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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 LOT DE PIECES EN ARGENT, comprenant :  

- Deux pièces de 10 euros 500/1000e, type Hercule. 2012 - 2012.  

- Deux pièces en argent 900/1000e, type Semeuse. 2009 - 2009. 

50 

2 MEDAILLE EN ARGENT ET ARGENT DORE portant l'inscription l'unité de la Gaulle et 
Vercingétorix - Statère- 2000 ans d'histoire monétaire Français.  

Poids. : 20 g 

20 

3 Réunion de 5 pièces en plaqué or à l'effigie des Grands Hommes comprenant 
Charles de Gaulles, Napoleon Bonaparte, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Victor Hugo. 

60 

4 Lot de 8 médailles principalement en bronze comprenant :  

- 1975 banque de l'indochine et de suez par A de JAEGER 

- 20e anniversaire la Hénin Cogéfimo 

- Centenaire de Michelange par Johnson 

- Société Générale 1864 

- Ailt 1953-1993 

- jeunesse des sports 

- 2 médaille russes 

30 

5 Réunion de quatre médailles de l'exposition universelle de 1931 en bronze brune à 
décor des trois signes symbolisant la sagesse d'extrême orient. 

70 

6 Lot de pièces et billets démonétisés.  

On y joint un lot de broches (rallye des Yvelines, 6h de Saint Cloud, rallye du 
Touquet) 

30 

8 LOT DE NEUF CITRINES 

(usures et accidents) 

30 

9 LOT DE BIJOUX FANTAISIE. 40 

10 LOT de BIJOUX FANTAISIE comprenant colliers, pendentifs, broches, boucles 
d'oreilles, épingles de cravate et divers. 

30 

11 Lot de bijoux fantaisies comprenant bracelet, collier bagues, etc. Contenu dans une 
boite Hermès (usures) 

40 

12 LOT comprenant : 

- une montre bracelet de femme ALFA en métal doré, mouvement mécanique, 

- une montre bracelet de femme Michel DELABY en métal doré, mouvement quartz, 

- quatre paires de boutons de manchettes et trois boutons de col en métal blanc ou 
doré 

30 

15 LOT DE TROIS MONTRES :  

- Guess. Montre bracelet en cuir.  

- Ice Watch. Montre bracelet.  

- Omega. Montre bracelet. 

20 

16 XME Paris .Dix montres pour homme et femme 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

60 

17 XME Paris. Dix montres pour homme et femme 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 
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18 XME Paris. Vingt montres pour homme et femme 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

70 

19 XME Lot de quarante montres pour homme et femme 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

100 

20 XME Paris Dix montres pour homme et femme 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

30 

21 XME Paris 100 montres pour homme et femme 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

400 

22 XME Paris trente montres pour homme et femme 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

110 

23 LOT DE METAL ARGENTE, comprenant :  

- Verseuse en métal argenté à prise en bois tourné.  

- Pot à lait en métal argenté à anse en bois.  

- Passe thé et coupelle en métal argenté.  

- Louche en métal argenté. 

20 

24 LOT DE METAL ARGENTE, comprenant : aiguière, deux bougeoirs, trois timbales et 
douze petites cuillères en métal argenté. 

20 

27 CHRISTOFLE 

Lot en métal argenté comprenant une louche à punch, un taste vin de type 
bordelais et un candélabre à quatre bras de lumière signé Christofle et Gallia. 

60 

31 LUCIEN FLAUD  

Veste en vison. Taille 40-42. 

30 

34 VESTE EN LOUP 20 

35 MANTEAU EN VISON  

36 MANTEAU EN ASTRAKAN  

37 MANTEAU EN FOURRURE 30 

38 LOT COMPRENANT :  

- Faon en oeil de tigre  

- Chat en pierre dure sur socle en bois.  

Haut. : 5,5 cm (faon) 

20 

42 REUNION DE QUATRE POIGNARDS avec leur fourreau en laiton ciselé et cuir. 

Travail de Proche Orient. 

Longueur du plus grand : 40 cm. 

50 

43 SRI LANKA (Ceylan) 

Petit poignard à manche et fourreau en os sculpté et laiton. 

Longueur : 22 cm. 

30 
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44 CAUCASE 

KINDJAL à lame en acier rehaussé de filet d'argent, manche en corne et bois, avec 
son fourreau. 

Longueur : 33,5 cm. 

190 

45 Couteau pliant espagnol, dit navaja à manche en corne et cloutages, mitre en 
laiton. Lame en acier marquée probablement "Viva Muduens". 

Longueur : 36,5 cm. 

130 

46 POIGNARD finlandais poignée en bouleau, lame marquée "En ekte samekniv fra 
Knivsmed Stromeng As", étui en cuir. 

Longueur : 35 cm. 

60 

48 LOT COMPRENANT un trépied et une canne siège de chasse.  

On y joint un siège repliable. 

10 

49 VIOLON 3/4 à dos et éclisses en érable et table en épicéa, chevilles en palissandre. 

Porte une étiquette portant avec l'inscription "copie de Antonius Stradivarius 
cremonenfis faciebat anno 1721". 

Avec archet et son étui.  

(Manque cordes) 

Long. totale de l'instrument : 55 cm - Long. de la caisse : 33,5 cm. 

60 

50 VIOLONCELLE 1/2 en érable et table en épicéa. Avec archet et étuis. 

Fabrication Moderne. 

(Manque une corde) 

60 

52 HORNBY 

Coffret OBBM Le Bourguignon 

avec BB 8051, deux wagons, transformateur et rails. 

(Dans sa boîte d'origine) 

 

On y joint un wagon Foudre double "Bordeaux" dans sa boîte d'origine. 

60 

53 BILLARD NICOLAS à plateau rond avec 4 poires caoutchouc.  

Diam. : 75cm 

210 

54 Lot comprenant petites voitures Velam, Chatelaine, Fregate, Crescent Toyn, gégé, 
Solido et éléments de jeu Mecanno. 

70 

55 LOT COMPRENANT : 

- Vase en verre violacé à décor de pampres de vignes et cabochon de verre 
appliqué.  

- Coupe en porcelaine émaillée polychrome à décor de paysage lacustre.  

- Deux verres en verre à décor émaillé.  

30 

57 SOUPIERE COUVERTE ET SON PLATEAU EN ETAIN.  

Haut.: 25 cm (soupière) 

Larg.: 46 cm (plateau) 

10 
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58 BACCARAT  

Moutardier en cristal signé dessous.  

Haut. : 11 cm  

 

On y joint un flacon en cristal 

(accidents) 

50 

59 LOT COMPRENANT :  

- Poudrier en verre à couvercle en métal argenté  

- Paire de pots à onguent en verre à couvercle en métal argenté  

- Pot à sucre en verre à bord à décor ondé. Frétel en forme de fleur.  

(petit accident au pot à sucre) 

Haut. : 11 cm 

15 

60 PORCELAINE DE PARIS  

Deux vases formant pendant en porcelaine émaillé polychrome rehaussé d'or à 
décor de paysages animés.  

XIXe siècle.  

(usures)  

Haut. : 30 cm  

 

On y joint une partie de service à thé café en porcelaine et divers. 

40 

61 VERRE A PIED EN VERRE OPALIN à décor émaillé polychrome et or à décor de 
l'exposition Universelle de 1867.  

(petits manques à la dorure) 

Haut. : 11,5 cm 

10 

62 LOT de quatre MINIATURES comprenant  portrait d'élégante dans le goût du XVIIIe 
siècle signée Allan, portrait d'élégante signée en bas à droite (signature à 
déchiffrer), portrait de dame au crayon et à la sanguine sur papier, portrait gravé 
d'homme de profil. Dim. à vue : 11 x 8 cm. (pour la plus grande) 

40 

63 Lot de verrerie comprenant petit vase Saint Louis, pot couvert Baccarat, deux 
flacons dans le gout de Baccarat, flacons de parfum, cendier etc 

(Eclat et usures) 

145 

64 CARAFON en cristal taillé, monture en argent, bouchon rapporté. 

Poids brut : 471 g. 

 

(Eclat et accident à la base) 

20 

65 11 Bouteilles CHATEAU LARRIVET HAUT BRION Blanc 1994 Pessac-Leognan 

(dans une caisse bois ouvertes) 

100 

66 4 Bouteilles CHATEAU LARRIVET HAUT BRION Blanc 1993 Pessac-Leognan 

(normal à bas goulot) 

40 

67 6 Bouteilles CHATEAU LARRIVET HAUT BRION Rouge 1990 Pessac Leognan 

(normal à bas goulot, deux étiquettes décollées, capsule congé décollée) 

100 
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68 LOT comprenant :  

- 2 Bouteilles DOMAINE DE LARRIVET Rouge 1990, Grand vin de Graves (bas goulot) 

- Bouteille DOMAINE DE LARRIVET Blanc 1993 Grand Vin de Graves 

- Bouteille CHATEAU MAGENCE Blanc 1995 Graves (bas goulot) 

- Bouteille CHATEAU BOURGNEUF-VAYRON 1988 Pomerol (bas goulot) 

- Bouteille de VIN DE VOILE DE ROBERT PLAGEOLES 1987 Gaillac 

40 

69 LOT comprenant :  

- 6 Bouteilles de Chardonnay, CHATEAU DE MONTPATEY 1994 (une avec étiquette 
déchirée) 

- Bouteille de Pommard, DOMAINE LE CLOS DU PAVILLON 1994 (-2 cm) 

- Bouteille de Côtes du Rhône, RESERVE DE L'AMIRAL DE SERRES 1993 (-4 cm) 

20 

70 LOT comprenant :  

- Bouteille de POMMARD CLOS MICAULT 1er Cru 1995 Château Drapier & Fils 

- Bouteille de BEAUNE 1er Cru 1988 Château Drapier & Fils (-2 cm, fuites) 

- Bouteille de GEVREY CHAMBERTIN 1er Cru 1990 Château Drapier & Fils (-2 cm, 
fuites) 

- Bouteille de SAVIGNY LES BEAUNE 1988 Confrérie du Tastevin Château Drapier & 
Fils 

- Bouteille de MONTHELIE 1988 Confrérie du Tastevin Château Drapier & Fils 

65 

71 SALIERE POIVRIERE EN BOIS SCULPTE à décor de canards avec leurs cuillères en 
bois. 

Larg. : 16 cm 

10 

72 SARREGUEMINES  

Quatre tasses et sous-tasses en porcelaine. Porte la marque de la manufacture de 
porcelaine de Sarreguemines (1860-1919) 4 

10 

73 ML Partie de service à thé en porcelaine. 25 

74 PORCELAINE DE CHANTILLY  

Petit vase à décor "Kakiemon" peint. Signé au revers du cor de chasse rouge. 

Hauteur : 17 cm. 

20 

75 Manufacture ONNAING 

Cochon tirelire en porcelaine émaillée polychrome représentant l'un des trois petits 
cochons. 

Marque de la manufacture dessous et en relief marquage TOMMY. 

(Un manque à l'email) 

Hauteur : 16 cm 

70 

76 Lot comprenant une suite de 5 assiettes en faiences à décor polychrome et 
incriptions, encrier en forme de biche, une tirelire bouledogue, et deux gourdes en 
faience de forges les eaux. 

20 

77 Lot de faiences comprenant deux jardinères, une bouquetiere à decor de la 
cathedrale de Bourges et corbeille ajourée Moustiers. 

60 

78 Lot de porcelaine comprenant une petite potiche signé W dans le gout de Delft, une 
paire de tasses dans le gout de Meissen, un vase dans le gout de Saxe, un pilulier, 
une danseuse signé LLADRO et un médaillon en biscuit signé Royal Copenhagen. 

30 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique en live uniquement du 04 novembre 2020 - Senlis 
 

 Page 6 de 39 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

79 LIMOGES 

- Bonbonnière en porcelaine polychrome et or à décor de fleurs. signé dessous.  

-  Pot en porcelaine émaillée bleu à décor à l'oeillet de Chantilly  

- Quatre boîtes en porcelaine polychrome.  

- Coupelle en porceleaine polychrome.  

 

On y joint une petite boîte à monture en métal argenté et décor de scène galante et 
une boîte en porcelaine en forme d'oeuf. 

20 

80 DEUX PICHETS EN BARBOTINE.  

Haut. : 20 cm 

10 

81 MANETTE comprenant lampes à petrole, fer, cloches, appareil photo, jumelles, 
trophée etc 

35 

82 Lot d'objets de vitrine comprenant sujets en bronze et régule, medailles, petites 
boites, coupe papiers, vide poche hiboux boite couverte en céramique émaillée, 
carreaux de faience, tabatière en bois, sujet en jadeite, cachet en forme de 
dragonvide poche en marbre et nacre, trebuchet et 6 montres dont SEIKO. 

45 

83 Importante ammonite fossilisée 

Diamètre: 14 cm 

40 

84 LOT comprenant éperons, lampe de bureau, miroir et lithographies d'après Boilly. 30 

85 LOT DE VINYLES comprenant notamment le Plaisir des Dieux et Gainsbourg. 20 

86 COFFRET CENTENAIRE 1914-1918 comprenant carte postale, page de journaux 
réédité, DVD, ouvrage et une pièce en plaqué or. 

40 

87 Lot de vieux papiers comprenant Affiches de cinema, plans, menus, factures, etc. 

(quelques déchirures) 

on y joint un volume et un receuil de planches  de Paul HERVIEU "FLIRT" illustré par 
Mme Madeleine LEMAIRE. 

120 

89 LOT comprenant :  

 - PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton à cupules circulaire, XVIIe siècle- XVIIIe siècle. 
Haut. : 23 m. 

- PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton à fût balustre et piétement circulaire. Travail 
moderne. Haut. : 24 cm.   

- trois RATS DE CAVE en fer forgé. Haut. : 21 cm (pour le plus grand) 

180 

90 Joseph ESPALIOUX (1921-1986) 

"Composition abstraite"  

Huile sur papier. Signé à part sur la marquise au crayon et daté 1982.  

35 x 41 cm  

 

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

40 

91 E. LYNCH (XXe siècle) 

"Poissons" 

Huile sur panneau signée en bas à droite.  

39 x 31 cm 

20 
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92 P.PAJOT (XXe siècle) 

"La rivière" 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

47 x 55 cm 

40 

94 Marcel DYF (1899-1985) D'après  

"Le Sonnet" 

Reproduction sur toile. 

54 x 45 cm 

50 

95 PORTE COURRIERS en bronze doré à décor de rinceaux feuillagés. 

Vers 1900. 

Hauteur : 14 cm. 

20 

96 Robert SAVARY (1920-2000) 

"Vue du port" 

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 

(taches)  

21 x 45,5 cm   

 

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

30 

97 SERVITEUR DE CHEMINEE en laiton comprenant pelle, brosse, pince et tisonnier. 100 

98 LOT de cles anciennes, un taste vin en étain de type rouennais "La bonne peche" 
(trois poincons), un sujet d'art populaire transformable en pipe, un cendrier, fleur 
de lys à pied fiché en fer forgé et 6 boutons en verre taillé. 

85 

99 Dans le gout de Pol CHAMBOST (1906-1983) 

Pichet en céramique noir et jaune. 

Hauteur : 24 cm 

On y joint un vase tronconique en céramique émaillé Longwy et une coupe sur 
piedouche. 

 

100 PAIRE DE PETITES LAMPES à fût en plexiglass et monture en laiton. 

XXème siècle 

Hauteur : 30 cm 

30 

101 Lot de pièces encadrées comprenant Huile sur carton, gravures , miniature perse 
etc. 

50 

103 G. FORTUNATO (XXème) 

"Coquelicots et marguerites" 

Huile sur carton signée en bas à droite. 

28 x 38 cm 

20 

104 LAMPE à pied en métal chromé et abat jour en toile beige. 

Travail des années 70. 

Hauteur : 53 cm 

30 

105 PAIRE DE FLAMBEAUX en verre moulé-pressé à fut représentant le Christ et base 
tripode à décor de croix, ancre et Saint-Esprit. 

Hauteur : 28,5 cm 

30 
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106 Lot de lampes, appliques et suspension en laiton ajouré. 

Travail Marocain du XXème siècle. 

90 

107 REUNION DE TROIS EVENTAILS, un à feuille en toile gouaché de fleurs, un en os 
sculpté et ajouré, le dernier à brins en os et feuille en papier gouaché de scènes 
animées dans des cartouches. 

Longueur du plus grand : 50,5 cm 

40 

108 Paul KEROUEDAN (XXe siècle) 

"Epaves" 

Huile sur panneau d'isorel signée en bas à droite et datée au dos.  

73 x 92 cm 

50 

109 GUIDE MICHELIN 1900, réedition à l'occasion des 100 ans du guide. 10 

110 JOURNAL DE SPIROU. LOT de 4 CARTONS comprenant environ 69 albums de n°121 
au n°202 (petites usures, série incomplète). 

620 

111 LES IVOIRES par TARDY. Volume broché illustré, Editions TARDY, Paris. 1966. 30 

112 MEDAILLON en marbre blanc représentant un compas sur une équerre et le plan 
pour la reconstruction du temple de Jérusalem. Support en fer forgé. 

Travail Francmaçonnique. 

Diam : 14,5 cm. 

80 

113 GROUPE en métal et base en marbre représentant Arlequin face à la lune.  

Hauteur : 29 cm 

45 

115 Lot comprenant un angelot en bois sculpté et polychrome et un christ crucifié en 
bois sculpté polychrome. 

(Accident et manque) 

Hauteur de l'angelot : 45 cm 

75 

117 PIECE EN OR JAUNE 40 FRANCS figurant Napoléon tête laurée. 1812. Paris.  

Poids. : 12, 9 g  

 

Avec son certificat d'authenticité Société Française des Monnaies.  

555 

118 PIECE 20 FRANCS OR EN OR JAUNE figurant Napoléon tête laurée. 1811. Paris.  

Poids. : 6,4 g  

 

Avec son certificat d'authenticité Société Française des Monnaies. 

270 

119 LOT DE MEDAILLES COMMEMORATIVES EN OR JAUNE 585/1000e figurant 
notamment Marianne, l'Arc de Triomphe.  

Poids total. : 18,6 g 

475 

120 PIECE EN OR JAUNE 999/1000e DE 200 EUROS. 2012.  

Poids. : 4 g  

220 

121 LOT DE TROIS MEDAILLES COMMEMORATIVES EN OR JAUNE 585/1000e figurant 
l'émission du dernier franc en 2001, le 10ème anniversaire et Jeanne d'Arc. 

 

Poids. : 6 g  

 

Avec leur certificat d'authenticité. 

160 
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122 SIX PIECES EN OR de 20 francs or à l'effigie du Génie datées de 1878, 1893 et 1897. 

Poids : 38,5 g. 

1620 

123 LINGOTIN en or 999,9/1000e de 50 g n°006666 avec bulletin d'essai Cpor. 

 

Dans un sachet scellé du Comptoir des monnaies numéroté 0010612. 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

2760 

124 DEUX SOUVERAINS EN OR à l'effigie de Victoria Jubilée de 1880. 

Poids : 15,7 g. 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

730 

125 DEUX PIECES EN OR de 10 dollars à l'effigie de la Libertée datées de 1893. 

Poids : 33,4 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

1530 

126 TROIS PIECES EN OR de 10 florins or néerlandais à l'effigie de Willem de Derde 
datées de 1875,1879 et 1889. 

Poids : 20,1 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

900 
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127 LOT de 4 PIECES EN OR de 20 francs or suisses à l'effigie d'Helvetia datée de 1935 et 
1947. 

Poids : 25,6 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

1075 

128 PIECE EN OR de 8 florins ou 20 francs austro-hongrois à l'effigie de François Joseph 
datée de 1891. 

Poids : 6,4 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

300 

129 3 PIECES en or de 50 pesos Mexicain à l'effigie de la Victoire ailée. 

1801-1947. 

Poids : 124,7 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

 

5260 

130 PIECE EN OR de 20 francs or belges à l'effigie de Léolpold II datée de 1878. 

Poids : 6,3 g. 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

360 
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131 2 PIECES en or de 50 pesos Mexicain à l'effigie de la Victoire ailée. 

1801-1947. 

Poids : 83,2 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

3600 

132 PIECE en or de 50 pesos Mexicain à l'effigie de la Victoire ailée. 

1801-1947. 

Poids : 41,5 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

1815 

133 DEUX PIECES EN OR de 10 dollars à l'effigie de la Liberté datées de 1901. 

Poids : 33,4 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

1460 

134 UNE PIECE EN OR de 10 dollars à l'effigie de la Liberté datée de 1880. 

Poids : 16.7 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

810 
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135 TROIS PIECES EN OR de 10 dollars à l'effigie de la Liberté datées de 1881, 1885 et 
1888. 

Poids : 50 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

2180 

136 CINQ SOUVERAINS EN OR à l'effigie de Victoria voilée datés de 1893, 1899 et 1901. 

Poids : 39,8 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

1690 

137 DIX PIECES EN OR de 10 florins or néerlandais à l'effigie de Wilhelmina datées de 
1917, 1925, 1927, 1932 et 1933. 

Poids : 66,9 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

2810 

138 QUATRE SOUVERAINS EN OR à l'effigie de Victoria Jeune datés de 1852, 1871, 1876 
et 1884. 

Poids : 31,6 g. 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

1380 
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139 DIX HUIT SOUVERAINS EN OR à l'effigie d'Edouard VII datée de 1902, 1903, 1904, 
1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910. 

Poids : 143,2 g. 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

6130 

140 TREIZE SOUVERAINS EN OR à l'effigie de Georges V datées de 1911, 1912, 1913, 
1915, 1917, 1922, 1926, 1927, 1931. 

Poids : 103,4 g. 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

4420 

141 DIX PIECES EN OR de 20 francs à l'effigie de Napoléon tête nue datées de 1852, 
1853, 1855, 1857, 1858, 1860. 

Poids : 64,1 g. 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

2730 

142 DIX PIECES EN OR de 20 francs à l'effigie de Napoléon tête laurée datées de 1861, 
1863, 1866,1867, 1868, 1870. 

Poids : 64,1 g. 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

2700 
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143 VINGT PIECES EN OR de 20 francs or à l'effigie du Coq Chapelain datées de 1906, 
1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 et 1914. 

Poids : 128,8 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

5400 

144 VINGT PIECES EN OR de 20 francs or à l'effigie du Coq Chapelain datées de 1905, 
1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913 et 1914. 

Poids : 128,8 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

5400 

145 SIX PIECES EN OR de vingt francs or à l'effigie du Coq Chapelain datées 1907, 1908, 
1909, 1910 et 1913. 

Poids : 38,6 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

1620 

146 CINQ PIECES EN OR de vingt francs or à l'effigie du Coq Chapelain datées de 1912, 
1913 et 1914.  

Poids : 32,2 g 

 

Frais acheteurs réduits de 14,40%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en 
live. 

 

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

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

1370 

147 BRACELET EN OR JAUNE 750/1000e à décor orné de fleurs.  

Poids. : 14,6 g  

 

A charge de contrôle 

510 
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149 BRACELET en or jaune 750/1000e orné de verre bleuté en cabochon.  

(manque éléments dont fermoir)  

Poids brut. : 3.4 g 

50 

150 CLIP DE REVERS rond en or rose serti d'un diamant central ovale de taille ancienne 
et de petites perles sur deux brins d'or torsadés. 

Fin du XIXe siècle. 

(Le brin en or à refixer) 

Poids brut : 10 g - Diam. : 3 cm 

310 

151 DEUX EPINGLES DE CRAVATE en or 750/1000emillièmes,  

- l'une anglaise en or jaune à décor "fixé sous verre" de cavalier à l'obstacle. 
(Exemptée de contrôle) 

- l'autre en or rose, ornée de demi-perles. 

Poids brut : 3 g 

100 

152 PENDENTIF CACHE-SECRET ovale en or jaune 750/1000 millièmes orné, de chaque 
côté, d'une plaque d'agate. 

Poids brut : 4,4 g - Haut. : 2 cm 

150 

153 ALLIANCE en or jaune 750/1000e. 

Poids : 3 g 

95 

155 DEUX SAPHIRS sur papier. 

Poids : env. 3 ct - Long. du plus gros : env. 7 mm 

520 

156 BAGUE toi et moi en or jaune 750/1000e sertie d'une pierre blanche d'imitation, il 
manque l'autre. 

Poids brut : 1,1g 

Exempté de controle. 

35 

157 BAGUE SOLITAIRE EN OR JAUNE ET GRIS sertie griffe d'un diamant taille ancienne 
calibrant 0,2 carat.  

Poids brut. : 2,3 g 

120 

158 BRACELET EN OR JAUNE 750/1000e à mailles américaine 

Poids. : 31,9 g 

1200 

159 SCHMITTGALL 

Collier de perles de culture d'eau douce choker piriforme, de taille 5,5/6mm avec 
en son centre une perle en pendentif de taille 8,5/9mm. Fermoir en or jaune 
750/1000e. 

Longueur : 42 cm. 

Poids brut : 19 g. 

Dans son écrin de la maison avec son certificat d'authenticité. 

100 

160 LOT comprenant : 

- Montre de gousset plate dite savonette en or rose 750/1000 millièmes, cadran à 
chiffres romains émaillés noir. Le cache-poussière marqué "spirale Breguet, 
échappement à cylindre 4 joyaux". Vers 1900. (Petits chocs au couvercle arrière). 
Poids brut : 45 g 

- Chaîne giletière en or rose 750/1000 millièmes à deux brins retenant une clef de 
remontage d'un côté et munie d'un crochet de l'autre. Vers 1900. Poids brut : 17,7 
g 

- Une montre de gousset en métal doré. Fin du XIXe siècle. 

1100 
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161 MONTRE DE POCHE en or jaune 750/1000e. Cadran en email blanc avec chiffres 
arabes. Seconde à six heures. Mouvement mécanique A remontage manuel.  

Avec chaîne giletière en or jaune 750/1000e. 

(chaîne giletière accidentée)  

Poids but. : 69.4 g (montre)  

Poids. : 17.1 g (chaîne giletière) 

1250 

162 MONTRE DE POCHE en or jaune 750/1000e. Cadran en email blanc avec chiffres 
arabes. Seconde A six heures. Mouvement mécanique A remontage manuel. Ancre 
en ligne droite. Spiral Breguet, Balancier compensé, 19 rubis  

Avec chaîne giletière en or jaune (poinçon mixte sanglier et aigle, et poinçon aigle).  

Poids but. : 73 g (montre)  

Poids. : 22.6 g (chaîne giletière) 

1450 

163 MONTRE DE POCHE en or jaune 750/1000e. Cadran en email blanc avec chiffres 
arabes. Seconde A six heures. Mouvement mécanique A remontage manuel. 

Poid brut. : 74,5 g  

800 

164 MONTRE DE POCHE EN ARGENT 800/1000e. Cadran émaillé blanc à chiffres 
romains.  

avec sa clé.  

Poids brut : 122.4 g 

50 

165 Reunion de trois coquetiers en argent massif et une boite à couvercle en argent et 
recipient en verre gravé. 

Poids total des pièces pesables : 115 g. 

60 

166 SERVICE A THE en argent 925/1000e et arrêts en ivoire, composé d'une théière, un 
pot à sucre et un pot à lait. A décor de côte torses se terminant par des 
enroulements et reposant sur une base circulaire.  

Poinçons Minerve.  

Maitre Orfèvre : Émile Hugo, actif entre 1853 et 1880.  

(frétel du pot à sucre légèrement enfoncé)  

Poids brut. : 1242 g  

Haut.: 19 cm (théière) - Haut.: 7 cm (pot à lait) - Haut.: 13 cm (pot à sucre)  

580 

167 LOUCHE EN ARGENT 925/1000e à décor de filets, feuillages stylisés et fleurs.  

Poinçon Minerve.  

Louche en argent, poinçon Minerve, modèle à filets, L. 34 cm. Poids brut : 224 g 
environ. 

Maître-orfèvre : Prudent Quitte. Fin XIXème siècle.  

Poids. : 292,6 g - Larg. : 32,5 cm 

100 

168 TROIS SALERONS ET DEUX PELLES A SEL EN ARGENT 925/1000e. Intérieur en verre.  

Poinçon Minerve.  

(accident à l'un des verres)  

Poids brut. : 207,4 g 

50 
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169 DEUX PILULIERS EN ARGENT :  

- Pilulier argent 833/1000e à décor d'une scène de taverne.  

Travail des Pays-Bas (1814-1953)  

Poids. :  32,9 g - Larg. : 6,5 cm  

- Pilulier rond en argent 800/1000e à décor d'un vase à anses à la grecque  dans un 
pourtour de frises de gui et de roses. Interieur vermeillé.  

Poids. : 14,5 g - Diam. : 3,2 cm 

60 

170 DEUX BOURSES à monture argent 800/1000e, mailles en métal.  

Poinçons tête de sanglier.  

On y joint un rond de serviette en argent 925/1000e.  

Poids brut total : 123,5 g 

50 

171 BEURRIER en verre à pans coupés, plateau et couvercle en argent à décor guilloché. 
Frétel en forme de chèvre.  

Poinçons Minerve.  

Maitre Orfèvre : Émile Hugo, actif entre 1853 et 1880.  

(égrenure à l'un des montants)  

Poids. : 182,3 g - Haut.: 9 cm  

200 

172 PIAULT 

Deux pics en argent 925/1000e, prise à décor de mascaron.  

On y joint une coupe en forme de cygne stylisé en argent 925/1000e. Portant 
l'inscription Sterling au revers.  

Poids total. : 123,5 g 

55 

174 PORTE HUILIER VINAIGRIER en argent, la base rectangulaire reposant sur quatre 
pieds boule, la main de prise surmontée d'une boule.  

Poinçon 2ème coq, 1er titre, Paris (1809-1819).  

(monté en lampe)  

Haut. : 25 cm (porte huilier vinaigrier) 

150 

176 DUPONT 

Briquet en métal doré. 

(Quelques usures) 

6 x 3,5 cm 

30 

177 LOT D'OBJETS EN ARGENT, comprenant :  

- Coquetier en argent 925/1000e. Poincon Minerve.  

- Monture de briquet en argent 800/1000e. Poinçon tête de sanglier.  

- Pendentif coeur et sa chaîne en argent 800/1000e. Travail étranger.  

Poids brut. : 69,5 g 

45 

179 INDE  

Tenture patchwork brodée. Assemblage de divers éléments décors brodés et tissés 
sur trame en tissu.  

XXe siècle. 

30 
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180 LOT comprenant :  

- LANCEL. Sac en cuir grainé rouge à liens de serrage formant anses, fermoir à 
boutons poussoir métallique et sangle de fermeture siglée. (usures à l'intérieur et 
aux coins, à nettoyer). 30 x 38 x 14 cm. 

- LONGCHAMP. Sac besace en cuir lisse noir. 28 x 27 cm. 

On y joint un sac en cuir grainé kaki JUMP, un sac en cuir noir sans marque 
apparente, boite à gants gainée de cuir vert contenant une paire de gants en cuir 
violet et une paire de gants en cuir noir. 

40 

181 JAPON, XIXème-XXème isècle. 

Reunion de quatre assiettes à decor imari rouge et bleu. 

Diam : 22 cm. 

On y joint un masque en fonte de fer patiné imitation bronze de KWAN YIN avec 
cachet au revers. 

18 x 11 cm. 

50 

182 CHINE 

Bouddha en bronze à double patine brune et dorée, bord de la robe rehaussé de 12 
cabochons de turquoise et un cabochon de corail rouge entre les sourcils. Position 
de méditation dhyana mûdra. 

Au revers, marquage de quatre caracteres. 

Hauteur : 41 cm. 

700 

183 CHINE  

COUPE LIBATOIRE de forme rython en pierre dure à patine brun, terminée par une 
tête de buffle, décor en relief de deux tigre et décor ciselé archaisant.  

Hauteur : 13,5 cm 

300 

184 CHINE, XXème siècle 

REUNION DE DEUX RINCE-PINCEAUX en pierre dont l'un en forme de chausson 
d'enfant. 

30 

185 CHINE, XXème siècle 

Reunion de deux cachets, l'un en corne de bovidé à décor sculpté d'une tête de 
dragon, l'autre non sculpté à décor des chevaux du zodiaque. 

Hauteur du plus grand : 12,5 cm. 

45 

186 CHINE 

Reunion de trois pierres pour la calligraphie à décor ciselé de poisson et phénix. 

Dims de la plus grande : 14 x 18,5 cm 

60 

187 CHINE 

Reunion de deux médaillons circulaire en pierre noire et verte. 

Diam du plus grand : 7 cm 

30 

188 CHINE, XXème siècle 

Paire de vases en porcelaine dit "sang de boeuf" à décor de têtes de chien de Fo. 

Hauteur : 26 cm. 

110 

189 CHINE, XXème siècle 

Tabatière en verre à décor peint d'échassier. 

(petite egrenure) 

Hauteur : 9 cm 

40 
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190 CHINE XIXème et XXème siècle,  

Lot de porcelaines comprenant un plat bleu et blanc, une boite couverte, un plat 
imari, une coupe, un sorbet et un vide poche Canton. 

On y joint une plateau en bois laqué rouge. 

40 

191 CHINE, XXème  

Réunion de vases en porcelaine émaillé un a décor craquelé peint et lithographié 
d'oiseaux, l'autre à décor en camaieu bleu de 'oiseaux et fleurs.  

Hauteur du plus grand : 37 cm 

100 

192 CHINE  

Statuette en corail rouge représentant une musicienne. Socle en bois ajouré.  

Avec sa boîte d'origine.  

XXe siècle.   

Haut. : 11 cm -  

 

Poids. 44 g 

360 

193 CHINE  

Poissons en corail orangé.  

XXe siècle.  

Larg. : 4,5 cm   

 

Poids : 18.5 grammes 

160 

194 CHINE  

Vase couvert de forme balustre en corail rouge orangé orné de fleurs. Socle en bois 
ajouré.  

Avec sa facture d'origine datant de 1967.  

Dans son coffret en soie.  

Haut. : 10,5 cm 

 

Poids : 88.6 grammes 

850 

195 CHINE  

Flacon tabatière en corail rouge orangé orné de fleurs et oiseau.  

XXe siècle.   

Haut. : 6 cm  

Poids : 42.2 grammes 

400 
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196 JAPON  

Inro à quatre cases en ivoire orné de Gama Sennin avec son crapaud sur face et 
Tekkai Sennin expirant son esprit sur l'autre, intérieur en laque nashiji.  

(cordelette rapportée, fêles) 

XIXe siècle.   

Haut. : 7,5 cm  

Poids brut : 60 grammes 

 

Déclaration ivoire n°FR2006000156-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. 

300 

197 CHINE  

Coffret en bois laqué noir à décor en inscrustation à décor de pêche, de 
chrysanthème.   

Haut.: 9 cm - Larg.: 16,5 cm - Prof.: 9,5 cm. 

250 

198 CHINE  

Guanyin en corail rouge orangé tenant des fleurs. Socle en bois.  

XXe siècle.  

Poids :173 g - Haut. : 16,5 cm 

1100 

199 CHINE  

Personnage sur un éléphant en corail rouge orangé tenant des fleurs. Socle en bois.  

XXe siècle.  

Haut. : 10 cm (avec socle) 

 

Poids : 82 grammes 

710 

200 CHINE  

Chimère en corail rouge orangés. percé par deux trous au dos.  

XXe siècle.  

Haut. : 3,8 cm  

Poids : 25.5 grammes 

350 

201 JAPON  

Okimono en ivoire sculpté représentant un agriculteur et son fils. Signé dessous.  

Début du XXe siècle 

(manque deux doigts) 

Haut. : 9 cm - Poids. : 86 g  

 

Déclaration ivoire n°FR2006000150-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. 

310 
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202 JAPON 

Okimono en ivoire représentant un vieil homme assis.  

Début du XXe siècle.   

(manque) 

Haut. : 9 cm  - Poids : 159 g  

 

Déclaration ivoire n°FR2006000154-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 

203 CHINE, XXème siècle. 

Reunion de deux groupes en pierre dure rose et verte représentant une femme et 
un enfant, et une femme au bouquet. 

Hauteur du plus grand : 23 cm 

280 

204 CHINE. 

POTICHE couverte en porcelaine à décor émaillé polychrome aux cent enfants. 

Travail du XXe siècle. 

Haut.: 35 cm - Larg.: 18 cm - Prof.: 18 cm.   

 

On y joint une potiche couverte en porcelaine à décor émaillé polychrole de 
branches fleuries et de frises de lambrequins (accidentée et restaurée, couvercle 
manquant). Haut. : 28 cm. 

40 

205 CHINE. 

" Coq au printemps" 

Encre et gouache sur soie signée en bas à droite et portant un cachet, contrecollé 
sur un rouleau. 

Travail du XXe siècle. 

(petits manques et accidents) 

87 x 32 cm (pour la partie sur soie) 

40 

206 JAPON. 

PAIRE de vases double gourde en grès craquelé à décor émaillé peint dans le goût 
de Satsuma. Marque au dessous. Avec montures électriques et abat-jours. 

Travail moderne. 

Haut. : 37 cm. 

160 

207 JAPON. 

PAIRE DE VASES en bronze patiné à col évasé et pied de section ronde, décor en 
relief de volatiles, poissons et tortues, les anses à têtes d'oiseaux fantastiques et 
entrelacs. 

Travail moderne. 

Haut. : 40 cm. 

55 
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208 LOT comprenant :  

- MIROIR biseauté à cadre en bambou. Travail chinois moderne. 49 x 41 cm. 

- Petit sujet en porcelaine émaillée blanche représentant une princesse. Travail 
moderne chinois. (petits manques et accidents). Haut. : 18 cm. 

- BRULE-PARFUM en bronze patiné à décor en relief de volatiles. Travail japonais 
moderne. (fond manquant) Haut.: 14 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 21 cm.  

- VASE en porcelaine émaillée à décor polychromé et doré de guerriers dans des 
réserves. Travail japonais moderne. (importants fêles). Haut. : 32 cm. 

- Reproduction encadrée d'une estampe japonaise. 

 

On y joint un petit sujet métallique laqué doré représentant un moine assis. 

40 

209 CHINE, XXème siècle. 

Boussole en bois de section circulaire, intérieur à décor de plaque d'os gravé de 
scènes animées. Cachet signé au revers. 

Diamètre: 12 cm 

60 

210 SIX FLACONS TABATIERES, comprenant :  

- Deux tabatières en émaux cloisonnés 

- Trois tabières en agate  à bouchon en corail et jadéite  

- Une tabatière en porcelaine polychrome.  

XXe siècle.   

Haut. : 8 cm  

3000 

211 CHINE 

Poisson en quartz fumé sculpté.  

(petits accidents) 

XXe siècle.   

Larg. : 14 cm 

110 

212 CHINE  

Groupe en stéatite sculptée et gravée composé d'une coupe entouré de rocher et 
feuillages et fleurs.  

XXe siècle.   

Larg. : 25 cm 

100 

213 CHINE 

Deux vasques à poissons formant pendants en céramique émaillée et rehaussé or à 
décor de fleurs dans frises géométriques. Sur socle en bois laqué.  

XXe siècle.   

Haut.: 49 cm - Diam.: 37 cm (sur socle) 

300 

214 JAPON  

Paire de vases couverts de forme balustre en porcelaine polychrome à décor 
d'oiseaux et fleurs dans des encadrements.  

XXe siècle.   

Haut. : 53 cm  

210 
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215 CHINE  

Trois flacons tabatière en ivoire à décor paysage sur une face et personnages sur 
l'autre face. 

Haut. 8 cm  

Poids brut : 151 grammes 

 

Déclaration ivoire n°FR2006000155-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. 

300 

216 CHINE - Canton 

Deux flacons tabatière en porcelaine de Canton polychrome et or à décor de 
personnages dans des encadrements.  

Prise en jadéite. signé dessous.  

Haut. : 6 cm 

50 

217 ASIE DU SUD EST  

Groupe en pierre dure sculpté figurant un chien de fô surmonté d'un singe.  

XIXe siècle   

(petits manques) 

Haut. : 17,5 cm 

40 

218 JAPON 

Fleur en ivoire sculptée. Signée. 

XXe siècle.    

(petits manques aux pétales)  

Poids. : 16,8 g - Haut. : 2,8 cm  

 

Déclaration ivoire n°FR2006000151-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 

219 JAPON  

Manju ryusa en ivoire sculpté à décor de cailles parmi les roseaux. Yeux et éléments 
incrustés.  

Portant une signature Masamine.  

XIXe siècle.  

Haut.: 1,3 cm - Larg.: 4,5 cm - Prof.: 2,8 cm 

Poids : 9,1 g  

 

Déclaration ivoire n° FR2006000152-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. 

510 
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220 JAPON  

Netsuke en ivoire sculpté figurant une dame de cour pendant sa toilette  

Signé dessous.  

XXe siècle.  

Poids. : 24,9 g - Haut.: 5 cm  

 

JAPON  

Okimono en ivoire sculpté figurant un artisan.   

Signé dessous.  

XXe siècle.  

Poids. : 38,2 g - Haut.: 4,5 cm  

 

Déclaration ivoire n° FR2006000153-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. 

260 

221 CHINE  

Divinité  en corail rouge orangé tenant des une corbeille de fleur et un baton. Socle 
en bois.  

XXe siècle.  

Haut. : 6,7 cm 

 

Poids : 25.6 grammes 

300 

222 CHINE  

Flacon tabatière en corail rouge orangé orné de fleurs et oiseau. Bouchon en forme 
de papillon. Socle en bois 

 XXe siècle.   

Haut. 8 cm  

 

Poids : 28.6 grammes 

240 

223 CHINE  

FALCON TABATIERE en pierre dure, bouchon en ivoire sculpté.  

XXe siècle.   

Haut. : 8 cm 

70 

224 JAPON  

Paire de vases en céramique émaillé polychrome à décor de bambous et glycine.  

Signés sous la base.  

Haut. : 7,5 cm 

40 

226 CHINE.  

POT A PINCEAUX Bitong en bambou sculpté d'un dragon dans les nuées. 

(fentes) 

Haut. : 15,5 cm. ; Diam. : 9 cm. 

30 
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227 CHINE. Lot comprenant :  

- TABATIERE en verre peint à décor à décor de paysage et fleurs, bouchon en pierre 
dure. Haut. : 6 cm. 

- TABATIERE en porcelaine à décor de poules et coqs, bouchon en pierre dure. Haut. 
: 9 cm. 

- TABATIERE en porcelaine à décor bleu de pêcheurs sur fond blanc (bouchon 
manquant). Haut. : 5 cm. 

- TABATIERE en porcelaine à décor émaillé polychrome floral. (bouchon manquant). 
Haut. : 7 cm. 

- TABATIERE en porcelaine à décor de volatiles rouges sur fond réticulé bleu. 
(bouchon manquant). Haut. : 6 cm 

60 

228 B.JOSEPH (XXe siècle) 

"Grues à l'étang" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

123 x 162 cm 

 

On y joint une pièce encadrée à la rascasse signée V.MOTI. 

130 

229 INDOCHINE  

Deux albums photos en pendant en bois laqué à décor de paysage vietnamien 
signés en bas à droite.  

(manques cordelette, usures) 

29,5 x 40 cm 

40 

230 COUPE en bois reposant sur un piètement composé de deux personnages 
agenouillés. 

Porte une plaque indiquant "En souvenir de son bon ami G. HELOIN - F. 
VERNAUDON - Tahiti" 

Longueur : 51 cm 

 

Francois Vernaudon (1876-1960) décédé à Mohina 98709 Archipel de la Société - 
Iles sous le vent Polynésie Francaise (Entrepreneur aux travaux de Forage) 

300 

231 RARE SELLE en bois exotique sculpté de visages et formes géométriques stylisées. 

Travail des Iles Marquises. 

Longueur : 53 cm 

350 

233 CASSE TETE en bois exotique sculpté de têtes et formes géométriques stylisées. 

Travail océanien. 

Longueur : 72 cm 

100 

234 ÉLÉMENT DÉCORATIF cérémoniel en bois exotique sculpté à décor de têtes et frises 
géométriques. 

Probablement Iles Marquises. 

Longueur : 74 cm 

160 

235 CASSE TETE Kanak en bois exotique sculpté à décor d'un bec d'oiseau. 

Travail de Nouvelle Calédonie. 

Longueur : 64 cm 

100 
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236 CASSE TETE Kanak en bois exotique sculpté. 

Travail de Nouvelle Calédonie. 

Longueur : 61 cm 

100 

239 STATUETTE en bois exotique sculpté à décor d'un visage. 

Travail probablement du Vanuatu. 

Hauteur : 53 cm 

70 

240 IMPORTANTE COUPE oblongue en bois exotique sculpté d'une frise de vague 
stylisée. Signée Ahlo Léon et datée 1979. 

Longueur : 106 cm 

80 

241 REUNION DE DEUX CASSE-TÊTES  en bois exotique. 

Travail probablement Africain. 

Hauteur du plus grand : 44 cm. 

40 

242 COLLIER DE TRIBU amérindienne formé de perles polychromes et d'une pièce de 1 
Dollar 1921 en argent. 

Pois brut : 73,5  g. 

Longueur : 51 cm. 

40 

244 Lot comprenant une hache cérémonielle en bois acier et laiton et un poignard. 

Travail d'Afrique noire. 

Longueur du poignard : 56 cm. 

30 

245 CONGO. 

POIGNARD à lame feuille et manche en bois métal et cuivre. 

Long. : 50 cm. 

50 

247 HACHE-PIPE à manche en bois à décor de laine et perles retenus par du nerf, lame 
en fer à décor ciselé et ajouré. 

Travail Amérindien, XXème siècle. 

Hauteur : 47 cm. 

100 

250 HACHE-PIPE à manche en bois a décor d'élément en laiton, lame en acier fondu à 
décor ciselé de deux mouquets entrecroisés. 

Travail Amérindien, XIXème siècle. 

(Petite restauration) 

Hauteur : 43 cm. 

260 

252 TIBET 

Lot comprenant un poignard à décor bouddhiste et un nécessaire de voyage avec 
couteau et baguettes. 

Longueur du poignard : 28 cm. 

260 

253 TIBET 

Reunion de pierres DZI à décor d'yeux. Contenues dans une boite chinoise en bois 
sculpté. 

Longueur des pierres : 5,5 cm. 

120 

254 AL MAR 

Poignard pour les spécial USMC. Avec son fourreau. 

Longueur : 32,5 cm 

295 
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256 BIRMANIE fin XIXème-début XXème. 

POIGNARD à monture en os et argent. Fourreau en cuir. 

Longueur : 33 cm. 

70 

258 SABRE JAPONAIS dit "Wakizashi", lame non raccourcie et non signée percée d'un 
seul trou, fushi signé, tsuba en fer à décor de fleurs, kozuka en shakudo à décor de 
tigres et dragons affrontés sur fond nanako avec lame en acier, menuki floraux, 
tressage en soie sur peau de requin samé, seppa en cuivre doré, habaki en cuivre 
rouge, ligne de trempe selective. 

(Manque une corne kojiri) 

Longueur de lame : 36,6 cm. 

410 

261 KASTINGER 74 by FOX 

POIGNARD réservé au 2e regiment étranger parachutistes. Avec son fourreau 
marqué FOX 

Longueur : 37 cm 

485 

262 POIGNARD de type "Bowie Knife", lame marquée "Sheffield - Long Live The Union" 
et manche en os et laiton. 

Fabrication Anglaise pour le marché américain. 

Longueur : 39 cm. 

365 

263 POIGNARD de type "Bowie Knife", lame marquée "M & W Sheffield - Heroe of the 
Fiery Kross" et manche en corne. 

Fabrication Anglaise pour le marché américain. 

Longueur : 27 cm. 

235 

264 COMPAS dans son coffret d'origine.  

 

On y joint deux paires de lorgnons. 

60 

266 KNOTMASTER LOG MARK III A  

Loch dans son coffret de transport. 

Haut.: 31 cm - Larg.: 14,5 cm - Prof.: 16,5 cm 

110 

267 F. SPILL. Chambre photographique à soufflet. Objectif Zeiss. 260 

268 Lot d'appareils photo comprenant notamment MINOLTA, OLYMPUS, VOIGTLANDER, 
ZENIT 

80 

269 MICROSCOPE monoculaire horizontale. 110 

270 J. REYGONDAUD  

Chambre photographique.  

 

On y joint une chambre photographique à soufflet Le Gallos Anastig. 

290 

271 LOT DE PORTES COUTEAUX en verre 30 

272 SERVICE DE VERRES en verre taillé de petits rectangles dépolis comprenant 6 
coupes à champagne, 5 verres à eau, 6 verres à vins, 5 verres à porto, 6 verres à 
liqueur et une carafe. 

(Petites égrenures) 

40 

273 VASE en verre de forme berluze, à décor émaillé et or de pampres de vignes.  

Haut. : 14,5 cm 

40 
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274 DAUM France 

Suite de 7 verres à col tronconnique évasé en cristal  gravé de branchages. Signées 
Daum France à la croix de Lorraine.  

Haut. : 8 cm 

60 

276 1 bouteille : DOM PERIGNON, Vintage 2002, Champagne. étiquette légèrement 
abîmée. 

130 

277 1 bouteille CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1899 Pauillac 

niveau : légèrement bas, bouteille vraisemblablement reconditionnée au CHÂTEAU, 
étiquette très légèrement tachée, capsule légèrement découpée, bouteille en verre 
soufflé, belle couleur 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

1000 

278 1 bouteille CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1901 Pauillac 

niveau : bas goulot, étiquette très tachée, noircie, capsule neutre, bouchon neutre, 
bouteille vraisemblablement reconditionnée, verre collé 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

900 

280 1 bouteille CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1904 Pauillac 

niveau : mi épaule, étiquette tachée, capsule légèrement abîmée, belle couleur 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

650 

285 1 bouteille CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1919 Pauillac 

niveau : légèrement bas, étiquette très légèrement tachée 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

700 

286 1 bouteille CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1924 Pauillac 

niveau : bas goulot, capsule légèrement fripée, bouteille vraisemblablement 
reconditionnée 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

850 

287 1 bouteille CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 1924 Pauillac 

niveau : basse épaule, étiquette légèrement tachée, capsule corrodée très abîmée, 
bouteille en verre soufflé, bouchon estampé 1929?? 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

300 

288 1 bouteille CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 1941 Pauillac 

estampé 1940??? 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

230 

289 1 bouteille CHÂTEAU MARGAUX 1933  

BOUCHON TOMBE, COULEUSE 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

30 
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290 1 bouteille CHÂTEAU MARGAUX 1947 BOUCHON TOMBE 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

120 

290.1 1 bouteille CHÂTEAU MARGAUX 1924  

BOUCHON TOMBE 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

30 

291 1 bouteille CHÂTEAU MARGAUX 1963  BOUCHON TOMBE  

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

30 

292 1 bouteille CHÂTEAU AUSONE 1964 Saint Emilion 

niveau : légèrement bas, étiquette légèrement tachée, déchirée NON CONFORME 
bouchon 1966 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

100 

293 1 bouteille CHÂTEAU  CHEVAL BLANC 1949 Saint Emilion 

étiquette légèrement tachée, BOUCHON TOMBE 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

190 

294 WEDGWOOD 

Cendrier en porcelaine noire et blanche à décor central des armes des Etats-Unis 
entourées d'étoiles correspondant au nombre d'états à cette époque. Marqué au 
revers. 

Travail Anglais pour le marché américain, XXème siècle. 

Diamètre : 17,5 cm. 

20 

295 PERROQUET EN BRONZE DORE reposant sur des branchages en fer forgé orné de 
fleurs stylisée en porcelaine émaillée polychrome.  

Fin du XIXe siècle.  

Haut. : 21 cm 

60 

298 GIEN 

Dessous de plat en faïence fine à décor Néo Renaissance. Portant la marque de la 
Manufacture.  

Larg. : 25 cm 

40 

301 CREIL - Stone Coquerel et Le Gros.  

Trois assiettes octogonale ; "Scipion nommé édile avant l'âge, An de Rome 540 " ; 
"Perolla offre à son père de tuer Annibal, An de Rome 536" ; "Prise de Syracuse, 
mort d'Archimède, An 540".   

XIXe siècle. 

(usures et rayures) 

Diam. : 23 cm 

30 
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302 CREIL ET MONTEREAU 

Partie de service modèle JAPON en faïence à décor en camaïeu bleu de fleurs 
comprenant : 4 assiettes, 3 compotiers sur pied.  

Marquée au revers. 

On y joint différents élements dont modèle Flora de Creil et Montereau. 

120 

303 LOT D'ASSIETTES EN FAIENCE FINE comprenant notamment :  

- CHOISY LE ROI. Six assiettes à décor de rébus. Signées H&B Choisy le Roi.  

Diam. 21 cm  

- CREIL ET MONTEREAU. Dix assiettes en faïence fine surle thème de l'ouverture de 
la Chasse. L.M&Cie.  

- CHOISY LE ROI. Deux assiettes sur le thème des courses de cheveaux.  

- CHOISY LE ROI. Douze assiettes parlantes sur le thème des Bains de mer. 
Marquées "Terre de fer HB et Cie". Fin XIXe siècle. 

(accidents et restaurations) 

140 

305 LOT DE QUATRE GRAVURES, titrées "Napoléon honorant le malheur des blessés 
ennemis" ; "La Famille Bertrand au tombeau de Napoléon" ; "la famille Bertrand au 
tombeau de Napoléon" ; "On n passe pas".  

(piqûres et usures) 

Dim. à vue :  25 x 32 cm 

20 

306 PRETRE (D'après) - Massard (graveur)  

Treize planches de zoologie représentant des insectes tel que myriapodes 
rhinaptères.  

21 x 12,5 cm 

100 

307 SUITE DE TROIS GRAVURES ANGLAISES HUMORISTIQUES en couleur représentant 
des pêcheurs. 

Publiées à Londres en 1825. 

(Taches) 

Dim. à vue : 25,5 x 30 cm.  

On y joint une lithographie d'Arnaud FREMINET représentant un hallali de brocard, 
éditée à l'occasion du cinquantenaire du Rallye Ardillières (1956 - 2006) 

40 

308 BOUCHER - D'après  

"La rêveuse"  

Eau forte sur papier rehaussé.  

Dim. à vue :  45 x  31 cm. 

70 

309 Reunions de trois gravures en noir rehaussées comprenant un intérieur d'après 
Georg Balthasar, Vue de la place des Capucins et marché des oiseaux et Vue de la 
chapelle du chateau de Versailles. 

45 x 59 cm 

80 

310 Gabriel SCHLUMBERGER (1864-1958) 

"Paysages de bord d'étang" 

Paire de gravures en couleur signées dans la marge au crayon. 

Dim. à vue :  23 x 29 cm.  

30 
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311 Antoine WATTEAU (1684 - 1721) d'après 

"Les acteurs de théatre" 

Eau-forte sur papier. 

Dim. à vue :  28,5 x 21 cm. 

80 

313 NECESSAIRE DE FUMEUR comprenant un pot a cigarette, un pot à allumettes, un 
cendrier, un plateau de présentation avec son ouvre lettre daté 1915, le tout en 
cuivre à décor repoussé de fleurs et oiseaux. 

Travail de tranchées. 

20 

314 L. BOEUFVE (XIXe siècle) 

"Nature morte à la cruche et aux pommes sur une table" 

Huile sur toile portant une signature rehaussée en bas à gauche, contresignée au 
revers. 

(Usures et petits manques) 

46 x 38 cm. 

130 

315 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze sur base octogonale 

Epoque XVIIIème siècle 

Hauteur : 26 cm 

On y joint une autre paire de flambeaux en laiton. 

90 

316 Nicolaes Matthijsz. AARTMAN (1713-1793) Attribué à  

"Retour de pêche" et "Les bucherons" 

Reunion de deux aquarelles sur papier. 

Dim. à vue : 11,5 x 17,7 cm. 

320 

317 PENDULE portique en placage d'érable moucheté ornée de quatre colones doriques 
sur une plinthe. 

Époque Charles X 

(A refixer sur son socle) 

Haut. : 50 cm. 

70 

318 ECOLE FRANCAISE DU XXe SIECLE 

"Port de pêche sur le Bosphore"  

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

50 x 61 cm 

150 

319 REUNION DE DEUX MIROIRS comprenant : 

 

- PETIT MIROIR à fronton arrondi en bois et stuc doré et patiné. 

Fin du XIXe siècle. 

62 x 49,5 cm 

Réf 120 

- PETIT MIROIR ITALIEN en bois sculpté, ajouré et doré à décor de feuillages et 
fleurs. 

Italie, XVIIIe siècle. 

(Glace hexagonale rapportée, détachée à refixer, petits accidents et manques à la 
dorure) 

63 x 41 cm 

100 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique en live uniquement du 04 novembre 2020 - Senlis 
 

 Page 32 de 39 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

322 PAIRE DE LAMPES A PETROLE EN CERAMIQUE EMAILLE VERT à monture en bronze 
doré à décor de grues et roses dans encadrement.  

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle.  

Haut. : 77 cm 

250 

324 PAIRE D'APPLIQUES en terre-cuite laqué blanc à décor de femme.  

XXe siècle, Style Art Nouveau.  

Haut.: 55 cm - Larg.: 29 cm 

250 

326 LAMPE bouillotte en bronze ciselé et doré, à deux bras de lumière abat-jour en tôle 
laquée vert réglable dans la hauteur. 

XIXème siècle 

Haut.: 52 cm - Larg.: 33 cm 

100 

327 TENELLI ? (XXe siècle)  

"Maison dans le sous-bois, (19)44" 

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

46 x 54,5 cm 

40 

328 LOT DE QUATRE STATUETTES en biscuit. 10 

330 Marie MOINS (XXe siècle) 

"Nature morte au potiron" 

Huile sur toile  

54 x 64 cm 

140 

331 MIROIR en bois doré, style Rocaille.  

Haut.: 65 cm - Larg.: 44 cm 

20 

333 CANNE CASSE TETE en bois et pommeau figurant un tête d'homme surmontée d'un 
serpent. 

Longueur : 92 cm 

90 

334 Georges-Noël BERAUD (1912 - 1972) dit BOUVARD ou Marc ALDINE 

"Trophée de deux perdrix grises" 

Huile sur toile.  

(rentoilé)  

56 x 46 cm 

 

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

80 

335 CANNE en amourette imitant la ronce, bague en argent mogrammée EF, pommeau 
en pierre dure rouge brillante. 

Longueur : 89 cm 

150 

336 CANNE en aluminium, pommeau à décor d'un poing. 

Longueur : 83,5 cm. 

40 

338 CANNE D'ENFANT en nerf de boeuf tressé sur fil metallique. 

Longueur : 68 cm. 

50 

340 MEMENT ? (XXe siècle) 

"Village provencal" 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

46 x 55 cm 

70 
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341 Lot d'objets sur le thème de Napoléon comprenant un aigle en laiton repoussé, un 
buste en platre à patine verte, un épingle à cravate à décor d'un aigle aux ailes 
déployées, un cachet non insculpté et une gravure "Une soeur defendue par un 
grenadier francais". 

80 

342 MARTEAU DE PORTE en bronze doré à décor de dauphins affrontés, soleil, agraffe 
et rinceaux feuillagés. 

Hauteur : 35 cm. 

On y joint trois paterres en bronze doré à décor de dauphins et rinceaux feuillagés. 

13 x 9 cm. 

160 

343 DUMONT (XIXe - XXe siècle) 

"Portrait de l'Impératrice Joséphine couronnée" 

Miniature ovale sur ivoire, signée en bas à droite.  

Dim. à vue : 9 x 7 cm  

Cadre en hêtre mouluré et teinté. 

15,3 x 13,2 cm 

110 

344 LAMPE BOUILLOTE en bronze doré et tole verte éclairant à trois bras de lumière, à 
hauteur réglable. 

Style Empire, XXème siècle. 

Hauteur : 79 cm. 

160 

345 Reunion de deux briquets en laiton à décor de monnaie britannique. 

Travail de tranchées anglaises. 

30 

346 Jean JALABERT (1815-1900) 

"Paysage animé, (1889"  

Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.    

Dim. à vue :  33.5  x  46 cm. 

350 

347 Réunion de deux pyrogènes en bronze à décor d'un éléphant pour l'un et d'une 
femme à la fontaine pour l'autre. 

30 

350 Lot comprenant un necessaire de medecin comprenant 6 flacons à elixir dans son 
emboitage en cuir.  

On y joint un petite boite en cuir marron doré au petit fer à décor dans un 
médaillon d'un char au putti tiré par des lions. 

20 

353 Fd. ZURCHER (XXe) 

"Vue sur la mosquée" 

Huile sur toile signée en bas à droite et daté 1965. 

35 x 24 cm 

50 

354 Ausguste FERLET - Barbedienne 

OUVRE-LETTRE en bronze doré à décor végétal. Signé.  

Vers 1900.  

Long. : 28,5 cm. 

170 

355 Dans le gout de Jacques ADNET 

Porte courrier en cuir et métal doré. 

(Usures au cuir) 

Haut.: 13 cm - Larg.: 17,5 cm - Prof.: 9 cm. 

30 
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357 Jean-Claude BERTRAND (1928-1987) 

"Paysage de montagne" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

81,5 x 65 cm.   

 

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

80 

358 PIED DE LAMPE en tole peinte et lithographiée à décor de cornes d'abondance et 
mufles de lion. 

Travail Italien du XXème siècle. 

Hauteur : 40 cm 

105 

359 BACCARAT (Dans le gout de) 

Garniture de toilette en verre taillé bleu à rehauts doré, décor à pans coupés 
comprenant un pot couvert deux flacons, un vaporisateur, un gobelet. 

(Quelques manques à la dorure) 

130 

361 Jérôme MASSIER à Vallauris 

Cache-pot en faïence à décor polychrome peint et incisé de fleurs des champs. 

Signé J. MASSIER et situé sous la base. 

Hauteur : 24 cm - Diamètre : 32 cm. 

50 

362 R. ROSSO (fin XIXe - début XXe siècle) 

"Mare avec personnages dans un sous-bois de platanes" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. Porte une ancienne étiquette au dos avec le 
titre "Skogsparti" et le nom de l'auteur. 

(Rentoilage) 

66 x 53 cm 

Cadre en bois et stuc doré. 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

420 

363 CHERIF ( XIX - XXéme siècle ) 

 "Vue sur sur Sainte-Sophie à Istanbul" 

Aquarelle signée en bas droite. 

Dimensions à vue Haut.: 19 cm - Larg.:13 cm   

(manques et rousseurs) 

 

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

20 

364 PENDULE en marbre et onyx de forme trapézoïdale, cadran losangique indiquant les 
heures en chiffres arabes, surmontée d'un groupe en régule à patine dorée et noire 
d'une femme tenant un oiseau. 

Travail Art Déco, vers 1930. 

(Manques à la patine) 

Hauteur : 36 cm 

120 
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365 VERRE D'ART DE FRANCE  

Lampe champignon en verre soufflé marmoréen jaune et vert, signé sur l'abat-jour 
et le piétement, monture en fer forgé à décor de feuilles. 

Hauteur : 42 cm. 

155 

366 César PATTEIN (1850-1931) 

"Paysage aux collines" 

Huile sur toile signée et dédicacée en bas à gauche.  

Dim. à vue :  45 x 28 cm 

370 

368 ECOLE FRANCAISE DU XXe SIECLE  

"Composition abstraite"  

Huile sur toile  

Dim. à vue :  44 x 68  cm 

90 

371 Nicole LAMBERT (née en 1949)  

"Les triplés" 

Aquarelle et crayon sur papier signée au crayon en bas à droite.  

11,5 x 16, 5cm  

 

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

410 

372 PORTE-TORCHERE posant sur plinthe en bois sculpté polychrome, à décor en ronde-
bosse d'un Nubien habillé en gondolier tenant une corne d'abondance sur l'épaule, 
à quatre bras de lumières en tôle laquée.  

Style Venitien, XXème siècle. 

(Petits manques.) 

Hauteur : 130 cm 

240 

373 Joseph WERNER-BAER dit VERNER (1923-1991) 

"Ruelle au pin parasol" 

Huile sur panneau signée et datée en bas à gauche.    

Dim. à vue : 39,5 x 32 cm  

 

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

130 

374 MIROIR en bois teinté acajou de forme violonnée à fronton sculpté de feuillage et 
cartouche monogrammé DC. 

XXème siècle. 

95 x 115 cm. 

30 

375 Joseph WERNER-BAER dit VERNER (1923-1991) 

"Clown mélancolique" 

Huile sur toile signée en bas à gauche.    

61 x 33 cm  

 

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

160 
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376 VALENTINE, la belle peinture.  

Plaque émaillée potence double-face à décor d'un peintre avec pot et pinceau. 
Signée en bas à Emaillerie Alsacienne Strasbourg Hoenheim.  

(petits manques) 

49,5 x 65 cm 

110 

377 JAEGER.  

BAROMETRE-THERMOMETRE DE BUREAU modèle 7 A.B. en laiton et verre à cadran 
circulaire. 

Haut. : 17 cm - Diam. : 17 cm 

160 

378 Joseph WERNER-BAER dit VERNER (1923-1991) 

"Nature morte au bouquet de fleurs bleues" 

Huile sur toile signée en bas à gauche.    

(petits manques) 

Dim. à vue : 40 x 31,5 cm 

 

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

150 

380 DUPONT 

Briquet en métal doré. 

(usures) 

 

50 

381 Joseph WERNER-BAER dit VERNER (1923-1991) 

"Bouquet de fleurs, (19)59" 

Huile sur toile signée en bas à gauche.    

Dim. à vue : 45 x 36,5 cm  

 

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

250 

383 Alain RAYA-SORKINE (né en 1936) 

"Portrait de femme aux fleurs" 

Encre sur papier, signée en bas à gauche "raya". 

24 x 31,7 cm. 

Encadrée sous verre. 

 

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

120 

384 GUZZINI 

Paire de lampes en matière platique blanche.  

(manques abat-jours)   

Haut.: 44 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 19 cm 

100 

385 YASMINE (XXe siècle) 

"Composition abstraite, "  

Technique mixte sur papier signée en bas à droite.  

34 x 26 cm 

30 
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386 BALZAC (Honore de) Oeuvres completes. Scenes de la Vie privée. Paris, Houssiaux, 
1855. 20 volumes in-8, Reliures du temps en dem. Chagrin maroquiné rouge, dos à 
faux nerfs. 

170 

387 Maurice DRUON. Oeuvres complètes Genève 1972, 24 vol in-°8 rel pl veau bleu dos 
et 1er plat orné. 

40 

388 Frank G. SLAUGHTER. Chefs d'oeuvres. 12 volumes. Les presses de la Cité. 1973. in-
8 

 

On y joint un ouvrage en anglais : Annie Lucas. Leonie. London, Edinburgh, New-
York. Thomas Nelsons and sons. Porte une dédicace de 1913. 

 1 

389 LIT DE REPOS en bois laqué crème rechampi vert. Garniture de tissu vert.  

Style Directoire.  

Haut.: 84 cm - Larg.: 192 cm - Prof.: 72 cm 

60 

390 TABLE DE SALLE A MANGER avec trois allonges.  

Diam. : 130 cm 

100 

391 Albert Dominique ROZE (1861-1952) 

"Vierge d'Albert" 

Bronze à patine dorée signée à la base et titrée. Fondeur F. Barbedienne. 

Socle en marbre rouge griotte. 

Haut. : 27 cm  

On y joint un biscuit "Jeune faune portant une chèvre" (Manque une patte) 

Haut. : 20,5 cm  

 

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

260 

392 SUITE DE CINQ CHAISES en noyer modèle à barrettes, piètement antérieur dit en 
jaret.  

XIXème siècle, Style Louis Philippe.  

(accidents et restaurations)  

Haut.: 83 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 38 cm. 

40 

395 Hippolyte François MOREAU (1832-1927) 

"Buste de jeune fille" 

Bronze à patine brun foncé signé sur la base. 

Hauteur : 45 cm. 

430 

400 Alfredo PINA (1883-1966). 

"Bacchus" 

Buste en terre cuite signé en creux reposant sur une base cubique en marbre 
porthor. 

(petits manques et accidents, à refixer sur sa base) 

Haut. : 46 cm. (avec la base) 

 

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

130 
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401 CHASSIS de tabouret en noyer mouluré sculpté. Piétement cambré à enroulement. 

Style Louis XV. 

(Transformations et restaurations) 

30 

402 TETE DE JEUNE HOMME en pierre sculptée. 

(accident et restauration) 

Hauteur : 21 cm 

45 

403 TABLE BASSE en bois teinté acajou sculpté à plateau en mabre veiné gris cerné 
d'une galerie en laiton ajouré, reposant sur quatre pieds fuselés, cannelés. 

Style Louis XVI. 

Haut.: 50 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 45 cm. 

40 

404 COUPE en forme de main en olivier sculpté. 

Hauteur : 19 - Larg. : 42 cm 

65 

405 TABLE A THÉ ovale en bois de placage à trois plateaux, le premier agrementé d'un 
plateau en verre. 

XXème siècle. 

81 x 65 cm 

80 

406 Roger RICHARD (XIXème siècle) 

"Jeune fille jouant avec son chien" 

Statue chryséléphantine en bronze doré, ivoire et bois signée sur la terrasse. 

Elle repose sur un socle en marbre.  

Haut. : 11 cm 

150 

408 Thomas CARTIER ( 1879-1943)  

Chat assis.  

Sculpture en bronze à patine brune  nuancé. Signée sur la terrasse.  

Haut. : 11 cm 

500 

409 PAIRE DE FAUTEUILS MEDAILLON en hêtre mouluré sculpté et laqué gris à assise 
cannée. Piètement fuselé et cannelé. Porte une plaque "Krieger Paris".  

Travail de la Maison Krieger, fin du XIXe siècle.  

Haut.: 94 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 49 cm. 

245 

411 D'APRES PIETRO TACA 

« Sanglier de Calydon ou Il Porcelino » 

Bronze à patine verte nuancée. 

XXe siècle.   

Haut. : 8 cm 

 

NB : L'oeuvre réalisée par Pietro Tacca vers 1633 est tirée d'une copie italienne de 
marbre, elle même sculptée d'après un exemplaire hellénistique. 

30 

412 LUSTRE CORBEILLE A PAMPILLES 350 

416 IRAN 

Tapis en laine à décor de médaillons losangiques et écoinçons. Bordure principale à 
fond lanc ornée de motifs géométrisants.   

191 x 102 cm 

50 
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417 IRAN, Hamadan 

Tapis en laine à fond bleu orné d'un médaillon losangique orné d'une fleur et 
écoinçons. Bordure principale à fond blanc ornée de fleurs stylisées.  

220 x 150 cm 

220 

 


