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Résultat de la vente N° 2142 du jeudi 23 septembre 2021

Ordre Désignation Enchères

1  Victor Hugo, ses œuvres. Paris Ernest Flammarion, 1925. 22 volumes in-16, demi-veau et dos à nerfs (dos frottés et coins 
légèrement émoussés).

30

2 Ensemble de livres d'art. On y joint 2 volumes tomés d'Archeologia Mundi, Anatolie. Genève, Nagel, 1968 (tome I), 1969 (tome 
II).

15

3 Ensemble d'une dizaine de livres reliés, dont Rabelais, Malherbe, La Bruyères et divers. 5

6 Ensemble d'une quinzaine de volumes Nrf Gallimard, romans et divers, dont Montherlant, Paul Valery, Marguerite Yourcenar, 
Michel Tournier.

5

7 Ensemble d'une vingtaine de livres reliés et brochés divers, auteurs français du XIXe. 15

10 Ensemble d'une vingtaine de livres brochés, littérature étrangère (russe, polonaise, allemande). On y joint 4 volumes de Henry 
Sienkiewicz, Paris, société d'éditions littéraires et artistiques. Volumes reliés à dos à nervures. 

5

14 *CHRISTOFLE, 6 cuillères à entremet et une cuillère à café en métal argenté modèle à filet et agrafes. 

On y joint 6 couteaux à dessert lames en inox, manches en corne, culots et viroles en métal argenté. Une Cuillère souvenir de 

Château-Thierry.

10

15 *Mannette comprenant différents souvenirs militaires, une étole noire d'écclésiastique, une broche formant bouquet de fleurs en 

cire et tissu, une boite remplie de pièces de 1 franc et 2 francs Morlon et Francisque en aluminium, un dé de couture en métal 
doré, un petit cadre ovale contenant un bouquet en dentelle, une carte postale ancienne de Château-Thierry et des 
reproductions, la Sainte Bible, un poudrier en métal doré anglais, deux navettes de tissage en bois, une boite en carton 
contenant une carte d'étudiant de 1912 à 1919 et divers.

50

16 *Mannette de bijoux fantaisie et plaqué or comprenant montres, colliers, bracelets, broches et divers.
On y joint un important lot de pin's.

30

17 *Petit lot de décorations militaires dont la croix du combattant (x3), la médaille d'Afrique du Nord, la médaille de la grande guerre 
(1914-1918), la médaille coloniale et divers.

50

18 *Médaille en argent de la campagne d'Italie, datée 1859.

P : 15 g

40

19 *Lot souvenir de LA POSTE et des PTT, comprenant une trousse en cuir fauve marquée Limoges 1974 à l'intérieur, un 

brassard en tissus bleu marqué 4/10/38 au revers, une bourse en peau grise contenant des boutons au logo de La Poste et une 

médaille de la monnaie de Paris marquée PTT dans son écrin.

On y joint une saccoche noire.

23

20 *WATERMAN, deux stylos plume laqués et un stylo à bille en métal et PARKER, deux stylos à bille en métal.
On y joint un ouvre-lettre en métal doré et laque verte et un porte plume en bois avec son flacon d'encre.

10

21 *Deux paires de boutons de manchettes en métal doré, dont une paire chiffrée AD.
On y joint un sceau en métal argenté à décor de clochettes de muguet, chiffré JL.

10

23 Paire de vases de forme Médicis en pierre reconstituée à décor de bacchanales. Marqués ITALGARDEN. (Dim. : 95 x 63 x 40 
cm)

510

51 *Timbres du monde entier dont Asie du Sud Est, France + Divers, en deux albums.
Expertise : Louis-Edouard BEHR

50

55 Paire de petits dioramas en liège sculpté, sous globes, figurants des pagodes, grues et végétaux. 
Dim : 12,5 x 7 cm.

10

56 *Guanyin en quartz rose sculpté sur socle en bois sculpté. Chine, travail moderne.
H totale : 19 cm.
Accidents et restaurations.

30

57 *Sujet en pierre dure vert pâle veiné figurant un sage assis. Travail chinois moderne.

H : 13 cm.

20

58 *Vase couvert en pierre dure verte sur un socle en bois sculpté à la forme, figurant un cervidé dans un paysage, le couvercle 
surmonté d'un volatile. Chine, travail moderne.
H : 21 cm.
Accidents et restaurations.

60

59 *BACCARAT, suite de quatre gobelets à whisky en cristal taillé modèle Piccadilly. Marqués au revers.
H : 10 cm.

30
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65 Coffret ovoïde en métal argenté, le couvercle à décor en relief d'une scène galante, reposant sur quatre pieds à décor de 
rinceaux feuillagés, l'intérieur garni de tissu.
Dim : 4,5 x 8,5 x 6,5 cm

15

66 Tastevin ombilic dit "mire à vin" en étain uni. Travail bordelais. 
Diam : 10,5 cm.

10

71 Ensemble comprenant : SAINT MEDARD, un shaker ; et un seau à glaçons en métal argenté. (H. : 16 et 22 cm) 25

72 CHRISTOFLE. Ensemble de douze cuillères à café en métal argenté, modèle baguette, dans leur coffret portant un sceau. 35

73 *Ensemble de pièces de forme en métal argenté dont seau à champagne, moutardier, poivrier (peugeot), salière et 
saupoudreuse.

50

74 RAVINET DENFERT, tastevin à décor de cupules et de godrons en métal argenté.
Diam : 8,5 cm.

10

76 Petit plateau à carte de forme allongée, à deux anses, à décor de frise de filets rubannés, en métal argenté.
Dim : 10 x 25,5 cm (30 cm avec anses)

15

77 CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté, modèle filets rubanés et nœuds comprenant douze fourchettes de table, onze 
cuillères de table, douze couteaux de table, un couteau à fromage, lames inox, et douze cuillères à moka. Poinçon au cavalier 
d'échec. Chiffré JS. (à nettoyer)

175

78 Etui à cigarettes en argent 800/1000e à décor rocaille, centré d'une coquille vierge de monogramme. Marqué D.R.G.M à 
l'intérieur. Poids brut : 52 g (élastiques fatigués, et légers renfoncements)

45

79 Deux anneaux en argent à décor de godrons. Poinçons minerve.
Diam : 4,8 et 5,2 cm.
P : 55,5 g

20

80 Petit lot en argent 950 et 800 millièmes comprenant une cuillère à œuf modèle à filets rubannés, une cuillère à café modèle 
uniplat chiffrée EB, une cuillère à glace modèle rocaille chiffrée G et une pelle à sel modèle baguette.
P : 55 g
L : 7 à 13,5 cm

20

81 OLIER et CARON, couvert de baptême en argent, à décor de filets rubanés et de feuilles de laurier, la spatule chiffrée JV dans 
un cartouche. Poinçon minerve.
L : 18,3 cm
P : 95,5 g

40

82 Ecole française du XXème Siècle. Huile sur carton figurant un pérroquet sur une branche.
Non signé.
Dim : 78 x 54 cm.
Légère déformation du carton.

30

84 Ecole française du XXème Siècle. Huile sur carton figurant des poissons nageant entre les algues. Non signé.
Dim : 77 x 56 cm.
Légère déformation du carton.

30

87 BRUCY, nature-morte aux roses dans un vase vert. Milieu XXème Siècle. Huile sur panneau à vue ovale. Signé en bas à droite. 
Dim : 29,5 x 39,5 cm.

30

88 D'après Raffaele BARRETTA (XX), " Portrait d'un enfant ", huile sur panneau annotée au revers "… Napoli".

Dim : 38 x 32 cm
Petites usures à la couche picturale.

30

90 Ecole française de la seconde moitié du XIXème siècle, "Moine à sa lecture près de la fenêtre ", huile sur toile.
Dim : 60 x 73 cm.
Restaurations anciennes à la toile.

95

92 Tabouret de chantre en chêne reposant sur cinq montants colonnes tournés en chapelets. XVIIème Siècle. 
Dim : 75 x 45 x 42 cm.

150

93 Petit banc en chêne, le dossier et les accotoirs à barreaux tournés. XIXème Siècle.
Dim : 81 x 62,5 x 35 cm.

50

102 Important lot de pièces et billets démonétisées France et étranger, dont Italie, Belgique, Grande Bretagne, Hongrie, Espagne, 
Maroc, Turquie et divers.
P : 2150 g.

30

103 Ensemble de quatre pièces en argent comprenant trois pièces de 1 franc 1915 et 1916 (x2) et une pièce de 50 centimes 1919. 
Poids total : 17,5 g.

16

112 LUCOTTE Paris, pichet en étain marqué au revers "Hôtel Dieu de Soissons". Travail du XIXème Siècle.
H : 15 cm.
Petits enfoncements, restaurations anciennes.

20
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115 Pichet balustre en étain sur pied, à décor de filets gravés, le poucier à décor de perles. Poinçons apocryphes à la fleur 
couronnée.
H : 15 cm.
Petits enfoncements.

10

116 Faitout et daubière en cuivre, travail du XIXe siècle.
Dim : 26 x 22 et 15 x 23 cm.
Déformations aux couvercles, usures àl'étamage.

50

118 Faitout en cuivre avec son couvercle. Poinçon "M" et "L.?" sous une étoile. Montage en queue d'aronde. XIXe siècle. (H. : 26 

cm - Diam. : 30,5 cm)

60

123 Miroir biseauté à pare close à monture en laiton repoussé, le fronton à décor d'enroulements et d'un vase fleuri, de style Louis 
XIV. Travail de la fin du XIXème siècle.
Dim : 62 x 35,5 cm.

61

127 Petite icône triptyque orthodoxe en bronze doré à décor ciselé de la vierge protectrice et de scènes de la vie du Christ.

Russie, début XXe siècle.

H : 9 cm - L : 10 cm.

30

128 LANCEL. Pendulette de table en métal doré, la lunette en plexiglass à décor des signes du Zodiaque. (H. : 20 cm) 40

129 Deux trébuchets de changeurs en acier et laiton, dans leurs coffrets en bois, avec poids. Début XIXème siècle. L'un marqué 
"auguste de Calages, 1808" au revers du boitier.
L (coffret) : 14 et 18 cm.

65

131 Porte-plumes en bois laqué à décor de paysans dont porteurs d'eau. (Dim. : 3 x 10 x 22,5 cm) (fortes usures) 5

132 Deux pièces d'ornementation en bronze à patine dorée formant un  visage pour l'une et un cygne dans un entourage de feuilles 
de laurier pour l'autre. Travail du XIXème siècle. 
H : 11,5 et 9,5 cm.

15

134 Ensemble de deux empreintes de sceaux l'une chiffrée ED et la seconde à décor de Vénus et Cupidon. Dans leurs boîtes. 5

138 Bronze à patine médaille formant pied d'enfant.

Travail de la fin du XIXème siècle.
Dim : 5,2 x 8 x 15 cm.

50

140 *Gourmette en argent marquée Josette.
P : 18 g

5

141 *Bracelet en argent à maille grain de café .
P : 7 g

15

142 *Bague en argent ornée de quatre petites pierres bleues turquoise.

PB : 1 g

15

143 *Bague en or jaune ornée d'une perle et de deux petites pierres blanches.
PB : 1,5 g
Déformation.

45

144 *HENIN et Cie, suite de 6 fourchettes à huitres modèle à décor de filets rubannés,  en argent, poinçon minerve.
P : 148 g

75

145 *Boucle de cape en argent à décor de frises de perles et de fleurs, poinçon minerve.
P : 25g

15

147 S.T. DUPONT, briquet en plaqué or à décor strié. Signé et numéroté au revers. Petites usures d'usage.
H : 5,8 cm.

30

148 S.T. DUPONT, briquet en plaqué or et laque noire. Signé et numéroté au revers. Chiffré B. Petites rayures d'usage.
H : 5,8 cm.

30

150 CARTIER, briquet en plaqué or à décor brossé.
Numéroté 41725 D et signé au revers. Fabriqué en Suisse.

Hauteur : 7 cm

80

151 *Lot de deux montres de gousset, l'une en plaqué or, le cadran émaillé à chiffre arabe, la trotteuse à 6 H, l'autre en métal à 
décor d'un chasseur à mouvement à quartz, avec sa chaine.
Diam : 5 et 4,5 cm.

40

163 Pot à gingembre en porcelaine blanc bleu à décor d'un paysage au bateau et au pêcheur. Chine, fin du XIXe siècle. (H. : 17 
cm - Diam. au col : 7 cm)

40

166 Ecritoire en pente en placage de palissandre et filets de laiton, ouvrant par un abattant découvrant trois casiers classe lettres, 
un plumier et deux encriers. Epoque Napoléon III. Restaurations. Dim : 15 X 24.5 X 15 cm.  Expertise : Pierre Grignon 
Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations, 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 
29. www.artemisestimations.com    

150
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167 WEDGWOOD. Petit vide-poche en biscuit bleu lavande à décor de pampres de vigne en bordures et de femmes archers au 
centre. Marqué au revers. (Diam. : 11,5 cm)

15

169 Coffret à bijoux en placage de loupe et incrustation de laiton et de nacre. Le couvercle orné d'un cartouche chiffré ED. 
L'intérieur du couvercle orné d'une glace biseautée octogonale sur fond de satin capitonné. Epoque Napoléon III. Dim : 12.5 X 
25 X 17 cm. Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 
60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. www.artemisestimations.com

150

183 Ensemble de quatre sujets en bois comprenant une poupée de fertilité, un cavalier, un homme fumant la pipe, et un homme aux 
sandales. Travail africain moderne. (H. : de 25,5 à 44 cm)

30

185 COUESNON et Cie Paris, tambour le fut en cuivre, bois laqué bleu marine, cuir et cordes.
Manque la peau.

10

186 [Jouet] Service de table de poupée ou dinette en faïence à décor de motifs enfantins dans les tons de rose, comprenant 11 

assiettes de table, 6 assiettes creuses, 6 assiettes à dessert, un compotier, un légumier couvert, une saucière, une soupière, 

un plat rond, un plat ovale et deux raviers. Un éclat à une assiette à dessert.

20

192 Petite bourse à mailles en argent 925/1000e. Poids : 44 g 20

193 Deux montres de gousset en argent, les cadrans émaillés à chiffres romains, l'une marquée PHILBERT à Commercy et à décor 
d'une tête de cheval au revers, l'autre à décor d'un chasseur au revers et renfermant une boussole. Poinçon au crabe.
Diam : 4,5 et 4,2 cm.
PB : 132 g.
Usures et accidents.

80

195 Ensemble en métal argenté comprenant une pince à sucre modèle ciseaux, un porte mine et une louche à moutarde (poinçons 
anglais).

10

197 Plateau à courrier à décor de frise de perles, les anses formant nœuds, en métal argenté.
Dim : 21 x 26,4 cm (34 cm avec anses)

25

202 FORGES LES EAUX, important plat circulaire en faïence à décor d'un panier fleuri et galon dans les tons de bleu, à dos brun 

dit cul noir. Travail de la fin XVIIIème.  Diam : 41,5 cm.

20

203 FORGES LES EAUX, plat oblong en faïence à décor d'une frise de feston et centré d'un panier dans les tons de bleu, à dos 

brun dit cul noir. Travail fin XVIIIème . Dim : 30 x 42 cm.

20

205 Trois coqs et une poule en tôle laquée brun. Travail artisanal de la fin du XXème siècle. Dim maxi : 36 x 40 x 17 cm. On y joint 
un canard en bois.

30

206 Important moulin à café à manivelle en laiton et bois. Dim : 28 x 19 x 19 cm. Petit manque à la base au dos. 50

207 SALINS, modèle François 1er à décor de salamandres, deux plats , l'un rond, l'autre ovale en terre de fer. Dim : 31 et 41 x 27 
cm. Usures d'usage.

15

208 BOCH Frères à Louvière, vase en faïence à glaçure bleue turquoise craquelée. H : 20

210 André HUNEBELLE (1896-1958), vase en verre dépoli moulé pressé à décor de fleurs stylisées et feuillages. Signature moulée 
dans le décor. Dim : 11 x 14 cm.

80

211 Suite de 6 coupelles en verre bleuté. Diam : 11 cm. Fèle à l'une, micro éclats. 25

212 D'après RAPHAËL (1483-1520). "Tête de la charité". Reproduction encadrée. (Dim. (à vue) : 9,5 x 6,5 cm - 36,5 x 33 cm (avec 
le cadre)
On y joint la reproduction d'une scène galante encadrée à vue ovale. (Dim. : 14 x 9,5 cm)

15

213 *Paire de gravures en couleurs à décor d’oiseaux dans des cadres dorés à parcloses de miroirs. Vers 1950.
Dim à vue : 9,5 x 10,5 cm.

20

216 *Ecole du XIXème siècle. "Elegante". Gravure en couleurs à vue ovale dans un cadre en bois doré de style Louis XV.
Dim à vue :46 x 36 cm.

15

217 *GEYER  « Paysage au pont et au clocher ». Huile sur panneau dans un cadre en bois doré. Circa 1900.

Dim : 16 x 22 cm.

50

227 Cache-pot en porcelaine à fond bleu lavande, la bordure bleu nuit à filets dorés, le corps à décor polychrome en médaillon d'une 

scène galante. Travail d'époque Napoléon III. (H. : 20 cm - Diam. : 19 cm)

20

234 SAXE - Allemagne. Service de 10 assiettes en porcelaine à décor polychrome d'une scène mythologique, à bordure bleu nuit à 
ornements dorés. Marque au revers. (Diam. : 16,5 cm)

15

236 Ancienne lampe à huile en laiton à suspendre. XIXe siècle. (H. : 20,5 cm) 15

237 Paire de vases de forme ovoïde en porcelaine à décor de fleurs. XXème siècle. H. 13 cm. 30

241 Boîte en bois noirci, couvercle coulissant. XIXe siècle. (H:11,5cm L:34cm l:13,5cm) 15

243 Vase tronconique à base évasée en opaline à decor peint de fleurs. 5

Page 4 sur 5



Résultat de la vente N° 2142 du jeudi 23 septembre 2021

Ordre Désignation Enchères

245 Lot d'objets religieux comprenant trois crucifix, un crucifix bénitier, un portrait de la Vierge sur socle en marbre, et un souvenir 
de Lourdes en régule.

5

258 SERGE LUTETIA. Parapluie en toile noire, la poignée courbe en palmier. 5

262 D'ARGYL. Vase globulaire en verre teinté à décor dégagé à l'acide de pampre de vigne et patiné, non signé (H : 18 cm.) 80

268 Miroir en bois sculpté et stuqué doré à décor de rinceaux végétaux. Travail de la fin du XIXe siècle de style Régence. (66x44cm) 60
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