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  1,  PETITE BOURSE cotte de mailles en or jaune 750/1000e agrémentée de quatre 
petites boules d'or en partie basse et marqué "Marie" sur le fermoir. 

Poids : 25,9 g - Dim. : 8,5 x 5 cm 

700 

  2,  BROCHE en or rose 750/1000e et argent sertie d'un important grenat cabochon 
entouré d'une ligne de 26 diamants taillés en rose. 

Epoque Napoléon III. 

Poids brut : 14,3 g - Dim. : 2,9 x 2,3 cm 

1300 

  3,  WIESE  

BAGUE en or jaune 750/1000e ciselé et ajouré à décor de volutes et de palmettes, 
orné en son centre d'une muse jouant de la flûte. 

Marquée WIESE à l'intérieur. 

Fin XIXe siècle 

Poids : 9,4 g 

TDD.56 

4000 

  4,  Frédéric BOUCHERON (1875-1880) 

BROCHE en or rose et or jaune 750/1000e, et argent sertie d'une plaque ronde 
figurant deux putti en grisaille, l'un tenant un miroir et l'autre une couronne, 
entourée d'une ligne de diamants taillés en rose et d'une couronne à décor floral 
stylisé. 

Fin XIXe siècle . 

Signée "Fric BOUCHERON - Paris" au revers. 

Poids brut : 12 g 

1400 

  5,  PENDENTIF en or jaune 750/1000e, argent et verre, en forme de flacon à sels, le 
fermoir orné d'un grenat cabochon entouré de 12 diamants taillés en rose. 

Epoque Napoléon III. 

Poids brut : 17,5 g 

300 

  6,  PAIRE DE DORMEUSES en or jaune et argent serties de 4 diamants de taille 
ancienne. 

Époque Napoléon III. 

Poids brut : 3.5 g - Long. : 1.7 cm. 

600 

  7,  BROCHE BARRETTE en or jaune et or rose 750/1000e à décor de fleurs et d'une 
couronne de laurier, sertie en son centre d'une améthyste. 

Epoque Napoléon III. 

Poids brut : 6,8 g - Long. : 6,6 cm 

180 

  8,  MONTRE BRACELET de dame en or jaune 750/1000e et argent, sertie de 14 
diamants de taille ancienne et de tailles différentes, dont deux pesant environ 0,20 
carat et d'un pavage de diamants taillés en rose. Le cadran à chiffres arabes sur 
fond émaillé blanc. Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet en ruban de satin noir fermé par une boucle en or jaune munie d'un 
bouton pression en métal. 

Numérotée 4006 au revers. 

Epoque Napoléon III. 

Poids brut : 13 g - Dim. : 3,6 x 1,5 cm 

220 
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  9,  Frédéric BOUCHERON (1875-1880) 

BROCHE barrette en or jaune 750/1000e et argent à décor filigranné d'entrelacs, 
entouré d'une ligne de diamants taillés en rose, sur fond d'une plaque d'onyx noir. 

Signée "Fric BOUCHERON - Paris" au revers. 

Poids brut : 9,4 cm - Dim. : 4,5 x 1,3 cm 

950 

 10,  BROCHE BARRETTE en or jaune et or rose 750/1000e, et argent sertie d'un diamant 
central de taille ancienne et entouré de pierres roses calibrées. Ils sont épaulés de 
deux autres diamants de taille ancienne plus petits, agrémentés de 6 diamants 
taillés en rose. 

XIXe siècle 

Poids brut : 6,3 g - Long. : 7,8 cm 

160 

 11,  BRACELET articulé en or rose 750/1000e formé d'une suite de plaquettes à décor 
ajouré figurant des scènes de putti et de grottesques sur fond émaillé bleu, muni 
d'une chaine de sûreté. 

Fin XIXe siècle. 

Maître Orfèvre : Michel MENU et Fils. 

Poids brut : 42 g 

Long. : 20.5 cm 

Larg.: 1.5 cm 

3400 

 12,  PAIRE DE LORGNONS pliants en or jaune 750/1000e, de forme rectangulaire et à 
système de ressort, sertie d'une monture en écaille agrémentée d'une plaque en or 
jaune chiffrée "C.B" et retenue par une longue chaine en or jaune à mailles épis de 
blé. 

Fin XIXe siècle. 

Poids brut : 75,1 g - Poids de la chaine : 52 g 

2000 

 13,  PAIRE DE LORGNONS pliants en or jaune et à système de ressort, la prise à motif de 
cannelures et retenus par une longue chaine en or jaune. 

Poids total brut : 51,8 g - Poids de la chaine : 29,9 g 

950 

 14,  SIX EPINGLES A CRAVATE en or jaune et rose 750/1000 et argent, certaines en 
forme de fleur, abeille ou fer à cheval, serties de diamants taillés en rose, de perles 
et de pierres bleues.  

XIXe siècle 

Poids brut : 8,9 g 

Avec cinq fermoirs poussoirs. 

310 

 15,  PAIRE D'EPINGLES à chignon en or jaune 750/1000e et bakélite figurant deux 
hirondelles serties d'un grenat et quatre pierrres blanches. 

Fin XIXe siècle ou début XXe siècle. 

(Accident à l'une) 

Poids brut : 8,4 g 

Long. : 9,2 cm 

200 

 16,  CINQ BROCHES BARETTES en or jaune et or rose 750/1000e serties d'une ligne de 
diamants taillés en rose pour deux d'entre elles, de lignes de diamants et grenats 
taillés en rose pour deux autres et enfin une ligne de perles de culture entourée 
d'un fond émaillé bleu pour la dernière. 

XIXe siècle 

Poids brut : 9.2 g 

260 
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 17,  BRACELET en argent à motifs de deux serpents entrelacés et serti en son centre 
d'une micro mosaïque polychrome sur pierre noire, figurant des ruines antiques. 
Bracelet de satin noir muni d'un fermoir à deux barrettes en argent. 

Fin XIXe siècle. 

(Accidents et manques) 

Poids brut : 13,4 g 

On y joint une autre micro mosaïque de forme ovale figurant une colombe. 

140 

 18,  BROCHE en or rose et or jaune 750/1000e sertie d'un micro-mosaïque 
polychromme sur pierre noire représentant une colombe. 

Poids brut : 3,3 g 

Dim. : 2,3 x 1,9 cm 

100 

 19,  PAIRE DE DORMEUSES en or gris et or jaune de forme carrée, serties de diamants 
taillés en rose et d'un diamant central de taille ancienne. 

Fin XIXe siècle ou début XXe siècle. 

(Manque) 

Poids brut : 2.9 g - Haut. : 2.5 cm 

220 

 20,  COLLIER de perles présumées fines? disposées en chute, le fermoir en or gris 
750/1000e ou platine serti de 7 diamants taillés en rose dont celui du centre de 
taille plus importante et muni d'une chaine de sûreté. 

Diam. de la perle centrale : 4 mm 

Poids brut : 3,9 g - Long. : 42 cm 

450 

 21,  BROCHE barrette en or jaune 750/1000e ciselé à décor d'arabesques sur fond 
amati. 

Poids : 9,8 g - Long. : 7 cm 

280 

 22,  PAIRE DE DORMEUSES en or jaune 750/1000e et argent serties de deux diamants 
de taille ancienne, le plus gros pesant environ 0,75 carat. 

Poids brut : 4 g 

2200 

 23,  EPINGLE DE CRAVATE en or jaune 750/1000e sertie d'un diamant de taille ancienne 
pesant environ 1 carat. 

Poids brut  : 1.9 g 

Muni d'un fermoir poussoir en métal. 

1300 

 24,  TROIS EPINGLES DE CRAVATE en or jaune 750/1000e serties de perles baroques. 

Poids brut : 3,9 g 

On y joint une autre épingle de cravate en argent sertie d'une perle. 

180 

 25,  BROCHE en or jaune 750/1000e en forme de cercle à décor de petites perles 
juxtaposées et disposées sur plusieurs lignes. 

(Tige arrière légèrement déformée) 

Poids : 14,5 g 

Dim. : 3,5 x 3,7 cm 

620 

 26,  PAIRE DE DORMEUSES en platine serties d'un diamant de taille ancienne pesant 
environ 0,75 carat, le fermoir agrémenté d'une ligne de quatre diamants taillés en 
rose. 

Poids brut : 4,2 g 

2400 
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 27,  BROCHE porte-photo en or jaune 750/1000e et argent, de forme ovale, sertie d'un 
verre transparent entouré d'une ligne de perles baroques. L'arrière de la broche 
muni aussi d'une lunette transparente. 

Fin XIXe siècle ou début XXe siècle. 

Poids brut : 17,7 g - Dim. : 4,5 x 3,7 cm 

160 

 28,  EPINGLE A CRAVATE en or jaune 750/1000e sertie d'un brillant pesant environ 0,75 
carat. 

Poids brut : 1,7 g 

Muni d'un fermoir poussoir en métal. 

620 

 29,  EPINGLE DE CRAVATE en or jaune 750/1000e sertie d'une intaille rectangulaire sur 
onyx noir représentant un profil d'homme à l'antique. 

(Accident) 

Poids brut : 3,8 g  

Dim. de l'intaille : 1,7 x 1,2 cm   

Avec un fermoir poussoir en métal. 

120 

 30,  EPINGLE DE CRAVATE en or jaune 750/1000e sertie d'un diamant de taille ancienne 
pesant environ 0,80 carat. 

Poids brut : 1,4 g  

Muni d'un fermoir poussoir en métal. 

400 

 31,  EPINGLE DE CRAVATE en or jaune 750/1000e sertie d'un diamant de taille ancienne 
pesant environ 0,75 carat. 

Poids brut : 1,7 g  

Muni d'un fermoir poussoir en métal. 

680 

 32,  PENDENTIF cache-secret en or jaune 750/1000e monogrammé "M.R.B" sur une face 
et à décor feuillagé et ajouré sur l'autre face. L'intérieur muni d'un verre et retenu 
par une chaine en or jaune 750/1000e. 

Poids brut : 20,7 g 

380 

 33,  BROCHE BARRETTE en or jaune et rose 750/1000e et argent sertie de diamants 
taillés en rose disposés en ligne sur un décor géométrique. 

XIXe siècle. 

Poids brut : 4,6 g - Long. : 8 cm 

120 

 34,  PAIRE DE DORMEUSES en or jaune 750/1000e et argent serties de deux diamants 
de taille ancienne, le plus important pesant environ 0,5 carat. 

Poids brut : 3,5 g 

880 

 35,  CHAINE tour de cou en or gris 750/1000e entièrement sertie de petites perles 
baroques. 

Fin XIXe siècle ou début XXe siècle 

Poids brut : 2,5 g 

100 

 36,  TROIS PAIRES D'EPINGLES A CRAVATE en or rose et or jaune 750/1000e retenues 
par des chaines en or 750/1000e dont deux serties de perles dites acoya. 

XIXe siècle 

Poids brut : 7,1 g 

200 

 37,  PAIRE DE CLOUS D'OREILLES en or jaune 750/1000e sertis d'une perle dite Acoya et 
d'un diamant taillé en rose. 

Poids brut : 2,4 g 

60 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 27/10/2019 - Senlis 
 

 Page 5 de 36 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 38,  TOURON PARISOT, coutellier à Paris 

Petit couteau multifonction en or rose 750/1000e, métal doré et acier comprenant 
une paire de ciseaux, une lime, un crochet, deux couteaux de tailles différentes et 
deux cure-dents.  

Monogrammé "M.B" sur une face et marqué "Touron, Médaille d'or exp.1867"sur 
une lame. 

Dans un étui en cuir noir marqué aux lettres dorées aux petits fers du coutellier 
"Touron Parisot, 24 rue de la Paix". 

Poids brut : 20 g 

700 

 39,  TOURON PARISOT, coutellier à Paris 

Petit couteau multifonction en or rose 750/1000e, métal doré et acier, comprenant 
une paire de ciseaux, une lime, un crochet, deux lames de tailles différentes et deux 
cure-dents.  

Monogrammé "J.B" sur une face et marqué "Touron, Médaille d'or exp.1867"sur 
une lame. 

Dans un étui en cuir noir marqué aux lettres dorées aux petits fers du coutellier 
"Touron Parisot, 24 rue de la Paix". 

Poids brut : 21 g 

250 

 40,  PAIRE DE BOUTONS de col en or rose 750/1000e et argent sertis d'une perle dite 
Acoya entourée d'une ligne de diamants taillés en rose. 

Marqués "Bté S.G.B.G - R.T" à l'intérieur. 

Fin XIXe siècle 

Poids brut : 3,4 g 

260 

 41,  BAGUE en platine 850/1000e sertie d'une pierre de synthèse bleue ovale serti-clos 
entourée d'une ligne de diamants taillés en huit-huit.  

Tour de doigt : 54 

Poids brut : 4,4 g 

 

Experts : Cabinet Emeric et Stephen PORTIER 

160 

 42,  PAIRE DE DORMEUSES en or jaune 750/1000e et argent serties d'une perle dite 
Acoya et d'un diamant taillé en rose. 

Poids brut : 3 g 

120 

 43,  PARURE en or rose 750/1000e ajouré comprenant une broche et deux pendants 
d'oreilles, sertis de petites perles de culture dites Acoya. 

Fin XIXe siècle 

Poids brut : 12.9 g 

380 

 44,  PAIRE DE DORMEUSES en or jaune 750/1000e et argent serties d'une perle de 
culture surmontée d'un diamant taillé en rose. 

Poids brut : 2 g 

230 

 45,  BAGUE en or jaune 750/1000e et argent sertie en son centre d'une opale de forme 
ovale entourée de petits diamants taillés en rose. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Poids brut : 4.9 g 

TDD.51 

900 
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 46,  BROCHE en or jaune 750/1000e sertie d'une miniature représentant un portrait de 
jeune fille dans un encadrement à décor feuillagé et agrémenté de quatre perles 
dites Acoya. 

Fin XIXe siècle ou début XXe siècle. 

Poids brut : 4,1 g - Diam. : 2,4 cm 

80 

 47,  PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en or jaune 18kt 750/1000e (2g) et platine 
850/1000e (1g) sertis d'un saphir cabochon dans un entourage de diamants taillés 
en rose.  

Fin XIXe - début XXe siècle.  

Poids brut : 4,2 g 

Longueur : 3,5 cm  

 

Experts : Cabinet Emeric et Stephen PORTIER 

530 

 48,  BAGUE en or jaune ajouré, l'anneau réuni au centre en forme de ruban et sertie 
d'un diamant de taille ancienne. 

Vers 1900 

Poids brut : 7.6 g 

TDD. 57 

230 

 49,  BROCHE ronde en or jaune 750/1000e sertie d'une médaille représentant le profil 
d'une jeune fille et agrémentée de petits diamants taillés en rose. Signée du 
monogramme ""A.A". 

Vers 1900. 

(Manque un diamant) 

Poids brut : 13,2 g - Diam. : 2,6 cm 

350 

 50,  BROCHE barrette en or rose et or jaune 750/1000e sertie de trois pierres dures 
sculptées en forme de scarabées, la plaque agrémentée d'inscriptions 
hiéroglyphiques stylisées. 

(Traces d'ancienne polychromie) 

Poids brut : 16,6 g 

A CHARGE DE CONTROLE 

270 

 51,  SAC A MAIN cotte de mailles en argent muni d'un double compartiment intérieur. 

Poids : 260 g 

60 

 52,  SAC DE SOIREE cotte de maille en argent de forme allongée, à décor ciselé de motifs 
de fleurs et de cachemires, le fermoir serti de deux cabochons de verre bleu. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Poids brut : 100 g 

70 

 53,  PENDENTIF cache secret en or jaune 750/1000e en forme d'oeuf ouvrant sur un 
volet intérieur muni d'une vitre, serti d'une pierre bleue et monogrammé "P.B" au 
revers. 

Muni de deux anneaux à la bélière et retenu par une chaine en or jaune 750/1000e. 

Poids brut : 15,3 g - Haut. :  1,9 cm 

300 

 54,  BROCHE en or jaune 750/1000e sertie d'un camée sur agate représentant un profil 
de femme à l'antique et entouré d'un motif imitant un cartouche fleuri et 
agrémenté de cinq perles baroques. 

Poids brut : 16.7 g 

5.4 x 3.6 cm 

150 
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 55,  JONC  torsadé en or jaune et or rose 750/1000e serti de quatre lignes de diamants 
et trois lignes de saphirs taillés en rose, muni d'une chaine de sûreté. 

Fin XIXe siècle 

(Petits chocs) 

Poids brut : 25.6 g 

680 

 56,  PAIRE DE DORMEUSES en or jaune 750/1000e et platine serties de deux diamants 
de taille ancienne, le plus important pesant environ 0,75 carat. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Marquées au numéro 10847 sur le fermoir. 

Poids brut : 3,3 g 

2000 

 57,  BRACELET RIGIDE en or jaune 750/1000e à motif ajouré d'entrelacs et de fleurs de 
lys stylisées. 

Fin XIXe siècle. 

Maître-Orfèvre : Gaston FROIDEFON. 

Poids : 56.6 g 

1550 

 58,  BROCHE en or jaune 750/1000e sertie d'un bas-relief en plâtre représentant un 
profil de jeune femme au papillon. 

(Accidents, manques et chocs) 

Poids brut : 22,6 g - Dim. : 5 x 4,2 cm 

180 

 59,  BAGUE en or gris 750/1000e figurant le monogramme "M.B" et sertie de petits 
diamants taillés en rose. 

Poids brut : 4 g 

TDD.44 

180 

 60,  PENDENTIF médaillon en or jaune 750/1000e, de forme ovale, serti d'une plaque 
émaillée bleue à décor géométrique, entourée d'une frise de palmettes et retenant 
en son centre une marguerite stylisée. Le revers du médaillon est monogrammé 
"J.V". Il est retenu par une chaine en or jaune à mailles longues et plates. 

Vers 1900. 

Poids brut : 17,3 g 

630 

 61,  ELEMENT DECORATIF pour bijou en or jaune 750/1000e et argent en forme de 
serpent et serti de diamants taillés en rose, d'une pierre bleue, de deux pierres 
rouges et une perle. 

Le fermoir muni d'un intérieur capitonné. 

Poids brut : 5,3 g 

Haut. : 3,2 cm 

210 

 62,  DEUX BROCHES en or jaune et rose 750/1000e et argent, de forme triangulaire, à 
motif de fleurs, serties de perles, pierres blanches et pierres bleues. 

(Manques) 

Vers 1920. - Poids brut : 5,2 g 

140 

 63,  PAIRE DE PENDANTS d'oreilles en or jaune 750/1000e et argent sertis chacun d'un 
saphir taillé en poire entouré de deux diamants taillés en rose. 

Vers 1920. 

Poids brut : 3.8 g - Long. : 4.5 cm. 

300 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 27/10/2019 - Senlis 
 

 Page 8 de 36 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 64,  CHEVALIERE en platine agrémentée au centre d'un diamant de taille ancienne en 
serti clos pesant environ un carat. 

Poids brut : 10,7 g 

TDD.57 

850 

 65,  CHEVALIERE pour homme en platine agrémentée d'un diamant de taille ancienne 
en serti clos. 

Poids brut : 10,8 g 

TDD.50 

300 

 66,  TOUR DE COU à mailles souples en or filigrané et alternées de cinq pendentifs en 
forme de papillons stylisés, serti de 3 saphirs en forme de poire et de petites perles, 
propablement fines. 

(Manque 9 perles) 

Vers 1920. 

Poids brut : 7.9 g 

190 

 67,  CHEVALIERE pour homme en platine agrémentée d'un brillant en serti clos pesant 
environ 0,25 carat. 

Marquée "Jeanne à Pierre 1911- 25 septembre 1936" à l'intérieur de l'anneau. 

Poids brut : 8,6 g 

TDD.63 

260 

 68,  PENDENTIF en or gris et or jaune 750/1000e en forme de feuille stylisée, serti de 
diamants taillés en rose, celui du centre plus important. 

On y joint une bague en or jaune et or gris sertie de diamants taillés en rose. 

Vers 1920. 

(Manque un diamant au pendentif) 

Poids brut : 7.9 g - Haut. du pendentif  : 4.5 cm 

TDD.55 

Dans un écrin. 

300 

 69,  PENDENTIF en or gris 750/1000e de forme triangulaire, serti de diamants de taille 
ancienne et taillés en rose, retenant deux diamants dont l'un en serti clos et l'autre, 
disposé en goutte et pesant environ 1 carat.  

Le pendentif est retenu par une chaine en or gris 750/1000e. 

Epoque Art Déco. 

Dans son écrin d'origine en cuir garni de velours et signé à l'intérieur du joaillier 
"Macquaire, 20 quai de la Mégisserie à Paris" 

Poids brut : 4,2 g - Haut. : 2,5 cm 

1900 

 70,  NÉGLIGÉ en platine et alliage d'or gris 14 carats serti de deux émeraudes 
rectangulaires entourées chacunes d'une ligne de seize diamants de taille ancienne. 
Elles sont retenues par deux chaines en or gris 750 millièmes terminées par un 
croissant et deux lignes en or jaune et gris 750 millièmes agrémentées de douze 
diamants de taille ancienne.  

Les deux pendants sont fixés par deux fermoirs de chaîne. 

Vers 1920 

Poids brut : 16,8 g 

 

Experts : Cabinet Emeric et Stephen PORTIER 

2800 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 27/10/2019 - Senlis 
 

 Page 9 de 36 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 71,  BAGUE TANK en or jaune 750/1000e sertie en son centre d'une émeraude de forme 
carrée, entourée de deux perles, deux pierres roses et quatres lignes de trois 
diamants taillés en rose. 

Vers 1940. 

(Chocs, manques et égrisures) 

Poids brut : 15,2 g 

TDD. 57 

420 

 72,  BAGUE TANK en or jaune 750/1000e et argent sertie de trois diamants, celui du 
centre plus important. 

Vers 1940 

Poids brut : 7.1 g 

TDD. 57 

350 

 73,  BAGUE TANK en or jaune 750/1000e et argent sertie de quatre brillants disposés en 
ligne. 

Poids brut : 5.1 g 

TDD. 52 

300 

 74,  MONTRE DE COL en or rose et or jaune 750/1000e et argent, entièrement sertie de 
diamants taillés en rose et d'un saphir au centre du revers pesant environ 0,25 
carat. Le cadran à chiffres romains sur fond émaillé blanc. 

Fin XIXe siècle ou début XXe siècle. 

Poids brut : 14,5 g 

1100 

 75,  MONTRE DE GOUSSET et sa chaine en or rose 750/1000e, le cadran à chiffres 
romains et arabes sur fond émaillé blanc, lunettes des secondes à 6 heures, boitier 
au revers monogrammé "F.B".  

Poids brut : 111,4 g - Poids de la chaine : 21,2 g 

1700 

 76,  MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750/1000e, le cadran à chiffres romains en 
italique sur fond doré, lunette des secondes à six heures et aiguilles Bréguet. 
Monogrammée "V.B" au revers dans un ovale. 

Avec une chaine en or jaune 750/1000e agrémentée d'une pièce en or de 20 lires à 
l'effigie du Pape Pie IX et datée de 1868. 

Poids brut : 85,8 g - Poids de la chaine : 23,5 g 

1300 

 77,  MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750/1000e, le cadran à chiffres romains et 
arabes de couleurs rouge et noire sur fond émaillé blanc. Lunette de trotteuse à 6 
heures.  

Travail de l'horloger Henri CAPT à Genève. 

Marquée "Elie BINEAU" à l'intérieur, numérotée 34541 et datée du 16 juin 1907. 

Monogrammée "E.B" au revers. 

Poids brut : 39,8 g 

380 

 78,  CHAINE de montre en or jaune 750/1000e mailles rondes, retenant une clef et un 
anneau marqué "Marie". 

Poids : 42 g 

930 
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 79,  MONTRE DE COL en or jaune, le cadran à chiffres romains et arabes sur fond 
émaillé blanc, marquée à l'intérieur G.BUTET rue Jacob à Paris. Porte au revers le 
monogramme "E.B" et sur la lunette intérieure l'inscription "Elian BINEAU, 6 juillet 
1913". 

Avec sa chaine. 

Dans un écrin en cuir rouge, monogrammé "E.B3 et daté du 6 juillet 1913. 

Poids brut de la montre : 29.4 g - Poids de la chaine : 23.6 g 

950 

 80,  MONTRE DE COL et sa chaine en or jaune 750/1000e, le cadran à chiffres romains 
et arabes de couleurs noire et rouge sur fond émaillé blanc. Monogrammée "J.C.B" 
au revers. 

Poids brut : 47,2 g - Poids de la chaine : 21,6 g 

850 

 81,  CHAINE DE MONTRE en or jaune 750/1000e à mailles grain de riz. 

Poids : 41.3 g - Long. : 51 cm 

1060 

 82,  MONTRE DE GOUSSET modèle dit "Savonnette" en or jaune 750/1000e et acier, de 
marque Zenith, agrémentée d'un décor émaillé polychromme à motifs 
géométriques et d'arabesques. Le cadran à chiffres arabes émaillés sur fond à reflet 
nacré, lunette des secondes à 6 heures. 

Epoque Art Déco. 

Poids brut : 43,2 g 

120 

 83,  EBERHARD & Co - La Chaux-de-fonds 

MONTRE de gousset en or jaune 750/1000a, le cadran à chiffres arabes sur fond 
crème, trotteuse à 6 heures et marqué "Suisse Made" en partie basse. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. 

Avec sa chaine en or jaune. 

Vers 1940. 

Poids brut total : 83,5 g - Poids de la chaine : 26,9 g 

1400 

 84,  PETITE CHAINE de montre en or rose 750/1000e retenant une pièce d'une Livre 
guinée anglaise en or jaune à l'effigie de la Reine Anne entourée par l'inscription 
"ANNA DEI GRATIA" (Anne par la grâce de Dieu) à l'avers et des armoiries 
couronnées de l'Angleterre, de l'Écosse, de France et d'Irlande entourées par 
l'inscription "MAG BRI FR ET·HIB REG·" et du millésime 74 coupé en deux au revers. 

(Pièce très usée) 

Poids : 13.5 g 

390 

 85,  LONGINES à Genève 

Montre savonnette en or jaune, le cadran à chiffres romains sur fond or, 
mouvement à quartz. 

Poids brut : 22.6 g 

280 
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 86,  ANONYME, Suisse 

Montre de poche savonnette en or 18k (750) avec chronographe et sonnerie à la 
demande. Boîtier sur charnière avec cuvette en or, initiales au dos. Cadran email 
avec chiffres arabes style Breguet, deux compteurs pour le chronographe, petite 
trotteuse des secondes et compteur minutes, à la verticale, minuterie chemin de 
fer, graduation 1/5e de secondes. Mouvement avec remontoir à couronne, 
balancier bimétallique, spiral, deux marteaux sur timbre pour la sonnerie. 

Accompagné d'une chaîne en or.  

Écrin d'époque de la maison CH Fouglet à Boulogne sur Mer. 

Poids brut : 167.4 g 

Poids de la chaine : 37.4 g 

 

Expert : Cabinet Emeric et Stephen PORTIER 

3000 

 88,  LONGUE CHAINE de montre en or jaune 750/1000e à mailles plates et gourmette 
alternées. 

Poids : 78.2 g - Long. : 157 cm 

2050 

 89,  BRACELET souple en or jaune 750/1000e à mailles tressées et muni d'une chaine de 
sûreté. 

Poids : 21,7 g 

570 

 90,  PENDENTIF en or jaune 750/1000e serti d'une pièce de 20 francs or à l 'effigie 
d'Albert Roi des Belges et datée de 1914. Il est retenu par une chaine en or jaune 
750/1000e. 

Poids : 15,1 g 

450 

 91,  BROCHE en or rose et or jaune 750/1000e sertie de deux pièces en or figurant une 
tughra. 

Poids : 46,6 g 

1500 

 92,  TOUR DE COU en or jaune 750/1000e, la maille dite "tuyau de gaz". 

Dans un écrin de la maison Van Cleef & Arpels. 

(Léger choc, fragilité au fermoir) 

Poids : 44.5 g 

1300 

 93,  BRACELET SOUPLE en or jaune 750/1000e à longues mailles plates ajourées. 

Poids : 10,3 g - Long. : 20 cm 

270 

 94,  JONC en or rose 750/1000e à motif de losanges et muni d'une chaine de sûreté. 

(Légers chocs) 

Poids : 19.3 g 

500 

 95,  BAGUE TOI & MOI en or jaune 750/1000e sertie de deux grenats de couleur 
différente et de taille ovale, l'anneau serti de six diamants disposés en ligne. 

(Petit choc sur la table du grenat rose) 

Poids brut : 13.4 g 

TDD.57 

1600 

 96,  BRACELET gourmette en or jaune 750/1000e formé de huit anneaux entrelacés 
dont quatre de plus grande dimension. 

Poids : 77.5 g - Long. : 21.5 cm 

2100 
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 97,  TOUR DE COU dit "collier de chien" en or gris 750/1000e ou platine serti de perles 
dites Acoya disposées en cinq rangées juxtaposées, le fermoir en forme de baguette 
à glissière agrémenté de cinq perles. 

Poids brut : 23,2 g - Long. : 33,5 cm 

400 

 98,  BRACELET SOUPLE en or gris 750/1000e ou platine serti de perles dites Acoya 
disposées en huit rangées juxtaposées, le fermoir en forme de baguette à glissière 
agrémenté de six perles fines. 

Diam. des perles : environ 2 mm 

Poids brut : 21 g - Long. : 19 cm 

450 

 99,  BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une topaze ovale entourée d'une couronne 
de laurier. 

Vers 1900. 

(Munie d'un réctrécisseur d'anneau) 

Poids brut : 8.6 g 

TDD.53 

400 

100,  BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une citrine de taille émeraude. 

Poids brut : 7.9 g 

TDD : 53 

120 

101,  PAIRE DE CLOUS D'OREILLES en platine, or jaune et or gris en forme de fleur, sertis 
d'une perle dite acoya entourée de huit diamants de taille ancienne. 

Poids brut : 9,3 g 

1350 

102,  BAGUE en or jaune 750/1000e et argent en forme de pétales de fleur et sertie en 
son centre d'un diamant de taille ancienne entouré de six grenats. 

Vers 1900. 

Poids brut : 7.4 g 

TDD. 58 

420 

104,  DEUX STYLETS PORTE-MINE en or jaune 750/1000e, rétractables. 

Poids brut : 29.9 g 

300 

105,  PENDENTIF en or jaune 750/1000e en forme de figurine aztèque sertie de cinq 
cabochons de pierre de turquoise et retenue par un fil rigide en or jaune 
750/1000e. 

Poids brut : 11.9 g 

310 

106,  BAGUE JONC en or jaune 750/1000e agrémentée d'un rubis épaulé de deux 
diamants de taille ancienne 

(Chocs, égrisures, manques) 

Poids brut : 13,1g 

TDD.63 

180 

107,  PAIRE DE CLOUS d'oreilles en or jaune 750/1000e, de forme alongée, sertis de deux 
saphirs de taille ovale et de 6 brillants. 

Poids brut : 3.2 g - Haut. : 1cm 

200 

108,  PAIRE DE BOUTONS D'OREILLES en or jaune 750/1000e estampés de petits 
losanges. 

Poids : 6 g 

Diam. : 2.1 cm 

160 
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109,  PARURE en alliage d'or jaune 14K sertie de pierres de corail comprenant un tour de 
cou, un bracelet, et un pendentif. 

Poids brut : 77.4 g 

420 

110,  BRACELET ruban articulé en alliage d'or 14K. 

Travail italien des années 70. 

Poids : 45.2 g 

600 

111,  BAGUE en or gris 14K ou 18K sertie d'un saphir de taille ovale entouré de deux 
lignes composées de 30 brillants. 

Poids brut : 5.2 g 

TDD.57 

A charge de controle. 

520 

112,  BAGUE en or jaune et argent en forme de fleur, sertie de neuf diamants de taille 
ancienne et épaulée de deux diamants taillés en rose. 

Vers 1900. 

Poids brut : 3.7 g 

TDD.57 

A charge de contrôle 

270 

113,  BROCHE en or jaune 750/1000e en forme de plume. 

Poids : 11.8 g 

310 

114,  PENDENTIF en forme de croix copte en or jaune 750/1000e retenue par une chaine 
en or jaune. 

Haut. : 2,6 cm - Poids : 4,9 g 

120 

115,  TOUR DE COU en or jaune et or gris 750/1000e à maille serpent serti en son centre 
de 14 saphirs et 60 diamants de taille rectangulaire alternés. 

Poids : 51.1 g - Long. : 43.5 cm 

4400 

116,  BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une éméraude de forme ovale et entourée 
de diamants. 

(Egrisures et choc) 

Poids brut : 5.4 g 

1200 

117,  BAGUE en or gris 750/1000e sertie d'une pierre synthétique de couleur bleu clair et 
entourée de diamants. 

Poids brut : 8.6 g 

500 

118,  BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une améthyste cabochon entourée de 
grenats. 

Poids brut : 4.3 g 

260 

119,  PAIRE DE BOUCLES d'oreilles en or jaune 750/1000e, formées d'un demi-anneau 
strié. 

Montage pour oreilles percées. 

Poids : 5.6 g - Haut. : 3cm 

140 

120,  BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une aigue marine de taille émeraude. 

(Anneau coupé) 

Poids brut : 8.5 g 

TDD : 54 

280 

121,  BROCHE en alliage d'or jaune 14K en forme de rose. 

Poids : 10.9 g 

150 
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122,  SAUTOIR en or jaune 750/1000e à mailles assemblées en petits cubes. 

Poids : 12.7 g - Long. : 81 cm 

330 

123,  CHAINE en or jaune 750/1000e alternée de perles de culture, retenant un pendentif 
en forme de croix, serti de demi perles baroques. 

Poids brut : 5 g 

280 

124,  COLLIER de perles dites Acoya, le fermoir en or jaune agrémenté de trois petites 
perles. 

Poids brut : 26.6 g - Long. : 44.5 cm 

80 

125,  BAGUE en alliage d'or gris et jaune 14K sertie d'un brillant pesant environ un carat 
et entouré d'une ligne de douze petits brillants, l'anneau de forme quadrangulaire. 

Poids brut : 5 g 

TDD.58 

1550 

126,  BRACELET articulé en or gris 750/1000e mati et tressé, serti de trois saphirs et trois 
brillants. 

Vers 1960. 

Poids brut : 39.2 g - Long. : 19 cm 

1040 

127,  BROCHE en or gris 750/1000e en forme de bouquet de fleur sertie de 5 saphirs. 

Vers 1960. 

Poids brut : 16.6 g 

400 

128,  PAIRE DE CLOUS d'oreilles en alliage d'or gris 14K sertis d'un saphir taillé en poire et 
entouré d'une ligne de brillants. 

Poids brut : 2.5 g 

110 

129,  BAGUE en or jaune tressé, sertie en son centre d'un brillant pesant environ 0.75 
carat et entouré de 12 petits brillants placés en ruban. 

Poids brut : 10.6 g 

TDD.62 

820 

130,  CLOUS D'OREILLES en alliage d'or 14K sertis de 3 brillants de tailles différentes. 

Poids brut : 2.4 g - Long. : 1.1 cm 

140 

131,  BAGUE en or jaune en forme de fleur d'hortensia, sertie de 4 émeraudes. 

Dans le goût de la maison FRED. 

Poids brut : 10.7 g 

TDD. 54 

600 

132,  VAN CLEEF & ARPELS Paris 

Bracelet souple en or jaune 750/1000e à mailles plates alternées de barrettes. 

Dans une pochette en cuir souple de la maison. 

Poids : 32.4 g 

1400 

133,  VAN CLEEF & ARPELS Paris 

Bague en or jaune 750/1000e sertie d'un brillant pesant environ 0.8 carats. 

Dans son écrin de la maison. 

Poids brut : 2.2 g 

2250 

134,  VAN CLEEF & ARPELS Paris 

Paire de pendants d'oreilles en or jaune 750/1000e sertis d'une citrine. 

Dans un écrin de la maison. 

Poids brut : 7.8 g 

650 
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135,  VAN CLEEF & ARPELS Paris 

Paire de boutons de manchette en or jaune 750/1000e sertis de barrettes dites oeil 
de tigre. 

On y joint deux paires de barrettes interchangeables, l'une en écaille d'imitation et 
l'autre en verre translucide. 

Dans un écrin de la maison. 

Poids brut : 8.5 g 

1150 

136,  HERMÈS Paris 

BAGUE en argent, modèle "Arcane". 

Dans son écrin d'origine et avec son certificat d'authenticité en date de 2012. 

Poids : 8.9 g 

TDD.50 

Avec son écrin et un bon d'échange. 

230 

137,  HERMÈS Paris 

Tour de cou en argent torsadé. 

Marqué "Hermès Paris" sur le fermoir. 

13 x 12,5 cm 

On y joint un bracelet d'un modèle approchant. 

Poids : 137 g 

650 

138,  MONTRE BRACELET de dame en or jaune 750/1000e, le cadran à chiffres bâtons sur 
fond irisé. 

Mouvement mécanique à remontage manuel, signé Onsa en Suisse. 

Poids brut : 63 g 

1550 

139,  MONTRE BRACELET de dame en or gris 750/1000e, le bracelet à mailles plates et 
tressées, cadran à chiffres bâtons entouré de 28 petits brillants. Mouvement 
mécanique à remontage manuel, signé Omega. 

Poids brut : 47.3 g 

1190 

140,  MONTRE BRACELET de dame en or jaune et or gris 750/1000e, le bracelet tressé et 
entrecroisé, le cadran à chiffres bâtons entouré de 16 petits brillants. Mouvement 
mécanique à remontage manuel, signé Blancpain en Suisse. 

Poids brut : 50.1 g 

1350 

141,  MONTRE BRACELET de dame en or jaune 750/1000e sertie de grenats. 

Vers 1940-50 

Poids brut : 27.3 g 

600 

142,  MONTRE bracelet de dame de marque PIAGET en or gris 750/1000e, le cadran 
rectangulaire à chiffres bâtons entièrement serti de 38 diamants baguette, bracelet 
en or gris. 

Mouvement à remontage manuel, la couronne située sous le boitier. 

Numérotée 1220A6-165750. 

Poids brut : 50.2 g 

(Avec un courrier de la maison PIAGET attestant son authenticité en date de 1995) 

3800 
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143,  PATEK PHILIPPE à GENEVE  

Montre bracelet pour homme extra plate en or jaune 750 millièmes, le cadran à 
chiffres bâtons sur fond or guilloché, mouvement mécanique, bracelet en or à 
mailles gourmettes. 

Vers 1965-1970 

Poids brut : 65.6 g - Dim. du boitier : 2.8 x 2.8 cm 

5000 

144,  BOUCHERON 

Montre bracelet pour homme en acier, modèle "Reflet", le cadran sans chiffre, 
guichet dateur à 6h et trotteuse centrale. Lunette godronée en acier. 

Signée et numérotée 0654343. 

Avec un bracelet en cuir d'autruche de couleur fauve. 

3.6 x 2.6 cm 

1600 

145,  MONTRE BRACELET pour homme en or jaune 750/1000e, le cadran à chiffres 
bâtons, lunette de date à 3 heures. Mouvement mécanique à remontage 
automatique, signé Sigma-Valton à Genève. 

Poids brut : 69.9 g 

1400 

147,  LOUIS VUITTON, Paris-Londres 

Malle en bois capitonné, garnie d'un tissu à rayures. Porte à l'intérieur une 
étiquette de la maison en forme de malle marquée LOUIS VITTON 289 Oxford 
Street, Regent Circus, London, rue Scribe à Paris, numérotée 12475 et porte un 
tampon de la maison à Londres à l'intérieur.  

Monogrammée et chiffrée EV et EB à l'extérieur.  

Trace d'anciennes étiquettes de voyage du Chemin du Nord de Paris à Survilliers et 
Berck Plage. Deux poignées de prise latérales en laiton doré. 

(Usures, accidents aux sangles) 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. 53 cm – Larg. : 86 cm – Prof. : 49 cm. 

3350 

148,  HERMES Paris  

Sac Kelly en box noir, les attaches et fermoir en métal doré, avec sa clef sous 
clochette et son cadenas. 

Marqué "Hermès Paris, Made in France" sur le devant et "Hermès Paris sur la 
plaque d'une sangle) 

Années 70. 

(Usures, poches latérales intérieures et doublure du rabat décousues - Avec son 
dustbag) 

Haut.: 24.5 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 15 cm. 

1500 

149,  HERMÈS Paris (Made in France) 

SAC à main, modèle LINDY, en veau grainé taupe, à double anses réunies par une 
bandoulière, surpiqûres sellier blanches. 

Ouverture à double glissières latérales, fermoir en métal argenté, numéroté 63A.  

(Usures, taches à l'intérieur) 

18.5 x 15.5 x 33 cm 

1200 
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150,  HERMÈS, Paris (Made in France) 

SAC à main modèle "Jypsière" en cuir grainé taupe, muni de deux attaches avant à 
fermoir en métal argenté, d'un rabat avant et grande lanière. Intérieur muni de 
deux poches plaquées et une poche à glissière. 

Marqué "19.S" sous l'attache. 

(Usures, griffures, taches intérieures) 

Haut.: 26 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 19 cm. 

1650 

151,  HERMES Paris 

Sac Bolide en cuir epsom  noir, muni de deux anses et ouvrant par une glissière sur 
le dessus. Intérieur de cuir noir et la base reposant sur cinq petits pieds en métal 
doré. 

Marqué "Hermes Paris, Made in France" en lettres dorées à l'intérieur. 

Avec une pochette papier de la maison Hermès. 

(Usures, manque le cadenas) 

Haut.: 36 cm - Larg.: 38 cm - Prof.: 15 cm. 

450 

152,  HERMÈS Paris (Made in France) 

SAC à main de forme besace en lézard vert, muni d'un rabat agrémenté d'un logo 
en métal doré représentant deux "H" entrelacés et fermé par un bouton pression. 
Anse à double réglage présentant une sangle sour le sac. Intérieur muni d'une 
poche plaquée et marquée de la maison en lettres dorées. 

(Usure à l'anse) 

Haut.: 17 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 4.5 cm. 

1200 

153,  CHANEL 

SAC à main, modèle shopping en cuir matelassé et grainé noir, muni d'une anse en 
cuir et chaine dorée tressée, marqué du sigle de la maison sur le devant. 

Deux poches plaquées à l'extérieur, deux poches plaquées et une poche à glissière à 
l'intérieur. 

Marqué "CHANEL Ventes privées 2017" à l'intérieur et "CHANEL, 37 rue Cambon, 
Paris" sur les oeillets dorés. 

Numéroté à l'intérieur. 

Haut.: 24 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 17 cm. 

1000 

154,  CHANEL 

SAC à main en cuir matelassé, grainé et verni, muni de deux poches latérales dont 
l'une fermant par un bouton en métal argenté et marqué de la maison, retenu par 
deus anses en cuir et métal tressé, intérieur en satin noir muni d'une glissière et 
d'une pochette amovible en satin retenue par deux pressions. 

Années 2000. 

Numéroté à l'intérieur. 

(Usures et taches) 

Haut.: 22 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 14 cm. 

450 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 27/10/2019 - Senlis 
 

 Page 18 de 36 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

155,  CHANEL 

SAC à main modèle "bowling" en veau couleur ivoire, partiellement matelassé sur 
les côtés, ouvrant par une glissière sur le dessus et orné du sigle de la Maison sur 
l'avant. 

Fermeture éclair intérieure, double poignées agrémentées d'une plaque en métal 
blanc marquée "Chanel, 31 rue Cambon, Paris". 

Numéroté à l'intérieur. 

(Usure, taches) 

Haut.: 25 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 17 cm. 

400 

156,  CHANEL, Paris 

SAC de soirée en satin noir matelassé, fermeture à rabat sur un bouton siglé de la 
maison, retenu par chaîne en métal doré à motif matelassé, poche arrière plaquée, 
muni d'un porte-carte intérieur amovible marqué des deux "C" entrelassés. 

Numéroté à l'intérieur. 

Haut.: 18 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 6 cm. 

690 

157,  CHANEL 

CEINTURE en cuir verni noir fermant à l'arrière par une chaine en métal doré munie 
du logo de la maison et agrémentée sur le devant d'une boucle en métal doré sertie 
d'un perle d'imitation. 

Marquée en creux. 

Long. : 80 cm - Haut. : 4.4 cm 

110 

158,  CHANEL Paris 

CEINTURE oblongue en cuir noir et souple, la boucle en métal doré formée des deux 
"C" entrelacés de la maison. 

Long. : 99 cm. 

100 

159,  DUPONT, Paris 

Sac à main rectangulaire en toile enduite noire et grise, gansée de cuir noir, muni 
d'une poche plate sur le devant, poche à glissière et deux poches plates à 
l'intérieur. 

On y joint un porte-cartes/porte-chéquier du même modèle. 

Marqués S.T.Dupont Paris". 

(Avec son dustbag et sa boite d'origine) 

Haut.: 41 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 11 cm. 

150 

160,  Christian DIOR 

POCHETTE de soirée de forme demi-circulaire et plate en cuir violet, fermant par un 
bouton pression rectangulaire en bakélite gris sur le dessus et retenu par une 
lanière en cuir violet. Intérieur doublé d'un tissu gris marqué de la maison. 

Numéroté à l'intérieur. 

Années 2000. 

Dim. : 17 x 19 cm 

60 

161,  HERMÈS, Paris 

Etole en soie et cachemire, modèle "Pluie de H", de couleurs marron et doré. 

218 x 65 cm 

150 
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162,  HERMÈS, Paris 

FOULARD en soie titré "Oiseaux de l'Inde et de l'Himalaya" d'après Kwumi 
Sepedin.I.A. 

(Taches) 

90 x 87 cm 

200 

163,  HERMÈS, Paris. 

Carré de soie titré "Nikko" d'après Rybal. 

88 x 88 cm 

(Dans sa boite d'origine) 

110 

164,  HERMÈS, Paris. 

Carré de soie titré "Aux portes du palais". 

89 x 89 cm 

(Dans sa boite d'origine) 

140 

165,  HERMÈS, Paris 

FOULARD en soie titré "Smiles in Third Millenary" d'après Kwumi Sepedin.I.A. 

(Taches) 

89 x 86 cm 

80 

166,  HERMES, Paris 

Carré de soie à motif de coqs de bruyère sur fond noir et jaune. 

85 x 87 cm. 

110 

167,  HERMES, Paris 

Foulard en soie sur le thème de "Poésie persane" d'après J. ABADIE. 

87 x 89 cm. 

90 

168,  HERMES, Paris 

Foulard en soie sur le thème "Les cavaliers d'or" d'après RYBAL. 

(Taches) 

90 x 86 cm. 

155 

169,  HERMÈS, Paris 

Foulard en soie à motif de bouquet de fleurs et titré "Régina". 

(Taches) 

85 x 87 cm 

80 

170,  Pablo PICASSO (1881-1973), d'après  

Foulard "Festival mondial de la jeunesse et des étudiants pour la paix, Berlin, 5-19 
août 1951"  

Sérigraphie en couleurs sur coton à décor de visages et d'une colombe, signée en 
bas à gauche dans la planche. 

(Petites tâches et légères traces d'usures)  

75 x 75 cm 

250 

171,  SAINT-LOUIS pour BICHARA  

Flacon en cristal "Ramses II", figurant un obélisque de Louxor orné de hiéroglyphes, 
le couvre-bouchon à découpe pyramidale et avec son bouchon écrou. 

Signé "Bichara Paris" en creux sur la base. 

Vers 1930. 

(Fêle en haut du flacon, accident à la base) 

H : 20.5 cm 

1050 
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173,  CAFETIÈRE balustre en argent à décor de feuilles d'eau et couronnes de laurier, 
répose sur un piètement tripode, la prise en bois noirci. 

Poinçon : Ancien Régime 

Maître-Orfèvre : J.N. SACHER, reçu maître à Paris en 1785. 

(Chocs) 

Poids des pièces pesables : 885 g 

400 

174,  TIMBALE de forme tulipe sur piédouche, à décor ciselé de feuillages et entrelacs. 

Porte l'inscription : "A Madame C. Baudet, Souvenir de M. et Mme L. Worms, 23 
Août 1884". 

Poinçon : Ancien Régime. 

XVIIIe siècle. 

Poids : 130 g 

200 

175,  GRANDE TIMBALE en argent à décor de fleurs, frise de fleurs et de trèfles à quatre 
feuilles sur fond estampé. Monogrammée "M.V". 

Poinçon : Minerve 

Maître-Orfèvre : Veuve Ernest Compère, rue Quincampoix à Paris. 

Poids : 191 g. 

110 

176,  SERVICE A PUNCH en argent à motifs feuillagé et torsadé, comprenant une coupe, 
une grande soucoupe et une louche. 

Style Louis XV. 

Poinçon : Minerve 

Maître-Orfèvre : Jules Chabillon 

Poids : 1 044 g 

350 

177,  BEL ENSEMBLE DE SALERONS de table en argent, partiellement doré à l'intérieur, 
comprenant quatre salerons et une paire de double salerons en forme de coquilles 
agrémentées de tritons et coquillages. Piétement tripode à enroulement de feuilles 
d'acanthe de style Rocaille. 

Intérieurs dorés. 

On y joint huit pelles à sel en vermeil. 

Deuxième moitié du XIXe siècle. 

Poids : 943 g. 

1450 

178,  IMPORTANT SURTOUT de table en argent composé de cinq éléments comprenant 
une grande corbeille, deux coupes avec leurs intérieurs en verre bleu et blanc et 
deux vases, le décor entièrement ajouré, à motif de noeuds de ruban, roses, 
entrelacs et les piètements en forme de consoles décorées de tête de bélier 
terminés par des sabots. 

La grande corbeille décorée de deux cartouches supportés par deux angelots et 
retenu par deux colombes s'embrassant. 

Style Louis XVI, XIXe siècle 

Poinçon : Hure de sanglier 

(Manque trois intérieurs) 

Poids des pièces pesables : 2 402 g - Dim. de la grande corbeille : 37 x 24 cm 

1000 
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179,  BONBONNIERE en argent ajouré à motifs de guirlande de fleurs, les deux prises 
latérales feuillagées, repose sur des pieds à enroulements. La prise à décor de fleur. 

Muni de son intérieur en verre bleu. 

(Accident au verre intérieur) 

Poinçon : Minerve 

Maître Orfèvre : Veyrat 

Poids : 175 g 

140 

180,  SERVICE A CONDIMENTS comprenant une paire de salerons et un moutardier en 
argent 800/1000e à décor ajouré de fleurs et d'un cartouche monogrammé "D.C", 
reposent sur des pieds en griffes. 

Province, 1819-1838 

Munis de leurs intérieurs en verre bleu. 

(Manque la petite cuillère du moutardier et les pelles des salerons) 

Poids : 264.6 g 

160 

181,  CASSEROLE A BOUILLIE en argent, la prise en bois noirci. 

Poinçon : Minerve 

Maître-Orfèvre : ODIOT à Paris. 

Numérotée 3715 sous la base. 

Poids brut : 321 g 

Restauration 

220 

182,  IMPORTANT SERVICE THE CAFE en argent comprenant une cafetière, une théière, 
un pot à lait, un sucrier couvert, une coupe et un plateau ovale à deux prises 
feuillagées. 

Décor central d'un monogramme E.B. sur fond guilloché. 

Maître-Orfèvre : ODIOT à Paris, numérotés 3948, 3949, 3950, 3951, 4244 et 4062. 

Poinçon : Minerve. 

Poids total : 6 375 g  

Dim. du plateau : 76 x 49,5 cm. 

Avec un écrin en tissu de la maison pour le plateau. 

2600 

183,  COUPE en argent en forme de feuilles superposées, munie d'une anse en forme de 
branchages et reposant sur un talon. 

Maître-Orfèvre : Odiot à Paris. 

Poids : 364 g 

550 

184,  GRAND PRÉSENTOIR à caviar en argent godronné à bordure ciselée d'un motif 
rocaille. 

Travail étranger en règle. 

Poids : 2 089 g 

650 
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185,  MÉNAGÈRE en argent, modèle filet à côte comprenant douze grands couverts, 
douze couverts à entremets, vingt-quatre grands couteaux, douze couteaux à 
fromage à lame en acier, douze couteaux à fruit à lame en argent. 

On y joint douze petites cuillères en métal argenté d'un modèle approchant, une 
cuillère à ragoût en métal argenté d'un modèle approchant, une pelle à asperge et 
une cuillère saupoudreuse en argent avec manche en os et une cuillère à sauce 
modèle filet en argent. 

Dans deux ménagères, l'un des écrins marqué TOURON FRERES, Fournisseur de Sa 
Majesté l'Empereur, 24 rue de la Paix, Paris. 

Monogrammés au revers des spatules : J.M. 

Poids des pièces pesables de la ménagère : 3 156 g. 

En supplément :  

Poids brut des couteaux à fruits : 396 g 

Poids de la cuillère saupoudreuse : 44 g 

Poids brut de la pelle à asperges : 188 g 

1500 

186,  PARTIE DE MÉNAGERE en argent, modèle filet, comprenant 12 grands couverts et 
10 petites cuillères, les spatules chiffrées "J.D" et "D.J". 

Poinçon : Minerve. 

Maître-Orfèvre : DENIÈRE. 

Dans un coffret recouvert de cuir noir muni d'une poignée de laiton doré, intérieur 
de velours rouge et marqué "Atelier Paul et Frères à Paris". 

(Manque la clef du coffret) 

Poids : 2 413 g 

800 

187,  SUITE DE SIX GRANDS COUVERTS en argent modèle filet, la spatule monogrammée 
"B.L". 

Poinçon : Minerve 

Poids : : 952 g 

350 

188,  SUITE DE DOUZE PETITES CUILLERES à café en argent 950/1000e partiellement 
doré, la spatule à motifs de feuilles et d'entrelacs. 

Poinçon : Minerve. 

Maître Orfèvre : Pierre-Désirée Raynaud, 31 rue Michel-le-Comte à Paris 

Poids : 287g 

Dans un écrin en cuir rouge et intérieur de satin rouge marqué de la Maison 
COSSON CORBY, successeur de G. BACHELET, Place du Pont Neuf, vis à vis de la 
Statue d’Henri IV, Ville de Paris. 

100 

189,  TASSE et sa sous-tasse en argent partiellement doré, monogrammée "C.B", à décor 
ciselé et feuillagé. 

Poinçon : Minerve 

Maître-Orfèvre : D. ROUSSEL 

Poids : 134 g. 

90 

190,  TASSE ET SOUS-TASSE en argent guilloché, la tasse et la sous-tasse agrémentées 
d'un cartouche renfermant un monogramme P.B. surmonté d'une coquille sur fond 
guilloché. 

Poinçon : Minerve. 

Poids : 185 g 

90 
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191,  GARNITURE de toilette en argent à décor de coquilles et d'un cartouche portant le 
monogramme "E.B", comprenant deux boites rectangulaires, unr boite carrée, trois 
flacons, une petite boite et une grande coupe sans bouchon. 

Poinçon : Minerve 

Poids net en argent : 934 g 

140 

192,  TABATIÈRE en agate veinée, monture en argent partiellement dorée et ciselée à 
décor de rinceaux de fleurs et oiseaux, le bouchon révèle un briquet. 

Travail de la maison MAQUET. 

(Signée sous le briquet) 

XIXe siècle.  

Haut. : 9,5 cm 

550 

193,  FROMENT- MEURICE 

PAIRE DE PRESENTOIRS formés d'une coupe chantournée en cristal cannelé, 
emboitée sur un piètement en bronze argenté de forme mouvementée à décor de 
style rocaille d'une ronde de deux enfants, de coquilles, agrafes et enroulements de 
feuilles d'acanthe. Les piètements signés à la base.. 

Deuxième moitié du XIXe siècle. 

(Quelques ussures, 2 petits éclats sur une coupe) 

Haut. : 25 cm - Diam. : 24 cm 

2600 

194,  FROMENT- MEURICE 

Suite de trois présentoirs formés d'une coupe chantournée en cristal emboitée sur 
un piètement en bronze argenté de forme mouvementée à décor de style rocaille 
de coquilles, agrafes et enroulements de feuilles d'acanthe. Les piétements signés 
au revers. 

Deuxième moitié du XIXe siècle. 

(Quelques usures) 

Haut. : 9 cm - Diam. : 24 cm 

700 

195,  GALLIA 

Grand surtout de table en métal argenté à décor de chardons, marguerites et 
coquelicots stylisés, les prises latérales en forme de tiges de fleur garnies d'épis de 
blé. 

Intérieur en métal argenté rapporté. 

Epoque Art Nouveau. 

Dim.: Haut.:12.5 cm x Larg.: 48 cm x Prof.: 28 cm 

150 

197,  CHINE, Canton 

Paire de vases balustres en porcelaine émaillée polychrome à décor de pivoines et 
personnages sur fond rose incisé. 

XIXe siècle. 

Haut. : 47 cm. 

4100 
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200,  JAPON 

LOT comprenant :  

- COUTEAU O TANTO à lame Koto non raccourcie à ligne de trempe visible, monture 
en acier, tsuba en fer à décor de fleurs, le fourreau laqué noir à sageo en soie noire.  

(Kozuka manquant) 

Long. : 43 cm. Long. nagasa : 27,5 cm 

- POIGNARD AIKUCHI à manche en tressage au fil laqué noir et fourreau laqué noir. 

(Kozuka et kurikata manquants).  

Long. : 30 cm. Long. nagasa : 18 cm. 

300 

201,  CHINE - TIBET 

Sujet en bronze et bronze doré représentant un moine méditant, tenant en ses 
mains un collier, assis sur une base lotiforme.  

Marque du double vajra au revers. 

Haut. : 22 cm. 

250 

202,  JAPON 

POIGNARD AIKUCHI à lame à six faces, le manche et le fourreau en laiton à décor 
appliqué de blasons, de jongleurs et de motifs stylisés.  

Signature sur la base du fourreau dans un cachet. 

Époque Meiji. 

Long. : 24 cm. Long. nagasa : 14,5 cm. 

161 

205,  ÉCOLE ITALIENNE vers 1700, suiveur de Sébastiano CONCA (1680-1764) 

"L'adoration des mages" 

Huile sur cuivre. 

(Restaurations anciennes) 

21,5 x 27 cm 

Cadre en bois sculpté et redoré d'époque Louis XIV. 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, Monsieur Stéphane Pinta. 

1100 

206,  École FRANCAISE du XVIIIe siècle 

"Vue du grand parc d'Ermenonville animée de personnages" 

Pastel. 

Porte au revers une inscription manuscrite postérieure "Grand parc d'Ermenonville, 
Collection Bugatti". 

(Légèrement gondolé et quelques taches) 

Dim. à vue : 30,5 x 38,5 cm. 

450 

207,  Jean Simon BERTHÉLEMY  (1743-1811), Attribué à  

"La famille du satyre". 

Huile sur toile.  

Porte une étiquette au revers. 

(Restaurations) 

50 x 61 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de rang de perles et de rais-de-coeur. 

1100 
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208,  R. TAVERNIER de JUNQUIERES (1742-?) 

"Deux vues du Château de Villers-Cotterets (intendance de Soissons) et du Château 
de Maucreux (ancienne maison de chasse de François Ier). 

Suite de trois aquarelles sur traits de plume, situées et signées. 

18,5 x 25 cm. 

 

Provenance : 

- Collection privée, Oise 

- Ancienne collection Georges Dormeuil (1856-1939). 

700 

209,  Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe 

"Pastorale dans un paysage rocheux" 

Huile sur toile. 

(Manque et restauration) 

 

Dans un cadre en bois doré à décor de frises de perles et rais-de-coeur et écoinçons 
à décor de feuilles d'acanthes. 

(Petits manques à la dorure) 

XVIIIe siècle. 

400 

210,  BURY (XIXe siècle) 

"Portrait présumé de Léonce Lernould" 

Huile sur carton, signée en bas à gauche et datée 1869. 

Dim. à vue : 47,5 x 37,5 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle à coins arrondis, orné d'une frise 
de perles. 

450 

212,  Paul CHEVANDIER DE VALDROME (1817-1877) 

"Scène animée en Provence" 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1877. 

(Restaurations) 

80 x 65 cm. 

950 

213,  ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle 

"Bergère gardant son troupeau" 

Huile sur toile. 

(Restaurations) 

61 x 50 cm 

300 

214,  Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900) 

"Etude de nue" 

Sanguine sur papier, signée à la mine de plomb en bas à gauche. 

Avec un envoi de l'épouse de l'artiste "A Paul Baudet, Souvenir de son ami, Marie 
Trouillebert". 

(Taches et traces d'humidité) 

Dim. à vue : 47 x 30 cm. 

100 
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215,  École FRANCAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle 

"Paysage arboré" 

Dessin à l'encre noire et au lavis rehaussé de gouache blanche sur papier brun, 
portant une signature en bas à gauche non déchiffrée. 

Porte au revers une inscription à la mine de plomb "L’Aude de Trouillebert offert à 
son ami Élie Baudet par Monsieur..., février 1904" 

Dim. à vue : 18 x 35 cm. 

(Encadré sous verre) 

Cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle à décor de frises de fleurs et feuilles 
d'acanthe. 

280 

217,  Henri MICHEL-LÉVY (1844-1914) 

"Portrait d'homme aux lorgnons" 

Huile sur panneau de noyer signée en bas à droite. 

27 x 22 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

600 

218,  Emmanuel de la VILLÉON (1858-1944) 

"Paysage de bord de mer au Lavandou" 

Huile sur toile, signée au milieu en bas. 

Porte au dos le numéro 96 et une trace au crayon  "Le Lavandou". 

46 x 55 cm. 

1600 

219,  Willem Hendrik VAN DER NAT (1865-1929) 

"Près du moulin" 

Huile sur toile monogrammée en bas à gauche. 

(Restaurations) 

53 x 69 cm. 

 

Dans un cadre en bois stuc doré. 

200 

221,  Jan VAN RHIJNNEN (1859-1927) 

"Travail sur la grève" 

Huile sur toile signée et datée '02' en bas à gauche, portant une étiquette 
d'exposition à Rotterdam en 1902 au revers. 

58 x 78 cm. 

Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

750 

222,  Eugeniusz EIBISCH (1896-1987). 

"Nu à la chaussure" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1924. 

(Rentoilage et restaurations) 

84,5 x 56 cm. 

Dans un encadrement en bois et stuc doré (manques et accidents) 

550 
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223,  Jean-Léon GERÔME (1824-1904) D'après 

"Le prisonnier" 

Huile sur papier marouflé sur panneau portant une signature apocryphe et une 
signature à déchiffrer en bas à droite, peut-être "A. Noisette" ? 

(Fentes sur le panneau, petit manque et soulèvement à gauche, usure en bas à 
droite) 

29,5 x 52 cm. 

 

Original du peintre exécuté en 1861 et conservé au Musée des Beaux-arts de 
Nantes. 

420 

224,  Émile Alfred DEZAUNAY (1854-1938) 

"Les voiliers" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

50.5 x 61 cm 

4000 

225,  Walter LILLIE (1876-1924) 

"Nu assis" 

Huile sur toile portant une signature en bas à gauche "LILLIE". 

(Petites éraflures, soulèvement et manque en bas à droite) 

110 x 87,5 cm. 

 

Provenance :  

- Vente BRUUN RASMUSSEN, Copenhague le 15/12/1993 sous le numéro 1068, 
reproduit au catalogue. 

650 

227,  Théodore BOULARD (1887-1961) 

"Paysans bretons au champ" 

Huile sur carton signée en bas à gauche. 

33,5 x 41 cm. 

320 

229,  Jean JANSEM (1920-2013) 

"Deux femmes". 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

Dim. à vue: 40 x 61 cm. 

2700 

230,  Jean JANSEM (1920-2013) 

"Stand des puces" 

Huile sur toile, signée en haut à droite, titrée au revers sur le châssis. 

33,5 x 41,5 cm. 

1900 

231,  Jean JANSEM (1920-2013) 

"Quatuor à cordes" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au revers sur le châssis. 

38 x 45 cm. 

2900 

232,  Jean JANSEM (1920-2013) 

"Étude pour "Procession" 

Huile sur toile, signée en haut à gauche, titrée au revers sur le châssis. 

27 x 35 cm. 

1600 
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233,  Jean JANSEM (1920 - 2013) 

"Nu allongé" 

Mine de plomb et pastel sur papier, signé à la mine de plomb en haut à gauche. 

Dim. à vue: 50 x 65 cm. 

Encadré sous verre. 

1000 

234,  Gürkan COSKUN (né en 1941) dit KOMET 

"Toast du printemps"  

Huile sur toile signée en bas à droite, datée 82, resignée au dos, titrée et datée au 
revers.  

54 x 65 cm. 

3500 

235,  Gürkan COSKUN (né en 1941) dit KOMET 

"Politicien et derviche"  

Huile sur toile marouflée, signée en haut à droite et datée 1976. Titrée au dos, 
redatée et signée.  

28,5 x 28 cm. 

1300 

236,  Gürkan COSKUN (né en 1941) dit KOMET 

"Trois figures infernales" (1975) 

Huile sur papier fort, signée et datée en bas au centre.  

17 x 13 cm 

700 

237,  Gürkan COSKUN (né en 1941) dit KOMET 

"Nu" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim. : 25 x 21 cm. 

600 

238,  Gürkan COSKUN (né en 1941) dit KOMET 

"Portrait d'homme" 

Technique mixte sur ardoise, signée, située et datée Paris 1976 au revers. 

Dim. à vue : 22 x 14 cm. 

480 

239,  Gürkan COSKUN (né en 1941) dit KOMET 

"Portrait de visage" 

Huile sur toile à vue ovale, signée en bas à droite. 

Dans un cadre en bois et stuc doré d'époque Art Déco. 

Dim. à vue : 10 x 12,5 cm. 

200 

240,  Gürkan COSKUN (né en 1941) dit KOMET 

"Portrait" - "Nu" - "Étude" 

Trois dessins. 

150 

241,  Gürkan COSKUN (né en 1941) dit KOMET 

"Métamorphose" 

Deux eaux-fortes contresignées dans la marge, datées 79 et l'une numérotée 44/75. 

27 x 19 cm 

250 

242,  Nicola SIMBARI (1927-2012) 

"Femme au parapluie" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

Dim. à vue: 50 x 60 cm. 

1600 
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243,  Mahmoud SEHILI (né en 1931) 

"Les deux femmes" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Porte au dos une inscription manuscrite "Mahmoud : Exposition de la ... octobre 
1978". 

81 x 65 cm. 

650 

244,  Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Notre-Dame de Paris, vue du Pont de l'Archevêché". 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

51 x 61 cm 

300 

246,  Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Vue de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, côté rue du Cloître Notre-Dame" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

46 x 55 cm. 

300 

247,  Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Deauville, les planches" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

50 x 60,5 cm. 

300 

248,  Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Le Crotoy, la plage" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

46 x 55 cm 

250 

249,  Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Berck, la plage" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

46 x 55 cm. 

280 

251,  Shepard FAIREY (1970) 

"Peace" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée 17 pour 2017 en bas à droite. 

92 x 61,5 cm. 

Encadrée. 

130 

252,  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Liberté, égalité, fraternité" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée 19 pour 2019 en bas à droite. 

90 x 59.5 cm. 

Encadrée. 

240 

253,  Shepard FAIREY (1970) 

"Make art - Not war" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée 19 pour 2019 en bas à droite. 

92 x 61 cm. 

Encadrée. 

250 
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254,  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Green energy - Power glory" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée 17 pour 2017 en bas à droite. 

92 x 61.5 cm. 

Encadrée. 

250 

255,  PORTE DE TABERNACLE en bois sculpté représentant les deux archanges portant un 
ostensoir, munie d'une entrée de serrure en fer forgé. 

Anciennes traces de polychromie. 

Probalement Travail de l'Aube,  XVIème siècle. 

(Accidents, manques, trous) 

Haut.: 36 cm - Larg.: 23.5 cm - Prof.: 2.5 cm. 

150 

256,  CABINET en noyer mouluré et finement sculpté d'angelots chevauchant des 
autruches, pampres de vignes, rinceaux et feuillages. Le haut de corps à montants 
en colonnes corinthiennes. La partie inférieure à montants antérieurs en gaine 
sommés d'un chapiteau ionique. L'ensemble reposant sur un socle. Ouvre par deux 
vantaux en partie supérieure et deux tiroirs en ceinture. 

Style Renaissance. 

Haut.: 183 cm - Larg.: 110 cm - Prof.: 58 cm. 

1750 

257,  CHAISE cannée en hêtre mouluré et sculpté à décor de coquilles et feuilles 
d'acanthe à l'amortissement du dossier, repose sur des pieds cambrés réunis par 
une entretoise en X ornée d'une rosace. 

Époque Régence. 

200 

259,  PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat mouvementé en hêtre redoré richement sculpté 
de coquilles stylisées et rinceaux de feuilles d'acanthe. Accotoirs à manchettes, 
supports d'accotoirs en coup de fouet. Pieds cambrés à enroulements. 

Garnis de tapisseries au point ornées de pavots, pivoines et feuillages.  

Début de l'époque Louis XV.  

(Réparations possibles sous la dorure) 

H. 106 x L. 73 x P. 67cm  

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

6100 

260,  BUFFET DE BOISERIE en chêne mouluré de forme droite ouvrant par deux vantaux 
découvrant deux tiroirs, montants antérieurs à coins arondis, cannelés et rudentés, 
dessus de marbre mouluré brun rouge des Flandres. 

XIXe siècle. 

(Quelques restaurations, jeu sur les assemblages des panneaux latéraux) 

Haut.: 95 cm - Larg.: 132 cm - Prof.: 66 cm. 

750 

261,  ARMOIRE en acajou massif et en chêne à corniche en chapeau de gendarme 
mouvementé, ouvre par deux portes agrémentées de grands panneaux cernés de 
ressauts moulurés à enroulement. Montants arrondis nervurés. Repose sur des 
pieds cambrés à enroulement. 

Travail nantais du XVIIIe siècle. 

Haut.: 274 cm - Larg.: 155 cm - Prof.: 65 cm. 

750 
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262,  COMMODE à façade mouvementée en noyer mouluré et sculpté, ouvre par quatre 
tiroirs sur trois rangs et repose sur des pieds droits. 

XVIIIe siècle. 

(Restaurations et pieds entés, accident entrée de serrure) 

Haut.: 81cm - Larg.: 127 cm - Prof.: 63 cm. 

400 

263,  FAUTEUIL à dossier gondole en noyer mouluré sculpté, repose sur quatre pieds 
cambrés. Décor de fleurettes à l'amortissement du dossier, dossier et assise cannés. 

Style Louis XV, XIXe siècle. 

(Petits accidents au cannage sur le dossier) 

180 

264,  IMPORTANT CARTEL D'APPLIQUE en bronze ciselé et doré de forme contournée de 
style rocaille à décor au fronton d'un amour dans un char parmi des nuées, accosté 
de deux colombes et d'un vase fleuri. En partie basse, un amour recouvre une jeune 
femme dénudée. Encadrement de tiges de feuilles d'acanthe, décor d'un soleil 
rayonnant à l'amortissement. Cadran à chiffres émaillés bleus sur fond blanc 
réservé sur un cadran en bronze ciselé.  

Style Louis XV, XIXe siècle. 

(Verre de la lunette fêlé) 

Haut. : 107 cm – Larg. : 55 cm – Prof. environ : 18 cm. 

6000 

265,  PAIRE D'IMPORTANTS CANDELABRES en bronze ciselé et doré à sept feux et six bras 
de lumières de forme mouvementée à décor rocaille de rinceaux d'acanthes, 
fleurettes et draperies.  

Style Louis XV, XIXe siècle.  

Haut. : 87 cm 

850 

266,  BAROMETRE-THERMOMETRE en bois doré et sculpté à décor de feuillage stylisé, le 
fronton figurant un couple de colombes sur un motif de flèche et carquois. 

Le cadran marqué "Cosmo Prima". 

Epoque Louis XVI. 

(Restaurations, manques et accidents) 

87 x 50 cm 

650 

267,  SECRETAIRE à abattant en placage de bois de rose marqueté de vases fleuris, scène 
d'intérieur, trophées et frises de postes, ouvrant par un abattant découvrant six 
tiroirs et trois niveaux d'étagères, un tiroir en ceinture et deux vantaux en partie 
basse, montants avants à coins abattus en gaine, ornementation de bronzes tels 
que entrées de serrures, poignées de tirages et chutes. 

Plateau de marbre mouluré brun rouge des flandres. 

Estampillé par deux fois "J. CHARTIER" au niveau du montant postérieur droit. 

Epoque Louis XVI. 

(Nombreuses fentes et sauts de placage avec manques, manques sur les pieds 
postérieurs) 

Haut.: 142 cm - Larg.: 96 cm - Prof.: 41 cm. 

 

Jacques Charles Denis CHARTIER, reçu maître le 31 mai 1760. 

3500 
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268,  DUCHESSE BRISÉE, en deux parties, en noyer mouluré et sculpté, repose sur des 
pieds avant fuselés, cannelés et rudentés et sur des pieds arrière fuselés et 
cannelés. 

Époque Louis XVI. 

(Restaurations, quelques usures aux angles des dés de raccordement) 

Haut.: 92 cm - Long. : 208 cm - Larg.: 72 cm. 

 

(Bout de pied au modèle de style Louis XVI) 

780 

269,  PETITE CONSOLE demi-lune en bois entièrement ajouré et sculpté à décor de 
branchages de laurier sur la ceinture et guirlandes de fleurs en feston, repose sur 
deux pieds tournés, fuselés, cannelés et sculptés de feuillages réunis par une 
entretoise à décor de guirlandes de roses. 

Dessus de marbre brun rouge des Flandres rapporté. 

Époque Louis XVI. 

(Nombreux accidents, et restauration et fêles partiels sur le marbre) 

Haut. : 84 cm – Larg. : 48,5 cm – Prof. : 27 cm. 

800 

270,  FAUTEUIL à dossier droit en bois relaqué crème, piètement avant en double 
balustres, piètement arrière en sabre et supports d'accotoirs en colonne tournée. 

Estampillé JACOB.D.R.MESLEE, porte les marques au feu "GM" du Garde-Meuble 
sur la ceinture avant et à l'arrière du petit dossier avec le numéro au pochoir C3321 
et la marque au feu "CP" couronné du château de Compiègne. 

Epoque Empire. 

Garniture de velours bleu. 

(Relaquage postérieur) 

Haut.: 94 cm - Larg.: 61 cm - Prof.: 57 cm. 

 

François-Honoré Georges JACOB et Georges JACOB actifs de 1803 à 1813.  

750 

270,1 BONHEUR DU JOUR en bois de placage marqueté dans des encadrements de filets, 
décor de cannelures simulées, ouvre par un corps supérieur par deux portes et 
deux tiroirs, volet rabattable formant écritoire, en façade deux vantaux et un tiroir, 
repose sur des pieds en gaine. Dessus de marbre enchâssé et ceint d'une galerie de 
cuivre ajouré. 

Travail de l'est de la France de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 

(Sauts de placage et quelques fentes) 

Haut. : 120 cm – Larg. : 178 cm – Prof. : 44 cm. 

200 

271,  COMMODE en noyer clair mouluré, ouvre par trois rangs de tiroirs, repose sur des 
pieds en gaine, dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Manques et usures) 

Haut. : 85 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 61 cm. 

150 

272,  GRANDE VITRINE en acajou et placage d'acajou agrémentée de cannelures grattoirs 
et baguettes en laiton, les trois côtés ajourés de vitres, ouvre en façade par une 
grande porte, dessus de marbre brun rouge des Flandres enchâssé et ceint d'une 
galerie de cuivre ajouré. Repose sur des pieds toupies. 

Style Louis XVI. 

(Quelques cannelures à refixer, accident à la vitre droite) 

Haut. : 157 cm – Larg. : 140 cm – Prof. : 37,5 cm. 

200 
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273,  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)  

"Le Duc d'Orléans à cheval" 

Epreuve en bronze à patine brun vert signée en creux sur la terrasse. 

Socle en marbre vert de mer. 

(Accidents au socle) 

Haut.: 37 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 11 cm. 

 

Louis Philippe d'Orléans, fils ainé du Roi des Français Louis-Philppe, fût lieutenant 
général de Cavalerie. Il décède à l'âge de 32 ans, dans des conditions tragiques lors 
d'un accident de calèche, avenue de la Porte Maillot à Paris, en 1842.  Alfred de 
Musset, ami de la famille, évoque cet accident dans son grand poème "Le Treize 
Juillet". 

6500 

274,  PAIRE DE VASES balustre en céramique à décor laqué et burgauté de chinoiserie et 
paysages dorés sur fond noir. Monture en bronze doré.  

Angleterre, XIXe siècle.  

(Accidents et manques. Base rapportée)  

Hauteur : 49 cm. 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

2000 

275,  IMPORTANT CHEVALET en acajou ou noyer mouluré, élévation à manivelle, repose 
sur un piétement à patins réunis par une entretoise et munis de roulettes. 

Etiquette du fabricant WINSOR & NEWTONS. 

XIXe siècle. 

Haut. repliée : 230 cm – Larg. : 68 cm – Prof. : 71,5 cm  

 

Selon la tradition familiale, ce chevalet était celui de Rosa BONHEUR. 

On y joint une lettre manuscrite de Rosa BONHEUR adressée à Monsieur le Ministre 
le 24 septembre 1887 exprimant son désarroi devant les coupes d'arbres menées 
dans la forêt de Fontainebleau. 

1150 

276,  CHEVALET en chêne mouluré et sculpté à piétement à patin sur roulettes réunis par 
une entretoise. Porte une étiquette du fabricant B. BLANCHET 38 rue Bonaparte à 
Paris. 

Haut. : 210 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 65 cm. 

(Manque la manivelle) 

220 

277,  Manufacture VIEILLARD & Cie, Bordeaux 

Partie de service japonisant, décor Millet « aux grands oiseaux », en faïence, à 
décor polychrome sur fond blanc d’oiseaux, canards et lézards dans une végétation 
de bambous et plantes aquatiques, comprenant 28 grandes assiettes, 19 assiettes à 
dessert, 11 assiettes à soupe et 1 compotier. 

Marquées du sceau Japonais en noir. 

(Quelques pièces jaunies, fêlures et égrisures) 

2600 

278,  BORDEAUX, Manufacture Jules VIEILLARD. 

VASE GOURDE en céramique à deux anses reposant sur un piédouche de section 
ronde. Décor en émaux cloisonnés d'inscriptions et de fleurs dans le goût persan. 
Marqué en creux au-dessous. 

(Petit éclat à la base) 

Haut. : 32 cm 

1300 
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279,  MIROIR en bois doré orné de feuilles d'acanthe, fleurettes et rinceaux, l'ensemble 
sommé d'une feuille d'acanthe et rinceaux ajourés. 

Italie, XIXème siècle. 

(Pièces de renfort à l'arrière du miroir) 

Haut.: 70 cm - Larg.: 41 cm. 

160 

280,  BONHEUR DU JOUR en placage de palissandre et bois de rose marqueté en cubes 
dans des réserves sur fond de palissandre. Le corps supérieur en léger retrait, à 
façade mouvementée, ouvre par deux vantaux et deux tiroirs. En ceinture, il ouvre 
par un tiroir dégageant un écritoire. Repose sur des pieds cambrés. 

Belle ornementation de bronzes dorés et d'une galerie au sommet. 

Epoque Napoléon III. 

(Sauts et manques au placage) 

Haut.: 130,5 cm - Larg.: 75 cm - Prof.: 53 cm. 

450 

281,  SEMAINIER en placage de bois de rose marqueté en frisage ouvrant par sept tiroirs 
sur une façade galbée, ornementation de bronzes tels que frise de draperies en 
festons, chutes de fleurs et feuillages. 

Seconde moitié du XIXe siècle. 

(Quelques fentes aux placages) 

Haut.: 118 cm - Larg.: 68 cm - Prof.: 33 cm. 

420 

282,  Warren PLATNER (1919-2006) édité par Knoll International 

Suite de quatre fauteuils "Lounge chair" (c. 1966) 

Structure en fil d'acier soudé, garnie de kvadrat crème. 

(Garniture légèrement affaissée sur les bords et légèrement jaunie, deux points 
d'enfoncement sur le dossier à l'un des fauteuils) 

Haut.: 79 cm - Larg.: 92 cm - Prof.: 60 cm. 

 

Warren Platner était un architecte américain qui a travaillé avec les plus grands 
designers de son époque tels Eero Saarinen, Raymond Loewy ... 

6000 

283,  Warren PLATNER (1919-2006) édité par Knoll International 

Grand fauteuil modèle "Easy chair" (c. 1966) 

Structure en fil d'acier soudé, garnie de kvadrat crème. 

(Garniture légèrement affaissée sur les bords et légèrement jaunie sur la totalité) 

Haut.: 100 cm - Larg.: 104 cm - Prof.: 95 cm. 

 

Warren Platner était un architecte américain qui a travaillé avec les plus grands 
designers de son époque tels Eero Saarinen, Raymond Loewy ... 

3200 

284,  Warren PLATNER (1919-2006) édité par Knoll International. 

Table basse modèle "Coffee table" (c. 1966) 

Piètement en fil d'acier soudé coiffé d'un plateau circulaire en verre biseauté. 

(Accident au bord du plateau en verre) 

Diam. : 91.5 cm - Haut. : 38 cm 

 

Warren Platner était un architecte américain qui a travaillé avec les plus grands 
designers de son époque tels Eero Saarinen, Raymond Loewy ... 

850 
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285,  COMMODE en teck et placage de teck ouvrant par six tiroirs, piètement profilé. 

Travail scandinave des années 1960. 

Haut.: 110 cm - Larg.: 83,5 cm - Prof.: 46 cm. 

300 

286,  Johannes ANDERSEN (1903-1991) 

Suite de trois chaises en teck à dossier ajouré et piètement profilé, assise en simili-
cuir brun. 

Vers 1960. 

(Quelques marques d'usures sur le piètement) 

Haut.: 77 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 45 cm. 

400 

287,  SUITE de trois tables gigognes en teck mouluré à plateau rectangulaire reposant sur 
un piétement profilé à patins réunis par une entretoise. 

Travail scandinave, vers 1970. 

(Quelques taches sur le plateau de la plus grande table et légères rayures d'usage) 

Dim. de la plus grande table : Haut. : 44 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 38 cm. 

300 

288,  Hans EICHENBERGER (né en 1926) Dans le goût de 

Lampadaire tripode en métal laqué noir et acajou, éclairage à hauteur réglable, 
monté sur une pièce de bois coulissante. 

Vers 1960. 

(Quelques griffures sur le laquage) 

Hauteur max. : 160 cm. 

130 

289,  Gianni MOSCATELLI  (École Italienne du XXe siècle)  édité par Formanova 

Bueau de direction à plateau en placage de palissandre, agrémenté de deux 
caissons suspendus ouvrant chacun par trois tiroirs en acajou, piètement en lames 
de métal courbé.  

Vers 1970. 

(Petite rayure et petit manque au caisson droit) 

Haut. : 68 cm - Larg.:138 cm - Prof.: 50 cm 

800 

291,  LE CORBUSIER (1887-1965) D'après 

Table modèle LC6 (1929) 

à piètement en métal laqué noir réuni par une poutrelle en H supportant un 
important plateau en verre. 

(Quatre éclats importants au revers du plateau de verre, un arceau en métal de 
soutien d'assise d'une chaise à refixer) 

Haut. : 71 cm – Long. : 225,5 cm – Prof. : 85,5 cm. 

On y joint deux fauteuils et six chaises de Mattéo GRASSI (1927-2001) à piètement 
en métal tubulaire chromé, assise et dossier tendues de cuir estampés "Mattéo 
Grassi". 

600 

292,  Jacques PERGAY (XXe- XXIe siècle) 

Ensemble comprenant un guéridon quadripode et une paire de fauteuils en bois 
mouluré teinté gris agrémentés de treillages grillagés pour le fût du guéridon et les 
dossiers des fauteuils. Porte une étiquette du designer. 

(Fente sur le plateau) 

950 

293,  IRAN, Kachan 

Tapis en laine nouée à la main à décor de semis de fleurs sur fond beige et ivoire, 
entouré d'une bordure à décor feuillagé sur fond rouge. 

315 x 212 cm 

700 
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294,  AFGHANISTAN, Ouzbek 

Tapis en laine nouée à la main à décor de motifs géométriques et de guhls sur fond 
rouge. 

400 x 312 cm 

450 

295,  RUSSIE, Boukhara Yamout  

Tapis en laine nouée à la main à décor de multiples güls sur fond rouge, l'ensemble 
cerné de plusieurs bordures géométriques. 

295 x 215 cm 

370 

296,  IRAN, Nain 

Tapis en laine et soie à décor de rinceaux de feuillages crème sur fond bleu, 
encadrement de bordures à décor de motifs bleu et rouge feuillagés sur fond 
crème. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

255 x 155 cm. 

650 

299,  IRAN, Shah Sevan 

Grand tapis galerie en laine nouée à la main à décor de multiples médaillons sur 
fond rouge, entourés d'une bordure à décor géométrique. 

460 x 112 cm 

300 

301,  IRAN, Melayer 

Tapis galerie en laine nouée à la main à décor de onze médaillons sur fond rouge. 

425 x 80 cm 

300 

302,  IRAN Yazd 

Tapis en laine nouée à la main à décor de motifs losangiques sur fond rose, beige et 
bleu. 

Signé sur la bordure. 

240 x 170 cm 

290 

308,  IRAN  

Tapis galerie en laine nouée à la main à décor de fleurs et de végétaux rouges sur 
fond noir encadré d'une bordure crème. 

(Quelques usures) 

410 x 97 cm 

120 

 


