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Ordre Désignation Enchères

1 Lot de cinq nappes et leurs serviettes en damassé blanc, certaines brodées de monogrammes VM, VP.
Jaunissement, taches, usures.
Dim : 150 x 170 - 160 x 150 - 160 x 180 - 160 x 160 - 150 x 180 cm.

55

2 ETAINS DU MANOIR, Service à thé et café en étain et prises en bois comprenant une théière, une cafetière, un crémier, un 

sucrier couvert et un plateau. XXe siècle. 

On y joint une soupière en étain. Travail du Nord de la France, XIXe siècle.

20

3 SAINT CLEMENT et divers. Mannette de barbotines comprenant deux vases rouleaux de Saint Clément à décor floral, un vase 
rouleau à l'imitation du bambou, 6 assiettes à dessert de Saint Clément à décor de fruits et une assiette à décor feuillagé.

60

4 Mannette de métal argenté et divers comprenant un plat de service circulaire à bordure de filets rubanés, des porte-serviettes, 
des porte-toasts, des plateaux à lettres, dessous de bouteille, dessous de verre, coupelles, verres à liqueur à pied, gobelets à 
liqueur, passe-thé, couverts de service dont couverts à bonbons, pelle à fraises, tasetevin, timbales, moulin à poivre, pince et 
cuillère à sucre, couvert de service à gigot en bois de cerf, moulin à poivre en bois de cerf, décapsuleurs, etc.

90

6 Lot composé d'un piège à guêpes, d'une coupe à fruits, de deux assiettes décoratives en porcelaine, de deux assiettes en 
faïence monogrammées M, de deux grands verres dont un monogrammé M, et un service à foie gras.

35

7 Manette comprenant deux pendules murales dont une BAYARD des années 60,  une verseuse en étain doré, à manche latéral 
en bois, trois assiettes décoratives en porcelaine, deux réchauds à alcool dont un pliable META.

15

8 Mannette en métal nickelé comprenant une thermos, un seau à glaçon avec sa cuillère, onze verres à liqueur à pied ornés de 
filets rubanés, et trois coupelles de Saint Médard.

20

9 Ensemble de pichets, plat et cendrier en faïence et barbotine dont Saint Clément, Sarreguemines, Gien et Henriot à Quimper. 
(petits éclats)

30

10 Mannette composée d'une paire de vases octogonaux, un vase balustre, une théière, une tasse à déjeuner, un sucrier couvert, 

deux plats à gâteaux en porcelaine de Limoges à décor Chantilly moderne.

50

11 Mannette de souvenirs de voyage comprenant un pot à gingembre en porcelaine blanc-bleu de forme quadrilobée, travail 
chinois moderne, un poisson et un oiseau en corne de buffle (accidents et manques), une sculpture africaine moderne, etc.

15

12 Mannette comprenant une partie de service à thé en porcelaine Charles AHRENFELDT à Limoges à décor floral et rehauts 
dorés comprenant un sucrier, dix tasses et un couvercle (sucrier et une tasse accidentés, un fêle à une tasse) ; un plat de 
service circulaire, une petite boîte en porcelaine de Limoges à décor floral, un enfant en biscuit peint, un sujet en poudre de 
marbre figurant un chien (accident et restauration), et divers.

25

13 PHENIX (XXe siècle), service de douze coupes à champagne en métal argenté ornées d'une frise végétale reposant sur une 
base circulaire à décor de filets. (H. : 12,5 cm)

30

15 Lot de 11 petits vases et 9 soliflores en verre, dont BIOT, faïence, porcelaine ou cristal.
Petits éclats.

10

16 Psyché de table en métal argenté de forme ovale soulignée d'une frise de feuilles de houx, axe de pivot terminé par des graines, 
base à doucine soulignée de houx - 
Début du XXe siècle -
 H.51 cm, L. 30 cm, P. 13 cm

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

60

17 Lot de trois jeux de construction en bois dont JEUJURA "la joile ferme" et "le moulin de la jolie ferme" et BATI-BOIS Gégé boite 

N°3 (comprenant boite N°2 et complément).

10

18 SGDG. Poupée en composition et tête en rhodoïd, les yeux dormeurs bleus, bouche fermée. N°42. (H. : 47 cm) (accidents et 

manques)

15

19 PETIT COLLIN - SNF. Poupée en celluloïd, cheveux moulés et peints, yeux en verre marron. Taille 57 1/2. 
On y joint une poupée RAYNAL animée et un poupon PATTI ITALY.

100

20 Importante boîte à chapeau gainée façon cuir, en " véritable fibre vulcanisée", serrure en métal et poignée en cuir. (H. : 24,5 
cm - Diam. : 49,5 cm) (oxydations à la serrure)

20

22 Presse de notaire en fonte de fer. (Dim. : 32 x 26,5 x 32 cm) 43

26 ESCHENBACH. Paire de jumelles dans leur étui en simili cuir noir. 10

27 Spot de photographie en métal chromé et métal laqué noir sur un piétement tripode réglable en hauteur. (H. (replié) : 55,5 cm) 30
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Résultat de la vente N° 2117 du jeudi 1 avril 2021

Ordre Désignation Enchères

28 Trépied d'appareil photo en métal Companion (restauration à l'un des pieds). On y joint une sacoche d'appareil photo vide. 10

29 Lot comprenant notamment 1 important appareil photo à soufflet et à plaque  en bois naturel et laiton, 1 appareil photo FEX Elite 
Fexar optic spec et son étui en cuir, 1 KODAK Browmie starluxe camera et son étui en cuir, 1 Canon prima zoom 105, 1 flash 
FEX, 1 appareil photo à soufflet EASTMAN CO ROCHESTER NY USA ball bearing, janvier 1910-1913, 1 KODAK Instamatic 
333X camera eletronic, 1 KODAK 255X Instamatic camera, 1 appareil photo KODAK 277X Instamatic camera, 1 appareil photo 

de poche KODAK Instamatic 92 camera, 1 appareil photo KODAK de poche EKTRA 12 et 4 étuis en cuir dont 1 ZEISS IKON.
En l'état.

50

30 Importante titreuse UNIVERSAL TITRAY 8mn  et important lot d'appareils photos comprenant notamment 1 AGFA Silette vers 
2000, 1 KODAK à soufflet, 1 KODAK modèle B31 camera,  1 VIVA 126 3000, 1 AGFAMATIC 100 sensor, 1 AFGAMATIC 200 
sensor, Unika XM,  KODAK Instamatic 355, 233, 177x 100, 25, 77X, 50, 56X et 4 étuis dont DAKORA
En l'état

30

31 Importante titreuse UNIVERSAL TITRAY 8mn  et important lot d'appareils photos comprenant notamment 1 KODAK à soufflet 
USEFILM A116, 1 KODAK A modèle 11 à soufflet , 1 KODAK rétinette 1B type 037 réomar 2,8/45mn pronto LK 1/5 1/500 vers 
1963-66, 1 POLAROID LAND CAMERA EESS, 1 BOYER Paris série VIII, 1 BOYER photax rexar paris, 2 KODAK 155X 
Instamatic camera, 1 KODAK Brownie Fiesta camera vers 1962-66, 1 KODAK Instamatic camera 224, 1 KODAK Instamatic 
100 camera, 1 KODAK Instamatic 56X camera, 1 KODAK Instamatic 25 camera et 4 étuis en cuir. 
En l'état

30

32 Importante titreuse UNIVERSAL TITRAY 8mn  et important lot d'appareils photos comprenant notamment DEMARIA 
LAPIERRE ANASTIGMAT MANAR DEHELà soufflet, 2 éléments d'appareils photos E.MAZO, 1 BOYER PARIS série VIII, 1 
FEX ULTRA fexar optic  spec, 1 UNIKA XM indo, 1 UNIKA II XA indo, 1 KODAK Instamatic 33 camera, 1 KODAK Instamatic 
25 camera, 1 KODAK Instamatic 224 camera, 1 KODAK Brownie starflash camera, 5 étuis en cuir dont PONTIAC, 
CHRISTEN, AGFA
En l'état

30

33 Lot d'appareils photos comprenant notamment 1EASTMAN KODAK à soufflet, 1 KODAK pocket made in USA  Eastman 
Rochester NY, 1 RUBI FEX color ultra 4x4 vers 1960, 1 FEX 4,5 color, 1 FEX ultra optic Spec, 1 FEX elite fexar optic spec et 
son flash, 1 AFFA color silette-l prontor 125, 1 BOYER Paris série VIII, 1 KODAK 177X Instamatic camera Kodar, 1 KODAK 
Instamatic 154 camera, 1 KODAK Instamatic 324 camera rodenstock reomar, 1 KODAK Instamatic 233 camera, 1 KODAK 
Instamatic 25 camera, 1 KODAK 133 Instamatic, 1 KODAK Instamatic 300 camera kodar lens, 1 KODAK 155X Instamatic 
camera, 1 KODAK 277X Instamatic camera reomar et 8 étuis en cuir dont ZEISS IKON VOIGTLANDER, ZENIT, DELSEY
En l'état.

30

34 Lot comprenant  1 appareil photo à soufflet de marque NAGEL compur J Deckel-Munchen en métal noir gainé de cuir, 1 
appareil FEX ELITE fexar-optic-spec avec son étui en cuir camel, 1 KODAC Brownie starflash camera et son étui en cuir, 1 
KODAK 155X instamatic camera, 1 KODAK 255X instamatic camera, 1 KODAK Broumie Starluxe camera, 1 Carena 50MF 
DX, 1 KONICA MG, 1 KODAK instamatic 130 camera, 3 étuis en cuir. 
En l'état

30

35 Lot comprenant notamment 1 grand appareil photo à soufflet en bois naturel et laiton, fin du XIXème, 1 appareil photo DELTA 
6x9 et son étui en cuir, 1 appareil photo PHOTAX Breveté S.G.D.G et son étui en cuir, 1 appareil photo BENCINI COMET 404-
X cartridge 126, 1 KODAK 355X Instamatic camera electronic, 1 appareil photo KODAK 177x  Instamatic camera et son étui en 

cuir, 1 KODAK Instamatic 133 camera, 1 AGFAMATIC 100 sensor colorstar parator, 1 KODAK EKTRA 12 camera, 1 
ASAFLEX Micromatic, 1 flash FEX avec son étui et 3 étuis en cuir
En l'état

60

36 Lot comprenant notamment 1 important appareil photo à soufflet en bois naturel et laiton, 1 appareil photo à soufflet en métal de 

marque FOTH and CO, 1 appareil photo FEX ULTRA Fexar optic Spec, 1 flash FEX, 1 appareil photo COMET 455-X, 1 

appareil photo KODAK CAMARA INSTAMATIC 133-X, 1 appareil photo KODAK Instamatic 333-x camera electronic, 1 

KODAK 255X Instamatic camera, 1 appareil photo AGFA mini, 1 appareil photo HALLMARK pocket 110 camera, 1 appareil 

photo LA BLANCHEPORTE supercolor et son étui et 4 étuis en cuir. 

En l'état.

70

37 Lot d'appareils photos comprenant notamment 1 appareil à soufflet PRONTO Paris, 1 partie d'appareil à plaque et soufflet en 
bois et laiton Spécialités Photos L.CAVALIER 55-67 rue des archives à Paris, 1 camera BABYSTAT, 1 camera KODAK 
BROWNIE flash de 1957,1 KODAK brownie starlet camera 13 couleurs, 1 KODAK Instamatic 333 camera electronic, 1 RUBI 
FEX color ultra, 1 KODAK instant Load  compact Cartridge, 1 FEX 4,5 color Fexar, 1 KODAK Instamatic 133  camera, 1 INDO 
APTIKA, 3 éléments d'appareil photo à plaques,  1 AGFAMATIC 2000 sensor de poche, 1 KODAK Instamatic 92 camera, 1 

KODAK Brownie starlet camera, 1 KODAK Brownie Fiesta R4 camera, 1 boite ancienne en bois pour camera et 7 étuis en cuir 
dont decora dignette, ADOX, KODAK 
En l'état

90

38 Lot comprenant notamment 1 appareil photo à soufflet DEMARIA LAPIERRE PARIS Anastigmat Manar auto en métal, 1 
facade d'appareil à plaque H.MARTIN constructeur brevé à Paris en bois naturel et laiton, 1 partie d'appareil photo à soufflet, 1 
appareil photo FEX ULTRA fexar optic spec et son étui en cuir, 1 appareil photo FEX RUBI color ultra 4x4 et son étui, 1 
appareil photo VIVA  2000, 1 appareil photo BEIRETTE VSN meritar priomat 2,8/4,5 et son étui, 1 KODAK Instamatic 224
 camera, 2 KODAK Instamatic camera 277X reomar, 1 KODAK Instamatic camera 155X, 1 KODAK 177X Instamatic camera 
Kodar, 1 KODAK Instamatic 333X camera electronic et son étui, 1 AGFAMATIC 2008 Sensos de poche, 1 KODAK EKTRA 
200 camera de poche et 6 étuis dont KODAK et KINAX en cuir.
En l'état.

90
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39 Lot comprenant notamment 1 appareil à soufflet AGFA RECORD II camera Prontor-s, 1 partie d'appareil photo à plaques 
ETABLISSEMENT MACKENSTEIN à PARIS, 2 appareils photos FEX ELITE fexar optic spec, 1 appareil photo LUTAC 
lumière, 1 fash, 1 appareil photo KODAK Instamatic 133 camera, 1 appareil photo KODAK 255X Instamatic camera, 1 KODAK 
Instamatic camera 224, 1 KODAK Instamatic 333 camera eletronic 1 KODAK 355X Instamatic camera eletronic, 1 KODAK 
EKTRA  camera de poche,  1 HANIMEX 110DF et 5 étuis en cuir dont PANTONA et PHOKINA
En l'état

105

40 Lot d'appareils photos comprenant notamment 1 KINAX à soufflet fabriqué à Paris som berthiot, 1 caisse en bois noirci pour 
plaque marquée Etablissement MACKENSTEIN Paris breveté S.G.D.G, 1 BOYER Paris SCRIE VIII, 1 FEX ULTRA fexar optic 
spec, 1 UNI FEX, 2 KODAK Instamatic 133 camera, 1 KODAK Instamatic 333X camera electronic, 1 KODAK Brownie starlett 
camera, 1 camera KODAK Brownie flash made in France, 1 KODAK Instamatic camera 50, 1 KODAK Instamatic camera 25, 1 
KODAK TELE-EKTRA 42 camera de poche, 1 AGFAMATIC 2008 sensor et 6 étuis en cuir dont MIRANDA, EMM-COR, 
HOMA, KODAK
En l'état.

30

41 Groupe orientaliste formant encrier en régule doré à décor d'une femme sur un dromadaire et d'un homme à pieds. 
Travail français du début du Xxème siècle.
DIM: 17x16x7cm
(Manque le godet)

60

43 Vase bouteille en cuivre émaillé dans le goût de la production d'Iznik à décor orientalisant d'arabesques dans les tons bleus et 
rouges. 
Signée au revers. 
Travail turque moderne. 

H. 27cm

50

44 Seau à biscuit couvert en verre satiné à décor d'une guirlande émaillée de fleurs et de feuilles. La monture, l'anse et le 

couvercle en laiton à décor rocaille. 
Travail du début du Xxème siècle. 
DIM: 21x14x14cm

25

45 Partie de service comprenant une théière, une cafetière, un sucrier couvert, un pot à lait en métal anglais anciennement 
argenté. Marqué EPNS au revers. 
Hauteur maximale: 23cm

10

46 Abat jour de lampe en verre multicouche marmoréen orangé gravé à l'acide de motifs de fleurs stylisés. 
Travail moderne de style Art deco dans le goût de Charder. 
Porte une signature Chardon. 
DIM: 18x19cm

50

48 Pot à pharmacie en opaline blanche et décor de filets dorés. Sur la panse, une inscription CATOLICUM DOUBLE en réserve 
dans une couronne de laurier. 
Travail du Xxème siècle
DIM: 30x16cm

20

49 Partie de service en métal argenté comprenant notamment 1 beurrier couvert, 1 moutardier avec son verre et sa cuillère, 1 

tasse, 2 timbales, 2 petites timbales, 3 ronds de serviette, 1 petite coupe, 1 fourchette modèle uniplat, 1 couteau à poisson et 1 

petite cuillère de style Art Deco. On y joint une verseuse en étain.

10

50 LE LION ROUGE à Soissons, Partie de service  en métal argenté comprenant une grande coupe sur piedouche, trois plateaux 
de service, une verseuse, un pot à lait et un pot à eau. Estampillé.
Hauteur de la coupe sur pied: 13cm. 
(Quelques usures à l'argenture).

60

51 Paire de vases couverts en verre teinté bleu à décor peint et doré de fleurs . La panse globulaire est décorée du sommet d'un 
écu et de rinceaux de fleurs. 

Travail de la fin du XIXème siècle. 
H. 42cm
(Un petit choc au niveau du bouton de préhension d'un couvercle)

40

52 Petite paire de vases médicis de forme balustre en fonte de fer. Travail du Xxème siècle. 
H.26cm
(oxydations)

30

54 SARREGUEMINES. Service à thé en porcelaine à décor japonisant polychrome rehaussé d'or dans le style de Minton 
comprenant une théière, un crémier, un sucrier couvert, onze tasses et douze sous-tasses. Marqué au revers. (accident et 
restauration à la prise de la théière, usures à la dorure)

80

55 Ensemble comprenant 3 paires de jumelles dont une avec sa boite. 1 paire Les frères Lissac modèle 12x50 exra wide angle, 
deux paires anciennes dont BEAUCHAMP Paris et un modèle ancien allemand. 
On y joint un jeu du nain jaune et un Milloncete gran futbolcete.

20

56 Œuf d'autruche reposant sur un  support en métal tripode. 
DIM: 17cm
(œuf percé)

20

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

200
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59 Ensemble de livres reliés détomés dont Flaubert, Alphonse Daudet, Victor Hugo, Lamartine, etc. (usures d'usage) 10

61 LE RAPID. Moulin à café en bois et métal. Portant une plaque. (H. : 17,5 cm) 10

62 Lampe en verre soufflé contenant un liquide rouge passant d'une sphère à l'autre, reposant sur un piétement en aluminium 

brossé. (H. : 41 cm)

110

63 BERGER Paris. Lampe en porcelaine à rehauts dorés à décor de feuilles de lauriers et d'abeilles. Marquée au revers. (H. : 17 
cm)

20

64 DESVRES. Bouquetière d'applique en faïence polychrome, modèle Honfleur. Marqué au revers. 25

65 Lot de sept compositions de fleurs naturelles sèchées, formant bouquets encadrés. Monogrammées. Travail Est-Allemand.
Dim maxi : 28,5 x 13,5 cm.

30

66 Moulin à poivre en laiton à décor de filets. Travail Turque.
H : 28 cm.
Usures à la base, petits enfoncements.

40

69 Petite veilleuse en porcelaine blanche et noire en forme de chien King Charles, les yeux en verre. (H. : 15 cm) 20

71 Fer à repasser et son reposoir en métal peint à fond noir à décor de fleurs.
XIXème siècle.
Restauration
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne.

20

76 PIERREFONDS. Vase pansu à trois anses en céramique émaillée bleu. Marqué au cachet sous la base. 
Vers 1930. 
Haut. : 10 cm.
Un éclat sous la base.

30

77 Ensemble de trois pièces en porcelaine à décor floral polychrome rehaussé d'or dans des réserves sur fond bleu et vert, 
comprenant un œuf, un chat endormi et une soupière miniature formant bonbonnière. Marque fantaisiste au revers. (H. : 
jusqu'à 8 cm)

15

78 Bengt EDENFALK pour SKRUF. Coupe en cristal moulé à inclusions vertes et noire. Signé au stylet au revers, daté 1979 et 
cachet au revers. (H. : 8,5 cm - Diam. : 16,2 cm) (égrenue à la base)

75

79 Bengt EDENFALK pour SKRUF. Vase rouleau en cristal moulé à inclusions vertes et noire. Signé au stylet au revers, et portant 
une étiquette. (H. : 17 cm - Diam (int.) : 5,2 cm)

70

81 Lot de deux paires de jumelles de théâtre, l'une en métal et plastique de couleur ivoire, dans son étui, la seconde Iris Paris, 

dans son étui (humidité à l'étui).

20

82 DANIELA PARIS. Petite coupe de forme octogonale en verre opalescent moulé et pressé à décor géométrique. Signée Daniela 
Paris. (Dim : 2,5 x 8 cm)

10

83 D'après GREUZE (1725-1805), portrait de jeune femme, miniature à vue circulaire, sur ivoirine, dans un cadre orné de 
mosaïque de nacre.
Diam : 5,5 cm.
Accidents au cadre.

30

84 Petite cloche de table en bronze doré, figurant une jeune femme.
H : 10 cm

50

85 VILLEROY & BOCH. Suite de deux assiettes en porcelaine à décor floral "Camellia Variegata" et "Camelia Eximia", datées 
1989 et 1998. Marquées aux revers. (Diam. : 23,5 cm)

20

86 SAINT CLEMENT. Partie de service de table en faïence fine comprenant 5 assiettes à dessert, à décor imprimé polychrome 

illustrant des chansons et rondes : Cadet Rousselle, Sur le pont d'Avignon, Le Roi Dagobert, Malbrough et Au clair de la lune. 
(Diam. : 19 cm)

40

87 Karl ENS - SAXE (fondée en 1908). Sujet en porcelaine polychrome figurant un perroquet ou cacatoès perché sur une branche. 
Marque au revers. (H. : 19,5 cm)

110

88 Baguier en bronze en forme de mandoline tenu par un trépied de style rocaille. L'intérieur capitonné de satin bleu pâle.
Vers 1900.
Dim : H 15 L 13 cm.
 
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

30

89 Boîte à biscuits en verre teinté violet à décor émaillé doré de fleurs et ruban noué, monture et anse en métal argenté à décor de 
rinceaux fleuris de style rocaille. (H. : 21,5 cm) (petites usures à la monture)

70

90 Cendrier en porcelaine à décor polychrome d'une corne d'abondance fleurie, bambous et guirlandes de fleurs sur l'aile, dans le 
goût de la Compagnie des Indes. Marqué au revers "Peint à la main en Chine, Nelson pour Adèle Corcy". (Dim. : 4 x 16 x 18,5 
cm)

10
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91 Sujet en bronze doré figurant une danseuse à l'éventail. Travail d'époque Art Déco, dans l'esprit de Marcel-André Bouraine, 
anciennement monté sur socle. (Dim. : 26,5 x 17,5 x 4 cm)

140

92 LIMOGES. Partie de service en porcelaine à décor de brochets traités au naturel, et bordures dorées ornées de palmettes et 
rinceaux fleuris, comprenant un grand plat à poisson, une saucière et son plateau adhérent, et 12 assiettes plates  (Diam. : 23,5 
cm (assiettes)) (bel état général)

90

93 Miroir de table vénitien en verre de forme chantourné à décor de fleurs. Début XXe siècle. (Dim. : 30 x 29 cm) 50

95 Ensemble de trois presse-papier en sulfure, deux en millefiori, le troisième facetté, à décor floral. (Diam. : de 5,5 à 7 cm) (petit 

défaut de cuisson à l'un)

30

96 GUY DEGRENNE. Ménagère en inox comprenant 12 couverts de table, 12 couteaux de table, 12 cuillères à dessert, et une 
louche. En écrin.

160

97 Paire de panneaux en bois marqueté "Tintin à Mada" et "Tintin à Madagascar". (Dim. : 34 x 25,5 cm) 60

99 Dans le goût de Jean (né en 1930) et Robert (1930-2008) CLOUTIER. Pichet anthropomorphe en terre cuite patinée brune. 
Non signé. (H. : 19 cm)

30

102 VENDU SUR DESIGNATION. Enfilade en bois ouvrant à deux portes coulissantes découvrant deux étagères. Dessus laqué 
noir. (Dim. : 70 x 158 x 31 cm) (absence de montant latéral droit)
Fabrication Meubles Rivoire à Chauny (02300), dans l'esprit du mobilier conçu par A.R.P (Atelier de Recherche Plastique).
Enlèvement à Laon (02000), accès rdc, sous 15 jours à compter de l'adjudication ou de la levée du confinement.

30

107 Curieux petit meuble d'église en chêne à hauteur d'appui. La partie basse, reposant sur quatre pieds possède un décor en plis 
de serviette. La partie supérieure ouvre par un vantail en partie haute à décor sculpté d'un Saint, probalement Sainte Catherine.
DIM: 125x48x32cm

50

108 Grande volière cage en fer et métal laqué crème de forme cylindrique ouvrant à une porte. Elle repose sur un piètement 
zoomorphe tripode, le corps est constitué de grillage. 
Travail du Xxème siècle. 
DIM: H.175 x45cm
(oxydations)

50

110 Société française du bois courbé (SFBC). Fauteuil en bois thermo-courbé dans le goût de Thonet. Marqué SFBC au revers et 
portant une plaque. (Dim. : 86 x 48 x 51 cm) (petites usures à l'assise)

50

112 André HUGUENIN DUMITRAN (1888-1975). "Femme nue accroupie enlaçant tendrement son enfant". Groupe sculpté en 
terre cuite, signé sur la base (Dim. : 39 x 11 x 43 cm)

60

114 SCHEURICH, paire de grands pichets en céramique ouest allemande, à décor  d'un large bandeau brun orné d'une frise jaune 
et rouge.
Vers 1950.
H : 49 cm
Petits éclats à la base de l'un.

30

116 Paire de vases en verre teinté bleu de forme cylindrique à pied évasé, à décor doré d'enroulements floraux, et émaillé d'un coq. 
(H. : 26 cm)

80

117 Paire de petits sujets en biscuit figurant une jeune fille et un jeune garçon à la lecture.
L : 9,5 cm.

50

118 Paire de petits sujets en porcelaine polychrome figurant de bambins se déplaçant à quatre pattes.

H : 5,5 et L : 6,5 cm.
Petites usures à la peinture.

30

119 VALLAURIS, atelier Charles René Neveu dit " Cerenne", "les Poissons " service à dessert en céramique polychrome à 
dominante verte composé de huit assiettes à bord ondulé et décorées d'un poisson différent et un plat à gâteau assorti.
Vers 1950

65

120 LUCE Paris. Service à café en porcelaine à décor de scènes de chasse dans des réserves, et filets rouge et vert comprenant 
une cafetière, un sucrier, un crémier, dix tasses et leurs sous-tasses. Marqué au revers. (un couvercle manquant et de petits 
accidents)

100

123 Lampe de bureau orientable en métal doré et opaline verte. (H. : 35 cm) 20

125 Etui à cigarettes en cuir gaufré sur une âme en bois pour 24 cigarettes. (Dim. : 9 x 8 x 13 cm) (usures) 10

127 C. KOSKINAS. Vase de forme balustre en terre cuite à décor en frise à l'antique en noir et grisaille. Numéroté G.026. (H. : 25,5 
cm) (petite restauration au col)

20

129 Perroquet en quartz rose et pierre dure verte reposant sur un bloc d'améthyste. (H. : 23 cm) 40

131 René DEMEURISSE (1895-1961). "Portrait de jeune homme à la fenêtre" lithographie signée en bas à droite et numérote 11/40 
(Dim. : 75 x 55,5 cm) (rousseurs)
René Demeurisse participe au mouvement de l'Ecole de Coeuvres avec les peintres Syriac Vila, René Dulieu, Paul René 
Poulain, Pierre Oualle, Jean Morand et Louis Auguste Girard.

50
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135 Ecole française du XIXème siècle. "Fête de l'arbre de mai dans un camp militaire". Plume et encre sur papier calque. ( 
18x24cm). Non signé. (Pliures, déchirures et trous). (Expertise: Artémis Estimations).

150

136 Ecole française du XIXème siècle. "Etude de cheval tirant un cab". Crayon sur papier. Non signé. (17,3x23,8cm). (Taches et 
rousseurs). (Expertise: Artémis Estimations).

40

137 Ecole du XXème siècle. "Vue de parc", huile sur toile (petites restaurations) (41 x 24 cm.) 20

138 PETER (Xxème). "Le Violonniste", huile sur toile, signé en bas à droite (39 x 29 cm.) 20

141 Ensemble de trois vide-poches zoomorphes en cristal moulé, l'un bleu et violet en forme de canard, signé Véronèse Seguso 
Murano, le deuxième en cristal moulé en forme de cygne, le troisième en forme d'ourson en cristal de Vannes, signé. (Long. : 
22 cm) (usures d'usage)

20

143 Paire de sujets en céramique à glaçure bleu turquoise dit bleu de Deck en forme d'éléphants. Travail du XXe siècle. (Dim. : 
10,5 x 13 x 6,5 cm)

20

144 ROYAL DUX, sujet en porcelaine bleu, blanc et or, figurant un enfant jouant avec son chien.Signé sous la base : M..
Travail du milieu XXème 
H : 17 cm.

80

147 Nicolas Constantin ARGYRIADES dit PLATON (1888-1968). Cendrier de la Compagnie Générale Transatlantique. Marqué en 
creux (Poterie de Belle-Ile en Mer". (Dim. : 12,5 x 12,5 cm)

20

148 Lot comprenant un jeton en nacre biface gravé de motifs fleuris courant sur les bords et au centre, travail du XVIIIe siècle et 
deux épingles de cravates à effigies masculines.

20

149 CHINE
Tasse et sa sous-tasse en porcelaine blanche à décors de scènes de palais.
Cachet en rouge au dessous.
XIXème siècle.
Dim : H 8.5 diam 14 cm
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne.

320

150 LUNEVILLE
Keller&Guérin
Plat à barbe en faïence à décor polychrome de fleurs.
XIXème siècle.
Dim : H 6.5 L 26 P 18.5 cm
Petites égrenures.
 
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

30

151 Suite 4 assiettes en Quimper à décor de fleurs et de personnages.
XIXème Siècle.
Diam maxi : 24 cm.
 Fèles.

10

152 Leiftmann Weiden - Bavaria Germany. Service en porcelaine blanche à décor de treillis et de pois, bordures dorées, les pièces 
de forme à décor de rinceaux fleuris bleus et dorés, comprenant une cafetière, un sucrier couvert, un crémier, douze tasses, 
onze sous-tasses, douze assiettes à dessert et un plat à gâteau. (bel état général, restauration au sucrier)

40

153 D'ARGYL Paris. Coupe sur piédouche en verre teinté violet à décor Art Déco en partie dégagé à l'acide avec applications de 
motifs floraux argentés en réserve. Monture en métal argenté. Vers 1925/30. Signé dans le décor. (H. : 16,5 cm) (monture à 
refixer, désargenture)

50

155 Alphonse HANNE (1856-1908) pour L'ISLE ADAM, "Première pipe", sujet en terre cuite peinte figurant deux jeunes garçons 

fumant la pipe et toussant.
Titré sur la base et signé indistinctement au dos.
Travail du début XXème Siècle.
H : 15 cm.

50

156 Petit buste en céramique couleur cire, figurant un enfant au manteau et à la capuche en fourrure, sur socle en bois peint en 
noir. Marqué Made in Italy et signé indistinctement. (H. : 23 cm)

80

158 Ensemble comprenant trois boîtes couvertes, deux bonbonnières en porcelaine, l'une Keller et Guérin à Lunéville, à décor 
émaillé de feuilles de vigne sur fond vert, la seconde à décor d'une jeune paysanne, et une boîte japonaise en laque contenant 
de sous-bock. (Diam. : jusqu'à 16,5 cm)

20

159 GIEN, dans le goût de. Coffret en faïence à décor à la Bérain de grotesques. Monture en à pieds griffes. Marqué H au revers. 
(Dim. : 10,5 x 13,5 x 13,5 cm) (fêle au couvercle)

30

161 FISCHEL. Six chaises en bois thermo-courbé noirci, à assise trapézoïdale gainée de skaï jaune pâle, reposant sur quatre pieds 
avec renforts métalliques au niveau de la ceinture, le dossier ajouré à cinq barreaux verticaux. Portant une étiquette Fischel à la 
ceinture. (Dim. : 90,5 x 45 x 45 cm) (usure au vernis noir et au skaï, petits accidents au cintrage, et patins métalliques)

150
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162 Plaque de cheminée en fonte de fer aux armes au chevron accompagné de fleurs en chef et d'un arbre en pointe, proches de 
celles des Salart ou la Salle, dans un entourage de branchages de lauriers, fleurs de lys, et monogrammée S.I. entrecroisés. 
(Dim. : 96 x 90,5 cm) (oxydations)

500

163 Lampadaire à deux lumières et trois potences en métal patiné et doré à décor de volutes et feuilles de vignes, reposant sur un 
socle circulaire. Ajout postérieur d'un abat-jour inclinable en métal laqué crème et métal doré. (H. : 177 cm)

30

164 Manteau en chêne mouluré à doucine à boudin. Travail d'époque Louis XIV.  (petits manques). DIM Inté (106x104) Dim exté 
(118x134)

60

168 Table de salle à manger en bois naturel de forme ovale et reposant sur six pieds fuselés et cannelés dont deux rabatables. 
Ornementation de laiton doré tels que sabot, grattoir, et bague. 
DIM: 160x110x75cm
Deux allonges d'origine  en bois plaqué pour une ouverture maximale de 260cm.
DIM des allonges: 110x50cm 
Travail moderne de style Louis XVI. 
Insolation

40

171 Vide-poche Cognac Gaston de Lagrange en porcelaine émaillée bleu nuit et lettres dorées. Marqué au revers "Martini - Modèle 
déposé J. Roussillon" (Dim. : 3,5 x 22,5 x 18,5 cm)

20

172 M.FONT (XXè), paire de serre-livres en régule à patine argentée figurant des poissons, montés sur marbre portor. Signés sur 
les nageoires basses des poissons.
H : 15 cm.

60

174 L’Empereur Napoléon Ier en buste sur socle colonne,  bronze patiné.
H : 11,5 cm.

35

175 Important pique cierge en laiton repoussé.
Travail du XIXème.
H : 66 cm

20

176 Paire de vases boules ou cache-pots en porcelaine imari à décor de fleurs et de nuées, reposant sur des socles en bois noirci. 
XXe siècle. (H. : 14 cm - Diam. (int.) : 9 cm) (percés)

30

177 LONGWY. Dessous de plat octogonal en émaux de Longwy à décor central d'un oiseau bleu perché sur une branche. 

Rehaussé par Justin MASSON (J.M.), actif à Longwy de 1900 à 1956. Marque au houx au revers, 1901-1955. (Dim. : 3 x 25 x 

25 cm)

60

180 Dessous de plat en métal argenté modulable de forme quadrangulaire composé d'un treillis à l'imitation du bambou. (Dim. 
(replié) : 18,5 x 28,5 cm)

30

181 Plateau de service en bois exotiques et métal chromé, à deux anses à section carré, le centre orné d'un losange. Vers 1950. 

(Dim. : 4,5 x 46 x 32 cm)

50

183 Veronese Seguso à Murano. Cloche en verre, la prise teintée rouge. (H. : 10,5 cm) 35

184 CHRISTOFLE. Clochette de table en métal argenté à décor de filets. (H. : 7,3 cm) 30

186 Paire de ciseaux à raisin en métal argenté à décor de pampres de vigne. (Long. : 15 cm) 10

187 Suite de deux cuillères et une fourchette de table en argent,  poinçon vieillard (1819-1838) et  une fourchette poinçon minerve, 
modèle uniplat.
P : 234,5 g.

110

188 Suite de quatre SALERONS en argent à décor rocaille, les intérieurs en verre blanc à la forme, on y joint quatre pelles à sel en 
argent poinçon
minerve, à décor floral.
P : 73 g

65

189 Petit presse-citron en métal argenté en forme d'oiseau. (Long. : 10,5 cm) 10

190 D'après Honoré DAUMIER. "La Plaidoirie", huile sur panneau. Porte une ancienne étiquette de provenance au revers (à vue : 
18,5 x 29 cm.)

1 650

194 Edouard Paul MERITE (1867-1941)
Envol de faisan
Huile sur toile signée E.MERITE en bas à droite.

Dim : H 16; L 24 cm
Infime restauration et enfoncement à la toile.
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne.

1 000

198 René COURSON (1940-2012). Lampe en verre marmoréen polychrome à fond jaune, l'abat-jour champignon, la monture en 

métal. Monogrammé CR au revers. (H. : 35 cm)

René Courson, artisan verrier, a débuté sa carrière à la cristallerie de Blérancourt. A la fermeture de celle-ci, il a rejoint la 

verrerie du Nouvion-en-Thiérache, puis celle de Sauvigny, avant de gagner la Belgique pour travailler au sein de la verrerie de 

Boussu (en Belgique). C'est dans la Creuse, à la Cristallerie Pierre de Lune à Gouzon qu'il a terminé sa carrière. Suivant la 

coutume des artisans verriers, René Courson a réalisé de nombreux bousillages, pièces originales fabriquées pendant les 

temps de pause destinées à être offertes ou à payer les dettes de l'artisan.

120

Page 7 sur 14



Résultat de la vente N° 2117 du jeudi 1 avril 2021

Ordre Désignation Enchères

199 Boite de décorations contenant des rosettes en soie naturelle dont la légion d'honneur. 10

200 Ecole du XXe siècle. "Bouquet de tulipes". Panneau décoratif en bois laqué et incrustations de nacre. Signé indistinctement en 
bas à droite. (Dim. : 65 x 44,5 cm)

40

201 Bracelet gourmette en or jaune 18K à mailles cheval. Poids : 3 g 85

202 Chevalière en or jaune 18K chiffrée GM. Poids : 21,5 g. 615

204 Montre de col en or jaune et perles, l'arrière du boîtier marqué du fabricant A.H. RODANET à Paris et daté juillet 1896, chiffrée 
au revers (Poids brut : 15 g) (Deux perles manquantes)

200

205 Montre de gousset en or 750 mil, cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes, chemin de fer pour les minutes, seconde à 
6H, mouvement mécanique, cuvette en or 750 mil, dos de boîte guilloché et chiffré LE dans un cartouche. Poinçon d'imortation 
Chimère, 1838-1893. (Diamètre : 45 mm environ).  
Poids brut : 71,5 g

620

206 LIP, montre de dame à bracelet souple tressé en or jaune 750 millièmes, boitier quadrangulaire, cadran argenté, index baton, 
fond numéroté 17264 , mouvement mécanique. Poinçon tête d'aigle.
Poids brut : 20,5 g

400

207 DERMONT, montre bracelet de dame en or 750 mil, boitier rond, cadran doré à index bâton et chffres arabes, tour de bras 
souple en or 750 mil tressé, mouvement mécanique. 
Poids brut : 27 g

630

208 Lot de deux chaines en argent.
Poids : 7g

30

209 Important pendentif en or jaune 750 mil, figurant un fer à cheval agrémenté de six pierres bleues.
H : 3,5cm 
Poids brut : 10,5 g

290

210 Broche figurant un étrier et une cravache, en métal doré et émail.
L : 6,3 cm

15

212 Maillons de goumette en or jaune 750 mil.
P : 1,5 g

42

213 Broche figurant un cœur ajouré et mouvementé en or jaune 750 mil, poinçon tête d'aigle.
P : 4,5 g

128

214 Lot de deux pierres violettes, améthyste ? taille émeraude. 15

215 Pièce d’or de 20 dollars Liberty année 1899. Poids : 33,44 g 1 410

216 Pièce d’or de 20 dollars Liberty année 1881. Poids : 33,44 g 1 405

217 Pièce d’or de 20 dollars Liberty année 1872. Poids : 33,44 g 1 770

219 Paire de dormeuses en or jaune 18K à décor d'une pièce de dos pesos, le clip orné de d'une fleur. Poids total : 6 g 200

220 Chaîne en or jaune 18K à mailles oblongues. Poids : 7,25 g 250

221 Casse-noix en bronze doré en forme d'une paire de jambes de femme. XXe siècle. (Long. : 14 cm) 30

222 Ensemble de petits cadres comprenant notamment une paire de cadres circulaires en laiton à décor de ruban noué et une paire 
de cadres ovales en bois doré. (H. : de 10 à 17 cm) (petits accidents et manques)

85

224 ST PAUL ( Beauvais ), plat creux circulaire en faïence craquelée à dos brun, dit "cul noir", orné d un décor central rayonnant  
en camaïeu bleu souligné de manganèse. Au revers, marque en creux ST PAUL. XIXème siècle.
Diam : 32 cm.
Petits défauts de cuisson

25

226 NEVERS, grand plat creux  en faïence à bords chantournés, à décor polychrome de deux hommes sous les arbres.
 XVIIIe Siècle.
Diam : 34 cm.
Usures et égrenures.

40

227  QUIMPER ? grand plat creux  en faïence craquelée à bords chantournés, à décor d'un bouquet de fleurs et d'une frise de 
feuilles en camaïeu de bleu et vert.
XIXème Siècle.
Diam : 29 cm

20

228 VERLYS FRANCE, coupe ronde en verre moulé pressé fumé opalescent, à décor d'iris. Signée au centre. 
D. 35,5 cm

70
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229 PARIS, paire de vases de forme balustre en porcelaine munis de deux anses à enroulement, à décor polychrome sur fond or, 
sur une face de sujets religieux et au revers de paysage.
Milieu XIXème.
H : 17,5 cm.
Usures à la dorure.

30

230 D'après Germaine BOURET, "J'aime le son du cor…", reproduction en couleurs signée en bas à droite, et Etienne LE RALLIC 
(1891-1968), "Pas fait mal Michel … ?", lithographie signée. (Dim. : 18 x 24 cm (chaque))

40

234 Gustave DORE ( 1832-1883) Etude de façade.  Dessin au crayon sur papier. Signé du cachet de l'atelier en bas à 

droite. Dim : 13 X 20,5 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

180

237 D'après Jean-Baptiste HUET (1745-1811), "Le jeu de tami" et "Les échasses". Paire d'aquatintes gravées par Louis-Marin 

BONNET (1743-1793). (Dim. (à vue) : 19 x 16 cm)

30

238 Assiette porcelaine à décor de deux élégantes aux éventails, dans un médaillon surmonté d'un ruban noué et de roses, 

bordures noire et dorée. Signée indistinctement en bas à droite "L. MAD…". Cadre en bois et stuc doré. (Dim. (totale) : 29 x 

28,5 cm) (accidents et manques au cadre)

20

241 Coffret à bijoux de forme carrée en verre biseauté et à monture de laiton, l'intérieur capitonné de soie bleu pâle. 
Fin XIXe siècle.
Dim : 7,5 x 8 x 8,5 cm.
On y joint une longue vue miniature dans son étui.

35

242 Photophore en bronze argenté à décor ajouré de rosaces et de frise, supporté par quatre chimères formant pieds et souligné 
par des guirlandes de fleurs.

Porte un poinçon A. BRENATS au revers.
Vers 1900.
H : 21 cm.

70

243 Tête d'égyptien en granit au crâne allongé. (H. : 10 x 14 x 10 cm) 20

244 Encrier de bureau en porcelaine à fond bleu à décor de scènes galantes dans des cartouches  rehaussée à l'or. Dim : 21 X 
14 cm. Egrenure au col de l'encrier.

15

245 Briquet en laiton gainé de cuir vert en forme de lampe de mineur, marqué "H.B.L Engrais Carling" (H. : 10 cm) (petits chocs et 
insolation au cuir)

10

247 Lot comprenant deux paires de lunettes anciennes dont une à monture dorée dans son étui et deux paires de pince-nez dans 
un étui en cuir à la forme.

30

248 Microscope à piles dans son coffret en bois, avec plaques de verre et accessoires. (Dim. : 24 x 10 x 14,5 cm) (Sans garantie de 
fonctionnement)

10

249 FIVES - LILLE, fabrique DE BRUYN. Petit plat de service en faïence à décor imprimé d'une grenouille en tenue de chasseur, 
fumant la pipe et promenant en laisse des hannetons. Marqué au revers. (Dim. : 2 x 25 x 19 cm) (usures à la dorure)

15

250 Lot religieux comprenant une croix en bois ornée d'un Christ en ivoirine, un autel de dévotion en bois portant une médaille de 
Lourdes signée LAIRAC, un moulage d'une vierge à l'enfant en majesté, une médaille de berceau en bakélite et une boite de 
diverses médailles et croix en métal et nacre.

15

251 Lot de six éventails ornés de dentelles, de dorures ou publicitaire. 10

252 Ensemble de porcelaine polychrome comprenant un vase cornet à décor de fleur, une petite coupe reposant sur trois pieds doré 
à décor de rinceaux bleus et doré, un couple d'élégants dans le goût du XVIIIème siècle.

5

253 Fort lot de bijoux fantaisie comprenant colliers, broches, boucles d'oreilles, épingles à chapeau, chapelets et divers. 25

255 Ensemble de 5 volumes Bibliothèque de la Pleiade dont, Balzac et Tolstoï. 
Usures à certains

30

258 Paire d'appliques en bronze et laiton à un bras de lumière soutenu par un putto en équilibre sur un cartouche. Travail du Xxe 
siècle dans le goût du XVIIIe siècle. Marque au revers. (H. (plaque de fixation) : 30 cm)

40

259 Garniture de cheminée de style Empire en marbre et bronze, la pendule cage surmontée d'une aigle.
Vers 1900.
Dim : 48 x 22,5 x 14 cm.
 
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

260

260 Ménagère en métal argenté comprenant 12 fourchettes, 12 cuillères, 12 petites cuillères et une louche dans leur écrin. Modèle 
de style art déco, milieu du Xxème siècle.

60

261 Partie de ménagère en acier inoxydable et bambou comprenant 12 couteaux de table, 12 couteaux à fromage, 12 fourchettes à 
moka, 2 couteaux à beurre, un couteau à pain, un couvert à découper et une pelle à gâteau, certains en écrin.
Vers 1950.
On y joint un couvert à salade en métal argenté.

120
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262 Pilulier en émail de Battersea polychrome à décor d'une scène galante et de cartouches fleuris sur fond bleu. Travail du début 
du XIXe siècle. (Dim. : 3,5 x 6,5 cm) (éclats et manques). On y joint un couvercle de tabatière en corozo sculpté.

10

263 Lot composé de deux brosses en métal argenté, un chausse pied à couronne comtale, et un fer à friser. (petites usures) 20

264 Groupe en pierre dure sculptée à décor de fleurs et volatiles, formant vase. Chine (H : 20 cm., L : 25 cm.) (petits chocs) 20

265 GUERLAIN. Flacon de parfum en verre moulé à décor d'écailles et d'abeilles portant une étiquette "Eau de cologne du Coq - 
Guerlain Paris". Marqué en creux au revers. Travail des années 1950. (H. : 23,5 cm)

30

268 CRISTAL DE LORRAINE. Grand vase en cristal taillé doublé bleu à décor floral, le col festonné. (H. : 26 cm) 115

269 DISNEY. Téléphone Mickey en plastique vert. On y joint une bassine GILAC en plastique en forme de canard. (usures d'usage) 15

273 Table de communauté en bois de résineux reposant sur quatre pieds reliés par une entretoise. Travail savoyard du XIXe siècle. 
(Dim. : 67,5 x 93,5 x 68 cm) (trous de vers, et usures d'usage)

50

276 Lampadaire en aluminium à trois réflecteurs laqués orange à l'intérieur et à décor ajouré de motifs stylisés, l'ensemble reposant 
sur une base circulaire. 
Travail des années 1970/1980. 
H. 140cm
(oxydations)

40

277 Range-bouteilles en bois vernis de forme pyramidale à motifs précolombiens sur les pentes. 
Travail du Xxème siècle. 
Quelques rayures, accidents et manques notamment sur les arêtes.
DIM: 82x86cm

10

278 Bureau à cylindre en acajou et placage d'acajou. Il ouvre à trois tiroirs en facade et un cylindre découvrant trois tiroirs en 
dormant séparés par des bronzes dorés d'applique. Garniture de bronze doré tels qu'entrée de serrure, figure d'applique, 
lingotière.
Travail probablement germanique. Epoque Biedermeier, Ière moitié du XIXème siècle.
DIM: 113x112x61cm

Bureau en l'état, à restaurer, accidents et manques au placage, au fond, aux tiroirs.

100

281 Tambour en bois naturel, et peau de chèvre tendue de cordes. (H. : 59,5 cm - Diam. : 14,5 cm) (peau percée à restaurer) 10

283 HBCM. Dinette en porcelaine, modèle "Rose rouge", comprenant 18 assiettes, 3 plats, un saladier, une soupière et une 

saucière. Marqué au revers.

25

284 Lot comprenant une carafe en cristal avec son bouchon et une cloche à fromage en verre. (Diam. : 16 cm - H. : 18,5 cm 

(cloche) - H. : 26 cm (carafe))

20

289 CRISTAL DE FRANCE. Carafe à cognac en cristal moulé avec son bouchon. Cachet au revers. (H. : 25,5 cm) 20

290 Vase en verre marmoréen bleu, le col évasé à décor en applique opalescent. (H. : 24 cm) 30

292 CRISTALLERIE DE BAYEL. Cendrier en cristal moulé en forme de quartefeuille. Cachet au revers. (Dim. : 5 x 12,3 x 12,3 cm) 
(rayures d'usage au revers)

10

293 Vase en verre marmoréen vert à large col évasé à décor en applique opalescent. Signé au stylet à la base "Verrerie d'art de 
Jerel". (H. : 14,5 cm)

30

295 DAUM France. Vase en cristal. Signé au stylet à la base. (H. : 21,5 x 11,5 x 21,5 cm) 40

296 Broc en verre de forme Empire à décor en rehauts d'or de treillis et motifs géométriques. (H. : 28,5 cm) (usures à la dorure) 10

297 LONGWY. "Col de la Bathie (Savoie)", carreau rectangulaire en faïence en émaux de Longwy titré au revers. Marque Atelier 
d'Art. Travail des années 1957 à 1977. (Dim. : 16,5 x 24,3 cm)

100

300 Ensemble de deux pièces de 50 centimes en argent. Poids total : 5 g (oxydations) 2

301 Suite de deux lanternes (d'éclairage public) formant paire, en tôle laquée. Elles présentent quatre faces vitrées (plexiglass)
Dim : 100 x 42 cm.
Manque une boule à l'une.

200

302 Paire de jardinières en fonte de forme oblongue à décor d'un cartouche. (Dim. : 12 x 36 x 15 cm) (oxydations) 40

307 Bracelet en argent à mailles oblongues. Travail anglais des années 1960/1970. Poids : 14,5 g 100

308 Montre de poche et sa chaîne en argent. Poinçon crabe. Poids brut : 30,5 g 25

309 Régulateur en métal argenté, dans son boîtier Argus. 15

310 Coupe en cristal moulé de forme florale à décor d'enroulements et de motifs géométriques, sur un socle quadripode en régule 
argenté à décor rocaille. (Dim. : 12 x 18,5 x 26 cm)

10
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311 Canne en bois pyrogravé, le fût simulant un bois d'épine à décor d'un serpent en enroulement, le pommeau marqué "Victor 
Causin à Semigny, Haute-Marne", férule à pic.

50

313 Queue de billard en bois à décor gravé de croisillons, dévissable, dans son coffret. On y joint un coffret de trois boules de 
billard Super Aramith Belgique.

80

316 Eléments de lustre : cinq tulipes évasées en verre dépoli de modèles différents. (égrenures à l'un des cols) 22

318 DAUM France, Vase en cristal de forme libre d'inspiration végétale. Signé à la base. (H. : 15,6 cm - Diam. au col : 18,5 cm) 
(rayures d'usage)

55

320 Paire de chenets en fonte, surmontés de boules en laiton (H : 20 cm., prof : 32 cm.) 10

321 Vincent POTIER (1955-2011). Boîte carrée couverte en grès à décor japonisant, signée au revers et datée '86' (H : 7,5 cm., L : 
12 cm.)

20

322 Fort lot comprenant des objets religieux, petits reliquaires, missel, chapelets, croix, objets de dévotion privée, vide-poche en 
porcelaine, etc.

20

323 Ensemble de deux bocaux à bonbons en verre moulé, avec leurs couvercles en bois, la prise en bois tourné. (Dim. : 24,5 x 15,5 
x 28 cm) (accident au bord de l'un des couvercles)

30

327 Violoncelle miniature en bois vernis avec son archet, dans une boîte en placage d'acajou (L : 20 cm, dim boîte : 23 x 10 cm) 5

330 HENRIOT à QUIMPER. Paire d'assiettes en faïence à fond noir et bordures chantournées jaunes, à décor central polychrome 
d'un breton pour l'une et d'une bretonne pour la seconde. Signées et numérotées 126 aux revers. (Diam. : 25 cm)

10

333 Tête de légionnaire en céramique à glaçure brune. (H. : 20,5 cm) 10

335 Lot comprenant une clef en bronze doré formant tire-bouchon à trois vrilles, un éteignoir en laiton et une boussole de poilu en 
laiton.

15

336 ROYAL COPENHAGEN, dans le goût de. "Eléphants". Suite de deux sujets en porcelaine, l'un émaillé blanc, le second gris 
bleu. (H. : 21 et 17,5 cm)

35

339 Plaque émaillée bleue, "le puits dormant".
Dim : 45 x 25 cm.

Manque d'émail sur deux angles.

35

340 RUINES DE GUERRE, ligne Hindenburg, Soissons, Verdun, Arras par Daniel PUTMAN BRINLEY des Foyers du Soldat 
Union Franco Américaine, 1919. Porte folio contenant 12 reproductions de dessins des ruines de Soissons, Noyon, Montdidier, 
Arras, Verdun, Saint-Quentin, Suzy, Chemin des Dames.
On y joint 15 reproductions de dessins réaalisés pendant la grande guerre.

180

342 H. GOURDON DE GENOUILLAC, Paris à travers les siècles,  histoire nationale de Paris et des parisiens, ROY éditeur, 1879. 

. 5 vol in 8, demi reliures, dos à nerfs, titre et dos filetés. Nombreuses gravures en noir et  coloriées 
Dos frottés, rousseurs.
On y joint de PAUL LABARTHE, dictionnaire de médecine usuelle, 2 vol in 8, demi reliures, titre et dos filetés, plats frottés, 
usures à la coiffe.
Mauvais état.

50

344 Lot comprenant une carafe en verre bleu à décor émaillé d'une jeune femme et d'hirondelles, une chocolatière en porcelaine à 
décor de roses et filets dorés, deux petits pots couverts en porcelaine jaune et blanc à décor d'oiseau, de papillons et de 
rehauts dorés, signature à l'ancre dorée ( Chelsea ?).
On y joint une corbeille à papier en rotin tressé.
Accident au couvercle de la chocolatière,  manque le moussoir.

20

345 Bande dessinée des aventures de TINTIN "on a marché sur la Lune ".
Editions Casterman, 1954
Très bon état.

60

346 Paire de panneaux composés chacun de 12 carreaux de faïence représentant des oiseaux hors de la cage dans un décor 
oriental. f
Dim : 60 x 45 cm.
Eclat à un carreau

15

348 SCHATZ pour LANCEL à Paris. Pendule 1000 jours sous globe de verre, le cadran à chiffres arabes sur fond gris (H : 26 cm) 15

349 Baromètre thermomètre en bois sculpté. Fin XIXème siècle  (H : 45 cm.) (manques) 10

350 Lot de 6 assiettes en faïence et une assiette en porcelaine, comprenant trois assiettes parlantes de Sarreguemines série 
"Voyages Comiques", une assiette éditée par Leveillé à Paris à décor d'armoiries d'alliance, une assiette de Longwy modèle 
Louis XVI, une assiette Gien modèle Pompadour et une assiette en porcelaine à décor d'un bouquet de fleurs (petits éclats sur 
certaines)

15

351 Lot de sujets en porcelaine et biscuit peint comprenant notamment : une paysanne au panier de fleurs. XIXe siècle. Marque 
Meissen apocryphe au revers ; un enfant et son cheval à roulettes, un buste d'une dame de qualité sur piédouche dans le goût 
de Sêvres, un vase Médicis en porcelaine de Paris sur fond d'or à décor de paysages animés. On y joint un vase en verre 
multicouches signé indistinctement "Silv..". (accidents sur certains)

15
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354 Grand vase Médicis en verre. (H. : 35,6 cm) (bulle de cuisson) 30

359 Chaîne en or jaune à mailles américaines aplaties. Poids : 6,5 g. 185

360 Pendentif en or jaune 18K serti d'un pierre blanche en cœur. Poids brut : 1 g 30

361 Bague en or jaune 18K, sertie de pierres blanches. TDD: 53. Poids : 3 g. 95

362 Bracelet à mailles cheval en or jaune 18K orné de deux perles de culture et trois perles de verre bleu. Poids brut : 3,5 g 50

363 Médaille de baptême en or jaune 18K, serti de deux pierres rouges, marqué "Qu'hier que demain", marqué au revers. Poids : 3 
g.

90

364 Lot en or jaune 18K comprenant un pendentif sertie d'une perle de culture, une bague sertie d'une perle de culture et une paire 
de clous d'oreilles sertis d'une perle. TDD : 60,5. Poids brut total : 6,5 g.

140

368 Bague en or jaune 18K à décor d'une pièce de 10 francs or Napoléon III tête non laurée. TDD : 61. Poids total : 6 g 160

371 Vase en cristal taillé à motifs de croisillons. (H. : 20,5 cm) (rayures d'usage au revers) 40

372 Importante paire de candélabres en régule reposant sur une base en marbre veiné rose. Le fût en forme de vase, reposant sur 

un piedouche, est flanqué de deux anses. La partie supérieure présente quatre bras de lumière et cinq feu. 

Travail du début du Xxème siècle. 

H. 69cm

(un binet manquant, oxydations)

30

373 Ornement en fonte de fer d'applique 
(oxydations)
DIM: 70x44cm

20

374 Pied de parasol en fonte à décor ajouré. 
DIM: 46x30cm
Travail du Xxème siècle. 
(Oxydations)

40

375 Importante lanterne de calèche ou de carrosse en fer et laiton. L'intérieur de la partie cylindrique en métal argenté. Riche 
ornementation de godrons, de feuillages, de frises etc. 
Travail d'époque Napoléon III. 
DIM:70x21cm
(éléctrifiée, manque les vitres)

105

377 Tabouret à assise circulaire à vis garni de skaï reposant sur un piétement quadripode tubulaire.
Travail français du milieu du Xxème siècle. 
DIM: 54x32cm 
(Oxydations)

15

379 GAZO-SIPHON, étain sans plomb, 90 rue Saint-Antoine à Paris, important siphon en verre et étain à décor ajouré de fenêtres. 
Début du Xxème siècle. 
DIM: 33cm

60

380 Petite suspension industrielle circulaire et à doucine en métal laqué noir et émaillé blanc. 

Travail du milieu du Xxème siècle. 

DIM:26x20cm 

(petites oxydations et manques à l'émail)

15

383 Cloche à fromage en cristal, la prise facettée. (Diam. : 15 cm - H. : 14 cm) (petites égrenures aux facettes) 15

385 Collection d'environ 40 œufs divers, certains modèles en papier mâché, d'autres en laiton cloisonné, etc. XIXe et XXe siècles.
DIM: 12cm pour le plus grand.

30

386 Ensemble de trois montres à gousset en métal dont une marquée J PATIN MICHEL à Liévin avec son étui de voyage. On y joint 
une petite montre de col en métal doré marquée Jacques Ryter à décor d'un bouquet de fleurs.
Quelques petits sauts d'émail.

30

387 Ensemble de deux montres à gousset avec leur chaine en métal argenté comprenant une Louis Pion à décor d'un oiseau, une 

CODHOR à décor d'un chasseur et ses chiens. On y joint une petite montre de col à  décor guilloché.

35

388 Ensemble de deux montres à gousset en argent à décor d'un cartouche au revers. 
Poinçon crabe. 
Poids brut: 113g
Un petit accident à l'émail sur une

40

389 Ensemble de trois montres à gousset en argent 800/1000 à décor de cartocuhe et de feuillages.  Une signée LEMAIRE à Lens. 
Poids brut; 215,5g
Mauvais état général, accidents, chocs, manques.

50

391 Montre à gousset et sa chaine en argent 800/1000 et argent doré à décor végétal au revers. 
Poids brut: 65,5g

100
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392 Lot de pièces démonétisées: France, Angleterre, Italie,Grèce etc
Poids: 1050g

20

393 Lot de pièces démonétisées : France, Angleterre, Portugal, Italie, Belgique etc
Poids: 1110g

20

395 Lot de pièces démonétisées: France, Angleterre, Italie  etc
Poids: 1050g

15

396 Lot de pièces démonétisées: France, Angleterre, Belgique, Espagne etc
Poids: 1078g

15

399 Lot de pièces démonétisées: France, Angleterre, Italie  etc
Poids: 1044g

20

400 HUGO PRAT (1927-1995), édition Casterman, ensemble de 5 BD comprenant: 
- Les scorpions du désert, brise de mer, édition originale
- Les scorpions du désert, édition originale
- Sous le signe du capricorne, édition originale
- Les ethiopiques, édition originale
- La ballade de la mer salée. 

Bon état général

100

401 HUGO PRAT (1927-1995), édition Casterman, ensemble de 5 BD comprenant: 
-Saint-Exupéry, le dernier vol,  édition originale
-Ann de la jungle, édition originale
-Fable de Venise, édition originale
-Morgan, édition originale
- Les celtiques, édition originale
Bon état général, un feuillet un peu fragile.

80

402 HUGO PRAT (1927-1995), Corto maltese, édition Casterman, ensemble de 5 BD majoritairement en édition originale 
comprenant: 
-La maison dorée de Samarkand, édition originale
-Tango, édition originale
-MU, édition originale
- Corto maltese en Sibérie, imprimé en 1980
- Corto toujours un peu plus loin, édition originale
Bon état

70

406 Botticelli, la Divine Comédie de Dante, grand volume relié, édition le Livre Club du Libraire 1958, exemplaire n°1260/4000.
Traces d'humidité au dos.

20

414 Lot de deux volumes " la Sculpture au Musée du Louvre" 20

415 Lot de sept taies d'oreiller en lin brodées de monogrammes : RS, RP ou R, certaines entourées de dentelle au crochet. 45

416 Lot de 19 torchons en lin de différents coloris. 40

417 Lot de 21 torchons en lin. Différentes couleurs.
Jaunissement.

45

418 Lot comprenant une nappe en lin, ajourée et brodée de motifs appliqués en couleurs (1,60 x 2,30 m), deux nappes rondes et 

leurs 8 serviettes assorties  (diam : 1,80 m) et deux nappes à thé en lin brodé avec chacune leurs 6 serviettes assorties (90x 90 
et 80x80 cm).
Tâches.

50

419 Lot comprenant une paire de taies d'oreillers, une housse d'édredon (1,30 x 1,50m) et un dessus de lit (2 x 2,5 m) assortis  en 

lin et dentelle au crochet, une paire de taies et une housse de traversin en lin brodé, ajouré et une paire de taies en percale de 

coton, dentelles et volant.

60

420 Lot de linge de table en lin brodé comprenant 3 nappes, une nappe à thé, 3 douzaines de serviettes, une série de 11 serviettes 
et un dessus de commode
Dim : 1,80x2,60 - 1,50x1,60 (x2)
Tâches et jaunissement.

85

421 Lot de quatre nappes en lin brodées et ajourées à la main et leurs serviettes assorties.
Dont nappe ovale : 2,20x1,80 cm, nappe ronde diam :160 cm, nappes rectangulaires : 2,90x1,75 - 2,80x 1,60 cm.
Jaunissement.

80

422 Lot de linge de table en lin brodé et ajouré comprenant 3 grandes nappes, 4 douzaines et 10 serviettes de tables.

Dim : 180x300 - 420x180 - 350x220 cm.
Tâches et jaunissement.

110

423 Lot de 6 draps en lin brodés et ajourés à la main, chiffrés CS, GB, MC, GN, JS, CK, dont un orné de dentelle au crochet avec 
ses 2 taies assorties.

160
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424 Sujet en bois sculpté figurant un cobra dressé. 
DIM: 31x19cm 
Travail moderne.

60

427 Important plateau de service en tôle laquée à décor de fleurs et de papillons, centré d'une scène pastorale.
Fin XIXème.

Dim : 57 x 78 cm.

30

429 Ensemble de deux natures mortes aux pêches et aux poires 20

430 MORDECAÏ  MOREH (né en 1937), La fuite, 1937, estampe surréaliste,  tirage justifié 8/25.
Envoi de l'auteur à Monique et Jean Saucet 
DIM: 36x26 entre les marges. 
Cadre en bois noirci

60

431 MORDECAÏ  MOREH (né en 1937), Le crime, 1981, estampe surréaliste,  tirage signé et justifié 52/90. Cadre en bois noirci 
DIM: 29x21cm entre les marges.
Ancienne collection Monique et Jean Saucet

50

432 MORDECAÏ  MOREH (né en 1937), Les injures, estampe surréaliste,  tirage signé et justifié 1/25. Cadre en bois noirci 
DIM: 76x56cm 
Cadre en bois naturel
Ancienne collection Monique et Jean Saucet

70

436 ROYAL DE CHAMPAGNE, petit sujet en cristal moulé et pressé à décor d'un capridé. Marqué sous la base. 
DIM: 9x10x4cm

45

444 Bougeoir en bois de cerf. 5

445 Canard colvert (Anas platyrhynchos) en vol naturalisé reposant sur un socle bois. 
H. 35cm

10

446 Vanneau huppé (Vanellus vanellus) naturalisé sur socle. 
DIM: 23x28cm

10

448 Grive musicienne (Turdus philomelos) naturalisée sur branchage. 
H. 22cm

20

449 Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) naturalisé sur socle en bois.
H. 22cm

10
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