09/1975. 
DIM (à vue): 45x32cm

140

312 Ecole du XIXème siècle. "Scène de combat", huile sur toile, dans un cadre en bois doré (à vue : 24 x 34,5 cm.) (Petits manques 
de peinture)

130

313 Ecole française du XIXème siècle, deux esquisses de chevaux et le relais, trois dessins au graphite encadrés dans un cadre en 
bois naturel. Montage avec cartouche "Géricault".
DIM: 13,5 x 10cm chaque.
DIM cadre: 39 x 65cm
Provenance : Ancienne collection Nicolas-Auguste Hazard (1834-1913)

390

314 Ecole française du XXe siècle, dans l'esprit de Léon Danchin. "Envol de colverts". Huile sur isorel signée indistinctement 
Frionlet et datée en bas à droite 54. (Dim. : 46 x 64 cm)

70

316 Ecole française de la fin du XIXème siècle ou du début du XXème, 'Europe', encre, aquarelle sur papier. Porte une dédicace 
"ma très chère amie..'. 
DIM: 36x25cm

50

317 Ernest QUOST (1842-1931). "Vues de montagnes". Ensemble de deux études préparatoires. Pastels sur papier portant le 
cachet de l'Atelier Ernest Quost. (Dim. : 22 x 25 cm - 16,5 x 23 cm)
Provenance : Fonds d'atelier d'Ernest Quost.

30

318 Jean-Jacques HAUSER (né en 1951). "Nature morte aux coloquintes". Huile sur toile signée dans le décor à gauche. (Dim. : 
22,5 x 27 cm)

60

319 CEGLA (XXe siècle). "Les soucis". Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1970 figurant une nature morte au bouquet de 
soucis et aux livres. (Dim. : 54,5 x 74 cm)

50

320 D'après Jean-Raymond BRASCASSAT (1804-1867). "La vache taurelle", huile sur papier marouflé, portant une étiquette au 
revers. (Dim. : 38,5 x 61 cm) (petit manque de peinture au niveau du fond). 
Œuvre préparatoire à l'huile sur toile "La vache au chien", conservée au Musée du Louvre (n° inventaire 2849), par Jacques 
Raymond Brascassat, membre de l’Académie des Beaux-Arts, professeur de Daubigny et Chaigneau.

850

321 D'après François André VINCENT (1746-1816) " Portrait de Madeleine" gravure en manière de crayon, d'après un dessin de 
François André VINCENT (47 x 38,5 cm.) (tâche d'humidité)

50

322 Importante mannette de livres brochés et reliés comprenant notamment "d'Art d'Art", ancien et nouveau testament à travers 100 
chefs d'œuvres, "365 méditations sur la vierge Marie", "les abbayes", "sur les chemins de Compostelle", "les hauts lieux de la 
France" et divers.

20

323 Importante mannette de livres brochés et reliés sur le thème des régions de France : Nantes, La Ferté Bernard, Chronique 
historique de Charbonnières les Bains, Les grandes heures de Cholet, le guide des jardins de France, Bretagne, Vichy et divers.

15

324 [HISTOIRE DE L'ART] Importante mannette de livres brochés et reliés comprenant notamment "Corot", "Vermeer", "Renoir", 

"Cent énigmes de la peinture", "Chagall, un vitrail pour la paix", "Les dessous de chefs d'œuvres", "le guide technique de la 
peinture", "Avec les peintres du siècle", "le musée d'art ancien de Bruxelles" et divers.

15

325 [REGIONALISME] Importante mannette de livres brochés et reliés comprenant notamment "les mémoires du Soissonnais 
"tomes 1,2 et 4 , "A la croisée des chemins, les monuments aux morts de l'Aisne", "les calvaires de l'Aisne", "Soissons insolite", 
"la cathédrale de Soissons", "Laon, tours et détours", "istoire d'un tableau de Rubens" et divers.

70

326  Importante mannette de livres brochés et reliés comprenant notamment "lItalie à vol d'oiseau", "Magie d'Afrique", "voyages 
d'encre", "architecture universelle : Inde Islamique, Turquie Ottomane et Inde" , "Madagasca, l'île aux sorciers", "la terre vue du 
ciel", "Avenches, Suisse", "Sahara" et divers.

15

327 [REGIONALISME] Importante mannette de livres brochés et reliés comprenant notamment "Mon pays le Soissonnais", "Aisne 
Méridionale", "l'Aisne au fil de l'eau", "revue archéologique de Picardie", "sur les routes de Champagne", "Mystèreres, diableries 
et merveilles en Champagne Ardennes", "l'Aisne dévastée", "Septmonts, son château et la vallée de la crise", "mémoires du 
Soissonnais", "Saint Médard, trésors d'une abbaye royale" et divers.

70

328 [BEAUX-ARTS] Ensemble d'ouvrages comprenant "Le douanier Rousseau", éditions Prisma, "Brancusi", éditions Xavier Barral, 

et deux hors-séries Télérama consacrés à Berthe Morisot, l'exposition Delacroix au Louvre.

60

329 GUSTAVE FLAUBERT ( 1821-1880), Correspondance, Eugène Fasquelle éd, Paris, 1920. Ensemble de 4 in-12 reliés demi 
maroquin marron. Complet 
(Rousseurs)

65

330 Important ensemble de photographies de la première moitié du Xxème siècle compenant notamment un album de 

photographies sur le Mont-Saint-Michel, Tours, Rouen, Saint-Pair, Granville, Belgique, des photographies de famille, quelques 

clichés sur le thème militaire, photographie Cavaroc à Lyon, Massif 

En l'état

15

331 José Luis FLORIT (1909-2001), lot de dessins et carnets de croquis.
On y joint un menu du 11 juin 1987 de chez Boyer à reims, dédicacé à JL Florit par ses amis artistes Espagnols et des 
reproductions des œuvres de l'artiste.

30
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332 Lot de bandes dessinées dont Astérix aux jeux Olympiques (livre pop up), la Zizanie, le Bouclier Arverne, Tintin Coke en stock, 
Vol 714 pour Sydney, le trésor de Rackham le rouge 
et l'enfance de Bécassine. On y joint un livre de Fables de La Fontaine et un ancien manuel scolaire de géographie (1952).
Etat d'usage.

45

333 Stud Book Français des chevaux purs sang, 1930-31-32, 1933-34-35,1936-37-38,1939-40, on y joint : Étalons de pur-sang, 
fiches sous classeur ;ME

5

335 REIBELL. "Le Commandant Lamy d'après sa correspondance et ses souvenirs de Campagne". Paris, Hachette, 1903. Volume 
in-4 en demi-veau glacé fauve, dos à trois nerfs. (Frontispice tâché)

30

335,1 PLINE. Histoire universelle. Paris, Delance et Lesueur, 1802, trois volumes. 40

336 La FONTAINE (Jean de) Fables. Paris, Lemoine, 1875, in-8 1 volume, feuillets sous emboîtage. Soixante-douze eaux fortes 

d’après Oudry.

80

336,1 Lot de volumes brochés comprenant : Albert SAMAIN « Œuvres », L’édition d’art H. Piazza Paris, SAINTE-BEUVE «  La Vie 
des Lettres », Hermann Editeurs ; on y joint « Averroès », Le Monde de la Philosophie.

50

337 Chikanobu (1838-1912). Imayô Gengi, "Gengi moderne" : petit livre en accordéon comprenant douze petites estampes sur deux 
pages, illustrant des scènes du roman de Genji. 
Japon, fin du XIXe siècle. (complet).
Dim. : 17,5 x 12 cm
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

200

338 Vase en bronze à patine brune, incisé et incrusté en relief de sentoku, shibuichi et suaka, représentant un pluvier en vol parmi 
des pampres portant feuillages et grappes de raisin. Japon, vers 1900. (Monté en lampe à pétrole avec monture en bronze. 
Fond percé. Légèrement dépatiné)
H. : 25 cm - Hauteur totale : 43 cm.
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

90

340 VALLAURIS, attribué à. Service à condiments en céramique polychrome comprenant un petit plateau présentoir en forme de 
coquille, une salière et une poivrière en forme de moule et coquillage, et un moutardier en forme de crabe. (Dim. : 14,5 x 17,5 
cm) (petits éclats à l'un des coquillages)

15

343 VALLAURIS, et dans le goût de. Réunion de salières en forme de moule, étoile de mer, botte d'asperges, et moutardiers en 
forme de tourteau, oursin (couvercle manquant) et tomate. (quelques égrenures)

20

346 VALLAURIS, dans le goût de. Réunion de raviers et salières en céramique en forme de fruits traités au naturel dont citrons, 
poires, pomme, et orange.

20

350 D'après Jean-François Leleu (1729 - 1807), commode en  placage d'amarante et satiné, ornementation de bronze ciselé et 
doré, dessus de marbre brèche violette, la ceinture ornée d'une frise à décor de branches de lierre et pampres ouvrant par un 
tiroir, surmontant deux tiroirs sans traverse apparente, les montants cannelés surmontés de pilastres agrémentés de feuilles de 
chêne et d'acanthe, les côtés cintrés, les pieds en balustre. Travail de style Louis XVI du XXème siècle
DIM: 89 x 132 x 60cm
(accidents, manques, éléments présents mais à refixer). 

Bibliographie comparative :
P. Arizzoli Clémentel, "Le Mobilier de Versailles", Editions Faton, Dijon, 2002, vol. II, pp. 122-123 ; Un modèle identique est 
passé en vente à Paris, chez Artcurial, lot 305, le 16 mai 2019

3 200

351 Travailleuse en hêtre naturel de forme rectangulaire ouvrant par deux tiroirs et reposant sur quatre pieds fuselés ; les deux 
tiroirs amovibles découvrant un espace de rangement. Travail de la seconde moitié du XXème siècle. 
DIM: 61 x 50 x 30 cm

50

352 Ensemble en argent 925/1000e et 800/1000e comprenant une chaîne et un pendentif en forme de cheval, un bracelet jonc et un 
anneau. Poids total : 30,5 g

15

353 Fort lot de bijoux fantaisies et montres comprenant une paire de clips d'oreilles en métal et corail, une paire de clous d'oreilles, 
un bracelet manchette en acier torsadé, des montres bracelets dont SEIKO, des boîtiers de montre dont LIP, deux paires de 
boutons de manchette, des chaînes, médailles religieuses, et divers. (accidents aux chaînes)

80

354 Bracelet jonc articulé en or jaune à décor d'une frise de perles. Poids : 10,5 g. 320

356 Broche en argent en forme d'oiseau, les ailes ajourées et la tête serties de petites pierres blanches, et l'œil d'une pierre rouge. 
Poinçon hure de sanglier. Poids brut : 11,5 g. (Dim. : 7 x 6 cm)

10

357 Bague « tank » en or jaune et en or gris (750 millièmes) centrée d’un diamant rond et de taille ancienne d’environ 0.25 carat, 
épaulé de chaque côté d’une lignée de diamants de taille rose. TDD: 49.5. PB: 8g
Expertise : Maryse BERAUDIAS, Expert près de la Cour d'appel de Riom.

420

358 Collier en argent à mailles rondes entrelacées. Poids : 43,5 g. 90

359 Ensemble en argent comprenant 2 médailles scoutes à décor émaillé et trois chaines. PB : 59,5 g. 30

360 Collier de perles en chute, fermoir olive et chainette de sécurité en or jaune.

Poids brut : 13,5 g

100
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361 Petite montre de col en argent à cadran émaillé, le revers à décor de rinceaux fleuris.
Poids brut : 19 g

10

364 Elément d'églantine sur broche trembleuse en argent sur or jaune 18K transformé en broche barrette en or jaune 18K centrée 
de diamants de taille ancienne de taille rose, diamant central de 0,15 ct. Fin XIXe-Début XXe pour le centre. Poids brut : 11,8 g. 
(Long. : 6,4 cm) Système arrière en métal. 
Expertise : Maryse Beraudias, experte près de la Cour d'appel de Riom.

440

368 Bois de lit de milieu en bois naturel mouluré reposant sur 4 pieds galbés. Travail du XXème siècle de style Louis XV. 
DIM int: 190 x 140 cm 
DIM tot:: 200 x 150 
(Quelques petits rayures)

10

369 Bureau plat en noyer et placage de noyer à filets de laiton, ouvrant à 5 tiroirs sur deux rangs, et deux tirettes latérales gainées 

de cuir fauve, plateau gainé de cuir fauve, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés terminés par des sabots en laiton. 
Travail de la fin du XIXe siècle du style Louis XVI. (sauts de placage mais présents, petits accidents, mouillures au cuir)
Dim : 80 x 85 x 180 cm.

400

371 Hubert NICOLAS (né en 1928). Piètement de table en acier chromé, les pieds réunis par une double entretoise en X, les bouts 
et hauts de pieds en bois de kotibé. (H : 72 cm., L : 78 cm.). (ventouses manquantes, et petites griffures au bois)

70

372 Hubert NICOLAS (né en 1928). Table ronde, le plateau en verre fumé (éclats au verre), le piètement en acier chromé, les pieds 
réunis par une double entretroise en X, les bouts et hauts de pieds en bois de kotibé. (H : 73,5 cm., Diam : 100 cm.)

Des tables de ce modèle ont été mises en place dans l’espace d’accueil de l’abbaye de Royaumont dans les années 1980.

180

373 Hubert NICOLAS (né en 1928). Table carré, le plateau en verre fumé, le piètement tubulaire en acier chromé (H : 74 cm.) 110

374 Hubert NICOLAS (né en 1928). Piètement tubulaire en acier chromé à plateau carré. (H : 74 cm.) 100

378 Hubert NICOLAS (né en 1928). Piètement de table en acier laqué kaki, les pieds réunis par une entretoise en X, les bouts et 
hauts de pieds en bois de kotibé. (H : 74 cm., L : 83 cm.) (usures au bois)

40

379 Hubert NICOLAS (né en 1928). Piètement de table en acier laqué kaki, les pieds réunis par une entretoise en X, les bouts et 
hauts de pieds en bois de kotibé. (H : 74 cm., L : 83 cm.) (usures au bois)

40

380 Hubert NICOLAS (né en 1928). Table basse carrée en chêne blond, le centre du plateau en mélaminé brun, les traverses à 
pans, sur des pieds de section triangulaire, pièce unique (H : 35 cm., L : 73 cm.) (rayures d'usage)

100

381 Hubert NICOLAS (né en 1928). Table à jeux carrée à quatre allonges dépliantes en acier, le plateau à décor en léger relief de 
motifs végétaux, les pieds tubulaires, pièce unique, vers 2012. (H : 74 cm., L. fermée : 81 cm., L. ouverte : 114 cm.).

320

382 Hubert NICOLAS (né en 1928). Table basse circulaire en medium laqué noir. Dessus miroir cirulaire(H : 33 cm., D : 59 cm.) 
(petites usures)

50

383 Hubert NICOLAS (né en 1928). Importante table basse circulaire en medium laqué noir et miroir, pièce unique. (H : 38 cm., D : 
97 cm.) (rayures d'usage et éclats)

110

384 Hubert NICOLAS (né en 1928). Piétement de table de salle à manger rectangulaire tubulaire en acier chromé, Série "S". (H : 
74, L : 180, P : 90 cm.) (petites oxydations)

Cette table a été exposée et commercialisée à la Galerie Germain du 19 de la rue Guénégaud à Paris.
Ce modèle a fait l'objet de publications dans les revues Maison et Jardin en avril 1971, Galerie Design en avril 1971, Maison 
Française en juin 1971.

80

385 Hubert NICOLAS (né en 1928). Piétement de bureau en métal tubulaire et bois de kotibé. (Dim. : 73,5 x 130 x 68 cm) (petites 
oxydations)

90

386 Hubert NICOLAS (né en 1928). Ensemble de quatre carcasses de chaises en métal nickelé à dossier à bandeaux. Vers 
1970/80. (petites oxydations)

400

387 Hubert NICOLAS (né en 1928). Ensemble de six carcasses de chaises en métal nickelé à dossier à bandeaux. Vers 1970/80. 
(petites oxydations)

750

388 Hubert NICOLAS (né en 1928). Table basse à plateau carré à quatre allonges dépliantes façon table à jeux mouchoir en acier, 
le fût tubulaire orné d'un cordage noir. Pièce unique, vers 2010. (H : 31 cm - 80 x 80 cm (ouverte) - 56,4 cm x 56,4 cm 
(fermée)). (rayures d'usage)

60

389 Hubert NICOLAS (né en 1928). Paire de tréteaux en acier chromé. (73 x 65 cm.) (petites oxydations)

Ces tréteaux ont été exposés et commercialisés à la Galerie Germain au 19 de la rue Guénégaud à Paris.

Ce modèle a notamment été publié dans la revue CREE en mars/avril 1971, Structures Décoratives de mai-juin 1971,

100

390 Hubert NICOLAS (né en 1928). Paire de tréteaux en acier chromé. (73 x 65 cm.) (petites oxydations)
Ces tréteaux ont été exposés et commercialisés à la Galerie Germain au 19 de la rue Guénégaud à Paris.
Ce modèle a notamment été publié dans la revue CREE en mars/avril 1971, Structures Décoratives de mai-juin 1971,

120

391 Hubert NICOLAS (né en 1928). Paire de tréteaux en acier chromé. (73 x 65 cm.) (petites oxydations)
Ces tréteaux ont été exposés et commercialisés à la Galerie Germain au 19 de la rue Guénégaud à Paris.
Ce modèle a notamment été publié dans la revue CREE en mars/avril 1971, Structures Décoratives de mai-juin 1971,

80
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393 Hubert NICOLAS (né en 1928). Paire de tréteaux en acier chromé. (73 x 65 cm.) (petites oxydations)
Ces tréteaux ont été exposés et commercialisés à la Galerie Germain au 19 de la rue Guénégaud à Paris.
Ce modèle a notamment été publié dans la revue CREE en mars/avril 1971, Structures Décoratives de mai-juin 1971,

80

394 Hubert NICOLAS (né en 1928). Paire de tréteaux en acier chromé. (73 x 65 cm.) (petites oxydations)
Ces tréteaux ont été exposés et commercialisés à la Galerie Germain au 19 de la rue Guénégaud à Paris.

Ce modèle a notamment été publié dans la revue CREE en mars/avril 1971, Structures Décoratives de mai-juin 1971,

90

395 Hubert NICOLAS (né en 1928). Paire de tréteaux en acier chromé. (73 x 65 cm.) (petites oxydations)
Ces tréteaux ont été exposés et commercialisés à la Galerie Germain au 19 de la rue Guénégaud à Paris.
Ce modèle a notamment été publié dans la revue CREE en mars/avril 1971, Structures Décoratives de mai-juin 1971,

110

396 Hubert NICOLAS (né en 1928). Tréteaux en acier chromé. (73 x 65 cm.) (petites oxydations)
On y joint un élément de tréteau en acier chromé.

Ces tréteaux ont été exposés et commercialisés à la Galerie Germain au 19 de la rue Guénégaud à Paris.
Ce modèle a notamment été publié dans la revue CREE en mars/avril 1971, Structures Décoratives de mai-juin 1971,

30

397 Hubert NICOLAS (né en 1928).Table de salle à manger rectangulaire série L, plateau lamifié blanc, ceinture en bois laqué 
blanc, piètement en acier étiré nickelé poli, assemblé par équerres et visserie apparentes. (H : 73 cm., L : 179 cm., P : 90 cm.) 
(rayures d'usage).

Cette table a été exposée et commercialisée à la Galerie Germain au 19 de la rue Guénégaud à Paris.
Ce modèle a fait l'objet de publications dans les revues Le Courrier du Meuble en décembre 1970, Maison Française en avril 
1971, CREE en mars/avril 1971.

120

398 Hubert NICOLAS (né en 1928). Armoire en cabinet en bois de kotibé et filets de sycomore ouvrant à quatre vantaux en façade, 
les montants sommés de demi-sphères, sur quatre pieds boule, pièce unique, vers 2007. (H. : 149 cm., L : 70,5 cm., H. 45,5 
cm.)

920

399 Ensemble de pièces encadrées comprenant principalement des estampes et reproductions d'après Redouté, fleurs diverses, 
gravures de mode, etc.  [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à 
proximité de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

100

400 Etienne BELLAN (1922-2000), paysage automnal, huile sur toile signée en bas à droite.

Dim : 27 x 35 cm.

50

401 Ecole française du XXème siècle. Huile sur toile figurant un paysage animé en bordure de rivière. Signé indistinctement en bas 
à droite et daté (19)90.
Dim : 33 x 46 cm.

50

402 JONAS PROPHIL (XXème), acrylique sur toile figurant un visage à la coiffe feuillagée. Travail Haïtien du XXème siècle.
Dim : 40 x 30,5 cm.

50

403 Ecole française du XIXème siècle, chevauchée à la tombée de la nuit. Huile sur toile.
Dim : 62 x 85 cm.
Restaurations anciennes à la toile. (Petit accident)

40

404 Emile (?)APLET (XIXème), huile sur toile figurant des roses au naturel. Signature en bas à droite, partiellement illisible.
Dim : 46 x 20 cm.

280

405 Pierre Emmanuel PERAIRE (Bordeaux 1829- Paris 1893), bord de rivière animé 

au couché du soleil. Huile sur toile signée en bas à gauche.

Dim : 44 x 90 cm

Réentoilé.

230

406 RESUS (?), Aquarelle titrée au dos " La maison rose de Preyssac d'Excideuil, Dordogne ". Début XXème Siècle.
Dim : 24 x 32 cm.

30

407 Réunion d'une coupelle en argent pouvant fomer vide poche à décor de godrons et d'un petit plateau à décor d'une couronne 
vicomtale, la lèvre à décor de perles. 
Poids: 117,5g

45

408 ERCUIS, 4 dessous de bouteille en métal argenté. Marqué Ercuis au revers. 
Diam: 10cm

30

409 HENIN & Cie, couvert de table en argent, poinçon minerve, modèle uniplat comprenant une fourchette, une cuillère et un 
couteau (lame en acier). Chiffré J LR.
PB : 231 g / PN : 140,5 g.

100

410 SILVER MATCH, briquet en acier chromé, dans son écrin d'origine, avec son mode d'emploi. Fabriqué en France. Etat de 
fonctionnement.

15

411 Fort lot de couverts en métal argenté comprenant notamment des couverts de table modèles perlé, filets contours, uniplat, 
baguette, ruban et divers.
On y joint un couteau de service à gigot. (Usures)

35

412 Etui à cigarettes en argent, à décor strié, l'intérieur vermeillé. Poinçon d'orfèvre FAURE.

Poids brut : 84 g.

Déformations.

30
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413 ERCUIS, partie de ménagère en métal argenté,  modèle spatours comprenant 2 couteaux à beurre, 12 cuillères à café, 12 
cuillères à moka, 12 cuillères à glace, 12 fourchettes et 1 couteau à poisson. RAVINET et DENFERT, au modèle, une louche et 
une cuillère à ragout. On y joint modèle à filets, 6 couverts de table, un couvert de service à poisson et une pelle à tarte.

100

414 Jacques FAVINO, guitare sèche, porte une étiquette "Jacques Favino Luthier Artisan. Paris N° 51, Année 1965" à l'intérieur. Le 
fond en palissandre de Rio, la table en spruce Canadien et l'éclisse en palissandre de Rio à filets de bois clair. Dans sa housse 

rigide avec jeu de cordes de remplacement.
H totale : 99 cm .
Manque un bouton.

850

415 Jacques FAVINO, guitare sèche à plan coupé, porte une étiquette "Jacques Favino Luthier Artisan. Paris N° 92, Année 1968" à 
l'intérieur. Le fond en palissandre de Rio, la table en spruce Canadien et l'éclisse en palissandre de Rio à filets de bois clair. 
Dans sa housse souple avec diapason.
H totale : 1m
Manque les cordes.

6 400

416 SARAWATI VEENA ou VINA, instrument de musique à corde Indien, le manche et la table à incrustation de décorations en 
os,  la caisse de résonance en forme de calebasse ou de gourde faite de papier mâché.
Dans sa housse semi-rigide à la forme.
H : 123 cm.

120

417 3 bracelets joncs en or jaune à décor gravé. Travail marocain. Poids 35 g. 1 100

418 Chaine en or jaune à maille gourmette. Poids : 4 g. 160

419 Collier sautoir en or jaune à mailles rondes filigrannées. Poids : 14,5 g. 600

420 Paire de boutons de manchettes circulaires en or jaune à décor de volutes sur le pourtour. Poids : 11 g. 320

421 Médaillon pendentif en or jaune 18K et onyx noir à décor central d'un motif floral en or jaune orné de petites perles. (H. : 2,7 cm) 

(Poids brut : 9 g)

70

422 Bague en or à chaton carré serti d'un petit diamant. TDD 56.
Poids brut : 3,5 g

250

423 Médaille religieuse en or jaune au profil de la vierge et  gravée AMR 1941 au revers. Poids : 6,5 g. 185

424 Médaille en argent  à l'effigie de Napoléon III, datée 1859, commémorant la campagne d'Italie. Poids : 15 G. 20

425 Médaille de Crimée en argent au profil de la reine Victoria, avec chaine en argent. Poids : 47 g. 20

426 Bague en or jaune, centrée d'une améthyste taille ovale, poinçon tête d'aigle, TDD : 54 (Poids brut : 7,5 g) 300

428 Paire de bloucles d'oreilles fleurs en vis-à-vis en or gris 18K centrées d'un diamant de taille ancienne dans un entourage de 

cinq diamants de taille moderne et de fils. (Dim. : 25 x 17 mm) Système tige arrière avec sécurité raquette pour oreilles percées. 

Poids brut total : 8 g.

Expertise : Maryse Beraudias, experte près de la Cour d'appel de Riom.

300

429 Lot de trois pièces de 20 francs or (1858, 1864, 1869). Poids : 19,35 g. 720

430 Bague solitaire en or jaune sur or gris 18K centrée d'un diamant de taille moderne pesant environ 0,18 ct dans un serti dit à 
effet à 8 griffes. Poinçons aigle et rhinocéros. TDD : 48. Poids brut : 2 g.
Expertise : Maryse Beraudias, experte près de la Cour d'appel de Riom.

130

431 Chaine en or jaune avec médaille chiffrée K. Poids : 4 g. 120

432 Collier en or jaune centré d'un pendentif orné de pierres de couleur. Poids brut : 2,5 g. Manque 2 petites pierres. 60

433 Chaine avec croix à décor ciselé, en or jaune. Poids : 5,5 g. 165

434 Lot de quatre bagues en argent dont une ornée d'une pierre bleue. PB : 15 g. 20

435 Ensemble de bijoux en argent comprenant deux bracelets filigranés, deux petites chevalières, un petit bracelet jonc, une petite 
bourse aumonière et un pendentif reliquaire.
Poids brut : 102 g

50

438 Important buffet-vaisselier en chêne mouluré et sculpté à décor floral comprenant une partie haute vitrée, les verres biseautés, 
ouvrant à quatre portes et la partie basse, à dessus en marbre blanc veiné, ouvrant à quatre portes et quatre tiroirs en ceinture, 
reposant sur 8 pieds toupies. Vers 1950.  (Dim. : 270 x 260 x 0,60 cm) [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-
vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

470

439 Ensemble de 6 chaises cabriolets à dossier médaillon reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés, l’assise et le dossier 
garnis de velours gauffré à décor floral dans un treillis. Travail des années 1950 de style Louis XVI. (petites usures et 
insolation)  Vendues avec 6 housses de chaises. [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours 
suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

130
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440 Table de salle à manger en noyer à allonge centrale reposant sur un piétement central quadripode, avec quatre pieds dépliants 
supplémentaires. Travail du XIXe siècle de style Henri II. Plateau postérieur en contreplaqué. (Dim. (plateau postérieur) : 440 x 
125 cm)  [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons 
sur l’axe Soissons-Compiègne.

20

441 Ensemble de six chaises en bois laqué crème, le dossier cintré, reposant sur quatre pieds cannelés. Travail de style Louis XVI. 
(petites usures à la garniture)  Vendues avec 6 housses de chaises. [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-
vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

20

442 Comptoir en chêne mouluré et sculpté à décor floral ouvrant à trois tiroirs en ceinture au revers et une niche à une étagère. 

Dessus en marbre blanc veiné. Vers 1950. (Dim. : 90 x 140 x 65 cm) [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-

vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

120

443 Paris-Bauche-Reims. Coffre-fort en fonte laquée à l’imitation d’un placage en frisage. Entrées de serrure à décor d’une 

salamandre. Avec une clef. (DIm. : 106 x 42 x 56 cm) Enlèvement de plain-pied. [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur 
rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne. ACCES DE PLAIN-
PIED.

100

444 Quatre chaises en bois laqué gris, garniture d’une toile en coton à carreaux pour l’assise et à décor peint de poules ou de coqs.  
Travail du XXe siècle de style Louis XV. (garnitures des assises à refaire) [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-
vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

60

445 Lustre en verre et laiton à douze bras de lumière sur deux rangs à décor de pampilles. Travail dans le goût du XVIIIe 
siècle. VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur 
l’axe Soissons-Compiègne.

100

446 Grand miroir mural à décor émaillé de rinceaux et vasques fleuris. Vers 1970. Dim. : 90 x 180 cm [VENDU SUR 
DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-
Compiègne.

40

447 Lustre en bois relaqué vert-gris et doré à quatre bras de lumière en enroulements, à décor de godrons. Travail des années 1950 

de style Louis XV. [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de 

Soissons sur l’axe Soissons-Comgn

50

449 Miroir à fronton mouluré relaqué de couleur taupe façon "shabby", le fronton à décor floral. Glace biseautée. Travail moderne. 
(130 x 76 cm)(glace légèrement piquée)   [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant 
la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

30

450 Ensemble comprenant une table et un tabouret en bois relaqué gris et doré, la ceinture de la table à décor ajouré d'entrelacs, 
reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés. Garniture de velours vert pour le tabouret et dessus gainé de skaï prune pour la 
table. Travail moderne de style Louis XVI. (Dim. : 74 x 95,5 x 55,5 cm) [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-
vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

30

451 Lustre en verre et laiton à six bras de lumière à décor de pampilles, le fût ornée de sphères en cristal. Travail dans le goût du 
XVIIIe siècle. VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de 
Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

80

453 Miroir à fronton en bois stuqué relaqué gris et doré à décor de rangs de frises de perles, de guirlandes de fleurs surmonté d'un 
ruban noué. Travail moderne de style Louis XVI. (Dim. : 128 x 73 cm) (petits accidents et manques au stuc)  [VENDU SUR 
DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-
Compiègne.

50

454 Commode en bois relaqué gris et doré ouvrant à trois tiroirs, les poignées annelées, les montants cannelés, reposant sur quatre 
pieds gaines. Travail moderne de style Louis XVI. (Dim. : 86 x 47 x 97 cm) [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur 
rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

30

455 Coiffeuse en bois relaqué gris et doré ouvrant à un tiroir en ceinture et deux tiroirs au niveau du gradin, le miroir à glace 
biseauté pivotant, reposant sur quatre pieds cannelés. Travail moderne de style Louis XVI. (Dim. : 134 x 50 x 81 cm) [VENDU 
SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-
Compiègne.

40

456 Lustre en verre et laiton à six bras de lumière à décor de pampilles, le fût ornée de sphères en cristal. Travail dans le goût du 
XVIIIe siècle. VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de 
Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

80

459 Grand miroir en chêne mouluré. DIm. : 153,5 x 104 cm
[VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe 
Soissons-Compiègne.

200

460 Buffet bas en bois relaqué gris ouvrant à deux vantaux et deux tiroirs en ceinture, le dessus à l'imitation du marbre, reposant sur 
quatre pieds gaines. Dim. : 82 x 54 x 110 cm [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours 

suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

50

461 Chaise de fumeur dite "ponteuse" en bois sculpté, le dossier à décor ajouré de pipes et d'une couronne comtale reposant sur 
quatre pieds réunis par une entretoise en H. Travail de la fin du XIXe siècle. Garniture de skaï marron postérieure.
[VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe 
Soissons-Compiègne.

50

Page 18 sur 23



Résultat de la vente N° 2134 du jeudi 26 août 2021

Ordre Désignation Enchères

462 Paire de fauteuils en bois sculpté à décor floral, les montants antérieurs en pilastres. Garniture de satin vert d'eau. Travail de 
style Empire.

120

463 Paire de bergères à oreilles en bois mouluré et sculpté à décor floral, les accotoirs à manchettes, reposant sur qautre pieds 
galbés. Travail du XXe siècle de style Louis XV.  [VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours 
suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe Soissons-Compiègne.

120

464 Banquette en bois mouluré et relaqué gris à décor floral, reposant sur quatre pieds galbés à roulettes. Travail du XXe siècle de 
style Louis XV. (petites usures à la garniture)
[VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe 
Soissons-Compiègne.

40

465 Guéridon en acajou et placage d'acajou à plateau circulaire reposant sur trois pieds en forme de colonne réunis par une 
entretoise triangulaire. Bases et chapiteaux en bronze doré. Travail de style Empire. (H. : 70 cm - Diam. : 41 cm)(griffures au 
niveau de l'entretoise)
[VENDU SUR DESIGNATION] A retirer sur rendez-vous dans les 15 jours suivant la vente à proximité de Soissons sur l’axe 
Soissons-Compiègne.

186

466 Lot composé d'éléments en carton bouilli noir à motifs dorés, dont deux ramasses miettes de forme coquille, la brosse courbe 
assortie, une coupe polylobé et 4 vide-poches circulaires.
Dim maxi : 31 x 28 cm.
Petits manques.

20

467 Lot composé d'éléments en carton bouilli noir à motifs dorés comprenant 10 petits plateaux de différentes tailles.
Dim maxi : 35 x 27,5 cm.
Petites usures.

30

468 Lot composé d'éléments en carton bouilli noir à motifs dorés comprenant différents vide-poches rectangulaire, ovoïde ou 
circulaires, un casier à deux compartiments, un gobelet lanceur de dés à jouer et divers.

Dim maxi : 29 x 17,5 cm.
Petites usures et fente au gobelet.

20

469 TOURNE BROCHE à manivelle Circa 1900 en fonte de fer à décor de deux personnages et un mouton.

Pieds sabots.

Dim : 47 x 27 x 23 cm;

Manque la manivelle et la broche.

40

470 MEHUN France, Légumier couvert ou soupière et important plat de service en porcelaine blanche à décor de rinceaux 
feuillagés en relief.
Dim : 39 x 35 et 32 x 16 x 16 cm

10

471 Godet de peintre en stéatite beige, sculpté en forme de bouton de lotus entouré de tiges, fleurs et feuillages, le bouchon veiné 
de rouge représentant un enfant. 
Chine, début XXe siècle
H. 13,5 cm – L. 16 cm
(Infimes égrenures)
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

80

472 DINKY TOYS France par Meccano, autobus parisien Somua Panhard le toit beige et la carosserie verte. 25

473 DINKY TOYS 1/43 une voiture miniature Talbot Lago fabriquée en France par Meccano, CORGI TOYS voiture miniature 
Triumph TR2,
CIJ  voiture de police Renault Colorale.

50

474 MECCANO-HORNBY 0, lot de train comprenant une locomotive avec tender, une voiture Pullman, un wagon de marchandises 
ARBEL, un wagon citerne ESSO, un Wagon réfrigérant STEF, un passage à niveau en deux parties avec maison, un feu de 
signalisation électrique et une boite contenant des éléménts de rails .
Etat de jeu.

30

475 Mario ALBORINO, paire de chaussures à lacets pour homme entièrement en cuir brun façon crocodile, les semelles cousues. 
Fabriqué en Italie.
Pointure 41.
Etat jamais porté.

55

476 Mario ALBORINO, paire de chaussures à lacets pour homme entièrement en cuir brun, les semelles cousues. Dans leur dust 

bag d'origine. Fabriqué en Italie.

Pointure 42.

Etat jamais porté.

55

478 Fauteuil régence en bois noirci sculpté de motifs feuillagés et de coquilles. Les pieds légèrement cambrés, réunis par une 
entretoise en X. Dossier et assise en tapisserie de velours jaune. Epoque Régence.
Dim : 90 x 60 x 51 cm.
Restaurations.

50

479 Paire de vasques de jardin en marbre. (H. : 28 cm). 120

480 Porte-parapluie en fonte de fer laqué brun, le fût à décor de motifs floraux en enroulements reposant sur une base en forme de 
cartouche. Travail du début du XXe siècle de style Louis XV.

60
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481 Plaque de cheminée en fonte à décor de la Cathédrale de Soissons. Signée L. DUMESNIL et daté 1988. (Dim. : 59,5 x 49 cm) 80

483 Cadre reliquaire en bois noirci mouluré rehaussé d'un filet de laiton, avec son verre bombé.
Dim : 31 x 28 cm.
Rayures au verre.

65

485 Cadre reliquaire en bois noirci à décor d'une frise de perles et d'un filet de laiton abritant un montage de fleurs sèchées sous un 
verre bombé.
Dim : 36 x 32 cm
Fente au cadre.

40

486 Important cadre en bois et stuc doré. XIXème siècle.

Dim : 82 x 70 cm 

Feuillure : 54 x 65 cm.

Accidents.

30

487 BONNEFOIT Alain (1937), lithographie en couleurs figurant un portrait de femme à demi dénudée, en buste. Signée en bas à 
droite et annotée HC (Hors Commerce) en bas à gauche.
Dim : 57 x 47 cm.

30

490 Ecole française du XXe siècle, "Scène galante", lithographie en couleurs à vue ovale signée indistinctement en bas à droite. 
(Dim. : 40 x 37,5 cm)

20

491 Ecole iranienne de la fin du XIXème siècle, deux gouaches sur papier figurant l'assaut d'une place forte et un harem. 
(Dim: 33 x 22cm) (un sans verre)

90

492 Yvonne BRUDO (XIX-XX),  " Enfant blond à la chemise bleue ".
Pastel signé en bas à droite et à gauche. 
Dim : 34 x 22 cm.

50

493 Ecole française du début du XXème siècle, "la leçon de dessin", dessin au fusain et à la craie blanche.

Dim à vue : 43,5 x 37,5 cm.

65

500 Tapis d'Orient en laine nouée à décor stylisé sur un fond à dominante rouge. 
DIM: 194 x 117 cm

30

501 Tapis d'Orient en laine noué main à décor de motifs géométriques.
Dim : 152 x 263 cm.
Petites usures

80

502 Tapis de laine noué main, à motifs de fleurs stylisées dans les tons de rose.
Dim : 165 x 114cm

20

503 PAKISTAN.Tapis en laine et soie à motifs géométriques dans les tons de gris et de orange.
Dim : 99 x 152 cm.

20

504 Tapis de prière en laine à motifs géométriques dans les tons de rose.
Dim : 123 x 76 cm.

10

505 Tapis d'Orient  en laine fait main à décor géométrique stylisé, le fond à dominante saumon Origine Beloutch. 
Dim. : 135 x 117 cm

20

511 Taimani. Tapis d'Orient en laine à fond marron et décor de médaillons losangés.
DIM: ( 100x78cm) (usures).

10

514 Tapis en laine mécanique à fond rouge à décor de motifs stylisés. Travail du XXème siècle. 
DIM: 185 x 145cm

5

515 Petit tapis de prière en laine à bordure de feuilles de chênes à décor d'une frise centrale de chandeliers sur un fond bleu, et de 
frises de mosquée. 
DIM: (71x55cm) (usures)

10

516 Tapis d'Orient en laine fait main à décor géométrique stylisé, le fond à dominante lit de vin. 
DIM: 140x96cm

20

517 Lot d'estampes en classeur comprenant : une eau-forte d'après henri LE RICHE "Eglise de Saint-Germain des Prés", 9 
gravures et lithographies sur le thème de Napoléon Ier dont régiments de la Garde Impérial, le pécheur à la mouche d'après 
ELIOTT (mouillure dans les marges), série de lithographies sur les métiers ambulants et divers

20

518 OUDARD (XIXème siècle) « Ville animée ». Aquarelle sur trait de crayon signée en bas à droite. (Dim. (à vue) : 27 x 35,5 cm) 70

522 Fort lot de pièces françaises et étrangères démonétisées ou non circulantes dont 5 euros semeuse moderne 2008, dans un sac 
en tissu bleu.
On y joint des jetons de lavage.

35

527 Lot de pièces en argent Semeuse dont 50 centimes 1915, 1917, 1918, 1 Francs 1916, 2 Francs 1915, 5 Francs 1960, 1961, 
1962, 1963, 1964, 1965, 1966.
P : 106,5 g.

60

528 Lot de pièces en argent de 100 Francs dont Panthéon 1983 (x2), 1984 et Emile Zola 1985.
P : 60 g.

30
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529 Lot de pièces en argent dont 1 franc Suisse 1943, 10 cents "Mercury Dime" 1925,  100 francs Droits de l'Homme 1989, 1 Yen 
ère Meiji.
Poids : 49,5 g.

40

530 Lot de billets français démonétisés, comprenant notamment 20 francs Debussy 1990, 50 francs Saint Exupery 1993, 100 
francs Corneille 1976 et 5 francs drapeau 1944.

20

531 Fort lot de pièces françaises et étrangères démonétisées. Principalement des francs semeuse. Dans un coffret en bois à décor 
de marquéterie d'os, de nacre et de bois naturel adoptant des motifs d'étoiles encastrées des formes géométriques. On y joint 
une paire d'épaulettes violettes.
Dim : 5,5 x 22 x 14 cm.

40

533 Massacre de cerf (Cervus elaphus) 8 cors sur écusson en chêne, marqué " Gde LAYE, 5/01/59, A. SOMMER " au revers.
H : 55 cm.

30

534 Massacre de cerf (Cervus elaphus) 9 cors sur écusson en chêne, marqué " Gde LAYE, 9/11/52, A. SOMMER " au revers.
H : 67 cm.
Accident à l'os frontal.

30

536 Collection de 6 couteaux ou poignards Gurka, 3
 à poignée en corne, 2 à poignée en os et un à poignée en laiton. Les lames courbes, les fourreaux en cuir contenant des 
petites couteaux pour certains. 
Souvenirs de voyages, certains marqués Népal.
Oxydations à certaines lames, accidents à certains fourreaux.

90

537 Cachet en stéatite brun rouge veiné, la base quadrangulaire surmontée d'un cochon couché. Chine, XXe siècle. (H. : 9 cm) 
(petites égrenures)

20

539 Assiette polylobée en porcelaine d'Imari à décors de motifs floraux et stylisés. Japon, 1920. Diam. : 24,5 cm (petits éclats sur le 
talon)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

20

541 SAINT LOUIS, pied de lampe électrique en cristal étiré en spirale à décor de ruban torsadé en sulfure bleu et blanc. Gravé au 
revers.
H totale : 41 cm.

75

542 Petit vase en terre cuite à décor émaillé, travail d'Afrique du nord. On y joint une assiette en céramique émaillée à motifs floraux, 
marquée Martinez au revers.
H : 15,5 cm et Diam : 26 cm.

10

543 HAVARD et ART et CUISINE Vesoul, batterie de casseroles en cuivre étamé comprenant 5 casseroles de 12 à 20 cm de 
diamètre, une poêle de 26,5 cm et un sautoir de 24 cm. Etat jamais servi.

100

547 LIP, lot de 5 montres, dont 3 pour homme et 2 pour femme. 70

548 HECTOR H, montre bracelet pour homme automatique, résistante à 10 ATM et PEUGEOT GTI by OXYGEN, montre bracelet 
pour homme série limitée et numérotée 297/999, étanche à 100m.

60

549 Fort lot de montres bracelet pour homme et pour femme, diverse marques. 200

551 Montre de gousset en métal doré à décor de rinceaux fleuris, le cadran à chiffres romains. Mouvement à quartz. Travail 
moderne.
Diam : 4 cm.

25

552 Lot en argent comprenant 2 bagues, une gourmette d'enfant avec plaque d'identité et un important pendentif orné d'une pierre 
dure.
PB : 20,5 g
PN : 11,5 g

10

553 Chaine et pendentif  circulaire en or jaune, figurant le signe zodiacal du cancer.
Poids : 5,5 g.

160

555 Important pendentif orné d'un cabochon de lapis lazuli serti d'or jaune.
PB : 24,5 g.

45

558 GIVENCHY, Ysatis, grand flacon factice en verre , rempli.
H : 40 cm.

55

559 Gianfranco FERRE, Uomo, grand flacon factice en verre , rempli au 2/3.

H : 26,5 cm.

30

560 LANVIN, Eau de Lanvin, grand flacon en verre, rempli d'eau de toilette au 4/5. Contenance totale 500 ml.
H : 23 cm.

150

561 Gianfranco FERRE, grand et petit flacons factices en verre , remplis.
H : 24 et 9 cm.
Manques au revêtement noir du grand flacon.

35

562 Christian DIOR, Poison, grand et petit flacons factices en verre, le grand vide.
H : 22 et 7 cm.

50
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563 BALENCIAGA, Ho Hang, flacon factice en verre, plein, contenance 360 ml.
H : 17 cm.

20

564 MOLINARD de MOLINARD, flacon factice en verre, moulé " création Lalique " au revers.
H : 12,5 cm.

10

565 AZZARO, parfum Loris Azzaro, flacon factice en verre, rempli.
H : 15 cm

20

566 CHANEL, N°5, flacon factice en verre, rempli.
H : 14 cm

35

567 CARON, Royal bain de Champagne. Flacon d'eau de toilette en verre en forme de bouteille de champagne pleine, contenance 
500 ml. Etiquette et coffret titrés.
H : 27 cm

130

568 WORTH LALIQUE « Dans la nuit » modèle boule majestic. Deux flacons factices modèle boule de couleur bleue et 
transparente présentant une constellation d’étoiles en relief. Bouchon monocle bloqué. Signé sous la base « Création R.Lalique 
France ».
Création du modèle en 1923. 
H : 13 et 10,5 cm

75

569 Daniel AUBUSSON  Paris,  Histoire D'Amour. Eau de toilette dans un flacon en verre dépoli, bouchon décor d'une fleur, 
contenance 175 ml.   
On y joint un tester de la même eau de toilette, contenant 100 ml.
H : 14,5 et 13 cm.

90

570 PRINCE HENRI PIERRE D’ORLÉANS «Le Lys bleu», vaporisateur de sac à main, titré en lettres dorées. Dans sa boite 
d'origine.
Parfum d’origine, contenance 30 ml, niveau à moitié.
H : 10 cm
Déchirure à la boite.

20

571 Jean-Charles BROSSEAU « Ombre rose » - (années 1980) Suite de 3 flacons en verre pressé moulé dont un d'eau de toilette 
dans sa boite d'origine, un d'huile de bain et un factice de section rectangulaire, la panse hexagonale à décor moulé dépoli de 
motifs floraux art déco surmontés de bouchons boules. Modèle édité par la verrerie Brosse.
H : 11cm et 10,5 cm
On y joint un flacon de gel de bain au modèle dans sa boite d'origine.

75

572 CARON, Royal bain de Champagne vaporisateur d'eau de toilette dans sa boite d'origine. Contenance 100 ml, rempli aux 4/5.
CARON, Fleurs de rocaille petit flacon factice.
H : 15 et 6,5 cm

Déchirure à la boite.

35

573 GUERLAIN, Shalimar, vaporisateur d'eau de parfum 75 ml, dans sa boite d'origine.
H : 12,5 cm.
Déchirure à la boite.

60

574 GUERLAIN, Aqua Allegoria Tiaré Mimosa, vaporisateur d'eau de toilette 125 ml, dans sa boite d'origine.
H : 13 cm.

Déchirure à la boite.

80

575 JEAN DESPREZ Bal à Versailles
Deux flacons, modèle montre et modèle lyre, avec belles étiquettes titrées et décorées d’une scène romantique, factices. 
H : 13cm. 
On y joint, JEAN DESPREZ Shéhérazade, vaporisateur d'eau de toilette 100 ml, testeur et JEAN DESPREZ  Shéhérazade 
flacon factice décoratif en verre incolore modèle "cheminée".

70

576 TRUSSARDI eau de parfum 100 ml (testeur) et bain moussant doux parfumé 125 ml. 40

577 GIANFRANCO FERRE, deux vaporisateurs d'eau de toilette, contenance 100 ml. Testeurs.
H : 16 et 12 cm.

15

578 Monique BENAROYA, Selim Paris, rare flacon de parfum 15 ml, dans son écrin d'origine gainé de velours noir.
H : 6 cm.

20

579 LANVIN, Clair de Jour, eau de toilette 200 ml dans sa boite d'origine et Rumeur, 2 petits flacons factices.
H : 13,5,  7,5 et 6 cm

80

580 MOLINARD de MOLINARD, vaporisateur d'eau de toilette 30 ml et MOLINARD Habanita parfum 7,5 ml factice, dans des 
flacons moulés "création Lalique".
H  : 10 et 6,5 cm.
Manque le capuchon du vaporisateur.

10

581 GIVENCHY L'Interdit, un vaporisateur 35 ml et petit flacon factice, GIVENCHY Ysatis un vaporisateur 50 ml, testeurs.

H : 14,5, 13 et 8 cm.

40

582 YVES SAINT LAURENT "Y", flacon d'eau de toilette 200 ml dans sa boite d'origine et LACOSTE vaporisateur d'eau de toilette 
pour homme 100 ml.

100
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583 Jean-Louis SCHERRER Nuits Indiennes, vaporisateur d'eau de toilette 30 ml dans sa boite d'origine, BALMAIN Miss Balmain, 
vaporisateur d'eau de toilette 100 ml (testeur) et MORABITO Mon Classique, vaporisateur de parfum de toilette 50 ml.

30

584 ROCHAS Byzance, vaporisateur d'eau de parfum 50 ml (testeur), CASANOVA Fiole Femme, vaporisateur 100 ml d'eau de 
toilette et AZZARO 9 flacon factice 100 ml.

80

585 CARON Nuit de Noël, flacon d'eau de toilette 30 ml, JACOMO Silences, vaporisateur de parfum 30 ml et CARON Infini flacon 
factice.

60

586 LALIQUE et NINA RICCI L'Air du Temps, petit flacon, en cristal pressé-moulé. Le flacon torsadé et le bouchon formé d'une 
colombe, marqué au revers "Lalique". Jean-Paul GAULTIER, vaporisateur d'eau de toilette 50 ml et Marcel ROCHAS Femme, 

flacon factice.

30

587 COURREGES Amérique, vaporisateur de parfum rechargeable en métal doré 7 ml ( partiellement vidé) dans son écrin d'origine 
et Courrège In Blue vaporisateur de sac rechargeable en métal doré et bleu 10 ml dans sa pochette en suédine.

20

588 CHANEL Lotion N°5, dans un flacon à base carrée et bouchon noir, CHANEL N°19 miniature d'eau de toilette 19 ml et 
Christian DIOR Diorissimo, petit flacon factice.

20

589 Lot de flacon d'échantillons miniatures de parfum, dont WORTH Dans la Nuit, Jean PATOU Joy et Sublime, Jean-Charles 

BROSSEAU Ombre Rose et Oscar de la RENTA parfum.

20

590 Gabriel VIARDOT (1830-1906), dans le goût de. Selette en bois mouluré sculpté et teinté à plateau circulaire reposant sur 
quatre pieds griffes galbés réunis par une tablette d'entretoise à décor ajouré de motifs japonisants. Travail de la fin du XIXe 
siècle - début du XXe siècle. (H. : 66,5 cm - Diam. : 38,5 cm)

80
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