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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

2 1 bouteille CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1909 Pauillac 

niveau : légèrement bas, étiquette très tachée, noircie, capsule neutre très fripée, 
belle couleur 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

600 

3 1 bouteille CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1907 Pauillac 

niveau : légèrement bas, étiquette très tachée, noircie, capsule neutre 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

670 

4 1 bouteille CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1905 Pauillac 

niveau : haute épaule, étiquette très tachée, noircie, abîmée, bouteille en verre 
soufflé, capsule neutre, belle couleur 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

310 

5 1 bouteille CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1903 Pauillac 

niveau : haute épaule, étiquette très tachée, noircie, bouteille en verre collé, 
capsule neutre 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

390 

6 1 BOUTEILLE JEROBOAM, MOET & CHANDON IMPERIAL, sans années, 3 litres, 
étiquette abîmé. 

110 

7 Lot comprenant pied de lampe à décor de femme africaine, une sculpture en bois, 
deux pieds de lampe en laiton, rose des sables, chandelier en verre, globe en verre 
cisele, deux pichets canards, paire d'oiseaux en grès bleu, oeufs en pierre dure, 3 
pots à pharmacie, un plat moustiers. 

60 

8 MANETTE d'objets divers comprenant garniture de cheminée en placage de marbre 
rose d'époque Art Déco, vase en grès, assiette en porcelaine, oenochoé en terre 
cuite à décor antique, consoles d'applique en bois laqué noir, six verres à pied en 
verre rouge et blanc, globe terrestre en carton bouilli signé Cartes Taride Philips 
(accidenté) 

40 

9 MANNETTE d'objets divers comprenant panier à vin, plateau en métal argenté et 
laiton, pot-pourri en cuivre, jouet mécanique, mue de cerf, lampe de bureau, 
candélabre en métal argenté, etc...  

On y joint un lampadaire La Chaise Longue, modèle Bullit (monture électrique à 
refaire) 

92 

10 Hervé HOUPLAIN (XXe ou XXIe siècle) 

Deux supports papier de bureau et une calculette en fonte d'aluminium. 

On y joint une agrafeuse d'un modèle similaire, deux sulfures l'un à décor millefiori 
et deux poubelles de bureau. 

130 

10.1 LOT D'OBJETS de vitrine comprenant : 

- un petit chat allongé en céramique polychromme signé sous la base. 

- une reproduction d'après Picasso en porcelaine émaillée polychrome, 

- une figurine en composition représenant Betty Boop. 

XXe 

(Accident au revers de reproduction d'après Picasso) 

50 
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11 Lot de deux objets publicitaires de la Caisse d'Epargne comprenant un décapsuleur 
et une tirelire en faience émaillée noire annotée "Caisse d'Epargne de 
Valenciennes" 

Hauteur : 20 cm 

20 

12 COLLECTION de dix-sept cloches en bronze, bronze doré ou en métal, certaines 
tibétaines, d'autres modernes. 

110 

13 LOT de petits cadres en laiton ou métal de forme médaillon ou rectangulaire.On y 
joint une miniature et un ensemble de petites boites couvertes en métal, métal 
émaillé ou métal argenté. 

85 

14 DEUX MANNETTES de verrerie dépareillée comprenant carafe, vase en verre 
émaillé, pot à cornichons, pichets, rince doigts dont un signé BACCARAT, verres 
publicitaires, verres à pied en cristal, suite de dix verres droits époque 1970, 
plusieurs séries de verres à liqueur en verre ou en cristal taillé. 

20 

15 MANNETTE d'objets religieux comprenant crucifix, Saint Christophe en bronze doré. 10 

16 PRESSE d'imprimeur en bois mouluré. 

XXe siècle. 

Haut. : 40 cm – Larg. : 39 cm – Prof. : 25 cm. 

45 

17 POSTE RADIO LA VOIX DE SON MAITRE 

Vers 1950. 

Haut. : 42,5 cm – Larg. : 61 cm – Prof. : 32 cm. 

30 

18 ENSEMBLE de nécessaire pour salle de bain en métal brossé et métal doré 
comprenant quatre cache mouchoirs, un vaporisateur et deux altères. 

45 

19 Joe COLOMBO (1930-1971) d'après 

Lot d'objets de bureau en bakelite comprenant une lampe sur piètement en L 
retenu par une tige en métal tubulaire, un porte-crayon, un vide poche et une 
corbeille à papier. 

Vers 1970 

50 

20 LEICA 

Mallette d'appareil photo en cuir kaki muni de compartiments intérieurs avec 
sangles. 

(Usures) 

Haut. : 17 cm – Larg. : 27 cm – Prof. : 17 cm. 

30 

21 LOT D'OBJETS divers comprenant cendrier en céramique dans le goût des années 
1970, boite à insectes, éventail, gourde en laiton doré, stylo plume en bakélite 
noire, forme à chapeau, lot de plaques et de médailles en bronze ou métal, coupe 
en faïence émaillée noire et dorée à décor de spirales vers 1970, assiette en 
porcelaine peinte signée UTRIO.V, pichet en céramique émaillée, cendrier en verre 
moulé émaillé de feuilles dorées, assiettes à décor Imari, un cendrier et un vide 
poche signés DAUM à la base, un flambeau en cristal des Cristalleries de Lorraine, 
une poire en verre teinté vert, un flambeau en forme de sirène en verre soufflé, un 
miroir en céramique en forme de soleil, signé au revers (Signature à déchiffrer). 

30 

22 Lot de photos et cartes postales modernes et semi modernes, thèmes : 
regionalisme. 

50 

23 LOT comprenant un album et un ensemble de timbres du monde en vrac, 
principalement neufs, quelques-uns oblitérés. 

Deuxième moitié du XXe siècle essentiellement. 

50 
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25 NAPPE et douze serviettes en coton beige à motif de rayures bayadères.Début du 
XXe siècle.Dim. de la nappe : 148 x 156 cm.(Belle état)On y joint quatre serviettes 
d'un modèle approchant en coton tissé rouge. 

60 

26 LOT DE CUIVRES comprenant notamment poêle, casserole, petite casserole haute, 
casserole couverte, moule à kouglof. 

40 

27 ENSEMBLE D'OBJETS en bronze comprenant une paire de flambeaux à décor de 
putti, une paire de petits seaux à charbon miniatures, un encrier et un coupe-papier 
en forme de patte de poule, deux embrases de rideaux figurant des dauphins, 
applique miroir à trois bras de lumières en bronze à décor chantourné de style 
Louis XV, petit miroir en laiton doré à décor de fleurs et d'oiseaux. 

65 

28 LOT comprenant une miniature à vue ovale sertie d'un bouquet de fleurs naturalisé 
et un miroir trois faces en carton et laiton doré, le dos figurant la reproduction 
d'une muse. 

60 

29 TELEPHONE THOMSON-HOUSTON, modèle 1910. 

Socle en bois, à manivelle, avec son émetteur. 

Numéroté 08 04. 

(Usures) 

Haut. : 25 cm. 

110 

30 LOT d'objets de vitrine en métal argenté comprenant un couple de coqs-faisans, un 
petit nécessaire égoïste à thé en métal argenté anglais, un vase soliflore signé FELIX 
Frères, deux sujets, l'un représentant un golfeur, l'autre un lanceur de boules, deux 
tastevins, un passe-thé, une coupe, un vide-poche marqué au revers FELIX Frères, 
Orfèvre fabricant de 1975, un mendiant en argenterie anglaise. 

80 

31 "Jeune africain assis croquant une pomme" 

Plâtre teinté en polychromie. 

XXe siècle. 

Haut. : 57 cm. 

65 

32 CHINE 

Trois assiettes en porcelaine blanc bleu.  

Fin du XIXe - Début XXe siècle 

90 

34 PAIRE DE CHIENS DE FO en faience émaillée vert et jaune. 

Extrême Orient, XXème siècle.  

Hauteur : 32 cm. 

100 

35 CHINE, XXème siècle 

Paire de vases rouleaux en porcelaine (accidents), verseuse de forme gourde bleu 
et blanc, plat à décor de dragon et un vase en pierre de lard. 

50 

36 CHINE, XXe siècle 

Important lot d'environ cinquante boites en métal argenté, bronze ou en cuir, 
certaines boites en émaux cloisonnés polychromes. 

8100 

37 LOT DE 4 CHIENS DE FO en faience émaillée bleu turquoise. 

Extrême Orient, XXème siècle.  

Hauteur : 29,5 cm 

160 
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38 CHINE, Canton (XXe siècle) 

Vase balustre en porcelaine émaillée polychrome. 

(Monté à l'électricité) 

Sur un socle en bois. 

Haut. totale : 50 cm. 

80 

39 PAIRE DE DRAGONS en bois patiné rouge et doré. 

Extrême Orient, XXème siècle.  

Haut.: 23 cm - Larg.: 40 cm. 

110 

41 SEPT OKIMONOS en ivoire sculpté et teinté représentant un personnage assis, un 
personnage tenant un enfant, deux cochons jouant, une femme tenant son 
chapeau, un vieillard debout, un joueur de tambour et un éléphant.Premier quart 
du XXe siècle.Haut. du plus grand : 5 cm.On y joint deux tabatières en ivoire sculpté 
polychrome.Japon, premier quart du XXe siècle. 

Poids : 354 g 

 

Déclaration ivoire n° FR2006000222-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. 

350 

42 OKIMONO en ivoire sculpté et teinté représentant un personnage tenant un 
éventail et un outil. 

Sur un support en bois de forme quadrangulaire. 

Premier quart du XXe siècle. 

Haut. : 15,5 cm. 

Poids brut avec le socle : 243 grammes 

 

Déclaration ivoire n°  FR2006000223-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. 

280 

43 JAPON (XXe siècle) 

Cabinet en bois laqué rouge, noir et or, ouvrant par deux portes et un tiroir à décor 
de grue et de volatiles, découvrant sept tiroirs laqués noir à décor de cerisiers. 

(Sauts de laque et manques) 

Haut. : 36,5 cm – Larg. : 27 cm – Prof. : 17 cm. 

60 

45 INDOCHINE (XXe siècle) 

Petit coffret de toilette en bois exotique ouvrant par un volet supérieur découvrant 
un miroir et deux volets en partie basse découvrant des tiroirs. 

Haut. : 17 cm - Larg. : 20 cm - Prof. : 27 cm. 

100 

46 ASIE DU SUD EST  

Statuette en bois polychrome représentant une homme à la coiffe. 

(Accidents et manques) 

Hauteur : 

30 

47 BIRMANIE fin XIXème-début XXème. 

SABRE à monture en fibre tressée. Fourreau en cuir. 

Longueur : 66 cm. 

150 
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48 PAIRE DE BOUDDHA RIEUR en bois patiné rouge et doré. 

Extrême Orient, XXème siècle.  

(Fente sur un) 

Hauteur : 27 cm 

40 

50 CNTANTRA (?) 

"Siangan Gianyar Bali" 

Peinture sur tissu mettant en scène de nombreux personnages signée en bas à 
droite. 

(Quelques usures) 

97 x 136,5 cm. 

80 

53 "Chasse à l'éléphant" 

Miniature persane.  

Gouache rehaussée d'or sur papier avec calligraphies et légende en partie basse. 
Deux papiers collés l'un sur l'autre. 

Dim. à vue : 36 x 18,5 cm. 

80 

54 Ancien plateau de table peint d'un décor de personnages en prières. 

Travail perse moderne 

(Accidents et manques) 

66 x 55 cm 

165 

55 AFRIQUE DU NORD (XXe siècle) 

Trois poignards à lame courbe, la poignée en bois sculpté, le fourreau bois et laiton 
doré. 

On y joint un couteau de panoplie à lame en forme de silex taillé. 

20 

57 AFRIQUE, probablement Côte d'Ivoire. 

Masque en bois patiné et osier tressé noirci, morceaux de cuir. 

Haut. : 30 cm.  

30 

58 AFRIQUE (XXe siècle) 

Paire de statuettes en ébène représentant un homme et une femme. 

Haut. : 35 cm. 

10 

60 AFRIQUE. SAGAIE en fer à décor de lignes gravées et manche en bois lesté. 

Long. : 197 cm. 

 

On y joint un ornement en alliage d'argent gravé et cuir 

20 

61 CANNE monoxyle en bois à décor d'une vipère sur une branche. Nommée Devis Sai 
Baba et datée 1896. 

Longueur : 86 cm. 

30 

62 AFRIQUE, probablement CONGO. 

Sifflet-amulette anthropomorphe en bois sculpté. 

Sur un socle en plexiglas. 

Haut. : 32 cm. 

40 

63 TIKI portant une coupe en bois exotique sculpté de visages 

Hauteur : 75 cm. 

205 

65 TAPA à décor des îles de Futuna et Alofi. 

88 x 38 cm 

30 
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66 TIKI en bois exotique sculpté ajouré. 

Travail Marquisien. 

Hauteur : 49 cm. 

200 

71 SOUVENIRS DE VOYAGE Amérique du Sud et Amérique du Nord comprenant objets 
en grès, objets en terre cuite vernissée,  principalement des vases, comprenant 
environ trente pièces. 

XXe siècle. 

(Accidents et manques) 

10 

72 SOUVENIRS DE VOYAGE en terre cuite, en bronze, en métal argenté ou en plâtre 
patiné comprenant des souvenirs d'Afrique, des souvenirs de Mésopotamie, 
d’Égypte, des Andes, de Sicile, etc. 

XXe siècle. 

120 

73 PISTOLET REGLEMENTAIRE AN XIII, daté sur le canon 1810, Manufacture de Saint 
Etienne.  

(modifications) 

160 

74 MOUSQUETON BERTHIER, modèle 1892, N° G2737. Gravée "Saint Etienne 1892". 
Crosse anglaise en noyer.  

(usures, rouille, sans sa baguette et chargeur) 

Long. du canon 43 cm (canon) 

Long. totale : 95 cm 

 

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

 

Vendu en l'état et sans garantie 

200 

75 ÉPÉE scolaire ou d'enfant à manche en bois. 

Fin XIXème - Début XXème siècle. 

Longueur : 50 cm. 

20 

76 DEUX FUSILS A PERCUSSION.  

XIXe siècle 

(accidents et manques) 

 

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

 

Vendu en l'état et sans garantie 

80 

77 Réunion de 2 sabres, une épée. 

Longueur de la plus grande : 99 cm. 

30 

78 JUMELLE DE CHAR ? Oscillante. 

Ref : DF 10 x 80 CXN 

Remontée sur un piétement tripode en métal peint blanc rapporté. 

800 
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79 EPAVE DE FUSIL A TABATIERE SNIDER, platine gravée "Barnett London"  BARNETT à 
London. Canon rond avec hausse, platine marquée, garnitures en fer et laiton.  

(usures et rouilles)  

Long. : 90.5 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), dont la vente est libre.  

 

Vendu en l'état et sans garantie 

60 

80 MASSACRE DE CERF 9 cors.  

Envergure : 63 cm. 

30 

81 VIOLON entier à dos et éclisses en érable et table en épicéa, chevilles en 
palissandre. 

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

Dans son coffret 

Long. totale de l'instrument : 59 cm - Long. de la caisse : 35,5 cm. 

60 

83 GALLAN (Japon)Guitare classique, moderne.Etiquette intérieure indiquant le 
modèle F365S.Long. : 103,5 cm.Avec une housse. 

300 

85 Vendu sur désignation. A retirer près de Luxeuil-les-bains dans un garage de plain-
pied.(Enlèvement exigé sous 1 mois à l'issue du confinement) 

PIANO MECANIQUE DE BISTROT F. MANCEL en bois laqué à décor polychrome de 
fleurs sur fond noir. Piétement à volutes feuillagées. 

Première moitié du XXe siècle. 

(Usures, soulèvements et fentes) 

Haut. : 142 cm – Larg. : 115 cm – Prof. : 60 cm. 

150 

85.1 TABOURET DE PIANO à assise circulaire, hauteur réglable. 20 

87 TELESCOPE ASTRONOMIQUE PERL-VIXEN, modèle FLUORITE. 

D = 102 m/m – F = 900 m/m 

Monté sur un trépied articulé, pliant et réglable en hauteur, en aluminium. 

Haut. replié : 130 cm – Long. du télescope : 99 cm. 

640 

88 AEROMETRE signé « Aéromètre selon Cartier » dans son étui en métal.  

Larg. : 16 cm 

10 

89 LOT comprenant mortier et pilon en bronze ainsi que cadran solaire. 

Dans le goût du XVIIIe siècle. 

Haut. du mortier : 10 cm. 

(Déformation au cadran solaire) 

50 

90 DEUX BOITES de jetons de jeu, l'un de mah-jong et l'autre de poker. 

On y joint une boite à tiroirs coulissants contenant trois supports de jetons en 
acajou. 

260 

90.1 LES PIEDS NICKELES 

2 albums et 3 revues dont "les nouvelles aventures des pieds nickelés en amérique, 
n°7". 

On y joint un album des chansons et rondes des imageries d'Epinal. 

40 
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91 LANDAU DE POUPEE en tôle peinte. 

Vers 1950. 

Haut. : 26 cm – Larg. : 17 cm – Prof. 30 cm. 

290 

92 SFBJ 301 

Grande poupée, tête en porcelaine, yeux dormeurs, bouche ouverte, corps en 
composition et membres en bois articulé. 

Marquée au revers de la tête. 

(Mains restaurées et changées, accidents et manques, particulièrement au corps) 

Long. : 80 cm. 

On y joint cinq poupées chiffon, une poupée moderne tête en porcelaine et un petit 
téléphone en tôle peinte anciennement électrifié (vers 1950) 

80 

94 PETITE CHARETTE D'ATTELAGE en tôle et bois teinté pour poupée, l'intérieur garni 
d'un tissu rouge. 

Haut. : 26 cm – Larg. : 29 cm – Prof. : 57 cm. 

90 

95 ONZE PETITS FAUTEUILS de poupée en rotin, bois noirci, bois teinté, dont un 
fauteuil à bascule, fauteuil de style Chippendale, etc.. 

150 

96 HORNBY 

Locomotive en tôle peinte HO et une remorque PLM. 

On y joint deux rails et un élément de chemin de fer. 

50 

97 REUNION de onze lanternes dont lanternes de calèche, lanterne à main SNCF, 
phares de marque AUTEROCHE à Paris ou BESNARD, etc.. 

XIXe et du XXe siècles. 

(Quelques usures, un verre accidenté sur une lanterne de calèche) 

Avec des supports en métal laqué noir faits sur mesure pour fixer chacune des 
lanternes ou des phares. 

Haut. de la plus grande : 41 cm. 

130 

98 LANTERNE DE QUEUE DE TRAIN du réseau allemand DB en tole noire.  

(Quelques chocs et usures) 

53 x 18 x 16,5 cm. 

50 

99 Lot comprenant un irrigateur perfectionnel DRESDO, un lampe de fiacre, lampe 
Raduor, longue vue en laiton (eclats au verre, manque un arret) 

30 

100 LOT de cinq voitures en tôle et en verre moulé pressé FERRARI, modèle 
TESTAROSSA et SKALA. 

On y joint un sulfure en verre polychrome. 

XXe siècle. 

On y joint une FERRARI en composition moderne et cinq petites voitures dont 
SOLIDO et DINKY TOYS MAZERATTI. 

55 

101 POCHER-TORINO (Italie) 

Maquette 1/8e de FIAT 130 HP-F2-Grand Prix de France 1907. 

Sous-globe en plexiglass à base en acajou, marqué "Au Nain Bleu, 408 rue Saint 
Honoré, Paris". 

(Quelques pièces à recoller) 

Haut. du globe : 27 cm – Larg. : 56,5 cm – Prof. : 27 cm. 

260 
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102 MAQUETTE D'ALFA ROMEO en composition, garnie de cuir. 

XXe siècle. 

(Certains éléments à remonter, petits manques) 

Haut. : 13 cm – Larg. : 23 cm – Prof. : 51 cm. 

160 

103 POCHER-TORINO (Italie)Maquette 1/8e d'une ALFA ROMEO 8C 2300 Monza 
1931.Sous-globe en plexiglass à base en acajou.(Petit accident à la base du globe en 
plexiglas, moteur à remettre en place)Haut. du globe : 27 cm – Larg. : 56,5 cm – 
Prof. : 27 cm. 

380 

104 LOT DE PETITES VOITURES et voitures à traction en tôle peinte, certaines 
mécaniques, comprenant notamment :- Schuco RENAULT 13 12 30- OPEL 1228- 
FORD 1227- OPEL 1228- MERCER 1225- MERCEDES 12 29On y joint par ARREDO :- 
Voiture DION 1904- RAMI La Lorraine DIETRICH 1911- Taxi RENAULT de la Marne 
1917- SOLIDO RENAULT 40 chevaux- BUGATTI Royale 1930, etc..Certaines avec les 
clefs de remontage.On y joint six voitures en carton garnies de cuir. 

120 

105 LOT de six véhicules en tôle peinte comprenant une voiture à traction, un véhicule 
pompier, une traction CITROËN, une voiture de sport, une locomotive et une 
voiture JOUSTRA.Certains modèles à remontage à clef (sans clef).Début du XXe 
siècle.(Accidents et manques)Long. de la plus grande : 40 cm.On y joint trois autres 
véhicules, l'un en composition, un autre en bois et un véhicule en tôle peinte 
marqué Saint Raphaël. 

890 

106 LOT de huit véhicules en tôle peinte comprenant  un camion, une camionnette, une 
voiture de course NEMO, deux voiturex de course dont l'une marquée  "SF made in 
France". 

Deux véhicules à friction. 

XXe siècle. 

(Usures) 

Dim. de la plus grande : 19 cm. 

250 

107 IMPORTANT LOT de petites voiture en tôle et composition, principalement  de 
course des marques SOLIDO, DINKY TOYS, CORGI TOYS, etc..  

(Usures) 

170 

108 LOT de petites voitures comprenant trois CORGI TOYS, trois SOLIDO, cinq voitures 
LRUMM (Italie), quatre voitures LESNEY (Angleterre), une voiture TKENO et une 
voiture MAJORETTE. 

On y joint un lot de voitures en composition, principalement des voitures de course. 

(Accidents et manques) 

105 

108.1 DINKY TOYS 

LOT comprenant environ 17 petites voitures ou camion en métal peint. 

On y joint par QUIRALU une Setta Velam et CORGI TOYS une blue bird et un 
ensemble de voitures en composition notamment des marques RAMI et Shuco, 
Polytoys 

270 

109 DEUX VEHICULES en tôle peinte comprenant une automobile mécanique André 
CITROËN made in France à friction et une voiture à traction  à remontage à clé. 

(Usures)  

Dim. de la plus grande : 14 x 30 x 12 cm. 

870 
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111 REUNION DE DEUX PIECES encadrées AUTOMOBILIA comprenant une impression 
textile sur le thème des vingt-quatre heures du Mans avec une horloge et une 
voiture.(Taches)Dim. à vue : 62 x 61 cm.On y joint une reproduction Course de 
Formule 1 avec deux Formules 1.Traces de signature en bas non déchiffrée, avec la 
date 86.Haut. : 54 cm – Larg. : 68 cm. 

70 

111.1 LOT de 4 lithographies en noir et en couleur dont : 

- JANSEM (1920-2013) 

"Femmes" numérotée 73/120 et signée au crayon dans la marge 

- Dan SOLOJOFF (1908-1994) 

"Femmes siamoises"  

- Jean COCTEAU, d'après 

"Faune de profil", reproduction 

- HENON (XXe) 

"Etude de personnages". 

On y joint une reproduction représentant les Indiens Navajos. 

40 

112 PLAQUE publicitaire en tôle émaillée, marquée MICHELIN, figurant le bonhomme 
MICHELIN courant et tenant un pneu, marquée en bas à droite SMLF 88 S116 Made 
in France. 

(Manques et taches) 

75 x 75 cm. 

300 

113 DEUX PLAQUES publicitaires recto verso en tôle émaillée, l'une pour les pneus 
DUNLOP, l'autre marquée "Le café standard". 

(Usures) 

34 x 51 cm et 49 x 55 cm. 

500 

114 DIORAMA représentant un atelier de mécanique automobile avec une FERRARI en 
partie démontée. 

(Encadré sous verre) 

Porte au revers une étiquette "Collection La Ruée Vers l'Art". 

Haut. : 22 cm – Larg. : 28 cm – Prof. : 10,5 cm. 

210 

115 VOITURETTE D'ENFANT en tôle laquée vert et jaune, garde-boues en plastique noir 
probablement rapportés, roues à bandes de caoutchouc noir, système à pédales. 

Milieu du XXe siècle. 

(Usures, traces de rouille et accident à un garde-boue) 

Haut. : 47 cm environ – Long. : 92 cm – Prof. : 54 cm environ. 

570 

116 TRICYCLE CYCLO ETOILE à guidon articulé, roue directionnelle avant à pied, en tôle 
laquée gris bleu et rouge. 

Milieu du XXe siècle. 

(Usures, notamment caoutchouc du pneu avant accidenté) 

150 

117 FC-779-ED  YAMAHA FT1 50 TORQUE INDUCTION 1307 

118 VELO de femme de marque RALEIGH, laqué noir. 

(Quelques traces d'oxydation sur les chromes) 

175 

119 REUNION DE DEUX VOLANTS DE MASERATI, l'un en bois et cuir, l'autre entièrement 
gainé de cuir noir. 

Diam. : 37 cm. 

150 
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120 STEWART 

Compteur kilométrique en bronze avec indicateur de vitesse gradué jusqu’à 100, 
Made in USA. 

Sur un socle de petit granit noir. 

On y joint une photo en noir et blanc des 24 Heures du Mans, tirage des années 
60.Long. : 11 cm – Diam. : 9 cm. 

200 

121 FORMULE1 

AVANT de MINARDI - HART M197 n°21 de 1997 dont les deux titulaires étaient 
Ukyo Katayama et Jarno Trulli. 

Dédicacé et signé Giencarlo MINARDI avec un envoi marqué "All'amico Michel con 
simpatie...". 

Haut. : 54,5 cm -  Larg. : 140 cm – Prof. :  78,5 cm. 

2050 

122 FORMULE 1 

Roue arrière de LIGIER avec jante LIGIER et pneu GOODYEAR EAGLE 25. 

(Usures) 

290 

122.1 W. RICHARD (XXe siècle) 

"Formule 1 Prost" 

Acrylique sur toile signée en bas à droite et datée "84". 

(Craquelures et petits accidents) 

97,5 x 97,5 cm 

Monté sur un support de présentation de stand en bois.  

 

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

150 

123 Vendu sur désignation. A retirer près de Luxeuil-les-bains dans un garage de plain-
pied. 

(Enlèvement exigé sous 1 mois à l'issue du confinement) 

 

ANCIENNE POMPE A ESSENCE avec deux réservoirs de cinq litres en verre, un 
compteur, une pompe et un filtre SATAN, montée sur un support en bois. 

XXe siècle. 

Haut. : 231 cm – Larg. : 47 cm. 

350 

124 GENERAL MOTORS Made in France 

Réfrigérateur Frigidaire "Master", modèle SIX 78, en métal laqué jaune et chromé. 

Vers 1960. 

(Petit choc ancien sur l'arrière gauche) 

Haut. : 138 cm – Larg. : 71 cm – Prof. : 75 cm. 

100 

125 Vendu sur désignation. A retirer près de Luxeuil-les-bains dans un garage de plain-
pied.(Enlèvement exigé sous 1 mois à l'issue du confinement)RARE CHARETTE 
CITERNE de pompier en bois et fer forgé, relaqué bordeaux, équipée d'une citerne 
avec une pompe et un dévidoir avant, montée avec suspension à lames à ressorts 
sur un essieu à roues en bois cerclées.Première moitié du XXe siècle.Haut. : 164 cm 
– Long. : 305 cm – Larg. : 165 cm. 

400 
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126 Henri JOURDAIN (1864-1931)  

"Bord du canal en automne". 

Gravure à l'aquatinte en couleurs signée en bas à droite, numérotée 205 à gauche, 
tampon à sec du cercle libraire estampe. 

Dim. à vue : 59  x 62,5 cm. 

40 

127 Lot comprenant trois lithographies d'après Engelmann et deux gravures d'après 
Ostade par Beauvarlet "Le jeu de tric trac" et d'après Teniers par le Charpentier "La 
tentative inutile". 

30 

129 HELIOGRAVURE d'après une oeuvre préraphaélite représentant une femme pensive 
assise sur un rocher.  

Dim. à vue : 65 x 28,5 cm.  

Encadrée sous verre. 

90 

130 Lot de gravures d'après CLAVET par Augustre Bry représentant des soldats 
napoléoniens et hussards, deux lithographies représentant un éclaireur de 1er rang 
et de deuxième rang. 

On y joint une eau forte de M.HALLO. 

40 

131 AFFICHE publicitaire de corrida à Sainte Feliu de Guixols, en août 1957.Affiche 
marouflée sur panneau.Imprimée par FRANQUET à Gerona.(Déchirures)104,5 x 52,5 
cm. 

30 

132 Jean-Pierre CASSIGNEUL (1935) 

"Femme au fauteuil en rotin" 

Lithographie en couleurs sur papier, signée en bas à droite, numérotée 46/150 

75 x 54 cm 

 

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

60 

133 ECOLE DU XXe SIECLE 

"jeune fille à l'oiseau" 

Lithographie en couleur signé dans la planche et numéroté Serie XIV. 

50 x 40 cm 

30 

134 GOMPEL (XIX-XXème) 

"Maison en bord de lac" 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

(Nombreuses restaurations) 

 55 x 41 cm. 

40 

135 C. PARNELIER (XIXe) 

"Jeune fille à la poupée" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1872. 

(Nombreuses restaurations, accidents)   

65 x 54 cm 

110 

136 ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle dans le goût de Pont-Aven. 

"Marché Breton" 

Acrylique sur toile. 

49,5 x 100 cm. 

70 
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138 Ecole FRANCAISE du XIXème 

"Portrait de jeune homme" 

Huile sur toile marouflée sur panneau 

(Restauration, accidents) 

52 x 43 cm 

110 

139 LOT comprenant :  

- D'après Paul CEZANNE. "Baigneuses". Reproduction. 14 x 23 cm. 

- ECOLE FRANCAISE DU DEBUT DU XXe siècle. "Portrait d'homme barbu" Huile sur 
panneau. 20 x 13 cm. 

- LOT d'environ 20 cartes postales représentant des vues de villes dont Nancy, 
portraits de militaires et de femmes. Début du XXe siècle. Dans un portefeuille en 
cuir marron. 

152 

140 LOT comprenant :  

- D'après Johann Baptista HOMANN (1664-1724). Carte de Saint Petersburg. Fac-
similé édité par Korniloff, numéroté 54/150. Dim. à vue : 58 x 69 cm. Encadré sous 
verre. 

- A.MORAWEK (XX). Vue de rue. Aquarelle sur papier signée en bas à droite. Dim. à 
vue : 28 x 24 cm. Encadré sous verre.  

- ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle. "Paysage de campagne" Huile sur carton signée 
en bas à gauche (signature à déchiffrer). 24 x 33 cm.    

- ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle. "Pont en construction". Aquarelle sur papier. 
18,5 x 24,5 cm. 

- E.NORMAND (XX). "La fenaison". Huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 61 cm. 

 

On y joint une reproduction encadrée sous verre d'après Van Mergeren. 

50 

141 LOT DE QUATRE PIECES ENCADREES comprenant :  

- Aquarelle titrée "Case à petit cul de sac à Saint Barthélemy", porte une signature 
non déchiffrée et datée 85. 

Dim. à vue : 24,5 x 35 cm.  

- Aquarelle "Vue d'église", porte une signature non déchiffrée en bas à droite "Van 
SLEVEDEN ?" 

Dim. à vue : 30,5 x 23,5 cm.  

- F.L. RENUCCI (XXe siècle) 

"Paysage avec église" 

Aquarelle sur trait de crayon signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 20 x 25,5 cm. 

- Aquarelle sur trait de plume représentant une tour médiévale dans un village, 
signée en bas à droite GANTNER. 

Dim. à vue : 24,5 x 19 cm. 

30 

142 Th. LINSYER (XXème) 

"Bord de rivière" et "Voilier sur l'étang" 

Paire d'huiles sur toile signées en bas à droite .  

46 x 55 cm 

130 
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143 Ecole FRANCAISE du XXème 

"Ange" et "Femme peintre" 

Reunion de deux Huiles sur toile  

Dims de la plus grande : 55 x 38 cm 

50 

144 LOT DE DIX PIECES encadrées comprenant quatre huiles sur isorel signées G. 
PITAULT, deux huiles sur toile représentant des vues de villages, deux huiles sur 
panneau, l'une représentant un bord de fleuve l'autre une scène galante, une huile 
sur panneau représentant un bouquet de fleurs, signée A. DUPONCHEL, une 
représentation de sous-bois en bord de rivière, signée MARC et une huile sur carton 
signée PUHOT. 

60 

145 Guy JOACHAIM (Né en 1955) 

"Cap haïtien, 1980" 

Huile sur panneau signée en bas à droite et datée. 

Dim. à vue : 18,5 x 23,5 cm. 

 

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

130 

146 H. MAER (XXe siècle)"Le torrent"Huile sur carton signée en bas à gauche.23,5 x 18 
cm. 

30 

147 Ecole FRANCAISE du XXème 

"Nature morte au cuivre et poissons" 

Huile sur toile  

(rentoilage) 

40,5 x 50,5 cm 

50 

148 R. CAHON (XXème) 

"Vue sur la flêche de Notre Dame de Paris" 

Pierre noire sur papier. 

33 x 24 cm 

20 

149 SIMAKER (XXe siècle ?) 

"Loterie nationale" 

Aquarelle et traits de crayon sur papier. 

Encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 31 x 23 cm. 

10 

150 LOT comprenant petit lutrin en hêtre teinté, piétement cambré à entretoise style 
Louis XV et boite imitation reliure à trois livres ouvrant par un couvercle supérieur. 

Dim. du lutrin : Haut. : 33 cm – Larg. : 42,5 cm – Prof. : 29 cm. 

65 

152 TABLE EN PLACAGE D'ACAJOU, piètement en gaine terminé par des sabots.  

Style Louis XVI.  

(accident au placage) 

Haut.: 72 cm - Larg.: 127 cm - Prof.: 63 cm. 

10 

153 COMMODE en acajou et placage d'acajou vernis à ouvrant 4 tiroirs sur 3 rangs. 

XXème siècle. 

Haut.: 95cm - Larg.: 130cm - Prof.: 53cm. 

110 
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154 SECRETAIRE en bois de placage ouvrant à un abatant décourvant des cassiers et 
deux tiroirs en érable moucheté, plateau garnie de cuir marron doré au petit fer. 
Repose sur un pietement à décor sculpté ajouré relié par une demi tablette 
d'entretoise. 

XXème siècle. 

Haut.: 141 cm - Larg.: 67 cm - Prof.: 44 cm. 

200 

155 PETIT BUREAU de dessinateur à plan de travail inclinable et hauteur variable, en 
noyer mouluré, repose sur un piétement à patins à colonne tournée réuni par une 
entretoise.Fin du XIXe ou du début du XXe siècle.Haut. : 90 cm – Larg. : 74,5 cm – 
Prof. : 43,5 cm. 

260 

156 MEUBLE A HAUTEUR D'APPUI en bois laqué crème. Piètement cambré.  

XXe siècle.   

Haut.: 117 cm - Larg.: 110 cm - Prof.: 39 cm 

30 

157 PETIT BANC d'enfant en sapin mouluré à un accotoir, repose sur des pieds 
moulurés. 

Travail savoyard du XIXe siècle. 

Haut. : 79,5 cm – Larg. : 63 cm – Prof. : 33 cm. 

80 

158 BUREAU EN PIN ouvrant à un tiroir en ceinture, piètement en bois tourné.  

XXe siècle.   

Haut.: 76 cm - Larg.: 110 cm - Prof.: 60 cm 

60 

159 REUNION DE TROIS SIEGES d'enfant comprenant un petit fauteuil canné en hêtre 
contraint à la vapeur attribué à THONET, une chaise paillée de poupée et une chaise 
paillée d'enfant. 

XXe siècle. 

(Restaurations au fauteuil canné) 

Haut. de la grande chaise paillée : 60,5 cm. 

160 

160 FAUTEUIL A BASCULE en acajou mouluré à accotoirs à enroulement en volute, 
dossier légèrement renversé et chantourné. 

Travail de style colonial du XXe siècle. 

60 

161 LOT de deux chevalets en chêne. 50 

162 LOT de trois chevalets modernes en chêne. 

Haut. du plus grand : 216 cm. 

80 

163 Reunion de trois consoles d'applique en bois patiné beige et doré. 

Travail moderne du XXème siècle. 

Hauteur de la plus grande : 32,5 cm. 

100 

164 PETIT ESCABEAU de bibliothèque à trois marches, en chêne, à montants tournés. 

(Restaurations) 

Haut. : 60 cm – Larg. : 53,5 cm – Prof. : 48 cm. 

260 

165 SELLETTE en bois en bois sculpté à dessus de marbre rouge veiné blanc.  

(Accident au marbre) 

Haut.: 108 cm - Larg.: 31 cm. 

20 

166 LOT comprenant un fauteuil pour enfant en rotin et une petite charrette d'attelage 
en bois. 

70 
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167 FAUTEUIL DE BUREAU en hêtre et bois courbé à assise pivotante à dossier 
hémicycle à décor.  

XXe siècle.  

Haut.: 81 cm - Diam. : 60 cm 

180 

168 CHAISE ESCABEAU en hêtre. 

XXe siècle. 

Haut. : 94 cm. 

110 

169 BRACELET à deux rangs de perles de culture choker. 

Fermoir en or jaune 750/1000e.  

Poids brut : 7,8 g -  Long. : 18 cm 

160 

170 LOT DE BIJOUX fantaisie et de montres bracelet pour homme et pour dame en 
métal, métal doré ou argent sertis de pierres de couleur, de perles de corail ou de 
perles dites akoya. 

200 

172 REUNION DE TROIS MONTRES BRACELET DE FEMME 

- l'une en métal doré SELTMAN à bracelet ruban tressé, 

- L'autre en métal chromé YOUNGER et BRESSON à bracelet cuir brun, 

- la dernière en métal chromé à bracelet rigide ouvrant à charnière. 

Mouvements à quartz. 

10 

173 FESTINA  

Montre bracelet de dame métal doré à bracelet articulé. Mouvement Quartz.  

(maille détaché)  

10 

174 XME Paris 200 montres pour homme et femme 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

300 

175 XME Paris 140 montres pour homme et femme 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

220 

176 XME Paris 100 montres pour homme et femme 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

260 

177 XME Paris lot de bracelets en cuir et métal. 

 

VENDU EN L'ETAT - SANS RECLAMATION 

90 

178 IMPORTANT LOT de pièces démonétisées contenues dans un coffret en bois garni 
de cuir marqué ROLEX. 

110 

179 HAMILTON & CO 

Service à dessert en métal argenté à manches en nacre et viroles en argent 
925/1000e, comprenant : douze couteaux et douze fourchettes. Dans son écrin en 
chêne d'origine. 

Maître orfèvre : JB, Sheffield, 1918.  

(manque clé, restauration à l'un des manches en nacre) 

Haut.: 5.5 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 24.5 cm (coffret) 

Long. : 16 cm (fourchettes) - Long. :19. 5 cm (couteaux) 

110 

180 18 COUVERTS EN METAL ARGENTE ET 15 FOURCHETTES, modèle filet. 50 
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181 REUNION DE TROIS TIMBALLES en argent massif 925/1000e, deux à décor d'une 
frise de rais de coeur et une a cartouche chiffré PN. 

(Quelques chocs) 

Poids total : 152,6 g. 

70 

182 IMPORTANT LOT de métal argenté comprenant écuelle couverte, trois 
rafraîchissoirs, corbeille à pain, deux dessous de plat, un grand tastevin, deux 
grandes assiettes rondes à motifs de perles, coupe, cendrier, moutardier, poivrière, 
saupoudreuse, shaker, pot à lait, sucrier couvert et sa pince à sucre, coquetier, 
verres à liqueur, bougeoir, tastevin et deux grands plats ovales ainsi qu'un pot à 
cornichon. 

190 

183 LOT de couverts en argent 800/1000e comprenant :  

- un couvert de service, 

Poinçon : Ancien Régime, 

- une pelle à tarte, un couvert de baptême, une cuillère à café, un coquetier et un 
rond de serviette. 

 Poinçon : Minerve 

P. : à compléte 

145 

184 LOT de pièces ou médailles en argent comprenant : 

- 6 pièces de 1 dollar datées de 1972, 1974 et 1977 

- 1 pièces de 50 francs de la Polynésie française datée de 1985, 

- 1 médaille octogonale de la Banque de France, à l'effigie de La Sagesse fixe la 
Fortune, datée de l'An VIII 

- 1 pièce de 1 piastre de l'Indochine française et datée de 1899. 

Poids : 206.5 g 

75 

184.1 LOT de pièces en argent comprenant : 

- 7 pièces de 1 dollar US datées de 1972 et 1974, 

- 1 pièce de 50 francs datée de 1979 

- 2 pièces de 10 francs datées de 1966 et 1967, 

- 1 pièce de 1 Thaler autrichien à l'effigie de Marie-Thérèse d'Autriche et datée de 
1780. 

(Usures) 

Poids :  266.9 g 

110 

185 PLUSIEURS PARTIES DE MENAGERE en métal argenté comprenant grands couverts, 
petites cuillères, couverts à entremets, louche, notamment modèle uniplat vers 
1940. 

On y joint des couteaux en inox avec manches en bakélite et des couverts en métal 
doré dans des emboîtages ainsi qu'un important tastevin en métal doré. 

80 

186 Lot en métal argenté comprenant un rafraichissoir, un boite à thé anglaise, un 
théière et un sucrier. 

60 

187 MENAGERE en métal argenté modèle filet coquille comprenant douze grands 
couverts, douze couverts à entremets, douze couverts à poisson, douze petites 
cuillères, une louche, une louche à crème, un couvert de service à poisson. 

Maître Orfèvre : ALFENIDE 

Style Louis XV. 

Dans leurs écrins. 

190 

188 PARTIE DE SERVICE A THE CAFE en métal argenté prise en palissandre comprenant 
une théiere, une cafetière, un sucrier et un pot à lait à décor de coquilles. 

70 
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189 PARTIE DE SERVICE A THE CAFE en metal argenté, prise en palissandre comprenant 
un théiere, cafétière et un sucrier.  

On y joint une autre théiere en métal argenté. 

30 

190 Reunion de trois cadres photos dont deux en argent anglais et un en Sheffield. 

Poids brut : 264,8 g. 

40 

191 REUNION D'ETAINS ET DE CUIVRES comprenant pichet, grand vase timbale, petit 
vase Art Nouveau, vase timbale d'Afrique du Nord, canard, quatre coupelles, une 
coupe sur pied, un plat ovale, une lampe à pétrole, un pot couvert, un mortier, un 
pilon en bronze, une paire de mouchette, un flambeau et une lampe pigeon.XIXe et 
XXe siècles.(Usures)Haut. du canard : 26 cm. 

80 

192 LOT de métal argenté et de métal argenté martelé comprenant deux seaux à 
champagne, un cuit vapeur, un thermos, un plat ovale, six verres à orangeade, un 
plat octogonal et un photophore. 

140 

193 PARTIE DE MENAGERE en métal argenté, modèle filet à spatule géométrique 
comprenant douze grands couverts, douze petites cuillères, une louche. 

On y joint six petites cuillères à moka d'un modèle approchant. 

110 

194 LOT de métal argenté comprenant :  

- une écuelle à prises en forme de coquille, Maître Orfèvre PLASAIT, 

- un broc à orangeade en verre et monture en métal argenté (Usures). 

50 

195 CHRISTOFLE 

Lot en métal argenté comprenant une cuillère saupoudreuse, un couvert de service, 
une louche à punch et un pot à lait.  

On y joint un ramasse miettes à bord filet contour. 

20 

196 SALIERE et saupoudreuse en verre , les bouchons en argent 800/1000e. 

Poinçon : Minerve. 

Poids net : 35,4 g. 

50 

197 BOULE A SAVON en métal argenté reposant sur un piedouche. Revers marqué "Les 
arts décoratifs" 

Hauteur : 11 cm. 

20 

198 LOT de petites cuillères à moka en argent, cuillères de souvenirs de voyages. 

Travail étranger, notamment anglais. 

Exempté de contrôle. 

P. : 115 g 

25 

199 DEUX OBJETS en métal argenté comprenant un vase cornet du Maître-Orfèvre FELIX 
Frères et un cavalier d'échiquier du Maître-Orfèvre RAVINET D'ENFERT. 

Haut. du vase soliflore : 19 cm. 

65 

200 CHRISTOFLE  

Suite de onze cuillères à moka en métal doré, modèle filet coquille. 

45 
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202 MANTEAU trois quart à capuche en mouton retourné gansé de fourrure, porte une 
étiquette de la Maison MADELEINE à Paris. 

Taille 38. 

On y joint deux blousons en daim de couleur Camel 

Taille 36-38. 

(Usures et taches) 

On y joint une veste en mouton retourné fermée par des boutons pressions de 
marque REVILLON, une jupe droite, un pantalon et une veste en daim portant la 
marque LANCEL Paris. 

60 

203 Pierre BACCARA 

Carré en soie titré "24 heures du Mans, Automobile Club de l'Ouest" figurant les 
véhicules vainqueurs du Prix de Course de 1923 à 1992. 

85 x 86 cm. 

370 

204 Christian LACROIX Paris 

Gilet en maille et soie à motifs géométriques et floraux, fermant par quatre 
boutons. 

Taille M. 

Vers 1960. 

40 

205 Gianni VERSACE Italie 

Lot comprenant une blouse en soie violette et un manteau trois quart en satin 
jaune citron agrémenté de boutons en métal doré. 

40 

206 YVES SAINT LAURENT-PARIS, LANVIN, Gianni VERSACE et SULKA 

Quatre ceintures pour dame en cuir croco, boucle en métal doré ou argenté. 

100 

207 CINQ PAIRES DE MOCASSINS pour dame, principalement des marques Charles 
JOURDAN et BAILLY en cuir et en croco. 

On y joint deux paires de bottes. 

T.36/37 

20 

208 PRINCE CARMINO Paris 

Manteau en coton ivoire, ceinturé, manches trois quarts, à surpiquage beige. 

Taille 38. 

 

209 CELINE Paris 

Chemisier en soie jaune à motifs de rayures noires. 

Taille 40. 

On y joint une jupe KENZO en tissu violet à godet. 

Taille 38. 

70 

210 Christian DIOR Paris 

Pantalon en lycra noir dans sa boite d’origine marquée CD. 

Taille 38-40. 

 

211 Louis FERAUD ParisLot comprenant :- un chemisier en crêpe de soie à motifs stylisés 
sur fond turquoise.- Une veste de tailleur en lin fermant par trois boutons dorés.- 
Un chemisier bleu marine à décor de petits carrés.- Un petit blouson en velours 
damassé fermant par des boutons munis d'une pierre rouge imitation rubis.Taille 
38/40.On y joint une chemise pour dame à décor géométrique sur fond noir. 

65 
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212 Yves SAINT-LAURENT, Paris 

Paire de Richelieu femme en toile beige gansée de cuir bleu marine. 

Taille B6B. 

(Taches) 

30 

213 MANTEAU EN CUIR RETOURNE 10 

214 Sonia RYKIEL Paris 

Blouse en soie ivoire et jupe en coton piqué blanc. 

Taille 38-40. 

15 

215 MANTEAU VISON 10 

216 VESTE pour enfant en agneau gris perle, taille 8-10 ans. 

On y joint une robe pour enfant en organza, le col à broderie tubulaire. 

 

217 Robert CAVALLI, made in Italy 

Chemisier en soie fripée de couleur rose, fermant par des boutons en métal doré 
agrémentés de strass. 

Taille L. 

(Usures) 

10 

218 WILLOUGHBY  

Trois chapeaux en feutre. Deux boîtes à chapeau Willoughby.   

 

On y joint un chapeau américain. 

40 

219 BERTEIL  

Chapeau melon en feutre.  

 

On y joint un chapeau melon Robinson and Sons Ltd.  

Avec sa boîte. 

50 

220 CANNE formée d'un jonc en bois teinté, muni d'une poignée en argent 800 
millièmes, à décor repoussé stylisé. 

(Chocs) 

Porte une marque RCM 1867. 

Haut. : 83,5 cm. 

Exempté de contrôle 

60 

221 TETE DE MANNEQUIN en céramique peinte représentant une tête de jeune 
homme. 

Première moitié du XXe siècle. 

(petits manques au niveau de la couverte) 

Haut. : 34 cm 

140 

222 MALLE DE VOYAGE rectangulaire en bois patiné, à renforts à tasseaux en bois et 
clous. 

Haut.: 60 cm - Larg.: 76 cm - Prof.: 48 cm  

130 

223 IMPORTANTE COLLECTION de plus de 100 flacons de parfum et mignonnettes  
notamment des marques GUERLAIN, DIOR, HERMES, Nina RICCI, etc ... 

750 
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224 LOT comprenant : 

 

- BRYENNE - «Heure Exquise» - (années 1920)  

Très rare flacon Art Déco moderniste en verre pressé moulé teinté bleu nuit en 
forme de briquet stylisé à décor sur 2 faces de motifs géométriques et de volutes 
en réserves laqués or, bouchon mollette manquant, avec sa capsule en verre teinté 
bleu nuit laqué or (éclat). 

Titré à l'or sur une face.  

Haut. : 8,5 cm 

 

Expert : Jean Marie MARTIN-HATTEMBERG 

 

- Flacon à parfum GUERLAIN Paris en verre et verre doré Chamade. 

 

On y joint un petit coffret à bijoux, une cloche en verre et une petite collection de 
six dés à coudre en métal doré ou métal argenté. 

1150 

225 LOT DE HUIT COFFRETS à bijoux, coffret à montre, vide-poche en loupe de noyer ou 
d'érable teinté et deux coffrets, l'un en cuir noir et l'autre en simili cuir. 

Dim. du plus grand : 29 x 20 cm. 

80 

226 DUPONTLot de briquets  pour dame et pour homme en métal doré ou métal 
argenté, certains laqués.(Usures) 

200 

227 LOT DE STYLOS en métal doré ou métal argenté comprenant quatre stylos à plume 
PARKER mine en or 750 millièmes, un stylo à plume MONT BLANC mine en or 585 
millièmes, un stylo à plume DUPONT laque de Chine dans son étui, plume en or 750 
millièmes. 

On y joint un stylo à bille DUPONT laque de Chine noire et métal doré. 

130 

228 LOT D'OBJETS de vitrine comprenant des souvenirs de voyage en porcelaine, 
céramique et bois sculpté. 

On y joint un ensemble de collections de petits minéraux. 

20 

229 BOITE A CIGARETTES rectangulaire en métal argenté guilloché. 

On y joint un presse papier marqué "Café de Paris". 

Dim. de la boite : Haut. : 4 cm – Larg. : 15,5 cm – Prof. :  10 cm. 

 

230 LOT de petits objets de bureau comprenant trois stylos à billes dont deux de 
marque PARKER en métal doré, deux briquets dont un briquet de dame de marque 
CELINE à Paris, une réplique de lingot en bronze doré, un vide poche en bronze 
patiné vert signé J.P. LE VERRIER, une paire de lunettes de poche et un réveil en 
acier brossé marqué SPIRIT OF SAINT LOUIS New York Paris. 

On y joint une importante loupe de bureau circulaire, manche en bakélite 

50 

231 LALIQUE, France  

Flacon à parfum en verre moulé pressé à décor floral. Signé au revers. 

Haut. : 6,5 cm.  

On y joint un huilier-vinaigrier en verre moulé à décor de frises de feuilles d'eau 
concentriques dans le goût de LALIQUE. 

Haut. : 14,5 cm. 

60 
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232 BACCARAT 

Vase en cristal moulé de forme balustre sur piédouche à base carrée. 

Marqué au revers du cachet du Musée des Cristalleries de BACCARAT, réplique du 
vase impériale 1821-1840. 

XXe siècle. 

Haut. : 22 cm. 

175 

233 LOT en cristal taillé comprenant une carafe et un pichet marqués au revers SAINT-
LOUIS ainsi qu'une carafe balustre et une autre carafe à pans coupés et fond 
plat.Haut. de la plus grande des carafes : 34 cm. 

170 

234 DAUM-FRANCE 

Sapin et cendrier en cristal moulé pressé. 

Haut. du sapin : 33 cm. 

On y joint trois autres cendriers, l'un en forme d'ours, l'autre en forme de pomme, 
un cendrier en forme de demi-sphère de la Manufacture SAINT-LOUIS et une boule 
en verre contenant de l'eau et une boule en métal doré à l'intérieur. 

100 

235 PARTIE DE SERVICE en cristal taillé comprenant huit coupes et douze petits verres. 

Vers 1950. 

40 

236 REUNION DE QUATRE VASES et un cendrier en cristal taillé de Tchécoslovaquie. 

Haut. du plus grand vase : 31 cm. 

 

237 LOT comprenant une suite de six verres à whisky, un grand verre et un verre à 
orangeade en cristal taillé de BACCARAT. 

On y joint un pichet en cristal taillé de SAINT-LOUIS d'un modèle approchant. 

(légères rayures d'usage concernant les verres Baccarat) 

Haut. du pichet : 19,5 cm. 

Haut. des verres à whisky : 9,5 cm. 

 

Correctif au catalogue concernant l'état effectué le 20/11/20. 

220 

238 LOT DE VERRERIES comprenant un poisson en verre polychrome dans le goût de 
MURANO, un cendrier en cristal de la maison BACCARAT et un vase soliflore en 
verre,  monture en bronze doré, à décor de nœuds de ruban de style Louis XVI. 

Haut. du poisson : 36 cm. 

40 

239 BACCARAT 

Cendrier en cristal de forme octogonale, marqué sous la base. 

Haut. : 14,8 cm - Larg. : 14,8 cm. 

40 

240 SIX COUPES CIRCULAIRES en cristal taillée.  

XXe siècle.   

Diam. : 10,5 cm (coupes)  

 

On y joint cinq verres à liqueur en cristal taillé.  

Haut.: 6 cm 

20 

241 BIOT  

Vase en verre soufflé émaillé à fond jaune et effet marmoréen. La prise en forme de 
feuillages stylisé. S 

Gravé à la roue Biot Creation au dessous.  

Haut. : 19,5 cm 

70 
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242 DAUM, France  

Lot comprenant un vase de forme ovoïde nervurée en cristal, cinq verres à liqueur, 
un cendrier en verre bullé teinté. Toutes les pièces signées DAUM ou DAUM Nancy 
France. 

On y joint une salière en forme de chien en cristal moulé. 

Haut. du grand vase : 15 cm. 

 

243 REUNION de trois cendriers en cristal, l'un marqué au revers du cachet de 
BACCARAT, un autre des CRISTALLERIES DE LORRAINE.Haut. du plus grand : 9 cm. 

40 

244 REUNION de cinq pièces en cristal ou verre, comprenant un haut vase en cristal 
moulé de section carrée, un vase de section triangulaire signé DAUM France, un 
petit vase à pans coupés et colleron dentelé portant le cachet de BACCARAT au 
revers et deux éléments de surtout de table en cristal moulé de BACCARAT. 

30 

245 COUPE A FRUIT en cristal de Bohême blanc et rouge foncé, moulé et taillé, col 
évasé, base ronde à pans coupés et motif de draperie. 

XXe siècle. 

(Petits défauts) 

Haut. : 18 cm. 

90 

246 VASE piriforme en verre vert, décor en repoussé de feuilles et cabochons de pierre 
verte. 

Travail Art Nouveau, vers 1900. 

Hauteur : 12 cm 

60 

247 SCHNEIDER. 

VASE en verre teinté bleu et bullé à panse ovoïde et petit col ourlé, à signature 
gravée. 

Haut.: 30 cm - Larg.: 18 cm - Prof.: 18 cm. 

180 

248 LOT comprenant trois hauts vases soliflores en verre et un vase en verre 
multicouche à décor dégagé à l'acide de fleurs violettes sur fond marbré, signé F. 
DELATTE à Nancy (Restauré). 

Haut. du plus grand vase : 36 cm. 

 

249 DEUX SERVICES A FRUIT en verre cerclé de métal argenté comprenant trois coupes 
et dix coupelles. 

70 

250 VINGTAINE DE POTS A PHARMACIE en verre soufflé  

Fin du XIXe siècle.  

(petits accidents) 

320 

253 Lot d'assiettes et plats anciens en faience de l'Est, Forges les Eaux"cul noir", Nevers. 

(Accident et fêles) 

30 

255 PIED DE LAMPE de forme balustre sur piédouche à prises col de cygne en porcelaine 
blanche à décor peint à la main en camaïeu bleu de tertres fleuris. 

Signé H. Caudron au revers. 

Style Restauration, XXe siècle. 

Haut. : 46,5 cm  

Monté à l'électricité. 

20 
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256 COPELAND  

Partie de service en porcelaine polychrome comprenant : 32 assiettes, 22 assiettes 
à dessert, 11 assiettes creuses, soupière, 2 plats couverts, 2 saucières, 10 plat divers 
et 1 coupe ovale sur pied. A décor de motifs géométrisants, aile de couleur beige et 
rehauts d'or. Signé dessous Copeland, période (1851-1895) 

(petites égrenures)  

Diam. : 25,5 cm (assiettes) ; Diam. : 23 cm (assiettes à dessert) ; Larg. : 48 cm (grand 
plat ovale) 

350 

257 COPELAND 

14 tasses 10 sous tasses et une coupe en porcelaine émaillée polychrome à décor 
de paysages animés dans des encadrements.  

Signées dessous Copeland, période (1851-1895). 

376 

258 PLUSIEURS PARTIES de services de dînette pour enfant en faïence polychrome 
principalement de l'Est de la France comprenant assiettes, saucière couverte, 
soupière, assiettes creuses, présentoir à gâteau, etc. 

Fin du XIXe et début du XXe siècle. 

(Fêles et usures) 

160 

259 LAHOCHE PALAIS ROYAL 

Partie de service, comprenant : vingt-neuf assiettes à dessert, deux compotiers et 
une saucière en porcelaine émaillée polychrome et or à décor de fleurs. 
Compotiers, saucière et cinq assiettes signées. Cinq assiettes titrées "Poids de 
Senteur", "Rose Eglantine", "Chèvrefeuilles",  "Géranium", "Belle de jour".  

(égrenures et accidents concernant huit assiettes, et deux compotiers) 

Diam. : 22 cm (assiettes) 

Haut.: 12,5 cm - Diam. :  21 cm (compotier) 

Haut.: 16 cm - Larg. :  25 cm (compotier) 

720 

261 SERVICE DE TABLE en porcelaine de Limoges PORAL à décor de semis de fleurs 
dorées sur fond blanc. 

Vers 1940. 

On y joint une cafetière, une saucière, deux tasses et des sous-tasses d'un motif 
approchant. 

(Un petit accident sur un plat) 

30 

261.1 HERMES Paris 

Partie de service à  thé en porcelaine polychrome modèle "La Siesta" comprenant 
théière et pot à crème. 

(Accident à la prise du couvercle) 

95 

262 REUNION DE GROUPES en biscuit, certains rehaussés d'or ou peints en 
polychromie, comprenant un couple en habit du XVIIIe siècle, un couple assis 
agrémenté de paniers fleuris, un couple avec une joueuse de mandoline, un couple 
en tenues de soirée, un personnage de style Louis XV, une jeune femme à chapeau, 
un amour avec un coq.XXe siècle.(Petits accidents ou restaurations)Haut. des pièces 
les plus grandes : 23 cm. 

50 

263 GIEN 

Suite de sept assiettes à dessert en faïence polychrome titrées "Les gastronomies 
de la santé" à décor de fleurs. Dans leur boite d'origine. 

On y joint un service à moule en faïence blanche comprenant soupière, quatre bols 
et trois assiettes plates. 

150 
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264 CAPODIMONTE 

Sujet en porcelaine émaillée représenant un putto avec une couronne de fleurs. 
Marqué du N couronné. 

Hauteur : 16 cm 

On y joint deux sujets en biscuit, un pot à fleurs à décor d'un jeune portant des 
citrons et un panier avec un putto aux grappes de raisins. 

30 

265 HAVILAND Limoges 

Service en porcelaine polychrome, modèle chrysanthème, comprenant seize 
grandes assiettes, huit assiettes à dessert, dix assiettes creuses, un plat à tarte.  

On y joint une partie de service en grès émaillé de la Maison DENBY Angleterre 
comprenant sept assiettes plates, deux petites assiettes et trois assiettes creuses, 
un service à déjeuner anglais de la Maison ADAMS (Accidents), une tasse et sous-
tasse en porcelaine émaillée polychrome à motif japonisant par LE TALLEC à Paris. 

280 

266 LIMOGES. 

BROC ET BASSIN en porcelaine émaillée blanc à décor en relief de coquilles et 
feuillages, et polycromé doré de frises géométriques et guirlandes de fleurs. 

(petits éclats et manques à la dorure) 

Haut. : 33 cm. (broc). Diam. : 43 cm (bassin) 

20 

267 ARNOLD RUB  

Huit tasses et sept sous-tasses en porcelaine polychrome à décor de roses et 
guirlandes de fleurs.  

Signées dessous, Arnold Rub, 31 avenue de la gare Nice.  

(égrenure à l'une des tasses)  

On y joint un plat losangique en porcelaine. 

45 

268 G. GASSIN (XXe)- Canard en faïence émaillée bleu. 

 Haut. : 33 cm 

50 

269 "Poteries et faïences françaises" en trois volumes in-8 brochés.Paris, Éditions 
TARDY (2e édition). 

40 
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270 LOT de 29 livres reliés comprenant notamment : 

- neuf livres reliés par B. MONNIER, reliure de maroquin bleu, rouge, rouge vif, vert 
comprenant les œuvres de :- V.- A. KRAVCHENKO "J'ai choisi la liberté", imprimé par 
les Editions SELF à Paris en 1947.- John STEINBECK "Les Raisins de la colère", 
Imprimé par GALLIMARD en 1947.- Jean GIONO "Regain", Imprimé chez GRASSET 
en 1930.- Albert CAMUS "La Peste", imprimé à Paris chez GALLIMARD en 1947.- 
André MALRAUX "La condition humaine", imprimé chez GALLIMARD en 1946.- Jean 
Paul SARTRE "Les mains sales", imprimé chez GALLIMARD en 1948.- Noël COWARD 
"Théâtre", imprimé chez CALMANN-LEVY à Paris en 1935.- VERCORS "Le silence de 
la mer", imprimé aux Editions de MINUIT en 1942.- LECONTE de LISLE "Derniers 
poèmes", imprimé à Paris par la Librairie Alphonse LEMMERE.- Un livre de LECONTE 
de LISLE "Poésies complètes" reliure de maroquin rouge, signé DAVID, daté 1911, 
enrichi d'une photo de l'auteur.- BERANGER "Chansons galantes"- Émile ZOLA "La 
débâcle" avec une lettre manuscrite de l'auteur, datée du 8 juillet 1891 dans 
laquelle il écrit à un ami en indiquant que il va bientôt se mettre à l'écriture de 
l'ouvrage, après avoir compulsé de nombreux documents.(Sous emboîtage)- "Le 
nouveau diable boiteux" par Jean-Baptiste GARNIER d'ARBRES, - Tableau 
philosophique et moral de  Paris, imprimé à Paris en 1799, demi reliure.- 
LAMARTNE "Méditations poétiques" imprimé à Paris en 1820.- Pierre BENOIT 
"Koenigsmark" imprimé à Paris chez EMILE-PAUL Frères, Editeurs en 1918, 
exemplaire numéro 13, sur papier impérial du Japon.- Jacques PREVERT "Paroles" 
imprimé par les Editions du POINT DU JOUR à Paris en 1947 - BOCCACE "Contes" 
imprimé par la Librairie GRÜND à Paris.- Marcel JOUHANDEAU "Le livre de mon 
père et de ma mère", exemplaire parmi les dix sur GUERIMAND, réservé à l'auteur 
et marqué de A à J, exemplaire F, imprimé à Paris chez GALLIMARD en 1948, demi 
reliure de maroquin rouge- Boris VIAN "J'irai cracher sur vos tombes" imprimé par 
les Editions du SCORPION en 1948.- SHAKESPEARE "Hamlet" imprimé par 
GALLIMARD en 1946.- J.-M. de HEREDIA "Les trophées" Imprimerie Alphonse 
LEMERRE.On y joint sept autres livres reliés dont six dont les reliures sont signées B. 
MONNIER comprenant notamment par :- André MALRAUX "Les noyés de 
l'Altenburg"- Pierre KLOSTERMANN "Un grand cirque"- Victor HUGO "L'art d'être 
grand père"- Roger FRISON-ROCHE "la Grande crevasse" et "Premier de cordée"- 
Armand SALACRON "Les nuits de colère" et "L'archipel Lenoir"- H. MILLER "Tropique 
du cancer". 

2900 

270.1 [RENARD] (Jules)  

"Histoire naturelle", Vialetey 1967. 1 vol. in-folio en feuillet sous couverture à rabat 
illustré. 

Lithographies originales de Gaston Barret. Exemplaire numéroté 209 avec suite de 
dessins en noir. 

Dans un emboitage. 

100 

271 Jules VERNE, etc. 

Lot comprenant "Le tour du monde en quatre-vingt jours" illustré par Henry 
LEMARIE 

Deux volumes, in-4 sous emboîtage, Paris, Edition du CADRAN en 1989. La 
typographie et la reproduction des dessins sont de Jean Paul VIBERT. 

Reliure maroquin bleu estampé, dos à nerfs, partiellement doré. 

On y joint vingt-cinq volumes des Voyages extraordinaires de Michel STROGOFF, 
réédités par Michel  de L'ORMERAIE avec une reprise des motifs de la reliure 
HETZEL d'époque. 

300 
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271.1 LA FONTAINE (Jean de) 

"Oeuvres" 

Nouvelle édition [...] par C.A. Walckenaer, Paris, Lefèvre, 1821 à 1923 - 14 vol. in-8 
maroquin citron, dos à nerfs, mosaïqué et doré. 

(Rousseurs) 

405 

272.1 LOT DE LIVRES COMPRENANT : 

- HONOTAUX Gabriel "Histoire du Cardinal de Richelieu" - Paris, Plon 1932, 4 vol. in-
4, demi reliure, dos à nerf. 

- HUGO Victor "Légendes des siècles" Paris, G.Charpentier et E.Fasquelle 1891, 4 
vol. in-16, demi reliure, dos à nerf, 

- DIDEROT "Essais sur la peinture" Pais, FR.Buisson, An IV, 1 vol. in-8, maroquin 
brun, 

- CORNEILLE Pierre "théatre", 2e Volume, 8 vol. in-8, maroquin brun. 

160 

273 DEUX ETAGERES de livres modernes, brochés ou reliés comprenant notamment :- 
CHATEAUBRIANT en quatre volumes - "Joinville, histoire de Saint Louis" - Charles 
d'ORLEANS, - GIDE (André) "Poésies, journal souvenir" deux volumes.- Chroniques 
de FROISSART, - Le voyage de CHARLEMAGNE, - Le roman de la rose, - Le testament 
de NAPOLEON, - De GAULLE par MALRAUX, - MONTHERLANT (Henry de) - DON 
JUAN, illustré de lithographies de Mariano ANDREU, - LA VARENDE (Jean de) 
"Guillaume le bâtard conquérant" deux volumes, - VILLON deux volumes, - LUCE 
(Siméon) "La guerre de cent ans" trois volumes, RABELAIS "Œuvres" six volumes, 
édité par Michel de L'ORMERAIE. 

700 

273.1 LOT DE LIVRES reliés comprenant : 

-MAROT "Oeuvres " Genève, 1781, 2 vol. reliure maroquin brun, dos à nerf marqué 
et doré, 

- Monsieur de LA FONTAINE "Contes et nouvelles en vers" Londres 1778, 4 vol. in-
16, reliure maroquin rouge, dos orné au petit fer. 

- Clément MAROT de CAHORS" "Les Oeuvres "en 2 vol. in-16, La Haye Adriane 
MOETJENS 1700 Reliure maroquin rouge, dos à nerfs 

- DESPRAUX "Les oeuvres" Paris DIDOT LAISNE, 1788 - 3 vol. in 16  

- Bibliothèque du château de Maison Blanche "Mélanges" Paris 1786 - 7 vol. reliure 
maroquin vert, dos doré au petit fer. 

- CICERON "Les pensées" traduit par l'Abbée d'Olivet, Paris Baroux 1787, 1 vol. 
reliure chagrin. 

- "Bibliothèque des Dames" en 7 volumes 

- VIRGILE "Les Oeuvres" 2 vol. T.III et T.IV, Paris Broca 1769. Reliure velin dos 
marqué au petit fer. 

- Clément MAROT "La mort ny mord" Lyon 1747, reliure maroquin brun dos à nerf 
doré. 

- "Constitution Française et Lois Relatives" Paris, Imprimerie Nationale An IV, 
maroquin rouge doré. 

1430 
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274 ENSEMBLE D'OUVRAGES comprenant : 

- Victor HUGO "Les oeuvres complètes", Paris, Hetzel et Cie, 1828. Dix-huit vol. in-4 
en demi-reliure. 

- La chronologie et abrégé de l'Histoire de France,  

- Alphonse LEMARRE "Le Parnasse contemporain", Paris 1866, 11869 et 1876, 3 
volumes, 

- MOLIERE "La comédie", un volume, 

- LAMARTINE "Les œuvres", deux volumes, 

- Antoine SAINT-EXUPERY "Les oeuvres"en 4 volumes, 

- Sully PRUDHOMME "les oeuvres" en 5 volumes, 

- Alphonse DAUDET, "Éducation Complète" en deux volumes, 

- Blaise PASCAL "La pensée", Alphonse Lemerre, PAris 1872, 2 volumes, 

- Georges SAND "Mauprat" Paris 1836, 1 vol. in-4, 

- Paul VAN TIEGHEM "Histoire de l'Europe et de l'Amérique" Armand Colin, Paris 
1941. 

(Rousseurs pour certains) 

510 

274.1 ENSEMBLE DE LIVRES RELIES sous emboitage des Editions Arts et Couleurs 
comprenant : 

[GRADASSI, Jean - BOUCHER, Lucy] Les Grands Précurseurs. Platon, Eschyle, 
Aristote, Lucrèce. Monte Carlo, éditions Arts et Couleurs, 1980. Illustré en couleurs 
par Jean GRADASSI Le Miniaturiste pour les deux premiers volumes et par Lucy 
BOUCHER pour les deux derniers volumes. 4 volumes in-4. Maroquin de l'éditeur, 
décoré d'un riche décor à froid réhaussé de filets dorés, dos à nerfs ornés. Tirage 
limité , celui-ci n°579. 

- [HIPPOCRATE] Les Aphorismes, 2 vol. in-4, Illustrations de Jean GRADASSI. Editions 
Arts et Couleurs, Monte Carlo, 1977-78, numéroté. 

- BOCCACE Le Décaméron. Editions Chant des Sphères, éditions d'art Sefer. 5 vol. 

550 

275 IMPORTANT LOT DE LIVRES sous emboîtage comprenant : 

- William SHAKESPEARE "Les tragédies" 5 vol.in-4, et "Les comédies" 7 vol. in-4. 
Paris, Editions d'art sur velin chiffon de rives numérotées 472, 

- Jean du BELLAY "les sonnets" 2 vol in-4 illustrés par Lucy Boucher. Paris, Editions 
d'art numérotées 957, 

- Pierre de RONSARD "Les Amours", 3 vol. in-4  illustrés par Lucy Boucher.  Paris, 
Editions d'art numérotées 202, 

- VOLTAIRE "Contes et Romans" 5 vol. in-4 illustrés par Raymond Brenot. Paris, 
André Vial numérotés 487, 

- Alphonse DAUDET "Contes du lundi" 2 vol. in-4 Paris 1980 -  "Les lettres de mon 
moulin" 2 vol.in-4 Paris 1981 - "Tartarin de Tarascon" 2  vol. in-4 Paris 1978 - Aux 
Editions les Heures Claires, numérotés 13. 

- Edgard POE et Léonor FINI "Oeuvres imaginatives et poétiques complètes", 
présentées par Jacques MOULIN, traduction de Charles Beaudelaire, Illustrations de 
Léonor Fini. Paul Vialatay, 1966, 6 vol. in-8  numérotées 688. 

- Emile ZOLA "Les oeuvres complètes". 

550 
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275.1 BOSSUET (Jacques Bénigne)  

"Discours sur l'Histoire Universelle à Monseigneur le Dauphin Pour expliquer la 
suite de la Religion & les Changemens des Empires - Première partie depuis le 
commancement du Monde jusqu'à l'Empire de Charlemagne" 

Paris, Sébastien Mabre Cramoisy, 1681 -  1 vol. in-4°. 

Exemplaire marqué à la plume "J.B. De Vauzelles n°24" 

Reliure postérieure plein maroquin rouge à filets dorés, dos plat orné de dentelles 
et lettres dorées. 

(En l'état) 

450 

276 VOLTAIRE, illustré par Jean GRADASSI 

"Le siècle de Louis XV " en deux volumes in-8 avec nombreuses compositions 
colorées, reliure d'éditeur velours bleu. 

Édition d'Art Sefer Le Chant des Sphères 1984-1985 éditée à 1650 exemplaires. Ici 
exemplaire de tête 19, daté du 30 juillet 1986. 

(Sous emboîtage) 

Philippe de COMMYNES "Louis XI" en deux volumes sous emboitage.exemplaire de 
tete 

On y joint 4 volumes sous emboitage in-8, reliure cuir,  de la collection Les Grands 
Précurseurs, "Voltaire". 

 

* correctif au catalogue le 20/11/2020 : on y joint "Philippe de COMMYNES "Louis 
XI" en deux volumes sous emboitage. Exemplaire de tête" 

1600 

276.1 ANNALES ROMANTIQUES 

Paris, Pesan éditeur, 1823 - 12 vol. in-8 - Reliure à coins bleus, dos à nerfs mosaïqué 
et doré. 

(Rousseurs) 

400 

277 LOT DE LIVRES BROCHES et RELIES en partie sous emboîtage comprenant :- Les 
œuvres complètes de Paul Verlaine en sept volumes- "La divine comédie" de DANTE 
en trois volumes, - Les œuvres de Charles DICKENS en six volumes.On y joint André 
MALRAUX romans et Marcel PAGNOL œuvres dramatiques, théâtre et cinéma,- "La 
Maison Tellier »- "Knock" par Jules ROMAINS- "Le Mariage de Figaro" par 
BEAUMARCHAIS-   

On y joint le guide du pèlerin et journal d'un bourgeois de paris. 

 

* Correctif au catalogue : On y joint le guide du pèlerin et journal d'un bourgeois de 
paris. 

550 

277.1 GUITRY Sacha  

"Si Versailles m'était conté" 

Raoul SOLAR, illustrations de DRIAN,  vol. In folio numéroté 1039. 

 

278 LOT DE LIVRES reliés comprenant notamment :- MARIVAUX de "oeuvres complètes" 
douze volumes, in-8, Paris 1781. Reliure de veau marbré, dos à nerfs, à caissons, 
dorés aux petits fers.- LA FONTAINE (J. de) "Fables choisies, mises en vers",Quatre 
volumes, in-8, Lausanne chez François LACOMBE et Henri VINCENT, 1792. Reliure 
de veau jaspé, dos à caissons rehaussés aux petits fers dorés.Ex-libris de Michel 
PARISOT.- MOLIERE "oeuvres" Paris, 1807, petit in-8, dos à nerfs, reliure de 
maroquin rouge.- SULLY PRUDHOMME "Poèmes" Paris, petit in-8, demi-reliure, dos 
à nerfs à caissons, Paris, chez Alphonse LEMERRE 1872. 

1000 
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278.1 LOT DE LIVRES COMPRENANT : 

- HOMERE "L'Odysée" Paris, Union Latine d'Edition - 2 vol. numérotés 4882. 

- CORNEILLE "Théatre complet", Paris, Philippe Lebaud, 1974 - en 4 vol. in-4, sous 
emboitage, exemplaire 3264 

- SOPHOCLE "Tragédies" traduit de Jacques Lacardière, Paris, union latine d'édition - 
3 vol. in-8 sous emboitage - exemplaire 149/4800 

- La comtesse de SEGUR  11 volumes,  in-4 

On y joint 13 volumes in-16 des oeuvres de l'Antique dont Thétis et Pelé par 
VIRGILE, l'amour et Psychée d'OVIDE... 

70 

279 Dan SOLOJOFF et Charles BAUDELAIRE « Les fleurs du mal »Ouvrage illustré de 
gouaches originales peintes par l'artiste.Paris, Via Letay, 1961.In folio, sous 
emboîtage et dans un étui composé de trente-sept gouaches en couleur.Edition 
limitée à cinquante exemplaires. 

420 

280 Marcel PAGNOL 

Oeuvres complètes en 12 vol. in-8. 

Reliure éditeur, tête doré. Illustrations de BONCOMPIN & MULLET & PALAYER. 

Club de l'honnête homme, 1977. 

Édition tirée à 6500 exemplaires. Édition originale numérotée 57. 

Sous emboîtage 

150 

281 LES ŒUVRES de MOLIERE 

Six volumes sous emboîtage. 

Société des Imprimeurs Paris Nice. 

Édition à tirage limité à 700 exemplaires. N° 345. 

On y joint les Œuvres de RACINE sous emboîtage. 

Édition RICHELIEU. 

130 

282 Alfred DE MUSSET Œuvres complètes en douze volumes in-8, reliure cuir gris de 
l'éditeur, dos lisse orné de croisillons dorés ainsi que sur les plats de reliure.Paris 
PIAZZA 1966-1967.Illustrations en couleur d'Emilio GRAU-SALA, tirage limité à 3500 
exemplaires, numérotés sur vélin. 

90 

283 Lot de 4  ouvrages sur la ville de Senlis comprenant :  

- "Tableau chronologique des maires de la commune de Senlis" 

- Abbé Eug. MULLER "Senlis et ses environs" 

- Abbé Eug. MULLER "Senlis et ses environs", Nouvian editeur 

- Paul COMBAZ, " Senlis a travers les siècles" 

50 

284 André CASTELOT  

"Destin hors-série de l'histoire"  

"Marie Antoinette" 

"Bonaparte" 

"Napoléon" 

Quatre volumes in-8. 

Librairie académique PERRIN, 1968. 

On y joint François SADE «Les Crimes de l'Amour»  

Édition de la Renaissance sur papier de luxe numérotée 25 42. 

40 
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284.1 LOT DE LIVRES reliés comprenant notamment : 

-  de Pierre CORNEILLE "Théâtre" 

- "L'esprit des Lois" en 4 volumes, 

- Education complète en 2 volumes  

- MONTAIGNE "Essais" en 6 volumes 

- Théophile GAUTIER "Emaux et Camées" 

- José Maria de HEREDIA "les trophées" 

- Alphose DAUDET "Tartarin de Tarasacon" 

Certaines reliures plein cuir, d'autres en demi-reliures. 

300 

285 LIBRAIRIE SOURGET vingt-quatre volumes de catalogues numérotés années 97, 
2003, 2005, 2006, etc. 

50 

285.1 [FOLON, Jean-Michel] PREVERT (Jacques) 

"Oeuvres, paroles et spectacles" 

Edition André Sauret 1982. 

Illustrations hors-texte en couleurs par Jean-Michel Folon. 

4 volumes in-4, maroquin bleu, motif doré différent à chaque plat supérieur, dos 
lisses ornés, têtes dorées, sous emboitage. Edition numérotée  

100 

286 CHATEAUBRIAND 

Mémoires d'outre-tombe, 1967, six volumes in-8. 

Édition de Jean de BONNOT, réunion de dix ouvrages, édités par Jean de BONNOT, 
pleine reliure basane de l’éditeur. 

80 

286.1 MARC AURELE "Pensées pour moi-même" 

Paris , Club du Livre, 1978 - 1 vol. In-Folio - Eaux-fortes hors-texte en couleurs de 
Dimanov - Reliure éditeur pleine basane fauve mosaïquée de motifs géométriques 
circulaires brun, havane et or, étui bordé (légèrement frotté) - Dos lisse titré en 
brun  

Exemplaire numéroté 0  et signé par l'artiste. 

40 

287 LOT DE LIVRES, comprenant :  

- BEECHER-STOWE, La case de l'oncle Tom, Ouvrage illustré de 18 gravures, Paris, 
Librairie Hachette et Cie, 1914.  

- DEZOBRY - BACHELET, Dictionnaire général de Géographie et d'Histoire, Paris, 
Librairie, 1 vol. Deuxième partie. Ch. Delagrave 1893.  

- VCTOR DURY, Histoire de France depuis l'invasion des barbares dans la Gaule 
romain, six-cent vingt-cinq gravures et huit cartes, Paris, Librairie Hachette et Cie, 
1892.  

- Edgar MONTEIL, Les 3 du Midi, illustrations de A. Robida, Librairie  d'Education de 
la Jeunesse, Chavaray Mantoux, Martin, Paris.  

- PROSPER MONTAGNE, Larousse Gastronomique, Préface de A. Escoffier et de Ph. 
Gilbert. Librairie Larouse Paris.  

- AUGE Claude, Larousse Universel en 2 volumes, Paris, Librairie Larousse. 2 
volumes.  

(accidents, manques et piqûres, ensemble des livres vendus en l'état) 

95 
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287.1 LOT DE LIVRES reliés et sous emboitage comprenant : 

- BEAUDELAIRE "Les fleurs du mal" 

- ERASME 'Eloge de la folie" 

- GOETHE "Wether" 

- Marcel PAGNOL "Topaze" Chez Dubout 

- Victor HUGO "Poésie" 

80 

288 BUFFON 

"Histoire naturelle" en dix volumes. 

Union française d'édition à Paris, Édition du 12 mai 1978 à Alfortville, Presse des 
Éditions d'art H. PIAZZA.  

Édité à 2500 exemplaires, exemplaire n° 948. 

Reliure éditeur en cuir beige orné de volatiles, dorée, dos à nerf. 

160 

288.1 LOT DE LIVRES reliés comprenant notamment ; 

- E.BORDEAUX "Yamilé sous les cèdres" 

- E. de ROSTANG "Cyrano de Bergerac" 

- D'art de lire 

- de BALZAC "La peau de chagrin" 2 exemplaires 

- Charles de BAUDELAIRE "Les fleurs du mal"..... 

660 

309 TROIS PEAUX de cuir pour reliure. 60 

310 D'après Jean-Dominique CASSINI (1625-1712) gravé par Harmanus VAN LOON 
(c.1649-c.1690)  

"Mappe-monde ou carte générale de la terre divisée en deux hémisphères suivant 
la projection la plus commune ou tous les points principaux sont placez sur les 
observations de Mrs de l'Académie royale des sciences, dressée et dédier a mon 
seigneur le Dauphin par son très umble et très obeissant serviteur et géographe de 
Fer" 

Paris chez l'autheur dena sl'isle du palais sur le quay de l'Orloge à la sphère royale 
avec Priv du roy 1694. 

(Taches, déchirires) 

Dim. à vue :  79 x 110 cm. 

12000 

311 TROIS ICONES peintes sur bois, l'une en triptyque représentant "La Vierge et 
l'Enfant encadrés de Saints" 

XXe siècle. 

Dim. de la plus grande : 29 x 19 cm. 

160 

312 Pierre Paul RUBENS (1577-1640) D'après  

"La descente de croix" 

Huile sur toile monogrammée HC.  

(Importantes restaurations, manques et accidents) 

41 x 33 cm 

270 

313 ECOLE FRANCAISE DU XVIIIe 

"Étude de siège" à l'aquarelle sur papier bleu, accompagnée d'un envoi ou d'une 
lettre datée de mars 1785 sur velin. 

Encadrée sous verre. 

Dim. du dessin : 13,5 x 18 cm. 

Dim. de la lettre : 12 x 18,5 cm. 

100 
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314 ECOLE FRANCAISE DU DEBUT DU XVIIIe SIECLE 

"Portrait de gentilhomme" 

Huile sur toile.   

(Rentoilée, accidents, manques et restaurations) 

83 x 66 cm  

 

Porte au revers deux étiquettes portant les inscriptions :  

"Barthelemy de Saint Ouen d'Ernemont maître des comptes fils de Jacques de St 
Ouen D'Ernemont gouverneur de Donay et Margerite Simon de Gondreville épouse 
Marie Madeleine LeFebvre du Mouchel".  

"Messir Barthelemy de St Ouen chevalier seigneur [...] Justice d'Ernemont conseiller 
du Roy maitres des comptes aide et finance de Normandie fils de Jacques de St 
Ouen d'Ernemont gouverneur de la ville de Douai [?] et Brigadier des armées de sa 
Majesté et Dame Marie Simon - Epouse 8 juillet 1698 Damoiselle Marie Madeleine 
le Febvre du Mouchel".   

 

Correctif global au catalogue concernant notamment les dimensions effectuée le 
20/11/20 à 11h40.  

4200 

315 REUNION de trois miniatures en médaillon gravées au physionotrace et rehaussée 
comprenant deux portraits de femmes et un portrait d'homme portant la mention 
"pers et gravé av le physionotrace par Quenedey des Riceys".  

Première moitié du XIXe siècle. 

Diam. : 5 cm. 

Dans des encadrements en bois doré. 

370 

316 École du NORD du XIXe siècle 

"Portrait de femme à la cruche" 

Huile sur panneau de chêne. 

Dim. à vue : 17,5 x 14 cm. 

(Encadré sous verre dans un cadre en bois sculpté et redoré ancien) 

470 

317 ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle. 

"Paysage au berger" 

Crayon et fusain sur papier. 

34 x 46, 5 cm. 

Encadrée sous verre, cadre en bois et stuc doré (repatiné). 

80 

318 Louis Auguste LAPITO (1803-1874) 

"Paysage animé de personnages"  

Huile sur toile marouflée sur toile signée en bas à droite. 

(accidents, manques et restaurations)  

46 x 36 cm 

920 

319 E. BILHAUD (XIXème) 

"Portrait de femme" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

(Rentoilage) 

73 x 54 cm 

60 
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320 ECOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XIXe siècle - DEBUT DU XXe siècle. 

"La paysanne" ; "Le pêcheur" 

Réunion de deux huiles sur panneau. 

22 x 16 cm. 

Cadres en bois et stuc doré. 

170 

321 DEUX ANGES EN CHENE SCULPTE, ELEMENTS DE RETABLE.  

De chaque côté d’une colonne, chacun porte un instrument de la Passion : un bras 
de la croix et la colonne de la Flagellation. 

Nord de la France, début du XVIe siècle. 

(quelques manques et accidents) 

Haut.: 25 cm - Prof.: 29 cm  

 

Expert : Cabinet Fligny.  

1200 

322 METRAX  

Tapisserie d'après une verdure tissée à Enghien au XVIIe siècle à décor 
d'aristoloches.  

191 x 134 cm 

300 

324 MIROIR à parecloses en laiton à décor repoussé de frises de feuillages stylisés, 
fronton orné d'une coquille et de fleurs.Style Louis XIII.Haut. : 87 cm – Larg. : 52 cm. 

130 

326 GRAND BUREAU rustique en merisier teinté mouluré, ouvre par un tiroir central 
encadré de deux tiroirs dans chaque caisson latéral, repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV, composé d'éléments anciens. 

(Légèrement insolé) 

Haut. : 78 cm – Larg. : 211 cm – Prof. : 68 cm. 

100 

327 MIROIR à parecloses, à décor de chutes de fleurs autour de coquilles et volutes au 
fronton.Style Louis XV, XXe siècle.(Écaillures à l'argenture du miroir central)Haut. : 
163 cm – Larg. : 100 cm. 

300 

328 TABLE CIRCULAIRE en bois à un plateau d'entretoise. Plateau en marqueterie de 
cubes.  

Piètement cambrés.  

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle.    

Haut.: 74 cm - Larg.: 54 cm 

130 

329 FAUTEUIL D'ENFANT en hêtre mouluré et canné, dossier médaillon,  pieds cannelés 
rudentés. 

Style Louis XV. 

Haut. : 65 cm. 

80 

330 MIROIR en bois et stuc doré à parecloses, le fronton ajouré à décor de paniers et de 
palmettes. 

Style Louis XV, XIXe siècle. 

(Manques) 

Haut. : 89 cm – Larg. : 48 cm. 

150 

332 MIROIR en bois et stuc doré à décor de coquilles feuillagées à l'amortissement, 
frises d'oves et dards sur le pourtour. 

Style Louis XV, vers 1900. 

(Accidents et manques) 

Haut. : 147 cm – Larg. : 120 cm. 

400 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 21 novembre 2020 - Senlis 
 

 Page 35 de 58 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

333 COMMODE DE MAITRISE en acajou à façade galbée, montants droits, ouvre par 
trois tiroirs en façade. Style Louis XV.Haut. : 32 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 25 cm. 

90 

334 MIROIR en bois sculpté et doré à décor ajouré d'enroulements feuillagés. Fronton à 
décor d'une corbeille de fleurs.  

XVIIIe siècle. 

Panneau en bois laqué vert rapporté.  

90 x 56 cm 

230 

335 COMMODE DE MAITRISE en bois mouluré à façade galbée, ouvrant par trois tiroirs. 

Style Louis XV. 

(Restaurations, trous de vers) 

Haut. : 26 cm – Larg. : 36 cm – Prof. : 24 cm. 

110 

336 COMMODE en noyer et chêne ouvrant à 4 tiroirs sur trois rangs. 

Travail en partie du XVIIIème siècle. Numéro d'inventaire à l'encre au dos "N°2213". 

(Trous de xylophages, accidents et restauration) 

Haut.: 84 cm - Larg.: 59 cm - Prof.: 126 cm 

190 

337 GRAND MIROIR en bois mouluré, sculpté, doré et partiellement rechampi gris à 
décor à l'amortissement de branchages fleuris. Orné de feuilles d'acanthe en chute 
sur les côtés et d'une frise de perles sur le pourtour. 

Époque Louis XVI. 

(Usures, accidents et manques) 

137 x 89 cm. 

400 

340 DEUX CHEVETS EN BOIS MOULURE SCULPTE FORMANT PENDANTS à décor de joncs 
enrubannés.  

Style Louis XVI  

Haut.: 79 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 41 cm. 

160 

343 DEUX COMMODES DE MAITRISE en bois mouluré, ouvrant par deux tiroirs en 
façade. 

L'une de style Louis XVI, l'autre de style Louis-Philippe. 

(Restaurations, trous de vers) 

Dim. de la plus grande : Haut. : 38 cm – Larg. : 39 cm – Prof. : 25 cm. 

180 

344 MIROIR ovale en bois et stuc doré à décor de trophée d'instruments de musique et 
chutes de fleurs au fronton. 

Style Louis XVI. 

(Accidents et manques au fronton) 

Haut. : 111 cm. 

190 

345 MEUBLE A PLANS rectangulaire en bois à décor sculpté d'étoiles stylisées et de 
croisillons sur les pieds, intérieur découvrant 5 planches . 

Haut.: 75 cm - Larg.: 107 cm - Prof.: 40 cm. 

75 

346 MIROIR en bois de placage encadré de deux pilastres et surmonté de deux 
guirlandes de lauriers en bronze.  

Style Empire.  

153,5 x 102 cm 

80 
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347 PAIRE DE FAUTEUILS en acajou mouluré et sculpté, le dossier rectangulaire, les 
accotoirs en forme de dauphins feuillagés, les montants, reposent sur quatre pieds 
sabres. Garniture de velours à décor fleuris. 

Époque Restauration. 

(Quelques griffures, renforts) 

Haut.: 92 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 43 cm. 

190 

348 PENDULE en bronze doré à mouvement de Paris, cadran circulaire émaillé blanc et 
noir indiquant les heures en chiffres romains, surmontée d'un jardinier en ronde 
bosse, ornée de guirlandes de fleurs et d'agrafes, piétement contourné à 
enroulements feuillagés. 

Epoque Restauration. 

(manque lunette, cheveux sur le cadran) 

Haut.: 35 cm - Larg.: 25 cm - Prof.: 9 cm. 

90 

350 VITRINE en acajou et placage d'acajou. Verre à bulles.  

XIXe siècle  

Haut.: 226 cm - Larg.: 138 cm - Prof.: 36 cm. 

150 

351 CHIFFONNIER A HAUTEUR d'APPUI en acajou et placage d'acajou ouvrant à six 
tiroirs sur six rangs. Dessus de marbre veiné gris.  

XIXe siècle.   

Haut.: 162 cm - Larg.: 99 cm - Prof.: 46 cm. 

130 

352 L'EPÉE, made in France 

Pendulette réveil cage de voyage rectangulaire en bronze doré partiellement ciselé 
à double cadran à chiffres romains sur fond émaillé blanc. Mouvement mécanique à 
remontage manuel. 

Avec sa clef de remontage. 

Signée à l'arrière "L'EPÉE 1839 Paris" 

(Manque les deux boutons de remontage à l'arrière) 

Haut. : 6,3 cm – Larg. : 7,5 cm – Prof. : 4 cm. 

420 

353 GLOBE TERRESTRE en carton boulli et papier verni, sur piétement en bois  
noirci.Dressé par J. FOREST, géographe, rue du Buci Paris 17.Echelle 1 mm/66 
km.Fin du XIXe siècle.(Manques)Haut. : 39 cm. 

210 

354 PAIRE DE FAUTEUILS de bureau en bois teinté gris et cérusé, dossier gondole à 
accotoirs en volute stylisée, repose sur des pieds avant fuselés, tournés et 
godronnés et arrière arqués. Assises cannées. 

Style Louis-Philippe, XXe siècle. 

Haut. : 77 cm – Larg. : 59 cm. 

50 

356 REUNION DE DEUX MEUBLES de maîtrise comprenant une petite commode à deux 
tiroirs, en placage d'acajou et filets de bois clair et un secrétaire en merisier de style 
Louis-Philippe. 

XIXe et XXe siècles. 

(Accidents ou manques, notamment sur la commode) 

Haut. du secrétaire : 39,5 cm. 

90 

357 TABLE à volets, en acajou et placage d'acajou mouluré, repose sur quatre pieds 
fuselés, tournés, godronnés, munis de roulettes. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut. : 69 cm – Diam. : 96 cm. 

40 
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359 PENDULE borne en marbre rose et petit granit avec ornementation de bronzes 
dorés. Avec sa clé. 

XIXème siècle. 

Haut.: 40cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 11 cm. 

20 

360 COMMODE DE MAITRISE en bois noirci, à décor peint de bouquets de fleurs et 
d'entrelacs, ouvrant par deux tiroirs et deux vantaux. 

Travail dans le goût du XIXe siècle. 

Haut. : 33 cm – Larg. : 37 cm – Prof. : 20,5 cm. 

90 

361 FAUTEUIL Voltaire d'enfant en acajou mouluré, à dossier légèrement renversé, 
piétement avant tourné en double balustre muni de roulettes et piétement arrière 
arqué.Époque Louis-Philippe.(Dossier recollé et restaurations, quelques manques 
au placage)Haut. : 78 cm. 

50 

362 MIROIR en bois noirci à décor de putti, de masques, d’entrelacs et de perles, miroir 
biseauté. 

XIXe siècle 

(Restaurations) 

Haut. : 47 cm- Larg. : 37 cm. 

85 

363 GUERIDON BIBLIOTHEQUE tournante en bois noirci, à plateau supérieur rond et 
deux plateaux inférieurs en croix, décor végétal sculpté, repose sur un pietement 
tripode. 

Epoque Napoleon III. 

(Accident et restauration) 

Hauteur : 80 cm - Diamètre : 60 cm 

30 

364 ENCRIER en bronze de forme circulaire à décor ajouré, ornée de deux muffles de 
lion. 

Vers 1900. 

Haut. : 14 cm ; Diam. : 18 cm. 

25 

365 CANDELABRE en bronze doré et faïence émaillée bleue, à quatre bras de lumière, 
les prises latérales en mufles de lion. 

Style Louis XV, vers 1900. 

(Chocs et monté à l'électricité) 

Haut. : 61 cm. 

80 

366 LOT comprenant : 

- une paire de girandoles en laiton entièrement agrémentées de pendeloques, 
chutes de perles et poires en verre blanc ou teinté mauve, à trois bras de lumière. 

Style Louis XV, XXe siècle.  

(Montées à l'électricité) 

(Accidents ou manques) 

Haut. : 53 cm. 

- Lustre à trois lumières, de forme corbeille, entièrement agrémenté de chutes de 
perles, pendeloques et glaçons. 

Style Louis XVI. 

(Monté à l'électricité) 

(En l'état) 

Haut. : 81 cm. 

450 
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367 STATUE D'UNE SAINTE en bois sculpté polychrome. 

XIXe siècle. 

(Trous de vers) 

Haut. : 42 cm. 

50 

369 LOT comprenant :  

- "Pointer à l'arrêt et perdreau". Sujet en régule patiné. Travail dans le goût de 
Moigniez. Haut.: 9 cm - Larg.: 16 cm - Prof.: 7,5 cm.  

- "L'industrie". Sujet en régule patiné reposant sur une base en bois laqué rouge 
portant un cartouche titré. (fente au socle et manques à la patine). Haut. : 39 cm. 

50 

371 Reunion de deux groupes l'un en régule "Quelle corvée" et l'autre en bronze 
représentant un enfant couchée monogrammé DA. 

Hauteur du plus grand : 17 cm. 

30 

372 Marek SZWARC (1892-1958). 

"Saint Joseph charpentier" 

Epreuve en plâtre patiné signée en creux et portant sur sa terrasse la mention 
"J.O.C. - 7 rue St Vincent - Paris Déposé". 

(petits chocs et manques à la terrasse) 

Haut.: 60 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 25 cm.  

 

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

170 

373 Jean de Bologne dit Giambologna (1529-1608) D’après  

"Baigneuse agenouillée" 

Bronze à patine noire mordorée. Socle en marbre brun rouge des Flandres. 

XXe siècle.   

Haut. : 28,5 cm. 

 

Correctif au catalogue le 20/11/2020. 

350 

374 ECOLE DU XXe SIECLE  

"Femme à l'oiseau" 

Pierre composite et régule laqué blanc.  

(oiseau laqué de manière postérieure - manques et restaurations) 

Haut. : 50 cm 

60 

375 PAIRE DE VASES "MEDICIS" en fonte 

(Corrosion) 

Hauteur : 47 cm 

300 

376 PAIRE DE VASES "MEDICIS" en fonte 

(Corrosion) 

Hauteur : 20 cm 

150 

377 Statue de jardin en pierre recomposée représentant une femme au grappe de 
raisin. 

Hauteur : 69 cm. 

100 
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378 École FRANCAISE du début du XXe siècle 

"Jeune fille aux sabots" 

Statue chryséléphantine sur un socle en onyx. 

(Tête à refixer et fentes) 

Haut. : 15,5 cm. 

100 

379 LOT DE PIECES ENCADREES comprenant notamment :- "Les amours 
forgerons"Gravure italienne située à Pompéi.XXe siècle.Dim. à vue : 16 x 22 cm.- 
Lithographie signée BERARD représentant une étude de représentation 
théâtrale.(Nombreuses rousseurs)- Lithographie par Stéphane LEGREC représentant 
un portrait de femme assis.(Encadrée sous verre)- "Bord de rivière"Aquarelle  avec 
un envoi en bas à droite à Monsieur Quentin "Hommage amicale, juillet 1922".Dim. 
à vue : 14 x 22 cm.- Reproduction de dessins humoristiques et chirurgie guerrière.- 
"Paysage avec un éléphant" - Reproduction signée Henry LEMARIÉ et Hommage de 
TF. MINCET "Paysages médiévaux"- Deux illustrations par Henry LEMARIÉ 
représentant "un défilé de chameaux et chevaux dans une ville arabe" et "le 
harem".Dim. à vue : 7,5 x 12 cm pour chacun.- Petite aquarelle représentant un 
paysage.- "Allée en forêt"Huile sur carton.XXe siècle.24 x 19 cm.- "Vue 
panoramique de scène de bataille"Aquarelle et gouache portant une signature en 
bas à gauche L. DAVID.(Rousseurs)Dim. à vue : 13 x 22 cm.- "Étude de nue"Crayon 
de couleur avec rehaut de gouache sur papier portant une signature S. SELVA et 
daté 75 en bas à droite.Dim. à vue : 27 x 21,5 cm. 

100 

380 QUATRE AFFICHES d'exposition de VOLTI, notamment à la Galerie TRIADE à 
Barbizon, à la Fondation Musée VOLTI, à la Citadelle de Villefranche-sur-Mer 1891-
1991 et VOLTI du 4 octobre au 23 novembre 1986. 

Dim. à vue du la plus grande : 69 x 46 cm. 

Encadrées sous verre. 

10 

381 Marguerite GAMY (1883-1936) 

"Passage de la course automobiles dans un village" 

Lithographie signée en bas à gauche, éditée par MABILEAU Compagnie à Paris, 
copyright 1913. 

(Quelques rousseurs et déchirures) 

Dim. à vue : 40 x 83 cm. 

160 

382 Pierre Yves TREMOIS (1921-2020)"Aphrodite"Lithographie en noir. Épreuve 
d'artiste numérotée EA 16, signée en bas et datée 1971.(Rousseurs)Dim. à vue : 74 
x 54 cm.Encadrée sous verre.On y joint deux estampes en couleur signées 
FONTANA ROSA en bas à droite.On y joint une reproduction représentant "Un 
couple enlacé". 

 

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

60 

383 Jacques FAIZANT (1918-2006) 

"Eduardo" 

Planche d'une bande dessinée signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 31,5 x 22,5 cm. 

 

* 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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384 Richard RANFT (1862-1931) 

"Fin d'automne" 

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

44 x 65,5 cm 

350 

387 Eugène Benjamin SELMY (1874-1945) 

"Scène d'intérieur" 

Huile sur carton rentoilé signée en bas à droite. 

27 x 35 cm. 

350 

388 Paul COLIN (1892-1985) 

"Devant chez Carrère" 

Encre sur papier signée en bas à droite et datée 'Paris 1944 en bas à gauche' 

(tâches, moisissures, cadre en mauvais état) 

Dim. à vue : 25 x 33 cm.   

 

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

50 

390 Noël PICHOT (XIXe siècle) 

"La ferme aux peupliers"   

"Bord d'étang" 

Deux huiles sur panneau signées en bas à gauche. 

(Importantes traces d'humidité) 

Dim. à vue de la plus grande : 32 x 39 cm. 

On y joint une troisième huile sur isorel représentant les sapins en sous-bois, signée 
en bas à gauche. 

Dim. à vue : 40 x 32 cm. 

100 

391 L.R TRONCY (XIXe - XXe siècle) 

"Portrait de dame en buste de trois-quart" 

Pastel sur papier signé en bas à droite.  

45 x 36 cm 

60 

392 Paul ASTIER (XIX-XX) 

"Paysage de sous bois" 

Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à gauche. 

(Manques) 

60 x 86 cm 

150 

393 J. ESCURET (XXe siècle) 

"Paysage à la cascade" 

Huile sur panneau signée en bas à droite.  

41 x 33 cm 

40 
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394 Henri MILOCH (1898-1979) 

"Port breton" 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

45 x 81 cm  

 

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

200 

395 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Le pêcheur au harpon" 

Huile sur toile. 

(Restaurations) 

65 x43 cm. 

240 

396 Claude MONET (1840 - 1926), d'après 

"Le jardin de Monet à Vetheil" 

Huile sur toile d'après SPADEM. 

76 x 61 cm. 

On y joint une huile sur toile représentant "le gardien de troupeau" XXe siècle. 

130 

398 Ecole FRANCAISE du XXème siècle 

"Vue sur le moulin" 

Huile sur toile. 

(Restauration, repeints) 

54 x 66 cm. 

60 

400 R. JOROTTE (XX) 

"Vue de Notre-Dame de Paris depuis le Quai de la Tournelle" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(petit accident, craquelures et soulèvements de matière)   

48 x 59 cm. 

100 

401 Ecole ESPAGNOLE du XIXème siècle 

"Portrait d'homme décoré à la bague et au sabre" 

Huile sur toile. 

(Rentoilage, quelques craquelures, taches) 

34 x 29 cm 

100 

402 Henri JOURDAIN (1864-1931) 

"Paysage aux bouleaux"  

"La rivière sur le pont et chevaux se désaltérant" 

Paire d'aquatintes signées au crayon dans la marge, l'une numérotée 91 et l'autre 5. 

Dim. à vue : 54 x 70 cm. 

Encadrées sous verre. 

30 
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403 Joseph Kent RICHARDSON (1877-1972) 

"Paysage de campagne" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

27 x 35 cm 

Encadrée sous verre, cadre en bois et stuc doré (petits manques et accidents)   

 

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

110 

404 Benoit DESPREY (XIXe - XXe siècle) 

"Portrait de marin dans le port de Saint Valéry sur Somme" 

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

50 x 60 cm 

115 

405 Roger JEANNE (XXe siècle) 

"Nature morte au bol de pomme et poire et carafe de vin sur un entablement" 

Huile sur toile monogrammée en bas à droite R. J. 

33,5 x 41 cm. 

75 

406 LOT DE PIECES ENCADREES comprenant une gravure de la tour de Saint Jacques, 
une ecole naive représentant une famille, un portrait a la pierre noire et snaguine, 
une gravure de anges d'après MUNIER, un portrit de la duchesse d'Argyl, une 
lithographie signée FOUBERT, un portrait d'enfant, etc. 

 

30 

407 Yvonne CHEFFER DELOUIS (née en 1910) 

"La grand-mère et les enfants" 

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée 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. 

200 

408 Yvonne CHEFFER DELOUIS (née en 1910)  

"Mademoiselle de … et son petit chien"  

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

60 x 73 cm. 

 

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

400 

409 Yvonne SCHEFFER-DELOUIS (1910-2003) 

"Femme à la fenêtre"  

"Jeune fille alitée, gardée par sa grand-mère" 

Deux aquarelles signées en bas à droite et à gauche. 

Dim. à vue de la plus grande : 27 x 45 cm. 

 

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

100 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 21 novembre 2020 - Senlis 
 

 Page 43 de 58 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

410 Yvonne SCHEFFER-DELOUIS (1910-2003) 

"Le cordonnier" 

Aquarelle et pastel sur papier signée en bas à droite. 

Encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 31 x 22 cm. 

 

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

40 

411 Yvonne SCHEFFER-DELOUIS (1910-2003)"La pétanque en bord de rivière"Aquarelle 
et fusain sur papier signée en bas à droite.Encadrée sous verre.Dim. à vue : 25 x 32 
cm. 

 

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

80 

412 Yvonne SCHEFFER-DELOUIS (1910-2003) 

"Le chemin creux au printemps en Aveyron" 

Aquarelle et pastel sur papier signé en bas à droite, titré au revers. 

Encadré sous verre. 

Dim. à vue : 48 x 30 cm. 

 

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

120 

413 Yvonne SCHEFFER-DELOUIS (1910-2003) 

"Chemin sous la branche, en bord de l'eau en Creuse" 

Pastel et aquarelle sur papier signé en bas à gauche, titré au revers et numéroté 
8462D. 

Encadré sous verre. 

Dim. à vue : 30,5 x 23,5 cm. 

 

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

90 

414 Yvonne CHEFFER DELOUIS (née en 1910) 

"La promenade" 

Gouache et crayon de couleur sur papier signés en bas à droite et datés 78. 

Dim. à vue : 31 x 22 cm. 

 

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

50 

415 Yvonne SCHEFFER-DELOUIS (1910-2003) 

"Jeune femme alitée" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

27 x 22 cm. 

 

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

40 
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418 M. de BEUPREZ ? (XXe siècle)  

"Sagunto, 1927"  

Huile sur panneau signé daté en bas à gauche.  

38 x 27 cm 

70 

419 André-Albert TONDU (1903-1980) 

"Portrait en pied de dame" 

Huile sur papier. porte le tampon de l'artiste en bas à gauche.  

107 x 41 cm  

 

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

180 

420 Georges HILBERT (1900-1982) 

"Ville cotière" 

Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à droite et datée 1922.  

23 x 30 cm 

 

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

150 

423 Philippe VALLANCIEN - CLIVANEL dit CALVI (né en 1938) 

"Grand prix de l'Elysée" 

Dessin humoristique à la plume. 

Dim. à vue : 21,7 x 30 cm  

Sous verre dans un encarement bleu, blanc et rouge. 

 

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

100 

424 Pierre Emile Gabriel LELONG (1908-1984)  

"Au restaurant du port" 

Huile sur papier signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 26 x 19 cm    

 

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

360 

425 P ou F d'OCAGNE (XX) 

Portrait de femme. 

Huile sur toile signée en haut à gauche. 

46 x 38 cm. 

100 

426 L. SAINT LEGER (XXème) 

"Nature morte aux cuivres) 

Huile sur toile signée en bas à droite et daté 1908. 

(Rentoilage et restaurations) 

73 x 92 cm. 

30 
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427 Paul ASTIER (XIX-XX) Attribué à 

"Bord de ruisseau" 

Huile sur toile marouflée sur panneau. 

(Manques important à la polychromie en bas) 

60 x 86 cm 

50 

428 École FRANÇAISE du XXe siècle 

"Scène de marché" 

Huile sur toile portant une signature non déchiffrée en bas à droite "ALNITA ?". 

33 x 46 cm. 

60 

429 Jean-Marie DANEIS (Né en 1944)"Nature morte au pichet, à la pomme et aux 
prunes"Huile sur toile signée en bas à droite.22 x 27 cm. 

 

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

65 

430 Henri LEBLANC (1910-1992) 

"Vue sur l'eglise Saint Pierre d'une tourelle de la cathédrale Notre Dame" 

Encre et lavis d'encre sur papier signé, daté 9.62. 

Dim. à vue : 48 x 38 cm  

 

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

50 

432 Emilio GRAU-SALA (1911-1975)"Sur les boulevards, vers 1900" "Le jardin 
terrasse"Deux lithographies en couleur signées au crayon dans la marge.Dim. à 
vue : 33 x 55 cm et 54 x 34 cm.Encadrées sous verre. 

 

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

60 

433 ARNI (XXe siècle) 

"Nature morte au bouquet de fleurs"  

Huile sur toile signée en haut à droite.   

(enfoncement et manques)  

61 x 49 cm 

50 

434 ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle. 

- "Paysage provençal". Gouache sur papier signée et datée en bas à droite. (à 
déchiffrer) Dim. à vue : 46 x 61 cm.    

- "Paysage camarguais". Gouache sur papier signée en bas à gauche. (à déchiffrer) 
Dim. à vue : 46 x 61 cm.    

60 

435 École FRANCAISE de la première moitié du XXème siècle 

"Nu au tabouret" 

Huile sur toile. 

(Importants manques, accidents) 

100 x 73 cm 

110 
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436 Henri LEBLANC (1910-?) 

"Vue sur Saint Vincent depuis la Cathédrale" 

Encre et lavis d'encre sur papier. 

Dim. à vue : 53 x 31,5 cm  

 

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

50 

437 PORTE PARAPLUIE en fonte de fer laqué vert à décor de coquilles, fleurs et 
feuillages stylisés.  

Haut.: 54 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 27 cm 

190 

439 LUSTRE en métal à patine argentée éclairant à trois bras de lumière avec trois 
tulipes en verre rosé à décor géométrique art déco 

60 x 50 cm. 

 5 

440 LUSTRE à monture en bronze, métal doré et verre pressé moulé à frise de perles 
formant une frise géométrisante.  

XXe siècle.   

Style Art Déco.  

Haut. : 60 cm 

30 

442 CRESPIN. LAMPE CHAMPIGNON à fût cannelé et pied hexagonal, abat-jour en verre 
nuagé bleu et orangé signé. 

Première moitié du XXe siècle.  

Haut. : 38 cm. 

85 

443 LUSTRE en laiton éclairant 6 bras de lumières à décor de chutes de perles et 
pampilles de verre. 

XXème siècle. 

84 x 65 cm. 

30 

444 Attribué à André CAZENAVE (1928-2003). 

LAMPE ROCHER en fibre de verre et poudre de marbre. 

(monture électrique manquante) 

Haut.: 18 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 17,5 cm. 

40 

445 DEUX LAMPES de bureau dont l'une de marque SOLED en métal chromé. 60 

446 PIED DE LAMPE en céramique émaillée bleue turquoise de forme annelée. 

(Monté à l'électricité) 

Vers 1970. 

Haut. : 51 cm. 

20 

447 PORTEMANTEAU porte-chapeau porte-parapluie en chêne mouluré et sculpté, 
muni de huit portants en bronze doré et d'un miroir en son centre en partie haute, 
console dessus de marbre vert de mer et porte-parapluie. 

Vers 1900. 

Haut. : 225 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 37 cm. 

130 

449 PETIT MEUBLE caisson en noyer, acajou et placage d’acajou, garni de laiton doré, 
ouvrant par trois tiroirs, poignées de tirage en laiton. Dessus de cuir vert doré aux 
petits fers. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut. : 53 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 44 cm. 

190 
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450 PETIT MEUBLE dit Davenport, en acajou et placage d'acajou, cerné d'un filet de bois 
de rose, ouvre par un volet supérieur formant écritoire, présente un gradin à la 
partie supérieure, sur le côté ouvre par quatre tiroirs et repose sur des pieds munis 
de roulettes. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut. : 85 cm – Larg. : 53 cm – Prof. : 52,5 cm. 

130 

451 LUSTRE en fer forgé à quatre lumières, globe en verre opalin de forme tulipe. 

Travail dans le goût d'Edgard BRANDT, vers 1900. 

(Accident à un globe) 

Haut. : 90 cm – Diam. : 57 cm. 

20 

452 SUSPENSION en bronze, métal et verre pressé moulé à décor de fleurs et motifs 
végétaux stylisés.  

XXe siècle.  

Style Art-Déco.  

Haut.: 69 cm - Diam.: 40 cm 

40 

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

"Clown penseur en pied, (19)53"  

Fusain sur papier signé et daté en bas à gauche  

55 x 43, 5 cm  

 

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

50 

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

"La leçon de violon" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 17,5 x 23 cm  

 

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

160 

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

"Salle de jeux" 

Huile sur toile. 

Dim. à vue :  33 x 41 cm  

 

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

100 

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

"Scène religieuse juïve" 

Huile sur toile signée en bas à gauche.    

Dim. à vue : 23 x 18 cm  

 

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

120 
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458 Joseph WERNER-BAER dit VERNER (1923-1991) 

"Repas de clown; (19)59" 

Huile sur toile signée, datée et portant l'inscription "To be or not to be they have to 
be" en bas à gauche.  

41,5 x 53,5 cm  

 

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

301 

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

"Le marché" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche.    

Dim. à vue : 18 x 26 cm  

 

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

120 

460 René GALANT (1914-1997)"Le marché, 1982"Huile sur toile signée en bas à droite, 
titrée, contresignée et datée au revers.35,2 x 27,5 cm. 

 

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

150 

461 René GALANT (1914-1997) 

"Personnage et chien" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

33,5 x 45,5 cm. 

 

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

50 

462 René GALANT (1914-1997) 

"Le dormeur" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 83, titrée au dos, contresignée et 
redatée 1983 en toutes lettres. 

40 x 40 cm. 

 

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

80 

463 René GALANT (1914-1997) "La marchande de fruits" Huile sur toile signée en bas à 
droite, contresignée au dos, titrée et datée 1985. 38 x 46 cm. 

 

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

150 
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464 René GALANT (1914-1997)  

"Face à face à la télé : La France est mené 2 à 0 ..."  

Huile sur toile signée en bas à droite, datée 83, titrée, contresignée et datée 
décembre 83 au dos.  

38,5 x 46 cm. 

 

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

160 

466 René GALANT (1914-1997) "Le marchand de fruits" Aquarelle signée en bas à 
droite.Dim. à vue : 18,5 x 15,5 cm. 

 

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

30 

467 Pierre PIGA (1934-2008) 

"Grattes-ciel la nuit" 

Huile sur isorel signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 74 x 54 cm. 

 

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

200 

468 Jacqueline TOLLET-LOEB (née en 1931) 

"Masque aux voiles roses" 

Huile sur toile signée en bas à droite et titrée 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. 

30 

469 Marcel GREMILLON (Né en 1906)"Rue de Vézelay dans l'Yonne"Huile sur toile 
signée en bas à gauche, titrée au revers et porte au revers une étiquette de l'Atelier 
rue Tiquetonne à Paris II, mentionnant "GREMILLON, Sociétaire du salon des 
artistes français (mention honorable)"61 x 50 cm.Dans un important cadre en 
chêne mouluré. 

 

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

80 
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470 Dan SOLOJOFF (1908-1994)  

Réunion de trois œuvres comprenant notamment : 

- "Portrait de femme"  

Aquarelle signée en haut à gauche.  

Dim. à vue : 22 x 18 cm.  

- "Profil de femme avec un violoniste et une femme"  

Dessin à la plume signé en bas.  

Dim. à vue : 30 x 23 cm.  

- "Cavalière du cirque"  

Aquarelle sur trait de plume signée en bas, située à Paris et datée 72.  

14,5 x 9,5 cm. 

 

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

90 

471 Dan SOLOJOFF (1908-1994) 

"La danse" 

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 

Encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 34 x 23 cm. 

Dans un cadre en bois cérusé à décor de palmettes de style Louis XV. 

 

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

140 

472 Dan SOLOJOFF (1908-1994) 

"Éventail" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 

Encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 49 x 37 cm. 

 

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

160 

473 Dan SOLOJOFF (1908-1994) 

"La contrebassiste" 

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

Encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 48 x 38 cm. 

On y joint : 

"Composition au violoncelle" 

Signé en bas à droite, signé et daté "Paris 72". 

(Accident au verre de l'encadrement) 

17,5 x 13 cm 

 

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

180 
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474 Dan SOLOJOFF (1908-1994) 

"Jeune femme au violoncelle et chat" 

Aquarelle sur papier signée en haut à droite. 

Encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 48 x 38,5 cm. 

 

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

70 

476 Dan SOLOJOFF (1908-1994) 

"Composition au cheval" 

Gouache sur papier signée en haut à droite et située à Paris. 

Dim. à vue : 47 x 37,5 cm. 

 

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

110 

477 Dan SOLOJOFF (1908-1994) 

"Le chalutier" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 49 x 39,5 cm. 

 

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

60 

478 Dan SOLOJOFF (1908-1994) 

"Poisson visage" 

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 

(Traces d'humidité) 

Encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 47,5 x 37 cm. 

 

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

220 

479 Dan SOLOJOFF (1908-1994) 

"L'adoration des mages" 

Aquarelle sur papier signée en bas au centre. 

Encadrée sous verre. 

(Traces d'humidité) 

Dim. à vue : 36 x 45,5 cm. 

 

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

110 
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480 Guily JOFFRIN (1909-2007)"Nue féminin assis"Sanguine signée en bas à droite.Dim. 
à vue : 20 x 13 cm.On y joint par JOUARMENEY"Vue de port"Dessin au crayon 
rehaussé de gouache, signé en bas à droite et daté 16.Dim. à vue : 17 x 24 cm. 

 

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

60 

481 Rodolphe CAILLAUX (1904-1989)"Danseurs basques"Huile sur toile signée en bas, 
titrée et contresignée au revers.Dim. à vue : 45,5 x 38,5 cm. 

 

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

400 

482 Bernardino TOPPI (Né en 1936) 

"Concert la nuit" 

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

50,5 x 50,5 cm. 

 

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

250 

483 Bernadino TOPPI (né en 1936) 

"L'escalier" 

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

92 x 73 cm. 

 

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

320 

484 Bernardino TOPPI (Né en 1936) "Entracte" Technique de fresque sur toile signée en 
bas à droite, titrée et contresignée au revers. 60 x 73 cm. 

 

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

370 

485 REUNION de trois pièces encadrées comprenant : 

- MAMINI (XXe siècle) 

"Composition abstraite" 

Crayon de couleur signé en bas à droite. 

Dim. à vue : 11,5 x 15,5 cm. 

- Guily JOFFRIN (1909-2007) 

"Jeune femme nue" 

Fusain signé en bas à droite. 

Dim. à vue : 20,5 x 13 cm. 

- Bernadino TOPPI (né en 1936)  

"Le concert"  

Dessin au feutre signé en bas à droite. 

Dim. à vue : 14,5 x 23 cm. 

50 
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487 Georgette TAVÉ (1925-2006)  

"Jardin en bord de la Méditerranée"  

Huile sur papier signée en bas à droite, titrée au dos. 

On y joint une reproduction d’après TAVÉ représentant un portrait de femme au 
chapeau rose. 

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. 

240 

490 Marko STUPAR (né en 1936) 

"Paris, vue animée sur les grands boulevards" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 39 x 31,5 cm. 

 

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

300 

491 Henri Julien SEIGLE (1911-1995) 

"Portrait debout" 

Gouache sur papier signée en haut à droite. 

Dim. à vue : 19,5 x 15,5 cm. 

On y joint : 

"Nu assis" 

Dessin à la mine de plomb signé en bas à gauche. 

(Taches) 

Dim. à vue : 16 x 15 cm  

 

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

140 

492 Henri Julien SEIGLE (1911-1995) 

"Abstraction" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

24 x 32 cm. 

 

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

280 

493 Henri Julien SEIGLE (1911-1995) 

"Portrait de femme assise" 

Gouache sur papier signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 21 x 21 cm. 

 

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

200 
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494 Henri Julien SEIGLE (1911-1995) 

"Jeune femme assise"Technique mixte sur calque signée en bas à droite . 

Dim. à vue pour l'une : 20 x 12 cm et pour l'autre : 7,5 x 10 cm. 

 

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

70 

495 Monique JOURNOD (née en 1935) 

"Provence entre vignes et lavandes"  

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

38 x 55,5 cm  

 

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

110 

496 Monique JOURNOD (Née en 1935) 

"Les houblons" 

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

22,5 x 27 cm. 

 

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

50 

497 Max. H. GERBIER (1950-1986) 

"Jardin exotique avec chevaux et oiseaux" 

Huile sur isorel signée en bas à droite et datée "Juillet 1980". 

30,5 x 40,5 cm. 

 

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

120 

498 Alex BERDAL (Né en 1945) 

"Nu assis au bouquet de fleurs" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

27 x 22 cm. 

 

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

100 

499 ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

"Abstraction géométrique"  

Huile sur toile portant une signature "Ermeil" en bas à gauche. 

27 x 22 cm. 

60 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 21 novembre 2020 - Senlis 
 

 Page 55 de 58 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

500 André BOURRIE (Né en 1936) 

"Vue d'un lac" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Taches) 

21,5 x 27 cm. 

 

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

120 

501 Hélène GIROD de L'AIN (né en 1926) 

"La baigneuse" 

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

46 x 38 cm. 

 

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

100 

503 SEILH (XXe siècle) 

"Nature morte au pichet et à la bouteille sur une table"  

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 21 x 22 cm. 

180 

504 Claude FAUCHERE (Né en 1936) 

"Femmes à la plage" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

14 x 18 cm. 

 

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

160 

505 Jacques COQUILLAY ( né en 1935)"Jeune femme nue, assise"Sanguine sur papier 
signée en bas.(Papier légèrement jauni)Dim. à vue : 35,5 x 25,5 cm. 

 

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

115 

506 Georges Robert CHEYSSIAL (1907-1997)"Fillette sous un arbuste"Huile sur toile 
signée en bas à gauche, contresignée et titrée au revers.61,5 x 40 cm. 

 

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

120 

507 Georges Robert CHEYSSIAL (1907-1997) 

"Devant la glace" 

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

65,5 x 46,5 cm. 

 

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

100 
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508 Serge DONADIO (Né en 1947) 

"Cerises et verre à liqueur" 

Huile sur panneau signée en haut à droite, contresignée et titrée au dos. 

16 x 22 cm. 

 

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

100 

509 Michel ROBBE (1913-2009) 

"Nus au canapé" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 16 x 33 cm. 

On y joint l'esquisse de l’œuvre dessinée à la plume et monogrammée MR en bas à 
droite. 

Dim. à vue : 16 x 33 cm. 

(Encadrées sous verre) 

 

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

90 

510 Michel RODDE (1913-2009) 

"Garçon au bord de l'eau" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

73 x 60 cm. 

 

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

210 

511 LOT DE 16 PIECES encadrées comprenant notamment :- une aquarelle et fusain 
représentant "les hospices de Beaune", - une aquarelle signée Luce HIOM 1979 
représentant "une jeune femme" - par MAI-THU "La ronde", - une lithographie 
d'après VAN DONGEN numérotée 15/100 (Importante trace d'humidité)- Par 
SCHMITH, "Scène galante", pastel signé en bas à droite.- Par Léon ALFRED "Une 
scène de labour", aquarelle sur papier signée en bas à droite.- Par Louis 
TOUCHAGUES (1893-1974) "La cave de champagne", lithographie en couleur signée 
en bas à droite au crayon sur la tranche.- Trois reproductions encadrées 
représentant "Des joueurs d'échec", "Une vue de village" et "Une scène paysanne".- 
une lithographie représentant "Les musiciens" - une reproduction d'après SIMONCA 
en noir et blanc représentant "Un combat entre deux hommes"- deux 
reproductions en couleur représentant "La bataille de Montéry" et "La bataille 
DUGUESCLIN avec Jeanne d'ARC"-  lithographie en couleur titrée "Le cerf blanc sur 
la route de Rochester" signée au crayon Henri LEMARY dans la marge. 

250 

518 Shepard FAIREY (né en 1970)  

"Liberté, égalité, fraternité"  

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

(non encadrée)  

Dim. à vue: 90 x 59,5 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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520 VITRINE de forme cintrée en bois laqué blanc, vitrée sur trois faces, à ouverture 
latérale et fond miroir, à quatre niveaux d'étagère.   

Travail moderne  

(petits manques à la peinture)  

Haut.: 179 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 49 cm. 

50 

521 FAUTEUIL CONFORTABLE, capitonné, garniture imitation léopard.Années 1980.Avec 
deux coussins.(Usures) 

50 

522 KHARA 

Tapis en laine nouée à la main, à décor central de multiples motifs rectangulaires 
feuillagés sur fond ocre, entourage de bordures de motifs floraux stylisés encadrés 
de galons bordeaux. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

(Taches) 

285 x 185 cm. 

 

523 INDE? 

Tapis en coton et soie à décor de médaillon central cruciforme gris et rose sur fond 
beige orné de motifs géométriques. Encadrement d'une bordure beige rehaussée 
de motis gris et noirs. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

(Insolé) 

190 x 120 cm 

50 

524 IRAN, Nain ou Ghoum ? 

Petit tapis en laine et soie, à décor de rosace centrale feuillagée, blanc, vert sur 
fond bleu sur contrefond rouge à rinceaux fleuris blanc et vert, écoinçons à motifs 
feuillagés, bordure de rinceaux blanc vert sur fond bleu marine. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

Dimensions à compléter 

 

525 RUSSIE 

Tapis rectangulaire en laine nouée à la main, à décor de cases rectangulaires ornées 
de médaillons sur fond rouge brique dans un encadrements de multiples bordures 
et galons de motifs stylisés, signé dans un losange sur un côté.Deuxième moitié du 
XXe siècle.290 x 190 cm. 

135 

526 IRAN, Nain ou Ghoum?Petit tapis en laine et soie, à décor central d'un médaillon 
losangique orné d'une rosace florale sur fond ocre, contrefond jaune à rinceaux 
fleuris bleu et blanc dans une contre-bordure ocre à écoinçons fleuris, cerné de 
galons encadrant une bordure de motifs floraux stylisés.Deuxième moitié du XXe 
siècle.180 x 109 cm. 

 

527 IRAN 

Tapis en laine et soie à décor de scènes de chasse avec des chiens poursuivant des 
antilopes parmi des feuillages sur fond beige, bleu, encadrement d'une bordure de 
motifs floraux stylisés à fond rouge, jalonnée de galons sur fond bleu, beige comme 
au centre.Deuxième moitié du XXe siècle.(Usures et décoloration)294 x 198 cm. 

150 

528 IRAN, Ghoum Petit tapis rectangulaire en laine et soie à décor cloisonné de motifs 
floraux encadré d'une bordure sur fond vert sombre de rinceaux 
feuillagés.Deuxième moitié du XXe siècle. 180 x 106 cm. 

80 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

529 AFGHANISTAN DOLATABD 

Tapis en laine nouée à la main à décor de six rangs de güls de Boukhara sur fond 
rouge et ceint de multiples bordures. 

335 x 250 cm 

300 

530 CAUCASE  

Tapis en laine à fond rouge à décor de animaux et fleurs stylisés, le champ orné de 
trois médaillons losangiques.   

XXe siècle.   

300 x 215 cm 

350 

 


