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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 Stock d'huisserie et menuiserie composé de produits finis et assemblés sur-mesure 
tel que portes, fenêtres.  

 

Plus de 10 000 € en VAHT déclarée. 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
VERNEUIL EN HALATTE (60550), 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 

VENDU EN L'ETAT SANS RECLAMATION POSSIBLE 

4500 

2 1 chariot élévateur JUNGHEINRICH TFG20A, à gaz compteur horaire : 1661,4 h, 
capacité : 1500 kg, hauteur de levée : 4465 mm, roues pleines 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à 
VERNEUIL EN HALATTE (60550), 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 

VENDU EN L'ETAT SANS RECLAMATION POSSIBLE 

9950 
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3 1 écran HP L1706 avec clavier et souris 

1 téléphone filaire HUAWEI 

1 unité centrale HP  

1 écran HO L1908w avec clavier et souris  

1 téléphone filaire HUAWEI 

1 unité centrale HP Pro Desk 

1 imprimante BROTHER HL-5250DN 

1 écran HO L1906 avec clavier et souris  

1 téléphone filaire HUAWEI 

1 unité centrale HP Pro Desk 

1 imprimante BROTHER HL-5350DN 

3 bureaux en bois stratifié  

2 caissons de rangement en bois stratifié à roulettes 

2 chaises en métal laqué noir 

1 chaise en skaï noir  

1 fauteuil à roulettes à assise en skaï noir 

6 armoires basse en bois stratifié ouvrant à deux portes 

2 mange-debouts à piétement en métal chromé à plateau en mélaminé blanc 

5 tabourets de bar à piétement en métal chromé  

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 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 

VENDU EN L'ETAT SANS RECLAMATION POSSIBLE  

400 
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4 Lecteur enregistreur digital BETACAM type SONY DVW-M2000P 

Distributeur vidéo sans marque apparente  

Distributeur vidéo GRASSVALLEY 

 Processeur de signal vidéo SP405 marque EXTRON Interface video MIRANDA HD 
BRIDGE DEC+ 3 convertisseurs vidéo FORA (dans leur coffret) Enregistreur DVD 
PIONEER DVR 31005 11 patchs vidéo Matrice vidéo BTS type VENUS Lecteur 
enregistreur  THOMSON BETACAM TT 203T78 (Ancien modèle) Pupitre 
commentateur GLENSOUND GSOC4A  

Consommables dont connecteurs audio et vidéo, composants électriques 

2 supports d'écran Écran 14' SONY BVM 14" Écran 14' JVC (ancien modèle) 
Afficheur BTS (UMD) UMD 3A Moniteur BARCO CVM 3237 2 écrans plats tactiles 
ECO type TOUCHSCREEN Moniteur de caméra PHILIPS Moniteur JVC 14'  Moniteur 
SONY BWFPUW 14L (dans flycase bleu) Moniteur JVC 15' TMH150 Moniteur 14' 
SONY BIM-14GSE Moniteur UGA 15' NEC 1524 Moniteur BARCO CVM323 

2 mesures audio NTP Electronics type 277-550 Table de mixage FLITE 3GLTD dans sa 
valise de transport Interface audio fibre optique SDA 2 interfaces audio VIRTUA 1 
interface audio VIRTUA modèle X-VIRTUA Interface relais RTS type FR9528 Paire 
d'enceintes DELL (dans un coffret) Matrice audio PHILIPS type VENUS 2001  

Processeur PHILIPS type SI3000 Alimentation CLEAR COM PS-452 2 processeurs 
PHILIPS Type VM3000 5 panels RTS WP95-0 3 générateurs synchroniseurs 
TEKTRONIC 422 Commutateur 6 sorties RTS SAP612 4 mesures TEKTRONIC WFM 
601M Environ 7 ventilateurs prismatiques Générateur d'écriture VIDEONICS type 
Videotitlemaleff 3000 1 NTP type NTP ELECTRONIK 377 700 A Enregistreur sur 
disque dur GRASS VA.LLEY type TURBO IDDR Dans flycase noir : Panel BTS Panel 
PHILIPS CP3832 Panel d'intercom RTS KP Distributeur PROBEL Boîtier d'interface 
VIDEO SNELL Potentiomètre réglage audio RTS4010 Matrice audio 16 entrées 8 
sorties  Chutes de câblage Antenne (Ancien modèle) Flycase bleu Alimentation 
PHILIPS RC 3009 4 interfaces buffer PHILIPS type VIDEOVENUS SE416 2 lecteurs 
multimedia EYEZONE B1080 i-3 (dans un coffret)  

2 Flycases noirs, plate-forme sur roulette Câbles patch et câbles vidéo 4 racks à 
appareillages vides Touret électrique Switch QLOGIC 2 claviers en tiroir, dont un aux 
écrans Switch 3 COM Lecteur DVD SONY 2 onduleurs SMA Flycase noir contenant 
câblage Flycase noir Câble + boîtier  isolation vidéo 5 tourets électriques Onduleur 
APS  

Caméra THOMSON 1640 Caméra IKEGAMI UNICAM HL-95 ... 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à BORAN 
SUR OISE (60820), 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 

910 
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5 Mélangeur vidéo GRASS VALLEY KAYAK HD 2,5 ME  48 entrées, 24 sorties  

3 multiview APANTAC MI16  

2 inserts téléphoniques HIFI SCOOP 60 

2 écrans BLACK MAGIC 14" ULTRA HD  

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à BORAN 
SUR OISE (60820), 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 

1000 

6 Groupe électrogène MACALLISTER MG 2800 

Perche de lavage  pour camion avec brosse 

 Plate-forme sur roulettes  

Escabeau MACALLISTER à 5 marches et 1 plateau  

Nettoyeur haute pression STERWINS type 150 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à BORAN 
SUR OISE (60820), 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 

250 

7 3 unités centrales FUJITSU 

 Ecran plat  

Ecran plat NEOVO 

 Ecran plat AOC 

 2 unité centrale APPLE Macintosh  

Moniteur NEOVO 19' dans flycase noir  

3 écrans plats PROLINE dans coffre métallique  

3 écrans plats TECHWOOD 24" dans coffre métallique 

4 écrans plats NEOVO 19" dans leur flycase noir 

 2 écrans plats NEOVO 14"   

Imprimante HEWLETT PACKARD type COLOR LASER JET 2840  

Moniteur SONY A170  

2 écrans plats PHILIPS 24 pouces série 4000 

2 lecteurs recorders LG et TOSHIBA DVD  

Récepteur satellite  

Barre de son SAMSUNG  

toners copieur... 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à BORAN 
SUR OISE (60820), 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 

980 
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8 Chariot élévateur électrique MONTINI à mât triplex type 1203-H-CE, numéro de 
série : 4149, 1000 kg à 4,35 m, année 1998 (hors service)  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

 

(Matériel vendu sur désignation en live sur Interencheres.com lors de notre vente 
du mercredi 17  juin 10h 15 suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Contacter le 03 44 53 03 42 afin de convenir d’un rendez-vous avec un 
collaborateur). 

120 

9 2 armoires métalliques laquée gris ouvrant à 2 portes coulissantes 

 Meuble classeur en bois stratifié clair et vert  

Fauteuil dactylo garni de tissu bleu, piétement PVC à roulettes 

Bureau en bois laqué bordeaux Bureau en bois stratifié foncé avec caisson intégré  

3 chaises dactylo garnies de skaï, piétement en métal chromé à roulettes 

 Fauteuil de direction garni de skaï noir, armature en métal chromé  

Fauteuil dactylo garni de tissu bleu, piétement PVC à roulettes  

3 Tables sur tréteaux  

2 Tabourets hauts  

Tablette pliante  

Table de jardin  

Table sur tréteaux  

2 tabourets hauts métalliques laqués noirs, assise garnie de skaï  

7 fauteuils de bureau skaï et tissu, piétement cruciforme à roulettes  

Réfrigérateur table top SABA  

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à BORAN 
SUR OISE (60820), 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 

140 

10 MICRO-ORDINATEUR APPLE type IMAC comprenant écran plat 21,5' avec 
processeur intégré. (8 Go de mémoire, disque dur de 1To) 

   Année : 2018 env. 

 

Matériel vendu en l'état sans garantie de fonctionnement ni de déblocage de 
compte utilisateur pour les ordinateurs. 

650 

11 1 photocopieur XEROX  VersaLink C405 160 
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12 1 grand évier en inox 2 bacs 

1 table plateaux inox  

1 lave-vaisselle en inox BONNET à paniers, année : 1989,  

1 lave-linge BEKO, 1lave linge HIGH ONE 

1 lave-linge BELLAVILLA 

1 piano de cuisson en inox AMBASSADE à cinq feux et four  

1 piano de cuisson en inox LABESSE 2 feux,plancha et four  

1 piano de cuisson en inox CAPIC, deux feux, plancha et four  

1 four à gaz en inox à 4 niveaux sans marque apparente 

1 armoire réfrigérée en inox ouvrant par 2 portes   

1 four micro-ondes THOMSON  

1 machine à café SENSEO, 1 cafetère PHILIPS 

1 percolateur à café en inox CASSELIN 

1 trancheuse à jambon FRANSTAL, modèle : MAT-320 

1 batteur/coupe-légumes DITO SAMA MV50 

1 chauffe-plat en inox 

2 caissons TOURNUS en inox (anciens modèles) 

1 important lot de vaisselle, couverts et tasses 

lot de verrerie et accessoires de table  

2 grands plans de travail en inox reposant sur 4 pieds  

1 fort lot (environ 100 pièces) de plats, casseroles, faitouts, passoires, sceaux à 
glaçons, grille de cuisson (état d'usage)  

et autres éléments divers se trouvant dans la cuisine 

 

(Matériel vendu sur désignation en live sur Interencheres.com lors de notre vente 
du mercredi 17  juin 10h 15 suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Contacter le 03 44 53 03 42 afin de convenir d’un rendez-vous avec un 
collaborateur). 

650 
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13 1 armoire en bois stratifié rouge  

1 perroquet  

2 caissons de bureau à 6 niveaux en bois stratifié  

1 fauteuil à roulettes en skaï  

1 étagère en métal laqué gris  

1 bureau en bois stratifié  

1 caisson colonne laquée rouge  

2 tabouret en métal laqué blanc 

1 radiateur d'appoint électrique    

1 destructeur de papier REXEL 

1 écran DELL Professional P2214H 

1 écran DELL (ancien modèle)  

1 clavier LOGITECH avec souris  

1 photocopieur HP LaserJet Pro 300 Color MFP 

1 unité centrale HP OptiPlex 9020 Small Form Factor 

1 modem BELKIN  

1 onduleur BACK UPS 700 

1 onduleur INFOSEC 1000va   

 1 baie de brassage en métal laqué gris  

1 switch NETGEAR 48 ports  

1 switch D-LINK 24 ports  

1 switch D-LINK 16 ports  

1 switch sans marque apparente  

1 switch wifi 4 ports  

1 multiprises et divers   

1 lampe opératoire LED Pentaled 12 RIMSA   

8 fauteuils en technopolymère de différentes couleurs, modèle Ginevra par SCAB 
DESIGN  

11 chaises en technopolymère de différentes couleurs, modèle Ginevra par SCAB 
DESIGN  

2 tables basses à double plateau circulaire  

1 table d'enfant en bois laqué blanc 

4 chaises d'enfant en bois laqué rouge    

8 fauteuils en technopolymère de différentes couleurs, modèle Ginevra par SCAB 
DESIGN  

11 chaises en technopolymère de différentes couleurs, modèle Ginevra par SCAB 
DESIGN  

2 tables basses à double plateau circulaire  

1 table d'enfant en bois laqué blanc 

4 chaises d'enfant en bois laqué rouge    

2 fauteuils de repos IKEA 

2 grandes tables en bois stratifié  

15 fauteuils en technopolymère de différentes couleurs, modèle Ginevra par SCAB 
DESIGN   

1000 
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14 TV SAMSUNG LCD à rétroéclairage LED 

Diagonale : 123 cm (48") incurvée 

TV Ultra HD (4K) : 3840 x 2160 

Fluidité : Indice 1600 (Picture Quality Index) 

Traitements spéciaux : HDR (HDR10), Micro Dimming UHD 

Tuner : TNT, Satellite, Câble 

Smart TV : Smart Hub, Lecteur multimédia, Enregistreur avec Timeshift 

TV Connectée : Navigateur Internet, Wi-Fi, SoundShare, DLNA 

Série / Design : Metallic Bar 

300 

15 Aspirateur ROWENTA. 40 

16 LOT comprenant :  

- AKAI, Stereo Amplifier AM-2400 

- AKAI, Strereo Cassette Deck GXX-704D 

- KAISUI, Stereo Tuner 

- SONY, Stereo Cassette  

- SONY, Compact disc player CDP-550 

- AKAI, platine auto return AP-1000 

- TENSAI, deux enceintes TS-950 

- Paire d'enceintes rondes  

(Usures) 

50 

16.1 LOT COMPRENANT : 

Unité centrale Packard Bell, modèle Imedia S2870, un écran SyncMaster 2343nw, 
un clavier, une souris et une imprimante Deskjet 1510.  

 

On y joint une mini chaîne hifi Denon avec deux enceintes. 

70 

17 LOT d'environ 100 CD de musique classique. 50 

20 CASQUE ADRIAN modèle 1915 de troupe coloniale en métal couleur moutarde, 
orné d'un insigne frontal au croissant de lune, avec calotte en cuir et jugulaire 
tressée.  

(petits chocs et usures, manques à la peinture) 

400 

21 PETIT PISTOLET à chien. 

Crosse en bois, canon rond en acier, décor de motifs floraux sur les côtés. 

XIXe siècle. 

(Oxydation, ususres) 

Long. : 16 cm 

50 

22 FUSIL-JOUET à percussion et à crosse en noyer ornée d'un sanglier et de rosaces.  

(manque chien de percussion) 

Long : 135 cm  

50 

23 FUSIL MOUKALA à silex. 

Afrique du Nord, fin XIXe siècle. 

Long. : 151cm 

On y joint un poignard de la même origine. 

70 

24 PETITE DÉCORATION en métal émaillé blanc et bleu, marquée VILLEROY, Ordre du 
Saint Esprit ? 

10 
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25 QUINZE ALBUMS de cartes postales, cartes de voeux, cartes photographiques de 
vedettes de cinéma, environ  200 cartes en couleur du Bon Marché, cartes sur la 
régionalisme notamment Amiens, Compiègne, Beauvais, clermont de l'Oise, Creil et 
Paris (la crue de la Seine en janvier 1910) 

350 

26 TREIZE ALBUMS de timbres modernes Canada, Belgique, Philippines, Italie, 
Australie, Pologne, Danemark, etc.... 

250 

27 LOT DE BILLETS et de  pièces démonétisées en laiton et métal des années 1940 à 
1970; principalement Angleterre, Hollande, Espagne, Italie, Allemagne, Suisse. 

Poids : 848 g 

30 

28 LOT DE PIECES en argent comprenant : 

- une pièce de 50 francs datée de 1975, 

- deux pièces de 10 francs datées de 1967 et 1970, 

- une pièce de 5 francs datée de 1874 (enfoncement) 

- un pièce de 20 francs datée de 1933. 

Poids : 149 g 

On y joint un lot de pièces démonnétisées. 

70 

29 DEUX BILLETS DE 100 FRANCS Merson 29/11/1934, 17/9/1936 

(plis et petits accidents) 

20 

30 VIOLON d'étude avec archet. 

(usures) 

Long. violon : 60 cm. 

Long. archet. : 68 cm. 

80 

31 TABOURET DE PIANO à hauteur d'assise réglable en hêtre. 81 

32 UNIS France. 

POUPEE à tête en composition à yeux bruns dormeurs et bouche fermée, marquée 
'Unis France 391' sur la nuque, à la calotte de cheveux bruns et corps articulé en 
composition, vêtements en coton blanc comprenant robe chasuble et gilet sans 
manche. 

(Petites manque et accidents, usures, calotte à refixer) 

Hauteur : 50 cm 

30 

33 LOT DE JOUETS pour enfant comprenant : 

- Chaise haute pour poupée signé W.BAUMANN & Cie, Colombier-Fontaine 

(Taches et accidents) 

haut : 65 cm 

- une charette en bois tirée par deux boeufs. 

25 x 78 cm 

160 

34 MOBILIER DE POUPEE en rotin comprenant : un lit, une armoire, un commode, un 
meuble de toilette et un chevet. 

Vers 1900. 

(accidents) 

On y joint une petite commode en palissandre. 

80 
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35 SERVICE A THE MINIATURE en porcelaine comprenant une théière à anse en rotin, 
un pot à sucre, un pot à lait, couvert et six tasses et six sous-tasses à décor blanc 
bleu de paysage et bâtiments dans le goût sinisant.  

(manque couvercle de la théière) 

Haut. : 9,5 cm (théière avec anse) 

10 

36 TROIS FIGURINES comprenant : 

-  "Action Joe" 

- "Homme qui valait 3 Milliards", 

- "Maskatron" 

Avec de nombreux accessoires dont container de parachutage, vêtements, bottes, 
fusils, parties de corps interchangeables. 

(Etat d'usage) 

Vers 1970 

60 

37 LOT DE PETITES VOITURES comprenant : 

- Vespa à friction Solido 

- 2 CV Citroën Dinky Toys Meccano 

- Une traction Citroën Solido, 

- une Renault 16 par MetOsul.  

(Usures) 

40 

38 PETIT COFFRET DE JEUX de voyage avec échiquier, jeu d'échec, jeu de dames et à 
l'intérieur jeu de backgammon. 

Comprend 20 dames noires, 19 dames blanches, pièces d'échec dont une rouge 
manquante et 5 noires rapportées, 28 dominos, 7 dés, 2 gobelets et 2 pastilles 
rouges. 

XIXe siècle. 

100 

39 COFFRE A JOUETS en noyer. 

Haut.: 39 cm - Larg.: 78 cm - Prof.: 36,5 cm. 

45 

40 BAROGRAPHE - THERMOMETRE à cylindre dans une monture en bronze et verre 
biseauté. Numéroté 75670. 

Première moitié du XXe siècle. 

(Légères rayures sur les plaques en verre) 

Haut.: 15 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 16 cm. 

230 

41 MAQUETTE DE BATEAU deux-mâts sous globe.XXe siècle.Haut. du bateau : 65 
cm.Dim. du globe : Haut.: 78 cm - Larg.: 74 cm - Prof.: 37 cm. 

100 

42 PAIRE DE SUJETS en biscuit émaillé polychrome représentant deux maréchaux-
ferrants. 

XXe siècle. 

10 

43 LOT de neuf sujets en céramique émaillée polychrome représentant des jeunes 
femmes, un joueur de cornemuse, sujet en bois peint en polychromie représentant 
un lancier tenant une lanterne...XXe siècle. 

Haut. de la plus grande : 30 cm. 

10 
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44 LOT DE LIVRES COMPRENANT :  

- BAOUR. Almanach historique de la province du Languedoc, Toulouse - Imprimerie 
de Me Jean-Florent BAOUR, 1789, 1 volume. Reliure en veau brun. 

- Bible de L'Enfance, orné de 48 figures, Guyot et Pélafol. 1848  

- BARRERE : comptes faits ou le tarif général de toutes les monnoyes. Paris, 1735, 1 
vol. in-12 basane, dos à nerfs  

- FOUQUET (Marie). Recueil des remèdes faciles et domestiques choisis, 
expérimentés trez-aprouvés pour toutes sortes de maladies internes, externes, 
difficiles à guérir. Dijon, Par Jean Ressayre, 1700, in-12.  

(accidents et manques à l'ensemble des livres).  

- Histoire de Marie-Antoinette Josephe Jeanne de Lorraine, Archiduchesse 
d'Autriche, Reine de France, par l'Auteur de l'éloge de Louis XVI. Paris, Imprimerie 
de H.L.Perronneau, 1803. In-8. Deux volumes.  

- LACORDAIRE. Lettres à un jeune homme sur la vie chrétienne. Paris. Librairie 
Poussielgue. 1897. 

100 

45 DESCRIPTION des plantes nouvelles et peu connues cultivées dans le jardin de J. M. 
CELS par E. P. VENTENAT de l'Institut national de France, l'un des conservateurs de 
la bibliothèque du Panthéon, imprimée à Paris, dans l'imprimerie de CRAPELET en 
1800. 

In-plano avec ex-libris Gerbé de THORÉ, demi-reliure de maroquin rouge. 

(Usures aux coiffes et restaurations aux coins) 

1900 

46 LOT DE LIVRES reliés des XVIIIe et XIXe siècles répartis sur cinq étagères et demi de 
la grande bibliothèque comprenant  notamment Les Œuvres de BRUCE, Histoire 
ecclésiastique, Walter SCOTT, Pearson's Magazine et deux volumes d'un catéchisme 
historique avec des plats armoriés. 

550 

47 LOT DE QUATORZE LIVRES reliés du XIXe et XXe siècles, notamment Guy de 
MAUPASSANT, Henri de REGNIER, etc.. 

(Usures) 

150 

48 Pierre CORNEILLE (1606-1684) 

"Théâtre", Paris, Imprimerie de Lesguilliez Fr., 1797 (An V) 

Réunion de 6 vol. (vol 1-3-6-8-9-10) in-8° à pleine reliure en veau, plats et dos lisse 
dorés au petit fer, illustrations hors texte 

(usures des reliures, petits manques et accidents, série incomplète, ouvrages non 
collationnés) 

40 

49 BENEZIT  

"Dictionnaire des peintres sculpteurs, graveurs, dessinateurs" 

Paris, Ed. Gründ, 1976 

10 vol in-8 à reliure toilée bleue. 

50 

50 [L'ILLUSTRATION] 

"La grande guerre" 

Reunion de 10 volumes d'éditions reliées, à demi reliure à coins en maroquin rouge, 
dos à nerf doré au petit fer comprenant les années 1914, 1915 (vol 1 et 2), 1916 
(vol 1 et 2), 1917 (vol 1 et 2), 1918 (vol 1 et 2), et 1919. 

 

On y joint les volumes 1 et 2 de l'année 1898 et les volumes 1 et 11 de l'année 
1924. 

180 
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51 ENSEMBLE DES LIVRES de l'étagère supérieure comprenant notamment Les œuvres 
de Henry BORDEAUX, VOLTAIRE, Alphonse DAUDET. 

60 

52 SUITE de dix-sept livres de prix, certains avec des reliures HETZEL. 

Vers 1900. 

120 

53 SUITE de six petits livres in octavo Éditions Nelson, notamment Alexandre DUMAS, 
Baronne ORCZY. 

15 

56 LOT L, Reste de l'étagère 

Comprenant notamment La belle au bois dormant, la Comédie de notre temps, 
Alexandre DUMAS, FÉNELON. 

50 

57 D'après BOURGEOIS, gravé par GUYOT 

Recueil de vues d’Italie, gravé en noir. 

230 

58 Recueil de costumes des différents peuples de l'Europe au XIXe siècle, relié avec 
quelques gravures différentes à la fin. 

Fin du XIXe siècle. 

150 

59 LOT de livres d'art comprenant notamment : Les paravents japonais en deux 
volumes, Les plus belles expéditions, La terre vue du ciel, Dessin et la vie de Victor 
Hugo, Les châteaux d'Île de France, etc.. 

180 

60 COLLECTION HACHETTE,  

ensemble de livres sur TURNER, GOYA, CEZANNE, BOTTICELLI, RENOIR, MONET, 
GAUGUIN, VAN GOGH, REMBRANDT. 

30 

61 LOTS DE LIVRES POUR ENFANTS comprenant :  

- MAUROIS André, L'empire Français, 1939, ills de Aug. Leroux. Hachette.  

- FUNCK - BRENTANO F. Louis XIV, 1938, illustration Sylvain Sauvage. Hachette.  

- A. DE MONTGON, Napoléon, Illustration de Joseph Hémard, 1937. Hachette.  

- A. DE MONTGON, Jean Bart, Illustration de Pierre Falqué, 1938. Hachette.  

- COLLOT André et texte de DRIAULT Edouard Imagier de Napoléon . Editions Albert 
Morancé.  

(usures pour l'ensemble des livres) 

30 

62 LOT D'UNE DOUZAINE DE LETTRES MANUSCRITES ET TAPUSCRITES notamment de 
Jean Giono, Jean Cocteau, Marcel Pagnol et Maurice Genevoix 

500 

64 LANCEL 

Sac à main en cuir fauve. 

Porte le sigle de la maison à l'intérieur, sur l'avant et sur la glissière. 

(Manque la bride, usures) 

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

50 

65 RÉUNION de quatre boites ornées de miniatures peintes. 

On y joint deux miniatures représentant des portraits d'homme. 

XVIIIe et XIXe siècles. 

430 

66 COLLECTION de huit petites boites, porte-monnaie, carnet de bal et divers en écaille 
et imitation écaille. 

On y joint une boite à décor d'architecture italienne en imitation écaille. 

280 

67 TRAVAILLEUSE en noyer mouluré. Ouvre par un volet supérieur et repose sur des 
pieds arqués réunis par un plateau d'entrejambe. 

Vers 1900. 

Haut.: 73 cm - Larg.: 53.5 cm - Prof.: 37 cm. 

10 
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68 RÉUNION de quatre flacons dont deux flacons à sel, Napoléon III, un flacon en verre 
dit laticini, une saupoudreuse à monture en argent, et un flacon en verre vert à 
double monture en métal argenté.  

(Un bouchon manquant) 

Haut. : 11 cm (flacon à sel) 

80 

69 WATERMAN 

Lot de stylos comprenant : 

- un stylo en métal argenté et bakélite noire, la plume en or gris 750/1000e. 

Vers 1960, dans le goût du stylo "Concorde". 

Poids brut : 19.8 g 

- un stylo bille et un porte mine en en métal doré et bakelite rouge. 

30 

70 TROIS SACS A MAIN dont un sac en croco vintage à deux anses et fermoir en forme 
de fer à cheval.  

Haut.: 24 cm - Larg.: 29 cm - Prof.: 10 cm (sac en croco) 

20 

71 RÉUNION d'objets en ivoire et imitation ivoire comprenant petite bourse, 
nécessaire à couture, deux cachets à cire, une curette, un petit dé à coudre, un tire-
lacet. 

On y joint également deux piques. 

Poids : 209 gr 

Dim. : de la boite à couture : 8.5 x 5 x 2 cm 

 

Déclaration ivoire n°FR2006000106-D  

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

120 

72 GARNITURE DE TOILETTE en ivoire comprenant un miroir, deux brosses, un chausse 
pied, etc. monogrammés 

Vers 1900. 

Poids : 454 grammes 

 

Déclaration ivoire n°D_20200606_1660700 

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

30 

73 VESTE en vison avec une étiquette REVILLON, Paris New York. 

On y joint des étoles en fourure et toques.  

Taille: 40 

40 

74 LOT D'OBJETS DIVERS COMPRENANT : 

- un sac réticule en métal doré, monture en métal argenté. XIXe siècle 

(Manques et accidents) 

- lot de bijoux en métal doré comprenant bagues, broches serties de pierres 
blanches et rouges, deux lorgnons et une paire de lunettes 

- un foulard et une écharple en soie dont l'une griffée Christian DIOR. 

- une paire d'écrins à bijoux en porcelaine blanche à décor polychormme et or. 

- un bénitier. 

45 
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76 DEUX MALLES en osier munies d'une poignée et ouvrant par un volet supérieur 
fermé par uns glissière de bambou. 

L'une teintée vert en partie basse. 

Dim. : 29 x 81 x 49 cm 

Dim. : 29 x 67 x 49 cm 

110 

77 LOT pour dentellière comprenant : 

- un carreau et des fuseaux,  

- un lot en dentelle de Chantilly noire comprenant : un châle, un corsage à monter 
et une série de bandes. 

On y joint :  

- deux paires de gants en daim noir et rose, dont une paire de la maison Christian 
DIOR, et un sac réticule en perles. 

- une ombrelle, un manche d'ombrelle et une canne. 

(Usures) 

40 

78 SAC A MAIN en croco noir vintage, muni de deux anses retenues par des attaches 
en métal doré, ouvre sur deux compartiments et une poche intérieure fermée par 
un clip et découvrant plusieurs compartiments dont une poche à glissière. 

(Usures) 

24 x 26 x 8 cm 

30 

79 VESTE en chinchilla. 10 

80 BOLERO en crèpe de soie agrémenté de perles de jai et de paillettes. 

Taille unique 

(Usures et taches) 

On y joint un châle en dentelle moderne. 

20 

81 Sac matelassé en cuir noir.  

Dans le goût de la Maison Chanel.  

(usures, manques et accidents - vendu en l'état) 

15 x 22 x 6 cm. 

209 

82 CAPE en lapin brun, doublure de lainage noir et brun. 

Taille unique. 

 

83 LOT de huit chapeaux pour dame en paille beige et noir, de tailles différentes. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Dans une corbeille à bonbon en osier (16 x61 x 41 cm) 

70 

85 OUVRAGE DE DAME en perles sur le couvercle de la boite en ivoire. 

XIXe siècle. 

(Accident - verre fissuré) 

48 g 

 

Déclaration ivoire n° FR2006000118-D 

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

25 

86 MANTEAU trois-quart en renard. 

On y joint deux manteaux en cuir retourné de mouton. 

100 
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87 ÉVENTAIL à monture en os à décor de frise florale rose, etc. avec trophée de 
flamme. 

XIXe siècle. 

Dim: 27x49cm 

Accidents et usures 

 

88 LOT comprenant trois petits éventails à montures en écaille blonde à décor ajouré 
sculpté, soit de chinoiserie, soit de paysage. 

On y joint des éléments d’éventail démontés. 

XIXe siècle. 

Dim: 16x28cm 

Bon état sauf le dernier auquel il manque la rivure. 

680 

89 LOT comprenant un grand coffret rectangulaire et un petit coffret octogonal en 
placage de bois clair sur fond de palissandre. 

Époque Charles X. 

(Accidents et manques sur le petit coffret) 

120 

90 PETIT COFFRET en placage de ronce de noyer dans des encadrements de bois de 
rose marqueté au centre en laiton à la manière d'André-Charles BOULLE d'un 
cartouche marqué Alice, intérieur capitonné. 

Époque Napoléon III. 

(Manque la clef) 

Haut. : 8,5 cm – Larg. : 19 cm – Prof. : 14 cm. 

40 

91 PETIT COFFRET rectangulaire en placage de palissandre et autres bois de placage 
marquetés en forme d'étoiles et écoinçons en éventail, ouvre par un volet 
supérieur. 

XIXe siècle. 

(Petit accident à un coin) 

Haut. : 7 cm – Larg. : 23 cm – Prof. : 16 cm. 

30 

92 CACHET À CIRE en ivoire sculpté représentant deux mains jointes. 

Fin du XIXe siècle. 

 

Haut. : 8.5 cm 

Poids : 23 grammes 

 

Déclaration ivoire n° D_20200610_1662129 

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

100 

93 LOT comprenant une miniature "Portrait d'homme" dans un étui cache-secret et un 
élément d'une boite couverte représentant un portrait de femme en miniature. 

On y joint un couteau à manche en nacre et une boîte en verre et carton à 
couvercle et fond ajourés.  

XVIIIe et XIXe siècles. 

680 
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94 DEUX DRAPS "de mariés" en lin, brodés à jour dit "Richelieu" 

Dim. : 240 x 360 et 230 x 340 cm 

Dim. revers de broderie : 90 et 115 cm  

(Taches) 

180 

94.1 LOT COMPRENANT deux cartons et quelques napperons et tissus. 80 

95 TROIS DRAPS deux places en soie rose, deux brodés à jour, un autre à application de 
dentelle de Milan. 

Attribués à la Maison Jeanne LANVIN. 

Vers 1950. 

Dim. :  235 x 350 cm 246 x 320cm et 220 x 320 cm 

(Usures) 

60 

96 DIX-NEUF essui-mains en lin bistre brodés "L.C". 

(Traces d'humidité) 

Dim. : 95 x 60 cm 

70 

97 TABLE A OUVRAGE en merisier mouluré à plateau en cuvette, un tiroir en ceinture, 
montants en balustre sur piètement à patins réunis par une étagère d'entrejambe. 

Epoque Restauration. 

(Usures) 

Haut.: 67,5 cm - Larg.: 39,5 cm - Prof.: 30 cm. 

20 

98 VALET DE NUIT en bois et métal avec chausse pied. 

Haut.: 107 cm - Larg.: 51,5 cm - Prof.: 22 cm. 

On y joint une table desserte en bois noirci sur roulettes à deux niveaux et un 
baromètre. 

50 

99 FICHET PARIS  

Coffre-fort  

(Avec clefs) 

Haut.: 32 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 35 cm. 

130 

100 LOT D'OBJETS de vitrine en bronze comprenant : 

- "Setter à l'arrêt" d'après P.J.MENE, bronze à patine dorée sur un socle de marbre 
portor - Haut. : 11 cm 

- Ecole française du XIXe siècle "Setter", bronze à patine dorée - Haut. : 6 cm 

- un vide poche et un coupe papier figurant des chevaux 

- un support de clefs de style Louis XVI 

- un plaquette en métal argenté figurant le brame du cerf. 

90 

101 LOT D'OBJETS divers comprenant : 

- une montre de gousset et une montre de col en argent (verre cassé)- Poids brut : 
112.9 g 

- une tabatière en argent et argent doré - Poids : 29.6 g 

- une montre de gousset en métal argenté, un briquet Silver Match, 3 paires de 
boutons de col et une paire de boutons de manchettes en métal doré, une montre 
braclet de dame de marque Omega (Usures) 

- 2 broches en métal, 

- 9 couteaux de poche, manches en métal doré, corne, métal argenté, ou nacre 
dont l'un figurant le portrait de Charles LINDBERGH d'un côté et de l'autre l'avion et 
les dates de sa traversée de l'atlantique. 

230 
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102 LOT D'OBJETS DE VITRINE comprenant : 

- un verre à eau et un verre à liqueur en verre overlay jaune - Haut. : 11 cm 

- "Oiseau" en porcelaine émaillée polychromme, XXe siècle - Haut. : 12 cm 

- un cadre en laiton doré à décor de noeud de ruban et epose sur une béquille 
arrière, Style Louis XVI - Dim. : 24 x 14 cm 

50 

103 LOT D'OBJETS de dévotion comprenant : 

- un autel portatif en métal argenté ouvrant par deux volets d"couvrant une Vierge 
sur plaque émaillée et repose sur un pied béquille - Haut. : 18 

- une Vierge en palissandre - Haut. : 42 cm  

- un Crucifix d'autel en bonze sur socle en cuivre - Haut. : 20 cm 

- une miniature signée à droite à l'Effigie de la Vierge 

- une plaque en cuivre repoussé représenant une Vierge à l'enfant dans le goût de 
l'art byzantin, 

- une plaquette en bronze figurant un jeune garçon, signée P.R. 

- lots de médailles et plaquettes 

- un presse papier en verre et deux sulfures. 

50 

104 REUNION de trois OEUFS D'AUTRUCHE. 40 

105 LIMOGES France. 

IMPORTANTE PARTIE DE SERVICE DE TABLE en porcelaine à bords contournés et 
dorés à décor émaillé polychrome de fleurs comprenant 37 assiettes de table, 12 
assiettes creuses, 32 assiettes à dessert, une soupière, un légumier, 4 raviers, 2 
saucières dont une couverte, un compotier, 2 plats de service ovales, 2 présentoirs 
sur piedouche hauts, 2 présentoirs sur piedouche bas, un saladier, 2 plats creux 
ronds, 2 plats ronds, 12 tasses dont une accidentée, 10 sous tasses, un sucrier et un 
pot à lait accidenté au col. Marqués au dessous. 

(Petits manques et accidents) 

220 

106 SUITE de dix petites assiettes à dessert en porcelaine de LIMOGES à bord ornée de 
guirlandes de roses en feston. 

XXe siècle. 

10 

107 MOUSTIERS 

Partie de service en faïence à bord contourné à décor d’échassier sur un tertre 
fleuri et branchages sur l'aile, à décor vert manganèse, orange et bleu. 

Comprenant 7 assiettes à soupe, 22 assiettes plates, 17 petites assiettes, 3 
coquetiers, 1 compotier et un vide poche. 

(Egrenures) 

90 

108 SUITE de douze assiettes à bord contourné, décor vert et lilas de fleurs au naturel. 

On y joint un ensemble de vaisselle dépareillée comprenant notamment une suite 
de sept petites assiettes rondes en porcelaine marquées Ancienne Fabrique Royale 
de LIMOGES ainsi qu'une saucière casque en porcelaine de Paris, XIXe , présentoir 
et assiettes dépareillées. 

20 

109 LOT DE SEPT PORCELAINES à décor dans le goût de la Manufacture de Chantilly soit 
en camaïeu bleu dit à l'oeillet ou à la brindille ou polychrome dans le goût 
Kakiemon. 

XXe siècle. 

40 

110 SERVICE À CAFÉ en porcelaine de Limoges décorée à la main à Chantilly à décor en 
camaïeu bleu de fleurs, comprenant tasses et sous tasses. 

10 
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111 PARTIE DE SERVICE en porcelaine blanche et or, style Art Déco contenu dans un 
carton et séparément. 

(Quelques accidents) 

 

112 SERVICE À THÉ de forme balustre en porcelaine émaillée polychrome à décor de 
vases fleuris et rehaussé d'or comprenant théière, tasses à thé, sous tasses et suite 
de petites assiettes à dessert. 

Marqué au revers DELVAUX,18 rue Royale à Paris. 

Haut. : 19 cm. 

On y joint un petit sujet en faïence représentant une jeune fille en habit dans le 
goût du XVIIIe siècle. 

(Restauré) 

210 

114 PLAT ovale en faïence émaillée polychrome à décor d'un saint personnage et un 
enfant. 

Pré d'Auge, XVIIe siècle. 

(Accidents et manques) 

29 x 25 cm 

350 

116 SAXE 

Sujet en procelaine polychrome assis tenant une corbeille de fleurs. Marque aux 
épées croisées.  

XIXe siècle. 

(petits manques) 

Haut.: 19 cm 

50 

117 PAIRE DE SUJETS en porcelaine polychrome représentant des vendangeurs. Portent 
la marque à l'ancre d'or.  

(accidents et restaurations) 

Haut. : 13,5 cm  

On y joint un sujet en porcelaine polychrome représentant une dame de qualité à la 
lecture. Marque de la Manufacture Bock-Wallendorf. 

(manques)  

Haut. : 13 cm 

70 

118 MEISSEN 

Pot couvert en porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs. 

Marqué aux épées croisées au revers. 

XIXe siècle. 

100 

120 SERVICE ÉGOÏSTE à thé et café en faïence émaillée polychrome comprenant théière, 
cafetière et crémier. 

(Usures) 

10 

121 Jacob PETIT (1796-1868) 

Flacon en porcelaine émaillée polychrome et or à décor de bouquet fleuri. 

Marqué au revers des initiales. 

Époque Louis-Philippe. 

80 
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123 DELFT  

Vase balustre couvert à décor de fleurs en camaïeu bleu, prise zoomorphe. 
Monogrammé GK dessous. 

XIXe siècle 

(fêles) 

Haut.: 56 cm 

50 

124 DELFT  

Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu de trois personnages.  

XIXe siècle.  

(fêles et restaurations) 

Diam.: 46 cm 

110 

125 SARREGUEMINES 

Assiette, modèle Rouen 

Faïence fine à décor de fleurs dans le goût sinisant.  

Diam. : 24 cm  

 

On y joint trois assiettes de différents modèles en faïence à décor de fleurs.  

Dont deux signées "A" dessous.  

(ébréchures) 

Diam. : 24 cm 

10 

126 LOT comprenant : 

- PLAT carré à prises en porcelaine décorée en camaïeu bleu de pagode dans le goût 
chinois. 

36.5 x 34 cm 

- Estampe à décor de lièvres numérotée 6/65. 

Dim. à vue : 10  x 20 cm. 

20 

126.1 HERMES, Paris 

Petit plateau carré en porcelaine émaillée polychrome de la série Cheval d'Orient. 

Avec son écrin. 

19 x 19 cm 

210 

127 LOT COMPRENANT :  

- Vase en faïence émaillé polychome à panse aplatie et haut col évasé.  

- Pichet en grès partiellement émaillé rouge  

- Large coupe tronconnique en grès émaillé à décor de fleurs.  

Haut. : 27 cm (pichet) 

10 

128 DENBAC. SERVICE à café en grès émaillé à décor flammé comprenant verseuse, 
sucrier, six tasses et sous-tasses. Marqués au revers.  

Travail Art Nouveau. 

(couvercle du pot à sucre manquant) 

50 

129 Pied de lampe en grès flammé signé au revers BLANOT.  

Haut. : 37 cm 

30 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL 
SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU 

  

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 17/06/2020 - Senlis 
 

 Page 20 de 63 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

130 LOT DE SEPT CERAMIQUES  

d'époque 1920 à 1970 comprenant : 

- 1 pied de lampe en grès signé au revers ACCOLAY. Haut. : 45 cm 

- 1 pied de lampe en grès signé au revers ACCOLAY. Haut. : 46,5 cm 

- 1 vase en grès signé au revers ACCOLAY. (petit éclat) Haut. : 30 cm 

- 1 pied de lampe en céramique signé du cachet SOPHIE. Haut. : 21,5 cm (Montée à 
l'électricité) 

- 1 pied de lampe en céramique à décor de coq (restauré) sur piètement tripode en 
fer forgé. Haut. : 30,5 cm 

- 1 vase en grès à décor dit à la bougie signé d'un cachet presque illisible 
Pierrefonds? Haut. : 18,5 cm 

- 1 petit vase en grès signé "GP" au revers. Haut. : 14 cm 

110 

131 Vilmos ZSOLNAY (1828-1900), Manufacture ZSOLNAY à Pécs 

Vase pansu à large ouverture, en céramique à reflets cuivrés et irisés. 

Marqué du cachet au revers. 

Haut. : 12 cm 

280 

132 Jean-Noël BOUILLET (XXe siècle) 

Vase de forme Meiping en verre églomisé à décor flammé cuivre. 

Vers 1970. 

Haut. : 27 cm 

30 

134 SUITE DE SEPT VERRES A PORTO en verre à décor d'une frise de rinceaux dorés. 

Haut. : 11 cm 

On y joint une carafe en cristal taillé (sans bouchon) 

Haut. : 28 cm 

20 

134.1 LOT COMPRENANT :  

Une carafe en verre à décor doré de rinceaux de fleurs. 

On y joint deux verres à pied à décor doré de rinceaux de fleurs et un vase en verre 
opalin à décor de pampre de vigne (petits accidents) 

Haut. : 17 cm 

25 

135 LOT DE SEPT VASES en verre ou en cristal taillé. 

Haut. : 27 cm (plus haut vase) 

 

135.1 LOT DE VERRES dépareillés comprenant six verres à vodka cylindriques et verres à 
cognac signés VB dessous.  

Haut. : 12 cm (verre à cognac) 

 

136 LOT comprenant une carafe et deux carafons en cristal taillé. 

(Sans bouchon) 

Haut. : 23,5 cm (plus haute carafe) 

30 

137 SUITE DE ONZE FLÛTES en verre. 

Haut. 19,5 cm 

20 

138 SERVICE DE VERRES à pied en cristal à motifs de pans comprenant 20 verres à eau, 
16 verres à vin rouge, 14 verres à vin blanc.  

Haut. : 15,5 cm (verre à eau) - Haut. : 14,8 cm (verre à vin rouge) - Haut. : 13 cm 
(verre à vin blanc) - Haut. : 11,5 cm (verre à liqueur) 

On y joint 7 verres à liqueur en cristal de Nancy. 

180 
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140 LOT DE VERRERIES comprenant : 

- deux aiguières en verre, l'une monture en métal argenté, l'autre en étain. Début 
XXe siècle 

Haut. : 26 cm 

- un abat-jour et trois tulipes en verre moulé pressé. Vers 1920. 

- deux abat-jour en verre opalin vert. Vers 1950. 

50 

141 PETIT COFFRET en placage de palissandre encadré de filets de laiton marquetés à la 
manière d'André-Charles BOULLE, garni à l'intérieur de trois flacons en verre 
partiellement doré. 

Époque Napoléon III. 

Haut. : 9,5 cm. 

(Deux bouchons accidentés, manque la clef) 

80 

142 SERVICE DE VERRES en cristal taillé comprenant : 20 grands verres à eau, 22 verres 
à vin rouge, 9 verres à vin blanc et 16 coupes à champagne. (Très légères 
différences entre certains verres) 

(Blanchi) 

Haut. du grand verre : 11,5 cm. 

100 

143 LOT COMPRENANT :  

Coupe et carafe en cristal taillé de St Louis, carafe à décanter, 2 vases et 
photophore. 

30 

144 DEUX SERIES de verres à cristal comprenant : 

- une suite de 6 flûtes à champagne, modèle "Grand Royal" de la maison Villeroy et 
Boch, 

- une série de 5 verres à vin blanc, attribués à la maison Baccarat. 

50 

145 ENSEMBLE DE VINGT-QUATRE FLUTES A CHAMPAGNE en cristal et verre de 
différents modèles.  

Haut. : 25 cm (modèle de flûte le plus haut) 

20 

146 LOT comprenant trois grands verres à whisky, six verres à liqueur cristal de SAINT 
LOUIS et quatre autres verres en cristal moulé sans marque. 

Haut. : 10 cm (verre à whisky) - Haut. : 8 cm (verre à liqueur Saint Louis) 

20 

148 LALIQUE FRANCE 

Coupe en verre pressé moulé à décor de feuilles signé dessous.  

Diam. : 14 cm  

40 

149 DAUM, FRANCE 

Pied de lampe en verre moulé pressé à décor de coquilles, signé à la base. 

Haut.: 17 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 6 cm. 

70 

150 DAUM France 

Vase en cristal en forme de tulipe stylisée. 

Marqué en creux "Daum France" sur la base. 

Haut. : 11 cm 

40 

151 CENDRIER en verre moulé à l'imitation de la malachite à décor des douze signes du 
zodiaque.  

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

10 

152 CRUCIFIXION en bois à l'intérieur d'un flacon en verre. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 

20 
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153 LOT comprenant deux dessous de carafe en verre gravé à décor de pampres de 
vigne et trois dessous de carafes en verre uni avec monture en laiton. 

On y joint un ensemble de dessous de carafe à motifs cynégétiques, six verres à 
liqueur et un plateau en métal argenté. 

 5 

154 DEUX CASSEROLES et UNE SAUTEUSE en cuivre. 

(Usures) 

20 

155 AIGUIERE en cuivre à haut col surmonté d'un couvercle en forme de dôme à décor 
d'étoiles, bec verseur en col de cygne et anse en esse. 

Haut. 54 cm 

40 

156 LOT DE CUIVRES comprenant trois bassinoires, une bassine à confiture, trois 
casseroles de différents modèles, une théière, plat ovale, coupelle et une 
chaufferette.  

On y joint un lot de pièces en étain comprenant notamment : un plateau, une 
théière, une cafetière, deux timbales tulipe, un vase soliflore, un pot à lait, un 
tastevin et une coupelle.  

Haut.: 17 cm - Diam.: 45 cm (bassine en cuivre) 

On y joint un piètement tripode à bassine en fonte laqué noir. 

25 

157 POT COUVERT A ANSE EN CUIVRE.  

(légers enfoncements) 

Haut. : 17 cm 

 

158 DAME-JEANNE 15 litres en verre  

(monté à l'électricité) 

Haut.: 51 cm 

30 

159 GRAND LIT en bois mouluré, sculpté et relaqué gris à chapeau de gendarme orné de 
godrons en éventail, montants et pieds cannelés et rudentés. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 94,5 cm - Long. : 212 cm - Larg. : 163 cm 

40 

160 REUNION de deux SIEGES à dossier gondole en rotin, dont un sur plaque en tôle. 

Provenant d'un véhicule, probablement vers 1900. 

Haut.: 55 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 48 cm. 

20 

161 FLAMBEAU en bronze argenté. 

(Monté à l'électricité, manque la bobèche) 

10 

162 LAMPADAIRE en placage de palissandre, le fût en forme d'obélisque sur socle carré. 

XXe siècle. 

(Monté à l'électricité) 

Haut. : 115 cm environ 

70 

163 Maison BAUMANN 

Chaise en hêtre courbé. Marqué au fer sous l'assise.  

Haut.: 84 cm - Larg.: 37 cm - Prof.: 40 cm. 

30 

164 ENSEMBLE comprenant un canapé trois places et une paire de canapés deux places 
garnis de velours brun. 

XXe siècle. (Usures) 

Haut.: 75 cm - Larg.: 180 cm - Prof.: 98 cm et Haut.: 75 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 98 
cm. 

10 
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165 PETIT FAUTEUIL CRAPAUD en hêtre mouluré. 

Style Napoléon III. 

30 

166 CANAPE CRAPAUD deux places garni de velours ras taupe à franges, reposant sur un 
piétement en bois tourné. 

Style Napoléon III. 

Haut.: 86 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 70 cm. 

50 

167 TABLE BASSE rectangulaire en fer forgé, piètement en X,  le plateau agrémenté de 6 
carreaux émaillés en noir et blanc représentant une course de chevaux. 

Signature à déchiffrer. 

XXe siècle 

41 x 48 x 32,5 cm 

40 

168 LOT comprenant :  

- Fauteuil bridge en bois teinté à garniture en velours (petits manques et accidents, 
taches), Haut.: 81 cm - Larg.: 54 cm - Prof.: 42 cm. 

- Pied de lampe en fer forgé à fût torse reposant sur un piétement tripode à 
enroulements, Hauteur : 142 cm 

20 

169 CANAPÉ en tissu chiné gris. 

Style Art Déco, XXe siècle. 

Haut.: 61cm - Larg.: 198cm - Prof.:88 cm. 

350 

171 PORTEMANTEAU en métal chromé agrémenté d'un miroir central. 

Fin du XXe siècle. 

Haut.: 182 cm - Larg.: 54 cm - Prof.: 25 cm. 

30 

172 TABLE basse oblongue à plateau en verre fumé vert biseauté reposant sur un 
piètement tourné en plexiglass réuni par une étagère d'entrejambe en métal doré. 

Vers 1980. 

Haut.: 40 cm - Long.: 114 cm - Prof.: 68 cm. 

80 

174 MAISON DU MONDE 

ETAGERE en tôle peinte et bois naturel à 5 niveaux et ouvre par deux tiroirs en son 
centre. 

192 x 92.5 x 40 cm 

60 

175 Dans le goût de Pedro FRIEDEBERG (1937). 

Fauteuil garni de velours rouge, l'assise en forme de main, reposant sur un 
piétement à fût monopode. 

(légères usures) 

Haut.: 77 cm - Larg.: 95 cm - Prof.: 80 cm. 

320 

176 TELEPHONE "TOMATO PHONE" en PVC rouge. 

Vers 1970. 

(Manques à la tige) 

25 

177 SUITE DE QUATRE CHAISES pliantes en fer laqué noir, assise en cuir beige à piqûre 
sellier, dossier à motifs de chevron, piétement en sabre. 

Vers 1980-1990. 

On y joint trois chaises pliables en métal l dont deux à l'assise grise et rose de la 
marque FERMOB. 

170 

178 LAMPADAIRE LISEUR en laiton. 

XXIe siècle. 

50 
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179 TABLE basse carrée en placage de ronce de noyer marqueté à motif de losanges 
carrés et triangles, piétement en chêne à montants droits. 

XXe siècle. 

(Taches) 

Haut. : 37 cm – Larg . : 89 cm. 

65 

180 LAMPADAIRE en métal chromé éclairant à trois tiges reliées par une base circulaire, 
à réflecteurs en verre soufflé de Murano. 

Travail des années 1970. 

(un réflecteur manquant remplacé par un réflecteur rapporté) 

Haut. : 150 cm. 

100 

181 Michel DUMAS (XXe siècle). 

TABLE BASSE à plateau rectangulaire en verre fumé reposant sur une base en 
plexiglas et acier chromé. 

(éclats à un coin du plateau) 

Haut.: 35 cm - Larg.: 120 cm - Prof.: 60 cm. 

60 

182 TABLE DE BISTROT à plateau rectangulaire en marbre blanc veiné gris (rapporté) sur 
piétement en fonte signé GODIN. Laqué vert. 

Haut.: 70,5 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 60 cm. 

30 

183 BIBLIOTHEQUE en pin patiné et laquée gris à 24 casiers dont 5 ouvrant par une 
porte en métal brossé. 

Style Design Industriel 

(Petits manques et accidents) 

Haut.: 200 cm - Larg.: 145 cm - Prof.: 36,5 cm. 

230 

184 MEUBLE DE RANGEMENT INDUSTRIEL en métal brossé vert ouvrant à 20 clapets. 

Haut.: 193 cm - Larg.: 85 cm - Prof.: 32 cm. 

410 

185 PHILIPS. 

Paire de suspensions industrielles en acier et tôle peinte grise, les abat-jours de 
section conique. 

(Petits chocs, dépôts, rayures et manques, accroches rapportées) 

Hauteur : 72 cm - Diam. : 31 cm 

80 

186 SPOT à suspendre en laiton et aluminium muni de deux fixation lalérales. 

Montée à l'électricité. 

Vers 1940. 

Haut. : 34 cm 

Diam. : 34 cm 

30 

187 LAMPADAIRE type Mazda à abat jour en verre opalin blanc, fût fuselé et base de 
section ronde.  

Haut. : 172 cm. 

20 

188 POUBELLE en acier laqué rouge de section cylindrique à couvercle rabattable et 
marqué "OVERTOOM BV TECHNICS DER DOLDER NL OVERHIRE B" 

Design industriel néerlandais 

(Manque à la peinture) 

Hauteur : 48 cm - Diam : 59 cm 

90 
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189 DESSERTE D'ATELIER en acier brossé à plateau à un niveau d'étagère, ouvrant à 
deux vantaux en partie basse découvrant 2x3 niveaux d'étagères. 

Design industriel. 

Haut.: 150 cm - Larg.: 90 cm - Prof.:  54 cm. 

280 

190 LAMPE de bateau en cuivre jaune, verre et poignée en fer forgé. 

(Montée à l'électricité). Etiqueté du fabricant : Maison FAUCON Frères, Sucrerie 
ROUX GUICHARD et Cie à Paris. 

(Petits éclats au verre). 

Haut. : 66 cm - Diam. : 36 cm. (Quelques chocs). 

150 

191 LAMPE DE CHEVET en platre et en forme de tête de mort. 

XXe siècle  

(Usures, système électrique à refixer) 

15 x 12 x 23 cm 

20 

192 TABLE BASSE ronde en métal laqué noir. Dessus de verre. 

XXe siècle. 

Haut.: 40 cm - Diam.: 80 cm. 

10 

193 PETITE TABLE basse en chêne mouluré et sculpté, repose sur des montants tournés 
réunis par une entretoise en H. 

Plateau orné de 8 carreaux en faïence à décor de vues de Senlis, notamment Saint 
Vincent. 

(Montées à l'électricité) 

XXe siècle. 

Haut.: 49 cm - Larg.: 73 cm - Prof.: 42 cm. 

10 

194 TABLE ROULANTE en bois de placage marqueté. 

XXe siècle. 

Haut.: 78,5 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 80 cm. 

135 

195 ARELUX MILANO ITALY 

Lampadaire hallogène en métal doré.  

Haut. : 184 cm 

20 

196 DEUX SUSPENSIONS en Aluminium et Plastique. 

Italie, vers 1970. (Oxydation). 

Haut. : 70 cm - Diam. : 40 cm. 

60 

197 LOT D'ECLAIRAGE comprenant : 

- LAMPE DE BUREAU en tôle laquée vert et métal chromé. 

Vers 1960.  

(Légères oxydations). 

Haut. : 56 cm. 

- ECLAIRAGE A TABLEAU en tôle laquée vert.  

Vers 1960.  

(Légères usures) 

Haut. : 32 cm 

70 
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198 MOBILIER de jardin en fer forgé blanc comprenant deux fauteuils à dossiers en 
forme d'éventail et une table à plateau circulaire reposant sur 4 pieds. 

Début XXe siècle 

(Bel état) 

Haut. : 72 

Diam. : 70 cm 

200 

199 UNE PIECE en or de 20 Dollars américains "tête de Liberté" datée de 1900. 

Poids : 33.5 g 

 

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

(Délivrance à la banque uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous 
- paiement par virement exigé) 

1550 

200 LOT DE 5 PIECES en or dites Napoléon comprenant : 

- 4 pièces à l'effigie du Coq de Chaplain datées de 1905, 1909, 1914 et 1915. 

- 1 pièce à l'effigie du Génie de la République datée de 1897. 

Poids : 32.2 g 

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

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

1450 

201 UN LINGOT en or n°66458 avec bulletin d'essai de VALCAMBI SA précisant : 

Poids brut : 1 000 g - Poids en or fin : 995 g 

 

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

(Délivrance à la banque uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous 
- paiement par virement exigé) 

44950 

202 UN LINGOT en or n°460605 avec bulletin d'essai des ETABLISSEMENTS LEON 
MARTIN précisant : 

Poids brut : 1 000 g - Titre : 995 g - Poids en or fin : 995 g 

 

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

(Délivrance à la banque uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous 
- paiement par virement exigé) 

44940 

203 CHAINE en or jaune 750/1000e retenant un pendentif serti d'une pièce en or de 20 
francs dite Napoléon. 

Poids : 23.6 g 

750 

204 DEUX BROCHES en or jaune 750/1000e sertie de plaques d'onyx, de perles et d'un 
grenat, comprenant une broche ronde et une broche rectangulaire. 

(Transformations, chocs, manques, l'epingle au revers de la broche ronde à refixer) 

Fin XIXe siècle 

Poids brut : 14.6 g 

A charge de controle 

290 

205 BROCHE BARRETTE en or jaune ornée de huit perles baroques. 

Dans un écrin de Gustave SANDOZ, 10 rue Royale à Paris. 

Poids brut : 6,6 g 

A charge de contrôle 

280 
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206 LOT d'or dentaire. 

Poids brut : 52.2 g 

1350 

207 CHEVALIERE en or 750/1000e marquée "J.B". 

Poids : 6.9 g 

On y joint un lot de bijoux en métal doré comprenant : 

- une chaine retenant un coeur, 

- une gourmette en métal, 

- une chaine retenant un pendentif 

230 

208 BAGUE en or jaune et or gris 750/1000e en forme de noeud sertie d'une pierre 
blanche. 

Vers 1940 

Poids brut : 3 g - TDD.50 

90 

209 LOT en or jaune 750/1000e comprenant : 

- de l'or dentaire 

- une partie de chaine. 

Poids brut : 4.3 g 

130 

210 BAGUE spirale en or jaune 750/1000e et argent sertie de petits diamants taillés en 
rose. 

XIXe siècle 

(Manques) 

Poids brut : 2.8 g 

TDD.56 

Exemptée de controle 

100 

211 GRANDE CHAINE en or jaune à mailles carrées. 

(Munie de deux anneaux en métal au niveau du fermoir, fermoir accidenté) 

Poids brut : 4.9 g 

Long. : 92 cm 

145 

212 DEUX BAGUES en or jaune 750/1000e, l'une sertie d'une perle acoya, l'autre d'une 
pierre blanche. 

Poids brut : 3.1 g 

Exemptées de contrôle 

TDD.51 

100 

213 BAGUE TANK en or jaune et argent sertie de 6 diamants taillés en rose. 

Manque la pierre centrale. 

Epoque Art déco. 

Poids brut : 3.1 g 

TDD.50 

100 

214 BROCHE ou clip de revers en or jaune ornée d'un profil de femme en verre violet 
entouré d'une frise de cabochons de perles. 

(Deux infimes éclats en haut à droite, proche du sertissage) 

Poids brut : 16.2 g 

Haut. : 3.4 cm 

350 
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215 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie de trois perles disposées en ligne. 

Vers 1920 

Poids brut : 2 g - TDD.55 

100 

216 GOURMETTE de baptême en or jaune 750/1000e figurant le prénom "Madeleine". 

Vers 1920 

Poids : 4.8 g 

150 

217 MÉDAILLE de communion en or rose 750/1000e figurant la Vierge d'un côté et 
marqué "Madeleine d'ALDIN, 1ère communion 12 juin 1984" de l'autre. 

Poids : 5,1 g 

160 

218 DEUX MEDAILLES de baptème en or jaune 750/1000e à l'effigie de la Vierge. 

L'une marquée "Marie-Thérèse, 3 juin 1934" au revers. 

Poids : 2.8 g 

85 

219 MONTURE DE PORTE-CRAYON en or rose. 

Poids : 6.9 g 

150 

220 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une topaze taillée en brillant. 

Vers 1950 

Poids brut : 4 g 

125 

221 BROCHE DE FOULARD en or jaune 750/1000e entièrement ajourée à décor de 
rinceaux feuillagés stylisés et sertis de pierres d'imitation. 

Poids brut : 5.2 g 

150 

222 BAGUE en or gris sertie d'une pierre blanche en forme de poire. 

Taille: env. 1,5 carat.  

Poids brut : 3.3 g 

TDD.  48 

130 

223 BROCHE en or jaune 750/1000e sertie d'un camée sur coquille figurant un ange ailé. 

Poids brut : 13.9 g 

Dim. : 4 x 3.3 cm 

110 

224 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie de deux demi-perles dites Acoya. 

Vers 1950 

Poids brut : 2.5 g 

75 

225 BRACELET à monture en argent 800/1000e orné de micro mosaïques représentant 
des monuments antiques romains ou napolitains. 

Fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

Poids brut : 38.7 g 

Dim. des micro mosaïques : 2.2 x 1.8 cm 

400 

226 BROCHE EN ARGENT et ivoire ornée de pierres blanches à décor d'une sainte.  

Poids brut : 9,3 g  

 

Déclaration ivoire n°FR2006000117-D 

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

80 

227 DEUX PORTE-LOUIS en argent à maille et fermoir ajouré à décor de rinceaux.  

Poids : 92,3 g 

60 
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228 ENSEMBLE COMPRENANT : une paire de boutons de manchette, deux broches, une 
épingle à cravate à décor de papillon stylisé, deux bracelets  jonc et un bracelet à 
décor de perles.   

On y joint une bague en argent 835/1000e orné d'une pierre grise.  

Poids brut : 6,1 g (bague) 

40 

229 TROIS BAGUES en argent 800/1000e serties d'une topaze, d'une onyx noire et d'une 
pierre de nacre. 

Poids brut : 9.1 g 

TDD.50 et 54 

60 

230 BRACELET RIGIDE en argent à décor damasquiné et réhaussé d'un motif d'entrelac 
en métal doré en application. 

On y joint une bague. 

Poids brut  : 27.5 g 

30 

231 PORTE MONNAIE en argent en forme de coquillage portant l'inscription "Souvenir".  

Poids brut : 42,2g 

40 

232 TROIS BAGUES en argent, l'une sertie de marcassites et pierres d'imitation. 

TDD.52 

On y joint un pendentif,  

Poids brut : 24.5 g 

On y joint des pendants d'oreilles et un pendentif oeil de tigre. 

45 

233 COLLIER de perles de jade néphrite disposées en chute. 

Long. : 66 cm 

Diam. de la plus grosse perle : 1.8 cm 

45 

234 COLLIER de huit rangs de perles de corail, perles de culture, perles vertes et bleues. 

Long. : 90 cm 

Diam. des perles : environ 0.2 cm 

60 

235 LOT DE BIJOUX fantaisie contenus dans un coffret en laiton doré comprenant : 

- 2 colliers en perles de verre disposées en chute, 

- un collier de perles de nacre disposées en chute, 

- deux bracelets rigides en métal 

- deux pendentifs cache secret dont l'un serti d'une intaille, deux croix, une broche 
barette, 1 fond de montre, deux parties de chaines,.... 

- un épingle à cravate sertie d'une perles de culture, 

70 

236 BRACELET MANCHETTE en métal plaqué or à maille articulée "nid d'abeilles". 
Fermoir à cliquet sécurisé. Marqué CT 18750.  

Longueur : 20 cm - Largeur : 2,7 cm 

100 

237 BROCHE en métal argenté sertie au centre d'une pierre de couleur fumée entourée 
d'un pavage de pierres blanches et de perles d'imitation et retenant trois perles 
baroques en goutte. 

XIXe siècle 

10 x 5 cm 

60 
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238 GUY LAROCHE 

Trois paires de clips d'oreilles en métal doré signées Guy Laroche.  

On y joint une paire de clips d'oreilles en métal doré en forme de noeud.  

Haut. : 4,5 cm, Larg. : 4,5 (paire de clips d'oreilles rectangulaire) 

30 

239 Vivienne WESTWOOD, Céline T. SAXE 

Paire de clip d'oreilles en métal doré formé de trois maillons rectangulaires de 
tailles différentes. 

Signées à l'intérieur. 

(Traces d'oxydation) 

Long. : 6 cm 

10 

240 LOT DE BIJOUX en or 750/1000e comprenant : 

- un pendentif cache secret serti de deux verres blancs, 

- une monture de montre de gousset, 

- une montre bracelet de dame 

- une montre de col. 

Poids brut : 33 g 

500 

241 DEUX MONTRES DE GOUSSET en argent avec leurs chaines. 

On y joint 3 chaines en métal argenté. 

Poids brut : 95.8 g 

45 

242 PINCE A BILLETS ornée d'une pièce de 5 francs de Louis Philippe 1835.  

Poids : 36,5 g  

On y joint une montre de poche en argent et cadran en émail blanc  

(accidents et restaurations).  

Poids brut : 45,7 g 

65 

243 YEMA 

Montre bracelet de dame en acier, modèle automatique, le cadran à index, dateur 
à 3H, bracelet à boucle déployante. 

Numérotée 935528 au revers. 

Vers 1970 

On y joint une autre montre Yema et une montre Azur en métal, mouvements à 
quartz. 

20 

245 CAFETIÈRE de forme balustre, tripode en argent à décor feuillagé repoussé. 

Prise en bois noirci restaurée. 

(Chocs) 

Poinçon Minerve. 

Haut. : 23 cm - Poids : 580 g 

170 

246 LEGUMIER en argent, modèle filet contour. 

Poids : 473g 

130 

247 SUITE de douze cuillères à moka en argent, modèle dit au nœud gordien. 

Poids: 141,2g 

160 

248 SUITE de six salerons en argent, piétement tripode, décor de côtes torses. 

On y joint quatre intérieurs en verre. 

Avec six pelles à sel, modèle uniplat en argent. 

Poids: 249,8g 

90 
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249 LOT de trois coulants de serviette en argent. 

Poids: 83,6g 

50 

250 HOCHET en argent et en nacre. 

Fin du XIXe siècle. 

Poids brut: 3,4g 

100 

251 PAIRE DE SALIÈRES en argent ajouré avec intérieur dépareillé en verre bleu. 

Style Louis XVI. 

Poids: 68,1g 

40 

252 CASSEROLE à bouillie en argent uni, monogrammée. 

Fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

Poids brut: 247,2g 

75 

253 CASSEROLE à bouillie en argent uni, monogrammée. 

Fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

(Chocs, sans manche) 

Poids: 159g 

50 

255 LOT comprenant une tabatière en argent non poinçonnée, une petite boite en 
argent anglais XIXe siècle (accidentée), un petit saleron formé d'un mouflon tirant 
un traîneau en métal argenté (accidenté). 

On y joint un petit éléphant en pierre dure. 

30 

256 LOT en argent comprenant théière et crémier à décor à fond guilloché, pince à 
sucre et un coquetier en argent accidenté. 

Poids brut : 443,9 g 

120 

257 COUVERT DE SERVICE À SALADE à manche en argent fourré, cuillerons en ivoire. 

(Chocs et accidents) 

Poids brut : 145g 

 

Déclaration ivoire n°D_20200606_1660698 

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

10 

258 COUTEAU de service à poisson à lame repercée ajourée de rinceaux feuillagés en 
argent. 

Manche en ivoire. 

(Fentes) 

Poids brut: 99,8 g 

 

Déclaration ivoire n° FR2006000116-D 

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

40 

259 PELLE À ASPERGES en argent ajouré, manche en argent fourré. 

Poids brut : 190,2g 

90 
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260 ÉCRIN contenant un couvert de baptême plus un couteau à lame en argent. 

Style Rocaille. 

Monogrammé W. 

Attache gauche de l'écrin manquante.  

Poids: 141,6g 

25 

261 COUVERTS À SALADE à manche en argent fourré, cuilleron en métal. 

Long. : 27,5 cm - Poids brut : 229 g 

15 

263 CHIRSTOFLE pour Gallia 

PETIT VASE MEDICIS collection Colibri en métal argenté 

Haut. : 6.5 cm 

On y joint un autre vase médicis en métal argenté, Angleterre XXe siècle. 

50 

264 CHRISTOFLE 

Petit plat rond creux en métal argenté uni. 

Diam. : 27 cm 

Plat rond à décor gravé d'un profil de femme signé "Ilan" pour Elie ILAN (1928-
1982) et numéroté 106/600.  

Diam. : 31,5 cm 

40 

265 CHRISTOFLE 

Plateau rectangulaire à coins arrondis en métal argenté à décor de rinceaux de lys 
feuillagés. 

(Usures) 

38 x 31 cm. 

65 

266 LOT comprenant seau à champagne de forme Médicis en métal argenté uni avec 
prises en palissandre par CHRISTOFLE FRANCE. 

On y joint un bouchon à champagne de la même série et un petit seau à glaçons 
tronconique en métal argenté. 

90 

267 CUILLERE À SAUCE en métal argenté modèle filet, vers 1940. 

Dans un écrin de la maison CHRISTOFLE. 

25 

268 Christian DIOR. 

JATTE en métal argenté de forme contournée à décor martelé. Marquée. 

Haut.: 5 cm - Diam.: 24,5 cm 

70 

269 PUIFORCAT 

Timbale tronconique à décor de frise de perles. 

Poinçon Minerve. 

Poids : 93,2 g 

65 

270 GRAND PLATEAU en métal argenté à bord contourné feuillage muni de deux prises 
feuillagées. Le fond à décor incisé de rinceaux de feuillages et coquilles de style 
Rocaille. 

Fin du XIXe siècle. 

100 

272 MÉNAGÈRE en métal argenté, modèle filet comprenant 12 grands couverts, 11 
couverts à entremets et une cuillière à entremet.  

On y joint une suite de petites cuillères en métal argenté et quelques couverts 
dépareillés, notamment passe-thé accidenté, 2 pinces à sucre, pelle à gâteaux, 1 
petit couteau, 11 petites cuillières modèle uniplat monogrammé "CB" au revers et 
divers, le tout contenu dans deux paniers à couverts en plastique transparent. 

270 
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273 PLAT COUVERT rectangulaire à bord godronné en métal argenté avec prise 
amovible. 

30 

274 LOT en argent comprenant trois grandes cuillères modèle filet et deux couverts de 
baptême, l'un modèle uniplat, l'autre de style Louis XVI. 

Poids. : 440,8 g 

130 

275 LOT comprenant notamment écuelle en métal argenté, deux dessous de carafe, un 
dessous de carafon, un couvercle en métal argenté uni et un petit plat en métal 
ajouré, un coffret contenant 2 tasses à café et sous-tasses et 4 coquetiers en 
porcelaine, tasses et sous tasses en porcelaine de Limoges, un bougeoir monté en 
lampe en métal argenté, un verre en corne, petit plateau en porcelaine orné dde 
drapeaux, coupe en cristal, cache pot en faïence et deux boîtes à gâteau en métal. 

50 

276 SERVICE À DÉCOUPER en métal argenté avec manche en argent fourré de style Art 
Nouveau à décor de nénuphars comprenant grande fourchette, couteau à 
découper, le tout dans un écrin vert. 

30 

277 SURTOUT DE TABLE quadripode à monture en métal argenté ajouré d'une galerie, 
fond de glace. 

Style Louis XVI. 

Diam. : 30 cm 

60 

278 SUITE DE DOUZE CUILLÈRES à moka en métal argenté. 

Dans un écrin. 

25 

279 PLATEAU à bord chantourné en métal argenté. 

Décor de frises de perles. 

Style Louis XV. 

(Usures) 

39,5 x 50 cm 

40 

280 ENSEMBLE de couverts de service en métal argenté et manches en argent fourré 
comprenant : 

- couverts à poisson, 

- couverts à salade, 

- couverts de service à gigot. 

On y joint 12 petites cuillleres de style Louis XV, Maître Orfèvre François FRIONNET 
et une cuillère à glace en métal argenté anglais. 

Certains couverts dans leurs écrins. 

80 

281 GRAND PLATEAU ovale à deux prises en métal argenté à décor de rinceaux feuillagé 
et de personnages. 

Iran, XXe siècle.  

Larg.: 73 cm - Prof.: 50 cm. 

30 

282 SUITE de six petites cuillères à moka en métal argenté, modèle de style Rocaille. 15 

283 LOT comprenant une cuillère de service en métal argenté CHRISTOFLE, le manche 
en chanvre noirci, dans un écrin. 

On y joint un agitateur en verre moulé pressé dans un écrin LALIQUE. 

15 

284 MENAGERE en métal argenté comprenant de grands couverts modèle uniplat 
monogrammés CB, grands couteaux , suite de petits couteaux, couteaux à poissons 
et fourchettes à gâteaux.  

On y joint une suite de cuillères à moka. 

120 
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285 PAIRE DE DESSOUS DE CARAFE en métal argenté à bord contourné à motifs de 
godrons en éventail et coquilles feuillagées. 

Style Louis-Philippe. 

 

286 LOT de métal argenté modèle filet contour comprenant deux plats ovales, un plat 
rond et un légumier . 

Long. d'un plat ovale : 42 cm. 

80 

287 PINCE À ASPERGES en métal argenté repoussé à décor de style Rocaille. 

Haut.: 10 cm 

50 

288 PAIRE DE FLAMBEAUX en métal argenté de forme ovoïde. 

Fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

(Désargentés) 

Haut. : 15,5 cm 

20 

289 PELLE et balai ramasse-miettes en métal argenté. 

(Dépareillés) 

 On y joint un autre plateau ramasse-miettes. 

20 

290 SERVICE THE-CAFE de forme balustre en métal argenté à décor de frises de 
godrons. Il comprend une cafetière, une théière, un sucrier couvert, un crémier et 
un plateau. 

M.O : PLASAIT. 

Style Restauration. 

(Petit choc à la cafetière et anse de la théière accidentée) 

On y joint une pince à sucre en métal argenté. 

90 

291 MENAGERE EN METAL ARGENTE comprenant : douze couverts, douze petites 
cuillères et un louche. Modèle filet.  

Dans son coffret aux armes du Comte de Savoie. 

110 

292 LOTde métal argenté comprenant timbales, corbeille et coupe en verre.  

Haut.: 14 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 24 cm. 

50 

293 LOT comprenant suite de huit porte-couteaux et deux dessous de plats en métal, 
modèle fougère. 

On y joint deux porte-couteaux et deux petits salerons. 

20 

294 SUITE de douze fourchettes à gâteau à manche en ivoire. 

Dans un écrin. 

Poids brut : 264 g. 

16.3 cm. 

 

Déclaration ivoire n°FR2006000115-D 

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

100 

295 SERVICE À DÉCOUPER comprenant grand couteau, fourchette et fusil à aiguiser à 
manche en andouillet de cerf. 

Dans un écrin bleu. 

100 

296 LOT comprenant une suite de douze grands et douze petits couteaux à manche en 
corne. 

Dans deux écrins. 

60 
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297 SUITE de douze petits couverts à dessert comprenant fourchettes et petits 
couteaux à lame inox marqué PRODUX et manche en ivoirine. 

Dans quatre boites rouges. 

 

298 PANIER DE COUVERTS dépareillés comprenant pince à sucre, manche à gigot, pelles 
à tarte, grande cuillère en métal argenté, décapsuleur, etc.. 

40 

299 PLAT en laiton à décor de fleurs étoilées. 

Afrique du Nord. 

Diam. : 33,5 cm 

10 

300 LOT D'ETAINS comprenant trois assiettes et un plat à bord filet contour. 

XVIIIe et XIXe siècles. 

20 

301 LOT de 13 cuivres et étains 20 

303 CHINE 

Brûle parfum en bronze doré et émaux cloisonnés reposant sur base tripode à 
décor de branches fleuries. Prise en forme de bambou agrémenté de fleurs. 

XXe siècle  

Haut.: 17 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 13 cm. 

180 

304 CHINE  

Paire de vases balustre en bronze et émaux cloisonnés à décor de Bouddha sur un 
éléphant. Portant une signature dessous.  

XXe siècle 

(l'une des bases légères désoclé) 

Haut. : 37 cm 

130 

305 CHINE XXe siècle 

Paire de pieds de lampe en résine et PVC à décor d'oiseaux et de fleurs sur fond 
noir. 

Avec leurs abats-jours de forme trapézoïdale. 

Haut. : 35 cm 

80 

306 CHINE XXe siècle 

Groupe en bois sculpté représentant une scène de combat devant un palais. 

Repose sur un socle en bois teinté à décor de méandres. 

32 x 41 x 8.5 cm 

80 

307 CHINE. POT couvert en porcelaine à décor émaillé polychrome de coqs, de papillons 
et de fleurs. Marque apocryphe au revers. 

Vers 1900. 

Haut. : 15 cm - Diam. : 14 cm. 

 

On y joint une petit boîte en carton bouilli laqué à décor floral et couvercle orné 
d'une plaque de porcelaine bleu et blanc (petits manques et accidents). 

20 

308 CHINOIS 

Aquarium en porcelaine émaillée à décor en camaïeu bleu. 

XIXe siècle. 

(Important fêle) 

60 
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309 CHINE, XXème siècle 

LOT de trois pieds de lampe en bronze à décor d'émaux cloisonnés comprenant :  

- pied de lampe de forme bouteille à décor floral reposant sur un contre socle en 
bois exotique, Hauteur : 26 cm 

- pied de lampe balustre orné de pivoines sur fond nuagé reposant sur un contre 
socle en bois exotique, Hauteur : 24 cm 

- pied de lampe de forme balustre orné de dragons gravés dans des cartouches et 
de frises géométrique, Hauteur : 39 cm 

40 

310 CHINE, XXème siècle 

Meuble de rangement miniature en bois laqué à 11 casiers à décor polychromé 
partiellement doré de chauve souris, fleurs, caractère shou, à fond de miroir. 

(Petits manques et accidents) 

Haut.: 43 cm - Larg.: 36  cm - Prof.: 15 cm. 

70 

311 VASE en porcelaine de Chine.  

XXe siècle. 

Haut. : 25,5 cm. 

(Montée en lampe). 

On y joint une lampe moderne. 

35 

312 JAPON 

Cache-pot en porcelaine émaillée polychrome et or à décor d'oiseaux parmi des 
bouquets fleuris, belle monture en bronze ajouré doré à décor de prises mufle de 
lion. 

Fin du XIXe siècle. 

190 

313 LOT comprenant deux netsuke et deux groupes en ivoire sculpté japonais. 

XIXe siècle. 

 

Poids : 80 grammes 

Hauteur du plus grand : 4,5 cm 

 

Déclaration ivoire n°FR2006000111-D 

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

100 

314 JAPON 

Geisha en ivoire sculpté. 

Début du XXe siècle. 

 

Haut. : 12cm 

Poids : 75 grammes 

 

Déclaration ivoire n°D_20200610_1662115 

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

210 
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315 JAPON 

Femme tenant un pot formant vase en faïence à décor dit Imari. 

Fin du XIXe siècle. 

(Accidents et fêles) 

2600 

316 LOT comprenant :  

- CHINE. VASE BOUTEILLE monté en pied de lampe en porcelaine émaillée à décor 
polychrome de branches fleuris, frises de lambrequins et col vermiculé. Reposant 
sur un socle en bois. Travail moderne. Haut. : 38 cm. 

- CHINE. VASE en bronze monté en pied de lampe à décor d'émaux cloisonnés de 
fleurs sur fond bleu. Armature rapportée en laiton. (manques et accidents, chocs). 
Haut. : 35 cm. 

- JAPON. MARIONETTE en papier mâché polychromé et bois représentant un 
homme en costume. Dans une boite.  

30 

317 JAPON, SATSUMA  

Vase tripode en faïence polychrome à anses en forme de chiens de fô, décor 
représentant des personnages.  

(accidents et manques)  

Haut.: 26 cm - Larg.: 25 cm 

15 

318 PAIRE DE VASES en faïence à décor polychrome dit SATZUMA. 

Japon, XXe siècle. (Fêle). 

Haut.: 31 cm. 

30 

319 GUERIDON en bois teinté à plateau circulaire en marbre rouge brun reposant sur 
quatre montants galbés à patins léonides, reunis par une entretoise, à décor 
sculpté ajouré de fleurettes et d'enroulements géométriques. 

Travail indochinois du XXème. 

(Traces de xylophages) 

Haut.: 79 cm - Dial : 46 cm 

30 

320 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Stay up girl" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

Dim. à vue: 90 x 59,5 cm. 

Encadrée 

 

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

140 

321 Shepard FAIREY (né en 1970)  

"Liberté, égalité, fraternité"  

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite.  

Dim. à vue: 90 x 59,5 cm. 

Encadrée. 

 

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

120 
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322 Shepard FAIREY (1970) 

"Green Power" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée 20 pour 2020 en bas à droite. 

92 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

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

130 

323 "Portrait d'homme devant un paysage" 

Miniature dans le goût du XVIIe siècle. Encadrement en bois et stuc doré. 

Dim. à vue : 10,5 x 8 cm. 

40 

324 L. MEDELEC 

"Vue de Quimper" 

Plaque en porcelaine, peinte en polychromie, signée en bas à gauche et située à 
Quimper. 

30 x 15,5 cm. 

30 

325 LOT de 11 aquarelles, gravures ou lithographies comprenant notamment 2 
aquarelles signées JANOT, une vue du quai des tanneurs à Amiens, un plan de Saint 
Martin de Ré, un plan des villes et citadelles de l'Isle d'Olléron, un plan de La 
Rochelle, une vue panoramique du départ de la Route du rhum en 1990, quatre 
vues d'Irlande d'après W. H. BARLETT. 

60 

326 ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI CONCERNANT LES REMEDES [...] 5 mai 1781, 
Montauban, 1783 Imprimerie de Vincent Teuilières.  

Encadré.  

(tâches, trous)  

70 x 40 cm (à vue) 

70 

327 ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle, d'après COCHIN 

"Bal masqué donné pour le mariage du Dauphin Louis avec Marie-Thérèse Infante 
d'Espagne" 

Reproduction en couleur. 

Dans un cadre en bois et stuc doré de Style Louis XVI, redoré. 

Dim. à vue : 48 x 76 cm. 

50 

328 LEVASSEUR V. d'après  

"Département de la Mayenne" 

Gravure en couleurs encadrée.  

31,5 x 44 cm. 

30 

329 Dessiné et gravé par Augustin LEGRAND, terminé par DUTHE (début du XIXe) 

Suite de six gravures en couleur à sujets allégoriques représentant : le départ, la 
débauche, la ruine, la misère, le pardon et le repentir du fils prodigue. 

(Nombreuses rousseurs et accident à un cadre) 

Dim. à vue : 32 x 38 cm 

30 

330 GRAVURE représentant un portrait de PS. FOURNIER. 30 
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331 ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle 

"Conversation galante" d'après Nicolas LANCRET 

"Diane au bain" d'après LE MOYNE 

Deux gravures en noir. 

Dim. à vue : 52 x 38 cm. 

On y joint une reproduction en couleur representant "L'Annonciation" d'après 
Botticelli et un papyrus moderne. 

30 

332 D'après RUBENS, dessiné par J.B. NATTIER et gravé par A. LOIR ou Lud de 
CHATILLON. 

" Le Temps découvre la vérité" et " La destinée de la Reine". 

Deux gravures en noir. 

XVIIIe siècle. (Quelques usures). 

Dim à vue : 49x23cm 

40 

333 LOT DE GRAVURES et pièces encadrées comprenant deux marines d'après P.C. 
CAUSSÉ. 

Deux reproductions de gravures représentant des roses d'après P.J. REDOUTÉ et 
autres gravures d'après FRAGONARD, BOILLY, 

30 

334 D'après Henry ALKEN. 

"Breaking Cover" et "The death" 

Réunion de deux gravures réhaussées 

(Tâches et rousseurs) 

Dim. à vue : 35 x  83 cm 

Encadrement sous verre, cadre en pitchpin. 

50 

335 D'après B. HERRING, gravé par CH. HUNT & SONS 

"The tandem" 

Gravure anglaise publiée à Londres en janvier 1875. 

(Légèrement jaunie et quelques taches) 

Dim. à vue : 53,5 x 39,5 cm. 

20 

336 [VENERIE] 

"Chewing the way", "Not this time" 

Réunion de deux lithographies anglaises sur le thème de la chasse à courre. 

Dim. À vue : 65,5 x 46 cm. 

Encadrées sous verre. 

On y joint une reproduction encadrée intitulée "Duke and Duchesse of Beaufort"  

120 

337 CHROMOLITHOGRAPHIE représentant une femme avec son enfant.  

Encadré.  

33 x 27 cm  

On y joint deux cavenas représentant des scènes galantes. 

15 

338 CHROMOLITHOGRAPHIE représentant une jeune fille dans le goût du XVIIIe siècle.  

Encadré.  

56 x 45 cm 

45 
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339 ECOLE FRANCAISE DU XXe SIECLE 

"La Comédie française" 

Lithographie en couleurs sur papier signée en bas à droite et numérotée 248/300 
en bas à gauche.  

(accident au verre de l'encadrement) 

44 x 59,5 cm  

20 

340 Georges HUGNET (1906-1974). 

"Composition". 

Lithographie sur papier signée en bas à droite et numérotée 14/30. 

(pliures) 

Dim. à vue : 36 x 55 cm. 

 

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

60 

341 Estampe de René JULIEN datée 1989. N°179/500. 

38 x 48 cm 

 

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

 5 

342 "Partie de pêche" 

Lithographie en couleur dessiné et lithographié par Sabatier L. Turgis Imprimeur. 

Dim. à vue :  32 x  48 cm. 

15 

343 LOT de sept encadrements avec des cartes postales et reproductions de vue de 
Senlis. 

30 

344 "Deux scènes galantes" 

Impressions sur soie en camaïeu gris dans le goût du XVIIIe siècle. 

Dim à vue. : 23,5 x 17 cm. 

 

345 CINQ LITHOGRAPHIES représentant des vues de Senlis numérotées 
9/100 notamment : Saint Vincent, rue de la Treille à Senlis, vestiges du Château 
Royal, rue de la Montagne Saint-Aignan. 

(Une abîmée par des traces d'humidité) 

70 

346 Louis RICHE (XIXe-XXe) 

Suite de neuf lithographies de nus symbolistes. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Tâches et rousseurs). 

85 

347 LOT DE 3 PIECES ENCADREES comprenant  : 

"Vue du Palais des Doges à Venise". 

Reproduction de gravure en couleur. 

 

"Paysage".  

Aquarelle XXème siècle. 

Dim. à vue : 38,5 x 30,5 cm. 

 

"Photo de bateau". 

25 
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348 "Leçon de peinture" 

Gravure rehaussée en couleur. 

27 x 17 cm  

XIXe siècle. 

On y joint une photographie encadrée et un pelle-melle. 

10 

349 CADRE en bois et stuc doré. 

Fin du XIXe siècle. 

(Accidents et manques) 

88,5 x 78 cm. 

Dimensions intérieures : 65,5 x 54,5 cm. 

20 

351 ECOLE FRANCAISE DU XXe SIECLE  

"Portrait d'homme aux favoris"  

Pastel sur papier 

65 x 51 cm 

230 

353 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Paysage animé avec en contrefont une église" 

Dessin au lavis sur trait de crayon. 

(Légèrement jauni, pliure et quelques taches) 

Dim. à vue : 15,5 x 20,5 cm. 

Encadrement en palissandre incrusté de filets de bois clair. 

100 

354 Jean GARONNAIRE (1944) 

"Les enfants de la lune" (Octobre 1985) 

Huile sur toile marouflée sur contreplaqué, titrée au revers. 

(Avec son certificat d'authenticité) 

Dim. à vue : 21 x 15.5 cm. 

On y joint une ligthographie du même artiste, contresignée dans la marge. 

 

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

60 

355 ECOLE ARABE MODERNE 

"Guerrier antique à cheval" 

Fusain et pastel sur papier. Porte une signature en caractères arabes au bos. 

130 x 91 cm 

(petits déchirures) 

30 

356 M.GODART (XXe siècle) 

"Après la pluie !... Abside de l'église abbatiale de St Gildas de Rhuys - Morbihan, 
1956"  

"Presqu'ile de Rhuys (Morbihan), le fau du Parc en face de Pennerf, 1956" 

Paire de pastels l'un signé en bas à gauche, l'autre en bas à droite. Titrés, situés et 
datés au dos.  

17,5 x 25 cm 

35 
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357 Alfred André GENIOLE (1813-1861) 

"Portrait d'élégante" 

Crayon sur papier signé en bas à droite et daté 1831.  

Dim. À vue : 23 x 17 cm.  

 

Encadré sous verre avec cadre en placage de loupe. 

40 

359 École FRANCAISE de la fin XVIIIe siècle 

"Portrait de dame de qualité" 

Pastel sur papier marouflé sur toile. 

(Restaurations et déchirures) 

Dim. à vue : 47,5 x 37,5 cm. 

260 

360 Constant DUVAL (1877-1956) 

"Pont de béguinage, Bruges" 

Gouache sur papier cartonné signée en bas à droite.  

17 x 13 cm (à vue) 

 

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

20 

361 LOT comprenant : 

- J-P MOGUEZ (XXe), "Vue d'une rue à Saint Cloud", Huile sur toile signée, datée et 
située en bas à droite (accident sur la toile), 51 x 41 cm 

- Gravure anglaise représentant une scène de chasse à courre d'après SANDERSON 
WELLS 

- "Vue de Montmartre", estampe sur textile rehaussée signée en bas à droite 
(signature à déchiffrer) 

- D'après Thomas WEBSTER, "The slide", gravure anglaise en couleur 

40 

362 ENCADREMENT AVEC TROIS GRAVURES du XVIIIe siècle illustrant les Amours de 
Mirtil à Constantinople en 1961. 

12,5 x 8,5 cm (chaque gravure) 

20 

364 Humberto VIGNAZ (XXe siècle) 

"Portrait de femme" 

Huile sur toile signée en haut à gauche. 

61,5 x 50,5 cm. 

260 

365 École du milieu du XIXe siècle 

"Femme de pêcheur et son enfant attendant sur le rivage" 

Huile sur toile. 

46 x 38 cm 

(Restaurations, petit accident et écaillures) 

Important cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle. 

(Avec quelques accidents) 

185 
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367 ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle 

"Ermenonville, tombeau de Jean-Jacques ROUSSEAU" 

Huile sur toile marouflée sur panneau. 

(Restaurations, accidents) 

Dim. à vue : 145 x 65 cm. 

150 

368 École FRANCAISE de la deuxième moitié du XIXe siècle 

"Portrait d'homme tenant un livre" 

Huile sur toile datée 1872 et trace de signature J. CHAUER... 

Cadre en bois et stuc doré d'époque Restauration. 

27 x 21,5 cm 

130 

369 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Portrait d'un mousquetaire" 

Huile sur toile. 

(Restaurations nombreuses) 

Dim. à vue : 52,5 x 43,5 cm. 

140 

370 Armand Constant MELICOURT (1816-1883) 

"Portrait d'homme assis" 

Huile sur toile à vue ovale signée en bas à droite et datée 1947. 

Dim. à vue : 23 x 17,5 cm. 

40 

371 Yves WACHEUX (1933) 

"La Fauconne" 

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au revers 

61 x 74 cm 

Dans un cadre en bois laqué doré 

 

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

450 

372 D'après Raphaël 

"Vierge à l'enfant" 

Huile sur toile 

65 x 54 cm  

(manques et restaurations) 

240 

373 François BOUCHER (1703-1770) D'après 

"Madame Bergeret" 

Huile sur toile datée 5 mars (19)68.  

(enfoncements)  

77 x 56 cm 

120 

374 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Bord de Seine" 

Huile sur toile réplique d'une oeuvre originale d'Alfred SISLEY par la galerie 
TROUBETZKOY. 

Dim. : 27 x 37.5 cm 

50 
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375 Attribué à James Alexander WALKER (1831/41-1898) 

"Militaire marchant" 

Huile sur carton signée et datée en bas à droite 

19 x 12 cm 

Dans un encadrement en bois laqué doré 

30 

376 École FRANCAISE de la seconde moitié du XIXe siècle 

"Marine" 

Huile sur panneau dans un encadrement en bois noirci. 

Dim. : 16,5x12,5cm 

60 

379 Michel-Marie POULAIN (1906-1991) 

"Notre-Dame de Laghet" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche, titrée au dos et contresignée. 

65 x 50 cm. 

 

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

50 

380 CARLIS (XXe siècle) 

"Bateaux à quai" 

Huile sur isorel signée en bas à droite. 

(Ecaillures) 

60 x 120 cm 

30 

381 G. LEFEBVRE (XIXe siècle) 

"Berger et son troupeau" 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

100 x 70 cm 

 

On y joint : 

HENN (XXe siècle) 

"Nature morte aux fruits et fleurs sur un entablement" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

40 

382 TALACKO (XXe siècle) 

"La cueuillette des fleurs" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

55.5 x 70 cm 

180 

383 JB de JESSEY (XXe siècle) 

"Femme  nue allanguie" 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

45 x 54 cm 

1051 

384 Théo VAN CLEEF (XXe) 

"Nu à draperie verte" 

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

27 x 47 cm 

Dans un encadrement en bois doré 

80 
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385 Vladimir Alexeevith VASSINE (né en 1918) 

"Les peupliers, 1970" 

Huile sur isorel signée en bas à droite. Titré en cyrillique et daté 1970 au dos de la 
toile.  

50 x 70 cm  

 

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

60 

386 Ecole FRANCAISE du XXème siècle  

"Le fumeur de pipe" 

Huile sur carton  

47 x 34 cm 

Dans un encadrement en bois laqué doré 

230 

387 - F.FOUQUET (XXe siècle) 

"Bouquet d'anémones dans un vase" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

65.5 x 46 cm 

- L.EBURDERY (XXe siècle) 

"Bouquet de roses dans un vase" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

50 x 40 cm  

- S.AILLAUD (XXe siècle) 

"Bouquet de marguerites et roses dans un pot" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche  

38 x 31 cm 

On y joint 3 pièces encadrées dont : "Cerisier fleur à la fenêtre " et "nu cubiste" et 
un point de croix représentant un voilier. 

60 

388 P. BELLUGUE (XXe siècle) 

"Portrait de dame" 

Pastel sur papier signée en bas à droite.  

(taches d'humidité)  

54 x 45 cm 

 

389 LEROUX (XXe siècle) 

"Portrait de femme" 

Huile sur toile signée en bas à gauche.  

27 x 22 cm 

80 

390 J. BERG (XXe siècle) 

"Vue du Sacré Coeur à Montmartre" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Petites écaillures) 

55 x 38 cm 

50 
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391 NISSAN (XXe siècle) 

"Composition à l'arbre rouge" 

Peinture sur papier signée sous la marquise en dessous de l'arbre. 

Dim. à vue : 18 x 18 cm. 

10 

392 Henri STERN (1902-1988).  

"Place Vatry à Stains" 

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

27 x 35 cm 

Dan sun encadrement en bois doré 

 

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

100 

393 Jean Charles MILLET (1892-1944) 

"L'église du village" 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

54 x 65 cm  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % 

60 

394 Raymond BESSE (1899-1969).  

"Rue saint vincent dans le vieux Montmartre" 

Huile sur toile signé en bas à droite, titrée et contresignée au revers 

46 x 61 cm. 

Dans un encadrement en bois doré 

 

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

100 

395 D. NAC (XXe siècle) 

"Vue d'une ruelle de Piana (Corse)". 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

46,5 x 65 cm. 

210 

396 Ecole Française vers 1900 

"Bouquet de dahlias" 

Peinture sur tissu.  

Dim. à vue : 90,5 x 70,5 cm. 

80 

397 Lucy LAGRENÉE (1873 - ?) 

"Bouquet de fleurs des champs" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Restaurations) 

60 x 116,5 cm 

110 

398 LOT comprenant une huile sur toile représentant un portrait d'homme d'après T. 
LAWRENCE et reproduction avec un paysage au moulin d'après COROT et paysage 
abstrait. 

XXe siècle. (81 x 60 cm) 

(Accidents) 

20 
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399 E. BOGEART (XXe siècle) 

"Le moulin d'Houtkerque" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1953. 

45 x 33 cm. 

On y joint une reproduction d'après Fragonard. 

27 x 21 cm. 

35 

400 D. NAC (XXe siècle) 

"Paysage depuis le quai du port à Cannes" 

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

46,5 x 65 cm. 

60 

401 E. BAZIRE (XXe siècle) 

"Portes ouvertes sur le jardin" 

Huile sur carton signée en bas à droite. 

46 x 55 cm 

40 

402 Jean ZONG ? (XXe siècle) 

"L'armée en Vendée" 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

46 x 38 cm 

 

403 Anatolï MIELNIKOV (1939) 

"Bouquet de fleurs dans un panier" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

60 x 61 cm 

 

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

120 

404 LAFFAUX ?  (XXe siècle) 

"La maison au toît de chaume" 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

(Restauration) 

61 x 90 cm 

 

405 Jean NOEL (XXe siècle) "Mas en bord de mer" 

A.CIANI (XXe siècle) "Village en Provence" 

L.MAURER ( XXe siècle) "La tour médiévale" 

MERGUE ? (XXe siècle) "Porte de village" 

Quatre huiles et sur panneau sur toile signées 

Dim. : du plus grand : 33 x 46 cm 

110 

406 RENÉ ? (XXe siècle) 

"Promeneur en sous bois" 

R.DRAUX 

""Rivière en sous bois" 

Huiles sur toile et Huile sur toile marouflée sur panneau. 

Signée en bas à gauche et signée en bas à droite  

30 
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407 Nikolay KURNIKOV (1938-2006) 

"Paysage de campagne" 

Huile sur carton monogrammée en bas à droite, contresignée et portant une 
autorisation de sortie du territoire russe au revers. 

33 x 50 cm. 

 

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

80 

408 LOT COMPRENANT :  

- Ecole du XXe siècle 

"Cusco" 

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

30,5 x 23,5 cm (à vue) 

- Ecole du XXe siècle 

"La Chaumière"  

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et datée 1987.  

35 x 48 cm (à vue) 

On y joint une pièce encadrée représentant La Cène d'après Léonard de Vinci.  

une aquarelle sur papier représentant une chaumière 

20 

409 Marie Annick JACQUILLAT (XXe siècle) 

"Mer de nuages" 

Huile sur toile signée au revers, datée novembre 2013 et titrée. 

60,5 x 49,5 cm. 

120 

410 ECOLE DU XXe siècle. 

" Composition à l'abeille" 

Huile sur toile. 

130 x 130 cm. 

110 

411 ECOLE DU XXe siècle. 

" Composition au corps féminin" 

Huile sur toile. 

130 x 130 cm. 

60 

412 Jean DESSAIGNE (1939) 

"Rectangles blancs" 

Huile sur toile signée au revers. 

150 x 150 cm. 

 

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

220 

413 Vierge à l'enfant en pierre reconstituée polychromme. 

XXe siècle 

Haut. : 41 cm 

30 
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414 LIMOGES (XXe siècle) 

Deux plaques émaillées sur cuivre dont : 

- "Paysage lacustre" signé BETOURNE - Dim. à vue : 10 x  14 cm. 

- "Vierge de profil" signée R.RESTOUEIX - Dim. à vue : 9.5 x 7.3 cm. 

On y joint un miroir moderne encadré. 

50 

415 LOT comprenant : 

- Plaque en émail de grand feu éditée par l'Abbaye de Ligugé (Vienne) représentant 
Notre-Dame de Toutes Grâces. 

16 X 13,5 cm. 

Dans un cadre en placage d'érable. 

On y joint : 

- Sculpture en chêne "Ste Anne" 

Haut. : 28 cm. 

- Vierge à l'Enfant en résine teintée. 

- Tortue en quartz sculpté. 

- Crucifix. 

20 

417 LOT COMPRENANT :  

Paire de vases en faïence dans le goût de Delft à décor de fleurs en camïeu rose. 
Repose sur une base en bois ajouré.  

On y joint une lampe en faïence  

(montés à l'électricité, accident à l'un des socles) 

Haut. : 42 cm (plus haute pièce) 

35 

418 CREDENCE en bois mouluré et sculpté, ouvrant à une porte en partie supérieure 
ornée d'un bas-relief représentant une scène religieuse, encadrée de frises de 
rinceaux de lierre à angelots dans les coins supérieurs. Surmontée d'une corniche à 
fronton et reposant sur un piétement ouvrant à un tiroir en ceinture encadré de 
deux palmettes sculptées, deux montants antérieurs à colonnes torses à chapiteaux 
corinthiens ornés de pampres de vignes, le fond de piétement à décor de frise de 
palmettes et panneau mouluré, reposant sur un plateau d'entretoise à patins 
antérieurs miche. 

Travail de style Louis XIII composé d'éléments anciens. 

(Manques et accidents, traces de xylophage, restaurations).  

Haut. : 226 cm environ - Larg. : 106 cm - Prof. : 49 cm. 

120 

419 DEUX FLAMBEAUX en laiton. 

(Montés en lampe) 

XIXe siècle. 

(Chocs) 

30 

420 Miroir rectangulaire en bois sculpté à décor de fleurs stylisées, glace biseautée.  

XXe siècle.  

28 x 24 cm 

40 
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421 FAUTEUIL à dossier plat en noyer mouluré et sculpté à piètement torsadé réuni par 
une entretoise en H. Les accotoirs à enroulement en volute ornés de feuilles 
d'acanthe. 

XVIIe siècle. 

(Nombreuses restaurations, notamment entretoise refaite) 

Haut. : 100,5 cm - Larg. : 57 cm - Prof : 60 cm 

110 

422 LOT comprenant : 

- PAIRE D'APPLIQUES en bronze doré éclairant à deux bras de lumière réunis par un 
cartouche contourné surmonté d'une coquille dans le gout du XVIIIème, Haut.: 31 
cm - Larg.: 34 cm - Prof.: 18 cm. 

- PAIRE DE CANDELABRES en laiton éclairant à quatre bras de lumière à décor 
végétal stylisé réunis par un fût reposant sur un socle circulaire, Hauteur : 36 cm 

40 

423 SUITE DE TROIS TABLES GIGOGNES en chêne teinté. Piètement en bois tourné et 
entretoise en H.  

Haut.: 40 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 55 cm. (Table principale) 

50 

424 BONNETIÈRE en noyer mouluré sculpté ouvrant par une porte à trois registres à 
ressauts moulurés, repose sur des pieds en miche. 

Époque Louis XIII. 

(Corniche rapportée) 

Haut. : 192 cm – Larg. : 81 cm – Prof. : 48 cm. 

160 

425 SUSPENSION en laiton doré et verre opalin vert. 

(Ancien éclairage à pétrole monté à l'électricité) 

Haut. : 98 cm 

40 

426 FAUTEUIL LOUIS XIII en hêtre sculpté.  

XIXe siècle. 

Haut.: 114 cm - Larg.: 63 cm - Prof.: 52 cm. 

80 

427 ENSEMBLE DE QUATRE APPLIQUES en fer forgé à trois bras de lumières à décor de 
volutes.  

Haut.: 35 cm - Larg.: 40 cm 

180 

428 PÉTRIN en noyer mouluré et sculpté, repose sur un piétement à montants tournés 
en balustre réunis par des entretoises. 

Travail de style provençal dans le goût du XVIIIe siècle. 

Haut.: 87 cm - Larg.: 94 cm - Prof.: 41,5 cm. 

80 

429 PAIRE DE MIROIRS EN CHENE MOULURE.  

XXe siècle.  

Haut. : 66 cm 

70 

431 CHAISE en noyer à dossier entièrement sculpté à décor de satyre. 

Repose sur quatr epieds en gaine. 

Travail alsacien de la fin du XIXe siècle. 

(Usures, piètement fragile) 

80 
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432 LOT comprenant :  

- MIROIR à glace medaillon, cadre en bois doré et laqué blanc à rang de perles. Dans 
le goût du XVIIIème siècle. 77 x 39 cm 

- MIROIR à glace rectangulaire biseauté et cadre ajouré en métal estampé et doré 
d'une tête de faune, de démons marins, de fleurettes et enroulements feuillagés. 
Dans le goût du XVIIIème siècle. 57 x 39 cm 

60 

433 BERCEAU lorrain en noyer mouluré sur piétement à balance.XXe siècle. 
(Usures).Haut.: 44 cm - Larg.: 106 cm - Prof.: 52 cm. 

40 

434 LUSTRE en bronze doré à pampilles et fleurettes en cristal à trois bras de lumière.  

Haut.: 60 cm - Larg.: 35 cm 

30 

435 ELEMENT DE BOISERIE EN CHENE mouluré sculpté à décor de rinceaux feuillagés et 
de termes.  

Style Haute Epoque.  

Haut.: 110 cm - Larg.: 250 cm - Prof.: 20 cm. 

50 

436 FAUTEUIL à dossier plat en noyer mouluré et sculpté à piètement tourné cannelé 
réuni par une entretoise en H. Les accotoirs ornés de feuilles d'acanthe. 

Style Louis XIII. 

Haut. : 107 cm - Larg. : 63 cm - Prof : 71 cm 

40 

437 BUREAU en chêne à plateau rectangulaire ouvrant à un tiroir en ceinture à décor de 
plis de serviettes, reposant sur un piétement torse en bois tourné relié par une 
entretoise en X. 

Style Louis XIII 

(Petits manques et accidents) 

Haut.: 74 cm - Larg.: 103,5 m - Prof.: 66 cm. 

30 

438 PAIRE DE LAMPES à pétrole en cuivre à décor repoussé de chérubins jouant sur 
fond de cartouche avec agrafes feuillagées de style Louis XV. 

Fin du XIXe siècle. 

(Montées à l'électricité) 

(Chocs) 

Haut.: 36 cm 

40 

439 TROIS CHAISES en chêne mouluré. Assises cannées. 

Style Henri II. 

10 

440 PAIRE DE BOUGEOIRS en laiton.  

Haut.: 21 cm 

20 

441 HORLOGE DE PARQUET en bois noirci mouluré sculpté à décor de plames stylisées 
et fleurettes. Le cadran émaillé blanc signé Perzron à Morlaix entouré d'une plaque 
de laiton repoussé d'une scène de labour.  

Haut.: 236 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 26 cm 

30 

442 PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières en bronze ciselé et doré, à décor de feuilles 
d'acanthe. 

Style Louis XV. (Montées à l'électricité). 

Haut.: 52 cm - Larg.: 36 cm 

30 
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443 ARMOIRE en bois mouluré sculpté ouvrant à deux portes parquetées à motif de 
croix de Saint André, partie supérieure à décor de pampres de vignes et portant 
l'inscripion 1827. 

XIXe siècle 

(manques et restaurations) 

Haut.: 245 cm - Larg.: 145 cm - Prof.: 64 cm. 

300 

444 LOT de 7 groupes en régule comprenant notamment les allégories de la scultpure, 
de la peinture et de vendanges. 

Certains reposent sur des socles en bois. 

Haut. : de la plus grande  

On y joint une sculpture en platre représentant une jeune fille, une divinité 
indienne et une paire de flambeau représentant des nubiens. 

180 

445 CONFITURIER en chêne mouluré, ouvre par un tiroir et un vantail et repose sur des 
pieds cambrés. 

XVIIIe siècle. 

(Restaurations, notamment au tiroir) 

Haut.: 104.5 cm - Larg.:72  cm - Prof.: 37 cm. 

160 

446 COMMODE en chêne à plateau rectangulaire ouvrant à quatre tiroirs sur trois 
niveaux en facade, reposant sur quatre pieds miche, marquée au fer sur sa face 
postérieure. 

Travail italien moderne dans le gout du XVIIème siècle 

Haut.: 91 cm - Larg.: 110 cm - Prof.: 49 cm. 

30 

447 LUSTRE EN BOIS LAQUE ET METAL à trois bras de lumière dans le goût hollandais.  

Haut. : 47 cm - Diam. : 35 cm 

 5 

448 REUNION DE DEUX SUJETS en platre patiné représentant des gentilhommes 
reposant sur des terrasse de section carré moulée l'une marquée GAUDISSART et 
l'autre GRANDET.  

(Petits manques et accidents) 

Hauteur du plus grand : 31 cm 

30 

449 ARMOIRE en chêne mouluré et sculpté à décor de cartouches polylobés dans trois 
registres sur chaque porte. Repose sur des pieds en miche. 

Travail Lorrain de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle. 

(Corniche rapportée, accidents et restaurations) 

Haut.: 192 cm - Larg.: 135 cm - Prof.: 49 cm. 

110 

450 Ensemble comprenant : 

Paire de chenets en fer forgé et bronze ainsi qu'écran de foyer en verre fumé et 
bronze à décor de mufles de lion. 

Vers 1960. 

Dim. de l'écran : Haut.: 49 cm - Larg.: 115 cm 

Dim. des chenets : Haut.: 32 cm - Prof.: 42.5 cm. 

20 

451 PAIRE DE FAUTEUILS de coin en hêtre teinté, à dossier à barreaux annelés et assise 
cannée. 

XXe siècle. (Usures). 

20 
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452 TABLE à allonges à coins arrondis en noyer mouluré, repose sur quatre pieds 
cambrés réunis par une entretoise en X ainsi que quatre pieds tournés aux 
extrémités. 

Fin du XIXème siècle. 

Haut. : 73,5 cm - Long. : 195 cm - Larg. : 130 cm 

30 

453 PAIRE DE CHENETS en bronze et en fonte. 

Haut.: 20cm  - Prof.:56 cm. 

45 

455 LUSTRE et PAIRE D'APPLIQUES en fer forgé et tôle relaqués vert et or. Décor de 
volutes et feuilles dacanthe. 

Style Louis XV, vers 1950. 

Haut. du lustre : 71 cm 

Haut. des appliques : 25 cm 

145 

456 COFFRE EN NOYER MOULURE ouvrant à un abattant.  

Début du XIXe siècle,  

(usures) 

Haut.: 67 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 61 cm 

80 

457 COMMODE en chêne, ouvre par 4 tiroirs sur trois rangs à décor de d'un double 
registre de cartouches oblongs séparés par un médaillon ovale. Montants avant 
arrondis et nervurés reposant sur des petits pieds cambrés à enroulements. 
Traverse inférieure chantournée. 

Deuxième moitié du XVIIIe siècle. 

Ornementation de poignées de tirage et entrées de serrure en bronze de style 
rocaille. 

(Quelques usures et pieds arrière entés) 

Haut.: 92,5 cm - Larg.: 132,5 cm - Prof.: 57 cm. 

Intérieur garni de toile de Jouy imprimée en camaïeu bleu. 

270 

458 CHRIST en ivoire sculpté. 

XVIIIe siècle. 

Haut. : 23 cm 

Remonté dans un cadre moderne. 

60 x 40 cm 

 

Déclaration ivoire n°FR2006000108-D 

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

100 

459 TABLE carrée en bois fruitier mouluré, traverse découpée en accolade, repose sur 
des pieds cambrés. 

XVIIIe siècle. 

Haut. : 67 cm – Larg. : 79,5 cm – Prof. : 67,5 cm. 

90 

460 MIROIR en stuc doré à décor d'oves. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Accidents et manques au fronton) 

166,5 x 109 cm. 

200 
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461 BUFFET en noyer mouluré, montants à pans coupés cannelés, ouvre par deux tiroirs 
et deux vantaux et repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

(Usures et restaurations) 

Haut.: 116 cm - Larg.:143 cm - Prof.: 56 cm. 

110 

462 VITRINE en acajou et placage d'acajou ouvrant à une porte. Parties basses ornées 
de scènes galantes façon vernis martin. Ornementation de bronze doré tels que : 
moulures, chutes et sabots. Piètement cambré et dessus de marbre rouge. 

Style Louis XV.  

Haut.: 164 cm - Larg.: 68 cm - Prof.: 40 cm 

250 

464 BUFFET en noyer mouluré et sculpté à décor de bouquets fleuris et vases d'épis de 
blé. Ouvre par deux tiroirs en ceinture et par deux vantaux, repose sur des pieds 
cambrés à enroulement. 

Signé Th. Palix à Privas. 

Travail provençal de style Louis XV, XXe siècle. 

Haut.: 106,5 cm - Larg.: 180,5 cm - Prof.: 63,5 cm. 

130 

465 PETIT CARTEL de forme violonée en bois laqué rouge à motifs de semis de bouquets 
de roses, le cadran signé GARBET à Paris. 

Style Louis XV, XXe siècle. 

Haut. : 28 cm 

90 

466 COMMODE en merisier mouluré sculpté à facade et cotés galbés, ouvrant par trois 
tiroirs sur trois rangs en facade, piètement cambrés à enroulement. A décor de 
coquille. Ornementation de bronze ciselé et doré tel que poignées de tirage.  

Style Louis XV.  

Haut.: 82 cm - Larg.: 125 cm - Prof.: 56 cm. 

100 

467 PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières en bronze doré agrémentée de plaquettes. 

Style Louis XV. 

Haut. : 30,5 cm. 

15 

468 PAIRE DE CHAISES à dossier cabriolet en hêtre mouluré sculpté laqué blanc à 
piètement cambré. Graniture de velours vert. 

Style Louis XV. 

(usures) 

Haut.: 86 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 42 cm. 

40 

469 PAIRE DE CHEVETS en placage de bois de rose marqueté en frisage dans des 
encadrements. Ouvre par trois rangs de tiroirs et repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV, XXe siècle. 

(Manque un sabot en bronze) 

Quelques tâches sur les plateaux. 

Haut.: 74 cm - Larg.: 39,5 cm - Prof.: 33 cm. 

70 

470 PAIRE D'APPLIQUES à deux bras de lumière en bronze à décor feuillagé. 

Travail de style Louis XV. 

Haut. : 37 cm. 

15 

471 TABOURET en hêtre mouluré et sculpté. 

Style Louis XV, XXe siècle. 

20 
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472 TABLE A ALLONGES à l'italienne en noyer mouluré et sculpté de rinceaux fleuris, 
repose sur des pieds cambrés à enroulements. Plateau parqueté en noyer et 
placage de noyer. 

Signé Th. Palix à Privas. 

Travail provençal de style Louis XV, XXe siècle. 

(Quelques sauts de placage et manques sur le plateau) 

Haut.: 79 cm - Long.: 128 cm - Larg.: 105 cm.  

Prof. de chaque allonge : 50 cm. 

100 

473 GAINE en chêne à fut fuselé, le plateau et les pieds de section carrée, ornée d'une 
coquille sculptée flanquée d'enroulements feuillagés. 

(Petites taches sur le plateau) 

Haut.: 109,5 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 35 cm. 

250 

474 TRAITE en merisier mouluré et sculpté de feuillage, ouvre par cinq tiroirs encadrés 
par deux vantaux de chaque côté. Repose sur une plinthe. 

Style Louis XV, XXe siècle. 

Haut.: 81,5 cm - Larg.: 256 cm - Prof.: 46 cm. 

150 

475 BUFFET bas en chêne mouluré et sculpté à décor de fleurettes, ouvre par deux 
vantaux et un volet supérieur découvrant des casiers à CD. Repose sur des pieds 
cambrés à enroulement. 

Style Louis XV. 

Haut.: 97,5 cm - Larg.: 117,5 cm - Prof.: 57 cm. 

80 

476 PENDULE en régule redoré au cuivre représentant une allégorie d'un fleuve. 

Fin du XIXe siècle. 

(Aiguille cassée) 

Haut.: 44 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 15 cm. 

30 

477 PAIRE DE CANDELABRES en bronze doré à quatre bras de lumière.  

XXe siècle 

Haut.: 40 cm 

60 

479 MIROIR violoné en bois et stuc doré. 

Style Louis XV. 

30 

481 BUREAU plat et CHEVET en chêne. 

Le bureau à plateau chantourné parqueté, ouvre par cinq tiroirs et repose sur des 
pieds cambrés. 

Le chevet à 4 tiroirs et pieds cambrés. 

Style Louis XV, XXe siècle. 

Dimensions du bureau : Haut.: 74,5 cm - Larg.: 121 cm - Prof.: 63 cm. 

Dimensions du chevet : Haut.: 81 cm - Larg.: 43,5 cm - Prof.: 33,5 cm. 

50 

482 PAIRE D'APPLIQUES en bronze doré à deux lumières ornées de pot à feu. 

Style Louis XVI, XXe siècle.  (Montées à l'électricité) 

Haut.: 45 cm. 

30 
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483 TABLE A JEU en acajou et placage d'acajou et noyer, le plateau amovible et 
réversible à décor de damier d'un côté de d'un feutre de l'autre. Ouvre par deux 
tiroirs latéraux et repose sur des pieds cambrés. 

Avec ses jetons de jeu de dame et deux goblets en cuir brun. 

(Fentes et saut de placage) 

Style Louis XV 

71 x 72 x 60 cm 

130 

484 Dans le goût de la Manufacture nationale de Sèvres, d'après PUCCI. 

Deux bustes d'enfants souriant en biscuit sur piédouche émaillé en bleu de Sèvres 
et or. 

Travail du XXe siècle. 

(H. : 28,5 cm) 

On y joint une sculpture en albâtre moderne représentant une jeune femme des 
années 30, signée "Frine" sur le socle. 

80 

485 CHAISE à dossier médaillon en hêtre mouluré et sculpté relaqué vert gris, pieds 
avant fuselés cannelés rudentés et pieds arrière fuselés cannelés. 

Style Louis XVI. 

(Écaillures) 

Haut.: 83 cm - Larg.: 51 cm - Prof.: 46 cm. 

120 

486 LOT COMPRENANT : 

- Paire d'appliques à deux bras de lumière en bronze doré agrémenté de pampilles 
et fleurettes.  

Style Louis XV. 

- Paire d'appliques à deux bras de lumière en bronze doré à décor rocaille.  

Style Louis XV.  

- Paire d'appliques à deux bras de lumière en bronze doré à fût cannelé.  

Style Louis XVI.  

- Paire d'appliques à deux bras de lumière en métal doré et verre.  

Style Louis XVI.  

On y joint une paire d'appliques en bronze patiné à abat-jour en tissu jaune et à 
décor de volutes.  

Haut. 45 cm 

90 

488 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze patiné et doré, le fût de forme tronconique, 
repose sur une base ronde ciselée feuillagée. 

Milieu du XIXe siècle. 

(Montés en lampes à l'électricité) 

Haut. : 30 cm 

40 

489 PAIRE de FAUTEUILS en bois laqué crème, à dossier cabriolet, assise à dés de 
raccordement à fleurette et pieds fuselés et cannelés. Garnis de velours bleu.  

Style Louis XVI. 

94 x 58 x 50,5 cm. 

70 

490 LAMPE à piétement en bois sculpté de forme Médicis à décor feuillagé. 

Style Louis XVI, XXe siècle. 

(Montée en lampe à l'électricité) 

Haut. : 64 cm. 

40 
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491 PETIT SEMAINIER en placage de bois de rose marqueté en frisage dans des 
encadrements de filet teinté vert, ouvre par sept tiroirs et repose sur des pieds 
cambrés, montants à pans coupés. Dessus de marbre gris.Style Transition Louis XV- 
Louis XVI. (Manque un sabot).Haut.: 129 cm - Larg.: 31 cm - Prof.: 24,5 cm. 

160 

492 BIBLIOTHEQUE VITRINE en acajou et placage d'acajou à montants cannelés ouvrant 
à deux portes partiellement vitrées serties d'une lingotiere en laiton, découvrant 
trois niveaux d'étagère à hauteur réglable reposant sur deux pieds antérieurs 
fuselés a patins carrés et deux pieds postérieurs droits. 

Style Louis XVI. 

(Très petits manques et accidents, bon état général) 

Haut.: 174,5 cm - Larg.: 94 cm - Prof.: 38 cm. 

160 

494 TABLE DE CHEVET en acajou et placage d'acajou à plateau en marbre blanc veiné 
serti d'une galerie en laiton ouvrant à un tiroir en ceinture serti d'une lingotière 
reposant sur quatre pieds fuselés réunis par un plateau d'entretoise.  

Style Louis XVI. 

Haut.: 70,5 cm - Larg.: 39,5 cm - Prof.: 30 cm. 

120 

495 TABOURET DE PIED en hêtre mouluré et teinté, garniture de velours. 

Style Louis XVI 

30 

496 REUNION de trois TABLES GIGOGNES en bois naturel a plateau rectangulaire garni 
de maroquin vert doré au petit fer reposant sur quatre pieds fuselé et cannelés. 

Style Louis XVI. 

Haut.: 51,5 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 37 cm. 

45 

497 PETIT MIROIR ovale en bois et stuc doré. 

Style Louis XVI.  

XXe siècle. 

49,5 x 35 cm. 

30 

498 COMMODE en noyer et placage de noyer ouvrant à trois tiroirs en facade dont deux 
sans traverse, à montants en quart de rond cannelés, reposant sur quatre pieds 
fuselés et cannelés. Garniture en bronze doré comprenant lingotieres en rangs de 
perles, poignées de tiroirs et trou de serrure feuillagés. Dessus de mabre gris Sainte 
Anne. 

Style Louis XVI. 

Haut.: 86 cm - Larg.: 122 cm - Prof.: 56 cm. 

100 

499 REUNION DE 6 CHAISES en bois laqué blanc à dossier cabriolet en médaillon, assise 
à dés de raccordement à fleurettes reposant sur quatre pieds fuselés cannelés. 
Gariture géométrique en velours jaune.  

Style Louis XVI. 

Haut.: 91 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 48 cm. 

200 

500 TABLE BOUILLOTE en acajou et placage d'acajou à plateau circulaire en marbre 
blanc veiné serti d'une galerie en laiton, ceinture à deux tiroirs et deux plateaux 
tirants garnis de maroquin, la ceinture sertie d'une lingotière, reposant sur 4 pieds 
fuselés et cannélés à patins ciruculaires.  

Style Louis XVI. 

(Rayures) 

Hauteur : 76 cm - Diam : 63,5 cm 

160 
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501 TABLE À ALLONGES à volets abattables en acajou et placage d'acajou, repose sur 
huit pieds fuselés à roulettes. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Avec une allonge en placage d'acajou de 49,5 cm de large) 

(Fragilité à un pied) 

Haut.: 72 cm - Larg.: 130 cm - Long. Repliée: 128 cm. 

100 

502 COMMODE en acajou et placage d'acajou à montants à têtes d'égyptienne 
engainées, ouvre par trois tiroirs et repose des pieds droits, dessus de marbre veiné 
gris. 

Premier quart du XIXe siècle. 

(Insolation et restaurations) 

Haut.: 83 cm - Larg.: 95 cm - Prof.: 54 cm. 

650 

504 CHEVET et PETITE ARMOIRE en bois laqué vert et rechampi jaune, à montants en 
colonne balustre et chapiteaux cannelés, ouvre par une porte foncée de glace. 

Style Directoire. 

(Tâches sur le miroir et petits accidents ou manques). 

Dimensions de l'armoire : Haut.: 210 cm - Larg.: 118 cm - Prof.: 47 cm. 

Dimensions du chevet : Haut.: 72 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 36 cm. 

80 

505 BUSTE de personnage barbu antique sur un socle en marbre. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Dim. à vue: 9cm 

20 

507 PAIRE DE CHAISES en merisier mouluré à dossier légèrement renversé à croisillons 
en X à décor de rosaces et candélabres feuillagés, pieds avant en console et arrière 
en sabre. 

Époque Restauration. 

(Fente à un dossier et restaurations) 

60 

508 Auguste MOREAU (1834-1917) D'après 

PENDULE EN REGULE à décor de figure allégorique signé sur la terrasse.  

(accidents) 

Haut.: 65 cm 

370 

509 CONSOLE en acajou et placage d'acajou à plateau de forme contournée ourvant à 
un tiroir en ceinture, reposant sur des montants galbés à enroulements réunis par 
un plateau d'entretoise et un socle, à riche décor sculpté de fleurettes et de feuilles 
d'acanthe. 

Style Restauration 

(Petit manques et accidents, restaurations) 

Haut.: 110 cm - Larg.: 79 cm - Prof.: 30 cm. 

60 

511 LAMPE BOUILLOTE en bronze et métal doré. Abat-jour en tôle.  

Style Restauration 

Haut. : 54 cm - Diam. : 37,5 cm 

80 

513 PAIRE D'APPLIQUES à un bras de lumière porté par un cygne en bronze patiné et 
partiellement laqué vert, décor de palmettes stylisées. 

Style Restauration. 

Haut. : 27 cm. 

30 
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514 SECRÉTAIRE en placage de ronce de noyer. Dessus de marbre gris Sainte-
Anne.Époque Louis-Philippe.(Fentes sur l'abattant et sur un côté et manque une 
entrée de serrure) 

Haut.: 146cm - Larg.: 98cm - Prof.: 44cm. 

80 

515 FAUTEUIL VOLTAIRE en acajou et placage d'acajou, repose sur des pieds avant 
cambrés et arrière arqués. Garniture de velours rouge. 

XIXe siècle. 

50 

516 LOT comprenant :  

- Paire de chaises de style Louis Philippe en noyer, assise à garniture florale. Haut.: 
87 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 43 cm. 

- Repose pieds de style Louis XV à graniture aux points, Haut.: 21 cm - Larg.: 35 cm - 
Prof.: 33 cm. 

40 

517 BILLET DOUX à décor floral polychrome. 

XIXe siècle. 

(Petits accidents) 

80 

518 PAIRE de CHAISES en acajou et placage d'acajou à dossier sculpté d'enroulements 
d'acanthes reposant sur des pieds galbés. Garniture en velours rouge. 

Epoque Louis-Philippe. 

Haut.: 89 cm - Larg.: 46 cm - Prof.: 40 cm. 

60 

519 BIBLIOTHEQUE en noyer mouluré, ouvre par deux portes en partie ajourées de 
vitres à décor de pointe de diamant en partie basse et repose sur despetits pieds 
tournés. Montants cannelés et corniche à degrés ornée de cannelures. 

Fin du XIXe siècle. 

Haut.: 219 cm - Larg.: 143 cm - Prof.: 47 cm. 

60 

520 CHAISE en acajou à dossier en accolade ajouré. Pieds avant en gaine reliés par une 
entretoise en H à des pieds arrière en sabre. 

Assise galette en tissu rayé. 

Angleterre, XIXe siècle. 

(Restaurations sur un pilastre de dossier, accident ) 

10 

522 DEUX TABLES GIGOGNES de style anglais. 

Haut. : 49 cm. 

On y joint une autre table de style approchant. 

15 

523 SUITE de quatre groupes représentant des allégories des quatre saisons en biscuit. 

Fausse marque de Sèvres. 

(Accidents et manques ou restaurations) 

80 

524 CONSOLE en acajou et placage d'acajou à montants avant à têtes d'égyptienne 
engainées en bronze. Dessus de marbre brun rouge des Flandres. (rapporté) 

Style Empire, XXe siècle. 

Haut.: 89,5 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 45 cm. 

220 

525 SUITE de quatre chaises en acajou et placage d'acajou à dossier bandeau à prises, 
reposent sur des pieds avant tournés et des pieds arrière en sabre. 

Première moitié du XIXe siècle. 

(Renforts en ceinture et traces d'anciennes restaurations) 

120 
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529 BONHEUR DU JOUR en noyer et placage de noyer ouvrant à 4 tiroirs en partie 
supérieure surmonté d'un niveau d'étagère à décor sculpté ajouré d'enroulements 
et de fleurettes, à plateau tirant garni de maroquin marron doré au petit fer 
ouvrant à un tiroir en ceinture,  reposant sur deux pieds antérieurs en bois tourné 
et deux pieds postérieurs droits. 

Epoque Louis Philippe. 

(petits manques, accidents, insolations, sauts de placage) 

Haut.: 116 cm - Larg.: 79 cm - Prof.: 47 cm. 

40 

530 PAIRE DE CHAISES en bois mouluré, sculpté et doré à décor de feuillages et 
coquilles, piétement cambré. 

Style Napoléon III. 

60 

531 TABLE BASSE EN FER FORGE doré et patiné vert à décor de volutes. Dessus de 
marbre polylobé.  

Haut.: 42 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 95 cm. 

240 

532 BIBLIOTHEQUE TOURNANTE en bois naturel à quatre niveaux à montants à 
barreaux. 

Vers 1900. 

Haut.: 115 cm - Larg.: 51 cm - Prof.: 51 cm. 

130 

533 PETITE COMMODE en placage de noyer marqueté. 

Style anglais. 

Haut.:84 cm - Larg.:83 cm - Prof.: 44cm. 

30 

534 BUREAU DE PENTE en merisier, ouvre par un volet abattable et par trois tiroirs et 
repose sur des pieds en gaine. 

XXe siècle. (Manques des baguettes en bois doré). 

Haut.: 94 cm - Larg.: 77 cm - Prof.: 48 cm. 

50 

535 TRUMEAU en bois et stuc doré à coins arrondis à décor de frise de perles, 
agrémenté en partie haute d'une huile sur toile représentant un paysage avec un 
pêcheur au bord d'un torrent. 

Vers 1900. (Usures et manque quelques perles). 

145 x 72 cm. 

100 

536 PAIRE DE BOUGEOIRS EN BRONZE DORE. Base circulaire surmonté de trois dauphin, 
fût central à bagues et chainettes.  

Haut. : 23 cm 

110 

538 VITRINE en acajou et marbre griotte, montant à pans coupés à décor de termes en 
bronze. 

XXe siècle  

(éclat à l'un des marbres, manque entrée de serrure en bronze) 

Haut.: 152 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 35 cm. 

260 

539 LUMINAIRE EN BOIS laqué crème et or et peint à décor de fleurs.  

Travail italien.  

XXe siècle.  

(monté à l'électricité) 

Haut. : 159 cm 

30 
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540 TABLE CONSOLE en hêtre ouvrant à un tiroir, piètement compas.  

Années 1970  

Haut.: 75 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 45 cm. 

110 

541 Nino DE FIESOLE (Fin XIXe siècle - Début XXe siècle) 

"Lionne blessée" 

Bronze à patine dorée, repose sur un socle en marbre blanc. 

Signé en creux sur la terrasse. 

24.5 x 38 x 12 cm 

170 

542 GARNITURE DE CHEMINEE en pierre dure comprenant une pendule surmontée de 
deux oiseaux en bronze à patine brune et d'une paire de cassolettes.  

(manque à l'une des cassolettes) 

Haut.: 34 cm - Larg.: 26,5 cm - Prof.: 12,5 cm. (pendule) 

Haut.: 11,5 cm - Larg.: 19 cm - Prof.: 7,5 cm. (cassolettes) 

40 

543 MENORAH en laiton éclairant à 9 feux en forme d'étoile de David, ornée d'une 
seconde étoile mobile, le tout reposant sur une base hexagonale. 

Haut.: 39 cm - Larg.: 29 cm - Prof.: 18 cm. 

90 

544 École FRANCAISE (XXe-XXIe siècle) 

Petit paravent en bois à décor peint sur les deux faces d'une scène de danse et 
d'une marine avec une caravelle. 

Haut. : 40 cm. 

75 

545 LAMPE EN BRONZE DORE à décor de grue tenant dans son bec une fleur de lotus.  

Haut. : 70 cm. 

140 

546 THOMSON-HOUSTON. 

Téléphone métallique en fonte laquée noir, modèle 1924 à colonne courte à cadran 
rotatif, combiné en bakélite noir et écouteur. 

(petits manques à la peinture et usures) 

Haut.: 25 cm - Larg.: 23 cm - Prof.: 18 cm. 

30 

547 José Luis CASASOLA (1948) 

"Le sentiment" 

Bronze à patine brun-vert, signé au revers et numeroté 160/3000. Repose  sur un 
socle rectangulaire. 

Haut. totale : 33 cm 

160 

548 BOUT DE CANAPE en bronze doré à deux plateaux en verre amovibles, montants 
cannelés terminés par des roulettes. 

Dans le goût de la Maison BAGUES. 

Style Louis XVI 

43 x 43 x 29 cm 

100 

549 "La victoire de l'athlète olympique"  

Sujet en régule à patine verte reposant sur une base en placage de marbre noir 
portant un cartouche marqué automobile 'Club de Saint Cloud Challenge René 
RIVALLAIN 1966' 

(Manque à la patine) 

Haut.: 64 cm - Larg.: 34 cm - Prof.: 14,5 cm. 

620 
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550 REUNION DE DEUX MIROIRS 

- l'un rond en plastique orange. Diam. : 40 cm 

- l'autre ovale en aluminium. Haut. : 38.5 cm 

Epoque 1970. 

50 

552 LAMPADAIRE en fer forgé et soudé, laqué vert-beige à trois bras de lumière en 
forme de fleur exotique. 

Vers 1985. 

Haut.: 173 cm - Larg.: 72 cm - Prof.: 68 cm. 

90 

553 POIGNARDS AFRICAIN ET SON FOURREAU.  

Long : 32 cm  

On y joint un petit sac en cuir à décor de franges et motifs géométriques.  

10 

554 COFFRE en bois laqué à décor d'oiseaux branchés sur des cerisiers en fleurs dans le 
goût japonais. Forme meuble télévision. Monté sur roues. 

XXe siècle. 

(Ecaillures) 

Haut.: 75 cm - Larg.: 91 cm - Prof.: 54 cm. 

60 

555 MEUBLE DE TELEVISION dans le goût asiatique ouvrant à deux vantaux à décor 
peint bronzé et doré de branches fleuries et de papillons. 

(Usures) 

Haut.: 143 cm - Larg.: 96 cm - Prof.: 50 cm. 

30 

556 IRAN - TABRIZ 

Tapis en laine et soie nouées à la main à décor d'un grand médaillon central 
entouré de motifs géométriques et d'une grande bordure à motifs de frises. 

310 x 200 cm 

580 

557 IRAN-ARBEDIL 

Tapis en laine nouée à la main à décor de trois médaillons sur fond bleu, de vases et 
motifs floraux, encadrés par de multiples bordures à décor géométrique sur fond 
rouge et beige. 

380 x 270 cm 

570 

558 NAÏN 

TAPIS en laine et soie à décor d'un médaillon central rond de fleurs stylisées sur 
fond beige parsemé de semis de fleurs, ecoincons à fond bleu et vert. Bordures 
multiples à décor de rinceaux rouge sur fond chataigne. 

160  x 110 cm 

280 

559 GHOUM 

TAPIS en laine à décor central d'un médaillon floral entourné d'une frise de semis 
de fleurs sur fond beige. Bordures multiples de semis de fleurs sur fond beige. 

215  x 140 cm 

200 

563 BOUKHARA 

Tapis à motifs géométriques rouges sur fond nuancé rose. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

200 x 130 cm. 

On y joint un tapis de prière.  

128 x 77,5 cm 

80 
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564 TAPIS mécanique en laine à décor à la française de semis de bouquets de roses sur 
fond crème cerné d'un galon bleu ciel.Style Restauration.XXe siècle. 

(Tâches) 

244 x 365 cm. 

60 

565 PETIT TAPIS en laine nouée à la main à décor de médaillon central ogival sur fond 
bleu dans un entourage de rinceaux de motifs floraux stylisés à fond rouge. 

XXe siècle. 

160 x 94 cm. 

20 

566 TUNISIE 

Tapis en laine nouée à la main à décor de losanges cernés d'une bordure noire sur 
fond crème. 

300 x 206 cm. 

50 

567 IRAN - KELARDASHT 

Tapis en laine noué à la main à motif de tortues et d'animaux divers et entourés de 
trois bordures à motifs géométriques. 

310 x 180 cm 

200 

568 TURQUIE 

Petit tapis en laine nouée à la main à décor de médaillon losangique central sur 
fond de motifs géométriques feuillagés stylisés sur fond rouge brique, encadrement 
sur fond bleu. 

Deuxième moité du XXe siècle. 

(Usures) 

195 x 148 cm. 

50 

569 LOT comprenant une jardinière rectangulaire contenant un cyprès et deux pots et 
divers 

30 

570 LOT comprenant trois pots , l'un contenant un bambou, le second un arbuste. 30 

571 LOT comprenant trois pots en contenant chacun un arbuste. 100 

572 VASE MEDICIS en fonte partiellement laqué blanc. 

Haut. : 66 cm 

650 

 


