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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

3 TREMOIS (Pierre-Yves) & GIONO (Jean) 

"Naissance de l'odysée",  Société des Bibliophiles de l'Est, 1966, 1 Vol., in-4 en 
feuilles sous cartonnage. 

Tirage sur velin d'arches du fil ,numéroté 23/120 réservé aux collaborateurs. 

Dessin au crayon et envoi de Pierre-Yves Trémois sur la quatrième page de 
couverture. 

300 

4 BILLET recto-verso à la plume brune sur papier, de Juliette Drouet à Victor Hugo, 
daté du "30... mardi soir 83". 

20 x 26 cm 

(Encadrée sous verre) 

 

Expert : Monsieur Alain NICOLAS 

450 

5 Jean COCTEAU (1889-1963) 

Lettre autographe signée à Madame BRUSSET. Paris,  25 mars 1957. 1 p. in-4, 
enveloppe et 2 pièces jointes: 

- un dessin géométrique au graphite sur papier calque, monogrammé "J" et 
souligné d'une étoile  

27 x 21 cm 

(Déchirures aux coins) 

- la plaquette de "La salle des mariages de l'hôtel de Ville de Menton", Monaco, 
Editions du rocher, 1958. 

En 1956, Cocteau entreprends de décorer la Mairie de Menton et l'ancienne 
Chapelle saint Pierre de Villefranche sur Mer. 

Il s'est assuré la collaboration du peintre Brusset. Certe lettre, adressée à l'épouse 
de Mr Brusset, fait part de l'avancement du chantier de restauration. 

 

Expert : Monsieur Alain NICOLAS 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

100 

6 BROCHE en or rose 750/1000e et argent en forme de corolle de fleur stylisée et 
sertie de diamants taillés en rose.  

Poinçon tête de cheval.  

Fin du XIXe siècle. 

Poids brut. : 9,4 g  

210 

7 PENDENTIF en or gris 750/1000e serti de diamants de taille ancienne et taillés en 
rose à décor d'une fleur de lys et d'enroulements feuillagés stylisés.  

Retenu par une chaine en or gris 750/1000e.  

Fin du XIXe - début du XXe siècle.    

Poids brut. : 7,9 g  

Dim. du bijou :  4.2 x 3.7 cm 

Taille du tour de cou : 33.5 cm 

650 
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8 BROCHE en or gris 750/1000e à décor de fleurs et rubans, sertie de diamants taillés 
en rose et de taille ancienne.  

Dans son écrin d'origine orné d'une couronne comtale et signé Gustave SANDOZ, 10 
rue Royale à Paris. 

Fin XIXe siècle - début XXe siècle.    

Haut. : 7,6 cm - Poids brut. : 28,3 g 

9500 

10 BRACELET articulé en or gris 750/1000e et argent orné de diamants de taille 
brillant, ancienne et rose à décor de rinceaux ajourés stylisés. Fermoir à cliquet 
sécurisé.   

Poinçon de maître : C.T.  

Epoque Napoléon III.  

Poids brut. : 25,6 g 

2350 

11 BROCHE BARETTE en or jaune 750/1000e et argent sertie de diamants disposés en 
ligne, celui du centre pesant environ 0.75 carat. 

Fin du XIXe siècle. 

Poids brut : 6.2 g 

600 

12 BROCHE-PENDENTIF en or jaune 750/1000e serti d'un camée sur coquille 
représentant un profil de jeune fille, retenu par une chaine en or jaune 750/1000e à 
mailles plates en forme de vague. 

Poids brut du pendentif : 6.7 g 

Poids de la chaine : 16 g  

Long. de la chaine : 57 cm 

500 

13 COLLIER de perles blanches disposées en chute, fermoir en or gris 750/1000e orné 
de trois brillants.  

Dans son écrin d'origine en cuir.   

Long. : 47 cm  

Poids brut. : 15,4 g 

360 
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15 BAGUE en platine 750/1000e sertie d'un brillant pesant 5.29 carats, épaulé de deux 
diamants de taille baguette. 

Poids brut : 5.6 g - TDD. 54 

Pierre actuellement dessertie. 

 

Accompagnée d'un rapport d'analyse du LFG en date du 27/01/2021 précisant : 

- Forme - Taille :  Ronde - Brillant 

- Shape-Cut : Round - Brilliant cut 

- Dimensions / Measurements : 11.22 - 11.32 x 6.72 mm 

- Masse / Mass : 5.29 ct 

- Couleur / Color grade : D 

- Pureté / Clarity grade : VVS1 

- Taille / Cut grade : Bonne / Good 

- Poli / Polish : Très Bon / Very good 

- Symétrie / Symmetry : Très bonne / Very good 

- Fluorescence / Fluorescence : Aucune/ None 

- Type / Type : lIa 

 

Commentaires / Comments : Aucun/None 

 

ATTENTION ! LES ENCHÈRES ET ORDRES D’ACHAT SUR CE LOT SONT SOUMIS A 
CONDITIONS.  

AFIN DE POUVOIR ENCHERIR SUR CES LOTS MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC 
L’ÉTUDE  : senlis@acteon.auction    

Please note that bids and absentee bids on this lot are subject to conditions.  

To bid on this lot you must contact the auction house at : senlis@acteon.auction   

172000 
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16 BAGUE en platine 750/1000e sertie d'un important brillant pesant 9.97 carats, 
épaulé de deux diamants de taille baguette. 

(Petite égrisure) 

Poids brut : 6,9 g - Tour de doigt : 48 (muni de deux anneaux rétrécisseurs) 

Pierre actuellement dessertie. 

 

Accompagnée d'un rapport d'analyse du LFG en date du 9/11/2020 précisant : 

- Forme - Taille :  Ronde - Brillant 

- Shape-Cut : Round - Brilliant cut 

- Dimensions / Measurements : 14.01 - 14.32 x 8.19 mm 

- Masse / Mass : 9.97 carat(s) 

- Couleur / Color grade : K 

- Pureté / Clarity grade : SI1 

- Taille / Cut grade : Bonne / Good 

- Poli / Polish : Bon / Good 

- Symétrie / Symmetry : Bonne / Good 

- Fluorescence / Fluorescence : Faible / Weak 

- Type / Type : la 

 

Commentaires / Comments : Zones de croissance / Graining 

 

ATTENTION ! LES ENCHÈRES ET ORDRES D’ACHAT SUR CE LOT SONT SOUMIS A 
CONDITION.  

AFIN DE POUVOIR ENCHERIR SUR CES LOTS MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC 
L’ÉTUDE  : senlis@acteon.auction    

Please note that bids and absentee bids on this lot are subject to conditions.  

To bid on this lot you must contact the auction house at : senlis@acteon.auction   

74000 
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17 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 

 

ATTENTION ! LES ENCHÈRES ET ORDRES D’ACHAT SUR CE LOT SONT SOUMIS A 
CONDITION.  

AFIN DE POUVOIR ENCHERIR SUR CES LOTS MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC 
L’ÉTUDE  : senlis@acteon.auction    

Please note that bids and absentee bids on this lot are subject to conditions.  

To bid on this lot you must contact the auction house at : senlis@acteon.auction   

40000 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 21 mars 2021 
 

 Page 6 de 53 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

18 BAGUE en platine 750/1000e sertie d'un brillant pesant 7.41 carats. 

Poids brut : 6,3 g - Tour de doigt : 57 

Pierre actuellement dessertie. 

 

Accompagnée d'un rapport d'analyse du LFG en date du 27/01/2021 précisant : 

- Forme - Taille :  Ronde - Brillant 

- Shape-Cut : Round - Brilliant cut 

- Dimensions / Measurements : 12.86 - 12.95 x 7.34 mm 

- Masse / Mass : 7.41 carat(s) 

- Couleur / Color grade : M 

- Pureté / Clarity grade : VS1 

- Taille / Cut grade : Bonne / Good 

- Poli / Polish : Bon / Good 

- Symétrie / Symmetry : Bonne / Good 

- Fluorescence / Fluorescence : Faible / Weak 

- Type / Type : la 

 

Commentaires / Comments : Facettes supplémentaires/ Extra facets - Temoins de la 
forme brut/Natural 

 

ATTENTION ! LES ENCHÈRES ET ORDRES D’ACHAT SUR CE LOT SONT SOUMIS A 
CONDITION.  

AFIN DE POUVOIR ENCHERIR SUR CES LOTS MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC 
L’ÉTUDE  : senlis@acteon.auction    

Please note that bids and absentee bids on this lot are subject to conditions.  

To bid on this lot you must contact the auction house at : senlis@acteon.auction   

34000 
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19 BAGUE en platine 750/1000e sertie d'un brillant pesant 4.54 carats. 

Poids brut : 4.1 g - Tour de doigt : 52 

Pierre actuellement dessertie. 

 

Accompagnée d'un rapport d'analyse du LFG en date du 27/01/2021 précisant : 

- Forme - Taille :  Ronde - Brillant 

- Shape-Cut : Round - Brilliant cut 

- Dimensions / Measurements : 11.02 - 11.13 x 6.26 mm 

- Masse / Mass : 4.54 carat(s) 

- Couleur / Color grade : I 

- Pureté / Clarity grade : SI2 

- Taille / Cut grade : Bonne / Good 

- Poli / Polish : Très bon / Very good 

- Symétrie / Symmetry : Bonne / Good 

- Fluorescence / Fluorescence : Faible / Weak 

- Type / Type : la 

 

Commentaires / Comments : Facettes supplémentaires/ Extra facets - Temoins de la 
forme brut/Natural 

 

ATTENTION ! LES ENCHÈRES ET ORDRES D’ACHAT SUR CE LOT SONT SOUMIS A 
CONDITIONS.  

AFIN DE POUVOIR ENCHERIR SUR CES LOTS MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC 
L’ÉTUDE  : senlis@acteon.auction    

Please note that bids and absentee bids on this lot are subject to conditions.  

To bid on this lot you must contact the auction house at : senlis@acteon.auction   

26500 

20 BAGUE en or gris 750/1000e sertie d'un diamant solitaire taille ancienne pesant 
environ 2 carats.  

(Petite égrisure) 

Poids brut. : 3,7 g  

TDD. 53  

 

*Correctif au catalogue publié le 20/03 à 19h : taille ancienne et non demi-taille. 

6200 

21 PENDENTIF TOI ET MOI en or gris 750/1000e serti de deux diamants demi taille 
pesant environ 1 carat chacun.  

Poids brut. : 3,2 g  

 

On y joint une chaine en or gris 750/1000e à mailles torsadées. 

Poids : 7,9 g 

4000 

22 BROCHE en or gris 750/1000e en forme de bouquet de fleurs entièrement sertie de 
brillants, de diamants de taille ancienne et de forme baguette. 

Poids : 20.6 g 

1650 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 21 mars 2021 
 

 Page 8 de 53 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

23 PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en or gris retenant 18 diamants de taille ancienne, 
celui du centre plus important. Système oreilles percées. 

(Egrisures et 2 diamants accidentés) 

Poids brut : 8.4 g  

Long. : 4 cm 

1900 

24 BAGUE en platine 750/1000e sertie de 3 diamants de taille ancienne juxtaposés et 
entouré de deux lignes de diamants taillés en rose et de pierres d'imitation (environ 
12 sur 18). 

Vers 1940. 

Poids brut : 6.2 g 

TDD.53 

(A charge de contrôle) 

1850 

25 BAGUE Toi & Moi en or gris 750/1000e ornée de deux saphirs entourés d'un pavage 
de diamants de taille ancienne. 

(Egrisures, accidents sur certains diamants) 

Poids brut :  6.7 g 

TDD.55 

550 

27 MAUBOUSSIN 

Bague «Gueule d’Amour» en or blanc 750/1000e sertie d’une améthyste de taille 
coussin épaulée de six brillants. Signée et numérotée. 

TDD: 50 

Poids brut : 6 g 

530 

28 BAGUE en or gris 750/1000e, sertie d'une perle de Tahiti encadrée de deux lignes 
de petits brillants.  

Poids brut. : 8,5 g  

TDD.55 

650 

29 BAGUE en or gris 750/1000e sertie d'un saphir entouré de neuf brillants, épaulé de 
deux brillants. 

Poids brut : 4 g  

(Infime égrisure au saphir) 

 

TDD. 53 

290 

30 BAGUE en or gris sertie de dix brillants, celui du centre plus important pesant 
environ 0.3 carat ainsi que de onze émeraudes de taille navette.  

Vers 1960 

(Accidents à huit émeraudes) 

Poids brut : 7.6 g 

TDD.53 

550 

31 BAGUE en or gris sertie d'un saphir épaulé de deux diamants de taille navette. 

(2 chocs sur le saphir) 

Poids brut :  3.8 g 

TDD.54 

260 
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32 BAGUE en or gris 750/1000e sertie d'un saphir entouré de 8 brillants. 

(Trace de poinçon) 

Poids brut :  3.6 g 

TDD.49 

300 

33 PAIRE DE CLOUS d'oreilles en or gris 750/1000e en forme de fleur sertie de 5 
saphirs autour d'un diamant de taille ancienne. 

Poids brut : 3.3 g 

210 

34 BAGUE SOLITAIRE en or gris 750/1000e ornée d'un brillant pesant environ 0.20 
carat. 

Poids brut : 1.9 g 

TDD.52 

180 

35 ALLIANCE américaine en or gris 750/1000e sertie de 20 brillants pesant environ 
0.10 carat chacun. 

Poids brut : 3.7 g 

TDD.51 

670 

36 BAGUE en or gris 750/1000e, ornée d'une importante topaze sertie en double 
griffe.  

2,2 x 1,6 cm (taille de la pierre à la table)  

Poids brut. : 14,3 g  

TDD. 54 

190 

37 BAGUE EN OR JAUNE 750/1000e ornée d'une citrine en serti griffe.  

Dans son écrin d'origine.  

Long. : 1,8 cm (citrine)  

Poids brut. : 15,4 g  

TDD. 61 

215 

39 WEMPE 

Bracelet semi-rigide en or jaune 750/1000e à mailles grain de riz, orné de deux 
cabochons de saphirs aux extrémités et serti de 24 petits brillants. 

Poids brut :  57.3 g 

2100 

40 BRACELET en or jaune 750/1000e à mailles torsadées ajourées, ornées de pierres 
rouges et bleues. 

Longueur : 18 cm. 

Poids brut : 45,6 g 

(Une pierre rouge manquante) 

1380 

41 BRACELET en or jaune filigrané 750/1000e, à double mailles articulées, serti de 
treize petits cabochons de turquoise. 

Poids brut : 35.9 g - Long. :   17.5 g 

1600 

42 BRACELET en or jaune filigrané 750/1000e, à double mailles articulées, serti de 13 
brillants. 

Poids brut : 35 g - Long. : 18 cm 

1300 

43 PENDENTIF avec sa chaine, en or jaune 750/1000e figurant un Christ en croix. 

Poids : 34 g - Haut. du Christ : 6 cm - Long. de la chaine : 52.5 cm   

(A charge de controle) 

980 
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44 PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en or rose 750/1000e en forme de volute 
feuillagée. 

Système pour oreilles non percées. 

Poids : 22g - Haut. : 5.5 cm 

(A charge de contrôle) 

620 

45 BROCHE en or jaune 750/1000e en forme d'hortensia. 

Poids : 13.5 g - Diam. : 3.5 cm 

450 

46 BRACELET gourmette en or rose 750/1000e à mailles dites américaines. 

Poids : 19,8 g - Long - 19 cm 

580 

47 CHAINE en or jaune 750/1000e à mailles gourmette. 

Poids : 15 g - Long. : 40 cm 

420 

48 PENDENTIF en or jaune 750/1000e dit "Arbre de vie" serti de vingt-sept petits 
brillants et retenu par une chaine. 

Poids brut : 11.1 g - Long. :  38 cm 

310 

49 BAGUE en or jaune 750/1000e et platine 850/1000e sertie d'un diamant de taille 
ancienne pesant environ 0.15 carat, épaulé d'une ligne de 3 diamants de taille 
ancienne en taille décroissante. 

Vers 1940. 

Poids brut : 6.4 g 

310 

50 BAGUE en or jaune 750/1000e filigrané sertie d'une améthyste pesant environ 8 
carats. 

Poids brut : 8.5 g 

TDD. 52 

760 

51 BAGUE en or jaune et or gris 750/1000e de style rocaille sertie d'une pierre 
blanche. 

Vers 1940. 

Poids brut : 8.3 g - TDD.50 

230 

52 BROCHE en or jaune 750/1000e en forme de feuille. 

Vers 1950. 

Poids : 7.4 g 

210 

53 BROCHE BARRETTE en or jaune 750/1000e en or filigrané. 

Poids :  7 g 

200 

54 PENDENTIF en or jaune 750/1000e serti d'un cabochon de corail en forme de fleur 
ornée de quatre brillants. 

Poids brut : 6.2 g - Long. :  36 cm 

250 

55 BAGUE en or jaune et or gris 750/1000e sertie d'un pavage de petits diamants en 
forme de pistil de fleur. 

Poids brut : 3.3 g - TDD.58 

200 
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56 POMELLATO 

Bague chevalière en or jaune 750/1000e, modèle Victoria, ornée d'un cabochon de 
jais taillé en briolette. 

Signée et numérotée. 

(Infime égrisure) 

Poids brut : 30.6 g 

TDD. 45 

Dim. du plateau : 3 x 2.3 cm  

Haut. de la bague : 3 cm 

1500 

57 POMELATTO 

Bague en or jaune 750/1000e, modèle "Mille Cercles", composée de onze anneaux 
dont un plus important. 

Signée et numérotée. 

Poids : 23.7 g  

TDD.47 

1010 

58 POMELLATO 

Bague en or jaune 750/1000e, modèle Luna, sertie d'un cabochon de quartz. 

Signée et numérotée. 

Poids brut : 9.3 g 

TDD.50 

900 

59 GOURMETTE en or jaune 750/1000e à mailles de forme navette, le fermoir serti 
d'un brillant pesant environ 0.07 carat. 

Poids brut : 20 g 

650 

60 GOURMETTE en or jaune 750/1000e à mailles de forme navette, le fermoir serti 
d'un brillant pesant environ 0.05 carat. 

Poids brut : 14 g  

Long. : 19.5 cm  

Long. : 19.5 cm 

480 

61 BROCHE EN OR JAUNE 750/1000e, à décor de corne d'abondance et ornée 
d'améthystes.  

Poids brut : 15,8 g  

5 x 3.7 cm 

540 

62 PAIRE DE BOUTONS de manchettes en or jaune 750/1000e et nacre imitant des 
boutons cousus cerclés d'une frise de rubans croisés. 

Poids brut : 8 g 

200 

63 BAGUE EN OR JAUNE 750/1000e, sertie d'un cabochon de turquoise. 

Poids brut : 12,9 g  

TDD. 54  

430 

64 BAGUE EN OR JAUNE 750/1000e, sertie d'un cabochon de cornaline.  

Poids brut. : 13,9 g  

TDD. 50 

460 

65 BAGUE EN OR JAUNE 750/1000e, sertie d'un cabochon de corail rose.  

Poids. 6,2 g  

TDD. 55 

360 
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66 CARTIER Paris 

Montre bracelet de dame, modèle Baignoire, en or jaune 750/1000e, le cadran à 
chiffres romains sur fond irisé, bracelet en or jaune 750/1000e à boucle déployante. 

Année 1995 

Poids brut : 83.9 g  

Numérotée CC62489 

Avec son écrin, son certificat de garantie, sa facture d'entretien en date du 
9/12/2019 et un petit catalogue des montres Cartier. 

(Quelques rayures d'usage, avec un remontoir supplémentaire) 

3800 

67 BAUME et MERCIER, Genève 

Montre bracelet de femme en or jaune 750/1000e. Cadran à fond noir avec index 
bâton pour les heures. 

Bracelet ruban tressé 750/1000e. 

Le revers du boitier numéroté : 442724 et 35103. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Poids brut : 72 g - Diam. de la montre : 30 mm (hors couronne) 

(Avec son écrin) 

1900 

68 GERKA WATCH  

Montre bracelet de dame en or gris 750/1000e, boitier quadrangulaire orné de 
brillants et cadran argenté à index bâton. Bracelet semi-rigide en or gris 750/1000e 
et fermoir à cliquet.  

Mouvement à quartz.  

Poids brut. : 31,9 g 

780 

69 POIRAY modèle "Ma Première" 

Montre bracelet de dame en acier et acier doré, la lunette rectangulaire à triple 
godrons, le cadran à index points appliqués sur fond crème. Bracelet à mailles 
gourmettes à boucle déployante. Mouvement à quartz. 

Signée et numérotée A34083. 

Dans un écrin de la maison. 

Dim. du boitier : 2.2 x 2.5 cm  

Long. du bracelet : 16.5 cm  

 

On y joint cinq bracelets interchangeables en cuir et tissu non griffés. 

1600 

70 TISSOT  

Montre de dame à boitier en or jaune 750/1000e, cadran à chiffres romains et 
guichet date à 3h.  

Bracelet en cuir à boucle ardillon Tissot en métal doré.  

Mouvement à quartz.  

Poids brut. : 13,6 g - Diam. : 2,3 cm (cadran) 

300 

71 ST DUPONT, Paris  

Montre bracelet de dame en acier, boitier rond et cadran à fond bleu, trotteuse 
centrale et guichet date à six heures.  

Mouvement à quartz.   

Dans son écrin d'origine.  

Diam. : 30 mm  

Tour de poignet : 20 cm 

80 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 21 mars 2021 
 

 Page 13 de 53 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

72 CHANEL Paris 

Sac en daim noir gansé de cuir, ouvrant par un rabat sur le devant siglé des deux C 
de la Maison, retenu par une chaîne en métal doré et cuir entrelacés avec un 
pompon en cuir. 

Muni de sa carte d'authenticité n°1546985 et son dustbag de la Maison. 

(Usures sur le rabat) 

Haut. : 18 cm – Larg. : 23 cm – Prof. :  5 cm. 

650 

73 CHANEL Paris 

Sac en cuir matelassé bleu, intérieur bordeaux, ouvre par un rabat triangulaire, 
fermoir en métal doré, au double C de la Maison. Retenu par une chaîne en métal 
doré et cuir bleu. 

(Usures, un des coins inférieurs et superieurs abîmés) 

Avec son dustbag d'origine (taché) - Hologramme intérieur usé et déplacé. 

Haut. : 19 cm – Larg. : 23 cm – Prof. : 6,5 cm. 

Long. de la bandoulière : 115 cm   

650 

74 HERMES, Paris  

Sac Kelly en box noir. 

Muni de son cadenas et de ses clés. 

(Importantes usures au rabat et sur les côtés, usures, craquelures, taches) 

Haut. : 22 cm – Larg. : 33,5 cm – Prof. : 12 cm 

 

* Correctif au catalogue le 18/03 à 10h : usures, craquelures, taches 

710 

75 HERMES Paris, Made in France 

Ceinture en croco brun à boucle "Constance" en métal doré ajustable. 

Années 1980. 

(Usures au cuir et oxydations à la boucle) 

71.5 x 2.4 cm 

150 

76 HERMES, Paris Made in France 

Ceinture H en cuir bleu, doublée de cuir fauve, la boucle en métal doré. 

Taille 75. 

(Oxydation) 

180 

77 GUCCI, Made in Italy 

Sac en cuir noir fermant par une sangle sur le devant et retenu par deux chaînes en 
métal doré réunies par une lanière de cuir. 

Avec son dustbag d'origine. 

Vers 1980. 

Haut. : 23 cm – Larg. : 32 cm – Prof. : 5 cm. 

150 

78 GUCCI 

Sac de voyage polochon, à double poignées, fermeture éclair, en cuir brun et toile 
enduite siglée de la Maison, à décor d'une toile sangle bicolore 

Vers 1970. 

(Usures et taches) 

Diam. : 31 cm – Long. : 50 cm. 

290 
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79 GUCCI 

Sac de voyage en cuir noir et marron à rabat supérieur muni d'une poignée et d'une 
sangle avec porte-étiquette de la Maison. 

(Traces d'oxydations au niveau des oeillets en laiton) 

Haut. : 44 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 25 cm. 

220 

80 GUCCI, Made in Italy  

Sac-sacoche en toile enduite au sigle de la Maison, entièrement gansé de cuir, 
ouvrant par un rabat supérieur muni d'une glissière, intérieur en tissu beige, muni 
d'une poche à glissière. 

(Usures) 

Haut. : 30 cm – Larg. : 39 cm – Prof. : 16 cm. 

230 

81 GUCCI, Made in Italy  

Sac-besace porté épaule en cuir brun à décor d'une bande de tissu bicolore vert et 
rouge. 

Vers 1980. 

Avec son dustbag de la Maison.  

(taches sur le dustbag) 

 

*Correctif au catalogue le 17/03/2021 à 17h30 : taches sur le dust bag 

120 

82 GUCCI 

Deux valises souples en toile enduite, siglées de la Maison, à décor d'une bande de 
tissu bicolore. 

(Taches) 

Haut. : 34 cm - Larg. :  44 cm - Prof. : 10 cm. 

Haut. : 34 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 19 cm. 

380 

83 Dans le goût de la Maison GUCCI 

Trois sacs pliage en toile enduite, bleu et brun, siglés de la maison, anses en tissu 
bicolore, avec leurs pochettes de rangement. 

(Taches, trous) 

Haut.: 25 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 31 cm  

 

Correctif au catalogue "Dans le goût de la Maison GUCCI" en date du 09/03/2021 à 
18h30. 

200 

84 GUCCI 

Sac porté épaule en cuir bleu marine à décor en cuir croisé et siglé de la maison. 

(Usures, taches) 

Haut. : 24 cm - Larg. :  28 cm - Prof. : 8 cm.  

Avec son dustbag d’origine. 

 

*Correctif au catalogue le 17/03/2021 à 17h30 : taches 

90 

85 GUCCI 

Quatre ceintures en cuir. Deux en cuir marron, une en cuir jaune et une autre en 
cuir marron gansé de cuir brun à boucle dorée siglée de deux "G" entrelacés. 

(Usures) 

Dim. de la plus grande : 86 x 2.5 cm 

70 
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87 LANCEL 

Sac shopping en cuir camel surpiqué noir, petite poche sur le devant, deux anses et 
une bandoulière, l'intérieur muni d'une poche à glissière et deux poches plaquées 
dont l'une pour le téléphone. 

Vers 2010. 

(Etat neuf) 

Haut.: 28 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 16 cm  

260 

88 SAC A MAIN en croco brun vintage, ouvre par une ouverture supérieure découvrant 
un intérieur muni de compartiments, retenu par une anse. 

Vers 1960. 

Haut. : 22 cm - Larg. :  29 cm - Prof. : 9 cm. 

60 

89 PETIT SAC DE SOIREE en croco vintage brun ouvrant par un rabat supérieur muni 
d'une pression, intérieur à poche plaquée et poche à glissière, retenu par une 
chaîne en métal doré. 

Vers 1960. 

(Usures) 

Haut. : 15 cm - Larg. :  21 cm - Prof. : 4 cm. 

60 

90 MICHAEL KORS 

Sac shopping en toile enduite monogrammée, deux lanières en cuir brun pour le 
porter à l'épaule et deux lanières en cuir brun et métal doré tressés pour le porter à 
la main. 

Poches plaquées et poches latérales à l'intérieur. 

Avec son dustbag d'origine. 

(Etat neuf) 

31 x 37 x 14 cm 

190 

91 MUST de CARTIER 

Sac porté en bandoulière en cuir mordoré et rouge bordeaux, ouvre par une 
glissière supérieure, intérieur doublé de tissu grenat marqué des deux "C" 
entrelacés de la maison. 

20 x 21 x 6 cm 

Avec une carte d'authenticité, son dustbag en feutre bordeaux et sa boîte d'origine. 

(Etat neuf - boite tachée) 

130 

92 HERMES Paris 

Longue jupe portefeuille en lainage brun, ceinture en cuir, ferme sur le côté par une 
boucle en métal doré. 

(Taches) 

T.38/40. 

60 

93 HERMES, Paris 

Chemisier en soie à motif de scènes de vénerie. 

(Taches) 

Taille 40. 

 

94 HERMES, Paris 

Veste réversible en velours bleu canard et intérieur matelassé sur le thème du 
Groenland. 

Taille présumée 40. 

(Taches) 

140 
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95 HERMES, Paris 

Chemisier en soie, titré "Washington's Carriage". 

(Taches) 

Taille 40. 

 

96 HERMES, Paris 

Chemisier en soie à motif de renard brun sur fond ivoire. 

(Taches) 

Taille 42. 

120 

97 HERMES, Paris 

Robe en jersey de cachemire et soie, munie d'une ceinture, à motifs de cordage sur 
fond en camaïeu bleu. 

Taille 42. 

230 

98 HERMES Paris 

Carré en soie titré "la promenade à Longchamp" d'après Ledoux. 

87 x 88 cm 

Avec sa boîte d'origine. 

110 

99 HERMES Paris 

Carré en soie titré "Aux pays des épices". 

87 x 88 cm 

150 

100 HERMES, Paris  

Foulard en soie à fond bleu ciel sur le thème des "Couvertures et tenues de Jour 
pour l'écurie, l'attente et la présentation" d'après Jacques Eudel. 

(Taches) 

87 x 87 cm 

140 

101 HERMES, Paris  

Foulard en soie à fond crème sur le thème des "Couvertures et tenues de Jour pour 
l'écurie, l'attente et la présentation" d'après Jacques Eudel.  

(Taches) 

87 x 87 cm 

130 

102 HERMES, Paris  

Foulard en soie à fond crème orné d'un blason entouré de clefs.  

(Taches) 

87 x 87 cm 

100 

103 HERMES Paris 

Carré en soie titré "Vue du carosse de la galère la Réale" 

(Taches) 

87 x 88 cm 

100 

105 GUCCI 

Robe de soirée longue en soie noire de forme bustier et portefeuille. 

T.46 

40 

106 GIVENCHY Paris 

Chemisier en soie à motif caviar bleu violet, fermeture cravate et poignets 
mousquetaires. 

Taille  40. 
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107 CHLOE, Made in France 

Ensemble jupe et tunique en soie vert clair à motif japonisant. 

Taille 40. 

210 

108 CHLOE 

Robe en soie noire et ivoire à motifs géométriques, ouvre par des boutons noirs sur 
le devant. 

Taille supposée : 40-42. 

210 

109 CHLOE, Made in France 

Ensemble jupe longue et chemisier en soie noire à motif de raisins beiges. 

Taille 42. 

280 

110 ROBE DE SOIREE de forme bustier en organza et satin blanc, le haut entièrement 
rebrodé de fil doré et de paillettes, fermeture éclair et laçage dans le dos. 

Maison FIESTA en Floride. 

Taille M 

50 

111 LONG MANTEAU en daim chocolat, entièrement gansé de renard brun. 

Maison OAKWOOD, années 1990. 

T.M 

On y joint une toque d'un modèle approchant en daim chocolat et gansée de 
renard brun. 

(Etat neuf) 

160 

112 SPRUNG FRERES à Paris 

Cape en cachemire et angora marron entièrement gansée de renard brun. Modèle 
réversible. 

Taille unique. 

Long. : 90 cm 

310 

113 SPRUNG FRERES à Paris 

Grande cape en cachemire et angora entièrement gansée de renard noir. 

Taille unique. 

Long. : 90 cm 

360 

115 TED LAPIDUS 

Carré en soie à décor d'iris. 

89 x 90 cm 

30 

116 ESCADA 

Grand plaid en soie à motifs de losanges et de médailles, doublé de laine grise. 

(État neuf) 

160 x 80 cm. 

Avec sa boite d’origine. 

120 

117 YVES SAINT-LAURENT 

Paréo en coton à motif provençal sur fond quadrillé de fils dorés. 

(Etat neuf)  

130 x 130 cm 

 

118 Jean-Louis SCHERRER, Paris 

Etole en soie moirée rose, violet et orange. 

(Etat neuf) 

75 x 210 cm  

80 
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119 CARTIER - Série Louis Cartier 

Stylo plume de la collection Louis Cartier en ébonite marron et métal doré, la plume 
en or deux tons 750/1000e. 

Numéroté 0997 sur une série limitée à 1847 exemplaires. 

Avec sa notice d'utilisation et sans écrin. 

Poids brut :  33.7 g 

230 

120 CARTIER Paris 

Stylo à bille en métal doré et laqué noir à motif de godrons. 

Signé et numéroté 023297. 

Avec sa garantie d'origine. 

160 

121 MONTBLANC Meisterstück Pix 

Stylo roller, le corps et capuchon en résine noire, agrafe et anneaux en métal 
argenté. 

Signé et numéroté. 

150 

122 MONTBLANC Meisterstück 

Stylo roller, le corps et capuchon en résine noire, agrafe et anneaux en métal doré. 

Signé. 

180 

124 REUNION DE SIX CUILLERES ET CINQ FOURCHETTES en argent 950 millièmes, 
modèle uniplat. 

XVIIIe siècle. 

Remonogrammées dans un écusson B.L. 

(Usures)  

Poids : 818 g 

430 

125 REUNION DE SEPT FOURCHETTES ET DEUX CUILLERES en argent 950 millièmes 
modèle filet. 

XVIIIe siècle. 

(Quelques usures et certaines repolies) 

Poids : 792 g 

380 

126 LOUCHE en argent 950 millièmes modèle uniplat. 

XVIIIe siècle. 

(Chiffrée E.B. entre deux branches de laurier nouées) 

Poids : 187 g  - Long. : 35.4 cm 

120 

127 REUNION DE DIX CUILLERES ET NEUF FOURCHETTES en argent 950 millièmes, 
modèle filet. 

Sept cuillères et sept fourchettes du XVIIIe siècle, principalement Paris, quelques 
maîtres-orfèvres identifiés dont Jean-Baptiste GOUFFÉ , Claude GERBOIS, etc. Trois 
cuillères et deux fourchettes au Coq. 

(Certaines chiffrées ou repolies, quelques usures) 

Poids : 1 615 g 

750 

128 REUNION DE SEPT COUVERTS en argent 950 millièmes modèle filet. 

Trois cuillères et une fourchette du XVIIIe siècle, une cuillère premier coq (Paris 
1798-1809), une cuillère et quatre fourchettes au deuxième coq (Paris 1809-1819), 
deux couverts au vieillard (Paris 1819-1838). 

Différentes armories. 

(Usures et certaines repolies) 

Poids. : 1 185 g 

560 
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129 PAIRE DE DOUBLE SALERONS à monture en argent 950 millièmes ajouré à décor de 
faunes musiciens et guirlandes de fruits en feston, prises en forme d'obélisque 
surmontées d'une boule, reposent chacun sur huit pieds en griffes de lion. 

Poinçons de Paris 1785. 

Maître Orfèvre : probablement Jean-Nicolas BOULANGER? 

Avec deux intérieurs en verre bleu. 

(Petits accidents sur le bord pour l'un, deux intérieurs manquants) 

Haut. : 15 cm – Larg. : 14,5 cm – Prof. : 8 cm. 

Poids net : 242 g 

250 

130 LOUCHE en argent 950 millièmes modèle uniplat. 

Poinçons de Paris, 1798-1809. 

M.O : Pierre-Nicolas Sommé, reçu Maître à Paris le 12 juillet 1760. 

Poids : 255 g  - Long. : 36.2 cm 

110 

131 PORTE-HUILIER VINAIGRIER en argent ciselé et ajouré à décor de ménades tenant 
des tambourins ou des grappes de raisins à décor de palmettes ajourées, la prise en 
forme de balustre feuillagé et motif de lyre à la base. Repose sur un socle ajouré à 
quatre pieds en griffes de lion. 

Poinçon : Paris, deuxième coq (1809-1819) et Tête de femme avec la lettre P, mis 
en service en 1793. 

Maître Orfèvre : Ambroise MIGNEROT, établi 62 rue du Temple à Paris. 

(Légère déformation, sans les flacons) 

Poids : 441 g - Haut. : 30,5 cm 

210 

132 SUITE DE QUATRE PETITES CUILLIERES en vermeil 950 millièmes, modèle uniplat à 
spatule renversée dite à la turque. 

Paris, premier titre (1809-1819) 

Poids : 75  g 

40 

133 SUITE DE SIX PETITES CUILLIERES en vermeil 950 millièmes, modèle filet. 

Poinçon : Tête de vieillard (Paris 1819-1838). 

Chiffrées EM. 

Poids : 157  g 

 

134 REUNION DE CINQ COUVERTS en argent 950 millièmes modèle filet. Deux couverts 
poinçonnés au vieillard (Paris 1819-1839), les autre couverts poinçonnés Minerve. 

(Chiffrés ou monogrammés et parfois spatules repolies) 

Poids : 711 g 

330 
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135 IMPORTANTE MENAGERE en argent belge 800 millièmes modèle filet à rubans 
croisés de style Louis XVI comprenant onze grands couverts, douze couverts à 
entremet, douze couverts à poisson, un couvert de service à poisson à lames dorées 
et manches en argent fourré, dix fourchettes à huître, douze grands couteaux et dix 
petits couteaux à manches en argent fourré et lames inox et une louche. 

(Usures, 3 couteaux accidentés) 

On y joint : un grand couvert et une cuillère à sauce en métal argenté par Christofle 
d'un modèle presque identique, une suite de douze cuillères à moka en argent 800 
millièmes modèle à frise de godrons, une fourchette à huitre en argent d'un modèle 
presque identique, une suite de douze porte couteaux en argent (deux accidentés), 
deux couverts de service à découper, l'un à manches en corne et l'autre à manches 
et un couvert de service à salade à manches en corne. 

Poids net des pièces pesables :  4 824 g 

 

Le tout dans un bel écrin de ménagère en chêne mouluré, ouvrant par deux 
vantaux, découvrant quatre tiroirs. (sans clef) 

 

*Correctif au catalogue le 17/03/2021 à 17h30 : 3 couteaux accidentés 

1900 

136 MENAGERE modèle filet feuillagé, comprenant douze grands couverts en argent à 
spatule feuillagée ainsi qu'une louche. 

Poinçon : Minerve. 

Maître-orfèvre : Eugène Queillé. 

Chiffrée BG. 

Poids brut : 2 291 g 

950 

137 SUITE DE DOUZE COUVERTS à entremet en argent, modèle filet à culots feuillagés. 

Poinçon : Minerve 

Maître-orfèvre : probablement Henin & Thomas. 

Poids :1 149 g 

520 

138 PARTIE DE MENAGERE en argent modèle à spatule ornée de feuilles de vigne et 
culots feuillagés comprenant : 

- 12 couverts à entremets 

- 11 petites cuillères. 

Maître-Orfèvre : Caron.  

Poids : 1 482 g 

630 

139 LOUCHE en argent 950 millièmes modèle uniplat. 

Poinçon : Minerve. 

Poids : 280 g  - Long. : 36.3 cm 

120 

140 LOUCHE en argent 950 millièmes modèle filet. 

Poinçon : cygne. 

Poids : 244 g - Long. : 34.6 cm 

100 
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142 SUCRIER couvert en argent 950 millièmes de forme balustre godronnée, muni de 
deux prises latérales, repose sur quatre pieds de style Rocaille, la prise de couvercle 
en forme de bouquet fleuri. 

Poinçon : Minerve. 

Maître-Orfèvre : VEYRA. 

(Chiffré JC) 

Poids : 606 g 

280 

143 SERVICE THE CAFE égoïste en argent uni à fond plat comprenant théière, cafetière, 
sucrier couvert, crémier. 

Poinçon : Minerve. 

Maître-orfèvre : probablement Alphonse Gombert (poinçon AG et lion marchant) 

(Usures, dépôts à l'intérieur) 

Poids : 560 g 

On y joint un petit plateau rectangulaire à coins arrondis à bord filet ruban de style 
Louis XVI en métal argenté. 

290 

144 MENAGERE recomposée en vermeil comprenant : 

- 20 cuillères à entremets modèle filet feuillagé à rubans croisés. Poids : 980 g 

- 12 pelles à glace d'un modèle approchant à cuilleron en vermeil ciselé et manche 
en argent. Maître-Orfèvre : Coignet. Poids : 216 g 

- 20 couteaux à fruits modèle à culot feuillagé et bouquet fleuri à manches en 
vermeil fourré et lames en vermeil. 

Maître-Orfèvre : Joseph Adoue. (Chiffrés : JCD) 

Poids brut des couteaux à fruits : 960 g 

- 19 couteaux à fromage modèle à culot feuillagé et bouquet fleuri à manches en 
vermeil fourré et lames en acier du coutelier Beguin. 

Poids brut des couteaux à fromage : 839 g 

Epoque Napoléon III. 

On y joint un couteau de service à fromage à manche en argent fourré (accidenté) 
et lame en métal doré. 

1000 

145 REUNION DE DIX-NEUF PETITES CUILLERES en vermeil modèle filet coquille 
comprenant : 

- 6 petites cuillères et 2 légèrement plus grandes d'un autre orfèvre, portant des 
poinçons du XVIIIe siècle. 

- 9 petites cuillères. Paris 1819-1838. Maître-Orfèvre : Hyon, actif à Paris à partir de 
1835. 

- 2 petites cuillères. Poinçon Minerve. 

(Toutes armoriées sous couronne comtale) 

Poids : 511 g 

430 

146 BONBONNIERE en argent doré 800/1000e de forme ronde, la prise en forme de 
fleur stylisée. 

Poinçon : Minerve 

Maître-Orfèvre : Emile PUIFORCAT 

Poids : 210 g 

Haut. : 7 cm - Diam. : 11 cm 

130 
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147 ENSEMBLE DE TROIS PLATS en argent 950 millièmes à bord filet contours 
comprenant un plat ovale, un plat rond et un plat rond plus petit. 

Maître-Orfèvre : BOULENGER. 

Poinçon. : Minerve. 

(Chiffrés G.A.) 

(Quelques usures) 

P. : 1 891 g 

Dim. du grand plat : 25 x 38 cm 

Diam. du plat rond : 27 cm 

Diam. du petit plat rond : 25 cm 

930 

148 SERVICE A CAFE comprenant une cafetière et un sucrier couvert de forme balustre 
sur piètement quadripode à griffes de lion, en argent ciselé à décor de réserves 
ornées de coquilles feuillagées. 

Style Régence. 

Chiffrés D.L. 

Poids : 1 190 g  - Haut. de la cafetière : 26 cm   

On y joint un crémier en métal argenté à décor de guirlandes de fleurs en feston. 

560 

149 CHRISTOFLE 

CENTRE DE TABLE en bronze argenté agrémenté d'une coupe et d'un drageoir en 
verre gravé à motif de grecques. 

Marqué. 

Haut. : 49 cm. 

350 

150 CENTRE DE TABLE en bronze ciselé à décor de palmettes et noeuds de ruban, 
présentant une coupe et un vase en cristal taillés, la base ornée de quatre putti en 
biscuit se tenant la main et adossés sur une colonne cannelée munie de quatre 
couronnes de laurier. Repose sur 4 pieds à enroulements. 

Style Louis XVI. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

(Manque le pouce d'un putto) 

Haut. : 51 cm - Diam. : 27 cm 

290 

152 SAINT-LOUIS 

Six verres à vin du Rhin en cristal overlay modèle Tommy. 

(Infimes égrenures) 

Haut. : 20 cm 

450 

154 LALIQUE France 

Petit vase balustre torsadé en verre moulé pressé à décor de colombes. 

Signé au revers. 

Haut. : 13 cm. 

180 
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155 Anatolij GRISCHENKO (Né en 1946) 

"Gouttes" 

Trois sculptures en verre polychrome, monogrammées en creux sous la base et 
datées 2001. 

Avec leur certificat d'authenticité de la Galerie Boldyreff en date du 16/06/2003. 

Haut. : 35 et 37.5 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

260 

156 JAPON 

Okimono en ivoire sculpté et incisé représentant un sage assis tenant de la main 
gauche un tanka à décor de paysage. 

Signé au revers. 

Premier tiers du XXe siècle. 

(Une petite fente sur un élément posé sur le socle) 

Haut. : 13 cm – Larg. : 11 cm. 

Poids : 137,7 g 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000024-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. 

230 

157 JAPON 

Okimono en ivoire entièrement ajouré, sculpté et teinté, à décor de personnages 
affairés à leurs activités. 

Premier tiers du XXe siècle. 

Haut. : 6 cm – Diam. : environ 6 cm. 

Poids : 118,7 g 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000025-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. 

270 

158 CHINE 

Important ivoire sculpté représentant un pêcheur tenant une pipe de sa main 
gauche et un poisson de sa main droite. Inscriptions chinoises au revers. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 

Haut. : 66 cm. 

 

Déclaration ivoire n° FR2106000026-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. 

1250 
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159 CHINE 

Brûle parfum en ivoire richement sculpté et ajouré à décor de dragons et de 
mascarons. Orné de petits cabochons de pierres dures turquoise et rouge. Anses 
latérales à enroulement munies d'anneaux. Repose sur un piétement tripode en 
forme de pattes de lion. 

Premier tiers du XXe siècle. 

(Légers manques, traces de colles et fêles) 

Haut. : 25 cm. 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000027-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. 

 

* Correctif au catalogue en date du 20/03/21 concernant l'état.  

900 

160 CHINE 

Couple de dignitaires en ivoire sculpté et peint en polychromie.  

Inscription de caractères chinois au revers. 

Premier tiers du XXe siècle. 

Haut. : 26 cm. 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000028-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. 

460 

162 EPEE D'OFFICIER, garde en fer à facettes, fusée entièrement filigranée. Forte lame 
colichemarde gravée et dorée.  

Fin du XVIIe siècle.  

Long. de la lame : 83 cm 

350 

163 FORTE EPEE, monture à branches multiples en fer. Lame à gorge repercée et 
gravée. Fusée en cuir filigranée.  

XVIIIe siècle.   

(remontage)  

Long. : 89 cm (lame) 

580 

165 EPEE DE CONTRE-AMIRAL en grande tenue, monture en bronze doré, clavier à 
l'ancre de marine et deux étoiles, fusée en écaille filigranée. Lame poinçonnée de 
Balp à St Etienne. Fourreau en cuir à deux garnitures en bronze doré.  

Troisième République.  

Long. : 72 cm (lame) 

320 

166 PAIRE DE FONTES montées sur chapelet d'harnachement d'officier général en cuir 
rouge, embouts en laiton doré et ciselé. Surfait en cuir et laine, courroie en cuir 
verni noir.  

Epoque Napoléon III. 

420 
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167 PISTOLET REGLEMENTAIRE DE TROUPE MODELE 1777 à coffre. Platine à silex. Coffre 
en laiton signé Charleville et canon gravé 77. Crosse en noyer.  

(Sans crochet de ceinture)  

Long. : 33,5 cm  

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g), dont la vente est libre.  

 

Vendu en l'état et sans garantie 

550 

168 REVOLVER A BROCHES, système Lefaucheux, triple action, 6 coups, calibre 11 mm. 
Canon gravé E. Lefaucheux breveté SGDG Paris. Plaquettes en noyer.  

(Oxydations)  

Long. : 26 cm  

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g), dont la vente est libre.  

 

Vendu en l'état et sans garantie 

230 

169 REVOLVER A BROCHE, système Lefaucheux à six coups, calibre 11 mm, triple action. 
Partie métallique gravée à décor de fleurs et feuillages stylisés. Plaquettes en bois 
noirci.  

(Oxydations)  

Long. : 28 cm  

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g), dont la vente est libre.  

 

Vendu en l'état et sans garantie 

230 

170 REVOLVER A BROCHES, système Lefaucheux à huit coups, calibre 9 mm, double 
action. Poinçon de la manufacture de Liège sur le barillet et canon gravé "Système 
Lefaucheux". 

Plaquettes en noyer.   

Long. : 25 cm  

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g), dont la vente est libre.  

 

Vendu en l'état et sans garantie 

220 
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171 REVOLVER A BROCHES, système Lefaucheux, six coups, calibre 8 mm. Canon 
poinçonné "Larrañaga e hijo Eibar".  

Crosse en bois quadrillée.  

Long. : 18,5 cm  

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g), dont la vente est libre.  

 

Vendu en l'état et sans garantie 

150 

172 PETIT REVOLVER A BROCHES, système Lefaucheux, six coups. 5 mm. Poinçon de la 
manufacture de Liège sur le barillet. Plaquette en bois noirci.  

(Fentes à l'une des plaquettes)  

Long. : 12,5 cm 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g), dont la vente est libre.  

 

Vendu en l'état et sans garantie 

100 

173 REVOLVER A BROCHES, système Chaineux, simple action, six coups, calibre 7 mm. 
Poinçon "Chaineux El Bte" sur le canon. Partie métallique gravée de feuillages et 
enroulements. Crosse en bois quadrillée et gravée.  

(Oxydations) 

Long. : 18,5 cm  

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g), dont la vente est libre.  

 

Vendu en l'état et sans garantie 

180 

174 Ecole vénitienne du XIXe siècle d'après Lorenzo I COSTA (c.1460-1535) 

"Saint Sébastien" 

Huile sur panneau. 

(Panneau légèrement bombé et restaurations) 

44,5 X 33 cm 

7100 

176 Dirck VAN BERGEN (1645-1690/1702) 

"Paysage animé au soleil couchant"  

Huile sur panneau cintré signée en bas à gauche.   

23 x 27 cm 

710 

177 Ludolf I BACKHUYSEN (1630/31-1708) Dans le goût de 

"Bateaux par mer agitée"  

Huile sur panneau.  

(reparqueté, restaurations)   

44,5 x 72 cm 

600 
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178 Jan MIENSE MOLENAER (1610-1668) d'après 

"Jeune garçon griffé par un chat" 

Huile sur toile. 

(Restaurations) 

41,5 x 33 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de frise de laurier et feuilles d’eau du 
XIXe siècle. 

(Accidents et manques à la base du cadre) 

270 

179 École HOLLANDAISE dans le goût du XVIIe siècle. 

"Nature morte au vase de fleurs, à la coupe et aux fruits posés sur un entablement" 

Huile sur toile. 

(Restaurations et rentoilage) 

80 x 63 cm 

2000 

180 Jacques de LAJOUE (Paris, 1686-1687 - 1761) 

"Trophée de chasse devant une fontaine" 

Toile. 

(Restaurations anciennes) 

59 x 51 cm 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA 

5600 

181 Henri MILLOT (actif entre 1699 et 1756), attribué à  

"Portrait d'homme" 

Toile. 

80 x 63 cm 

(Écaillures avec petits manques et restaurations) 

Beau cadre en bois sculpté et ajouré à décor d’écoinçons fleuris d'époque Louis XIV 

(Petits sauts à la dorure et un accident à un pétale) 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, Monsieur Stéphane PINTA. 

4100 

183 Ecole vénitienne du XVIIIe siècle, suiveur de Giambattista Tiepolo 

« Tête d'homme de fantaisie » 

Toile. 

(Petits manques) 

32 x 27 cm 

Beau cadre italien du XVIIIe siècle en bois mouluré, ajouré, sculpté et doré à décor 
d'enroulements et rinceaux de feuilles d'acanthe. 

(Petits manques de dorure au cadre) 

Dim. extérieure du cadre : 59 x 48 cm   

13500 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 21 mars 2021 
 

 Page 28 de 53 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

185 Nicolas-René JOLLAIN (1732-1804) 

"Le pardon accordé" 

Sanguine avec de légers rehauts de craie blanche sur esquisse au crayon noir.  

(Taches en bas à droite) 

25 x 39 cm 

 

Expert : Cabinet de BAYSER 

370 

187 Joseph VERNET (1714-1789) suiveur de 

"Scène de naufrage par gros temps" 

Huile sur toile. 

Cachet de cire rouge, non déchiffré, au dos. 

102,5 x 150 cm 

3800 

190 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Allégorie de la peinture avec un putto" 

Huile sur toile. 

(Petits accidents, manques au cadre, et repeints) 

Dim. à vue : 115 x 87 cm. 

Cadre en bois et stuc doré à décor de frise de godrons. 

 

* Correctif au catalogue en date du 20/03/2021 concernant l'état. 

4200 

191 Thomas Shotter BOYS (1803-1874) 

"Paris, vue animée de Notre-Dame depuis le quai Saint-Bernard" 

Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1825. 

Porte au dos l'étiquette de son exposition à la galerie Charpentier. 

Dim. à vue : 25 x 36,5 cm  

Sous verre dans un cadre en bois et stuc doré à décor de frises d'astragales et 
perles de style Louis XVI. 

(Quelques manques au cadre) 

 

Exposition :  

- Paris, Galerie Charpentier, "Un siècle d'aquarelle", mars 1942.  

 

Bibliographie : 

Des vues similaires sont reproduites dans : 

- "Thomas Shotter Boys, Voyage à Paris", Bibliothèque de l'image, p.14-15 

- James Roundell, "Thomas Shotter Boys", Octopus book, Londres 1974, p. 144-145 

2500 
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192 Adolphe Félix CALS (1810-1880) 

"Etude de paysan" 

Fusain avec des rehauts de craie sur papier brun. 

Signé du cachet rouge en bas à gauche. 

(Rousseurs éparses) 

Dim. à vue : 20,5 x 17 cm 

Encadré sous verre. 

 

Provenance :  

- Collection privée, Paris 

200 

193 Noël-Dieudonné FINART (1797-1852) 

"La halte de la paysanne italienne" 

Aquarelle signée en bas à droite et datée 1830. 

Dim. à vue : 18,5 x 14 cm    

Encadré sous verre. 

140 

194 Henri-Nicolas VAN GORT (Paris 1756-1819) 

"Un peu trop assidu, scène galante" 

Gouache sur papier portant une étiquette au revers avec le titre "Combat sur mère 
et sur terre". 

Dim. à vue : 18,5 x 25 cm. 

Cadre en bois et stuc doré à décor de frises de perles et de feuillages. Porte au dos 
au revers une étiquette d'inventaire ou d'exposition avec un numéro 136-96. 

400 

198 Louis TESSON (1820-1870) 

"Marché animé dans un village normand" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

(Très légère tache en haut à gauche) 

Dim. à vue : 16,5 x 23 cm    

Encadré sous verre avec une baguette dorée. 

190 

200 Louis Adolphe HERVIER (1818-1879) 

"Maisons de pêcheurs sur la route de Trouville" (1867) 

Aquarelle sur traits de plume signée en bas à gauche et annotée "47ème croquis de 
voyage à Coutances, voyage avec le capitaine Milouche". Situé et daté en bas à 
droite. 

14,5 x 22,5 cm 

Encadré sous-verre. 

300 

201 Louis Adolphe HERVIER (1818-1879) 

"Vue animée du quai St Pierre du vieux port de Cannes et du Suquet" (1847) 

Aquarelle et lavis sur traits de plume, signé en bas à droite. 

Dim. à vue : 12 x 18 cm 

Encadré sous-verre. 

300 

202 Louis Adolphe HERVIER (1818-1879) 

"Scène de marché à Rouen" (1848) 

Plume et lavis. Situé et daté en bas à droite. 

12 x 17,5 cm 

Encadré sous-verre. 

300 
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203 Louis Alexandre DUBOURG (1821-1891) 

"Trois études de personnages et animaux" 

Dessins à la mine de plomb, double face, signés du cachet de l'atelier Dubourg. 

(Papier légèrement jauni) 

Dim. à vue : 9,5 x 13,5 cm chacun. 

Encadré sous verre au recto.  

(Petits manques au cadre) 

 

Provenance:  

- Vente Maître Martin, Versailles, septembre 1969 

80 

204 Léon Augustin LHERMITTE (1844–1925)  

"Fileuse à Dinan" (1883) 

Fusain sur papier.  

Signé en bas à gauche : L. Lhermitte.  

63 x 48 cm 

 

Bibliographie :  

- Monique Le Pelley Fonteny, Léon Augustin Lhermitte Catalogue raisonné, Editions 
du cercle d’art, Paris, 1991, n°727 

repro. p. 450 

- André Theuriet, compositions et dessins de Léon Lhermitte, , La Vie Rustique, H. 
Launette et Cie éditeurs, Paris, 

1888, ce fusain a servi d’illustration au chapitre “les fileuses” (chap.III, p. 127) et sur 
la page de titre. 

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par le Comité Lhermitte. 

 

Expert : Cabinet Brame & Lorenceau. 

3100 

206 Frederick GOODALL (1822-1904) 

"Le Repos" 

Aquarelle et gouache sur papier, monogrammée en bas à droite. 

Encadrée sous verre. 

Dim. (à vue) : 39,5 X 29,5 cm 

300 

207 Joseph GARIBALDI (1863-1941) 

"Retour de pêche sur le quai du port" 

Huile sur panneau d'acajou, signée en bas à droite et datée 89. 

9 x 18 cm. 

Petit cadre en bois doré et ajouré, sculpté à décor de rinceaux feuillagés. 

410 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 21 mars 2021 
 

 Page 31 de 53 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

209 Odilon REDON (1840-1916) 

"Deux têtes de femmes" dit aussi "Satan et la statue"  

Fusain, craie et encre sur papier teinté bleu, signé en bas à gauche "ODILON 
REDON".  

(Petites irrégularités en bordure du papier) 

34,5 x 35,5 cm  

Encadré sous verre. 

Etiquettes au revers du cadre de la collection du Comte Arnaud Doria et 
d'expositions à la Galerie Bernheim-Jeune et à l'Orangerie des Tuileries. 

 

Provenance :  

- Acheté à Odilon Redon par Emile Bernard en 1904. 

- Vente, Me Ribault-Menetière, Paris, 24 décembre 1947, lot 184.  

- Collection du Comte Arnaud Doria, France (en 1955), n°842. Puis par descendance 
au propriétaire actuel. 

 

Expositions :  

- Nice, "La Belle Epoque", 1950, n°242 (désigné comme lavis) 

- Paris, Odilon Redon, 1956-57, n°35 

- Paris, Odilon Redon, 1958, n°31 

- Paris, Galerie Bernheim-Jeune, 14 mai au 14 juillet 1963, no. 53. 

 

Bibliographie :  

- K. BERGER, Cologne, 1964, n°602 

- Alec WILDENSTEIN, "Catalogue raisonné de l'oeuvre peint et dessiné", vol. II, Paris 
1994, 1077, p 166-167 (reproduit pleine page). 

 

Extrait du catalogue raisonné : 

"Pour la sagesse populaire, qui voit son double va mourrir", écrit Louis Vax dans son 
livre sur l'art et la littérature fantastiques (Paris, 1974, p. 29). Ce double peut 
prendre l'aspect d'un mannequin, d'une poupée, d'une statue, éléments 
perturbateurs et générateurs d'angoisse dans les contes fantastiques, et dans l'art 
de Redon qui, lorsqu'il ne fait pas éclater le corps en morceaux, le dédouble. 
"L'autre" est-il alors l'âme ou l'esprit que Redon sépare du corps pour mieux les 
explorer, en anatomopathologiste de l'inconscient? "L'autre" est-il la face nocturne 
d'un être, son mauvais génie : son ombre? Une ombre perdue pour celui qui a 
vendu son âme au diable : Redon le coiffe ici d'un bonnet d'âne et le fait ressembler 
à un jeune veau. Or, un être sans âme et privé d'ombre est un non-être spirituel. 
Figé et aussi creux qu'une statue. 

"L'une au centre, la tête penchée et attristée, l'autre de profil; à gauche, une 
colonne" écrivait Odilon Redon (O.R., Paris, 1956-57, n°35) 

65000 

210 École ORIENTALISTE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle 

"Les cavaliers arabes" 

Huile sur toile portant une trace de signature non déchiffrée en bas à droite. 

46 x 67,5 cm. 

1400 
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211 Julius FELD (1871-??) 

"Brisants dans les rochers à Ploumanach" 

Huile sur toile signée en bas à droite, située et datée 1903. 

(Petite restauration en haut) 

Encadrement en bois et stuc doré à décor de ruban et feuillages. 

57,5 x 70,5 cm. 

230 

213 Adolphe MILICH (1884-1964) 

"Nature morte à la coupe de pêches sur une table" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Taches) 

65 x 54 cm. 

Dans un cadre en bois doré moderne de style Louis XV. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

2300 

214 Louis BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ (1905-1977) 

"Dans la loge" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au revers.   

73 x 60 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

770 

215 André VLAANDEREN (1881 - 1955) 

"L'Europe en Sept 1939" 

Estampe en couleurs rehaussée sur papier signée dans la planche et portant 
l'inscription "des presses de Léon Burghgraeve à Bruges" en bas à droite, portant la 
mention "tiré à 150 ex. numérotés, coloriés par l'artiste et signés" en bas à gauche.  

Signée et numérotée 8 au stylo en bas à gauche.  

 

Dim. à vue : 65 x 89,5 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

2300 
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216 Louis TOFFOLI (1907-1999) 

"Tendresse maternelle" 

Lithographie en couleurs sur papier numérotée 56/150 en bas à gauche et signée 
au crayon en bas à droite.  

Avec son certificat d'authenticité au dos du cadre signé et numéroté en date du 28 
avril 1976.  

76 x 56 cm  

 

On y joint une reproduction de Toffoli représentant une femme au châle bleu.  

Dim. à vue : 64 x 49,5 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

80 

217 Roland CHANCO (1914-2017) 

"Mousquetaire" 

Pastel sur papier, signé en haut à droite. 

Dim. à vue : 64  x 49 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

170 

218 Raymond GRANDJEAN (1929-2006) 

"69-T-A-26" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et datée 1969 au revers. 

56,5 x 39,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

1030 

219 René GAGNON (1928) 

"Coin du Saguenay au Canada" (1982) 

Huile sur isorel, signée en bas à droite, titrée et datée au revers.  

Certificat signé par l'artiste, sans description. 

76,5 x 61 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

150 
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220 René GAGNON (1928) 

"Paysage sur le Saguenay au Canada" (1982) 

Huile sur isorel, signée en bas à droite, titrée et datée au revers.  

Certificat signé par l'artiste, sans description. 

51 x 61 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

150 

222 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Les falaises à Etretat" 

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

54 x 65 cm 

330 

226 Didier SARRAZIN (n. 1956) 

"Le lièvre" 

Huile sur toile, signée à la hampe au centre. 

150,5 x 150,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

900 

227 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Pic vert, Pic épeiche et Pic mar" 

Huile sur toile signée en haut à droite. 

146 x 89 cm 

850 

228 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Faucon crécerelle" 

Huile sur toile signée en haut à droite. 

73.5 x 117 cm 

370 

232 Étienne LODÉHO (XXe) 

"Composition abstraite" 

Encre et lavis d'encre sur papier, signé en bas à droite et daté 7/11/91. 

Dim. à vue : 73,5 x 108,5 cm. 

190 

233 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Liberté, égalité, fraternité" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 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 (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

260 
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234 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"American Rage" 

Sérigraphie en couleur sur papier, signée et datée '20' pour 2020 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 (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

370 

235 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"I Am A Man" 

Sérigraphie en couleur sur papier, signée et datée '20' pour 2020 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 (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

120 

236 Jean de BOLOGNE dit GIAMBOLOGNA (Douai 1529 - Florence 1608), D'après  

"Mercure volant" 

Bronze à patine verte sur un socle cylindrique en marbre noir agrémenté d'une frise 
ornée de putti en bronze patiné vert. 

Signé à la base. 

(Griffures et légères oxydations, petit éclat sur le marbre) 

Haut. : 80,5 cm 

 

L'oeuvre originale est conservée au Bargello à Florence. Une copie ayant appartenu 
aux collections du Duc de Brissac est conservée au Louvre. 

1200 

237 Antoine-Louis BARYE (1796 - 1875) 

"Cavalier arabe tuant un sanglier" 

Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse.  

Haut.: 36 cm - Larg.: 32,7 cm - Prof.: 16 cm 

 

Bibliographie : Michel Poletti, Alain Richarme, Antoine Louis Barye. Catalogue 
raisonné des sculptures, Paris, Gallimard, 2000, p. 85, modèle répertorié sous le 
n°F16. 

4600 

238 Charles Octave LEVY (1820-1899) 

"Salomé" 

Bronze à patine vert-marron nuancé signé à la base. Porte un cartouche avec le 
titre, le nom de l'artiste et la mention "Médaille aux Beaux'Arts". 

Haut : 54,5 cm 

1050 
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239 Mathurin MOREAU (1822-1912)  

"Oreste" 

Bronze à patine brune signé sur la terrasse. Porte sur la base une plaque "Oreste 
par Mathurin Moreau". Inscription "Société des Bronzes de Paris". 

(Usures, taches). 

Haut.: 66,5 cm – Larg. : 34 cm – Prof. : 29 cm 

 

* Correctif au catalogue le 17/03/2021 à 16h3 : Usures, taches. 

3100 

240 "Vénus et Cupidon" 

Bronze à patine vert nuancé mordoré. 

Socle rond en bronze doré orné d'une frise de perles. 

Haut. : 31,5 cm - Diam. : 15,5 cm 

370 

241 MACHAU (XIX - XXe siècle) 

"Trois putti jouant aux dés" 

Bronze à patine mordorée, signé à la base. 

Socle en marbre orné d'une frise de perles en bronze. 

(Infime éclat au socle) 

Haut. : 23 cm - Diam. : 15 cm 

370 

242 "Jeune femme nue tenant un oiseau" 

Bronze à patine marron nuancé. 

Fixé sur une base en bois noirci en forme de colonne. 

(Petit défaut de moulage à la base arrière du socle du bronze) 

Haut.: 39,5 cm - Larg.: 12,5 cm - Prof.: 9 cm 

350 

243 Jules MOIGNIEZ (1835-1894) 

"Setter tenant un faisan" 

Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse. 

Haut. : 14 cm - Long. : 21 cm 

400 

244 D'après Pierre Ier LE GROS (1629 -1714)  

"L'Automne" 

Terre cuite. Cachet Médaille d'Or. 

(Fêles de cuisson) 

Haut. : 78 cm – Larg. : 27 cm – Prof. : 15 cm. 

410 

245 D'après Pierre Ier LE GROS (1629-1714) 

"L'Hiver" 

Terre cuite. Cachet Médaille d'Or. 

(Fêles de cuisson) 

Haut. : 76 cm – Larg. : 23,5 cm – Prof. : 17 cm. 

450 

246 Ecole française de la fin du XIXe ou du début XXe siècle 

"Jeune bergère assise tenant un panier" 

Groupe en marbre sculpté. 

Haut. : 58,5 cm – Larg. : 30 cm – Prof. : 26 cm. 

870 
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248 Félix CHARPENTIER (1858-1924) 

"Bello Matinado" 

Grande sculpture en marbre, signée et datée 1907. 

(Petites griffures et éclats) 

Haut. : 110 cm  

20000 

249 Alberto SACCARDI (1883-1956) 

"Danseuse orientale" 

Sculpture en albâtre signée sur la base.  

Haut. : 62 cm - Diam. : 18 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

760 

250 Jean VERSCHNEIDER (1872- 1943) 

"Le dompteur de lion" 

Bronze à patine brune signé sur la terrasse. Base de marbre rouge veiné.  

(Légères usures)  

Haut.: 42 cm (sans base)  

Haut. : 45,5 cm (avec base) 

750 

252 Georgij Dmitrievic LAVROV (1895-1991) 

"Diane chasseresse étendue, une biche couchée à ses côtés" (c. 1930) 

Bronze à patine brun-vert nuancé, signé sur la patte de la biche. 

Socle ovale en marbre noir. 

Haut.: 27 cm - Larg.: 74 cm - Prof.: 22 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

1700 

255 Antoniucci VOLTI (1915-1989) 

"Nu allongé aux jambes croisées" 

Bronze à patine verte nuancée foncée, signé "Volti" et numéroté 6/6.  Cachet 
losangique de fondeur "A Valsuani - Cire Perdue". 

Haut. : 15 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 22,5 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite)  

7100 
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256 Antoniucci VOLTI (1915-1989) 

"Arrogance" (c. 1950) 

Bronze à patine verte, signé "Volti" et numéroté H.C. 2/4.   

Cachet du fondeur "E. Godard, cire perdue". 

(Petites usures à la patine sur le dos) 

Haut. : 35 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 19 cm 

 

Provenance : 

- Collection privée, Paris. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

8050 

257 Antoniucci VOLTI (1915-1989) 

"Nu assis, les bras croisés entre les jambes" 

Bronze à patine noire, signé "Volti" et numéroté 7/8.  Cachet du fondeur "E. 
Godard, cire perdue". 

Haut. : 25 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 18 cm 

 

Provenance : 

- Collection privée, Paris. 

 

 * Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

7200 

258 Antoniucci VOLTI (1915-1989) 

"Nu sur le dos" 

Terre cuite signée "Volti". 

Haut. : 30 cm - Larg. : 54,5 cm - Prof. : 23 cm 

 

Provenance : 

- Collection privée, Paris. 

 

 * Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

5000 

259 David MESLY (1918-2004) 

"Femme assise" 

Bronze à patine brun foncé nuancé. 

Signé à la base et numéroté "E.A. II/IV". 

Cachet du fondeur "Serralheiro - cire perdue". 

Haut : 30 cm - Larg : 14 cm - Prof: 21 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

3000 
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260 David MESLY (1918-2004) 

"Eléphant et éléphanteau" 

Bronze à patine noire. 

Signé sur la terrasse et numéroté 6/8. 

Cachet du fondeur "Serralheiro - cire perdue". 

(Légères griffures à l'arrière) 

Haut :  23 cm - Larg : 30 cm - Prof: 24 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

1850 

261 David MESLY (1918-2004) 

"L'otarie" 

Bronze à patine noire. 

Epreuve d'artiste signée et numérotée IV/IV. 

Cachet du fondeur "Serralheiro - cire perdue". 

Haut :  29 cm - Larg : 29,5 cm - Prof: 30.5 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

2300 

263 André HOGOMMAT (1925-2015) 

"Vacances" 

Bronze à patine brune sur un socle en marbre noir. 

Porte un cartouche à la base avec le titre et le nom de l'artiste. 

Haut.: 20,5 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 12,5 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

450 

264 CHASSE en émail champlevé et doré ornée de la Vierge à l’Enfant, du Christ 
bénissant, de bustes de saints, des symboles des Evangélistes et d’anges dans des 
médaillons.  

XIXe siècle, dans le style des émaux de Limoges du Moyen-âge 

Haut.: 25 cm - Larg.: 22 cm - Prof.: 10 cm 

 

Expert : Madame Laurence FLIGNY. 

5000 

265 COFFRE en bois mouluré à façade entièrement sculptée d’arcatures et de rosaces à 
orbevoie.  

Fin XVe ou début XVIe siècle.  

Serrure en fer forgé à moraillon. Avec une clé.  

(Accidents, manques et restaurations) 

Haut.: 64 cm - Larg.: 164 cm - Prof.: 56 cm 

2300 
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266 LUSTRE à six lumières en bronze, le fût représentant une Vierge à l'Enfant, les 
branches à décor de motifs feuillagés stylisés et la base à décor de tête d'animal 
fantastique tenant un anneau. 

Flandres, deuxième moitié du XVIe siècle. 

(Monté à l'électricité, restauration) 

Haut.: 71,5 cm 

 

Expert : Mme Laurence FLIGNY 

3000 

267 VITRAIL DE BIENVENUE en grisaille, jaune d'argent, polychrome. Dans un décor 
architecturé de belles colonnes baroques, sur un balcon abondamment fleuri se 
tient une dame de qualité qui offre un hanap en vermeil en signe de bienvenue à un 
hallebardier casqué, en armure ; une date 1530. Dans la partie haute scène de 
chasse à courre. En bas dans un cartouche un texte : « Johan Sperer élu du conseil, 
maître des âmes de Grasbourg. » Entouré de deux blasons l’un : « A la tour d’or sur 
champs de gueule » et l’autre : «  au signe de sable sur champs d’azur. »  

Travail alémanique fin XIXe - début XXe siècle.  

Haut. : 40,5 cm - Larg. 29,5 cm 

Entourage à décor géométrique.  

Haut.: 68 cm - Larg.: 40 cm   

 

Expert : François de LAVAISSIERE. 

650 

269 COMMODE arbalète à façade mouvementée en placage de ronce de noyer dans des 
encadrements de placage de noyer, ouvre par cinq tiroirs sur quatre rangs et 
repose sur des pieds miches. 

Travail de la vallée rhénane du XVIIIe siècle. 

(Transformations aux poignées de tirage, restaurations au piétement et sauts de 
placage) 

Haut. : 81 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 71,5 cm. 

1150 

270 GRAND LUTRIN en bois mouluré sculpté et redoré à décor de deux aigles bicéphales 
reposant sur une colonne torse à fond vert. Piétement quadripode à motif de 
volutes godronnées. 

Ancien travail étranger (Autriche?). 

(Trous de vers) 

Haut. : 150 cm – Larg. : 56 cm – Prof. : 55 cm. 

1650 

272 DUCHESSE brisée en deux parties, en hêtre mouluré sculpté de fleurettes et 
feuillages. Repose sur des pieds cambrés. 

Époque Louis XV. 

(Restaurations) 

1900 

273 COMMODE à façade légèrement galbée et côtés évasés en placage d’amarante 
marqueté en frisage dans des encadrements, ouvre par quatre tiroirs sur trois 
rangs, repose sur des pieds droits, dessus de marbre brun rouge des Flandres 
rapporté et fracturé. 

Époque Louis XV. 

Ornementation de poignées de tirage et entrées de serrure en bronze à décor 
feuillagé. 

(Restaurations, notamment au marbre)  

Haut. : 82 cm – Larg. : 110 cm – Prof. : 58 cm. 

1200 
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274 FAUTEUIL à dossier plat dit à la reine en hêtre mouluré et sculpté à décor de 
fleurettes et feuilles d'acanthe, repose sur des pieds cambrés feuillagés. Assise et 
dossier foncés de canne.  

Estampillé Falconet. 

Époque Louis XV. 

(Un pied avant restauré et bouts de pied rallongés) 

 

Louis FALCONET, reçu Maître Ébéniste le 9 septembre 1743. 

650 

275 IMPORTANTE PENDULE en bronze redoré et repatiné représentant un taureau, 
encadré de deux figures retenant des guirlandes de fleurs descendant du cadran. 
Elle est ornée, à l'amortissement, d'une jeune femme tenant des chutes de fleurs. 
Le cadran à chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes, émaillés 
noir sur fond blanc, signé "Mafson à Paris". Repose sur un socle ajouré à décor de 
feuilles d'acanthe. 

Style Louis XV. 

Haut. : 56 cm – Larg. : 43 cm – Prof. : 20 cm. 

(Avec un balancier) 

5000 

277 SUITE DE SIX CHAISES à dossier plat dit, à la reine, en bois mouluré et sculpté de 
fleurettes, laqué crème et rechampi vert. Assises et dossiers foncés de canne à 
motifs de croisillons. Piétement cambré et feuillagé. 

Style Louis XV. 

(Usures) 

Haut. : 97 cm – Larg. : 50 cm – Prof. environ : 52 cm. 

670 

278 AMUSANT CANDELABRE à deux lumières en bronze doré en forme d'arbre dans 
lequel sont perchés des singes, la base tripode ajourée accueillant trois musiciens 
en porcelaine de Saxe. 

Style Louis XV. 

Haut. : 28 cm. 

1600 

280 PAIRE D'APPLIQUES en bronze redoré à deux bras de lumière portés par un chinois. 
Décor de feuillages et feuilles d'acanthe de style rocaille. 

Style Louis XV. 

(Montées à l'électricité) 

Haut. environ : 40 cm. 

350 

281 MIROIR en bois richement sculpté et doré à décor de coquille au fronton 
supportant une console feuillagée encadrée de deux putti, le pourtour à décor 
d’agrafes feuillagées. Décor d'une tête d'angelot à la partie basse. 

Italie, XIXe siècle. 

(Importante fissure en partie haute, restauration sur la partie gauche et petit 
accident sur la partie droite) 

Haut. : 77 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 25 cm environ. 

1400 
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281.1 ENSEMBLE comprenant : 

- GRAND MIROIR en bois mouluré ajouré sculpté, laqué vert et rechampi or. Le 
fronton entièrement ajouré de style Rocaille, mêlé d'inspiration chinoise. 

Style Louis XV. 

(Petits accidents et manques) 

Haut. : 186 cm – Larg. : 121 cm. 

- UNE TABLE BASSE à piétement quadripode cambré coiffé avec un plateau de 
marbre à bec de corbin, brèche blanc nuancé vert. 

Haut. : ??? cm – Larg. : 127 cm - Prof. : 66 cm 

400 

282 SECRETAIRE à abattant en placage de bois de rose marqueté en frisage en ailes de 
papillon dans des encadrements de grecques en amarante, ouvre par un tiroir, puis 
un abattant découvrant un gradin à casier et six tiroirs, puis par deux vantaux en 
partie basse. L'abattant garni d'un cuir patiné vert et doré aux petits fers. Montants 
à pans coupés à cannelures simulées, repose sur des pieds droits.  

Dessus de marbre gris Saint-Anne.  

Estampillé P. ROUSSEL. 

Époque Transition Louis XV-Louis XVI. 

(Restaurations et sauts de placage sur le côté gauche, le compas gauche ferme mal) 

Haut. : 143 cm – Larg . : 95 cm – Prof. : 37,5 cm. 

 

Pierre ROUSSEL (1723-1782), reçu Maître le 21 août 1745. 

1350 

285 PETITE COMMODE en placage de bois de rose et amarante marqueté en losanges 
dans des encadrements de filets de bois clair, ouvre par trois tiroirs et repose sur 
des pieds cambrés, montants à pans coupés. 

Dessus de marbre brun rouge des Flandres. 

Style Transition, Louis XV–Louis XVI. 

Haut. : 81 cm – Larg. : 68 cm – Prof. : 37 cm. 

780 

286 PETITE TABLE de salon formant écritoire de forme ovale en acajou mouluré, les 
montants cannelés réunis par une tablette d'entrejambe coiffée d'un marbre 
enchâssé. Repose sur des pieds cambrés. Dessus de marbre blanc veiné gris 
enchâssé et ceint d'une galerie de cuivre ajouré. Ouvre par un tiroir en ceinture. 

Ornementation en bronze doré à décor de motifs d'asperges, chutes de feuilles, 
sabots et frise de feuilles d'eau. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI. 

Haut. : 78,5 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 39 cm 

550 

287 MOBILIER DE SALON en hêtre mouluré sculpté à dossier en chapeau de gendarme, 
décor sculpté de tores de ruban et feuilles d'eau, agrémenté de plumets sur le 
dossier, feuilles d'acanthe sur les supports d'accotoir, piétement fuselé et cannelé. 

Comprenant un canapé, quatre fauteuils et deux chaises. 

Epoque Louis XVI. 

(Usures, restaurations et décapés) 

2100 
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289 PETITE TABLE écritoire de salon à toutes faces en placage de bois de rose marqueté 
en losanges dans des encadrements de palissandre, ouvre par trois tiroirs, repose 
sur des pieds en gaine munis de sabots. Dessus de marbre brocatelle enchâssé et 
ceint d'une galerie de cuivre ajouré. 

Époque Louis XVI. 

(Restaurations et petit accident au coin avant gauche du marbre) 

Haut. : 74 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 27 cm 

1300 

290 COMMODE en acajou mouluré et sculpté, à léger ressaut central et montants 
arrondis cannelés, ouvre par cinq tiroirs, dont deux sans traverse et repose sur des 
pieds fuselés et cannelés, dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Fin du XVIIIe siècle. 

(Accident et manque au pied arrière droit) 

Haut. : 85 cm – Larg. : 131 cm - Prof. : 64 cm 

500 

291 SECRETAIRE à abattant en placage de noyer et bois de rose marqueté à décor de 
cannelures simulées, montants à pans coupés, ouvre par un tiroir, puis un abattant 
découvrant un gradin à sept tiroirs et casiers, puis deux tiroirs en partie basse. 

Entrées de serrure en forme d'écusson et poignées de tirage en bronze à décor de 
masques féminins. 

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

(Quelques usures et seulement deux bouts de pied en bronze qui se détachent) 

Haut. : 144 cm – Larg. : 106 cm – Prof. : 43 cm. 

600 

292 COMMODE scribanne en noyer et placage de bois de rose marqueté à décor de 
cannelures simulées dans des encadrements de filets de noyer, ouvre par trois 
tiroirs, montants à décor de cannelures simulées, repose sur des pieds en gaine. Le 
premier tiroir découvre un écritoire à volet dépliant ainsi qu'un gradin muni de 
casiers et quatre tiroirs. 

Travail de l'Est de la France de la fin du XVIIIe siècle. 

(Restaurations et quelques accidents, importante fente sur le plateau et traverse 
inférieure à refixer) 

Haut. : 97 cm – Larg. : 129 cm – Prof. : 61 cm. 

1200 

295 PAIRE DE GIRANDOLES à quatre bras de lumières en bronze doré, agrémentées de 
pièces d'enfilage, poignards, chutes de perles et mirzas. La base ronde à décor de 
frises de perles et feuilles d'eau. 

Style Louis XVI. 

(Quelques manques aux pendeloques) 

Haut. : 68 cm. 

450 

296 PAIRE DE FAUTEUILS cannés en bois mouluré sculpté et redoré à décor de frises de 
tores de ruban et roses, piétement tourné fuselé cannelé. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 82 cm – Larg. : 60 cm. 

470 

297 TABLE à allonges en acajou et placage d'acajou de forme ovale à deux volets 
abattables, repose sur six pieds tournés fuselés munis de roulettes. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Restaurations sur le plateau et fente à une des allonges) 

Haut. : 74 cm – Long. repliée : 122 cm – Larg. : 124,5 cm. 

Avec une allonge rapportée de 70 cm de large et une autre de 60 cm. 

330 
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298 MOBILIER DE SALON en hêtre mouluré, sculpté et redoré comprenant un canapé et 
quatre fauteuils médaillon à décor de frises de feuilles d'eau et bouquets de roses 
au sommet du dossier, les accotoirs soulignés d'une frise de perles, les traverses à 
décor de tores de ruban. Piétement fuselé, tourné et cannelé. 

Belle ornementation d'une garniture de tapisserie inspirée des Fables de La 
Fontaine. 

Style Louis XVI. 

(Quelques usures) 

Dim. du canapé : Haut. : 91,5 cm - Larg. : 147 cm – Prof. : 72 cm environ. 

3800 

299 PAIRE DE GIRANDOLES en bronze à quatre lumières, agrémentées de pendeloques, 
fleurettes et couteaux. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

Haut. : 63 cm. 

620 

301 PAIRE DE CANDELABRES à trois lumières en bronze doré et ciselé, les bras 
agrémentés de laurier en feston, les bobèches soulignées de frises de feuilles d'eau 
et la base ronde à ressauts à décor de feuille d’acanthe et cannelures simulées. 

Style Louis XVI, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Manque deux intérieurs de bobèches et perçage à la base pour électrification) 

Haut. : 35 cm – Larg. : 24 cm. 

300 

302 MOBILIER DE SALON en hêtre mouluré sculpté et redoré comprenant un canapé et 
une paire de fauteuils à dossier médaillon à décor de  bouquets de roses et 
feuillages, feuilles d'acanthe. Piétement fuselé tourné et cannelé.  

Garniture d'une belle tapisserie au point à décor de bouquets fleuris suspendus par 
des nœuds de rubans.  

Style Louis XVI.  

(Un bout d'accotoir rogné, taches) 

Dim. du canapé : Haut. : 100 cm - Larg. : 151 cm – Prof. : 68 cm environ. 

 

*Correctif au catalogue le 19/03 à 13h : tache. 

870 

303 TRUMEAU en bois relaqué vert tilleul et rechampi or, orné d'un vase à l'antique 
fleuri dans un encadrement au-dessus d'un miroir à décor de frise de ruban et 
perles. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Restaurations à la dorure, relaqué, quelques fentes et manques ou soulèvements à 
la peinture) 

Haut. : 139 cm – Larg. : 130 cm. 

400 

306 SUITE DE SIX CHAISES en acajou mouluré et sculpté à dossier bandeau orné d'un 
motif de lyre ajouré et feuillagé, piétement en gaine. 

Style Directoire. 

150 
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307 LONG COFFRE ETROIT en forme de sarcophage sur une base à doucine, ouvre par 
un volet supérieur en placage de bois de rose marqueté en frisage en diamant dans 
un encadrement de palissandre et bois noirci, orné d'un filet clair, la façade en bois 
de placage rehaussé en polychromie sur fond noir à décor de rinceaux et de 
personnages dans le goût médiéval. Repose sur quatre pieds en griffes de lion en 
bronze redoré. 

Italie, XIXe siècle. 

(Quelques restaurations et manques au placage) 

Haut.: 60 cm - Larg.: 168 cm - Prof.: 37 cm. 

1850 

310 PENDULE en bronze doré mat et brillant, figurant Apollon jouant de la lyre, juché 
sur une borne. Cadran en bronze, décor à la base d'un bas-relief avec Apollon 
entouré de lions et d'une frise de feuilles d'eau stylisées. 

Époque Restauration. 

(Manque le cache-poussière arrière)  

Haut. : 55 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 13 cm. 

750 

312 BANQUETTE en bois mouluré à dossier légèrement renversé. Accotoirs à 
enroulement et piètement en jarret. 

XIXe siècle.   

Garniture de velours rouge.  

(Usures et restaurations) 

Haut.: 92 cm - Larg.: 174 cm - Prof.: 55cm 

80 

313 PENDULE en bronze ciselé doré et à patine brune.  Mouvement inscrit dans une 
borne sur laquelle est assis un Eros ailé en tenant une lyre, marteau et maillet, le 
pied droit appuyé sur un ouvrage intitulé "Etude de la Nature".  

Base en marbre rouge griotte à gradins à pieds griffes.   

Suspension à fil.  

Epoque Restauration.   

(Manque le balancier, légères usures, taches et partie de la base fendue au niveau 
du pied postérieur droit et restaurations)  

Haut.: 58 cm - Larg.: 51 cm - Prof.: 17 cm  

 

* Correctif au catalogue en date du 21/03/21 concernant les taches. 

1400 

317 Jacob PETIT (1796-1868) 

Pendule en porcelaine émaillée polychrome et or à décor, à l'amortissement, d'un 
portrait en miniature de Marie-Antoinette surmonté d'une flamme et d'une 
couronne de roses, le cadran à chiffres romains émaillés noir sur fond blanc 
surmonté d'un nœud de ruban, encadrement sur les côtés de cornes d'abondance 
avec des roses fleuries. La base, ornée de bas-relief à décor de trophées aratoires 
avec des putti, repose sur neuf petits pieds feuillagés et tournés. 

Monogrammée JP au revers. 

XIXe siècle. 

(Quelques petits infimes éclats sur certains pétales et sur le rebord) 

Haut. : 41 cm – Larg. : 37 cm – Prof. : 14 cm 

800 
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318 PAIRE D'APPLIQUES de forme balustre à monture en bronze doré à décor de feuilles 
et frises de vagues, le fond formé d'un miroir, la monture agrémentée de chutes de 
pendeloques facettées. 

Style Restauration. 

(Restaurations et léges manques aux pampilles)  

Haut. : 36 cm – Larg. : 27 cm. 

 

* Correctif au catalogue en date du 20/03 concernant l'état. 

190 

319 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré et patiné à piétement tripode en jarrets de 
lion. 

Style Charles X. 

Haut. : 26 cm. 

(Montés en lampe à l'électricité) 

220 

321 SEVRES 

Coupe creuse ovale en porcelaine émaillée polychrome et or à décor de deux 
amours autour du monogramme de Louis-Philippe sous une couronne de lauriers 
entrecroisés, le pourtour à décor bleu céleste cerné d'une frise de pampres de 
vigne. 

Monture en bronze redoré quadripode agrémentée de guirlandes de roses en 
feston et munie de deux prises latérales. 

La coupe marquée du cachet de Sèvres avec la date 1844 et  de la marque du 
Château des Tuileries. 

XIXe siècle. 

(Usures à la dorure) 

Haut. : 12,5 cm – Larg. : 36 cm – Prof. : 26,5 cm 

730 

323 TABLE BUREAU en placage de laiton et écaille rouge, marqueté à la manière 
d'André Charles Boulle en contrepartie, à décor de rinceaux de feuillages et de deux 
personnages au centre. Ouvre par un tiroir secret. Les deux cotés ornés de bouts de 
campanne à motif de passementeries. Repose sur des pieds cambrés se terminant 
par des sabots. Ornementation de chutes à décor de masques de satyres. 

Époque Napoléon III. 

(Restaurations) 

Haut. : 75 cm – Larg. : 80,5 cm – Prof. : 54 cm. 

3350 

324 MEUBLE D'ENTRE DEUX à façade et cotés légèrement galbés en placage d'écaille de 
tortue rouge et laiton marqueté à la manière d'André Charles Boulle sur fond de 
bois noirci à décor de vases fleuris dans des cartouches encadrés de portiques 
feuillagés ornés de mascarons. Le vantail orné d'une réserve ovale entourée 
d'écoinçons à décor de mascarons emplumés. 

Ouvre par un vantail et repose sur des pieds légèrement cambrés. 

Belle ornementation en bronze d'espagnolettes, frises d'oves et dards feuillagés. 

Coiffé d'un plateau d’onyx rapporté. 

Époque Napoléon III. 

(Restaurations, petits éclats à l'arrière du plateau en onyx) 

Haut. : 108 cm – Larg. : 108 cm – Prof. : 42 cm 

2600 
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324.1 Attribué à SAMSON 

Paire de vases de forme ovoïde en porcelaine émaillée polychrome et or à décor de 
bouquets fleuris dans des réserves sur fond bleu céleste, frise à décor de mascarons 
ornés de pampres de vigne. 

Fausses marques de Sèvres au revers, attribuées à Samson. 

Haut. : 42 cm. 

700 

325 SUITE DE TROIS APPLIQUES en bronze redoré, le corps central accueille un miroir 
cerclé d'une frise de feuillages, à la base trois bras de lumière et au fronton un 
bouquet de fleurettes. 

XIXe siècle. 

Haut. : 42,5 cm – Larg. : 26 cm. 

650 

326 PETIT CANAPE DEUX PLACES en palissandre mouluré et sculpté à motifs de rang de 
perles, rubans torsadés et feuilles d'acanthe, piétement fuselé cannelé muni de 
roulettes à l'avant, garniture en tapisserie à décor dans deux réserves d'enfants 
jardiniers et de chien affolant les poules, entourés de guirlandes de fleurs et tores 
de ruban.  

Style Louis XVI, Epoque Napoléon III. 

Haut.: 99 cm - Larg.: 118 cm - Prof.: 51,5 cm. 

600 

327 GAGNEAU, Paris 

PAIRE DE LAMPES à pétrole en métal argenté de forme balustre à décor de côtes 
torses et cartouches feuillagés. Reposent sur une base chantournée. Agrémentée 
de deux prises. 

Marquées à la base. 

(Remontées à l'électricité) 

Haut. : 55 cm 

570 

328 CHEVALET en chêne à hauteur réglable par une manivelle, repose sur un piétement 
à patins muni de roulettes. 

Fin du XIXe siècle. 

Haut. : 230 cm environ– Larg. : 53 cm – Prof. : 55 cm. 

(manque la manivelle) 

 

* Correctif au catalogue le 20/03/2021 à 10h : manque la manivelle. 

450 

329 GRAND MIROIR octogonal à parecloses en bois et stuc doré orné d'un miroir ovale 
biseauté au centre entouré d'une frise de perles. Décor au fronton d'un amour au-
dessus de branches de laurier et sous une coquille. 

Époque Napoléon III. 

(Accidents et manques, notamment au coin inférieur gauche au cours du transport 
et fissure au dessus du médaillon feuillagé en partie basse, postérieurement à la 
photo) 

Haut.: 136 cm - Larg.: 87 cm 

 

* Correctif au catalogue en date du 20/03/2021 concernant l'état. 

700 
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330 PAIRE DE CANDELABRES à quatre bras et cinq lumières en cristal et verre moulé. 
Chaque coupelle agrémentée de chutes de perles et pendeloques. 

(1 bobèche accidentée, quelques pendeloques manquantes) 

Haut. : 59 cm – Larg. : 41 cm. 

 

*Correctif au catalogue le 18/03 à 13h : 1 bobèche accidentée. 

400 

331 IMPORTANT LUSTRE en bronze redoré à seize lumières portées par des bras en 
forme de feuilles d'acanthe. 

Fin du XIXe siècle. 

(Monté à l'électricité) 

Haut. : 84 cm – Diam. : 75 cm environ. 

1200 

332 HORLOGE DE PARQUET dite "Demoiselle" en placage d'acajou incrusté de filets de 
laiton. Avec balanciers et poids. 

Cadran émaillé blanc à chiffres romains signé "François ALLARD père et fils à 
Pierrelate" et orné de fleurettes.  

(Filets de laiton en partie détachés) 

Haut. : 278 cm - Larg, : 45 cm - Prof, : 27,5 cm 

135 

333 ERARD 

Piano à queue modèle n°2 dit "Grand Modèle" à 7 octaves en placage de 
palissandre et bords intérieurs en placage d'érable moucheté.  

Marqué ERARD et numéroté 78901. 

Année : 1898.  

(A réaccorder - quelques petites usures et sauts de placage) 

Hauteur: 98 cm - Longueur: 248 cm - Largeur: 143 cm 

 

* Vendu sur désignation suivant description au catalogue. Enlèvement à Paris 
(75017) au 4ème étage sur rendez-vous. 

400 

336 Adrien DALPAYRAT (1844-1910) 

"Vase-coloquinte"  

Grès émaillé bleu, vert et violine, encolure à feuilles stylisées.  

Signé au revers en creux. 

(Manques et restaurations)  

Haut. : 39 cm 

450 

338 MULLER Frères, Lunéville 

Lustre à monture en fer forgé relaqué noir, à quatre bras et cinq lumières à décor 
de bouquet fleuri. Abat-jours tronconiques de section carrée en verre marmoréen 
orange et bleu, signés. 

(Eclat sur l'un des abat-jours) 

Haut.: 75,5 cm.  

 

*Correctif au catalogue le 19/03 à 18h : petit éclatsur l'un des abat-jours et non 
restauration. 

305 
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339 ENFILADE en placage de palissandre et bois noirci, la façade à ressaut et montants 
arrondis. Elle ouvre par trois vantaux et repose sur un socle à deux patins latéraux. 
Plateau rectangulaire en pierre noire rapporté. 

Porte à l'arrière une marque au tampon bleu "VU J-F" 

Epoque Art Déco. 

(Eclats, usures et rayures) 

Haut.: 92.5 cm - Larg.: 196.5 cm - Prof.: 52.5 cm  

 

*Correctif au catalogue le 18/03/2021 à 17h00 : "Plateau rectangulaire en pierre 
noire rapporté. Eclats, usures et rayures." 

320 

340 PAIRE D'APPLIQUES à trois bras de lumières en tôle dorée feuillagée, entièrement 
agrémentées de frises de perles et pendeloques en verre moulé blanc ainsi que de 
grappes de raisin polychromes.  

Italie, XXe siècle. 

(Montées à l’électricité)  

Haut. : 60 cm – Larg. : 35 cm. 

270 

341 SUITE DE QUATRE APPLIQUES à deux lumières en tôle patinée dorée. 

Travail dans le goût de la maison BAGUES. 

Vers 1950. 

(Montées à l'électricité) 

Haut. : 48,5 cm. 

360 

342 IMPORTANT LUSTRE à huit lumières en bronze doré, les bras de lumière 
agrémentés de putti. 

Ornementation de chutes de perles et pendeloques en verre blanc ou teinté 
couleur améthyste/bleu selon la lumière. 

XXe siècle. 

(Eclat important à l'ornement central bas) 

Haut. : 95 cm – Diam. : 70 cm environ. 

610 

343 Georges MAGADOUX (1909-1983) 

"Saint-Martial" 

Plaque en émail peint sur cuivre, en camaïeu de bleus. Etiquette de l'atelier, rue 
Cruche d'Or et numéro 24479.  

16 x 11,5 cm 

Cadre à fond de velours bleu. 

32 x 28 cm. 

 

D'après une image de Saint-Martial offerte au Pape Jean-Paul II par les confréries 
Limousines Mai 1979. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

100 
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344 Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES, édités par Herman MILLER 

Suite de 3 chaises, modèle "La Fonda".  

Coque en fibre de verre et tissu à motif de chevrons, piétement cruciforme en fonte 
d'aluminium laquée blanc.  

Etiquette de l'éditeur sur une chaise.  

(Usures, petites fissures, déchirures) 

Haut.: 83 cm. 

 

Bibliographie :  

- Modèle similaire répertorié 1000 chairs, Éd. Taschen 1997, p. 388. 

340 

345 Harry BERTOIA (1915-1978) Dans le goût de 

Fauteuil et chaise modèle Diamond en fil d'acier chromé. 

(Manque les galettes et un écrou au fauteuil) 

300 

348 Johannes ANDERSEN (1903-1991) Dans le goût de  

Table rectangulaire en placage de teck, avec deux allonges dites à l'italienne. Pieds 
fuselés réunis par des entretoises latérales. 

Haut.: 75 cm - Larg.: 160 cm - Prof.: 90 cm (sans allonges)  

Haut.: 75 cm - Larg.: 256 cm - Prof.: 90 cm (avec allonges)  

1150 

350 Félix AGOSTINI (1910-1980) Dans le goût de  

Table basse à plateau circulaire en verre fumé, le piètement en bronze doré 
simulant un arbre.  

Haut.: 43 cm - Diam.: 78,5 cm 

2400 

351 Paul LEGEARD (XXe siècle) 

Table basse, piètement en acier brossé de forme géométrique, dessus de plateau 
en verre circulaire. 

Édition DOM, vers 1970. 

Diam. : 100 cm - Haut. :   32 cm 

300 

353 AUBUSSON 

Fragment de tapisserie à décor de verdure avec un château derrière des 
frondaisons. 

Encadrement d'une bordure feuillagée rapportée.  

XVIIIe siècle.  

(Restaurations, rentreillages et accidents à certains relais) 

270 x 172 cm. 

1900 

354 IRAN, Kirman Ravar 

Important tapis ancien en laine nouée à la main, à décor « mille fleurs », inspiré du 
Karabagh, de semis de roses et rinceaux stylisés entourés par des bordures à décor 
de roses et feuillages  sur fond rouge, bleu et jaune doré. 

Tapis daté et signé. 

Début du XXe siècle. 

418 x 285 cm 

2300 
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355 IRAN, Téhéran ou Veramine 

Ancien tapis en laine nouée à la main à très fin tissage à motifs de semis de fleurs et 
feuillages reliés entre eux, sur fond rouge et bleu ciel, ornementation de motifs dit 
« Mina Khani ». 

Début du XXe siècle 

(Légères usures) 

355 x 255 cm 

800 

356 IRAN, Kéchan 

Grand tapis ancien en laine nouée à la main orné d'une rosace centrale dans une 
réserve à décor de  fleurs stylisées, cernée par de multiples bordures florales sur 
fond rouge et bleu.  

Début du XXe siècle. 

(Usures) 

420 x 320 cm 

900 

359 IRAN, Saroug 

Grand tapis en laine nouée à la main à décor de quarante cases ornées de 
palmettes, arbres, vases fleuris, animaux, oiseaux et volatiles multicolore. 

350 x 215 cm 

500 

360 IRAN, Ardebil 

Grand tapis en laine nouée à la main, sur fond vert pistache, orné d'une large 
rosace centrale multicolore encadrée par quatre écoinçons et d'une bordure 
rappelant le dessin du médaillon central. 

370 x 280 cm 

500 

362 ANATOLIE, Yordes ?  

Tapis à décor de lampe suspendue dans un mirab à fond grenat encadré de deux 
colonnes, écoinçons feuillagés bordeaux et bleu sur fond crème, encadrement 
d'une bordure de motifs géométriques stylisés sur fond crème. 

XXe siècle.  

(Taches et usures aux franges)  

166 x 126 cm. 

 

* Correctif du catalogue en date du 17/03 concernant l'état du tapis. 

750 

363 TURQUIE 

Petit tapis en soie nouée à la main à décor de rosace centrale bordeaux sur 
contrefond bleu dans un encadrement de feuillages stylisés à écoinçons bleus, 
bordure d'une galerie de feuillages stylisés sur fond orange, encadré de deux galons 
à motifs de vagues. 

XXe siècle. 

137 x 85,5 cm 

400 

365 IRAN, Saman 

Tapis en laine nouée à la main à fin tissage à décor d'arbres, bouquets, vases fleuris 
et animaux sauvages présentés dans cinquante compartiments encadrés d'une 
bordure de motifs feuillagés stylisés sur fond rouge. 

318 x 203 cm 

400 
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367 IRAN, Ghoum? 

Tapis de prière en soie nouée à la main à décor feuillagé dans une réserve 
contournée sur fond crème, encadrement de trois bordures, l'une à décor floral 
stylisé sur fond crème. 

Première moitié du XXe siècle. 

(Usures) 

160 x 97 cm. 

450 

368 AFGHANISTAN, Kunduz 

Tapis en laine nouée à la main sur fond rouge foncé, orné d'un décor de dix-huit 
güls de Boukhara, multiples bordures géométriques. 

380 x 260 cm 

450 

369 IRAN, Bakthiar 

Tapis en laine nouée à la main sur fond multicolore, à dé cor de cases ornées 
d’arbres, branchages, vases fleuris, décor dit des « 4 saisons ». 

310 x 210 cm 

370 

370 AFGHANISTAN, Turkmen 

Tapis en laine nouée à la main, sur fond rouge cerise, orné de quinze güls et 
multiples bordures géométriques stylisées en polychromie. 

300 x 200 cm 

500 

371 IRAN, Ispahan  

Grand tapis rectangulaire en laine nouée à la main à décor de médaillons 
cruciformes feuillagés ivoire et bleu clair sur contrefont orange à écoinçon blanc, 
encadrement d'une bordure à décor de rinceaux feuillagés sur fond bleu. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

375 x 240 cm. 

800 

372 AFGHANISTAN, Kunduz 

Tapis en laine nouée à la main sur fond rouge orné de 15 güls de Boukhara, bordure 
géométrique. 

310 x 230 cm 

450 

373 TURQUIE, Konya 

Tapis en laine nouée à la main, sur fond vert pistache, à décor de cinq médaillons 
losangiques entourés de bordures ornées de branchages stylisés sur fonds alternés 
vert, ivoire et brun. 

282 x 205 cm 

250 

374 INDE, Cachemire 

Tapis en laine nouée à la main à décor de deux médaillons dans une réserve ornée 
de motifs dit « herati » sur fond à dominante rouge, encadré de 5 bordures. 

247 x 176 cm 

250 

376 IRAN  

Grand tapis rectangulaire en laine nouée à la main à décor de médaillon central 
fleuri bleu, vert, blanc et rouge sur contrefont de rinceaux feuillagés à fond rouge 
avec écoinçons sur fond blanc, bordure à fond bleu. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

296 x 210 cm. 

310 
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377 IRAN, Melayer 

Tapis en laine nouée à la main à décor de médaillon central à fond rouge sur 
contrefond bleu nuit et rouge brique, bordure à ornementation de petits dessins 
floraux. 

190 x 127 cm 

150 

378 IRAN, Belouch 

Grande galerie en laine nouée à la main sur fond rouge, beige et noir, ornée de 6 
médaillons losangiques entourés de branchages et multiples bordures 
géométriques. 

470 x 90 cm 

510 

379 IRAN, Garadja 

Galerie en laine nouée à la main, sur fond rouge foncé, ornée de 7 médaillons 
géométriques stylisés en polychromie. 

325 x 85 cm 

220 

 


