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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

4 LALIQUE France 

Lot comprenant un petit baguier à décor de cygnes, un cygne, un couple de cygnes 
avec une tête accidentée, un flacon à parfum à décor d'oiseaux et une petite 
coupelle en verre moulé pressé à décor de ronde de moineaux. 

150 

5 NAPPE rectangulaire en coton beige et brodé, entouré de franges. 

Début XXe siècle 

(Taches) 

140 x 140 cm 

10 

6 LOT de cristallarie comprenant une coupe à fruits, un seau  à glaçons, quatre 
services de verres à liqueur. 

10 

7 LOT DE COUVERTS dépareillés en métal argenté et étain comprenant grands 
couverts, petites cuillères, fourchettes à escargot, deux services à découper, 
couteau manche en corne. 

(Certains dans des coffrets). 

35 

9 MANNETTE de métal argenté comprenant couteaux à manche en corne, plat dans 
le goût rocaille, et couverts dépareillés. 

30 

10 DEUX MANNETTES de livres reliés et brochés divers. 40 

11 École ANGLAISE du début du XXe siècle 

Trois panneaux rectangulaires à décor de tapisseries rebrodées en représentant des 
fleurs. 

60 

12 MANETTE de faïence comprenant tasses, sous-tasses, théière, pot à crème, etc. 10 

13 SERVICE THE-CAFE en métal argenté, modèle torsadé, comprenant 1 théière, 2 
coupes, une tasse et sous tasse, un plateau. 

Style Rocaille. 

35 

14 Guy DEGRENNE 

Ménagère en métal argenté, modèle art Déco comprenant 12 grands couverts, 12 
petites cuillères et une louche. 

On y joint des couteaux Laguillole, couteaux de sevice à poisson, cuillères à 
pamplemousser, sceau à glace en métal argenté, etc... 

25 

15 SUITE de dix gravures encadrées d'après REMBRANDT. 

Dim. à vue : 29 x 23 cm. 

50 

16 128/ 129/ LUNEVILLE  

Lot comprenant deux présentoirs et onze assiettes en faïence à décor de fleurs et 
bouquets fleuris rose vert et semis de fleurettes sur fond blanc ou peignées, 
modèles différents. 

XXe siècle. 

Diam. environ : 25 cm. 

SUITE de cinq assiettes à huître en barbotine. Marquées au revers ART & 
CÉRAMIQUE.  

Vers 1970. 

(Petites égrenures) 

Diam. environ : 27,5 cm. 

40 

17 MANETTE D'ÉTAINS comprenant notamment plat rond, clystère, petit clystère, 
pichet, taste vin, coupelles.  

(Environ 15 pièces) 

50 
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18 CREIL et MONTEREAU Leboeuf et Millet et Cie  

Partie de service et pièces de service dépareillées en faïence fine polychrome 
comprenant présentoir à gâteau, deux raviers, deux assiettes à dessert, un grand 
plat ovale, un plat rond à décor de tulipes. trois tasses et quatre sous-tasses. 

30 

19 LOT DE 5 ECRINS de ménagères. 10 

20 LOT DE 6 petits cadres, certains en bois doré de style Louis XVI. 

LOT de 4 reproductions en couleurs sur le thème des courses et de la chasse. 

25 

21 TROIS MANNETTES d'objets divers comprenant théière en porcelaine, service à thé 
café en terre cuite peinte, service à thé café en faïence de Saint Clément, plat à 
crustacés en barbotine de Longchamp, tisanières en porcelaine, vase, verrerie, etc... 

30 

22 LOT DE CUIVRES comprenant notamment petit plat oblong, casserole avec verseur, 
bassinoire, plat, verseuse, cache-pot et une paire de flambeaux. 

XVIIIe et XIXe siècles. 

(Usures) 

100 

23 LOT de coquillages divers avec un guide sur les coquillages marins. 50 

24 LOT de minéraux divers contenus dans trois cartons. 90 

25 LOT livres d'art et de catalogues de ventes des maisons SOTHEBYS, CHRISTIES etc. 
sur les thèmes de l'art africain, les antiquités, Océanie, Asie, arts islamiques. 

60 

26 LOT de Guides Michelin France et autres pays européens comprenant les années 
1947, 1952, 1969, 1974, 1985, 1990, 1991, 1996, 2000. 

 

On y joint un petit lot de livres sur le vin. 

50 

29 GOLF. LOT comprenant :  

- trois seaux remplis de balles de golf de marque Titleist logotées. (neuves) 

- 13 clubs de golf avec sac de marque Howson, Greenway, Mac Gregor, Baffler, 
Hogan, Wilson, etc. 

- un coffret d'entrainement au putting. (Neuf) 

On y joint une penderie de voyage 

60 

31 LOT de 11 pièces encadrées dont affiches ou reproductions dont affiches sur le golf, 
3 reproductions sur des paysages de montagne, le chasse-marée Nantais. 

10 

32 Lucien Marie LE GARDIEN (1908-1978) 

"La Rochelle" 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

(Petites écaillures en haut à gauche et deux petits trous en haut à droite) 

61.5 x 50.5 cm 

50 

33 Stéphane LAURO (1964) 

"Vieux gréments" 

Lithographie signée en bas à droite et numérotée 138/390. 

56 x 76 cm. 

40 

38 PORTE ASSIETTES en bois noirci à système pivotant. 

Travail anglais du début du XXe siècle 

Haut. : 88 cm 

15 

39 PENDULE avec un matelot en tôle découpée peinte en polychromie sur un support 
en métal laqué noir. 

XXe siècle. 

Haut. : 60 cm. 

30 
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41 LOT comprenant 5 sujets en porcelaine polychrome représentant des personnages 
dans le goût du XVIIIe siècle et deux vases à décor de fleurs en ronde-bosse et d'un 
personnage. (petits manques et accidents) 

30 

42 Jean-Marc BOULON (XXe siècle) 

"Les baigneuses" 

Huile sur toile monogrammée en bas à gauche JMB. 

Dim. à vue : 64 x 49 cm. 

Avec certificat d'authenticité. 

On y joint deux reproductions encadrées à décor de chevaux et dame de cour. 

40 

43 JORDIBONAS (1937-2017) 

"Plein d'amitié" 

Bois gravé en noir, numéroté 30/75, signé en bas à droite. 

Dim. à vue : 64 x 44 cm. 

20 

44 JORDIBONAS (1937-2017) 

"Oviv oit" 

Bois gravé, signé en bas à droite et numéroté 29/75. 

Dim. à vue : 43,5 x 63 cm. 

10 

45 LOT DE DEUX GROUPES en porcelaine allemande et en biscuit émaillé représentant 
Athéna pour le premier et un amour pour l'autre. 

XIXe et XXe siècle. 

(Accidents et restaurations) 

30 

46 AMPHORE en terre cuite de forme ovoïde à décor géométrique stylisé, engobe noir 
et jaune cerclé de rouge. 

Travail kabyle du XIXe siècle. 

Haut. : 57 cm. 

250 

47 SCEAU à charbon en cuivre et laiton doré, retenu par une poignée en faïence 
émaillée  à décor de fleurs en camaieu bleu. 

Début XXe siècle 

On y joint un cache pot de forme boule et des éléments deux crémaillère. 

30 

48 Michel COLIN (1934) 

'Paysage en bord d'étang" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 36 x 49 cm. 

20 

50 GARNITURE DE CHEMINÉE en régule et marbre rose comprenant une pendule 
figurant une jeune paysanne et une paire de vases à l'antique. 

(Accident au cadran) 

Haut. : 37 cm 

40 

53 LOT dépareillé comprenant suite de fourchettes à gâteau à manche en bakélite 
jaune ou vert (dans un écrin), suite de fourchettes à gâteau en métal doré, quatre 
petits cendriers de table en étain, lot de six porte-couteaux en métal argenté et 
céramique noire ERCUIS. 

20 
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54 AYMERY (1959) 

"Les chapeaux" 

Lithographie en couleur contresignée en bas à gauche, datée91 et numérotée 
147/300. 

65 x 50 cm 

On y joint 3 reproductions en couleur du même sujet dont l'une sur papier d'arche. 

Olivier AGID (né en 1951) 

"Café" 

Estampe en couleur signée en bas à droite et numérotée 497/750 

Dim. : 49 x 64.5 cm 

On y joint deux reproductions en couleur sur le même sujet dont l'une sur papier 
d'arche. 

 

Pierre LE CACHEUX (né en 1946) 

"Le noir aime la couleur" 

Deux reproductions en couleur dont l'une sur papier d'arche. 

 5 

55 67/ et 68/ BUREAU en bois naturel ouvrant à 4 tiroirs en ceinture et un simulé 
reposant sur quatre pieds galbés. Travail rustique de style Louis XV. On y joint 
quatre pieds de piano en verre moulé. 80 x 131 x 61 

MEUBLE DE METIER en bois naturel à plateau rectangulaire à cuvette ouvrant à un 
tiroir en ceinture reposant sur quatre pieds réunis par un plateau d'entretoise. 
(fentes et usures).   

68 x 70 x 52 cm 

40 

56 PETIT COFFRE en chêne à décor mouluré, reposant sur deux pieds antérieurs galbés 
et deux pieds postérieurs droits.  

Style Louis XV.  

50 x 74 x 42 cm. 

On y joint un porte-parapluie en fonte métallique laquée noir. 

30 

59 LOT de pièces démonétisées en argent et métal comprenant pièces de 10 francs et 
5 francs argent, pièces suisses, belges, etc... 

On y joint une médaille de mariage. 

Poids brut total : 292 g. 

65 

60 DELFT 

Trois carreaux en faïence émaillée bleu à décor de chasseur, berger et bergère. 

Egrenures 

12,5 x 12,5 cm. 

90 

61 SUITE DE QUATRE PETITS CENDRIERS en forme de tastevin en métal argenté dans 
leur écrin. 

10 

63 SERVICE À CAVIAR en verre et métal argenté avec six verres à vodka. 

On y joint un petit plateau octogonal en étain. 

30 

64 LALIQUE  

Coffret Les Flacons Miniatures "Les Introuvables The Ultimate Collection" 

(Dans son emboitage d'origine) 

On y joint un autre flacon à parfum "Nilang" par Lalique et un flacon Fifi par 
Chachnil 

30 
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65 7/ et 9/ 

PAIRE DE PETITS FLAMBEAUX à base carrée à pans coupés en métal argenté. 

XXe siècle. 

Haut. : 17,5 cm. 

PAIRE DE FLAMBEAUX à base carrée et à pans coupés et à degrés. 

Style Louis XIV. 

Haut. : 17 cm. 

30 

66 ENSEMBLE de neuf cendriers onyx, marbre ou albâtre, de formes ronde ou 
rectangulaire. 

Vers 1980. 

30 

67 COFFRET à bijoux en placage de palissandre. 

On y joint 5 pièces encadrées sur le thème de la mode. 

20 

68 LOT comprenant plats en métal argenté, assiette en cuivre repoussé, saucière en 
métal argenté, sujets en résine, flasque, pots en grès, verres, briquets, ciseaux, 
brosse, lampes et abat-jours 

40 

69 LOT de pièces en faïence et porcelaine comprenant notamment assiettes, 
bonbonnières, sucrier, saucières, faïence polychrome ROYAL DUX, porcelaine 
chinoise, flambeau 

80 

70 IMPORTANT LOT DE VERRES et cristallerie comprenant deux photophores, trois 
candélabres à deux bras de lumières VAL ST LAMBERT, quatre verres dépareillés, 
petit vase soliflore, bassin rond en cristal gravé de rinceaux stylisés, vase à décor de 
poissons et un moutardier 

70 

71 LOT comprenant verres à eau, verres à vodka, grappes de raisins en verre. 10 

72 LOT DE FAIENCES FINES comprenant notamment suite de quatre assiettes en 
faïence de CREIL et MONTEREAU à décor de la série du Siège de Sébastopol, suite 
d'assiettes modèle campanule en faïence de Saint Amand à décor en camaïeu bleu, 
suite d'assiettes à décor de vols de canards en camaïeu rose et suite d'assiettes 
dépareillées à motifs de ferronnerie. 

45 

73 RÉUNION DE SERVICE à thé et café en porcelaine blanche et or, style Restauration, 
certaines en porcelaine de LIMOGES par RAYNAUD et d'autres en porcelaine de 
Paris. 

Fin du XIXe siècle. 

(Quelques égrenures et accidents) 

40 

74 PARTIE DE SERVICE de table en porcelaine émaillée polychrome et or à décor de 
semis de fleurs roses et marli à décor de frises et rinceaux de fleurs comprenant 
assiettes plates, saladier, soupière, plat ovale et un service à thé comprenant tasse 
et sous-tasse. 

Vers 1930. 

70 

76 LOT en verre et cristal comprenant une grande coupe, un petit vase en cristal de 
BACCARAT, cendrier en cristal taillé, vase en cristal gravé à décor d'oiseaux 
branchés, mappemonde en verre, pique-fleurs et deux petites coupelles. 

(Neuf objets au total) 

70 

77 LOT DE METAL argenté comprenant une paire de coupes, une pince à asperge, 
cuillère à crème, etc... 

On y joint des canulles médicales, deux cuillères à absinte, une série de couverts à 
fruits et des couteaux lames en acier, manches en bois noirci. 

40 
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78 LIMOGES - HAVILAND 

Partie de service en porcelaine polychrome d'après Théodore Haviland à décor de 
pivoine comprenant : 29 grandes assiettes, 10 assiettes à dessert, douze assiettes 
creuses, une soupière, un grand plat rond, deux plats ovales, une saucières et deux 
plats à gateau 

100 

79 Deux fauteuils d'enfants  

on y joint un tabouret 

10 

80 BRASERO en cuivre avec un bassin encastré sur un piétement tourné. 

XIXe siècle. 

Haut. : 45 cm - Larg. : 48 cm. 

30 

81 IMPORTANT LOT 24 de pièces encadrées comprenant reproductions sur la ville de 
Senlis, 2 reproductions d'après DÜRER, une lithographie en noir numérotée, 3 
huiles sur toile de Nadine TRETON, un Christ, 3 reproductions en couleur de RIESER, 
une repoduction d'après Léonor FINIS tec.... 

30 

83 MANNETTES de livres brochés modernes  comprenant livres et revues d'histoire de 
l'art, romans, livres sur les armes, livres d'histoire,etc … 

20 

84 LUMINAIRE en bronze doré et tubes en verre, monté à l'électricité. 

Epoque Art déco. 

(Accidents sur quelques tubes) 

Haut. 60 cm. 

30 

85 TROIS MANNETTES de livres sur les contes, histoire de france, livres religieux, etc..... 

(Usures) 

15 

87 VICTOR VASARELY (1906-1997) D'après 

"Composition" 

Reproduction en couleur. 

Dim. : 55.5 x 55.5 cm 

10 

89 LOT de cadres photo comprenant cadre en bois et nacre (manques, travail syrien) et 
4 cadres en laiton dans le goût du XVIIIe siècle. On y joint deux petits miroirs en 
laiton. 

20 

90 LOT DE QUATRE petits livres, principalement du XVIIIe,  reliures pleine peau, 
certains dos à nerfs, marqués au petit fer, comprenant notamment "Cours de 
littérature comparée" par M.NOËL,  "La philosophie du bon sens" , "les oeuvres de 
madame Deshouileres", "La logique ou l'art de penser". 

(Usures) 

30 

91 CHRISTOFLE. LOT comprenant :  

- REUNION de quatre SALIERES en verre moulé et métal argenté (chocs). 

- 7 COUVERTS de table comprenant 5 couteaux, une fourchette et une cuillère, 
modèle au double filet. 

On y joint 5 fourchettes et 5 cuillères du même modèle, mais d'autres 
manufactures. 

20 

92 BOMBARDE en palissandre avec des anches.  

XXe siècle.  

Haut. : 31,5 cm. 

On y joint cinq flûtes modernes. 

20 
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94 GUITARE classique. La table en bois massif. Vendue dans sa housse souple en tissu 
noir. 

Haut. : 104 cm. 

(Usures) 

20 

95 GUITARE classique 3/4 de la maison Pierre FONTAINE. Table en bois massif, cordes 
neuves. Vendue dans sa housse souple en simili cuir.  

(incident au placage) 

70 

97 IMPORTANT LOT dépareillé de métal argenté comprenant notamment petites 
cuillères, grandes cuillères modèle uniplat ou filet, deux louches à punch, couvert 
de service à salade, petit couteau à manche en os, suite de petits couteaux à lame 
en inox NOGENT, suite de petits couteaux à manche en corne, passe-thé, trois 
pinces à sucre en métal argenté, petite cuillère saupoudreuse, décapsuleur, etc.. 

On y joint une cuillère en argent uni, poinçon XVIIIe siècle, un écrin avec une suite 
de douze petits couteaux à manche en corne. 

35 

99 MIROIR à glace rectangulaire et cadre en bois teinté vert. 

Travail moderne. 

10 

100 PLAT rond en faïence d'après une majolique italienne à décor de portrait d'homme 
portant une couronne de laurier. 

Diam. : 30,5 cm. 

20 

101 SERVICE A ORANGEADE en grès émaillé polychrome en relief blanc sur noir, 
intérieur orage, comprenant 1 broc et 6 verres. 

Vers 1960. 

(Marque à déchiffrer sous le broc) 

10 

102 CAUCASE  

Deux tapis laine nouée à la main à décor géométrique. 

XIXe siècle 

(l'un ancienne galerie découpée) 

116 x 89 cm 

160 x 104 cm 

 

Ancien 24333/96 et 104 

110 

103 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

Paysage en bord de mer 

Sanguine sur papier portant une signature à droite. 

(Petites traces d'humidité en partie haute) 

Dim. à vue :  45 x 63 cm. 

20 

104 LOT DE DEUX TABLES DE BRIDGE, l'une agrémentée d'un filet de bois de rose 
marqueté. 

Haut. : 72 cm – Larg. : 75,5 cm pour la première. 

Haut. : 72 cm – Larg. : 75 cm pour la deuxième. 

40 

105 Charline K (XXème siècle) 

"Chasse à courre" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Enfoncement et écaillures) 

60 x 80 cm. 

30 
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107 PETIT VAISSELIER en bois fruitier à deux niveaux, repose sur des pieds cambrés, 
traverse découpée en accolade. 

Travail rustique de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. 

Haut. : 117 cm – Larg. : 72,5 cm – Prof. : 54 cm. 

40 

109 IMPORTANT tapis moquette mécanique rouge vert et bleu à décor d'un médaillon 
central et d'écoinçons fleuris sur un fond à semis floral stylisé, une face ornée d'une 
frise formant bordure.  

(tâches, petits accidents, tapis coupé pour être mis aux dimensions de la pièce)  

475 x 424 cm 

30 

110 Lot comprenant deux tapis mécaniques du Caucase. 20 

113 LOT DE PICHETS, notamment deux chopes en grès allemand et pichet à cidre. 20 

114 TABLE dite bateau, formée d'un plateau ovale à quatre abattants, la partie centrale 
en placage d’acajou sur un piétement pliant. 

XXe siècle. 

Haut. : 49 – Larg. : 81 cm. 

20 

115 SUITE DE QUATRE CHAISES paillées à  dossier barrette, piétement en sabre, réunis 
par des barreaux d'entretoise. 

Style Louis-Philippe. 

30 

116 TABLE DE SALLE A MANGER en chêne à plateau rectangulaire. 76 x 181 x 75. 

On y joint sept chaises paillées en chêne. 90 x 46 x 45 

10 

117 RÉUNION DE CINQ FAUTEUILS paillés dits de bonne femme en chêne à dossier à 
barreaux en chapeau de gendarme ou en accolade, assise paillée, reposent sur des 
pieds droits réunis par des barreaux d'entretoise. 

60 

118 PARTIE DE MÉNAGÈRE en métal argenté comprenant suite de douze couverts à 
poisson, douze couverts à entremet, douze cuillères à moka, modèle filet.  

Dans quatre écrins. 

On y joint deux couverts de service, suite de douze petits couteaux à lame en inox 
en acier inoxydable, pelle à glace en métal argenté, douze fourchettes à gâteau en 
métal argenté et un couteau à fromage 

70 

119 PETITE TRAVAILLEUSE agrémentée de deux tiroirs en ceinture, repose sur des pieds 
à patins réunis par une entrejambe. 

XIXe siècle. 

Haut. : 80 cm – Larg. : 51 cm – Prof. : 22 cm. 

20 

121 72/ 137/ 

PETITE TABLE en chêne mouluré à plateau chantourné, repose sur des pieds 
cambrés. 

Style Louis XV, XXe siècle. 

Haut. : 62,5 cm. 

On y joint une chaise prie-dieu à assise paillée et une chaise en bois teinté mouluré 
à pieds cambrés et assise en tissu. 

ROUET. 

XIXe siècle. 

Haut. : 105 cm – Larg. : 71 cm. 

10 

122 GRANDE CRÉMAILLÈRE en fer forgé. 

XIXe siècle. 

Haut. : environ 126 cm. 

20 
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123 36/ et 58 /CHAISE en noyer mouluré et sculpté, repose sur des pieds en gaine 
réunis par une entretoise en X. 

Style Louis XIV. 

Garniture d'une ancienne tapisserie au point. 

LOT DE TROIS TAPIS modernes à décor de style persan du Caucase. 

30 

124 DEUX MANTEAU DE FOURRURE, l'un en vison, l'autre en Marmotte. 

T42/44 

(Usures) 

40 

125 COLLECTION D'ENVIRON 84 petites cuillères de souvenir en métal argenté, argent, 
métal doré. 

Dans un encadrement en bois sous verre. 

150 

126 LOT D'APPAREILS photographiques comprenant notamment : Un aappareil 
TOPCON, un FOCA, un téléobjectif et zoom TOPCOR, un appareil du début du XXe 
dans la housse en cuir, un Agfamatic 50 années 80 et une paire de jumelles. 

60 

128 ECOLE FRANCAISE DU DEBUT du XXe siècle 

"Joueuse de mandoline et ses lévriers" 

Impression d'une tapisserie sur toile. 

80 x 107 cm 

25 

130 Fernand MAISSEN (1873 - ?) 

"Troupeau de moutons" 

Huile sur toiles signée en bas à gauche  

(Restaurations) 

65 x 81 cm 

20 

131 69/ et 117/ 

PAIRE DE FAUTEUILS garnis de cuir noir, reposant sur un piétement en bois 
thermoformé. On y joint un fauteuil dactylo garni de tissu noir, piétement 
cruciforme à roulettes. 91 x 64 x 59 cm. 

BERGERE A OREILLES en noyer à dossier renversé, reposant sur deux pieds 
antérieurs galbés sculptés de coquille et deux pieds postérieurs légèrement sabre. 
Garniture de tissu rouge.  

Travail régional probablement bordelais.  

Haut. : 109 cm. Larg. : 62 cm. Prof. : 56 cm. On y joint une chaise paillée. 

10 

132 MEUBLE DE MUSIQUE en bois de placage de forme contournée, le desssus à 
abattant, ouvrant à deux portes en façade découvrant 2 niveaux et un tiroir. Deux 
poignées en métal chromé. (le fond restauré, platine et radio manquantes).  

Epoque Art déco 

123 x 80 x 53 cm 

60 

133 LANTERNE à trois lumières hexagonale, cage en laiton. 

XXe siècle. 

Haut. avec la chaîne de suspension : 66 cm. 

10 

136 HAUS (XXe siècle) 

"Montgolfière et locomotion" 

Collage et huile sur toile signée en bas à droite. 

(Trou) 

70 x 70 cm 

30 
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140 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

Lot de trois lithographies en couleur represantant : le chateau d'Azay le rideau, le 
chateau de Chambord et un couple de canards colvert. 

10 

141 SUPENSION en laiton doré à décor de dragons, muni de son verre opalin vert. 

Anciennement à pétrole, transformée à l'électricité. 

Vers 1900 

(Accident au verre) 

Haut. : 105 cm 

20 

142 QUATRE FAUTEUILS de jardin en PVC noir de marque GRAND SOLEIL. 20 

143 LOT D'ÉTAINS comprenant notamment une grande mesure et quatre pichets. 10 

201 AV-699-LR JUMPER L2H2 2.2 HDI 100 cv CITROEN 1150 

203 Tondeuse autoportée WOLF type A80B 

   N° de série : 234987 

   Année : 2018 

1 clé 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
VERNEUIL EN HALATTE (60670), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

 

ENLEVEMENT AVANT LE 17 JANVIER INCLUS - FRAIS DE GARDE A PARTIR DU 18 
JANVIER : 15 € T.T.C. / jour 

3000 

203.1 Four électrique de transfert par sublimation PROMAFOUR ISMR 

Année : 2018  

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
VERNEUIL EN HALATTE (60670), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

 

ENLEVEMENT AVANT LE 17 JANVIER INCLUS - FRAIS DE GARDE A PARTIR DU 18 
JANVIER : 15 € T.T.C. / jour 

120 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS sarl   

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 15/01/2020 
 

 Page 11 de 48 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

203.2 Filmeuse ITALDIBIPACK type 4255 ST 

N° de série : 5548 

Année : 2018 env.  

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
VERNEUIL EN HALATTE (60670), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

 

ENLEVEMENT AVANT LE 17 JANVIER INCLUS - FRAIS DE GARDE A PARTIR DU 18 
JANVIER : 15 € T.T.C. / jour 

250 

203.3 Filmeuse ITALDIBIPACK type 3246 ST 

N° de série : 510163261 

Année : 2018 env.  

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
VERNEUIL EN HALATTE (60670), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

 

ENLEVEMENT AVANT LE 17 JANVIER INCLUS - FRAIS DE GARDE A PARTIR DU 18 
JANVIER : 15 € T.T.C. / jour 

220 

204 UNE PIECE EN OR de 20 lires à l'effigie du roi Edouard VII et datée de 1910. 

Poids : 8 g 

(Usures) 

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

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

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

310 

205 MONNAIE DE PARIS 

3 pièces en or 585/1000e éditées pour : 

- le 10ème anniversaire de Dernier Franc, 

- le 350ème anniversaire de la création de Versailles par Louis XIV, 

- L'histoire de l'aviation. 

Avec leurs certificats d'authenticité. 

Poids : 4.5 g 

On y joint 2 pièces de 10 francs en argent avec leurs certificats d'authenticité, 2 
pièces de 2€ et une pièce de 1 francs (dans un coffret). 

120 
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206 LINGOTIN du Trésor du Patrimoine en or jaune 999.9/1000e. 

Sous sellé et numéroté 003177. 

Poids : 5 g 

Frais acheteurs 14.40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en live. 

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

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

350 

207 MONNAIE DE PARIS 

Pièce de 200 Euros or 999/1000e, Euros des Régions 2011. 

Poids : 4 g 

(Sertie dans un emboitage) 

 

Frais acheteurs 14.40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en live. 

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

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

230 

208 LOT de débris en or jaune 750/1000e.  

Travail Suisse.  

Poids : 6,1 g.  

On y joint une alliance en métal doré. 

160 

209 PIÈCE EN OR de 100 francs à l'effigie de Napoléon III et datée de 1857. 

Poids : 32.1 g 

 

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

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

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

1200 

210 DEUX PIECES en or de 50 francs à l'effigie de Napoléon III et datées de 1857 et 
1858. 

Poids : 32.1 g 

 

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

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

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

1300 

211 LOT DE TROIS PIECES en or dont : 

- une pièce de 40 francs à l'effigie de Charles X, 

- une pièce de 20 francs à l'effigie de Nopléon III et datée de 1868, 

- une pièce de 10 Dinars Serbe à l'effigie de Milan IV Obrenovitch et datée de 1882. 

Poids : 22.4 g 

 

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

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

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

800 
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212 LOT DE SIX PIECES de 20 francs or comprenant une pièce de 20 francs Napoléon de 
1856 et 5 pièces de 20 francs Marianne de 1903, 1905, 1907, 1908 et 1909. 

Poids : 38,6 g. 

 

FRAIS ACHETEURS REDUITS : 14,40 % TTC 

 

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

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

1380 

213 LOT DE QUATRE PIECES EN OR comprenant :  

- pièce de 40 francs or Bonaparte Consul an 12 

- pièce de 40 francs or Louis-Philippe de 1854 

- 2 pièces de 5 francs or Napoléon de 1858 et 1859 

Poids : 28,8 g. 

 

FRAIS ACHETEURS REDUITS : 14,40 % TTC 

 

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

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

1050 

214 MONTRE DE COL en or rose 750 millièmes ciselé à décor de bouquet de fleurs au 
revers. Cadran à chiffres romains émaillés noir sur fond blanc signé L. LEROY et Cie. 
Trotteuse à 6 heures. 

En état de marche. 

(Petit fêle au cadran et chiffres de la trotteuse ainsi que nom de l'horloger 
légèrement effacés) 

Poids brut : 26,2 g 

On y joint UNE CHAINE GILETIERE en or jaune 750 millièmes avec une crochet de 
fermeture en or rose 585 millièmes rapporté. 

Poids de la chaîne : 30.3 g. 

1050 

215 LOT de bijoux en or jaune 750/1000e comprenant  

- une alliance,  

- une médaille,  

- un porte mine en or et métal 

- une montre bracelet pour dame boitier et boucle en or, 

- une bague en or et argent sertie de pierres blanches. 

Poids brut : 39 g 

320 

216 LOT DE DEBRIS d'or 750/1000e. 

Poids : 64.6 g 

1780 

217 PENDENTIF en or jaune sertie d'une pièce de 80 lires et à l'effigie de Charles Félix 
Roi de Sardaigne et datée de 1827. 

Poids : 26 g 

 

A CHARGE DE CONTROLE 

900 
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218 ALLIANCE en or gris et or jaune 750/1000e. 

Poids : 5.1 g 

140 

219 ALLIANCE en or jaune 750/1000e. 

Poids : 2.4 g 

65 

220 LOT DE BIJOUX en argent 750 et 850/1000e, certains sertis de perles d'imitation, 
pierres de couleur et comprenant 2 bracelets articulés, 4 paires de clous d'oreilles, 
3 tours de cou retenant des pendentifs, 6 pendentifs et quatres bagues dont bague 
sertie de pierres de couleur blanche et mauve et une autre sertie de 3 pierres 
bleues. 

Poids brut : 51.3 g 

40 

221 LOT DE BIJOUX en or jaune 750/1000e comprenant une chevalière monogrammée 
"CC", une alliance en or deux tons et un médaille rectangulaire. 

Poids : 14.1 g 

390 

222 LOT DE BIJOUX en or jaune 750/1000e comprenant une chevalière sertie d'une 
marcassite (T. 52) et une alliance américaine sertie de pierres noires et blanches 
(T.48). 

Poids brut : 7.1 g 

170 

223 TOUR DE COU dit "collier de chien" en or gris 750/1000e ou platine serti de perles 
dites Acoya disposées en cinq rangées juxtaposées, le fermoir en forme de baguette 
à glissière agrémenté de cinq perles. 

Poids brut : 23,2 g - Long. : 33,5 cm 

140 

224 PERLE en or jaune 750/1000e. 

Poids : 2.8 g 

80 

225 LOT DE BIJOUX en or jaune 750/1000e dont deux chaines, deux gourmettes pour 
bébé, un boitier de montre avec son verre, 5 pendentifs dont l'un serti d'une pièce 
en or. 

Poids brut : 16.7 g 

450 

226 PAIRE DE DORMEUSES en or jaune 7850/1000e et argent sertie de deux diamants 
de tailles anciennes et d'une ligne de 4 diamants taillés en rose. 

Epoque Napoléon III. 

Poids brut : 2 g 

270 

227 BAGUE en argent 800/1000e sertie d'une aigue-marine épaulée de marcassites. 

(Manque) 

Poids brut : 2.7 g 

TDD.50 

110 

228 BAGUE en or gris 750/1000e sertie d'une émeraude de taille carrée et entourée 
d'une ligne de 12 brillants. 

Vers 1960 

((Accident et égrisures à l'émeraude) 

Poids brut : 5.6 g 

TDD.55 

280 

229 PENDENTIF en or jaune 750/1000e serti d'une pièce en or de 20 francs à l'effigie de 
Napoleon III et retenu par une chaine en or 750/1000e. 

Poids : 16.5 g 

490 
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230 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une pièce en or de 20 francs au coq de 
chaplain. 

Poids : 7.2 g 

310 

231 BRACELET articulé en or jaune à mailles tressées. 

Longueur : 20,5 cm. 

Poids : 17.4 g 

480 

232 LARGE ALLIANCE en or jaune 750/1000e. 

Poids : 5.8 g 

 

A CHARGE DE CONTROLE 

160 

233 DEUX ALLIANCES en or jaune 750/1000e dont l'une à motifs géométriques. 

Poids : 6.3 g 

180 

234 CHEVALIERE en or jaune 750/1000e marquée aux initiales "M.G" 

Poids : 11.6 g 

340 

235 BAGUE en or gris sertie d'une aiguemarine. 

Poids brut : 2.3 g 

70 

236 TOUR DE COU en or jaune et or gris 750/1000e à mailles tressées. 

Poids : 11 g 

310 

237 CROIX othodoxe en or jaune 750/1000e. 

Poids : 2.6 g 

Exemptée de contrôle. 

85 

238 TOUR DE COU en or jaune 750/1000e à mailles gourmettes. 

Poids : 23 

640 

239 PENDENTIF en or jaune 750/1000e représentant un cartouche égyptien, retenu par 
une chaine en or jaune 750/1000e à mailles tressées de section carrée. 

Poids : 10.3 g 

290 

240 LOT COMPRENANT une chaine et une bague en or jaune 750/1000e, la bague sertie 
d'une pierre blanche. 

Poids brut : 8.5 g 

220 

241 CROIX en or jaune et or gris 750/1000e retenue par une chaine à maille tube 
750/1000e. 

La croix sertie d'une petite pierre blanche. 

Poids brut : 8.4 g 

220 

242 GOURMETTE en alliage d'or 14K marquée "Denise" 

Poids : 16 g 

340 

243 TROIS PAIRES de créoles dont l'une sertie de petites pierres blanches. 

Poids brut : 6.5 g 

Exemptées de controle. 

170 

244 MEDAILLE en or jaune marquée "Plus qu'hier moins que demain". 

Poids : 1.5 g 

 

Exemptée de contrôle 

60 
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246 Michel HERBELIN, Paris 

Montre bracelet de dame en métal et métal doré, le cadran rectangulaire à chiffres 
romains et index sur fond irisé, bracelet en métal à boucle déployante de la maison. 
Mouvement à quartz. 

Numérotée 1048. 

(Infimes rayures au cadran) 

Dim. : 2 x 1.5 cm 

10 

247 MONNAIE DE PARIS 

Ensemble de 27 pièces de 10 francs en argent dans un coffret " les euros des 
régions" de 2012. 

Poids : de chaque pièce : 9,9 g  

Poids total : 99 g 

(Dans son emboitage d'origine) 

230 

248 LOT DE PIECES en argent comprenant : 

- 6 pièces de 20 francs datées de 1929 et 1933, 

- 12 pièces de 10 francs datées de 1887, 1930, 1931, 1933, 1934, 

- 1 pièce de 2 francs datée de 1887, 

- 1 pièce d'1/2 franc datée de 1940 

- 3 pièces dont deux de 2 francs Belges. 

(Usures et traces d'oxydation) 

Poids : 264.8 g 

On y joint un lot de pièces de 2 francs, 1 franc et 50 centimes de francs en alliage 
d'argent. 

85 

249 ENSEMBLE de pièces en argent comprenant : 

- 1 pièce de 5 francs Napoléon III 1855.  

- 2 pièces de 5 lires Victor Emmanuel II 1873.  

- 7 pièces de 20 francs (1933 et 1937).  

- 3 pièces de 5 francs Léopold II  (1868 et 1870).  

- 1 pièce de 2 francs Léopold II 1909.  

- 1 pièce de 2 francs 1887.  

- 1 pièce de 1 franc 1888.  

- 1 pièce de 50 centimes 1912.  

- 3 pièces de 2 francs (1905, 1915, 1917).  

- 5 pièces de 2 francs (1898, 1908, 1916) 

- 1 demi-couronne Georges V 1927 

Poids total : 412 g. 

160 

250 ENSEMBLE de pièces en argent comprenant : 

- 9 pièces de 10 francs Hercule (1965, 1967, 1968, 1970). 

- 2 pièces de 5 francs Louis-Philippe I (1832, 1833). 

- 1 pièce de 5 francs 1875. 

- 1 pièce de 100 francs 1984. 

- 1 pièce de 5 francs 1968. 

- 7 pièces de 50 centimes (1913, 1914, 1915, 1917, 1918). 

 On y joint deux gourmettes en argent. 

Poids total : 456.9 g 

160 
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251 LOT DE PIECES de monnaie comprenant : 

- 15 pièces antiques en métal ou laiton doré, 

- 1 Gros tournois de Louis IX aux 12 fleurs de Lys 

- 1 teston ou 1/2 teston en argent à l'effigie de Charles IX, 

- 1 pièce en or figurant une croix terminée par des bras trilobés scandés de 
couronnes (XVIe ?) 

- 1 médaille moderne en fonte à motif de Curiosa. 

(Importante usures et déformations) 

Poids des pièces pesables : 11.3 g 

850 

252 PAIRE DE FLAMBEAUX en métal argenté. 

Style Louis XVI 

Haut. : 25 cm 

On y joint un plat à gateaux de style Art Déco. 

70 

253 CHRISTOFLE 

Deux petits verres en métal argenté à décor d'étoiles stylisées, deux coupelles en 
métal argenté, un miroir avec monture en métal argenté dans son coffret, un 
décapsuleur à l'effigie de Napoléon Empereur.   

On y joint deux beurriers en métal argenté avec cloche signé Orfèvrerie Française. 

50 

255 PARTIE DE MENAGERE en argent, modèle filet, comprenant une suite de douze 
grands couverts en argent et douze petites cuillères en argent. 

Poids : 2497 g  

On y joint douze petites cuillères en métal argenté contenues dans leur coffret et 
un ensemble de couverts dépareillés comprenant notamment une pelle à tarte, une 
cuillère à bouillie et des couteaux à manche en ivoire. 

830 

257 TASTE VIN en argent uni, (1809-1819) Province, deuxième titre. 

(Chocs) 

Poids : 58 g 

30 

258 PARTIE DE MÉNAGÈRE en métal argenté par CHRISTOFLE, modèle de style Rocaille 
monogrammé S.C. comprenant louche, dix fourchettes, douze cuillères. 

On y joint une petite pelle à tartiner à manche en argent. 

40 

260 MÉNAGÈRE en argent, modèle filet comprenant douze couverts à poisson, douze 
couverts à entremet et douze fourchettes à gâteau. 

Poids : 2868 g 

1040 

261 LOT comprenant partie de ménagère avec six couverts dépareillés, modèle uniplat 
en argent, principalement 1818, 1838. 

On y joint un couvert de baptême en argent, une fourchette de baptême en argent 
et une pince à sucre et une cuillère à sauce. 

(Repolis) 

Poids :1193.5 g 

390 

263 SERVICE À THÉ en vermeil comprenant petite cuillère saupoudreuse, passe-thé, 
suite de douze petites cuillères et pince à sucre à décor de spatule feuillagée. 

Avec un écrin en palissandre incrusté de filets de laiton. 

Époque Napoléon III. 

Poids : 251.5 g 

140 

265 PLAT rond à bord contourné à décor de frises de godrons en argent. 

Diam. : 33 cm. 

360 
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266 LOT comprenant deux plats ovales, un à bord filet contour, un autre uni, un autre à 
décor de frises de feuilles d'eau. 

On y joint un petit plat couvert ovale de style Louis XVI et une paire de flambeaux 
en argent, travail étranger. 

60 

267 LÉGUMIER couvert en métal argenté uni à décor de frises de perles, deux prises à 
décor de culots de feuillage ou feuilles d'eau. 

Travail de la maison CHRISTOFLE. 

Haut. : 14 cm – Larg. : 30 cm. 

120 

269 LOT DE TROIS OBJETS en argent comprenant : 

- un curieux pendentif en forme de boite couverte de forme balustre à décor ciselé 
de trefles à 3 et 4 feuilles, 

- une salière en forme de petit seau à charbon, 

- une mini tasse à thé pour dinette 

Poids : 67.9 g 

25 

270 LOT d'environ vingt-sept petites boites en métal argenté, en faïence, en tôle 
émaillée, en verre ainsi qu'un petit coffre à bijoux. 

60 

271 HERMES Paris 

Foulard en soie titré "Fantaisies Indiennes" d'après Loïc DUBIGEON. 

(Taches) 

Dim. : 85 x 89 cm 

100 

272 LONGCHAMP Paris 

Foulard en soie à motif de boucles et ceintures. 

89 x 83 cm 

30 

273 ECOLE ANGLAISE de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle 

Ensemble de 8 tapisseries au point et rebrodées sur le thème des bouquets de 
fleurs. 

Dim. à vue de la plus grande : 53 x 56 cm 

140 

274 Maison GIVENCHY et ROCHAS 

Deux foulards en soie à motifs géométriques sur fond bleu. 

On y joint un foulard de la maison CHARVET et place Vendôme à Paris. 

30 

275 CHAPEAU haut de forme en velour noir de la maison Desmet à Roubaix fabriqué 
chez William CARTER et Cie à Londres. 

Dans sa boite à chapeau en cuir noir, marqué d'une plaque en laiton dorée, "Mr le 
Duc de Noailles". 

(Usures et manques à la boite) 

150 

278 LOT DE 7 SACS DE SOIRÉE ou pochette en tissus, tissus brodé et agrémenté de 
petites perles. 

On y joint un sac en imitation de cuir verni noir. 

XXe siècle 

50 

279 LOT DE TROIS COLS de fourrure dont un col en renard, un col en plumes de cygne 
noir, un col en castor 

(L'un découpé) 

10 
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281 DEUX OMBRELLES pour dame, l'une en coton broché, l'autre en soie et dentelle 
noire, les pommeaux en bambou et bois noirci sculptés et tournés. 

XIXe siècle 

Dans leur boite d'origine en bois marquée "Au bon Marché Paris, ombrelles, 
parapluies, maison Aristide Boucicaut" et portant aussi une étiquette de voyage 
datée du "19 Mai 1893 - TARARE". 

(Bel état de conservation) 

Long. : 100 cm 

On y joint 4 éventails XIXe dont l'un en bois noirci décoré à l'aquarelle (dont 3 
accidentés) 

130 

282 CÉLINE Paris 

Foulard en soie à motif de jeune fille, petit chien et étoiles sur fond rose, d'après 
IZAK. 

(Taches) 

Dim. : 84 x 87 cm 

90 

283 Charles JOURDAN, Paris 

SAC à main en daim et cuir lisse rouge, fermeture par rabat sur le devant 
agrémenté d'une boucle à pression en métal doré, poche plaquée à l'arrière et à 
glissière à l'intérieur. 

Porte le logo de la maison à l'intérieur. 

Années 80. 

Haut.: 21 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 7.5 cm. 

70 

284 Pierre BALMAIN Paris 

Pochette en cuir brun et tissu à motif géométrique, munie d'une poignée latérale. 

Marquée de la maison en lettres dorées à l'intérieur. 

Avec sa clef et dans sa boite d'origine. 

Dim. : 15.5 x 27 cm. 

70 

285 Christian LACROIX Paris 

Sac en cuir noir à décor de vagues stylisées et agrémenté d'oeillets en métal doré, 
muni de deux grandes anses. 

Marqué de la maison en lettres dorées à l'intérieur. 

 

Haut.: 26 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 7 cm. 

100 

286 SAC DE SOIRÉE en satin noir, retenu par une petite anse doublée de cuir et ouvre 
par un bouton en métal sertis de marcassites. 

Vers 1950 

On y joint une paire de gants de soirée en satin noir; 

40 

287 DUNHILL 

Lot de cinq briquets comprenant : 

- un briquet de table en métal numéroté, made in England et numéroté 25814,  

- un briquet en métal et laque verte, Suiss Made et numéroté 57989, dans sa boite 
d'origine, 

- Deux briquets en métal blanc et or, dans leurs étuis en cuir noir de la maison, 

- un briquet en métal doré laqué bleu, modèle Sylfide, numéroté 36572, England 

On y joint un briquet en métal guilloché et doré de marque Roseto et une boite à 
cigarettes en métal argenté. 

200 
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288 VALISE PENDERIE toilée munie d’un renfort aux coins.  

Haut. : 52 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 23,5 cm.  

On y joint une deuxième malle de voyage.  

On y joint une autre malle de voyage en bois renforcé de coins et cloutées, garnie 
notamment de morceaux de dentelles. 

160 

289 LOT COMPRENANT : 

- un porte monnaie cotte de maille en argent 

Poids : 42.5 g 

- un réticule en tissus noir et or, doublé de satin, ouvre pas deux boutons en métal 
doré agrémentés d'une perle d'imitation. 

Début XXe siècle 

- un carnet de bal et un étui à ciragettes en métal argenté. 

50 

291 CHARLES JOURDAN 

Paire d'escarpins en cuir verni noir. 

T.39 

Avec son dustbag. 

20 

292 COTE D'IVOIRE 

Suite de 12 portes couteaux en bronze émaillés polychrome figurant des 
personnages dans des positions différentes. 

Travail du XXe siècle 

Haut. : 6 cm 

20 

293 GABON 

Deux paires de masques en bois sculpté à décor de motifs géométriques. 

XXe siècle 

Haut. : 62 cm et 58.5 cm 

70 

296 SYRIE, fin XIXe siècle ou début XXe siècle 

Quatre serviettes de Hammam en lin brodé à décor géométrique et de fleurs 
stylisées. 

On y joint un carré brodé et une écharpe. 

(Usures et accidents) 

70 

297 MARIONETTE indonésienne représentant un personnage articulé en carton peint en 
polychromie, bras articulés munis de manches comme le personnage pour pouvoir 
l'animer. 

(Usures) 

Haut. : 64 cm. 

On y joint un masque indonésien en bois sculpté ajouré et peint en polychromie. 

(Usures) 

150 

298 JAPON, Imari 

Cache-pot et plat creux en porcelaine émaillée polychrome et or à décor de 
branchages fleuris orange et bleu sur fond blanc. 

XIXe siècle. 

(Fêles et restaurations et accidents pour le plat) 

Haut. du cache pot : 24,5 cm. 

Diam. du plat environ : 36 cm. 

60 
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300 JAPON 

TANTO en os sculpté à décor de combattants partiellement rehaussés en 
polychromie. Lame en acier. 

Premier tiers du XXe siècle. 

(Oxydations sur la lame) 

Long. totale : 35 cm. 

170 

301 CHINE. 

Coupe en cuivre à émaux cloisonnés à décor de fleurs sur fond jaune et d'une frise 
de lambrequins. Reposant sur un contresocle en bois exotique. 

Travail moderne. 

Haut. totale : 10 cm. Diam. : 13 cm. 

30 

304 CHINE Epoque Jiaqing 

Vase cylindrique à col rétréci en porcelaine polychrome à décor émaillé de rinceaux 
de fleurs sur fond vert. 

(Fèles) 

Haut. : 20.5 cm 

Vendu en l'état, aucune réclamation après vente 

6100 

307 CHINE, XXe siècle 

Six pièces en porcelaine polychrome comprenant : 

- un vase rouleau à motif Imitation Kakiemon, 

- un pot couvert à décor de scène de Palais, 

- une paire de vase balustre 

- un vase boule à décor de chrysantème sur fond noir, 

- une assiette dans le goût de la Famille Rose. 

Certains avec des signatures apocryphes au revers. 

60 

308 LOT D'OBJETS DE FOUILLE de diverses provenances et d'époques comprenant : 

- une tête en terre cuite, 4 masques en terre cuite dont 2 sur supports, deux têtes 
montées sur un support en chêne, 4 éléments de sculpture, un vase pyriforme en 
terre cuite à motif géométriques peints sur fond crème et ocre, 

- 2 oiseaux stylisés en bronze, 

- un petite fiole en bronze à section carrée, reposant sur un piètement triangulaire 
et à décor de motifs géométriques en creux. 

Provenance : Collection particulière de l'Isère 

100 

309 EPOQUE CELTE ou GALLO-ROMAINE 

Deux rouelles ou fusaïoles en plomb cérusé à 8 et 12 cabochons. 

(Usures) 

Diam. : 2.7 et 2.5 cm 

 

Provenance : Collection particulière de l'Oise. 

20 

310 MANETTE DE MINERAUX, fossiles et coquillages 90 
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311 IMPORTANT TROPHEE D'ELAN DE DERBY  

(Taurotragus derbianus)  

naturalisé avec une grande partie d'encolure et monté sur un tronc d'arbre lui 
servant de support. 

(Petit accident à l'oreille droite) 

Prélevé dans la deuxième moitié du XXe siècle. 

Haut.: 220 cm - Larg.: 125 cm - Prof.: 48 cm 

200 

312 TROPHÉE de musique en bronze doré sur un socle en bois noirci décerné à Paul 
BUGIS dit VALERIO en 1983. 

Haut. : 43 cm 

Ce chanteur connu en un succès en Amérique du Sud au début des années 80. 
Décédé des suites d’une longue maladie en 1988. 

On y joint 4 photographies en noir et blanc représentant le chanteur avec Demis 
ROUSSOS, Julio EGLIESAS, Jean MARAIS et Line RENAUD. 

150 

313 LOT de 21 archets en état moyen. 

(Accidents, usures et manques) 

130 

314 DIDGERIDOO en bois partiellement peint à décor de motifs géométriques. 

XXe siècle. 

Haut. : 122 cm. 

15 

315 LOT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE comprenant notamment deux banjos, l'un 
accidenté, l'autre avec une illustration de Mickey. 

On y joint une petite harpe celtique  

110 

316 VIOLON TROIS QUARTS avec une étiquette de H. BLAISE à Mirecourt. Table en 
épicéa, le dos en érable ondé. 

Haut. : 33,9 cm. 

Avec un archet et son écrin. 

150 

317 VIOLON D'ETUDE entier de Mirecourt. 

Porte l'étiquette à l'intérieur : "Nicolas BERTHOLONI Luthier de S.M.l'Empereur et 
de la Cour de France Fecit anno 1810" ainsi que l'étiquette de Paul BEUSCHER, 
Intruments de musique, 27 boulevard Beaumarchais à Paris. 

(Table d'harmonie fendue à l'arrière) 

Long. : 36.8 cm 

 

Vendu avec un archet et sa boite. 

160 

318 10 bouteilles CHÂTEAU LA COUSPAUDE 1995 Saint Emilion 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

190 

319 5 bouteilles CHAMBOLLE MUSIGNY LES FRIVOLES 1998 Jaboulet Vercherre, 
étiquettes légèrement tachées, déteintes, 1 déchirée. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

60 

320 6 bouteilles BEAUNE 1er CRU CLOS DES MOUCHES 2010 blanc, Domaine Billard-
Gonnet 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

200 
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321 6 bouteilles AUXEY DURESSES 1ER CRU "EN REUGNE" 2012 Pierre Boisson, 
étiquettes très légèrement tachées. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

60 

322 OPALE DESIGN 

Deux bouchons de bouteille en métal blanc et verre polychromme représentant 
une abeille et un coq. 

(Dans leurs boites d'origine) 

Haut. : 11 cm 

20 

323 12 bouteilles CHÂTEAU DUCRU BEAUCAILLOU 1981 Saint Julien, niveaux : 1 bas 
goulot, 1 légèrement bas, étiquettes légèrement tachées. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

540 

324 2 bouteilles CHÂTEAU D'YQUEM 1981, niveaux : bas goulot, étiquettes très tachées, 
déchirées, traces de papier de soie, capsules légèrement abîmées. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

230 

325 1 bouteille GRAND BAS ARMAGNAC 1962 Château de Ravignan, niveau : 6 cm, 
étiquette tachée, capsule cirée, manques. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

90 

327 1 bouteille CHÂTEAU CHEVAL BLANC 1989 GC Saint Emilion, niveau : légèrement 
bas, étiquette légèrement tachée. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

300 

328 1 bouteille CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1985 Pauillac, niveau : légèrement 
bas, étiquette légèrement tachée, très légèrement déchirée. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

200 

329 1 bouteille CHÂTEAU D'YQUEM 1985 Sauternes, niveau : légèrement bas. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

170 

330 1 bouteille SILVERADO VINEYARDS 1993 Napa Valley, étiquette très tachée. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

 5 

331 5 bouteilles LA GRANGE NEUVE DE FIGEAC 2004 GC Saint Emilion, étiquettes 
légèrement tachées 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

50 

333 1 magnum CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 2008 Graves, étiquette très légèrement 
tachée. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

65 
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336 6 bouteilles CHÂTEAU HAUT MYLES 1999 Cru Bourgeois Médoc, niveaux : 5 bas 
goulot. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

30 

337 6 bouteilles CHAMPAGNE M.FERAT & FILS 2005 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

40 

338 6 bouteilles CHÂTEAU DU BASQUE 2012 Saint Emilion 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

60 

339 6 bouteilles CHÂTEAU DE CHANTEGRIVE 2001 Graves, caisse bois. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT MAILLARD 

50 

340 1 Bouteille CALVADOS Hors d'âge Pierre Huet. 

(légères usures étiquette) 

On y joint cinq bouteilles de Calvados fermier sans étiquette (fabrication artisanale) 

140 

341 3 Bouteilles VIN JAUNE Château l'Etoile de 1969. 

(étiquettes déchirées, - 4 cm) 

100 

343 SAINT LOUIS 

Vase en cristal taillé à motifs de pointes de diamant. 

Marqué en creux sous la base. 

Haut. : 25 cm 

60 

344 PORTIEUX 

Suite de 9 flutes à champagne en cristal. 

(Neuves, avec leurs étiquettes d'origine). 

Haut. : 21.5 cm 

30 

345 SUITE DE 14 FLUTES à champagne en cristal taillé. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Haut. : 16.5 cm 

140 

346 Hans Stoltenberg LERCHE, dit Hippolyte SAINT LERCHE (Düsselforf 1887 - Rome 
1920) D'après 

Pichet en étain à décor de lys en relief. 

D'après un modèle -édité vers 1900. 

Haut. : 21.5 cm 

 

347 CINQ BROCS à eau en cristal taillé. 

On y joint une carafe à décanter et un shaker. 

Diverses époques. 

Haut. : du plus grand : 26 cm 

50 

348 LOT DE 19 CARAFES en cristal taillé dont une paire. 

Divserses époques. 

On y joint deux verres. 

130 
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349 LOT DE PIECES diverses en porcelaine polychrome dans le goût de la porcelaine de 
Chantilly, modèle oeillet et brindille ainsi que Kakiemon, comprenant tasses à thé et 
café, mugs, flambeaux, présentoirs à gâteau, boite à pillules, vases, etc.... 

Certaines provenant de la boutique du Musée Condé du Chateau de Chantilly. 

40 

350 MULLER Frères à Luneville 

Trois globes de forme tuliple en verre marmoréen pour lustre. 

Signés. 

(Petits accidents à la partie supérieure) 

Haut. : 14 cm 

45 

353 DEUX BASSINS ronds en cristal gravé de rinceaux stylisés. 

Marqués au revers BACCARAT. 

Vers 1900. 

Diam. : 30 cm. 

120 

356 R. LALIQUE 

Partie de service à porto comprenant une carafe et sept verres en verre moulé 
pressé à décor de feuilles d'eau. 

Marqué ES au revers. 

(Petite ébréchure à l'un des verres) 

320 

357 SERVICE DE VERRES à pied en cristal taillé de SAINT LOUIS comprenant treize grands 
verres à eau, vingt-deux verres à vin blanc, quinze verres à vin rouge et vingt et une 
flûtes à champagne. 

(Egrenures sur quelques rares verres) 

Haut. Grands verres : 19 cm. 

550 

360 BACCARAT, VAL SAINT LAMBERT et divers. 

Lot en cristal comprenant paire de grands verres, coupe à fruit en cristal moulé, 
trois cendriers, petite coupe, bougeoir et hirondelle ainsi que deux moineaux en 
verre moulé pressé. 

(Douze pièces) 

80 

361 GRANDE COUPE creuse ronde en verre laiteux moulé à décor de motifs 
géométriques stylisés.  

Époque Art Déco. 

Diam. : 30 cm. 

40 

363 LOT DE VERRES dépareillés comprenant six verres à whisky en cristal 
tchécoslovaque, cinq verres modèle Harcourt ou Talleyrand en cristal de 
BACCARAT, une petite boite en cristal gravé et une paire de double salerons en 
verre moulé, paire de salerons CHRISTOFLE en métal argenté et verre, coupe en 
verre taillé tripode à décor de dauphins, carafon en verre et un vase en cristal de 
Sèvres. 

70 

365 CARTIER 

STYLO BILLE modèle "Must Trinity" en métal plaqué or jaune à décor guilloché. 

(Restauration) 

On y joint des plumes de stylos en or 750/1000e  

Poids total (plumes) : 1,3 g 

40 

366 HUIT CARAFES et carafons, certains en cristal taillé, l'un notamment à monture en 
argent, poinçon Minerve. 

90 
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367 SUITE de sept rince doigts en cristal taillé. 

Première moitié du XXe siècle. 

60 

368 TOURS, JAGET-PINON 

Vases en faïence à deux anses à décor de carquois et feuillages stylisés.  

Cachet JP FRANCE avec une tour au revers. 

20 

370 LALIQUE (Dans le goût de la maison) 

PAIRE DE VASES en verre moulé opalescent à décor de couples de perruches. 

Signés "Camillo" en partie basse et marqués "Made in France". 

Vers 1940-50 

Haut. : 21 cm 

170 

371 SAINT LOUIS 

Cendrier en cristal taillé de forme carrée. 

Signée du cachet au revers. 

Haut.: 4 cm - Larg.: 12 cm - Prof.: 12 cm. 

On y joint une carafe en cristal taillé. 

40 

372 TROIS SULFURES en verre dont une paire, à décor millefeuris et de deux tailles 
différentes. 

Haut. : 6.5 cm 

On y joint un vide poche en céramique émaillée plychromme et réhaussée de 
pailettes argentées. 

Vers 1950-60 

50 

373 DEUX ASSIETTES à bouillie en porcelaine de Limoges émaillée polychrome et 
rehaussée d'or à décor de jeux d'enfants. 

Avec leurs bouchons. 

Diam. : 18 cm 

40 

374 DEUX POTS couverts en faïence émaillée polychrome dans le goût des singeries du 
XVIIIe siècle. 

Travail anglais du début du XXe siècle 

Signés TOUSSICOURT sous la base. 

Dim. du plus grand : 34 x 22 cm. 

40 

376 BOURDON & ROBERT, Paris-Limoges. 

REUNION de 7 compotiers et une saucière en porcelaine en porcelaine émaillée 
blanche et fuschia, à décor de chiffres et de filets d'or. Marqués au revers. 

(manques à la dorure) 

Haut. : 16 cm. Diam. : 25,5 cm (pour le plus grand) 

100 

377 "Garçon à la rose". 

Sujet en biscuit blanc et vert reposant sur un piédouche également moulé, marqué 
en creux au revers. 

Travail probablement de la Manufacture de Creil-Montereau. 

Haut. : 27 cm. 

20 
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378 DELFT  

PAIRE de vases à double renflement en faïence à décor en camaïeu bleu d'oiseaux 
et de feuillages.  

Fin XVIIIe siècle - Début XIXe siècle 

(Importantes égrenures aux cols et à la base)  

Haut. : 44 cm. 

190 

379 CREIL ET MONTEREAU 

Trois assiettes en faience fine à décor en grisaille représentant le lièvre, le renard et 
le lapin. 

Partie d'une série et numérotées 7, 10, 9. 

porte au revers le cachet de la manufacture et l'indication " Médailles d'or 1834 et 
1839". 

XIXe siècle. 

(Usures et taches) 

Dim: 21 cm 

20 

380 PAIRE DE FLAMBEAUX et PETIT BROC en porcelaine blanche à décor du 
monogramme en lettres bleues "H.O" pour Henri d'Orléans, Duc d'Aumale. 

XXe siècle 

Haut. : 19 cm 

260 

381 CREIL ET MONTEREAU 

Partie de service en faïence émaillée comprenant : 

- un broc et son porte savon, à décor marbré; 

- un porte brosse à dents modèle Flora. 

(Usure) 

30 

383 QUATRE ASSIETTES en faïence polychrome. 

Travail de l'Est de la France. 

Fin XVIIIe siècle - début XIXe siècle. 

 

384 PAIRE DE VASES en verre opalin bleu à décor peint de semis de fleurs et rehauts 
d'or. 

vers 1900 

Haut.:30 cm. 

240 

385 LOT de faïence et porcelaine dépareillée comprenant soupière, vase Médicis 
pyrogène, service à liqueur, deux assiettes et trois lampes à pétrole. 

20 

386 LOT DE CERAMIQUES comprenant : 

- Jean MARAIS (1913-1998), bougeoir en céramique à glaçure marron nuancée, 
signé. 

Haut. : 20 cm 

- VALLAURIS, pied de lampe de forme boule en céramique nuancée à décor 
géométrique en creux, signé sous la base. 

Haut. : 27 cm 

30 

387 PAIRE DE PETITS VASES MEDICIS en porcelaine polychrome à décor de cartouches 
en réserve figurant des putti sur fond vert réhaussé d'or. 

Tavail dans le goût de Sèvres. 

Porte au revers une marque. 

Haut. : 12 cm 

200 
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389 Louis MAUBERT (1875-1949) 

Vase balustre à haut col en grès émaillé à décor irisé de feuilles de houx. 

Signé sous la bass en creux et deux fois en partie basse. 

(Légère égrenure sur le col) 

Haut. : 38 cm 

100 

390 ROYAL DUX BOHEMIA 

Chèvre et brocard en biscuit émaillé polychrome et partiellement doré. Marqués au 
revers. 

Vers 1900. 

(Restaurations sur un des bois du brocard) 

Haut. : 34 cm. 

120 

391 PARIS 

Paire de cache-pots en porcelaine émaillée polychrome et or à décor de bouquets 
fleuris dans des réserves sur fond vert séparés par des chevrons sur fond orange. 
Prises en forme de mufle de lion. 

Base amovible. 

Époque Louis-Philippe. 

(Restaurations pour l'un, petit défaut de cuisson pour l'autre) 

Haut.: 18 cm – Diam. : 17,5 cm. 

40 

392 GIEN 

Saladier en faïence émaillée polychrome à décor de branchages et frises de 
losanges de style Renaissance, marqué au revers GIEN FRANCE. 

Haut. : 8 cm – Diam. : 27 cm. 

30 

393 PARIS 

Petit vase monté en lampe en porcelaine émaillée polychrome à décor de scènes 
galantes. 

XIXe siècle. 

Haut. : 19 cm. 

On y joint une veilleuse tisanière en porcelaine de Paris blanche et or (avec son 
réchaud). 

20 

394 SERVICE À CAFÉ égoïste en porcelaine émaillée polychrome à décor d'aigle au 
centre de deux branchages de laurier entrecroisés, repose sur des piédouches. Il 
comprend une cafetière et un sucrier couvert. 

Époque Restauration. 

(Petite usure) 

On y joint un pot couvert cylindrique au même décor, mais de style Restauration. 

Haut. de la cafetière : 17 cm. 

120 

395 SOUPIÈRE couverte et plat ovale en porcelaine de Limoges (RAYNAUD et Cie) 
modèle Puiforcat à décor dans le goût chinois de carpes et semis de bouquets 
floraux stylisés. Avec facture d'origine.  

XXe siècle. 

Haut. de la soupière : 16 cm. 

Larg. du plat : 38,5 cm. 

40 

396 SERVICE DE TABLE en porcelaine de Limoges (Charles AHRENFELDT) à décor de 
branchage rouge et or comprenant soupière, plats ronds, petites assiettes, grandes 
assiettes, légumier, etc. 

90 
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397 GRAND PLAT décoratif en faïence hispano mauresque à décor lustré de motifs 
compartimentés en éventail, bord godronné. 

Fin du XIXe ou début XXe siècle.  

Diam. : 65 cm. 

210 

398 LOT DE PORCELAINES comprenant : trois théières en porcelaine dont une de Chine, 
un vase cornet à col évasé et une verseuse. 

40 

399 LOT comprenant pied de lampe en porcelaine de Limoges à décor dans le goût 
chinois et pied de lampe en faïence de Delft (accident) 

15 

400 ROBERT TATIN (1902-1983) 

BOL en terre cuite à glaçure blanche gravée de  figures anthropomorphes, signé 
sous la base.  

Haut.: 8 cm - Diam.:12,5 cm 

 

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

2400 

401 LAMPE DE BUREAU en acajou, placage d'acajou et laiton doré, en forme de colonne, 
munie de son abat-jour en coton plissé ivoire. 

Angleterre, début XXe siècle 

(Quelques taches à la base du piètement) 

Haut. : 40 cm 

60 

402 TROIS MOULES de médaille, présumés en corne en forme de médaillon sculpté en 
contre épreuve en creux, représentant les profils de Louis XVI d'après DUPRÉ, Louis 
XIV et Gracchus Babeuf  

(Accidents et restaurations) 

Diam. : 6 cm 

285 

403 DEMI-SQUELLETTE HUMAIN moitié gauche avec crane entier, dans sa boite 
d'origine. 

Premier quart du XXe siècle. 

Haut.de la boite : 21 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 22 cm. 

230 

404 LOT D'INSTRUMENTS DE MÉDECINE comprenant notamment une boite avec 
instruments d'autopsie, un stérilisateur, un pachon, ensemble dans leurs 
emboîtages. 

On y joint une machine à écrire Remington 

130 

405 DEUX BATEAUX EN BOUTEILLES en bois polychrome dont un quatre mâts et un cinq 
mâts signé Augustine Rousson. 

Longueur du quatre mâts : 33 cm. 

Longueur du cinq mâts : 30 cm. 

60 

406 RENAUD Madeleine (1900-1994) 

Bouquet de roses. 

Porte photo en laiton doré muni d'un piètement à l'arrière et sertie d'une aquarelle 
à vue ronde signée en bas à droite. 

Vers 1920 

Diam. : 5.5 cm 

 

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

30 
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407 D'ARGYL. 

REUNION de deux vases en verre teinté violet à panse ovoides, col doublement 
ourlé et lèvre évasée, ornés d'un décor émaillé peint de fleurs stylisées dans des 
réserves et d'une monture en métal argenté. 

Epoque Art Déco. 

(petits manques, un vase avec le col fêlé, restaurations) 

Haut.: 33 cm - Diam.: 13,5 cm 

80 

409 ETAINS DU PRINCE 

CINQ figurines en étain représentant "L'impératrice Marie-Louise", "Anne de 
Bretagne", "La Comtesse de Chateaubriand", "Georges Sand", "Mademoiselle de La 
Vallière". 

Sur des socles en bois. 

Haut. : 11.5 cm 

20 

410 PAIRE DE VASES cornets en porcelaine émaillée polychrome à décor de branches de 
lilas et rehaut doré. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut. : 36 cm. 

50 

412 CAVE A LIQUEUR en acajou et placage d'acajou à décor d'ornementation de filet de 
laiton doré sertis de nacre. 

Manque l'intérieur. 

Epoque Napoléon III. 

(Avec sa clef, accidents et manques) 

Haut.: 24 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 24 cm. 

80 

413 Gabriel HANOTAUX (1853-1944). 

"Histoire des colonies françaises ", Paris, Librairie Plon. 

6 vol in-4° à demi reliure à coin en maroquin marron, dos plat doré au petit fer. 

 

On y joint "Sur les traces glorieuses des pacificateurs du Maroc" du Colonel 
L.Voinot. 

60 

414 Joseph-Aignan SIGAUD DE LA FOND (1730-1810). 

"Dictionnaire des merveilles de la nature", Paris, Delaplace, 1802. 

3 vol in-8°, reliure plein veau, dos plat orné et doré au petit fer. 

(usures, petites déchirures, coins émoussés, non collationnés) 

60 

416 PILON Edmond et SAISSET Frédéric 

"Les fêtes en Europe au XVIIIème". 

Editions du soleil, Saint Gratien, éditions du soleil. 

Ouvrage tiré à 400 exemplaires sur aquateinte, numéroté 213. 

(Usures) 

20 
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418 [VOITURE] Vincent, "Les lettres de Monsieur de Voiture" 

2 parties en 1 vol. in-16 relié vélin. 

chez J. de Ravesteyn, 1657? Bonne édition augmentée d'une seconde partie, du 
recueil des lettres et poésies du fameux poète précieux, familier de l'hôtel de 
Rambouillet. (La première édition des lettres rassemblées par son neveu Martin de 
Pinchesne a paru en 1654).  

Cette rare édition avec le supplément de 1659 est augmentée de poésies, de 
nouvelles lettres, des métamorphoses, de l'histoire d'Alcidalis et Zélide, de la lettre 
à Costar, et l'éloge d'Olivarès.  

(Bel état général hormis quelques taches éparses sur la reliure, notamment une au 
dos) 

150 

419 IMPORTANT LOT DE plus d'une centaine enveloppes Premier Jour. 

(Bel état de conservation) 

420 

420 SUITE DE QUATORZE REPRODUCTIONS DE PHOTOGRAPHIES DE LA FIN DU XIXe 
SIECLE OU DU DEBUT DU XXe SIECLE SUR LE THEME MARINE - PECHE en noir et 
blanc représentant notamment : 

- le phare de FAKNER ISLAND 

- le phare de PROVINCETOWN 

- le phare de BAKER ISLAND 

- le phare de SPRINT POINT LEDGE 

- le phare de FENWICK 

- vieux pêcheur réparant son filet 

- le trois-mâts CHARLE MORGAN sous voiles 

- le trois-mâts FOGGY MORNING... 

On y joint une estampe de PATRICE AGGS? "The Magician" numéroté 34/50 et signé 
en bas à droite. 

10 

422 TESSIER, Henri-Alexandre (1741-1837). 

"Maladie des grains", La Veuve Herrissant et Théophile Barrois, Paris, 1783. 

1 vol. in-8° reliure plein veau à dos plat doré au petit fer. 3 planches hors texte. 

(coins de la reliure émoussés, déchirures, petits trous, usures, non collationné) 

160 

423 VERNES, Jules (1828-1905) 

"Voyages extraordinaires. Tribulations d'un chinois en Chine. Cinq cents millions de 
la Begum", Hetzel, Paris. 

1 vol. in-8 à reliure en percaline bleu aux deux éléphants et à l'éventail signée 
Legendre sur son dos plat, tranches dorées. Nombreuses illustrations hors texte 

(coins émoussés, rousseurs, petites déchirures, ouvrage non collationné). 

On y joint  :  

VERNES, Jules (1828-1905). 

"Le pays des fourrures", Hetzel, Paris. 

1 vol in-8 à demi reliure en chagrin et dos plat en maroquin. 

"L'île mystérieuse", Hetzel, Paris 

1 vol in-8 à demi reliure à dos plat en maroquin. 

150 
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424 LOT comprenant :  

- DE LA FONTAINE, Jean (1621-1695) 

"Fables". Garnier, Paris. 

1 vol in-8 à reliure en chagrin à dos à nerfs doré au petit fer, tranches dorées. 
Nombreuses illustrations in et hors texte par Grandville. 

(coins émoussés, rousseurs, usures, non collationné) 

- BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Jacques-Henri (1737-1814) 

"Paul et Virginie" 

1 vol in-8 à pleine reliure en chagrin signée Amable Rigaud, dos et plat gauffrés et 
dorés au petit fer, tranches dorées. Nombreuses illustrations in et hors texte par 
Hadamard. 

(coins émoussés, rousseurs, déchirures, usures, non collationné) 

30 

425 LOT comprenant :  

- "Les poésies d'Horace", Desaint, Paris, 1768. 

2 vol in-16° à reliure plein veau à dos plat doré au petit fer 

(coins émoussés, usures, non collationnés) 

- CHOMPRE 

"Dictionnaire abrégé de la fable", Carez, Thomine et Fortic, Paris, 1817 

Vol in-12 à pleine reliure, dos plat doré au petit fer 

(coins émoussés, usures, non collationnés) 

- - CHOMPRE 

"Dictionnaire abrégé de la fable" 

Vol in-12 à pleine reliure, dos plat doré au petit fer 

(coins émoussés, usures, non collationnés) 

- VENETTE, Nicolas 

" La génération de l'homme ou Tableau de l'amour conjugal". Tome premier. 
Londres, 1785. 

1 vol in-12 à pleine reliuire à dos plat doré au petit fer. Nombreuses planches hors 
texte. 

(manques et accidents à la reliure, usures, non collationné) 

30 

426 LA MONTAGNE, Revue du Club Alpin Français. 

Années 1905 et 1906. 24 volumes. 

(usures, coins émoussés, non collationnés) 

50 

427 École ANGLAISE de la fin du XIXe siècle 

"The Royal Highnesses" 

Gravure en couleur. 

(Traces d'humidité et déchirure) 

Dim. à vue : 52 x 65 cm. 

30 

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

"Two strings to her bow" 

Gravure en couleur d'après Thomas MAC LEAN. 

Dim. à vue : 34,5 x 54 cm. 

30 
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429 École ANGLAISE du début du XXe siècle 

Suite de sept gravures en couleur sur le thème des chevaux. 

On y joint deux gravures en noir dont une gravure sur les courses à Chantilly début 
XIXe siècle. 

40 

430 Claude WEISBUCH (1927-2014) 

"Le peintre et son modèle" 

Lithographie en couleurs numérotée 6/300 et signée dans la planche 

Dim. : 52.5 x 74.5 cm. 

 

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

30 

432 Jean JANSEM (1920-2013) 

"Jeune femme assise " 

Lithographie encadrée signée au crayon en bas à droite et numérotée n°72/80. 

(Légère insolation) 

Dim. à vue : 55 x 73 cm 

 

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

80 

440 Leslie Matthew WARD dit SPY (1851-1922), lithographié par Vincent BROOKS DAY & 
SON pour Vanity Fair. 

Suite de quatorze lithographies en couleur représentant quatorze rameurs et un 
criqueteur, datées mars 1893. 

On y joint six lithographies non encadrées et des extraits correspondant aux 
lithographies précédemment décrites. 

Dim. à vue : 34,5 x 20 cm 

300 

441 PLAN de la banlieue de Paris. 

XVIIIe siècle. 

(Quelques traces d'humidité) 

Dim. à vue : 51 x 58,5 cm. 

210 

442 LOT comprenant deux vues d'optique représentant des vues de Chantilly, 
notamment "Vue perspective du grand parterre d'eau et du canal de Chantilly" et 
"Vue du manège et des écuries de Chantilly" 

On y joint deux photos inédites de la première moitié du XXe siècle représentant le 
Château de Chantilly. 

Dim. de la perspective du grand parterre : 29 x 42 cm. 

Dim. du manège et des écuries : 27 x 45 cm. 

Dim. des photos : 16 x 23 cm et 22 x 15 cm. 

(Quelques rousseurs ou taches et marges coupées pour une des vues d'optique) 

30 

443 Carle VERNET, gravé par DEBUCOURT 

"La route de Poissy" 

"La route de Saint Cloud" 

Paire de gravures en couleurs. 

XIXe siècle. 

(Insolations, rousseurs et taches d'humidité) 

Dim. à vue : 35,5 x 47 cm. 

50 
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444 D'après BOILLY 

"Le départ de la diligence" 

Gravure en couleurs. 

XIXe siècle. 

Dim. à vue : 44 x 67 cm. 

70 

449 Jacques GAUTHERIN (1929-1997) 

"le port" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et numérotée au revers 5062. 

40 x 61 cm 

 

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

80 

450 Jacques GAUTHERIN (1929-1997) 

"Face à la Mer" 

Huile sur isorel signée en bas à gauche, numérotée au revers 207 et contresigné. 

50 x 61 cm 

 

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

190 

451 Jacques GAUTHERIN (1929-1997) 

"Paysage à Trans en Provence" 

Huile sur toile signée en bas à droite, titré et numérotée au revers 2607. 

50 x 61 cm 

 

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

200 

452 POUCETTE (1935-2006). 

"Jeune homme descendant un escalier". 

Huile sur panneau d'isorel signée en bas à droite. 

38,5 x 27 cm. 

 

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

50 

454 BUNEL (XXe siècle) 

"Vue du Port de Saint Tropez" 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

92 x 65 cm 

50 

455 Charles MELIKOFF (XX) 

"Paysage de bord de rivière avec un homme en barque" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

42,5 x 62 cm 

Important cadre en bois et stuc redoré (Accidents et manques au cadre) 

90 

457 ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle 

"Paysage du Morvan" 

Huile sur panneau, signée en bas à droite "D'AUBIGNY", situé au crayon au revers. 

180 
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459 ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle. 

" Quatre portraits de chien". 

Encre et aquarelle sur papier teinté vert signée en bas à droite (signature à 
déchiffrer). 

Dim. à vue : 14,5 x 51 cm. 

Dans un encadrement sous verre. 

135 

460 CLOS - VILANOVA (1948- ). 

" Nfshak Cuba Zaïre" 

Technique mixte sur toile signée et titrée au revers. 

100 x 73 cm. 

 

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

40 

461 CLOS - VILANOVA (1948- ). 

" Nfshak Cuba Zaïre" 

Technique mixte sur toile signée et titrée au revers. 

116 x 81 cm. 

 

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

40 

463 Robert PUJOL (Né en 1951) 

"Les danseuses", "Les musiciens", "Les grands mères", "4 femmes" 

Quatre acryliques sur toile signées et certaines datées. 

Dim. du plus grand : 80 x 100 cm 

 

Provenance : Restaurant "Le Minos" à Aigues-Mortes dans les années 80. 

 

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

160 

464 Robert PUJOL (Né en 1951) 

"La cuisine", "Nature morte", "Les taureaux" 

Trois acryliques sur carton ou sur toile signées et certaines datées. 

Dim. : de la plus grande : 93 x 66 cm 

 

Provenance : Restaurant "Le Minos" à Aigues-Mortes dans les années 80. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 
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465 Robert PUJOL (Né en 1951) 

"La montagne", "La ville" 

Trois acryliques sur signées et certaines datées. 

Dim. : de la plus grande : 73 x 60 cm 

 

Provenance : Restaurant "Le Minos" à Aigues-Mortes dans les années 80. 

 

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

150 

466 Angelo PONCE DE LÉON (né en 1925)  

"Una sirvergonzona" ou "La danseuse de flamenco jouant de la guitare" 

Huile sur toile signée, titrée et datée 90 au revers. 

51 x 50 cm 

 

Provenance : Restaurant "Le Minos" à Aigues-Mortes dans les années 80. 

 

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

300 

467 Robert PUJOL (Né en 1951) 

"Norton-Narcisse" 

Technique mixte sur papier signée en bas à droite et datée Juillet 90. 

Dim. à vue : 77 x 118 cm. 

Du même artiste, on y joint un dessin représentant des têtes. 

 

Provenance : Restaurant "Le Minos" à Aigues-Mortes dans les années 80. 

 

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

120 

468 W.POETHEN (XXIe siècle) 

"Abstraction sur gris", "Abstraction sur jaune" 

Deux huiles sur toile signée en bas à gauche  

80 x 90 cm 

60 x 70 cm 

 

Provenance : Restaurant "Le Minos" à Aigues-Mortes dans les années 80. 

100 

469 Paolo MELO (XXe siècle) 

"Oiseaux du paradis" 

Acrylique sur toile signée en bas à droite 

Dim. : 60 x 89 cm 

 

Provenance : Restaurant "Le Minos" à Aigues-Mortes dans les années 80. 

190 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS sarl   

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 15/01/2020 
 

 Page 37 de 48 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

472 Michel TERRASSE (1928-2002) 

"Rotterdam, le soir sur le port" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

65,5 x 91,5 cm 

 

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

400 

473 Michel TERRASSE (1928-2002) 

"Venise, la nuit" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

27 x 41 cm 

 

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

150 

477 RENÉ (XXe siècle) 

"Pêcheurs en bord de rivière" 

"La basse cour" 

Paire d'huiles sur toiles signée en bas à droite, dans le goût du XVIIe siècle. 

18 x 24 cm 

130 

480 École FRANCAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle 

"Pins en bord de Méditerranée au environ de Saint-Tropez" 

Pastel. 

Dim. à vue : 14,5 x 22,5 cm. 

120 

483 ECOLE FRANCAISE du début du XXe siècle 

"Oiseau mort" 

"Nature morte aux groseilles et au chaudron de cuivre" 

Deux Huiles sur panneaux dont l'une signée en bas à gauche "Pop" 

16 x 22 cm 

16 x 21.5 cm 

50 

484 Pierre JEROME (1905-1982) 

"Nu assis" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Porte au revers une étiquette d'exposition de l'artiste à la Galerie J.H.BERNHEIM-
JEUNE en avril 1953 (100.000 francs). 

(Taches sur la jambe avant droite) 

81 x 65 cm 

 

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

400 

485 ECOLE AFRICAINE DU XXe siècle 

"Hippopotame et zèbre" 

Suite de 3 huiles sur panneau. 

Dim. à vue de la plus grande : 35 x 30 cm. 

140 
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486 Pierre DOUTRELEAU (né en 1938) 

"La course de chevaux" 

Lithographie en couleur signée en bas à droite et numérotée 44/125. 

Dim. à vue : 53 x 72 cm. 

 

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

50 

487 Hervé DI ROSA (1959) 

"Joyeux Noël" 

Estampe en couleur numérotée 29/100 et signée DIROSA 86 an bas à gauche. 

Dim. : 65 x 50 cm 

 

Provenance : Restaurant "Le Minos" à Aigues-Mortes dans les années 80. 

 

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

 

488 Hervé DI ROSA (1959) 

"Miam Miam, Bal de la bienvenue, 2003" 

Estampe en couleur signée DIROSA 03 an bas à gauche. 

Dim. à vue : 48 x 32 cm. 

 

Provenance : Restaurant "Le Minos" à Aigues-Mortes dans les années 80. 

 

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

 

489 Hervé DI ROSA (1959) 

"La montagne" 

Sérigraphie en couleur monogrammée H.D.R et datée 96, contresignée et datée 96 
dans la marge. 

32 x 45 cm 

 

Provenance : Restaurant "Le Minos" à Aigues-Mortes dans les années 80. 

 

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

130 

490 Hervé DI ROSA (1959) 

"La main" 

Estampe en couleur numérotée 38/80 et signée DIROSA 97 en bas à droite. 

Dim. à vue : 49 x 38.5 cm. 

 

Provenance : Restaurant "Le Minos" à Aigues-Mortes dans les années 80. 

 

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

170 
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491 Charles LE BARS (Né en 1925) 

"Personnage aux deux oiseaux" 

Lithographie en couleur, monogrammée, contresignée au crayon dans la marge et 
numérotée "E.A". 

Dim. à vue : 74 x 57 cm. 

 

Provenance : Restaurant "Le Minos" à Aigues-Mortes dans les années 80. 

 

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

40 

492 Victor VASARELY (1906- 1997) 

"Composition géométrique en carrés en perspective" 

Lithographie signée en bas à droite et numérotée en bas à gauche 93/300. 

Dim. à vue : 64 x 64 cm. 

 

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

525 

493 REGARD, Arthur RIMBAUD 

(Illustré avec une lithographie d'Ernest PIGNON-ERNEST, né en 1942) 

Représentant un portrait d'Arthur RIMBAUD. 

Dans un emboîtage avec certificat d'authenticité. Lithographie numérotée 66/200, 
située à Paris et datée du 10 décembre 1986. 

45,5 x 37 cm (lithographie) 

240 

494 Alain de CONDÉ (né en 1935) 

Coffret avec cinq lithographies d'Alain de CONDÉ numérotées 300/330 intercalées 
de poèmes. 

Dans un emboîtage, titrées "Mémoires de lumières". 

 

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

50 

496 Jean COCTEAU (1889-1963)  

"Hommage"" 1993 

Édité par ARTCURIAL DIFFUSION pour la société AZUGOS. Illustré de quatre 
lithographies de Jean COCTEAU tirées par Estampes MACHET-COSSON, numérotées 
164/500. 

Dans un emboîtage toilé bleu. 

Dim. de l'emboîtage : 42 x 32 cm. 

 

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

160 

497 NENETTE (XX) 

"Adam et Eve" 

Groupe en terre cuite titrée, signée et datée 99 sur la terrasse. 

Haut.: 47 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 22 cm. 

200 
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498 "CADUCÉE" 

Régule à patine brune.. 

FIn XIXe siècle - début XXe siècle 

Haut. : 16 cm 

20 

500 SCULPTURE en régule figurant une jeune femme allongée entourée de deux 
lionnes, elle repose sur un socle rectangulaire en plaquettes de marbre et d'onyx 
polychromes. 

Vers 192050 

(Manque le peigne à la chevelure, chocs à la base) 

26 x 52 x 18 xm 

50 

501 Augustin PAJOU (1790-1809) d'Après 

"Deux putti et une colombe" 

Groupe en terre cuite patinée 

(Accidents et manques) 

36 x 33 x 25 cm 

70 

502 "Biche humant un brin d'herbe". 

Epreuve en bronze à patine verte reposant sur une base composée de différents 
marbres. 

Travail Art Déco. 

(petits accidents au marbre) 

Haut.: 27 cm - Larg.: 51 cm - Prof.: 18,5 cm. 

70 

504 Louis-Albert CARVIN (1875-1951) D'après 

"Chien policier" 

Régule à patine dorée, repose sur un socle de mabre vert de mer portant un cartel. 

Haut. : 23 cm 

30 

505 Christophe FRATIN (1801 - 1864) D'après 

 "Aigles terrassant un bouquetin"  

Groupe en bronze doré sur un socle en granit. 

Porte la signature "FRATIN" en creux sur le socle. 

(Restaurations à la patine) 

Haut. :  52 cm 

310 

506 Antoine BOURAINE (XXe siècle) 

"Danseuse nue vers 1920" 

Bronze à patine verte. 

Socle en marbre vert de mer. 

Signé sur le haut du socle. 

(Eclats au socle) 

Haut. : 45,5 cm 

1100 

507 L. ALLION (XXe siècle) 

"Danseuse aux cymbales" 

Bronze à patine verte signé à la base. 

Socle en marbre noir portor. 

(Une cymbale recollée à la main gauche et éclats aux socle) 

Haut. : 46 cm 

850 
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509 JAZ 

Pendulette de bureau "Lumineuse", de forme rectangulaire en métal et onyx, le 
cadran à chiffres arabes et index sur fond irisé et ivoie. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. Avec sa boite d'origine. 

Vers 1940. 

(Accident, oxydations) 

10.5 x 16.5 x 4 cm 

On y joint un réveil en métal doré, années 60. 

20 

510 PENDULE en bronze doré à décor d'un jeune garçon présentant des poissons. 
Cadran à chiffres romains sur fond  émaillé blanc. 

Epoque Louis-Philippe 

(Accidents à l'émail du cadre) 

Haut. : 43 cm 

280 

511 COIFFEUSE en bois et placage de bois noirci et marqueterie de laiton à plateau 
mouvementé, abattant à miroir décrouvrant des casiers de rangements ouvrant à 
un tiroir en ceinture et reposnat sur quatre pieds galbés. Garniture en bronze doré 
comprenant chutes, lingotières et poignées de tirage. 

Signée « VERVELLE, rue Montmorency » sur la serrure.  

Epoque Napoléon III. 

(Accidents et manque) 

 Haut. : 74 cm Larg. : 51cm Prof. : 38 cm. 

150 

512 GUERIDON en acajou et placage d'acajou, repose sur trois montants en colonne 
réunis par une entretoise à évidement. Ornementation de bagues et chapiteaux de 
colonne en laiton ciselé à motifs de frises de palmettes et entrelacs. Dessus de 
marbre gris Saint-Anne. 

Style Empire. 

(Petits sauts de placage et taches) 

Haut.: 71 - Diam.: 80 cm. 

200 

513 COMMODE en acajou et en placage d'acajou, à montants à colonnes semi-engagées 
baguées, ouvrant à 3 tiroirs en façade et un secret.Dessus de marbre gris Saint 
Anne.  

XIXe siècle vers 1850.  

(marbre rapporté, quelques fentes au placage) 

Haut. : 95 cm. Larg. : 132 cm. Prof. : 60 cm 

100 

514 Raoul François LARCHE (1860-1912) 

« Jeanne d'Arc ». 

Bronze à patine brun vert, repose sur un socle circulaire de marbre portor. 

Signé en creux en bas à droite de la sculpture, porte la cachet du fondeur 
CHARDON. 

Haut. : 44 cm 

Haut. totale : 46 cm  

 

Modèle de l'Eglise de la Madeleine à Paris.  

500 
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515 SECRETAIRE en acajou et placage d'acajou ouvrant à 4 tiroirs en façade et un 
abattant garni de maroquin noir doré au petit fer découvrant 6 tiroirs. Garniture en 
bronze doré comprenant poignées de tiroir et trous de serrure. Dessus de petit 
granit noir. 

 XIXème siècle.  

(fentes et sauts de placage).  

140 x 81 x 40,5 cm 

80 

516 ARMOIRE en chêne à fronton à corniche, ouvrant à deux vantaux en façade à 
panneaux moulurés.  

Travail régional avec éléments anciens du XVIIIème siècle.  

(manques, accidents et restaurations)  

226 x 163 x 64 cm. 

50 

517 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle 

"Les Joueurs de cartes" 

Huile sur panneau  

(Petit trou en haut et au centre du panneau) 

Dim. à vue : 10.5 x 12 cm. 

60 

518 REUNION d'un FAUTEUIL et d'une paire de CHAISES en bois laqué blanc, à dossier à 
la Reine légèrement renversé à accotoirs balustres cannelés et godronnés, reposant 
sur des pieds fuselés et cannelés à patins circulaires. Décor sculpté de guirlandes 
végétales et de rubans torsadés. Garniture en velours vert et violet.  

(relaqués et retapissés).  

Style Louis XVI 

Faut : 100 x 61 x 51 cm.  

Chaises : 96,5 x 48 x 42 cm. 

60 

519 COMMODE en acajou et en placage d'acajou, ouvrant à deux tiroirs en façade ornés 
de filets de laiton, à montants arrondis cannelés reposant sur  4 pieds fuselés. 
Dessus de marbre blanc.  

Eléments anciens du XVIIIe siècle.  

(Petit manques et accidents, restauration) 

86 x 114 x 52,5 cm 

150 

520 PENDULE en bronze doré et ciselé figurant la Vierge assise lisant et portant l'enfant 
Jésus. Mouvement inscrit dans une borne surmontée à l'amortissement de la 
couronne d'épine, Bible, palme et croix. Base oblongue à décor de rinceaux 
feuillagés orné en son centre d'un médaillon orné d'une figure à l'antique surmonté 
de guirlandes de fleurs et rubans. Reposant sur un socle en bois doré à degrés 
reposant des pieds boules aplatis.  

Cadran émaillé blanc à chiffres romains signé "C. DETOUCHE, fournisseur de sa 
Majesté l'Empereur. A Paris". Mouvement signé également Detouche.  

XIXe siècle.  

Haut.: 30 cm - Larg.: 43 cm - Prof.: 14 cm. 

350 

522 LOT comprenant deux fauteuils en acajou mouluré sculpté à accotoirs en forme de 
feuilles de lotus stylisées, reposent sur des pieds en sabre. 

L'un d'époque Restauration, l'autre de style Restauration. 

Haut. : 92 cm – Larg. : 57 cm – Prof. : 46 cm. 

150 
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524 ORNEMENT décoratif en bois mouluré, ajouré et sculpté à décor de rinceaux d'épis 
de blé et feuilles de vigne.  

Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

(Restaurations et manques) 

20 

525 MIROIR en bois et stuc doré à décor de branchages et couronnes de laurier en fruits 
à l'amortissement, frises de tores de ruban feuillagées et de perles. 

Style Louis XVI. 

XIXe siècle. 

Haut. : 162 cm – Larg. : 107 cm. 

750 

526 PAIRE DE FLAMBEAUX en métal réargenté, base ronde à décor de frises de feuilles 
d'eau et rosaces feuillagées. 

Époque Restauration. 

Haut. environ : 26 cm. 

30 

527 FAUTEUIL à dossier à bandeau en merisier mouluré, pieds avant droits, pieds arrière 
en sabre. 

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

80 

528 ÉCRAN DE FOYER en forme d’éventail à neuf feuilles. Décor de mascarons 
feuillagés. 

Deuxième moitié du XIXe siècle. 

Haut. : 72 cm- Larg. : 101 cm. 

180 

529 BARRE DE FOYER en bronze ciselé et doré à décor de cornes d'abondance se 
terminant en têtes de dauphin, candélabres feuillagés et mascarons sur fond 
relaqué vert. 

Époque Restauration. 

Haut. : 31 cm – Larg. : 103 cm. 

210 

530 HORLOGE DE PARQUET en chêne entièrement mouluré et sculpté à décor de 
feuillage et fleurs, guirlandes en feston, passementerie, corbeille fleurie. Le cadran 
signé Laurent GAIF à Moulins.  

(Mouvement du XIXe siècle rapporté) 

Travail de style normand du XXe siècle. 

Haut. : 245 cm – Larg. : 43 cm. 

130 

531 ARMOIRE en chêne et en noyer mouluré et sculpté à décor de branchages et 
rinceaux de feuillages, ouvre par deux portes séparées par un faux-dormant et par 
deux tiroirs en partie basse, repose sur des pieds cambrés. Corniche rapportée à 
doucine et coins arrondis. 

Travail rustique du XVIIIe siècle. 

(Pieds raccourcis et usures) 

Haut. : 227 cm – Larg. : 143 cm – Prof. : 60 cm. 

50 

532 ÉLÉMENT DE RAMPE en fer forgé. 

Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

Haut. : 96 cm – Larg. : 164 cm. 

130 
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533 PAIRE DE CHENETS en bronze à patine brune à décor feuillagé, de triglyphes et 
d'oves. 

Fin XIXe siècle 

(Manque les barres arrières) 

Long. : 39  cm 

Larg.: 34 cm 

190 

538 DEUX BANCS en merisier reposant sur des patins. 

Travail rustique du XIXe siècle. 

Haut. : 46 cm – Long. : 172 cm. 

70 

539 CAVE A LIQUEUR en bois noirci à décor de filets de laiton doré. 

Entièrement garnie de verres et carafes en cristal. 

Fin XIXe siècle 

(un verre dépareillé) 

27 x 32 x 24 cm 

On y joint une BOITE A CIGARES en bois noirci et laiton doré en forme de manège et 
à système de rotation pour ouvrir les volets. 

Fin XIXe siècle 

(Manque des roulettes pour la rotation en dessous) 

240 

540 TABLE BASSE de forme ovale en placage de bois de rose et de violette le plateau 
légèrement violonné à lingotière en laiton à décor marqueté de fleurs et feuillages, 
reposant sur quatre pieds galbés. 

Style Louis XV. 

(Fentes, manque de vernis, et saut de placage) 

Haut.: 52 cm - Larg.: 96 cm - Prof.: 70 cm. 

55 

541 CONSOLE en bois noirci mouluré reposant sur quatre pieds galbés. Dessus de 
marbre blanc encastré. 

Style Louis XV. 

(petits accidents et traces d'usure). 

Haut.: 92 cm - Larg.: 108 cm - Prof.: 43 cm. 

60 

542 COMTOISE, le cadran en laiton repoussé, signé MOTTAY à Saint George de Rouelley. 

Deuxième moitié du XIXe siècle. 

(Vitre rapportée recomposée) 

Haut. : 228 cm – Larg. : 53 cm – Prof. : 22 cm. 

110 

543 PETITE TABLE BUREAU en noyer mouluré, le plateau muni de tablettes latérales à 
tirettes et recouvert d'un cuir brun doré au petit fer, repose sur piètement cambré 
réuni par une tablette. 

Porte une marque au fer à la Salamandre couronnée sous la tablette. 

Style Louis XV 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

70 x 69 x 45 cm 

150 

544 TRAVAILLEUSE en placage de noyer, ouvre par deux tiroirs en façade et un tiroir en 
dessous, repose sur des pieds tournés réunis par une entretoise. 

Epoque Louis Philippe 

71.5 x 57 x 34 cm 

50 
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547 PORTE-CIERGE en fer forgé, orné de feuilles d'acanthes et de fleurettes, reposant 
sur un piétement quadripode à enroulements. La partie supérieure à hauteur 
réglable. 

Haut. minimale : 144 cm. Haut. maximale : 208 cm. 

50 

548 MIROIR à glace rectangulaire au tain et encadrement en bois et stuc patiné à décor 
de frises de lauriers et rangs de perles. 

Style Louis XVI. 

(petits manques et accidents) 

117 x 70 cm. 

30 

549 ENFILADE BIBLIOTHEQUE en chêne ouvrant à six portes vitrées en partie supérieure 
et six portes en partie inférieure. (manques et accidents, tâches) 135 x 282 x 32 cm. 

Etagère basse en bois naturel à deux niveaux. 

220 

553 LAMPE BOUILLOTTE à deux lumières en laiton et en bronze, abat-jour en tôle peinte 
à décor de branchages dorés sur fond bordeaux. 

Style Restauration. 

Haut. environ : 44 cm. 

75 

555 TABLE À THÉ en noyer et placage d'acajou, agrémentée à la partie supérieure d'un 
plateau encastré à prises et cerclage en bronze, la partie supérieure à décor en 
frisage, les côtés cannés reposent sur des pieds cambrés. 

Travail de style anglais, vers 1900. 

Haut. : 82 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 38 cm. 

570 

556 MIROIR en bois et stuc doré à décor de frises de perles, feuilles d'eau et tores de 
ruban, décor à l'amortissement de branchages de laurier avec un noeud de ruban. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 160 cm – Larg. : 103 cm. 

320 

557 LUSTRE en étain à six lumières portées par des bras en forme de volutes. 

XXe siècle. 

Haut. : 78 cm – Diam. environ : 67 cm. 

10 

558 PETITE LAMPE BOUILLOTTE à deux lumières en bronze avec abat-jour en tôle 
laquée vert partiellement dorée.  

Dans le goût du XVIIIe siècle.  

Haut. : 34 cm. 

(Électrifiée) 

50 

559 PAIRE DE FAUTEUILS en noyer mouluré sculpté à décor de frises d'entrelacs et 
feuilles d'acanthe, repose sur des pieds fuselés et cannelés. 

Style Louis XVI. 

40 

560 BIBLIOTHÈQUE en noyer mouluré sculpté à décor de godrons et feuilles d'acanthe, 
ouvre par trois portes grillagées et repose sur des pieds en miche. 

Style Louis XIII. 

Haut. : 177 cm – Larg. : 185 cm – Prof. : 50 cm. 

 

561 BUREAU à deux caissons en noyer mouluré sculpté à décor de miroirs et plumes 
stylisées, ouvre en ceinture par trois tiroirs et par trois tiroirs dans chaque caisson 
et par deux tablettes extensibles aux extrémités. 

Style Louis XIII. 

Haut. : 75 cm – Larg. : 156 cm – Prof. : 87 cm. 

380 
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562 PETIT BUREAU bonheur du jour en placage d’acajou, le gradin à quatre tiroirs 
présente un plateau écritoire coulissant et un tiroir en ceinture, repose sur des 
pieds tournés. 

Style Louis-Philippe. 

Haut. : 93 cm – Larg. : 77 cm – Prof. : 48 cm. 

80 

564 COIFFEUSE en chêne et placage de chêne, ouvre par un volet central foncé d'un 
miroir, deux volets latéraux, tablette et tiroirs en ceinture, repose sur des pieds 
cambrés. 

Travail de style Louis XV composé d'éléments anciens. 

Haut. : 71 cm – Larg. : 71 cm – Prof. : 42 cm. 

80 

565 MOBILIER DE SALON en acajou comprenant une paire de fauteuils et une paire de 
chaises, assise et dossier en cuir. Piétement en sabre. 

Style anglais, XXe siècle. 

40 

567 FAUTEUIL à dossier en anse de panier en chêne mouluré, repose sur un piétement 
avant fuselé et cannelé, pieds arrière arqués. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 101 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 108 cm. 

On y joint un second fauteuil en acajou mouluré sculpté, les supports d'accotoirs à 
enroulement et une chaise d'enfant.  

(restaurations) 

40 

568 Table desserte roulante en placage d'acajou à deux plateaux en verre souligné par 
une baguette de laiton. Poignée de tirage en partie supérieure.  

200 

569 FAUTEUIL DE BUREAU en hêtre mouluré et teinté, repose sur un piètement 
tournant. 

Début du XXe siècle 

90 

570 PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières en bois sculpté doré, les bras ornés de feuilles 
d'acanthe. 

Style Régence. 

Haut. : 35 cm. 

60 

571 FAUTEUIL BRIDGE en bois noirci, garniture d'un simili cuir façon autruche. 

XXe siècle 

70 

572 GAUTHIER-POINSIGNON, Nancy. 

CHEVET en chêne mouluré et sculpté à décor de feuilles de lierre ouvrant par un 
tiroir en ceinture et un vantail en partie basse. Dessus de marbre rose encastré. 

Marqué au feu à l'arrière "Ateliers Gauthier Poinsignon, Nancy". 

Epoque Art nouveau. 

Haut.: 92 cm - Larg.: 37 cm - Prof.: 34 cm. 

220 

573 BOUGEOIR à main en bronze avec un abat-jour en tôle à hauteur réglable. 

(Monté à l’électricité) 

50 

574 GUERIDON en acajou et placage d'acajou, le plateau de forme ovale recouvert d'un 
marbre et ceint d'une galerie en laiton doré, ouvre par un tiroir en ceinture, repose 
sur des pieds cambrés réunis par une tablette ceinte d'une galerie de laiton dorée. 

Porte une marque au fer à la Salamandre couronnée sous la tablette. 

 Style Louis XVI. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

71 x 63 x 48 cm 

330 
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575 BUREAU DOS D'ANE en noyer mouluré, ouvre en façade par un abattant garni d'un 
cuir fauve et decouvrant 7 casiers et deux tiroirs, trois tirois en ceinture. Il repose 
sur un piètement cambré agrémenté de chutes de bronze. 

Marqué "A. Meyssignac décorateur faubourg Saint-Antoine à Paris" et au fer "J.H" 
sous un tiroir en ceinture. 

Style Louis XV. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Haut.: 100 cm - Larg.: 85 cm - Prof.: 50 cm. 

120 

576 PAIRE DE FAUTEUILS en bois laqué crème rechampi bleu, le dossier ceintré, 
accotoirs en fouet munie de manchettes, repose sur des pieds cambrés. 

Garniture d'une soie à motifs de fleurs et branchage. 

Marqué "A. Meyssignac décorateur faubourg Saint-Antoine à Paris" sur la garniture. 

Porte une marque au fer à la Salamandre couronnée sous la ceinture. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Style Louis XV. 

(Manques à la laque, accident à une des fleurs à l'amortissement d'un des dossier) 

360 

577 MIROIR en bois sculpté et doré en forme de draperie, la glace agrementée d'un 
décor d'entrelacs et d'étoiles. 

Travail italien du début du XXe siècle 

46 x 40 cm 

(Usures) 

80 

578 TRAVAILLEUSE en acajou et placage d'acajou, ouvre par un volet supérieur 
découvrant des casiers et un miroir, un tiroir en façade et l'un en dessous. Repose 
sur des pieds tournés réunis par une entretoise. 

Epoque Louis-Philippe 

65 x 49 x 34 cm 

80 

579 "Automne en Limousin"  

Plaque en émaux polychromes de Limoges de l'Atelier FAURÉ, signée en bas à 
gauche. 

Encadrée. 

Dim. à vue : 9 x 15 cm. 

30 

580 TRAVAILLEUSE en acajou et placage d'acajou, ouvre par un tiroir en ceinture, 
repose sur des pieds réunis par une tablette. 

Epoque Louis-Philippe 

(Accident, saut de placage et restaurations) 

Haut.: 70 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 33 cm. 

40 

581 CHIFFONNIER en placage de bois de rose, ouvre par 5 tiroirs en façade, repose sur 
des pieds en sabre à l'avant munis de sabots, dessus de marbre brocatelle. 

107 x 32 x 37.5 cm 

(absence de serrues remplacées par des poignées de tirage) 

110 

582 TABLE BASSE à plateau rectangulaire en verre fumé reposant sur un piétement 
métallique laqué noir et or à montants à fût lisse  et patins fuselés réunis par une 
entretoise en X. 

Travail dans le goût de JANSEN ou BAGUES. 

(petits manques à la peinture, un petit éclat au plateau). 

Haut.: 34,5 cm - Larg.: 77,5 cm - Prof.: 45 cm. 

60 
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583 VENISE, fin XIXe siècle 

Paire de lanternes en tôle peinte de forme hexagonale. 

(accidents et chocs) 

Haut. : 54 cm 

105 

586 P.MAS-ROSSI création 

Applique en laiton doré en forme de bouquet feuillagé. 

Travail des années 1970 -  

H. 40 cm 

(Chocs) 

100 

587 TABLE BASSE en laiton de forme rectangulaire, pieds droits réunis par des barreaux 
d'entretoise. Le plateau formé d'un verre. 

ROCHE BOBOIS, vers 1970. 

Haut. : 31 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 115 cm. 

150 

588 PAIRE DE FAUTEUILS TRAINEAUX en métal tubulaire chromé, assise et dossier 
tendus de cuir blanc. 

Réédition vers 1980. 

Haut. : 80 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 50 cm. 

40 

589 QUATRE TABLES BASSES rectangulaires en métal doré et patiné. La partie 
supérieure agrémentée d'un plateau en verre. 

Vers 1980.  

Haut. : 31 cm – Larg. : 37 cm 

40 

590 LOT DE 12 DRAPS en lin brodé à jour et un drap de dessous en lin. 

Larg.: environ 200 cm 

(Bel état) 

60 

594 LOT DE DENTELLES comprenant une sur-chasuble pour enfant et des bandes de 
dentelles au fuseau. 

On y joint quelques éléments de passementerie. 

30 

595 EGYPTE ou AFRIQUE DU NORD (?) 

Carré de lin tissé, brodé et rebrodé représentant des motifs géométirques à 
répétition. 

55 x 52 cm 

30 

 


