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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 PIECE de 40 francs en or figurant le profil de Louis XVIII, Roi des Français à l'avers, 
les trois fleurs de lys sur un écu surmonté d'une couronne fleurdelysée entourée 
d'une couronne de laurier au revers. 

Datée de 1818. 

Signée : F.MICHAUT 

W pour Lille 

(Usures) 

Poids : 12.8 g 

 

Frais acheteurs 22%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en live. 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

500 

2 EPINGLE DE CRAVATE en or jaune 750/1000e sertie d'une pièce en or à l'effigie du 
Roi Ferdinand VI et datée de 1758. 

Poids : 3 g 

On y joint un bouton poussoir en métal doré. 

 

Ferdinand VI est le troisième fils de Philippe V et de Marie-Louise-Gabrielle de 
Savoie et l'arrière-petit-fils de Louis XIV. 

130 

3 BROCHE en or jaune 750/1000e sertie d'une pièce de 40 francs or à l'effigie de 
Louis-Philippe, Roi des Français et datée de 1834, munie d'une chaine de sûreté. 

Poids : 15.8 g 

580 

5 BROCHE BARETTE en or jaune 750/1000e et argent sertie de 10 perles dites Acoya 
disposées en ligne et entourées de diamants taillés en rose. 

Epoque Napoléon III. 

Poids brut : 5.7 g - Long. : 6 cm 

140 

6 PAIRE DE DORMEUSES en or jaune 750/1000e à motif de cordes et de rubans 
entrelacés et ciselés. 

Epoque Napoléon III. 

(Déformation à l'arrière d'une des dormeuses) 

Poids : 3.1 g 

155 

7 BROCHE PENDENTIF en or jaune 750/1000e et argent à motifs de fleurs et 
d'entrelacs ajourés, sertie d'un diamant de taille ancienne en son centre et de 
diamants taillés en rose. Il est retenu par une chaine en or jaune 750/1000e. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle. 

Poids brut : 16.5 g 

520 

8 PAIRE DE BROCHES en argent 800/1000e serties d'une plaque émaillée 
représentant des putti, entourées d'un motif floral serti de perles et de pierres 
blanches. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

(Taches) 

Poids brut : 18 g 

90 
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9 PARURE en or jaune sertie de camées sur onyx ou agate, comprenant une bague, 
une paire de clips d'oreilles et une broche. 

Fin du XIXe siècle - Début du XXe siècle. 

Poids brut : 12.7 g 

Exemptés de contrôle. 

230 

10 BRACELET rigide en or rose 750/1000e serti de cinq perles de culture et d'un 
diamant taillé en rose. 

Fin du XIXe siècle. 

Poids brut : 9.1 g 

300 

11 BROCHE BARRETTE en or jaune 750/1000e et platine sertie d'une perle dite Acoya 
épaulée de deux diamants taillés en rose. 

Fin XIXe - Début XXe 

Poids brut : 8,6 g. 

(A charge de contrôle) 

250 

12 BROCHE en or jaune 750/1000e sertie d'un camée coquille représentant un amour 
musicien chevauchant un lion. 

Poids brut : 15 g. 

(A charge de contrôle) 

190 

13 EPINGLE A CHIGNON en or jaune 750/1000e et bakélite. 

Dans un écrin en cuir brun marqué de la maison FOUQUET, 35 avenue de l'Opéra à 
Paris et garni en son fond d'un petit tournevis en ivoire. 

Travail de la fin du XIXe siècle ou du début XXe siècle. 

(Accidents à la bakélite, manque un élément et petit accident à la boite) 

On y joint une épingle à chapeau en métal doré sertie d'une perle baroque. 

Poids brut : 4.3 g 

Poids brut du tourne vis : 4.4 g  

Hauteur : 5 cm 

 

Déclaration ivoire n°FR2006000075-D 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

200 

14 BROCHE ronde en or rose 750/1000e sertie au centre d'un diamant de taille 
ancienne et entouré de 12 diamants taillés en rose. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Poids brut : 4.1 g 

200 

15 CROIX en or jaune 750/1000e à décor filigrané et ajouré. 

Poids : 4.2 g 

Haut. : 4.9 cm avec l'anneau. 

150 

16 BAGUE navette en or gris et platine 750/1000e sertie d'un rubis entouré d'un 
pavage de petits diamants taillés en rose. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Manque un diamant sur le côté) 

Poids brut : 2.7 g 

TDD.52 

400 
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17 PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or gris 750 millièmes et platine, en forme de 
noeud stylisé retenant 4 brins sertis de lignes de diamants baguette. Les deux 
éléments du noeud sertis pour l'un de brillants en serti invisible et pour l'autre de 
diamants baguette. 

Vers 1930. 

(Manque un brillant et 4 brins sur une boucle d'oreille) 

Système pour oreille non percée. 

Poids brut : 21,1 g 

Dim. : 1.8 x 2.2 cm 

Haut. totale : 6 cm 

5200 

18 BRACELET articulé en or jaune 750/1000e à mailles alternées de feuilles et de roses. 

Première moitié du XXe siècle. 

Poids : 22.8 g - Long. : 19 cm 

700 

19 BAGUE en or gris 750/1000e et platine sertie d'un pavage de 12 diamants de taille 
ancienne dont les deux du centre plus importants et pesant environ 0.5 carat 
chacun. 

Vers 1950 

(Avec anneau rétrécisseur intérieur) 

Poids brut : 5.2 g - TDD.55 

780 

20 PENDENTIF en or gris 750/1000e serti d'une améthyste ovale entourée de 18 
diamants taillés en rose. 

Vers 1950. 

Poids brut : 7.5 g 

Haut. : 2.2 cm sans la bélière 

260 

21 BROCHE en or jaune 750/1000e en forme de plume stylisée et sertie de 14 petits 
diamants de taille ancienne. 

Vers 1950. 

(Accident à un diamant) 

Poids brut : 13.7 g 

 

A charge de controle 

430 

22 BROCHE en alliage d'or jaune 585/1000e en forme de noeud. 

Travail étranger.  

Poids : 3,9 g  

 

A CHARGE DE CONTROLE 

120 

23 BAGUE en or jaune 750/1000e  sertie d'une importante topaze de taille émeraude. 

Poids brut : 9.1 g 

TDD.52 

300 

24 BAGUE en or gris 750/1000e en forme de navette sertie de 15 diamants de taille 
ancienne. 

Vers 1960. 

Poids brut : 4.8 g - TDD : 49 

300 

25 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie au centre d'un saphir de taille ovale entouré 
de 16 brillants. 

Poids brut : 2.7 g - TDD. 56 

290 
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26 BAGUE en or gris 750/1000e en forme de sphère, sertie au centre d'un diamant de 
taille ancienne entouré d'un pavage de petites pierres blanches. 

Travail des années 50/60. 

Poids brut : 4.9 g 

TDD.48 

240 

27 BAGUE en or gris 750/1000e sertie de trois brillants disposés en ligne pesant chacun 
environ 0.20 carat et entourés d'une ligne de 16 brillants plus petits. 

Vers 1960. 

(Muni d'un anneau rétrécisseur) 

Poids brut : 7.6 g - TDD : 56 

290 

28 BAGUE en or gris 750/1000e sertie en son centre d'un brillant pesant environ 0.20 
carat et encadrée de deux lignes de 8 brillants de taille décroissante. 

Poids brut : 2.3 g 

TDD.47 

200 

29 ALLIANCE AMERICAINE en or gris 750/1000e sertie de 16 brillants. 

Poids brut : 3.9 g - TDD. 50 

1000 

30 ALLIANCE AMÉRICAINE en or gris 750/1000e sertie de 23 brillants. 

Poids brut : 4.2 g - TDD : 56 

420 

31 DEMI-ALLIANCE américaine en or jaune 750/1000e sertie de 9 brillants. 

Poids brut : 3.5 g 

TDD.56 

400 

32 HERMÈS, Paris 

Paire de boutons de manchettes en argent 950/1000e en forme de corde nouée, 
ouvrant par un système de tirette et de charnière munie d'un piston. 

Marqués "Hermès" en creux sur chaque pièce. 

Poids brut :  : 21 g 

2.8 x 2.5 cm 

300 

33 PAIRE DE BOUTONS de manchettes en or jaune 750/1000e en forme de deux 
cylindres à décor guilloché et sertis aux extrémités de deux cabochons émaillés 
bleu. 

Poids brut : : 10.4 g 

Long. : 2.3 cm - Larg.: 2,5 cm 

420 

34 PAIRE DE BOUTONS de manchettes en or jaune 750/1000e en forme de deux 
batons rectangulaires à décor guilloché et réunis par une chaine. 

Poids : 9 g 

320 

35 PAIRE DE BOUTONS de manchettes en or jaune 750/1000e en forme de deux 
cercles de tailles différentes à décor guilloché, retenus par une tige rigide. 

Poids : 9.5 g 

340 

36 PAIRE DE BOUTONS de manchettes en or jaune 750/1000e en forme de deux 
cercles à décor cercles concentriques et retenus par une chaine. 

Poids : 12.4 g 

400 

37 BRACELET en or jaune à mailles gourmette. 

Poids : 33.7 g 

1050 

38 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie au centre d'un rubis ovale épaulé de deux 
brillants et entouré de 10 diamants navette de tailles différentes. 

Poids brut : 6.4 g - TDD.49. 

510 
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39 BRACELET SOUPLE en or jaune 750/1000e et platine à 5 rangs de perles dites Acoya, 
le fermoir en or jaune et or gris serti d'une émeraude cabochon entourée de deux 
lignes de diamants taillés en rose. 

(Transformations) 

Poids brut : 59 g - Long. : 17 cm 

550 

40 PAIRE DE CLOUS D'OREILLES en or jaune 750/1000e en forme de fleurs serties de 7 
brillants. 

(Poussoirs arrière à ressorts) 

Poids brut : 3.1 g - Diam. : 0.9 cm 

350 

41 PENDENTIF en or jaune 750/1000e en forme de bouquet de fleurs dans un cercle 
surmonté d'un motif de nœud de ruban, serti d'une améthyste et de 4 perles 
Acoya, retenu par une chaine en or jaune 750/1000e. 

Vers 1900. 

Poids brut : 4,8 g. 

280 

42 BAGUE en or gris 750/1000e sertie d'une émeraude ovale entourée de 8 brillants. 

(Choc latéral et égrisures à l'émeraude) 

Poids brut : 4 g - TDD : 45 

350 

43 BROCHE FLEUR en alliage d'or jaune 585/1000e sertie de pierres roses et bleues. 

Travail étranger.  

(Manque une pierre rose)  

Poids brut : 14,2 g  

320 

44 BRACELET souple en or jaune à mailles plates et rondes articulées. 

Poids : 30.7 g 

950 

45 BRILLANT sur papier pesant 5.02 carats. 

 

Accompagné d'un rapport d'analyse du LFG n° 365910 du 04/12/2019 précisant : 

- Forme - Taille / Shape-Cut : Ronde - Brillant / Round - Brilliant cut 

- Dimensions / Measurements : 11.40 - 11.53 x 6.16 mm 

- Masse / Mass : 5.02 carat(s) 

- Couleur / Color grade : F 

- Pureté / Clarity grade : SI2 

- Taille / Cut grade : Passable / Fair 

- Fluorescence / Fluorescence : Aucune / None 

- Type / Type : la 

- Poli / Polish : Bon / Good 

- Symétrie / Symmetry : Bonne / Good 

Commentaires / Comments : 

- Facette supplémentaire / Extra facet 

- Témoin de la forme de brut / Naturals 

33900 
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46 COLLIER tour de cou formé de neuf rangs de perles de culture choker entrelacés 
retenant un motif entrecroisé en or jaune entièrement serti de plus de cent 
brillants et diamants de taille baguette auquel est suspendue une importante perle 
de culture. 

Vers 1980. 

Poids brut : 125,8 g - Long : 43,5 cm 

Avec un écrin. 

1500 

47 PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or jaune 750 millièmes, en forme de feuille 
stylisée ornée chacune d'un motif de 10 saphirs ovales encadré de lignes ou motifs 
composés de 31 brillants. 

Vers 1980. 

Système pour oreille non percée. 

Poids brut : 18,8 g 

1500 

48 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie au centre d'un pavage de 28 citrines 
encadrées de deux pavages de brillants de différentes tailles. 

Poids brut : 13.2 g - TDD : 56 

850 

49 JONC en or jaune 750/1000e serti de 5 topazes de taille navette. 

Poids brut : 8.9 g - Dim. : 6.5 x 5.8 cm 

250 

51 BROCHE en or jaune 750/1000e en forme de feuille à décor guilloché et ajouré. 

Travail dans le goût de la maison CARTIER. 

Poids : 15.5 g 

480 

52 BRACELET ruban en or jaune 750/1000e à mailles tressées. 

Poids : 57.8 g 

1800 

53 BRACELET souple en or jaune 750/1000e à mailles tressées. 

Poids : 16.1 g 

550 

54 BAGUE JONC en or jaune et argent 750/1000e sertie d'un pavage de rubis et de 
diamants formant des motifs géométriques. 

Poids brut : 7.1 g - TDD : 62 

400 

55 BAGUE JONC en or jaune et or gris 750/1000e à motifs géométriques ajourés et 
pétales de fleurs, sertis de 12 saphirs de taille ovale et de 13 petits brillants. 

Poids brut : 9.1 - TDD : 59 

350 

56 BAGUE JONC en or jaune et or gris 750/1000e sertie en son centre d'un rubis de 
taille ovale. 

Poids brut : 4.7 g - TDD : 53 

290 

57 BRACELET en or jaune à mailles articulées à motifs de losanges. 

Poids : 9.8 g 

335 

58 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une importante aventurine verte de taille 
carrée. 

Poids brut : 13.5 g - TDD : 55 

300 

59 BAGUE en or jaune sertie d'une améthyste de taille ovale. 

(Infimes égrisures) 

Poids brut : 4.7 g - TDD : 56 

170 

60 BRACELET souple en or jaune 750/1000e à mailles torsadées. 

Poids : 7.1 g 

300 

61 BAGUE en or jaune 750/1000e à motif de noeud croisé. 

Poids : 7.2 g 

280 
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62 BRACELET articulé en or jaune 750/1000e les mailles en forme de boules. 

Poids : 8.2 g 

270 

63 PAIRE DE CLOUS d'oreilles en or jaune 750/1000e retenant deux anneaux. 

Poids : 6 g 

Haut. : 3.5 cm 

Exemptés de contrôle. 

Haut.: 3.5 cm 

300 

64 BAGUE en or jaune 750/1000e à motif de vannerie. 

Poids : 6 g 

TDD.54 

245 

65 PAIRE DE CLOUS d'oreilles en or jaune 750/1000e à motifs de lignes croisées. 

Poids : 5.1 g 

220 

66 PAIRE DE CREOLES en or jaune à motifs de torsades. 

Poids : 3.3 g 

Diam. : 3.3 cm 

170 

67 CHANEL 

Broche en métal doré, sertie de perles d'imitation et de pierrres blanches. 

Sytle Rocaille. 

Vers 1960. 

Porte au revers la marque "CHANEL" en toutes lettres. 

6.2 x 6 cm 

500 

68 BOUCHERON Paris 

Briquet en or jaune guilloché. 

Signé sous la base. 

Poids brut : 94 g - Dim. : 6.5 x 2.5 cm 

1300 

69 PARKER 

Stylo bille en or jaune 750/1000e à décor guilloché. 

Poids brut : 20.7 g 

(Avec sa boite d'origine garnie de velours rouge et brun) 

400 

70 CHANEL, Made in France 

Paire de clips d'oreilles en métal doré, de forme ronde, figurant le doucle "C" de la 
maison. 

Marqués au revers et numérotés 95A. 

Diam. : 2.6 cm 

210 

71 CHANEL, Made in France 

Paire de clips d'oreilles en forme d'étoile, en métal doré émaillé beige, marqués du 
double "C" de la maison. 

Numérotés 01A au revers. 

Haut. : 2.3 cm 

140 
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73 WOLOCH Paris (Maison fondée en 1937) 

Pendentif en métal doré en forme de demi-sphère retenant 5 chaines de section 
carrée terminées chacune par une petite sphère. 

Marqué au revers. 

(Restauration au revers de la bélière) 

Haut. : 13 cm 

40 

74 UNGARO 

Paire de pendants d'oreilles à clips en métal doré à motif d'entrelacs de cordage. 

Marqués au revers et numérotés 2047. 

Haut. : 4.5 cm 

100 

75 LANVIN 

Bracelet souple en métal doré à mailles gourmette sur trois rangées. 

Marqué de la maison sur le fermoir. 

Long. : 19 cm 

100 

76 LALIQUE FRANCE 

Bracelet articulé en métal blanc serti de cinq cabochons en cristal vert, taillés en 
demi-sphères. 

Marqué de la maison sur l'attache et au revers du bracelet. 

Long. : 18,5 cm 

190 

77 Christian LACROIX 

Bracelet articulé en métal doré serti d'une pierre d'imitation bleu clair. 

Signé sur la boucle "C.L" 

Long. : 20 cm 

150 

78 CARTIER 

BRIQUET en métal doré de section oblongue à motif de rainures. 

Numéroté 241127. 

Avec sa boite, sa carte d'authenticité en date du 6 novembre 2006 et son 
emboitage. 

(En état de marche) 

6 x 1.8 cm 

220 

79 MONTRE BRACELET DE FEMME M. GERARD 

en or jaune 750 millièmes de forme ronde, le pourtour agrémenté de godrons en 
éventail sertis chacun de 3 brillants. Cadran argenté signé et orné aux quarts d'un 
petit brillant. Bracelet en crocodile noir orné de deux attaches en or serties de 
brillants et d'une boucle en or jaune. 

Mouvement mécanique. 

N°SB 641 10 au revers. 

Poids brut : 34,9 g - Diam. : 3 cm - Long : 21,5 cm 

(Au total 58 brillants) 

Avec son écrin marqué "M. Gérard, Joailliers, 8 av Montaigne Paris". 

800 
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80 MONTRE BRACELET M. GERARD 

en or jaune 750 millièmes de forme carrée à pans coupés, le pourtour agrémenté 
de 52 petits brillants. Cadran bleu lapis-lazuli poudré d'or, signé. Bracelet en 
crocodile noir avec sa boucle en or jaune. 

Mouvement à quartz. 

N°SB 852/2 et 17584 au revers. 

Poids brut : 25,5 g - Dim. : 2,6 x 2,6 cm - Long : 20 cm 

Avec son écrin marqué "M. Gérard, Joailliers, 8 av Montaigne Paris". 

600 

81 MONTRE BRACELET de dame en or rose 750/1000e, le cadran à chiffres baton et 
arabes émaillés sur fond blanc signé Judex en Suisse. Bracelet souple en or rose 
750/1000e muni d'une chaine de sûreté au fermoir. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Poids brut : 31.9 g 

880 

82 BOUCHERON Paris 

Montre bracelet de dame, le boitier en or jaune 750/1000e de forme tonneau à 
chiffres romains sur fond doré, le bouton remontoir serti d'un saphir cabochon. 
Bracelet à glissière en or jaune en crocodile noir. 

Mouvement à Quartz. 

Signé en toutes lettres de la maison, marquée "Bt 1203255" au revers et numérotée 
70731. 

Avec sa pochette en daim beige signé de la maison en lettres dorées. 

Poids brut : 27.8 g 

Dim. : 3 x 2.5 cm 

800 

83 MOVADO 

Montre bracelet pour homme en or jaune 750/1000e, modèle Automatic, trotteuse 
à 6h. 

Vers 1950-60 

(Bracelet en cuir noir et boucle en métal doré rapportés) 

Poids brut : 37.7 g 

500 

84 MONTRE BRACELET d'homme MULCO en or jaune à cadran nacré indiquant les 
heures en chiffres arabes, trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. Bracelet 
rapporté. 

Vers 1960. 

(Léger choc latéral au fond du boitier, usures) 

Diam du cadran : 3,2 cm - Poids brut : 27 g 

220 

85 CHANEL 

SAC porté épaule en cuir matelassé noir à double bandoulière en cuir et métal doré, 
rabat sur le devant, fermeture du double "C" de la maison, intérieur gainé de cuir 
bordeaux. 

Avec son dustbag et sa boîte d'origine. 

(Etat neuf) 

21 x 30 x 8 cm 

3200 
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86 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. 

1300 

87 HERMÈS, Paris 

Sac en cuir marron modèle Kelly, marque de la maison en lettres rouges sur le 
devant. 

Avec sa clef et son cadenas. 

(Usures) 

Haut.: 25 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 12 cm. 

1850 

88 HERMES Paris, made in France  

Sac à main modèle Massaï en cuir de couleur kaki, retenu par une anse terminée 
par des boucles en métal argenté, fermeture éclair à double curseur. Doublure de 
coton beige. 

Années 1990. 

(Légères usures en dessous et traces de stylo à la doublure intérieure) 

43 x 33 x 6 cm 

650 

89 HERMES Paris 

Paire d'escarpins en toile beige gansée de cuir gold. 

Taille 39. 

Haut. : 9 cm 

Avec un dustbag de la maison pour chaque escarpin. 

(Bel état) 

270 

90 HERMÈS, Paris 

Carrée de soie sur fond beige titré "Joyaux de l'été" d'après Jacquelot. 

(Avec sa boite d'origine) 

89 x 87 cm 

180 

91 HERMÈS Paris 

Carré de soie titré "Carrossier" d'après LEDOUX. 

Vers 1970. 

(Taches) 

86 x 88 cm 

100 

92 HERMÈS Paris 

Carré de soie à décor d'harnachements sur fond rouge. 

Vers 1980. 

(Taches) 

89 x 88 cm 

80 
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93 HERMÈS Paris 

Carré de soie titré "Atlantide" à décor de fleurs, d'oiseaux et de palais imaginaire. 

(Taches) 

88 x 88 cm 

130 

94 HERMÈS Paris 

Carré de soie titré "Caraïbes", à décor de fleurs et d'oiseaux. 

(Taches) 

87 x 87 cm 

130 

95 YVES SAINT-LAURENT 

Deux carrés ou pochettes en coton à motifs de cachemires et de roses sur fond 
bleu. 

Dans leurs pochettes d'origine. 

47 x 47 cm 

85 

96 Louis VUITTON Paris, Made in France 

Sac à main en cuir noir, modèle Malsherbes Epis, porté main, ferme sur le devant 
par un rabat muni d'un bouton en métal doré marqué Louis Vuitton. Poche plaquée 
à glissière à l'intérieur et marquée des lettres "L.V" en bas à droite. 

Porte la marque de la maison en lettres dorées à l''intérieur. 

(Bel état) 

21.5 x 26 x 5.5 cm 

500 

97 Louis VUITTON 

Sac Speddy 48 heures en toile enduite au motif de la maison. 

Vers 1970. 

(Usures et déchirures à la base de deux anses) 

Dim. : 26 x 46 x 20 cm 

330 

98 Louis VUITTON  

Housse de costume en cuir au monogramme de la marque, munie de deux poignées 
en cuir ourlé. 

Siglée. 

Haut.: 123 cm - Larg.: 60 cm 

370 

99 Fred SPILLMANN (1915 - 1986) 

SAC à main en cuir de crocodile de couleur ivoire, retenu par une anse fixée par des 
agrafes en métal doré. L'intérieur garni de cuir clair, deux poches plaquées et une 
poche porte monnaie. 

Marqué en lettres dorées " Fred Spilmann, Bâle" et un monogramme "G". 

Vers 1960. 

22 x 31 x 8 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

350 
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100 Charles JOURDAN Paris 

SAC à main en daim beige et tissu, fermeture par rabat sur le devant agrémentée 
d'une boucle à pression en métal doré 

Porte le logo de la maison à l'intérieur. 

Vers 1980. 

Haut.: 25 cm - Larg.: 26 cm - Prof.: 6 cm. 

80 

101 Louis VUITTON made in France 

Cartable modèle " conseiller " en cuir épi gold et laiton doré, 2 soufflets, 1 poche 
plaquée arrière. 

Intérieur en veau grainé noisette compartimenté avec anneau pour clés et porte-
stylo. 

Circa 1990. 

Dimensions: 38 x 29 cm 

(Très bel état d'origine, plusieurs marques noires à l'intérieur provenant de la 
doublure). 

 

Expert : Monsieur Jérome LALANDE 

550 

101.1 SELLE américaine avec sangle en cuir partiellement gaufré à décor de feuillages 
stylisés. 

On y joint un filet. 

Début du XXe siècle. 

(État d'usage) 

820 

102 PETIT CIBOIRE DE MALADE en argent. 

Poinçon : Ancien Régime.  

(Chocs) 

Poids : 65.4 g 

Haut. totale : 9.5 cm 

430 

103 CHOCOLATIÈRE de forme balustre à pans coupés en argent. Le bouton de 
préhension et le manche en ivoire sculpté et tourné. 

Travail de la Maison PUIFORCAT. 

On y joint une facture de la Maison PUIFORCAT datée du 31 mai 1932. 

Haut. : 22 cm - Poids brut : 942 g  

Déclaration ivoire n°D_20200305_1642902  

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

650 

104 SERVICE À THÉ en argent 950/1000e comprenant théière, crémier, et sucrier 
couvert, de forme balustre à décor de côtes torses, piétement quadripode cambré, 
décor de cartouches feuillagés. 

Style Louis XV. 

Poinçon : Minerve 

Maîtres Orfèvres : Veyrat et Caron 

Poids : 1 337 g 

570 
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105 MÉNAGERE en argent comprenant trois grandes cuillères, 12 fourchettes à dessert, 
11 couteaux lames en argent et manches en argent fourré, 12 petites cuillères, 12 
fourchettes à pickels, 12 couverts à brunch et 12 petits toaster, 12 cuillères à glace 
et 1 service à glace, 1 service à fraises, 1 louche à crème, 1 cuillère à agrume, 1 
couteau à beurre et 2 fouchettes à cornichons, 1 service bonbon, 1 pelle à tarte 
lame en argent et manche en argent fourré et un peigne à hors d'oeuvre manche 
en argent fourré.  

Certains couverts monogrammés "E". 

Poinçon : Lion passant 

Travail anglais de style Rocaille, Birmingham. 

Poids des pièces pesables : 4 117 g 

Poids brut total : 5 124 g 

Dans un écrin en placage d'acajou ouvrant par un volet supérieur et un tiroir en 
partie basse, muni sur le couvercle d'une plaque de laiton portant le monogramme 
"R.E.L" en lettres anglaises. 

1460 

106 SUITE DE SIX PETITES CUILLERES en vermeil modèle uniplat. 

Paris 1819-1838. 

(Déformation à l'une) 

Poids : 70.6 g 

80 

107 RÉUNION DE DEUX AIGUIÈRES en cristal moulé à décor gravé d'enroulements 
feuillagés et de rinceaux végétaux, la monture en argent à décor ciselé gravé de 
feuilles d'acanthe, de coquilles, de draperies dans le goût rocaille, surmonté par un 
fretel en forme de roseau. 

Poinçon Minerve et trace de poinçon de Maître-Orfèvre. 

(Manque sur la structure du piédouche d'une aiguière, piédouche probablement 
rapporté) 

Vers 1900. 

Poids brut : 2173 g - Haut. 29,5 cm 

850 

108 SERVICE A THÉ de forme balustre, en argent 800/1000e comprenant une théière, 
un pot à lait et un sucrier couvert, de forme balustre, piètement à motif feuillagé, 
les prises en forme de rose. 

Style Louis XV. 

Poinçon : Minerve. 

Maître-Orfèvre : Emile PUIFORCAT. 

(Chocs, enfoncement, poignée à refixer pour la théière) 

Poids : 1.172 g 

420 
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109 TREIZE TROPHEES DE GOLF en argent comprenant : 

- Timbale sur piédouche à décor de filets, panse ornée d'un jonc gravée "F.F.G 
Coupe Thion de la Chaume 1956 2ème Prix".  

Puiforcat Paris.  

- Timbale tulipe sur base talon gravée "Coupe Golfer's Club 1958". 

Puiforcat.  

- Timbale tulipe sur piédouche orné d'une frise de godrons, panse à décor de 
double filets gravée "F.F.G. Coupe de France 1961".  

Puiforcat Paris.  

- Timbale à col évasé à décor de filets et frises d'entrelacs gravée "F.F.G. Coupe 
Thion de la Chaume 1959 2ème Prix".  

Puiforcat Paris.  

- Timbale tulipe sur base talon à décor de filets, panse gravée "F.F.G. Coupe Golfers' 
Club 1960".  

Puiforcat Paris.  

- Timbale tulipe sur base talon, panse à décor de double filets, gravée "F.F.G. Coupe 
Golfers' Club 1953".  

Puiforcat Paris.  

- Timbale à col évasé à décor de filets et frises d'entrelacs gravée "F.F.G. Coupe 
Thion de la Chaume 1958 2ème Prix".  

Puiforcat Paris.  

- Timbale à col évasé à décor de filets et frises d'entrelacs gravée "F.F.G. Coupe 
Thion de la Chaume 1958 2ème Prix".  

Puiforcat Paris.  

- Timbale tulipe sur piédouche orné d'une frise de godrons, panse ornée de filets et 
gravée "F.F.G. 1951".  

Puiforcat Paris.   

- Timbale tulipe sur base talon à décor de filets, panse gravée "F.F.G. 1949".  

Puiforcat Paris.  

- Timbale sur base talon, à décor de filets, panse gravée "F.F.G. 1950".  

Puiforcat Paris.  

- Timbale de forme balustre sur piédouche panse ornée d'un jonc gravée "F.F.G. 
Championnat international Dames 1952 2ème prix".  

Puiforcat Paris.  

- Timbale tulipe sur base à gradins, panse gravée "F.F.G.  1947".  

Jean Puiforcat, Paris.  

Poids total : 653 g 

370 
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110 SIX TROPHEES DE GOLF en argent comprenant :  

- Timbale tulipe sur base piédouche à gradins. Panse à fond patiellement amati à 
décor de rinceaux feuillagés gravée "Prix Longères Chantilly 1951".  

- Timbale sur base godronnée gravée "Coupe du Casino d'Aix 1952" 

- Coupe à col évasé, ceinturée d’un rang de perles entre la base et la panse, gravé 
"Chantaco 1957".  

- Coupe à col évasé, ceinturée d’un rang de perles entre la base et la panse, gravé 
"Chantaco 1958".  

- Coupe à col évasé, panse à renflement gravée "Championnat de Chantaco 1957" 
et orné du blason du golf de Chantaco.  

Bancelin.  

- Timbale de forme balustre sur piédouche, panse à pans coupés. 

Léon Maeght, Paris.  

Poids total : 750,8 g 

350 

111 SEPT TROPHEES DE GOLF en argent comprenant :  

- Coupe à deux anses sur piédouche à frise godronnée gravée "Championnat de 
Monaco Dames 1953". 

- Coupe circulaire reposant une sur base talon, panse gravée  "Prix de la 
Commission Sportive Les Lys 1949". 

Maeght Paris.  

- Timbale sur piédouche à décor de gradins gravée "Championnat du club Le Lys 
1950".  

Maeght Paris.  

- Timbale sur base à double rangs de perles, panse gravée "Coupe d'Automne Lys-
Chantilly 1951".  

Léon Maeght.  

- Coupe à deux anses en argent et en argent partiellement doré à décor d'une fleur 
de lys et gravée "1952".  

Léon Maeght, Paris.  

- Timbale sur base ceinturée de deux rangs de perles, panse gravée "Coupe 
d'Automne le Lys 1950".  

Léon Maeght, Paris.  

- Coupe circulaire sur base talon, panse gravée "Commission Sportive Le Lys 1950".  

Maeght, Paris.  

Poids total : 685,8 g 

300 
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112 ENSEMBLE DE SIX TROPHEES DE GOLF en vermeil comprenant : 

- Coupe en vermeil sur piédouche à décor de frises gravée "F.F.G 1960 ". 

Puiforcat Paris. 

- Coupe en vermeil sur piédouche à décor de frises gravée "F.F.G 1961 ". 

Puiforcat Paris. 

- Coupe en vermeil sur piédouche à décor d'une fleur stylisée et de godrons. 

Puiforcat Paris. 

- Coupe en vermeil à bord polylobé et décor de filet. 

Puiforcat Paris. 

- Deux verseuses sur piédouche à anse.  

Maeght Paris. 

Poids total : 412,6 g 

450 

113 QUATRE TROPHEES DE GOLF en argent comprenant :  

- Coupe boule à décor martelé reposant sur un socle en bois de section carrée 
portant une plaque en métal argenté gravée "Coupe Monroy 1951" 

- 2 Timbales tulipe facettée en partie basse à piédouche rond, gravée "Coupe 
Bouchayer 1956". Reposant sur un piédouche de section carrée en bois. 

- Coupe à anses et piédouche gravés de rais-de-coeur, portant l'inscription 
"Souvenir du Championnat National et International de France 1953", reposant sur 
un socle de section carrée portant une plaque "Le comité de Golf du Lys Chantilly" 

Poids brut total : 1 211 g. 

300 

114 TROIS TROPHEES DE GOLF en argent comprenant : 

- Coupe sur piédouche à décor d'une fleur stylisée et de godrons, gravée "F.F.G. 
Championnat National Dames 1956 - 2ème prix".  

Puiforcat Paris. 

- Coupe à décor de frise et de filets gravée "F.F.G Coupe Thion de la Chaume 1959 
2ème prix". 

Puiforcat Paris. 

- Timbale tulipe sur piédouche, panse ornée de filets et gravée "Fédération 
française de Golf Coupe Thion de la Chaume 1961".  

Puiforcat Paris. 

Poids total : 338,5 g 

220 

115 CINQ TROPHEES DE GOLF en argent comprenant :  

- Deux timbales tulipe sur base godronnée gravée "Prix des Bruyères Morfontaine 
1956".  

Léon Maeght.  

- Timbale tulipe sur base godronnée gravée "Coupe Paul Pétrides Morfontaine - 
1953".  

Léon Maeght.  

- Timbale tulipe sur piedouche à panse à côtes gravée "Morfontaine Prix 
Cornemuse 1965".  

- Coupe à deux anses sur piédouche à gradins, panse gravée "Morfontaine Prix 
Cornemuse 1956".  

Poids total : 500,1 g 

300 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente  cataloguée en live du 26/04/2020 -Senlis 
 

 Page 17 de 55 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

116 CINQ TROPHEES DE GOLF en argent comprenant :  

- Timbale tulipe sur piédouche, panse à pans coupés à décor de double joncs, 
gravée "Coupe Bouchayer 1957".  

- Timbale tulipe sur piédouche, panse à pans coupés à décor de double joncs, 
gravée "Coupe Bouchayer 1957".  

- Timbale tulipe sur piédouche, panse à pans coupés à décor de double joncs.  

- Timbale sur piédouche à décor guilloché.  

- Timbale sur piédouche à décor guilloché.    

Poids total : 512,2 g 

350 

117 SEPT TROPHEES DE GOLF comprenant :  

- Coupe à deux anses sur piédouche, panse à décor de jonc à mi-corps. 

Maeght Paris.  

- Timbale de forme balustre à col évasé sur base à décor de filets.  

Léon Maeght Paris.  

- Coupe couverte à oreilles sur piédouche  

Léon Maeght Paris.   

- Coupe à deux anses sur piedouche, panse gravée "Coupe Vilmorin 1949". 

Travail anglais. 

- Timbale de forme balustre sur base à gradins, panse gravée "S.C.C.C. 1954".   

- Coupe de forme Médicis sur piédouche, panse à décor de godrons.  

Pierre Maeght, Paris.  

- Coupe de forme Médicis sur piédouche, panse à décor de godrons.  

Pierre Maeght, Paris.  

Poids total : 550,5 g 

350 

118 HUIT PIECES en argent comprenant :  

- Coupe oblongue chantournée à décor de frises de filets et de perles.  

Gombert & Bibollet.  

- Coupe couverte sur piédouche à décor de godrons.  

Léon Maeght, Paris.  

-Timbale tronconique sur piédouche ceinturé d'un rang de perles entre la base et la 
panse.   

Tétard Fères.  

- Coupe sur base à gradins, col orné de filets.  

Léon Maeght, Paris.  

-  Coupe tronconique à col évasé sur piédouche orné de godrons. Intérieur gravé 
"Championnat du Club 1956 S.C.C.".  

Léon Maeght, Paris.  

- Coupelle circulaire en argent 925 millième orné d'un G entouré et gravée 
"Gemischte Vierer - Meisterschaft Von Deutschland 1959 ; Baden-Baden 1. Flight".  

Travail Allemand.  

- Coupelle circulaire en argent 835 millième à  orné de filets à décor d'une couronne 
fermée et gravé "F.R.B.G. Belgique France 1952".  

Travail étranger.  

- Coupelle à bord polylobé orné d'une couronne fermée et gravée "F.R.B.G.".  

Travail étranger. 

260 
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119 DEUX TROPHEES DE GOLF en argent et métal argenté :  

- Coupe en argent sur piédouche à deux anses à la grec gravée "Coupe Gramont 
1971". 

Puiforcat Paris.  

Poids : 82,4 g  

- Timbale tulipe en métal argenté sur base demi sphérique, panse gravée "Coupe 
Gramont 1975". 

Hermès Paris.   

Haut. : 7,5 cm 

180 

120 CHRISTOFLE 

PLATEAU DE SERVICE rectangulaire en métal argenté à décor ciselé gravé d'un 
monogramme feuillagé dans une réserve ovale sur fond guilloché bordé de deux 
frises à entrelacs dans les écoinçons, à deux anses simulant des bambous feuillagés. 

(Légers manques à l'argenture) 

45 x 73 cm. 

300 

121 CINQ COUPES en vermeil sur piédouche à décor de frises.  

Pierre Maeght.  

Poids total : 293.6 g 

380 

122 TIMBALE en argent sur base godronnée à décor de filets et marquée "F.F.G COUPE 
DE FRANCE 1962". 

Puiforcat Paris. 

Poids total : 196,7 g - Haut. : 10,3 cm. 

130 

123 ENSEMBLE DE VINGT-QUATRE PIECES en métal argenté, bronze argenté et métal 
comprenant notamment coupes, coupelles et timbales commémorant des prix de 
golf.   

On y joint trois cuillères en métal argenté, Christofle. Et divers écussons de golf.  

Haut. 14 cm (grande coupe) 

430 

124 ENSEMBLE DE QUATRE COUPES en vermeil comprenant :  

- Deux coupes sur base talon surmonté d'une demi sphère à décor de panse 
côtelée. 

- Timbale tulipe sur base godronnée et à décor de frises de filets. 

- Timbale sur base piedouche, à panse concave et à décor de frise godronnée. 

Poids total : 278,2 g 

240 

125 TROIS COUPES en argent comprenant :  

- Coupe couverte sur piédouche à deux anses gravée "Championnat du N.G.C 
1952". 

Bord Frères Bayonne.  

- Coupe sur piédouche à deux anses gravée "N.G.C 1952" . 

Bord Frères Bayonne.  

- Coupe couverte sur piédouche à deux anses gravée "Championnat du N.G.C 
1957". 

Travail Anglais.  

(l'une des anses détachée) 

Poids total : 179,4 g 

300 
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126 Important LOT de TROPHEES DE GOLF en métal argenté comprenant pique-fleur en 
verre moulé sur armature en métal argenté en forme de tortue gravée "Coupe 
Schweppes 1972", 9 trophées en forme de coupes, flacon, vase,timbales et 
cratères, deux légumiers gravés "Coupe Schweppes", un plateau, 8 coupes vide-
poche et trois cendriers. 

 

On y joint 6 socles de trophées en divers bois. 

490 

127 IMPORTANT CHAUFFE-PLAT avec sa cloche en bronze argenté à décor de godrons 
en éventail, prises feuillagées munies de deux anses, repose sur quatre patins. 

Le plat à viande agrémenté d'une ouverture permettant de le remplir pour tenir la 
viande au chaud. 

Deuxième moitié du XIXe siècle. 

Poinçon d'orfèvre : RH & Compagnie. 

Haut. : environ 40 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 46 cm. 

480 

128 CHRISTOFLE 

Ménagère en métal argenté, modèle MARLY, comprenant douze grands couverts, 
douze petites cuillères, une louche,  douze fourchettes à dessert, douze grands et 
douze petits couteaux à lames en inox. 

Réunis dans trois écrins de la maison. 

700 

129 CHRISTOFLE 

Deux paires de plats ronds en métal argenté à décor de frises de perles. 

(Usures au revers des deux petits plats) 

Diam. des plus grands : 30 cm 

200 

130 CHRISTOFLE 

Paire de plats ovales en métal argenté à decor de perles. 

46 x 29.5 cm 

220 

131 DAUM, Modèle OVEDELIA. 

PARTIE DE SERVICE comprenant 12 coupes à champagne, 12 verres à vin blanc, 11 
verres à vin rouge et 12 verres à eau, signés au pied. Certains conservés dans 
quatre cartons. 

Haut. des verres à eau : 21 cm.  ; Haut. des verres à vin rouge : 19,5 cm. ; Haut. des 
verres à vin blanc : 16 cm. ; Haut. des coupes à champagne : 14 cm. 

510 

132 BACCARAT 

Suite de 8 verres à vin du Rhin en cristal taillé multicolore. 

Vers 1980. 

Marqués du cachet. 

Haut. : 20 cm  

560 

133 CHANTILLY  

Assiette en porcelaine tendre, à bord contourné et à décor en camaieu bleu dit à 
l'oeillet et brindille. 

Marquée au revers du cor de chasse bleu. 

XVIIIe siècle  

(Taches) 

Diam. : 24 cm 

90 
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134 CREIL, Stone Coquerel (1810 - 1818) 

PICHET en faïence fine à décor imprimé en grisaille de scène à l'antique et de 
pampres de vigne. 

Porte au revers un cachet marqué "Stone Coquerel & Legros - Paris" et numéroté 
39. 

Haut. : 14 cm 

130 

135 SEVRES 

DEUX ASSIETTES en porcelaine blanche et or à décor central du monogramme 
"H.O" couronné pour Henri d'Orléans, Duc d'Aumale. 

Marquées au revers du tampon monogrammé "L.P" pour Louis-Philippe et datées 
de 1845. 

Diam. : 24 cm 

600 

136 PETIT RAFRAICHISSOIR en porcelaine blanche à décor du monogramme "H.O" 
couronné d'Henri d'Orléans, Duc d'Aumale. 

Porcelaine de Paris, marqué en lettres rouges au revers :"Paul Blot Paris 3 rue de la 
Paix". 

Seconde moitié du XIXe siècle. 

(Eclat au col, petit choc dans le fond) 

Haut. : 10 cm 

450 

137 CREIL & MONTEREAU 

QUATRE assiettes en faïence fine marquées " Prix du Jockey-Club 1836. Franck", " 
Prix du Jockey-Club 1845. Fitz-Emilius", " Prix du Jockey-Club 1839. Romulus" et " 
Prix du Jockey-Club 1874. Saltarelle" 

Signées Rouzé au revers. 

Diam. : 24 cm. 

(Usures) 

250 

138 CREIL ET MONTEREAU 

Partie de service modèle JAPON en faïence à décor en camaïeu bleu de fleurs 
comprenant : 

- 5 grandes assiettes de deux tailles différentes, 

- 6 petites assiettes, 

- 1 assiette et un présentoir à gâteau, 

- 1 saladier, 

- 1 grand plat rond et un ravier, 

- 1 saucière, 

- 1 broc, une théière et un pot à lait, 

- Un service à crème comprenant 7 pots et son plateau. 

Marquée au revers. 

(Bon état, juste une égrenure sur une assiette et quelques défauts de cuisson) 

1150 
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139 Emile GALLE (1846-1904) 

Service de table " aux animaux héraldiques " en faïence à décor en camaïeu jaune 
et bleu de grand feu sur émail stannifère bleuté se composant de : trente-deux 
assiettes plates, vingt-trois assiettes creuses, quatre coupes sur piédouche, deux 
compotiers, un légumier couvert, un plat rond, un plat ovale et une saucière.  

Certaines pièces signées "E. Gallé Nancy" et numérotées.  

(Egrenures) 

Haut.: 18 cm - Larg.: 27 cm (légumier couvert)  

Long.: 43 cm - Larg.: 30 cm (plat ovale)  

Diam. : 36 cm (plat rond) 

 

Correctif au catalogue du 22/04/2020 : nombreuses égrenures, accidents et 
restaurations. 

2800 

140 CHINE 

COUPE creuse en porcelaine émaillée polychrome à décor dit de la famille rose de 
cervidés, motifs floraux et feuilles de bambou. 

XVIIIe siècle. 

Haut. : 8,5 cm - Diam. : 29,5 cm. 

550 

141 SCULPTURE en bois laqué représentant le lettré Tenjin. 

Japon, fin de la période Edo, XIXe siècle. 

Représenté assis, jambes croisées, dans une attitude frontale, les manches de son 
kimono largement déployées sur les côtés, une tablette dans sa main droite, les 
yeux en verre, les cheveux noués en chignon. 

(Usures, petits manques et accidents) 

Haut. : 53 cm 

 

Dans le shintoïsme, Tenjin est le dieu des lettres et des études et la représentation 
divine de Sugawara no Michizane, homme d'état du 9ème siècle au Japon, exilé et 
mort à à Kyushu, puis réhabilité. 

 

Expert : Monsieur Philippe DELALANDE 

3200 

143 IRAN 

Grande plaque en céramique émaillée polychrome et vernie représentant un 
portrait d'homme tenant une hache devant une architecture entièrement 
agrémentée de feuillages et oiseaux. Bordure fleurie ornée de réserves avec des 
caligraphies. 

Epoque Kadjar, XIXe siècle. 

(Léger fêle de (cuisson?) au milieu à droite) 

Avec des fixations en acier. 

50,5 x 39 cm 

6700 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente  cataloguée en live du 26/04/2020 -Senlis 
 

 Page 22 de 55 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

144 Attribué à Geex de LAVALLEE (avant 1605 - après 1665) 

Marie-Madeleine pénitente 

Cuivre. 

65 x 82,5 cm 

(Restaurations anciennes) 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, Monsieur Stéphane PINTA. 

1950 

145 Ecole du XXe siècle 

"Vierge à l'Enfant accompagnée de saints" 

Huile sur panneau sur fond or.  

Triptyque reposant sur une base doré à décor de frise de grecques. 

(Petits manques de dorures) 

50 x 9 x 60 cm 

450 

146 Pieter NOLPE (1613/14-1652/53) attribué à  

"Pêcheurs en barque dans un estuaire" 

Panneau de chêne. 

(Restaurations anciennes) 

34,5 x 57 cm. 

 

Panneau anciennement attribué à Yann Coelenbier par Michel Segoura, 11 quai 
Voltaire Paris. 

Le certificat ancien que nous avons évoqué sera remis à l'acquéreur. 

1400 

147 Pieter BOEL (Anvers, 1622 - Paris, 1674) 

"Trophée de brocard et perdrix sur un entablement"  

Panneau de chêne, trois planches, renforcé. 

Porte une signature en bas à droite.  

(Fentes restaurées)  

63,5 x 49,5 cm 

 

Nous remercions Monsieur Fred Meijer pour avoir confirmé cette attribution 
d'après photographies. 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, Monsieur Stéphane PINTA 

1500 

149 École HOLLANDAISE du XVIIe siècle 

"Barque sur un canal" 

Huile sur panneau. 

34,5 x 46,5 cm. 

Cadre en bois et stuc redoré à décor d'écoinçons fleuris d'époque Régence. (Petits 
manques) 

320 

150 École HOLLANDAISE du XIXe siècle, dans le goût du XVIIe siècle  

"Coqs, oiseaux, vanneaux et grenouilles dans un paysage" 

Huile sur toile. 

(Restauration et rentoilage) 

85 x 73,5 cm. 

2200 
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152 École FLAMANDE vers 1700, suiveur de Frans SNYDERS 

"L'hallali du brocard" 

Huile sur toile. 

(Restaurations) 

Dim. à vue : 120 x 149 cm. 

2000 

153 Georg Philip RUGENDAS (1666-1742) Attribué à  

"Chocs de cavalerie" 

Paire de toiles formant pendant, portant au revers des inscriptions sur la toile 
numéro 98 et des anciennes étiquettes d'expositions. 

(Restaurations anciennes et rentoilage) 

31,8 x 42,2 cm. 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, Monsieur Stéphane PINTA. 

3000 

154 ECOLE FRANCAISE DU XVIIIe siècle 

"Vue perspective du Château du Chantilly du côté de l'Orangerie à 10 lieues de Paris 
appartenant à Monseigneur le Prince de Condé" 

" Vue du Manège et des Ecuries de Chantilly appartenant à Monsieur le Prince de 
Condé" 

Deux gravures en couleur, l'une porte une annotation au trait de plume en partie 
basse. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 24 x 42.5 cm. 

400 

155 [CARTOGRAPHIE] 

"Plan de la ville de Paris et de ses faubourgs" 

À Paris, chez Lattré, 1778, avec privilège du Roy. Dédié à la ville de Bordeaux. 

Eau-forte rehaussée sur papier entoilé, le cartouche de titre orné de termes à 
bustes de Mercure et d'un blason figurant un trois mâts flanqué des attributs des 
arts.  

Avec son étui cartonné et gauffré. 

(Usures, petites tâches et légères déchirures) 

Dim. à vue : 54,5 x 76,5 cm. 

Dans un encadrement sous verre à cadre en bois et stuc doré. 

900 
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156 Hubert DROUAIS (Pont Audemer 1699 - Paris 1767) 

"Portrait d'homme au noeud de cravate" 

Toile signée et datée en bas à droite "Drouais P.x.t./1733". 

(Restaurations anciennes) 

73,5 x 60 cm 

 

Provenance:  

Vente Paris, étude Piasa 6.12.2000, n°64 reproduit. 

 

Expert : Cabinet Éric TURQUIN, Monsieur Stéphane PINTA. 

 

Peintre de miniatures et de pastels, Hubert DROUAIS appartient à une famille de 
grands portraitistes français du XVIIIe siècle. En 1722, il entre dans l'atelier du 
peintre François de TROY avant de travailler aux côtés de Jean-Baptiste van LOO, 
Jean-Marc NATTIER et Jean-Baptiste OUDRY. Huit ans plus tard, il devient membre 
de l'académie royale de peinture puis expose ses portraits en miniature au salon 
jusqu'en 1755. 

A l'opposé des portraitistes de son temps, Hubert DROUAIS nous présente son 
modèle dans une attitude simple et naturelle sans avoir recours à un quelconque 
artifice. Il ouvre ainsi la voie à un nouveau genre de portraits que Louis TOCQUÉ et 
Jean-Baptiste PERRONNEAU ont mis à la mode peu de temps après. 

4000 

157 École FRANCAISE du XVIIIe siècle 

"Femme et enfant à la fontaine dans un paysage" 

Huile sur toile. 

(Restaurations et rentoilage) 

46,5 x 38,5 cm. 

Cadre en bois et stuc doré de style Louis XV. 

900 

158 Jean-Baptiste LALLEMAND (Dijon vers 1710 - Paris vers 1803) 

"Baigneuses près d'une fontaine" 

Huile sur toile. 

(Restaurations anciennes, rentoilage et petits manques) 

64,5 x 49 cm. 

Cadre à pastel en bois redoré d'époque Louis XV. 

 

Le certificat ancien que nous avons évoqué sera remis à l'acquéreur. 

 

Correctif au catalogue le 24/04/2020 : Nombreuses restaurations. 

3000 

159 ECOLE POLONAISE vers 1780 

"Portrait présumé de la comtesse Potocka en buste au nœud bleu, blanc, rouge 
dans les cheveux" 

Huile sur toile. 

55,5 x 47 cm. 

(Quelques éraflures, rentoilage et restaurations anciennes) 

Cadre en bois doré à fronton à motif de noeud et branches de laurier.  

(Étiquette au dos avec ancienne attribution) 

3400 
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160 Gérard VAN SPAENDONCK (1746-1822)  

"Corbeille de fleurs sur un entablement" 

Gouache circulaire sur carton.  

Trace de signature en bas "G. Va... Sp...donck" 

Diam. : 7 cm. 

Cadre en laiton doré. 

 

Annotée au dos Gérard Van Spaendonck (1746 - 1822). 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA. 

750 

161 École FRANÇAISE du début du XIXe siècle 

"Rue de village animée" 

Plume et lavis d'encre grise. 

Cachet ou marque de collection en bas à droite.  

15,5 x 20,5 cm. 

160 

162 Louis Gabriel MOREAU (1740-1806) 

"Personnage en barque sur l'étang" 

Huile sur panneau, monogrammée en bas à gauche. 

23,5 x 36,5 cm. 

Baguette en bois redoré d'époque fin XVIIIe siècle. 

 

Certificat en date du 7 Février 1959 de Lucien Wolf, 62 rue de Bonaparte, 75006 
Paris 

 

Le certificat ancien que nous avons évoqué sera remis à l'acquéreur. 

2000 

163 Jean-Jacques LE BARBIER dit L'Ainé (1738-1826) 

"Portrait d'homme" 

Huile sur toile ovale. 

Signée en bas vers la droite. 

(Rentoilage, restaurations, soulèvement au niveau du front, écaillure) 

74 x 59 cm. 

2200 

164 Robert LEFEVRE (1755-1830) Attribué à 

"Deux jeunes femmes dansant" 

Huile sur toile. 

(Restaurations et rentoilage) 

32,5 x 24 cm 

Cadre en bois et stuc doré à décors de frises de palmettes, d'époque Restauration. 

 

Provenance : 

Selon la tradition familiale cette oeuvre (et les deux autres présentées dans cette 
vente) a été achetée par un aïeul qui était un ami de Robert Lefevre, puis conservée 
par descendance. Les deux femmes représentées seraient la soeur et la belle-soeur 
de l'artiste. 

2700 
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165 Robert LEFEVRE (1755-1830) Attribué à 

"Autoportrait assis tenant une palette et ses pinceaux" 

Huile sur toile. 

(Deux petites restaurations au revers) 

33 x 24 cm. 

Cadre en bois et stuc doré à décors de frises de palmettes, d'époque Restauration. 

 

Provenance : 

Selon la tradition familiale cette oeuvre (et les deux autres présentées dans cette 
vente) a été achetée par un aïeul qui était un ami de Robert Lefèvre, puis conservée 
par descendance. Le sujet a toujours été connu comme l'autoportrait de l'artiste. La 
physionomie du personnage est d'ailleurs semblable à celle de l'autoportrait de 
Robert Lefèvre aujourd'hui conservé au Musée des Beaux-Arts de Caen (ref 
d'inventaire n°278). 

18000 

166 Robert LEFEVRE (1755-1830) Attribué à 

"Christ en croix avec Sainte Véronique à ses pieds" 

Huile sur toile. 

(Restaurations et rentoilage) 

57,5 x 39 cm. 

Porte au revers une ancienne étiquette recollée sur la nouvelle toile marquée 
"Christ en croix, projet pour une toile figurant au Musée de Caen". 

 

Provenance : 

Selon la tradition familiale cette oeuvre (et les deux autres présentées dans cette 
vente) a été achetée par un aïeul qui était un ami de Robert Lefevre, puis conservée 
par descendance. 

2400 

167 Carl Gustav CARUS (1789 - 1869) attribué à  

"Clair de lune sur une église près d'une rivière" 

Huile sur panneau annotée au dos "Carl Gustav Carus" 

35 x 45 cm. 

18500 

168 ECOLE FLAMANDE du XIXe siècle 

"Chasseur à cheval saluant des cavalières" 

Huile sur toile. 

(Ecaillures et manques) 

20 x 32 cm 

370 
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169 Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle 

"Le Baron Jean-Léopold de Coëtquen des Ormeaux, ancien directeur du Haras du 
Pin, discutant avec son piqueux, lors d'une chasse en forêt de Paimpont en 
Bretagne en 1835" 

Huile sur toile portant une signature non déchiffrée en bas à gauche et datée. Au 
revers, trois étiquettes  avec des explications généalogiques et les noms des 
personnages représentés. 

(Petite restauration, craquelures) 

41 x 61 cm. 

  

Ancien officier de cavalerie ayant notamment participé à la campagne de Russie 
avec Napoléon 1er en 1812, Coëtquen (1792, Bruxelles - 1847, Vannes) avait été 
nommé Chef du dépôt d'étalons à Corbigny (dans la Nièvre) en 1826, puis Directeur 
du dépôt d'étalons et poulains du haras breton de Langonnet vers 1830. 

Cette grande expérience des chevaux lui valut d'être finalement promu Directeur 
du Haras du Pin en 1833. 

Il reçut le grade d'Officier de la Légion d'Honneur en 1843. 

850 

170 Alfred de DREUX (1810-1860) 

"Black Knight" (c. 1855 / 1860) 

Huile sur toile. 

Signée en bas à gauche. 

90,5 x 72 cm. 

Cadre en bois et stuc doré à décor de canaux et feuilles d'acanthe dans les 
écoinçons, du XIXe siècle. 

 

Expert : Cabinet Brame et Lorenceau. 

 

Provenance : 

- Ancienne collection de Talleri. 

- 21 mai 1992, vente : Galerie de Ventes d’Orléans, 

- 5 décembre 1992, vente: Sotheby’s Monaco, n° 72, 105 450 F 

- Collection particulière. 

 

Bibliographie : 

- Marie-Christine Renauld, "Alfred de Dreux, 1810-1860 : Catalogue raisonné", 
Actes Sud, 2008, n°300, p.69, 

reproduit. 

 

L’authenticité de cette oeuvre a été confirmée par Brame et Lorenceau, et sera 
incluse dans le Catalogue Critique de 

l’oeuvre d’Alfred de Dreux actuellement en préparation. 

Non 
communiqué 
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171 François Alexandre PERNOT (1793-1865) 

"Vue d'Istrie" 

Dessin au lavis bistre. 

Signé en bas à gauche.  

8,5 x 14 cm. 

 

Le certificat ancien que nous avons évoqué sera remis à l'acquéreur. 

160 

173 Jean-Léon GEROME (1824-1904) 

"Phryné devant l'aréopage" 

Crayon noir. 

Annoté sur le dessin supérieur "par JL.Gérôme" en bas. 

Au revers de chaque desssin, cachet de la vente de la Succesion Aimé Morot. 

(Insolé, un trou sur le dessin supérieur) 

Dim. à vue : 20 x 32 cm chaque dessin. 

 

Nos deux dessins sont préparatoires au tableau de même sujet peint par Gérôme 
en 1861 et conservé aujourd'hui à la Kunsthalle de Hambourg. 

 

Expert : Cabinet de Bayser. 

 

Nos deux dessins représentent une scène où le Tribunal d'Athènes s'apprête à 
condamner pour impiété la courtisane Phryné, modèle du grand sculpteur 
Praxitèle. Mais son avocat, Hypéride, la met nue pour dévoiler sa beauté. Admiratif 
et séduit, le Tribunal l'acquitte. 

4000 

174 Jean-Léon GEROME (1824 - 1904) 

"Portrait du caricaturiste Henry Monnier" 

Mine de plomb sur papier. 

Titré et signé en bas à droite. 

20 x 20 cm 

 

Expert : Cabinet BRAME et LORENCEAU 

400 

175 Léon Victor DUPRÉ (1816-1879). 

"Troupeau de vaches s'abreuvant au bord de l'étang". 

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 'Victor Dupré 57'. 

(toile gondolée) 

41 x 66 cm. 

Dans un encadrement en bois et stuc doré.  

(manques et accidents) 

 

Expert : Cabinet BRAME et LORENCEAU 

2000 
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176 Charles-François DAUBIGNY (1817-1878) 

"Vaches allant boire" c. 1874 

Dessin à la sanguine sur papier. 

Cachet de l’atelier en bas à droite ((Lugt 518). 

34,2 x 50,8 cm 

 

Provenance : 

- Vente : CF Daubigny, ses tableaux, études, aquarelles, dessins et croquis, Hôtel 
Drouot, Paris, 6 mai 1878, N° 468 

- Ancienne collection Hector Brame 

- Collection particulière 

 

Expositions : 

- 17 nov-16 dec 1990, Aulnay-sous-bois, Hôtel de Ville, Charles-François Daubigny 
1817-1878, Dessins, gravures, 

peintures, N° 8, repr. p. 32 

- 22 dec 1990-17 fev 1991, Pontoise, Musée Pissarro, Charles-François Daubigny, N° 
10. 

 

Bibliographie : 

- Hellebranth, Robert, Charles-françois Daubigny, Editions Matute, Morges, 1976, 
N° 834 repr. N&B d’une peinture du 

même sujet. 

3050 

177 Félix ZIEM (1821-1911) 

"Scène de rue à Anvers" 

Lavis d'encre et encre sur papier. 

21 x 12,5 cm. 

 

Expert : Cabinet BRAME et LORENCEAU 

 

Nous remercions l'Association Félix Ziem, représentée par Messieurs Ary Jan, David 
Pluskwa et Gérar Fabre d'avoir confirmé l'authenticité de cette oeuvre. 

950 

180 Karl Pierre DAUBIGNY (1846 - 1886). 

" Paysage aux bord de l'Oise". 

Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 1877. 

34,5 x 58 cm. 

Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

(manques et accidents) 

 

Expert : Cabinet BRAME et LORENCEAU 

1200 

182 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle 

"Bateaux au déchargement à marée basse" 

Huile sur toile. 

(Restaurations) 

54 x 73 cm 

1100 
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183 Henri-Joseph HARPIGNIES (1819 - 1916) 

"Le pont de Nevers" 1879 

Aquarelle sur papier. 

Située en bas à droite, signée et datée en bas à gauche. 

23,5 x 34,5 cm 

 

Étiquette au dos : "La loire à Nevers vue de la terrasse chez ses amis, les Victor 
Cailloux en 1879". 

 

Provenance : 

- Collection particulière 

 

Bibliographie : 

- Peintres paysagistes du XIXe, Brame et Lorenceau, Paris, 2001, n°56, p.96. 

 

Exposition : 

- 2001, Paris, Galerie Brame et Lorenceau, Peintres paysagistes du XIXe. 

 

A partir de 1878 Harpignies séjourne régulièrement à Saint Privé dans l’Yonne où il 
achète une maison dans laquelle il passe tous ses étés jusqu’à sa mort. De là il lui 
arrive de se rendre à Nevers pour y peindre la loire et ses méandres. 

 

Expert : Cabinet BRAME et LORENCEAU 

1100 

184 Friedrich VOLTZ (1817-1886), suiveur de  

"Vaches s'abreuvant au ruisseau" 

Huile sur toile. 

(Petite restauration en haut à gauche) 

27,5 x 58 cm. 

Cadre en bois et stuc doré à décor de frises de perles. 

650 

185 École ALLEMANDE du XIXe siècle  

"Paysage" 

Huile sur toile marouflée sur carton.  

Etiquette à déchiffrer au dos. 

(Restaurations, bulles) 

Dim. à vue : 49,5 x 68,5 cm. 

200 

186 Thomas COUTURE, cercle de (XIXe siècle) 

"Portrait de Femme" 

Huile sur toile. 

65 x 54,5 cm 

 

Expert : Cabinet BRAME et LORENCEAU 

1550 
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188 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle 

"Portrait présumé de Mademoiselle Guimard" 

Huile sur toile marouflée sur panneau. 

Porte au revers sur le cadre la mention "D'après Fragonard, Mademoiselle Guimard, 
danseuse sous Louis XV". 

28 x 21 cm 

430 

189 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle 

"Portrait de jeune femme tenant un livret" 

Huile sur toile. 

Beau cadre en bois et stuc doré à décor de feuilles de chêne. 

(Restaurations, écaillure, quelques manques et restaurations au cadre) 

46 x 38,5 cm 

Dim. du cadre : 63.5 x 55.5 cm 

400 

190 Camille COROT (1796-1875) 

"Vénus coupant les ailes de l’Amour" 

Loys-Delteil 10. 

6 juin 1873. 

Eau-forte originale sur papier Chine volant 1/5. 

Dédicacé à Monsieur Brame et signé Alfred Robaut en bas à droite. 

20,5 x 14,5 cm. 

 

Le cuivre a été donné à Robaut par Corot. 

Robaut a fait tirer 2 épreuves sur papier à la forme et 5 sur Chine volant le 6 juin 
1873 par Delaunay Alf. 

2250 

191 Henri Jules GUINIER (1867-1927) 

"La déclaration" 

Huile sur panneau, signée en bas à droite. 

35 x 27 cm. 

(Restaurations) 

Cadre en bois et stuc doré à décor d'écoinçons fleuris du XIXe siècle siècle. 

260 

192 Henri Pierre PICOU (1824-1895). 

"Allégorie de l'amour maternel" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1880. 

(Restaurations) 

60 x 81 cm. 

 

Dans un cadre à canaux en bois et stuc doré. 

2700 
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194 Ferdinand Loyen du PUIGAUDEAU (1864-1930) 

"Clair de Lune" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée (19)05.  

Porte une étiquette de la galerie L.Preaubert, 27. rue du Calvaire 27. Nantes. 

60 x 73 cm  

 

Provenance :  

- Collection particulière, Oise. 

 

Un certificat d'authenticité établi par Monsieur Antoine Laurentin sera remis à 
l'acquéreur.  

 

Cette oeuvre sera intégrée dans le deuxième volume du catalogue raisonné de 
Ferdinand du Puigaudeau en préparation.  

Non 
communiqué 

195 Émile René MENARD (1861/62-1930) 

"Baigneuse sur la côte" 

Huile sur carton signée en bas à gauche. 

26 x 37 cm. 

 

Dans un encadrement en bois et stuc doré (Manques et accidents). 

1150 

196 Maximilien LUCE (1858-1941) 

"Scène d'intérieur : femme et enfant". 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche : "Luce". 

25 x 25 cm. 

Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

 

Correctif au catalogue le 25/04/2020 : fente ancienne restaurée 

 

Provenance :  

- Vente Lombrail, Enghien, 22 septembre 1984 

- Collection particulière 

 

Bibliographie :  

Cette oeuvre est répertoriée dans le catalogue raisonné par Jean Bouin-Luce et 
Denise Bazetoux, Maximilien Luce catalogue de l'oeuvre peint - Tome II, édition JBL, 
Paris, 1986, n°674, p.170 illustré 

 

Expert : Cabinet BRAME & LORENCEAU 

1900 
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197 Maurice DENIS (1870 - 1943) 

"Vieille maison à Conches" 1914 

Huile sur carton. 

Signé et daté en bas à droite : "MAVD.1914". 

32,5 x 24,5 cm 

 

Exposition: 

- Mi-juin-30 juin 1916, Paris, galerie Druet, Exposition d’oeuvres récentes de 
Maurice Denis et de sculpture de Mme Bernières Henraux. 

 

Provenance: 

- 1916, laissé en dépôt à la galerie Druet après l’exposition ; entré à la galerie le 1er 
juillet sous le n° 8690, à vendre 800 F net pour l’artiste - resté en dépôt chez Druet 
au moins jusqu’en 1918 - date de sortie de la galerie Druet inconnue. 

 

Peu après la déclaration de guerre du 1er août 1914, Denis s’engage. Mobilisé en 
octobre, il est affecté début novembre 1914 à Conches-en-Ouche (Eure), dans le 
corps des gardes des voies de communication, (GVC), chargé de la protection des 
accès menant à la capitale. Il sera muté à Évreux le 15 décembre, et libéré le 20 
mars 1915, suite à la naissance de son fils François. Denis prend des croquis sur le 
motif, et peint le soir dans la chambre d’hôtel où il loge. 

 

Ce tableau reprend de façon très précise deux croquis dessinés au crayon léger, 
dans un carnet utilisé par Denis à Conches Le peintre se montre intéressé par la 
structure archaïque de la bâtisse, ses pans de bois, mais aussi par ses proportions et 
sa position inhabituelle par rapport à la route et peut-être au viaduc qui passe en 
hauteur, d’où le dessin peut avoir été pris. Cette oeuvre est référencée dans les 
Archives du Catalogue Raisonné de Maurice Denis sous le n°914.0043.  

 

Un certificat de Madame Claire Denis sera remis à l’acquéreur. 

 

Expert : Cabinet BRAME et LORENCEAU. 

8000 

198 Maurice ASSELIN (1882 - 1947) 

"Église de St Jean de Braye (Loiret)" 1919 

Aquarelle sur papier. 

Signé et situé en bas à gauche. 

30,5 x 21,7 cm 

150 

199 Lucien SIMON (1861-1945) 

"Scène de labour aux paysans bretons" 

Gouache et aquarelle sur papier signée en bas à droite. 

Dim. à vue :  32,5 x  52 cm. 

Encadrée sous verre. 

2300 
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200 Ker Xavier ROUSSEL (1867-1944)  

"Marée basse en Bretagne" 

Pastel. 

Signé en bas à droite. 

Nombreuses étiquettes d'exposition au dos. 

(Légèrement insolé) 

Dim. à vue : 31,5 x 45 cm. 

 

Provenance :  

- Coll. Salomon 

 

Expositions :  

- KER-XAVIER ROUSSEL, Kunsthalle, Bremen, n°91, 21/11/1965. 

- VUILLARD-ROUSSEL, Haus der Kunst München, n°259. 

 

Le certificat ancien que nous avons évoqué sera remis à l'acquéreur. 

1800 

201 Jean DIDIER-TOURNÉ (1882-1967) 

"Scène de chasse à courre au cerf avec trois faisans en vol" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 126 x 192 cm. 

Encadrement en bois et stuc doré à décor festonné de style Rocaille. 

Style Louis XV. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1450 

202 Arsen SHABANYAN (1864-1949) 

"Vue de port" 

Pastel sur papier signé en bas à gauche 

46 x 61 cm 

600 

205 Pierre DUBAUT (1886 - 1968) 

"Préparation du cheval de course" 

Encre et lavis d’encre sur papier. 

Signé en bas à droite. 

22,5 x 17,8 cm 

 

Expert : Cabinet BRAME et LORENCEAU 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

550 
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206 Reimond Jozef Peter KIMPE (1885-1970). 

" Paysage hollandais au plateau de coquillages" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée "43". 

(Accidents en bas à gauche) 

115,5 x 86 cm. 

 

Correctif au catalogue le 25/04/2020 : Nombreux accidents, toile percée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1100 

207 Sei KOYANAGUI (1896-1948) 

"Les deux chiens" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Restaurations) 

73 x 92 cm. 

500 

208 Jean Isy de BOTTON (1898-1978) 

"Village provençal fortifié" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée '26'. 

(Un accident dans le coin inférieur gauche) 

38 x 46,5 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1000 

210 Ladislas KIJNO (1921-2012) 

"Retour de Chine, hommage à Marco Polo" 

Technique mixte sur papier froissé et collé sur toile, signée en bas à gauche, issue 
d'une série, titrée et contresignée au revers. 

Dim. : 115.5 x 88 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

2300 

212 Jean-Gaston MANTEL (1914-1995) 

"Enfants au souk" 

Huile sur carton. 

Signée et datée 46 en bas à droite.  

26 x 45,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

420 
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213 Roland DUBUC (1924-1998) 

"Bâteau à quai dans le port d'Honfleur" 

Huile sur toile, signée en bas à droite et numérotée au dos n°90557. 

65 x 81 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

550 

214 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Port de Saint Tropez" 

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos. 

54 x 65 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

470 

215 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Belle-île en mer" 

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos. 

50 x 61 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

320 

216 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Ploumanach" 

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos. 

50 x 61 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

600 

217 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Le Conquet" 

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos. 

50 x 61 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

350 

218 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Paris, vue des quais près du Louvre " 

Huile sur toile signée en haut à droite. 

74 x 92 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

510 
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219 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Paris, vue du chevet de la cathédrale Notre Dame " 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

46 x 33 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

620 

220 Shepard FAIREY (n. 1970) 

"Make art - Not war" 

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

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

260 

221 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Peace" 

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

Dim. à vue: 90 x 59,5 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

170 

222 Shepard FAIREY (1970) 

"Liberté, égalité, fraternité" 

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

91,5 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

400 

223 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Green energy - Power glory" 

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

Dim. à vue: 90 x 59,5 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

350 
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224 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Stay up girl" 

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

Dim. à vue: 90 x 59,5 cm. 

Encadrée. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

550 

225 Antoine-Louis BARYE (1795-1875). 

"Cerf bramant". 

Epreuve en bronze à patine brune signée en creux sur la terrasse et portant la 
marque "F.Barbedienne. Fondeur Paris". 

Haut.: 22 cm - Larg.: 18 cm - Prof.: 6 cm. 

800 

226 PAIRE DE BUSTES en bronze patiné brun représentant Flore et Bacchante. 

Montés sur des consoles en bois sculpté à décor de volutes, tores de ruban, feuilles 
d'acanthe. 

Signés au revers MARIN. 

XIXe siècle. 

Haut. totale : 40 cm. 

Haut. des bustes : 22 cm. 

900 

228 Alphonse Alexandre ARSON (1822-1882) 

"Paon" et "Faisan" 

Deux bronzes à patine argentée, signé à la base. 

Haut. : 20 cm. 

240 

229 Charles Arthur BOURGEOIS (1838-1886). 

"Le charmeur de serpent" 

 

Epreuve en bronze à patine brune nuancée, signée en creux sur la terrasse, 
reposant sur une base circulaire en marbre et laiton. 

(Petits éclats sur la base) 

Haut. : 18,5 cm. Haut. totale : 21,5 cm. 

765 

230 Emile Désiré LIENARD (1842 - ?) 

"Epagneul tenant une poule faisane dans sa gueule"  

Bronze à patine dorée, signé sur la terrasse. 

Haut.: 23 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 10 cm. 

400 

231 Raymond BIGOT (1872-1953). 

"Couple de faisans" 

Groupe en chêne sculpté, signé en creux sur la terrasse.  

Haut.: 42 cm - Larg.: 103 cm - Prof.: 19 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1500 
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232 LE FAGUAYS Pierre dit FAYRAL (1892-1962). 

"Antiope" 

Epreuve en régule à patine verte reposant sur une base en pierre reconstituée 
signée en creux. 

Haut.: 39,5 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 9,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

650 

234 Paul PHILIPPE ( 1870-1930) 

"Danseuse russe" 

Bronze à patine brune, signé à la base. 

Socle cylindrique en onyx. 

(Petite fente à la base du socle et deux éclats au revers du socle) 

Haut. : 56,5 cm. 

1650 

234.1 Salvador DALI (1904-1989) 

"La madone du Port Lligat" 

Bronze à patine argentée vernie. Fonte à la cire perdue 

Epreuve d'artiste signée au revers. 

Base cylindrique en marbre. 

Haut. : 15 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

900 

235 David MESLY (1918-2004) 

"Splendeur" 

Bronze à patine brun foncé nuancé. 

Signé à la base et numéroté 3/8. 

Cachet du fondeur "Serralheiro - cire perdue". 

Haut : 50 cm - Larg : 30 cm - Prof: 36 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

4550 

236 David MESLY (1918-2004) 

"L'ours" 

Bronze à patine noire. 

Signé à la base d'un pied et numéroté 7/8. 

Cahet du fondeur "Serralheiro - cire perdue". 

Haut : 14 cm - Larg : 25 cm - Prof: 13 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1650 
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237 David MESLY (1918-2004) 

"Seabird" 

Bronze à patine noire. 

Epreuve d'artiste signée à la base, marquée "E.A" et numérotée II/IV. 

Cahet du fondeur "Serralheiro - cire perdue". 

Haut : 37 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

3100 

237.1 Guillaume CORNELIS VAN BEVERLOO dit CORNEILLE (1922 - 2010) 

"Chat et oiseau" 

Sculpture en édition multiple en plaque de tôle, double face, peinte en 
polychromie. 

Signée en bas à droite et numérotée 55/99. 

Haut. : 43 cm - Larg. : 68 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

750 

237.2 Guillaume CORNELIS VAN BEVERLOO dit CORNEILLE (1922 - 2010) 

"Love Birds, 2005" 

Bas-relief en argent 925°/°° signé. Epreuve d'artiste. 

Sur un socle en bois noirci. 

Poids brut : 104 g 

Haut. : 9 cm - Larg. : 9,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

510 

238 RARE RELIURE formée de deux plats en bois recouverts de cuir estampé et 
partiellement doré représentant, dans des réserves symétriques, une sainte sous 
une arcature encadrée de compartiments de rinceaux feuillagés, au revers 
armoiries (de la famille Bichi) au dessus d'un texte marqué :" Libo del entrata e dei 
escita cior italia... della familia Bichi 1451". 

XVe siècle? 

(Usures) 

Dim. environ : 38 x 60 cm. 

Montée dans un cadre en bois stuc doré de style médiéval à décor de frise de 
rosaces ornées de fleurs quadrilobées. 

 

Porte au revers une étiquette avec des inscriptions sur l'origine de la reliure. A 
rapprocher certainement de la bibliothèques des nombreux cardinaux italiens de la 
famille Bichi. 

1210 

240 PAIRE DE GRANDS PLATS ronds en cuivre à décor repoussé, pour l'un d'un portrait 
d'Henri IV et pour l'autre d'un portrait de Marie de Médicis portant une date 1610, 
entourage d'une couronne de trophée d'armes. 

XIXe siècle. 

Diam. : 62,5 cm. 

260 
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241 GRAND BUREAU PLAT en placage d'ébène toutes faces, ouvrant à cinq tiroirs dont 
quatre en caissons. Riche ornementation de bronzes vernis : chutes à têtes de 
satyre et masques de lion, fleurs de tournesols, entrées de serrures, encadrements 
et sabots. Pieds cambrés. Plateau gainé de cuir (rapporté). 

Début de l'époque Louis XV.  

(Façade insolée, petits accidents, réparations d'usage)  

H. 78,5 x L. 168,5 x P. 81,5 cm  

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

21000 

242 COMMODE MAZARINE en noyer mouluré à façade arbalète ouvrant par trois tiroirs 
sur trois rangs. Ornementation de bronzes dorés tels que poignées et entrées de 
serrure. Plateau en noyer à bec de corbin. 

XVIIIe siècle. 

(Restaurations, accidents et manques) 

Haut.: 78 cm - Larg.: 120 cm - Prof.: 62 cm. 

500 

244 CONSOLE en bois mouluré, sculpté, ajouré et redoré à décor de coquille encadrée 
d'une guirlande de laurier en feston courant sur tout le pourtour de la ceinture. 
Repose sur quatre pieds cambrés ornés de volutes de feuilles d'acanthe. Dessus de 
marbre brun rouge des Flandres à bec de corbin (rapporté). 

XVIIIe siècle. 

(Petits accidents et nombreux manques à la dorure, restauration au marbre) 

Haut.: 86 cm - Larg.: 149 cm - Prof.: 63,5 cm. 

2000 

245 RARE FAUTEUIL D'ACCOUCHEMENT en hêtre mouluré et sculpté à décor de feuilles 
d'acanthe, repose sur des pieds cambrés à enroulements. Dossier canné. 
Agrémenté d'un important bassin en cuivre portant un poinçon d'orfèvre. Le 
robinet en bronze poinçonné au C couronné. 

Assise cannée rapporté. 

Epoque Louis XV. 

Avec un coussin en lampas cerise. 

 

Le poinçon au C couronné a été apposé sur les bronzes de février 1745 à février 
1749. 

550 

246 GRANDE COMMODE à façade et côtés galbés, montants saillants en placage 
d’amarante, ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs séparés par des cannelures 
simulées en laiton. 

Époque Louis XV. 

Dessus de marbre noir veiné blanc à bec de corbin chantourné à motif d'accolade 
en façade. 

Belle ornementation d'espagnolettes, entrées de serrure, poignées de tirage et 
chutes en bronze ciselé redoré. 

(Restaurations) 

Haut. : 82 cm – Larg. : 122 cm – Prof. : 66 cm. 

 

Correctif au catalogue du 22/04/2020 : Accidents, sauts de placage, pied antérieur 
droit anté, manques et accidents aux bronzes. 

2700 
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247 PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat dit à la Reine en noyer et hêtre mouluré et 
sculpté à décor de fleurettes, feuilles d'acanthe, reposent sur des pieds cambrés. 

Époque Louis XV. 

(Restaurations et notamment aux bouts de pied) 

Haut. : 95 cm – Larg. : 68 cm – Prof. : 54 cm. 

1800 

248 CONSOLE en chêne mouluré ajouré et sculpté à décor de masques de femme 
encadrés, de branchages de feuilles d'acanthe et chutes de fleurs en feston, repose 
sur des montants ornés de mascarons emplumés réunis par une entretoise à décor 
de coquille et branchage feuillagé. Dessus de marbre brun rouge des Flandres. 

Époque Régence. 

(Restaurations et plusieurs éclats sur le dessus de marbre) 

Haut. : 82 cm – Larg. : 96 cm – Prof. : 48 cm. 

1700 

249 SUITE DE QUATRE CHAISES à dossier plat violonné en noyer mouluré et sculpté à 
décor de fleurettes, feuilles d'acanthe et coquilles. 

Epoque Louis XV. 

Garniture de tapisserie de deux modèles légèrement différents à décor de bouquet 
de fleurs polychromes sur fond jaune et contrefond rouge délimité par une frise 
feuillagée. 

2000 

250 BERGÈRE à dossier cabriolet en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes, repose sur 
des pieds cambrés. 

Époque Louis XV. 

(Restaurations) 

Haut. : 94 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 63 cm. 

700 

251 COMMODE à façade et côtés galbés et montants saillants en bois de placage 
marqueté en frisage dans des encadrements, ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs 
et repose sur des pieds cambrés. 

Époque Louis XV. 

Ornementation de poignées de tirage, chutes en bronze ciselé et redoré ainsi que 
cannelures simulées en laiton. Dessus de marbre brun rouge des Flandres restauré. 

(Légère insolation et restaurations au placage) 

Haut. : 82 cm - Larg. : 108 cm - Prof. : 50 cm. 

3000 

252 PAIRE DE BERGÈRES à dossier cabriolet en hêtre mouluré sculpté à décor de 
fleurettes, reposent sur des pieds cambrés. Accotoirs en coup de fouet. 

Époque Louis XV. 

(Restaurations) 

Haut. : 100 cm – Larg. : 74 cm – Prof. : 58 cm. 

2000 

253 SIX FLAMBEAUX en bronze réargenté, le binet à décor de cannelures torses repose 
sur des bases chantournées à degrés et torsadées. 

Époque Louis XV. 

(Quelques différences entre les modèles et certaines bobèches rapportées) 

Haut. : 27 cm. 

1350 
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254 PAIRE D'ENCOIGNURES à façade galbée en placage de bois de rose marqueté en 
frisage dans des encadrements d’amarante soulignés de filets teintés vert, ouvrent 
par deux portes et reposent sur des pieds cambrés. Dessus de marbre brun rouge 
des Flandres. 

Époque Louis XV. 

(Insolation importante sur l'une) 

Haut. : 86 cm – Larg. : 71,5 cm – Prof. : 51 cm. 

1600 

255 PAIRE DE FAUTEUILS cabriolet à dossier violonné en noyer mouluré et sculpté à 
décor de fleurettes, reposent sur des pieds cambrés. 

Epoque Louis XV. 

(Manques et restaurations)  

Haut. : 88 cm Larg. : 62 cm Prof. : 48 cm. 

400 

256 PAIRE D'ENCOIGNURES à façade galbée et montants saillants en placage de 
palissandre marqueté en frisage dans des encadrements ondulés de bois de rose, 
ouvrent par un vantail et reposent sur des pieds cambrés. Dessus de marbre ancien 
brun rouge des Flandres. Ornementation de chutes et sabots ainsi qu'entrées de 
serrure en bronze ciselé doré. 

Travail de style Louis XV composé d'éléments anciens. 

(Restauration, notamment sur un marbre) 

Haut. : 91 cm – Larg. : 72 cm – Prof. : 52,5 cm. 

950 

257 PETITE COMMODE SAUTEUSE à façade galbée et côtés droits, en placage d'acajou 
et amarante, ouvre par deux tiroirs et repose sur des pieds cambrés. 

Époque Louis XV. 

Dessus de marbre rapporté brun rouge des Flandres et ornementation de poignées 
de tirage et entrées de serrure en bronze ciselé redoré ainsi que cannelures 
simulées en laiton. 

(Restaurations)  

Haut. : 78 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 41 cm. 

1200 

258 PAIRE DE FAUTEUILS à dossier cabriolet en noyer mouluré et sculpté à décor de 
fleurettes, reposent sur des pieds cambrés. Assise et dossier cannés.  

Époque Louis XV.  

(Usures et restaurations notamment aux dossiers et pieds)  

Haut. : 90 cm Larg. : 48 cm Prof. : 51 cm. 

400 

259 PETITE COMMODE à façade et côtés galbés, en placage de palissandre marqueté en 
frisage dans des encadrements, ouvre par deux tiroirs et repose sur des pieds 
cambrés. 

Dessus de marbre brun rouge des Flandres. 

Époque Louis XV. 

Ornementation rapportée de poignées de tirage, entrées de serrure et chutes, cul 
de lampe en bronze ciselé redoré. 

(Restaurations et sauts de placage) 

Haut. : 82 cm – Larg. : 66 cm – Prof. : 41 cm. 

1200 

260 BUFFET deux corps en noyer mouluré et sculpté ouvrant à deux vantaux en partie 
supérieure, à trois tiroirs, une tirette et deux vantaux en partie inférieure. A décor 
de roses, volutes et coquilles à l'amortissement.  

XVIIIe siècle   

Haut.: 265 cm - Larg.: 144 cm - Prof.: 70 cm. 

1000 
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261 PAIRE DE CANDÉLABRES à trois bras de lumière de forme contournée à décor de 
feuilles d'acanthe, reposent sur un socle ajouré à décor de coquilles et feuillages de 
style Rocaille. Agrémentés d'un lapin en faïence bleue turquoise. 

Style Louis XV. 

Haut. : 34 cm. 

2350 

262 PAIRE DE GIRANDOLES en bronze à cinq bras de lumière, entièrement agrémentées 
de gouttes, plaquettes, pendeloques et fleurettes. Reposent sur des bases 
triangulaires ajourées à motifs d'accolades. 

(Montées à l'électricité) 

Style Louis XV. 

(Très petits éclats sur certaines pendeloques) 

Haut. : 73 cm - Larg. : 38 cm. 

800 

262.1 BUREAU toutes faces en marqueterie de bois de rose marqueté en frisage et de 
placage de noyer, ouvrant par trois tiroirs en façade munis de poignées de tirage en 
bronze, repose sur des pieds galbés agrémentés de chutes de bronze. 

Style Louis XV. 

(Sauts de placage) 

Haut. : 80 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 64 cm. 

750 

263 PETITE TABLE en bois fruitier, ouvre par un tiroir et repose sur des pieds en gaine. 

Ornementation de baguettes de laiton et entrée de serrure en bronze. 

XIXe siècle. 

Haut. 80 cm - Larg. 58,5 cm x Prof. 42,5 cm. 

210 

264 BAROMETRE-THERMOMETRE en bois sculpté laqué gris et doré, à cadran signé 
'Ruscony à Paris', surmonté d'un ruban, orné de passementeries, de rubans 
torsadés et d'une plume. 

Epoque Louis XVI. 

97 x 30 cm. 

(Système au mercure refait, restaurations). 

650 

265 VASE MÉDICIS en marbre brun rouge griotte agrémenté de deux prises en bronze 
patiné à décor de têtes de bouc réunies par des guirlandes en feston et nœuds de 
ruban. Repose par un piédouche sur une base octogonale. 

Intérieur en laiton. 

XIXe siècle. 

(Quelques petits accidents et légère amorce de fêle) 

Haut. : 32 cm – Larg. : 20 cm. 

500 

266 SUITE DE TROIS APPLIQUES à deux bras de lumière en bronze doré à décor de 
noeud de ruban retenant deux rubans ornés de passementeries. Les lumières 
portées par des trompes de chasse réunies par un branchage de chêne. 

Style Louis XVI. 

(Montées à l'électricité, traces de peinture) 

Haut.: 47 cm - Larg.: 24,5 cm - Prof.: 10 cm. 

650 
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267 GARNITURE DE CHEMINEE comprenant une pendule à suspension à fil et deux 
candélabres en marbre à décor de bronzes dorés. La pendule marquée "Charpentier 
à Paris, rue du Roule". 

Premier tiers du XIXe siècle. 

(Accidents, manques) 

Haut.: 53 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 10 cm. (pendule) 

Haut.: 38 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 10 cm. (candélabres) 

850 

268 SURTOUT DE TABLE oblong en bronze argenté à décor de frise de perles, agrémenté 
d'un fond de glace enchassé sur un panneau de bois. Repose sur quatre petits pieds 
tournés. 

Style Louis XVI. 

(Désargenté et usures) 

Haut.: 3 cm - Larg.: 51,5 cm - Prof.: 33 cm. 

190 

269 BUFFET en merisier et noyer mouluré, ouvre par trois tiroirs et trois vantaux 
séparés par des montants en demi-colonne, repose sur des pieds tournés et fuselés. 

Style Empire. 

(Restaurations) 

Haut. : 114 cm – Larg. : 202 cm – Prof. : 56 cm. 

1000 

270 BEAU GUERIDON en acajou mouluré et sculpté à plateau basculant à verrou, cerclé 
de laiton et supporté par un piètement tripode nervuré et chantourné se terminant 
en crosse. 

XIXe siècle. 

(Petite fente sur le plateau) 

Avec un plateau de protection en verre. 

Haut.: 72 cm - Diam.: 64 cm 

1250 

271 PARIS 

Paire de vases balustres en porcelaine émaillée polychrome et or à décor de 
paysages à l'antique et de scènes d'intérieur dans des réserves. Les prises latérales 
en forme de cornes d'abondance terminées par des têtes de chevaux. 

Socle en forme de piédouche. 

Epoque Restauration. 

(Usures). 

Haut. : 34 cm 

300 

272 TABLE A ALLONGES et volets abattables en acajou et placage d'acajou. Repose sur 
six pieds tournés et godronnés munis de roulettes. 

Epoque Louis-Philippe. 

Haut. : 70 cm - Diam. : 144 cm. 

300 

273 BIBLIOTHEQUE à doucine en acajou et placage d'acajou, ouvre par deux portes 
partiellement ajourées de vitres. 

Epoque Louis-Philippe. 

(Accidents et manques notamment en haut de la corniche à gauche) 

232 x 148 x 43 cm. 

150 
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274 GRANDE PENDULE en bronze ciselé, doré et patiné brun figurant l'allliance d'Henri 
IV et Marie de Médicis. La base armoriée et ornée de feuilles d'acanthe. 

XIXe siècle. 

Haut.: 68 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 19,5 cm. 

Avec sa clef et son balancier. 

2400 

275 GUERIDON dit à l'empereur en bois teinté et acajou, plateau en verre dévoilant 5 
coupes en porcelaine représentant Napoléon entouré de Joséphine de Beauharnais, 
Désirée Clary, Marie-Louise d'Autrice et Marie Walewska. Piètement en bronze 
doré aux trois aigles sur pieds griffes.  

Fin du XIXe siècle. 

Haut. : 70 cm - Diam. : 62 cm  

Correctif au catalogue le 26/04/2020 : sauts de placage. 

950 

276 SUITE DE QUATRE APPLIQUES en bronze à patine brun-noir et bronze doré, 
éclairant à trois feux. Chacune ornée d'un dragon à trois têtes formant bras de 
lumière, avec dans leur gueule une bobèche. Se tenant sur un cartouche flanqué de 
rinceaux d'acanthe. 

Fin du XIXème siècle - Début du XXème siècle. 

(Petits manques à la patine, montées à l'électricité) 

Haut. : 64 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 25 cm. 

12000 

277 CHAPITEAU DE STALLE en fonte représentant une tête de cheval. 

(Usures) 

Haut. : 30 cm   

Correctif au catalogue : Oreille cassée 

1000 

278 BUFFET à hauteur d'appui en poirier noirci, ouvre à deux portes à décor de 
marqueterie de damiers, piètement toupie. ornementation de bronze doré.  

Epoque Napoléon III. 

Haut.: 135 cm - Larg.: 160 cm - Prof.: 54 cm.  

Correctif au catalogue le 26/04/2020 : manques, accidents et sauts de placage. 

700 

280 BOITE A PILULES ronde en ivoire, le couvercle décoré d'une miniature sur ivoire 
représentant une élégante dans un cadre en laiton doré. 

Signée RIGAL. 

Fin XIXe siècle. 

Diam. : 6 cm - Poids : 70.9 g. 

 

Déclaration Ivoire n°FR1906000389-D 

 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

150 

281 PETITE VITRINE deux-corps en bois de placage marqueté à décor de rinceaux et 
étoiles. La partie supérieure, en léger retrait, entièrement ajourée de vitres, ouvre 
par deux portes. En partie basse, deux tiroirs et deux vantaux. Corniche en chapeau 
de gendarme. 

Angleterre, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut.: 188 cm - Larg.: 106 cm - Prof.: 45 cm. 

160 
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282 Henri CROS (1840 - 1907) 

"Profil de jeune femme" 

Pâte de verre polychrome. 

Signé en bas à droite. 

24 x 15,5 cm 

 

Expert : Cabinet BRAME et LORENCEAU. 

1800 

283 Établissements GALLÉ (1904-1936)  

Vase conique sur base piédouche en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de 
fougères vertes sur fond marbré brun jaune et blanc. 

Signé sur la panse.  

(Quelques usures) 

Haut. : 53 cm 

2900 

284 DAUM, Nancy, Cyclamens 

Petit vase en forme de pichet à une anse collée à chaud en verre multicouche à 
décor de cyclamens violets dégagées à l'acide, rehaussées aux émaux polychromes 
et partiellement à l'or sur fond gris-blanc légèrement givré et nuancé vert et rose 
vers la base. Le pourtour à décor gravé nid d'abeilles et de frises de fleurs 
rehaussées à l'or. Signature dorée, au revers, DAUM Croix de Lorraine, Nancy.  

(Signature légèrement effacée)  

Haut. : 10 cm.  

 

Correctif au catalogue du 20/04/2020 : minuscules usures sur le col 

1500 

285 DAUM 

Grand vase à col rétréci carré et panse bombée sur une base ronde. En verre 
multicouche à décor de motifs floraux stylisés dégagé à l'acide sur fond marbré 
jaune violet. Signé à la base, DAUM Nancy avec la Croix de Lorraine. 

(Quelques petites usures ou rayures) 

Haut. : 53 cm. 

800 

286 René LALIQUE (1860-1945) 

Vase "Rampillon" 

Épreuve en verre pressé moulé légèrement opalescent et patiné bleu.  

Signé "R.Lalique France" au dessous. 

Haut. : 13 cm. ; Diam. : 10 cm. 

850 

287 CHEVET toutes faces en placage d'ébène de macassar et palissandre, ouvre par 
deux petits tiroirs en partie haute et une niche en partie basse, repose sur des pieds 
à gradins. Dessus de marbre polychrome. 

Travail lyonnais des années 30 attribué à Christian KRASS (1868-1955). 

(Quelques rayures) 

Haut.: 57 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 30 cm. 

250 

289 Maison BAUMANN 

Suite de 8 chaises en bois teinté à dossier bandeau cintré et piètement traineau. 

Garnitures des assises dépareillées en tissu ou velours à décor géométrique. 

Vers 1960. 

(Usures, accidents et insolation) 

780 
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291 Pablo PICASSO (1881-1973) édition Picasso Madoura plein feu. 

Pichet à anse en terre cuite polychrome figurant un visage, porte en creux à 
l'arrière la date "9.1.69". 

Numéroté 193/500 au revers 

Cachets en creux au revers : "Madoura plein feu" et "Edition Picasso". 

(Fêle à la base de l'anse) 

Haut. : 31 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

10000 

292 Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA  

" Cavalier et cheval " 

Plaque en terre cuite rouge à décor en creux d'un cavalier sur sa monture orné 
d'une patine blanche et d'une couverte partielle d'oxydes métalliques vert, bleu et 
jaune. 

Réplique authentique éditée et réalisée à cent exemplaires chez Madoura. 
Numérotée J.125 B et 32/100. 

Porte les cachets en creux "Empreinte originale de PICASSO" et "Madoura Plein 
Feu" au revers.  

21,7 x 21,7 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

2800 

293 Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA  

" Y Stylisé " 

Plaque en terre cuite rouge à engobe noir à décor incisé stylisé. 

Réplique authentique éditée et réalisée à deux-cents exemplaires chez Madoura. 
Numérotée J.243 et 15/200. 

Porte les cachets en creux "Empreinte originale de PICASSO" et "Madoura Plein 
Feu" au revers.  

17 x 17 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

2000 

294 Pablo PICASSO (1881-1973) & MADOURA  

" Visage soleil " 

Plaque en terre cuite rouge à engobe noir à décor incisé stylisé. 

Réplique authentique éditée et réalisée à deux cent exemplaires chez Madoura. 
Numérotée J.245 et 33/200. 

Porte les cachets en creux "Empreinte originale de PICASSO" et "Madoura Plein 
Feu" au revers.  

16 x 9,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1700 
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295 Pablo PICASSO (1881-1973) et Jaime SABARTES.  

A los toros avec Picasso.  

Monte-Carlo, André Sauret, 1961. Un vol. in-4 oblong, reliure bradel toilée illustrée, 
étui rouge cartonné illustré de l'éditeur, contenant 4 lithographies originales de 
Pablo Picasso réalisées spécialement pour cet ouvrage tirées sur les presses de 
Mourlot Frères et 103 reproductions d'oeuvres de l'artiste.  

(Usures)  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1100 

296 SUITE DE QUATRE FAUTEUILS en bois exotique, l'assise et le dossier et cuir beige. 

Travail des années 60.  

(Tâches sur le cuir) 

Haut.: 70 cm - Larg.: 67 cm - Prof.: 64 cm. 

1400 

297 Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886-1969)  

Paire de fauteuils BRNO en métal tubulaire et assise en cuir d'imitation façon 
autruche. 

Édition Knoll International.  

(Garniture changée et moderne) 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

850 

299 Marcel BREUER (1902-1981) 

Fauteuil, modèle Wassily, à structure tubulaire en acier.  

L'assise, le dossier et les manchettes d'accotoirs garnis de bandes de cuir noir. 

Réédition des années 1970. 

(Usures au cuir et métal piqué) 

Haut.: 74 cm - Larg.: 79 cm - Prof.: 71 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

350 

300 Eero SAARINEN (1910-1961), édité par KNOLL. 

TABOURET Tulipe à assise circulaire garnie de simili cuir marron reposant sur un 
piétement en fonte et rilsan blanc, portant une étiquette 'Knoll'. 

(Bon état général, légères rayures) 

Haut. : 39 cm. ; Larg. : 41 cm. 

Correctif : assise est une garniture reportée 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

310 

301 Maison BAGUÈS 

TABLE BASSE en bronze doré à plateau circulaire de marbre portor ceint d'une 
galerie en bronze ajouré, repose sur un piètement tripode en jarret se terminant 
par des sabots, réuni par une entretoise et sommé de têtes de cheval. 

(Manque le vernis de finition sur le plateau) 

Haut. : 48 cm - Diam. : 70 cm 

720 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente  cataloguée en live du 26/04/2020 -Senlis 
 

 Page 50 de 55 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

302 Maison BAGUES 

Suite de trois tables gigognes, les plateaux en métal doré munis de verres miroités, 
piètements en métal teinté noir. 

Vers 1980. 

(Traces d'oxydation sur les miroirs) 

Dim. de la plus grande : 44 x 65 x 40 cm 

400 

303 Maison BAGUÈS 

LAMPADAIRE "Tulipe" en bronze doré et tôle patinée "canon de fusil", piètement 
tripode. 

Système à hauteur réglable. Monté à l'électricité. 

(Léger enfoncement sur la tulipe) 

Haut. déployé : 189 cm 

550 

304 Maison BAGUÈS 

LAMPADAIRE "Tulipe" en bronze doré et tôle patinée "canon de fusil", piètement 
tripode. 

Système à hauteur réglable. Monté à l'électricité. 

Haut. déployé : 175 cm 

300 

305 Maison BAGUÈS 

TABLE BASSE rectangulaire à piètement en X réunis par une entretoise, en bronze 
doré et bronze patiné acier. Les sommets des montants en forme de main ouverte 
soutiennent un plateau de verre. Piètement en forme de pied grec. 

Haut.: 45 cm - Larg.: 117 cm - Prof.: 60 cm. 

550 

306 Maison BAGUÈS 

Paire de cendriers couverts en bronze doré et tôle patinée "canon de fusil", 
piètement tripode. 

Haut. : 67 cm 

700 

307 Maison BAGUÈS 

LAMPE de bureau en bronze doré à décor de palmettes stylisées, à piètement 
tripode sur une base triangulaire, le globe en verre opalin de forme tulipe recouvert 
d'un abat-jour en textile enduit. 

Montée à l'électricité. 

Haut. : 70 cm 

240 

308 Jean MARAIS (1913-1998) 

"Poisson" 

Epreuve en terre cuite, signée en creux au revers. 

(Petit accident à une nageoire) 

Haut.: 22 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 15 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

385 

311 JOHANSSON Design 

Six fauteuils à assise en simili cuir bleu, piètement tulipe en métal tubulaire. 

Vers 1970. 

Marquées au revers sur une étiquette 

(Certaines étiquettes manquantes) 

920 
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312 PIED DE LAMPE en bronze représentant un cavalier chassant un tigre parmi des 
feuillages. 

XXe siècle. 

(Monté à l'électricité) 

Avec un abat-jour imitation écaille. 

Haut. du pied de lampe : 55 cm. 

180 

313 FORNASETTI Piero (1913-1988) 

SUITE de dix assiettes en porcelaine blanche à décor noir et or en sérigraphie sur le 
thème "La place de la Concorde". 

Editées pour les quinze ans de "Maison et jardin". 

(Avec 5 boites d'origine) 

Diam. : 23.8 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

750 

314 FORNASETTI Piero (1913-1988) 

SUITE de onze assiettes en porcelaine blanche à décor noir et or en sérigraphie sur 
le thème "La place du Palais Bourbon". 

Editées pour les quinze ans de "Maison et jardin". 

(Avec leurs 6 boites d'origine) 

Diam. : 24 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

750 

315 Philippe STARCK édité par VITRA.   

Suite de six chaises « Louis XX » en polypropylène bleu et tube d'acier chromé. 

Vers 1992. 

Marquées sous l'assise. 

(Quelques taches sur les assises) 

470 

316.1 TABLE basse en fer forgé à deux plateaux retenues par des montants en volute. 

XXe siècle. 

Haut. : 44 cm - Larg. : 138 cm - Prof. : 83 cm. 

400 

317 Ferruccio LAVIANI (né en 1960) édité par KARTELL 

Suspension circulaire modèle Neutra en polycarbonate blanc.   

Diam. : 90 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

170 
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318 C. BECHSTEIN, Berlin 

Piano quart de queue modèle M en placage de noyer verni soyeux. Repose sur trois 
pieds en gaine munis de roulettes. Pédalier à trois pédales. Clavier à 52 touches en 
ivoire. Cadre en fonte dorée à cordes croisées numéroté 160494. 

(Insolé sur la partie avant et le côté gauche, certaines touches en ivoire jaunies, 
petit accident du côté gauche en bas) 

Haut. : 100 cm - Larg. : 152 cm - Prof. : 180,5 cm. 

Poids brut : 430 kg. 

 

Avec sa facture d'achat originale du 2 Juillet 1969. Resté en possession du même 
propriétaire depuis. 

 

On y joint une petite banquette rectangulaire en bois teinté avec assise en skaï 
marron de style Louis XVI. 

Haut. 49 cm - Larg. 76 cm - Prof. 35,5 cm. 

7600 

319 AUBUSSON 

"Chasse au faucon dans un paysage arboré et architecturé" 

Fragment de tapisserie en laine à dominante vert, bleu et rouge. 

Encadrement d'une bordure rapportée à décor d'une frise de rinceaux fleuris. 

XVIIIe siècle. 

(Retissages, rentrayages et restaurations) 

232 x 266 cm 

2400 

320 KACHAN 

TAPIS en laine à décor central d'un médaillon rond et quatre écoinçons ornés de 
fleurs stylisées sur fond vert parsemé de semis de fleurs. Bordure à motifs floraux 
sur fond ocre. 

500  x 385 cm 

2500 

321 IRAN - KACHAN 

Tapis en laine nouée à la main à décor d'un médaillon central sur fond rouge orné 
de semis de fleurs et feuillages, la bordure à motifs végétaux flanquée de quatre 
écoinçons. 

427 x 303 cm 

800 

324 IRAN-VERAMINE 

Tapis en laine nouée à la main à décor de fleurs sur fond bleu, ceint d'une bordure 
rouge figurant des guirlandes de fleurs. 

343 x 250 cm 

650 

325 IRAN 

Tapis en laine nouée à la main à décor de médaillon central à motif de fleurs 
stylisées sur fond bleu, entouré d'un grand motif géométrique décoré de fleurs 
disposées en lignes parralèles et entouré d'une bordure à décor d'herati. 

Muni d'une bande de fixation murale au revers. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Usures) 

350 x 195 cm 

650 
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326 LILIAN 

TAPIS en laine à décor central d'un médaillon rond et quatre écoincons ornés de 
fleurs beige sur fond rouge parsemé de semis de fleurs. Bordure à décor de fleurs 
stylisées sur fond bleu marine. 

430  x 330 cm 

500 

327 AFGHANISTAN - OUZBEK 

Tapis en laine nouée à la main à décor de trois rangées de Güls de Boukhara sur 
fond rouge et entouré de bordures géométriques. 

370 x 262 cm 

500 

328 TABRIZ 

TAPIS en laine à décor de trois médaillons à motifs hérati sur fond rouge et ivoire. 
Bordures multiples à décor de fleurs stylisées sur fond beige. 

390  x 280 cm 

600 

329 KONYA 

TAPIS en laine à décor d'un médaillon central ovale beige renfermant des bouquets 
de roses sur fond rose orné de guirlandes de fleurs. Bordure à décor de bouquets 
dans des cartouches se terminant en volute dans les écoinçons. 

310  x 245 cm 

650 

330 PASTY 

TAPIS en laine à décor central d'un médaillon losangique formé de motifs floraux 
bleu marine sur fond beige parsemé de semis de fleurs, écoinçons à motifs floraux 
sur fond ivoire. Bordures multiples de motifs semis de fleurs sur fond ivoire et bleu 
marine. 

360  x 280 cm 

600 

331 TURQUIE - HEREKE 

Tapis en laine nouée à la main à décor de semi de fleurs, feuillages et vases fleuris 
compartimentés et ceint de trois bordures à motifs floraux. 

310 x 203 cm 

500 

332 TURQUIE - KAZAK KARS 

Tapis en laine nouée à la main à décor de médaillons et demi médaillons verts sur 
fond rouge, entourés de trois bordures à décor de guirlandes et motifs 
géométriques. 

318 x 233 cm 

350 

333 IRAN - MOUD 

Tapis en laine nouée à la main à décor de médaillon central sur fond ivoire et 
entouré de trois bordures à motifs de végétaux stylisés sur fond rouge. 

300 x 252 cm 

400 

334 IRAN-OUZBEK  

Tapis en laine nouée à la main à décor de trois rangées de Güls sur fond rouge, la 
bordure à motifs géométriques.335 x 230 cm 

400 

336 ISPAHAN 

TAPIS en soie à décor central d'un médaillon beige sur fond bleu parsemé de 
branchages fleuris, écoinçons ornés de fleurs sur fond beige. Bordures multiples à 
décor de fleurs sur fond bleu clair et beige. 

160 x 100cm 

400 
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338 BOUKHARA 

TAPIS en laine à décor central de frise de gül séparés par des losanges verts et 
grenats sur fond rouge. Bordures multiples à décor de fleurs stylisées sur fond 
rouge. 

195  x 130 cm 

300 

340 HATCHLOU 

TAPIS en laine à décor central de caissons ornés de Kotchaks bleus sur fond rouge 
séprarés de frises formant une croix à decor de crochets et motifs géométrique 
beige, lie de vin et verts, entouré de chandeliers stylisés beige, orange et verts. 

200 x 135 cm 

400 

341 IRAN - LILIAN 

Tapis galerie en laine nouée à la main à décor de médaillons et demi médaillons 
verts sur fond rouge, ceint d'une triple bordure à motifs de guirlandes et motifs 
géométriques. 

420 x 85 cm 

450 

342 IRAN - SHIRAZ 

Tapis en laine nouée à la main à décor de médaillon central sur fond rouge, ceint de 
trois bordures à motifs géométriques. 

310 x 205 cm 

290 

344 BOUKHARA 

Galerie en laine nouée à la main à décor de Güls sur fond rouge et entouré de trois 
bordures. 

470 x 80 cm 

750 

345 GHOUM 

TAPIS en laine à décor d'un médaillon central de forme losangique et écoinçons 
constitués de branchages verts bordés de guirlandes fleuries bleu clair sur fond bleu 
marine. Bordure à décor de guirlandes fleuries sur fond bleu marine. 

225  x 130 cm 

300 

346 IRAN, Tabriz ou Kashan 

TAPIS en laine nouée à la main dans les tons beige, bleu et brique à décor d'arbre 
de vie dans un médailllon central sur un fond de semis de fleurs entouré de quatre 
écoinçons et bordé de cinq frises à décor floral stylisé. 

(Usures) 

312 x 220 cm. 

290 

347 GHOUM 

TAPIS en laine à décor central de fleurs vertes sur fond bleu clair. Bordure à motifs 
floraux stylisés verts et bleu clair sur fond bleu marine. 

240  x 160 cm 

470 

348 SHOBI 

TAPIS en laine à décor floral vert et rouge en arabesques sur fond beige. Bordures 
multiples à décor floral sur fond rouge. 

240 x 170 cm 

350 

349 SHIRVAN 

TAPIS en laine à décor de fleurs et cornes stylisées sur fond beige. Bordures 
multiples à décor de fleurs stylisées bleues et grenat sur fond beige et orange. 

220  x  135 cm 

180 
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351 INDE, Cachemire 

Tapis en laine à décor floral et d'un médaillon central sur fond rouge. 

290 x 186 cm. 

370 

352 YAREH 

TAPIS GALERIE en laine à décor de cinq médaillons losangiques polylobés bleus sur 
fond ivoire parsemé de semis de fleurs avec quatre écoinçons à fond bleu. Bordures 
à décor floral sur fond ivoire. 

385  x 78 cm 

450 

353 SHIRAZ 

TAPIS GALERIE en laine à décor de huit losanges rouge et ivoire sur fond bleu 
marine. Bordures multiples à décor de formes géométriques sur fond vert et rouge. 

280  x 80 cm 

330 

354 SHIRAZ 

TAPIS GALERIE en laine à décor central de trois médaillons losangiques rose et ocre 
sur fond bleu marine parsemé de motifs floraux stylisés, écoincons à fond rouge. 
Bordures multiples à motifs géométriques sur fonds beige et bleu. 

270  x 70 cm 

400 

355 SHIRVAN 

TAPIS en laine à décor de formes géométriques bleu marine, orange et marron à 
bords crénelés sur fond beige. Bordures multiples violettes, jaunes et oranges à 
décor végétal stylisé. 

140  x 100 cm 

150 

356 MALATYA -TURQUIE  

Tapis en laine nouée à la main à décor de deux médaillons géométriques sur fond 
rouge et d'une bordure à motif de frise stylisée. 

200 x 102 cm. 

130 

 


