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Résultat de la vente N° 2033 du vendredi 28 août 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Salon de jardin en fer et métal laqué blanc comprenant une table à plateau circulaire et deux chaises à dossier ajouré 
d'enroulements. (H. : 74 cm - Diam. : 70 cm) (Traces d'oxydation)

180

2 Banc de jardin en bois et piétement naturaliste en fonte à l'imitation du bois. Travail du début du XXe siècle. (Dim. : 86,5 x 168 x 
46,5 cm) (assise et dossier vermoulus)

120

3 Table de jardin en métal laqué blanc, le plateau circulaire à décor ajouré reposant sur un piétement tripode démontable et 

repliable. (Diam. : 95 cm - H. : 72 cm) (légère oxydation)

120

4 Brouette en bois naturel. (Long. : 143,5 cm) (usures d'usage) 120

6 Ensemble de 16 clubs de golf, quatre bois et douze fers, de marque BENLAYERS, dans leur sac en cuir fauve. On y joint 9 
balles (manques).

100

8 John LOBB  Sacoche de transport pour chaussures en toile sable à garnitures de cuir brun, intérieur à compartiments. Signé 
John Lobb, St James Street, London. Petites taches et usures.

550

9 CHENEY ENGLAND. Sac de voyage en cuir et toile cirée. Dim. 30x50x25 cm. (Une pièce en cuir en partie décousue). 20

10 Lot de deux coffrets à fusil en chêne naturel, renforts d'angles en laiton.

Manquent les plaques centrales de couvercle, fentes.

Dim :

- 8.5 X 82 X 25 cm

- 8 X 82 X 30 cm

130

11 Coffret à fusil de forme rectangulaire en chêne naturel, renforts d'angles en laiton, garni de feutrine verte.

Dim : 8.5 X 82 X 23 cm

110

12 Henri VINCENT-ANGLADE (1876-1956)  Cheval arabe et cheval de trait. Paire de lithographies polychrome rehaussées sur 
papier vergé. Signées en bas à droite et à gauche. Dim. à vue : 20 x 28.5 cm. Encadrement en pitchpin à filets de bois 
noirci. Ondulations au papier, frottements aux cadres.

70

13 Paire d'embauchoirs de bottes en bois. Pointure : 42. 50

15 Lot de deux éperons à molette ancien en acier forgé. 40

16 "L'Italien" et "Le Monarque". Paire de gravures équestres en noir du XVIIIe siècle, planches XV et XXVI, l'une annotée à l'encre. 

(Dim. (à vue) : 23 x 33 cm) (quelques rousseurs)

90

17 LONGCHAMP, dans le goût de. Elément de nécessaire de bureau en cuir fauve en forme d'étrier. (H. : 21,5 cm) (légère 
insolation)

50

17,1 Cendrier sur pied en fer et métal en forme d'étrier reposant sur une base circulaire, la prise en cuir brun. (H. : 63 cm) 80

18 Flacon de parfum de voyage dans son étui de transport en cuir chiffré B. Travail de la fin du XIXe siècle. 35

19 Ancienne boîte de transport à chapeaux en cuir. Dim. 41x45x45 cm.(manque la poignée) 45

20 Louis VUITTON 1, rue Scribe, n°44529, serrure N°03622.  Malle cabine en toile damier Mark II, à bordures lozinées, renforts 
latéraux en hêtre, angles, roulettes, clous et serrures en laiton. Monogrammée H.P. Intérieur en toile beige capitonnée à ruban 
violet. Plateau intermédiaire à sangles signées.  Marquage Louis VUITTON 1, rue Scribe, Paris et 149 New Bond Street, 
London. Anciennes étiquettes de voyage.  Dim : 33 X 100 X 51 cm.  Manque la sangle externe, mouchetures de peinture et 
frottements.  Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 
60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 
www.artemisestimations.com                                                                                                                 

3 100

21 HERMES Paris. Cravate en soie à fond gris à décor de danseuses tahitiennes. Dans sa boîte. 35

22 HERMES Paris. Cravate en soie à fond rouge à décor de canards. Dans sa boîte. 40

23 HERMES Paris. Cravate en soie à fond rouge à décor d'un renard pourchassant une poule. Dans sa boîte. 40
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25 PIAGET  Beau coffret écrin en bois de placage garni de feutrine bleu roi. Système d'ouverture par deux boutons poussoirs. 
 
Dim : 9 X 28 X 21 cm

90

26 Chevalière en or jaune gravée d'un double écu d'alliance couronné marquis, sertie de trois petits diamants poir un poids de 
0.15 carats environ. TDD 49. Poids brut : 10.59 g.

500

27 HERMES Paris. Cravate en soie à fond violet à décor d'oiseaux au milieu des arbres. Dans sa boîte. 40

28 HERMES Paris. Cravate en soie à fond noir à décor de moutons sautant des barrières. Dans sa boîte. 40

29 HERMES Paris. Cravate en soie à fond ocre à décor de lapins gris. Dans sa boîte. 40

30 Pièce de 20 francs or 1870 montée en pendentif. Poinçon tête d'aigle. Poids : 8.75 g. Expertise : Pierre Grignon Dumoulin, 

expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations, 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 
www.artemisestimations.com                                                                                                                     

335

31 Chevalière d'homme en or jaune chiffrée R.M.  Poids : 13.25 g. TDD : 63.  Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la 
cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 
www.artemisestimations.com

470

32 Bague en maille américaine en or jaune 18k. Poids : 10.10 g. 330

33 Chaîne sautoir en or jaune 750/°° à maille forçat. Long. : 86 cm. Poids : 38.37 g. 1 280

34 CARTIER.  Bracelet articulé en or jaune signé, numéroté C 16088 Avec certificat de la maison Cartier n° 1477194 délivré le 

5 février 1994. Long. : 19.7 cm. Poids : 26.10 g.

1 180

35 CELINE. Carré de soie à décor commémoratif pour le centenaire de la Révolution française 1789-1989. (Dim. : 84 x 84 cm) 50

36 HERMES. Carré de soie, modèle "Chiens et valets"  par Charles Hallo, à fond gris vieil or et bordure marron. (Dim. : 90 x 90 162

37 HERMES. Carré de soie, modèle "Sonneurs de trompe" par F. de la Perrière. (Dim. : 90 x 90 cm) 160

38 HERMES. Gavroche ou pochette en soie, modèle "Brides de Gala" à bordure rose pâle. (Dim. : 20 x 20 cm) Dans une boîte à 

gants Hermès.

120

39 Christian DIOR. Carré de soie à décor de fleurs stylisées orange et marron sur fond noir. (Dim. : 77 x 77 cm) 90

40 Bracelet en argent filigranne. Travail tcheque; XXème siècle. Dim : 23 cm Poids : 14.55 g. 30

41 ETERNA.  Bracelet montre de dame en or gris, lunette sertie de petits diamants, cadran à fond guilloché signé. Fond de 

boîtier portant le n° 6013034. Poinçon tête d'aigle et poinçon de remarque tête de Rhinocéros. Diam : 2.3 cm. poids brut : 51 

g.

1 500

42 FRED - Bracelet Mini Togo, collection Force 10 en or jaune et filin d'acier. Poids d'or 11.54 gr. Poids brut : 24.08 g. - 

Bague modèle Terre Neuve collection Force 10 en or jaune et acier ornée d'un pavage de 10 petits brillants pour un poids total 
de 0.35 cats environ. Poids brut : 4.29 g L'ensemble est accompagné des factures d'achat faisant office de certificats.

750

43 FRED.  Pendentif en or jaune, modèle "Gaulois", serti de 26 petits brillants pour un poids total de 0.21 carat environ. Chaîne 
en or jaune avec chaîne de sécurité. Poinçon tête d'aigle et poinçon de remarque tête de rhinocéros. Poids total brut :33.50 g.

1 220

44 CARTIER.  Bracelet en or jaune. Signé Cartier et n° b 12316; Poinçon tête d'aigle. Long. : 20 cm. Poids : 30.55 g. Sans 
boîte ni certificat.

1 250

45 ROLEX.  Bracelet montre de dame ronde, modèle OYSTER PERPETUAL LADY DATE-JUST n° E193259, année 1990. 
Boîtier et bracelet à boucle déployante modèle président 8570f en or 18K, cadran à fond bleu nuit, lunette cannelée, index 
bâtons dorés en applique, guichet dateur à 3 h. Mouvement mécanique à remontage automatique. En état de marche. Avec 
un cadran à fond champagne de rechange de la marque dans son étui. Sans bavec certificat. Diam. : 25mm. Poids brut : 
75g.

4 750

46 Pièce de 20 francs or 1851A montée en pendentif en or jaune 18K. Poinçon tête d'aigle. Poids total : 8 g. 340

47 CARTIER.  Bracelet à mailles articulées en or jaune 18k signé et numéroté : 976634. Accompagné d'un certificat de la 
maison Cartier n° 1283368 délivré le 23 août 1990. Long. : 19.2 cm. poids : 24.40 g.

1 220

48 Bague jonc en or jaune centrée d'un rubis cabochon en serti clos entouré de 12 petits diamants pesant environ 0.08 carat 
chacun. TDD 50 Poids brut : 9.10 g Petit éclat au cabochon, rayures sur l'anneau. Certificat en valeur d'assurance du 14 
janvier 1989 (obsolète).

460

50 FRED.  Montre bracelet de dame en métal doré et acier, bracelet cuir noir imitation croco d'origine. Le cadran à fond gris 
signé, index bâtons doré en applique, guichet dateur à 3h. Le boîtier ceint d'un câble torsadé en acier. Mouvement à 
quartz. Accompagnée d'un certificat de garantie de la marque n° 000868, délivré le 27 décembre 1988. Diam. : 2.5 cm.

250

51 SULTANA. Montre bracelet d'homme télémètre 17 rubis, boîtier en or jaune 18K, cadran cuivré, les heures et minutes en 

chiffres arabes, bracelet en cuir fauve. Poinçon tête d'aigle. (Poids brut : 48,5 g) (rayures au plexiglass)

290

54 Montre à coq semi-oignon, boîtier en argent 925/1000e numéroté 3560 et portant un poinçon d'orfère "DCO", cadran émaillé 
blanc, les heures en chiffres arabes. Poids brut : 75 g. (verre manquant, légères usures au boîtier)

130
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55 Lot de deux porte-manteaux en bois naturel, l'un de style Louis XVI (H. 154,5 cm.), l'autre dans le goût de Thonet (H. 192 cm.). 80

57 Batterie de casseroles et couvercles en cuivre étamé. Pertes d'étamage. 75

58 Vinaigrier en grès.  XIXème ècle. Dim. 29,5 cm. 30

59 Paire de chaise en noyer. XVIIIe. Dim. 85x42x31 cm. 80

60 Importante stalle en chêne mouluré et sculpté de volutes et feuillages stylisés, à assise rabattable découvrant un coffre. XIXème 

siècle. Dim. 121x126x47 cm.

230

62 Paire de lampes à huile en laiton. XIXème siècle 40

63 Cuillère à saupoudrer en faïence à glaçure blanche, le manche à décor de palmettes et feuilles d'acanthe. XVIIIe siècle. (Long. : 
21,7 cm) (traces de pernettes au revers)

45

64 Plat à barbe en faïence du Nord. XIXème siècle; Dim : 6 X 30 X 15 cm. 15

66 DELFT  Assiette en faïence à décor polychrome dit "à la plume de paon" dans le bassin et de fleurs stylisées sur l'aile. 

 

Seconde moitié du XVIIIème siècle.  Diam. : 22 cm.  Légers sauts d'émail à la bordure. Marquée BP 4 au revers, pour 

Atelier "au pot de fleur doré" (Vergulde Blompot), actif de 1615 à 1841. Expertise : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la 

cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations, 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 

www.artemisestimations.com    

60

67 Moulin à café en bois et acier. 30

68 Lot de trois pichets en étain. 15

70 Fauteuil en bois naturel paillé.  XXImèe siècle Dim. 96x51x50 cm. 40

71 FOURMAINTRAUX à DESVRES. Rafraichissoir à verres en faience émaillée polychrome à décor de feuillages et de fleurs. 
Dim. 16x40x16 cm. (accidents)

30

72 Mortier en pierre marbrière à bec verseur, travail ancien. H. 14,5 cm. Diam. 25 cm. 50

73 Lot de huit clefs anciennes en acier forgé. Clefs d'époque médiévale et XVIIème/XVIIIème siècles, une au trèfle, une autre en 

triangle.

800

74 Hotte en osier tressé. Début du XXème siècle. Dim. 81,5x44x38 cm. 20

75 Jatte en terre cuite vernissée à fond jaune à décor d'un coeur et de fleurs.  XIXème siècle.  Dim : 26 cm. 65

76 Lot composé de cinq lampes rustiques montée à l'electricité. 30

77 Table à ouvrage en bois noirci, placage de bois de loupe et marqueterie Boulle, ouvrant à un abattant et reposant sur quatre 

pieds fuselés réunis par une entretoise en X. Epoque Napoléon III. Dim. 75 x 41,5 x 65 cm

80

77,1 Table de salon en bois de placage ouvrant par un tiroir en ceinture et une niche reposant sur quatre pieds gaines. Travail 
d'époque Louis XVI. Dim. 74x43,7x29 cm.

170

79 Dans le goût de SAINT CLOUD. Petit cache-pot en porcelaine à décor en bleu d'enroulements floraux. Travail du début du 
XIXe siècle. (H. : 8 cm - Diam. : 12 cm) (petits fêles de cuisson au piétement)

30

80 Etagère murale en chêne à trois consoles d'applique. XIXe siècle. (H. : 113 cm) 50

81 Stalle de chanoine en chêne naturel mouluré et sculpté de volutes, à assise basculante.  XIXème siècle. Dim. 113x71x45 cm. 250

82 Lot composé de bocaux et bouteilles à pantins. 5

83 VIELLARD à CLERMONT. Saucière en faïence émaillé polychrome aux armoiries de France. Dim. 16x26x19 cm. 
(réstaurations aux pieds)

40

84 Lot composé de trois lampes à pétrole. 20

85 Maie de forme rectangulaire en merisier naturel transformé ouvrant par un abattant en façade. XIXème siècle.  Dim : 66 X 67 
X 54 cm.

120

86 Fort lot de 21 mesures en étain de différentes tailles. 30

87 Baromètre-thermomètre en bois sculpté à décor ajouré cynégétique : tête de chien, trophées de chasse et feuilles de vignes. Le 
thermomètre sur plaque émaillée. Travail de la fin du XIXe siècle. (H. : 69,5 cm) (légères usures)

40

88 Boîte normande ou coffret à bijoux normand en hêtre peint à fond bleu à décor de fleurs, les arêtes surlignées en jaune. 
 
Normandie, probablement Rouen, Début du XIXème siècle.  Dim : 4.5 X 12.5 X 7.5 cm.  Restauration.

70

89 Encoignure en chêne mouluré et sculpté ouvrant par une porte richement ornée de palmettes et motifs floraux stylisés. XIXème 
siècle. Dim : 88 X 102 X 55 cm.

120
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91 Cloche de table en bronze à d'un homme tenant une grappe de raisin. XXème siècle. Dim : 10 cm. 30

92 Lot de six pots à pharmacie en faïence moderne et porcelaine (St clément, Limoges, Salzburg) 100

93 Armoire à pharmacie vitrée en métal laqué blanc à six plateaux en verre, dim. 172x78x36 cm (oxydations). On y joint une table 

d'hopital à pietement tubulaire à un casier ouvrant par un vantail, dim. 81x41x41 cm. (manque le plateau haut du casier).

450

94 Lot composé de trois pots à pharmacie en porcelaine moderne. 130

95 Bonbonnière publicitaire Marquise de Sévigné en porcelaine à décor de danse auvergnate.  Cachet rouge à l'encre au dessous 
: chocolats de Royat, A. Rouzaud.  Dim : 24 cm

60

96 Georges ROBIN (1904-1928) - Ar Seiz Breur - Manufacture de la Hubaudière à Quimper. Présentoir circulaire du service à 
liqueur à la bigoudène, en faïence ocre et bleue à décor d'une fleur et de volutes stylisées. Marqué au revers. (Diam. : 27 cm)
Les Seiz Breur désignent un mouvement artistique créé en 1923 par un groupe d'une cinquantaine d'artistes bretons entre les 
deux guerres mondiales sous le nom breton de "Ar Seiz Breur" ("Les sept frères"). Ce mouvement, dissous en 1947, comptait 
notamment parmi ses membres René-Yves Creston, Suzanne Candré, Jeanne Malivel, Jorj Robin, Pierre Péron et Joseph 
Savina.

50

97 La Hubaudière à Quimper  Paire de bouteilles en grès émaillé représentant un Alsacien et une Alsacienne. Travail réalisé pour 
la maison de liqueurs Dolfi.  Dim : 30 cm.

110

98 ODETTA - HB QUIMPER : Jardinière en forme de panier à anse en grès émaillé à décor d'un personnage sonnant de la 

bombarde. Marqué sous sa base et numéroté 93 - 1108.      Dim : 18 X 30 cm.  Expertise : Pierre Grignon Dumoulin, expert 
près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations, 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 
www.artemisestimations.com    

110

100 Horloge de parquet comtoise, le cadran émaillé blanc à chiffres romains par Ydier à Nesmy. Travail vendéen du XIXème 
siècl. Dim. : 226,5x50,5x23,5 cm.

60

101 TALAVERA.  Pichet à long col à corps pansu en faïence. Dim : 35.5 cm Accident et restauration à la prise. 15

102 Paire de grands vases de forme balustre à col évasé sur piédouche en faïence. Dim : 43 X 26 cm. Accident et restauration au 

col.

80

104 Paire de lampes à pétrole en porcelaine.  Vers 1900.Dim. 83,5 cm. 120

105 Coffre de forme rectangulaire en noyer naturelouvrant par un abattant en partie supérieure. XVIIème siècle Dim X 63 X 113 X 
65 cm. Etat d'usage.

150

106 Paire de landiers en fer forgé à décor de coquillages, de feuilles d'acanthe et d'enroulements. XIXe. H. 96 cm. 200

108 Service à asperges et artichaut en barbotine comprenant un égoutoir à asperges et son plat de présentation ainsi que douze 
assiettes.
Parfait état.

360

109 Buffet en bois naturel mouluré et sculpté modifié, ouvrant par un abattant en façade.  XIXème siècle. Dim. 74,7x87x47 cm. 80

109,1 SINCENY. Compotier de forme octogonale en faïence à fond bleuté à décor polychrome d'un couple d'oiseaux branchés et 
d'œillets. Marqué S au revers. Travail du XVIIIe siècle. (cheveux en étoile au revers)

1 300

110 Table basse en merisier naturel ouvrant pardeux abattants et un tiroir.  XIXème siècle. Dim. 62,5x195x68,5 cm. 260

111 SARREGUEMINES. Service de table comprenant 6 assiettes en faïence fine à décor de portraits de personnages célèbres sur 

un fond de camaïeu brun illustrant les principaux moments de leur vie, comprenant : Nicolas II, Empereur de Russie, Alexandra 

Fedeorowna, Impératrice de Russie, Sadi Carnot, Thiers, Maréchal Canrobert, J. Casimir Périer. Marqué au revers. (Diam. : 

21,5 cm) (très légères égrenures en bordures)

90

112 Hippolyte Boulenger & Cie à Choisy le Roi Grand plat à poisson en faïence à poignées ajourées à décor peint d'un brochet 
capturant un vif. Numéroté V 1693 en creux sous la base. XIXème siècle. Dim : 62 X 24 cm

200

113 Ménagère en métal argenté, modèle feuilles d'acanthe et ruban, comprenant douze couverts de table dans un écrin Maison 
Roque à Reims. (Long. : 22 cm)

20

116 Grand plat ovale à bords contourné à décor d'une corbeille de fleurs et fruits en camaïeu bleu. Rouen, XVIIIème siècle. Dim : 
37 X 51 cm. Légères égrenures.

120

117 Lampe en faïence blanche à décor bleu de fleurs et motifs stylisés.  XXème sièc. Dim. 33,5 cm. 40

118 Colonne salomonique en bois naturel sculpté de pampres, surmontée d'un chapiteau corinthien. Montée à l'électricité. Dim. 134 
cm.

200

119 Miroir en bois mouluré et sculpté doré à décor de fleurs, XIXe. 92x79cm. 100

120 Creil & Montereau  Lot composé de 13 assiettes à dessert humoristiques diverses. 140

121 Armoire en noyer ouvrant à deux vantaux panneautés. Début du XVIIIème siècle. Dim. 221x153,5x65,3 cm. 200

122 Icône orthodoxe, tempera sur bois, XIXe. Dim. 41x31,5 cm. (accidents) 300
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123 SAINT LOUIS. Service de verres à pied en cristal taillé modèle Chantilly comprenant : 12 verres à eau (H. 18,5 cm.) ; 12 verres 
à vin (H. 15 cm.) ; 12 coupes à champagne (12,5 cm.).

560

124 Vase de forme Médicis en verre reposant sur une base circulaire. (H. : 32 cm) 60

125 Parties de services de verres comprenant 23 verres de modèles divers à décor gravés de coquilles, entrelacs, feuilles de 
vignes. Certains du XIXe siècle.

40

126 CHANTILLY  Lot composé d'une assiette à décor dit à l'œillet, deux jattes, une tasse et une sous tassporcelaine tendre.XVIIIe 
siècle.

500

127 LOCRE  Pot à lait en porcelaine à décor de fleurs rehaussées d'or. Dim : 17 X 15 cm 110

129 Nicolas POUSSIN (1594-1665), d'après. "Orphée et Eurydice". Gravure en noir par Etienne BAUDET. (Dim. (à vue) : 55,5 x 77 
cm)

150

130 Suite de sept lithographies polychrome par Tavernier, dirigé par Née tirées de la série Valois et comté de Senlis : - La Ferté 
Milon, prise de la terrasse de M. de Motholon (n° 6) - Vue de la porte du beffroi à Crépy (n°3) - Vue de la tour de Vez (n°33 
bis) - La porte du pont de Crepy (n°2) - Vue de l'entrée de la maison abbatiale de l'abbaye de Longpont (n°38) - L'abbaye de 
St Remy aux Nonains (N°39) - Vue du château de Villers Cotteretz (n°29) Encadrement moderne doré avec passe partout 
vert d'eau. Quelques points de rousseurs. Dim à vue : 21 X 26.5 cm

220

133 Jean Honoré FRAGONARD (1732-1806) d'après  L'heureuse fécondité.  Gravure par N.de Launay.      Dans un cadre à 
rang de perles.  Dim : 30 X 33.5 cm.  Mouillures en partie basse.

60

134 Louis François ORSON (1774-1837) La Sirenne, Vue de la galliotte de sa Majesté Marie Antoinette d'Autriche. Aquarelle sur 
papier vergé. Cadre en bois et stuc doré à canaux et rang de perles. Dim : 39 X 48 cm. A l'arrière, une bande de papier ancien 
collé portant la mention manuscrite à l'encre : "Fait par Louis François Orson, fils de Jacques François Orson, Pilote de la 
Reine, fait le 29 novembre 1829. Vue de la superbe galiotte de Sa Majesté Marie Antoinette d'Autriche, Reine de France et de 
Navarreconduite par Orson Jacques François, son piloteen 1785. Né à Montereau, Seine et Marne. Donné per Orson Louis 
Maximilien Héraclius, fils d'Orson Louis François, à mon cousin, Girault aîné, petit fils comme moi de Orson Jacques François. 
Lyon, le 28 juillet 1864." Restauration et piqûres d'humidité. Ce dessin, quoique postérieur est d'un grand interêt documentaire 
car l'une des rares représentations du bateau de plaisance de la reine Marie-Antoinette. La reine avait pour habitude de 
séjourner l'automne à Fontainebleau. En 1783, enceinte, elle emprunte au duc d'Orléans un coche d'eau afin de s'épargner la 
fatigue du voyage. Malheureusement, dans la nuit du 1er au 2 novembre, la reine est prise de douleurs et perd son enfant, le 
jour même de son anniversaire. A la suite de cet épisode douloureux, Marie-Antoinette commande sur ses fonds propres un 

navire de plaisance pour la somme extravagante de soixante-mille livres. La sirenne, embarcation luxueuse concue uniquement 
pour les séjours à Fontainebleau ne sera finalement utilisé qu'à deux reprises, en 1785 et 1786. Véritable palais flottant, la 
superstructure du navire était pourvue d'un mât central de Hallage autour duquel se déployait un appartement composé de neuf 
pièces agrémentées de cheminées (les séjours à Fontainebleau se faisant à l'automne). Dans cet appartement on dénombrait 
un salon, deux gardes robes, une salle à manger, un office, une salle des gardes ainsi qu'un hall d'acceuil. Le mobilier du bord 
fut commandé à Henri Jacob et Louis Moreau. L'embarcation fut remisée à Corbeil vers 1788, puis à St Cloud, et enfin en 
1792, le général Santerre, commandant la Garde Nationale fit saisir le bateau pour servir l'armée. Commence alors pour lui une 
longue dérive, vendu en 1793, une légende raconte qu'il aurait fini en bateau lavoir. Notre dessin est l'oeuvre du fils du pilote de 
ce navire. Il a été réalisé probablement d'après les souvenirs qu'en avait son père. Cette oeuvre est à notre connaissance l'une 
des seules représentations visuelles de l'embarcation royale. Provenance : - Acquis par les parents du propriétaire à la librairie 
Pollack, puis par descendance.  Bibliographie : - Société des Amis de Versailles, Il était une fois... la restauration du canot de 
promenade de Marie-Antoinette, Janvier 2020, illustré P.12.  Expertise : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel 
d'Amiens, cabinet Artemis Estimations, 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. www.artemisestimations.com    

850

135 Ménagère en métal argenté, modèle rocaille, comprenant douze couverts de table, douze cuillères à dessert, douze fourchettes 
à gateaux, douze couteaux de table, lame inox, douze petits couteaux, lame inox, un couvert à salade et une pelle à gateau. 
Dans leurs écrins.

110

137 Surtout de table en métal argenté à un présentoir central et trois présentoirs en partie basse, reposant sur quatre colonnes 
cannelées sur une base circulaire à piétement tripode d'un protome de sphinx. Ornements de frises de feuilles d'eau. (H. : 29 
cm - Diam. : 26,5 cm)

220

138 Lot composé d'un couteau de service à manche en argent fourré et d'une pelle de service ajouré
à manche en argent fourré.

(Expertise : Cabinet Artémis Estimations à Compiègne)

60

139 Emile BOURGEOIS (1832-1926) Partie de service en porcelaine de Limoges blanche à décor de barbeaux comprenant 
9 assiettes plates, 11 assiettes creuses, 6 assiettes à dessert, 2 présentoirs sur pied, un couvercle de soupière, 1 cafetière, 1 
pot à lait, 1 sucrier couvert, 8 tasses, 11 sous tasses, 4 raviers, 1 soupière, 1 saladier, 2 plats ronds, 2 plats ovales. Cachet 
E.Bourgeois au dessous. Egrenures.

80

140 Lot composé de quatre burettes en cristal taillé en pointes de diamant (éclat à un col et manquent deux bouchons. On y joint 
un pichet à eau en cristal de Saint Louis Gravé de fleurs et feuillages.

60

141 BACCARAT. Suite de cinq verres à pied en cristal taillé. H. 14 cm. (éclat à un verre) 80

142 Ensemble de cinq pots à crème en porcelaine à décor aux barbeaux. Marque E.D. et flèche au revers. XIXe siècle. (H. : 5 cm) 
(égrenures)

40

144 Fillette à la balle  Petit sujet en porcelaine d'après Chardin. Dim :  Accidents et restaurations 20
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145 Centre de table en biscuit de style Louis XVI à décor de mascarons, mufles de lions et guirlandes. Epoque Napoléon III. 120

146 Suite de deux bougeoirs en laiton, le binet percé, le fût balustre, la base octogonale. Travail de la fin du XVIIe siècle - début du 
XVIIIe siècle. (H. : 17 cm)

50

147 Lot composé de deux seaux à glace en cristal monté en métal argenté.
On y joint une pince à glacons en métal argenté.
Accident à un seau.

10

148 Lot de deux ronds de serviette en métal argenté. Système à charnière, l'un gravé Madame, l'autre Monsieur. 60

149 Victor SAGLIER (1809-1894). Corbeille de forme oblongue en métal argenté à décor strié ajouré, la bordure ceint d'une frise de 
feuilles d'eau, les anses en forme de têtes d'aigles. Poinçon au revers. (Dim. : 12 x 30,5 x 16 cm)

50

153 Important plat ovale en étain à riche décors agrémentés des profils de l'empereur Titus et de Lucullus. Vers 1900. Dim. 70,5 x 
37,5 cm.

70

154 Ecole Moderne Nature morte aux bouteilles de vin. Huile sur toile. Dim. 68x54 cm. 160

155 Ecole Moderne Nature morte aux bouteilles de Champagne. Huile sur toile. Dim. 68x54 cm. 180

156 DAUM France. Service à orangeade comprenant six verres en cristal, le base à décor végétal évidé. Marqué au revers. Dans 
leur coffret de 12 verres. (H. : 13,8 cm) On y joint un bouchon accidenté de carafe au modèle.

65

157 Partie de service de verres en cristal comprenant 11 coupes à champagne à décor similaire. (H. : 10 cm) 70

159 Bénitier en cuivre à miniature de forme ovale représentant Saint Yves faisant l'aumone. Fin du XIXème siècle.  Dim : 10.5 X 8 
cm.

20

160 Bonbonnière circulaire en bois Madame de Sévigné, orné du portrait de la marquise en son
centre.
Diam :
(Expertise : Cabinet Artémis Estimations à Compiègne)

70

161 Paire d'appliques en bronze doré à trois bras de lumière de style Louis XV. Epoque Napoleon III. Dim. 48,5 cm. Manque. 60

161,1 Ensemble de deux couteaux à fruits, lame acier, l'un à manche en nacre et férule et virole en or jaune et rose, la lame marquée 
"Paris" ; le second, la férule et la virole en or, la lame marquée GAVET. Epoque Louis XVI. Poids brut total : 48,5 g. (oxydations 
aux lames)

810

162 Ensemble de quatre cadres en bois mouluré rechampis gris d'époque Louis XVI. Dim. (totale et feuillure pour chaque) : 157 x 
41 cm et 123 x 32,4 cm ; 131,5 x 41 cm et 123 x 32,4 cm ; et 108 x 41 cm et 99 x 32,4 cm

700

162,1 Partie de ménagère en argent 812,5/1000e, modèle filets et contours, comprenant 10 couverts de table, 2 fourchettes de table, 
3 couverts à entremets. Poinçon de titre 13 loths, probablement Augsbourg, XIXe siècle. 
On y joint une fourchette de table au modèle en argent. Poinçon Vieillard (1819-1838). Maître-orfèvre : François-Dominique 
NAUDIN, insculpation en 1800 et biffage en 1834. Poids total : 2318,5 g.

930

163,1 Partie de ménagère en argent 812,5/1000e, modèle filets et contours, comprenant six couteaux à fromage, le manche en argent 

et la lame en acier. Poinçon de titre 13 loths, probablement Augsbourg, XIXe siècle ; et un petit couteau au modèle, la lame et le 
manche en argent 875/1000e. Poinçon de titre 84 zolotniks, Moscou 1874. Maître-orfèvre : EMK. Poids brut total : 395,5 g - 
Poids net du couteau russe : 55,5 g. (petit accident à l'un des lames)

150

164 Importante armoire de style Transition en bois naturel de forme rectangulaire à façade richement sculptée et moulurée de 
draperies, rubans et feuillage stylisé.  XIXème siècle.  Dim : 225 X 140 X 60 cm.

120

166 Commode de style Louis XVI à ressaut central en placage de bois de rose et marqueterie en filets, ouvrant par trois tiroirs à 
traverse dissimulée en façade, agrémentés de poignées de tirage retombantes à rang de perles. Les montants antérieurs à 
pans coupés à cannelures simulées, reposant sur quatre pieds gains. Dessus de marbre. XIXe siècle. Petits sauts de placage. 
(Dim. : 88 x 113 x 47 cm)

200

167 Ecole Française du début du XIXème siècle Portrait présumé de Mademoiselle de Roussy de Sales. Huile sur toile de format 
ovale. Dans un cadre en bois et stuc doré à rang de perles. Etiquette ancienne partiellement lacunaire au dos, inscrite à 
l'encre : de Roussy. Dim : 31 X 26 cm Ce portrait représente probablement l'une des filles de Félix-Léonard de Roussy de 
Sales (1785-1857) successivement préfet des Hautes, de Vendée et des Ardenne. Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert 
près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 
www.artemisestimations.com                                                                                                                 

280
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168 Entourage d' Anne-Louis GIRODET-TRIOSON (1767-1824). Le premier tonnerre, ou fillette surprise par un orage.  Huile sur 
toile.  Dans un cadre en bois et stuc doré à palmettes.  Dim : 63 X 51 cm. Rentoilé. Cette oeuvre, faisant preuve d'une 
grande sensibilité, illustre le moment précis où la première foudre d'un orage s'abat sur la campagne, surprenant la fillette en 
promenade. L'enfant porte une robe légère à taille haute et est coiffée d'une résille garnie de perles d'or, coiffure typique des 
années 1807/1810. L'artiste rend la sensation mêlée de peur et de froid ressentie par l'enfant. Le contexte de scène choisi par 
l'artiste lui permet de réutiliser l'esthétique du drappé se gonflant de vent, maigre protection contre les éléments déchainés, 
comme dans les représentations du mythe de Niobé quelques années auparavant. Ce thème de Niobé, utilisé entre autres par 
Féréol de Bonnemaison dans son tableau présenté au salon de 1799, permet à l'artiste de réaliser une oeuvre à la lisière entre 
le portrait et la scène de genre, le vent jouant avec le drapé de l'étole, l'instant se faisant sombre alors que l'enfant affiche une 
attitude réservée. Notre tableau, d'une grande qualité d'éxécution, est certainement issu d'un atelier d'importance. Son style se 
situe à la charnière entre un néoclassicisme austère et un préromantisme naissant. La technique du portrait scène de genre 
était très prisée par Jeanne-Elisabeth Chaudet, peintre de talent qui s'inscrivait, comme ses cousines, les soeurs Lemoine (dont 
Nisa Viller, élève de Girodet) dans la continuité des portraits de Madame Vigée-Lebrun, emprunts de tendresse, tout en en 
faisant évoluer la forme. Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 

rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 
www.artemisestimations.com                                                                                                                 

16 800

169 Laure Martin (1855-1915) dite Laure Coutan-Montorgeuil Fillette imitant sa poupée. Sujet en terre cuite signé en creux sur la 

base. Dim : 34 cm. Formée près d'Alfred Boucher (1850-1934), Laure Martin, dite Laure Coutan-Montorgeuil est connue pour 

ses commandes publiques. Sculptrice de talent, elle participa entre autres à l'Exposition Universelle de Chicago de 1893. Ses 

terres cuites d'enfants illustrent avec tendresse les jeux de l'enfance. Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour 

d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 

www.artemisestimations.com                                                                                                                 

180

170 Laure Martin (1855-1915) dite Laure Coutan-Montorgeuil Jeune écolier à la toupie. Sujet en terre cuite signé sur la terrasse. 
Dim : 34 cm. Formée près d'Alfred Boucher (1850-1934), Laure Martin, dite Laure Coutan-Montorgeuil est connue pour ses 
commandes publiques. Sculptrice de talent, elle participa entre autres à l'Exposition Universelle de Chicago de 1893. Ses terres 
cuites d'enfants illustrent avec tendresse les jeux de l'enfance. Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel 
d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 
www.artemisestimations.com                                                                                                                 

270

171 Médaillon en relief en plâtre patiné blanc. XXème siècle. Diam : 12.5 cm. 15

172 SAXE. Boîte couverte en porcelaine blanche à décor floral polychrome, le couvercle en argent. Poinçon à identifier. Dim. 4,5 x 
10 x 8 cm. Poids brut : 203 g.

80

174 Fronton en bois mouluré et sculpté à décor d'un coquillage et de feuillages rechampis gris d'époque Louis XVI. Dim. 173x17,5 
cm. (manques)

90

175 Petite commode en chène ouvrant à trois tiroirs, ornementations (rapportés) en bronze. Travail régional du XVIIIe siècle. Dim. 
70x86x55 cm.

450

177 Paire de bougeoirs colonne de style Louis XVI en métal argenté, la base ornée de rangs de perles. XXème siècle. Dim : 11 cm. 
Partiellement désargenté.

30

178 Lot composé de sous tasses et quatre gobelets en métal argenté de la maison Christofle. Oxydations. 20

179 Ensemble de trois photographies encadrées, deux à vue ovale, une dans un cadre Napoleon III (accidents). Dim. 52x42 cm. 20

180 Photo de bébé dans un cadre en bronze de style Louis XVI.  Début du XXème siècle.Dim. 21x16 cm. 30

181 D'après Arnolfo di CAMBIO (1240-1302). "Saint Pierre bénissant sur son trône". Sujet en bronze, réduction d'après l'oeuvre 
présentée dans la Basilique Saint Pierre de Rome. (H. : 35 cm) (restaurations au revers de la base)

160

182 "Vierge de l'Apocalypse", épreuve en bronze à patine brune numérotée 8564, reposant sur une base en marbre vert de mer. 
XIXe siècle. (H. : 34 cm)

310

183 Miroir à fronton en bois laqué et doré à décor d'un panier de fleurs, rosettes et passementeries. Travail ancien de style Louis 
XVI. (Dim. : 99,5 x 56 cm)

205

184 Ecole du Nord du début du XIXe, "Paysage arcadien animé", huile sur tôle, dim. 22x38 cm. 200

185 Paire de gravures polychromes à réhauts de gouache blanche représentant un édifice religieux et un cloitre. Vers 1830. Dim. 
15x17 cm.

50

186 Lot composé d'une partie de service en porcelaine Allemande comprenant une soupière, six
assiettes à soupe, cinq assiettes à dessert. On y joint six assiettes à huîtres

20

187 Partie de garniture de cheminée en porcelaine de Saxe à décor d'angelots musiciens. La pendule à cadran émaillé blanc à 
chiffres arabes agrémentés de guirlandes de fleurs, signé L.Judas à Compiègne.  XXème siècle.  Manque un bougeoir, 
l'autre cassé et recollé. Dim Pendule : 28.5 X 14 X 9 cm.

60

188 Timbale tronconique en argent gravée d'un bandeau de motifs geométriques. Poinçon Minerve (à partir de 1838). Poinçon de 
maître orfèvre non identifié. Poids : 72.5 g Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet 
Artemis Estimations 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. www.artemisestimations.com

55
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189 Partie de ménagère en argent composée de : - 12 cuillers à soupe - 5 fourchettes de table - 1 cuiller de service -1 louche. 
 
Poids : 1779 g Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 rue 
Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. www.artemisestimations.com

720

190 2 montures de salerons en argent à décor ajouré de rinceaux feuillagés. Prises latérales en mufles de lion agrémentés 
d'anneaux. Manque 1 verre. Poinçon Minerve (à partir de 1838). Poinçon de maître E.E pour Edouard ERNIE, 1882.  Poids : 
40 g Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 60200 
Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. www.artemisestimations.com

25

192 Selette en onyx et laiton.  Vers 1900. H. 106,5 cm. 120

193 Alexandre FALGUIERE (1831-1900)
Buste de Diane.
Bronze à patine brun-vert, signé. Sur un socle en marbre griotte.
Fonte de Thiébaut Frères.
Dim : 15.5 cm
(Expertise : Cabinet Artémis Estimations à Compiègne)

260

194 Suiveur de David Téniers le Jeune (1610-1690). "Le fumeur de pipe". Huile sur panneau de bois. Travail du XIXe siècle. (Dim. : 
23 x 18 cm)

170

195 Lot composé d'une gravure polychrome représentant une vue de Villers-Cotterêts d'après Tavernier, et une gravure des quais 

de Paris par Lucien Gautier. Dim. 40,4x56 cm ; 38x50,2 cm. Taches, rousseurs.

20

196 Limoges  Partie de service en porcelaine celadon et blanc rehaussée à l'or comprenant une soupière, 15 assiettes plates, 10 

assiettes creuses, 22 assisettes à dessert, 2 raviers, 1 moutardier, 1 saucière (égrenure), 7 salerons, 1 coupe en corbeille 

ajourée sur pied, 6 coupes sur talon, 1 présentoir sur pied, 3 plats ronds, un grand plat à poisson. XIXèmes 

siècle. Accidents.

200

197 CHRYSALIA. Paire de bouts de table en bronze argenté à trois bras de lumière feuillagés, à décor de frises de perles et de 
stries, le fût sommé d'une pomme de pin. Marqué sur la base. (H. : 24 cm)

200

198 Armoire dite parisienne en noyer mouluré à fronton en chapeau de gendarme, ouvrant à deux vantaux moulurés et sculptés de 
volutes. Estampillée sur la traverse inférieure François Mongenot (1732-1809). Travail d'Île-de-France de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. Serrure postérieure. (Dim. : 215 x 51 x 141 cm) 

Les armoires parisiennes se caractérisent par leur fronton en chapeau de gendarme mais principalement par leur montage à vis.

François Mongenot (1732-1809), menuisier-ébéniste, devint maître le 21 juillet 1761. Il demeurait rue Traversière-Saint-
Antoine. Sa production se concentra sur des meubles modestes en bois de noyer mais il était fort estimé pour ce genre 
d'ouvrages, si l'on en juge le nombre de marchands dont il fournissait les magasins, à l'instar de Migeon ou Oeben. Mais il 
produisit également des meubles plus raffinés, tel un bureau à cylindre Louis XV vendu à Versailles en 1986, à décor marqueté 
de parquetage en trompe-l'œil.
Bibliographie : Comte François de Savlerte, "Les ébénistes du XVIIIe siècle", F. DE NOBELE, Paris, 1975, p. 237 ; Pierre 
KJELLBERG, "Le mobilier français du XVIIIe siècle", Tome II, Les éditions de l'amateur, Paris, 1989, p. 586

200

199 Ensemble comprenant un flacon en verre taillé et monture en argent, un présentoir à caviar en cristal taillé, monture en argent à 
décor de filets rubanés, et trois sous-tasses en cristal taillé et gravé à monture en argent, et vermeil pour l'une, à décor de 
rinceaux fleuris, filets rubanés et feuilles de lauriers. Poinçons Minerve. Poids brut total : 1186,5 g. (Diam. : de 15 à 16,5 cm)

80

200 Plat à perdreaux de forme ovale en argent à bord chantourné modèlé filet en contour, gravé du chiffre V.B sur le marli. 
Présence d'une trace d'armoiries comtales couronnées effacées sur l'autre bord. Gravé P.Maillard en dessous. Maître orfèvre 
Bennamen, St Malo, 1772-1775. Poids : 987 g  Long : 35 cm. Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel 
d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 
www.artemisestimations.com                                                                                                                 

950

201 Paire de ronds de serviette en argent ajouré, marqués des initiales P. et M.  Poinçon Minerve (à partir de 1838). Poinçon de 
maïtre A.A pour Adam Albert 1919. Poids : 55 g Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, 
cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. www.artemisestimations.com

55

202 Coupe en cristal taillé à monture en argent. On y joint une seconde monture seule. poinçon Minerve (à partir de 

1838). Accidentée. Poids brut : 1058 g poids monture jointe : 38 g Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour 

d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 

www.artemisestimations.com

10

203 Timbale en argent, le corps gravé S.V. Poinçon Minerve. (Poids : 79,5 g) 30

204 Important lustre à quatre bras et dix-sept lumières, globe en verre bleu. H. 90, l. 90 cm 200

205 Table de salle à manger en merisier naturel, le plateau de forme ovale, pouvant accueillir 24 couverts, reposant sur huit pieds 
tournés. Dim. :69,5x127 cm.

450

206 Important buffet en enfilade en noyer naturel de style Louis XVI ouvrant par quatre portes et deux tiroirs en façade. XXème 
siècle. Dim. :  94,5x179,5x45 cm.

200

207 Selette en noyer en forme de colonne annelé reposant sur un vase balustre et une base quadrangulaire. Travail du XIXe siècle. 
(H. : 105 cm - Dim. : 29 x 29 cm (plateau))

40
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208 11 fourchettes à gâteau, le manche en argent fourré à décor de rang de perles.  accidents. Poinçon Minerve (à partir de 
1838). Poids brut : 316.5 g

110

209 CHRISTOFLE. Service à thé égoïste en métal argenté de forme moderniste à décor de filets, les prises et l'anse en ébène, 
comprenant une théière, un crémier, un sucrier, et un plateau circulaire. Poinçon au revers.

210

210 Service à sucre en laiton poli comprenant une pince à sucre, une cuiller à sucre, une
sapoudreuse, un casse noix. Poinçon P Morin.
Dans son écrin d'origine.
(Expertise : Cabinet Artémis Estimations à Compiègne)

30

211 HALPHEN. Service à thé et à café monogrammé en métal argenté, les anses et les prises ornées de bagues en ivoire 
(certaines manquantes) comprenant : un samovar (h. 36 cm.), une cafetière (h. 23 cm.), une théière (h. 22 cm.), un sucrier (h. 
16 cm.) et un crémier (h. 10 cm.).

250

212 Cafetière en argent de forme balustre à décor de filets rubanés, l'anse et le bec cannelés à décor de deux anneaux en ivoire, les 
attaches feuillagées, la prise en pomme de pin. Poinçon Minerve. Poids brut : 289 g. (H. : 17,5 cm) (petit choc au couvercle et 
désargenture)

150

213 Paire de salerons et leur présentoir en argent 800/1000e à décor ajouré d'entrelacs, intérieur en verrerie bleue. Poinçon 
charançon. Travail de la fin du XIXe siècle. Poids net total : 81 g.

30

214 Passe thé de théière en argent; Poinçon Minerve (à partir de 1838). Poids : 15.5 g Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert 
près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 
www.artemisestimations.com

20

215 A. LAGARDE (XIXe siècle). "Nature morte au bouquet de fleurs" et "Nature morte au bouquet de lilas", paire de fixés sous 
verre signés Ats Lagarde, à vue ovale. (Dim. : 38 x 32,5 cm (avec le cadre)) (accident à l'un)

100

217 Service à thé en porcelaine émaillée polychrome à décor peint de chérubins en réserve sur fond bleu nuit et ornementations 
feuillagés dorés comprenant : six tasses (H. 7,5 cm.) ; un sucrier (11,5 cm.) ; une théière (H. 13 cm.). Travail russe du XXe 
siècle. (un fêle à une tasse et égrenures à la fermeture des couvercles)

960

218 LIMOGES Bonbonnière en porcelaine représentant un panier contenant un nid avec trois oeufs en train d'éclore. XXème siècle. 
Dim : 15 X 15.5 X 12 cm.

60

219 Lot composé d'une partie de service à café en porcelaine de Limoges blanc à liseré d'or
comprenant une cafetière, un sucrier, un pot à lait, neuf tasses et sous tasses. On y joint quatre
tasses et cinq sous tasses à cfé en porcelaine blanche et rouge à liseré doré. (accidents)

15

220 Confiturier en noyer de style Empire ouvrant par une porte en façade, montant à colonnes détachées. Dim :  89,5x74x45cm. 

Xxe siècle.

250

221 L. Bernardaud & Cie à Limoges. Déjeuner en porcelaine à fond bleu nuit et bordures dorées à décor floral. Marqué au revers. 
(H. : 8 cm)

40

222 Limoges  Partie de service à thé en porcelaine composé de douze tasses et leur sous tasses allant par paires de couleurs 
différentes (rouge, bleu, celadon, jaune, vert et rose) ainsi qu'un sucrier couvert. Marque de décorateur DT. XXème siècle. 
(accidents)

160

223 Haviland pour la Maison D.Bourgeois. Partie de service en porcelaine blanche à décor en relief de coquilles et rinceaux 
rehaussés à l'or comprenant 15 assiettes creuses et 22 assiettes plates. Egrenures et éclats.

40

224 Plateau en argent de forme rectangulaire.  Maître Orfèvre : Ravinet d'Enfert (1891-191  Poinçon Minerve (à partir de 18. Dim. 
17,5x23,8 cm.  Poids : 31.  Expertise : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis 
Estimations, 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. www.artemisestimations.com

240

225 Suite de six gobelets à liqueur en argent. Poinçon Minerve (à partir de 1838). Maïtre orfèvre : Alexandre VAGUER 1887-
1920. Poids : 134 g Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 
rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. www.artemisestimations.com

80

226 2 montures de salerons en argent (manquent les verres) poinçon Minerve ( à partir de 1838). Poinçon de maître orfèvre non 
identifié. Poids : 26.5 g Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 
6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. www.artemisestimations.com

10

227 Coupe à fruits en cristal taillé montée en argent. Poinçon Minerve (à partir de 1838). Poids monture : 101.5 
g Chocs. Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 
60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. www.artemisestimations.com

50

228 Coupelle circulaire en argent à motifs de coquilles en applique. Poinçon Minerve (à partir de 1838). Poinçon de maître orfèvre 
non identifié. Poids : 104.5 g Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis 
Estimations 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. www.artemisestimations.com

65

229 Hugh E. RIDGE (1899-1976). "The Lizard", huile sur toile signée et datée 1954 en bas à droite, portant une étiquette 
d'exposition au revers "Exhibition The Society Marine Artists - Guildhall London", titrée et mentionnant l'adresse de l'atelier de 
l'artiste au Dragon Studio ST IVES - CORNWALL. Dim. 61,5x74,5 cm

120

231 Ecole française du XIXe siècle. "Vue du Grand Canal à Venise", huile sur papier située et datée 6.10.56 en bas à droite. (Dim. 
(à vue) : 20 x 38 cm)

240
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232 Ecole française du XIXe siècle. "Venise - Grand Canal d'après nature", aquarelle située en bas et datée 9.10.55 en bas à 
gauche. (Dim. : 21,5 x 36 cm) (léger manque au bord supérieur droit)

750

233 Sellette en faïence à glacure rouge. Accidents. H. 77,5 cm. 30

236 Paire de vases en régule à double patine, les anses en forme de têtes de boucs, reposant sur une base en marbre blanc veiné. 
(H. : 39,5 cm)

80

237 Paire de vases à long col en cristal à décor de fleurs rehaussé à l'or. Vers 19.  H : 25.5 cm 130

238  Flacon à liqueur en cristal taillé à monture en argent (accident au col), on y joint un flacon vaporisateur en cristal à monture en 
métal argenté. Poids brut : 220,5 g.

10

239 Partie de service de verres en cristal de forme tulipe à décor de croisillons et de croix comprenant 10 flûtes à champagne, 9 
verres à eau et 5 verres à vin. On y joint trois verres à vin de forme tulipe à décor de branchages de lauriers.

40

240 Philippe DESHOULIERES à Limoges. Vase en porcelaine à fond bleu nuit. Marque au revers. (H. : 30,5 cm) 40

241 HAVILAND à Limoges. Service à café en porcelaine, modèle Cathay, comprenant 12 tasses et leurs sous-tasses à décor floral 

polychrome. (égrenures)

42

242,1 Monture de tasse en argent à décor floral en partie gravé et ajouré. Poinçon de titre 84 zolotniks. Moscou, après 1908. Orfèvre : 

I.P. Prokofiev. Poids : 106 g.

130

243 Paire de bougeoirs en bronze doré, les bobèches ornées d'une galerie de perles, les binets en forme de vase Médicis, le fût 
cannelé à décor de guirlandes végétales reposant sur une base circulaire godronnée à décor d'une frise de feuilles de lauriers 
et d'une frise de perles. Travail du XIXe siècle de style Louis XVI. (H. : 27,7 cm)

230

245 Henri NOCQ (1869-1942)

Plaquette comémorative rectangulaire en bronze représentant Joseph Déchelette (1862-1914)

par Henri Nocq, 1916. Dans son écrin en cuir vert doré au petit fer.

Dim: 6 X 4 cm.

Grand archéologue, conservateur de musée, considéré comme le père de la céramologie

moderne, Joseph Déchelette tomba pour la France en 1914 après s'être porté volontaire pour le

front afin de remplacer les officiers manquants.

Son nom est inscrit au Panthéon.

(Expertise : Cabinet Artémis Estimations à Compiègne)

30

246 Charles COENRAETS (1852-1908), "Paquebots au port", huile sur panneau signée en bas à gauche. (Dim. : 33 x 28 cm) 2 200

248 Paul ESNOUL (1882-1960), "Pointe du Raz", huile sur panneau signée en bas à droite. Dim. 46x90,5 cm. 100

249 Louis MONTAIGU (1905-1988), "Vue de Berck", huile sur panneau signée en bas à droite. Dim. 33x46 cm. 450

250 Assiette commémorative en métal à décor en relief d'une croix de lLorraine en son centre, le marli orné de tete de bouc et putti 
alternés.  Travail Belge.  Diam : 22.5 cm

30

251 Paire d'appliques en bois peint mouluré et sculpté.Travail de style Louis XV. Dim. 25 cm. Accident à l'une. 10

252 Service de 7 flutes à champagne en cristal, le corps godronné reposant sur un fût de forme balustre et une base circulaire. 
Proche du modèle Louis-Philippe.

80

253 BACCARAT. Service de verres en cristal, modèle Talleyrand, comprenant 8 coupes à champagne, 5 verres à eau et 6 verres à 
Porto. (une coupe rodée, et égrenures à deux verres)

160

254 HERMES  Suite de Quatre assiettes grand modèle polychromes en porcelaine de Limoges éditée pour les parfums Hermès. 
Diam. : 25,5 cm Expertise : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations, 6 
rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. www.artemisestimations.com    

210

255 Paire de lampes en faïence à décor de fleurs. Probablement Lancel.H. 30 cm. 160

256 Table à thé ouvrant par un tiroir en ceinture, le plateau en placage de loupe de noyer, reposant sur quatre pieds galbés griff and 
ball. Travail hollandais du XIXe siècle. (Dim. : 74,5 x 49 x 79 cm)

270

259 Verseuse double gourde en faïence fine à décor dit aux mille visages, et feuilles en reliefs, l'anse en forme de branchages 
enroulés. Japon, Satsuma, fin du XIXe siècle. (H. 23 cm). (petit accident au capuchon)

250

260 Pot à gingembre en porcelaine à décor polychrome d'une scène de famille en réserve sur fond bleu alvéolé. Chine, XIXe siècle. 
H. 15 cm. (manque le couvercle)

20

261 Assiette en porcelaine à décor émaillé polychrome et dorures. Chine XIXe. Diam. 21,5 cm. 50

262 Himitsubako ou boîte à secrets japonaise en marqueterie Yosegi de forme rectangulaire à ouverture compliquée par onze 

mouvements.  Japon XXème siècle.Dim. 6,8x14,9x9,9 cm.

360

263 Pendule portique en placage de palissandre à décor marqueté et bois noirci à colonnes torses, cadran émaillé. Epoque 
Napoléon III. H. 48cm.

80

264 Important miroir en bois stuqué et doré à décor de coquillages et feuillages d'époque Restauration. Dim. 151x109x9,5 cm. 200
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265 Mobilier de salon en bois mouluré et sculpté laqué blanc à réhauts dorés, la garniture en tissu polychrome comprenant : quatre 
fauteuils reposant sur quatre pieds cambrés, ceux avant avec roulettes (96x66x59 cm.) et un canapé reposant sur 8 pieds 
cambrés, roulettes sur quatre (105x180x66cm.) (pied central arrière restauré). Style Louis XV, Epoque Napoleon III. (garnitures 
neuves, usures à la dorure).

300

267 Guéridon en bois laqué noir et carton bouilli, le plateau circulaire de forme chantournée à décor burgauté et peint d'une 
compositifion florale, reposant sur un fût balustre et une base circulaire à piétement tripode. Epoque Napoléon III. (Dim. : 70 x 
55 x 66 cm)

80

269 Paire d'appliques à flambeau en bronze et ruban noué. Travail du XIXe siècle de style Louis XVI. H. totale 64,5 cm. Oxydations. 200

270 Paire de chenets en bronze en enroulements, ornés d'un lion. Travail du XIXe siècle de style Louis XV. (oxydations, éléments à 

refixer)

80

271 DAUM NANCY. Pichet en verre givré blanc à décor émaillé de lion et fleurs de lys. Dim. 23,3 cm.Manque l'anse. 30

272 Saint-Denis / Legras  Vase à corps de forme cylindrique à ped évasé, modèle " Lamartine " en verre violet à décor émaillé de 
pensées.  Non signé.  H : 30 cm.  Expertise : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet 
Artemis Estimations, 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 
www.artemisestimations.com                                                                                                                 

160

275 Assiette en porcelaine à décor émaillé aux armes de France couronnées et entourées du collier du Saint esprit. Chine pour 
l'export. Accident et restauration. Dim : 24 cm.  On y joint une assiette en porcelaine allemande blanche à décor de fleurs. 
égrnures. Diam : 24 cm.  Expertise : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis 
Estimations, 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 
www.artemisestimations.com                                                                                                                   

40

276 Ensemble de deux grands bols en faïence à décor polychrome d'oiseaux et de jetée de fleurs. Travail persan du début du XXe 
siècle. (H. : 9 cm - Diam. (au col) : 18 et 19 cm) (éclats et restaurations)

60

277 Chauffeuse en noyer, garniture brodée à décor de fleurs, reposant sur quatre pieds fuselés à double ceinture, les dés de 
raccordement ornés de rosace. Travail de la première moitié du XIXe siècle. (dim. 82x51x45 cm.) (accident à un pied antérieur). 
On y joint un prie-dieu en bois naturel à assise paillée (dim. 100x41x41 cm.).

50

278 Petite table travailleuse en marqueterie de style Louis XVI. Travail du Faubourg, XXème siècle. Dim :  75,3x45x33,5 cm. 
Accidents.

30

279 BACCARAT. Suite de six verres à pied en cristal taillé. H. 13 cm. 110

281 Parties de services de verres en cristal comprenant : LALIQUE France. Deux verres à eau, modèle Bocage ; DAUM France. 

Deux verres à vin, le pied torsadé ; et VILLEROY ET BOCH. Quatre verres à eau.

90

282 LONGWY. Vide-poche en émaux de Longwy à décor d'une mésange. Marque au houx au revers. (H. : 4 cm - Diam. : 18,5 cm) 60

283 LONGWY. Présentoir à gâteaux en faïence à décor floral en émaux de Longwy. Marque aux croix de Lorraine au revers. (H. : 
4,5 cm - Diam. : 22 cm)

80

285 PIERREFONDS. Vase à deux anses en grès à glacure bleue à cristallisation. Cachet au revers. Numéroté 344. (H. : 22,5 cm) 85

286 SARREGUEMINES. Paire de plats en barbotine représentant un couple dans le goût de la renaissance. Numéroté 1017 en 
creux sous le talon. Diam. 42,8 cm.

80

287 Pendule en régule doré et et albatre représentant un jeune artiste tenant un portrait de jeune fille. Le cadran émaillé blanc à 
chiffres romains, le mouvement signé Franjus, Raison&Thomas Successeurs. Fin du XIXème siècle. Dim. : 38 X 34 X 13 
cm. Manques. 

40

288 Pelle à fraises en argent, le cuilleron en vermeil, la spatule gravée des initiales S C.
Poinçon Minerve (à partir de 1838)
M.O. Louis Goignet (1893-1928)
Poids : 93 g.
(Expertise : Cabinet Artémis Estimations à Compiègne)

70

289 Ensemble de neuf cuillères souvenir en argent des grandes villes des Etats-Unis (New York, Buffalo, Nantucket, Tucson, 
Atlantic City, Boston, Omaha, Denver) Poids total : 185 g.

80

290 Boîte à ouvrage en marqueterie de loupe et filets de laiton, ouvrant par un couvercle découvrant un plateau amovible composé 
de casiers. Epoque Napoléon III. Dim : 13 X 43.5 X 28.5 cm.  Expertise : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel 
d'Amiens, cabinet Artemis Estimations, 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. www.artemisestimations.com

140

291 Lot composé de cinq dés à coudre et d'un porte dés brodé. 20

292 Bergère en noyer, le dossier renversé, les supports d'accotoirs en colonnettes, reposant sur deux pieds antérieurs balustres et 
deux pieds postérieurs sabres. Garniture de velours vert. Travail d'époque Directoire. (Dim. : 97 x 57 x 63 cm) (accidents et 
manques à la garniture, assemblage léger)

200

293 Guéridon circulaire de style Empire. Travail modern de style Louis XVI :H. 68 cm. Diam. 61 cm. 70
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297 Photographie d'Olga Doubetzky en tenue de l'Aiglon. Dans un cadre en bronze de style Empire. Olga Doubestky (1888-1970), 
alias Mademoiselle Olga Demidoff, était une actrice de renom au début du XXème siècle. Elle fit ses débuts à l'âge de douze 
ans à la Comédie Française, remarquée et engagée par Claretie pour jouer Josuah dans Patrie. Elle bria ensuite lors d'une 
tournée avec Jane Hading dans le répertoire contemporain, à la suite de quoi elle fut engagée au Théâtre Sarah Bernhardt. Elle 
se voit alors confier une tâche redoutable : remplacer la grande tragédienne dans l'Aiglon. Elle sortira triomphante de cette 
épreuve et fut considétrée à l'époque comme une actrice de tout premier rang.  Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près 
la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 
www.artemisestimations.com                                                                                                                 

200

298 DAUM France. Service à orangeade comprenant six verres en cristal, la base à décor moulé de deux sépales de fleur. Signés à 
la base. (H. : 13,8 cm)

80

299 LEGRAS  Vase boule en verre givré à décor émaillé d'iris. Vers 19. Dim. 17x18 cm. 170

301 DELATTE à Nancy. Vase berluze en verre marmoréen orange, signé sur le corps. Travail du début du XXe siècle. (H. : 62,5 
cm)

60

302 GERARD, école de Nancy. Vase ovoïde en verre marmoréen à décor de fleurs et feuillages en étain appliqué. H. 21 cm. Début 
XXe. (petit manque à l'étain au col)

80

303 Vase soliflore à long col étroit en verre gravé de fleurs et de branchage fruitier. Travail du début du XXe. H. 15,5 cm. 115

304 ETABLISSEMENT GALLE

Paysage lacustre
Vase en verre multicouche, de forme balustre légèrement méplat. Décor gravé en réserve d'une
barque, d'un plan d'eau, d'arbres et de bosquets en perspective. Couleurs contrastées brun
foncé, marron et vert sur un fond jaune et vert. Signé «Gallé» en réserve.
H. : 40.5 cm
(Expertise : Cabinet Artémis Estimations à Compiègne)

851

305 Coupe en verre à décor de paysage arboré. XXème siècle. Dim. 8x12 cm. 90

306 Pierre de CAGNY  Vase boule en verre satiné jaune. Vers 1930.  Signé.  Dim : 16 cm.  Infimes éclats au col et bulles 
intercalaires. Expertise : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations, 6 rue 
Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. www.artemisestimations.com

55

308 Aline VAILLIANT (XXe), "Vue de la cathédrale de Reims", huile sur toile signée en bas en droite. Dim. 55x46 cm. (Déchirures 

et manques)

40

309 Henri LE CLERC (XXe), "Vue de Mont-Saint-Père", huile sur toile signée en bas à droite. Dim. 46x55 cm. Cette vue nous 
donne à voir l'ancienne Eglise qui fut détruite lors de la première guerre mondiale.

95

310 Manufacture Émile MULLER à Ivry-sur-Seine. Element d'architecture en grès émaillé polychrome à décor d'une fleur, époque 
Art Déco. Dim. 33,5x33,5 cm. (marquage au revers)

120

312 Deux montants hémicylindriques en bambou sculpté. Le premier orné de lettrés devant des rochers et arbres fleuris, les mains 
et les visages en ivoire, les fleurs en nacre. Le second orné d'un samouraï en armure, le visage en ivoire et incrustations de 
nacre.  Indochine, fin XIXe-début XXe siècle. Dim :  H : 183 cm (lettrés) H : 138 cm (samouraï) fendu en deux. Manques

70

314 Cache-pot en bronze cloisonné à décor floral. Cachet sigillaire au revers. Chine, fin du XIXe siècle. (H. : 23 cm - Diam. : 21 cm) 
(sauts d'émail)

80

315 Sujet en grès émaillé polychrome figurant un pêcheur à la canne à pêche, assis sur un rocher. Chine, XIXe siècle. (H. : 11 cm) 
(accident et restauration au chapeau)

130

316 Table basse chinoise en bois exotique à plateau quadrangulaire mouluré, à ornements géométriques en ceinture. (Dim. : 51,5 x 
61 x 61 cm)

50

317 Vase rouleau en porcelaine blanc bleu à décor de paysages. Chine, début du XXe siècle. H. 22,5 cm. 10

318 Vase à col étroit en faïence émaillée polychrome et dorée à décor de scène de palais. Japon, Satsuma, fin du XIXe - début XXe. 
H. 29 cm.

40

320 Aline VAILLIANT (XXe), "Vue de la cathédrale de Reims", huile sur toile signée en bas en droite, datée 1954 au dos. Dim. 
50x65 cm. (Déchirures)

50

321 Jean-Henry COUTURAT (1904-1974), "Rue de l'Échelle du Temple à Soissons", huile sur toile signée en bas à droite. Dim. 
50x61 cm. Ce peintre reçut le deuxième prix de Rome en 1925.

450

322 LORETTE (XXe), "Vue de la Cathédrale Notre-Dame de Laon", huile sur toile, signée et datée 59 en bas à gauche, dim. 
46,5x55,5 cm. (accident et manques)

160

324 Petit vase double gourde en porcelaine à décor polychrome de fleurs dans des réserves alternées en damier. Chine, XIXème 
siècle. Accident et restauration à la base. Porte une ancienne étiquette numérotée 10653. Dim : 19 X 9 cm.

30

325 Flacon tabatière en overlay à décor peint sous verre d'oiseaux branchés sur une face et d'un paysage de montagne sur l'autre. 
Bouchon en pierre dure céladon.  Chine, vers 1920.  Dim : 10 cm.

80

326 Vase de forme balustre à col évasé à fond bleu et ramages dorés. Chine XXème siècle. Dim : 40 cm. Eclat restauré et fêle au 
col.

50
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327 Importante méridienne garnie d'un tissu à décor de fleurs reposant sur quatre pieds toupis à roulette. Epoque Napoléon III. Dim. 
190x96x90 cm. (garniture en mauvais état)

120

328 Pendule en placage d'acajou ouvrant une porte en façade agrémenté d'un bouquet de pensées
fixé sous verre.
Le cadran émaillé à chiffres romains signé Paul Garnier à Paris.
H : 52 cm.
Accidents et manques.
(Expertise : Cabinet Artémis Estimations à Compiègne)

20

329 Vase à long col et base évasée en verre bleu foncé avec inclusion de paillettes d'or à décor en émail à l'imitation du bronze doré 
sur le col. H : 22 cm.

142

330 DAUM Nancy France. Vase de forme cornet en verre bullé de couleur jaune pâle, la bordure pincée. Signé à la croix de Lorraine 

au stylet à la base. (Dim. : 19,5 x 15 x 22,5 cm)

110

331 DAUM Nancy France. Cendrier ou vide-poche de forme quadrangulaire en verre bullé de couleur jaune pâle, la bordure pincée. 

Signé à la croix de Lorraine au stylet à la base. (Dim. : 6,5 x 15 x 15 cm) (rayures d'usage au revers)

40

332 Meuble à partitions en placage de palissandre et bois noirci, les montants de forme balustre. Travail d'époque Napoléon III. 
(Dim. : 123 x 31,5 x 50 cm)

60

333 Suspension de billard en laiton à douze bras de lumière h. 90 l.125 200

336 Grande aiguière marocaine ou "mokroche" et son réchaud, les poignées en laiton, reposant quatre pieds griffes. Vers 1920. 
Poinçon cartouche sous le brasero.  Dim : 40 X 34 cm

60

341 Eugène Jules DELAHOGUE (1867-1934)Rue du Morkad à Tunis avec le minaret de la mosquée El- hliq.
Huile sur toile signée, titrée, située et datée 1904 en bas à droite. 
Dim : 50 X 65 cm. 
 
Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 60200 
Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. www.artemisestimations.com

2 600

342 Lampadaire en laiton à décor ajouré oriental. Travail du XIXe siècle. (H. : 171 cm) 270

343,1 Fauteuil en noyer mouluré et sculpté de fleurs, à assise et dossier cannés, le dossier plat violonné, les accotoirs en 
enroulements à manchettes gainées de cuir noir, reposant sur quatre pieds galbés. Travail d'époque Louis XV. (Dim. : 91 x 51 x 
58,5 cm) (renforts métalliques en partie supérieure des pieds antérieurs et usures au cuir)

150

344 Porte-lettres en cuivre et métal richement décoré de feuillages, dragons, serpents et oiseaux reposant sur un pietement 
quadripode (un pied désolidarisé). Epoque Napoléon III. H. 29 cm.

30

345 JAPON - XVIII - XIXe. Shunsen KATSUKAWA (ca. 1762 - ca.1830), ensemble de trois ōban yoko-e, signés, collés sur feuille 
cartonnée, dim. 24x38 cm. (pliures et taches).

250

346 JAPON - XIXe. Ensemble de quatre estampes comprenant : Utagawa SADAKAGE (actif ca. 1818 -ca. 1844), deux surimono 
shikishiban à réhauts argentés (et cuivrés pour l'un), signés, collés sur une feuille cartonnée, dim. 20,9x18,3 cm. (pliures et 
taches) ; Yashima GAKUTEI (ca. 1786-ca. 1868), deux surimono shikishiban à réhauts argentés, signés, collés sur une feuille 
cartonnée, dim. 20,9x18,3 cm. (pliures et taches).

5 700

347 Bureau plat de forme rectangulaire en bois naturel ouvrant par un tiroir central en ceinture et reposant sur quatre pieds tourné 

reliés par une entretoise en H.  Fin du XIXème siècle.  Dim : 74 X 130 X 77 cm.  Accidents

80

348 Raso LONDRAIBE (XXe), "Femme voyageant en pousse-pousse", huile sur panneau, dim. 31x54 cm. (taches et accidents) 100

349 Cave à liqueur vitrée toutes faces, monture en laiton doré, comprenant un flacon en verre et deux bouchons. Dim. 27x32x24cm. 170

351 Ouvre lettres en bronze à manche ajouré en corps de serpent, la tête fomant pommeau, la garde formée de deux têtes de 

serpenteaux reposant sur des feuilles d'acanthe. Lame à quatre pans et double tranchant.  XXème siècle. Dim : 24.5 cm.

20

352 Pyrogène en bronze doré représentant des oiseaux, reposant sur une base circulaire en marbre vert de mer. Epoque Napoléon 
III. Dim. 10x10,2 cm. (élément à refixer)

55

353 Lot composé d'un cadran solaire octogonal en modèle Butterfield agrémenté d'une boussole fonctionnelle et d'une lunette de 
visée équipée d'un niveau.  Vers 1900. Dim. 9,2x7,8 cm (cadran) ; 12 cm (lunette). Manques.

90

354 CARTIER
Partie de nécessaire de bureau Must en cuir bordeaux comprenant un classe lettres, un agenda
et un porte buvard.

50

355 Tabatière en argent guilloché, l'intérieur en argent doré. Poinçon Vieillard de Paris (1819-1838), poinçon de moyenne garantie 
de Paris au masque facial.  Dim : 2 X 8.5 X 5.5 cm.  Poids : 85 g

80

356 DUPONT Briquet en métal doré modèle grain d'orge. Dans sa boîte avec certificat. 60

357 Ria Yiouri AUGOUSTI. Boîte en bois gainé de galuchat. Marquée au revers. Travail de la fin du XXe siècle. (Dim. : 10 x 14 x 16 
cm)

280

358 Cadre à photos en métal chromé à vue ovale. Epoque Art déco. Dim. de la vue 18,5x12,5 cm. 80
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360 Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975). "Envol de colverts et canes". Gravure en couleurs signée en bas à gauche. 
Retirage. (Dim. : 57,5 x 88 cm)

80

361 Sujet en bronze figurant un chien de chasse à l'affût. Elément d'une garniture ou composition. Travail du XIXe siècle. (Long. : 
9,5 cm)

92

363 Dictionnaire Italien Français, Londres 1723, chez Freres Vaillant & N.Prévost. Tome 1er. 5

364 Molière Oeuvres complètes, Calmann-Lévy, 5 vol. 1889. 60

365 Thiers Atlas de l'histoire du consulat et de l'empire. Paris, Paulin, Lheureux et Cie, 1859. 43

366 SERGENT-MARCEAU, Antoine Louis François Sergent, dit]. Portraits des grands Hommes,
Femmes illustres, et sujets mémorables de France.
Paris : Blin, [1786-1792].
In-4, 320 x 238 : titre, dédicace, 192 planches.
Demi-veau brun à coins, filets dorés, dos à nerfs orné, tranches mouchetées reliure du XIXe
siècle.
Rousseurs, frottements à la reliure.
Cohen, 951-952. Edition originale de ce superbe recueil de planches gravées en couleurs, dédié
au roi. Publié par l éditeur et imprimeur en taille-douce Pierre Blin, cet ouvrage était destiné à
offrir « le portrait coloré de tous les héros de la France, avec le Tableau de leur action la plus
éclatante. » Il fut publié en 48 livraisons de 1786 à 1792, chacune comprenant 4 planches, soit 2
portraits et 2 actions. Il se compose d un titre gravé aux armes royales, d une dédicace au roi
gravée par Beaublé, et de 192 planches gravées à l aquatinte au repérage en couleurs par Mme
de Cernel, Ridé, Morret, Roger, etc. d après les dessins d Antoine-François Sergent-Marceau
(1751-1847), dessinateur, graveur et homme politique, beau-frère du général Marceau. Chaque
personnage est représenté en médaillon accompagné de ses armes ; il est suivi d une biographie

succincte par Desfontaines, surmontée d une scène représentant l'un des événements marquants
de sa vie
(Expertise : Cabinet Artémis Estimations à Compiègne)

1 650

368 Emile ZOLA. "La Fortune des Rougon", "Théâtre"... Eugène Fasquelle, 1906, Paris. 19 vol. demi chagrin vert, plats cartonnés 
(Dos insolés )

90

369 Pisan, Christine de - Les ballades - Nice ; Editions d'Art Sefer, enluminures rehaussées à l'or par Lucie Boucher
 
Coffret en velours pourpre gaufré de décors médiévaux. repoussé - Dos lisse titré Exemplaire n°719, dans son carton d'origine.

150

370 Apollinaire LEBAS. "L'obélisque de Luxor, histoire de sa translation à Paris", Paris, Carilian-Goeury et Vr. Dalmont, éditeurs, 
1839, 1 vol, in folio comprenant 1 carte et 15 planches doubles dont 4 dépliantes montées sur onglets. Cartonnage d'éditeur, 
couverture tachée, rousseurs et mouillures aux pages. 
Apollinaire Lebas est l'ingénieur de la Marine, qui fut chargé de rapporter et d'ériger l'obélisque de Louxor sur la place de la 
Concorde à Paris, le 25 octobre 1836. Les deux monolithes du temple de Louxor avaient été offerts à la France par Méhémet 
Ali, vice-roi d'Egypte, mais un seul fut acheminé à Paris.

200

371 Obélisque de bureau en marbre portor. XXème siècle. Dim : 13 cm. 55

372 Ensemble de deux poignards et un fer de lance à ailettes articulées et barbelées en acier et
laiton, les poignées en bois gravé.
Offerts en 1882 par Dinah Salifou (1830-1897) dernier roi des Nalous et des Bagas au docteur
Henri Lièvre, médecin colonial à Boké, Rio Nunez (Guinée).
Guinée, vers 1880.
Disposés sur une plaque de verre porstérieure à base en laiton. Au dessous, étiquettes
manuscrites relatant l'origine.
Le docteur Edme-Henri Lièvre était médecin des colonies dans la région du Rio Nunez en
Guinée. Il soigna en 1882 le roi Dinah Salifou qui lui exprima sa gratitude en lui offrant ces trois
armes réalisées par son peuple.
Dinah Salifou, originaire du Fouta-Djalon, s'opposa à l'arrivée des colons français, mais su
traiter avec l'administration tout en pacifiant la région. En 1889, il fut invité à l'Exposition
Universelle de Paris à laquelle il se rendit accompagné d'une suite de trente-deux personnes. A
cette occasion, il fut reçu en personne à l'Elysée par le président Sadi Carnot.
Suite à une série de trahisons et de soulèvements, le gouvernement français l'éxile à St Louis
du Sénégal, où il restera jusqu'à son décès. Son fils servira dans l'armée Française lors de la
première guerre Mondiale. Il sera blessé à deux reprises et reçu à ce titre la Légion d'Honneur
et la Croix de Guerre.

Bibliographie et sources sur le sujet :
- LIEVRE Henri, Contribution à la géographie médicale, notes et observations recueillies au Rio
Nunez (1887-88), Bordeaux, 1891.
- JOURNAL DE SENLIS, Courrier de l'Oise, article du dimanche 30 juin 1889, sur la visite de
Dinah Salifou à Paris.
(Expertise : Cabinet Artémis Estimations à Compiègne)

450
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373 Lot composé d'un poignard à lame en acier fourreau et poignée garnis de cuir et trois fers de
lance dont un barbelé en acier forgé.
Travail du début du XXème siècle.
(Expertise : Cabinet Artémis Estimations à Compiègne)

170

375,1 Tondo en marbre blanc figurant un profil féminin. Travail italien de la fin du XVIIIe siècle. Sur une base quadrangulaire en 
plexiglas. Portant une étiquette du Studio Felsina datée de 1987 garantissant son authenticité. (Diam. : 20 cm (hors socle)) 
(petits accidents et manques, oxydation du marbre)

240

376 Lampe à huile en terre cuite émaillée, souvenir du Grand Tour. L. 15 cm. (accidents et restaurations) 10

376,1 Bidet de voyage de forme rectangulaire en acajou et garnitures de laiton, reposant sur quatre pieds fuselés. XIXème 

siècle. Dim : 45 x 29 x 46 cm. Légers manques.

60

377 Microscope Arthur Chevalier, modèle n°5 à inclinaison, pied en laiton, tube à frottement et à tirage, miroir à suspension articulée 
avec deux œilletons et trois lentilles. Par le Docteur Arthur Chevalier Opticien, 158 Palais Royal. Complet dans son coffret en 
noyer. Signé. Vers 1885. Dim : 30 x 16,5 x 11,5 cm. Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, 
cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 
www.artemisestimations.com                                                                                                                 

250

378 Manufacture autrichienne Bernhard BLOCH, important pot à tabac en terre cuite à sujet d'une jeune alsacienne polychrome 
assise sur une souche d'arbre. Signé BB au revers et numéroté. Travail de la fin du XIXe siècle. (Légères usures d'usage). H. 
27cm.

130

381 Ecole Française du début du XXème siècle. Portrait de soldat écrivant une lettre. Pastel sur papier monogrammé P.P. et daté 
1916 en haut à gauche. Dim : 32 X 24.5 cm.

80

382 Lot de deux albums de cartes postales sur diverses régions de France (Paris, Versailles, Iles de France, Normandie, Nord...) et 

sujets militaires.

85

383 Calculateur mécanique Rema.

XXème siècle.

45

385 Commode de style Louis XVI en bois verni, ouvrant par trois tiroirs en façade. Dessus de marbre blanc. XXème siècle. Dim. 
86,5x81,5x45,3 cm.

160

386 Poudrier circulaire en argent et écaille à décor de rinceaux sur le couvercle. Poinçon Minerve (à partir de 1838).  Poinçon de 
maître surchargé de la Minerve.  Diam. : 6.5 cm.  Poids brut : 82.50 g. Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour 
d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 
www.artemisestimations.com                                                                                                                 

70

387 Carnet de bal en écaille incrusté de rinceaux et d'un cartouche central en argent et argent doré
gravé des initiales S.M, feuillet intérieur en ivoire et porte mine. On y joint un petit porte monnaie
au modèle.
Poids brut : 92.5 g.
Epoque Napoléon III.
Dim :
11 X 7 cm (carnet)
7 X 5 cm (porte monnaie)
Restauration
(Expertise : Cabinet Artémis Estimations à Compiègne)

155

388 Boite à mouches en nacre gravée et incrustations en argent à décor de fleurs et feuillages, monture en argent, présentant trois 
compartiments, poinçons hure de sanglier, poinçon de charge "O" surmonté d'une couronne, XVIIIe. Dim. 2,7x6,4x4,9 cm. 
Poids brut : 102 g. (manques aux incrustations, petits éclats sur les plaques de nacres, miroir abîmé)

200

391 Armand Marseille Poupée en biscuit, tête-buste moule n° 370 marquée AM 5/0 DEP, le corps en peau articulé avec avant-bras 
en biscuit, la bouche ouverte et les yeux bleus dormeurs en verre. Dim : 40 cm.

100

392 Lanterne magique en tôle laquée verte avec élément optique en laiton. (Dim. : 53,5 x 52,5 x 22 cm) (oxydation, et quelques 
manques)

110

394 Boîte circulaire en ivoire d'époque Louis XVI orné d'un médaillon central en nacre de forme ovale gravé d'un trophée musical 
encadré d'une couronne de fleurs. Les bords gravés et argentés d'un motif géométrique.  France, fin du XVIIIème 

siècle. Diam. : 77 mm. Poids : 58.75 g.  Accident et manque à la nacre.  Pièce comportant plus de 20% d’ivoire de 
proboscidien (Loxodonta Africana, ou Elephas Maximus), dont la datation est antérieure au 2 mars 1947, autorisée à la vente 
sous réserve d’une déclaration auprès des services CITES suivant dispositions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 
09/12/1996 et de l'arrêté du 16/08/2016, modifié par l'arrêté du 04/05/2017. Le présent objet a été expertisé de manière 
indépendante par M. Pierre Grignon Dumoulin qui a émis un certificat conforme. Méthode scientifique et tests réalisés pour 
l’indentification du matériau : - Examen visuel direct visant à constater la présence de caractères morphologiques significatifs 
(courbes de Schreger). - Test de fluorescence UV à ondes longues.  Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour 
d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 
www.artemisestimations.com                                                                                                                 

100

396 Chevet en noyer et placage de noyer ouvrant à un tiroir en ceinture et deux simulés en façade reposant sur deux montants à 
demi-colonnes. Travail du XIXe siècle de style Empire. (Dim. : 77 x 31,5 x 39,5 cm) (petits accidents et manques)

40

Page 15 sur 18



Résultat de la vente N° 2033 du vendredi 28 août 2020

Ordre Désignation Enchères

399 Coffret à châles en cachemire en placage de noyer et filets de citronnier. Dim. 19,7x53,5x37,2 cm.
XIXème siècle.
Dim :
(Expertise : Cabinet Artémis Estimations à Compiègne)

470

400 Bel ensemble de réception comprenant une robe à dentelles rebrodée de motifs en couleurs et fils d'argent sur le plastron, une 
capeline, une bourse et une ombrelle. Travail Normand vers 1900/1920.

200

401 Lot composé d'une tabatière et d'un pendentif porte souvenir en laiton et émaux cloisonné à décor d'un oiseau.  Première 
moitié du XXème siècle. Dim : - 5.5 cm (tabatière) - 4.5 X 3.5 cm (pendentif)

30

402 Fort lot de bijoux fantaisie dans un coffret serre bijoux. Bagues, broches, colliers, bracelets. 120

403 Poudrier pendentif émaillé à fond guilloché bleu, monture en argent anglais, couvercle à charnière découvrant un miroir de 

forme ronde. Diam. 4 cm.

50

404 Ensemble de deux petits sujets en bronze doré figurant des lapins à l'oreille dressée. Travail du XIXe siècle. (H. : 4 cm) 40

406 E. CAMELIN  Hochet sifflet en tôle lithographiée d'une scène de jardinage d'un côté et d'un aéroplne de l'autre. France, 1910-
1915.  Un hochet identique est conservé au musée des arts décoratifs de Paris, Inv. 51105.A. Expertise : Pierre Grignon 

Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations, 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 
29. www.artemisestimations.com    

115

407 Lot de 2 machines à coudre miniatures. On y joint une boîte d'outils de pyrogravure. 365

408 Dans le goût de MENNECY. Tabatière en porcelaine à décor peint d'un oiseau et de fleurs et réhauts dorés, monture en métal. 
Travail du XIXe. Dim. 3,3x8x6 cm.

30

409 Carnet de bal à plaquettes en argent 800 millièmes estampé à décor des dieux de l'olympe sur une face et d'une scène de 
chasse à courre de l'autre. Feuillets intérieurs en ivoire. Travail étranger vers 1880.  Poinçon au charançon.  Dim : 80 X 52 
mm. Poids brut : 49.04 g Pièce comportant plus de 20% d’ivoire de proboscidien (Loxodonta Africana, ou Elephas Maximus), 
dont la datation est antérieure au 2 mars 1947, autorisée à la vente sous réserve d’une déclaration auprès des services CITES 
suivant dispositions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 09/12/1996 et de l'arrêté du 16/08/2016, modifié par l'arrêté du 

04/05/2017. Le présent objet a été expertisé de manière indépendante par M. Pierre Grignon Dumoulin qui a émis un certificat 
conforme. Méthode scientifique et tests réalisés pour l’indentification du matériau : - Examen visuel direct visant à constater la 
présence de caractères morphologiques significatifs (courbes de Schreger). - Test de fluorescence UV à ondes 
longues. Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations 6 rue Ancel 
60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 29. 
www.artemisestimations.com                                                                                                                 

80

410 Fume cigarettes en ivoire, bagues en argent.  Poinçon tête de sanglier.  Vers 1920.  Poids but : 5.85 g.  Fêles.  Pièce 
comportant plus de 20% d’ivoire de proboscidien (Loxodonta Africana, ou Elephas Maximus), dont la datation est antérieure au 
2 mars 1947, autorisée à la vente sous réserve d’une déclaration auprès des services CITES. Expertise : Pierre Grignon 
Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations, 6 rue Ancel 60200 Compiègne. Tél. 06 09 83 33 
29. www.artemisestimations.com    

40

411 Commode légèrement galbée en noyer ouvrant à trois tiroirs moulurés.
	Dessus de bois. Poignées de tirages et entrées de serrure en laiton fondu
à décor d’aigles. Travail de la vallée du Rhône du XVIIIème siècle.		
( 100.5 x 123 x 66 cm)

800

413 CONTES de PERRAULT Coffret contenant une bibliothèque miniature en cartonnage avec 12 mini livres retraçant les 
princiaux contes de Charles PERRAULT. Editions des Presses de la Cité» (circa 1955) Format coffret: 14,5 x 17 cm 
 
Format livres: 5,5 x8 cm.  Complet, frottements aux arrêtes, taches.

75

415 LUMINUS Paire de jumelles de théâtre en laiton doré gainé cuir noir façon croco. Le manche équipé d'une lampe de poche à 
pile. Dans leur housse avec notice.

95

416 Lot de deux cadres à photos, l'un en laiton doré estampé à décor de noeud de rubans, l'autre en bronze argenté, de forme 
ovale, à décor de guirlandes de fleurs. Dim. 9x14 cm (laiton) ; 10x8 cm (bronze).

30

419 Fume cigarettes en nacre, bagues et écusson en or 750/00ème vers 1920.  Poinçon tête d'aigle.  Poids brut : 9.43 g.  Dans 
un écrin de cuir rouge.  On y joint un fume cigarettes en résine à l'imitation de l'écaille, bagues en métal doré.  Expertise : 
Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel d'Amiens, cabinet Artemis Estimations, 6 rue Ancel 60200 Compiègne. 
Tél. 06 09 83 33 29. www.artemisestimations.com    

80

420 Broche en argent et argent doré orné d'une miniature représentant une femme dans le goût de l'Empire, la monture sertie de 
petites demi-perles.  Travail vers 1900. Poinçon tête de sanglier. Poids brut : 9.77 g. Diam. : 35 mm.

50
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421 Lot de deux porte monnaie, l'un en argent en forme de coquille marqué "Souvenir", l'autre en
écaille incrusté d'un cartouche fleuri en argent gravé des initiales M.B.
Poinçon tête de sanglier.
Epoque Napoléon III.
Poids Brut : 79.5 g
Dim :
8 X 5 cm ( écaille)
5 X 7 cm (argent)
(Expertise : Cabinet Artémis Estimations à Compiègne)

70

422 Commode de style transition en bois de placage et marqueterie de filets ouvrant par trois tiroirs dont deux à traverse dissimulée. 
Dessus de marbre gris Sainte Anne. Travail vers 1900. Dim : 86 x 114x 45 cm.

200

423 Broche en or sertie de deux cabochons de turquoise entourées de petits diamants. Dim : 6 cm Poids brut : 8.63 g. 800

424 Médaille de baptème en or jaune représentant une Vierge à l'Enfant non gravée au dos.  Avec sa chaîne en or jaune. 
 
Poinçon tête d'aigle.  Long. : 58.5 cm.  Poids total : 9.10 g.  Expert : Pierre Grignon Dumoulin, expert près la cour d'Appel 

480

425 Bague en or jaune centrée d'un diamant en serti clos pesant 0.15 carats environ, épaulé de deux petits diamants de taille 
navette en serti clos également, partie supérieure de l'anneau traitée à l'imitation de maillons de chaîne. TDD 55 Poids brut : 
7.80 g.

500

426 Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18 k repercé en partie supérieure d'un décor de fleurs de lys  serties de petits brillants, 
encadrant un rubis de taille ovale pesant 1.30 carat environ, épaulé de deux diamants pesant environ 0.20 carat. Poinçon tête 
d'aigle et poinçon de maître. Dim : 5.5 X 6.5 cm. Poids brut total : 31.30 g. Avec un certificat d'expertise en valeur 
d'assurance daté du 1er juin 1993 (obsolète).

1 800

427 Bracelet en or jaune 18k à mailles plates. Poinçon tête d'aigle et poinçon de joaillier. Long. : 19.7 cm Poids : 31.70 g. 1 135

431 Broche en métal doré et micromosaïque. Dim : 46 mm. 20

434 STERN.  Bracelet montre de dame, collection saphir, cadran circulaire bleu saphir à chiffres romains dorés, petit diamant à 
12h, le bracelet en or jaune 18k. Accompagné d'un certificat de garantie et d'une facture. Diam. : 25 mm. Poids brut : 37.20 
g

1 110

435 Pendentif en or jaune 18 k à motif végétal serti de trois émeraudes en cabochon accompagnées de trois petits diamants en 

serti clos. Poinçon tête d'aigle et poinçon de joaillier. Pods brut : 5.20 g On y joint une chaine à mailles articulées en or jaune 

14 k de fabrication italienne. Long : 77 cm. Poids : 22.30 g

660

436 Lot d'or comprenant : - Monture de bague - Paire de montures de boucles d'oreille Poids : 4.65 g 150

437 OMEGA. Montre de dame en or jaune 18K, bracelet serti de deux petits diamants. (Poids brut : 28 g) 780

438 Roger BOLZONELLO (1944), ensemble de trois huiles sur toile : "Bouquet de coquelicots" (27x35 cm.) ; "Nature morte au 
bouquet de fleurs" (27x22cm.) ; "Nature morte au bouquet de fleurs" (27x22cm.)

110

439 Roger BOLZONELLO (1944), ensemble de trois huiles sur toile, "Chapelle du Haut Var" (24x35 cm.) ; "Pechiers en fleurs" 
(25x33 cm.) ; "La maison à l'oliver" (27x35 cm.).

190

440 Oiseau en vol à poser en laiton estampé et martelé. Dim : 7.5 X 11 cm. 40

441 Paul FOLLOT (1877-1941), dans le goût de. Paire de fauteuils tonneaux en bois doré, les montants d'accotoirs détachés 
cannelés se prolongeant aux pieds antérieurs, les pieds postérieurs sabres. Travail des années 1930. Garniture en velours 

gauffré fleurie postérieure. (Dim. : 72 x 60 x 54 cm) (accidents et manques)

220

443 Lampe à huile dite lampe de dentellière en verre soufflé. Travail normand des XVIIIe-XIXe siècles. H. 25 cm. 35

444 Deux boucles de ceinture en cuivre estampé et argenté, l'une à décor de fleurs de lys et rinceaux feuillagés, l'une à décor de 
Jean qui rit et Jean qui pleure.  Vers 1900.  Dim : - 11 cm (Fleurs de lys) - 8 cm (Jean qui rit)

50

445 Lot de deux chevets en marqueterie de style Louis XV.  Travail du Faubourg, XXème sièclDim. 73x24x21 et 74,5x30,5x28 cm. 70

446 Paire de clips d'oreille en or jaune centrées d'une perle de culture soulignée d'un petit diamant pesant 0.10 carat environ 
encadré de deux petits diamants de taille navette. Poid brut total : 5.10 g.

200

447 Bracelet en or jaune 18 k à maille tressée. Long. : 19.6 cm. Poids : 20 g. Poinçon 750. 700

448 Trois bracelets en or jaune 18 k ornés de petits saphirs, émeraudes et rubis en serti clos. Travail dans le goût de 
Cartier. Poinçon tête d'aigle et poinçon de maître. Long. : 19.6 cm X 3. Poids brut total : 35.80 g.

1 400

449 Roger BOLZONELLO (1944), "Paysage champêtre", huile sur toile signée et datée 1986 en bas à droite. Dim. 39x46 cm. 40

450 Lot de bijoux fantaisie dans une boîte en forme de losange garnie de cuir. Bagues, colliers, bracelets. 50

452 Boucle broche en or rose sertie de petits brillants. Poids br ut.1,7g. Non poiçonneé (A charge de contrôle). 105

454 FRANK  Montre bracelet de dame en argent 800 millièmes, le boîtier rectangulaire. Poinçon cygne.  Poids brut : 14.75 g 30
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455 VAL SAINT LAMBERT. Garniture de toilette en cristal translucide doublé vert comprenant un pourdrier, un flacon (bouchon 
rapporté) et un vaporisateur (manque la poire).

30

456 Tapis en laine à fond rouge orné de fleurs en médaillons, bordures bleues.
Dim : 349 X 260 cm

250

457 Tapis en laine à fond gris orné d’un médaillon à fond rose.
246 X 182 cm

80

458 Hubert NICOLAS (Né en 1928). Coque de moto thermo-moulé. Signée. (125x79cm) 20
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