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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

32 Important lot de verrerie, faience, vaisselle usuelle contenus en 4 mannettes. 30 

33 ENSEMBLE DE BIBELOTS comprenant : une miniature dans un cadre carré, une tasse 
et une soucoupe en porcelaine polychrome émaillée or de DAVENPORT, des 
figurines en porcelaine polychrome dans le goût de la Saxe, monture en bronze 
doré, un coupe-papier à monture en métal argenté, coupe-papier en ivoire marin, 
une assiette dans le goût d' Imari, un petit angelot en faïence polychrome tenant 
une guitare, un flacon tabatière en céramique émaillée représentant un chinois 
tenant un vase de fleurs, un pommeau de canne en ivoire sculpté représentant un 
chien... 

190 

34 Deux mannettes de service de table dépareillées. 60 

35 MANETTE de cuivres comprenant coupelle, casseroles, chauffe-plat, brasero et 
coupe à deux anses. 

10 

36 MANNETTE D'OBJETS DIVERS comprenant lampes de bureau, suspension en verre 
pressé moulé, poupée en porcelaine, formes de chaussure, éperons à molettes, 
étuis à lunettes, tire-bottes, etc... 

40 

37 Deux mannettes d'ustensiles de cuisisne,service à café, vases et divers 20 

39 Lot comprenant une partie de menagère composée 13 grandes cuillères, 6 
fourchettes, 13 petites cuillères et divers couverts en métal argenté. 

50 

40 LOT comprenant :  

- PAIRE DE CISEAUX en argent et métal partiellement doré. Traces de poinçons. 
Poids brut : 58 g 

- ROND DE SERVIETTE en métal argenté, modèle Albi. (dans sa boite) 

- ROND DE SERVIETTE en métal argenté à décor ciselé gravé de rais-de-coeur (dans 
sa boite) 

 

On y joint un ciseau à raisin en métal argenté. 

30 

41 LOT DE METAL ARGENTE comprenant soupière, plateau, coupe Mappin et Webb, 
panier boite, service à thé café, verre à liqueur, etc. 

30 

42 LOT DE COUVERTS dépareillés en métal argenté comprenant notamment pelle à 
tarte Christofle, une louche, fourchettes à huître, porte-couteaux, pinces et piques 
à crustacé. 

On y joint une cuillère en argent modèle filet.  

Poids. : 51,5 g (cuillère en argent) 

30 

43 CHRISTOFLE 

Partie de ménagère en métal argenté à décor de rubans et spatule chiffrée LW 
comprenant 12 grandes fourchettes, 7 grandes cuillères, 7 petites cuillères, 9 
fourchettes à entremets et 9 cuillères à moka.  

On y joint une suite de 12 couteaux à manche en ivoirine. 

60 
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44 Lot comprenant :  

- Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème - Début du XXème siècle 

"Barque sur un plan d'eau" 

Huile sur toile signature à déchiffrer en bas droite. 

(Accident à la toile) 

25 x 33 cm 

- Dotte (XXème) 

"Paysage à la rivière" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

(Ecaillures) 

22 x 33 cm 

- Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème - Début du XXème siècle 

"Promeneur en campagne" 

16 x 21,5 cm 

40 

46 Erno MESZAROS (XXe siècle) 

"Paysage à la ferme" 

Huile sur toile signée en bas à droite (signature à déchiffrer) et datée 54. 

55 x 70 cm. 

 

On y joint une petite huile sur toile représentant un paysage à la rivière. 27 x 41 cm. 

20 

47 LOT de pièces encadrées comprenant :  

- Christian LERNOULD (XIX-XX), "Jument et son poulain", reproduction sur papier, 8 
x 12,5 cm porte un envoi de l'artiste au dos 

- Edmond DAYNES (1895-1986), "Chalutier au port", encre sur papier, Dim. : à vue : 
9 x 12 cm, porte un envoi de l'artiste au dos 

On y joint deux photos photographies. 

10 

48 G.BERNAILLE (XXe siècle) 

"Nature morte aux poissons et aux crustacés" 

Huile sur isorel signée en bas à droite. 

40 x 50 cm. 

Dans un encadrement en bois sculpté et peint. 

30 

49 LALIQUE FRANCE  

Trois verres à orangeades tronconique à col évasé en cristal préssé, base talon à 
décor de frise géométrique. Signé dessous "Lalique France Cristal".  

(petite égrenure à la base d'un des verres, ainsi qu'une égrenure au col d'un des 
verres) . 

Haut. : 12,5 cm  

 

On y joint trois verres à pied en cristal de différents modèles, un broc en verre à 
monture en métal argenté, huit verres à liqueur en verre et une saupoudreuse en 
verre à monture en argent.  

(égrenure à l'un des verres à pied) 

Poids : 10 g (monture) 

65 

50 IMPORTANT LOT DE VERRERIE comprenant saladier, aiguière, verres sur pied, 
verres à vin, pichet et élément de centre de table, partie de services de verres... 

40 
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51 Trois mannettes de verrerie avec des parties de service incomplet. 10 

52 LOT DE VERRES dépareillés comprenant 10 verres à orangeade, 6 verres à whisky en 
verre moulé ou cristal moulé. 

(petits accidents) 

Haut. : 9 cm (verre à whisky) - Haut. : 14 cm (verre à orangeade) 

10 

53 SERVICE DE VERRES EN CRISTAL A LIQUEUR à décor de frises ondées.  

(égrenures) 

Haut. : 11 cm 

 5 

54 LOT DE VERRES DEPAREILLES EN CRISTAL composé d'une partie de service en cristal 
gravé comprenant 5 verres à eau, 6 coupes à champagne, 6 verres à vin, 5 verres à 
porto et deux carafes, une partie de service de 11 verres à vin à décor de godrons, 6 
verres à digestif et un verre à whisky.  

(Accidents) 

110 

55 PETITE COMMODE arbalète en merisier ouvrant à trois tirois en facade et reposant 
sur quatre pied galbés.  

Style Louis XV 

(Quelques rayures sur le plateau) 

80 x 93 x 50 cm 

50 

56 PAIRE de FAUTEUILS CRAPAUD à dossier gondole garnis de velours bleu, piétement 
en bois naturel. 

Epoque Napoléon III 

(usures) 

Haut.: 80 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 52 cm. 

50 

57 CHEVET en chêne mouluré ouvrant par un tiroir et un volet, repose sur des pieds en 
gaine. 

Travail rustique du XIXe siècle 

(Accident à un bouton) 

75 x 36 x 29.5 cm 

20 

58 LOT comprenant :  

TABLE A VOLETS en bois naturel à piétement en bois tourné, ouvrant à deux tiroirs 
en ceinture. 

(petits fentes) 

Haut. : 90 cm. ; Diam. : 72 cm. 

GUERIDON en chêne à plateau en étoile reposant sur un piétement sur piétement à 
fût tripode. Décor pyrogravé arabisant. 

Haut. : 76 cm ; Larg. : 53 cm. 

20 

59 BAR MAPPEMONDE en bois et métal à piétement tourné mobile. 

Travail moderne. 

Haut. : 100 cm. ; Diam. : 70 cm. 

205 

60 ECOLE FRANCAISE DU XXe SIECLE 

"Nature morte aux légumes" 

Huile sur toile  

37 x 27,5 cm 

30 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 08/07/2020 - Senlis 
 

 Page 4 de 34 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

62 LOT de sept pièces encadrées comprenant notamment lithographie représentant la 
famille du braconnier obtenant son pardon, cadre de style Renaissance avec une 
photographie, diplôme décerné par Simon GRITTI, portrait d'homme dans un cadre 
en placage de palissandre, concrétion calcaire et autres gravures. 

50 

63 LOT de REPRODUCTIONS encadrées comprenant :  

- D'après Rémy COGGHE. "Le combat de coqs" 

- D'après MILLET. "Les glaneuses" 

- D'après Pablo PICASSO. "Arlequin" 

- D'après RENOIR. "Nu féminin" 

- D'après Edmond Georges GRANDJEAN. "Vue d'une avenue attenante à l'Arc de 
Triomphe" 

50 

64 LOT comprenant :  

- D'après REMBRANDT. "Autoportrait". Huile sur toile. 46 x 30 cm. 

- W. ROBEIL (XXe siècle). "Paysage de campagne". Huile sur toile signée en bas à 
droite. 40 x 50 cm. Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

- LEBAIL (XXe siècle). "La Tour-Eiffel". Eau-forte rehaussée signée en bas à droite et 
annotée 'eau-forte originale' en bas à gauche. 21,5 x 16,5 cm (hors marges). 

10 

66 CACHE POT en faience de section octogonale à panse bulbaire et anses à feuilles de 
laurier orné d'un décor émaillé polychrome d'un blason aux lions et au cygne, ainsi 
que de fleurs dans des réserves. Marqué au revers. 

XIXe siècle. 

(Petits manques et accidents, restaurations) 

Hauteur : 28 cm - Largeur : 42 cm - Profondeur : 32 cm 

 

On y joint :  

GIEN, Coupe de forme ovale  en faience reposant sur un piedouche à base 
rectangulaire, à prises à têtes de beliers et à décor peint polychrome floral. Marque 
de la manufactre dessous. (Petits accdients) 

Haut.: 16 cm - Larg.: 31 cm - Prof.: 15 cm. 

30 

67 MANUFACTURE DES SALINS France 

Berceau à asperges en faïence crème réhaussée de bleu. 

On y joint 9 assiettes à pain de forme carrée en faïence de GIEN, modèle Nice. 

20 

68 LOT comprenant :  

- LIMOGES. Plaque ovale en porcelaine à décor en bas relief sur fond bleu d'une 
joueuse de flûte à l'antique dans le goût de Wedgewood. Marquée 'Limoges France' 
au revers. 25 x 17,5 cm.  

- PLAQUE en porcelaine à décor en bas relief sur fond vert d'un couple à l'antique 
sur une balançoire dans le goût de Wedgewood, dans un encadrement en bois 
laqué doré de style Louis XVI. 17 x 12 cm (avec cadre). 

- CADRE de miniature en laiton de forme circulaire orné de danseuses à l'antique et 
de palmettes et surmonté d'une couronne de laurier rubannée. Style Empire. Diam. 
: 18 cm. (languette accidentée et recollée) 

- BRIQUET DE TABLE en bakélite et métal chromé reposant sur un piétement 
tripode (petit éclat) 

80 
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69 D'après Michel Ange.  

"Pièta" 

Bois sculpté et relaqué. 

XXe siècle.  

(accidents et manques) 

Haut. : 15,5 cm 

10 

70 BUFFET en bois teinté ouvrant à trois tiroirs en ceinture, deux portes et un vantail à 
décor sculpté de rinceaux et corbeilles de fleurs dans des réserves. Repose sur huit 
pieds galbés.  

Style anglais. 

(Accidents et manques) 

132 x 183 x 59 cm. 

 

71 BUREAU DE PENTE en bois teinté acajou ouvrant en partie haute à un abattant 
découvrant des casiers et en partie basse par quatre tiroirs.  

Travail de style anglais, XXe siècle. 

(Accidents et restaurations) 

113 x 73 x 32 cm. 

40 

72 PAIRE DE CHAISES en merisier marqueté à dossier ajouré et assises cannées, décor 
de bronzes sur le dossier, dés de raccordement et sabots, repose sur deux pieds 
antérieurs fuselés et cannés et deux pieds postérieurs sabre.  

(Manques et accidents au placage) 

90 x 41 x 46 cm 

On y joint une petit table d'appoint en merisier marqueté à plateau rond reposant 
sur quatre pieds droits reliés par un plateau d'entretoise.  

(Taches et insolation) 

Hauteur : 75 cm - Diam : 49 cm. 

10 

73 Lot comprenant :  

- un porte-revues canné en bois naturel teinté à décor végétal et montants 
torsadés, 53 x 45 x 35 cm. 

- une table basse en acajou à plateau chantourné. Style Chippendale. Hauteur : 43 
cm - Diam : 69 cm (insolation et taches). 

40 

74 TROIS TABLES GIGOGNES en hêtre teinté reposant sur quatre pieds tournés. 

(Taches et insolation) 

Hauteur de la plus grande : 56 cm. 

On y joint une PETITE TABLE D'APPOINT en acajou et placage d'acajou à deux 
plateaux carrés, repose sur des pieds munis de roulettes.  

61 x 39 x 39 cm. 

60 

75 E. WEGELIN 

"Thourette, 1910" 

Huile sur panneau située et datée et porte un cachet de l'artiste au dos.  

18 x 14 cm 

40 

76 Alphonse MOUTTE (1840-1913) 

"Bateaux au port" 

Huile sur carton signée en bas à droite. 

21 x 14 cm. 

Dans un encadrement en bois laqué doré 

50 
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77 ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

Quatre sujets en porcelaine polychrome représentant Napoléon, Murat, et deux 
soldats. 

Marqués d'un "N" entouré d'une couronne de laurier au revers. 

(Accidents) 

Haut. : 32 cm 

60 

78 CREIL ET MONTEREAU  

Réunion d'environ vingt-huit asiettes en faïence fine dont trois asiettes retraçant le 
rapatriement du corps de l'Empereur Napoléon en 1840.  

(petits accidents) 

Diam. : 20 cm 

110 

80 PAIRE DE CLASSEURS A RIDEAUX en chêne découvrant pour  l'un 10 étagères, pour 
l'autre 5 étagères. 

(Usures, restauration, poignée rapportée pour un) 

90 x 42 x 37 cm. 

450 

81 MIROIR rectangulaire en acajou.  

(Accident) 

113 x 91 cm. 

 

82 TROIS TABLES GIGOGNES en acajou reposant sur quatre pieds gaines à sabots en 
laiton. 

(Taches, rayrures et insolation) 

Hauteur de la plus grande : 53 cm. 

On y joint une TABLE A JEU à plateau de feutre rouge.  

69 x 77 x 77 cm. 

50 

84 ETAGERE BIBUS en acajou à trois étagères, repose sur quatre pieds galbés.  

Style Louis XV. 

(Quelques rayures) 

112 x 93 x 28 cm. 

50 

87 LUNEVILLE 

Suite de 21 assiettes plates et 3 ceuses à bord contours en faience à décor de fleurs 
et liserets roses. Marqué sous la base. 

(Fêles, éclats et restaurations) 

40 

88 POT COUVERT en porcelaine émaillée polychrome et or à décor de guirlandes de 
roses et fleurs. 

Fausse marque de Sèvres au revers. 

Travail probable de SANSON, fin du XIXe siècle. 

20 

89 VALLAURIS 

Importante vase en faïence turquoise et maron à décor en relief. 

Signé en creux sous la base. 

(petit accident) 

Haut. : 52 cm 

10 
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90 Lot comprenant :  

- "Vierge à l'enfant" MINIATURE moderne, dans un cadre en en bois de placage et 
bois noirci (Petits manques et accidents)  

8,5 x 9,5 cm avec le cadre.  

- PLAT MENDIANT  en porcelaine à trois compartiments de forme contournée à 
décor floral et bordure à draperie dorée. (manque à la dorure) Haut.: 9 cm - Larg.: 
28 cm - Prof.: 27 cm. 

- GIVENCHY, Pochette de soirée en lurex noir porte une tiquette cousue Parfum 
Givenchy, 12 x 25 cm 

10 

92 BIBLIOTHEQUE de style scandinave en bois contreplaqué à sept niveaux.  

Années 1960.  

(rayures) 

Haut.: 195 cm - Larg.: cm - Prof.: 30 cm.  

 

On y joint un bibus de style scandinave en bois stratifié.  

(insolé) 

Haut. : 85 cm 

100 

93 TABLE CIRCULAIRE en pin dans le goût oriental.  

XXe siècle.  

Haut.: 65 cm 

10 

94 PETIT BUREAU D'ÉCOLIER en noyer et placage de noyer présentant un caisson à 
droite de trois tiroirs ainsi qu'un volet abattable à gauche. 

Vers 1900. 

(Usures et petits accidents) 

Haut. : 69 cm – Larg. : 117 cm – Prof. : 45 cm. 

20 

95 ECOLE FRANCAISE 

"Nature morte aux crustacés"  

Huile sur toile.  

33 x 22 cm 

30 

97 COQ EN LAMELLES DE METAL DECOUPE ET ASSEMBLEES.  

Haut. : 31 cm  

On y joint un canard en faïence émaillée turquoise craquelé, signé G. Cassin. 

20 

98 LOT DE DEUX SCULPTURES en bronze comrpenant une souris et deux cochons 
tenant une bassine.  

Haut. : 12,5 cm 

30 

99 MIROIR EN BOIS et bois de placage à décor de filets.  

80 x 68 cm 

40 

100 LIT en bois tourné à décor de glands stylisés.  

XIXe siècle.  

Haut.: 134 cm - Larg.: 156 cm - Long..: 225 cm. 

10 

102 PENDULE OEIL DE BOEUF à cadran émaillé blanc signé Chollet Marcousis.  

Haut. : 34 cm 

20 
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104 VITRINE en verre et métal chromé, vitrée toutes faces, ouvre à deux portes 
frontales. Avec 2 étagères en verre à hauteur réglable. 

(Légères usures) 

Haut.: 96 cm - Larg.:90 cm - Prof.: 50 cm. 

100 

105 VITRINE en verre et métal chromé, vitrée toutes faces, ouvre à deux portes 
frontales. Avec 2 étagères en verre à hauteur réglable. 

(Légères usures) 

Haut.: 96 cm - Larg.:90 cm - Prof.: 50 cm. 

150 

106 VITRINE en vitrée toutes faces reposant sur un pied en métal laqué gris, ouvre à 
deux portes. 

(Quelques légères usures) 

Pas de clés 

Haut.: 99 cm - Larg.: 110 cm - Prof.: 51 cm. 

110 

107 VITRINE en verre et mélaminé blanc, vitrée à l'avant, à l'arrière et au dessus, portes 
coulissantes. Avec 2 étagères en verre à hauteur réglable. Un tiroir de rangement 
en partie basse. 

(Quelques légères usures) 

Haut.: 91 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 50 cm. 

55 

108 VITRINE colonne en verre et métal chromé, vitrée toutes faces, ouvre par une 
porte. Avec 4 étagères en verre à hauteur réglable. 

(Quelques légères usures) 

Haut.: 180 cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 42 cm. 

100 

109 Bague en or jaune 18k (750°/°°) ornée d'une pièce de 20 francs or au Génie 1877. 

Poids: 12,7 g  

TDD : 56 

450 

110 DEUX PAIRES de boutons de col en or jaune 750/1000. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Poids : 9.3 g 

280 

111 BAGUE en or rose et gris 18k (750°/°°) sertie d'une intaille à profil d'homme. 

2,1 x 1,7 cm (intaille) 

Poids brut : 10 g 

TDD : 57 

1150 

112 BRACELET en or rose 18k (750°/°°) à mailles gourmette. 

Poids : 27.7 g 

900 

113 DEUX BAGUES en or rose et or jaune 750/1000e serties de perles. 

Poids brut : 3.1 g 

(Manques, anneaux déformés et l'un sectionné) 

90 

114 BAGUE en or jaune et or gris 750/1000e sertie en son centre d'un pavage de petits 
diamants épaulés d'un autre pavage de petits diamants. 

Poids brut : 2.8 g - TDD.57 

160 

115 PAIRE DE DORMEUSES en or jaune et rose 18k (750°/°°) sertie d'une perle dite 
acoya. 

XIXe siècle 

Poids brut : 0,9 g 

120 
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116 BAGUE toi et moi en or rose 750/1000e en forme de marguerites sertie de deux 
perles. 

Poids brut : 2.2 g 

TDD. 

80 

117 BROCHE BARETTE en métal doré, sertie de trois pièces en or 750/1000e dont deux 
pièces de 1 Dollar datée de 1849 et une pièce du Guatemala épaulées de 2 perles 
acoya. 

Poids brut : 5.9 g 

170 

118 PAIRES DE DORMEUSES en or jaune 750/1000e sertie de deux perles dites Acoya. 

On y joint une paire de créoles en or jaune 750/1000e. 

Poids brut : 1.3 g 

40 

119 CHEVALIERE en vermeil 800/1000e doré sertie d'une pierre violette de taille 
émeraude. 

Poids brut : 12.6 g 

30 

124 MONTRE SAVONNETTE en or jaune 750/1000e. 

(Manque une aiguille et le verre) 

Poids brut : 27.1 g 

270 

125 MONTRE DE GOUSSET en or jaune, cadran émaillé blanc à chiffres romains, boitier 
guilloché monogrammé.  

(petites fissures sur le cadran) 

Poids brut : 76,9 g 

650 

130 QUATRE MONTRES DE GOUSSET EN ACIER ET METAL ARGENTE dont une OMEGA.  

(manques et accidents)  

On y joint deux gourmettes en argent 800/1000e et 925/1000e et un collier en 
métal argenté.  

Poids : 73,2 g (gourmettes) 

70 

140 PLUS de 1000 bracelets jonc sertis de strass de couleurs différentes. 

Inde, XXe siècle 

(Réunis dans un tiroir en bois et un carton) 

20 

141 PLUS DE 500 épingles à chignon en bois, métal doré, métal argenté. 

Inde, XXe siècle 

40 

144 DUPONT PARIS. BRIQUET en métal doré pointe de diamant. 40 

146 LOT comprenant : une petite boite travailleuse en bois, une pendule d'officier, un 
réveil LANCEL, un flacon à bouchon en métal argenté et une petite boite à timbre, 
quatre billets de deux cents francs, année 1939, un sceau, une paire de lorgnons et 
un petit livre de messe paroissien. 

Dim. de la boite travailleuse : Haut. : 23 cm – Larg. : 33,5 cm – Prof. : 27 cm. 

(Accidents aux quatre billets) 

90 

147 LOT DE 8 BOITES EN METAL à décor gravé comprenant étui à cigarettes et boites à 
allumette. 

90 

148 DEUX CANNES EN BOIS, l'une à monture en argent.  

Haut. : 88 cm 

40 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 08/07/2020 - Senlis 
 

 Page 10 de 34 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

149 MALLE CABINE gainée de toile noire enduite marquée F.D.L et portant des traces 
d'étiquettes de voyage, avec renforts en cuir et métal découvrant quatre tiroirs et 
un compartiment penderie. 

Vers 1900. 

(petits manques et accidents, serrure à reconstituer). 

Haut.: 100 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 56 cm. 

330 

150 MANNEQUIN DE COUTURE STOCKMAN haute couture. 

Taille 38. 

Sur piétement tripode en métal laqué vert. 

Haut. : 170 cm. 

170 

151 PEIGNE DE COIFFE en ivoire repercé de rinceaux. 

Hauteur : 16,5 cm 

Et écusson en ivoire sculpté d’un Roméo habillé en Pierrot. 

Poids : 41 grammes. 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

 

Déclaration ivoire n°FR2006000123-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 

152 GRAND PEIGNE DE COIFFE andalou en composition à l'imitation de l'écaille repercée 
de rinceaux. 

Hauteur : 29 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

20 

153 ÉVENTAIL à monture en os ajouré sculpté, décor d'une feuille peinte sur les deux 
faces à décor de scènes galantes et jeunes femmes sur un tertre paysagé. 

XVIIIe siècle. 

Dim. : 27,5x49,5cm 

Usures 

130 

153.1 COTY 

Poudrier carré en métal argenté ouvrant par un bouton poussoir et découvrant un 
petit miroir signé. Dans son écrin d'origine.  

4,8 x 4,8 cm 

 5 

154 LOT de quatre flacons à sel en verre avec monture en argent pour l'un. 

XVIIIe et XIXe siècles. 

(Un bouchon accidenté) 

On y joint un petit porte-mine. 

50 
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155 LOT comprenant étui en forme de harpe ainsi que deux autres étuis ou billet doux 
en ivoire sculpté ajouré. 

XIXe siècle. 

(L'un très accidenté) 

 

Hauteur du plus grand : 12 cm 

Poids : 39 grammes 

 

Déclaration ivoire n°FR2006000112-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 

157 LONG MANTEAU en renard. 

T40. 

20 

159 CARRE DE SOIE représentant des navires de la marine française.  

Encadré.  

76 x 74 cm 

50 

160 MAURICE CHAPEAU 

VESTE Mi longue en astrakan, ferme par un bouton en perles. 

Taille 42/44 

10 

161 LOT de VETEMENTS pour jeune élégant comprenant gilet sans manche en pot, gilet 
en toile coton noir et marron, gilet en velours noirs et brodé, gilet en tissu crème 
brodé floral (tâches) suspensoir, six chaussettes blanches la plupart sigléeset une 
culotte noire en satin. 

(quelques usures et tâches) 

Travail probablement espagnol, vers 1900. 

210 

162 RÉUNION de couverts en argent comprenant cinq cuillères et trois fourchettes 
modèle filet à spatule lancéolée ainsi qu'une fourchette et deux cuillères modèle 
filet. 

Poinçons : Tête de vieillard (1819-1838) et Minerve. 

(Chocs et usures, armoriés pour certains) 

Poids : 898,8 g 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

280 

163 Lot de couverts en argent comprenant fourchettes à entremets, cuillères, pince à 
sucre et pique. 

Poids total : 333 g. 

 

On y  joint  12 cuillères à moka en argent vermeillé 800/°° à décor rocaille. 

Poids total : 143 g. 

160 

164 SERVICE BONBONS en argent, quatre pièces.  

Dans un écrin frappé d’une couronne comtale. 

M.O : J.C. - Poinçon : Minerve. 

Poids : 120 g 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

40 
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165 SAUCIERE tripode en argent anglais ciselé à décor de motifs feuillagés, bord 
chantourné. 

Londres, 1850.  

Longueur : 22 cm 

Poids : 596 g 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

260 

166 PETITE VERSEUSE balustre à fond plat en argent et manche latéral en bois noirci 
tourné. 

Hauteur : 14 cm - Poids brut : 330 g 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

90 

167 CAFETIÈRE tripode en argent à décor de côtes torses. Prise en bois noirci. 

Style Louis XV. 

M.O : L. LAPAR à Paris. 

Haut. : 22 cm - Poids : 627 g 

200 

169 CHRISTOFLE  

MENAGÈRE en métal argenté, style Régence comprenant douze grandes cuillères, 
onze grandes fourchettes, onze petites fourchettes à entremets, douze cuillères à 
entremets, onze fourchettes à gâteau, vingt-quatre grands couteaux et vingt-quatre 
petits couteaux à lame en inox et un couteau à beurre, manche en métal argenté. 

800 

171 SUITE de douze petits couteaux à fruit à lames en argent, manches en ivoire, 
monogrammés JA sous couronne de baronale.  

Maître-orfèvre Philippe Berthier. 

Poids brut : 336 g - Longueur : 19.6 cm. 

 

Déclaration ivoire n°FR2006000114-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. 

50 

172 LOT en argent et argent fourré comprenant deux tasses et sous-tasses de modèles 
différents, petites cuillères, couteaux à poisson, fourchettes à poisson et partie de 
service à mignardises, paire de salerons. 

Poids brut :1579 g 

370 

173 PARTIE DE MENAGÈRE à poisson en métal argenté à spatule chantournée 
comprenant douze grands couverts à poisson.On y joint douze grands et douze 
petits couteaux en métal argenté.Monogrammée J.B. 

On y joint une saucière Claridge en métal argenté à anse en forme de col de cygne. 

30 

174 ARGENTAL 

Suite de douze fourchettes et douze couteaux à poisson en métal argenté, modèle 
filet coquille. 

50 

174.1 CHRISTOFLE Une louche  

on y joint deux louches 

20 

175 LOT DE 10 grands couverts en métal argenté, modèle filet de plusieurs orfèvres. 

On y joint une pince à sucre dans son écrin, une louche modèle uniplat, 12 petites 
cuillères dont 6 de style Art Déco, une pelle à tarte, une cuillère à glace et une 
grande coupe en cristal piètement en métal argenté. 

20 
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176 SUITE de six cuillères à moka en argent anglais, modèle dit Queue de rat, le manche 
agrémenté d'un grain de café. 

Dans un écrin. 

Premier tiers du XXe siècle. 

Poids brut: 37,8g 

25 

177 SERVICE THÉ CAFÉ de forme balustre à pans en métal argenté, anses en bois noirci 
comprenant théière, cafetière, sucrier couvert et crémier. 

Style Régence. 

(Une charnière manquante) 

30 

178 SUITE DE 6 petites cuillères en argent 800/1000e, modèle filet. 

Poinçon : Minerve. 

Poids : 91.7 g 

25 

179 LOT DE PIECES EN ARGENT DEMONETISEES dont deux pièces de 100 francs frappées 
à l'occasion des jeux olympiques d'Albertville en 1992.  

Poids : 1150,6 g 

620 

180 LOT DE TROIS BILLETS ALLEMANDS, ANNEES 1920 :  

- Billet de 20 millions de mark, 10 septembre 1923, n° 35426 

- Billet de 100 millions de mark, 1923, n° 73569 

- Billet de 100 milliards de mark, 10 octobre 1923, n° 70374 

20 

181 LOT D'ACTIONS, EMPRUNT RUSSES, BONS ET CERTIFICATS, comprenant notamment 
:  

- Bon à lot de 25 francs, Exposition Universelle de 1889, n° 775151.  

- Emprunt Russe de 3,5%, Troisième Emission 1890-150 Roubles. 

- Ensemble d'actions de la Société Anonyme Energie Electrique de Meuse & Marne, 
années 1929.  

- Certificat d'actions de Jouissance de la Compagnie du Chemin de Fer de Wassy à 
Saint Dizier, 1er janvier 1935.  

- Certificat nominatif de parts bénéficiaires, Compagnie Lorraine d'électricité, 1952.  

- Bearer Bond, Société Anonyme Eurodif, 1993.  

25 
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182 REUNION DE QUATRE MEDAILLES :  

 

Louis-Alexandre BOTTÉE (1852-1940) D'après  

Médaille en bronze à décor du buste du Président Wilson. L'avers figurant une 
figure allégorique des Etats Unis rencontrant Marianne, porte l'inscription "Le 
Chambre des députés reçoit dans la salle des Séances le Président des Etats Unis le 
3 février 1919 - Maunoury (Gabriel) Eure-et-Loire".  

Signé sur l'avers et le revers. Poinçon corne d'abondance bronze. Dans son écrin 
d'origine.  

Diam. : 6,8 cm  

NB : Gabriel Maunoury (1850-1926) est un homme politique français, docteur en 
médecine et chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Chartres. Il fût député d'Eure-et-Loire de 
1912 à 1924.  

 

Louis-Alexandre BOTTÉE (1852-1940) D'après  

Médaille en bronze à décor du buste du Président de la République française 
Alexandre Millerand. L'avers figurant une figure allégorique de la France dévoilant 
l'inscription "Millerand élu Président de la République Française".  

Signé sur l'avers et le revers. Poinçon corne d'abondance bronze. Dans son écrin 
d'origine.  

Diam. : 7,2 cm  

 

Léon DESCHAMPS (1860-1928) D'après 

Médaille en bronze à décor du buste du Président de la République française 
Armand Fallières. L'avers figurant un livre ouvert présentant l'inscription "Elu par 
l'Assemblée Nationale le 17 janvier 1906".  

Signé sur l'avers. Poinçon corne d'abondance bronze. Dans son écrin d'origine.  

Diam.: 7,4 cm 

 

Léon DESCHAMPS (1860-1928) D'après 

Médaille en bronze à décor du buste du Président de la République française 
Raymond Poincaré. L'avers figurant une figure allégorique de la France tenant un 
livre ouvert présentant l'inscription "Poincaré Président de la République française" 
et surmontée par la mention "Elu par l'Assemblée Nationale le 17 janvier 1912".  

Signé sur l'avers et le revers. Poinçon corne d'abondance bronze. Dans son écrin 
d'origine.  

Diam.: 7,4 cm 

85 
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183 REUNION DE QUATRE MEDAILLES, comprenant :  

 

Eugène André OUDINÉ (1810-1887) D'après  

Médaille en argent à décor sur l'avers de Cérès en pied et portant l'inscription 
"Comité agricole de l'arrondissement de Dreux" et ornée sur le revers d'une 
couronne de blé et de grappes de raisins et de l'inscription "Race Porcine - Prix 
unique - 1852".   

Poinçon "main indicatrice" argent. Dans son écrin d'origine.  

Diam. : 5 cm - Poids. : 64,4 g 

 

W. KLUGE (XIXe siècle) D'après 

Médaille en bronze ornée d'un buste de Cérès de profil signé et daté 1885. Sur le 
revers porte l'inscription "3e prix Société de tir 30ème territorial d'infanterie Mr. 
Maunoury".  

Poinçon corne d'abondance bronze. Dans son écrin d'origine.  

Diam. : 5,7 cm  

 

Pierre LENOIR (1879-1953) 

Médaille en bronze à décor de travailleurs lors des moissons. Inscription sur l'avers 
"offerte par le Conseil Général d'Eure et Loire 1914-1918".  

Poinçon corne d'abondance bronze. Dans son écrin d'origine.  

Diam. : 5 cm  

 

Charles Gustave de MAREY (1878-1967) 

Plaquette en bronze à décor de travailleurs dans les champs accompagnés par 
Marianne.  

Poinçon corne d'abondance bronze. Dans son écrin d'origine.  

Diam. : 5 cm 

40 

184 Jules Prosper LEGASTELOIS (1855-1931) D'après  

"Field Marshal Lord Kitchener, vers 1918" 

Médaille en bronze. Avers : buste de Lord Kitchener de trois-quarts à gauche avec 
l'inscription "Lord Kitchener Field-Marschal" - Revers : Minerve debout sur un 
rocher avec derrière elle, le drapeau britannique et inscription "Thorough". 
Dédicacé à Gabriel Maunoury sur la tranche.  

Signée sur l'avers, le revers et la tranche. Poinçon corne d'abondance bronze. Dans 
son écrin d'origine. 

Diam. : 6.8 cm 

30 

185 Oscar ROTY (1846-1911) D'après  

Médaille en argent - Compagnie Universelle du Canal maritime de Suez 1869.  

Signée. Poinçon corne d'abondance argent. Dans son écrin d'origine.  

Diam. : 4,2 cm - Poids. : 40,2 g 

40 

186 Oscar ROTY (1846-1911) D'après  

Plaquette en bronze commémorative des funérailles du Président de la République 
Sadi Carnot. revers : "24 Juin 1894" et "Dans le Deuil de la Patrie".  

Signée. Poinçon corne d'abondance bronze. Dans son écrin d'origine. 

8 x 5.7 cm 

25 
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187 Oscar ROTY (1846-1911) D'après  

Plaquette en bronze argenté - "Exposition Universelle Internationale de 1900 Paris".  

Signée, poinçon corne d'abondance bronze. Dans son écrin d'origine présentant 
l'inscription en lettres d'or "Exposition Universelle 1900". 

5,2 x 3,7 cm 

40 

188 E. DUBOIS (XIXe siècle) D'après 

Médaille en bronze à décor sur l'avers du buste d'Hippocrate et ornée sur le revers 
de l'inscription "Faculté de Médecine de Paris à Mr. Maunoury (Gabriel) né le 5 
octobre 1850 à Chartres (Eure & Loire) - Thèse - 1876-77"  

Poinçon corne d'abondance bronze. Dans son écrin d'origine.  

Diam. 5 cm 

 

NB : Gabriel Maunoury (1850-1926) est un homme politique français, docteur en 
médecine et chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Chartres. Il fût député d'Eure-et-Loire de 
1912 à 1924. 

25 

189 LOUPE SUR PIED à monture en bronze doré.  

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

30 

190 EPEE DE VILLE, monture en fer, lame triangulaire gravé. Fourreau cuir à trois 
garniture fer.  

XVIIIe siècle. 

Long. : 77 cm (lame) 

410 

191 PLASTRON ET DOS D'ARMURE en tôle gravée.  

Début XVIIe siècle.  

(forte oxydations du métal, trous et fentes) 

Haut. : 39 cm 

1800 

192 EPEE DE PAGE, Monture en bronze argenté, lame à section losangique gravée. 
Fourreau laqué blanc.  

XVIIIe siècle.  

(petits manques de peinture sur le fourreau) 

Long. : 70 cm 

320 

194 SABRE D'EPEE D'OFFICIER D'INFANTERIE POUR L'ARMEE D'AFRIQUE. Monture en fer 
à quatre branches. Lame richement gravée de volutes feuillagées.  

Epoque Second Empire.  

(filigrane accidenté) 

Long. 82 cm (lame) 

100 

195 Sabre de cavalerie légère, modèle 1822 troupe. Lampe marqué Manufacture 
impériale de Chatelleraut Juillet 1857.  

(sans fourreau)  

Long : 90 cm (lame) 

190 

196 LOT DE HUIT LAMES DE DIFFERENTS MODELES A REMONTER dont une lame 
flamboyante.  

Long. : 80 cm (lame flamboyante) 

100 

198 SABRE BRIQUET D'INFANTERIE POUR LA GARDE NATIONALE. Monture en bronze. 
Fourreau cuir à deux garnitures.  

(manque bouton de chappe, lame oxydée) 

Long. : 63 cm 

30 
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199 SABRE D'OFFICIER D'INFANTERIE, modèle 1845, monture en bronze, poignée corne. 
signé Kligenthal, Coulaux Frères.  

(manque le filigrane et le fourreau) 

Long. : 76 cm (lame) 

20 

200 PETITE CARABINE à fort canon gravé.  

XVIIIe siècle 

(platine incomplète) 

Long. : 83 cm  

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g) 

 

Vendu en l'état et sans garantie 

335 

201 PISTOLET D'ARCON PRUSSIEN à percussion, modèle 1851. Canon rond à pans au 
tonnerre de 1851. Platine gravée « Postdam ». Garnitures en laiton. Crosse en 
noyer. 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g) 

 

Vendu en l'état et sans garantie 

300 

202 REVOLVER A BROCHE SYSTEME LEFAUCHEUX douze coups, calibre 9 mm.  

Vers 1870.  

(métal oxydé) 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g) 

 

Vendu en l'état et sans garantie 

210 

203 REVOLVER DE DAME A BROCHE SYSTEME LEFAUCHEUX six coups, calibre 8 mm.  

Fin du XIXe siècle - début XXe siècle 

(métal oxydé) 

On y joint deux pistolet de dame à percussion.  

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, ces 
armes sont classées en catégorie D 2° g) 

 

Vendu en l'état et sans garantie 

150 
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204 REVOLVER A BROCHE SYSTEME LEFAUCHEUX à dix coups, calibre 10 mm. Poinçon 
de Liège.  

Vers 1870.  

(oxydations du métal) 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g) 

 

Vendu en l'état et sans garantie 

260 

205 CARABINE A SILEX, platine signée.  

XVIIIe siècle.  

(mauvais état - manque coussinet) 

Long. : 116 cm  

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g) 

 

Vendu en l'état et sans garantie 

180 

206 CARABINE à percussion dans sa longueur de bois.  

XVIIIe siècle.  

(coussin de crosse usée, transformée percution) 

Long. : 114 cm  

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g) 

 

Vendu en l'état et sans garantie 

80 

207 FUSIL REGLEMENTAIRE A SILEX COMPOSITE. Platine à silex marqué Manufacture 
Impériale.  

Long. : 141 cm  

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g) 

 

Vendu en l'état et sans garantie 

160 

208 FUSIL D'INFANTERIE, modèle 1822 Tbis.  

(bois recoupé, mauvais état) 

Long. : 96 cm (canon)  

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g) 

 

Vendu en l'état et sans garantie 

70 
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209 CARABINE A BROCHE CALIBRE 14 mm.  

Vers 1900.  

Long. : 107 cm  

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g) 

 

Vendu en l'état et sans garantie 

20 

210 TROIS FUSILS DE CHASSE pour pièces. 

XIXe siècle.  

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, ces 
armes sont classées en catégorie D 2° g) 

 

Vendu en l'état et sans garantie 

20 

213 THEODOLITE en bronze doré signé Richer à Paris.  

Dans son coffret en bois d'origine Richer, "15 rue de la Cerisaie, près de Bastille".  

Long. : 20 cm 

100 

215 VIOLON d'étude avec archet portant une signature non garantie "FEUILLET PARIS" 
dans son étui.  

Long. violon : 35,5 cm 

Long. archet. : 74 cm 

Poids archet : 49,5 g 

80 

218 HERNANDEZ 

Guitare classique. Avec sa housse TOBAGO. 

(manque une corde et usures sur le manche) 

50 

219 LOT DE LIVRES RELIES du XVIIIe siècle principalement, comprenant notamment : 

- Les Lettres de Madame de SÉVIGNÉ à sa fille et à ses amis, imprimé à Paris chez 
BOSSANGE, MASSON et BESSON en 1806,  

- Traité de la religion,  

- Histoire naturelle, générale et particulière par Monsieur de BUFFON, nouvelle 
édition corrigée et augmentée, imprimée à Paris chez PANCKOUKE, Hôtel de la 
THOU en 1777,  

- Médecine domestique par Guillaume BUCHAN du Collège Royal des médecins 
d’Édimbourg traduit de l'anglais par DUPLANIL, imprimé à Paris en 1785,  

- Histoire romaine et divers... 

300 

220 IMPORTANT LOT D'ENVIRON SOIXANTE-DIX LIVRES D'ART modernes contenant 
notamment : un livre sur Les "grandes demeures de France", "Le style anglais 
(1750-1850)", "Les palais vénitiens", "Le XVIIIe siècle français"... 

150 
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225 HERGE, "Les aventures de Tintin", Ed. Casterman. 

LOT de 11 albums comprenant :  

"L'oreille cassée" (B29 1960/1961,dos rouge) 

"Tintin au pays de l'Or Noir" (B25 1958, dos jaune) 

"Le Lotus bleu" (B29 1960/1961, dos jaune) 

"Le Crabe aux pinces d'or" (B21 1957, dos jaune) 

" Tintin au Tibet" (B29 1960/1961, dos rouge) 

" L'Affaire Tournesol" (B19 1956, dos rouge) 

" Le Temple du Soleil" (B13 1955, dos jaune) 

" L'étoile mystérieuse" (B13 1955, dos rouge) 

"Les bijoux de la Castafiore" (B34 1963, dos jaune) 

"Les sept boules de cristal" (B22 1957, dos jaune) 

"Les cigares de pharaon" (B31 1962, dos rouge) 

(bon état général, coins émoussés, quelques usures, ouvrages non collationnés) 

450 

226 MARKLIN  

Elements de kit de construction métallique n ° 1011 - Grue portuaire  

Dans sa boîte d'origine 

52 x 35 cm (boîte) 

40 

228 SOLIDO 

Deux voitures à traction, une camionnette de livraison La Samaritaine, une 
camionnette de livraison Michelin, une dépanneuse et un autobus Renault. 

On y joint 3 voitures anciennes dont deux RIO et un camion ande livraison anglais. 

60 

229 POUPÉE corps articulé en bois et composition, tête en porcelaine, bouche ouverte 
et yeux dormeurs. 

(Usures) 

Long. : 30 cm 

30 

230 MALLE DE VOYAGE de poupée en bois garni de tissu à motif de losanges noirs sur 
fond ocre, renforts de baguettes en bois cloutées. 

Première moitié du XXe siècle. 

(Usures, manque une poignée sur le côté gauche) 

Haut. : 27 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 25 cm. 

50 

231 DINETTE de poupée en porcelaine à décor polychrome d'oeillets et ailes dorées 
comprenant 12 assiettes, une soupière, une saucière, deux raviers, un compotier, 
un saladier, un plat rond creux et un plat ovale creux. 

70 

232 VERASCOPE en métal avec son étui, marqué VERASCOPE breveté SGDG. 

Haut. : 6 cm – Larg. : 15 cm – Prof. : 9,5 cm. 

80 

233 BORNE STEREOSCOPIQUE en acajou et placage d'acajou avec manette de passage à 
droite et règlement focal, portant une plaque 'M. F. Jonte, Deloye Ingénieur 
Successeur, 124 rue Lafayette, 124 Paris'. Avec 9 plaques de verres représentant 
des vues en relief paysages ruraux, intérieurs d'église et vues de Paris. 

(une plaque accidentée) 

Haut.: 44 cm - Larg.: 22 cm - Prof.: cm. 

260 
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234 CHINE 

Vieillard assis et vase en pierre de lard sculptée. 

XIXe siècle. 

(Léger fêle au bord du vase) 

Haut. groupe : 20,5 cm 

Haut. Du vase : 10,5 cm 

60 

235 CHINE, CANTON 

Douze gouaches sur papier de riz reliées dans un ouvrage à reliure en soie rouge.  

Fin du XIXe siècle 

(petites taches et ondulations du papier) 

21,5 x 14,5 cm (chaque gouache) 

190 

237 CHINE 

Deux coupes en porcelaine décorée en émaux de la famille rose, à décor dit à 
l'échantillon et orné de fleurs et rinceaux feuillagés et portant une marque dessous.  

XIXe siècle.  

(petit manque à l'une des coupes) 

Diam. : 24 cm 

40 

238 CHINE, Canton  

Lot de cinq objets en émaux polychromes à décor de personnages dans des 
paysages. 

XIXe siècle. 

(Accidents et manques) 

80 

239 CHINE.  

PAIRE de PIEDS DE LAMPE en porcelaine à décor émaillé polychrome de galinacées, 
de pivoines et de frise de lambrequin sur fond blanc. Montés électriquement, 
reposant sur un contresocle en bois dur. 

Travail moderne. 

Haut. totale : 26 cm 

15 

240 Okimono en ivoire représentant un pêcheur.  

On y joint un groupe sculpté en ivoire représentants des personnages dans un 
paysage de montagne.  

Début du XXe siècle.  

Haut. : 20,5 cm (pêcheur)  

Poids : 313 grammes 

 

Déclaration ivoire n° FR2006000121-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. 

200 
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241 JAPON  

Okimono en ivoire représentant un vendeur de légumes portant son enfant. Socle 
en bois à section ovale. 

Epoque MEIJI (1868 - 1912) 

Haut. : 20,5 cm (pêcheur)  

Poids : 255 grammes. 

 

Déclaration ivoire n° FR2006000120-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. 

500 

242 LOT DE SEPT NETSUKE en ivoire représentant notamment vieillard, mère à l'enfant, 
pêcheur et souris.   

On y joint deux okimono en buddaï et chien  

(manques à buddaï)  

Haut. : 5 cm (pêcheur) 

Poids : 188 grammes. 

 

Déclaration ivoire n° FR2006000122-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. 

430 

244 JAPON  

Vase en porcelaine à décor Imari en bleu sous couverte, rouge de fer et émaux 
polychromes de fleurs stylisées et rinceaux. 

XXe siècle 

Haut. : 25,5 cm 

20 

245 INDOCHINE  

Sellette en bois noirci sculpté à décor de dragon entouré autour du fut central 
ajouré, piètement tripode à décor de chimères.  

Début du XXe siècle.  

(usures et restaurations) 

Haut.: 126 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 50 cm. 

240 

246 CABINET en bois exotique incrusté de nacre ouvrant à deux portes et deux tiroirs à 
décor de scènes animées de personnages et de scènes de combat, repose sur 
quatre pieds sculptés de têtes de dragon.  

Extrême-Orient, vers 1900.  

(Manques, une porte à refixer, taches) 

60 x 50 x 24 cm. 

230 

247 TIBET  

Ceinture en perles et pierre dure.  

Larg. : 63,5 cm 

50 

248 MINIATURE persanne sur sur feuille de Coran calligraphiée double face.  

23 x 14,5 cm 

30 

249 LOT comprenant 9 sculptures africaines dont une montée en pied de lampe.  

(Accidents) 

20 
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251 TABLE CONSOLE en placage de loupe de noyer et bois noirci, ouvre par un tiroir en 
ceinture, montants en colonne tournée réunis par des traverses d'entrejambe. 

Style Louis XIII. 

(Quelques sauts de placage et restaurations) 

Haut. : 77 cm – Larg. : 99,5 cm – Prof. : 57,5 cm. 

80 

252 Ecole hispanique du XVIIIe siècle.  

"Le voile de Sainte Véronique" 

Huile sur cuir marouflé.  

(accidents) 

39,5 x 20,5 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

162 

253 "Nativité" 

Huile sur cuivre. 

XIXe siècle. 

38 x 27,5 cm 

350 

254 TABLE A JEUX à plateau dépliant marqueté de fleurs et doublé d’un cuir. Pieds 
cambrés. 

Style Louis XV.  

Haut.: 75 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 48 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

120 

255 PAIRE DE CANDELABRES en bronze ciselé et argenté à trois bras de lumière et décor 
de rinceaux feuillagé.  

Style Louis XV.  

Haut.: 32 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 28 cm. 

100 

257 VITRINE en acajou et placage d'acajou à montants incurvés 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.: 160 cm - Larg.: 110 cm - Prof.: 37 cm. 

530 

259 PAIRE DE FAUTEUILS cabriolets en hêtre sculpté de fleurs. Pieds cambrés nervurés.  

Style Louis XV. 

(velours vert) 

Haut.: 83 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 56 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

80 

260 CHAISE À PORTEUR de maîtrise en bois laqué à l'imitation du vernis Martin 
représentant un couple de danseurs, un couple dans un paysage et un autre couple 
sur le côté gauche. 

Garniture de tissu rose à l'intérieur. 

Travail de style italien dans le goût du XVIIIe siècle. 

(Accidents et manques, avec des verres biseautés démontés) 

Haut. : 36 cm – Larg . : 21,5 cm – Prof. : 18 cm. 

80 
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261 PAIRE D'APPLIQUES en bronze doré à deux bras de lumière, décor rocaille 
chantourné. 

Style Louis XV. 

47 x 31 cm 

15 

262 MIROIR dans un double encadrement à profil renversé à fronton en bois sculpté 
dédoré. 

90 x 46 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

60 

263 PAIRE DE CANDÉLABRES en étain à trois bras de lumière de forme contournée de 
style Rocaille. 

(Restaurations et ressoudés) 

Haut. : 31,5 cm. 

On y joint une lampe en albatre à décor de fleurs. 

20 

264 PAIRE DE CHAISES en bois mouluré sculpté à décor dans le goût rocaille.  

Style Louis XV 

(l'un des dossiers restauré) 

Haut.: 88 cm - Larg.: 43 cm - Prof.: 40 cm. 

30 

265 LOT D'ORNEMENTS de meubles en bronze et bronze doré comprenant embrases, 
pilon, petite coupelle ornée de trois fleurs de lys et divers. 

30 

266 PAIRE DE TABLES DE CHEVET en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux tiroirs 
sur deux rangs. dessus de marbre blanc orné d'une galerie ajourée.  

Style Louis XVI.  

Haut.: 67 cm - Larg.: 38 cm - Prof.: 25 cm 

250 

269 SUITE DE QUATRE CHAISES en bois vert à dossier ajouré de type montgolfière, 
l'assise à ceinture à dé de raccordement à fleurettes reposant sur quatre pieds 
cannelés. 

De style Louis XVI. 

(manques à la peinture) 

Haut.: 92 cm - Larg.: 44 cm - Prof.: 43 cm. 

120 

270 PETIT BUREAU à gradin ouvrant à deux rideaux et un tiroir. Pieds en gaine à tablette 
d’entretoise. 

Style Louis XVI, XIXe siècle.  

(accidents) 

Haut.: 106 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 31 cm. 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

60 

271 PENDULE portique demi-lune en marbre blanc, le mouvement tambour porté par 
quatre colonnes sommées de pommes de pin. Décor de vase à l'antique à 
l'amortissement. Ornementation de branchages de laurier entrecroisés. Le cadran 
émaillé rouge et noir sur fond blanc signé Blefseau à Saint Quentin. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Une branche de laurier en bronze accidentée à resouder) 

Haut. : 35 cm - Larg. : 18,5 cm - Prof. : 11 cm 

80 
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272 VERRIÈRE en tôle en grande partie repeinte à fond vert. Munie de deux anses 
reposant sur des pieds boules. 

Fin du XVIIIe siècle. 

Haut. : 14 cm. 

80 

275 Deux portes d'armoire en chêne mouluré sculpté à faux dormant, à demi-vitrés à 
petits bois.   

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

(Manque la serrure, une vitre fendue, accidents) 

Haut.: 187 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 3 cm. 

On y joint une chaise de nourice en bois mouluré à assise paillée.  

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

90 

276 École FRANCAISE (Fin XVIIIe siècle- début XIXe siècle) 

"Paysage animé en bord de rivière" 

Gouache sur papier. 

Dim. à vue : 36 x 53 cm. 

110 

277 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème - Début du XIXème siècle 

"Portrait de jeune fille" 

Huile sur toile. 

(Rentoilage, écaillure, importants manques) 

46 x 38 cm 

150 

278 PENDULE PORTIQUE en marbre noir et bronze ciselé et doré, décor de branchages 
feuillagés et guirlandes de roses en feston, le cadran à chiffres arabes émaillés noir 
sur fond blanc, signé M. MICHEL à Paris. Décor à l'amortissement d'un vase fleuri, 
base oblongue en marbre blanc reposant sur des pieds tournés. 

Début du XIXe siècle. 

(Manque une fleur au vase) 

Haut. : 45 cm – Larg. : 28,5 cm – Prof. : 11 cm. 

400 

279 PAIRE DE TABATIERES en ancienne porcelaine de Berlin et une autre, ornées de 
personnages. 

Hauteur 10 cm. 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

310 

280 PAIRE DE MINIATURES représentant "Un portrait d'officier et son épouse" 

Dans des cadres en bronze de style Louis XVI. 

XIXe siècle. 

Dim. à vue : 4 x 3.2 cm 

90 

281 CARTONNIER à huit cartons à fermeture à volet latéral. 

Deuxième moitié du XIXe siècle. 

(Accident au carton et soulèvements) 

Haut. : 150 cm – Larg. : 51,5 cm – Prof. : 34,5 cm. 

80 
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282 BILLARD FRANCAIS en placage de bois de loupe de frêne sur fond de palissandre à 
décor marqueté de fleurs, putti et incrustation de médaillons en ivoire. Piètement 
quadripode tourné et fuselé. Signé dans la marqueterie "Poullain Breveté rue 
Amelot 60 Paris" et porte une plaque sur le cadre "Billards Brunswick Paris".  

XIXe siècle. 

(Sauts de placage, petits manques et restaurations)  

Haut.: 85 cm - Larg.: 275 cm - Prof.: 150 cm 

On y joint le porte-queue et boulier 

2400 

287 Petit bureau "bonheur du jour" en acajou et placage d'acajou à gradin ouvrant à 
quatre tiroirs, tablette coulissante garnie de cuir vert doré au petit fer. Il ouvre à un 
tiroir en ceinture et repose sur quatre pieds parapluie.  

Style Restauration. 

(Manque une entrée de serrure en laiton, usures) 

Haut.: 90  cm - Larg.: 44 cm - Prof.: 75 cm. 

70 

288 CACHE-POT en porcelaine de Paris, peint en polychromie à décor d'oiseaux parmi 
des rinceaux de fleurs polychromes, repose sur quatre pieds feuillagés, sections 
quadrilobées. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut. : 19,5 cm. 

60 

289 PETITE SOUPIÈRE couverte de forme oblongue en porcelaine émaillée polychrome à 
décor de bouquets de fleurs, prises en forme de mufle de lion. 

XIXe siècle. 

(Quelques usures) 

30 

292 TABLES A ALLONGES en bois teinté acajou, le plateau rectangulaire aux angles 
arrondis, repose sur six pieds fuselés et cannelés munis de roulettes.  

Style Louis-Philippe. 

(Manque les allonges, accidents) 

70 x 134 x 79 cm. 

80 

293 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE 

"Vaches au paturage" 

Huile sur toile.  

38 x 55 cm 

120 

294 B. LAMBERT (1843-1902) (Karl KAUFMANN dit) 

"Paysage de sous bois" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Restaurations, écaillures) 

46,5 x 65 cm. 

200 

295 Gustave COLIN (1828-1910) 

"Portrait de dame" 

Huile sur toile signée en haut à gauche.  

65 x 54 cm 

700 

297 Eugène CICERI (1813-1890) Attribué à 

"Ruelle de ville animée" 

Aquarelle et rehauts de gouache blanche.  

Dim. à vue : 9,5 x 5 cm 

30 
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298 GUÉRIDON violoné en acajou et placage d'acajou moucheté, ouvre par un tiroir en 
ceinture, présente deux volets abattables aux extrémités, repose sur un piétement 
tourné en double balustre à patins réunis par une entretoise. 

Époque Louis-Philippe. 

(Sauts de placage) 

Haut. : 74 cm – Larg. : 90 cm – Prof. : 50 cm. 

30 

299 Paire de burettes en verre gravé à décor de feuilles de vignes et de blé sur leur 
présentoir en laiton doré.  

XIXème siècle.  

Haut. : 16 cm 

170 

300 VINDEFONTAINE 

Vase en terre rouge à glaçure brun noir jaspé et décor au kaolin de rinceaux fleuris. 
Sur piédouche, corps lenticulaire doté de deux anses 

XIXème siècle  

(petites égrenures à la base) 

Haut. : 23 cm 

1200 

301 PAIRE DE PIQUE-CIERGES en chêne à décor de volutes feuillagées.  

XIXe siècle.  

(accidents et restaurations) 

Haut. : 51 cm 

60 

302 GUÉRIDON carré à coins à pans coupés en bois de placage marqueté sur le dessus à 
décor d'une scène représentant Saint Georges terrassant le dragon sur fond de 
noyer dans des encadrements de filets de bois de rose et frises de damiers. Le fût 
torsadé repose sur un piétement tripode. 

Plateau tournant. 

XIXe siècle. 

Haut. : 69 cm – Larg. : 50 cm. 

80 

304 BUFFET BAS en placage de palissandre de forme chantournée ouvrant à un tiroir et 
à deux portes vitrées en facade découvrant deux étagères 

Epoque Napoléon III. 

(Fentes, accidents, restaurations, saut de placage) 

95 x 101 x 40 cm. 

80 

308 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXe siècle 

"Portrait de jeune fille" 

Pastel sur toile. 

Dim à vue : 44 x 35 cm 

Encadré sous verre dans un cadre en bois sculpté. 

90 

309 BUREAU à volets en acajou ouvrant cinq tiroirs dont quatre en deux caissons. Pieds 
tournés sur patins. Dessus de cuir vert. 

Angleterre, époque Victorienne. 

(Accidents et manques) 

Haut.: 76 cm - Larg.: 190 cm - Prof.: 69 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

40 
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310 TABLE GATELEG en chêne de forme ovale à deux volets abattables reposant sur un 
piétement escamotable à montants tournés, reposant sur des pieds ronds réunis 
par des barreaux d'entretoise. 

Époque Queen Anne. 

(Usures) 

Haut. : 71 cm – Larg. : 113 cm - Prof. : 131 cm. 

80 

313 Vincenzo LORIA (1849-1939). 

"Vue de la côte amalfitaine". 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

(petits manques) 

15 x 22 cm. 

300 

316 PAIRE DE COMPOTIERS EN CRISTAL TAILLE sur piédouche à décor de pans coupés.  

Fin du XIXe siècle.  

Haut.: 14 cm - Larg.: 21,5 cm 

90 

317 COUPE tronconique évasée sur piédouche en cristal fumé gravé de gondoliers, 
personnages et rinceaux. 

Venise, fin XIXe - début XXe siècle. 

Hauteur : 20 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

40 

318 DEUX CARAFES A VIN à panse plate gravées de fleurs et d’un monogramme sous 
couronne comtale. 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

30 

319 PARTIE DE SERVICE de verres à pied en cristal taillé comprenant onze grands verres 
à eau, quinze verres à vin blanc, onze verres à vin rouge. 

Première moitié du XXe siècle. 

(Plusieurs égrenures) 

Haut. : 15 cm (verre à eau) - Haut. : 12 cm (verre à vin rouge) - Haut. :11 cm (verre à 
vin blanc) 

70 

320 ROMAN ART 

Deux suites de 6 flûtes à champagne en verre dont une serie gravée à motif de 
pampres de vigne. 

Haut. : 25.5 cm 

70 

321 SERVICE DE SIX FLUTES EN CRISTAL.  

Début du XXe siècle.  

Haut. : 23,5 cm 

30 

322 Yvonne CHEFFER-DELOUIS (1910) 

"Jardin de la Rochelle, pigeons et corbeaux" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite et titrée au revers. 

Dim. à vue : 21.5 x 30.5 cm. 

Encadrée sous verre. 

 

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

280 
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327 MAURICE MILLIERE (1871-1946) 

"Jeune femme à la marguerite"  

Lithographie à vue ovale.  

Dim. à vue : 51,5 x 44 cm 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

130 

328 Léon Joseph Florentin BONNAT (1833-1922) 

"Autoportrait" 

Eau-forte signée dans la planche, signée et dédicacée en bas à droite. 

(rousseurs) 

30 x 22 cm (hors marges) 

 

Cadre en bois et stuc doré (petits manques et accidents) 

130 

330 LOT DE DEUX BALANCES dont une portant la marque Mordan&Co London.  

On y joint sept pots à tabac en grès.  

Haut. : 28 cm (balance la plus haute) 

60 

331 PETITE BOITE A MUSIQUE à décor marqueté. 

Haut.: 6 cm - Larg.: 12,5 cm   

(Fond détaché) 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

80 

332 THERMOMETRE BAROMETRE en hommage à Monsieur et Madame Watson de 
marque MAXANT. Le pourtour et la base cylindrique gainés de cuir noir. 

(Usures) 

17 x 15 cm. 

50 

334 Daniel TIXIER (Fin XIXe siècle - Début XXe siècle) 

"Petit Jean" 

Huile sur toile signée en haut à droite, titrée et datée 1936. 

(Anciens trous d'accroche sur le bord de la toile) 

Dim. : 46 x 38 cm 

 

Provenance :  

- Collection particulière de l'Oise, descendants de l'artiste. 

180 

338 Lucien E. PENAT (1873-1955) 

"Chambon sur Creuse, (19)35" 

Crayon et pastel sur papier signé signé, daté et situé en bas à gauche.  

30 x 23 cm 

 

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

140 

340 O.LINET (XXe siècle) 

"Eragny le Soir" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée "août 1932" au dos.  

24 x 14 cm 

100 
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341 ICONE RUSSE en triptyque peinte sur bois représenant une Vierge hodigitria sur le 
panneau central et Saint Georges et Saint Michel sur les panneaux latéraux. 

XXe siècle 

36 x 22 x 2.5 cm 

On y joint une autre icône représentant une Vierge hodigitria. 

(Usures et manques) 

80 

342 ICONE RUSSE repésentant le Christ tenant la Bible et bénissant les fidèles.  

Procédé de reproduction sur âme en bois entouré d'une plaque de laiton ajouré et 
gravé.  

(taches sur le laiton) 

31,5 x 26,5 cm 

40 

342.1 DEUX PLAQUES en cuivre émaillé ornées de saints personnages. 

(accidentées) 

7 x 6 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

60 

343 BUREAU EN CHENE ouvrant à quatre tiroirs à décor de branches de houx, 
ornementation de bronzes dorés tel que : poignées de tirage. Dessus de cuir brun.  

Epoque Art Déco  

Haut.: 75 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 160cm. 

300 

346 LAMPADAIRE en bois teinté à hauteur réglable.  

Epoque Art Déco.  

Hauteur : 176 cm 

40 

347 Eugène René ARSAL (1884-1972) 

"Jeune fille assise" 

Plâtre peint imitation terre cuite signée à la base, resignée au revers avec le cachet 
d'édition ETUNE Paris avec le cachet en creux Marcel GUILLARD. 

Haut. : 43 cm 

 

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

190 

348 René LALIQUE (1860-1945) 

Vase "Rampillon" 

Épreuve en verre moulé pressé légèrement opalescent et patiné rosé. 

Signé "R.Lalique" au revers. 

Haut. : 13 cm - Diam. : 11 cm 

400 

349 LEGRAS 

VASE tronconique en verre teinté jaune orangé à décor émaillé peint d'un paysage 
hivernal. Signé 'Legras'. 

(très légers manques à la peinture) 

Haut. : 35 cm. Diam. : 11 cm. 

140 

351 DAUM France 

Coupe en cristal marquée Daum France en creux sur la base. 

74 x 26 x 25 cm 

30 
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352 David GUÉRON dit DEGUÉ (1892-1950) 

Vase en verre translucide marmoréen teinté violet à panse ovoïde, épaule renflée 
et col ourlé à décor dégagé à l'acide de fleurs stylisées, signé DEGUE et gravé made 
in France au revers. 

(Petits défauts de cuisson) 

Hauteur : 18 cm 

 

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

90 

353 TROIS PETITS VASES miniatures en verre émaillé. 

Haut. : 4 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

80 

354 VERLYS France 

Plat en verre moulé pressé à décor de fleurs. 

Epoque Art Déco. 

Diam. : 36,5 cm. 

100 

356 LALIQUE FRANCE 

Petit vase en cristal givré à décor en relief de feuilles de chêne. 

Marqué. 

Hauteur :12 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

50 

358 Raymond BESSE (1899-1969) 

"Vue de Montmartre" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et contresignée et située au dos.  

(petit manque de peinture au centre de la toile) 

46 x 61 cm  

 

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

140 

360 Jean Marie LE GUEN (1926 -) 

"Paysage de Côte d'Or" 

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

55 x 46 cm. 

 

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

60 
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361 D'après Léon DANCHIN (1887-1938) 

"Cocker à la bécasse" ; "Cocker traquant un lapin" 

Réunion de deux lithographies signées dans la planche.  

Dim. à vue : 31,5 x 46 cm. 

Encadrées sous verre, cadre en placage de loupe. 

 

On y joint une lithographie représentant des perdrix d'après Boris RIAB, signée dans 
la planche en bas à gauche. Dim. à vue : 29 x  39 cm. Encadrée sous verre, cadre en 
placage de loupe. 

80 

362 DEUX TABLES BASSES modernes en métal doré à piètement «bambou». Plateau de 
verre. 

XXe siècle. 

(piètement accidenté à l'une) 

Haut.: 46 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 37,5 cm. 

 

Expert : Cabinet BACOT de LENCQUESAING. 

30 

363 Lot comprenant :  

- un banc fireplace en laiton et cuir vert. 52 x 133 x 57 cm (taches). 

- un écran de foyer en fer forgé à trois faces. 56 x 72 cm. 

650 

365 Jean LURCAT (1892-1966).  

Assiette en céramique à décor d'un oiseau sur fond marron, signée au dos « Dessin 
J. LURCAT SANT VICENS V.D2 », 

Diam : 21cm 

 

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

100 

366 Georgette TAVÉ (1925-2006) 

"Nu debout" 

Pastel sur papier signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 61 x 35.5 cm. 

Encadré sous verre. 

 

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

130 

369 Georges PACOUIL (1903-1996) 

"Femme allongée" (1952) 

Encre et aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 26.5 x 35 cm. 

Encadré sous verre. 

 

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

290 

370 COMMODE en teck de style scandinave ouvrant à quatre tiroirs sur quatre rangs.  

Années 1970.  

Haut.: 75 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 50 cm. 

80 
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372 LAMPADAIRE articulé en métal laqué rouge et chromé. 

Travail des années 70. 

(quelques usures) 

Haut. : 142 cm. 

90 

373 Carole MANY (née en 1948) 

"Bord de mer" 

Huile sur panneau signée en bas à droite 

"Ars en Ré noté au dos" 

38 x 46 cm. 

 

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

50 

374 Carole MANY (née en 1948) 

"Paysage nocturne" 

Huile sur toile. 

38 x 46 cm. 

 

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

60 

377 Carole MANY (née en 1948) 

"Paysage au clocher" 

Huile sur panneau signée en bas à droite 

"Le Crotoy" noté au dos. 

46 x 55 cm. 

 

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

60 

378 MEUBLE de style scandinave en placage de bois de chêne à deux niveaux en partie 
gauche et ouvrant un abattant en partie droite.  

Années 1960.  

Haut.: 84 cm - Larg.: 64 cm - Prof.: 80 cm. 

220 

379 TABLE basse rectangulaire à piètement en métal chromé et doré accueillant un 
plateau de verre. 

Vers 1975. 

(Usures) 

Haut.: 39 cm - Long.: 130 cm - Prof.: 65 cm. 

30 

381 LALIQUE France 

Vase en verre pressé moulé légèrement opalescent de forme tulipe sur piédouche à 
décor de plumes stylisées. Signé sous la base. 

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

80 

382 TABLE ROULANTE formant bar en métal tubulaire doré à deux étagères en verre 
teinté vert, agrémentée d'un porte bouteille, munie de quatre roulettes. 

Vers 1980. 

Haut. : 73 cm – Diam. : 55 cm. 

130 
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383 PIED DE LAMPE en forme d’ananas stylisé posé sur un piédouche. La base carrée en 
métal doré et placage de bois noirci. 

Travail dans le goût de la Maison Charles, vers 1975. 

(Petit décollement du placage) 

Haut. : 68 cm 

140 

384 REUNION DE DEUX PAIRES D'APPLIQUES en métal chromé et verre dépoli dont deux 
à quatre bras de lumière et deux à deux bras de lumière. 

Travail des années 1970.  

Longueur : 35 cm. 

200 

385 OLIVETTI 

Machine à écrire modèle "Valentine" conçu par Ettore SOTTSASS. 

Vers 1960/1970 

Dans son emboitage. 

On y joint de paquet de papier carbone pour machine à écrire. 

70 

388 SHENNAH (XXIe siècle). 

"Les pétales d'or". 

Technique mixte sur papier signée et datée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 45 x 58 cm. 

 

Encadrée sous verre. 

10 

394 SHIRVAN 

TAPIS en laine à décor de fleurs stylisées sur fond rouge et bleu. Bordures multiples 
à décor de formes géométriques et fleurs stylisées sur fond jaune, bleu et rouge. 

200  x 150 cm 

200 

395 AFGHANISTAN TURKMEN 

Tapis galerie en laine nouée à la main à décor de dix güls centrales sur fond rouge 
et entourées de multiples bordures à motifs géométriques. 

285 x 95 cm 

150 

396 IRAN LILIAN 

Tapis en laine nouée à la main à décor d'un large médaillon central sur fond rouge 
et entouré de bordures à motifs de guirlande styulisée. 

220 x 140 cm 

150 

397 TURQUIE, Makra 

Tapis en laine nouée à la main à décor de motifs géométriques stylisés cruciformes 
rouges sur fond crème. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

260 x 160 cm. 

80 

398 IRAN 

Tapis mécanique en laine à fond rouge ocre, le champ orné de vases, animaux 
organisés autour d'un médaillon central.  

XXe siècle.  

240 x 170 cm 

30 

 


