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Ordre Lot Désignation Repris Enchère Gardé

1 Mannette d'étains comprenant fort lot de tastevins, bougeoirs à main, 
saupoudreuses, soupière, vase, coupe à anses en forme de hures de 
sangliers, et plats de service et assiettes, certains XIXe siècle.

65111-6

2 Mannette de métal argenté comprenant théières dont ERCUIS, un plat 
de service de forme chantournée, cafetière directoire, une saucière à 
plateau adhérent, un beurrier, un légumier couvert et divers.

851437-122

3 Mannette comprenant un fort lot de canards et d'oiseaux décoratifs, 
deux plats en forme de poissons, une paire de salerons.

55111-7

4 Mannette comprenant un fort lot de fers à repasser en fonte relaqués, 
certains marqués PRISUNIC, LE FAMILISTERE, SAMARITAINE … et 
divers

30111-8

5 Mannette de métal argenté comprenant un service à œufs et son 
présentoir, un service à liqueur et son présentoir, salerons, 
saupoudreuses, timbales, cuillères souvenir, beurriers, moutardier et 
divers.

75111-9

6 Mannette comprenant nombreux plat de service en inox, légumier 
couvert, chauffe plats, service à couper le foie gras et divers. Bel état.

40111-10

7 Mannette comprenant un fort lot de cuivres dont bassinoire, casseroles, 
moule, couvercle et divers, dont certains du XIXè Siècle.

75111-11

8 Mannette de métal argenté comprenant partie de ménagère de couverts 
de table, couverts à poisson, couverts de service, différents modèles, 
salerons, moutardiers, ronds de serviette et divers.

67111-12

9 Mannette de métal argenté comprenant différentes parties de 

ménagères, un chauffe plat, un porte bouteille et divers.
60111-13

10 Mannette comprenant cinq lanternes en tole relaquées, deux bougeoirs 
en laiton avec leurs éteignoirs.

45111-14

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

15111-15

12 Mannette comprenant " Le Baiser " reproduction en bronze d'après 
l'œuvre de RODIN, mouchettes, quatre bougeoirs à main, encriers, 

plumier en loupe de tuyas, plume,  porte plume, boites de compas, vide 
poche en étain et divers.

60111-16

13 Mannette comprenant partie de garniture de toilette, une chaufferette en 

laiton, une balance romaine, un pot couvert en grès, une paire de serre 

livres figurant des oiseaux, un vase et divers.

40111-17

14 Mannette comprenant coupes et coupelles en cristal et verre, dont 
VILLEROY et BOCH.

20111-18

15 Mannette comprenant divers plats, saucière, tisanières et vide poches 
en porcelaine et faïence. Eclats, manques et réparations.

20111-19

16 Mannette comprenant des pots à pharmacie, une lampe à pétrole dans 

le goût de MOUSTIERS, un plat à hors d'œuvre, six bols à cidre, une 
soupière et divers.

20111-20

17 Mannette comprenant un important pied de lampe en faïence, une 
poissonnière en inox, deux soupières, une lampe à pétrole, deux 
réchauds à fondue et divers.

20111-21

18 Mannette comprenant quatre carafes, des salerons, douze portes 

couteaux, six verres à vin.
25111-22

19 Mannette comprenant trois douilles formant vases, un moulin à poivre et 
un bras de lumière en laiton.

20111-27

20 Mannette comprenant un vase signé J. MASSIER, un vase HB 
QUIMPER, un grand cache pot dans le goût de GIEN (fèles et 
réparation), une paire de jumelles de théâtre, une paire de salerons .

20111-33

22 Lot de 10 pièces encadrées représentant des hussards. H : 16,3 cm, L 
: 11,5 cm.

35111-36

23 Mannette d'art d'Asie comprenant 2 vases rouleaux, 8 bols à riz, petite 

coupe sur pieds, différents pots et coupelles. Eclats et manques.
20111-37

25 Carton comprenant un fort lot de pièces encadrées diverses. 501239-334

26 Mannette comprenant une théière marquée Sheffield et son sucrier en 
étain, une bonbonnière en cristal et une pendule dont certains éléments 
sont à refixer. Accident au fretel du sucrier.

251196-168
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27 Lot de jeux : MECCANO, dans sa boite en bois, avec plusieurs 

manuels d'instructions et modèles de constructions, incomplet, 

PHILIPS, Mechanical Engineer, ME1200, deux boites avec un manuel 

d'instruction, incomplètes, PHILIPS, Electronic Engineer All Transistor, 

avec un manuel d'instruction, incomplète, CIRCUIT 24 " les 24 heures 

du Mans à l'échelle 1/30e ", avec son catalogue technique. Le couvercle 

déchiré.

451196-160

28 Lot de livres reliés comprenant G. DERENNES, Les cœurs héroïques, 
Charles Dickens, La Petite Dorrit. Le Vicomte Walsh, Saint Louis et 
son siècle, Le Tailleur de pierres de Saint Point et divers (mauvais état)

51195-64

29 COLLECTIF : " Histoire de la marine ", copyright by "L'Illustration", 
1934 , " Histoire de l'aéronautique ", copyright by "L'Illustration", 1942, 
"Histoire de la locomotion terrestre, les chemins de fer ", copyright by 
"L'Illustration", 1935 et " Histoire de la locomotion terrestre, la voiture, le 
cycle, l'automobile ", copyright by "L'Illustration", 1935. Société 
Nationale des Entreprises de presse,  éditions Saint-Georges, copyright 
by "L'Illustration", 1934 - 4 volumes In-Folio - Frontispice couleurs et 
très nombreuses illustrations in et hors texte en noir et couleurs, 
certaines contrecollées - Reliure éditeur demi-skyvertex marron - Dos 
lisse titré - Griffures aux plats, usures aux coins.

501196-165

30 Mannette comprenant croix, chapelets, bénitiers d'applique, un pot 
d'apothicaire en porcelaine blanche d'Ecoute-s'il-pleut, coupes à fruits, 
et divers. (accidents et manques)

25772-64

31 Mannette comprenant deux vases en cristal, dont BACCARAT, des 
poignées de porte, des dessous de bouteille en métal argenté, des 
lampes à pétrôle des bannettes et corbeilles en métal argenté, des plats 
de service en métal argenté dont BOUIN-TABURET, écritoire, et divers 
(accidents, manques et désargentures)

551239-440

32 Mannette comprenant un étui à jeu de cartes en simili cuir rouge à 
décor des enseignes des cartes à jouer, un pastel figurant un portrait 
de femme, daté 1953 et situé à Paris, une estampe japonaise moderne, 
des broches "Honneur et salut de la France", un reliquaire dans son 
écrin, une gravure de la Tour de Coucy, un petit plat cul-noir ovale 
chantourné en faïence de Forges-les-Eaux, un catalogue Bleuette, un 
coffret en fer de fabrication danoise, un jeu SOLIDO dans sa boîte 
(incomplet)

75938-460

33 Mannette comprenant notamment une boussole dans son écrin, une 
petite boite en bois de loupe, deux étuis cylindriques dont l'un gainé de 
cuir rouge, un cachet en bois noirci chiffré EC, un petit nécessaire à 
ongles dans son étui en bois (anciennement gainé), deux appliques en 
broze doré et divers.

401232-121

34 Lot de voitures miniatures, dont une OPEL REKORD NK TOYS en 
métal (L : 21 cm), une TALBOT 1510 Jet-Car de NOREV (1/43), 
MATCHBOX, MAJORETTE et divers. Etat de jeu.

301315-118

35 Mannette de livres comprenant notamment : Philippe de COSSE 
BRISSAC "Châteaux de France disparus" éditions TEL 1947 , Ernest 
de GANAY "Châteaux de France, Normandie et régions Nord et Est" 
éditions TEL 1953, Henri ROLLAND "Glanum, Saint Remy de 
Provence", COLLECTIF "Découverte aérienne du monde", 
CHRISTOPHE "Le sfacécies du sapeur Camember" et "L'idée fixe du 
savant Cosinus", BAUDELAIRE et GOERG "Les fleurs du mal" 

numéroté 723/3000 et divers.

201232-122

36 Fort lot de pochoirs, esquisses, dessins et gravures dans un carton à 
dessins. Etat de découverte.

15938-473

37 Mannette comprenant diverses parties de services de verres 
comprenant notamment deux coupes à champagne à décor d'entrelacs, 
six flûtes à champagne Moët et Chandon, 7 verres à bière, 8 verres à 
vin blanc d'Alsace, 8 verres à vin du Rhin, et divers.

101323-78

38 Mannette de cuivre et d'étain comprenant une théière avec son 
réchaud, une importante théière, un service à thé en cuivre, des moules 
divers. Certaines pièces du XIXe siècle.

351239-441

38,1 Mannette comprenant notamment J. GUADET "Eléments et théorie de 
l'architecture" 4 volumes, Eugène SUE "les mystères de Paris" 3 
volumes, Rudyard KIPLING "le livre de la jungle", Philippe GILLE " une 
promenade à Versailles et aux trianons" (état d'usage), 12 numéros de 
"La guerre des nations" 1915, un lot de planches illustrées d'après 
Gustave DORE.

30762-735

39 Réunion de mannettes comprenant carafes en cristal, verres en cristal, 
boîte à décor gravé de ronces, raviers en croissant de lune, plateau, et 
divers. (accidents et manques)

101239-445

40 Réunion de mannettes comprenant salerons en forme de cygne, coupe 
Christofle, moutardier Ercuis, présentoir coquille, coupe à anse Mappin 
& Webb, serviteur en porcelaine, présentoir en verre, etc.

201239-446

41 Lot de cinq pendules et radios réveils électriques, BAYARD, 
TRIUMPH, SOUNDESIGN, TELECTRONIC et CALOR (usures)

25311-97
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42 Lot de trois horloges murales en fer forgé : l'une SCHATZ Elexacta, 

cadran à chiffres romains ajouré, l'une TRIUMPH cadran à chiffres 

arabes sur fond noir et beige, l'une Electric BC Paris cadran à chiffres 

arabes sur fond rouge et beige (diam : 31 à 36 cm) (usures)

5311-96

43 Lot de quatre pendules à poser en laiton comprenant : une MAUTHE 
Electric cadran de forme libre, une JAZ Electric Jazistor sous licence 
ATO de forme borne, une sans marque apparente et JUNGHANS 
Electro Gong (manques, usures) (H : 14 à 20 cm.)

20311-95

44 Lot de deux horloges murales, l'une circulaire, le cadran marqué PAUL 
GARNIER / Paris, caisse en bois (diam : 18,5 cm), la seconde carrée 
de marque BAYARD, cadran en métal doré à chiffres romains (20,5 x 
20,5 cm) (usures)

15311-102

45 Lot de deux pendules à poser en métal doré, l'une DAVIS Electric 
cadran circulaire à quatre chiffres arabes (diam : 20 cm), la seconde 
SWIZA circulaire, avec guichet dateur (diam : 11 cm) (usures)

20311-103

46 Lot de deux pendules à poser : l'une SCHATZ en métal doré, cadran à 
4 chiffres arabes sur fond beige (H : 25 cm), la deuxième VEDETTE de 
forme portique, cadran à chiffres arabes et guirlande de fleurs, sur une 
base rectangulaire en marbre blanc (H : 22 cm) (usures)

30311-105

47 KUNDO et HERMLE. Lot de deux pendules en métal doré, cadrans à 

chiffres romains à décor de rinceaux (H : 21 et 24 cm) (usures)
20311-106

48 Lot de deux pendules en métal doré de marque HETTICH et SCHATZ, 
cadrans à chiffres romains à décor de rinceaux (H : 18 et 21 cm) 
(usures)

21311-109

49 Lot de trois pendules en métal doré sous globe (2 en plexiglass, 1 en 

verre), de marques KERN, KUNDO et HERMLE (H : 21 à 23 cm) 
(usures)

50311-110

50 Lot de trois pendules sous globe de plexiglass : une SCHATZ 
Electronic, cadran à 4 chiffres arabes, une HETTICH, cadran émaillé 
noir à 4 chiffres arabes et fleurs, une sans marque apparente (mais 
mouvement signé Hettich); on y joint un squelette de pendule sous 
globe de verre (H : 20 à 26 cm.)

15311-92

51 Coupe-pain en laiton et acier sur socle en noyer. L : 50 cm. 65111-23

52 Rouet en bois naturel. H : 89 cm. 15111-24

53 Suite de deux vases balustres en porcelaine bleu-blanc à décor de 
fleurs et d'oiseaux. Chine, XIXe siècle. H : 41 et 43 cm.

70111-25

54 Lot de porcelaine de LIMOGES à glaçure bleue et or, comprenant trois 
vases et deux bonbonnières. On y joint un vase Grec, en porcelaine à 
glaçure bleue et or.
Choc à la base d'un vase.

60111-26

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

101239-290

56 Paire de bouts de table en métal argenté à deux bras de lumière ornés 

de rinceaux végétaux, le fût cannelé surmonté d'une pomme de pin. 
Travail du Xxème siècle. (H:21cm).

40478-6

57 Ensemble de quatre coupelles ajourées en métal argenté, modèle 
rocaille. L'une marquée MORLO au revers. (H. : 8 cm - Diam. : 12,6 cm)

25785-24

58 Lot en métal argenté comprenant une timbale Gallia pour Christofle à 
décor strié, une timbale à décor d'une frise de perles, une timbale, la 
base ornée d'un damier, un beurrier, et une louche à décor de filets et 
feuilles de laurier.

15785-41

59 Service à thé et café en métal argenté à décor de gordons, frises de 
perles et feuilles d'acanthes, les anses ornées de bagues en os, le 
piétement quadripode, comprenant une théière, une cafetière et un 
sucrier couvert. (H. : 24,5 cm (cafetière)) (traces de désargenture)

40785-33

60 A.A.L par LANCEL. Briquet de table en métal argenté à décor strié. 
Marqué au revers. (H. : 9,5 cm) (oxydations)

20785-43

61 Lot en métal argenté comprenant une timbale à décor de filets et 
coquilles, une timbale à décor d'une frise de feuilles d'eau, une coupelle 
à décor d'une frise de feuilles d'eau et un rond de serviette à décor de 
filets rubanés gravé Maurice. (traces de désargenture)

15785-31

63 Service de verres en cristal taillé comprenant 4 verres à orangeade, 5 

verres à eau et 4 verres à whisky.

301368-32

64 SCEAUX. Assiette en faïence à décor floral polychrome, les bords 
déchiquetés peignés en manganèse. Fin du XVIIIe siècle. (Diam. : 23,5 
cm) (éclats aux bords)

401135-74

65 Cartel à poser en bronze ciselé doré à décor Rocaille, le cadran émaillé 
de Baillon à Paris	. Travail de la fin du XIXème siècle de style Louis XV 
(H : 39 cm.)

5501070-20

66 Lampe à pétrole en opaline rouge. Travail du XIXème siècle. (H 40 cm 
sans la verrerie)

30790-367
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67 Ferdinand LEVILLAIN (1837 1905) Coupe sur piédouche en bronze 

orné d’une scène en bas-relief « Argus Io et Mercure », anses à 

masques de sirène.  Marque du fondeur BARBEDIENNE. Dim :13,5 

x 47 cm Bibliographie sur le sujet : - VOTTERO Michael, Ferdinand 

Levillain, un sculpteur ornemaniste au service des arts industriels, 

Revue du musée d'Orsay N°30, automne 2010. 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    

1201401-77

68 Sujet en biscuit représentant Orphée charmant Euridyce. Vers 1900. 
Accidents.

151401-117

69 J.M. PICCIOLE (XIX-XX). "Garçon au tablier", bronze doré, signé sur la 
base. Fonte d'édition ancienne (H : 24,5 cm.)

1201229-2

70 Lot composé de deux bonbonnières en porcelaine.

XXème siècle

101401-15

71 MAEGHT - Paris. Petit trophée en métal argenté sur piédouche, le 
corps à pans, le pied à gradins. Marqué sur le col "Trou en un 1949 - 
Offert par Léon Maeght". (H. : 4,5 cm - Diam. : 9,5 cm)

30606-503

72 HENRIOT à QUIMPER. Service à poisson en faïence polychrome en 
camaïeu brun et orange figurant une sole à décor floral stylisé 
comprenant 12 assiettes, un plat de service et une saucière. Marqué au 
revers.

1301383-1

73 Vierge à l'Enfant en cire et tissu, encadrée dans un médaillon ovale 
électrifié. XXe siècle (47 x 39 cm.).

80256-39

75 Paire de carafes à décor gravé de rinçeaux fleuris avec leurs bouchons 

à facettes. H : 29 cm.
17111-29

76 Claude LHOSTE (1929-2009), dauphin en bronze à patine verte. 
Signé. H : 17,5 cm.

160111-30

77 SAINT LOUIS, coupe en cristal taillé, gravée au revers. Diam : 22 cm. 30111-31

78 Ensemble de quatre groupes en porcelaine blanche rehaussée de bleu 
figurant des musiciens. H maxi : 18 cm.

15111-32

79 Lot de 9 pièces encadrées : gravures et reproductions. 20111-35

80 Lot de huit miniatures, dont reproduction du portrait de Monsieur Henri 
de la ROCHEJAQUELIN.

35111-38

81 BIOT. Service de 12 coupes à glace en verre bullé, six de couleur verte 

et six de couleur lie de vin. Signées aux revers.
90111-39

82 Miroir circulaire dans un cadre carré en bronze à décor de frises de 
perles et tissu surmonté d'un nœud. Usures au tissu.

35111-40

83 N. VIDAL, encrier en bronze à patine dorée à décor de fleurs et 

feuillage, le récipient en verre à côtes torses. Manque à la charnière.
15111-41

84 Flacon à liqueur en cristal et argent et ses douze gobelets l'ensemble à 
décor de frise de feuilles de lauriers, poinçon minerve. On y joint un 
polissoir à ongles à monture en argent, poinçon hure de sanglier. 
Usures au polissoir, éclats et manques au col de la carafe. Poids brut : 
309,5 g.

75111-42

85 Jardinière ovale en fonte à décor fleuri de style rocaille, reposant sur 
quatre pieds griffe. L : 52 cm, H : 24 cm.

41111-43

86 GODIN, marmite et son couvercle en fonte sur pieds. DIAM : 28 cm, H 

: 24 cm.
40111-44

87 CHRISTOFLE. Saupoudreuse en métal argenté, de forme balustre, à 
décor de frise de vagues, de frise de perles et surmontée d'un gland . 
Hauteur : 18cm. Légers enfoncements en partie haute.

251437-110

88 Lot de 4 pilluliers en métal argenté : un polylobé à décor d'armoiries, un 
de forme ovale à décor de rocaille, un rectangulaire strié, un de forme 
coquille.

201437-113

89 Lot de 3 pilluliers en métal argenté : un de forme ovale à décor de fleurs 
marqué Metropolitan Museum of Art au revers, un en forme de cœur, 
un en forme de coquille.

201437-112

90 Ensemble de 9 dessous de verres en métal argenté, de forme 

chantournée, à décor de filets, dont un CHRISTOFLE. Diamètre : 9,5 
cm.

201437-111

91 Ensemble de deux timbales en métal argenté à motifs floraux pour l'une 
et frises de feuilles pour l'autre. (H. : 9 et 7 cm) (traces de désargenture 
à l'une)

151437-61

92 Bougeoir à main en métal argenté, copie d'un modèle de Arnaud 
GAUTIER, Bordeaux 1697-99. Reproduction du Metropolitan Museum 
of Art de New York. (Long. : 24,5 cm)

351437-64

93 Petite coupe sur piédouche en métal argenté, les anses en forme de 
cygnes. Marquée L.L. Poinçon d'orfèvre illisible. Début du XIXe siècle. 
(H. : 8 cm) (léger enfoncement)

251437-55
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94 KIRBY BEARD & Co. Ensemble comprenant une corbeille et une 

verseuse égoïste en métal argenté, l'anse de la verseuse en rotin 

tressé. Marque au revers. (H. : 15 cm (verseuse)). Usures à 

l'argenterie, un choc sur le corps de la verseuse.

301437-65

95 Boîte en métal argenté de forme quadrangulaire à pans coupés à décor 
de motifs floraux et d'échassiers, l'intérieur en métal doré. Reproduction 
du Metropolitan Museum of Art, datée 1984. (Dim. : 5 x 8 x 8 cm)

201437-60

96 CHRISTOFLE, suite de 4 tartineurs modèle strié, spatule à 

enroulement et un couteau à beurre modèle uni plat, en métal argenté.
201437-80

97 Ensemble de trois éteignoirs en étain et métal argenté pour l'un.  L'un 
armorié et daté 1990, reproduction du Metropolitan Museum of Art.

231437-59

98 Lot de couverts de table et couverts de service. Différents modèles dont 

filets contours et uniplat, certains chiffrés. Différents orfèvres dont 

CHRISTOFLE et ERCUIS. Une cuillère à entremets armoiriée 

provenant du Ritz.On y joint une boite en carton de la maison Christofle.

301437-120

99 CGT

Pot à lait en alfénide gravé au sigle de la Compagnie Générale 

Transatlantique.

H : 11 cm

Chocs

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

401437-214

100 Buffet bas en acajou et placage d’acajou flammé ouvrant à deux tiroirs 

et deux vantaux. Dessus de marbre gris Ste Anne. Première moitié du 

XIXème siècle (infimes éclats de placage)

601071-23

101 Petit lustre en cristal et laiton à 5 bras de lumière, fût, rosettes, 
pampilles et boule en cristal. (H : 48 cm.)

1801071-35

102 Fauteuil en acajou et placage d’acajou, les accotoirs à légère crosse et 

les pieds antérieurs en console. Epoque Louis Philippe. (Dim. : 91 x 57 
x 46 cm)

851071-39

103 Commode en marqueterie de bois de placage ouvrant à deux tiroirs 
sans traverse. Dessus de marbre rose veiné. Travail de style Louis XV 
vers 1950. (Dim. : 82 x 117 x 48 cm) (petits accidents à la marqueterie)

1801070-45

104 Bonnetière en chène sculpté et mouluré ouvrant à une porte vitrée. 

Travail normand du XIXème siècle.

100478-2

105 Vaisselier en chêne sculpté au naturel, la partie supérieurze à trois 
étagères, ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux (H: 218, L: 128 cm., P: 
61 cm.)

50478-3

106 Encoignure basse, galbée, en hêtre mouluré teinté, ouvrant à un vantail 

et un tiroir. H : 84 cm, P : 39 cm.
20111-46

107 Prie-dieu en bois naturel, recouvert d'une tapisserie au petit point, le 
dossier à décor d'une croix et un prie dieu en pin. On y joint un repose 

pieds recouvert d'une tapisserie au petit point.

30111-47

108 Guéridon tripode à fût ballustre et deux sellettes en bois naturel, l'une à 
dessus en terre cuite à l'imitation du marbre. Décollement à la ceinture 
du guéridon. H : jusqu'à 85 cm.

20111-48

109 Lot comprenant un chevet en chêne ouvrant par une porte et un tiroir, 

une planche potière (L : 138 cm et un porte serviettes et peignoirs en 

métal laqué blanc ( H : 152 cm ).

20111-62

110 Table à jeu en noyer à plateau pivotant, ouvrant sur un feutre vert. 
Epoque  Louis XVI. DIM : 69 X 83 X 40 cm. Piqures de vers.

80111-63

111 Encrier en onyx et monture en bronze cloisonné, avec sa verrerie et son 

porte-plumes. Travail de la fin du XIXe siècle. (Dim. : 7 x 13 x 8,5 cm) 
(petite déformation à l'extrémité de la monture).

301164-97

112 Ensemble de deux stylos à bille en émaux cloisonnés, à monture en 
métal doré. On y joint un stylo en métal doré.

451164-98

113 Œuf en laiton cloisonné à décor de branches de prunus sur fond blanc 
sur socle en bois. (H. : 6,5 cm (sans le socle))

301164-94

114 Œuf en porcelaine à décor de libellules, sur socle en bois. (H. : 8 cm 
(sans le socle))

201164-95

115 Pilulier en laiton cloisonné à décor de branches de prunus sur fond 
bleu. (Diam. : 2,6 - H. : 4,3 cm)

251164-93

116 Raymond PEYNET, d'après. "L'arbre aux cœurs". Assiette en argent à 
décor gravé à l'eau-forte. Numérotée P.0526 au revers. Edition Le 
Médailler à Paris. Dans son emboîtage. (Diam. : 20,5 cm - Poids : 177 
g)

901340-6

117 Pince-notes "La Parisienne" en métal argenté. (Long. : 9 cm) 

(oxydations)
251365-16

118 Pince-jupe dit Saute-ruisseau en métal argenté, marqué "L&D Déposé". 
(Long. : 9 cm) (légère oxydation)

1051365-18

119 VAL SAINT LAMBERT. Vide-poche en cristal. Signé au stylet à la 
base. (Dim. : 6,5 x 9 x 10,5 cm)

151368-90
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120 AMIEUX Frères. Assiette parlante en barbotine "Les vraies sardines 

Amieux Frères portent la devise : toujours à mieux", portant l'inscription 

au centre : "Il pourrait arriver qu'en cette sardinière on servit sans façon 

le poisson d'un confrère mais pour les délicats point n'est besoin des 

yeux, ils goûtent : ce n'est pas du vrai "Frères Amieux"", à décor en 

reliefs de sardines. Marquée au revers. (Diam. : 23,2 cm) (taches au 

revers)

40606-529

121 BARDOU à Paris. Paire de jumelles en bakélite à l'imitation de l'écaille, 
et laiton. (Long. : 14,8 cm) (accidents et manques).

201356-31

122 Pot couvert balustre en faïence rose à décor de scène galante dans le 
goût du XVIIIème siècle et de fleurs peintes au naturel. Dresde, 
XIXème siècle. (Fêles, manques de dorure). (H:39cm).

80478-5

123 SAINT LOUIS. Vase en cristal taillé. Cachet au revers. (H. : 10,5 cm) 151368-50

124 Important gobelet en métal partiellement argenté à décor de rinceaux 

feuillagés.

H : 15,5 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

351437-212

125 Paire de bougeoirs en laiton tourné.
Début du XIXème siècle.
H. : 21 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
Paire de bougeoirs en laiton tourné.
Début du XIXème siècle.
H. : 21 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

201437-213

126 Paire de lampes montées à l'électricité à base octogonale en onyx 

supportant un fût en bronze représentant un dauphin héraldique. 

H : 25 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

401437-152

127 Lot de deux boîtes vitrines en verre et laiton. L'une rectangulaire et 

l'autre octogonale.

Dim : 6 X 10 X 9 et 6 X 13 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

201437-144

128 AU BAIN MARIE Paris.

Ensemble de cinq dessous de bouteille en métal argenté ajouré à décor 

de pampres, fond à l'imitation de l'écaille.

Travail italien du XXème siècle.

Diam : 10 et 13,5 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

201437-168

129 Collection de 33 coquillages divers. 

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

201437-175

130 MALLET ( XXe siècle), huile sur carton représentant un bouquet de 
tulipes dans un vase sur une table, signée en bas à droite. Dim : 38 X 
46 cm à vue.

15111-49

131 MALLET (XXe siècle), huile sur carton représentant une nature morte 
aux fruits, signée en bas à droite. Dim : 27 X 35 cm à vue.

25111-50

132 D'après Victor-Adolphe MALTE-BRUN, paire de gravures en couleur 
représentant Metz et Strasbourg, dans leurs cadres en pitchpin. Dim à 
vue : 18 X 26 cm.

20111-51

133 Ecole anglaise, paire de gravures en couleur représentant une scène de 
chasse à courre pour l'une et un cheval monté pour l'autre. On y joint un 

miroir de forme ovale. Dim à vue 46 X 37 cm.

25111-52

134 J. CAREL  " jeune fille au chapeau " huile sur toile signée en bas à 
droite. Dim : 41 X 32,5 cm. Réparation visible au revers.

60111-53

135 Vladimir CHICHKINE (né en 1959) (B. Шишкин). Huile sur toile 
marouflée sur carton, représentant une nature morte aux fruits, signée 
en bas à gauche, datée 98. Dim : 22,5 X 14,5 cm.

40111-54

136 Huile sur toile marouflée sur carton, représentant un paysage enneigé, 
signée indistinctement en bas à gauche et datée 95. Dim : 13,5 X 16,5.
On y joint une huile sur toile représentant un déjeuner sur l'herbe, 
signée indistinctement en bas à gauche et datée 98. Dim : 18 X 24 cm.

45111-55
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137 MALLET (XXe siècle), paire d'aquarelles représentant des fontaines 

dans des bassins, dont l'une est signée en bas à droite. Dim : 28 X 18 

cm.

20111-56

138 Lot de quatre pièces encadrées, dont une gravure représentant une 
ancienne église de SOISSONS, une autre titrée " La tempête " et deux 
œuvres sur papier dans le goût de l'Inde. Dim maxi : 44 X 59 cm à vue. 
Traces d'humidité à l'une.

20111-57

139 Lot de quatre reproductions encadrées, représentant des vues de bord 

de mer. Dim maxi : 34 X 52 cm à vue.Traces de pliures et d'humidité.
20111-58

140 Huile sur toile représentant des barques près d'un pont, non 
signée.Dim : 46 X 55 cm.

 On y joint un miroir de forme ovale en bois doré. H : 59 cm.

15111-59

141 Paire de carafes en verre gravé à la roue d'un décor de cerf. 251239-304

142 NEVERS et NORD DE LA FRANCE, Lot de trois assiettes en faïence, 
l'une à bord contourné ornée en son centre d'une corbeille de fruits et 
d'une poire, les deux autres ornées d'une composition florale 
polychrome. (Diam. : 23 cm) (éclats en bordures et cheveux)

501135-25

143 Appareil photo Brownie Flash Camera KODAK dans son étui de 
transport en cuir marron. (petits accidents)

51195-38

144 DAUM France. Vide-poche en cristal moulé pressé. Signé à la base. 
On y joint : DAUM. Trois verres à pied à décor de feuilles d'eau. 
Marque au revers. (H. : 8 et 9,5 cm)

151368-56

145 JAPON.  Petite coupe en porcelaine à décor émaillé polycchrome 

d'oiseaux dans des réserves. Marque sous la base. Ere Edo. Dim : 

3 x 10 cm

301239-219

146 CHINE. Lot composé d'une assiette et une jatte en porcelaine à décor 
polychrome émaillé de la compagnie des Indes. XVIIIe siècle. 
Marquées sous la base. Dim : 19,5 et 15,5 cm.

301239-224

147 Ecole de la fin du XIXe siècle. "Scènes paysannes et scène de bataille", 
ensemble de trois plaques de concrétion, l'une de la fontaine pétrifiante 
du pont naturel de Saint Alyre à Clermont-Ferrand. (Dim. : 17 x 21 cm)

451356-28

148 Coffret de forme rectangulaire en bois laqué noir à décor de rinceaux 
feuillagés. Il contient un ensemble de petites gravures, ex-libris 10, et 
armoiries gravées ainsi qu'un ensemble de pions de loto. XIXe 
sicle. Dim : 9X 18 X 29,5 cm.

351239-223

149 Baromètre-thermomètre mural en bois verni à décor sculpté de rinceaux 
feuillagés, le cadran du baromètre améroide en laiton, avec 
thermomètre dans la partie supérieure. Travail fin XIXe siècle de style 
Henri II. (H. : 63 cm) (accidents)

101268-41

150 Louis LAMART, "Atlas de la France vinicole, Tome I : Les vins de 

Bordeaux", 1 vol. in-plano, avec ses cartes en couleurs. (Bon état)
801276-15

151 Louis Pierre ANQUETIL. L’intrigue du cabinet sous Henri IV et Louis 
XIII terminée par la Fronde. Paris, Anquetil, 1809. Quatre vol. in-12 
plein veau raciné d’époque, dos lisse à caissons. (Fentes, usures et 
manques à la reliure)

401069-69

152 Pièces de poésie de l’Académie Françoise depuis 1671 jusqu’à 1747. 
Paris, Coignard, 1747. Fort in-12 plein veau d’époque , dos à cinq nerfs 
à caissons. (Ancienne restauration à la coiffe supérieure, mors fendus, 
trous)

301069-71

153 Jerusalem délivrée, poème héroïque du Tasse, traduit en françois. 
Paris, Barrois, 1752. Deux vol. in-12 plein veau d’époque, plats à décor 
de croisillons, dos lisse à décor de croisettes dorées. (Pièces de 
tomaison absentes, accident
en bas du dos du tome 1, usures)

201069-73

154 OVIDE. Pub : Ovidii Nasonis Opera. Amsterdam, G. Janss. Caesium, 
1624. In-32 plein veau d’époque, plats à encadrements de filets dorés, 
dos à quatre nerfs à caissons. (Usures)

401069-77

155 Ensemble comprenant :
	- Jean Frédéric BERNARD. Œuvres complètes de M. Bernard. 
Londres, s.e., 1777. Petit in-16 plein veau d’époque, plats à 
encadrements de filets dorés, dos lisse à 
caissons. (Coiffe supérieure absente)
- DESHOULIERES. Œuvres choisies de Madame et Mademoiselle 
Deshoulières. Genève, s.e., 1777. Petit in-16 plein veau d’époque, plats 
à encadrements de filets 
dorés, dos lisse à caissons. (Coiffes absentes)

101069-78

156 Abbé PAUL. Histoires choisies tirées de Tite-Live, traduction nouvelle. 
Paris, Delalain, 1809. Deux vol. in-12 demi veau d’époque, dos lisse à 
filets.

201069-83

157 VOLTAIRE.  Chefs-d’œuvre dramatique de Voltaire. Paris, Saintin, 
1822. Quatre vol. in-18 plein veau d’époque, plats encadrés de roulettes 
feuillagées, dos lisse à caissons. (Quelques accidents)

451069-86

lundi 16 novembre 2020 Page 7 sur 22



Ordre Lot Désignation Repris Enchère Gardé

158 Ensemble de reliures romantiques du XIXème siècle comprenant : 

	-Heures dédiées aux dames. Paris, Janet, s.d. In-32 plein maroquin 

vert, plats estampés à froid de palmettes, dos lisse à caissons.

- BOTHE. J. Phaedri Augusti Liberti Fabulae Veteres. Paris, Lefevre, 

1821. In-32 demi veau rouge, dos à nerfs à décor estampé doré et à 

froid.

- ROBERTSON. Histoire de l’Empereur Charles Quint. Tours, Mame, 

s.d. In-12 plein veau, plats estampés dorés et à froid, dos lisse.

- F. VALENTIN. Histoire de Venise. Tours, Mame, s.d. In-12 plein veau 

aubergine, plats dorés et estampés à froid marqué Lycée St Louis.

- Abbé BOURASSE. Mes prisons ou Mémoires de Silvio Pellico. Tours, 

Mame, 1857. In-12 plein veau aubergine, plats dorés et estampés à 

froid marqué Lycée St Louis.

401069-94

159 Abbé Charles BATTEUX. Eléments de littérature, extraits du cours de 
Belles-Lettres de M. l’Abbé Batteux ; par un professeur. Paris, Delalain, 
1811. Deux vols. in-12 plein 
veau raciné d’époque. (Quelques mouillures)

201069-63

160 JBT & Cie à LIMOGES. Soupière ovale couverte en porcelaine à décor 
aux barbeaux et rehauts dorés. Marque au revers. (Dim. : 21 x 33 x 19 
cm)

301457-6

161 Paire de coupes en faïence à décor polychrome stylisé de rinceaux 
fleuris. Travail persan du début du XXe siècle. (Diam. : 27 cm) (petits 
éclats)

20938-462

162 Lot comprenant une tasse et sa sous-tasse en porcelaine blanc-bleu à 
décor de branchages fleuris, portant une marque sigillaire, un bol 
miniature en porcelaine à décor en blanc bleu d'un village, et orné à 
l'intérieur de personnages et d'une inscription. Travail de la fin du XIXe 
siècle. (H. : 3,2 et 6,5 cm) (égrenures et cheveux)

151232-82

163 Marquise de Sévigné
Bonbonnière de présentation en faïence polychrome à décor de fleurs.
Dim : 12,5 X 11,5 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

201437-167

164 Tireuse à champagne en métal dans son écrin gainé de cuir. Accident 
à l'écrin. XIXème siècle 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"

301437-181

165 Petit lot composé d'un bracelet jonc à décor de rinceaux et d'une petite 
boîte ovale, le couvercle en porcelaine à décor bleu de rinceaux 
feuillagés.

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

501437-182

166 Lot composé de deux coupelles hellenistiques en terre cuite et un 
lécythe en terre cuite à décor de palmettes accidenté.
Diam des coupelles : 6,8 et 7 cm
Accidents et manques.
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

301437-171

167 Lot de flacons à parfum en cristal taillé à pans. L'un équipé de sa poire 
à vaporiser et signé Marcel Franck. 
H : 9 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

201437-47

168 Lot de 7 bobèches en verre diverses
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

51437-143

169 Flacon à long col monté en argent, travail anglais, Chester, 1896. On y 
joint un flacon en cristal à bouchon en argent, poinçon Minerve (à partir 
de 1938) et poinçon de maître Victor Lauer 1902/1937.
Poids brut : 180 g 
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

301437-141

170 Lot composé de deux carafes  en cristal taillé, la première gravée de 

pampres (bouchon accidenté), la seconde de forme carrée.

Petits éclats. 

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

301437-46
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171 Suite de six petits verres à liqueur section carrée en cristal blanc.

Travail moderne.

Micro éclats.

H : 6,5 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

151437-42

172 BIOT Paire de photophores en verre bullé de forme balustre. On y joint 
un bougeoir en verre bullé. Dim : 18 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

1101437-24

173 Terrine circulaire en grès, le couvercle à prise en tête de lapin. 
Diam : 22 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

301437-145

174 Ensemble d'objets asiatiques comprenant des sceaux en néphrite et 
cire rouge, dans des coffrets, un cerf-volant en forme de rapace et une 
tabatière en nacre à décor de poissons.

151435-116

175 PAVONI
Percolateur à café.

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

901437-216

176 DUNHILL  Cendrier pot à tabac en grès émaillé d'une scène de 
chasse à courre. Signé en dessous Dunhill/grey's pottery/made in 
Staffordshire/England/Paris/fabr. Anglaise. Dim : 11 X 14 
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

30450-275

177 Ecritoire de voyage en noyer et loupe de noyer, à renfors en laiton, 
l'abattant à écritoire gainé de cuir noir doré aux petits fers, découvrant 
un compartiment secret et trois petits compartiments. Travail anglais de 
la fin du XIXe siècle. (Dim. : 16 x 23,5 x 35 cm (fermé)) (petits 
accidents et manques)

130938-463

178 Ensemble de cadeaux de l'armée portugaise au Général d'armée 
GLEVAREC à l'occasion de la visite de l'Inspecteur-général de l'Armée 
de Terre portugaise, le lieutenant général PIRES MATEUS, 
comprenant une assiette en porcelaine armoriée dans son coffret et un 
plateau en métal chromé monté en cadre.

10629-478

179 Ensemble de 6 tirages argentiques figurant des scènes de la vie 
quotidienne au Maghreb. (Dim. : 18 x 13,5 cm)

60938-461

180 MIOREXY, table bistrot circulaire à plateau en résine à l'imitation du 
marbre, cerclé de laiton et piètement tripode en fonte de fer.

60111-64

181 Important lustre de style hollandais en étain brillant, à douze bras de 
lumière, sur deux niveaux. H : 60 cm. Diam : 80 cm.

30111-65

182 Lustre de style hollandais, en étain, à six bras de lumière. Diam : 56 
cm, H : 42 cm

15111-66

183 Deux appliques de style hollandais en étain, l'une à trois bras de 
lumière, l'autre à deux bras de lumière. H : 22cm

15111-67

184 Paire de fauteuils en bois naturel mouluré, à dossiers médaillons de 

style Louis XVI, recouverts de velours vert .
80111-68

185 Miroir dans un cadre rectangulaire en bois mouluré à décor de feuilles 
de chêne et glands,  rechampi blanc et doré. H : 60,5 cm, L : 49,5 cm.

15111-69

186 Miroir dans un cadre en bois redoré, mouluré à décor de frise de perles, 
fin  XIXè. H : 83 cm, L : 59 cm.

40111-70

187 Lot en métal argenté comprenant une timbale CHRISTOFLE à fond 
plat, la base à gradins (légères bosses au col), une timbale à fond plat, 
le corps à gradins, un coquetier à décor de croisillons, et un rond de 
serviette à décor de filets et croisillons. (H. : 7,9 cm (timbale Christofle))

20785-30

188 Miroir biseauté dans un cadre en laiton doré, les montants à colonnes 
cannelées et le fronton laqué vert à décor d'un faune.

40111-72

189 Appareil mobile de chauffage à combustible liquide, avec sa notice 
d'utilisation. H : 42,5 cm.

10111-74

190 Ensemble de quatre vasques de jardin en pierre reconstituée, dont deux 
formant paire. H : 49 cm, Diam : 52 cm. Eclats et manques.

80111-75

191 Cloche de table en métal doublé, à décor d'une frise de godrons, l'anse 
à décor de rinceaux feuillagés. (Dim. : 22 x 25 x 47 cm) (rayures 
d'usage)

30938-459
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192 Ménagère en métal argenté, modèle baguette, comprenant 10 couverts 

de table et une fourchette, 12 couverts à entremets et 6 cuillères à 

glace. Orfèvre : Mappin and Webb. On y joint différents couverts au 

modèle, certains chiffrés ou provenant d'hotels Suisse. Traces de 

désargenture.Différents orfèvres dont Christofle.

501437-119

193 Petit flacon à sels en cristal taillé, le bouchon en argent. 
Poinçon tête de sanglier.
Dim : 5,5 cm
Poids brut : 12,5 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

281437-172

194 Lot composé d'un flacon à sels en verre à monture en argent 925/°° 
ajourée à décor de fleurs, et une broche en argent 925/°° à décor d'un 
oiseau aux ailes déployées. 
Travail méxicain du XXème siècle.

Poids brut : 38,5 g
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

201437-169

195 Couvert à bouillie en argent 800/1000e, comprenant une cuillère et un 
racloir, chiffrés A.D. Orfèvre : Fornari Roma. Poids total :61,5 g.

351437-79

196 Suite de 5 cuillères à moka en argent, modèle uniplat. Poinçon minerve. 
Poids : 81 g.(Traces de coups sur une spatule.)

451437-108

197 Pince à sucre en argent uni, monogrammée A.A. Londres, 1820-1821 
(lettre-date e). (Long. : 14,5 cm). Poids :31g

151437-57

198 Elément de châtelaine en argent. Marquée C.N. Poinçon Vieillard. 
Orfèvre : M.V différent étoile. Poids : 49 g. (ressoudée)

501437-58

199 Ensemble comprenant un couvert de baptême en argent uniplat et une 
cuillère modèle art déco chiffrée A.M.D. Poinçons minerve.Poids total : 
130g.

701437-105

200 Ensemble de 10 cuillères à café dépareillées, dessert et oeuf, en 
argent, certaines chiffrées. Poinçons minerve et vieillard. Poids : 209,5 
g. (Petits enfoncements aux cuillerons)

1051437-104

201 Moutardier en argent, à décor d'une frise de palmettes, le piétement 

tripode de figures féminines en terme, se terminant par des pieds joints. 
La prise en forme de flamme. L'anse relevée. Poinçon Paris 1er coq 
(1798-1809). Poids net : 109g. (H. : 9,5 cm) (prise légèrement tordue, 
soudure à la charnière, et verrerie transparente rapportée)

401437-72

202 Doseur à whisky en argent à décor de filets. Birmingham, 1998 (lettre-
date y). Orfèvre : B&Co. Poids :42 g (H. : 7,5 cm)

451437-67

203 Important plateau de service en cuivre argenté, les prises et le Marli à 
décor en relief de pampres, le fond à décor de ramages gravés. XIXe 
siècle. Dim : 47 x 80 cm. Desargenté.

1301239-86

204 Important plateau de service en cuivre argenté, les prises et le Marli à 
décor en relief de pampres, le fond à décor de ramages gravés. XIXe 
siècle. Dim : 50 x 79   Desargenté.

701239-87

205 Important plateau en métal argenté, à décor guilloché et frise de feuilles 

d'eau, style rocaille.
76 cm x 47 cm.Traces d'oxydation.

1101437-121

206 Baromètre anéroïde circulaire en laiton.
XXème siècle.
Diam : 12,5 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

501437-166

207 Lot composé de deux verres en cristal de BACCARAT et une coupe à 
champagne en cristal (éclats); on y joint trois verres à liqueur en verre. 
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

101437-140

208 Lot de trois bols à caviar en OPALINE blanche avec leur rafraîchissoir 
en verre.
Eclats.
Diam : 10 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

201437-148

209 Lot de deux petits pots couverts en porcelaine polychrome dans le goût 
de Sèvres, à décor de roses et rehauts dorés. 
XIXème siècle.
Dim : 8,5 et 7,5 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

601437-173
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210 TUDOR

Partie de service en cristal taillé à pans comprenant six grands verres 

et trois petis verres à whisky. Un éclat à la base d'un petit verre, un 

accident au buvant d'un grand verre.

Travail Anglais moderne. 

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

301437-48

211 Statue en bois redoré, figurant Sainte Cécile portant une lyre. Epoque 

XIXè Siècle. H : 30 cm. (Une main recollée, manque un doigt à l'autre, 

éclats à la dorure).

801196-167

212 Th. RIDAUX, vase en porcelaine à glaçure verte et filets dorés, à décor 
ajouré de feuillage et de baies aux couleurs de l'automne. Signature sur 
le vase et contre signé au revers avec la mention " Bruxelles le 1-12-
1916 ". Porte une marque du fabriquant en creux, chiffré 4939/3. H : 
29,5 cm. Trace d'usure à la dorure.

201196-166

213 Jatte et plat en verre moulé, à décor de filet doré et de fleurs des 
champs. Diam du  plat : 28 cm.

201196-158

214 Pot en porcelaine bleu-blanc à décor de caractères auspicieux « double 
qi » dans un entourage des rinceaux de lotus stylisés. Le couvercle en 
bois rapporté. Chine, fin XIXe siècle. (H. : 25 cm)

60111-111

215 Pot  couvert en porcelaine bleu-blanc à décor de caractères auspicieux 
« double qi » dans un entourage des rinceaux de lotus stylisés. Chine, 
fin XIXe siècle. Couvercle en bois rapporté. (H. : 21 cm)

60111-112

216 Petit vase balustre en porcelaine, à décor floral polychrome. 
Chine, fin XIXe siècle
H. 13,5 cm 
(Fêle de cuisson à l’ouverture et fêle sur la panse)
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

205762-671

217 Lot composé d'un flacon à parfum en porcelaine à fond vert orné de 
cartouches peints de bouquets de fleurs sur une face et d'une scène 
galante sur l'autre face (accidentée recollée), une boîte en argent 800/°° 
(poids brut 22,5 g) gravée de rinceaux sur le fond, le couvercle à 
l'imitation de la malachite, une boîte en cuivre émaillé à décor de fleurs 
dans des réserves (accidents).
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

301437-151

218 Ensemble complet de 60 baguettes divinatoires du jeu de la fortune 
chinois (qiuqian), dans une boîte cylindrique en cuir rouge à décor de 
phénix et dragons, accompagné de son petit livret explicatif en anglais. 
Chine, XXe siècle
Dim. boîte 19 cm
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

35450-283

219 Deux petits vases en bronze, l’un à décor en relief d’un oiseau sur un 
prunus en fleur, le second muni de petites anses et orné d’oiseaux et 
fleurs. 
Japon, vers 1900
H. 12 et 6 cm
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

30450-284

220 Petit vase en bronze et émaux cloisonnés polychromes sur fond bleu, à 
décor de fleurs et des huit objets précieux. Monté en lampe, pied et 
ouverture rehaussés d’une monture en bronze.
Chine, vers 1900
H. 16 cm
(Fond percé, infimes lacunes d’émail près de l’ouverture)
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

1201368-46

221 Vase à long col et panse basse évasée, en bronze et émaux 
champlevés polychromes sur fond bleu, à décor archaïsant et de motifs 
floraux et stylisés, organisés en registres horizontaux. 
Japon, vers 1920

H. 24 cm 
(petit défaut de fabrication sur le talon)
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

1001368-45

222 Paire de petits vases shippo polylobés en émaux cloisonnés sur cuivre, 
à décor de papillons, fleurs et motifs stylisés alternant par panneaux sur 
des fonds aventurine, vert et noir. 
Japon, fin XIXe siècle
H. 15 cm 
(Petits chocs avec lacunes d’émail à l’épaule de l’un)
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

601368-41

223 Lampe à poser en calcaire vernis. Dim : 17 X 25 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

501465-2
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224 Bassinoire en cuivre jaune ajouré orné d'un décor au repoussé de deux 

soldats portant la grappe de Chanaan. 

Travail du XVIIème siècle.

Chocs et restaurations anciennes, manque le manche. 

Dim : 66 X 33 cm.

On y joint une bassinoire en cuivre rouge ajourée de coeurs, manche en 

bois tourné. 

XIXème siècle.

Chocs.  

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

201437-162

225 Ensemble de cuivres comprenant confiturier, poissonnière, chaudron. 
Certaines pièces du XIXe siècle. On y joint une baratte en chêne 
cerclée de fer.

30111-86

226 Keller et Guérin à Lunéville. Garniture de toilette en faïence fine. (éclat 
à un bol)

15111-83

227 Lot composé d'un grand verre présentoir à sangria en verre et fer forgé 
et d'une coupe à fruits en verre fumé VERROR
vers 1970. Dim. 36,5 cm (verre) ; 40 cm (coupe).

101401-28

228 Paire de chaufferettes de lit en laiton garni de tissu. Dim. 7,5x60x20 
cm. Grille à revisser, tissu abîmé.

151401-4

229 Paire de plaques formant cadres, en grès noirci, à décor de scènes de 
taverne. Portent une marque au revers : JM 240 et JM 241.

301196-164

230 Ecole du XXe Siècle, huile sur toile représentant un paysage de bord de 
rivière, non signé. Dim : 45 X 55 cm. Accidents et traces de mouillures.

20111-60

231 D'après RENOIR. "Portrait de jeune fille au chapeau" et "Portrait de 
jeune garçon à la collerette". Lot de deux reproductions encadrées. Dim 
: 28 X 22 à vue. Traces d'insolation.

10111-61

232 Manuel ROBBE ( 1872-1936 ), " Dans l'atelier " aquatinte. On y joint 
d'après FRAGONARD, " la liseuse ", chromolithographie encadrée. 
DIM : 52 X 37,5 cm à vue.

50111-71

233 Ecole russe du XXe siècle. "Jeune fille accoudée à une table", huile sur 
toile signée en bas à droite KOPOMKOBA.

30111-73

234 Carole MANY (née en 1948). "Sous-bois". Huile sur toile signée en bas 

à droite. (Dim. : 79,5 x 60,5 cm)

1001464-1

235 Carole MANY (née en 1948). "Sous-bois". Huile sur toile signée en bas 
à droite. (Dim. : 115 x 75 cm)

1501464-2

236 Carole MANY (née en 1948). "Sous-bois". Huile sur toile signée en bas 
à droite. (Dim. : 115 x 75 cm)

1501464-3

237 Carole MANY (née en 1948). "Sous-bois". Huile sur toile signée en bas 
à droite. (Dim. : 117,5 x 80,5 cm)

1501464-4

238 Georges DELFOSSE (1869-1939). "Voiliers". Huile sur toile signée en 
bas à droite, dans un cadre en bois stuqué doré du XIXe siècle (Dim. : 
51,5 x 120 cm (sans le cadre)) (accidents et manques au cadre)

150904-244

239 Ecole éthiopienne du XXe siècle. Gouache sur toile contrecollée sur 
panneau figurant des scènes religieuses légendées. (Dim. : 59 x111 
cm) (sauts de peinture)

20762-718

240 Affiche de corrida sur papier "Plaza Toros de Vinardoz - Fiestas del 
Langostino 1967" imprimée par ORTEGA en Espagne. (Dim. : 110 x 
53 cm) (petit accident en bordure supérieure)

701210-25

241 GUILLIET&Fils (Auxerre), Machines à Travailler le bois, catalogue du 
constructeur pour l'année 1919, reliure en percaline.

15938-469

243 Jules VERNE, Voyages Extraordinaires, sept volumes in-8 illustrés 
comprenant : L'Ile mystérieuse, Vingt mille lieues sous les Mers,cinq 
semaines en ballon, tribulations d'un chinois en Chine, La Jangada. 
Paris, Hetzel. demi reliure éditeur dos à faux nerfs, orné, petites 
usures. Taches et traces de frottement sur les plats. Gouttières 
bonnes, rousseurs. Fin XIXè Siècle.

751196-173

244 ANQUETIL, Histoire de France en 3 volumes, H. GOURDON DE 
GENOUILLAC, Paris à travers les siècles vol 2,3,4,5, E. 
DESCHAUMES, la retraite infernale (1870/1871), RAYNAL, Les 
Naufragés, GREVILLE, le vœu de Nadia. Fin XIXè Siècle. Usures et 
traces d'humidité.

501196-174

245 Lot de livres d'art comprenant :  - Alain LETAILLEUR, MAURICE 

LOUVRIER,éditions Altamira. Sous blister.    - Claude PILLEMENT, 

HODE, éditions Mayer. - G.FAGARD 50 ans de peinture - Pierre 

DUMONT, catalogue de l'exposition, 29 sept-31 oct 2005. - Alain 

LETAILLEUR, ROBERT PINCHON, éditions connivences. Sous 

92980-727
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246 RECUEIL DE PLANCHES DU DICTIONNAIRE RAISONNE DES 

SCIENCES, DES ARTS ET DES METIERS . 

Tome second. Genève : Pellet, 1779. — In-4.

Volume isolé des planches de l’édition in-4 de l’Encyclopédie Diderot 

D’Alembert publiée à Genève par Jean Léonard Pellet.

Reliure en mauvais état, traces d'humidité.

30938-470

247 TALLEMANT DES REAUX. "Les historiettes", Paris, J. Techener, 
1862, 6 vols, in-12°, demi-chagrin vert. (dos frottés, coins émoussés, 
rousseurs aux pages)

401283-15

248 VOLTAIRE. "Œuvres complètes". Imp. De la Société Littéraire 
Typographique, 1785, 10 vols. In-8° demi-basane d'époque, 9 vols. 
Théâtre et 1 vol. La Henriade. (plats et dos frottés, mors fendus, 
mouillures aux pages)

1001283-18

249 Ensemble comprenant : 

- Victor HUGO. Châtiments. Genève et New York, s.e, 1853. 
(Imprimerie universelle, Saint Hélier, Dorset Street, 19) Un vol. in-32 
demi chagrin rouge à quatre nerfs. E.O.
- Victor HUGO. Hernani – Marion de Lorme – Le Roi s’amuse. Paris, 
Lahure, s.d. Un vol. in-12 demi chagrin brun.

601069-93

250 "Dictionnaire encyclopédique Quillet", 8 volumes, Paris, Quillet, grand 
in-4°, reliure en percaline noire.

5111-85

251 Bague solitaire en or gris (750 millièmes) centrée d’un diamant de taille 
moderne dans une sertissure en carré. Finition lapidée. Poinçon tête 
d’aigle. TDD: 52. PB: 3g 

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

1201346-3

252 Broche en argent à décor ajouré et émaillé de Saint Georges. Diam. : 4 

cm. (Poids brut : 13 g)
1351440-23

253 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)

1201440-37

254 Trois breloques de châtelaine en or jaune et or rose 18K comprenant 
deux boules et un petit cachet. Poids brut total : 4,5 g - Poids net des 
deux boules : 3 g.

1301440-15

255 Broche camée quadrangulaire en verre violet figurant un profil de 
femme coiffée à l'Empire, la monture en métal argenté à décor ajouré 
de rinceaux fleuris. (Dim. : 4,2 x 3,6 cm). Un éclat au revers à l'angle 
supérieur gauche.

401356-33

256 Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d’une pierre d’imitation rouge 
(pierre composite avec usures: dite « doublet »). Poinçon tête d’aigle. 
TDD: 49.5. PB: 2.7g
Expertise : Maryse Beraudias, Expert près de la Cour d'appel de Riom.

701419-5

257 Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d’un saphir ovale facetté en 
serti quatre griffes double. Poinçon tête d’aigle. TDD: 49. PB: 3.6g 
Expertise : Maryse Beraudias, Expert près de la Cour d'appel de Riom.

1201419-4

258 Pendentif porte-bonheur en or jaune à décor d'un trèfle à quatre feuilles 
centré d'une petite perle. (Poids brut : 3 g).

1001461-3

259 Bague en or jaune (750 millièmes) centrée d’un rubis ovale facettée ( 
givre intérieur : petite cassure) en serti quatre griffes. Poinçon tête 
d’aigle. TDD: 49.5. PB: 1.1g
Expertise : Maryse Beraudias, Expert près la Cour d'appel de Riom

40194-542

260 Camée coquillage à décor d'un buste de femme (accidenté) et sa 
monture ovale en argent. (Poids de la monture : 2,5 g.) On y joint une 
médaille en argent au profil d'une jeune femme d'après Emile Dropsy 
(1848-1923). Vers 1900. (Poids : 4 g)

121461-5

261 Broche médaillon en or jaune de style rocaille. Poids brut : 5,5 g. (Dim. : 
3 x 2,4 cm)

1001461-4

262 Epingle à cravate en or jaune 18K à décor d'un trèfle, les feuilles en 
cabochons de perles et la tige en pierre blanche. Poids brut : 2,5 g.

80891-8

263 Pendentif en forme de croix or jaune 18K à décor d'étoiles en or rose 
18K. Poinçon tête d'aigle. Poids : 2,5 g.

80891-7

264 Chaîne en or jaune 18K à mailles alternant mailles café et mailles 

circulaires martelées. Poids : 8 g. Long. : 49 cm
300891-9

265 Paire de boutons de manchette en or jaune 18K à décor de cercles 
rayonnants. Poids total : 17,5 g.

550891-6

266 Ensemble de bijoux fantaisies comprenant une broche nœud en métal 

doré à décor central de trois perles fantaisies, vers 1950, une broche 

ronde en fixé sous verre à décor de roses dans un entourage de métal 

doré, vers 1950, une épingle de lavallière en métal doré filigrané, un clip 

en métal blanc avec strass (accidents et manques) et une broche 

médaillon rectangulaire en métal blanc Widor agrémenté d'une médaille 

de Ste Thérèse de Lisieux.

151461-6

267 Ensemble en argent comprenant un broche en forme de fleur en argent 
à décor oriental et une parure en argent filigranné comprenant une 
bague et une paire de clips d'oreilles. Poids total : 23,5 g.

301461-7

lundi 16 novembre 2020 Page 13 sur 22



Ordre Lot Désignation Repris Enchère Gardé

268 Ensemble de 98 pièces 100 francs argent Charlemagne 1990. Poids 

total : 1472 g.
6801461-2

270 Table basse en merisier naturel ouvrant par deux abattants et un tiroir. 
XIXe siècle. (Dim. : 62,5 x 195 x 68,5 cm)

1501443-1

271 Table de bistrot , le plateau carré en bois naturel reposant sur un 
piètement tripode en fonte laquée noir. Dim : 71.5 X 54 cm. 
 
Restauration.

501401-95

272 Lampadaire en bois rechampi gris, le fût en partie cannelé reposant sur 
une base circulaire à piétement tripode. Travail de style Louis XVI. (H. 
(totale) : 173 cm)

30938-451

273 Table en noyer reposant sur quatre pieds galbés. Travail xix de style 

Louis XV. (Dim. : 76 x 59 x 95 cm)

201323-67

274 Suite de deux chaises lorraines en chêne, les pieds antérieurs tournés. 
XVIIIe siècle. (Dim. : 86,5 x 39 x 30,5 cm)

501096-4

275 Paire de landiers en fer forgé, à décor de motifs géométriques, les 
supports zoomorphes annelés, reposant sur un piétement à décor de 
croissants, avec sa chaîne et un nécessaire de cheminée en fer forgé 
comprenant pelle et pince. XIXe siècle. (H. : 90,5 cm (landiers))

1201096-3

276 Dans le goût de la Maison BAGUES. Table basse circulaire en laiton et 
onyx.

201401-138

277 Important porte-manteau perroquet en bois thermo-courbé à 8 patères 
et 8 porte-chapeaux reposant sur un piétement quadripode. Travail de 
la fin du XIXe siècle (H. : 210 cm)

50938-450

278 Piètement de plateau oriental, Afrique du Nord, XXème siècle. (H : 45 

cm - Diam : 39 cm)
101230-73

279 Suite de trois chaises dépareillées comprenant notamment une chaise 
lorraine pour enfant. Fin du XIXe siècle.

30111-76

280 Porte monnaie en ivoire à trois compartiments intérieurs garnis de 
moire bleu roi.
Vers 1900. 
Dim : 8 x 5 cm. Poids brut : 38 g 
Pièce comportant plus de 20% d’ivoire de proboscidien (Loxodonta 
Africana, ou Elephas Maximus) 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. 
Méthode scientifique et tests réalisés pour l’indentification du matériau : 
- Examen visuel direct visant à constater la présence de caractères 
morphologiques significatifs (courbes de Schreger).
- Examen visuel approfondi au microscope numérique.

- Test de fluorescence UV à ondes longues.

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

551437-19

281 BACCARAT. Bonbonnière en cristal à côtes torses sur piédouche. 

Marque au revers. (H. : 16,5 cm)
401454-8

282 Dans le goût de BACCARAT. Coupe à fruits en cristal sur piédouche à 
décor de treillis, la bordure et la base dentelées. (H. : 20,5 cm)

401454-1

283 Porte-monnaie en métal, cuir et plaquettes de nacre incrustée d'un 
motif en argent centré d'un double cartouche ovale gravé des initiales 
L.B. Dans un étui en cuir marqué Hofmann. Dim : 8 x 6 cm.

301230-37

284 Lot composé de deux flacons à parfum en verre, le premier monté d'un 
bouchon vissé en métal doré, le second à long col fermé par un 
bouchon en verre.
Dim : 6,5 et 9 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

101437-39

285 Lot composé de deux verres en cristal, le premier sur pied reposant sur 
une base carrée à pointes de diamants, le corps gravé de rinceaux; le 
second oblong, à corps mouvementé gravé de rinceaux. 
Micro éclat à la base du premier verre.

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

151437-37

286 Lot composé d'un porte mines en métal doré et d'un flacon à parfum de 
col.
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

501437-153
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287 LALIQUE France

Trois verres à liqueur reposant sur une base carrée.

Gravés sous la base.

H : 7 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

321437-43

288 Lot composé de deux verres en verre blanc, le premier à corps 
tronconique à pans reposant sur un pied à pans se terminant par une 
base circulaire; le second gravé d'un bouquet de fleurs et de la mention 
"amitié". 
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

101437-41

289 Lot composé de trois dés à coudre en porcelaine polychrome et 

doré.XIXème siècle.

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

5001437-28

290 Lot composé d'une tasse en verre opalescent à décor peint d'un village, 
et d'un flacon en verre soufflé à décor rehaussé de dorure.
XIXème siècle.
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

401437-29

291 petit vase soliflore à long col en cristal, le corps gravé de rinceaux 
feuillagés et fleuris. 
H : 15 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

151437-40

292 Petite boîte à fard de forme cylindrique en composition à l'imitation de 
l'ivoire, le couvercle vissé orné de la lettre F en acier facetté. 
Diam : 2 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

201437-25

293 Globe en verre multicouche vert et noir. Signé indistinctement Sento. 

Seconde moitié du XXe siècle. (H. : 16,5 cm - Diam. : 19,5 cm) (Trace 
de pontil)

301454-17

294 Ecole française du début du XXe siècle. "Portrait de la Vierge en 
prière". Miniature en porcelaine émaillée polychrome dans un cadre en 
bronze doré à décor de filets rubanés dans un entourage de motifs 
floraux Art Nouveau.

801457-19

295 Lot composé de - 1 rouleau de brocatelle à ramages verts sur fond rose
(environ 4 m), 3 lés de 220, 2 lés de 175 cm environ. 
- 1 rouleau (12,50 m environ) et deux lés ( 1,75 m environ chacun) de 
lampas à fond or chargé d'un décor néoclassique de rinceaux, vases et 
reliefs.  
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

4201437-177

296 BACCARAT
Grand vase en cristal taillé.
Signé du cachet sous la base. 
Haut : 25,5 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

701437-157

297 Epée décorative chinoise sous-verre. (H. : 150 cm (cadre inclus)) 801467-1

298 Sujet en marbre blanc rehaussé de polychromie, représentant le 
Bouddhaï Milefo souriant assis, tenant un rosaire et son sac aux 
richesses, symbole de prospérité. 
Chine, XXe siècle
H. 18 cm 
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

50938-435

299 BAROVIER et TOSO à Murano. Bougeoir en verre à inclusions dorées. 
Signé au revers. 
On y joint un second bougeoir en bois tourné à fût torsadé doré. 
Usures.
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

401437-211
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300 Jan PEETERS I (d'après), "Vue panoramique de Soissons", gravure, 

signée "Johan Peeters" dans la planche en bas à droite, XVIIè Siècle. 

(Dim. à vue: 13,7 x 33,8 cm). Au cours de son voyage dans le Nord de 

la France, Jan Peeters I note le nom des différents édifices religieux de 

la ville sur son dessin et en reporte quelques-uns dans sa gravure.

421196-170

301 " Le Gloucester ", reproduction encadrée d'un tableau.   Dim à vue : 54 
X 84 cm. Petit éclat à l'angle inférieur droit du cadre.

10111-87

302 Peter DELUCA (XXe siècle). "La basse-cour". Huile sur panneau 

signée. (Dim. : 30 x 40 cm)

601315-115

303 Etienne BELLAN (1922-2000). "Eglise de village", huile sur toile signée 
en bas à gauche. (Dim. : 27,5x35 cm).

60762-710

304 Etienne BELLAN ( 1922-2000), "Port Haliguen", huile sur toile signée 

en bas à droite.(Dim. : 46x38 cm). Manques à la peinture coté droit.
95762-711

305 Ecole française du XXème, "Le marché", lithographie numérotée 
208/220, contresignée indistinctement  dans la marge. (Dim. à vue : 54 
x 36 cm)

15762-722

306 Ecole française du XXème, "Paysage côtier" huile sur panneau signé 

en bas à droite indistinctement.(Dim. à vue : 31 x 47 cm).
20762-730

307 Lucius ROSSI (1846-1913) d'après. "L'indiscret", photogravure 
encadrée, par Goupil & Cie. (Dim. à vue : 35 x 25 cm) (manque le verre)

15762-719

308 MARCHAND ROIROT (XXème), "Tentes Touareg", huile sur isorel 

signée en bas à droite, porte une étiquette au revers : "acheté à Dakar 

au peintre 1957". (Dim. : 38 x 46 cm) (sauts de peinture)

20762-723

309 Ecole française du XXème siècle."Plage bretonne à marée basse" Huile 
sur toile, signée indistinctement en bas à droite, P. FARID ? . (Dim. : 
38 x 46 cm) (accident à la toile)

30762-717

310 Briquet Dupont en métal doré à décor strié. 35480-91

311 Couple d'oiseaux, travail réalisé à partir d'une paire de cornes bovines. 101452-67

312 Compagnie des Indes. Plat dodécagonal en porcelaine blanc-bleu à 
décor d'un paysage lacustre. La bordure ceinte d'une galerie en cuivre. 
Chine, XIXe siècle. (Dim. : 33 x 43 cm) (accident et restauration en 
bordure)

651423-21

313 Compagnie des Indes. Soupière en porcelaine bleu-blanc à décor de 
paysages aux pagodes. Chine, XIXe siècle. (Dim. : 23 x 36 x 25 cm)

651423-30

314 Vase en porcelaine de Nankin bleu-blanc à décor floral. Marque à 
caractères au revers. XIXe siècle. (H. : 30 cm) (petits accidents)

101423-29

315 Partie de service de table en faïence fine anglaise à décor blanc-bleu 

"The Hunter by Myott" comprenant un plat de service oblong, cinq 

assiettes de table, six assiettes creuses et une petite jatte. (éclats et 

manques à certaines pièces).

2082-274

316 CHRISTOFLE. Plateau repose-lettres en métal argenté à décor de 
motifs floraux et d'un médaillon vierge. Marqué au revers. (Dim. : 23,5 x 
30,5 cm)

6582-273

317 Ensemble de deux cannes; l'une en osier tressé, la seconde en bois 
monoxyle, la férule en pic. (H. : 93 x 75 cm) (petits accidents et 
manques)

1582-275

318 Tabatière en cristal taillé à bouchon de métal argenté. Partiellement 
désargenté. Dim : 6 cm..

101239-160

319 Custode en argent anglais. Poinçon : lion passant et lettre-date B. 
Diam. : 4,3 cm - Poids : 19 g.

601239-442

320 Ensemble en métal argenté comprenant deux couverts de baptême, l'un 
en écrin, et une cuillère à dessert, modèle Art Déco, les spatules 
chiffrées C. GAILLARD. L'un en écrin.

582-278

321 Ensemble de pièces démonétisées, jetons Chambres de Commerce, 
PTT, TOTAL, pièces commémoratives Voici l'Empereur, collection 
Total du Bicentenaire, deux médailles en bronze doré et divers. (états 
divers)

3982-279

322 Jean CHARLES-BRUN (1870-1946). "Intérieurs rustiques", feuillets in-
folio comprenant une série d'héliogravures dans un cartonnier, édité par 
Charles Moreau.

2582-277

323 Dessus de porte en plâtre à décor en bas-relief d'une coquille entouré 
de branchages de lauriers. (Dim. : 23,5 x 85 cm) (accidents, manques 

et restaurations)

3082-282

324 Médaille de table, les Cuirassiers " Toujours sur le chemin de 
l'honneur" d'après André LAVRILLIER ( 1885-1958).

20170-69

325 Lot de deux médailles de table en argent, centenaire de l'indépendance 
Italienne 1961. On y ajoute une petite médaille en argent. Poids total : 
53,5 g.

60170-66

326 Ensemble de deux médailles de table en bronze. La chasse et le saut, 
l'avers d'après CLEMENCIN (1878-1950) et le revers d'après 
Alexandre MORLON ( 1878-1951).

50170-64
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327 Ensemble de pièces d'argent comprenant 3 x 10 shilling Autrichien, 2 x 

5 Deutschmark RFA et 2 x 1 Golden PB 1931. Poids total : 64,5 g.
20170-67

328 Ensemble de médailles ayant appartenues à M. Robert GAUDRIOT, 
Président du Tribunal de Commerce, dont 3 médailles d'argent TC 
Paris et 2 médailles en bronze Alliance Syndicale du commerce et de 
l'Industrie. Poids d'argent : 178,5 g.

100170-68

329 Médaille de table représentant un chien de berger, d'après Charles 
VIRION (1865-1946).  Diam : 5 cm.

15170-70

330 Ensemble de quatre médailles de table en bronze sur le thème de la 
chasse.

100170-63

331 Médaille de table en bronze, Exposition Universelle Internationnale de 
Bruxelles 1935, d'après BONNETAIN ( XXè  S).

25170-65

332 Ensemble de quatre médailles de table sur l'équitation, dont 2 en argent 
et 2 en bronze. Poids de celles en argent : 72 g.

100170-62

333 Ensemble de pièces démonétisées 55170-72

334 Ensemble de cinq chaines en métal doré TRIPLOR. 20170-73

335 S.N.C.F. Importante lanterne à pétrole en tôle laquée noire. Porte une 
plaque du fabriquant : " Sté Gal des ouvriers ferblantiers réunis - 
Appareils d'éclairage - 15 rue des trois Bornes Paris - Constructeurs " 
et une plaque d'identification " SNCF / 2 8386 ". H : 55 cm (sans la 
poignée). XXè Siècle.Traces de rouille.

40938-464

336 Caisse de cartel en bois de plaquage et marqueterie boulle d'écaille et 
de laiton, les pieds à enroulements. Porte encore sa clé d'origine. XVIIIè 
Siècle. H : 63 cm. Etat de découverte.

80938-465

337 Lanterne à carbure en laiton et tôle laquée noire. H : 58 cm. Traces de 
rouille.

110938-466

338 Deux sellettes, formant paire, le corps en bois ajouré à décor de fleurs, 
d'oiseaux, d'éléphants et de serpents, le piètement tripode à têtes de 
dragons, dans le goût de l'asie. L'une à plateau de bois, l'autre à plateau 
de laiton rapporté. XXè Siècle. H maxi : 114 cm.

150938-467

339 DESVRES. Bouquetière d'applique pour 8 bouquets en faïence 
polychrome à décor floral. Marque au revers. (H. : 31,5 cm)

3082-281

340 Chaise percée en chêne, le dossier à barreaux. Travail du XIXème 
siècle.

20111-5

341 Encoignure en pin ouvrant à deux vantaux. Fin du XIXe siècle. 
 Dim. 170 x 62 x 92 cm

80111-77

342 Ensemble de quatre chaises cannées. Epoque Louis-Philippe. 30111-78

344 Petite banquette à assise cannée formant bidet. XIXe siècle. (Dim. : 72 
x 34 x 53 cm) (sans sa cuvette)

20111-80

345 Meuble de toilette en noyer ouvrant à deux tiroirs en ceinture. Dessus 
de marbre blanc veiné gris. Début XXe siècle. (Dim.  91 x 50 x 88 cm) 
(fente au marbre)

40111-81

346 Lit 1 personne pliant, sommier à lattes avec matelas. 50111-82

347 Coffre en chêne ouvrant à un abattant sur le dessus. XIXe siècle. (Dim. 
: 53 x 47 x 111 cm)

40111-84

348 Armoire en bois naturel mouluré, montants à pans coupés cannelés, 
ouvrant par deux ventaux en façade, la traverse basse sculptée de 
rameaux feuillagés.
XIXème siècle.
Dim : 22 X 150 X 70 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

801437-209

349 Commode de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou ouvrant 
par trois tiroirs en façade. Poignées de tiroirs tombantes en laiton à 
décor d'urne à têtes de béliers.  Accidents, sauts de placage et 
restaurations. Constat d'état sur demande. XIXème siècle. Dim : 79 
X 78,5 X 44 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.cm

1001437-180

350 Important miroir en bois stuqué et doré. Travail du XIXe siècle de style 
rocaille.  (H : 1,60 cm - L : 1,00 cm)

3301368-66

351 Suite de 12 couteaux à fromage, manche en bois noirci, viroles et culots 

en argent, lames acier chiffrées JG. On y joint un couteau à fromage, 

manche en argent fourré et lame acier marquée Paris. Poids total brut 

:361 g

801437-109

352 Plaque pendentif rectangulaire en métal argenté, ornée en léger relief 
d’un dragon parmi des papillons sur une face, et des signes du 
zodiaque et bagua parmi des rinceaux de lotus sur l’autre face. 
Chine, XXe siècle
Dim. 9,5 x 5 cm
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

60450-282
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353 Tirelire en forme de téléphone en porcelaine blanche et rehauts dorés à 

décor d'un jockey. (H. : 11,5 cm)

51239-444

354 Petit pressoir en fer et bois à piétement tripode. (H. : 26 cm) (traces de 
rouille)

1082-276

355 Perdrix rouge ( Alectoris rufa ) naturalisée sur son socle en bois naturel 
à décor de branchages et ajouts de feuillage en tissu rouge. Hauteur de 
la perdrix : 32 cm.

30938-471

356 ARMAND MARSEILLE ? Marque indistincte au revers. Poupée en 
composition, à robe de velours noir, tablier de guipure à sequins et 
coiffe de dentelle. H : 43 cm. Chevelure décollée.

20938-301

357 Tête d'égyptien en granit au crâne allongé. (H. : 10 x 14 x 10 cm) 401356-29

358 Casque colonial en liège recouvert de toile beige, intérieur cuir marqué 
"Quality First - The Dynastic select hat - The Helmet of the Kings - The 
best fabrication, made in France". (accidents et manques)

301356-41

359 Presse-papier en sulfure à décor de bulles et de taches blanches et 
roses, initialement monté sur piédouche. (H. : 13 cm) (socle accidenté 
et manquant)

301356-42

360 Sacoche de médecin en cuir noir. Etat de découverte. 201315-116

361 WATERMAN. Stylo plume en bakélite pourpre à plume en or 18K. 
Poids brut (tête) : 2 g.

351315-111

362 Alphonse PINOIT (1881-1961). Lampe-étau fabriquée par KI-E-KLAIR 
en métal chromé avec système télescopique. Porte une étiquette avec 
les initiales et la marque. Vers 1950.
On y joint une autre lampe-étau en métal anciennement chromé, 
orientable par système de rotule. H. 78 cm. Oxydations et 
enfoncements.

1601315-117

363 Coffret en bois à décor de marqueterie de nacre et d'os, intérieur garni 
de velours rouge, de style oriental. Dim : 13 x 9 cm. 
Ony joint une boite circulaire en papier maché, à décor floral et une 
boite noire de forme ovoïde à décor d'une rose.

151315-119

364 Ida CALZOLARI (née en 1936). "Portrait de Louis-Charles de France 
dit Louis XVII". Miniature peinte signée, dans un cadre en bronze doré.

11015-371

365 Lot de deux cadenas zoomorphes en bronze doré figurant des chiens, 
et leurs clefs. Travail oriental ancien.

501195-47

366 Bel DELECOURT (1915-2017) pour La Hubaudière à Quimper. Lot de 

trois coupes en céramique à glacure vert pomme en forme de 
coquillage. Marquées aux revers. (Dim. : 6 x 21,5 x 17,5 cm) (éclats)

301315-8

367 FESTINA Chrono Bike, montre bracelet d'homme en acier squelette, à 
mouvement automatique.

1315-122

368 YEMA sous-marine, montre d'homme, ronde,en métal doré et acier, à 
dateur, quantième et trotteuse. Index appliqué de chiffres arabes pour 
les heures. Diam : 3 cm. Usures à la dorure. On y joint un autre montre 
d'homme ronde, WITT anti-choc, en acier, index appliqué de chiffres 
arabes pour les heures, trotteuse. Le verre fortement rayé.

1315-120

369 Chaîne en métal doré. (Long. : 48 cm) 10891-12

370 Ensemble en or 18K comprenant un bracelet mailles gourmettes 
marqué Christian, une bague mailles gourmettes gravée, et un 
pendentif en forme de cœur. Poids total : 27 g.

860891-10

371 Ensemble en argent comprenant une chaîne à mailles gourmettes 
allongées, une chaîne à mailles et un pendentif au signe du zodiaque 
du Cancer, vierge au revers. Poids total : 31 g

15891-11

372 Pendentif en argent à décor ajouré floral. Poids : 14,5 g.(H. : 4 cm 

(sans la chaîne)

101239-443

373 Boîte en cuir contenant un ensemble de bijoux fantaisie : broche en 
métal doré Chanel, collier en corail, boutons de manchettes, tibis.

401239-161

374 Boîte en cuir contenant lot de fantaisies : sac en velours brodé de 
perles de métal, broche, poudriers, boîtier de montre…

451239-162

375 Lot de 8 chaines en métal doré de qualité. 40170-71

376 2 médailles en argent à sujet religieux. Le revers vierge. Diam : 2 cm. 25170-53

377 Médaille en or au profil de la vierge, signée GRUN. ( Poids : 2,5 g) 85170-52

378 Chaine en or jaune accidentée. Poids : 4 g. 125170-56

379 Bracelet rigide en métal argenté, à décor de danseuses et de têtes 
d'éléphants dans le goût de l'Inde. Diam : 6 cm.

111315-121

380 Harry ELIOTT (1882-1959). "Scène d'intérieur devant la cheminée". 
Lithographie signée en bas à gauche (Dim. (à vue) : 24,5 x 35,5 cm)

9015-366

381 "Vue de la cathédrale de Reims" et " La teste de l'isle du palais ", deux 
gravures rehaussées de couleurs. Début XXè Siècle. Dim à vue : 28,5 x 
42 cm.

201196-171
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382 Berthe LEROY (Ecole du XIXème siècle). "Vues d'un village de 

Montagne", paire de dessins à la mine de plomb et crayon, signés B. 

Leroy en bas à gauche et datés 1887 (23 x 29 cm.) (Tâches d'humidité 

sur l'un)

2564-273

383 "Vitré le château" gravure (27,5 x 20 cm). On y ajoute une autre gravure 
"Vitré, Maisons rue Poterie " (13 X 17 cm).

1056-136

384 BRISSAY « Vue du midi ». Huile sur carton. 3056-66

385 DELAUNAY "Vue de Montmartre" aquarelle signée en bas à gauche 

(28 x 20 cm)
1556-149

386 ROZ "Cols verts" aquarelle signée en bas à gauche datée 02-1982 tirée 
du livre "Emotions de chasse" page 70 N°370 (23,5 x 16 cm)

1556-151

387 Pierre AUBIN (né en 1951) "Vue de Montmartre" huile sur panneau  
signée en bas à droite (35,5 x 24 cm). Un petit trou dans le panneau.

6056-155

388 Barre de foyer et paire de chenets en bronze doré à décor rocaille de 
feuilles d'acanthe. (Long. : 115 cm) (petite restauration à l'un des 
chenets)

601265-46

389 P. BONTEMPS. "Vierge à l'Enfant". Huile sur toile signée et datée 

1912 en bas à droite. (Dim. : 100,5 x 71 cm) (sauts de peinture)
806-521

390 Gaston LUCAS, paire de pochoirs, signés, représentant la grenouille et 
le bœuf, pour l'un, et un chien près d'une mare pour l'autre. XXè Siècle. 
Piqures d'humidité à l'une. Dim à vue : 26 x 20 cm.

151196-172

391 Ensemble de six chaises à piétement en os de mouton et garniture de 
tapisserie. Travail de style Louis XIII. (petites usures à la tapisserie)

100111-113

392 Important blutoir en merisier naturel ouvrant par un abattant en partie 
supérieure et deux ventaux

en façade, reposant sur deux pieds antérieurs en console.
Travail du XIXème siècle.
Dim : 126 X 149 X 64 cm

1501438-1

393 Ecran de cheminée de forme rectangulaire, en bois redoré, à décor 
d'une frise de perles en creux, tendu d'un velours rose brodé en 
application de fleurs et de rinceaux. XIXè Siècle.
Usures à la tapisserie.

30938-472

394 *Vendu sur désignation* Meuble deux corps en placage de noyer 
ouvrant à deux vantaux et quatre tiroirs. Marqué sur la traverse 
inférieure de la partie haute "CH FLEURY 1838 A PARIS". Epoque 
Louis-Philippe. (Dim. : 202 x 138 x 57,5 cm) (fentes et sauts de 
placage). Stocké à Soissons. Visible sur rendez-vous.

2001356-21

395 Bureau plat en acajou ouvrant à deux tiroirs à décor floral sculpté et 

reposant sur quatre pieds cannelés. Travail de style Louis XVI de la fin 

du XIXe siècle. Plaque de verre de protection sur le dessus. (Dim. : 

74,5 x 113 x 65 cm)

501356-23

396 *Vendu sur désignation* Commode galbée ouvrant à un large tiroir en 
ceinture et deux portes découvrant des tiroirs, à décor sculpté de 
coquilles et d'enroulements floraux. Travail d'époque Napoléon III. (Dim. 
: 94 x 129 x 64 cm) (petits accidents et manques) Stocké à Soissons. 
Visible sur rendez-vous.

1201356-24

397 *Vendu sur désignation* Fauteuil cabriolet en noyer à décor mouluré et 
sculpté de fleurs, les accotoirs en enroulements reposant sur deux 
pieds antérieurs galbés et deux pieds postérieurs sabres. Garniture au 
point. Travail moderne de style Louis XV. (Dim. : 85 x 48 x 54 cm) 
Stocké à Soissons. Visible sur rendez-vous.

151323-69

398 *Vendu sur désignation* Lit deux personnes en acajou gainé de cuir 
noir. Epoque Louis-Philippe. (Dim. : 107 x 160 x 200 cm) (rayures 
d'usage) Stocké à Soissons. Visible sur rendez-vous.

201323-65

399 *Vendu sur désignation* Petite commode en noyer ouvrant à deux 
tiroirs et deux vantaux les montants en forme de colonne en saillie. 
Poignées de tirage en laiton. Travail rustique moderne. (Dim. : 79 x 44 x 
71 cm) (rayures d'usage) Stocké à Soissons. Visible sur rendez-vous.

201323-66

400 *Vendu sur désignation* Enfilade en noyer ouvrant à deux vantaux et 
trois tiroirs en ceintures, cintré latéralement. Travail moderne. (Dim. : 90 
x 50 x 172 cm) (petits accidents et manques) Stocké à Soissons. 

Visible sur rendez-vous.

201323-61

401 ART D'AFRIQUE. Masque en bois sculpté et gravé. GABON, de style 

FANG. (Dim. : 25 x 16 cm) (petits accidents et manques)
201291-30

402 ART D'AFRIQUE. Ensemble comprenant deux masques en bois 
sculpté. Travail africain moderne. (H. : 23 et 50 cm) (accidents et 
restaurations à l'un)

701291-31

403 ART D'AFRIQUE. Masque en bois sculpté et peint en noir, lèvres 

rouges, cheveux en corde. Travail africain moderne. (H. : 30 cm)
251291-32

404 ART D'AFRIQUE. Ensemble comprenant deux statuettes féminines en 
bois ornées de perles, cauris et cuir. Sénoufo ? - Côte d'Ivoire. Travail 
moderne. (H. : 39 et 48,5 cm)

351291-26
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405 ART D'AFRIQUE. Ensemble comprenant trois statuettes féminines en 

bois. Travail africain moderne. (H. : 24,5 - 26,5 et 30 cm) (accidents, 

restaurations et manques)

151291-27

406 ART D'AFRIQUE. Ensemble comprenant masques, statuettes 
féminines, hampe. Travail africain moderne. (accidents, manques et 
restaurations à certaines pièces)

301291-28

407 ART D'AFRIQUE. Canne cérémonielle en bois sculpté surmonté d'une 
statuette féminine, les oreilles percées. Forte férule en fer en forme de 
pique. Travail africain moderne. (Long. : 112 cm) (accident et 
restauration)

1 2001291-33

408 ART D'AFRIQUE. Ensemble comprenant un arc et un carquois 
contenant des flèches en cuir et bois.

201291-25

409 ART D'AFRIQUE. Bracelet en cuivre à décor de motifs géométriques. 
Baoulé, Côte d'Ivoire (?).

201291-34

410 ART D'AFRIQUE. Statuette féminine en bois en partie peint, la tête 
surmontée d'une écope à décor gravé au revers d'un animal. (H. : 60 
cm)

201291-37

411 ART D'AFRIQUE. Machette à manche en bois. (Long.  Totale : 55 cm) 101291-38

412 JAZ. Lot de deux pendules à balancier sous globe, cadrans à chiffres 

romains, un globe en verre l'autre en plexiglass (H : 29 cm) (usures et 

oxydation)

5311-74

413 LANCEL. Pendule baromètre thermomètre hygromètre à poser en 
laiton, les cadrans pivotant sur le socle (Oxydation et traces d'humidité 
sur deux cadrans) (H : 15,5 cm.)

30311-100

414 Pyrogène en argent à décor strié, poinçon à la hure de sanglier.Poids : 
12,5 g.

201232-117

415 Médaille en argent sur son ruban d'origine, commémorant le 25ème 
centenaire de la fondation de Marseille, datée 1899. Poids brut : 11,5 g.

301232-118

416 Lot de bijoux fantaisie, comprenant plusieurs bracelets ornés de nacre, 
une pince à cravate en métal doré, une boite à pillules, des boutons de 
manchette, boucles d'oreilles …

351232-119

417 Bracelet rigide en argent, à décor oriental. Poids :  58,5 g. 151232-120

418 Petit canif de dame en argent, poinçon à la hure de sanglier. Poids brut 
: 13,5 g. L : 5,4 cm.  Accident à l'une des deux lames.

201315-123

419 Eugène PECHAUBES. "Bonaparte à cheval" Lithographie rehaussée à 
la gouache, contresignée à la mine en bas à droite. On y joint une 
reproduction encadrée d'après Péchaubès du 4ème Hussard.

301210-27

420 Ecole française du XXe siècle. "Homme devant une maison", huile sur 
panneau, non signée. Début XXè Siècle. Dim : 25,5 x 44,5 cm.

201363-123

421 Ecole française du XIXe siècle. "Portrait de dame à la coiffe de 
dentelle". Huile sur toile vers 1840. Dim : 64,5 x 53,5 cm. (Manques de 
matière)

401363-124

422 Edouard MANET (1832-1883), d'après, portrait de Madame Jacob, 
reproduction sur toile dans un cadre ancien en bois doré. L'original de 
ce tableau est conservé au musée d'Orsay. Dim : 53,5 x44,5 cm. 
Manques au cadre.

701363-125

423 Emile PRODHON (1881-1974), "Paysage aux arbres et à la maison au 
bord d'une rivière". Huile sur toile signée en bas à gauche. XXè 
Siècle.Dim : 48 x 55 cm. (Restauration à la toile au niveau du ciel)

601363-126

424 Ecole française du XXe siècle. "Paysage à l'église se reflétant sur un 
plan d'eau". Huile sur toile non signée. Dim : 39,5 x 59 cm. (Traces de 
frottement du cadre sur la toile)

201363-127

425 M.L. SESMA (XXe siècle), "Pont dans un paysage de montagne". Huile 
sur toile signée en bas à droite. Dim : 60 x 92 cm. (Petits manques de 
matière).

151363-128

426 Jean-Baptiste HUET(1745-1811) d'après, paire de gravures en couleur 
représentant " le marchand de poisson " et " le départ d'une foire ". 
Gravées par JUBIER. Dim à vue : 25,5 x 33 cm. (Accidents aux 
cadres).

30980-834

427 Ferdinand PERROT (1808-1841) d'après, " Paquebot devant Calais ", 
lithographie en couleurs. Dim : 47 x 60 cm. (Rousseurs, manque la 
vitre du cadre)

20980-835

428 MOREL-FALCO d'après, " Côtre ", lithographie en couleurs. Dim à vue 
40 x 53 cm. Mouillures et rousseurs

20980-836

429 BOND (?) Huile sur panneau représentant des embarcations dans un 
port, dans un cadre à canaux en stuc et bois doré, signée 
indistinctement. Dim : 22 x 16 cm. (Petits accidents au cadre).

2 600980-833

430 Eugène Edouard SALINGRE (1829-1892), "Place de village animée". 
Aquarelle rehaussée de gouache, signée en bas à gauche et datée 
1852. Dim : 20,5 x 14,5 cm. (Rousseurs et anciennes traces de colle).

55938-468

431 Monture de chapelet en or et oeil de tigre. Poids brut : 22,5 g. 160170-76
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432 Trois montures de chapelets sur chaine en or, dont une à perles d'oeil 

de tigre. Poids brut : 45,5 g.
310170-57

433 Monture de chapelet en or et perles de cristal. Poids brut : 10 g. 110170-59

434 Lot de deux montures de chapelets en or et perles facetées de cristal. 
Poids brut : 24 g.

190170-79

435 Lot de trois montures de chapelets en or jaune et perles dorées. Poids 

brut : 19,5 g.
160170-75

436 Lot de deux montures de chapelets en or et améthyste. Poids brut : 22 
g.

210170-77

437 Monture de chapelet en or et améthyste. Poids brut : 10 g. 130170-58

438 Lot de deux montures de chapelets en or et perles .Poids brut : 23 g. 130170-80

439 Monture de chapelet en or et et oeil de tigre. Poids brut : 19,5 g. 70170-82

440 Lot de deux montures de chapelets en or et perles bleu foncé. Poids 
brut : 14,5 g.

140170-78

441 Monture de chapelet en or et perles de quartz. Poids brut : 23,5 g. 120170-81

442 Lot de deux montures de chapelets en or et corail rouge. Poids brut : 
9,5 g.

160170-74

443 Monture de chapelet en or et lapis lazuli. Poids brut : 16,5 g. 180170-60

444 Suite de 4 petits médaillons de nacre gravés de sujets religieux. Diam 
maxi : 2,3 cm.

50170-54

445 Suite de trois petits médaillons de nacre gravés de sujets religieux. 
Diam maxi : 2,4 cm

50170-55

446 Short de tyrolien, à bretelles, en peau retournée grise gansée de 
passepoils de cuir verts. (H. : 33 cm).

1082-280

447 Jean HARDY (1880-? ), " Harlequin surprenant Pierrot et Colombine ", 

eau-forte et pointe sèche, signée en bas à droite et numérotée 126/310. 
Dim à vue : 37,5 x 48 cm.

201196-183

448 Paire d'aquarelles représentant des oiseaux branchés. Signées 
indistinctement en bas à droite.On y joint une autre aquarelle figurant 
deux hérons au bord d'un lac dans un paysage de montagne.Non 
signée. Début XXè Siècle. Dim à vue : 21 x 29 cm (maxi).

301196-184

449 ESTASSIN, aquarelle représentant un port animé de voiliers. Signée en 
bas à droite. 
A. CLEMENT, pastel figurant deux personnages devant un abri dans 
un paysage de montagne. Signé en bas à droite. XXè Siècle. Dim : 23 x 
27,5 cm.
On y joint la copie d'un tableau signé Glenn B. CHURCHILL.

551196-185

450 Louis CROS (1920-2009), "Nature morte au chou fleur et à la terrine", 
huile sur toile signée en bas à droite. (Dim. : 50 x 61 cm) (accidents et 
manques)

1001356-5

451 BARAL (XIXe siècle). "Paysages barbizoniens", suite de trois huiles sur 
toile signées en bas à gauche. (Dim. : 38,5 x 46 cm)

1501356-14

452 Ecole malgache du XXe siècle. "Scènes de villages animés", suite de 
deux huiles sur isorel, l'une signée BAMBI, la seconde signée 
indistinctement en bas à droite. (Dim. : 20,5 x 31 cm et 19,5 x 27 cm)

301356-45

453 "Le saut de la danseuse", photographie AGFA, tirage en noir et blanc 

contrecollé sur carton. (Dim. : 58 x 48 cm)

501356-48

454 Henri-Laurent MOUREN (1844-1926), "Port de pèche", aquarelle 

signée en bas à droite. (Dim. : 27,5 x 37,2 cm)

601356-51

455 D'après Edouard TOUDOUZE (1848-1907), "Jeune fille à la fleur", 
gravure en noir par Alfred PRUNAIRE (1837-1912), avec envoi. (Dim. : 
35 x 26 cm)

201356-52

456 Lot composé de trois bidets dont un à mécanisme et fond de canne. 501239-46

457 Banquette en acajou mouluré à décor sculpté, le dossier et les 
accotoirs en enroulements. (Dim. : 88,5 x 64,5 x 215 cm) (accidents à 
la garniture)

801457-2

458 Salon de jardin en métal laqué comprenant une table ronde et quatre 

chaises, le plateau en rigitulle. (H. : 69 cm - Diam. : 97 cm) (oxydations).
1401457-1

459 Lot d'étain comprenant deux pichets, 6 plats et assiettes, certains XIXè 
siècle poinçons du nord de la France. On y ajoute une pelle à tarte en 
métal argenté et métal doré (cassée) dans son écrin.

50448-15

460 Table à jeux de forme demi-lune en acajou et placage d'acajou ouvrant 
sur un plateau gainé d'un feutre crème reposant sur 4 pieds cambrés 
dont 1 formant tiroir. Début Xxe. Dim. 72x82cm. (accidents)

201323-51

461 Fauteuil Voltaire en noyer, les consoles d'accotoirs en enroulements, 
reposant sur deux pieds antérieurs galbés et deux pieds postérieurs 
sabres. Style Louis-Philippe. Garniture postérieure (H. : 111 cm)

201323-62
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462 Secrétaire à guillotine en placage de bois indigènes ouvrant à deux 

vantaux et un tiroir en partie haute, un abattant découvrant une niche 

centrale, trois tiroirs et une niche, et deux vantaux en partie basse. 

Travail de la fin du XVIIIe siècle. (Dim. : 200 x 47 x 96 cm) (sauts de 

placage)(Manque le marbre)

250311-112

463 Enfilade en bois naturel ouvrant à quatre vantaux et quatre tiroirs 
reposant sur huit pieds toupies cannelés, les montants à grattoirs en 
laiton. Dessus en marbre blanc. Travail du début du XXe siècle de style 
Louis XVI. (Dim. : 104 x  230 x 55 cm)

801452-68

464 Lot de 27 petits objets en porcelaines dont 18 porcelaines bleu-blanc 
(petites coupes, pot, mangeoires à oiseaux, bols et soucoupe), quatre 
petites coupes émaillées corail, et cinq bols blancs. 
Chine, fin XIXe et XXe siècle
(Petites égrenures)
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

601437-217

465 Vase en grès à glaçure turquoise à décor émaillé noir de poissons et 

motifs floraux. Travail iranien de la fin du XIXe siècle.
1301437-161

466 Kimono en crêpe de soie noire, orné de pins, prunus et fleurs auprès 
d’un cours d’eau dans les tons beige, brun et vert. Doublé de soie 

rouge, et agrémentée d’une ceinture cousue dans le dos. 
Japon, 1ère moitié-milieu XXe siècle
L. 150 cm 
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

801435-119

469 Veste d’hiver en soie damassée violette, ornée de motifs auspicieux, 
doublé de laine. 
Chine, XXe siècle
H. 70 cm

301435-121

470 Robe en satin de soie crème, fermant au milieu, brodée de médaillons 
de motifs floraux polychromes, avec étiquette d’un magasin de 
Shanghai. Taille 40

Chine, XXe siècle
H. dos 108 cm
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

601435-155

471 Veste d’hiver en soie violette, à décor brodé de personnages, pavillons, 

arbres et fleurs, doublé de laine. 

Chine, XXe siècle

H. 70 cm

Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

301435-120

472 Lot de deux textiles comprenant une robe et une veste, la robe à larges 
manches en soie violette, les bords et le col soulignés de bandeaux à 
décor polychromes d’oiseaux et motifs floraux et stylisés sur fond 
crème ; la veste en soie noire à décor de médaillons de grues et fleurs 
au-dessus de flots stylisés. 
Chine, XXe siècle
H. 110 cm et 64 cm
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

1 0101435-156

473 Lot comprenant deux housses de bouillotte en soie corail et bleu à 
décor floral et paysages, et un long panneau en soie rose brodé de 
fleurs de pivoines. 
Chine, XXe siècle
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

151435-157

474 Lot composé d'une cafetière en porcelaine de Limoges blanche à 

rehauts doré et d'un albarello en faïence (fêles)

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

5501437-215

475 EXTREME-ORIENT. Lot comprenant une boîte à ouvrage en bois 
laqué doré XVIIIe, une boîte cylindrique couverte en laque rouge à 
décor de toiles d'araignée, deux pots en bambou à décor de phénix et 
paysages animés, un pot couvert et une coupelle en bronze cloisonné.

401271-2

476 Ecusson en résine laquée rouge à décor doré et bleu des armes de 
Normandie. (Dim. : 48,5 x 30 cm)

15322-551

477 Châle dit de Manille, en soie noire brodée de motifs floraux aux fils 
blancs, le pourtour agrémenter de longues franges. 
XXe siècle
Dim. hors franges 140 x 120 cm 
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

501435-122

Total enchères 25875
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