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Ordre Désignation Enchères

1 Eustache de REFUGE. Le secret des cours ou les mémoires de Walsingham, secrétaire d’Etat sous la Reine Elisabeth. 
Cologne, *****, 1695. Petit in-12 plein veau d’époque, plats cantonnés de lions et d’aigles héraldiques, dos à cinq nerfs 
à caissons alternés de lions et d’aigles héraldiques.	 (Usures de la coiffe supérieure)

60

3 Ensemble comprenant :  

- Louis Antoine de CARACCIOLI. La vie du Pape Clémént XIV (Ganganelli). Paris , Vve Lottin, 1775. In-12 plein veau 

d’époque, dos à cinq nerfs à caissons.

- Louis Antoine de CARACCIOLI. Lettres intéressantes du pape Clément XIV (Ganganelli). Paris, Lottin le Jeune, Lyon, Rosset 

et Rouen, Bénitier, 1776. Deux vols. in-12 plein veau d’époque, dos à cinq nerfs à caissons. (Manque frontispice 

et page de titre du T I.)

40

5 Jean Christophe VALMONT de BOMARE. Dictionnaire raisonné, universel d’histoire naturelle contenant l’histoire des animaux, 
des végétaux et des minéraux, et celles des corps célestes, des météores et des principaux phénomènes de la Nature avec 
l’histoire et la description des drogues simples tirées des trois règnes. Paris, Didot le Jeune, Musier fils, de Hansy et 
Panckoucke, 1775. Cinq vol. fort in-12 plein veau d’époque, dos à cinq nerfs à caissons. (Quelques coiffes abimées)

80

6 VOLTAIRE / FREDERIC LE GRAND. La Henriade (vengée). Berlin et Paris, Bastien, 1780. In-12 plein veau d’époque, dos à 
cinq nerfs à caissons.

70

9 Raymond RADIGUET. Le bal du Comte d'Orgel. Illustré par Jean Cocteau. Monaco, éditions du Rocher, 1953. In-folio en 
feuillet sous emboitage. Un des 220 exemplaires sur velin par fil. (Petits accidents à l'emboitage).

180

10 La Fontaine. 20 fables. Illustré par Broyer, Cocteau, Fini, Foujita… Monaco, éditions Jaspard Polus et Cie, 1961. In-folio en 
feuillet sous emboitage. (Emboitage en mauvais état).

320

11 (BEAUX-ARTS] Ensemble de 4 ouvrages consacrés à l'Œuvre de Jean-Marc Brunet (né en 1979) : Jean-Marc Brunet, 

"Mutation", exemplaire n°20/50 et signé,  novembre 1996, avec un envoi de l'artiste ; Catalogue d'exposition "Brunet réservoir", 

Musée de Soissons, exposition du 24 mai au 15 juin 1997, avec un envoi de l'artiste ; Jean-Marc Brunet et Jean-Yves Clément, 

"Suite Lyrique", Edition Le Passeur, 2013 ; "Jean-Marc Brunet", avant-propos de Bernard Noël, textes et poèmes de Michel 

Butor, Natanaële Chatelain, Jean-Yves Clément, Jean-Clarence Lambert, Jean-Marc Natel, Bernard Noël, Jean Orizet, Tita 

Reut, Editions Somogy, 2018. 

Jean-Marc Brunet est né à Soissons et expose depuis 1990 dans de nombreux musées, tant en France qu'à l'étranger. Classé 

parmi les peintres abstraits, il se réfère néanmoins à la nature. Les lumières, paysages et voyages l'inspirent. Aussi, le peintre 

accompagne régulièrement les poètes au travers de livres-objets, gravures, monotypes, toiles et dessins.

50

13 Bague solitaire or gris centré d'un diamant de 0.16 ct environ.

Poids : 2.90 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

180

14 Bague topaze et or jaune.
Poids brut 5.30 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

200

15 Pendentif circulaire en or jaune 18K à décor ajouré de cœurs, centré d'une pièce de 20 francs or Napoléon III tête laurée 1865, 
et sa chaîne en or jaune 18K. Poids : 16,5 g

550

16 Pendentif « étoile » en or gris (750 millièmes) serti de 15 diamants de taille moderne. Poinçon hibou. Dim: 1.9 x 1.2 cm. Poids 
brut: 2.1g

250

17 Collier en or jaune 18 K, centré de deux branchages de lauriers sertis de petites pierres blanches. Poids brut total : 8 g 180

18 Bague jonc en or jaune 18K à décor torsadé de petites pierres blanches. TDD : 59 Poids brut : 5,5 g 200

19 Bague tank or jaune centrée diamant 0.25.
Poids : 10.95 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

335

20 Paire de boutons de manchette en or jaune 18K d'officier d'artillerie. Poids : 10 g 330

22 Collier de perles de culture, fermoir en or 18K. Poids brut : 35,5 g 240

23 Bracelet à trois rangs de perles de culture. Fermoirs et intercalaires en or jaune 18K. Poids brut : 20 g 130
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25 Bracelet en or jaune 18 K constitué de six pièces de 20 francs or Napoléon III tête laurée et tête non laurée, 1858 x 2, 1859, 
1865 et 1866 x 2. Poids total : 49 g

1 660

26 Bracelet à mailles articulées en or jaune 18K. Poinçon tête d'aigle. (Long. : 22 cm) Poids : 42 g. 1 210

27 Bracelet tank à mailles tressées en or jaune 18K. Poinçon tête d'aigle. Poids : 69,5 g. 2 750

28 Broche en or jaune 18 K en forme de fleur sertie de diamants. Poids brut : 12,5 g. 552

29 Châtelaine en or rose 18K à décor d'un écusson. Poids total : 23,5 g. 600

30 Paire de pendants d’oreilles en or jaune (750 millièmes) sertie de deux rubis, d’un saphir, et agrémentée de diamants, 

supportant une perle nacrée blanche d’environ 11 mm.

Hauteur: 3.5 cm. Poids Brut: 10.5g 

A charge de contrôle.

610

31 Bague ronde en or blanc 5g60 ornée d'une Topaze 2.38 carats dans un entourage de 22 diamants ronds taille moderne 0.35 
carat.
TDD : 53

1 100

32 Collier dit « négligé » en platine (850 millièmes) orné d’une barrette retenant 2 pampilles ornées petits diamants de taille 
ancienne, emmaillement fil de couteau supportant deux diamants de taille ancienne pesant environ1.50/1.60 carat chacun. Une 
chaîne forçat, en tour de cou. Diamants les plus gros avec glaces (chocs et fissures) et quelques égrisures. Poinçons têtes de 
chien. Long : 40 cm. Longueur des pampilles : 42 cm. PB: 8.8g
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.

4 000

36 Bague or blanc 2g35, sertie d'une Emeraude (probablement Colombie) taille émeraude 0.85 carat épaulée de 8 diamants blancs 
taille moderne 0.20 carat.
TDD : 54.5
CERTIFICAT GGT 8090203

1 400

38 Paire de boucles d'oreilles or blanc 2g60, sertie de 14 diamants blancs taille moderne 0.20 ct et de 16 diamants blancs taille 
baguette 0.05 ct.

450

41 Paire de boucles d'oreilles 2 Perles du Japon 6.5-7 mm Fermoirs poussettes belges en or jaune 1g45 180

44 Broche feuillagée stylisant une « fleur de lys » à transformation en or jaune et en or gris (750 millièmes) sertie entièrement de 
diamants en dégradé et de taille ancienne dont 3 plus importants totalisant environ 0.90 carat. Numéroté 9991. (petites 
égrisures pour pierres). Poinçons têtes d’aigle. Épingle démontable. Système bec de cygne. Dim: 4.7 x 4.7 mm (avec tige). PB: 
16g.
Expertise Maryse BERAUDIAS, Expert près la Cour d’Appel de Riom.
Estimation: 800/1000€

1 800

51 Pendentif et sa chaîne maille forçat en or blanc 750°/.3g45 serti d'une Améthyste de taille ovale calibrant 2.40 carats environ 
agrémenté de 4
diamants ronds 0.10 carat.

Fermoir mousqueton. Longueur = 42 cm

450

55 Pendentif rond en or blanc 750°/. 1g40 orné d'une Emeraude 0.35 carat dans un entourage de 18 diamants ronds taille 
moderne 0.10 carat.
Fermoir anneau ressort.

500

56 Paire de puces d'oreilles en or blanc 750°/. 1g30 ornées de deux Saphirs ronds 0.55 carat dans des entourages de 28 

diamants ronds taille moderne
0.15 carat.
Fermoirs poussettes belges

400

57 Paire de créoles en or blanc 750°/. 1g65 serties de 40 diamants taille baguette 0.20 ct. 330

59 Montre de gousset en or jaune 18K, le cadran émaillé blanc, les heures en chiffres arabes. Travail américain. (Poids brut : 93,5 
g) (petit accident à une aiguille, oxydation à l'intérieur et tache au cadran)

950

60 Ernest BOREL. Montre de dame en or jaune 18K, le bracelet à mailles articulées, le cadran légèrement ovale; signé, indiquant 
les heures en chiffres romains, avec chaîne de sécurité. Poids brut : 51,5 g. (Long. : 18 cm)

1 360

61 ZENITH. Montre bracelet de dame en or jaune, boîtier et bracelet. (oxydations au cadran) Poids brut : 23g. 530

62 Ensemble de neuf boutons en laiton et métal doré en porcelaine orné d'une égyptienne de profil en grisaille. Paris, P. & H. XIXe 
siècle. (Diam. : 2,8 cm) (petites usures)

60

63 Lot de deux boutons en laiton et métal argenté, l'un en porcelaine à décor d'une abeille dorée, le second à décor d'une colombe. 
XIXe siècle. (Diam. : 3,2 cm) (usures et manques à l'abeille)

30
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64 Ensemble de deux boutons en cuivre à décor émaillé révolutionnaire, l'un figurant un canon, des drapeaux tricolores et un 
bonnet phrygien, et portant l'inscription "A ça ira", le second à décor d'un homme portant des armes précédé de l'inscription "Je 
suis las de les porter". Fin XVIIIe - début XIXe siècle. (Diam. : 2,7 cm)

230

65 Deux tuiles d’embouts en terre cuite grise, à décor aux extrémités de masques de chimères en relief. 
Chine, dans le style des Han (I-IIIeme siècle) (sous réserve d’un test de thermoluminescence) 

L. 28 cm – Diam. 10,3 cm
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

150

66 Plat en porcelaine bleu blanc, à bords polylobés, à décor d’un village lacustre, l’aile ornée de motifs floraux et stylisés. 

Chine, Compagnie des Indes, fin XVIII-XIXe siècle

Dim. 30 x 37,5 cm

Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

310

67 Plat ovale légèrement polylobé, en porcelaine bleu-blanc, à décor de bouquets et branches fleuries, le bord souligné de 
fleurettes stylisées.
Chine, Compagnie des Indes, fin XVIIIe siècle.
D. 38,8 x 31 cm
(Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas et Papillon à Paris)

150

68 Petit plat en porcelaine et émaux polychromes, à décor de papillons. 
Chine, fin XIXe - début XXe siècle
Diam. 25,8 cm
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

130

70 Vase balustre en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor d’immortels taoïstes se distrayant sur une terrasse et d’un 
couple de phénix parmi arbres et pivoines, le col rehaussé de félins en relief formant les anses. La base émaillée turquoise. Un 
cheveu sous la base.
Chine, fin XIXe siècle

Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

400

71 Petit vase en porcelaine émaillé corail, à décor de lion bouddhique. 

Chine, vers 1900
H. 23 cm
(Accidents et restaurations à l’ouverture
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

15

72 Vase en porcelaine et émaux polychromes, à décor de paons et fleurs. 
Chine, XXe siècle
H. vase 24,5 cm
(Monté en lampe, fond percé)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

20

84 Brûle-parfum tripode couvert en rhodonite rose, grise et brun, les anses en forme de têtes de chimères tenant des anneaux, la 

prise du couvercle en forme de félin. 

Chine, XXe siècle

H. 15,5 cm – L. 19,5 cm

(Petites égrenures aux bords intérieurs)

Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

60

85 Coupe à fond plat et parois bombées, en bronze et émaux cloisonnés polychromes sur fond noir, à décor de dragons 
pourchassant la perle sacrée. 
Chine, début XXe siècle
H. 6,5 cm – Diam. 21 cm
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

160

88 Haute lanterne en bois sombre, le fut sculpté de dragons, supportant une lanterne en métal ajouré de dragons, la base 

également sculptée d’un dragon parmi des flots. 
Chine, 1ère moitié ou milieu XXe siècle
H. 185 cm
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

150

89 Petit meuble à pharmacie en bois rehaussé de ferrure en cuivre en forme de papillons, ouvrant à 18 petits tiroirs et deux portes, 
le plateau supérieur relevé aux extrémités. 
Chine, XXe siècle
Dim. max 77 x 46 x 26 cm
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

110

91 Châle en crêpe de soie crème, à décor brodé de personnages, paysages, oiseaux et fleurs. Le pourtour souligné de franges. 
Chine, début du XXe siècle
Dim. hors franges 160 x 160 cm
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

110
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92 Deux cadres en métal argenté, à décor au repoussé de deux dragons autour de la perle sacrée et des deux caractères Fu 
(Bonheur) et Shou (Longévité). 
Chine du Sud-Indochine, début XXe siècle
Dim. 21,5 x 15,5 cm
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

120

94 Important brûle-parfum en porcelaine de Satsuma à rehauts dorés, le couvercle surmonté d'un qilin, à décor animé de 
samouraïs, reposant sur quatre pieds en forme de masques du théâtre Nô. (H. : 65 cm) Nombreux manques notamment sur les 
écailles des dragons.

470

95 Okimono en bronze de patine bicolore brune et doré, représentant un jeune homme richement vêtu, tenant un chapeau à la 
main. Fixé sur une terrasse en bois à décor de rinceaux laqué or. Signé Miyao
Japon, période Meiji (1868-1912)
H. 19,5 cm 
(Manque l’éventail que le sujet tenait à la main droite)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

1 000

96 Petit plat en émaux cloisonnés polychromes sur fond bleu, à décor d’un couple d’oiseaux parmi bambous et ipomées, le 
pourtour souligné de motifs stylisés. 
Japon, vers 1900
Diam. 30,7 cm
(Nombreuses rayures)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris.

60

98 FUKUI GESSAI (1852-1935), Suite de treize estampes intitulée Tanyû sansui gafu, «Ensemble d’illustrations de paysages de 
Tanyû », éditeur Aoki Sûzandô, 1894 (Meiji 27), douze  représentant des paysages lacustres animés de pavillon, la treizième 
formant table des matières.
Dim. à vue 19 x 25,5 cm
(Encadrées sous verre, une accidentée)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

290

99 Boîte en bois laqué noir, le couvercle à décor de personnages polychromes et dorés. 
Japon, 1ère moitié du XXe siècle
Dim. 4,7 x 10,6 x 7,7 cm
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

20

100 Suite de quatre couteaux à manches en métal argenté, à décor rehaussé de pigments bruns et dorés, ornés d’oiseaux, 
crustacés et plantes aquatiques, et pêcheur au cormoran, sur fond de motifs stylisés. Signés dans des cartouches dorés. 
Lames gravées du caractère Ming chinois. 
Japon, pour l’Occident, 1ère moitié du XXe siècle

L. manche 10,2 cm – L. totale 23 cm
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

190

101 Vase en porcelaine de forme balustre orné d'un phénix dans un décor floral polychrome sur fond jaune. Chine, fin du XIXe 
siècle. (H. : 55 cm) (accidents et restaurations au col)

200

102 Boîte en argent ciselé. Asie Centrale. Poids : 250,5 g. 130

103 INDE, coupe en argent tripode à décor en relief de feuillages et animaux fantastiques.
A charge de contrôle.
P : 64,5 g

35

104 INDE, coupe en argent à décor en relief de feuillages et animaux fantastiques reposant sur un piètement anthropomorphe, le 
couvercle perforé, le fretel en forme de fleur de lotus.
P : 125g

80

106 Guéridon en bois à décor sculpté de rinceaux fleuris et incrustations de nacre, le plateau quadrangulaire à angles tronqués 

concaves reposant sur quatre pieds réunis par une entretoise. Travail syrien de la fin du XIXe siècle. (Dim. : 71 x 48 x 48 cm) 
(quelques manques aux incrustations de nacre)

80

109 Marius CASTELLI (1870-1959),  Oued du haut Atlas, importante huile sur toile, signée et datée en bas à droite M.Castelli 1906. 
DIM: 270x90cm
(sans châssis, sans cadre)

830

110 Léon GEILLE de SAINT-LEGER (1864-1937),  la Kasbah en Algérie. Importante huile sur toile figurant une scène orientaliste, 
signée en bas à droite. 
DIM: 270x87cm
(sans châssis, sans cadre, toile coupée sur les bords, quelques manques à la couche picturale).

Léon Geille de Saint-Léger, né et décédé à Alger, est un peintre et dessinateur orientaliste français. Elève de Jules Lefebvre, 
Luc-Olivier Merson, Henri Lehmann et Adrien Demont, ses tableaux sont exposés au musée des Beaux-arts d'Alger et de 
Constantine.

1 550
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111 Encrier à double godet en basalte noir sculpté du dieu Thot accroupi. Le pourtour gravé de
hiéroglyphes.
Dim : H 5.5 L 8, P 3 cm.
Accidents
Expertise : Cabinet Artémis Estimations, Compiègne.

11 650

112 Statuette votive en pierre représentant le dieu Osiris momiforme, les mains émergeant du suaire
tenant le flabellum nekheka et le crochet héka. Il est coiffé de la couronne atef, formée de la mitre
blanche hedjet de Haute Égypte, ornée de l'uræus, entre deux plumes d'autruche. Il est paré de
la barbe postiche.
Dim : 10 cm.
Expertise : Cabinet Artémis Estimations, Compiègne.

650

112,1 Kylix en terre cuite.

Accidenté recollé.

Dim : 8 X 20 cm.

Expertise : Cabinet Artémis Estimations, Compiègne

800
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113 Rare urne en bronze à patine vert foncé, de forme cylindrique à décor en relief d'un homme blessé portant une couronne de 
lauriers sous un palmier, accompagné d'un putto et d'un jeune serviteur, encadré de deux bucranes.

Au dessus de la scène principale se trouve une inscription gravée : "DIS.M.HIRTIUS.C.ANNO.VIICX."

Au dos, un trophée d'armes.  Le couvercle, légèrement bombé, présente une frise de feuilles de chêne sur le pourtour, et une 
rosace feuillagée en son centre, supportant la prise en forme de bouton végétal (accidenté).

Le fond est relié au tambour principal au martelé.

Dim : H 24, Diam 21.8 cm

Enfoncements et chocs anciens, prise cassée mais présente.
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations, Compiègne.

Constat d'état détaillé sur demande. 

Provenance :

- Découverte à Bavay en 1834 par Hector Bochard

- Collection Louis Royer

- Collection du comte de Renesse-Breidbach

- Collection du comte de Meester de Ravestein

Sources et bibliographie :

- Archives historiques et littéraires du Nord de la France et du Midi de la Belgique, Tome III, Octobre 1834, PP. 124-128.

- Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie, huitième année, Bruxelles, Muquard, 1869, pp. 353-356.

- DELMAIRE Roland, Numismatique et épigraphie : sur les faux du nord de la France [article], revue du Nord, année 1981, p. 

897.

- PARSIS-BARUBÉ Odile (dir.), SCHNAPP Alain (dir.), BEIRNAERT-Mary Véronique (dir.), MORANA BURLOT Delphine 
(dir.), KRINGS Véronique (dir.), Curieux antiquaires. Les débuts de l’archéologie à Bavay aux XVIIIe et XIXe siècles, Les 
débuts de l’archéologie à Bavay aux XVIIIe et XIXe siècles Bavay : Forum antique de Bavay, musée archéologique du 
département du Nord ; GAND : Snoeck, 2019,ISBN 978-94-6161-471-1, pp; 79-82.

Cette urne, dite d'Hirtius, est une pièce célèbre de l'archéologie du XIXème siècle. Son histoire extraordinaire en fait un objet de 
haute curiosité. 

Découverte le 27 novembre 1834 à Bavay, dans un champ bordant l'ancienne voie romaine reliant Bavay à Reims 
(Durocortorum), l'urne contenait de la poussière et des fragments d'os calcinés.

Elle fut identifiée à partir de la titulature comme étant l'urne cinéraire d'Hirtius, lieutenant de jules César, auteur du VIIIème tome 
de la Guerre des Gaules. La date inscrite, VIICX (710 ab urbe condita) correspond à l'année 43 avant J.C. époque du consulat 
et décès d'Hirtius.

A l'époque, la découverte fit grand bruit et la presse internationale s'en empara (Gentleman's magazine, St Petersbugische 
Zeitung...)

Arthur Dinaux (1795-1864), historien, érudit, membre de la Société Nationale des Antiquaires de France, fut l'un des plus 
ardents défenseurs de la découverte, publiant une description très précise dans les Archives historiques et littéraires du Nord 
de la France et du midi de la Belgique. Cette description est à ce jour la seule connue des archéologues et historiens, l'urne 
n'ayant pas été présentée au public depuis 1869. 

Voici ce qu'en dit Arthur Dinaux : 

"[Si une vénération méritée s'attacha de tous tems aux débris, souvent frustes et informes, laissés par le peuple-Roi sur le solde 
ses anciennes conquêtes , combien l'admiration ne doit-elle pas s'augmenter quand elle a pour objet un de ces monumens 
antiques qui viennent éclaircir ou fortifier l'Histoire, et donner l'essor à quelque pensée ingénieuse ou utile aux arts ? Qu'on ne 
s'étonne donc pas du bruit causé dans le monde archéologique par la découverte d'un vase magnifique, faite le 27 novembre 
1834, par le sieur Hector Bochard, de Bavai. Elle eut lieu à trois pieds de profondeur dans un champ situé à quelques centaines 
de pas de l'enceinte actuelle de la ville de Bavai , sur le bord de la route qui tend vers Avesnes , par Quartes (Quartensis locus , 
où était la quatrième pierre milliaire ), route qui n'est rien moins que l'ancienne voie romaine qui conduisait de Bavai (Bagacum 
Nerviorum) à Rheims (Durocortorum), capitale de la province de la Belgique seconde.] [Le monument trouvé est une urne en 
beau bronze antique, enduit d'une belle patine luisante d'un vert foncé; elle est de forme ronde, à base plate avec renfoncement 
en dessous de la profondeur du cercle inférieur du vase, lequel est coulé à part avec le fond, et rejointoyé après-coup au 
tambour principal.][Un bas- relief assez compliqué remplit la partie mitoyenne et principale de l'urne : il représente un guerrier 
de haute taille, dépouillé de ses vêtements jusqu'à la ceinture, assis sur un tertre au fond duquel s'élève un palmier, il a le corps 
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afľaissé, les jambes couvertes d'une draperie en désordre , la tête couronnée de lauriers mais tombant sur la poitrine comme s'il 
rendait le dernier soupir; une blessure au cou, dont le sang jaillit avec abondance, indique la cause de la mort du guerrier, dont 
la barbe épaisse et frisée en longs tuyaux à l’Egyptienne, laisse supposer un âge déjà avancé. Devant lui un serviteur à la figure 
jeune et imberbe, tenant d'une main une patène, et élevant l'autre en signe de détresse, montre, dans tous ses mouvements, la 
peine et l'affliction que lui cause la mort du personnage principal. Un vase lacrymatoire , à double anse et à base conique, gît à 
ses pieds, et sa présence semble avertir que son usage va devenir nécessaire. Derrière le palmier , on voit un joli enfant ailé, 
presqu'en ronde bosse, agenouillé et essuyant un plat ou un miroir : il semble occupé à une opération toute emblématique; on 
dirait un génie protecteur du guerrier qui efface l'image ou le symbole d'une vie qui s'échappe, pour faire place aux souvenirs 
immortels des vertus et des belles actions dont la mémoire ne doit jamais périr.] [Précisément au-dessus du bas-relief principal, 

on lit l'inscription suivante : DIS M, HIRTIVS. C. ANNO VIICX. Cette inscription est faite à la main, en creux, et visiblement 
après la confection du vase mais toujours dans les tems antiques.] [Cette inscription donne au vase trouve à Bavai, déjà fort 
beau par lui-même, une valeur infinie. En effet, quand un monument antique est curieux sous le rapport de l'art et de l'exécution, 
de quel prix de devient-il pas lorsqu'il rappelle le souvenir d'un personnage illustre dans les armes et dans les lettres ! Hirtius, 
mentionné dans cette inscription, était l'ami intime de Cicéron, le lieutenant, le confident et le continuateur de Jules César. Il 
composa, à la sollicitation de Balbus, le huitième livre de la Guerre des Gaules qui sert de supplément aux Commentaires du 
grand capitaine romain…]

Suite à cette publication, Hector Bochard vend l'urne à un notable local, M. Royer. Ce dernier revend l'urne au comte de 
Renesse-Breidbarch, collectionneur renommé, vice-président du sénat de Belgique. Elle est revendue avec la collection à Gand 
en avril 1864 au comte Emile de Meester de Ravestein (1812-1889). Ce dernier, en poste diplomatique à Rome, conçoit des 
doutes sur l'authenticité de l'objet et s'en défait.

Cette pièce de grande qualité est une mystification faite à Arthur Dinaux et aux spécialistes de l'époque. Certaines hypothèses 
ont attribué l'exécution de cette urne à un atelier padouan de la renaissance, d'autres à un faussaire Hollandais.

116 HOCHANI
Hopi, Arizona, USA
Cottonwood (Populus Deltoïdes, peuplier d'Amérique), pigments, plumes.
Dim : H 39.5 cm.
Frottements, usures, petits manques.
Constat d'état détaillé sur demande.
Collecté durant les années 70 dans le comté de Coconino, Arizona, USA.
Ce kachina monoxyle porte un masque bleu surmonté d'un toupet de plumes, les yeux en
bandeau tombant, les oreilles peintes en rouge orangé.
Le corps est vert, les manchettes rouges. Les bras sont solidaires du corps. Il porte un kilt blanc
à ceinture en relief dépassant. Les jambes, courtes, sont séparées et chaussées de bottes

bleues incurvées.
Bibliographie :
- Hopi Kachina Dolls par Harold S. Colton, University of New Mexico Press, Albuquerque.
Nouveau Mexique, U.S.A. Page 46.
 
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

200

117 WAKASKACHINA, Kachina vache.
Pueblo, Zunii, Arizona, USA
Cottonwood (Populus Deltoïdes, dit peuplier d'Amérique), pigments, plumes.
Dim : 34 cm.
Frottements, usures, taches, restaurations.
Dim : 34 cm.
La kachina vache porte un masque à fond noir aux yeux proéminents tombants, larmés de
jaune, surmonté d'un toupet de plume encadré de cornes rouges. Le mufle, sculpté, est
également peint en rouge. Le bas du masque porte une collerette à pois rouges et bleus.
Le corps est rouge avec des coulures de ruissellement jaunes. Les bras, articulés, sont peints
en bleu avec des manchettes vert et jaune. Il porte une jupe faite en tissus de réemploi sur des
jambes séparées fléchies en attitude de danse chaussées de rouge.
 
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

300

118 Kachina non répertorié, peut-être une version atypique d'ogre
Pueblo, Hopi, Arizona, USA
Cottonwood (Populus Deltoïdes, dit peuplier d'Amérique), pigments, plumes.
Dim : H 32 cm.
Frottements, usures, taches.
Collecté durant les années 1970 dans le comté de Coconino, Arizona, USA.
Ce kachina atypique porte un masque à fond blanc, à large mufle aux dents simulées, les yeux
ont soulignés en arc inversé et l'ensemble est surchargé de rayures rouges verticales. Il porte
au sommet un toupet de plumes.
Le corps est peint en vert avec les bras jaunes solidaires mais détachés. Le kilt est blanc, avec
une ceinture rituelle simulée.
Les jambes, très simples, sont séparées et peintes en vert chaussé de rouge. 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

450
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120 Masque à tabletta
Pueblo, Arizona, USA
Cuir, bois, peau, pigments, crin, plumes.
Seconde moitié du XXème siècle.
Dim : H 82, L 49 cm
Usures et patine.
Masque heaume surmonté d'une tabletta à cinq gradins et deux registres en bois peint à fond
blanc orné de motifs phaliques pouvant évoquer les épis de maïs. Au centre se trouve un
triangle noir renversé en équilibre sur un autre triangle sur fond vert. chaque gradin est
surmonté d'un toupet de crin ou de plume. Le revers de la tabletta est peint à fond rouge, et
orné de trois nuages d'orage lancant des éclairs.
Le heaume est realisé en cuir en deux pieces : un cylindre relié à une calotte sommitale cousue.
Il est peint en rouge sur la face, surmonté d'un rectangle noir surligné de jaune repercé de deux
trous rectangulaires surlignés de jaune pour les yeux du porteur. Des larmes de pluies sont

peintes sous chaque oeil. Le nez est figuré par un rectangle vertical jaune, la bouche est
circulaire surlignée de noir. La base porte le reste d'une collerette de fourrure dont ne subsiste
que la peau. Le heaume est peint en vert sur l'arrière.
 
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

910

121 Kachina à tabletta crénelée, peut-être une version atypique de Kana kachina.

Pueblo, Zuni, Arizona, USA

Cottonwood (Populus Deltoïdes, dit peuplier d'Amérique), pigments, plumes, tissus.

Dim : H 36 cm.

Frottements, usures, taches.

Cet étonnant Kachina porte une tabletta de Sio Hemis, à double registre, parée du symbole de

l'arc en ciel au centre, encadré de symboles phaliques surmontant le registre inférieur orné de

motifs de fleurs directionnelles (blossom).

L'arrière de la tabletta et peinte d'un nuage de pluie d'orage trilobé lançant des éclairs.

Le masque heaume est peint mi partie vert et jaune, séparé par une bande diagonale, les yeux

sont rectangulaires, la bouche tubulaire peinte en rouge. Ce masque correspond à celui de

Kana Kachina, le sunset kachina.

Le corps est peint en noir, paré de coulures de ruissellement jaunes. Les bras, articulés sont

paeints en rouge à manchettes jaunes, la main gauche tenant un bâton, et la droite un bouquet

de plumes.

La taille porte une ceinture de tissus usagé ornée de plumes sur le devant.

Les jambes séparées, peintes en bleu et légèrements fléchies dans un mouvement de danse,

sont chaussées de rouge. 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

800

122 PAIYAKYAMU  Kachina clown dit aussi GLUTON, KOSHARE KOYALA ou HANO Hopi, Arizona, USA Cottonwood 
(Populus Deltoïdes, peuplier d'Amérique), pigments, plumes. Grande poupée monoxyle en position debout, les genoux 
légèrements fléchis, les bras le long du corps portant des plumes dans une main, et une crécelle dans l'autre. Le corps à fond 
blanc zébré de noir, le masque surmonté de deux cornes rouges. Les yeux et la bouche sont peints, le nez saillant. Les jambes 
sont séparée et chaussées de mocassins incurvés rouges.  Usures et frottements. Constat d'état détaillé sur demande. H. :  

44 cm. Collecté dans le comté de Coconino, Arizona, USA. Amené sur la troisième Mesa par les Tewa, Paiyakyamu/Koshare 
est aussi appelé clown de Hano en référence à ce village. Les clowns sont très importants lors des cérémonies. Ils se 
comportent de manière outrancière, à l'encontre des règles de bienséance, qu'ils rappellent par leur comportement. Ils dévorent 
tout ce qu'ils trouvent, rappelant l'importantce de la tempérance dans un pays au climat hostile, où l'économie des vivres est 
vitale.  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

500

123 SIO SHALAKO  Kachina messager Hopi, Arizona, USA. Cottonwood (Populus Deltoïdes, peuplier d'Amérique), pigments, 

plumes, cordelette. Poupée monoxyle portant un masque heaume aux yeux protubérants, au cornes et mufle ouvert de vache. 
Elle porte la cape blanche féminine sur une tunique de plumes d'aigle simulées. Les jambes sont séparées, droites, de couleur 
verte et chaussées de mocassins rouges. Usures, frottements et très légers écornements. Constat d'état détaillé sur 
demande. H : 37 cm. Collecté dans le comté de Coconino, Arizona, USA. Faisant partie de six esprits messagers ou dieux 
Koko, Sio Shalako transmet les prières aux esprits. Ses yeux protubérants sont un signe de vigilance, ils sont inquisiteurs. ils 
peuvent voir les besoins et les défauts des hommes. 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

1 000

Page 8 sur 25



Résultat de la vente N° 2103 du samedi 13 mars 2021

Ordre Désignation Enchères

124 Wakaskachina, kachina vache.
Pueblo, Hopi, Arizona, USA
Cottonwood (Populus Deltoïdes, dit peuplier d'Amérique), pigments, plumes.
Dim : 42 cm.
Frottements, usures, taches.
Ce beau kachina porte le masque à tête de vache peint à fond orangé, avec des yeux
proéminents larmés de noir. Il est surmonté de deux cornes en bois peintes de rayures blanc et
noir accompagnées d'un toupet de plumes. Le mufle de vache finement sculpté est peint en
rouge.
Le corps est jaune, ormné d'un collier peint en noir, les bras sont verts à manchettes blanches à
lacets simulés.
Le kilt est blanc à ceinture rouge tombant en relief sur le côté, ornée des motifs géométriques
des escaliers du ciel et éclairs sur fond rouge, vert, bleu et blanc correspondant aux directions
cardinales.

Les jambes sont séparées, peintes en bleu et chaussées de rouge. 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

710

125 WAKASKACHINA

Kachina-vache

Pueblo, Arizona, USA

Cuir, bois (populus deltoïdes), peau, pigments.

Seconde moitié du XXème siècle.

Usures et patine.

Dim : H 33, L 61 cm

Beau masque heaume en cuir peint à fond vert surmonté d'un rectangle jaune au niveau des

yeux. Ces derniers sont perçés en rectngle et surlignés de noir. De chaque côté, les oreilles en

cottonwood sculpté sont peintes en rouge à l'extérieur et jaune à l'intérieur.

Un mufle, également en cottonwood sculpté est fixé à la face par des lacets de cuir.

Sur le sommet du heaume est fixée une queue de vache au naturel.

La base du masque est ornée d'une collerette de peau anciennement garnie de fourrure.

Le kachina vache est l'un des plus apprécié dans les cérémonies Hopi et Zuni.

Bibliographie:

COLTON Harold S, «Hopi Kachina Dolls», ed University of New Mexico Press, 1949 sous le

numéro 94 page 42

 

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

750

126 ANGWUSNASOMTAQA KATSINA, type de la 1ère Mesa. Tumas Crow Mother, Hopi, Arizona, USA. Colton 12. Cottonwood 
(populus Deltoides, peuplier d'Amérique), pigments, ficelle. Belle poupée monoxyle, le masque heaume à fond blanc orné du 
triangle inversé sur le rectangle allongé noir cerclé de rouge, les ailes latérales assemblées. Elle porte un long manteau blanc 
sur une tunique noire et de beaux  mocassins blancs incurvés lacés de rouge, les jambes séparées. Elle conserve sa cordelette 
de suspension au sommet du masque. Fente au niveau du heaume se prolongeant au dos du corps, frottements et usures. 
 
Constat d'état détaillé sur demande. H. : 41 cm. Collectée dans le Comté de Coconino, Arizona.  Au sommet du panthéon 
Hopi et Zuni, Angwusnasomtaqa (aussi appelée Angwushahay´i  ou mariée corbeau sur la troisième Mesa) est l'Esprit 
primordial, mère de tous les esprits kachinas, elle n'apparaît que durant les cérémonies rituelles de Powamu en février. C'est 
elle qui préside à la cérémonie vitale d'initiation des jeunes, assistée des Hù ( kachinas fouetteurs) dans la Kiva. 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 
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127 HEMIS
Pueblo, Arizona, USA
Cuir, bois, peau, vannerie, pigments.
Seconde moitié du XXème siècle.
Dim : H 53, L 53 cm.
Usures et patine.
Masque heaume surmonté d'une tabletta à quatre gradins et deux registres en bois peint à fond
blanc orné de motifs phaliques pouvant évoquer les épis de maïs. Au centre se trouve un
triangle noir renversé en équilibre sur un autre triangle sur fond jaune. Le revers de la tabletta
est peint à fond blanc, et orné de trois nuages de pluie trilobés. Les couleurs correspondant aux
points cardinaux se succèdent au sein de chaque nuage dans un rythme d'alternance :
A gauche : Rouge (Sud), bleu (Ouest), Jaune (Nord),
Au centre : Bleu, jaune, rouge.
A droite : Jaune, rouge, bleu.

Le heaume est realisé en cuir en deux pieces : un cylindre relié à une calotte sommitale cousue
surmontée d'une visière en surplomb en vannerie. Il est peint en rouge sur la face, séparé par
une ligne médiane ornée de ronds blancs, et en vert sur l'arrière. Les yeux rectangulaires sont
peint et des trous pour le porteur sont pratiqués dans le cuir. La base porte le reste d'une
collerette de fourrure dont il ne reste que la peau.
Hemis, Kachina-Hemis ou Kachina-du-Niman (Home Dance), aussi: Jemez ou Ripened Corn
Kachina ou Kachina-du-Maïs-Arrivé-à-Maturité. est un des kachinas préferrés des Hopis; Il
apparaît dans de nombreuses danses du- Niman - Juillet (Fête du retour à la maison). Les
Hemis dansent en ligne inversée avec leur mana.

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

850

128 TUKWÜNAG KACHIN-MANA
Cumulus Cloud Kachina, Kachina-Nuage. Colton 97.
Hopi, Arizona, USA
Cottonwood (Populus Deltoïdes, peuplier d'Amérique), pigments, plumes.
Frottements, usures.
Constat d'état détaillé sur demande.
Collecté durant les années 70 dans le comté de Coconino, Arizona, USA.

Dim : 43cm.
Tukwünag kachin-mana est un esprit très intéressant. Peu représentée, elle apparaît aux côtés des autres mana.
Elle est associée aux cumulus, apportant une pluie violente en été.
Son masque porte une tabletta à trois degrés à fond vert surchargée de motifs rivières de ruissellement jaune et
rouge encadrant un arc en ciel. La face, à fond ocre jaune, porte une mine sévère aux yeux en triangle encadrant
un motif en échelle sur une bouche retombant sur les côtés. Le masque est surplombé d'une visière et surmonté
d'un toupet de plumes.
Le cou porte une cordelette faîte de tissus de réemploi. Le corps est enveloppé dans un manteau blanc, chargé de
motifs d'éclairs noirs et jaunes. la tunique est rouge. Le jambes, séparées, sont peintes en vert avec une répétition

des motifs de rivières à l'arrière. 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

550

129 LENANG  Kachina flûte Hopi, Arizona, USA. Cottonwood (Populus Deltoïdes, peuplier d'Amérique), pigments, plumes, 
cordelette. Grand kachina monoxyle portant le masque à fond bleu, les yeux rectangulaires peints en noir lançant des éclairs, 
soulignés chacun de deux traits de pluie noirs. Le masque est surmonté de trois fleurs artificielles bleu, jaune et rouge 
entourant un toupet de plumes. Le corps est peint en rouge orangé surchargé aux épaules de coulures de ruissellement des 
eaux verte et jaune. Les poignets sont marqués dans la masse et ornés de lacets rituels simulés. Il tient dans ses mains deux 
crécelles rouges (une collée postérieurement). Il porte un kilt blanc à longue ceinture rituelle en relief dépassant le kilt, peinte 
d'escaliers du ciel sur fond Bleu (Ouest), Jaune (Nord) et Rouge (Sud). Les jambes sont droites, peintes en jaune, séparées et 
chaussées de mocassins noirs.  Usures aux angles et aux surfaces.  Constat d'état détaillé sur demande. H. : 44,5 
cm. Collecté dans le comté de Coconino, Arizona, USA. Le kachina joueur de flûte apparaît notemment lors des danses de 
Powamu et des danses mixtes.  Exemple comparatifs en vente publique : Rossini, 12 février 2009, lot n°3, pour un kachina 
proche mais beaucoup plus petit. 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

560

130 SALIMOPIA KOHAN'ONA (SIP-IKNE) Kachina guerrier des six directions. Zuni, Arizona, USA Cottonwood (Populus 
Deltoïdes, peuplier d'Amérique), pigments, plumes, ficelle, tissus, cuir et fourrure. Très beau Kachina guerrier de l'Est, 
représenté avec un masque blanc aux yeux peints en lunettes, le nez tubulaire, les tempes peintes de la fleur de courge aux 
couleurs symbolisant les points cardinaux inscrits dans le cercle de la création (blossom directionnel), le masque est surmonté 
d'un toupet de plumes assemblées par la cordelette de suspension.  Sous le masque, se trouve une collerette de fourrure 

brune. Le corps est peint en rouge, porte une ceinture de cuir retenant un kilt en différents tissus. Sous les kilt, la cuisse 
gauche est peinte en bleu. Les bras sont mobiles, fixés au corps par des clous, ils portent aux deux poignets des lacets de 
tissu. Vers 1940-1960. H. : 38 cm Collecté dans le comté de Coconino, Arizona, USA. Usures au pigments, patine et 
frottements, pigments du corps en partie délavés. Constat d'état détaillé sur demande. Salimopia constitue une famille de six 
esprits guerriers dits directionnels. Il correspond au Sip-Ikne des Hopi. Il existe sous six formes :  Luptsin´ona (jaune : Nord), 
Lian´ona (bleu/ turquoise : Ouest), Cilow´ona (rouge : Sud), Kohan´ona (blanc : Est), Itahpanahnan´ona (multicolor : Zénith), 
Cikän´ona ( noir : Nadir). Ses yeux en lunettes et son nez sont autant de marques de forces pour un esprit guerrier et sentinelle 
qui voit, entend et sent tout. Les différentes couleurs dont le corps et le masque sont peints, montrent ses capacités 
d'observation tous azimuts. 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
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131 Gaston Gélibert (1850-1931)
Piqueux et chiens dans les ruines.
Aquarelle sur papier signée et daté 80 en bas à gauche.
Dim à vue: H 33 X l 24 cm.

410

132 "Singes chevauchant des chiens". Paire d'aquatintes formant pendants figurant des singes vêtus de redingotes et coiffés de 
chapeaux hauts de forme, chevauchant des chiens de chasse, un panneau fléché indiquant Charenton, peut-être pour 
Charenton-le-Pont en Forêt de Fontainebleau. XIXe siècle. (Dim. (à vue) : 34,5 x 69 cm)

350

133 D'après Antoine-Louis BARYE (1796-1875). "Lapin aux oreilles baissées". Sujet en bronze doré. Traces de marque au revers. 

Non signé. (Dim. : 3 x 5,5 x 2 cm)

90

134 Pierre-Jules MENE (1810-1879). "Deux chiens à l'arrêt". Epreuve en bronze à patine brune signée sur le tertre. (Dim. : 5,5 x 
5,2 x 3,2 cm)

400

135 Pierre-Jules MENE (1810-1879). "Coq". Epreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse. (Dim. : 14,5 x 7 x 11 cm) 260

135,1 D'après Auguste Nicolas CAIN (1821-1894), vide poche en forme de feuille de nénuphar. Décor en relief au marabout et au 
mûrier. Bronze à patine médaille, signé en creux.
Fin XIXè Siècle/début XXe
Dim : 13 x 22 x 17 cm.

Auguste CAIN est un sculpteur animalier français, élève de François RUDE. Il épouse la fille de Pierre Jules MENE, s'associe 
avec lui et fond aussi ses modèles. CAIN reçoit des commandes officielles et ses œuvres ornent encore le château de 

Chantilly, le Louvre, l'hotel de ville de Paris et le jardin des Tuileries.

230

136 Ecole française du XIXe siècle. "Taureau" et "Cheval", d'après l'antique. Ensemble de deux bronzes à patine brune nuancée, 
portant une inscription "Exposition 1878" pour l'Exposition Universelle de 1878. (petites usures à la patine)

265

137 Ecole française du début du XXe siècle. "Chèvre" et "Bouc". Ensemble de deux bronzes à patine brun-vert formant paires, 
reposant sur un socle en marbre noir. (Dim. (totale) : 12,5 x 5 x 16 cm) (accidents aux socles)

180

138 Edouard DELABRIERRE (1829-1912)  "Setter". Epreuve en bronze à patine claire. Signée sur la terrasse. Sur un socle en 

marbre. (Dim. : 5,5 x 10,5 x 2,5 cm (sans le socle))

150

139 Ecole française de la fin du XIXe - début du XXe siècle. "Chasse au cerf". Epreuve en bronze à patine brune. (Dim. : 22 x 9,5 x 
24,5 cm)

450

140 Alfred JACQUEMART. "Lévrier Grund". Epreuve en bronze à patine brune monogrammée sur la terrasse A.J. (Dim. : 16 x 9,5 
x 18,7 cm)

700

141 Jules MOIGNIEZ (1835-1894). "Bouc sur un rocher". Epreuve en bronze à patine dorée signée sur le tertre. (Dim. : 10 x 19,5 
cm)

360

142 Alexandre VIBERT (1847-1909). Vase en bronze doré d'un canard et d'une oie survolant un étang. Signé à la base et cachet du 
fondeur "Jollet et Cie Bronze Paris" (H. : 12,5 cm) (usure à la patine)

60

143 GIEN. Partie de service en faïence, modèle Rambouillet, à décor cynégétique sur fond simulant des plumages comprenant : un 
plat de service ovale à décor d'un chevreuil, un plat de service circulaire à décor d'une gibecière, d'une trompe de chasse et 
d'un fusil, un plat de service creux orné d'un sanglier, un plat à gâteau ornée d'un chien, et une assiette à décor d'un couple de 
faisans. Marqué au revers.

450

144 *Importante pendule en bois sculpté aux oiseaux. De forme pyramidale, la base à décor de coqs et de végétaux, la partie 
supérieure comportant un cadran agrémenté de cartouches émaillés bleu, l'ensemble couronné d'un rapace prêt à prendre son 
envol. 
Travail de la forêt noire du XIXème siècle 
DIM: 50x43x22cm

230

145 Bronze de Vienne figurant un chat jouant de la flûte sur une sphère bleue. XIXe siècle. (H. : 8,5 cm) (Sauts de peinture) 75

146 Plomb de NUREMBERG. Paire d'encriers en plomb polychrome figurant un couple de Chinois aux seaux, les godets dans un 
entourage quadrangulaire à l'imitation du bois figurant des puits chinois. (H. : 8,5 cm) (légères usures)

200

147 Paire de sujets en bronze à patine brune sur socle doré, figurant une charrue à brabant simple et une charrette. Ce type de 
miniature était offert en prix à l'occasion des salons et comices agricoles. 
Fin XIXe. 
Long. : 22 cm. Larg. : 10 cm.

430

148 Coffret monoxyle de forme rectangulaire, le couvercle à pans, monoxyle également, surmonté
d'une poignée de portage rabattable, fermant par un moraillon en fer. Peintures, et
ornementations en fer ajouré de coeurs.
XVIème siècle.
Dim : 16 X 25 X 18 cm. (Expertise : Cabinet Artémis Estimations, Compiègne)

300

149 Paire de pique-cierges en bronze doré, le fût balustre, sur une base triangulaire et trois pieds boule. Travail du XIXème siècle 
dans le style du XVIIème siècle (H : 23 cm.)

50
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151 Rare armoire Alsacienne à colonnes ouvrant à deux larges tiroirs surmontés de deux grandes portes à panneaux architecturés 
de colonnes annelées sculptées de têtes d'angelots, de chimères et de mascarons, corniche sculptée d'un cartouche daté 1651 
ou 1654. Marqueterie à décor d'entrelacs et placage de ronce. Beau travail de ferronnerie. Travail Rhenan ou Alsacien du XVIIe 
siècle. (Dim. : 2,15 x 1,75 x 0,50 cm) (légers sauts de placage, partie basse insolée)

8 600

153 Buste de Dante Alighieri en bronze à patine brun-vert. Manque la terrasse en marbre. Dim : 32 X 45 X24 cm. (Expertise : 
Cabinet Artémis Estimations, Compiègne)

100

154 Cadre ovale en chêne mouluré et sculpté à décor floral. Fin du XVIIe siècle - début du XVIIIe siècle. (Dim. : 55,5 x 47,5 cm) 
(restaurations)

250

155 Montre oignon à complication en argent. Cadran en laiton doré et ciselé à trois guichets géométriques pour les jours, les jours 
de la semaine et les phases de lune, un disque tournant d'argent gravé des mois et des signes du Zodiaque et un petit cadran 
émaillé blanc à heures en chiffres romains à une aiguille. Mouvement en laiton doré à petit coq repercé, fusée avec chaïne à 
restaurer. Signée David…à Gisors. Fin du XVIIe - Début du XVIIIe siècle. (Diam. : 53 mm) (Poids brut : 98,5 g) (Chaîne à 
restaurer et léger fêle sur le cadran émaillé)

8 105

156 Mater Dolorosa en bois sculpté polychrome rehaussée d'or.
XVIIème siècle.
Eclat à la base et lacunes à la polychromie.
Dim : 39 cm. (Expertise : Cabinet Artémis Estimations, Compiègne)

300

157 "Vierge à l'Enfant". Icône russe sur bois en laiton estampé et repercé dégageant les visages peints et rehaussé de pierres, la 
riza en laiton estampé. XIXe-XXe siècle. (Dim. : 63,5 x 55,5 cm)

135

158 "Vierge de Kazan". Icône russe sur bois en laiton estampé et repercé dégageant les visages peints, la riza en laiton estampé. 
XIXe-XXe siècle. (Dim. : 32,5 x 27 cm)

120

160 Christ en croix en ivoire sculpté sur une croix en bois doré dans un encadrement en bois sculpté et doré à fond rouge. Travail 
Français du XVIIIème siècle. Dim : 45 x 31 cm. Poids brut : 1529 g. Gerces et micro-gerces de vieillissement à l'ivoire, 
restaurations. Constat d'état détaillé sur demande. 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

200

164 "Apollon ou Jeune Bacchus". Bronze à double patine reposant sur une base circulaire en marbre rouge griotte figurant un jeune 
homme en équilibre sur un pied, tenant une coupe dans une main et un sceptre se terminant par une pomme de pin dans 
l'autre. Travail de la fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle.(H. : 20 cm) (fèle transversale à la base)

110

165 Commode légèrement galbée en placage de noyer en frisage ouvrant 	à cinq tiroirs sur quatre rangs, dessus de marqueterie de 
noyer. Belle ornementation de bronze doré. Travail du XIXe siècle de style Louis XIV. (Dim. : 86 x 125 x 60 cm) (petit accident à 
la marqueterie, soulèvements et restaurations)

1 100

167 Bonnetière en noyer à corniche chapeau de gendarme ouvrant à un vantail. XVIIIe siècle. Dim. : 227x104x58.5cm. (Polychromie 

des gonds postérieure)

260

168 Suite de quatre chaises "à la reine" bois mouluré et sculpté laqué blanc à réhauts dorés, la garniture en velours rouge à décor 
de feuillages, reposant sur quatre pieds cambrés, ceux avant avec roulettes. Style Louis XV, Epoque Napoleon III. Dim. 
91x44x52 cm. (usures d'usage).

80

169 Ecole hollandaise du XVIIe siècle. "Rade bordée de moulins". Huile sur panneau de chêne. Portant une ancienne étiquette de 

vente "172" au revers. Dans un élégant cadre en placage de bois de loupe. (Dim. : 44,5 x 63,5 cm)

1 000

170 Commode en marqueterie de placage de noyer ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, dessus de marqueterie. Composée 
d'éléments anciens dans le goût du XVIIIème siècle. (Dim. : 85 x 106 x 60 cm) (restaurations, accident à la marqueterie et sur 
le dessus, entrée de serrure détachée)

800

171 Pieter Adriaen KOCKS à DELFT. Paire de vases balustres en faïence à décor polychrome d'une composition florale dans un 
cartouche feuillagé. Marqués PAK au revers. Travail du XVIIIe siècle.  (H. : 15 cm) (éclats au col et à la base)

80

172 Paire de grands vases couverts en faïence à décors bleu de fleurs.
Deltf, XIXème siècle.
Dim : H 52 cm
Accidents aux couvercles, 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

160
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174 SINCENY. Plat rond en faïence à bords chantournés à décor polychrome figurant une scène aquatique avec deux volatiles 
dans une végétation tentaculaire. Etiquettes de collection au revers. XVIIIe siècle. (Diam. : 25,5 cm) (petits accidents et 
restaurations, percée au revers)
Provenance : 
- Collection André Marie
- Collection Pierre Rigot
- Collection privée 
Reproduit dans B. Degonville - J.J. - Rousseau (Membres de la Société Académique de Chauny), "Les faïences de Sinceny", 
p.20.

420

177 Assiette en faïence à bords chantournés à décor floral polychrome. Portant une étiquette "Sinceny" au revers. XIXe siècle. 
(Diam. : 22 cm) (éclats en bordures)

30

179 Assiette circulaire de forme chantournée en faïence verte à décor central d'un chinois sur un rocher. Toulouse, XVIIIe siècle. 

(Diam. : 24 cm) (éclat en bordure) 

Le vert évoquant un travail du sud de la France, dans le goût d'Honoré Savy et de son vert émeraude pour la Veuve Perrin.

30

180 *LES ISLETTES, assiette en faïence à décor polychrome d'un chinois fumant dans un décor de paysage. 
Fin du XVIIIème siècle - début du XIXème siècle.  
DIAM: 22,5cm
Quelques défauts de cuisson à l'émail.

20

181 NEVERS. Assiette en faïence à fond blanc à décor bleu d'un couple libérant un oiseau en cage. Travail de la fin du XVIIIe 
siècle. (diam: 22cm)  (manques, éclats, bulles de cuisson)

20

182 ARRAS. Paire d'assiettes de forme chantournée en porcelaine tendre blanc-bleu à décor dit à la brindille. Marquées aux revers. 
XVIIIe siècle. (Diam. : 22 cm) (Petits éclats en bordures aux revers)

50

183 TOURNAI. Paire d'assiettes creuses en porcelaine tendre à décor en bleu d'entrelacs fleuris. Marque au A au revers pour l'une. 
Travail de la fin du XVIIIe siècle. (Diam. : 24,5 cm)

70

184 TOURNAI. Réunion d'un compotier et de cinq assiettes en porcelaine tendre et porcelaine à décor en bleu dit "à la Ronda", et à 
décor "Ronda à la mouche" pour une assiette. XVIIIe et XIXe siècles. (Diam. : 23 cm) (égrenures sur certaines pièces)

60

185 PARIS - Manufacture de la rue de Bondy dite du duc d'Angoulême. Assiette en porcelaine blanche à décor bleu, vert et or aux 
barbeaux. Cachet au revers. Travail du XVIIIe siècle. (Diam. : 26 cm) (usures à la dorure)

270

186 Lot de deux moussoirs à champagne dits "débulleurs" en ivoire tourné, le bout en étoile à cinq branches.

XIXème siècle.

Dim : L 14,5 cm - 10,5 cm

Poids total : 12 g - 7g.

On y joint une brosse et une lime en os.

Expertise : Cabinet Artémis Estimations, Compiègne.

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.

50

187 Paravent à quatre feuilles à décor peint de médaillons à l'antique dans un entourage de guirlandes florales sur fond jaune 

safran. XVIIIe siècle. (Dim. : (feuille) 166 x 49 cm) (Traces d'humidité et sauts de peinture).

850

189 Grand lustre cage en bronze doré à 12 bras de lumière sur deux niveaux. Riche ornementation de pampilles. Style Louis XV
Travail de la première moitié du XXème siècle. 
H: 80cm

110

190 Pendule de style Louis XVI en marbre et bronze doré à décor de Léda et le cygne.
Epoque Napoléon III.
Dim : 36 x 27 x 14,5 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

450

191 Commode à léger ressaut en placage de bois de rose et palissandre à décor de filet de bois noirci et bois clair alterné, les 

montants à décor de cannelures simulés se terminant par des pieds galbés. Dessus de marbre gris Sainte Anne. Belle 

ornementation de bronze doré. Estampille E. Michard. Epoque Transition Louis V-XVI (Dim : 85 x 61 x 130 cm)

2 100

192 Console demi-lune en bois laqué et doré à décor de frises de perles et d'enroulement végétaux reposant sur quatre pieds 
cannelés réunis par une tablette d'entretoise à décor d'un pot couvert. Dessus de marbre blanc. 
Travail d'époque Napoléon III de style Louis XVI.
Dim : 155 x 42 x 90 cm.

900

194 Réchaud tripode polylobé en bronze argenté, le manche en bois noirci tourné, le réchaud central de forme circulaire à trois 
évents de chaleur.
XVIII ème Siècle.
Dim. : 20 x 33 cm

225
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195 Seringue oculaire en argent. Orléans vers 1773, M.O. : Martin Lumière. 
Poids brut : 32,5 g.

610

199 Louis-Maximilien BOURGEOIS (1839-1901). "Cigale et fourmi". Important biscuit allégorique signé sur la base et titré. (Dim. : 
44 x 19,5 x 29,5 cm) (accidents et manques à la mandoline et à un doigt)

100

200 SEVRES, dans le goût de, "la dispute d'un cœur". Groupe en biscuit figurant deux amours se chahutant pour un cœur.
Début XXème.
H : 17 cm.

90

201 Sujet en biscuit figurant une jeune femme au masque et à l'éventail. Marque au revers. Travail allemand du XIXe siècle. (H. : 34 
cm) (accident à un doigt et une manche)

120

202 Georges VAN DER STRAETEN (1856-1928)
Buste de Diane
Bronze à patine brun-vert signé sur le pied et cachet de fondeur "Les bronzes de Paris".
Dim : H 66 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

1 000

203 Mobilier de salon en bois doré et sculpté, le dossier chapeau de gendarme surmonté de boules en plumes d'autruche, le 
dossier et l'assise garnis d'une tapisserie d'Aubusson ou de Beauvais, reposant sur quatre pieds fuselés, cannelés à asperges, 
comprenant un canapé, un fauteuil et une chaise. Travail d'époque Napoléon III de style Louis XVI. (accidents et manques à la 
dorure et à la garniture)

300

205 Paire de bouts de table en bronze argenté formant cassolettes, à trois lumières, figurant un vase couvert à décor de têtes de 
boucs et de guirlandes de lauriers, les bras ornés de feuilles d'acanthe, les binets à décor de guirlandes, les bobèches ornées 
d'une frise de perles. L'ensemble reposant sur un piédouche circulaire feuillagé sur une base quadrangulaire à décor d'une frise 
de raies de cœur. Travail d'époque Napoléon III de style ouis XVI. (H. : 22 cm) (légère désargenture aux vases)

400

206 Paire de bougeoirs formant cassolettes en bronze doré figurant un vase couvert à décor de têtes de bouc et de guirlandes de 
lauriers reposant sur une colonne cannelée, les binets réversibles. Travail de style Louis XVI d'époque Napoléon III. ( H : 21 cm)

290

208 Table desserte de forme rognon en acajou et bois de placage, le plateau ceinturé d'une galerie en laiton repercé, ouvrant par un 
tiroir en façade, les montants ajourés reliés par deux tablettes d'entretoise.
Début du XXème siècle de style Louis XVI.
Dim : 72 X 101 X 45 cm
Taches et insolations.
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

80

209 Petit fauteuil d'enfant en bois doré et sculpté, le dossier droit chapeau de gendarme, reposant sur quatre pieds fuselés et 
cannelés. Travail de style Louis XVI. (Dim. : 60 x 28 x 30 cm) (petits accidents, et mouillures à la garniture)

120

211 Grand vase en porcelaine bleu nuit dit bleu de Sèvres à ornements en bronze doré, le col ceint d'une galerie de perles, le corps 
orné de guirlandes de fleurs, rubans noués, et d'un trophée composé d'un carquois de flèches, d'un flambeau et d'une 
couronne de lauriers, reposant sur une base circulaire godronnée. XIXe siècle. (H. : 49 cm)

110

212 Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière, anciennement à trois bras de lumière, le fût en forme de carquois. 
Travail du début du XIXe de style Louis XVI. (H. : 45 cm (fixation murale))

120

214 GEORGES JACOB (1739-1814), rare chaise en acajou les pieds antérieurs en carquois, les pieds postérieurs à l'étrusque. 
Dossier à la Pelta se terminant par des volutes.
Estampillée sur la traverse arrière.
Epoque Directoire vers 1800.
(Les quatre pieds entés; restauration au dossier anciennement fracturé)

Georges Jacob, reçu maître en 1765. Le dossier à la Pelta tire son nom du bouclier porté par les amazones.

600

215 FRANCOIS HONORE GEORGES JACOB DESMALTER (1770-1841), chaise gondole à châssis en acajou et placage 
d'acajou reposant sur quatre pieds à l'étrusque. Estampillée sur la traverse avant. 
Epoque empire.
Garniture moderne.
Traces de xylophages, greffes.

L'estampille Jacob Desmalter rue Meslée est utilisée entre 1803 et 1813.

350

216 Jean-Baptiste DEMAY, d'après. Paire de chaises en acajou mouluré, le dossier sculpté à la montgolfière légèrement incliné, 
centré d'un médaillon chiffré "M", la ceinture en cul de four reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés. Estampillées ME. 
JACOB. Garnitures de velours vert. (Dim. : 92 x 41 x 45,5 cm) (monogramme effacé)
Modèle inspiré par l'envol le 19 septembre 1783 de l'aérostat des frères Montgolfier. 
Deux modèles similaires sont conservés au Musée Carnavalet à Paris.

1 200

217 Pendule portique en marbre bleu turquin, le cadran émaillé blanc indiquant les heures en chiffres romains et signé Le Dieu à 
Paris dans un entourage en laiton, reposant sur deux colonnes et deux pilastres. Mouvement à fil. Travail de la première moitié 
du XIXe siècle. (Dim.: 24,5 x 43,5 cm) (accidents et manques aux aiguilles et balancier, sauts d'émail aux trous de remontage 
et cheveux au cadran)

200

Page 14 sur 25



Résultat de la vente N° 2103 du samedi 13 mars 2021

Ordre Désignation Enchères

218 Paire de candélabres à trois bras de lumière en roulements en forme de cols de cygnes, en marbre bleu turquin, bronze à 
double patine et laiton, les binets surmontés d'une flamme. Travail de la première moitié du XIXe siècle. (H.: 39,5cm).

1 370

220 *AUCOC, fabricant de nécessaires du Roi, rue Saint-Honoré, n°154. Rare coffret de forme rectangulaire en acajou massif et 
incrustations de laiton. 
Travail français d'époque Restauration. 
DIM: 38x16x10cm
Insolation, tâches

130

221 Bibliothèque ouverte à hauteur d'appui en acajou et placage d'acajou. Ornementation de bronze doré. Le fond tendu d'un textile. 

Style Empire

Dim: 119x135x33cm

300

222 Garniture de cheminée en bronze ciselé à double patine brune et dorée sur socles en marbre rouge griotte comprenant une 

pendule et une paire de candélabres. La pendule borne à décor floral ceinte d'une frise de raies de cœur, surmontée d'un 
cadran en métal sur lequel est assis un Hoplite Spartiate, le casque relevé. Les candélabres à 5 feux, le fût en forme de colonne 
cannelée ornée de palmettes reposant sur une base quadrangulaire ceinte d'une frise de feuilles d'eau. Mouvement à fil signé 
Pons - Médaille d'argent 1823. (H. : 58,5 cm (pendule) - 54,5 cm (candélabres)) (quelques petits éclats anciens au marbre de 
la pendule, et légère usure à la patine du Spartiate)
Honoré Pons, actif à Paris durant la première moitié du XIXe siècle.

2 250

223 Petit chevet en acajou, placage d'acajou et laiton doré transformé en vitrine, ouvrant à une porte vitrée et un tiroir en façade. 
Dessus de marbre noir royal de Belgique.
Epoque empire.
Dim : 67 x 44 x 31 cm.

300

224 Buste de Socrate en bronze à patine médaille.
Travail du XIXème Siècle.
H : 18 cm.

240

225 Fauteuil gondole en acajou et placage d'acajou, les quatre pieds à l'étrusque.
Fin de l'époque Empire.
Garniture à l'ancienne moderne.
H : 83 cm.

180

226 Deux fauteuils formant une fausse paire, en acajou et velours rayé. Début du XIXe siècle. 200

227 Lit de repos en acajou et placage d'acajou, les montants à décor de col de cygne. (sauts de placage)
Début du XIXe siècle.
(Plusieurs sauts de placage et manques)

180

228 Bureau plat en acajou et placage d'acajou de forme rectangulaire reposant sur quatre pieds gaine et ouvrant à deux tiroirs. 

Ornementations de bronzes dorés telles que poignées de tirage et pieds griffes. Dessus vert.

Epoque restauration.

Dim : 71 x 97 x 48 cm.

Insolation et tâches d'eau.

240

229 Boîte de forme circulaire en écaille rouge ornée sur son couvercle d'une miniature représentant l'entrée des jardins d'un palais
comtal de Dresde.
Légendé sous la scène :" Eingang in grafen garten von Dresden".
Travail Saxon de la première moitié du XIXème siècle.
Diam : 9,5 cm
Poids brut total : 53,5 g
Fente superficielle en périphérie inférieure du couvercle.
Expertise : Cabinet Artémis Estimations, Compiègne.

160

230 SAINT LOUIS. Partie de service de verres en cristal, modèle Caton, le corps godronné, comprenant 4 flûtes à champagne, 2 

verres à eau, 14 verres à vin rouge, 8 verres à vin blanc. On y joint des verres en cristal, modèle similaire, comprenant 2 verres 
à eau, 7 verres à Porto et un verre à vin blanc en verre. (égrenures et éclats à certains verres)

320

232 Console en noyer de forme rectangulaire reposant sur quatre pieds réunis par une plinthe d'entretoise et ouvrant à un large 
tiroir. Dessus de marbre bleu Turquin. 
Première moitié du XIXè Siècle.
Dim : 93 x 85 x 42 cm.

210

233 Maison Jeanselme
Suite de quatre chaises en acajou et placage d'acajou à dossier renversé, reposant sur deux pieds antérieurs en jarret à 
enroulement et deux pieds postérieurs en sabre.
XIXème siècle
Estampillées au feu sur la traverse arrière.
Dim : H 82 L 45 P 41 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

200
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234 Paire de lampes hydrostatiques en tôle laquée cuivrée en forme de vase de forme balustre, les anses en col de cygne, la base 
circulaire ceinte d'une frise de lauriers, sur un socle quadrangulaire orné d'une frise de raies de cœur. L'une des verreries 
marquées Cristal recuit, la seconde en verre supérieur du Familistère. Globes à décor gravé d'entrelacs. Première moitié du 
XIXe siècle. Portant une plaque illisible "brevet d'invention". (H. (totale) : 69,5 cm) (verreries rapportées, accidents à l'un des 
globes, oxydations)

410

236 Victor ADAM (1801-1866). Rare suite de douze petits dessins à la plume, lavis et rehauts de gouache blanche sur papier 
illustrant les grands évènements de l’Histoire de France. Collés sur papier fort formant Passe-partout. (Dim. : 55 x 55 mm) 
(Expertise : Cabinet Artémis Estimations, Compiègne)

250

239 Support de coupe en bronze figurant un putto tenant une colombe, dans un entourage de pampres de vignes reposant sur une 
base quadripode. Travail de la fin du XIXe siècle. (H. : 24,5 cm - Diam.: 14 cm) (accident et restauration au bras)

80

240 D'après Théodore CARTIER (1879-1943), " L'éléphant en furie ", plâtre patiné bronze, signé sur la terrasse. Plâtre tiré par L. 

Martini, statue d'art.
Première moitié du XXème Siècle.
H : 43 cm.
Dim terrasse : 39 x 20 cm.
Usures, manque à la trompe

150

241 Ecole Française du début du XXème siècle
Lionne couchée
Sculpture en taille directe sur pierre patinée.
Dim : H 27 L 44 cm
Petits éclats aux oreilles.
 
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

300

242 *ECOLE FRANCAISE DU XXème siècle, grand lion en bronze à patine médaille reposant  sur un socle en pierre. 

Signé LECAS sur le socle. 

DIM: 74x48x23cm

870

243 Angelo MINGHETTI (1822-1885). Paire d'appliques en faïence bleue et blanche à deux bras de lumière à décor fantastique en 
forme de dragons. Signées aux revers. (Dim. : 32 x 30 cm) (accident et restauration à l'un des bras)

350

244 Paire de petites coupes de forme pansue à col évasé en bronze doré et émaux polychromes
cloisonnés, reposant sur quatre pieds cambrés. Garnies de leur verrine en verre rouge.
Signées du monogramme *A P.* sous la base pour Armand Point.
Vers 1900.
Dim : H 9.5 Diam 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

370

245 Table de milieu en marqueterie de palissandre et bois clair à décor végétal et de filets. Abattants latéraux demi-lune et ouvrant à 

un tiroir en façade, reposant sur quatre pieds fuselés cannelés à asperges en bronze doré. Garnitures de bronze doré.

Epoque Napoléon III.

Dim : 75 x 112 x 52 cm. (petits accidents et manques)

165

249 Commode de maîtrise de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou ouvrant par trois
tiroirs en façade garnis d'entrées de serrures et poignées de tirage en bronze.
XIXème siècle
Légers accidents et restaurations (manquent les serrures).
Dim : H. 30 L : 44.5 P : 30 cm.
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne.

210

250 Porte-documents à soufflet en maroquin vert doré aux petits fers, avec sa clef. Porte une étiquette à l'intérieur "Ate Guy - M 
Papelier - Rue St Honoré n°305 vis-à-vis St Roch". XIXe siècle. (rayures d'usage au revers, et patiné)

400

251 Boite à tabac en argent guilloché. Poinçon vieillard : Paris 1819-1838. 1,2 cm x 8 cm x 4,5 cm. Poids : 62 g. 40

252 *Longue pipe en écume de mer, argent et ambre.  Dans son écrin gainé de cuir noir à l'intérieur pourpre marqué "Paris, E.L".
Travail du XIXème siècle. 
DIM: 32cm

130

253 Petit porte-monnaie en écaille blonde de forme ovale incrusté d'un trophée de musique en laiton. Epoque Napoléon III Dim : H 
2,2, L 7,5, P 5,5 cm Poids brut total : 52,5 g
Expertise : Cabinet Artémis Estimations, Compiègne

45

Page 16 sur 25



Résultat de la vente N° 2103 du samedi 13 mars 2021

Ordre Désignation Enchères

254 Cachet à système en ivoire (elephantidae spp) tourné et bague en laiton dissimulant 24 sceaux en laiton bifaces et 
interchangeables gravés de formules explicitées par des symboles :
-	Nul n’en pénètre le secret (ruche) // Pour toujours (nuées)
-	Elle m’a bien conduit (étoile) // Le froid me chasse (colombe)
-	Vous en avez la clef (cadenas en forme de cœur) // Le dénouera qui pourra (corde nouée en 8)
-	Attention au tems (sablier) // N’en parlez pas (Fleur, pensée)
-	Le tems nous unira (montre de gousset) // Le trop m’accable (épi de blé fané)
-	Bon voyage (montgolfière) // Fier mais sensible (cheval cabré)
-	Agitée mais constante (boussole) // Elle console mais ne suffit pas (enveloppe fermée)
-	Telle est la vie (bateau) // Qu’il veille sur vous (œil dans les nuées > Dieu)
-	Doucement mais sûre (tortue) // Je reviendrai (soleil derrière les montagnes)
-	Prenez garde à vous (serpent dans les hautes herbes) // Liberté, liberté, liberté chérie (cheval cabré)
-	Qui me néglige me perd (cage ouverte et oiseau s’envolant) // Où me conduira-t-elle ? (Homme à bord d’une barque, ramant)
-	Toujours le même (lion et son reflet dans un miroir) // Ma douleur cause ma fuite (chevreuil blessé par une flèche, fuyant)

-	A bon chat bon rat (chat et rat) // L’espérance me soutient (ancre)
-	Je me consume pour éclairer (lampe à huile) // A qui touche je réponds (lyre)
-	En vain le destin nous sépare (deux arbres rapprochés par les feuillages mais séparés par une rivière) // Se rejoindre ou mourir 
(serpent coupé en deux)
-	Calme au sein des orages (orage) // Je ne recule jamais (soleil rayonnant)
-	Rien sans peine (Angelot grimpant sur une échelle au sommet de laquelle se trouvent des cœurs) // L’épreuve du tems (arbre)
-	Paix ! (Angelot) // Je languis loin de toi (fleur)
-	Plus loin plus serré (deux fleurs reliées par une même tige formant un 8) // Toujours sincère (plume)
-	L’obstacle excite mon ardeur (cheval sautant un obstacle) // Répondez vite (oiseau en vol tenant dans son bec une enveloppe)

-	Le diable emporte l’amour (diable) // Prenez garde (malle ouverte)
-	Je suis pressé (chien tenant dans sa gueule une enveloppe) // Chut ! Chut ! (Angelot tenant un objet dans sa main)
-	Vous la vérité (pomme) // Toujours d’accord (harpe)
-	Va où je voudrais être (enveloppe fermée) // Je meurs ou je m’attache (tronc mort entouré de lierre)
Travail de la fin du XIXe siècle. 
Poids brut (sans la bague en laiton et les sceaux) : 70,5 g
(fentes au fût)

590

255 Ensemble de trois miniatures encadrées, souvenirs formés de cheveux. XIXe siècle. 140

258 Paire de bougeoirs à main en argent, à décor de frises de perles et de frises de feuilles de  laurier, le poucier orné de la 
couronne de la famille d'Arenberg, poinçon minerve.
Petits accidents et restaurations.
Poids : 192,5 g.

280

259 *Petit étui à aiguilles en nacre et monture en métal doré à décor d'un registre de cannelures. Travail du XIXème siècle. 
DIM: 9x1,5cm

50

260 Petit coffret à bijoux en opaline bleue et monture en laiton doré à décor de feuilles de lauriers, le corps en opaline festonné. 

Travail du XIXe siècle, de style Charles X. (Dim. : 6 x 7 x 10,5 cm)

250

261 Tabatière de forme rectangulaire en corne, le couvercle plaqué d'écaille jaune incrusté d'un décor en métal argenté.
XIXème siècle.
Dim : H 2, L 7, P 3,3 cm
Poids brut total : 36,5 g
Expertise : Cabinet Artémis Estimations, Compiègne

30

266 Secrétaire en chêne et placage de bois de rose et de ronce de sycomore à décor floral marqueté, les montants à colonnes 
cannelés, ouvrant à un tiroir en ceinture, un abattant orné d'une cassolette en laiton, découvrant un écritoire gainé de cuir doré 
aux petits fers, 7 niches et quatre tiroirs. L'un des tiroirs dissimulant un mécanisme actionnant l'ouverture du vantail de la partie 

basse à deux tiroirs simulés, reposant sur quatre pieds cannélés terminés par des sabots en bronze doré. Travail du début du 
XXe siècle de style Charles X. (Dim. : 134,5 x 48,5 x 84 cm).

710

267 Paire de girandoles en fer forgé en enroulements à trois bras de lumière, reposant sur un piétement tripode, et pampilles 
transparentes et violines. (H. : 59,5 cm)

950

268 *Ecole française du début du Xxème siècle représentant un buste de jeune femme au turban. Grande sculpture en marbre 

blanc veiné réalisée en taille directe. 
H. 62cm 
Une restauration sur le revers du pied.

650

273 Alexis Auguste DELAHOGUE (1867-1950) Rue tunisienne animée. Huile sur toile signée et située en bas à droite. Dim : 50 X 

65 cm.  Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 

60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 

www.artemisestimations.com                                                                                                                 

3 500

274 Ecole Française du XIXème siècle
Paysage de sous bois
Huile sur papier contrecollée sur carton.
Dim : H 45 L 34.5 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

130
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276 Jean Baptiste Auguste CLESINGER (1814-1883), Christ à la couronne d'épine. Buste en bronze à patine médaille, situé à 
Rome. Fondeur F. Barbedienne d'après le procédé de réduction mécanique d'A.Collas.
Seconde moitié du XIXe siècle. 
H. 18cm

500

277 *NOEL, paire de huile sur panneau d'acajou représentant un fumeur et un buveur attablés. Signés.
Travail de la fin du XIXème siècle. 
DIM: 41x21cm
Craquelures à la couche picturale.
Cadre doré.

140

280 Ecole française de la fin du XIXe siècle, "Rossinante", dessin rehaussé à l'aquarelle sur papier. Portant une inscription 

"Rossinante - Roi des Courciers d'Ilerie, et qui dit l'Histoire ne trotta qu'une seule fois dans sa vie". XIXe siècle. (12,7 x 19,6 

cm) (petites rousseurs)

Rossinante est le cheval de Don Quichotte dans le roman de Cervantes.

L'auteur de ce dessin a très certainement vu les gravures d'Honoré Daumier consacrées à la série Don Quichotte et s'en est 

inspiré.

80

281 Paire de vases en cristal à côtes dentelées, monture en bronze et laiton à décor ajouré de rubans noués et compositions 
florales, le col et la base à décor de vases couverts alternés de palmettes dans un entourage de rinceaux fleuris sur un 
piétement quadripode en forme de feuilles d'acanthe et coquilles.  Travail de la fin du XIXe siècle. (H. : 34 cm) (petit éclat 
interne au revers de l'un des vases)

360

283 Petit lutrin de voyage inclinable en bois d'olivier ajouré en triptyque, à décor de médaillons en intarsia représentant des 
allégories et micromosaïque figurant des fleurs. Travail italien ou niçois de la fin du XIXe siècle.
H. : 45 cm - P. : 24 cm
Ouvert : 39 cm
Fermé : 19,5 cm
Manques

360

284 Auguste de la BRELY (1838-1936) Portrait de fillette Huile sur toile signée au manche du pinceau en haut à droite. Dans un 
riche cadre en bois et stuc doré. Dim : 58 X 47 cm.  Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, 
cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 
www.artemisestimations.com                                                                                                                 

1 800

285 Hippolyte Omer BALLUE (1820-1867)
Sous Bois animé
Huile sur panneau signé et daté 58 en bas à droite.
Dim : H 32.5 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

120

286 Paul-Désiré TROUILLEBERT (1829-1900). "Portrait de jeune fille". Huile sur toile signée en haut à gauche et datée 1869. 
(Dim. : 62,5 x 45,5 cm)
Avec certificat de Claude Marumo, co-auteur du catalogue raisonné.

800

290 Ecole Française du XIXème siècle Le Goûter Huile sur toile signé Fauré en bas à gauche. Rentoilage. Dim: 47 X 38 cm. Expert 
: Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 60200 Compiègne. 
Tél. 06 09 83 33 29. www.artemisestimations.com                                                                                                                 

300

291 Emmanuel Poiré dit CARAN D'ACHE (1858-1909), projet d'illustration, dessin à l'encre et au graphite. 
Dim à vue : 26,5 x 44,5 cm.
Encadré.

600

293 Lucien LEVY-DHURMER (1865-1953)
Portrait de jeune garçon tenant une cigarette
Pastel sur papier collé sur toile ovale, signé en bas à gauche.
Dim. : H. 54,5 ; L. 45,5 cm
Restaurations signalées. Légères lacunes périphériques et craquelures du papier vers le centre.
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne.

500

294 SAINT LOUIS. Service de verres en cristal, modèle Cerdagne comprenant 12 flûtes à champagne, 12 verres à vin rouge, 12 
verres à vin blanc et 12 verres à porto. On y joint 6 gobelets à orangeade. Cachet au revers. Modèle créé vers 1955. (Etat neuf)

350

295 HAVILAND à Limoges. Service de table en porcelaine à décor "Fruits et Mosaïque" par Marie-Pierre Boitard, comprenant : 24 

assiettes plates, 24 assiettes à entremets, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, un saladier, une coupe à fruits à anses, 
une saucière et son dormant, deux raviers ovales, deux petits plats de service creux ovales, un plat à cake, douze sous-tasses 
formant ramequins et quatre sous-tasses à café formant ramequins. (Très bel état général, éclat à une assiette)

670
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296 LALIQUE France, modèle Highlands (créé en 1952).
Partie de service comprenant 12 verres à liqueur, 7 grands verres et une paire de carafes à eau en cristal blanc.
Carafe H : 16 cm 
Verres H : 7  et 11 cm.
Gravés Lalique France sous la base.
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.comPetits éclats.
H : 7 (petits) et 11 cm.

250

297 CHRISTOFLE. Fontaine à thé et son réchaud en métal argenté, le corps à fond guilloché orné d'un médaillon chiffré BP ceint 
d'une ceinture, l'anse ornée de bagues en ivoire, reposant sur un support en enroulements floraux sur une base circulaire à 
doucine à fond guilloché sur trois pieds toupies. Marquée au revers et numéroté 1065843. (H. : 42 cm) (légère désargenture et 
infime choc au col de la théière)
Pièce comportant moins 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 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

330

298 Paire de pelles à sel en argent, modèle uniplat. Poinçon 1er Coq, Paris 1798-1809. M.O. non identifié : LD.
Poids : 19,5 g.

55

299 Laîtière de voyage en argent, manche latéral dévissable et prise en ébène, le couvercle orné d'une frise à décor de feuilles de 
lauriers. Poinçon 2ème coq, Paris 1809-1819. M.O. non identifié : AM.
Poids brut : 221 g.

170

300 Service à entremets en métal argenté et nacre comprenant 12 fourchettes et 12 couteaux. Dans son écrin Watherston London 
en chêne centré d'un écusson en laiton vierge. (Poids brut total : 1046 g)

300

301 Lot de trois pelles à sel en argent, deux à spatules chantournées ornées de coquilles, la troisième le cuilleron en forme de 
coquille. Poinçon vieillard, Paris, 1819-1838.
Poids total : 24 g.

30

302 Petite jardinière quadrangulaire en argent 833/1000e reposant sur un piétement quadripode surmonté de têtes couronnées, le 

corps à décor en repoussé de personnages. Hollande, 1814-1953.Poids : 54,5g (H. : 7 cm).

80

303 Ménagère en vermeil et argent 875/1000e à décor de compositions de fruits et de fleurs comprenant 6 cuillères à dessert. Dans 
un écrin. Travail soviétique. Poids total : 155 g.

100

304 Légumier couvert en argent à décor en repoussé de lambrequins et rinceaux fleuris, et en applique de frises de fleurs. La prise 
amovible. Poinçon étoile juive. Travail étranger du XIXe siècle. Poids total :470,5 g. (Diam.: 20 cm)

225

305 Plat de service en argent de forme chantournée à filets. Orfèvre : Pessis Frères. Poids : 978,5 g. 400

306 Louche en argent, modèle uniplat, la spatule chiffrée L.F. Longueur : 34,5 cm. Poinçon Allemagne 1839-1849. Poids :128,5 g. 80

307 *SFAM. Importante ménagère en métal argenté de style Art déco de 118 pièces comprenant:  12 couverts de table, 12 couverts 
à entremets, 12 couverts à poisson, 1 couvert de service à poisson, 12 cuillers à café, 12 couteaux de table, 12 couteaux à fruit, 
1 couvert à salade, 1 louche, 1 cuillère à ragoût, 1 couvert à découper, 1 pince à sucre et 1 grand couteau de service. 
Dans son écrin en chêne gainé de feutre camel.
DIM: 47x30x21cm

1 200

310 CAILAR BAYARD. Ménagère en métal argenté, modèle filets et coquilles, comprenant 12 couverts de table, 12 cuillères à 
dessert et une louche. Dans son écrin gainé de cuir bordeaux.

220

311 *Service à café et thé en métal argenté de style Louis XV comprenant un plateau, un pot à lait, un sucrier, une cafetière et une 
théière. 
DIM: 57x36cm

71

312 BOULENGER. Ménagère en métal argenté, modèle rocaille, comprenant une louche, un couvert de service à poisson, 12 
couverts de table, 12 couteaux de table, 12 couteaux à fromage, 12 couverts à entremets, 12 cuillères à dessert. L'ensemble en 
écrins d'origine Boulenger.

350

313 SAINT HILAIRE. Important rafraîchissoir en métal argenté de forme semicylindrique à trois anneaux, reposant sur un piétement 
pliable composé de trois barres cannelés entrecroisées. Poinçon au revers. Avec son support pour trois bouteilles. (H. : 67 cm - 
Diam. : 41 cm) (traces de désargenture aux cannelures et au revers du rafraîchissoir)
La forme générale de ce rafraîchissoir n'est pas sans rappeler les guéridons de Jacques TOURNUS (XXe siècle).

360

314 SOFRAD pour le PAVILLON CHRISTOFLE. Support pliant pour plateau en métal argenté à section carrée. Marqué Sofrad et 

portant une trace d'étiquette Pavillon Christofle (Dim. : 61,5 x 38,5 x 44 cm) (oxydations). On y joint un plateau de service à 

deux anses, en métal argenté. (Dim. : 46 x 80,5 cm) (oxydations)

350
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315 LE VERRE FRANCAIS. Suspension en fer forgé à trois tulipes et une vasque en verre marmoréen orange et bleu. Signées. 
Début XXe siècle.

200

316 Vase tronconique en verre marmoréen rouge, à col évasé. (H. : 20,7 cm) 30

317 D'ARGENTAL. Flacon à parfum diffuseur en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de fleurs. Signé dans le décor. Début 
XXe siècle. (H. (totale) : 20,5 cm) (manque la poire au diffuseur)

280

319 DAUM NANCY. Vase oblong à panse aplatie en verre multicouche dégagé à l'acide. Signé sur le corps. Première moitié du 
XXe siècle. (Dim. : 11,5 x 18 x 5 cm)

180

320 *DAUM NANCY. Petit vase soliflore en verre marmoréen nuancé d'orange. Première moitié du XXe siècle.
Signé. 
H. 20cm

70

321 DAUM à Nancy. Vase balustre en verre multicouche dans les tons bruns. Vers 1935/40. (H. : 30,5 cm) 150

322 L'ELF (Louis Fontaine à Neuilly-sur-Seine). Vase en verre marmoréen gris nuancé pourpre. Signé à la base. (H. : 16,5 cm). 
Ces verreries étaient fabriquées par la verrerie André Delatte à Nancy.

30

323 *ETABLISSEMENT GALLE (1904-1936), petit vase soliflore en verre gravé à l'acide de fleurs d'iris. 
Signé sur la panse. 
DIM: 18cm

230

324 ETABLISSEMENTS GALLE. Pied de lampe en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de pampres de vigne brunes sur 
fond orangé. Signé dans le décor. (H. : 33,5 cm)

430

325 *André HUNEBELLE (1896-1985), bonbonière Art déco de forme ronde en verre moulé et pressé. Signé A.HUNEBELLE 
France. 
Cette signature est utilisée entre 1927 et 1935. 
Bibliographie : PHILIPPE OLLAND, Dictionnaire des Maîtres verriers, marques et signatures, édition Faton.

110

326 *André HUNEBELLE (1896-1985), cendrier de forme carré en verre moulé et pressé. 

Signé A.HUNEBELLE France. 
DIM:8,5x9,5cm
Cette signature est utilisée entre 1927 et 1935. 
Bibliographie : PHILIPPE OLLAND, Dictionnaire des Maîtres verriers, marques et signatures, édition Faton.

70

327 François-Théodore LEGRAS (1839-1916). Vase en verre à fond orangé à décor émaillé d'un paysage enneigé aux arbres 
morts. Signé dans le décor "JEM". (H. : 23 cm) (col rôdé)

130

328 MULLER Frères à Lunéville. Petite coupe cylindrique en verre marmoréen orange et violet. Signée sur le corps. (H. : 6,5 cm - 
Diam. : 10 cm)

70

329 MULLER Frères à Lunéville. Paire de lampes en laiton à motifs feuillagés, le globe en verre marmoréen orange et violine. 
Signées sur les globes. (H. : 36 cm)

260

330 LE VERRE FRANCAIS. Vase de forme balustre à col évasé en verre multicouche, modèle campanules. Vers 1922-1925. 

Signé à la base. (H. : 22 cm)

600

331 *CHARDER pour LE VERRE FRANCAIS, important vase en verre marmoréen orangé gravé à l'acide. La panse à décor floral 
stylisé, le piédouche en verre noir.
Epoque Art déco, circa 1930.
Hauteur: 42cm

2 000

332 Pierre-Adrien DALPAYRAT (1844-1910). Ensemble de deux vases boules en grès émaillé. Le petit beige à col rouge aubergine 
(petits éclats) et le grand aubergine et bleu vert.
Signés en creux et numérotés.
H : 5 cm et 8,5 cm.

250

333 AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940), large vase en grès émaillé à coulure sang de bœuf, vert céladon et bleu nuit. Signé 
du cachet en creux, porte le numéro 3748 au revers. H: 25 cm. Diam.: 26 cm

500

334 MOUGIN à Nancy, Vase en grés flammé au col ourlé, signé au revers et numéroté 420. (H. : 29,5 cm) 150

335 Paul MILET (1870-1950). Coupe en faïence bleue reposant sur un socle en laiton et base hexagonale en bois. Travail d'époque 
Art Déco. (Dim. : 9,5 x 33 x 33 cm)

110

337 Lustre en bronze traité au naturel, à patine verte et dorée figurant une boule de gui suspendue par un cordage. Travail viennois 

du début du XXe siècle. (H. : 32 cm)

1 500

338 Johan LOETZ (1880-1940), dans le goût de. Soliflore miniature en verre irisé jaune à long col étroit. (H. : 8 cm) 50

339 Lampe en bronze à patine brune figurant une jeune femme nue se tenant aux feuilles d'un lys. Travail d'époque Art Nouveau. 
(H. : 31,5 cm) (électrification à revoir)

300

340 Marguerite CHARRIER-ROY (1870-1964), Composition florale, importante huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, 
1907.
DIM: 270x83cm 
(sans châssis, sans cadre, toile coupée sur la droite, quelques petits manques à la couche picturale)

1 500
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341 Table de salon en noyer à décor marqueté de fleurs de lys reposant sur quatre pieds réunis par une tablette à décor marqueté. 
Travail d'époque Art Nouveau. (Dim. : 76 x 38 x 52 cm)

270

342 Buffet desserte en chêne ouvrant par deux vantaux en partie basse à décor marqueté de paysages aux branchages fleuris et 
arbres morts, dans un entourage à décor floral sculpté et peint, la glace en partie haute flanquée de deux consoles d'applique 
dans un encadrement dit "en coup de fouet". Tampon au revers Ameublements Valentin Blin Paris 40 Faubourg. Travail 
d'époque Art Nouveau. (Dim. : 139 x 55 x 121 cm)

520

343 Etagère murale en chêne et noyer à deux plateaux, à décor gravé teinté d'une famille de coqs, et de fleurs. Bronzes 
mouvementés soutenant les plateaux. Travail d'époque Art Nouveau. (Dim. : 84 x 16 x 51 cm)

480

344 Alfred BUCKNELL d'après Ernest GIMSON (1864-1919). Paire de chenets et son nécessaire comprenant une pince, un 
tisonnier, une pelle à cendre et un balai, en acier et laiton poli.
Angleterre, début XXe.
H: 88cm

Ernest Gimson (1864-1919) est un des architectes les plus influents du mouvement Arts and Crafts. A partir de 1903, Alfred 
Bucknell et Ernest Gimson ont travaillé ensemble à Sapperton pour fabriquer des garnitures de meubles, loquets et chenets.

Un exemplaire proche est conservé à Londres, au Victoria and Albert Museum. CIRC.314 to C-1961. Un autre est reproduit 
dans l'ouvrage "Le mouvement Arts and Crafts" d'Oscar Lowell Triggs, page 57.

600

346 LOUIS CROS (Bordeaux-début XXème), Harmonie du matin, importante huile sur toile signée en bas à gauche. 
DIM: 270x90cm

(sans châssis, sans cadre)

1 350

347 Louis ICART (1888-1950). "Butterfly" ou "Geisha sur un pont, les cerisiers en fleurs". Aquatinte et pointe sèche signée dans la 
marge en bas à droite, timbre sec LI et numéro 318 en bas à gauche. (Dim. (à vue) : 54 x 36 cm)

330

348 *CRISTALLERIE DE NANCY, partie de service en cristal comprenant 12 coupes à champagne et 11 verres à vin. La partie 
supérieure possède un décor en bandeau de fleurs et de cabochons stylisés. 
Les coupes à champagnes sont signées sous la base. 
Circa 1930.

190

350 BACCARAT, Vase en cristal, modèle Michelangelo, à col oblong et panse légèrement méplate sur une base circulaire, et décor 

gravé de volutes, coupes de fruits et draperies. (H. : 20 cm)

90

351 André Vincent BECQUEREL (1893-1981). "Hirondelle en vol". Bronze à double patine. Signée sur le socle et marquée bronze. 
(H. : 36 cm) (petits éclats au socle)

600

358 Paul JOUVE (1878-1973). "Deux chats turbulents". Dessin au crayon gras et lavis d'encre de Chine, signé au mileu, titré et 
daté août-septembre 69 en bas à droite. (Dim. : 29 x 40,5 cm)

Provenance : Ancienne collection sparnacienne.

Bibliographie :
Félix Marcilhac - Paul Jouve, peintre sculpteur animalier 1878-1973 - Les Editions de l'Amateur, Paris, 2005.

2 300

361 André GROULT (1884-1967). Guéridon à plateau circulaire en merisier reposant sur un piétement quadripode laqué noir en 

enroulements réunis par un plateau inférieur formant travailleuse recouverte de tissu et bordée d'une galerie ajourée en merisier 

et balustres ovoïdes en bois laqué noir.  (H. : 70,5 - Diam. : 40,5 cm) 

Pour un modèle identique en vente publique, voir vente Tajan, 20 novembre 2018, lot n°44.

600

362 PAUL FOLLOT (1877-1942), (attribué à)
Guéridon en placage de noyer et bois teinté noir à plateau ovale sculpté d'une frise d'olives et à quatre montants rainurés galbés 
relié par une entretoise terminée par des pieds boule.
Vers 1925-1930.
DIM: 72x78x45cm

(Manques au placage)

1 750

364 Paul FOLLOT (1877-1941), dans le goût de. Fauteuil curule en bois naturel, à dossier ajouré d'un bouquet de fleurs stylisé, les 
accotoirs en enroulements, l'assise cannée. (Dim. : 89 x 60 x 44 cm)

100

365 René COULON (1908-1997) pour Saint Gobain. Radiateur Radiaver en verre trempé et métal. Circa 1937. (Dim. : 59 x 42 cm) 180

368 *KERAMIS-BOCH (attribué à), important vase fuselé en faïence craquelée et émaillée à décor en registre de fougères alternant 
avec des motifs stylisés jaune et bleu. Marque en creux sous la base: 868
Travail belge du milieu du Xxème siècle. 
H. 47cm.

170

369 LONGWY, grand plat rond en faïence à décor émaillé polychrome, centré d’un oiseau exotique sur un arbuste sur fond bleu-
clair craquelé.
Milieu XXème Siècle.
Diam : 36,5 cm.

80

370 Henri BOUVRIE (1896-?). "Vue de la Cathédrale de Soissons". Aquarelle signée, située et dédicacée "à mon ami Jean Ferté" 
en bas à gauche". (Dim. : 25,5 x 30,5 cm)
Jean Ferté était l'ami et le mécène d'Henri Bouvrie.

80
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371 Henri BOUVRIE (1896-?). "Vue de la ville de Soissons et de l'Abbaye de Saint Jean des Vignes depuis les bords de l'Aisne". 
Aquarelle signée et située en bas à droite. (Dim. :

80

373 Edouard RICHARD (1883-1955), Vue de la Porte d'Ardon à Laon, animée de personnages. Huile sur panneau signée et située 
en bas à droite. Vers 1930.
Dim : 41 x 33 cm.

Edouard RICHARD est un artiste né à Saint-Quentin dans l'Aisne. Peintre paysagiste, de marine et de fleurs, il exposa au 
Salon des Indépendants, au Salon National et aux Artistes Français, dont il était sociétaire, depuis 1928.

250

374 Frédéric SAUVIGNIER (1873-1949), « Les herbes d'eau à Oiry (Marne) », huile sur toile, titrée au revers et portant une 
étiquette du Salon de 1933. (Dim. : 61 x 46 cm)

210

375 Ecole française du XXe siècle. "Le Petit Andely". Paire d'huiles sur carton, signées indistinctement "Martinpol" en bas à droite 

pour l'une et à gauche pour l'autre, et annotées aux revers. (Dim. : 21,5 x 24 cm) (plaque de titre manquante sur l'une)

130

376 Ecole de Rouen du début du XXème siècle, les péniches en quai de Seine ", huile sur toile. Dim. 55x32,5 cm.

Restaurations anciennes, griffure à la couche picturale.

300

377 *GEORGES ANDRIQUE (1874-1964), La plage de Sangatte, huile sur panneau de contreplaqué, signé en bas à gauche.
Vers 1930. 
DIM:41x27cm
Cadre de l'époque

260

378 André DELAISTRE (1865-1931)
La péniche
Huile sur panneau signée en bas à droite.
Au dos, annotation manuscrite B-19 et une étiquette d'exposition de la galerie George Petit, 8 rue
de Sèze.
Dim : H 23.5 L 35 cm
Nommé peintre officiel de la marine en 1908, André Delaistre avait auparavant obtenu une
médaille de bronze à l'exposition Universelle de 1900.
 
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

500

379 Ecole Française du début du XXème siècle
Ruelle animée.
Huile sur panneau non signée.
Fente au panneau.
Dim : H 27 L 19 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

80

380 Ecole du début du XXème siècle

Portrait de jeune paysanne.

Pastel sur papier fixé sur un châssis entoilé, encadré sous verre.

Dim : 41 X 33 cm

Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne.

120

381 François-Marius BERTHET (XIXe-XXe siècles). "Quai de la douane à Marseille". Huile sur toile signée en bas à gauche. (Dim. 
: 56,5 x 45 cm) (petits accidents et restaurations)

660

382 *ECOLE FRANCAISE DU XXème siècle, nature morte à la pastèque et à la cafetière, huile sur toile. 
DIM: 41x33cm

Cadre montparnasse

80

385 Jules PASCIN (1885-1930) d'après, "SALOMÉ DANSANT DEVANT LE ROI HÉRODE", 1930 Vernis mou et aquatinte titré 
dans la planche, signé du cachet de l'artiste et numéroté sur 57/100 en bas à gauche - Timbre sec "Atelier Pascin", 45,5 x 57 
cm - 56,5 x 76 cm. Bibliographie: Reproduit dans Pascin - Catalogue raisonné - Simplicissimus, gravures, lithographies, 
ilustrations, sculptures, objets - Tome III», aux Editions Abel Rambert, page 72, sous le numéro 13.

200

386 Charles KVAPIL (1884-1957). "Femme nue à la pose alanguie". Huile sur isorel signée en haut à droite. (Dim. : 46 x 55 cm) 500

388 Ecole française du XXe siècle. "Amazones à cheval". Huile sur toile non signée. Numérotée au revers. (Dim. : 49,5 x 40 cm) 
(accident et restauration en haut à droite).

250

389 Ecole française du XXe siècle. "Singes à la chéchia sur une charrette". Huile sur toile signée en bas à droite "L. de Serum" et 
datée 41.

115

393 Table jeu en acajou et placage d'acajou de style Regency en demie lune formant console,
ouvrant par un plateau garni de cuir rouge et un tiroir dissimulé, reposant sur un fût centrale
terminé par quatre pieds incurvés garnis de sabots en bronze.
Dim : H 73, Diam 95, P 48 cm.
Très légers chocs et éclats.
Expertise : Cabinet Artémis Estimations, Compiègne

120
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396 André-Aleth MASSON (1919-2009) Pichet en céramique à couverte d'émail noir lustré en forme d'oiseau stylisé. 
Signé en creux A Masson et numéroté 18
H. 27 cm

3 450

399 Bernard BUFFET (1928-1999)
Le Rhinocéros

Assiette en argent gravé.
Inscr. "Le Médailler Paris : Gravé l'eau-forte sur argent : Sterling 1er titre/B 812/1977 Bernard
Buffet"
Dans son cadre d'origine garni de velours prune.
Diam 20 cm. Poids : g.
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne.

255

400 ERNST MUMENTHALER (1901-1978) et OTTO MEIER (1901-1982) (attribué à)

« Magic Box », Bureau  malle dépliable en bois naturel ouvrant par deux vantaux et laissant découvrir un cabinet de travail. 

Lampe à flexible laiton en métal de couleur bleu intégrée.

Serrure marquée: Elzett ; made in Hungary. 

Travail hongrois du milieu du XXème siècle.

Dim déplié: 160x115x75cm

Dim fermé: 82x115x54cm

1 100

401 Table basse en bois indigènes à deux plateaux, l'un en verre, les poignées en accolades. Travail des années 1950. (Dim. : 54 x 

42 x 74 cm)

150

402 Dans le goût de Jean ROYERE (1902-1981). Paire de fauteuils en métal relaqué crème, le dossier ajouré à décor de deux arcs 
affrontés, les montants surmontés de boules en laiton, reposant sur quatre pieds droits réunis par une entretoise en forme de 
deux arcs affrontés. Travail des années 1950. (Dim. : 88,5 x 49 x 60 cm)

210

405 Edy LEGRAND (1892-1970). "Femme à la lecture dans un intérieur", huile sur toile signée en bas à droite. (Dim. : 50,5 x 65,5 

cm) (restaurations et réentoilage) Edy Legrand, de son vrai nom Edouard Warschavsky, est né à Bordeaux en 1892, de mère 

française et de père juif russe, récemment immigré en France. Après quelques années d’études à Genève, il suit les cours de 

l’Académie d’Art de Munich puis ceux de l’Académie Humbert à Paris, fondée par Humbert, Henri Gervex et Jacques Emile 

Blanche, et enfin ceux de l’Ecole des Beaux-Arts.

Ses premières oeuvres sont pour la plupart des illustrations, dessins publicitaires, et affiches pour les Grands Magasins 

notamment. Il dessine également pour des livres pour enfants. L’écriture est pour lui indissociable de la peinture. 

Il entreprend un périple en Europe : Pays-Bas, Italie et Espagne. Le sud de l’Europe correspond déjà mieux à sa palette. 

Il obtient un contrat avec les éditions Odé pour illustrer des guides touristiques de dessins croqués sur le vif, ce qui lui permet 

de voyager à travers le monde.

Il est sollicité pour participer à la décoration des importants chantiers des paquebots, notamment par Pierre Patout pour le 

paquebot Île-de-France. 

Dès 1923, il effectue un premier voyage en Algérie où il prend toute la mesure de cet Orient vers lequel il reviendra toujours. 

Mais c’est véritablement au Maroc qu’il trouvera les lumières et les couleurs qu’il recherchait depuis longtemps.

2 000

406 Table basse en laiton, le plateau en carreaux de céramique émaillée noire. Travail des années 1950-1960. (Dim. : 43,5 x 33 x 
53 cm)

300

407 JAEGER
BAROMETRE THERMOMETRE
Baromètre de bureau rond en métal
doré sur socle noir. Cadran squelette indiquant
la pression atmosphérique du lieu ou l' on
se trouve, l'altitude ainsi que la pression
atmosphérique du niveau de la mer. Le petit
cadran à 6h indique la température du lieu
en degrés centigrades.
N° 19474
 Vers 1950.
 Hauteur: 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

370

408 Buffet bas en placage de chêne et laque noire ouvrant à deux vantaux découvrant huit tiroirs à l'anglaise. Plateau de dessus en 

verre noir (petit éclat sur un coin). Vers 1950. 

Dim. : 82.5x60x134cm.

220

409 Auguste HERBIN (1882-1960). "Composition". Encre sur papier. Signée en bas à droite. (Dim. (à vue) : 19 x 37,5 cm) 
(insolation et pliures) Avec certificat d'authenticité n°711 de Geneviève Claisse datant de 1992. 
Provenance : Collection Jack Kouro, ami d'Herbin (vente du 24 juin 1992, Guy Loudmer)

1 200

411 Pablo PICASSO (1881-1973), d'après. "Carnet de la Californie". Lithographie. (Dim. : 64 x 46 cm) (rousseurs) 250

412 SAINT LOUIS, coupe en cristal taillé, gravée au revers. Diam : 22 cm. 40

414 Pablo PICASSO (1881-1973), d'après. "Portrait de femme voilée". Lithographie signée et datée en bas à gauche 4.10.60. 130
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415 "La Tentation : Le spardeck" et "Le bar sur le paquebot", paire d'aquarelles gouachées reprénsentant des vues intérieures de 
paquebots, titrées en haut. Vers 1925/30. (Dim. : 18 x 24 cm (aquarelle)) (mouillures, et taches, déchirures au support)

210

418 N&R Mobler - Danemark.Table de salle à manger rectangulaire en teck à deux allonges reposant sur quatre pieds à section 
circulaire. Portant une étiquette au revers "N&R Mobler - Made in Denmark". Travail des années 1950. (Dim. : 73,5 x 86 x 140 
cm jusqu'à 250 cm)

650

419 Marcel BREUER (1902-1981) d'après, paire de fauteuils modèle B3 dit VASSILY en métal et cuir noir. 
Réédition 1970/80.
Dim : 73 x 72 x 78 cm
Accidents au cuir.

300

420 Paire d'étagères en métal chromé à section carrée, et plateaux en verre fumé. Travail des années 1970. (Dim. : 200 x 37,5 x 
107,5 cm) (Deux plaques manquantes, et deux angles accidentés)

400

421 Verner PANTON (1926-1998). Lustre modèle "fun" en inox et pastilles de nacre en guirlandes à l'imitation de la monnaie du 
pape. (Diam. : 41 cm) (petits accidents et manques, pastilles à refixer)

300

423 Gioffredo REGGIANI (né en 1929). Lampadaire "Muguet" à trois globles et fût en métal chromé reposant sur un socle circulaire 

en marbre blanc veiné. Travail des années 1970. (H. 210 cm)

630

424 Claude L'HOSTE (1929-2009) pour DAUM France. "Chouette aux ailes déployées". Sujet en pâte de verre, signé et numéroté 

119/200 au revers. (H. : 33,5 cm)

430

425 Applique en bronze à double patine en forme de visage féminin. Travail des années 1970 de style Art Déco. (Dim. : 13,5 x 29 x 
12 cm)

320

426 Fritz NAGEL (XXe siècle). Ensemble de trois bougeoirs tripodes modulables en métal chromé, dans leur boîte en polystyrène. 
Vers 1970. (H. : 6 cm (chaque))

80

430 MAISON CHARLES, dans le goût de. Lampe en bronze doré orné d'un hippocampe. (H. (totale) : 52 cm) 150

432 Agnès DU MERAC (née en 1951). "Nu féminin agenouillé". Epreuve en bronze à patine prune, numérotée 4/8 au revers et 
signée. (Dim. : 16,5 x 20,5 x 30 cm)

870

434 Jef FRIBOULET (1919-2003), " Les buveurs ", huile sur toile signée et titrée au dos. 

Dim : 56 x 46 cm.

600

436 MENDIVE, école Cubaine.

Composition : pastel,  technique mixte. 1990.

Dim : 50 x 72 cm à vue.

1 400

440 Nicolas CANU (né en 1966). Vue de l'église de Berzy-le-Sec. Huile sur toile signée en bas à gauche. (Dim. : 35 x 35 cm) 

On y joint le programme de l'exposition "Dans les églises de l'agglomération du Soissonnais" - Circuit musical Résonances 
3ème édition, dans lequel figurait notre œuvre.

300

441 Jean-Marc BRUNET (né en 1979). "Dits d'un monde en miettes". Monotype rehaussé, signé en bas à droite, titré et 
accompagné d'un poème de Jean Orizet "Le vert de l'été contient en impuissance le jaune de l'automne". Signé, daté 2001 et 
titré au revers. (Dim. : 35 x 50 cm).
Provenance : collection privée, acquis auprès de l'artiste.

Jean-Marc Brunet est né à Soissons et expose depuis 1990 dans de nombreux musées, tant en France qu'à l'étranger. Classé 
parmi les peintres abstraits, il se réfère néanmoins à la nature. Les lumières, paysages et voyages l'inspirent. Aussi, le peintre 
accompagne régulièrement les poètes au travers de livres-objets, gravures, monotypes, toiles et dessins.

120

442 Jean-Marc BRUNET (né en 1979). "Les passeurs de jazz XXIX". Monotype signé, titré et daté 2000 en bas et au revers. (Dim. : 
38 x 28,5 cm)
Provenance : collection privée, acquis auprès de l'artiste.

Jean-Marc Brunet est né à Soissons et expose depuis 1990 dans de nombreux musées, tant en France qu'à l'étranger. Classé 
parmi les peintres abstraits, il se réfère néanmoins à la nature. Les lumières, paysages et voyages l'inspirent. Aussi, le peintre 
accompagne régulièrement les poètes au travers de livres-objets, gravures, monotypes, toiles et dessins.

150

443 Jean-Marc BRUNET (né en 1979). "Série des citadelles - n°4". Huile sur bois signée en bas à gauche et datée 2005. Titrée, 
signée et datée au revers. (Dim. : 49,5 x 59 cm)
Provenance : collection privée, acquis auprès de l'artiste.

Jean-Marc Brunet est né à Soissons et expose depuis 1990 dans de nombreux musées, tant en France qu'à l'étranger. Classé 
parmi les peintres abstraits, il se réfère néanmoins à la nature. Les lumières, paysages et voyages l'inspirent. Aussi, le peintre 
accompagne régulièrement les poètes au travers de livres-objets, gravures, monotypes, toiles et dessins.

500

446 Monique ASTRUC (née en 1953). "Tête d'homme bleue". Technique mixte et collage. Signé et titré au revers. (Dim. : 50 x 51 
cm)

100

447 Monique ASTRUC (née en 1953). "M. Dubois et son fils". Technique mixte et collage sur toile. Signé en bas à droite et titré au 

revers. (Dim. : 82 x 65 cm)

120

448 Monique ASTRUC (née en 1953). "Double vision". Technique mixte et collage sur toile figurant deux sommets de la Tour Eiffel. 
Signé, titré et daté 2010 au revers. (Dim. : 91 x 90 cm)

100
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449 Monique ASTRUC (née en 1953). "L'homme de lettres". Technique mixte et collage sur toile. Signé, titré et daté 1995 au 
revers. (Dim. : 82 x 65 cm)

80

450 Ecole française des XXe-XXIe siècles. "Paysage urbain". Huile sur panneau signée indistinctement en bas à droite. (Dim. : 70,5 
x 99 cm)

260

452 Monique ASTRUC (née en 1953). "Petit homme à la banane". Technique mixte et collage sur toile. Signé en bas à droite. 
Signé, titré et daté 2005 au revers. (Dim. : 59,5 x 60 cm)

80

456 Ornement de jardin en pierre supportant une coupe de fruits en pierre reconstituée.
XIXème Siècle.

H : 65 cm

400

457 Paire de vases de jardin en fonte type Anduze.
H : 45 cm.

300

458 Paire de vases Médicis de jardin en fonte, reposant sur piédouche, la base godronnée et col à frise de feuilles d'eau (oxydation). 
H : 43 cm.

320

459 Tapis Kerman en laine mécanique à motifs floraux stylisés sur fond rouge. (Dim. : 200 x 300 cm) 210

460 Important tapis polychrome en laine d'orient à motifs de feuillages stylisés et de motifs géométriques.
DIM: 380x260cm

400

461 CAUCASE. Petit tapis de laine à fond bleu et motifs géométriques orange. (Dim : 62 x 91 cm) 60
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