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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 MANNETTE D'OBJETS publicitaires dont cendriers. 20 

2 MANNETTE d'objets divers dont dentelle d'Alençon, chaussures Yves Saint Laurent, 
allumettes... 

 5 

3 LOT DE METAL ARGENTE comprenant : 

- 12 grand couverts  et 12 cuillères à glace de style Art déco du Maître Orfèvre FELIX 
Frères, 

- 12 couteaux de service à poisson, 

- une partie de service de couverts dépareillés dont 12 

- une grande coupe sur un socle de petit granit noir. 

30 

4 Lot comprenant : 

- Pierre Yves TREMOIS (1921), d'après 

"L'homme et le singe" 

Reproduction sur papier signée dans la planche 

(Mouillure et petite déchirures) 

Dim. à vue : 54,5 x  71 cm. 

Encadrée sous verre. 

 

Georges ROUAULT, d'après  

"Scène de nuit au Pierrot" 

Reproduction sur papier. 

Dim. à vue :  52 x  40 cm. 

Encadrée sous verre. 

 5 

5 LIMOGES, Hedon 

Partie de service de table en porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs 
comprenant assiettes plates, ravier, plat rond, pièce de forme, soupière couverte, 
etc... 

90 

6 ENSEMBLE comprenant une paire de chenets en fer forgé, pare-feu, serviteur avec 
pincette, soufflet, etc.. 

 5 

7 SUITE DE VERRES dépareillés et partie de service. 10 

8 MANNETTE d'objets divers comprenant une balance et ses poids, une pendules en 
bronze doré, un miscroscope, lot de lithographies en couleur, huile sur toile 
représentant des meules de foin, etc... 

40 

9 MANNETTE d'objets asiatiques divers dont sujets en bois sculpté représentant des 
vieillards, sujet en porcelaine émailée blanche représentant un vieillard, collier en 
perles de turquoises (accidents), etc... 

150 

10 LOT D'ARTICLES DE SPORT comprenant patins à glace et ballon de volley "vessie à 
valve Look ". 

20 

11 LOT comprenant trois paires de bottes en cuir avec leurs formes en bois. 

(Importantes traces d’humidité et/ou accidents) 

110 

12 COLLECTION d'oeufs en pierre dure, albâtre, bois, verre, bois laqué. 

XXe siècle. 

20 

13 LIMOGES France 

PARTIE DE SERVICE en porcelaine émaillée polychromme à décor de bouquets de 
fleur sur fond crème. 

10 
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14 LOT comprenant :  

COR à pistons en laiton marqué 'Association générale des fondeurs de l'armée' 
(chocs). 

CLAIRON Bugle  Régiment de l'Ontario "Fidelis et Paratus" (embouchure manquante 
et chocs) 

CLAIRON à cordelette tressée vert et rouge, marqué 'Association générale des 
fondeurs de l'armée' (manques et accidents) 

50 

15 TAPIS MAROCAIN sur fond rouge 

(Bordure découpée) 

534 x 372 cm 

 5 

16 LOT comprenant deux sauteuses et une poêle en cuivre étamé.  5 

17 MANNETTE d'objet divers comprenant briquet en metal argenté, christ en bois, fer 
à cheval, boite en laiton, cadre photo etc 

15 

18 LOT comprenant : 

- Limoges, Manufacture Rainaud et Cie, six assiettes à dessert et deux raviers à 
décor floral. 

- Chantilly, Pied de lampe en porcelaine à décor imprimé de cavaliers. 

- Limoges, petite boite et encrier en porcelaine blanche à décor bleu dans le goût de 
Chantilly. 

- Une tasse et sa sous-tasse en porcelaine à décor floral polychrome et doré. 

15 

19 MANNETTE comprenant paire d'appliques, objets divers en étain et laiton, théière 
sur son support, une potiche en étain, un cendrier sur pied en bronze doré, lampe 
en bronze doré, etc. 

20 

20 TROIS PARTIES DE SERVICE de verres comprenant :  

- 11 coupes à champagne et verres à liqueur en verre teinté rose 

- Partie de service de verres en crital taillé comprenant 9 verres à eau11 verres à vin 
rouge , 10 verres à vin blanc. On y joint un broc à eau d'un modèle approchant, 

- 1 service à orangeade  comprenant 5 verres et un broc. 

(quelques accidents) 

20 

21 MANNETTE de cadres modernes. 15 

22 MANETTE de voitures et motos de collection. 

XXe siècle. 

40 

23 LOT DE LIVRES modernes, notamment livres d'histoire par André CASTELOT.  5 

24 Lot de PLAQUES EMAILLEES comprenant numéros de portes et plaques 'Fermez la 
porte', 'Caisse', 'Réception', 'Renseignements', etc... 

70 

25 JEP. Lot comprenant :  

WAGON voyageur 2e classe, écart. 1 

2 WAGONS de transports de marchandise, écart. 1 

Passage à niveau. 

Eléments de la GARE de Biarritz à monter. 

Elément de signalisation. 

(trace de rouilles et d'usure) 

20 
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26 MANNETTE d'objets divers comprenant :  

- Plat en céramique peinte à decor d'une scène de chasse,  

- Vide poche en métal argenté à decor de coquille, Travail anglais,  

- CHINE,  tabatiere en pierre blanche dure à bouchon en lapis lazuli 

- Dessous de bouteille en métal argenté à décor de jonc tressé. 

50 

27 Deux MANNETTES comprenant encriers et objets religieux. 80 

28 LOT D'OUVRAGES D'HISTOIRE DE L'ART dont "La dinanderie française 1900-1950" et 
deux ouvrages sur Paul HELLEU. 

20 

29 MANNETTE comprenant 3 obus sculptés et un casque de soldat de la Grande 
Guerre. 

10 

30 LOT DE QUATRE JEUX à "tirer-pousser" en bois peint en polychromie. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

20 

31 LOT DE DRAPS en coton, certains brodés. 40 

32 MANNETTE de bouteilles de parfum dont Boucheron, Saint Laurent, Dior, Hermès, 
Chanel..... 

45 

33 LOT DE CATALOGUES de ventes aux enchères dont la vente du Châteaux de 
Groussay, de la collection AKRAM OJJEH ou de la succession de la Comtesse de 
PIMODAN. 

10 

34 DEUX MANNETTE DE LIVRES comprenant livres reliés,  à demi reliure et à reliure en 
percaline dont "L'oeuvre de Guttenberg" par Henri Bouchaud, "L'ile mystérieuse" 
de Jules Verne (Collection Hetzel, édition hachette), "Atlantis" par André Laurie 
((Collection Hetzel, edition hachette), "As you like" de Shakespear, "Monnaie de 
singe" par Madame de Nanteuil, "Histoire de la revolution Francaise" de Adolphe 
Thiers (incomplet), chanson de chez nous, etc. 

100 

35 LOT comprenant un ensemble de livres brochés, principalement enfantina, 
l'ensemble contenu dans deux cartons. 

140 

36 SUITE DE 11 COUPES A CHAMPAGNE en verre taillé à décor de feuilles de laurier. 

(Petits éclats sur 5 coupes) 

Haut. : 7 cm - Diam. : 9,7 cm. 

10 

37 École FRANCAISE vers 1930, monogrammée BS 

"Portrait d'une cueilleuse"   

Huile sur panneau d'acajou monogrammée en bas à droite.   

(Légèrement cintré et fentes)   

34 x 42 cm. 

40 

38 PIED DE LAMPE en albâtre mouluré et sculpté à décor de vase orné de pampres de 
vigne, socle carré à ressaut. 

Fin du XIXe siècle. 

(Monté à l'électricité) 

Haut. : 50 cm. 

10 

39 LOT DE REVUES ET OUVRAGES sur l'art des jardins dont "La gazette Illustrée des 
amateurs de jardins". 

10 

40 LONGWY 

Grande coupe en faïence à décor émaillé de fleurs et rinceaux or sur fond rouge et 
crême.  

Signé au revers. 

Diam.: 38 cm. 

60 
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41 PENDULE en bronze redoré à décor de feuilles d'acanthe, feuillages et croisillons. 

Style Régence, XIXe siècle. 

(Restauration de la dorure, verre rapporté) 

Haut.: 38 cm. 

60 

42 F. MALPERTHUY 

"Les rengaines de la rue" 

Dessin aquarellé humoristique signé en bas à gauche, daté 1881 et titré. 

Dim. à vue : 32 x 21 cm. 

10 

43 GRAND VASE balustre en céramique émaillée bleue. 

(Monté en lampe à l'électricité) 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 73 cm. 

(Abat-jour accidenté) 

60 

44 CHINE 

Vase balustre en porcelaine à décor émaillé polychrome. 

Signé sous la base. 

Début du XXe siècle. 

Haut.: 39 cm. 

40 

45 MIROIR ovale en bois et stuc doré à décor de noeud de rubans à l'amortissement. 

Style Louis XVI. 

55 x 39,5 cm. 

40 

46 MIROIR rectangulaire à coins arrondis en bois et stuc doré à décor de frises de 
perles. 

Fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle. 

72 x 61 cm. 

50 

47 LOT comprenant : 

- Un projet de reliure orné d'un pied d'honneur à décor héraldique dans une 
pochette portant l'inscription "Peint par la Duchesse de Chartres", 

- Un dessin au crayon représentant une étude de portrait, 

- Deux "cours de solfège et d’harmonie" décernés à Mademoiselle Élisabeth FOULD, 
l'un daté 1892, l'autre 1893. 

- Un carnet de dessins comportant un dessin représentant une nature morte, 
reliure en cuir à décor aux petits fers, 

- Un ouvrage titré "Bragging Traveller" par Robert STEINWEDELL et Charles PORTER, 
récit d'un voyage entre Rome, l 'Afrique du Nord et Paris, daté 1971, l'ouvrage 
comportant une carte de Noël par Charles PORTER et dédiée à Monsieur le Baron 
FOULD-SPRINGER, 

- Une reproduction de portrait (Accident), 

- Deux partitions de musique (Accident). 

20 
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48 Miguel BUADES (1949) 

"Territoir Intérieur" 

Technique mixte sur plaque de plomb signée en bas à droite et datée de 2008. 

15 x 15 cm 

Dans un emboitage gris des Editions Deux Mille Deux, complété d'un feuillet en 
triptyque relatant la carrière de l'artiste par Michel BOHOBT, historien d'art et 
expert en art contemporain. 

23.5 x 23 x 2 cm 

40 

49 ECOLE FRANCAISE du XXIe siècle 

Lot de 4 pièces encadrées dont : 

- Cécile COUTANT "C"est le pied" 

Paire d'huiles sur toile, signée en bas à droite et datées au revers 2008 

24 x 19 cm 

- "Visage", Huile sur toile signée en bas à gauche (signature à déchiffrer) 

41 x 33 cm 

- A.LESCAR "Paysage", Huile sur toile 

Dim. à vue : 10 x 12 cm. 

- M.CHAFANS "Visage" 

Technique mixte sur papier, signée en bas à gauche. 

 

On y joint 5 reproductions encadrées. 

45 

50 ECOLE FRANCAISE DU XXIe siècle 

Lot de 9 pièces encadrées principalement des aquarelles dont l'une signée 
FERAUDY. 

80 

51 José ARAGAY BLANCHARD (1889-1973) 

"Palma" 

Lavis sur papier signé, situé et daté 57 en bas à droite. 

(Insolation et marque de pliures) 

35 x 49 cm. 

REUNION de deux toiles, l'une représentant un nu signé Ch. MIMIE, l'autre 
représentant la basilique de Montmartre signée SLAVE 

(Ecaillures et craquelures) 

25 

52 CHEVET en placage d'acajou ouvrant par 3 tiroirs, dessus de marbre gris ceint d'une 
galerie en laiton, repose sur 4 pieds fuselés. 

Style Louis XVI. 

30 

53 Henri-Gabriel IBELS (1867-1936) 

"Le cirque" 

Réunion d'une lithographie signée avec remarque et une eau forte signée. 

Dim. à vue du plus grand format : 33,5 x 24,5 cm. 

150 

54 TABLE TRAVAILLEUSE en noyer et placage de noyer, le plateau contourné 
rabattable, orné d'un miroir et découvrant cinq casiers amovibles. Reposant sur un 
piétement à quatre montant reliés par une entretoise. 

Haut.: 63 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 38 cm. 

20 
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55 Alfred DE DREUX (1810-1860) attribué à 

"Etude d'un attelage et de chevaux" 

Mine de plomb et crayon noir sur papier collé sur un fond en papier, porte une 
légende "Etude de jeunesse de mon grand onlce Alfred de Dreux. Octobre 1921" et 
un envoi "A mon ami Fred de Nicolay. André de Touquiery". 

Dim. à vue :  29,5 x 28,5  cm. 

80 

56 MIROIR en bois et stuc dorés 40 

57 Emile Othon FRIESZ (1879-1949) 

"Les Collines, 1908" 

Gravure sur bois 

11 x 10.5 cm 

10 

58 LOT DE CINQ BOITES publicitaires en tôle comprenant notamment une boite LU 
façon vannerie et une boite chocolat IBLED. 

50 

59 PETIT MIROIR violoné de style Louis XV et cadre en bois et stuc doré à décor de 
frises d'aristoloches agrémenté d'une reproduction. 

25 

60 PIED DE LAMPE en verre marbré jaune orangé. 

Style Art Nouveau. 

Haut. : 27 cm. 

15 

61 LOT de ONZE PIECES ENCADREES comprenant paysages, natures mortes, scènes 
d'intérieurs, reproduction d'après Brueghel, etc... 

20 

62 GLACE rectangulaire moderne avec miroir biseauté. 

100 x 78 cm. 

35 

63 Margot FERRAT (École ANTILLAISE du XXe siècle) 

"Quartier de publique" 

Huile et collages sur isorel signée en bas à droite  "FERRAT" et titrée au revers. 

40 x 50,5 cm. 

10 

64 PIED DE LAMPE en cristal de Sèvres torsadé. Marqué au revers. 

Haut. : 34,5 cm. 

30 

65 PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières en bronze entièrement agrémentée de 
fleurettes et pendeloques. 

Style Louis XV. 

(Montées à l'électricité) 

Haut. : 29 cm – Larg. : 25 cm. 

10 

66 LOT comprenant quatre gravures anglaises en couleur encadrées représentant "Le 
grand steeple-chase de Leanington", deux gravures en couleurs représentant des 
scènes à l'hipodrome à New Market (non encadrées), gravures en noir représentant 
le défilé des jockeys à Sandown Park, lithographie représentant le pesage à 
Longchamp. 

(Cadres accidentés, taches, rousseurs) 

70 

67 BREXTON ENGLAND 

Panier de pique-nique comprenant vaisselle en faïence et couverts en inox, 
l'ensemble contenu dans une valise en osier. 

(Accidents et manques) 

80 
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68 SOCLE rond en bois exotique incrusté de nacre à décor de branchages fleuris. 

Vietnam, XXe siècle. 

Haut. : 43 cm. 

On y joint un vase balustre moderne en émaux cloisonnés bleu, noir et or. 

(Avec choc au col) 

Haut. : 56,5 cm. 

130 

69 École FRANCAISE du milieu du XXe siècle 

"La femme endormie" 

Dessin à la plume à l'encre brune sur papier beige portant une signature non 
déchiffrée en bas à droite et datée 42. 

(Deux taches de peinture et légèrement froissé) 

Dim. à vue : 27 x 22 cm. 

10 

70 École ANGLAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle 

"The bohemian brothers" 

Aquarelle et gouache sur papier. 

(Pliures, taches) 

Dim. à vue : 21 x 30 cm. 

20 

71 LOT de HUIT PIECES ENCADREES dont 6 huiles sur toile, 1 huile sur panneau et 1 
aquarelle sur papier représentant des portraits de chiens, cerf et biche en sous bois, 
paysages, scènes de moisson et nature morte au vase fleuri. 

20 

72 LAMPE A PETROLE en bronze et porcelaine émaillée polychrome à décor de paon, 
montée à l'électricité. 

Fin XIXe siècle ou début XXe siècle 

Haut. : 62 cm 

20 

73 MANNETTE d'objets divers comprenant fèves, porte-clés, sujet en terre cuite, 
objets sur le thème de Pierrot et Colombine, etc... 

 5 

74 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 

"Et ben et moi !" 

Portrait d'un zouave à la mine de plomb et aquarelle sur papier. 

18 x 13,5 cm. 

10 

75 CORBEILLE à papier en tôle peinte à décor d'abeilles, d'étoiles et de frises de laurier 
sur fond rouge. 

Dans le goût de l'Empire. 

Haut. : 30 cm. 

30 

76 RENEKA 

PARTIE DE MENAGERE en métal argenté comprenant douze grands couverts, douze 
petites cuillières, douze couverts à poisson, un couvert de service à poisson et une 
louche. 

20 

77 CHINE. 

Réunion de quatre bracelets joncs dont trois bracelets en jade poli vert et un pierre 
dure verte. 

Diam. : 8 cm. 

30 

78 JARDINIÈRE et dessous de plat en faïence à décor polychrome dans le goût 
rouennais.  

Le dessous de plat aux armoiries du Havre. 

15 
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79 LOT de deux pierres brutes dont une rhodonite et une agate. 

Haut. de la plus grande : 11 cm 

10 

80 PETIT VASE en verre marbré multicouche vert, blanc et rouge brique. 

XXe siècle. 

Signature à déchiffrer 

40 

81 LOT comprenant cendrier et bateau formant encrier en céramique ainsi que 
tampon encreur à décor en céramique d'époque Art Nouveau signé R. FISCHER- 
MEMMEL à Basel. 

15 

82 CHINE, Canton 

Paire de vases rouleaux en porcelaine émaillée polychrome à décor de paysage 
montagneux pour l'un et de jeunes femmes dans un paysage pour l'autre. 

Vers 1900. 

(Fêles sur l'un) 

Haut. : 28 cm. 

80 

83 LAMPE DE MINEUR en acier brossé et laiton, le verre signé Baccarat. 

Haut. : 27 cm 

30 

84 VALLAURIS, dans le goût de THIRY. 

PLAT rond en céramique émaillée à décor de spirales sur fond vert et blanc. 

Haut. : 4,5 cm. Diam. : 33 cm. 

10 

85 COUPLE DE PERSONNAGES en biscuit. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Accident à un bras et manques) 

Haut. : 35 cm. 

10 

86 TURQUIE 

Tapis galerie orné de six médaillons cruciformes à fond beige, crème, jaune sur fond 
rouge, encadrés d'une bordure à motifs floraux stylisés. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

290 x 80 cm. 

80 

87 LOT comprenant douze cloches de table, pilulier en porcelaine à décor de fleurs, 
une verseuse et une theière de dinette en porcelaine de Limoges et un vase opalin 
rose et blanc. 

 

On y joint un métronome et un coffret comprenant un bouchon  et un débouche 
bouteille en métal argenté à décor de grappes de raisin. 

20 

88 TABLE à allonges à l'italienne à plateau parqueté en chêne mouluré et sculpté, 
repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

On y joint six chaises paillées. 

 5 

89 LOT DE CINQ POUPÉES à tête en porcelaine, yeux fixes et bouches fermées, cheveux 
synthétiques. 

Avec leurs vêtements. 

Dim. de la plus grande : 44 cm. 

10 

90 DEUX MANNETTEs d'objets divers comprenant 10 poupées chiffon, 8 assiettes en 
étain XVIIIe, 6 petits chevaux en plomb polychromme, un bougeoir et une timbale 
en métal argenté, une lampe de bureau, un soufflet, deux théières et un sucrier 
couvert, lot de verres dépareillés. 

10 
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91 VERRERIE et vaisselle  usuelle 10 

92 LOT DE 5 PIECES ENCADRÉES comprenant une plaque emaillée polychrome 
représentant une rue en Alsace, une femme africaine en ailes de papillon, une huile 
sur toile réprésentant des marguerites, deux images républicaines et une carte 
postale. 

50 

93 LOT DE QUATRE VASES, l'un en cristal taillé et moulé reposant sur un piédouche à 
socle carré. 

On y joint un vase BACARRAT. 

50 

94 SUITE DE TROIS TABLES CIGOGNES en acajou et placage d'acajou incrusté de filets 
de laiton, reposent sur des doubles montants réunis par des patins. 

Vers 1900. 

Haut. : 74 cm – Larg. : 57 cm – Prof. : 36,5 cm. 

 

Une table est située à Caen. 

25 

95 LOT de 5 pièces encadrées dont : 

- Henry ELINSON (1935-2010) D'après 

"Femmes" 

Reproduction en couleur. 

- "Sans tritre" 

Aquarelle signée en bas à droite et datée 1976 (Signature à déchiffrer) 

- "Sans titre" 

Aquarelle. 

- J.FOMBEUR 

"Le panier de champignon" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

"Portrait du peintre" 

Huile sur isorel. 

60 

96 LOT DE GRAVURES ET REPRODUCTIONS sur les thèmes de scène galante, taverne 
flamande et scène de chasse. 

40 

97 LOT DE BIBELOTS comprenant notamment un éventail à monture en nacre 
accidentée. 

On y joint un autre éventail accidenté. 

35 

98 LOT DE 11 PIECES encadrées dont gravures en couleur, foulard, bateau, 
reproduction signée Massieux, 

25 

99 TABLE GUÉRIDON en acajou et placage d'acajou, repose sur quatre pieds fuselés et 
cannelés. Dessus de marbre blanc enchâssé et ceint d'une galerie de cuivre ajourée. 

Style Louis XVI. 

(Insolation) 

Haut. : 59 cm – Diam. : 50 cm. 

40 

100 LOT DE PIÈCES ENCADRÉES comprenant notamment une reproduction de Venise 
animée ainsi qu'une estampe représentant des sonneurs de trompette. 

On y joint une carte du Duché de Bretagne par Daniel DERVAUX, une huile sur toile 
monogrammée A.C. représentant une maison bretonne en bord de mer ainsi 
qu'une reproduction de caricature d'après DAUMIER. 

(Rousseurs) 

20 
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101 Ecole FRANCAISE du XXe siècle. 

"Le pêcheur" et "Les promeneurs" 

Deux huiles sur toile. 

(Accidents) 

39,5 x 50 cm. 

40 

102 LOT DE PIÈCES encadrées comprenant une huile sur toile signée SARDE 
représentant "Des bateaux devant une ville", une lithographie numérotée 32150 
représentant "Une jeune femme nue allongée", une estampe signée Gérard 
BAULIEU représentant "Une jeune femme nue portant un chapeau" et une autre 
estampe hors commerce représentant "Une jeune femme nue aux cheveux longs" 
et une gravure de mode. 

(Accident au verre pour la première estampe) 

40 

103 RIBAS (XXe siècle) 

"Paysage de montage" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

34 x 42 cm. 

10 

104 ASCOT 

Jeu de course de chevaux. 

Licence Totopoly. 

15 

105 Paul RIEUX (XIX-XX). 

"Zouave en embuscade". 

Fusain, craie blanche et couleurs sur papier vert signé et daté 1892 en bas à droite. 

(tâches et rousseurs) 

61 x 46 cm. 

Encadré sous verre. 

60 

106 Auguste RODIN (1840-1917) D'après 

"Danseuse cambodgienne" 

Reproduction en couleur. 

Dim. à vue :  54 x 41 cm. 

10 

107 LOT comprenant :  

- Joe cruzel (XXe siècle) 

"Nature morte au divan bleu" 

acrylique sur toile signée en bas droite. 

54 x 65 cm. 

15- J. BARNE (XXe siècle) 

"barque à l'étang" 

Lithographie sur papier signée en bas à droite, épreuve d'artiste. 

41 ,5 x 57 cm. 

Encadrée sou evrre. 

 

- Miroir rectangulaire à cadre en bois sculpté et doré à decor de rubans et rang de 
perles. 

57 x 46,5 cm 

15 
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108 PORTEMANTEAU en fer forgé formant porte-chapeau. 

Époque Art Déco. 

Haut. : 30 cm – Larg. : 177 cm – Prof. : 28 cm. 

20 

109 LANTERNE SNCF. 

(une vitrine fendue) 

34 x 19 cm 

25 

110 Ecole CONTEMPORAINE 

SUJET en terre cuite vernissée représentant le christ en croix. 

(Restauration et manque) 

Dim. sans le cadre : 49 x 46 cm. 

30 

111 BABU (XXe siècle) 

"A l'hippodrome" 

Gouache sur papier arches signée en bas à droite. 

Dim. à vue :  47 x 62 cm. 

10 

112 MALLE rectangulaire en bois et cuir laquée brun, renforts de baguettes de bois et 
coins en laiton, prises latérales monogrammées R.R. sur les côtés. 

(Usures) 

Haut.: 33 cm – Larg.: 100 cm – Prof.: 56 cm. 

120 

113 PETITE BIBLIOTHÈQUE vitrine en acajou et placage d'acajou, le corps supérieur en 
léger retrait ouvre par deux portes en partie ajourées de vitres, en partie basse par 
un tiroir découvrant un écritoire à gradin, et deux vantaux. 

Angleterre, XXe siècle. 

(Sauts de placage et accidents à un tiroir) 

Haut. : 199 cm – Larg. : 106 cm - Prof. : 43,5 cm. 

110 

114 MALLE DE VOYAGE EAGLELOCK laquée vert foncé, renforcée de rivets et coins en 
laiton. Marquée sur la serrure.  

(Accident à la serrure et usures)  

Monogrammée sur le côté R. R. et numérotée 8. 

Haut.: 66 cm – Larg.: 101 cm – Prof.: 61 cm. 

130 

115 REUNION DE TROIS MALLES DE VOYAGE en cuir noir ou bois laqué noir, l'une 
portant l'inscription "A. de ROTHSCHILD 23 avenue Marigny, Paris, Passenger S-S 
Mauritania". 

(Usures et accidents) 

180 

116 RÉUNION DE QUATRE MALLES DE VOYAGE en tôle laquée noire et cuir noir, 
renforcées de coins en laiton. 

Deux malles monogrammées R. R., une malle monogrammée L. R., une malle 
monogrammée C. R. et portant une étiquette "Jouets de Monsieur Nathaniel". 

(Traces de rouille, usures et accidents) 

220 

117 MALLE DE VOYAGE en toile enduite, renforcée de baguettes de bois cloutées, coins 
en laiton, munie de deux prises latérales. 

Début du XXe siècle. 

Porte sur le côté une ancienne étiquette au nom du Baron Élie de ROTHSCHILD. 

(Usures) 

Haut.: 63 cm – Larg.: 90 cm – Prof.: 57 cm. 

130 

118 LOT comprenant trois malles de voyage en cuir brun, noir et ivoire, une malle de 
marque "Au départ" et monogrammée C. de R. 

140 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 29/05/2019 - Senlis 
 

 Page 12 de 51 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

119 ARMOIRE en merisier mouluré, ouvre par deux portes, montants à pans coupés. 

Époque louis-Philippe. 

(Trous de vers) 

Haut. : 229 cm – Larg. : 138 cm – Prof. : 55 cm. 

30 

120 ARMOIRE en châtaignier, ouvre par deux portes moulurées, corniche supérieure à 
doucine, repose sur des pieds cambrés. 

Travail breton de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 

(Petits accidents) 

Haut. : 221 cm – Larg. : 140 cm – Prof. : 55 cm. 

 5 

121 MIROIR rectangulaire à cadre à imitation bambou. 

103 x 80,5 cm. 

30 

122 BIBLIOTHÈQUE en merisier mouluré à corniche à doucine, ouvre par deux portes en 
partie ajourées de vitres. 

Style Louis-Philippe. 

Haut. : 190 cm – Larg. : 132 cm – Prof. : 46 cm. 

20 

123 LOT DE DEUX ROBES de fillette, l'une en dentelle, l'autre brodée de motifs floraux. 

XXe siècle. 

20 

124 MANTEAU en vison, taille 38 environ. 110 

125 MEUBLE DE TÉLÉVISION en merisier mouluré à doucine, ouvre par quatre vantaux. 

Style Louis-Philippe, XXe siècle. 

Haut. : 151,5 cm - Larg. : 108 cm - Prof. : 55 cm. 

10 

126 Ecole du XIXe siècle 

"Portrait de famille d'un officier dans le parc d'un château" 

Lithographie en couleur signée en bas à droite et datée 1871. 

(Taches en bas à gauche) 

Dim. à vue : 40 x 58 cm. 

15 

127 BUFFET enfilade en chêne sculpté, ouvre par quatre vantaux et deux tiroirs, repose 
sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

10 

128 LOT DE 5 CADRES et de pièces encadrées. 35 

129 PETITE VITRINE à hauteur d'appui en acajou et placage d'acajou à montants en 
colonne dégagée, ouvre par une porte ajourée de vitres. 

Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Style Restauration. 

(Usures) 

Haut. : 104 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 40 cm. 

150 

130 LOT comprenant deux tables de bridge, le plateau garni d'un feutre vert. 10 

131 FAUTEUIL CRAPEAU capitonné.  5 

132 LOT comprenant une petite sacoche en cuir brun Christian DIOR, un sac gibecière 
GUCCI en cuir et toile, un petit répertoire HERMES en cuir et un sac en cuir souple. 

60 

133 LOT DE DEUX CLASSEURS d'enveloppes oblitérées anciennes. 180 
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134 LOT DE DEUX MALLES DE VOYAGE, l'une noire, l'autre brune, en toile enduite 
renforcée de baguettes cintrées, coins en cuir ou en laiton. 

(Usures) 

Portent une ancienne étiquette au nom de la Baronne Élie de ROTHSCHILD avec 
une destination pour l’Hôtel Royal à Deauville. 

90 

135 MANNETTE d'enveloppes timbrées modernes et deux albums d'enveloppes. 40 

136 LOT de timbres français et étrangers contenus dans six albums. 15 

137 LOT de métal argenté comprenant timbales, coulants de serviette et coquetiers 
dont CHRISTOFLE et ST MEDARD. 

(Chocs) 

20 

138 LOT COMPRENANT un réveil JAZ et un sac à main en métal argenté cotte de mailles. 10 

139 COLLECTION DE FLACONS DE PARFUM miniatures pleins et quelques flacons de 
parfum vides, notamment le N°5 de CHANEL, ARPEGE, CRISTALLE de CHANEL, 
etc..Environ 50 flacons miniatures. 

20 

140 LOT DE DEUX ÉVENTAILS l'un à monture en os ajouré et sculpté partiellement doré 
à décor de volatiles, la feuille peinte double face à décor de réunions de 
personnages dans  des paysages courtisans et l'autre japonais du début du XXe 
siècle. 

(Accidents et manques) 

On y joint un troisième éventail accidenté à monture en nacre. 

20 

141 LOT DE MONTRES comprenant une montre de gousset en métal, une montre de col 
en métal partiellement doré, six montres bracelets d'homme et de femme à quartz,  

(Accident et manque le mouvement sur une montre ou le fond de la montre) 

On y joint deux briquets, deux loupes et un appareil photo. 

30 

142 4 EPINGLES à chapeau. 

On y joint 1 éventail. 

15 

143 LOT DE BIJOUX FANTAISIE comprenant bagues, broches, boutons de manchette, 
bracelets de montre etc... 

(Dans un coffret en métal doré et rouge) 

80 

144 LOT comprenant tondeuse thermique TORO 550, tondeuse électrique JARDIPRO, 
tondeuse électrique TREND, brouette, escabeau en alu, barbecue et ensemble 
d'outils de jardinage manuels. 

90 

145 REMORQUE ERDE modèle 101 en acier galvanisé de 1998. 

Poids total en charge : 300 kg. 

120 

146 VÉLO D'APPARTEMENT DÉCATHLON modèle VM 150. 

On y joint un appareil de marche modèle ITS ST1000. 

30 

147 MOBILIER DE JARDIN comprenant une chaise longue en PVC blanc.  5 

148 32 PIONS D'ECHEC en métal doré et argenté peint en rouge et bleu représentant 
des personnages stylisés en armure médiévale. 

Haut. du roi : 14 cm. 

110 

149 LOT DE BIJOUX fantaisie comprenant une bague en argent sertie d'une pierre de 
couleur bleu, une montre de col en métal doré, une broche barette en métal et une 
époingle à cravate en or jaune. 

On y joint une pièce en argent de la Monnaie de Paris commémorant l'Appel du 18 
juin 1940 et  à l'Effigie du Général de Gaule. 

40 

150 LOT DE PIECES en argent démonétisées 30 
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151 LOT comprenant quatre benitiers dont deux en biscuit, deux en porcelaine émaillée 
polychrome. 

(Petits manques et accidents) 

10 

152 LOT comprenant un pendentif en argent serti d'un camée représentant un profil de 
jeune femme et bordé de petites perles de culture, une broche ligne en argent 
sertie de pierres blanches et une petite bague sertie d'une pierre blanche. 

35 

153 2 MANETTES DE CÉRAMIQUES comprenant notamment vase en barbotine en forme 
de corne d'abondance, service à thé en porcelaine  

XXe siècle. 

70 

154 LOT comprenant colliers fantaisies, petite bourse brodée de perles, plaque de 
ceinture en métal doré à décor floral, pique à chapeau fantaisie, paire de gants de 
communiante, trois boites Chanel et une boite Gucci. 

20 

155 ENSEMBLE DE COUVERTS dépareillés dont service à dessert à manche en nacre et 
couverts de service à poisson à manche en argent fourré. 

30 

156 LOT de quatre médailles en bronze, principalement de congrès de médecine, une 
également représentant le parc résidentiel du Vésinet. 

10 

157 LOT comprenant bijoux de fantaisie, gourmette en argent, bracelet en argent à 
décor ajouré, montre de gousset ZENITH, montre de gousset en argent, une petite 
gourmette plaque en argent, pièce de 50 francs en argent et divers. 

65 

158 LOT DE BIBELOTS comprenant notamment cinq verres dépareillés en verre overlay à 
fond bleu partiellement doré. 

On y joint un vase en verre opalin de forme tronconique sur piédouche. 

20 

159 LOT comprenant une montre bracelet GUCCI "timepieces" et une montre bracelet 
LIP à quartz. 

70 

160 BOUCLE DE CEINTURON en bronze représentant deux boxeurs. 

7 x 9 cm. 

30 

161 LOT comprenant deux valises en cuir, l'une monogrammée "N.R.", l'autre 
comprenant un nécessaire de voyage en métal et bakélite. 

25 

162 LOT DE SOUVENIRS DE VOYAGE comprenant notamment un flacon en argent 
anglais à décor polychrome de fleurs, souvenirs de chasse montées en broche ou en 
pendentif, flacon en verre et divers objets en plume, tissus et coquillages. 

On y joint une ombrelle et une cravache. 

45 

163 ERCUIS 

Ménagère en métal argenté de style Rocaille comprenant 12 grands couverts, 12 
couverts à entremet, 12 cuillères à glace, 12 petites cuillères, grands couverts de 
service. 

On y joint un lot de métal argenté comprenant service à découper, couteaux, partie 
de service, service thé-café, tasse, presse-citron, seau à glace, ménagère de style 
rocaille, 

190 

164 MANNETTE de livres reliés comprenant l'Esprit de l'Encyclopédie ou le Choix des 
idées (Tomes 1,3,4 et 5, 1769, Briasson, ex-libris de Mary Flower, Théatre complet 
d'Alexandre Dumas fils, Musée des Familles, Oeuvres de Racine, Arabi Pacha de 
John Ninet, le Second Empire d'Armand Dayot, etc... 

30 
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165 THOMAS IM TREND 

Partie de service de verres à pieds comprenant 12 verres à vin et 24 verres à eau. 

Allemage, XXe  

Certains dans leurs emballages d'origine. 

(Quelques éclats) 

Haut. : 19 cm pour les verres à vin. 

30 

166 LOT DE BIBELOTS en céramique comprenant notamment sous tasses en porcelaine 
de Paris, verres mazagran, petite boite à bijoux en porcelaine moderne et ensemble 
de cinq groupes en biscuit dans le goût du XVIIIe siècle,  bénitier en faïence bleue et 
or dans le goût de Lunéville, trois oiseaux branchés dans le goût de Miessen, deux 
petits vases de style Louis-Philippe, une petite poupée en porcelaine juponnée 

(Accidents et manques) 

90 

167 LOT comprenant :  

FONTAINE À EAU en cuivre agrémentée d'un robinet et d'un couvercle avec prises 
latérales. 

XIXe siècle. 

POT À LAIT en cuivre rouge. 

XIXe siècle. 

PICHET à lait en cuivre rouge. 

XIXe siècle. 

 

40 

168 LOT DE MÉTAL ARGENTÉ comprenant notamment un plat ovale à bord contourné 
et un chauffe-plat de la fin du XIXe à deux prises feuillagées. 

70 

169 MANNETTE d'objets divers dont lampe de minier, objets de mesure en laiton, 
balance, éléments de téléphones anciens dont certains de marque THOMSON 
HOUSTON. 

30 

170 GARNITURE À ÉPICES et autres comprenant une série de quatre pots à décor de 
motifs géométriques en camaïeu bleu de style Art Déco. 

On y joint quatre pots ou flacons, notamment à huile ou vinaigre d'un modèle 
approchant, de la même manufacture et de la même époque. 

Vers 1930. 

(Fêles et quelques usures) 

30 

171 LOT DE CÉRAMIQUES comprenant notamment pichets, vases, plats, pied de lampe 
dans le goût de la Chine et divers. 

130 

172 LOT de cinq MANETTES d'objets divers comprenant étains, moulins à café, objets 
industriels, téléphones et varia. 

100 

173 LOT comprenant couverts et petites cuillères en métal argenté dont CHRISTOFLE et 
WISKEMANN, seau à glaçons, pinces à sucre, porte-couteaux en verre et divers. 

50 

174 MANNETTE contenant baromètre-thermomètre en bois sculpté de style Louis XVI, 
boîte à peinture, coupe, panier en porcelaine japonaise et une reproduction 
encadrée. 

35 

175 PAIRE DE BERGÈRES CRAPAUDS en bois noirci. 

Époque Napoléon III. 

Garnies de velours capitonnés. 

25 
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176 LOT comprenant six assiettes, un sucrier et une theière de la manufacture de 
Sarguemines à décor de fleurs et de scènes quotidiennes d'après H. Loux, un 
cendrier publicitaire Kronenbourg, un petit panier en verre opalin bleu, une 
miniature sur porcelaine dans le goût du XIXème siècle, un chapeau haut de forme 
de marque Fred SCHMIDT et une petite huile sur panneau représentant un bord de 
mer. 

20 

177 Trois MANETTES d'objets divers comprenant pistons, cuivres, tête de buffle en 
métal chromé, pichet en faïence de Saint Clément, lanterne, etc... 

40 

178 BALANCE Roberval avec ses poids. 

(Manque 3 poids et rajout d'un poids de 20g.) 

10 

179 ENSEMBLE DE CHEMINEE comprenant une paire de chenets à motif de pot à feu sur 
piétement quadripode en bronze et un nécessaire à feu avec pelle et serviteur. 

Haut. des chenets : 30 cm. 

On y joint une paire de chenets 

10 

180 LOT DE VERRERIES comprenant notamment : plusieurs vases dont l'un signé 
ESPAIVET et l'un en verre de Murano, ensemble de verreries dont verres à liqueur, 
verres à whisky, flûtes à champagne, coupelles... 

20 

181 suite 235/ 

4 manettes de verres 

15 

182 LOT DE BIBELOTS divers dont tasses en porcelaine aux armes et chiffres de la 
famille ROTHSCHILD, sucrier en argent de la maison ODIOT (sans couvercle), une 
monture de moutardier en argent, un pilulier en métal doré et verre, verre de 
Bohème, lampes "muguet" vers 1970 et divers. 

190 

183 Boisellerie LEGER, Poitiers. 

Lot de 9 MESURES A GRAINS avec leur couvercle en liège dont 7 double-litre et 2 
demi-litre, marquées au dessous. 

(un couvercle en liège manquant) 

30 

184 CHEVET en placage de noyer marqueté en frisage dans des encadrements, ouvre 
par un tiroir et un vantail et repose sur des pieds cambrés, dessus de marbre 
enchâssé brun rouge des Flandres. 

Fin du XIXe siècle.  

Haut. : 83 cm – Larg. : 38 cm – Prof. : 36 cm. 

 5 

185 SUSPENSION conique en verre moulé agrémenté de 4 boules de couleur. 

Haut. : 32 cm 

15 

186 MALLE DE VOYAGE en bois laqué noir, ouvre par un volet supérieur. 

Marquée d'un monogramme R. 

Début du XXe siècle. 

(Usures) 

Haut.: 41 cm – Larg.: 101 cm – Prof.: 58 cm. 

50 

187 LOT D'ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS comprenant notamment une veste en tweed 
griffée HARRODS LONDON et portant une étiquette cousue monogrammée N. R. et 
une veste en tweed griffée HARRIS TWEED. 

15 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 29/05/2019 - Senlis 
 

 Page 17 de 51 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

188 GRANDE AMOIRE en placage de palissandre, ouvre par une porte foncée de miroir 
et un tiroir en partie basse, repose sur des pieds moulurés sculptés à décor de frises 
de palmettes et de perles. 

Époque Napoléon III. 

(Manques) 

Haut. : 222 cm – Larg. : 114 cm – Prof. : 53 cm. 

55 

189 BANC RUSTIQUE en chêne. 

(Accidents) 

10 

190 TELEVISEUR GRANDIN 

(Sans magnétoscope ni lecteur DVD LG : non venus) 

10 

191 PETIT MIROIR en bois et stuc doré à décor d'un noeud de ruban à l'amortissement. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 39,5 cm. 

20 

192 PAIRE DE  GUÉRIDON tripode  en acajou et placage d'acajou, dessus de marbre gris 
Sainte-Anne enchâssé et ceint d'une galerie de cuivre ajourée. 

Style Louis XVI. 

( Accidents au deux au pied)  

Haut. : 52,5 cm – Diam. : 35,5 cm. 

20 

193 CHAUFFEUSE en bois noirci. 

Style Napoléon III. 

Garnies de velours jaune. 

 5 

194 MALLE DE VOYAGE en cuir noir renforcée de coins en laiton. Poignées en cuir. 

Porte le double monogramme R.R. et le numéro 15 ainsi qu'une ancienne étiquette 
"Envoi du Chateau Lafite Rothschild Pauillac Médoc à Paris, Avenue Marigny" 

Vers 1900. 

(Usures et rayures, accidents sur les poignées)   

Haut.: 58 cm – Larg.: 101 cm – Prof.: 56 cm. 

110 

195 FLIGHT CASE de marque BAGALU. 

Haut.: 40 cm – Larg.: 55 cm – Prof.: 49 cm. 

30 

196 JEU de "vis-à-vis" en bois et métal peint composé de deux selles et cale-pieds. 

(Écaillures et rouilles) 

60 

197 LEVESON 

Landau en métal, bois et toile à quatre roues. 

Vers 1900. 

(Traces d'humidité et de rouille) 

Haut. : 116 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 110 cm. 

30 
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198 86 et 87/ 

GRAND LIT avec tête et chevet en placage de palissandre marqueté en losanges 
dans des encadrements, repose sur des pieds droits, montants en colonne.  

Époque Napoléon III. 

(Manque le fronton sur la tête de lit) 

Haut. : 130 cm – Larg. : 132 cm – Long. : 205 cm. 

GRAND LIT avec tête et chevet en placage de palissandre marqueté en losanges 
dans des encadrements, repose sur des pieds droits, montants en colonne.  

Époque Napoléon III. 

(Manque le fronton sur la tête de lit) 

Haut. : 134 cm – Larg. : 154 cm – Long. : 200 cm. 

20 

200 PIÈCE en or de vingt dollars américains, figure de Liberty, datée 1914. 

 

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

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

1020 

201 GOURMETTE en or rose ornée d'une pièce de 20 Francs or montée en breloque. 

Poids brut : 82,4 g. 

1880 

202 Bracelet en or jaune à mailles souples alternées à double rangs orné d'une pièce de 
10 Francs de l'Union Latine montée en breloque. 

Poids : 47,1 g. 

1090 

203 SAUTOIR en or jaune à maille souple. 

Longueur : 180 cm environ. 

Poids : 42,1 g. 

960 

204 GOURMETTE en or jaune à maille torsadée. 

Poids : 32 g 

780 

205 LOT DE DEBRIS d'or ou alliage d'or comprenant fermoirs, bagues serties de petites 
pierres de couleurs et divers. 

Poids brut : 34,7 g 

 

On y joint trois maillons de bracelet et un camée coquille en métal doré. 

650 

206 PIAGET Paris 

Montre bracelet de dame, boitier et bracelet en or jaune750/1000e, mouvement à 
quartz 

Mouvement accidenté, hors d'usage. 

Poids brut  : 56.5 g 

1180 

207 TOUR DE COU en or jaune à maille plate. 

Poids : 31.8 g 

720 

208 PAIRE de DORMEUSES en or gris serties d'un brillant d'environ 0,25 ct et d'un 
brillant plus petit. 

Traces de poinçon. 

Poids brut : 5,6 grs. 

320 

209 LOT d'or comprenant une chaîne brisée, une bague sertie d'une pièce de dos pesos, 
une chevalière (déformée) et une bague sertie d'une pierre blanche. 

Poids brut : 12,3 g. 

290 
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210 LOT comprenant :  

BAGUE en or jaune ornée d'une marcassite. Traces de poiçon. 

BAGUE marquise en or rose et argent ornée de saphirs et diamants taillés en rose. 
(manques, chocs). 

Poids brut total : 8,2 grs. 

On y joint deux bagues en argent ornées de cabochons et deux anneaux en métal 
doré. 

140 

211 BRACELET en or jaune à mailles souples serties de petits saphirs ronds sertis clos. 

Longueur : 19,5 cm. 

Poids brut : 6,4 g. 

140 

212 LOT comprenant :  

BAGUE en or jaune ornée d'une aigue-marine à taille ovale sertie dans une monture 
de style Art Déco. Poinçon tête d'aigle. 

BAGUE toi et moi en or jaune ornée de deux perles montées en griffe et de deux 
pierres blanches taillées en rose. 

ANNEAU en or rose. 

PAIRE de PUCES d'oreille ornées de perles blanches. 

Poids brut total : 9,9 g. 

160 

213 BRACELET souple en or jaune et gris orné d'une plaque sertie de petits diamants 
taillés en rose et centrée d'un petit diamant de taille ancienne. 

Poids brut : 8,6 g. 

220 

214 BAGUE en alliage d'or 14K sertie de deux brillants et petits diamants de taille 8/8. 

TDD 48 

(Egrisures) 

Poids brut : 4.3 g. 

95 

215 LOT comprenant :  

PENDENTIF en or jaune serti d'un rubis taille ovale, avec sa chaine. 

Elément de CHATELAINE en or jaune. 

Poids brut total : 5,8 g 

On y joint un stylet, deux épingles de col, une épingle et un débris de chaine en 
métal doré. 

125 

216 LOT comprenant :  

PAIRE de DORMEUSES en or rose ornées de perles à monture fleur. Poinçon tête 
d'aigle. 

PAIRE de DORMEUSES en or jaune ornées de pierres blanches montées en griffe. 

On y joint une dormeuse ornée de marcassites.  

Poids brut total : 5,3 g. 

100 

217 LOT comprenant une monture de bague en or gris et une bague en or jaune sertie 
d'une perle baroque. 

Poids brut : 6 g. 

 

Exemptées de contrôle 

125 

218 LOT comprenant une gourmette d'enfant en or jaune marquée "Cécile" et une 
chaîne de cou en or jaune. 

Poids : 4.5 g. 

105 
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219 PENDENTIF en or jaune sertie d'une dent de morse. 

Poids brut : 21.1 g 

110 

220 BRACELET à cinq rangs de petites perles de culture dont un rang alterné de perles 
de verre vert, fermoir en alliage d'or 14 carats serti d'une perle de culture. 

Dans un écrin de la maison MIKIMOTO. 

140 

221 MONTRE DE GOUSSET en or jaune, le cadran à chiffres arabes sur fond émaillé 
blanc, trotteuse à 6 heures. 

Poids brut : 67.7 g 

480 

222 MONTRE de gousset en or rose, fond guilloché et chiffré, signée Octave Pézier sur le 
cache poussière. 

(Chocs, manque la trotteuse) 

Poids brut : 67,8 g. 

450 

223 MONTRE de dame OMEGA en or jaune, mouvement mécanique à remontage 
manuel, bracelet souple en or jaune. 

Vers 1940. 

(Piqûres sur le cadran) 

Poids brut : 36,6 g. 

720 

224 MONTRE DE COL en or jaune à cadran émaillé blanc indiquant les heures en chiffres 
romains et les minutes en chiffres arabes, boitier circulaire à double revers à décor 
d'un monogramme feuillagé sur fond gravé végétal, signé 'Gontier & Leturquier, 85 
G rue Beaujolais, Paris'. Poinçon tête de cheval. 

(remontoir manquant). 

Diam. : 3,2 cm. Poids brut : 31,9 g. 

On y joint une montre de poche en métal. 

220 

225 MONTRE bracelet de dame DERMONT en or jaune à lunette ronde, cadran à fond or 
et aiguilles bâton, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet souple en 
or jaune en forme de gerbe de blé stylisée 

Vers 1960. 

Poids brut : 22,4 g. 

380 

226 MONTRE DE COL en or jaune, à cadran émaillé blanc et noir indiquant les heures en 
chiffres arabes, boitier à décor ciselé et gravé de frises feuillagées, monogrammé au 
dos. Avec une chaîne. 

Poids brut total : 23,3 g. 

On y joint une montre de poche chronographe Ambre en métal argenté, avec une 
chaîne à maille gourmette. 

250 

227 LOT de PIECES en ARGENT comprenant une pièce de 50 francs Génie, 8 pièces de 10 
francs Génie, 4 pièces de 1 francs Semeuse, pièce de 50 centimes Semeuse, pièce 
de 10 cetimes Semeuse, 2 pièces de 10 francs Jimenez, pièce de 10 centimes 
Lindauer et pièce de 5 centimes Lindauer. 

Poids total : 274 grs. 

80 

228 DEUX MEDAILLES en argent dont : 

- "République Française, prix de tir offert par le Ministre de la Guerre" d'après 
Daniel DUPUIS 

Diam. : 5 cm 

- " Médaille de mariage" d'après  A. de PUYMAURIN 

Diam. : 3.1 cm 

Poids total : 80.2 g 

25 
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230 LOT DE TIMBRES NEUFS ET OBLITERES contenus dans trois albums comprenant 
france et monde, dont anciennes colonie francaises (chine, indochine, madagascar, 
etc), territoires d'outre mer, provinces d'Allemagne, Chypre, Bulgarie, Bosnie, 
Grande Bretagne , Grèce, Etat de l'Eglise, Monaco, Canada, Etats Unis, Amerique 
Centrale dont Costa Rica, Honduras, Cuba, Argentine, Bresil, Chili, Asie dont Chine, 
Vietnam , Siam, Perse, Afrique, Océanie dont Philippine, Hawai, Tonga, Inde 
portugaise, Common Weils, enveloppes et courrier de l'office général de 
l'exportation, la Société des autobiles de l'Est africain et divers enveloppes datant 
des années 1929-45. 

 

On y joint environ 60 planches de timbres neufs des colonies françaises d'Afrique et 
des timbres en vrac neufs et oblitérés dont africains. 

200 

231 LOT de TIMBRES neufs et oblitérés en albums, planches et vracs de France, Europe 
et Monde comprenant Luxembourg, Italie, Sarre, Canada, Suisse, Zambie, Autriche, 
Australie, Yougoslavie, Grèce, Monaco, Pays-Bas, Europa, Etats-Unis, Colonies 
françaises d'Afrique, Allemagne, Belgique, Angleterre, Finlande, Norvège et 
plusieurs carnets de timbres français neufs. 

120 

232 PLAT rectangulaire en argent à décor gravé et ciselé d'une frise de lauriers rubanés 
et orné de signatures. 

Poincon Minerve. 

M.O. : A. Risler & Carré. 

Poids : 370 g 

(Petit choc) 

Dim. : 23 x 17 cm. 

130 

233 LOT DE PIECES DE FORME en métal argenté comprenant : 

- un plateau à deux prises latérales, 

- une panetière et un plat oval de style Louis XV, 

- deux  plats rond dont l'un à bord filet contour, 

- une catetière, un pot à lait et une timbale. 

80 

234 CASSEROLE À BOUILLIE en argent, manche en bois noirci. 

Poinçon Minerve. 

(Chocs) 

Poids brut : 311 g. 

On y joint une paire de salerons en verre taillé à monture en métal argenté de style 
Restauration, avec quatre pelles à sel. 

110 

235 DEUX LOUCHES en argent modèle uniplat, l'une 1819-1838, poinçon tête de 
vieillard. 

 

On y joint une cuillière de service en argent, poincon tête de vieillard titre 1. 

Poids : 499 g. 

140 

237 CUILLÈRE SAUPOUDREUSE en argent ciselée et partiellement ajourée. 

Poinçon Minerve. 

Poids : 51 g. 

20 
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238 LOT DE SEPT TIMBALES en argent de différents modèles. 

(Quelques chocs ou usures) 

Poids : 552 g. 

On y joint une paire de salerons et un coulant de serviette à monture en argent et 
une cuillère. 

160 

239 COUVERTS de service à glace en argent  et argent doré, manche en argent fourré. 

(Accident à un manche) 

Poids brut : 136 g 

On y joint un service bonbon en mértal argenté. 

40 

240 LOT comprenant :  

PLATEAU de service en métal argenté à décor gravé ciselé de joncs tressés et de 
feuilles de laurier. 

36 x 58 cm. 

PLATEAU de service en métal argenté dans le goût Art Déco. 

36 x 61 cm. 

CHRISTOFLE. Plat creux en métal argenté. 

Diam. : 32,5 cm. 

On y joint un seau à champagne en métal argenté. 

50 

241 CHRISTOFLE, modèle Boréal. 

Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 cuillères à dessert, 12 
cuillères de table, 12 fourchettes de table et une louche. (dans son coffret) 

On y joint une partie de ménagère comprenant 12 cuillères à dessert, 12 cuillères 
de table, 12 fourchettes de table et une louche, modèle Art Déco et une pelle et un 
couteau à gâteau dépareillés, modèle Art Déco. 

100 

242 CHRISTOFLE 

Partie de service thé café en métal argenté comprenant théière, sucrier couvert et 
pot à lait. 

Style Louis XV 

On y joint deux coupelles d'un modèle différent. 

50 

243 CHRISTOFLE 

Suite de douze porte couteaux en métal argenté. 

Dans leurs boites d'origine. 

70 

244 LOT comprenant :  

- Boite rectangulaire en métal argenté à anses en forme de mors en métal doré, 
intérieur en placage de palissandre avec plaque portant la mention "Inauguration 
de l'hippodrome d'Evry  5 Avril 1973" 

(Plaque à refixer, petits manques à l'argenture et à la dorure) 

Haut.: 7 cm - Larg.: 17,5 cm - Prof.: 12,5 cm. 

- Porte courrier en métal argenté en forme d'étrier. 

- Vide poche en métal argenté gravé "Evry Championnat Fegentri" 

30 
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245 LOT comprenant : 

- Ceinture en alliage métallique d'argent à mailles ajourées ornée d'un décor floral 
stylisé. 

- Poudrier en argent 800 millième à décor ciselé gravé d'entrelacs végétaux et de 
fleurettes,  

Travail européen. 

Poids brut : 79 g. 

- Pilulier en alliage métalique d'argent, le couvercle à décor d'un profil d'homme. 

Travail du moyen Orient. 

- Loupe de poche à deux binocles en métal doré. 

- Rond de serviette à décor de rang de perles en argent 800 millième. 

Travail allemand. 

poids : 3,1 g. 

- Rond de serviette en métal argenté. 

30 

246 LOT DE MÉTAL ARGENTÉ comprenant un flambeau en métal désargenté, un seau à 
champagne sur piédouche et deux plateaux. 

40 

248 SERVICE DE VERRES en cristal partiellement doré comprenant six grands verres à 
eau, six verres à vin blanc, huit verres à bordeaux, six flûtes, sept verres à liqueur, 
six verres à whisky, un seau à glaçon, une carafe et une aiguière 

On y joint deux verres en cristal de Sèvres à décor de filet doré. 

1900 

250 ENSEMBLE de cristallerie comprenant :  

- une importante coupe à punch 

- une carafe à décanter 

- suite de 6 verres à wisky et leur support de présentation. 

Travail de l'Europe de l'Est. 

On y joint une coupe à glace en métal argenté. 

90 

251 VERRERIE DE VIANNE XXe siècle 

Deux  lampes de chevet en bronze et en verre marmoréen. 

Dans le goût de l'art nouveau. 

Haut. de la plus grande : 25 cm 

70 

252 MURANO, Maison Véronèse 

Cendrier en verre à inclusions de bulles et de pailettes dorées. 

Signature en creux sous la base. 

(Petite tache sur le fond) 

8 x 19 cm 

40 

253 SAINT-LOUIS. 

Vase en cristal taillé à décor de cannelures et pointes de diamant. Marqué au 
dessous et portant une étiquette. 

Haut. : 25 cm. 

83 

254 LALIQUE France  

REUNION DE 5 VERRES en verre pressé moulé, godronnés en partie basse reposant 
sur pied de section ronde. 

Haut. : 12 cm - Diam. : 8 cm. 

50 

256 TABATIÈRE en agate à décor rouge de feuillages. Signée au revers. 

On y joint un petit flacon en pierre dure verte à décor feuillagé. 

40 
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258 Henri SELMER Paris 

SAXOPHONE Alto en laiton gravé et clefs en métal argenté, numéroté M265676, 
avec son bec d'origine et accessoires et étui. 

Vers 1970 

Bon état. 

610 

260 VIOLON d'étude entier, table en épicéa. 

Porte une étiquette marquée "Francisco ESPAGNA, me hizo en Barcelona, ano 
1849" et marqué au fer "Espagna en Barcelona". 

On y joint un archet et une boite. 

(Manque le chevalet, le bouton et sans corde) 

Long. : 36.2 cm 

170 

262 François LOTTE 

Archet de violon monté maillechort, marqué au fer. 

(Sans mèche, réparation à la semelle de la tête, manque la bague) 

Poids : 52 g 

Longueur : 72.5 cm. 

190 

263 ARCHET DE CONTREBASSE moderne, monté maillechort. 

Signature apocryphe "Emile OUCHARD". 

(Sans mèche, manque au bouton) 

Poids : 104 g 

Longueur : 63 cm. 

80 

264 ARCHET de violon portant l'estampille de N.LAURY à Paris. 

(Restauration à hausse, à remêcher) 

Long. : 72.5 cm 

Poids : 57 g 

60 

265 "SYLVESTRE et MAUCOTEL" 

Archet de violon monté maillechort, marqué au fer. 

(Sans mèche) 

Long. :72.8 cm 

Poids : 53 g 

320 

266 ARCHET DE VIOLON moderne monté maillechort. 

(Sans mèche) 

Poids : 59 g 

Longueur : 73 cm. 

40 

267 GRAMOPHONE PATHE MARCONI reposant sur une base en bois. 

(traces d'usures, petits accidents et aiguilles manquantes) 

50 

269 INDOCHINE 

Paire de vases balustres en bronze à décor en relief de mulots parmi les vignes. 

Vers 1900. 

(Quelques petits chocs) 

Haut.: 47 cm. 

650 
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270 INDOCHINE 

Brûle-parfum en bronze, la prise du couvercle et les pieds à décor de bambous, sur 
socle. 

Vers 1900. 

Haut.: 40 cm. 

350 

271 JAPON, Imari - Epoque MEIJI (1868 - 1912) 

Bol en porcelaine à décor en bleu sous couverte, rouge de fer et or d'un cavalier et 
de chaumières au centre, l'aile ornée de crabes et arbres fleuris.  

(Monté en bronze) 

Diam.: 16 cm. 

 

Expert : Cabinet PORTIER. 

100 

272 CHINE 

PLAT rond creux en porcelaine à décor émaillé polychrome de paon dans un jardin, 
bordures à décor d'oiseau, poissons et crustacés, dans des réserves sur fond fleuri. 

Travail de la Compagnie des Indes. 

(Fêle) 

Haut. : 6 cm - Diam. : 39 cm. 

380 

273 CHINE 

Deux assiettes en porcelaine à décor émaillé polychrome de fleurs au naturel dont 
pivoines et papillons. 

Travail de la compagnie des Indes. 

(Eclat et feles) 

Diam. : 23 cm. 

30 

274 CHINE 

Soupière couverte octogonale en porcelaine à décor émaillé en camaïeu bleu de 
feuillage. 

On y joint un plat octogonal à décor similaire. 

XIXe siècle. 

Dim. de la soupière : Haut. : 19 cm – Larg. : 34 cm – Prof. : 22 cm. 

Dim. du plat : 40 x 33 cm. 

On y joint un autre plat à décor de volatiles parmi des feuillages. 

XIXe siècle. 

Dim. du plat : 36 x 27,5 cm. 

300 

276 CHINE 

Paire de vases de forme balustre en bronze et émaux cloisonnés polychromes à 
décor de volatiles dans des paysages nuageux, prises en forme de tête d'animal 
fantastique. 

XXe siècle. 

Haut. : 30 cm. 

Avec des socles en bois ajouré. 

100 
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276,1
0000
6103
516 

CHINE, Nankin 

PAIRE DE VASES en porcelaine émaillée polychrome à décor de cavaliers au combat. 

Vers 1900 

Haut. : 43 cm 

(Anse accidentée) 

310 

277 BIRMANIE ou THAILANDE 

Bouddha en bois sculpté et doré avec inclusion de pierres dures. 

Fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

Sur un socle en bois sculpté doré à décor de cannelures et frises de perles. 

(Fentes sur le bouddha) 

Haut. : 31 cm. 

120 

278 CHINE, Nankin 

Paire de vases balustres en porcelaine émaillée polychrome à décor de cavaliers 
dans un paysage. 

Vers 1900. 

(Percés au revers, taches) 

Haut. : 37 cm. 

180 

279 CHINE et Compagnie des Indes 

Lot de quatre assiettes en porcelaine émaillée polychrome et partiellement dorée à 
décor de bouquet fleuri de pivoines ou scène animée.XVIIIe, XIXe et XXe siècle. 

Diam. de l'assiette du XVIIIe siècle :  23 cm. 

160 

280 CHINE 

Réunion de vingt et une assiettes ou plats ainsi qu'un petit bol, trois tasses litron et 
sous tasses, deux tasses et deux petits pots cylindriques en porcelaine à décor en 
camaïeu bleu. 

XVIIIe et XIXe siècles. 

(Restaurations et quelques accidents) 

300 

281 CHINE 

Réunion d'une coupe et quatre assiettes en porcelaine à décor émaillé polychrome 
de fleurs. 

XVIIIe et XIXe siècle. 

(Usures et fêles) 

100 

284 INDE ou NEPAL. 

REUNION de 5 sujets sculptés en bois polychrome représentant des vaches sacrées 
(Probablement Nandi). 

(Petits maqnues et accidents, restaurations) 

Dim.  de la plus grande : Haut.: 21 cm - Larg.: 16 cm - Prof.: 6 cm. 

40 

285 LOT comprenant un vase balustre en porcelaine de Chine à décor de paysages de 
montagne sur fond vert céladon. 

XXe siècle. 

Haut. : 57,5 cm. 

On y joint un éventail moderne. 

60 
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286 CHINE 

SELLETTE en terre cuite vernissée en camaïeu bleu figurant un éléphant. 

(Petits manques et accidents) 

Haut.: 56 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 19 cm. 

110 

287 CHINE. 

Brûle-parfum tripode en bronze à panse bulbaire à décor de dragons dans les nuées 
et de frises de lambrequins. 

Haut. : 15 cm. Diam. : 17 cm. 

40 

289 INDOCHINE 

Vase balustre en bronze à patine brun-vert muni de trois anses mobiles. 

Sur un socle en bronze. 

Vers 1900 

Haut. : 25 cm. 

30 

290 Ecole VIETNAMIENNE du XXe siècle, d'après Picasso 

"Le café à Royan" 

Coquilles d'oeuf sur panneau de laque. 

91 x 130 cm. 

80 

291 TABLE basse rectangulaire laquée noire et or sur les côtés et ornée de personnages 
en relief en pierres dures dans un paysage doré. 

Repose sur des pieds cambrés.  

Chine, XXe siècle. 

Haut. : 41 cm – Long. : 109 cm – Prof. : 54 cm. 

20 

292 CHINE 

Petit cabinet en bois laqué dans le goût de la Chine et orné de pierres dures à décor 
de danseurs sur fond de paysage noir doré, ouvre par deux vantaux et deux tiroirs, 
repose sur des pieds cambrés. 

XXe siècle. 

70 

293 TABLE basse rectangulaire en bois laqué polychrome et noir dans le goût de la 
Chine. 

XXe siècle. 

Haut. : 33 cm – Larg. : 100 cm – Prof. : 75 cm. 

20 

294 VIETNAM 

Suite de quatre tables gigognes en bois teinté incrusté de motifs d'oiseaux perchés 
sur des branchages fleuris en nacre. 

XXe siècle. 

Dim. de la plus grande table : Haut. : 65,5 cm – Larg. : 50,5 cm – Prof. : 35 cm. 

220 

295 GRANDE TABLE basse ronde en bois laqué polychrome et or à décor d'oiseaux et 
feuillage dans le goût de la Chine. 

XXe siècle. 

Haut. : 41 cm – Diam. : 89 cm environ. 

30 

299 PAIRE de CHIENS DE FO en porcelaine émaillée bleu et blanc. 

Haut.: 24 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 13 cm. 

10 
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300 MALLE DE VOYAGE GOYARD en cuir à motifs de chevrons renforcés de baguettes de 
bois vissées et de renforts à coins en laiton. Munie de deux poignées latérales. 
Ouvre par un volet supérieur. 

Porte l'étiquette "Malle GOYARD 233 rue Saint Honoré, Paris". 

(Usures) 

Haut.: 33 cm – Larg.: 110 cm – Prof.: 58 cm. 

2700 

301 Maison KELLER à Paris 

Nécessaire de toilette de voyage gainé de cuir, intérieur de cuir rouge garni de 
flacons et accessoires. 

Marqué de la maison KELLER, 18 avenue de Matignon Paris. 

(Usures et manques à la garniture, manque le miroir sur l'abattant) 

Dans une sacoche en toile brune. 

Haut.: 20 cm – Larg.: 44 cm – Prof.: 18 cm. 

80 

302 LOT de ROBES comprenant : 

- Robe trapèze à bretelle en satin noir doublé. Taille  44-46 

- Robe du soir en tissu strié beige clair le décolleté à bretelle orné de strass. 
(taches). Taille 38 env. 

- Robe du soir en satin bleu ciel orné d'un noeud, sans manche. Taille 38-40 env. 

- Robe en lainage strié noir doublé de satin orné de sequins noirs. Taille 44 env. 

30 

304 LOT comprenant un manteau de vison et un manteau en astrakan avec col de 
fourrure, tous les deux griffés J.C. SCAPERDA Couturier Fourreur 32 place des 
Otages à Morlaix. 

Taille 40. 

40 

305 SAC A MAIN en croco vintage brun ouvrant par une ouverture à clip sur le dessus et 
retenu par une anse. 

21 x 29 x 9 cm 

30 

307 SAC A MAIN en croco vintage noir ouvrant par une ouverture à clip sur le dessus et 
retenu par une anse. 

Dans le goût du sac Kelly. 

23 x 29 x 8 cm 

30 

310 LOT comprenant:  

- Jean BARTHET Paris. CHAPEAU de forme canotier en rafia tressé blanc et noir à 
décor d'un ruban de satin et d'un voilage en plumetis. Dans sa boite. 

- J. PEINTURIER. SERRE-TETE à décor de deux pétales en tulle thermoformé. 

- CHAPEAU en tulle rigide beige thermoformé. 

- Peter BETTLEY Londres. CHAPEAU rose type canotier à décor d'un ruban. 

30 

311 CITIME. Réunion de quatre cravates Tintin en soie imprimée. 

(neuves, dans leur emballage) 

50 

313 ASPREY LONDON 

Serviette en cuir à deux soufflets, serrure à clef. 

Marquée "N. de R". 

(Accident, trace sur le cuir) 

27 x 41 cm. 

10 
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314 CRUMERINE, U.S.A 

Boucle de ceinturon ovale en bronze argenté et doré représenant deux chevaux au 
galop. 

Dans son écrin d'origine. 

7 x 9.5 cm 

20 

315 CARTIER. 

Plaque de prix du 10e anniversaire de la coupe de golf Cartier Horse France de 
1992. 5e place. 

(dans sa boîte). 

 

Cette plaquette prix, d'une valeur de 1000 franc, était échangeable dans la 
boutique Cartier de Deauville contre un produit de valeur équivalente. 

20 

316 CHAPEAU MELON en feutre noir de la Chapellerie ARAGO, 1 place de la Nation à 
Paris. 

Dans une boite. 

10 

317 GARNITURE DE FAUTEUIL déposée comprenant dossier, assise et manchettes en 
tapisserie. 

Probable travail de la Manufacture de Beauvais. 

XVIIIe siècle. 

(Assise accidentée et tachée) 

80 

318 LOT DE LIVRES d'art comprenant notamment : 

L'art du XXe siècle, André BRETON Le surréalisme et la peinture, Le fauvisme, L'art 
abstrait, L'art brut, Le journal du cubisme par les éditions SKIRA, Donations Daniel 
CORDIER, L'art d'aujourd'hui, L'aventure de l'art du XIXe siècle ou du XXe siècle, 
L'art millénaire des Amériques, Dictionnaire ROBERT de la peinture en 6 volumes... 

200 

322 FOUQUIÈRES (André de) 

"Cinquante ans de Panache" 

Pierre Horay Flore, Paris 1951. 

Exemplaire T.P. N° CCXV, spécialement imprimé par la Baronne Élie de ROTHSCHILD 
avec envoi de l'auteur "Un bien cordial hommage ! C'était la fin d'un monde". 

20 

323 Comtesse de Paris (Isabelle d'Orléans-Bragance) 

"Tout m'est bonheur" 

Éditions Robert LAFFONT, Paris, 1978. 

Exemplaire sur vélin chiffon avec envoi de l'auteur au Baron et à la Baronne de 
ROTHSCHILD, Élie et Liliane, et daté de novembre 1978. 

(Quelques petites déchirures) 

45 

326 DEROY (Henri) 

"Les Hôtels du Crédit Foncier" 

G. MALOCHET, Paris, 1952. 

Exemplaire n° 943 dédicacé à la Baronne Élie de ROTHSCHILD. 

10 

327 REUNION DE TROIS OUVRAGES sur le château de Versailles, deux sur le thème des 
appartements en édition originale spécialement imprimés à l'intention de Monsieur 
le Baron ou Madame la Baronne Élie de ROTHSCHILD avec envoi du conservateur 
Gérald VAN DER KEMP et un extrait de la Gazette des Beaux-arts avec envoi de 
Madame Marguerite JALLUT à Éliane de ROTHSCHILD. 

55 
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328 RECUEIL comprenant des coupures de "Monographs from The Third Series of 
Curtis's Botanical Magazine" de Londres comprenant des planches gravées 
rehaussées à l’aquarelle. 

L'ensemble dans une reliure toilée verte. 

70 

330 REUNION d'une soixantaine de cartes de divers pays comprenant notamment des 
précurseurs "carte postale destinée à circuler en France et en Algérie de bureau à 
bureau". 

20 

332 ALBUM de cartes postales anciennes comprenant differentes vues de ville des 
régions de France, Belgique, Allemagne et Algérie.  

(Reliure accidentée) 

60 

334 PHOTOGRAPHIE encadrée représentant un portrait de Mathilde de Belgique. 

Dédicacée par Mathilde de Belgique et porte l'inscription "En souvenir de cet 
agréable dîner, Mathilde de Belgique, 30 mai 2007" 

Dim. à vue : 14 x 12 cm. 

85 

336 CANNES en bois démontable en trois parties, ouvrant sur un tube à essai en verre, 
la poignée en bronze doré formant la tête d'un aigle. 

Long. : 89 cm 

On y joint une canne rustique à décor d'un serpent (accidentée) 

40 

337 BOITE D'ESSAI d'opticien avec monture de lunette et ensemble des verres concaves 
et convexes. 

Dans un écrin noir. 

Première moitié du XXe siècle. 

50 

338 LOCH de MARINE à hélice en laiton comprenant le compteur; l'hélice et le volant.  

Le compteur en céramique blanche marquée B.B.T. PARIS  POITEVIN -DUAULT - 
BORDEAUX - SYSTEME WALKER.  

L'hélice marquée T.W. CHERUBE.  

(Usures et piquures) 

90 

339 LOT d'INSTRUMENTS DE MESURE ET DE NAVIGATION comprenant :  

GRAPHOMETRE A PINNULES en laiton signé "Butterfield Paris" (manques) 

CROIX D'ARPENTAGE en laiton  

TRANSMETTEUR D'ORDRES Nippon Zosen Kikai. (manques et usures). 

60 

341 LOT de six petites bouteilles de champagne POMMERY (200 ml) habillées d'un 
décor par BONINI. 

LOT DE TREIZE MIGNONETTES, notamment Grand Marnier, Ricard. 

40 
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342 LOT DE DINETTES DE POUPEE comprenant : 

- Une dinette comprenant bouteille en verre, assiettes, plats, soupière et couverts. 

Dans son emboîtage d'origine. 

(Manque un élément) 

- batterie de cuisine de poupée ainsi qu'un petit fourneau incomplet,  

- une batterie de cuisine LA PALOMA en aluminium dans son emboîtage d'origine 
complète et neuve. 

(Usures au carton) 

- une autre dînette en faïence fine. 

LOT DE MEUBLES MINIATURES de poupée comprenant un petit buffet desserte en 
chêne de style Art Déco, un guéridon, un fauteuil et un canapé en rotin. 

Haut. du buffet : 30,5 cm. 

On y joint une petite chaise d'enfant en bois laqué blanc, un moulin à poivre, deux 
fauteuils et une table en chêne style Art Déco, une petite armoire style 1960 avec 
un lit, un double banc relaqué blanc. 

200 

343 PETIT CABRIOLET de maîtrise en noyer mouluré et sculpté, le dossier chantourné, 
accotoirs en coup de fouet et repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

Haut. : 62 cm 

200 

344 CASTELET de théatre Guignol en bois laqué vert et sculpté d'un cartouche inscrit 
"Guignol", de coquilles, rosaces, de rinceaux feuillagés, frise de rais-de-coeur, la 
scène encadrée de deux pilastres à chapiteau ionique orné de lyres, un rideau en 
tissu rouge orné d'une estampe marouflée représentant des rideaux, la partie 
inférieure ornée d'une scène sur carton imprimé représentant un paysage au pont 
accidenté, recouvert d'un velours rouge. 

Fin XIXe siècle. 

(manques et accidents) 

Haut.: 121 cm - Larg.: 58 cm. 

60 

346 JEU de DOMINOS en tablette d'os et ébène clouté, dans sa boîte en acajou 
marqueté de laiton. 

Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle 

(restaurations) 

110 

347 JAMES BOND. Réunion de 58 voitures en modèle réduit série presse, dans leur 
boîte. 

(Bon état général, quelques boîtes accidentées). 

140 

348 LOT DE VOITURES MINIATURES dont Norev, Solido, et Michel Vaillant, tintin au 
Congo,  

(Certaines dans leur boite) 

 

On y joint une voiture télécommandée F1 Renault. 

130 
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349 LOT de locomotives et wagons, écart. HO comprenant :  

HORNBY. LOCOMOTIVE SNCF 2026 et son tender 

HORNBY. LOCOMOTIVE en tôle laquée rouge 

JEP. 2 WAGONS voyageur Pullman 

JEP. 3 WAGONS voyageur de marchandises 

JEP. WAGON de marchandise 'Poste et télégraphe'. 

HORNBY. WAGON voyageur de IIe classe. 

ON y joint deux éléments de passage à niveau et deux décors de circuit ferroviaire 
en tôle lithographiée. 

40 

350 LOT de locomotives et wagons, écart. O comprenant :  

JEP. LOCOMOTIVE SNCF en tôle laquée noir et son tender.  

LOCOMOTIVE SCNF en tôle lquée bordeaux. 

JEP. WAGON voyageur Pullman. 

HORNBY. WAGON voyageur Afi5326. 

JEP. 2 WAGONS basculant. 

HORNBY. WAGON tombreau Etat. 

HORNBY. WAGON tombereau SNCF. 

HORNBY. WAGON de transport de marchandises ETAT.  

JEP. WAGON à phare. 

(usures, manques, points de rouille) 

50 

351 LOT comprenant :  

MECCANO. Le service aéroport. Boite n°4. (état d'usage, probablement incomplet) 

SCHUCO. Voiture de course modèle réduit 'Patent 1050', dans sa boîte. (usures, 
sans clef) 

40 

352 LOT comprenant :  

Ancienne Maison GOUDIN, COLIN et CIE, Aisne. PLAQUE bombée 'Cabine 
téléphonique' en tôle émaillée. 36 x 40 cm. (éclats et manques). 

PLAQUE en tôle émaillée octogonale 'Téléphone public'. 30 x 30 cm. (manques et 
éclats). 

PLAQUE en tôle émaillée double face avec patte de fixation 'PRIMAGAZ' (manques) 
50 x 45 cm. 

PLAQUE en tôle émaillée 'Service d'information diplomatique et consulaire'. 20 x 30 
cm. On y joint trois petites plaques ovales à la même enseigne. 

PLAQUE émaillée rectangulaire rouge 'Défense de fumer' (manques). 20 x 30 cm. 

On y joint une plaque lithographiée 'Electricité de France' et une plaque peinte dans 
le goût de la Vache qui rit. 

130 

356 A. DEBORD (XXe siècle), Limoges 

"Le carrosse embourbé" 

Email peint sur plaque de cuivre signé en bas à droite. 

Dim. à vue : 33 x  45,5 cm. 

Cadre en bois et stuc doré. 

130 
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357 P. VALMON (XXe siècle) 

Réunion de deux miniatures peintes en médaillon représentant des paysages 
animés dans le goût du XVIIIème siècle. 

Dim. à vue : 9  x 6,5  cm chacune. 

 

Dans des cadres en bois. 

(Petits accidents à un des cadres) 

20 

358 ÉCRITOIRE DE VOYAGE en acajou et placage d'acajou, renforcé de coins en bronze 
ou en laiton, ouvre par un volet supérieur découvrant un écritoire garni de cuir vert 
doré au petit fer à motifs de palmettes avec emplacement pour les encriers. 

Travail anglais du XIXe siècle. 

(Usures, manque une plaque de laiton) 

Haut. : 17 cm – Larg. : 45,5 cm – Prof. : 24,5 cm. 

140 

360 PAIRE de CANDELABRES en laiton éclairant à quatre feux et trois bras de lumière à 
enroulements feuillagés reliés à un fût fuselé et cannelé reposant sur un pied de 
section circulaire. Décor ciselé et gravé de rangs de perles, rais-de-coeur et 
cannelures. 

Haut. : 40 cm. 

50 

362 Attribué à Walter BOSSE (XXe siècle) 

Cendrier en bronze en forme de carpe. 

Travail autrichien. 

Haut.: 9 cm - Larg.: 12 cm - Prof.: 6 cm. 

10 

363 COLLECTION de environ trente-cinq grenouilles, principalement en céramique 
formant pot, théière et divers. 

60 

364 CHANTILLY 

Réunion de vingt et une assiettes en porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu dit 
"à la brindille". 

XVIIIe siècle. 

(Restaurations et fêles) 

240 

365 Robert HAVILAND, LE TANNEUR. 

Partie de service en porcelaine à décor émaillé polychrome de vase fleuris et de 
rinceaux feuillagés, filets noir vert et or 

comprenant : quatorze assiettes de table, quatre assiettes creuses, trois présentoirs 
à gateaux sur piédouche, deux plats ronds, une terrine, un légumier, une théière, 
un pot à sucre, un pot à lait, douze tasses, douze sous tasses et un plat à cake. 

Marque de la manufacture au dessous. 

(le couvercle du légumier manquant) 

100 

366 LOT comprenant deux assiettes en porcelaine de Meissen à décor floral en camaïeu 
de pourpre, une assiette en porcelaine de Chine de la Compagnie des Indes et trois 
assiettes en porcelaine de Oude Loosdrecht à bords contournés et décor 
polychrome de fleurs. 

XVIIIe siècle. 

(Petits accidents et manques) 

80 
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367 LIMOGES France 

Service en porcelaine blanche à décors de palmette dorée au feston comprenant 22 
grandes assiettes, 10 assiettes à dessert, 11 assiettes creuses, 2 plats ronds dont un 
creux, un plat ovale, 1 saladier, 1 soupière, 1 soucière, 2 raviers, 11 tasses et sous 
tasses, 1 cafetière, un pot à lait et un sucirer couvert. 

(Quelques éclats) 

300 

368 LIMOGES 

PARTIE DE SERVICE  en porcelaine à décor de frise de laurier doré comprenant vingt 
deux assiettes de table, treize assiettes creuses, une saucière et deux raviers, 

160 

369 LOT de dix-huit barbotines comprenant notamment quatre pichets, deux services à 
liqueur, une fleur d'applique, deux salerons, un plat à asperge, jardinière, beurrier 
couvert, etc.. 

(Petits éclats ou usures) 

40 

370 LOT DE BARBOTINES comprenant quatre pichets, un panier garni de fruits et 
légumes, six petits porte cure-dents, deux tasses. 

Un pichet signé SAINT CLEMENT, un autre ORCHIES. 

(Petites usures ou légers éclats) 

Haut. du panier : 27 cm. 

50 

372 PAIRE DE VASES cylindriques sur piédouche en opaline blanche peinte en relief et 
en polychromie à décor d'arbustes et filets bleu. 

XIXe siècle. 

Haut. :25 cm 

20 

373 CREIL et MONTEREAU 

Suite de six assiettes en faïence fine de la série du Théâtre des marionnettes à 
décor en camaïeu gris et bleu historiés. 

Diam. : 20 cm. 

100 

374 CALDAS DA RAINHA, Portugal 

PLAT circulaire en barbotine centré d'un tourteau en ronde bosse sur un fond 
sablonneux, orné de coquillages en bordure. 

Portant une marque Portugal au revers. 

(légers manques et accidents notamment au revers, une restauration) 

Diam. : 32 cm. 

30 

377 Tony SOULIER (né en 1955) pour la Manufacture de Porcelaine de Limoges 

Deux plats carrés en porcelaine polychrome à décor abstrait, signés sur le bord. 

Tirés à 250 exemplaires 

Dim. du plus grand : 27 x 27 cm 

35 

378 Bernard BUFFET (1928-1999) 

"Les trois moulins", 1986 

Lithographie signée en bas à droite et numérotée 116/150. 

50 x 65 cm 

400 

379 Salvador DALI (1904-1989) 

Deux estampes signées au crayon dans la marge, l'une représentant "Une 
composition abstraite avec un personnage lisant", l'autre une illustration tirée de La 
divine comédie. 

Dim. à vue : 74 x 54 cm et 31 x 25 cm. 

110 
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380 LOT de huit pièces encadrées comprenant : 

- Michel LASSERRE (XXe-XXIe siècle) 

"Deux portraits de femme", " la Laie" et "Portrait d'homme" 

Gravures sur bois signées en bas à droite certaines numérotées . 

(Taches) 

40 x 30.5 cm - 24.5 x 15.5 cm 

 

- J.LAPATE ? (XXe-XXIe siècle) 

"Etude d'homme accroupi" 

Aquateinte signée en bas à droite et numérotée 18/44 

37.5 x 19 cm 

 

- Omer XENARD ?  (XXe-XXIe siècle) 

Trois estampes signée en bas à droite, numérotées I-19/50, I-57/100 et I-83/100. 

30 x 21 cm  

30 

381 Daniel STOTZKY (1937) 

"Le rêve oriental du clown" 

Lithographie en couleur, signée en bas à droite et datée 5-12-1968 en haut à 
gauche. 

16 x 21.5 cm 

10 

382 Ramon DILLEY (1933)  

" Scène animée sur la Croisette à Cannes »,  

"Scènes animée à la plage de Deauville" 

"Elégantes à Paris sous la neige" 

Dim. à vue : 73 x 52.5 cm. 

Trois lithographies en couleur signées et marquées « E.A ». 

120 

385 Cécil ALDIN (1870-1935) 

"Dessin humoristique" 

Pochoir sur papier composé de deux vignettes, signé en bas à droite. 

(Rousseurs et taches) 

Dim. à vue : 54 x 33,5 cm. 

25 

387 CARTE de la "forest d'Halatte levée sur les lieux par N. de la VIGNE, ingénieur du Roi 
et de Monseigneur le Prince de Condé en juillet 1743". 

Carte en couleurs dépliée et encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 61 x 95 cm. 

650 

388 CRUCIFIX avec un Christ en ivoire sculpté dans un encadrement sous verre.  

Fin du XIXe siècle.  

Haut. du Christ en ivoire : 19 cm.   

Poids brut : 1990 g 

 

Déclaration ivoire n°FR1906000137-D 

 

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

60 
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389 CRUCIFIX  avec un Christ en ivoire sculpté dans un encadrement en bois et stuc doré 
à décor de frises de fleurs de style Régence. 

Haut. : 35 x 17 cm 

Poids brut : 1290 g 

 

Déclaration ivoire n°FR1906000136-D 

 

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

100 

390 CHRIST en croix en buis sculpté et patiné, le périzonium noué à sa gauche, les pieds 
joints.  

XVIIIe siècle. 

(Fente) 

Haut.: 24 cm. 

 

Monté sur une croix postérieure. 

50 

392 Louis Adolphe TESSIER (1858-1915) 

Lot de trois dessins à la mine de plomb représentant un "Portrait de femme", une 
"Étude d'homme" et "Portrait d'homme au chapeau" 

(Taches ou petits accidents) 

Encadrés sous verre. 

29,5 x 21,5 cm environ 

 

393 Louis Adolphe TESSIER (1858-1915) 

"Étude de jeune femme nue allongée" 

Dessin au fusain titré "feuille morte". 

(Tache et petits accidents) 

48 x 59,5 cm. 

65 

395 André VILLEBOEUF (1893-1956) 

"Port breton animé" 

Aquarelle sur trait de fusain portant le cachet de la signature en bas à droite. 

(Légèrement jaunie sur les bordures) 

Dim. à vue : 60 x 48 cm. 

30 
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396 Marius BRUEL (1913-1998) 

12 études de nus à la craie sur papiers de couleur, l'une signée en bas à gauche. 

Certaines de ses oeuvres sont des études préparatoires  pour l'élaboration des 
sculptures. 

Dim. de la plus grande : 61 x 35 cm 

On y joinr un laivs représentant un bacchus à la grappe de raisin. 

 

Marius BRUEL a fait ses études à l'Ecole des Beaux-Arts de Marseille puis d'Aix-en-
Provence. Il se spécialise dans la sculpture de la pierre et du bois, particulièrement 
le bois d'acajou. 

En 1961, il expose à la Galerie BERNHEIM à Paris, dans certains musées français puis 
à Londres, New York et enfin Tokyo. Certaines de ses oeuvres sont exposées 
aujourd'hui aux musées de Cognac, Auzon, Aix-en-Provence, Göteborg et 
Wiesbaden. 

180 

397 Marius BRUEL (1913-1998) 

21 études de nus, portraits, putti ou paysages à la sanguine. 

Certaines études signées de l'artiste et datées. 

Dim. de la plus grande : 65 x 45 cm 

 

Marius BRUEL a fait ses études à l'Ecole des Beaux-Arts de Marseille puis d'Aix-en-
Provence. Il se spécialise dans la sculpture de la pierre et du bois, particulièrement 
le bois d'acajou. 

En 1961, il expose à la Galerie BERNHEIM à Paris, dans certains musées français puis 
à Londres, New York et enfin Tokyo. Certaines de ses oeuvres sont exposées 
aujourd'hui aux musées de Cognac, Auzon, Aix-en-Provence, Göteborg et 
Wiesbaden. 

 

398 Marius BRUEL (1913-1998) 

Environ 30 études de portraits et nus au feutre et mine de plomb sur papier. 

Quelques oeuvres signées et datées. 

Dim. de la plus grande : 46 x 34 cm 

 

Marius BRUEL a fait ses études à l'Ecole des Beaux-Arts de Marseille puis d'Aix-en-
Provence. Il se spécialise dans la sculpture de la pierre et du bois, particulièrement 
le bois d'acajou. 

En 1961, il expose à la Galerie BERNHEIM à Paris, dans certains musées français puis 
à Londres, New York et enfin Tokyo. Certaines de ses oeuvres sont exposées 
aujourd'hui aux musées de Cognac, Auzon, Aix-en-Provence, Göteborg et 
Wiesbaden. 

80 
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399 Marius BRUEL (1913-1998) 

"Paysages" 

Suite de trois aquarelles sur papier signée en bas à droite et signée en bas à gauche 
et datées de 1994, 1996. 

21 x 29 cm 

On y joint une aquarelle plus petite représentant un arbre en forêt. 

 

Marius BRUEL a fait ses études à l'Ecole des Beaux-Arts de Marseille puis d'Aix-en-
Provence. Il se spécialise dans la sculpture de la pierre et du bois, particulièrement 
le bois d'acajou. 

En 1961, il expose à la Galerie BERNHEIM à Paris, dans certains musées français puis 
à Londres, New York et enfin Tokyo. Certaines de ses oeuvres sont exposées 
aujourd'hui aux musées de Cognac, Auzon, Aix-en-Provence, Göteborg et 
Wiesbaden. 

 

400 Marius BRUEL (1913-1998) 

"Vues de Venise" 

Paire de dessins au feutre, signées en bas à gauche et l'une datée de 1972. 

Dim. à vue : 39 x 31.5 cm. 

 

Marius BRUEL a fait ses études à l'Ecole des Beaux-Arts de Marseille puis d'Aix-en-
Provence. Il se spécialise dans la sculpture de la pierre et du bois, particulièrement 
le bois d'acajou. 

En 1961, il expose à la Galerie BERNHEIM à Paris, dans certains musées français puis 
à Londres, New York et enfin Tokyo. Certaines de ses oeuvres sont exposées 
aujourd'hui aux musées de Cognac, Auzon, Aix-en-Provence, Göteborg et 
Wiesbaden. 

40 

401 Marius BRUEL (1913-1998) 

"Portrait d'homme" 

Mine de plomb sur papier signée en haut à droite et anotée "Beaux arts de 
Marseille, 1923" 

37 x 28 cm 

 

Marius BRUEL a fait ses études à l'Ecole des Beaux-Arts de Marseille puis d'Aix-en-
Provence. Il se spécialise dans la sculpture de la pierre et du bois, particulièrement 
le bois d'acajou. 

En 1961, il expose à la Galerie BERNHEIM à Paris, dans certains musées français puis 
à Londres, New York et enfin Tokyo. Certaines de ses oeuvres sont exposées 
aujourd'hui aux musées de Cognac, Auzon, Aix-en-Provence, Göteborg et 
Wiesbaden. 

20 

402 Marius BRUEL (1913-1998) 

"Etude de visages et nus" 

Trois sanguines sur papier. 

Signées en bas à droite et datées 1991 et 1994. 

Dim. : de la plus grande : 39 x 55 cm 

20 
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403 Marius BRUEL (1913-1998) 

Important nombre de dessins au feutre de couleur et deux grands carnest de 
croquis sur l'Italie : Rome, Florence et Venise. 

Certains oeuvres signées et datées. 

Dim. des plus grandes : 36 x 25 cm  

 

Marius BRUEL a fait ses études à l'Ecole des Beaux-Arts de Marseille puis d'Aix-en-
Provence. Il se spécialise dans la sculpture de la pierre et du bois, particulièrement 
le bois d'acajou. 

En 1961, il expose à la Galerie BERNHEIM à Paris, dans certains musées français puis 
à Londres, New York et enfin Tokyo. Certaines de ses oeuvres sont exposées 
aujourd'hui aux musées de Cognac, Auzon, Aix-en-Provence, Göteborg et 
Wiesbaden. 

 

404 Marius BRUEL (1913-1998) 

Livre d'or de 1966 à1988 et photos sur papier de l'artiste et de quelqu'unes de ses 
oeuvres. 

 

Marius BRUEL a fait ses études à l'Ecole des Beaux-Arts de Marseille puis d'Aix-en-
Provence. Il se spécialise dans la sculpture de la pierre et du bois, particulièrement 
le bois d'acajou. 

En 1961, il expose à la Galerie BERNHEIM à Paris, dans certains musées français puis 
à Londres, New York et enfin Tokyo. Certaines de ses oeuvres sont exposées 
aujourd'hui aux musées de Cognac, Auzon, Aix-en-Provence, Göteborg et 
Wiesbaden. 

70 

407 MARTIN (XIXe siècle) 

"Scène d'auberge avec trois mousquetaires et une serveuse" 

Huile sur toile marouflée sur panneau de contreplaqué. 

(Restauration et traces de fissure du panneau) 

Dim. à vue : 41,5 x 52 cm. 

190 

408 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Portrait de femme au turban rouge" 

Miniature à vue ovale. 

5,5 cm. 

Dans un encadrement en loupe d'érable sycomore. 

30 

410 Ecole FRANCAISE de la seconde moitié du XVIIIe siècle 

"Portrait d'homme vêtu à l'antique" 

Miniature ovale dans un cadre en bois peint et doré. 

16 x 11 cm. 

50 

413 Ecole FRANCAISE de la première moitié du XIXe siècle 

"Paysage de bord de rivière" 

Huile sur carton marouflé sur panneau. 

(Craquelure, décollement) 

27,5 x 39,5 cm. 

200 
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414 LETTELIER (XIXe-XXe siècle) 

"Vue de port animée avec marins à l'aviron en barque et bateau à quai" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

41 x 65 cm. 

200 

415 LETTELIER (XIXe-XXe siècle)  

"Marine avec bateau à vapeur et bateau à voile à la sortie du port"  

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

41 x 65 cm. 

120 

417 RÉUNION DE DEUX VUES D'OPTIQUE représentant  "La chute de Babylone" et "La 
prostituée de Babylone" 

Gravures réhaussées en couleurs de la collection des prospects. 

XVIIIe siècle. 

(Taches et petites déchirures,Encadrées sous verre) 

Dim. : 32,5 x 44 cm. 

40 

418 Daniel SABATER Y SALABERT (1888-1951) 

"Ami Ilustre, amigo Doctor Brandon" 

Huile sur isorel signée, datée 1932 et titrée en bas à gauche. 

40 x 60 cm 

300 

419 Daniel SABATER Y SALABERT (1888-1951) 

"La Muse" 

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée en bas à gauche. 

(Ecaillures) 

46 x 55 cm 

260 

420 Franck BOGGS (1855-1926) 

"Vue de port" 

Huile sur isorel signée en bas à gauche 

Dim. à vue :  52 x 63  cm. 

280 

425 Henri BURON (1880-1969)  

"Vue de port" 

Huile sur isorel signée en bas à droite, datée en bas à gauche 1965. 

27 x 22 cm. 

250 

429 Armand MOIZAN (1870-1917) 

"Nature morte aux branchages d’œillets et dahlias posés sur un entablement" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1896 avec un envoi "Hommage de 
ma plus sincère affection à mon ami Monsieur LE GOFF, Vicaire à Trédarzec" 

(Craquelures) 

Dim. à vue : 48,5 x 68,5 cm. 

260 

430 Ecole française du XIXe siècle 

"Vaches aux paturages" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Ecaillures) 

44 x 62 cm 

30 
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433 ECOLE RUSSE du XXe siècle 

"Galantes conversant devant une maison fleurie" 

Huile sur carton signée en bas à droite 

(Signature à déchiffrer) 

61 x 50 cm 

20 

435 Albert ABOU (XIXe-XXe siècle) 

"Nature morte à la coupe de fruits et aux céramiques" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1938. 

Cadre en bois et stuc doré de style Régence. 

(Accidentée dans un coin) 

Dim. à vue : 45 x 49,5 cm. 

80 

439 Raymonde HEUDEBERT (1905-1991) 

"Bord de fleuve en Afrique" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

73 x 71 cm. 

80 

440 A. MARCK (XXe siècle) 

"Portrait de femme nue allongée" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

33 x 46 cm. 

65 

441 Charles SPINDLER (1865-1938) 

"Vue d'Andlau" 

Panneau marqueté signé en bas à droite et titré au revers. 

Dim. à vue :  48 x 65 cm. 

210 

442 René SLIOSBERG (XXe) 

"Paysage" et "Sans Titre" 

Deux aquarelles sur papier marouflées sur carton, signées en bas à droite et l'une 
datée "6.68". 

18 x 29 cm - 6.9 x 4.8 cm 

10 

444 Yann DUGAIN (1947) 

"Boustrophedon" 

Acrylique sur toile, titrée et datée nov.2014 au revers. 

46 x 27 cm 

 

445 ECOLE FRANCAISE DU XXIe siècle 

Quatre huiles sur toile dont:  

- l'une signée FRANCO, signée en bas à droite, datée 80 et "titrée intérieur japonais" 
au revers  

- une autre signée BOURSIER. 

- l'une signée TANGUY 

Dim. : de la plus grande : 73 x 54 cm 

20 

448 Louis Auguste MOREAU (1855-1919), d'après  

"Le Triomphe"  

Régule à patine vert signée et titrée, sur une base en marbre gris. 

Haut. : 55 cm. 

30 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 29/05/2019 - Senlis 
 

 Page 42 de 51 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

449 Ernest Justin FERRAND (1846-1932) D'après 

"Buste de jeune femme" 

Régule sur base en onyx. 

Haut. : 31 cm. 

20 

452 PORTE-PARAPLUIE en tôle laquée à décor polychrome de fleurs sur fond vert. 

Haut. : 60 cm. 

140 

453 DELATTE, Nancy 

Pied de lampe en verre multicouche à décor de fleurs dégagées à l'acide sur fond 
orange rouge, signé en partie basse. 

(Manque l'abat-jour) 

Haut. : 32 cm. 

150 

457 GRAND LUSTRE à seize lumières en bronze entièrement agrémenté de chutes de 
perles, pendeloques et plaquettes. 

Style Louis XVI. 

(Monté à l 'électricité) 

Haut. : 110 cm. 

480 

458 PAIRE DE BERGÈRES en bois mouluré, sculpté et doré à décor de frises de perles et 
raies de cœur ainsi que feuilles d'acanthe. Piétement fuselé et torsadé. 

Style Louis XVI. 

930 

459 SUITE DE QUATRE CHAISES à dossier en anse de panier en bois mouluré sculpté 
laqué vert à décor de frises de raies de coeur et pilastres ornés d'une draperie en 
feston, pieds fuselés, cannelés et tournés à l'avant et pieds en sabre à l'arrière. 

Style Louis XVI. 

280 

460 PETITE CONSOLE en bois mouluré et sculpté, laqué crème et rechampi or. Repose 
sur deux pieds fuselés et cannelés. Dessus de marbre blanc à ressauts. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 82,5 cm – Larg. : 80 cm – Prof. : 32,5 cm. 

120 

461 COMMODE à façade en arbalète et côtés légèrement galbés en placage de 
palissandre marqueté en frisage dans des encadrements, ouvre par trois rangs de 
tiroirs, repose sur des pieds droits, montants arrondis à décor de cannelures. 

Dessus de marbre brocatelle gris veiné rouge. 

Ornementation en bronze doré d'entrées de serrure, poignées de tirage mobiles, 
culs de lampe. 

Style Louis XV. 

Haut. : 88 cm - Larg. : 135 cm - Prof. : 60 cm environ. 

700 

462 MIROIR à parclose en bois et stuc doré à décor à l'amortissement de deux amours 
tenant un cartouche et des fruits. Frise d'oves et de perles. 

Fin du XIX siècle ou du début du XXe siècle. 

Haut. : 169 cm – Larg. : 101 cm. 

1200 

464 BUREAU ECRITOIRE formant vitrine de forme demi-lune en bois de placage 
marqueté à décor de frises de branchages fleuris, le corps supérieur en léger retrait 
ouvre par une porte ajourée de vitres tout comme les côtés, puis par trois tiroirs, en 
ceinture ouvre par trois tiroirs et présente un écritoire escamotable, repose sur des 
pieds cambrés. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI. 

Haut. : 116 cm  - Larg. : 80 cm – Prof. : 43 cm. 

850 
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465 PENDULE en régule doré représentant une jeune femme représentant une allégorie 
d'une rivière tenant des poissons à côté d'un trophée de gibier, le cadran et la base 
en porcelaine émaillée polychrome sur fond bleu céleste, décor à l'amortissement 
d'un portique fleuri, repose sur des pieds en gaine. 

Sous un globe à base en bois noirci. 

XIXe siècle. 

(Fente au socle en bois) 

Haut. de la pendule : 39 cm – Larg. : 35 cm – Prof. : 15 cm. 

290 

466 TABLE À JEU en placage de bois de rose marqueté à décor de cartouches fleuries, 
ouvre par un tiroir sur un petit côté, repose sur des pieds cambrés. Ornementation 
en bronze doré de chutes et d'une lingotière. 

Style Louis XV, XXe siècle. 

(Insolation) 

Haut. : 77 cm – Larg. : 82 cm – Prof. : 58 cm. 

200 

467 BUREAU À GRADIN de forme chantournée en placage de bois de rose marqueté à 
décor en chevrons alternés, le gradin ouvre par quatre tiroirs réunis par une 
tablette, en ceinture il ouvre par un large tiroir et repose sur des pieds cambrés. 

Ornementation en bronze ciselé de prises et chutes feuillagées ainsi que sabots et 
lingotière. 

Style Louis XV. 

Haut. : 98 cm - Larg. : 106 cm - Prof. : 53 cm. 

630 

468 PAIRE D'APPLIQUES corbeilles à chutes de perles et glaçons ainsi que pendeloques. 

Style Restauration. 

Haut. : 35 cm. 

20 

469 COMMODE en placage de différents bois à facade galbée ouvrant à trois tiroirs. 
Décor marqueté de frisage dans des réserves, et losange sur les faces latérales. 
Garniture de bronzes doré comprenant trous de serrure et poignées de tiroirs. 
Dessus de marbre brun rouge veiné rapporté. 

Elements anciens du XVIIIe siècle. 

(Petits manques au placage, restaurations et bronze raportés) 

Haut.: 82,5 cm - Larg.: 123 cm - Prof.: 62 cm. 

300 

473 SUITE DE TROIS APPLIQUES à deux lumières en bronze. 

Style Louis XV. 

(Montées à l'électricité) 

Haut. : environ 41 cm. 

On y joint une applique à deux lumières en bronze de style Louis XVI. 

50 

474 PETIT LUSTRE à cinq lumières en bronze entièrement agrémenté de chutes de 
perles, pendeloques, fleurettes et pièces d'enfilage. 

Style Louis XV. 

(Monté à l'électricité) 

Haut. : 82 cm. 

80 
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475 BIBLIOTHÈQUE à ressaut central en acajou et placage d'acajou, ouvre en partie 
haute par quatre portes ajourées de vitres et en partie basse par quatre vantaux à 
coins arrondis, repose sur une plinthe. 

Angleterre, XXe siècle. 

(Entures) 

Haut. : 209,5 cm – Larg. : 213,5 cm – Prof. : 59 cm. 

300 

476 BUREAU scriban dit dos d'âne en noyer mouluré, ouvre par un volet dégageant un 
gradin à six tiroirs et un secret, en ceinture par deux tiroirs et un grand tiroir, 
repose sur des pieds cambrés. 

Deuxième moitié du XVIIIe siècle. 

(Restaurations, tache et usures ainsi que fente sur l’abattant) 

Haut. : 95 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 44 cm. 

160 

479 BUREAU de pente en placage de palissandre marqueté de fleurs sur l'abattant et de 
filets de bois clair. 

Pietement cambré terminé par des sabots de bronze. 

Style Louis XV. 

Marquage à l'encre au pochoir difficilement lisible à l'arrière. 

(Sauts de placage et petits accidents, petites restaurations au placage) 

Haut.: 90 cm - Larg.: 66 cm - Prof.: 45 cm. 

 

On y joint une chaise en noyer à dossier sculpté, ajouré et doré. 

160 

482 SECRÉTAIRE à abattant en placage de bois de rose marqueté en frisage dans des 
encadrements d’amarante cernés de filets ou de mirlitons, l'abattant marqueté en 
frisage en ailes de papillon, ouvre par un tiroir, puis par un abattant découvrant 
casiers et tiroirs, puis par deux vantaux en partie basse, montants à décor de 
cannelures simulées. Repose sur des pieds en gaine. Dessus de marbre gris Saint-
Anne. 

Époque Louis XVI. 

(Insolation sur un côté et petits sauts de placage) 

Haut. : 145 cm – Larg. : 96,5 cm – Prof. : 40,5 cm. 

370 

485 TABLE À THÉ à deux plateaux ovales en bois de placage marqueté à décor de 
bouquets fleuris dans des encadrements, repose sur des pieds et montants 
cambrés. Ornementation de bronze ciselé doré et poignées latérales. 

Style Louis XV, vers 1900. 

Haut. : 84 cm – Larg. : 73 cm – Prof. : 46 cm. 

100 

486 PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze doré à cadran émaillé noir et blanc 
indiquant les heures en chiffres romains surmonté d'une corbeille fleurie et deux 
sphinges affrontés, surporté par deux colonnes ornées d'égyptiennes reposant sur 
une base orné de rang de eprle et de palmettes, a patins circulaires. 

Style retour d'egypte 

Avec sa clef et son balancier. 

(Manque et accident à l'email, restauration et lunette manquante) 

Haut.: 50 cm - Larg.: 26 cm - Prof.: 9 cm. 

370 
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487 SECRÉTAIRE À ABATTANT de dame en poirier noirci et placage de ronce de noyer 
incrusté de frises de nacre, ouvre par un tiroir, puis un abattant et quatre tiroirs en 
partie basse et repose sur des pieds tournés, dessus de marbre blanc enchâssé. 
Ornementation en bronze doré de chutes. 

Époque Napoléon III. 

(Sauts de placage aux filets de laiton) 

Haut. : 137 cm – Larg. : 72,5 cm – Prof. : 34,5 cm. 

290 

488 PAIRE DE PETITES CHAISES en bois mouluré sculpté et doré, le dossier à décor d'un 
médaillon orné de tores et nœuds de ruban agrémenté de barreaux en forme de 
montants en colonnes cannelées et reposent sur des pieds avant fuselés tournés et 
cannelés et des pieds arrière en sabre. 

Style Louis XVI, époque Napoléon III. 

(Accidents au pieds) 

80 

490 BIBLIOTHÈQUE scribanne en acajou et placage d'acajou formant vitrine, le corps 
supérieur ouvre par deux portes ajourées de vitres à motif d'arcatures. En partie 
basse, ouvre par un volet puis par quatre rangs de tiroirs. 

Angleterre, XXe siècle. 

(Sauts de placage sur l'abattant et sur le côté, une charnière à refixer, un petit choc 
à la corniche, manque des poignées de tirage) 

 Haut. : 273 cm - Larg. : 108 cm – Prof. : 58 cm. 

60 

491 MIROIR à fronton chantourné en bois et stuc doré à décor de coquilles et guirlandes 
de fleurs. 

Agrémenté d'une glace biseautée. 

Style Louis XV. 

185 x 135 cm. 

730 

492 CHEVET en acajou et placage d'acajou flammé, ouvre par trois tiroirs et repose sur 
des montants avant en col de cygne réunis par une tablette à des pilastres arrière. 
Dessus de marbre gris rapporté. 

Époque Louis-Philippe. 

(Restaurations, manque un bouton de préhension) 

Haut. : 67 cm – Larg. : 44 cm – Prof. : 28 cm. 

70 

494 TABLE bouillotte en placage de bois de rose marqueté en frisage dans des 
encadrements d'amarante, ouvre par deux tirettes et deux tiroirs et repose sur des 
pieds en gaine. Dessus de marbre blanc enchassé et ceint d'une galerie de cuivre 
ajouré. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 76 cm - Diam.: 65,5 cm. 

90 

495 LUSTRE CORBEILLE en laiton entièrement agrémenté de chutes de perles et trois 
étages de glaçons. 

XXe siècle. 

(Manque quelques pendeloques) 

Haut. : 69 cm. 

80 

497 SELLETTE colonne en granit et laiton, la partie supérieure tournante repose sur un 
socle carré. 

XIXe siècle. 

Haut. : 113,5 cm – Larg. de la base : 25 cm. 

80 
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499 MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré à décor de palmettes et rinceaux de 
fleurs dans les écoinçons et candélabres fleuris sur les côtés.  

Époque Restauration. 

Agrémenté d'une glace rapportée. 

61 x 50 cm. 

50 

500 TABLE BOUILLOTTE en placage de bois de rose marqueté dans des encadrements de 
filets verts sur fond d’amarante, ouvre par deux tiroirs et deux tirettes en ceinture 
et repose sur des pieds tournés et fuselés. Dessus de marbre blanc enchâssé et 
ceint d'une galerie de cuivre ajouré. 

Style Louis XVI.  

(Sauts de placage et petits manques à la marqueterie, manque un bouton de 
préhension) 

Haut. : 73 cm - Diam. : 56 cm. 

60 

501 MIROIR à parclose à fronton chantourné orné de coquilles et feuilles d'acanthe, la 
partie basse encadrée de deux pilastres à chapiteaux feuillagés. 

Style italien, XXe siècle. 

Haut. : 124 cm – Larg. : 61 cm. 

350 

503 PETIT LUSTRE à trois lumières en verre blanc de Venise (Murano). 

XXe siècle. 

(Monté à l'électricité) 

Haut. : 54 cm. 

30 

504 VENISE, Murano 

Lustre à quatre lumières en verre blanc, le fût à double balustre et les lumières 
agrémentées de pampilles et fleurs stylisées. 

XXe siècle. 

(Manque un élément à la base) 

Haut. : 70 cm. 

280 

506 MIROIR rectangulaire en bois sculpté et doré à décor de frises de raies-de-coeur et 
perles. 

Fin du XVIIIe siècle. 

(Usures et quelques manques) 

98,5 x 77,5 cm. 

200 

509 MIROIR en bois et stuc doré à décor au fronton d'un vase fleuri agrémenté de 
branchage de laurier et passementerie. Décor sur le pourtour de frises d’entrelacs. 

Style Louis XVI . 

Haut. : 119,5 cm – Larg. : 70,5 cm. 

350 

510 TABLE GUERIDON en acajou et placage d'acajou flammé, repose par un fût 
tronconique sur un piétement tripode échancré orné de griffes de lion.  

Dessus de marbre. 

Époque Restauration. 

(Usures et sauts de placage) 

Haut. : 70 cm - Diam. : 110 cm. 

250 
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511 PAIRE DE PETITES TABLES rognon en placage d'acajou, ouvrent par un tiroir en 
ceinture et reposent sur des montants et pieds tournés et fuselés réunis par une 
tablette d'entrejambe. Dessus de marbre blanc enchâssé et ceint d'une galerie de 
cuivre ajourée. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI. 

Haut. : 70 cm – Larg. : 51 cm – Prof. : 34 cm. 

260 

512 PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze doré. 

Fin du XIXe siècle. 

(Manque un élément à l'amortissement, accidents au cadran) 

Haut. : 29 cm – Larg. : 20,5 cm – Prof. : 11,7 cm. 

20 

514 PETITE TABLE DE SALON ovale à plateau chantourné en hêtre et placage de 
palissandre, repose sur des pieds cambrés réunis par une tablette d'entrejambe. 
Dessus de marbre brun rouge des Flandres enchâssé et ceint d'une lingotière. 

Style Louis XV. 

Haut. : 71,5 cm – Larg. : 53 cm – Prof. : 36 cm. 

170 

515 BIBLIOTHÈQUE en acajou et placage d'acajou, ouvre par deux portes en partie 
ajourée de vitres, encadrées de montants en colonnes détachées, repose sur des 
pieds avant arrondis. 

Style Empire. 

(Insolation) 

Haut. : 175 cm – Larg. : 126 cm – Prof. : 54 cm. 

250 

516 PAIRE DE LUSTRES à cinq bras de lumières en bronze doré en forme de branchage 
agrémenté de fleurs en porcelaine. 

Style Louis XVI 

Haut. : 46 cm - Diam. : 37 cm 

130 

518 MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré à décor d'écoinçons feuillagés. 

XIXe siècle. 

(Redoré et petites restaurations) 

97,5 x 82 cm. 

60 

519 MEUBLE DE TOILETTE en acajou et placage d'acajou marqueté en frisage dans des 
encadrements. Il présente un miroir accosté de deux consoles en partie haute, 
dessus de marbre gris turquin, ouvre par un tiroir en ceinture et deux vantaux, 
repose sur des pieds ronds. 

Époque Napoléon III. 

(Fentes et restaurations à la tablette du dessus de marbre) 

Haut. : 212 cm – Larg. : 124 cm – Prof. : 59 cm. 

130 

521 VASE MÉDICIS en pin à anses terminées de volute en métal doré. 

XXe siècle. 

(Usures et taches) 

Haut. : 80 cm. 

50 

523 LAMPADAIRE en laiton doré agrémenté de lumières et pendeloques pleureuses en 
verre. 

Vers 1985-1990. 

Haut. : 185 cm. 

30 
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524 LAMPE à trois lumières ornées de tulipes en forme de fleurs en verre moulé, 
piétement en métal doré. 

(Accident à une tulipe) 

20 

527 MIROIR avec tablette d'applique en console agrémenté de miroirs à parclose, le 
miroir à fronton cintré orné de frises de laiton fleuries. 

XXe siècle. 

Haut. : 120 cm – Larg. : 60 cm. 

300 

531 MOBILIER DE SALON comprenant un canapé et une paire de larges bergères en 
hêtre mouluré et sculpté. Reposent sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

50 

532 MIROIR à glace rectangulaire biseautée à cadre en bois et stuc laqué blanc et doré à 
décor d'une coquille et d'enroulements feuillagés à fleurettes dans le goût rocaille. 

Eléments anciens du XVIIIème siècle. 

(restaurations, relaqué). 

70 x 50 cm. 

160 

533 FAUTEUIL ET SON OTTOMAN en noyer à dossier légèrement renversé, accotoirs en 
crosse et piètements curules à armatures, garniture en skaï capitonné rouge 
bordeaux. 

(Petites taches, légère decoloration, usures) 

Haut.: 98 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 85 cm. 

60 

534 SELLETTE à plateau et pied circulaires en verre et fût en plexiglas bagué de métal 
chromé. 

Haut. : 74 cm 

60 

535 LOT comprenant : 

- Trois tabourets d'écolier à assise carrée en chêne et armature en métal tubulaire 
laqué gris. 

Haut.: 60 cm - Larg. et Prof.: 43,5 cm. 

- Chaise d'écolier à assise et dossier en chêne et armature en métal tubulaire laqué 
noir 

Haut.: 79 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 40 cm. 

 

(manques à la peinture, traces d'écriture, rouille) 

30 

536 NIAM 

Lampe de bureau à abat-jour en tôle émaillée vert orientable, piètement en fonte 
orné d'une feuille d'acanthe. 

Marquée sous le pied. 

Vers 1930. 

(Quelques marques d'usures) 

Haut.: 41 cm. 

50 

537 LAMPE D'ARCHITECTE en métal, pied de lampe formé de règles en métal articulées.  

Largeur : 26 cm 

200 
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544 TURQUIE,  

Tapis galerie en laine nouée à la main, à décor de motifs géométriques stylisés 
rouge sur fond bleu, encadrement de bordure alternée sur fond rouge et crème. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

(Usures) 

405 x 99 cm. 

105 

546 TURQUIE 

Tapis en laine à décor de deux médaillons hexagonaux à décor de motifs 
géométriques et floraux stylisés sur fond crème sur contrefont rouge orné de 
motifs losangiques bleus. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

(Usures) 

205 x 150 cm. 

20 

547 TAPIS moderne en laine à fond rouge. 

(Taches) 

230 cm x 170 cm 

20 

550 PEAU en cuir brun portant au revers l'inscription "Baronne-Élie de ROTHSCHILD 
pour banquette de Royaumont". 

Dim. approximatives : 120 x 90 cm. 

30 

551 LOT DE DEUX LITHOGRAPHIES, l'une de Constantin XENA, l'autre de LONGOBARDI. 

(Tâches) 

20 

552 Limoges, Marylou FAUVET (XXe siècle). 

"Couple de paysans". 

Email peint sur cuivre signé en bas à droite. et au revers. 

30 x 25,5 cm. 

Cadre en bois noirci et bronze doré. 

30 

554 Georges MATHIEU (1921-2012) d'après 

"Composition abstraite" 

Huile sur toile. 

73 x 100 cm. 

60 
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555 LOT comprenant :  

- B. ROUSSEAU (XXe siècle) 

"Paysage maritime" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

33 x 41 cm. 

 

- R. LORRAIN (XXe siècle) 

"Paysage" 

Lithographie sur papier signée en bas à gauche dans la planche. 

Dim. à vue :  25,5 x  21 cm. 

- Renata KARAS (XXe siècle) 

"Le mur" 

Pastel sur papier signé et daté 1973 en bas à droite. 

Dim. à vue :  48,5 x 64 cm. 

Encadré sous verre. 

- ASIE DU SUD EST 

10 masques de théâtre en papier découpé et peint encadré sous verre. 

Dim. à vue : 36,5 x 43,5 cm. 

10 

557 Ecole du XXe siècle 

"Scène galante" 

Plume sur traits de crayon sur papier portant une signature non déchiffrée en haut 
à droite. 

(Manque dans le coin inférieur droit, quelques taches) 

Dim. à vue : 10 x 12 cm. 

40 

558 TABOURET en noyer mouluré et sculpté reposant sur quatre pieds cambrés, 
garniture et assise cannées, accotoirs à enroulement garnis d'un simili de cuir noir. 

Style Louis XV. 

(Usures, taches et assise accidentée) 

On y joint une chaise de style Louis XVI. 

20 

559 PAIRE DE FAUTEUILS confortables en palissandre mouluré à supports d’accotoirs 
tournés en colonne, repose sur des pieds fuselés et tournés munis de roulettes. 
Dossier à doucine. 

Époque Napoléon III.  

(Manque une roulette) 

20 

561 PAIRE DE CHAISES en palissandre mouluré à dossier arrondi, repose sur des pieds 
avant cambrés munis de roulettes et des pieds arrière arqués. 

Époque Napoléon III. 

 5 

562 DEUX PARURES en métal argenté comprenant une brosse et un peigne.  3 

563 DAUM, Nancy 

Coupe à bord polylobé en verre multicouche dégagé à l'acide à décor floral sur fond 
marbré orange vert. 

Signée DAUM, Nancy à la Croix de Lorraine. 

(Importantes restaurations) 

Haut. : 8 cm – Larg. : 18,5 cm. 

On y joint un vase en verre opalin blanc à décor de coquelicots et fleurs bleues. 

50 
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564 FAUTEUIL pliant en hêtre mouluré et dossier sculpté, assise cannée. 

Fin XIXe siècle ou début XXe siècle 

10 

565 DEUX FAUTEUILS CRAPAUD.  1 

566 TROIS PLIANTS de jardin en bois, garniture de tissus à rayures. 20 

567 DEUX PARTIES DE MENAGERES en métal argenté de style Art Déco comprenant 
grands couverts, grands et petits couteaux, petites cuillères et cuillères à ragout, 3 
louches, service à gigot, cuillère à fraises.... 

20 

569 BERGERE capitonnée en noyer mouluré et sculpté, le dossier cintré, repose sur des 
pieds cambrés. 

Style Louis XV 

20 

570 MANNETTE de jouets dont Barbie, Ken, voitures, harmonica... 20 

571 Lot comprenant :  

A. MINGUET( XXe siècle) 

"Vue d'une plage bretonne" 

Lithographie signée en bas à droite, signée dans la planche et numéroté 27/130 en 
bas à gauche 

Dim. à vue : 47,5 x 63 cm. 

 

F. CHALAMAR (XXe siècle) 

"Vue de l'Ile de la Cité" 

Xylographie sur papier signée en bas à droite 

Dim. à vue : 58,5 x 31,5 cm. 

 

On y joint deux portraits de femme sur papier non encadrés 

 5 

574 piètement de table en fer forgé  5 

576 OSSIAN (XXe) 

"Composition abstraite" 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

81 x 65 cm 

 5 

 


