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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

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 

260 

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

Poinçon : tête d'aigle.  

Poids brut. : 1.6 g 

420 

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 

11600 
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5 BRACELET RIVIERE en or gris 750/1000e orné de deux rangs de brillants sertis griffe.  

Poinçon charançon. 

Poids brut 23.5 g 

1700 

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 

500 

7 VAN CLEEF & ARPELS 

Broche en or jaune or jaune 750/1000e et platine 850/1000e 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. 

 

*Correctif au catalogue le 15/06/2021 à 16h30 : or jaune 750/1000e et platine 
850/1000e 

2900 

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.  

(Légère égrisure sur le rondiste)  

Poids brut. : 2.6 g  

TDD. 48 

 

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

6000 

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. 

1500 

10 BAGUE en or gris et platine 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  

 

*Correctif au catalogue le 16/06/2021 à 14h30 : "or gris et platine". 

1900 

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 

350 

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. 

210 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 19 juin 2021 - Senlis 
 

 Page 3 de 32 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

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

Poids brut. : 4.8 g  

TDD. 49 

700 

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

Poinçon : tête de chien.  

Poids brut. : 4.8 g 

TDD. 48  

150 

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

(Egrisures) 

Poids brut : 6.8 g 

TDD.53 

200 

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 

3300 

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

Non poinçonnée.  

Poids brut. : 9 g 

TDD.42 

 

*Correctif au catalogue le 16/06/2021 à 14h30 : or jaune et platine. TDD : 42. 

300 

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. 

2050 

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 

210 

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 

2000 
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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  

370 

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 

680 

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 

1220 

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 

1900 

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

(Usures) 

150 

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 

1500 

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 

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 

180 

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 

1540 

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 

400 
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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 

230 

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 

600 

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 

600 

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 

1600 

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 

39 Must de CARTIER 

Montre-bracelet "Vendôme" en vermeil 950/1000e, 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)  

(une vis de fixation manquante) 

 

*correctif au catalogue le 15/06/2021 - 16h30 : une vis de fixation manquante. 

750 
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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 

1370 

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. 

1270 

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 

820 

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. 

4400 

44 ZENITH Rainbow 

Montre bracelet en acier et or 750/1000e avec chronographe. Lunette tachymètre 
en or. Boîtier fond vissé. Cadran noir avec index bâtons appliqués, trois compteurs 
pour l’indication de heures, minutes et des secondes, date à guichet et minuterie 
chemin de fer. Mouvement automatique. Bracelet en acier et or avec fermoir 
double déployant. Carte de garantie en date du 3/9/93 Harrod’s Ltd, deux maillons 
supplémentaires.  

(Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir 
une révision d’usage, sans garantie)  

Diam. 40 mm 

Poids brut : 148,3 g 

 

Expert : Monsieur Geoffroy ADER 

2200 
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45 ROLEX Datejust 

Montre bracelet en acier et or 750/1000e. Lunette cannelée en or. Couronne et 
fond vissé. Cadran champagne avec index bâtons appliqués, points et aiguilles 
luminescentes, trotteuse centrale et date à guichet, minuterie chemin de fer. 
Mouvement automatique, certifié chronomètre. Bracelet Jubilee en acier et or avec 
fermoir déployant. 

Référence. 16013. No. 8543198. Carte de garantie en date du 23.12.1984, livret 
Rolex Oyster, deux factures d’origine, une pochette plastifiée de protection Rolex.  

(Vendue en l’état, traces d’usures d’usage, mouvement fonctionne mais prévoir 
une révision d’usage, sans garantie)  

Diam. 36 mm 

Poids brut. 103,3 g 

 

Expert : Monsieur Geoffroy ADER 

3200 

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 

 

48 CHANEL 

Belle ceinture de femme en box bleu marine avec sigles Chanel en métal doré. 

Circa 1980.  

Taille 75.  

(Très bon état)  

 

Expert : Jérôme Lalande. 

215 

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 

50 MICHAEL KORS 

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

Avec un dustbag . 

9.5 x 11 x 2 cm 

30 

52 Christian DIOR Boutique 

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

(Taches) 

T.38/40 

90 

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 

140 
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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 

40 

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 

90 

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 

40 

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 

140 

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 

110 

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 

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 

40 

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) 

60 
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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 

70 

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 

40 

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. 

160 

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. 

150 

68 AIGUIERE en vermeil en forme d’œnochoé ornée d’une scène antique avec Psyché. 

Angleterre, Londres, 1832. 

Haut. : 31 cm 

Poids : 905 g 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

1250 

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 

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 

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 

90 
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72 SUITE 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 

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 

60 

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

Style Louis XVI.  

Poinçon : Minerve.  

Poids :  507 g 

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 

780 

77 CAFETIERE « turque » et théière en argent ornés de filets rubanés. Pieds à écussons. 
Armoiries Levis-Mirepoix/Cossé Brissac.  

(Petit accident à un bouton de prise) 

Haut. : 28 cm 

Poids : 1 279 g 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

600 

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

Poinçon Minerve. 

Chiffrés : DB. 

Poids : 1733,4 g  

(Dans leur écrin) 

980 

79 THEIERE ET SUCRIER couvert en argent à cotes torses et vagues. Pieds feuillagés. 

Maître-orfèvre : Emile Puiforcat. 

Haut.: 23 cm - Poids : 812 g 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

470 

80 BELLE MENAGERE A DESSERT en métal doré, modèle à filets, gravée des armoiries 
Berton de Balbes, duc de Crillon,  

comprenant dix-huit couverts à entremets, deux cuillères à saupoudrer, dix-huit 
couteaux à entremets, dix-huit couteaux à fruit lame en métal doré et quatre 
cuillères à compote.  

Dans un coffret en chagrin vert. 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

1200 
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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 

1200 

82 PLATEAU DE SERVICE mouvementé en métal réargenté à deux anses feuillagées.  

Fond gravé. 

30 x 51 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

 

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 

800 

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 

230 

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. 

1200 

91 CHINE 

Potiche balustre en porcelaine à décor Imari. 

XIXe siècle.  

(Monture de lampe en bronze) 

Haut. : 28 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

230 

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) 

650 

94 D'après REMBRANDT 

"Portrait d'homme barbu" 

Huile sur panneau de chêne. 

Dim. à vue : 31,5 x 24 cm. 

700 
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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. 

260 

96 Charles Leopold GREVENBROECK (Milan fin du XVIIe siècle - Naples 1757) 

"Port de la Méditerranée" 

Toile. 

(Restaurations anciennes) 

Sans cadre. 

25 x 40 cm 

 

Nous remercions Monsieur Fabrizio Dassie d'avoir confirmé l'attribution sur photo 
numérique le 21 mai 

2021. Il considère que notre tableau appartient aux premières oeuvres de Charles 
Léopold Grevenbroeck, 

certainement inspiré par les motifs de son frère Alessandro Grevenbroeck (Milan, 
fin du XVIIe siècle - Venise, 

1748). 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA. 

1900 

97 Charles de LA FOSSE (1636-1716) 

"Tête de femme" 

Sanguine et pierre noire avec des rehauts de craie blanche. 

Porte une inscription postérieure « F.Boucher 1765 » à la sanguine en bas à droite. 

(Feuille pliée, mouillure en bas à gauche) 

Dim. à vue : 18,4 x 18,2 cm (la feuille mesure 43,5 x 19 cm) 

 

Expert : Cabinet de BAYSER 

 

Nous remercions Madame Clémentine Gustin-Gomez de nous avoir confirmé 
l’attribution de ce dessin à Charles de La Fosse. 

2500 

98 ECOLE FRANCAISE DU XVIIIe SIECLE, entourage de François de TROY 

"Portrait de dame en manteau de velours rouge" 

Toile ovale.  

Cadre en bois sculpté redoré travail français d'époque Louis XIV.  

Selon le cartouche du cadre, il s'agirait d'Elisabeth de Lamoignon, épouse de Jean 
Aymard de Nicolay.  

(Restaurations anciennes)  

74 x 59 cm 

 

Expert: Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA. 

3200 
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101 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de LEPICIE  

"Jeune garçon endormi" 

Toile. 

Sans cadre. 

47 x 39 cm  

650 

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 

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. 

50 

114 Amélia LEPIGE (Amélie Pfanhauser née) (Varsovie ? vers 1819 - morte vers 1900) 

"Femme dévidant du fil dans les ruines d'un temple - Femme et enfants devant une 
cheminée" 

Paire de toiles d'origine. 

L'une signée en bas à droite et datée 1836. 

L'autre porte une signature "Robert" et une date 1792. 

61 x 74 cm 

Cadres en bois et stuc doré à décor de candélabres de palmettes affrontées 
feuillagées d'époque Restauration. 

(Accidents et manques aux cadres) 

 

Expert : Cabinet Eric TURQUIN, M. Stéphane PINTA. 

 

Ces tableaux sont des reprises, de même dimension, des compositions d'Hubert 
Robert acquises au 18e siècle par le roi Stanislas Auguste pour le Palais Lazienki à 
Varsovie; la "Cuisine italienne" est toujours aujourd'hui Musée National de cette 
ville. 

 

Amelia Lepigé était une femme peintre d'origine polonaise. On connait mieux son 
mari, Franciszek Pfanhauser (1796-1865), qu'elle rencontra dans une vente aux 
enchères et épousa en 1837. C'est lui qui l'introduit dans le palais royal, où se 
trouvaient les originaux d'Hubert Robert, puisqu'il y travaillait en tant que 
restaurateur des tableaux de la galerie Lazienkowska entre 1833 et 1839. 
Pfanhauser était à cette époque un copiste professionnel, renommé pour ses 
répliques d'oeuvres de la Haute Renaissance et de Rembrandt, avant de devenir un 
portraitiste recherché. En 1849, suite à l'insurrection militaire de la Grande Pologne 
contre les forces prussiennes (Printemps des Peuples), le couple s'installa en Italie. 
Depuis Florence, ils conseillèrent des amateurs de passage dans leurs achats et 
réunirent une collection d'antiquités. 

3000 
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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 

1200 

117 Charles Louis MOZIN (1806-1862) 

"Retour de pêche" 

Huile sur carton, monogrammée en bas à droite. 

38,5 x 55,5 cm 

3100 

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 

170 

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 

830 

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 

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. 

200 

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. 

2100 

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 
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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. 

5600 

140 François Étienne VILLERET (c.1800-1866) 

"Cathédrale de Beauvais" 

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 

32 x 22 cm 

300 

141 William WYLD (1806-1889) 

"Saint Quentin, (19)28" 

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

22 x 20 cm 

380 

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. 

400 

145 OTTO (XIXe siècle)  

"Place Saint Marc" 

Huile sur toile signée en bas à gauche.  

70 x 140,5 cm 

1800 

146 ECOLE DU XIXe SIECLE  

"La réunion"  

Huile sur toile signée au milieu à gauche.  

(Accidents, déchirures et restaurations)  

120 x 134 cm 

1000 
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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) 

2300 

151 École FRANCAISE de la fin du XIXe siècle 

"La présentation de la fiancée" 

Huile sur toile. 

(Restaurations) 

129,5 x 97 cm 

450 

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. 

280 

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) 

250 

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 

300 

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 

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) 

650 
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161.1 Jean-Gaston MANTEL (1914-1995) 

"Ville marocaine animée, (19)78" 

Plume, encre et aquarelle sur panneau signée et datée en bas à droite. 

(Usures, accidents et rayures) 

Dim. à vue : 82  x  44 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) 

570 

164 GRANDE STATUETTE représentant Ptah-Sokar-Osiris momiforme. Il porte la barbe 
postiche et la perruque tripartite et, est paré d’un large collier Ousekh. Bois stuqué 
et polychrome. 

Egypte, Basse Epoque  

(Lacunes au décor sinon belle conservation) 

Haut. : 47 cm. 

 

Provenance :   

- Collection particulière française acquise avant 1975. 

 

Expert : Antoine Tarantino. 

800 

165 GRAND MASQUE de sarcophage anthropomorphe. Les détails des yeux et de la 
perruque sont rehaussés de noir et de blanc. Bois et pigments.  

(Lacunes visibles et restaurations)  

Egypte, Basse Epoque 

Haut. : 35 cm 

 

Provenance :   

- Collection particulière française acquise avant 1975. 

 

Expert : Antoine Tarantino. 

700 

166 CULTURE VERACRUZ, MEXIQUE (450 – 750 apr. J.-C.) 

"Tête de souriante" 

Terre cuite brune avec traces d’oxydes de manganèse. 

Le crane est déformé rituellement et agrémenté d’une coiffe. Le visage de forme 
triangulaire est paré de boucles d’oreilles. 

Haut.: 15 cm - Larg.: 16 cm - Prof.: 8 cm  

 

Provenance :   

- Collection particulière française acquise avant 1975. 

 

Expert : Bénédicte Hamard.  

300 
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167 CULTURE NOPILOA, VERACRUZ, MEXIQUE (500 – 900 apr. J.-C.) 

Dignitaire richement paré, sifflet, en terre cuite brune avec traces de brulures. Vêtu 
d’un imposant costume d’apparat, ce dignitaire semble effectuer une danse. Il 
porte une jupe et des sandales. Sa parure se compose d’un large collier à rangs 
multiples, des boucles d’oreilles circulaires, des bracelets, un ventail dorsale et une 
coiffe terminée par un faisceau de plumes. A l’arrière un embout sert de sifflet à cet 
instrument de musique réservé aux cérémonies rituelles. 

(Cassé avec importantes restaurations au niveau de la coiffe, de l’étendard et de la 
jupe (visible sur la photo). Plus petit manque à la coiffe.) 

Haut.: 23 cm - Larg.: 16 cm - Prof.: 10,5 cm  

 

Provenance :   

- Collection particulière française acquise avant 1975. 

 

Expert : Bénédicte Hamard. 

200 

168 PLAQUE presque carrée ornée en relief d’un cavalier entre deux colonnes.  

Terre cuite beige.  

Art romain ou antérieur.  

(Restaurations) 

Dim. : 15.5  x 16.5 cm. 

 

Provenance :   

- Collection particulière française acquise avant 1975. 

 

Expert : Antoine Tarantino. 

80 

169 STATUETTE représentant la déesse Vénus. Elle se tient nue, debout en léger 
contrapposto . Dans sa main gauche elle tient une pomme, tandis que sa main 
droite est ouverte, tendue en avant. . Elle est coiffée d’un diadème, ses cheveux 
sont partagés au 

milieu du front et ramassés en chignon sur la nuque, deux mèches retombent sur 
les épaules. 

Epoque romaine, IIème siècle après J.-C. 

Bronze à patine noire. 

Haut. : 12,5 cm 

 

Provenance :   

- Collection particulière française acquise avant 1975. 

 

Expert : Marie-Margaux Cohen.  

1900 
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170 Statuette figurant la déesse Cérès debout sur une base circulaire. Elle est diadèmée 
et ses cheveux sont partagés au milieu du front.  

Elle porte un long voile qui couvre sa tête descendant par derrière jusqu’aux pieds, 
et dont les plis enveloppent tout le corps. Le pan plissé est retenu par son bras 
gauche.  

Elle est vêtu d’un double chiton talaire serré à la taille. Sa main droite tient un 
bouquet de pavots et d’épis.  

Bronze à patine verte et brune.  

Epoque romaine, II-IIIeme siècle  

H: 16,7 cm  

  

Provenance :   

- Collection particulière française acquise avant 1975. 

  

Note : Un bronze similaire probablement issu du même moule mais représentant 
Junon ( elle tient un patère) est conservé à la Bibliothèque Nationale de France sous 
les références «  bronze .50 » et "Chambouillet.2932 ».  

Un test de thermoluminescence du laboratoire QED de Marseille a été réalisé pour 
ce lot, il sera remis à l’acquéreur.  

  

*Correctif au catalogue le 04/06/2021 : "époque et non style". 

 *Correctif au catalogue le 18/06/2021 : test de thermoluminescence.  

 

Expert : Marie-Margaux Cohen.  - Collection particulière française acquise avant 
1975. 

1600 

171 STATUETTE représentant la déesse Vénus debout et nue. 

De sa main droite elle tenait un objet (miroir ?). Ses cheveux, à la coiffure méchée, 
retombent sur ses épaules. Les yeux devaient être incrustés. 

Bronze à patine verte et rouge.  

Epoque romaine, Ier-IIème siècle après J.-C. 

(Manques visibles) 

Haut. : 15,3 cm 

 

Provenance :   

- Collection particulière française acquise avant 1975. 

 

Expert : Marie-Margaux Cohen. 

750 
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172 STATUETTE représentant la déesse Venus pudique. 

Elle se tient debout, sur un socle à décors de frises d’oves. 

Sa main droite couvre son sexe tandis que la gauche tente de cacher sa poitrine. 

Ses cheveux sont noués en boucles au sommet de la tête tandis que des mèches 

bouclées retombent sur ses épaules. 

Bronze à patine noir. Très belle qualité de fonte et d’exécution. 

Epoque romaine, Ier siècle avant - Ier siècle après J.-C. 

Haut. : 20,3 cm 

 

Provenance :   

- Collection particulière française acquise avant 1975. 

 

Expert : Marie-Margaux Cohen. 

9200 

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 

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 

Non 
communiqué 

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) 

12500 
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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) 

12500 

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. 

150 

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) 

230 

181 COMMODE dite "à moustaches", à façade et côtés galbés en placage de palissandre 
marqueté en frisage dans des encadrements, ouvrant par quatre tiroirs sur trois 
rangs. Pieds cambrés. Dessus de marbre brun rouge des Flandres. 

Époque Louis XV. 

Ornementation d'espagnolettes, poignées tombantes, entrées de serrures et sabots 
en bronze doré ciselé et feuillagé. 

(Restaurations anciennes, notamment sur le bec de corbin, quelques usures au 
marbre) 

Haut. : 85,5 cm – Larg. : 136,3 cm – Prof. : 65,8 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

8500 
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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.  

2600 

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. 

700 

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.  

180 

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 

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 

3300 

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 
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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 

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. 

370 

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. 

Non 
communiqué 

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) 

Haut.: 100 cm - Larg.: 180 cm - Prof.: 60 cm (canapé)  

Haut.: 90 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 40 cm (chaises)  

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

1000 

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. 

400 
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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 et usures sur les bords du plateau.) 

 

* Correctif au catalogue le 19/06/2021 à 11h30 : "et usures sur les bords du 
plateau". 

2600 

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 

150 

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 

430 

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. 

150 

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 

650 

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 

650 
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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, une traverse accidentée) 

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.  

1900 

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. 

Haut. : 219 - Larg.: 260 cm (avec corniche) 

260 

211 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze réargenté. 

XVIIIe siècle. 

Haut. : 25,5 cm. 

100 

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 

250 

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. 

280 

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. 

180 
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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 

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. 

350 

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. 

60 

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 

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. 

450 

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 

250 

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. 

500 
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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. 

Non 
communiqué 

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 

250 

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. 

Marquée G.M sous couronne au revers pour Garde Meuble de Meudon . L'abat-jour 
numéroté 49050. 

Premier quart du XIXe siècle. 

(Montée à l'électricité) 

Haut. : 73 cm – Diam. : 39 cm 

 

* Correctif au catalogue au catalogue en date du 19/06, 11h45 concernant la 
mention : "Garde Meuble de Meudon". 

4100 

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 

380 

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,  1 pied arrière détaché. 

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

 

*Correctif au catalogue le 18/06/2021 : 1 pied arrière détaché. 

350 

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 
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231 MOBILIER DE SALON en acajou mouluré comprenant un canapé et une paire de 
fauteuils, accotoirs en crosse, reposent sur des pieds avant en console et des pieds 
arrière en sabre. 

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. 

 

*Correctif du 18/6 à 11h13 : il n'y a pas de paire de chaises avec ce mobilier. 

400 

232 COMMODE en bois de placage 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 

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. 

230 

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". Cadran en partie 
émaillé blanc et laiton à fond guilloché signé  "GALLE rue Richelieu N°93". 

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  

1600 

236 SECRETAIRE à abattant en acajou et en bois de placage 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. 

350 
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238 PAIRE DE VASES balustre en porcelaine blanche et or ornés de fleurs et papillons 
polychromes. Anses en crosse décorées de bustes casqués. 

XIXe siècle.  

Haut. : 35 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

430 

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 

220 

241 VIERGE en pied 

Importante sculpture en tilleul. 

XIXe siècle. 

(Accidents et manques) 

Haut. : 90 cm. 

350 

242 PAIRE DE PIQUE-CIERGES tripodes en bois redoré. 

XVIIIe siècle. 

(Restaurations) 

Haut. : 60 cm. 

100 

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. 

500 

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. 

(accident en partie basse d'une vitre) 

 

* Correctif au catalogue : accident en partie basse d'une vitre. 

130 

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 

2800 
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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 

Non 
communiqué 

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. 

500 

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, accident au cannage 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)  

 

*Correctif au catalogue le 17/06/2021 à 10h : accident au cannage de l'un des 
fauteuils. 

1200 

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 

190 

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 
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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) 

1200 

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 

150 

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. 

1600 

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. 

1500 

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 

550 

260 BOUKHARA, Hatchlou 

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

320 x 170 cm 

380 

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 

250 

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 

350 
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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 

130 

 


