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Résultat de la vente N° 2119 du jeudi 15 avril 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Lot d'argent dépareillé composé d'un manche à gigot, un couteau, une fourchette à découper, une pince à sucre, une cuiller 
modèle filet M.O : Henri Louis Chenailler (vers 1850), Une fourchette uni plat M.O. Boulenger, un couvert, une 
fourchette. Poinçon Minerve (à partir de 1838) Poids brut total : 650 g Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, 
Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

70

2 CHRISTOFLE.  Partie de ménagère en métal argenté modèle lauriers Louis XVI composée de douze fourchettes de table, 
onze cuillers à soupe. On y joint une suite de douze couteaux de table à manche en bois noirci et lame en acier.  Expertise : 
Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

40

3 CHRISTOFLE.  Verseuse en métal argenté reposant sur quatre pieds en applique de style rocaille, prise en bois noirci. 
 
Poiçon d'orfèvre et nurotée 1134196 au dessous. H : 20 cm. Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis 
Estimations à Compiègne

20

5 Lot comprenant une suite de six petites cuillers modèle Art Déco, huit cuillers modèle uni plat, quatre petites cuillers 
dépareillées, quatre fourchettes de table, un couvert gravé et une pelle à crème en métal argenté. 

15

6 Suite de douze fourchettes à huitre, modèle Art Déco en métal argenté.
 
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

30

7 ERCUIS.  Ménagère en métal argenté composée de douze grands couverts, une louche et douze petites cuillers modèle Art 
Déco.  Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

50

8 Suite de douze couverts à poisson en métal argenté modèle filets trilobé. Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, 
Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

15

10 Coupelle en métal argenté à décor bosselé, et bord crénelé. Poinçon d'orfèvre : WH. Travail anglais du XXe siècle. (Diam. : 
11,5 cm)

10

11 DIXON&SON’S à SHEFFIELD Petite verseuse en métal argenté, chiffrée d’un tortil de baron. (H : 17 cm). XIXème siècle. 5

12 Lot composé d'une pelle de service à manche en argent fourré, on y joint un service à bonbons à manche en argent fourré. 10

15 Pique-fleurs en cristal moulé. Travail tchécoslovaque des années 1960/70. (H. : 9,5 cm - Diam. : 9 cm) 10

16 Paire de cache-pots en porcelaine de Paris à décor polychrome de rinceaux fleuris et de putti et de trophées en réserve. Portant 
une marque apocryphe de Sèvres au revers. (H. : 11,5 cm) (Fêles transversales aux revers de chaque)

30

17 Ecole française du début du XIXe siècle, "Annette et Lubin", pastorale d'après François Boucher, et "Le panier renversé" 
d'après Jean-Frédéric Schall, paire de miniatures sur ivoire signées Martheray. On y joint une miniature circulaire sur ivoire 
figurant une scène galante.

30

18 Ecole du XXème. Suite de quatre plaques en argent repoussé partiellement émaillé figurant les quatres saisons (avec cadre : 
17 x 17 cm.)

40

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

(socle accidenté et manquant)

10

20 Amusant moutardier en porcelaine en forme de maître d’hôtel. Travail du début du XXe siècle. (H. : 11 cm) 35

23 Bob LE BLEIS, Verreries de Maure-Vieil. Vase rouleau en verre soufflé beige et marron. Marque en creux MV au revers et 

étiquettes sur le corps. (H. : 28 cm - Diam. : 7 cm)

10

24 Bougeoir à main en bronze à décor de rinceaux végétaux, reposant sur quatre  têtes de dauphin héraldiques. Travail du XIXème 
siècle. (H:12cm).

20

25 Assiette en porcelaine imari à décor en réserves de prunus en fleurs. Travail de la fin du XIXe siècle. (Diam. : 25 cm) 15

30 Trois sujets en bois sculpté, représentant un Luohan assis avec son tigre sur un socle en bois sculpté de branches de pin, un 
Milefo accompagné de trois enfants, et un musicien jouant de la flûte. 
Chine, 1ère moitié du XXe siècle
H. 21,5 et 15 cm
(Fente au troisième)
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

50

33 Crucifix bénitier en onyx et bronze émaillé. Début du XXème siècle (H.: 21 cm.) 20
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34 Grand bol en porcelaine dans le goût de Canton, à décor au centre et au revers figurant une rencontre impériale accompagnée 
par des fonctionnaires, dans des réserves entouré des fleurs, fruits et papillons, symbolisant l’amour. Marques apocryphe 
Qianlong et « Made in China »
Chine, deuxième moitié du XXe siècle
H : 13.5 cm  D:30.3 cm
Usure de la dorure

(Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas et Papillon à Paris)

50

35 Lot de deux bols en porcelaine et émaux de la famille rose, l’un décoré de lotus et pivoines, l’autre avec un décor floral, une 
calligraphie et une marque ‘guan yao nei zao’ (manufacture intérieur)e à la base.
Chine, fin XIXe et début XXe siècle.
D : 12, 13cm
(Éclats au bord du deuxième bol)

(Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas et Papillon à Paris)

50

36 Coffret ajouré, en bois exotique reposant sur huit pieds, à décor de rosace (accidents) (21 x 33 cm) 10

37 Encrier en argent à décor de scènes de pêche et de dragons. 
Travail d'extrême-orient.
Poids:116,5g

40

38 Grand sujet en porcelaine représentant un berger et sa bergère.

Vers 1900

Di m : H 29.5 L 25 P 14 cm

Quelques éclats, et restauration et à la tête du berger.

 

Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 

83 33 29 contact@artemisestimations.com

40

40 SAINT LOUIS. Vase en cristal taillé doublé bleu à décor de treillis et d'étoiles. Marqué au revers. Portant une étiquette au col. 
(H. : 30 cm - Diam. au col : 18 cm) (éclat au revers)

190

44 Coffret en bois comprenant divers petits objets de dévotion privée dont médailles religieuses, certaines en nacre, crucifix en 
pendentifs, chapelets, encrier de voyage, hochets en os et métal argenté, etc. (petits accidents et manques)

70

45 Petit cadre en bronze doré et laiton quadrangulaire surmonté d'une couronne de roses et de feuilles de lauriers. (Dim. : 17 x 10 

cm)

30

46 Petite boîte de forme rectangulaire en marqueterie à décor de fleurs.
XIXème siècle.
Dim : H 5.5, L 12, P 9 cm.
Manque la clef.
 
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

10

47 Lot de jeux comprenant un Monopoly, Grands Jeux de Stock Cars, Carrefours et l'Edifice. L'ensemble en coffrets. (usures aux 
coffrets, certains incomplets)

55

48 CAUMERY et PINCHON. Ensemble de neuf bande-dessinées Bécassine, Gautier-Languereau, éditions modernes, dont 
"Bécassine maîtresse d'école", "Bécassine alpiniste", "Bécassine son oncle et leurs amis", "Bécassine nourrice", "Bécassine à 
Clocher-les-Bécasses", "L'enfance de Bécassine", "Bécassine aux bains de mer", "Bécassine au pensionnat" et "Bécassine en 
apprentissage". (Etat correct)

50

49 ARMAND MARSEILLE. Poupon aux yeux bleus dormeurs, bouche ouverte, corps en composition, habillé d'une barbotteuse.
Tête marquée " A M Germany 542/0/21".
H : 36 cm.
(petits accidents aux mains)

40

50 Globe terrestre ou mappemonde sur socle de bois, montée à l'électricité.
H : 45 cm.
Manques.

15

51 MOULIN ROTY. Jeu de quilles en bois. Dans son coffret.
Bel état.
H : 17 cm.

30

52 Petit fauteuil d'enfant en osier en partie teinté bleu. (H. : 48,5 cm) (quelques petits brins manquants) 30

53 Lot de quinze affiches scolaires double face de la Coopération Pédagogique et des éditions Bourrelier représentant la Gare, la 
Chasse, au bord de la mer, la foire, au Cirque, la Construction, la Ferme, la Moisson, la Poste et divers, dans leur cadre 
amovible.
Dim : 75 x 55 cm

335

60 Armoire en chêne ouvrant par deux vantaux moulurés. XIXe siècle.  (Dim. : 200 x 61,5 x 134 cm) (petits accidents) 50
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61 Plaque de cheminée en fonte à décor d'un forgeron et de ses instruments. 
DIM: 65x50cm
(traces d'oxydations)

85

62 Escabeau de bibliothèque en hêtre naturel à six marches. 
Travail  français vers 1920.

H. 136cm 
(Tâches d'eau)

80

63 Petite table de salon de forme tambour en bois de placage reposant sur trois pieds galbés réunis par une tablette d'entretoise à 

décor de mosaïque. La partie supérieure, ouvrant par un tiroir en ceinture, est marquetée d'un décor mosaïqué. Garniture en 

laiton tel que lingotière, poignée de tirage et sabots. 

Travail de la fin du XIXème siècle de style Transition. 

DIM: 72x39x39cm 

(Quelques sauts de placage)

60

64 Paire de fauteuils cabriolets en hêtre laqué blanc. Ils reposent sur 4 pieds fuselés et cannelés, la ceinture moulurée, les 
consoles d'accotoir et les montants du dossier de forme trapézoïdale cannelés. Garniture moderne de satin blanc. 
Travail du Xxème siècle de style Louis XVI
H.98cm
(quelques manques, garniture tachée)

110

66 Bureau pour deux écoliers en chêne et piétement tubulaire laqué jaune. Plateau à rainure et deux emplacements pour encrier, 
deux casiers en partie basse. 

Vers 1950. 
DIM: 64x100x72cm
(Bon état général)

20

68 Petit buffet bas en chêne, de style Louis XV, ouvrant à deux vantaux en façade. Usures au niveau des pieds
XIXème Siècle.
Dim : 95 x 43 x 82 cm.

80

69 Bureau pour deux écoliers en chêne et piétement tubulaire laqué jaune. Plateau à rainure et deux emplacements pour encrier, 
deux casiers en partie basse. 
Vers 1950. 
DIM: 64x100x72cm
(Bon état général)

30

73 Paire de chenets en bronze à décor de vases couverts encadrés de deux pommes de pin. Travail du XIXème siècle de style 
Louis XVI, avec leurs fers (H : 27 cm., L : 23 cm.) (un fer accidenté)

60

75 Lot de deux moulins à café dont un de la marque Peugeot, le second sans marque apparente (H : 18 cm.) 20

76 Marquise de Sévigné

Bonbonnière de présentation en faïence polychrome à décor de fleurs.

Dim : 12,5 X 11,5 cm.

Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 

83 33 29 contact@artemisestimations.com

25

77 Lot composé de deux verres en cristal de BACCARAT et une coupe à champagne en cristal (éclats); on y joint trois verres à 
liqueur en verre. 
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

5

79 Paire de lampes montées à l'électricité à base octogonale en onyx supportant un fût en bronze représentant un dauphin 
héraldique. 
H : 25 cm.
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

45

80 Lot composé de deux flacons à parfum en verre, le premier monté d'un bouchon vissé en métal doré, le second à long col fermé 
par un bouchon en verre.
Dim : 6,5 et 9 cm.
Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 
83 33 29 contact@artemisestimations.com

10

82 Icône portative orthodoxe en bois, à décor de crucifixion en bois, à décor de crucifixion, Le Melanogène Dicquemare de Rouen 
teint les cheveux et la barbe, nativité et baptême du Christ en diptique.
Dim : 19 x 24 cm (fermé)

70

83 VAL SAINT LAMBERT. Paire de salerons en cristal moulé avec leurs pelles à sel. Dans leur écrin. 35

84 Lot comprenant une gourde crapaud en grès à décor d'une femme sur la anse, signée au revers Thomas SALOU (H : 16 cm.) 
et un pichet à absinthe en grès figurant une tête d'homme signé au revers DUBORJAL PARIS (H : 23 cm.)

15

85 Ensemble de deux gourdes crapauds en grés de Puisaye vernissé marron. L'une numérotée 3, la seconde numérotée 4. (Diam. 

: 20 et 25 cm)  (restauration à l'un des becs)

10
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87 Cendrier en étain à décor de frise de palmettes et de tête de mascaron. Travail du XXème siècle, marqué sous la base Alpha 
Windsurfing. On y joint un Plat, trophée sportif en étain, à décor de tête de poissons en semi relief. Travail suédois du XXème 
siècle. (Diam: 35,5cm).

15

88 LONGWY. Carreau émaillé polychrome à décor d'un crucifix orné du portrait du Christ. Titré au revers : "Croix romaine". Monté 
en dessous de plat en fer. XXe siècle. (Dim. : 23,5 x 23,5 cm)

15

89 DESVRES. Cache-pot en faïence à deux anses reposant sur quatre pieds à décor floral polychrome. Signé au revers et daté 
1871. (H. : 13,5 cm) (petits accidents et manques)

5

90 Ecole française du Xxème siècle, la vache furieuse, encre sur papier signée 
indistinctement en bas à droite. 
DIM:24x16cm 
Sans cadre

30

91 Marie-Madeleine DE RASKY (1897-1982). "Nature morte au bouquet de fleurs". Huile sur toile signée en bas à gauche. (Dim. : 80

95 D'après Jean-Baptiste HUET, "la jeune bergère" gravure polychrome par Demarteau, ( 19 x 25 cm). 20

96 D'après Jean-Baptiste HUET, "le plaisir innocent", gravure polychrome par Demarteau, ( 19 x 25 cm). 20

98 D'après DUTAILLY (Actif c.1790 - c.1803). Suite de deux gravures polychromes, "L'admiration de l'Antique" et "L'imitation de 
l'Antique", chez Basset rue Saint Jacques, gravé par Lingé et Prot, dans des cadres en bois et pâte doré à décor d'une frise de 
perles et olives (chaque planche : 45 x 33 cm.)

10

100 Suite de douze fourchettes à entremets en métal argenté modèle Art Déco. Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, 
Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

10

101 Lot de métal argenté comprenant une suite de douze fourchettes à poisson de la maison Boulenger modèle filets, une pelle à 
fraises à décor rocaille,une petite pelle de service en alfenide, une saupoudreuse, on y joint  une pince à glaçons en 
inox. Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

25

102 Boulenger.
Ménagère en métal argenté composée de douze fourchettes de table, douze cuillers à soupe, une louche, modèle baguette à 
cartouche fleuri gravé du chiffre L.H.
On y joint douze couteaux à fruit à manche en bois noirci et lame en acier.
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

100

103 Important coffret de ménagère comprenant diverses parties de ménagères en métal argenté, modèle Art Déco dont sept 
couverts et cinq couteaux à poisson, orfèvre LIBERTY, onze couverts à entremets et onze fourchettes à gâteaux, deux 
couteaux à gigot dont CAILAR BAYARD, couvert à salade, les manches en corne (accidents), et divers.

20

104 Pince à sucre en argent estampé ornée d'un cartouche ovale non gravé se terminant en griffe de lion. Poinçon de maître A.F et 
ancre pour Armand Frénais, 65 Bd Richard Lenoir, Paris (1877-1927), et poinçon Minerve (à partir de 1838).
Poids : 43,5 g
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

35

110 Ensemble de mobilier de salon de jardin en fer comprenant trois chaises et une petite table. Deux chaises anciennement 
laquées rouge, la troisième laquée bleu,  l'assise à décor repercé. 
H. 90cm pour les chaises
DIAM. 60cm pour la table
Traces d'oxydations, et restauration à l'une des assises.

60

111 Salon de jardin en fer forgé laqué blanc comprenant une table à plateau circulaire ajouré reposant sur un piétement quadripode 

et une paire de chaises à décor en volutes. (Diam. (table) : 97,5 cm) - H. (table) : 71 cm) (petites oxydations)

250

112 Salon de jardin en fer et aluminium laqué vert Empire, relaqué argenté et noir, comprenant une table à plateau circulaire ajouré 
reposant sur un piétement quadripode, une paire de fauteuils et une paire de chaises à décor en volutes. (Diam. (table) : 80 
cm) - H. (table) : 68 cm) (petites oxydations et sauts de peinture)

100

113 Salon de jardin en fer laqué blanc comprenant une table à plateau circulaire ajouré reposant sur un piétement quadripode, une 

paire de fauteuils et une paire de chaises à décor en volutes. (Diam. (table) :  95 cm) - H. (table) :  75 cm) (petites oxydations)

100

114 Petite table de jardin en fer à plateau quadrangulaire à angles arrondis, reposant sur un piètement tripode. (Dim. : 70,5 x 54 x 
53,5 cm) (Oxydations)

100

117 Lot comprenant un vase de forme Médicis en fonte laquée verte et une petite jardinière quadrangulaire chantournée. (H. (vase) : 
36 cm Dim. : 12 x 11 x 25 cm) (oxydations)

45

118 Deux lanternes de vestibule en fer forgé et vitraux. Travail du Xxème siècle. 
DIM: 80x40cm
(Accidents et oxydations)

60

119 Salon de jardin en fer laqué blanc comprenant une paire de chaises pliantes à assise quadrillée et une table pliante à plateau 
quadrangulaire reposant sur un piétement tripode. (traces d'oxydations)
DIM: chaise: H.84 cm ; Table: H. 70cm, diamètre 60cm

60
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120 Ensemble de mobilier de salon de jardin en fer peint comprenant deux fauteuils, une chaise et une grande table. Les assises à 
décor percé de motifs géométriques. 
H.93cm pour les sièges
DIAM. 100cm pour la table. 
Traces d'oxydations

80

121 SOLIM à Limoges. Partie de service en porcelaine blanche à décor doré du N lauré et couronné de Napoléon et de frises de 
feuilles de lauriers noires comprenant trois tasses litrons, une sous-tasse et un pot couvert. (H. : 12,5 cm) (usures à la dorure 
et égrenures)

22

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

40

124 Long plat à poisson de forme ovale en métal argenté à décor de rinceaux végétaux. (L :65cm l :26.5cm) 10

127 Quatre verres à cognac en verre coloré et liseré doré. 5

128 Lot d'assiettes comprenant : deux assiettes en faïence de Nevers, XIXème siècle (Diam: 22,5 cm.) (l'une restaurée) et une suite 
de 3 assiettes à dessert de Sarreguemines à décor imprimé humouristique sur le thème des soldats, marques au revers (Diam : 
19 cm.) (Petits éclats)

10

129 Ouvre-lettres en bronze doré, le manche en forme de poisson marqué VALLDAL, du nom d'une vallée de 30 km de long en 
Norvège qui s'étend du fjord au sud jusqu'au village de Trollstigen au nord. Première moitié du XXe siècle. Long. : 18,7 cm) 
(pointe légèrement tordue)

80

130 Cachet presse-papier en bronze formant une main féminine. Début du XXème siècle (Long. : 6,5 cm) (petites oxydations) 50

131 Cachet en bronze à patine cuivrée et dorée en forme de buste de légionnaire en terme orné d'enroulements floraux. Sceau 
chiffré A.D. Première moitié du XXe siècle. (H. : 8,5 cm)

100

133 Ancien boulier en bois (35 x 59 cm.) 20

135 Chaîne de montre à mailles plates, et breloque monogrammée J en métal doré. 15

136 Bague toi et moi en or jaune 18K sertie d'une petite pierre bleue et de pierres blanches. Poids brut : 3,5 g (une pierre 
manquante)

90

137 Lot comprenant une alliance en or jaune 18K. TDD : 64 et une chevalière en or jaune 18K. TDD : 49. Poids total : 11 g 320

138 MOVADO. Montre bracelet en métal doré. (oxydations) 110

139 Lot de deux broches en micromosaïque de verre, l'une de forme ovale représentant un bouquet de fleurs, l'autre une raquette de 
tennis avec une balle en son centre.  XXème siècle. Dim : - 31 X 41 mm (fleurs) - 52 x 21 mm (raquette)

30

140 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K ornées de petits diamants. Fermoirs poussettes.
P brut : 4 g

110

141 Collier à mailles en or jaune 18K et pastilles en or rose 18K. (Long. : 33,5 cm) Poids : 7 g. (accident) 205

142 Pendentif souvenir circulaire en vermeil à décor Néo-Renaissance d'un mascaron et de rinceaux feuillagés. Monogrammé au 
revers ML.
Poinçon tête d'Hermès, poinçon d'exportation en vigueur de 1840 à 1879. (Long. : 4,3 cm) Poids : 11 g.

60

143 Médaille de baptême en or jaune 18K à décor de la Vierge émaillé bleu et vert. Gravée au revers. (H. : 2,5 cm) (petit manque à 

la bélière)

60

144 Paire de pendants d'oreilles en or rose 18K sertie de petites perles fines. Poinçon tête d'aigle. Poids brut total : 3,5 g. 170

145 Parure en argent et cabochons de corail comprenant une paire de pendants d'oreilles et une bague. TDD : 55. Poids brut total : 
7,5 g.

25

148 Croix en or jaune Enfoncements. Poids : 0.88 g 30

149 DUPONT. Briquet en métal doré et en partie laqué noir. Dans son coffret, avec son certificat. 90

150 Fort lot de cadres modernes, bois, métal et divers. Tailles diverses. 15

151 Mannette comprenant une soupière et son dormant en étain, une petite valise en cuir, un plat en faïence italienne moderne, une 
cafetière en cuivre et laiton, un vase, des pièces démonétisées, et divers.

20

152 Mannette en métal argenté comprenant 8 cuillères à moka, 1 louche, 1 passe thé, 6 fouchettes et 6 cuillères 15

154 Cantine en peuplier, poignée en cuir, contenant de la vaisselle en métal. (Dim. :, 18 x 29 x 48 cm) (Etat de découverte) 25

155 Ensemble de flacons de parfum vaporisateurs rechargeables en verre et cristal moulé, certains à décor émaillé. (une petite fleur 
à refixer)

20
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156 LIMOGES et divers. Mannette de porcelaine comprenant une saucière à plateau adhérent à fond bleu céleste et rehauts dorés, 
une chocolatière avec son moussoir, une partie de service à café comprenant quatre tasses litrons et leurs sous-tasses, une 
bonbonnière, un encrier, une boîte couverte, le couvercle formant cendrier, une tasse et sa sous-tasse avec un crémier, et 
quatre tasses sur piédouche avec leurs sous-tasses. Marques au revers.

30

157 Mannette comprenant de nombreux étains dont notamment: 2 théière, 6 bougeoirs, 1 aiguière, 6 dessous de bouteilles, 1 
sucrier couvert, 1 petit pot à eau, 1 coupe vide poche de style Art nouveau, 1 petite assiette, 1 flute, une verseuse, 1 coupe sur 
pied. Joint 6 portes couteaux zoomorphes dans le goût de Marcel Sandoz ou Benjamin Rabier, et une coupe vide poche à décor 
d'enfant tenant un panier
En l'état

10

160 Commode à pans en marqueterie de bois de rose dans des encadrements en palissandre et filets ouvrant à trois tiroirs. Dessus 

de marbre gris Sainte Anne.

Estampillée F. BAYER et JME. Epoque Transition Louis XV-Louis XVI. (Dim. : 87 x 109 x 47 cm) (petits manques à la 

marqueterie et soulèvements, entrée de serrure à refixer)

François BAYER, maître en 1764

500

162 AUDOUX-MINET, dans le goût de. Chaise en bois laqué vert, l'assise en ficelle. 5

163 Table en acajou et placage d'acajou à allonge centrale reposant sur quatre pieds gaines à roulettes. Avec quatre allonges. XIXe 
siècle. (une roulette manquante)

500

167 Bureau en noyer et placage de noyer ouvrant à deux tiroirs en ceinture, dessus gainé de cuir noir doré aux petits fers, reposant 

sur quatre pieds tournés et cannelés. Epoque Louis-Philippe. (Dim. : 74 x 73,5 x 144 cm) (une entrée de serrure manquante, 
petits accidents et manques)

70

171 Solitaire en or jaune 18K serti d'un diamant de 0,07 carat. TDD : 57. Poids brut : 1,5 g. 50

172 Chevalière d'homme en or jaune 18K ornée d'une pièce de 20 francs or Génie. 
P : 15 g

500

173 Pièce d’or de 20 dollars Liberty année 1904. Poids : 33,44 g
Frais acheteurs à 10% H.T soit 12% T.T.C

1 550

174 Pièce d’or de 20 dollars Liberty année 1904. Poids : 33,44 g
Frais acheteurs à 10% H.T soit 12% T.T.C

1 465

175 Pièce d’or de 20 dollars Liberty année 1904. Poids : 33,44 g
Frais acheteurs à 10% H.T soit 12% T.T.C

1 450

176 Pièce d’or de 20 dollars Liberty année 1904. Poids : 33,44 g
Frais acheteurs à 10% H.T soit 12% T.T.C

1 465

177 Collier dit négligé en métal doré et argenté et perles fines intercalaires retenant deux pandeloques en forme d'un couple de 
bonshommes de paille en or jaune 18K. Travail étranger probablement amérindien ou malgache. (Long. : 38,5 cm) Poids brut : 
14 g.

80

178 Pendentif souvenir en or jaune 18K de forme hexagonale serti de petites perles fines. (H. : 2,5 cm) Poids brut : 3 g. 100

179 Solitaire or jaune diamant 0.05 ct.
Poids BRUT : 2.38 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

75

180 Lot comprenant une bague en or jaune 18K sertie d'une pierre verte. TDD : 56, et une bague rivière sertie de pierres blanches 
et vertes. TDD : 57. Poids brut total : 3,5 g.

115

181 Bague en or gris 18K en forme de fleur sertie de petites pierres blanches. TDD : 54. Poids BRUT : 3,5 g. 100

183 Paire de clous d'oreilles en or jaune 18K en forme de feuilles, serties chacun de trois pierres rouges et de pierres blanches. 
Poids brut : 2,5 g.

75

184 Lot en or jaune et gris 18K comprenant une chaîne, une couronne dentaire, une monture de bague et deux alliances. Poids total 
: 17,5 g.

510

186 Collier en or jaune 18K à mailles oblongues ajourées. Poinçon tête d'aigle. (Long. : 47 cm) Poids : 4,5 g 185

187 Petit camée à monture en or jaune 14K. (H. : 2,3 cm) Poids brut : 1g. Dans un écrin. 35

188 Lot en argent comprenant deux francs Semeuse 1962 et 1964, 100 francs Liberté 1987, et 100 francs Panthéon 1983. On y 
joint un pendentif en argent accidenté à décor de motifs floraux, avec sa chaîne. Poids brut total : 80 g.

40

189 Lot de deux pièces de 10 francs Hercule en argent 1965 et 1967.

P :50 g

25

190 Lot de deux pièces de 50 francs Hercule en argent 1975 et 1976.
P :60 g

43
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191 Lot de 42 pièces de 5 francs Semeuse en argent dont 1960 (x13), 1961 (x2), 1962 (x6), 1963 (x12), 1964 (x6), 1965 (x2) et 
1967 (x1).
P : 504,5 g

250

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

50

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

40

194 Ensemble de quatre médailles et  de table sur l'équitation, dont 2 en argent et 2 en bronze. Poids de celles en argent : 72 g. 80

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

60

197 Régulateur en laiton REAL PATENT. 65

198 Ensemble en métal argenté comprenant un plateau repose-lettres PHENIX orné d'une frise de perles (Dim. : 20 x 25 cm) 
(petites désargentures au revers), et une coupe à fruits, la bordure godronnée. (H. : 4,5 cm - Diam. : 24,7 cm)

75

199 Paire de pelles à sel en argent et vermeil à décor rocaille. Poinçon Minerve. Orfèvre à identifier : L&P différent faucille. (Long.: 
6,5 cm) Poids total : 7,5 g

35

200 Lot de deux timbales en argent :
- l'une Art Deco à pans, poinçon de maître L&Fils et poinçon Minerve (à partir de 1838). légers chocs.

H : 7.5 et 8 cm. 
- l'autre de forme tronconique, poinçon de maître C.T et poinçon Minerve (à partir de 1838). chocs.
Poids total : 148,5 g
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

80

201 Lot de deux couverts en argent 800/°°à décor rocaille.

Poinçon Cygne.

Poids 335 g 

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

100

202 Tasse et sa sous tasse en argent estampé à décor de rinceaux feuillagés. Maître orfèvre : Gabert & Conreau 
(1901/1906) poinçon Minerve (à partir de 1838) Poids79 g Légers chocs Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, 
Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

70

203 Timbale de forme tronconique en argent gravée sur le corps de rinceaux à fond guilloché orné d'un cartouche gravé du prénom 
Odette. Poinçon de maître non identifié et poinçon Minerve (à partir de 1838) H. : 7cm Poids : 82 g chocs. Expertise : 

Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

38

204 Lot de deux timbales en argent de forme tronconique gravées de frises de rinceaux feuillagés, l'une gravée du prénom 
Odette. Maître orfèvre : Léontine Compère Veuve Ernest Compère (vers 1890) pour l'une, l'autre non identifiée. Poinçon 
Minerve (à partir de 1838) sur les deux. H :8 cm. Poids t: 115,5 g Chocs. Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, 
Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

55

205 Lot de deux ronds de serviette en argent, l'un à pans, Poinçon de maître non identifiable et poinçon Minerve (à partir de 

1838). L'autre ovale gravé du chiffre M.B., poinçon d'orfèvre illisible et poinçon Minerve (à partir de 1838). Poidsal : 78 g 
 
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

46

206 BOULENGER. 
Rond de serviette en argent de style rocaille ornée d'un cartouche gravé du chiffre L.R.
On y joint un autre rond de serviette en argent accidenté.

 Poids total : 71 g
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations à Compiègne

33

207 Ensemble de cuillères souvenirs de voyages Nice, Paris et divers, en argent. Poinçons minerve et étrangers.
Poids brut total : 51 g

24

208 Boite hexagonale en argent à décor gravé de rinceaux feuillagés, poinçon au cygne.

Dim : 5,5 x 2,5 cm
Poids : 69 g.

42

209 Etui à allumettes en argent 800ème, à décor strié, l'intérieur garni de deux élastiques.
Poids brut : 40g
Dim. : 8 x 5 x 0,5 cm.

25

210 WMF, élégant étui à cigarettes en argent à décor de rinceaux fleuris dans un cartouche. L'intérieur garni de deux élastiques.
Dim : 9,5 x 8 x 1 cm.
Poids brut : 99 g.

50

211 Bol en porcelaine, à décor polychrome de jeunes femmes et calligraphies. 
Chine, début XXe siècle
Diam. 11,5 cm
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

40
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213 Sujet en grès émaillé, représentant un homme devant une bourse. 
Japon, XXe siècle
H. 19 cm (accidents et manques)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

10

214 Petit godet de peintre en stéatite brun rouge moucheté de gris, sculpté en forme d’un bol entouré d’une branche de pêcher. 
Chine, XXe siècle
H. 10 cm
(Petites égrenures)
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

50

215 Boîte rectangulaire allongée en bois, à décor incrusté en nacre de personnages jouant au go, et vues de paysages. 

Chine, 1ère moitié du XXe siècle

Dim. 7,5 x 40 x 12 cm

Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

50

217 Deux petits sujets en bronze, Bouddha et Ganesh. 
XXe siècle
Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

10

218 Shoulao et deux cachets en stéatite. 
Chine, XXe siècle.  Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

30

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

10

222 Kimono en crêpe de soie noire, orné de pins, prunus et fleurs auprès d’un cours d’eau dans les tons beige, brun et vert. Doublé 
de soie rouge, et agrémentée d’une ceinture cousue dans le dos. 
Japon, 1ère moitié-milieu XXe siècle
L. 150 cm 
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

160

224 Thangka en polychromie sur fond doré, représentant le Bouddha Sakyamuni en méditation sur un lotus, et montage en soie 

polychrome. Les trois caractères de consécration au dos. 

Chine ou Tibet, fin du XXe siècle

Dim. 30 x 23 cm

Expertise : Cabinet Ansas et Papillon, Paris

130

225 Ateliers de moulage du Musée du Louvre. Tête de Bouddha en plâtre. Cachet au revers. (Dim. : 8,5 x 21 x 13 cm) 5

228 Paire de vases globulaires en porcelaine le fond craquelé à décor de fleurs et d'oiseaux, montés en lampe. Chine, début du Xxe 
siècle. (H avec monture: 24cm diam:8cm) (petits accidents)

50

229 Fort lot de bande-dessinées dont SPIROU, et Emile Reiber "Les copines". 30

230 HELIODORE . Les amours de Theagènes et Chariclée. Histoire éthiopiques. Londres, s.e., 1743. Deux vol in-12 plein veau 
d’époque, dos à cinq nerfs à caissons. Roulettes intérieures dorées et tranche dorée.

40

231 Œuvres de M. BOILEAU DESPREAUX. Paris, David et Durand, 1769. In-16 plein veau d’époque, dos lisse à caissons. 10

232 Gabriel LEGOUVE. Le mérite des femmes, Poëme. Paris, Didot l’Ainé, an IX (1800). In-12 plein veau d’époque. Frontispice 

d’Isabey gravé par Duplessis Berteaux.
(Usures). On y joint : René-Richard CASTEL . Les plantes, Poème. Paris, Deterville, an VII (1799). In-12 plein veau d’époque. 
Frontispice de Defevre gravé par Pierron.
Ex libris de Jean Gigodot.

20

233 Charles PALISSOT de MONTENOY. Théâtre et œuvres diverses. Londres et Paris, Duchêne, 1763. Trois vol. in-12 plein veau 
d’époque, dos lisse à caissons. Ex libris de Louis Paris (1802-1897), conservateur de la bibliothèque de Reims 
et du ministère de l’Agriculture.

40

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

20

236 Cte de SEGUR. Abrégé de l’histoire universelle ancienne et moderne, à l’usage de la jeunesse, avec cent cinquante cartes ou 
gravures.  Paris, Eymey, 1817/1821. 43 vol. in-18 plein veau marbré d’époque, dos lisses à caissons. Ouvrages divisé en 9 
volumes Histoire du Bas Empire, 16 volumes Histoire anciennes et 19 volumes Histoire moderne. (usures et épidermures)

60

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

80

238 Plaquette en bronze, Exposition Universelle Internationale de Bruxelles 1935, d'après BONNETAIN ( XXè  S). 23

239 Médaille de table représentant un chien de berger, d'après Charles VIRION (1865-1946).  Diam : 5 cm. 10
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240 Paire de petites appliques en bronze doré à deux lumières de style Louis XVI (H : 17 cm., L : 19 cm.) 10

241 Drageoir en cristal taillé et moulé à section hexagonale à décor de croisillons et d'étoiles, reposant sur un piétement tripode en 
enroulements. (H. : 23,5 cm)

40

243 Ensemble de deux vases à section carrée en verre bleu et transparent. On y joint un verre de lampe à pétrole Cristal d'Arques. 2

244 Vase cornet en bronze, à deux anses, à décor d'oiseaux branchés, monture en bronze à décor de fleurs et de chimères. Le 
vase Japon, la monture du XIXème siècle (H totale : 49 cm.) (usures à la dorure)

60

249 H.POZZI (XXème siècle)
Cocarousse Junior
Aquarelle humoristique sur papier signée en bas à droite.
Dim à vue : H 20 L 11 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

10

250 M. BEAUGRAND (XXème siècle). « Bouquet de pensées », aquarelle, signé en bas à droite (41 x 31 cm.) (Quelques piqûres) 5

251 M. BEAUGRAND (XXème siècle). « Bouquet de tulipes », aquarelle, signé en bas à droite (26,5 x 21 cm.) (Quelques tâches) 5

253 Francisco CAMPS RIBERA (1895-1992), « Gitane », huile sur toile, signé en haut à droite et datée « 1939 », dans un cadre en 
bois laqué beige (44,5 x 36 cm.) (Accidents)

20

254 Francisco CAMPS RIBERA (1895-1992), « Bouquet de fleurs », huile sur toile, signé en bas à droite, situé et daté « Paris 39 » 
(45 x 36 cm.) (Vernis jauni, toîle trouée)

30

255 Gravure "Jeune fille et son chien". Cachet sec en bas à gauche. 10

256 Suite de trois gravures de chasse anglaises en couleurs : The Meet, Drawing cover, Cover side. 25

257 Stephane COUTURIER Landscaping, 1vol. Broché, ed. ville ouverte, 2002. 15

262 Massacre de cerf  (Cervus elaphus) 12 cors sur écusson en chêne. Mâchoire au revers. 

Provenance : Alsace.

80

263 Massacre de cerf (Cervus elaphus) 10 cors sur écusson en chêne, avec mâchoire.
Provenance : Alsace.

80

264 Georges Boyer à LIMOGES. Service en porcelaine modèle "Script" à décor imprimé de lignes géométriques comprenant une 
soupière, une saucière, 24 assiettes plates, 12 assiettes creuses, deux raviers, un plat de service circulaire et un plat de service 
oblong. Marqué au revers.

130

265 Paire de lampes à pétrole en céramique émaillée noire à décor floral rehaussé doré, col et base en tôle laquée noire et dorée. 
Avec tubes et globes signés AVH.ES à décor gravé. (H. totale : 54,5 cm) (usures à la dorure)

30

271 Important lot de livres brochés de la série noir, carré noir. 15

272 Importante coupe en métal argenté à décor d'iris. (diam:41,5cm) 40

276 Table basse, le plateau en stratifié blanc à trois côtés découpés, le piètement tripode en aluminium formant hélice (H : 43 cm., 
L : 59 cm.)

460

284 Lustre en laiton et verre à six bras de lumière, la partie centrale en verre moulé en balustre, orné de pampilles multicolores. XXe 
siècle. (H:43cm)

50

289 Deux plats de forme ovale à bords chantournés en faïence dits cul noir (L : 35 et 48 cm.) (Petites égrenures) 10

290 Lot de cinq poids en fonte dorée en forme de glands de passementerie. (L : 17 à 21 cm.) 20

291 Lot de sujets en porcelaine comprenant deux sujets en porcelaine polychrome figurant des écoliers (accidents et restaurations à 
l'une des bases, un buste de Napoléon Ier en biscuit fixé a posteriori sur un piédouche en porcelaine blanche à liserets dorés, 
un jeune garçon porteur d'eau en biscuit, d'après Auguste Moreau, (bras accidenté mais présent) ; un aristocrate en redingote, 
accoudé à un élément d'architecture, en biscuit peint en polychromie, deux souliers en porcelaine à décor en relief d'une rose. 
(accidents et restaurations sur certaines pièces)

5

297 Valisette comprenant un ensemble de dinette divers en faïence. (accidents) 25

298 Lot de deux moulins à café en bois peint à décor de fleurs dont Peugeot. (H. : 22 cm pour le plus grand) 5

299 CHRISTOFLE. Paire de dessous de bouteille en métal argenté à décor de filets (Diam. : 15,5 cm) ; on y joint un coupelle en 
métal argenté à décor de filets. (diam : 20,3 cm.)

15

300 Louis TOFFOLI (1907-1999). "Rue de Paris". Aquarelle signée et datée 1923. Portant des annotations au revers. (Dim. : 23 x 
17,5 cm)

310
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301 Huile sur toile figurant des personnages sous un arbre en bord de mer .
XIXème Siècle.
Dim : 21,5 x 27 cm.
Usures, petits manques et salissures.

45

303 Reproduction sur plaque HELCA d'une école allemande.
Dim à vue : 10,5 x 16,5 cm.

10

307 "Portrait de la Vierge", vitrail monté au plomb. Début XXe siècle. (Dim. : 36 x 26,5 cm) 50

309 Paire de gravures anglaises Fores's coaching recollection : "Waking up" et " All Right" d'après
C.C. Henderson, gravées par Paprill.
Dim à vue : 19.5 X 28 cm
Rousseurs
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations

10

310 Deux vues d'optique représentant le château de ST Cloud du côté de l'entrée et une vue
perspective de la place Royale de Borde+
aux. légendée en partie basse.
XVIIIème siècle.
Paris, Dumont rue St Martin.

Dim : 3 X 49 cm.
Piqûres généralisées.
Expertise : Monsieur Pierre Grignon Dumoulin, Cabinet Artémis Estimations

30

312 Ecole française du XIXe siècle. "Vierge à l'Enfant", pastel à vue ovale dans un cadre d'époque Napoléon III signée 
indistinctement "Eugénie" ou "Lugène" et datée 1886 en bas à droite. (Dim. (à vue) : 23,5 x 18 cm)

80

315 Miroir en bois stuqué mouluré à décor d'une frise de perles. Travail d'époque Louis-Philippe. (Dim. : 62 x 50 cm) (accidents et 
manques)

10

316 Service de 12 verres à vin en cristal à pans à décor de pointes de diamants. (H. : 17 cm) 75

317 Marcel Chaufriasse à Limoges. Vase balustre en porcelaine à décor émaillé et or de feuillages et de roseaux sur fond bleu de 
four (H : 26,5 cm.)

40

318 Suite de quatre carafes en cristal taillé à côtes (H : 32 cm.) (Manque un bouchon, une ébrechure sur l'un des bouchons) 20

319 Partie d’ornement en bois sculpté représentant une grue dans des branchages, travail asiatique du XXème siècle. (22 x 77 cm.) 
(Accidents et manques)

60

320 UNDERWOOD. Machine à écrire en métal laqué noir, travail américain vers 1930. (H : 23 cm., L : 35 cm.) 15

326 LIVRES. Ensemble de 16 livres reliés comprenant : Jules JANIN 'Œuvres complètes', 8 vol. in-12 demi-reliure en maroquin 
bleu à coins ; LENOTRE 'Vieilles maisons, vieux papiers' (4 tomes), André CASTELOT 'Napoléon III des prisons au pouvoir' (2 

tomes), Louis-Philippe 'Mémoires' (2 tomes)

15

328 Lot d'environ 38 numéros de la revue CHARLIE HEBDO, années 1973 et 1975 essentiellement 9

329 LIVRES. Ensemble de livres reliés divers comprenant notamment : 'La vie en forme de proue' et 'Fils de Personne' de 
Montherlant, 'Le livre de la Jungle' de Kipling, 'le silence de la mer' de Vercors, 'Bonaparte en Italie' de Sorel, 'Pêcheurs 
d'Islande' et 'Ramuntcho' de Loti, et divers. Reliures décoratives.

10

331 Jules TROUSSET. "Nouveau dictionnaire encyclopédique universel illustré", A la Librairie illustrée, Paris. Complet des 6 vol. in-
folio demi reliure en maroquin marron.

20

332 DIDEROT et D'ALEMBERT. 'Encyclopédie', Au cercle du Livre Précieux, Paris, 1964. Préface par Alain Pons. 6 vol. in-folio 
(Tomes I à VI), demi-reliure de veau glacé, dos orné, contenant les planches de l'Encyclopédie (Tranchefiles légèrement usées 
sinon très bon état).

30

333 Lot de 5 vol. in-4, "Europe" (3 tom.), 1973, coll. Connaissance des Hommes ; et "La Franc-Maçonnerie de tradition" et 
"Hommes et Dieux" coll. Horizons des Hommes, 1981 et 1987

5

335 Maurice LACHATRE. "Nouveau dictionnaire universel", Administration du dictionnaire universel, 1881, Paris. Complet des 4 
vol. in-folio, reliés en maroquin vert, dos à cinq caissons. (Etat intérieur bon à moyen)

20

336 Lot de 57 livres reliés de la collection "Prix Nobel de Littérature", dont François Mauriac, John Steinbeck, Romain Rolland, 
André Gide, Rudyard Kipling et divers, imprimés dans les années 1960.

50

337 Dictionnaire encyclopédique QUILLET en 8 volumes, Paris, Quillet, grand in-4°, reliure en percaline noire.
Rousseurs.

20

338 Partie de service de verres en cristal gravé de guirlandes de fleurs comprenant un verre à eau et trois verres à vin. On y joint 

cinq petits verres à liqueur à décor gravé losangiques.

2

346 Potiche couverte en faïence blanche à décor de rinceaux végétaux bleus. Marqué sous la base Delft. Fin du XIXe siècle. 
(H:35cm) (éclats).

30

354 Ensemble de sept casseroles en cuivre. 20
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355 Coffret comprenant deux salières en porcelaine de Limoges pour la maison Areor, figurant deux feuilles de vigne à liseré doré. 10

361 Lot comprenant une petite jardinière en faïence blanche de Delft moderne, une petite coupe en porcelaine à décor de grues 
dans le goût de Chantilly et une petite coupe en porcelaine à décor sinisant et un dessous de bouteille en métal argenté. (Diam. 
: 14 cm (dessous de bouteille)

5

363 DALIA "Maison de pêcheurs aux baléares" huile sur toile signée en bas à droite (41 x 32,5 cm) 20

364 DALIA "Un port aux baléares" huile sur toile signée en bas à droite (40,5 x 33 cm) 20

367 Ecole du XIXe siècle. "Maison au bord de l'eau", huile sur toile (Dim. : 47 x 38 cm) (accidents) 30

371 TONY (vers 1900), scène de chasse à courre, huile sur toile.
Cadre doré
Dim :  65 x 49 cm.
Accidents au cadre.

80

373 Ensemble de trois cadres en bois mouluré. Dim : 95x81 ; 90x67,5 ; 85x65 cm. 20

376 D'après Jacob Jordaens (1593-1678), "Le Roy de la Fève", gravure au burin par Polctnich en 1769, dédiée à son excellence 
Dimitry Prince de Galitzin Ministre plénipotentiaire de la cour de Russie. Se vend à Paris chez Bazan et Poignant. (Dim. (à vue) 
: 49 x 67 cm)

100

378 Petite fenêtre montée en miroir. Travail indien moderne. Dim. : 90.5x79cm. 10

379 HUGO (XXe siècle). "Vue de la Tour Eiffel". Huile sur toile signée en bas à droite et datée 85. (Dim. (à vue) : 38,5 x 49 cm) 40

380 Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949). "Les marcheurs", aquatinte. Cachet du monogramme en bas à gauche. Signée 
au crayon dans la marge, titrée et numérotée "tiré à 60 - 9". Vers 1907. (Dim. : 41 x 50,5 cm) (bordures jaunies)

380

381 Salvador DALI (1904-1989). "Sommeil de l'orchestre", lithographie en couleurs, numérotée 97/300 et signée en bas à droite (42 
x 57 cm.). (Mouillure en bas à gauche et quelques tâches).

70

385 Syriac VILA (ou Paul Vilain), "La gigue de sanglier", huile sur toile signée en bas à gauche. (Dim. : 44,5 x 53,5 cm). Syriac Vila 
participe au mouvement de l'Ecole de Coeuvres avec les peintres René Demeurisse, René Dulieu, Paul René Poulain, Pierre 
Oualle, Jean Morand et Louis Auguste Girard.

50

386 Ecole française du XXe siècle, "Portrait de jeune garçon", fusain et rehauts de gouache. (Dim. (à vue) : 38 x 28 cm) 30

387 Ferdinand OGER (1872 - 1929), "cheval" dessin à la mine de plomb, signé en bas à droite et daté 1894, rousseurs, ( 20,5 x 
10,5).

50
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