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VENTE AUX ENCHERES  
SAMEDI 19 JUIN 2021 à 14 H 30 

 
1  TRES LONG SAUTOIR double en or jaune 750/1000e serti de plusieurs petites perles baroques. 

Vers 1900. 

Long. : 160 cm   

Poids brut : 25 g  

1 000 / 1 200 

 
2  COLLIER de perles dites acoya. Fermoir à cliquet en or gris 750/1000e orné d'une perle dite acoya et 

pierres blanches. 

Dans son écrin signé Jacquemart bijoutier Creil.  

Long. : 57 cm  

Poids brut. : 33.4 g  

300 /  500 
 

3  PAIRE DE CLOUS D'OREILLES  en or gris 750/1000e chacun serti d'un brillant pesant chacun envrion  0.33 

carat.  

Poinçon : tête d'aigle.  

Poids brut. : 1.6 g  

200 /  300 

 
4  PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or gris 750/1000e et platine, en forme de corolle sertie chacune d'un 

brillant central pesant respectivement 1.51 et 1.52 ct et entouré de petits brillants rayonnants. 

(Système pour oreilles percées) 

Poids brut : 6.3 g  

 

Accompagnée de deux rapports d'analyse du LFG en date du 27/05/21 précisant : 

- Forme - Taille :  Ronde - Brillant 

- Shape-Cut : Round - Brilliant cut 

- Dimensions / Measurements : 7.46 - 7.59 x 4.44 mm 

- Masse / Mass : 1.52 ct 

- Couleur / Color grade : E 

- Pureté / Clarity grade : VS2 

- Taille / Cut grade : Bonne / Good 

- Poli / Polish : Très Bon / Very good 

- Symétrie / Symmetry : bonne / good 

- Fluorescence / Fluorescence : Moyenne / Medium 

- Type / Type : lIa 

Commentaires / Comments : Témoins de la forme du brut / Naturals - Facette supplémentaire / Extra 

facet 

 

- Forme - Taille :  Ronde - Brillant 

- Shape-Cut : Round - Brilliant cut 

- Dimensions / Measurements : 7.45 - 7.54 x 4.43 mm 

- Masse / Mass : 1.51 ct 

- Couleur / Color grade : E 

- Pureté / Clarity grade : VS2 

- Taille / Cut grade : Bonne / Good 

- Poli / Polish : Bon / Good 

- Symétrie / Symmetry : bonne / good 

- Fluorescence / Fluorescence : Aucune / None 

- Type / Type : la 

Commentaires / Comments : Témoins de la forme du brut / Naturals - Facette supplémentaire / Extra 

facet  

8 000 / 12 000 

 

5  BRACELET RIVIERE en or gris 750/1000e orné de deux rangs de brillants sertis griffe.  

Poinçon charançon. 

Poids brut 23.5 g  

1 200 / 1 500 

 



6  PAIRE DE CLOUS d'oreilles en forme de fleur en or 750/1000e serties de sept brillants. 

Dans le goût de la maison Van Cleef. 

Poids brut : 3.6 g  

600 /  800 

 
7  VAN CLEEF & ARPELS 

Broche en or jaune 750/1000e en forme de cœur stylisé, chaque côté formé de trois brins en or et une 

ligne de brillants disposés en sifflet. Dix à gauche et sept à droite. 

Signée au revers et numérotée : 76022. 

Poids brut : 14.9 g - Haut. : 3.5 cm  

Avec son écrin.  

3 000 / 5 000  
8  BAGUE en or gris 750/1000e ornée d'un diamant taille moderne sertie griffe pesant environ 1.8 carat et 

épaulé de deux diamants de taille baguettes.  

(Egrisure sur le rondiste)  

Poids brut. : 2.6 g  

TDD. 48 

 

* Correctif au catalogue en date du 15/06/2021 concernant l'état.  

6 000 / 8 000  

9  BAGUE en or gris 750 millièmes et platine sertie d'un diamant solitaire de taille ancienne pesant environ 1 

carat. 

Poids brut : 4,5 g.  

1 000 / 1 500 

 
10  BAGUE en or gris 750/1000e ornée d'un diamant taille moderne serti griffe pesant environ 1.25 carat et 

entouré de vingt petits brillants.  

Poids 8.3 g 

TDD. 48  

 

(A charge de contrôle)  

  

1 500 / 2 000  

11  BAGUE CHEVALIERE en or rose et or gris ou platine 750 millièmes, ornée d'un diamant de taille ancienne 

en serti clos et de diamants de taille 8/8 en encadrement. 

Poids brut : 122 g.  

350 /  450 

 

12  BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une plaque d'onyx rectangulaire ornée de deux demi-perles dites 

Acoya. 

Style Art Déco. 

Poids brut : 9.9 g 

TDD. 53  

400 /  600 

 
13  Gioielleria TANINI pour Sun Day 

CROIX en or jaune 750/1000e filigranée et orné de cinq perles de couleur facettées présumées péridot, 

grenat et topaze. 

Signée.  

Haut. 4,5 cm - Larg. : 2,5 cm  

Poids brut. : 6.3 g  

150 /  200 

 



14  IMPORTANT COLLIER tour de cou en or jaune 750/1000e composé de vingt médaillons ornés chacun de 

cabochons de corail rose entourés de brillants. 

Poids brut : 92.2 g - Long. : 40 cm   

Poids total des brillants : environ 14 carats.  

5 000 / 6 000 

 
15  ALLIANCE américaine en or gris ou platine 750/1000e sertie de 26 petits brillants. 

Poids brut : 2.3 g 

TDD. 52 

Exemptée de contrôle.  

100 /  150 

 
16  ALLIANCE américaine en platine 850/1000e ornée de diamants taille princesse sertis en rail.  

Poids brut. : 4.8 g  

TDD. 49 

  

100 /  150 

 
17  Alliance américaine en or platine 850/1000e ornée de pierres rouges taille princesse sertis en rail.  

Poinçon : tête de chien.  

Poids brut. : 4.8 g 

TDD. 48  

  

80 /  120 
 

18  ALLIANCE AMERICAINE en or gris 750/1000e  sertie de 16 saphirs. 

(Egrisures) 

Poids brut : 6.8 g 

TDD.53 

  

120 /  150 
 

19  BRACELET MANCHETTE en or jaune 750/1000e à maille articulée à motif losangique. Fermoir à décor de 

fleur stylisée et orné de pierres blanches et brillants.  

Poinçon : tête d'aigle.  

Long. : 24.3 cm 

Poids brut. : 109.5 g  

3 300 / 3 500 

 
20  BAGUE CHEVALIERE en or jaune 750/1000e monogrammée JM, ornée de pierre blanches et rouges.  

Non poinçonnée.  

Poids brut. : 9 g 

 

(A charge de contrôle)  

180 /  200 
 

21  HERMES 

Collier "chaîne d’ancre" à maillons décroissants en argent, signé Hermès. 

Dans son écrin. 

(manque huit de sécurité)  

Longueur : 41 cm   

Poids : 124,3 g 

 

* Correctif au catalogue en date du 15/06/21 concernant le fermoir.  

1 000 / 1 200 
 

22  BAGUE toi et moi en or gris 750/1000e ornée de deux perles dites acoya et de petits brillants.  

Poinçon : tête d'aigle.  

Poids brut. : 5.2 g 

TDD. 48  

150 /  200 

 



23  BRACELET MANCHETTE articulé en or jaune 750/1000e à maille en languettes et croisillons.  

Fermoir orné de deux fleurs stylisées entrelacées.  

Poinçon : tête d'aigle.  

Long. : 23.5 cm 

Poids 70.1 g  

2 100 / 2 500 

 
24  PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES  en or gris 750/1000e ornées chacune d'un diamant en forme de poire 

épaulé de deux pierres rouges et de petits brillants. 

Poids brut. : 5.4 g  

  

100 /  200 

 
25  A.AUGIS (XXe siècle) 

Médaille en or jaune 750/1000e ornée de brillants sertis clos et pierres rouges portant inscription "Plus 

qu'hier, Moins que demain". 

Poinçon : tête d'aigle.  

Poids brut 14.6 g 

  

350 /  400 

 
26  BRACELET en or jaune 750/1000ème orné d'une médaille ornée d'une médaille de Sainte Vierge signée 

Jener. Fermoir à cliquet et huit de sécurité.  

Poinçon : tête d'aigle.  

Poids brut. : 39.1g  

1 000 / 1 200  

27  BROCHE en or gris 750/1000e en forme de fleur stylisée ornée de diamants taille brillant et baguette et 

pierres rouges serties griffe.  

Chainette de sécurité et épingle à nourrice en or jaune 750/1000e.  

Poinçon : tête d'aigle.  

(Manque élément de fermoir)  

Poids brut. : 27.5g 

  

600 /  800  

28  COLLIER double rang formé de perles de culture dites akoya disposées en chutes. Fermoir en or rose. 

(Usures)  

200 /  300 

 
29  BRACELET articulé en or jaune 750/1000e à mailles plates, entièrement agrémenté de breloques 

comprenant 6 médailles en or jaune figurant des personnages et une autre émaillée ornée d'une carte à 

jouer.  

Une breloque en métal doré en forme de couronne royale. 

Poids brut :  47.9 g  

1 400 / 1 600 

 
30  Guy ELLIA Paris 

Collier en or jaune 750/1000e à maille forçat, orné d'un disque de nacre dans un entourage de diamants. 

Avec son écrin. 

Long. : 39 cm 

Poids brut : 11,5 g  

  

400 /  600  

31  PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or jaune 750/1000e ornées de petits diamants et pierres rouges.  

(Système pour oreilles percées) 

Poids brut. : 3.6 g 

  

60 /  80 

 



32  COLLIER en or jaune 750/1000e à décor de chevrons rainurés et petites perles. Fermoir à cliquet et huit 

de sécurité.  

Poinçon : tête d'aigle.  

Poids. 53.8 g  

1 200 / 1 500 

 
33  PENDENTIF et chaîne en or gris 750/1000e en forme de cœur orné de petits brillants.  

Poinçon : tête d'aigle.  

Poids brut. : 7.7 g  

280 /  300 

 
34  BRACELET en or jaune 750/1000e à maille palmier ornée deux pendeloques représentant un ourson et 

une main "mano fica".  

Long. : 19.5 cm  

Poids 7.8 g  

200 /  300 

 
35  COLLIER de perles dites acoya et éléments en or jaune 750/1000e, petits brillants orné d'un pendentif en 

forme de cœur orné de pierres rouges en cabochons et petits diamants.  

Poinçon : tête d'aigle (fermoir et pendentif) 

Poids brut. : 31.1g  

250 /  300 

 
36  MONTRE DE GOUSSET en or rose 750/1000e. Cadran à chiffres émaillés noir sur fond blanc, romains pour 

les heures, arabes pour les minutes. Trotteuse à six heures. Le fond ciselé à décor feuillagé autour d'un 

cartouche monogrammé G.C. 

(Fermeture du verre de protection du cadran à revoir) 

Poids brut : 69.8 g - Diam. : 4.5 cm  

500 /  800 

 
37  CARTIER Panthère   

Montre-bracelet de dame, en acier et or jaune 750/1000e, boîtier de forme coussin, lunette en or, fond 

fermeture à vis, remontoir saphir cabochon, cadran à fond ivoire avec chiffres romains et chemin de fer. 

Mouvement à quartz.  

Bracelet en or et acier signé sur la boucle déployante.  

Numérotée 66921020414.  

22 x 30 mm (boîtier)  

Poids brut. : 40.3 g  

1 000 / 1 200 

 
38  Must de CARTIER 

Montre bracelet de dame en acier deux tons, le cadran à fond ivoire, lunette avec chiffres romains 

gravés, le remontoir orné d'un saphir cabochon. Bracelet acier deux tons à boucle déployante. 

Mouvement à quartz. 

Numérotée 901132795 

Avec maillons supplémentaires, son coffret et un carnet de révision en date du 25/10/2007. 

(Rayures) 

Diam: 29 mm  

500 /  800 

 



39  Must de CARTIER 

Montre-bracelet "Vendôme" en vermeil 952/1000e, boîtier rond, cadran à fond ivoire orné de chiffres 

romains, le remontoir orné d'un saphir cabochon. Mouvement à quartz.  

Numérotée 17081807.  

Bracelet en cuir noir rapporté à boucle ardillon en métal doré.  

Diam. : 29 mm (boîtier)  

200 /  300  

40  MOVADO  

Montre bracelet de dame en or gris 750/1000e sertie de brillants.  Boîtier rond, cadran à fond argenté à 

index appliqués à chiffres romains. Fermoir à cliquet et huit de sécurité.  

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Poinçon : charançon et hibou.  

Diam. : 19 mm (boîtier)  

Poids brut. : 20.9 g  

800 / 1 000 

 
41  BRACELET MONTRE de dame ESKA en or rose 750 millièmes, le boitier réuni à un bracelet ruban en or 

rose 750 millièmes. 

Vers 1970. 

Poids brut : 46,5 g.  

550 /  650 

 
42  EVIANA  

Montre bracelet pour dame, boitier et bracelet à maille gourmette en or gris 750/1000e, de marque 

Eviana, le cadran à index bâtons sur fond ivoire serti de 21 petits brillants.  

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Poids brut : 30.5 g  

800 / 1 200 

 
43  JAEGER LECOULTRE 

Belle montre bracelet modèle Reverso Duo Face grande taille "Night and Day". 

Boitier en acier, mouvement mécanique. 

Bracelet cuir d'autruche à boucle siglée. 

Dim du boitier : 25 x 40 mm 

Numérotée : 1918884 

Avec son écrin, le livret de garantie et son mode d'emploi. 

Etat neuf.  

5 000 / 7 000 

 
46  MISSONI, Italie 

Grand foulard en crêpe de soie à motifs géométriques et damier. 

130 x 165 cm  

  

 

  

100 /  150 

 



47  Jim THOMPSON, Thaïlande 

Carré en soie à motif de roses. 

Dans son emballage d'origine et avec sa pochette cadeau. 

83 x 80 cm 

  

50 /  80 

 
49  MICHAEL KORS 

Sac shopping en toile enduite à motif zébré sur fond beige et gansé de cuir. 

Avec son dustbag d'origine. 

(Etat neuf) 

28 x 38 x 15 cm  

120 /  150 

 
50  MICHAEL KORS 

Porte monnaie-porte cartes en cuir granité de couleur lilas. 

Avec un dustbag . 

9.5 x 11 x 2 cm  

80 /  120 

 
51  LOT DE 3 HOUSSES A COSTUME en cuir et tissu marron, de marques Zegna, Longchamp et Sulka. 

On y joint 3 housses en tissu Balenciaga et une housse en tissu Hermès.  

100 /  150 

 
52  Christian DIOR Boutique 

Tailleur jupe-blouson en lainage beige à motif de ruban jaune et bleu. 

(Taches) 

T.38/40  

80 /  120 

 
53  Miss DIOR 

Deux robes en soie ou coton à motif de fleurs et géométriques sur fond jaune et fond vert. 

(Usures, manque la ceinture à l'une d'elle) 

T.38/40 

  

50 /  80  

54  Christan DIOR Boutique 

Trois robes en soie ou coton, l'une à motif des lettres "CD" de la maison, une autre à motifs géométriques 

sur fond bleu. 

(Usures et taches) 

T.38/40 

  

50 /  80 

 

55  Miss DIOR 

Robe chemisier en crêpe de soie à motif de feuilles d'automne stylisées. 

Avec sa ceinture en croco brun. 

T.38/40  

50 /  80 

 



56  DIOR Boutique et Christian DIOR Boutique 

Deux robes, l'une en crêpe de lainage violine, l'autre en velour noir à motif d'entrelacs en simili cuir sur le 

col. 

(Manque la ceinture pour la robe violine) 

T.38/40  

50 /  80  

57  Christian DIOR Boutique et DIOR 2  

Trois robes dont une robe en crêpe à motifs de feuilles stylisées, une robe chemisier en crêpe de soie et 

une robe chemisier en lin beige à rayures noires. 

(Usures) 

T.38/40 

  

50 /  80 
 

58  Christian DIOR Boutique et Miss DIOR 

Deux ensembles jupes plissées-chemisiers, l'une en crêpe de laine à motif d'entrelacs sur fond brun , 

l'autre en laine à motifs de carreaux blancs sur fond vert. 

L'une avec ceinture en cuir bordeaux. 

(Usures) 

T.38/40 

  

50 /  80 
 

59  Christian DIOR Boutique 

3 tailleurs jupe-veste en laine à motifs géométrique dits "pied-de-poule", "prince de galles" ou "caviar". 

(Usures) 

T.38/40 

  

50 /  80  

60  Christian DIOR Boutique - Christian DIOR coordonnées - Burberry's 

Trois jupes plissées en dont deux en coton et une autre en lainage noir. 

(Usures) 

T.38/40  

30 /  50  
61  Christian DIOR Boutique  

Robe et chemisier en soie à motifs géométriques verts sur fond doré et bleus sur fond blanc. 

(Usures) 

T.38/40 

 

On y joint une veste de tailleur Burberry's en lainage beige. 

(Usures)  

50 /  80 

 

62  Christian DIOR Boutique 

Ensemble jupe-chemisier en laine à motif de carreaux sur fond vert. 

Avec une ceinture en cuir et daim à motifs géométriques. 

(Usures) 

T.38/40 

  

50 /  80 

 
63  LEONARD Paris 

Robe longue décolletée en crêpe à motif d'iris et fleurs sur fond blanc. 

Avec une écharpe dans le même tissu. 

T.38/40  

50 /  80 

 



64  MONTBLANC 

Ensemble comprenant un stylo bille bleu et argenté, un porte-mines en bakélite noir et doré, et un petit 

stylo bille en bakélité noir et argenté. 

On y joint un stylo bille en métal Caran Dache.  

150 /  200 

 
65  CARTIER 

Stylo bille Trinity en résine noire et monture en métal doré. Dans son écrin.  

100 /  150 

 
66  OMAS Pour MASERATI 

Stylo bille en métal.  

(Usures)  

200 /  300 

 
67  PELLE DE SERVICE A POISSON en argent ciselé et ajouré à décor d’une branche feuillagée et de frise de 

motifs géométriques stylisés, manche en bois tourné. 

Poinçon Vieillard (1819-1838). 

Poinçon de Maître Orfèvre : A. M. 

Poids brut : 140 g 

Long. : 36,5 cm. 

Dans un écrin rapporté.  

80 /  120 

 

69  SUITE DE QUATRE SALERONS en argent 950/1000e à décor de palmettes et monogrammés "M.B" 

entrelacés dans un cartouche. Avec deux pelles et leurs intérieurs en verre blanc. 

Style Rocaille. 

Poids : 90.8 g  

  

50 /  80 
 

70  THÉIÈRE en argent 950/1000e de forme balustre à motif de palmettes, repose sur quatre pieds à décor de 

feuilles d'acanthe et la prise ornée de deux anneaux en os. Monogrammée des lettres "M.P" entrelacés 

sur la panse. 

Style Rocaille. 

Poinçon : Minerve.   

Maître Orfèvre : Tétard Paris.  

Poids brut : 523 g  

200 /  300 
 

71  SUITE DE SIX verres à liqueur en argent 950/1000e, intérieurs partiellement doré, à motif de palmettes et 

côtes torses. 

Style Rocaille. 

Poinçon : Minerve.  

Maître Orfèvre : Tétard Paris.  

Poids :  197.6 g 

  

80 /  120 

 

72  SUTIE DE 12 fourchettes et 13 cuillères en argent 950/1000e à motifs feuillagés. 

Style Louis XV 

Poinçon : Minerve  

Maître Orfèvre : D.ROUSSEL  

Poids :  1 865 g  

400 /  600 

 
74  COQUETIER et son dormant avec sa cuillère en argent 950/1000e, intérieur en vermeil. Décor de nœud 

de ruban. 

Style Louis XVI 

Poinçon : Minerve. 

(Manche de la cuillère légèrement déformé) 

Poids : 43.5 g  

50 /  80  



75  SUITE DE 24 petites cuillères en argent 800/1000e à motif feuillagé. 

Style Louis XVI.  

Poinçon : Minerve.  

Poids :  507 g  

120 /  150 

 
76  PARTIE DE MENAGERE en argent, modèle à spatule chantournée, monogrammée "J.E" comprenant seize 

grandes cuillères et dix-sept fourchettes. 

Poids : 2760 g  

800 /  900 
 

78  SUITE DE DIX-HUIT COUVERTS A ENTREMETS en argent modèle filet. 

Poinçon Minerve. 

Chiffrés : DB. 

Poids : 1733,4 g  

(Dans leur écrin)  

800 / 1 200 
 

81  SAUCIERE double et son présentoir avec sa doublure en argent. Modèle à filets, rubans et contours aux 

armes Levis Mirepoix/Cossé Brissac. Anses feuillagées. 

Travail de Marret Jarry. 

Long. : 27 cm 

Poids : 1 118 g 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING  

500 /  700 
 

83  CHRISTOFLE 

Paire de grands candélabres en métal réargenté à cinq lumières en quatre bras. Fût balustre à cannelures 

torses, base à contours. 

Marqués et numérotés 1222205. 

Haut. : 55 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING  

500 /  700 
 

83.1  CENTRE DE TABLE à trois étages en cristal de Bohême et métal argenté à décor de villes telles que Prague, 

Chlumetz, Oberplan.  

XIXe siècle.  

(Egrenures)   

Haut.: 66 cm - Diam. : 37 cm  

250 /  350 

 
86  ROUEN 

Bannette en faïence émaillée polychrome de section octogonale, à décor de frise de fleurs. 

XVIIIe siècle. 

(Eclats et égrenures) 

Haut. : 11 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 23,5 cm.  

200 /  300  
88  PARIS 

Service de table comprenant une suite de douze assiettes à bord chantourné en porcelaine émaillée 

polychrome et or à motif de trois bouquets. Le pourtour souligné d'agrafes dorées. Il comprend douze 

assiettes, un présentoir bas et un présentoir haut. 

Deuxième moitié du XIXe siècle. 

(Quelques usures à la dorure et un petit éclat sur un présentoir) 

Diam. : 22,5 cm. 

Haut. du plus grand présentoir : 11 cm.  

200 /  300 

 



89  MEISSEN - Dans le goût de 

Deux sujets formant pendants en porcelaine émaillée polychrome représentant un couple de patineurs.  

Fin XIXème siècle. 

(Léger accident à la fleur) 

Haut. : 32 cm  

500 /  600 

 
89.1 ° Aristide CROISY (1840-1899) 

"Le Nid"  

Epreuve en biscuit, signée et titrée sur la terrasse.  

(Restauration à la jambe) 

Haut : 39cm - Larg 36cm - Prof : 32 cm.  

1 200 / 1 500 

 
91.1  JAPON 

Kaiken / Kwaiken en argent et rehauts d'or, tsuka à décor en bas-relief d'un dragon tenant dans une griffe 

la perle sacrée, saya à décor en bas-relief de 6 immortels sous les pins dans la brume, lame en acier. 

Contrôle et poinçons de Birmingham (Angleterre) 1839. 

Epoque Edo, début du XIXe siècle. 

(Usures à la dorure) 

Long. nagasa : 13 cm 

Poids brut : 140,1 g  

700 /  800 

 

92  EPEE DE MEMBRE DE L'INSTITUT D'EGYPTE. Monture en bronze doré, plaquette de nacre ornée d'une 

plaquette de bronze symbole de l'institut.  

Premier Empire.  

Long. : 80 cm (lame)  

500 /  800 

 
94  D'après REMBRANDT 

"Portrait d'homme barbu" 

Huile sur panneau de chêne. 

Dim. à vue : 31,5 x 24 cm.  

200 /  300 

 
94.1  Reunion de trois huiles sur carton dont deux représentant des "Natures mortes aux bouquets de fleurs" 

dans le goût de Jean-Baptiste MONNOYER et la troisième représentant "La foudre tombant devant des 

cavaliers". 

Travail du XIXème siècle. 

(Probablement trois anciens panneaux décoratifs, quelques légères usures, petits repeints) 

17,5 x 21,5 cm.  

300 /  350 

 



97.1  Michiel CARRÉ (1657-1727/47) 

"Vaches, chèvres et moutons près d'un arbre" 

Huile sur toile signée en bas au milieu. 

56 x 67 cm.  

1 200 / 1 500 

 
99  Ecole ROMAINE vers 1770, suiveur d' Anton Raphael MENGS 

"La Madeleine repentante" 

Toile. 

(Restaurations anciennes et petits manques) 

Sans cadre. 

107 x 84 cm 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA  

1 500 / 2 000 

 
101  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de LEPICIE  

"Jeune garçon endormi" 

Toile. 

Sans cadre. 

47 x 39 cm  

  

  

600 /  800 

 
102  D'après TAUNAY (1755-1830) et VIQUET, gravé par Charles-Melchior DESCOURTIS (1753-1820) 

"Le départ de l'Enfant prodigue", "L'Enfant prodigue en débauché" et "Le retour de l'Enfant prodigue". 

Trois gravures en couleurs, encadrées sous verre. 

(Papier jauni, rousseurs, légères pliures) 

Dim. (à vue) : 38 x 47,5 cm  

200 /  300 

 
103  François-Marius GRANET (1775-1849), Attribué à 

"Vue de village et son église" 

Plume et encre brune, lavis brun, sur papier. Porte une signature non garantie. Encadrée sous verre. 

(Petites piqûres) 

Dim. à vue : 24 x 32 cm  

200 /  300 

 
103.1  Etienne BERICOURT (actif à la fin du XVIIIème siècle) Attribué à 

"Scène de taverne" 

Aquarelle et plume sur papier. 

Dim. à vue : 16,5 x 27,5 cm  

100 /  150 

 
104  Copley FIELDING (1787-1855) 

"Paysage animé en Ecosse" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche. 

(Papier insolé) 

Dim. : 23 x 32,5 cm  

1 300 / 1 500  
105  David I COX (1783-1859) Attribué à 

"Paysage marin avec un attelage de bûcheron" 

Aquarelle. 

(Quelques taches éparses et papier jauni) 

18,5 x 27 cm 

Sous verre dans un cadre en bois et stuc doré à décor de frise de laurier.  

300 /  400  



106  École ITALIENNE (Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle) 

"Paysage pastoral avec une gardienne de troupeau de vaches" 

Huile sur panneau. 

(Restaurations) 

23,5 x 31,5 cm. 

Dans un cadre de style Restauration en bois et stuc doré.  

200 /  300  

107  Samuel PROUT (1783-1852) 

"Femmes à la fontaine" 

Aquarelle et encre sur papier, signée en bas à droite. Encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 22,5 x 16 cm. 

 

On y joint R. LOCKETT, "Samuel PROUT", Batsford London, 1985.  

800 / 1 000 

 
108  École HOLLANDAISE (Fin du XVIIIe- début du XIXe siècle) "Scène pastorale avec la traite des brebis" Huile 

sur panneau.(Restaurations)28 x 36,5 cm Cadre en bois et stuc à décor de frises de palmettes d'époque 

Restauration.(Restaurations au cadre)  

300 /  500 

 
109  William PAYNE (1755/60-c.1830) 

"L'obélisque et la maison du ferry à Mount Edgecombe" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche, située au dos. 

Dim. à vue :  11 x 17 cm  

200 /  300 

 
110  François Étienne VILLERET (c.1800-1866) 

"Vue sur la Cathédrale de Saint-Denis" 

Aquarelle et encre sur papier signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 24,5 x 17 cm  

300 /  400 

 
111  Adrien DAUZATS (1804-1868) 

"Etude de soldats orientaux"" 

Dessin au lavis d'encre rouge, signé du cachet en bas à gauche. 

(Taches au milieu à droite et rousseurs éparses) 

Dim. à vue : 16,5 x 22 cm 

Sous verre dans un cadre en bois et stuc redoré à décor d'écoinçons fleuris. 

 

On y joint le catalogue raisonné de l'oeuvre peint d'Adrien DAUZATS par Ghislaine Plessier, Musée des 

Beaux-Arts de Bordeaux, 1990. 

(Taches)  

700 /  900 

 

112  D'après BOILLY, gravé par TRESCA 

"La douce résistance" 

Gravure en couleur. 

Dim. à vue : 50 x 41,5 cm. 

Sous verre dans un encadrement formé d'une baguette de bois doré moderne.  

80 /  120 

 



113  Ecole ANGLAISE du début du XIXème siècle, dans le goût de William SCOTT OF BRIGHTON (1783-1850). 

"Vue sur la cathédrale de Rouen depuis les bords de Seine" 

Aquarelle sur papier marouflé sur panneau. 

Dim. à vue : 39 x 54 cm  

300 /  500 

 
115  GRIECK (act.1810-1826) 

"Portrait de Marguerite Augustine Hainguerlot, née Perrot, mère de Rose Pamela Hainguerlot, épouse de 

Monsieur de Vatry (1802-1880)" 

Aquarelle sur papier, légendée au dos. 

Dim. à vue : 13,5 x 10,5 cm  

400 /  600 

 
116  Adrien DAUZATS (1804-1868) 

"Personnages orientaux" 

Mine de plomb sur papier calque, monogrammé en bas à droite. Encadré sous verre. 

(Papier insolé, légères taches) 

Dim. à vue :  16 x 23 cm 

  

  

700 /  900 
 

117  Charles Louis MOZIN (1806-1862) 

"Retour de pêche" 

Huile sur carton, monogrammée en bas à droite. 

38,5 x 55,5 cm  

3 000 / 3 500 

 
118  Justin Pierre OUVRIÉ (1806-1879) 

"Vue d'un port animé" 

Aquarelle sur papier, signée et datée "1835" en bas à droite. 

(Légères taches et manques) 

Dim. à vue : 14 x 18,5 cm  

150 /  200 

 
119  Constant TROYON (1810-1865) 

"Chaumière et étang, paysage animé aux environs de Barbizon" 

Pastel sur papier marouflé sur toile, signé et daté "1845" en bas à gauche. Encadré sous verre. 

Dim. à vue :  50,5 x 67,5 cm.  

2 800 / 3 200 

 
120  ECOLE ITALIENNE DU XIXE SIECLE 

"Jeune bergère romaine" 

Pastel sur papier marouflé sur toile. 

(Probable rentoilage, craquelures) 

Dim. à vue : 78 x 62 cm 

Encadré sous verre.  

500 /  800 

 
121  ECOLE ANGLAISE DU XIXE SIECLE 

"Vue de ville animée" 

Aquarelle sur papier. Porte une signature illisible en bas à gauche. Encadrée sous verre, cadre en bois 

doré à canaux. 

(Papier insolé) 

Dim. (à vue) : 23,5 x 37 cm 

  

200 /  300 
 



122  Eugène ISABEY (1804-1886) 

"Bateaux au Tréport, Normandie" 

Crayon noir sur papier marouflé sur carton, situé en bas à droite. Cachet rouge "Vente E. Isabey" 

Encadrée sous verre, cadre en bois et stuc doré de style rocaille. 

(Petites tâches) 

Dim. à vue : 26 x 20,5 cm  

800 / 1 200 

 
123  Eugène ISABEY (1804-1886) 

"Voilier en mer" 

Crayon noir sur papier, signé à droite à l'arrière du voilier. 

(Papier insolé, petite déchirure) 

Dim. à vue : 12,5 x 18,5 cm  

800 / 1 200 

 
124  Eugène ISABEY (1804-1886), Attribué à 

"Les voiliers" 

Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de gouache blanche sur papier. 

Porte l'inscription "Eug. Isabey" en marge, en bas à gauche.  

(Légères déchirures) 

Dim. à vue : 12,5 x 16,5 cm 

Encadré sous verre.  

800 / 1 200  

125  Eugène ISABEY (1804-1886) 

"Vue d'une ruelle à Dinan" 

Crayon noir sur papier, situé en bas à droite et cachet rouge "Vente E. Isabey". Encadré sous verre. 

Dim. à vue : 26 x 13 cm  

800 / 1 200 

 
126  Eugène ISABEY (1804-1886) 

"L'Ile Longue au large de Brest" 

Sanguine sur papier, située en bas à droite et cachet rouge "Vente E. Isabey". Encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 7 x 23 cm  

800 / 1 200 

 
128  Charles Louis MOZIN (1806-1862) 

"Voiliers près de la côte" 

Aquarelle et gouache sur papier, signée en bas à gauche 

(Taches) 

Dim. à vue : 27 x 37 cm 

  

800 / 1 000  

129  Louis Amable CRAPELET (1822-1867) 

"Les bords de la Sâone" 

Aquarelle, encre et rehauts de gouache signée, titrée et daté 11 Juillet 1857 en bas à gauche. 

Dim. à vue : 15 x 35,5 cm  

200 /  300 
 

130  Charles LAPOSTOLET (1824-1891) 

"Paysage animé près d'un cours d'eau" 

Huile sur panneau, signé en bas à droite. 

35 x 43,5 cm  

500 /  800 

 



131  Charles LAPOSTOLET (1824-1891) 

"Vue de village" 

Fusain et rehauts de craie blanche, signé en bas à gauche et à droite, cachet de collection en bas à 

gauche. 

Dim. :  27 x 37,5 cm  

  

100 /  150 
 

132  Jean-François RAFFAELLI (1850-1924) 

"La Glaneuse" 

Encre sur papier, signée en bas à gauche. 

(Papier insolé, légères rousseurs, coins coupés) 

16 x 22 cm  

300 /  400  
133  Ecole HOLLANDAISE du XIXe siècle 

"Servante apportant un coq à sa maîtresse" 

Huile sur panneau de chêne. 

39 x 30,5 cm.  

400 /  500 

 

135  École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Le retour des pêcheurs" 

Huile sur toile. 

(Restaurations) 

Dim. à vue : 42 x 63 cm 

Cadre en bois et stuc doré à écoinçons feuillagés.  

300 /  500  

136  Nélie JACQUEMART (1841-1912), épouse ANDRÉ 

"Portrait de Monsieur Emile Tourneur" 

Dessin au fusain rehaussé à la craie blanche, signé en bas à gauche avec un envoi : "A ma bonne Marie, 

souvenir de Chaalis 1875" 

Dim. à vue : 19,5 x 16 cm. 

On y joint une photo d'Emile Tourneur âgé. 

 

NB : Emile Tourneur était le majordome de Madame de Vatry avant de devenir un personnage illustre 

d'Ermenonville.  

200 /  300  

137  Honoré DAUMIER (1808-1879) D'après  

"Portrait du général Foy" 

Huile sur carton à vue ovale.  

Dim. à vue : 18 x 13 cm.  

200 /  300 

 
138  Ulpiano CHECA Y SANZ (1860-1916) 

"Portrait présumé de la Señora Luro de Sansinena" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

(Trou au niveau de l'avant-bras, petits trous en bordure supérieure gauche, quelques manques et 

craquelures) 

200 x 130 cm. 

Important cadre en bois et stuc doré à décor de feuilles d'acanthe d'époque. 

(Accidents au cadre) 

 

Notre tableau est à rapprocher de celui conservé au Museo Ulpiano Checa à Madrid, en salle 3 dédiée à 

l'Amérique, comportant des portraits de la haute société argentine.  

6 000 / 8 000  

139  René Georges HERMANN-PAUL (1864-1940) 

"Portrait de jeune fille au béret noir" 

Pastel et crayons sur papier, signé en bas à droite. Encadré sous verre. 

(Papier insolé, légères pliures) 

Dim. à vue : 49 x 40 cm 

  

  

400 /  600 

 



144  Jean Georges VIBERT (1840-1902) 

"Artisan à l'ouvrage" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 34,5 x 24,5 cm. 

Sous verre dans un encadrement en bois et stuc doré à décor de frises feuillagées de style Régence. 

Dim. du cadre : 76 x 62 cm.  

300 /  500 

 
145  OTTO (XIXe siècle)  

"Place Saint Marc" 

Huile sur toile signée en bas à gauche.  

70 x 140,5 cm  

2 000 / 3 000  
146  ECOLE DU XIXe SIECLE  

"La réunion"  

Huile sur toile signée au milieu à gauche.  

(Accidents, déchirures et restaurations)  

120 x 134 cm  

1 000 / 1 500 
 

147 ° Petr STOYANOV (1857-1957) 

"Les mariés" 

Huile sur toile signée en bas à gauche.  

(Petites déchirures)  

97 x 142 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)  

2 000 / 3 000 

 

148  Leokadia LEMPICKA (1865- 1913) 

"Portrait d'homme à la cigarette" 

Huile sur toile signé en haut à droite.  

123,5 x 83,5 cm  

2 000 / 3 000 

 
150 ° Maurice LOUVRIER (1878-1954) 

"Vue brumeuse d'un pont" 

Huile sur panneau signée en bas à droite.   

63 x 76 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)  

800 / 1 000  

151  École FRANCAISE de la fin du XIXe siècle 

"La présentation de la fiancée" 

Huile sur toile. 

(Restaurations) 

129,5 x 97 cm  

300 /  500 

 



154 ° Felix MURNOT (né en 1924) 

"Bateaux au port" 

Deux aquarelles sur papier, signées en bas à gauche et une située à "Fécamp". 

Encadrées sous verre. 

Dim. : 17 x 24,5 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)  

200 /  300 

 

155  Yvonne MELEY ( XXe siècle) 

"Portrait de jeune garçon" 

Pastel sur papier brun signé en haut à droite et daté 1927. 

Dim. à vue : 52 x 42,5 cm. 

Sous verre dans un cadre en acajou.  

250 /  300 

 
156  Anna de BANGUY (XXème siècle) 

"Fleurs roses" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

Porte au dos une étiquette du salon des femmes peintres. 

55 x 46 cm 

Beau cadre en bois et stuc doré à décor de frise d'aristoloches et lauriers en fruits. 

(Petits accidents et restaurations au cadre) 

  

 

  

300 /  500 
 

157 ° Robert L.P. LAVOINE (1916-1999) 

"Quiberon" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite et située à gauche. 

Dim. à vue : 33 x 46 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)  

200 /  300 
 

158  Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Saint Tropez, le port" 

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

54 x 65 cm  

350 /  450 

 
159  Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Le Conquet, le port" 

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

50 x 61 cm  

250 /  350 

 
160  Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Marsanne en Lubéron" 

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

50 x 61 cm  

250 /  350 

 



161 ° Edouard GOERG (1893 - 1969)  

"Bouquet de fleurs entouré de deux visages, (19)47" 

Huile sur toile signée et datée en bas au centre.  

41 x 27,5 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)  

600 /  800 

 
162  [de PORET] François 

"Xavier de PORET (1894-1975) - Des préalpes à Windsor - Invention, élégance, poésie" 

In-4 oblong, imprimé à Genève aux éditions Slatkine en 2011. Reliure toilée rouge et dorée. 

  

50 /  80 

 
163  [ROUGET] Bernard : "Impressions Marocaines". Casablanca, Éditions Maroc 43. Préface et légendes de 

Charles PENZ. 

1 vol. in-folio en feuilles sous chemise souple en demi-maroquin vert à coins, grand fleuron arabisant et 

titre doré sur le premier plat. 

Ensemble complet des 30 tirages argentiques de l'époque exécutés à l'aide d'appareils Rolleiflex et 

Superikonta sur pellicules Kodak, puis tirées sur papier Lumière. Chaque tirage, est numéroté sur 

étiquette au verso. 

Étui cartonné de l'éditeur. Reliure exécutée par les Ateliers de la Reliure Farraire.  

 

Provenance : ancienne bibliothèque du Docteur Jean DESCAMPS  

600 /  800  

174  STATUETTE représentant la déesse Minerve. Coiffée du casque corinthien, elle est vêtue d’un chiton 

talaire et de la diploïs. Une égide ornée d’une tête de gorgone et de plumes couvre sa poitrine et son dos. 

Sa main droite, levée, devait prendre appui sur une lance aujourd’hui disparue.  

Bronze. 

Style romain 

(Quelques doigts manquent) 

Haut. : 17,7 cm 

 

Provenance :   

- Collection particulière française acquise avant 1975. 

 

Expert : Marie-Margaux Cohen.  

300 /  500 
 

174.1  CHRISTOFLE & Cie 

'La Science et l'Agriculture" 

Bronze argenté à sujet allégorique.  

Signé à la base. 

Sur un socle en marbre rouge griotte de forme oblongue à ressauts. 

Haut. : 50,5 cm – Larg. : 30 cm – Prof. : 22 cm  

1 000 / 1 500 

 



175 ° Antoniucci VOLTI (1915-1989) 

"Nu assis, bras croisés" 

Bronze à patine vert nuancé brun, signé "Volti" et numéroté 2/8".  Marque de fondeur avec la mention 

"cire perdue". 

Haut. : 45 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 29 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)  

13 000 / 15 000  

176 ° Antoniucci VOLTI (1915-1989) 

"La Romaine" * 

ou "Nu assis, une serviette sur les genoux" 

Bronze à patine vert nuancé brun, signé "Volti" et numéroté 2/8. Cachet et mention du fondeur en toutes 

lettres "Susse Fondeur Paris" à la base. 

Haut. : 53 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 33,5 cm 

 

Provenance : 

- Collection privée, Paris. 

 

Nous remercions Nicolas et Pierre Antoniucci, fils et ayant-droit du sculpteur Volti de nous avoir précisé 

que le titre de l'oeuvre est "La Romaine". Le sujet en terre cuite est d'ailleurs exposé en permanence au 

Musée Volti de Villefranche-sur-mer. 

 

* 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)  

13 000 / 15 000 

 

177 ° David MESLY (1918-2004) 

"Singe assis et son petit" 

Bronze à patine brun foncé nuancé. 

Signé et numéroté 3/8. 

Cachet du fondeur "Serralheiro - cire perdue". 

Haut :  23,5 cm - Larg : 12 cm - Prof: 17.5 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)  

1 500 / 2 000 

 
178  PETITE TABLE DE CHANTRE octogonale en chêne mouluré, repose sur des pieds tournés réunis par une 

entretoise en H. 

XVIIe siècle. 

(Usures et fente au plateau) 

Haut. : 65 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 60 cm.  

200 /  300 

 
179  COMMODE à façade légèrement cintrée à décor marqueté de palissandre, ouvre par quatre tiroirs sur 

trois rangs. Montants arrondis. Plateau marqueté de motifs géométriques ceinturé d'une lingotière en 

bronze. 

Époque Régence. 

Riche ornementation de bronze doré. 

(Restaurations et petits accidents) 

Haut.: 82 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 67 cm  

8 000 / 10 000 
 

179.1  MIROIR A FRONTON de forme chantourné en bois doré, mouluré et sculpté de rinceaux feuillagés et 

coquilles. Glace gravé de Zeus et ses foudres entouré d'un décor floral. 

Travail Italien du XVIIIe siècle. 

(Accidents, manques, glace accidentée) 

120 x 78 cm.  

1 000 / 1 200 

 



180  PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat dit à la reine, en noyer et en hêtre moulurés et sculptés à décor de 

fleurettes au sommet du dossier, piétement cambré, feuillagé. 

Époque Louis XV. 

(Importantes restaurations dans les assises, un dossier refait, renforts métalliques et renforts en ceinture 

en bois)  

200 /  300 
 

182  LUTRIN figurant un aigle aux ailes déployées en bois sculpté et doré figurant un aigle aux ailes déployées 

enserrant une sphère.  

Italie, XVIIIe siècle.   

Piètement tripode en bois mouluré sculpté et partiellement doré ornée d'angelots et enroulements.  

XIXe siècle.   

(Légers accidents)  

Haut.: 187 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 60 cm  

 

Provenance : Collection particulière de l'Oise.  

 

  

1 000 / 1 500 

 
184  PETITE BERGERE en hêtre mouluré sculpté à dossier gondole, repose sur des pieds cambrés. 

Epoque Louis XV. 

(Quelques usures) 

Haut. : 91,5 cm - Larg. : 64,5 cm.  

200 /  300 

 

185  SAINT JOSEPH 

Importante sculpture en tilleul entièrement dorée. 

XVIIIe siècle. 

(Quelques accidents ou manques, notamment à la main droite, dans la chevelure et dans la tunique) 

Haut. : 84 cm - Larg. : environ 24 cm - Prof. : environ 23 cm.  

600 /  900 

 
186  BERGERE à oreilles en hêtre mouluré sculpté à décor de feuilles d'acanthe et coquilles sur la traverse 

inférieure, repose sur des pieds cambrés à enroulement en volute.  

(Usures)  

Époque Louis XV.  

  

200 /  300 

 
188  "Sainte" 

Sculpture en tilleul. 

XVIIIe siècle. 

(Manque les bras et usures) 

Porte au revers une étiquette marquée "Château de Varsberg". 

Haut. : 49 cm.  

300 /  500 

 



190  FAUTEUIL à dossier plat dit à la reine, en hêtre mouluré sculpté, relaqué crème et rechampi vert. Repose 

sur un piétement cambré. 

Estampillé Nicolas-Quinibert FOLIOT. 

Trace de château à trois fleurs de lys avec monogramme TH et n° d'inventaire à l'encre : 26 372. 

Epoque Louis XV. 

(Accident aux bouts de pieds avec manques et une traverse en partie fendue) 

 

Nicolas-Quinibert FOLIOT (1706-1776), reçu Maître-ébéniste en 1749.  

 

 

  

400 /  600 

 

191  COMMODE à façade galbée en placage de palissandre ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 

Ornementation de bronzes dorés à espagnolettes. Dessus de marbre rouge royal de Belgique (rapporté). 

Epoque Louis XV. 

Haut. : 82 cm - Larg. : 124 cm - Prof.: 62 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING  

2 500 / 3 000 

 
192  COMMODE à façade et côtés mouvementés en merisier mouluré, ouvre par trois tiroirs à décor de 

réserves chantournées, culs de lampe en motifs d'accolades, repose sur des pieds cambrés à 

enroulement en volute, le plateau à bec de corbin. 

Ornementation de poignées de tirage en bronze. 

Travail provincial du milieu du XVIIIe siècle. 

(Fentes et petites restaurations, petits éclats et usures) 

Haut.: 88,5 cm - Larg.: 144 cm - Prof.: 69 cm  

1 500 / 2 000 
 

192.1  PAIRE DE FAUTEUILS à dossier cabriolet, en noyer mouluré et sculpté à décor de fleurettes et feuillage, 

accotoirs en coup de fouet. Reposent sur des pieds cambrés. 

Estampillés I. DELAUNAY. 

Époque Louis XV. 

(Renforts en ceinture et quelques restaurations) 

 

J. DELAUNAY, reçu maître le … 

  

500 /  800 

 

193  GRANDE ARMOIRE à fronton en chapeau de gendarme en noyer mouluré et entièrement sculpté à décor 

de branches de laurier sur des fonds de quadrillés à fleurettes, la traverse inférieure découpée en 

accolade à motifs de coquilles et branchages, ouvre par deux portes, montants arrondis cannelés 

agrémentés d'asperges, repose sur des pieds cambrés à enroulement en volute. 

XVIIIe siècle. 

(Pieds entés) 

Haut. : 260 cm – Larg. : 170 cm – Prof. : 66 cm  

400 /  600 

 
195  GRANDE ARMOIRE à montants à pans coupés, en noyer et en chêne moulurés sculptés, ouvre par deux 

portes à moulures chantournées ornées de feuilles d'acanthe, séparées par un faux dormant en forme de 

pilastre cannelé surmonté d'un chapiteau corinthien, les écoinçons à décor de branchages, la traverse 

inférieure découpée en accolades ornées de couronnes de feuillage stylisé. Repose sur des pieds 

cambrés. Corniche à doucine et pans coupés. 

Ornementation de tiges d'entrées de serrure en fer forgé et belle serrure à double pêne. 

Fin du XVIIIe siècle. 

(Quelques usures notamment sur le faux dormant au niveau de la fermeture de la serrure, petites 

entures sur les portes) 

Haut. : 270 cm – Larg. : 167 cm – Prof. : 70 cm.  

300 /  500 

 



196  BUFFET deux corps en chêne mouluré et sculpté, le corps supérieur en léger retrait ouvre par deux portes 

à ressauts moulurés ornées de cartouches avec des étoiles. En partie basse, il ouvre par deux vantaux 

ornés de croix de Malte dans des cartouches et repose sur des pieds moulurés. 

XVIIIe siècle. 

(Fentes sur certains panneaux et usures, manque une serrure à l'intérieur) 

Haut. : 245,5 cm - Larg. : 169 cm - Prof. : 69,5 cm.  

400 /  600 

 
197  DEUX CONSOLES formant pendants en bois richement sculpté et redoré, repose par deux jambages en 

volute ornés de coquilles encadrant des mascarons d'homme ou de femme et de deux dragons ailés 

enroulés. L'entretoise ornée de vases agrémentés de feuilles d'eau. 

Dessus de marbre brocatelle à bec de corbin. 

Style Louis XV, XIXe siècle. 

(Nombreux accidents, manques et extrémités des marbres découpées pour encadrements en boiserie) 

Haut. : 73 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 33 cm.  

800 / 1 200 
 

197.1  PETIT LUSTRE CAGE en bronze à quatre lumières, entièrement agrémentés de plaquettes, fleurettes, 

pendeloques et boules. 

Style Louis XV. 

(Monté à l'électricité) 

Haut. : 55 cm  

100 /  150 

 
198  SEPT CHAISES ET UN CANAPÉ à dossier plat en hêtre relaqué blanc sculpté de fleurs rechampies dorées. 

Pieds cambrés à entretoise en H. 

Canapé et une chaise du XVIIIe, les autres de style Louis XV.  

(Réparations) 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING  

300 /  500 
 

198.1  PARAVENT à quatre feuilles à décor peint sur toile de paysages fluviaux au registre supérieur, et de 

guirlandes de fleurs au registre inférieur.  

Epoque XVIIIème siècle. 

(Tâches, manques, usures, traces d'humidité notamment en partie inférieure) 

Haut : 185 cm - Long. totale : 250 cm.  

500 /  600 
 

199  COMMODE à façade dite arbalète, en acajou massif mouluré, ouvre par trois tiroirs et repose sur des 

pieds cambrés à enroulement. 

Travail de port, probablement nantais de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. 

(Restaurations)  

3 000 / 3 500 

 
199.1  LUSTRE CAGE en bronze à quatre lumières agrémentées de plaquettes, pendeloques, chutes de perles et 

fleurettes. 

Style Louis XV. 

(Monté à l'électricité) 

Haut. : 55 cm  

80 /  120 

 



201  COMMODE sauteuse de maîtrise, en placage de bois de rose et amarante, marqueté en frisage dans des 

encadrements, cernés de filets de bois clair, ouvre par deux tiroirs et repose sur des pieds cambrés. 

Dessus de marbre à bec de corbin en marbre blanc. 

Style Louis XV. 

(Poignées de tirage à refixer ou détachées) 

Haut. : 26 cm – Larg. : 33 cm – Prof. : 17 cm  

200 /  300 
 

203  COMMODE DE MAÎTRISE sauteuse, à façade et côtés bombés en placage de palissandre, ouvre par trois 

tiroirs et repose sur des pieds cambrés.  

Dessus de marbre brun rouge des Flandres. 

Style Louis XV. 

Haut. : 23 cm – Larg. : 36,5 cm – Prof. : 16,5 cm  

200 /  300 

 
204  LUSTRE à pendeloques à six lumières agrémentées de chutes de perles, boules et pendeloques en verre 

blanc ou teinté violet. 

Ornementation de pièces d'enfilage. 

Style Louis XV. 

(Monté à l'électricité) 

Haut. : 85 cm  

250 /  350 

 
205  CHIFFONNIER DE MAITRISE en placage d'acajou dans les encadrements d’amarante cernés de filets de 

bois clair, ouvre par six tiroirs et repose sur des pieds cambrés, montants à pans coupés.  

Dessus de marbre brun rouge des Flandres. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI, XIXe siècle. 

(Quelques petites fentes au placage) 

Haut. : 61 cm – Larg. : 30 cm – Prof. : 19,5 cm  

250 /  350 

 
206  PETIT MIROIR en bois mouluré sculpté ajouré et doré à décor de couronnes de laurier à l’amortissement 

et frises de perles. 

Époque Louis XVI. 

Haut. : 73 cm – Larg. : 40 cm.  

200 /  300 

 



207  BAROMETRE-THERMOMETRE en bois sculpté ajouré et redoré à décor de branchages de laurier de part et 

d'autre du cadran signé "Maggi" à Paris, daté "1782" et marqué "Maggi installé grande rue du Faubourg 

Saint-Antoine au coin de la rue Saint-Nicolas. 

Fronton à décor de paniers fleuris. 

Époque Louis XVI. 

Le cadran du baromètre refait. 

Haut. : 102 cm – Larg. : 43 cm  

500 /  800 

 
208  BUREAU DE PENTE en placage de bois de noyer et amarante, à décor marqueté de mirlitons, cannelures 

simulées et frisage en ailes de papillon. Ouvre par deux tiroirs en ceinture et un abattant découvrant 

quatre tiroirs et un casier. Repose sur quatre pieds en gaine. 

(Petits éclats et restauration) 

Epoque Louis XVI, travail d'Est de la France  

600 /  800 

 
209  LIT A LA POLONAISE en bois relaqué gris, mouluré et sculpté de brettées et rosaces, les chevets à dossiers 

chapeau de gendarme et les montants à colonnes cannelés détachées. 

Epoque Louis XVI. 

Haut.: 295 cm - Larg.: 195 cm - Prof.: 120 cm  

Dais, dossier et tête de lit garnis d'une tapisserie provenant de chez RUBELLI à décor de chinoiserie. 

(Légère insolation) 

Literie en bel état, sommier et cadre à sangle entrecroisées.  

110  x 185 cm. 

 

Provenance :  

- Vente TAJAN du 27 Novembre 1995 - lot n°225.  

  

3 000 / 4 000  

210  LIT A BALDAQUIN en bois relaqué gris, mouluré et sculpté de rosaces et rinceaux d'acanthes, les chevets à 

dossiers chapeau de gendarme légèrement arrondis et les montants à colonnes cannelés détachées. 

Epoque Louis XVI. 

(Usures, trous de vers) 

Haut.: 240 cm - Larg.: 210 cm - Prof.: 120 cm  

Dais, dossier et tête de lit garnis d'une tapisserie à décor floral. 

(Quelques rousseurs) 

Literie en bel état : 102 x 190 cm. 

 

Provenance :  

- Vente OGER & DUMONT du 20 Décembre 1999 - lot n° 213.  

  

2 000 / 3 000  

210.1  BUFFET deux corps en noyer clair mouluré et sculpté, à décor de vases feuillagés à la traverse supérieure 

et à la traverse inférieure, le corps supérieur en léger retrait, ouvre par deux portes encadrées de 

montants cannelés à pans coupés.  

En partie basse, il ouvre par deux tiroirs et deux vantaux séparés par un faux dormant cannelé.  

Repose sur des pieds cambrés à volutes. 

Travail du Val de Loire de la fin du XVIIIe siècle. 

  

300 /  350 

 



211  PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze réargenté. 

XVIIIe siècle. 

Haut. : 25,5 cm.  

40 /  60 

 
212  MIROIR en bois mouluré sculpté, ajouré, redoré et partiellement rechampi gris, le fronton à décor de 

rinceaux de feuillages et branchages de laurier ainsi que trophée d'instruments de musique. 

Époque Louis XVI. 

(Restaurations) 

Haut. : 67 cm – Larg. : 38,5 cm  

200 /  300 

 
213  GRAND CRUCIFIX d'autel en bois sculpté doré et repeint en polychromie avec un Christ habillé d'un 

périzonium, piétement tripode. 

Fin du XVIIIe siècle. 

(Manques à la dorure ou à la polychromie et restaurations) 

Haut. : 84 cm - Larg. : 35,5 cm.  

200 /  300 

 
214  BAROMETRE-THERMOMETRE en bois mouluré, sculpté, ajouré et doré, à décor de colonnes surmontées 

de pampres de vigne qui cernent le cadran et tombent en chute jusqu'à la base, le cadran en bois peint, 

marqué "Au Capucin, rue de Lamartine 10, à Paris" 

Époque Louis XVI. 

(Fentes au cadran, usures et quelques sauts à la dorure) 

Haut. : 99 cm – Larg. : 41 cm.  

300 /  500 

 
215  PETIT LIT en bois mouluré sculpté, relaqué gris clair, rechampi gris foncé, les montants cannelés et 

rudentés, ornés de tympans agrémentés de rosaces, repose sur quatre pieds fuselés et tournés. 

Époque Louis XVI. 

Haut. : 120 cm – Long. : 200 cm – Larg. : 113 cm. 

On y joint un couvre lit en soie bleue ornée d'un galon de tores de ruban et guirlandes de fleurs blanches.  

200 /  300  



216  SEMAINIER en acajou et placage d'acajou flammé, montants arrondis cannelés, ouvre par sept tiroirs et 

repose sur des pieds tournés et fuselés, dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Ornementation de poignées de tirage mobiles et baguettes de laiton. 

Style Louis XVI, première moitié du XIXe siècle. 

(Fentes sur un côté et manques au placage) 

Haut. : 163 cm – Larg. : 92 cm – Prof. : 41,5 cm.  

300 /  500 

 
217  PETITE PENDULE de forme borne, en albâtre, entièrement décorée de bronze doré à motifs de volutes 

cernées de frises de perles, vases feuillagés à l'amortissement et vases parmi des rinceaux sous le cadran. 

Le cadran, à chiffres arabes émaillés rouge et noir, signé RAINGO Frères à Paris. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Petites usures sur les arêtes de la base, manque le timbre) 

Haut. : 30,5 cm – Larg. : 21,5 cm – Prof. : 10,5 cm. 

Avec une clé.  

400 /  600 

 
218  COMMODE DE MAÎTRISE demi-lune en placage de bois de rose et palissandre marquetés en cubes dans 

des encadrements de mirlitons, repose sur quatre pieds en gaine munis de sabots, ouvre par deux tiroirs 

en ceinture, dessus de marbre blanc rapporté. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

Haut. : 32,5 cm – Larg. : 38 cm – Prof. : 19,5 cm  

250 /  350 

 
219  BAROMETRE-THERMOMETRE en bois sculpté relaqué et redoré à décor de couronnes de laurier et 

passementerie. Le cadran en bois repeint d'un cercle rouge autour d'une étoile et marqué "Baromètre 

selon Torricelli". 

Style Louis XVI, début du XIXe siècle. 

110 x 30 cm.  

400 /  600 

 
219.1  GRAND PLATEAU ovale en tôle laquée noir sur fond jaune, à décor de scènes pastorales encadrées d'une 

frise de losanges et palmettes stylisées. 

(Usures) 

Époque Directoire. 

Haut. : 76 cm – Larg. : 56 cm.  

80 /  120 
 



220  SOMNO en acajou et placage d'acajou flammé, ouvre par un vantail. Dessus de petit granit noir en 

cuvette. 

Premier quart du XIXe siècle. 

(Restauration au placage) 

Haut. : 74,5 cm – Larg. : 41 cm  

250 /  350 

 
220.1  COMMODE en placage de noyer, ouvre par trois rangs de tiroirs et repose sur des pieds avant en griffes 

de lion noircies, ornementation de poignées de tirage mobiles à mufle de lion. 

Époque Restauration. 

Dessus de petit granit noir rapporté. 

(Quelques sauts de placage et rayures sue le plateau) 

Haut. : 82 cm – Larg. : 127 cm – Prof. : 60,5 cm.  

250 /  300  

221  COMMODE DE MAITRISE en merisier, ouvre par trois tiroirs encadrés de deux montants en pilastre, 

repose sur des pieds carrés. 

Style Empire, XIXe siècle. 

Haut. : 29 cm – Larg. : 35 cm – Prof. : 21 cm  

150 /  200 

 
222  PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré en forme de colonne à motif de pampres de vigne, base ronde à 

décor de frise de palmettes. 

Époque Restauration. 

Haut. : 26 cm.  

80 /  120 

 
223  PENDULE en bronze ciselé et doré, représentant une femme à l'antique à la lecture. 

Le cadran à chiffres romains émaillés noir sur fond blanc, inscrits dans la table, encadré de pilastres à 

griffes de lion et draperie, la base à frise de culots  de feuillages et palmettes, dessus de marbre vert de 

mer, repose sur des pieds tournés en bronze. 

Premier quart du XIXe siècle. 

(Usures à la dorure et manques des éléments décoratifs ainsi que le cache-poussière et sans balancier) 

Haut. : 33 cm – Larg. : 29 cm – Prof. : 14 cm.  

600 /  800  
224  CONSOLE en acajou et placage d'acajou agrémentée de baguettes de laiton, ouvre par un tiroir en 

ceinture et repose sur des montants fuselés cannelés et des pieds tournés réunis par une tablette 

d'entrejambe, dessus de marbre blanc enchâssé et ceint d'une galerie de cuivre ajourée. 

Début du XIXe siècle. 

(Quelques usures) 

Haut. : 83 cm - Larg. : 112 - Prof. : 35 cm  

300 /  400  

225  GRANDE LAMPE BOUILLOTE à trois lumières, en bronze ciselé et doré, à décor de volutes feuillagées, 

abat-jour en tôle laquée vert et dorée, à décor de frise de candélabres feuillagés, base ronde à décor de 

frise de feuilles d'eau. 

Premier quart du XIXe siècle. 

(Montée à l'électricité) 

L'abat-jour numéroté 49050. 

Haut. : 73 cm – Diam. : 39 cm.  

200 /  300 

 



226  PENDULE en bronze doré représentant Louis XIV vêtu à l'antique en armure, avec son épée, posant son 

bâton au-dessus de son casque avec une couronne de laurier. Le cadran à chiffres arabes émaillés noirs 

sur fond blanc, signé BLANC Fils au Palais Royal. Décor de branchages aux deux L entrecroisés et repose 

sur des pieds ronds. 

Époque Restauration.  

Haut. : 33 cm – Larg. : 22 cm – Prof. : 9,5 cm  

400 /  600 

 
227  BARBIERE formant chiffonnier à cinq tiroirs en acajou et placage d'acajou flammé, montants en demi-

colonne repose sur des pieds ronds. Ouvre par deux volets s'abattant sur les côtés, dégageant un miroir 

escamotable. 

Époque Restauration. 

(Fentes) 

Haut. : 107 cm – Larg. : 81 cm – Prof. : 54 cm  

400 /  600 

 
228  PENDULE en bronze à patines mat et doré, représentant une jeune femme assise à l'écriture, socle à 

décor de coquilles et rinceaux de feuillages, repose sur quatre pieds à enroulement. 

Époque Romantique. 

Haut. : 41 cm – Larg. : 34 cm – Prof. : 13,5 cm.  

300 /  500 

 
229  GUERIDON en acajou et placage d'acajou, repose sur trois montants en colonnes réunis par un socle 

triangulaire à évidement, dessus de petit granit noir. 

Ornementation en bronze de chapiteaux et bases de colonnes. 

Époque Restauration. 

(Quelques sauts de placage, restaurations et insolation)  

300 /  500 

 
230  GUERIDON en merisier mouluré, repose sur trois pieds en pilastre, réunis par une entretoise à évidement. 

Plateau de petit granit noir rapporté.  

Époque Restauration. 

Haut. : 69,5 cm – Diam. : 43 cm.  

200 /  300 

 
231  MOBILIER DE SALON en acajou mouluré comprenant un canapé, une paire de fauteuils et une paire de 

chaises, accotoirs en crosse, reposent sur des pieds avant en console et des pieds arrière en sabre. 

Les chaises à dossier ornés de croisillons en balustre. 

Garniture d'une tapisserie de velours frappé vert sur fond jaune à décor de lyres entourées de 

branchages de laurier en couronnes entrecroisées. 

Style Restauration, XIXe siècle. 

(Accident à un accotoir d'un fauteuil et restaurations) 

Dim. du canapé : Haut. : 75 cm – Larg. : 163 cm – Prof. : 61 cm.  

400 /  600 

 



232  COMMODE en placage d'acajou flammé à montants en demi-colonne, ouvre par quatre tiroirs en façade, 

repose sur des pieds arrondis, plateau de petit granit noir. 

Ornementation en bronze doré de cygnes dans des couronnes de laurier, bagues de colonne à motifs de 

palmettes. 

Époque Restauration. 

(Insolation et fentes sur les côtés) 

Haut. : 92 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 60 cm.  

400 /  600 
 

233  LAMPE BOUILLOTE à trois lumières, en bronze argenté, abat-jour en tôle peinte relaquée vert à hauteur 

réglable, base ronde à décor de frise de perles. 

Première moitié du XIXe siècle. 

(Usures et en partie désargentée) 

Haut. : 70 cm – Diam. : 31 cm.  

100 /  150 

 
234  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  

  

1 000 / 1 500 
 

235  REUNION de trois fauteuils en acajou mouluré, à supports d'accotoirs en volute, pieds avant en jarret et 

arrière en sabre. 

Époque Restauration. 

(Légère différence sur un fauteuil orné d'une palmette sur le dé de raccordement)  

250 /  300  

236  SECRETAIRE à abattant en acajou et placage d'acajou flammé, ouvre par un tiroir, puis un abattant et 

deux vantaux en partie basse, l'abattant découvre un intérieur avec tiroirs et colonnettes dont deux 

tiroirs secrets, un casier soutenu par des colonnettes et deux vantaux en partie basse, montants en demi-

colonne. Ornementation en bronze doré de cygnes dans des couronnes de laurier et palmettes, repose 

sur des pieds boules. 

Dessus de petit granit noir rapporté. 

Époque Restauration. 

(Fentes et petit éclat au plateau) 

Haut. : 145 cm – Larg. : 97 cm – Prof. : 49 cm.  

300 /  500  

237  REUNION de trois fauteuils en acajou, à accotoirs en crosse, pieds avant en console, pieds arrière en 

sabre. 

Époque Restauration. 

Garniture de tissu rayé, vert, crème et rouge.  

(Insolation pour l'un)  

150 /  200 
 

239  ENCOIGNURE en placage de bois de rose et autres bois de placage marquetés à décor de losanges dans 

un médaillon central, ouvre par deux vantaux, repose sur des pieds droits. 

Dessus de marbre brun rouge des Flandres. 

XIXe siècle.  

(Restaurations)  

Haut. : 86 cm - Rayon : 47,5 cm  

300 /  500 

 



239.1  CARTEL D'APPLIQUE en bronze ciselé et doré. Le mouvement dans une caisse en forme de chapeau de 

gendarme à décor de chutes de branches de laurier, noeuds de ruban, feuillage. A l'amortissement, une 

urne couverte. Avec clé et balancier. 

Epoque Napoléon III. 

(Petit éclat au cadran émaillé, révisé) 

Haut. 65 cm - Larg. 30 cm.  

600 /  800 

 
240  ENCOIGNURE en placage de bois de rose marqueté en frisage dans des encadrements d’amarante, ouvre 

par deux vantaux à motifs de médaillon central, repose sur des pieds droits, montants à décor de 

cannelures simulées. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Restaurations) 

Haut. : 87 cm - Rayon : 47 cm – Larg. : 65 cm  

  

300 /  500 

 
241  VIERGE en pied 

Importante sculpture en tilleul. 

XIXe siècle. 

(Accidents et manques) 

Haut. : 90 cm.  

300 /  500 

 
242  PAIRE DE PIQUE-CIERGES tripodes en bois redoré. 

XVIIIe siècle. 

(Restaurations) 

Haut. : 60 cm.  

120 /  180 

 
243  CONSOLE en acajou et placage d'acajou, ouvre par deux tiroirs en ceinture, repose sur des montants en 

double balustre godronné, réunis par deux étagères d'entrejambe. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut. : 93,5 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 37,5 cm.  

250 /  350 

 



244  TABLE à allonges ronde en acajou et placage d'acajou, repose sur six pieds balustres tournés et 

godronnés munis de roulettes. 

Epoque Louis-Philippe.  

Dim. repliée : 131 cm - Haut. : 70 cm. 

Avec une allonge en placage d'acajou de 49 cm  de large et 2 allonges en contreplaqué avec des champs 

en noyer de 49 cm  chacune. Long. totale déployée : 278 cm.  

400 /  600  

244.1  BALANCE DE PRECISION ou TREBUCHET en laiton enchâssée dans une cage vitrée en acajou reposant sur 

quatre pieds toupie.  

Signée sur la colonne : Deleuil à Paris. Trace d'étiquette en bas à gauche du piètement.  

XXème siècle.  

Haut.: 90,5cm - Larg.: 92cm - Prof.: 40cm 

 

Provenance : Université de physique. 

  

300 /  350 
 

245  Léo LAPORTE-BLAIRSY (1865-1923) 

Lampe en bronze à patine brun doré nuancé à décor de putto et tête de faune surmontés d'un vase 

Médicis. Abat-jour en verre moulé pressé. Base en marbre vert de mer en forme de colonne.   

(montée à l'électricité)  

Haut.: 78 cm - Larg.: 29,5 cm - Prof.: 20 cm  

  

3 000 / 5 000 

 
245.1  PETIT LUSTRE en bronze à trois lumières agrémentées d’abat-jours en verre émaillé rose et vert, la 

monture en bronze à décor de nœud de ruban retenant trois branches feuillagées agrémentées de putti. 

Vers 1900. 

(Manque le corps central) 

Haut. : 74 cm environ.  

100 /  150 

 
247  GRANDE TABLE à plateau rectangulaire à bec de corbin en marbre noir portor, reposant sur deux 

piétements en calcaire sculpté ajouré à patins. 

Première moitié du XXe siècle. 

Haut. : 75 cm – Larg. : 88 cm – Prof. : 190 cm  

800 / 1 200  

247.1  Edgar BRANDT (1880-1960) et DAUM, Nancy 

Paire d'appliques à montures en fer forgé, anciennement patiné argent, à décor de frises de rosaces 

fleuries et feuillages  portant un bras de lumière rainuré se terminant par une volute soutenant un abat-

jour en verre granité blanc.  

Signé "EBRANDT" sur les montures  et  "Daum Nancy" sur les verres. 

Vers 1930-1940. 

Montées à l'électricité. 

(Oxydations aux montures, salissures et accident à l'embase d'un abat-jour) 

Haut. : 24 cm – Larg. : 27 cm  

600 /  900 

 



248  LALIQUE France 

Vase en verre noir dépoli modèle "Scarabée". Signé. 

Dans son coffret d'origine avec étiquette et notice explicative. 

Haut. : 19 cm  

450 /  500 

 
249  BAGUES, Paris 

Lampe en laiton à patine nuancée à cinq arêtes et pans coupés concaves. 

Marquée au revers d'un autocollant BAGUES, Paris. 

Vers 1980. 

Avec un abat-jour cylindrique en toile blanche. 

Haut. totale de la lampe avec abat-jour : 77 cm – Diam. : 39 cm.  

60 /  80 

 
251 ° Michel DUCAROY (1925-2009)  

Paire de fauteuils en teck à dossier légèrement renversé et à assise cannée en matière plastique. 

Années 1950.  

(Légères rayures et assise de l'un des fauteuils légèrement enfoncée)  

Haut.: 66 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 75 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)  

1 200 / 1 500 

 

252 ° Pierre GUARICHE (1926-1995)  

Chaise modèle "Tonneau" la coque d'assise en skaï, piètement en métal laqué noir.  

Porte une étiquette Steiner et numéroté 6585.  

Haut.: 75 cm - Larg.: 51 cm - Prof.: 43 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)  

200 /  250 

 
252.1  Enzo MARI (1932-1974) pour Alessi  

Desserte tripode roulante en métal laqué noir à deux plateaux en verre, signée sur le montant.  

Haut.: 80 cm - Larg.: 75 cm - Prof.: 46 cm  

200 /  300 

 
253  Attribué à FORMANOVA, vers 1965 

Table rectangulaire à plateau en verre fumé, repose sur un piétement en X réuni par une double 

entretoise rectangulaire. 

(Oxydations, éclat sous un coin et manque des ventouses) 

Haut. : 37 cm – Larg. : 110 cm – Haut. : 50 cm.  

200 /  300 
 

253.1  ACCOLAY France 

Table basse lumineuse à plateau de forme mouvementé en résine coulée à inclusion de branches, fleurs 

et papillons, sur un piétement tronconique.  

Années 1960 

(plateau fissurée)  

Hauteur : 44 cm - Longueur : 116 cm - Largeur : 92 cm  

100 /  150 

 



254 ° Mattéo GRASSI (1927-2001) 

Suite de huit fauteuils modernistes à piétement tubulaire patiné canon de fusil et assise et manchettes 

d’accotoirs en cuir brun surpiqué. 

Signés au revers du cuir. 

(Usures d'usage et une manchette d'accotoirs partiellement déchirée sur la piqûre) 

Haut. : 78 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 55 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)  

1 000 / 1 500 

 

254.1  ROCHE BOBOIS - Dans le goût de  

Paire de lampe en bois laqué blanc, résine en imitation de pierre dure.  

Années 1980.  

Haut. : 41 cm ; Diam. : 35 cm  

200 /  300  
255  TAPISSERIE en laine représentant le jeu de Colin-Mayard de la tenture des "Amusements Champêtres", 

d'après Jean-Baptiste Huet (1745-1810). 

Probablement Aubusson, XIXe siècle 

(Manque bordure, restaurations, doublé d'une toile, enchâssé dans un cadre en bois et stuc doré) 

Dim. : 178 x 190 cm.  

1 000 / 1 500 

 
256  FLANDRES 

Fragment de tapisserie en laine représentant un groupe de trois hommes se concertant, l'un portant une 

épée à la ceinture. 

XVIIe siècle. 

(Restaurations, rentreillages, quelques relais cassés, légèrement insolée) 

220 x 110 cm.  

400 /  600 

 
257  TURQUIE, Ouchak smirne 

Important tapis en laine nouée à la main sur fond rouge et bleu nuit, orné de larges médaillons au centre, 

agrémenté par deux petits médaillons et quatre écoinçons à décor géométrique, l'ensemble cerné par 

une large bordure florale de motifs en frise. 

Première moitié de XXe siècle. 

465 x 365 cm  

2 000 / 2 500 
 

258  INDE, Cachemire 

Tapis en soie nouée à la main à tissage fin sur fond multicolore, orné de dessins de jardins 

compartimentés. 

310 x 230 cm  

800 /  900 

 
259  BOUKHARA,YAMOUD 

Tapis en laine nouée à la main, très fin tissage sur fond lie de vin parsemé par dessins de gûl, cerné par 

multiples bordures géométriques. 

300 x 202 cm  

500 /  600 
 

260  BOUKHARA, Hatchlou 

Tapis en laine nouée à la main, sur fond rouge et brun à décor géométrique compartimenté. 

320 x 170 cm  

350 /  450 

 
261  AFGHANISTAN, OUZBEK. 

Tapis en laine nouée à la main, sur fond rouge foncé à décors de 18 gúl, bordure géométrique, tissage 

terminé en kilim. 

303 x 203 cm  

450 /  550 

 



262  AFGHANISTAN, OUZBEK  

Tapis en laine nouée à ła main, à décors géométriques de 32 gül de Boukhara en polychromie. 

312 x 230 cm  

450 /  550 

 
263  IRAN, Ghoum 

Tapis en laine et soie nouée à la main, à tissage fin à décor de feuillages, bouquets, vases fleuris et 

oiseaux dans une réserve en forme de mihrab, bordure parsemée de guirlandes et rinceaux fleuris. 

285 x 180 cm  

450 /  550 
 

264  IRAN, Tabriz 

Tapis en laine nouée à la main, à décor de médaillon entouré par des motifs dits « herati ». Agrémenté de 

quatre écoinçons et d'une bordure polychromée sur fond multicolore. 

284 x 198 cm  

400 /  500 

 
265  BOUKHARA,  HATCHLOU 

Tapis en laine nouée à la main, sur fond rouge à décors géométriques dans des encadrements. 

280 x 193 cm  

400 /  500 

 
266  IRAN, Ghoum 

Tapis en laine nouée à la main, fin tissage orné d'une large rosace centrale, ornementation de branchage 

fleuris, 4 écoinçons à décor de vases fleuris, bordure géométrique. 

215 x 130 cm  

300 /  400 
 

267  IRAN, BAKHTIAR  

Tapis en laine nouée à la main, à décor d’arbres, vases fleuris et animaux compartimentés,  décor dit "4 

saisons ". 

253 x 203 cm  

300 /  400 

 
268  AFGHANISTAN, DOLATABAD 

Tapis en laine nouée à la main, sur fond rouge à décors géométriques sur 3 rangs de 5 gûl de Boukhara. 

253 x 204 cm  

300 /  400 

 
269  IRAN, FERAHAN 

Tapis en laine nouée à la main, orné d'un médaillon central, agrémenté de dessins de branchages et 

palmettes, entourés par 3 bordures géométriques. 

250 x 130 cm  

250 /  350  

270  IRAN, Ispahan ou Kechan 

Grand tapis rectangulaire en laine nouée à la main à décor central de rinceaux de feuillages dit mille 

fleurs sur fond bleu. Bordures à décor central de rinceaux bleu et crème sur fond rouge. 

Deuxième moitié du XXe e siècle. 

(Usures ou tâches éparses) 

292 x 201 cm.  

200 /  300 
 

271  AZERBAIDJAN (CAUCASE), Shirvan 

Tapis en laine nouée à la main, orné d'un double médaillon central, entouré de 4 écoinçons et bordure à 

décor de vases fleuris, oiseaux et branchages.  

218 x 113 cm  

200 /  300  

272  IRAN, Zandjan 

Tapis en laine nouée à la main à décor rouge et bleu d'un médaillon central et de mihrab. Agrémenté de 

quatre écoinçons et d'une bordure à fond rouge cerise, bleu et orange. 

203 x 136 cm  

200 /  300 
 



273  IRAN, AFCHAR 

Tapis en laine nouée à la main, à décor central de médaillons losangiques, agrémentation de petits 

dessins géométriques, 4 écoinçons et bordure rappelant le dessin de médaillon, cerné par 3 bordures à 

motifs de guirlandes. 

200 x 150 cm  

200 /  300 

 
274  IRAN, ARDEBIL  

Galerie en laine nouée à la main, à décors de 4 médaillons losangiques sur fond multicolore. 

235 x 93 cm  

200 /  300 

 
275  INDE, PENDJAB 

Tapis en laine nouée à la main, fin tissage sur fond ivoire et brun, orné de médaillons losangiques, 

ornementation de dessins d’animaux, entourés par multiples bordures. 

200 x 128 cm  

200 /  300 
 

276  IRAN, MELAYER  

Tapis en laine nouée à la main, sur fond rouge à décors de branchages et floral, bordure sur fond bleu-

marine. 

200 x 90 cm  

150 /  250  

277  AZERBAIDJAN, GANDJA 

Tapis en laine nouée à la main, à décor de 2 médaillons géométriques, entourés par des petits dessins 

floraux et animaux, bordure de motifs en frise. 

145 x 109 cm  

150 /  250 
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CONDITIONS de la VENTE SIMULTANÉE en SALLE et en LIGNE via www.interencheres.com 

 
1. Certains lots sont vendus, à titre judiciaire, par la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU (cette mention est indiquée dans le descriptif du 

lot). Les autres lots sont vendus, à titre volontaire, par l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl. Conformément à la loi, les indications portées au 
catalogue engagent la responsabilité de la société de vente et de ses experts, lesquels, garantissent l’authenticité des lots mis en vente, sous réserve 
des rectificatifs annoncés au moment de la présentation de l’objet et portés au procès-verbal de la vente. Les attributions ont été établies compte 
tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte 
de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation, une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations et 
les accidents. Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons étant néanmoins 
possible. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 

 
2. Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Il appartient aux adjudicataires de faire assurer leurs 

lots dès l’adjudication. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de 
manutention et de gardiennage qui sont à leur charge à hauteur de 6,00 € HT par jour et par objet. Le magasinage n’engage pas la responsabilité 
du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit.  

 
3. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux 

ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, soit par internet et réclament en 
même temps cet objet, après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau. 

 
4. La vente est faite expressément au comptant. L’adjudicataire paiera à l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou à la SELARL Dominique LE COËNT-

de BEAULIEU, le prix principal de son enchère augmenté des frais. Les frais sont différents selon que la vente est judiciaire ou volontaire et que 
l’acquisition est faite en salle ou par internet.  
Pour les lots vendus à titre judiciaire, les frais sont de 14,40 % TTC, non majorés en cas d’achat via www.interencheres.com. 
Pour les lots vendus à titre volontaire, les frais sont de 25,00 % TTC quelle que soit la nature de l’objet, majorés de 3,60 % TTC en cas d’achat via 
www.interencheres.com.  
Pour les véhicules, cette majoration est remplacée par un montant forfaitaire de 30,00 € TTC par véhicule. 
Le droit de suite, éventuellement dû par l’adjudicataire, ne s’applique qu’aux œuvres originales d’artistes vivants ou décédés depuis moins de 70 
ans et uniquement pour les adjudications supérieures ou égales à 750 €. Son taux est de 4% de 750 € à 50 000 € puis de 3% de 50 001 € à 200 000 
€ conformément au décret du 9 Mai 2007 auquel il convient de se reporter pour les autres tranches et tout complément d’information. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l'acquittement de l’intégralité des sommes dues. Le prix d’adjudication et les frais acheteurs sont 
TTC. La vente est conduite en euros.  
Tout acquéreur de l’union européenne, identifié à la T.V.A., doit, au moment de la vente, indiquer son numéro d’identification en vue d’une 
livraison intra-communautaire et justifier de l’expédition vers l’autre état membre ; il dispose de 30 jours pour régulariser. L’acquéreur non 
communautaire doit signaler, lors de la vente, son intention d’exporter et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation. 
L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques 
et fiscales d’une fausse déclaration de l’acquéreur. 
Les paiements en espèces sont plafonnés à : 
- 1 000,00 € frais et taxes comprises pour les particuliers résidents français ; 
- 15 000,00 € frais et taxes comprises pour les particuliers non-résidents français sur présentation de leur pièce d’identité 

et d’un justificatif de domicile. 
 

 
5. Les clients non-résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par SWIFT. En cas de paiement 

par chèque non certifié, l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU se réservent le droit de différer la 
délivrance des lots adjugés jusqu’à l’encaissement effectif du chèque. Il est conseillé aux acheteurs d’obtenir de leur banque une lettre accréditive 
pour la valeur avoisinant le montant de leurs achats. 
 

6. Incidents de paiement – Fichier des restrictions d’accès des ventes aux enchères (TEMIS) 
L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU sont abonnées au Service TEMIS permettant la consultation 
et l’alimentation du Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères («Fichier TEMIS») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs 
Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à Paris (75009), 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868425.  
TOUT BORDEREAU D’ADJUDICATION DEMEURÉ IMPAYÉ AUPRÈS DE L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou de la SELARL Dominique LE COËNT-
de BEAULIEU OU AYANT FAIT L’OBJET D’UN RETARD DE PAIEMENT EST SUSCEPTIBLE D’INSCRIPTION AU FICHIER TEMIS. 

a) Finalité et base légale du Fichier TEMIS 
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), quel que soit le mode de 
participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en France 
et abonnées au service. 
L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le délai mentionné sur le bordereau, une procédure 
d'inscription audit fichier pourra être engagée par l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou par la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU. 
La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou par la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU 
est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.interencheres.com/
http://www.interencheres.com/


 
 

b) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires) 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à diriger des ventes de meubles aux 
enchères publiques conformément à la réglementation applicable et notamment aux prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères " du Livre 
III du Code de commerce (ci-après les «Professionnels Abonnés»)), souhaitant se prémunir contre les impayés et sécuriser ainsi la participation 
aux ventes aux enchères qu’ils organisent.  
La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu «Acheter aux enchères», rubrique «Les 
commissaires-priseurs».  

c) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS  
DANS LE CAS OÙ UN ENCHÉRISSEUR EST INSCRIT AU FICHIER TEMIS, l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de 
BEAULIEU POURRONT CONDITIONNER L’ACCÈS AUX VENTES AUX ENCHÈRES QU’ELLES ORGANISENT À L’UTILISATION DE MOYENS DE PAIEMENT 
OU GARANTIES SPÉCIFIQUES OU REFUSER TEMPORAIREMENT LA PARTICIPATION DES ENCHÉRISSEURS AUX VENTES AUX ENCHÈRES POUR 
LESQUELS CES GARANTIES NE PEUVENT ÊTRE MISES EN ŒUVRE. 
L’INSCRIPTION AU FICHIER TEMIS POURRA AVOIR POUR CONSÉQUENCE DE LIMITER LA CAPACITÉ D’ENCHÉRIR DE L’ENCHÉRISSEUR AUPRÈS DES 
PROFESSIONNELS ABONNÉS AU SERVICE TEMIS. ELLE ENTRAÎNE PAR AILLEURS LA SUSPENSION TEMPORAIRE DE L’ACCÈS AU SERVICE «LIVE» DE 
LA PLATEFORME WWW.INTERENCHERES.COM GÉRÉE PAR CPM, CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DE CETTE 
PLATEFORME. 

d) Durée d’inscription  
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le nombre de bordereaux 
d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. 
La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque 
l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de 
paiement est supprimée automatiquement au maximum à l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule 
inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions. 
 

e) Responsabilités  
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique 
LE COËNT-de BEAULIEU ont tous deux la qualité de responsable de traitement. CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui 
inclut notamment la collecte de données auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont 
recensées, ainsi que la sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS.  
L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU en tant qu’abonnées sont responsables de leur utilisation du 
Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de 
l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des informations 
du Fichier TEMIS. 

f) Droits des personnes  
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription peuvent adresser leurs demandes par 
écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité: 
-Pour les inscriptions réalisées par l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou par la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU : 
par écrit auprès de l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou de la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU], 
-Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés :  
- par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia, 37rue de Châteaudun, 75009 Paris, 
- ou par e-mail à contact@temis.auction. 
Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en application de la législation 
en matière de protection des données personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une inscription doit être adressée au Professionnel à 
l’origine de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM.  
En cas de difficultés, l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse 
instruire sa réclamation. 
L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) [3 place de Fontenoy -TSA 
80715 -75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS. 
Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de confidentialité de CPM accessible sur 
https://temis.auction. 

g) Coordonnées de l’Enchérisseur 
LES NOTIFICATIONS IMPORTANTES RELATIVES AUX SUITES DE L’ADJUDICATION SERONT ADRESSÉES À L’ADRESSE E-MAIL ET/OU A L’ADRESSE 
POSTALE DÉCLARÉE PAR L’ENCHERISSEUR AUPRÈS DE LA STRUCTURE LORS DE L’ADJUDICATION. L’ENCHERISSEUR DOIT INFORMER l’HÔTEL DES 
VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU DE TOUT CHANGEMENT CONCERNANT SES COORDONNÉES DE CONTACT. 
 

7. Ordres d’achat : L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU se chargent d’exécuter gratuitement les 
ordres d’achat confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat doivent être impérativement formulés par 
écrit et accompagnés d’un chèque ou d’un relevé d’identité bancaire et d’une copie recto verso d’une pièce d’identité. Les ordres d’achat sont 
une facilité pour les clients. L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU ne peuvent être considérées 
comme responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. 

 
8. Enchères par téléphone uniquement pour les lots dont l’estimation est supérieure à 200 € : si vous souhaitez enchérir par téléphone, merci d’en 

faire la demande par écrit accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et d’une copie de pièce d’identité, au plus tard 24 heures avant la vente. 
Toute demande de ligne téléphonique sous-entend que vous vous engagez à enchérir au minimum à hauteur de l’estimation basse. Nous déclinons 
toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement ou de non obtention de la ligne téléphonique. 
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9. Enchères via le service Live du site interencheres.com 

a) Enchères en direct via le service Live du site interencheres.com  
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire 
(ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique 
à l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que 
votre empreinte carte bancaire. L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU se réservent le droit de 
demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne.  
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.  
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU si elles le 
souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels 
à la charge de l’acheteur.  
Ces frais sont majorés :  
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).  
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 25 EUR HT par véhicule (soit +30 EUR TTC par véhicule). • Pour les ventes judiciaires, pas de 
majoration des frais habituels.  
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  

b) Ordres d’achat secrets via interencheres.com 
L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU n’ont pas connaissance du montant maximum de vos ordres 
secrets déposés via interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée.  
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini en fonction de chaque lot. 
Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de 
BEAULIEU si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris 
les frais habituels à la charge de l’acheteur.  
La majoration des frais est identique à celle des enchères en direct.  
L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères (en 
direct ou par ordre d’achat secret) et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que 
ce soit.  
En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne (en direct ou par ordre d’achat) ne soit pas 
prise en compte si l'enchère en salle était antérieure.  
En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication sur son procès-verbal. 

 
10. Livraison et expédition : Pour toute demande d’expédition, veuillez prendre contact avec la société MAILBOXES, professionnel de l’emballage et 

de l’expédition d’objets, (tél : 03 44 22 42 84 / mail : mbe007@mbefrance.fr) Possibilité de livraison groupée payante (hors mobilier) au Groupe 
Rougemont à PARIS, devis sur demande après acquisition, par mail à senlis@acteon.auction. En cas de demande de livraison, l’adjudicataire devra 
signer une décharge dégageant l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU de toute responsabilité. Les 
lots sont à votre disposition au bureau du Groupe Rougemont pendant 15 jours, au-delà, des frais de stockage seront appliqués par le Groupe 
Rougemont. 

 
11. Estimations – Inventaires – Partages. Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art 

et matériel industriel et commercial. Pour l’estimation gratuite de vos tableaux, meubles et objets d’art, merci de nous contacter. 
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Correctifs au Catalogue 

 

15/06/2021 16h30  - lot   7  :   or jaune 750/1000è et platine 850/1000è  

15/06/2021 16h30  - lot   8  :   correctif concernant l'état. 

15/06/2021 16h30  - lot   21  :   correctif concernant le fermoir.  

15/06/2021 16h30  - lot   39  :   une vis de fixation manquante.  
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