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1 LA MAISON DES BILLARDS, "Le billardier" 

Baby foot en bois. 

Haut.: 90 cm - Larg.: 155 cm - Prof.: 90 cm. 

950 

2 TAMBOUR DE LOTERIE en laiton et support en placage d'acajou. Marque "Jacquel & 
Cie". 

Première moitié du XXe siècle 

(Clé manquante, une vitre fissurée) 

Haut. : 39 cm ; Diam. : 31 cm 

50 

3 Editions Atlas. 

Deux voitures de collection Tintin, dans leurs boites, l'une représentant "Tintin au 
Tibet", l'autre "Tintin au pays de l'or noir". 

40 

6 CHRISTOFLE pour Air France 

Décapsuleur en métal argenté figurant le Concorde sur une face et la statue de la 
liberté sur l'autre face. 

8 x 5.3 cm 

30 

7 LOT DE DIX JETONS ET UNE MEDAILLE comprenant :  

- Hongrie. Médaille de pèlerinage en argent. A/. Saint Georges terrassant le dragon. 
R/. Navire voguant par mer agitée et protégée par le Christ. poids. 4 g.  

(manque bélière)  

-  Quatre jetons de compte en laiton. Allemagne, probablement Nuremberg.  

(manques à l'un)  

- Jeton en laiton à décor de quatre fleurs dans médaillon quadrilobé et croix 
fleurdelisée aux soleils.  

- Cinq jetons en cuivre dont l'un argenté. L'un daté 1573.  

B - TB.  

30 

8 LOT DE DOUZE JETONS EN CUIVRE A L'EFFIGIE DE LOUIS XIV.  

L'un portant l'inscription : "HOC. PACES. HABUERE. BONAE" ; "AEDIFICIA. REGIA" 
représentant Pallas et un personnage posant un vase sur une base placée près 
d'une balustrade. 

B - TB.  

(l'un argenté postérieurement) 

30 

9 IMPORTANT LOT DE PIECES DEMONETISEES, essentiellement en argent, 
comprenant des monnaies de Léopold II Roi des Belges, écu Louis XV, Marie-
Thérèse d'Autriche, Vittorio Emanuele II, 5 francs Louis-Philippe, One dollar Liberty, 
5 Deutsche, etc. 

Poids net : environ 1,3 kg  

805 

10 IMPORTANT lot de pièces démonétisées, notamment France , Belgique, Canada, 
Italie..... 

40 

11 LOT DE PIECES démonétisées de pièces de 5 francs, 2 francs, 1 francs, 50 centimes 
de francs. 

O  y joint 5 billets de banque dont un billet de 50 francs. 

75 

15 IMPORTANT LOT DE COUVERTS de service dépareillés comprenant notamment 
passe-thé, couverts, fourchettes à huitre, couteaux à lame inox avec manche en 
bois noirci, couteaux à melon à manche bakélite, manche à gigot, couverts de 
service à salade à manche en os, couvert à salade en argent fourré 800/1000e.  

35 
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17 IMPORTANT lot de pièces de forme en métal argenté comprenant notamment : 
coupes sur piédouche, plats à gâteaux, coupe de récompense, vases soliflore, boite 
couverte, verseuses, paniers verseurs..... 

(Usures) 

(2 Manettes)  

40 

18 LOT EN METAL ARGENTE ET ETAIN comprenant : 

- Chauffe-plat ovale en métal argenté  

- Une partie de service à thé en étain, poinçon "Les Etains de l'Ile de France",  
comprenant plateau rond, théière, sucrier couvert et pot à lait. 

30 

19 LOT DE CUIVRES comprenant deux chaudrons, verseuse, canne à lait, bassine, 
bassinoire et turbotière. 

Certaines pièces du XVIIIe siècle. 

(Manque le couvercle de la turbotière, usures, accidents) 

20 

20 LOT D'OBJETS divers comprenant : une paire de flambeaux en cuivre doré dans le 
goût du XVIIe, une paire de flambeaux en bronze doré à décor d'entrelacs et fût 
cannelé XIXe , deux vases en cristal don l'un signé Daum, un porte savon en bronze 
émaillé à décor de fleur et papillon, deux coupelles en étain, une bannette et une 
petite coupe creuse en céramique émaillée à décor de fleurs, un grand plat en étain 
à bord chantourné. 

30 

22 REUNION DE QUATRE ARMES DE PANOPLIE comprenant une pertuisane à manche 
refait en sapin, deux poignards et une hache en fer forgé. 

Long. de la pertuisane : 249 cm  

Long. de la hache : 51 cm. 

160 

23 LOT DE 4 insignes en métal argenté comprenant 2 badges losangiques ornés de 
l'aigle bicéphale et deux médailles dont l'une du mérite et l'autre des Asiles du Sage 
à Lyon. 

360 

24 LOT DE 8 médailles en bronze et bronze argenté comprenant notamment : deux 
médailles de la ville de Paris et du Ministère de la guerre et communications 
aériennes, pour la guerre de  1870-1871 et une autre pour les colombiers civils en 
1870. 

On y joint deux médailles commémoratives dont l'une de la Guerre d'Algérie. 

30 

25 LOT DE MEDAILLES militaires et commémoratives (médaille "On ne passe pas" 
Verdun, "Batailles de la Somme", "Grande guerre", etc.) 

315 

26 IMPORTANTE collection de timbres modernes du monde entier, nombreux non 
oblitérés, comprenant notamment des timbres à l'effigie de la Princesse Diana, 
Napoléon Bonaparte, 1 timbre en argent 999/1000e de la Poste à l'effigie de la 
Marianne, etc.... 

Le tout contenus dans 16 grands albums, 2 petits albums, 4 pochettes. 

On y joint 20 enveloppes Premier Jour. 

650 

26.1 LOT DE 4 ALBUMS comprenant des timbres Premier jour d'émission. 

On y joint un album de cartes postales représentant des oeuvres d'art célèbres, 
certaines photographies en noir et blanc. 

110 

27 Le Livre des Timbres 

6 ouvrages des années 1996 à 2000 

9 ouvrages thématiques dont les véhicules utilitaires, les motos, les voitures de 
rêve, la France des parcs nationaux, la république au fil du timbre, les grands 
voiliers, le sport et un siècle en marche. 

Edition La Poste 

80 
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29 TROMPETTE COUESNON & CIE 

(Chocs au pavillon) 

Long. : 39 cm. 

30 

32 Maison LALIQUE 

Épingle à chapeau en métal doré et verre moulé pressé satiné à décor de deux 
femmes agenouillées face à face devant un une tête de dragon stylisé. 

Signé LALIQUE en creux. 

Long. : 22 cm 

Diam. : 4.5 cm 

 

* Correctif au catalogue le 08/06/2021  :  devant une tête de dragon et non un 
arbre 

450 

33 BENITIER de communiant en bronze émaillé polychrome à décor de frises de fleurs 
et d'un médaillon central figurant une scène de communion. 

Sur une plaque en albâtre à bords chantournés et un fond en bronze doré. 

XIXe siècle 

(Eclats à l'albâtre) 

23.5 x 15.5 cm 

40 

34 TROIS CACHETS armoriés et un éventail à quatorze brins. 

 

Poids brut pour l'éventail et le cachet : 127 grammes 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000051-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. 

210 

38 DEUX GRANDS éventails en textile dentelle noire à décors de scène galante et de 
jeté d'iris, les brins en bois noirci partiellement ajourés. 

L'un monogrammé "S.G" et dans une boite en carton recouverte de soie beige, 
également monogrammée "S.G" sur le couvercle. 

Epoque Napoléon III. 

Haut. 34 cm :  

Larg.:  67 cm 

L'un dans une boite 

 

39 EVENTAIL brisé en écailles et plumes d'autruche composé de 17 brins, l'un orné 
d'un monogramme en relief. 

Dans sa boite de la maison C.DUC, Lyon-Marseille. 

Début XXe siècle 

(Crochet de prise accidenté - Boite très accidenté)) 

Haut. : 43 cm  

Larg.:  43 cm 

50 
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40 LOT D'objets pour dame en écaille comprenant : 

- un carnet de bal avec stylet 

- un éventail composé de 17 brins et prises en passementeries, 

- un peigne. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle  

(Usures et accidents) 

40 

41 COFFRET A BIJOUX de forme tombeau en citronnier et ronce. Poignée mobile en 
bronze. 

Epoque Restauration. 

Haut. : 14 cm - Long. : 28 cm - Prof. : 21 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

150 

43 CARTIER 

Deux boites en carton gainé et doré, l'une pour montre, l'autre pour boutons de 
manchette. 

Dim. de la plus grande : 5.3 x 12 x 10 cm 

50 

44 LOT DE BOUTEILLES de parfum ou eau de toilette, certaines entamées, comprenant 
notamment  Nina Ricci, Gucci, Mauboussin, Guerlain, Chanel, Lancôme, Dalissime, 
Cerutti, Sonia Rykiel,  Azzaro, 1 coffret Roger et Gallet et un coffret Giorgio Armani, 
etc.... 

150 

46 PORTE-PHOTO garni de cuir noir contenant un daguerréotype représentant un 
jeune garçon et une jeune fille en portrait. 

Haut. : 6,5 cm - Larg. : 4,5 cm. 

30 

47 IMPORTANT LOT MINERALOGIQUE de pierres brutes et polies comprenant 
notamment géode de quartz, malachite et divers. 

On y joint des roses des sable 

100 

48 LOT DE PETITS objets de vitrine comprenant 3 éléphants en bois sculpté, une 
collection de coquillages et d'objets de curiosité notamment 1 plaque de dendrite.  

(Manques) 

 

On y  joint une série de petits éléphants et un hippopotame en résine blanche. 

20 

50 MASCOTTE DE RADIATEUR représentant une femme à la cigarette.  

Haut. : 14 cm 

160 

51 LOT DE LINGE de maison comprenant environ 15 draps, certains brodés à jour ou 
monogrammés, taies d'oreiller, etc... 

(en l'état) 

40 

52 CACHEMIRE  

Châle en laine et soie tissées à décor de motifs géométriques sur fond rouge, 
bordeaux, le motif central sur fond noir. 

Signé en surpiqure brodée au revers dans un coin. 

(Usures et restaurations) 

194 x 195 cm 

150 

54 MALLE en bois recouvert d'un simili cuir bleu et à armatures en bois. 

L'intérieur tapissé d'un tissu à fleur et muni d'un plateau supérieur amovible. 

Vers 1900. 

43 x 74 x 47 cm 

70 
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55 MALLE en bois mouluré et vernis, armature en métal et bois mouluré. 

Vers 1900. 

(Accidents et manques aux fermetures) 

Haut.: 47 cm - Larg.: 95 cm - Prof.: 49 cm 

70 

57 TREBUCHET en noyer, ouvre par un tiroir accueillant une boite de poids incomplète. 
Les deux plateaux et le balancier en laiton. 

Haut. : 34 cm – Larg. : 33 cm – Prof. : 16,5 cm 

40 

58 PETITE BALANCE DE ROBERVAL en métal laqué noir avec deux plateaux en laiton en 
forme de cuvette. 

Haut. : 17 cm environ – Long. : 30 cm. 

On y joint deux boites de poids, l'une complète et l'autre dans laquelle il manque 
trois poids. 

40 

60 REUNION de quatre instruments de mesure et compas, probablement pour 
mesurer les arbres. 

XVIIIe et XIXe siècles. 

Haut. : 67 cm du plus grand. 

180 

62 LOT DE 9 MONTRES de gousset ou montre de col, deux en argent. 

Poids brut : des pièces pesables : 102.3 g 

90 

65 LOR DE 25 montres bracelet pour dame en métal doré, certaines de marques Lip, 
Uti, etc... 

Mouvements mécaniques à remontage manuel. 

30 

67 4 MANETTES DE LIVRES, reliés ou brochés, comprenant notamment : MEISSAS, "Les 
grands voyageurs de notre siècle", Hachette 1889 ; R. BAZIN "Balthus le Lorrain", 
Paris, 1928 ; M. VINCENT "Les Mémoires d'une jeune fille" ; P. MAE "Robinson et 
Robinsonne" 1895 ; MALTE-BRUN "L'Allemagne illustré" 6 vol, etc.  

(Usures) 

70 

68 DEVILLE, J.B., L'histoire des plantes de l'Europe DEVILLE, J.B., L'histoire des plantes 
de l'Europe, Lyon, Duplain, 1753. 

Deux tomes en deux volumes In-8, reliure plein veau, dos à nerfs dorés au petit fer. 

(taches) 

130 

69 LOTS de livres reliés et brochés comprenant notamment les maîtres de l'art de la 
Librairie nationale illustrée, le Tibet dévoilé, contes des mille et une nuits, simple 
bouquet 1858, la Navigation de Jean Hugues 1619, la jeunesse du Grand Condé par 
GOURDAULT, etc.... 

Reliures pleine peau, demi reliures, livres brochés tec...) 

(Usures) 

On y joint 3 grands albums photographiques de voyage. 

420 

70 LOT DE DEUX LIVRES comprenant : 

- BRANTOME, "Les dames galantes", Jouaust, Librairie des bibliophiles, Paris 1882. 
In-12 ,1 vol, tome Ier, demi-maroquin brun. Edition réalisée par Henri Bouchot sur 
les manuscrits de la bibliothèque nationale, et illustrée de 10 eaux-fortes par 
Edouard de Beaumont et gravées par Boilvin. 

- HUGO Victor, "L'Année Terrible ", Paris Eugène Hugues.  In-8, demi-reliure. 
Illustrations par LAURENS, FLAMENG, BAYARD, VIERGE, HUGO (rousseurs). 

 1 

71 Owen JONES, "Grammaire de l'ornement", Day and Son, 1865. Reliure en toile, 
nombreuses planches en chromolithographie. 

(Feuilles détachées) 

50 
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72 Jules VERNE Les Voyages extraordinaires : Le tour du monde en 80 jours, Michel 
Strogoff, L'étonnante aventure due la Mission Barsac, La maison à vapeur" 

4  vol. in-4,  illustrés par de NEUVILLE et RIOU, BENETTI, ROUX, FERAT. 

HETZEL et Cie, Paris. 

(taches de rousseur, tranche décolorée et déchirées) 

 

Jules VERNE : "Les voyages extraordinaires : P'tit bonhomme ", "Le château des 
carpathes" 

2 vol. in-4, Illustrations de BENETT Editions HACHETTE 

 

Jules VERNE "César Cascabel" 

1 vol. in-folio, illustré par FAIVRE, édition Hachette.  

80 

73 P. MIQUEL, "Eugène ISABEY La Marine au XIXe siècle", Editions de la Martinelle, 
1980, 2 vol brochés (vol. IX et X). 

180 

74 CURIEUX ALBUM titré "A l’enseigne de l'auteur qui ne veut pas dire son nom" 

Contenant quinze lithographies en couleur figurant des études de pubis de femmes. 

Situé à Paris et daté 1932. 

Dans un cartonnage rouge. Titré "Les amoureux fervents et les savant austères 
aiment également dans leurs murs saisons" 

40 x 30 cm  

600 

75 "SCENES DE LA VIE PRIVEE DES ANIMAUX", Paris, J. Hetzel et Paulin, 1842, 1 vol, 
demi-reliure. Illustrations par GRANDVILLE. 

(Rousseurs et usures aux plats) 

10 

76 LOT de neuf livres de la collection La Pléiade comprenant notamment  

Le journal d'André GIDE, 

Les œuvres de Valérie LARBEAUD, 

Romans de STENDHAL, 

Victor HUGO Les Misérables. 

20 

77 LOT de 4 albums de TINTIN comprenant : "l'Affaire tournesol", "le Crabe aux pinces 
d'or", "le Temple du soleil", "Au pays des Incas" des années 1956, 1957 et 1958. 

(Usures)  

260 

78 LOT de 5 albums de TINTIN comprenant : "Tintin au Tibet", "le Lotus bleu", "les 
Bijoux de la Castafiore", "les Cigares du Pharaon", "Tintin au Tibet" des années 
1960, 1961, 1962 et 1963. 

(Usures)  

350 

79 LOT de 3 albums de TINTIN comprenant : "Le trésor de Rackam le Rouge", "Le 
Temple du Soleil" et "L'Etoile mystérieuse", années 1952 et 1955. 

(Usures) 

200 

80 LOT de 4 albums de TINTIN comprenant : "Les 7 boules de cristal", "L'ile Noire", 
"Tintin et le mystère de la toison d'or", "Tintin et les oranges bleues" des années 
1964, 1966, et 1976. 

(Usures) 

50 

84 D'après Nicolas Joseph VOYEZ (1742-1806) 

"L'Adieu" 

Gravure en noir. 

Dim. à vue : 45 x 33 cm. 

10 
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85 PAIRE DE CADRES en métal doré contenant des estampes de généraux.  

Début XXe siècle.  

24,5 x 16 cm 

40 

86 Georges GOURSAT dit SEM 

Suite de cinq pochoirs rehaussés en couleur, représentant des caricatures, certaines 
légendées, notamment L. BATHY. 

Dim. à vue : 51 x 35,5 cm. 

60 

87 Eugène ISABEY (1803-1886) d'après 

"Croquis de personnages et bateaux" 

Lithographie en noir par A. Curtis. 

Dim. à vue : 15,8 x 21 cm 

Encadrée sous verre dans une baguette moderne beige. 

 5 

88 DANS LE GOUT DE L'ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIIE SIECLE 

"Fleurs dans un vase" 

Reproduction sur papier, marouflée sur carton. 

(Craquelures, carton déchiré sur bord gauche) 

32 x 22,3 cm 

 1 

89 LOT comprenant lithographie de Serge MENDJISKY représentant les quais de Seine, 
cadre en bois et stuc doré et trois pièces encadrées. 

Certaines agrémentées de gravures. 

(Accidents et manques pour plusieurs) 

40 

91 ECRAN DE FOYER en bois sculpté ajouré et doré, à décor d'enseignes retenues par 
une potence se terminant en fleur de lys, repose sur des pieds en patin. 

Époque Art Nouveau. 

(Usures) 

Haut. : 100,5 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 37 cm. 

20 

92 MANNETTE d'objets divers comprenant batterie de casseroles, poêle et couvercle 
en cuivre, un moulin à café, rabot à bois, fers à repasser, serpe, douille d'obus, 
flambeau en étain, pot couvert et suite de fourchettes en métal argenté, une 
grande aiguière en étain, une boite à épice en bronze, un chausse pied en bronze et 
cuir en forme de fer à cheval, etc.... 

40 

93 PIED DE LAMPE en plâtre de forme balustre en forme d’amphore à deux prises 
latérales. 

Vers 1970. 

Haut. : 52 cm. 

20 

94 CHEVALET en chêne mouluré agrémenté d'un plateau et d'un dossier incliné sur un 
piétement à entretoise en H. 

Début du XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 103 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 53 cm. 

40 

95 LOT comprenant trois chevalets de table. 

Haut. du plus grand : 87 cm – Larg. : 33,5 cm – Prof. : 32 cm. 

60 

96 MANETTE comprenant cadre porte photos, Art Nouveau en laiton, paire de 
flambeaux et deux autres flambeaux en laiton à base ronde à fût tourné. 

20 
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97 PETITE VITRINE DE TABLE en aluminium, ouvre par un volet supérieur ajouré de 
vitres. 

(Manque la clef) 

Haut. : 8,5 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 46 cm. 

10 

98 BOITE DE PEINTURE MABEF de plein air transformable en chevalet. 

Haut. repliée : 16 cm – Larg. : 54 cm – Prof. : 41 cm. 

60 

99 LOT comprenant un berceau à bûches en fer forgé sommé de pommes de pin en 
bronze, un écumoire, une petite malle imitation vannerie, une monture en fer 
forgé, un lutrin en fer forgé, une enseigne en fer forgé et un bas-relief en étain. 

20 

100 PORTE CARTON à dessins en chêne mouluré, piétement agrémenté de quatre 
roulettes. 

130 

101 CHEVALET en merisier sculpté à décor de cols de cygne. Système à crémaillère. 

(Usures) 

Epoque Restauration 

Haut. min.: 180 cm - Larg.: 79 cm 

110 

103 DEUX MOULINS A CAFE de comptoir, l'un marqué "Peugeot Frères", l'autre en 
forme de colonne tronquée. On y joint une balance de comptoir en bois noirci et 
plateau de marbre blanc veiné. 

30 

104 LOT DE LAMPES comprenant :  

- Une lampe à pétrole en métal argenté et pierre dure, réservoir en verre à décor 
émaillé de fleurs, le fût en forme de colonne reposant sur une base chantournée à 
décor feuillagé. Haut.: 46 cm 

- Une paire de vases en céramique montés en lampes, à décor polychrome de 
fleurs. Monture en métal doré à motifs rocailles. Electrifiés. Haut.: 43,5 cm 

- Un vase en céramique à décor de fleurs blanches sur fond rouge monté en lampe 
à pétrole. Monture en métal doré de style Louis XVI. 

20 

105 CLISTER en étain, grand modèle  

106 LOT DE TROIS LAMPES A PETROLE OU A GAZ, l'une à réservoir en verre vert 
partiellement doré sur un fût en onyx avec monture en bronze, l'autre à réservoir 
en verre et monture en bronze en forme de colonne cannelée, la troisième à 
réservoir en porcelaine émaillée polychrome à décor de roses. 

Fin du XIXe siècle. 

Haut.de la plus grande : 48 cm (Sans les tubes) 

20 

107 TROIS LAMPES anciennement à pétrole, montées à l'électricité, les réservoirs en 
céramique émaillée polychrome. 

Montures en bronze. 

Haut. de la plus grande : 45 cm 

20 

109 GARNITURE DE CHEMINEE en barbotine, à décor de bouquets polychromes fleuris, 
comprenant un vase et une autre paire de vases d'un modèle approchant. 

Montures en régule. 

Vers 1900. 

(Petits accidents ou manques) 

Haut. : 24 cm 

60 
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111 MOBILIER DE SALON recomposé en acajou mouluré comprenant deux fauteuils et 
quatre chaises à dossier à barrettes réunies par un barreau en chapeau de 
gendarme, pieds avant cambrés et pieds arrière en sabre. 

(Accident au dossier sur une chaise) 

Époque Louis-Philippe. 

50 

113 ARMOIRE en chêne mouluré, ouvre par deux portes à ressauts à motifs de 
cartouches oblongs, corniche rapportée. 

Travail rustique de style Louis XIII. 

Haut. : 172 cm – Larg. : 144 cm – Prof. : 50 cm 

30 

114 FAUTEUIL en noyer mouluré sculpté à décor de culots feuillagés sur les dés de 
raccordement. Piétement en sabre. 

XIXe siècle. 

30 

115 BERGERE en acajou et placage d'acajou, les accotoirs sculptés en têtes de dauphin. 

Piétement en sabre. 

Style Restauration. 

40 

117 FAUTEUIL à dossier plat dit à la reine en noyer mouluré sculpté à décor de 
feuillages. Pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

10 

118 BERGERE en acajou mouluré et sculpté à décor de têtes de dauphins stylisées, 
repose sur un piétement en sabre. 

Style Restauration. 

50 

119 CHAISE LORRAINE en chêne mouluré, piétement réuni par un barreau d'entretoise 
en H. 

(Assise fendue) 

Dans le goût du XVIIe siècle 

 

120 LOT DE 3 CHAISES comprenant : 

- Chaise  en noyer à décor sculpté de couronne de lauriers, style Empire 
(restaurations, renforts aux pieds). Haut.: 86 cm. 

- Chaise dite "Chiavari" en bois mouluré, époque Napoléon III (piètement à refixer). 
Haut.: 84,5 cm. 

- Chaise en bois tourné, style Louis XIII (piètement à refixer). Haut.: 103,5 cm. 

 

On y joint une travailleuse panier à laine en osier et bois teinté façon acajou 
(manque une barre en osier). Haut. : 65 cm.  

20 

121 PAIRE DE CHAISES en bois sculpté et mouluré, repose sur quatre pieds bagués 
réunis par une entretoise en "X" surmontée d'une toupie. 

Style Louis XIV, XXe siècle 

Garniture en velours rouge. 

Haut.: 94 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 44 cm 

 

122 TABLE DE CHEVET en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un tiroir en ceinture et 
présentant deux tablettes. Les montants fuselés ornés de têtes de jeunes filles et de 
pieds en bronze. Repose sur une plinthe en bois. 

Style Empire 

(Eclats de placage, porte manquante) 

Haut.: 81 cm - Long.: 39 cm - Prof.: 40 cm 

40 
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124 ARMOIRE à hauteur d'appui en chêne mouluré sculpté ouvrant par deux portes 
ornées de frontons, dégageant deux tiroirs et des étagères. Repose sur des pieds 
droits. 

XVIIIe siècle. 

(Transformations, il s'agit probablement d'un haut de buffet deux corps) 

Haut. : 132 cm - Larg. : 136 cm – Prof. : 67 cm. 

50 

125 PETITE TABLE à ouvrage à plateau ovale en bois teinté, mouluré, sculpté, à décor de 
cols de cygne, les montants cambrés réunis par un plateau d'entrejambe et une 
entretoise (accidentée). 

Style Louis-Philippe. 

(Manque des éléments du tiroir et entretoise à recoller) 

Haut. : 66 cm – Larg. : 41 cm – Prof. : 30,5 cm. 

60 

126 PAIRE DE CHAISES à dossier canné, en bois mouluré sculpté, relaqué vert et pour 
partie rechampi or, à décor de tores de ruban. Pieds avant fuselés, tournés et 
cannelés et pieds arrière en sabre. 

Style Louis XVI. 

(Usures) 

Haut. : 88 cm – Larg. : 38 cm – Prof. : 45 cm. 

40 

127 LOT comprenant :- Chaise haute paillée en noyer à dossier bandeau. XIXe 
siècle.(Pieds raccourcis et restauration au paillage)- Chaise en acajou et placage de 
ronce de noyer incrusté de filets, assise cannée, pieds avant fuselés tournés, pieds 
arrière en sabre. Vers 1900.- On y joint un piétement en X en hêtre teinté. 

 

128 TABLE à plateau chantourné, en acajou mouluré sculpté, repose sur quatre pieds 
cambrés. 

Style Louis XV, XXe siècle. 

(Quelques rayures sur le plateau) 

Haut. : 75 cm – Larg. : 99 cm – Prof. : 59 cm. 

50 

129 TABLE DE SALON à plateau chantourné, en acajou et bois teinté, repose sur quatre 
pieds cambrés réunis par une tablette d'entretoise. Dessus de marbre jaune veiné, 
enchâssé et ceint d'une lingotière en laiton. 

Style Louis XV, XXe siècle. 

(Accidents à l'entretoise) 

Haut. : 72 cm – Larg. : 50,5 cm – Prof. : 35 cm. 

30 

130 SELLETTE en acajou et placage d'acajou, à trois plateaux circulaires réunis par des 
montants de section carrée. Le plateau supérieur agrémenté d'une galerie de 
cuivre. XXe siècle. Haut. : 91 cm – Diam. : 28 cm. 

20 

131 TABLE D'ENCOIGNURE en bois teinté, elle ouvre par un tiroir en ceinture, repose sur 
trois pieds cambrés. Agrémentée d'une étagère à la partie supérieure. 

Style Louis XV, XXe siècle. 

(Fente sur le plateau, petite accident sur le bord supérieur) 

Haut. : 78 cm – Rayon. : 33 cm. 

30 

132 BUREAU en sapin, à plateau rectangulaire, agrémenté d'un caisson deux tiroirs à 
droite, piétement en entretoise en H. 

XXe siècle. 

Haut. : 74 cm – Larg. : 121 cm – Prof. : 65,5 cm. 

10 
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135 PETIT BUREAU en noyer, ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur des pieds 
tournés. 

(Fente sur le plateau supérieur, usures) 

Haut. : 67 cm – Larg. : 79 cm – Prof. : 55 cm. 

40 

136 TABLE RECTANGULAIRE en chêne reposant sur quarte pieds balustre réunis par une 
entretoise en "H". 

Travail rustique 

(Restaurations, fissures, plateau à refixer) 

Haut.: 74 cm - Larg.: 146 cm - Prof.: 74 cm 

20 

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

Style Louis XV, XXe siècle. 

Haut. : 91 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 42,5 cm. 

10 

138 PETIT MEUBLE en chêne mouluré à montants annelés, ouvre par quatre tiroirs 
disposés sur deux niveaux d'étagères. XXe siècle. Haut. : 71 cm – Larg. : 48 cm – 
Prof. : 35 cm. 

40 

139 BUREAU à gradin en chêne mouluré, le gradin agrémenté de quatre casiers, ouvre 
en ceinture par quatre tiroirs en simulant cinq et repose sur des pieds tournés 
fuselés cannelés. 

XXe siècle. 

Haut. : 99,5 cm – Larg. : 115 cm – Prof. : 65 cm. 

20 

140 TABLE guéridon en acajou et placage d'acajou, repose sur quatre pieds galbés 
terminés par des griffes de lion en métal avec deux allonges. 

Style Louis XVI, XXe siècle. 

(Usures, notamment aux pieds) 

Haut. :  74 cm. 

40 

143 CHAISE à dossier gondole en placage de ronce de thuya, pieds avant tournés et 
arrière en sabre. 

XXe siècle. 

25 

144 PETITE CHAISE à dossier médaillon en hêtre mouluré et sculpté, piétement fuselé, 
cannelé. 

Style Louis XVI. 

(Accident au piétement) 

 

145 PAIRE DE CHAISES à dossier gerbe en bois teinté, pieds avant en gaine cannelé, 
pieds arrière en sabre. 

Style Restauration. 

Garniture de cuir noir. 

(Accident à un dossier et restauration) 

20 

147 REUNION DE VERRES en cristal et en verre comprenant huit grands verres à eau et 
huit verres à vin. 

Haut. des grands verres en cristal : 15 cm. 

Haut. des verres à vin en verre : 11 cm. 

90 

148 VIERZON, Attribué à 

Partie de service de verres teintés jaune et bleu comprenant 9 coupes à 
Champagne, 3 coupes à champagne plus grandes et 6 choppes. 

115 
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149 CRISTALERIE DE NANCY 

Partie de service de verres en cristal à décor gravé de fleurs stylisées comprenant 
10 verres à vin rouge et 9 verres à vin blanc (ébréchures et petits éclats sous le 
pied)  

On y joint 9 flûtes à champagne en cristal. 

50 

150 LOT DE VERRERIE comprenant 9 verres à eau en cristal marqués BAYEL, 8 verres à 
vin à pans coupés, 2 bougeoirs en verre moulé et une coupe sur pied en verre bleu 
et blanc à bord chantourné. 

30 

151 LOT DE VERRERIE comprenant : 6  verres à cognac en cristal, 11 verres à liqueur en 
cristal,  4 flûtes à champagne en cristal, une paire de deux carafes en verre à décor 
de pointes de diamants (un bouchon manquant), 5 verres à liqueur en verre. 

 

152 REUNION DE DIX FLÛTES A CHAMPAGNE en verre, huit d'un modèle et deux d'un 
modèle approchant à bord facetté. 

Haut. des plus grandes : 16 cm. 

40 

153 PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal taillé comprenant flûtes, verres à vin, 
verres à eau. 

On y joint une carafe et une partie de service d'un autre modèle en verre. 

50 

155 REUNION DE VERRERIES ITALIENNES teintées brun ou bleu comprenant une paire 
de grands vases cornet, deux carafons, deux pichets, une coupe à bord dentelé, un 
drageoir couvert, quatre petits verres, trois vases et un autre vase. 

XXe siècle.  

Haut. des vases cornets : 49,5 cm. 

200 

156 PAIRE DE VASES en verre bleu et translucide et rehauts d'or à décor de rinceaux 
feuillagés.  

(petite égrenure à l'une des bases)  

XIXe siècle.   

Haut. : 27,5 cm 

110 

157 VASE BALUSTRE en cristal de Bohème rouge et translucide à décor d'oiseaux et 
feuillages.  

XXe siècle.   

Haut. : 31,5 cm  

60 

158 BACCARAT  

Plateau en cristal moulé pressé à bord de rehauts d'or à bord mouvementé. Signé.  

31 x 21 cm 

80 

160 DOUBLE SALERON en faïence émaillée polychrome en forme de femme double face 
habillée d'une robe fleurie à décor de fleurs rouge et vert. 

XIXe siècle. 

(Restaurations à la tête) 

Haut. : 19,5 cm. 

 

161 VENISE, Murano 

Réunion de cinq personnages en verre polychrome et or représentant des 
personnages du carnaval de Venise, certains en habit du XVIIIe siècle. 

XXe siècle. 

Haut. des plus grands personnages : environ 27 cm. 

160 
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163 MURANO 

"Poisson" 

Sur un piédestal d'inspiration végétale, en verre polychrome. 

XXe siècle. 

Haut. : 31,5 cm 

120 

164 LOT DE 13 tulipes pour suspension en verre marmoréen, verre opalin, verre blanc 
de formes et tailles différentes. 

40 

166 MANETTE de verrerie comprenant grand vase en cristal, trois carafes en cristal, une 
sans bouchon, deux bonbonnières en verre moulé rose, un flacon en verre opalin 
blanc, une applique et des verres ou des abat-jours en verre opalin blanc. 

30 

167 PARIS 

Paire de sujets en porcelaine émaillée polychrome et or représentant des musiciens 
assis sur des troncs d'arbre. Socle ajouré quadripode. 

Époque Louis-Philippe. 

(Accidents et manques) 

10 

168 DRAGEOIR couvert et son dormant en cristal taillé à décor de médaillons, oves et 
cannelures. 

Début XXe siècle 

Haut. : 22 cm 

Diam. : 17.5 cm  

100 

169 LOT DE FAIENCE comprenant :  

- CREIL MONTEREAU Coupe sur pied , modèle "Flora", à décor en camaïeu bleu à 
motifs floraux 

- CREIL MONTEREAU Coupe sur pied, modèle "Service Rosa", à décor en camaïeu 
bleu de fleurs au naturel, 

- 12 brûlots dont 6 marqués CREIL MONTEREAU 

- 3 assiettes en camaïeu brun, l'une marquée CHOISY   

On y joint 3 bonbonnières figurant des poules en opaline 

50 

170 MANETTE de céramiques et verreries comprenant notamment un pichet en grès 
signé par S. METENIER au revers, époque Art Nouveau, une bonbonnière  en 
porcelaine, style Louis XV, un pied de lampe en grès, d'époque 1970, une paire 
d'appliques en céramique émaillée bleue à décor de fleurs, style 1970, une paire de 
vases en porcelaine décorés à la main à Chantilly à décor kakimon, un vase en verre 
émaillé à décor fleuris. 

20 

171 LOT DE PIECES en faïence comprenant : 

- SAINT AMAND, modèle Pékin, soupières couverte, plat ovale, compotier, deux 
raviers et une saucière à motifs de fleurs en camaïeu bleu sur fond blanc (choc au 
compotier) 

- SARREGEMINES  : un broc et son bassin à motif de lambrequins verts sur fond 
ivoire.  

30 
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173 LOT EN CERAMIQUE comprenant : 

- Jardinière de forme ovale à bord chantourné en faïence de Saint Clément, à décor 
polychrome de fleurs. XXe siècle. 

Dim. : 10,5 x 30,5 x 20 cm.  

- Jardinière de forme hexagonale à deux anses, à décor polychrome de fleurs et 
personnage, reposant sur 3 petits pieds. Dans le goût de Nevers.  Dim. : 10 x  32 x 
21 cm. 

- Confiturier en porcelaine à décor en relief de mascarons, reposant sur trois pieds 
en pattes de lion. Haut. : 21 cm 

10 

179 LUTY (XXe siècle) 

"Vues de l'Oise" 

Trois huiles sur toile, deux signées. 

Dim. : 46,5 x 55 cm 

30 

180 Ecole RUSSE du XXème siècle 

"Composition abstraite" 

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

43,5 x 56 cm. 

 5 

181 Luisa SALLENT (née en 1934) 

"Corps de femme acéphale" 

Bronze patiné signé au dos, reposant sur base en marbre.  

Haut. : 39 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

440 

182 RAMON (1948) 

"Firework" 

Huile et acrylique sur toile signée en bas à droite.  

46 x 62 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

10 

184 HERBIER aux lilas et végétaux sur papier et sous verre.  

Porte une signature à l'encre brune.  

Dim. :  31 x 22,5 cm 

20 

185 Lucien Hector JONAS (1880-1947)  

"Reflet dans l'étang, 1943" 

Gouache sur papier marouflée sur panneau signée au crayon et datée en bas à 
droite. 

50 x 60 cm. 

400 
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188 Lucien CHANTERELLE (1890-1985) 

"Notre Dame de Paris" 

Crayon et aquarelle sur papier signées en bas à gauche. 

22,5 x 32,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

100 

190 Lucien Hector JONAS (1880-1947) 

"Montréal, la montagne au soleil" 

Gouache sur papier marouflé sur toile signée en bas à droite et datée 1937. 

33 x 41 cm.  

400 

193 A. JOURDAN (XIXe - XXe siècle) 

"Nymphe à la coquille" 

Aquarelle et gouache sur papier signées en bas à droite.  

(Quelques petites piqûres) 

25 x 16 cm. 

170 

198 Paul MORCHAIN (XXe siècle) 

"Personnages en bord de mer" 

Crayon graphite et crayon de couleur sur papier. Porte le cachet Atelier Paul 
MORCHAIN en bas à droite. 

22,5 x 37,5 cm. 

150 

202 ECOLE DU DEBUT DU XXe SIECLE  

"Portrait d'homme au chapeau" 

Huile sur papier marouflée sur toile. 

(Accidents et petits manques) 

36 x 27,5 cm. 

150 

205 P. CAMNI (XXe siècle) 

"Nature morte à l'orange"  

"Nature morte aux fruits sur un entablement" 

Deux huiles sur toile signées. 

38 x 46 cm pour l'une et 27 x 35,5 cm pour la seconde. 

80 

206 VAN HEEF (XXe siècle) 

Paire de natures mortes formant pendants, représentant des vases fleuris sur des 
entablements. 

Huiles sur carton signées. 

Dim. à vue : 19 x 24 cm. 

(Accidents et manques aux encadrements) 

60 

207 École FRANCAISE du XXe siècle 

"Mousquetaire et jeune femme au jardin" 

Huile sur toile dans le goût du XVIIe siècle, portant une signature non déchiffrée en 
bas à droite. 

Cadre en bois et stuc redoré. 

(Accidents et manques) 

Dim. à vue : 30 x 39 cm. 

20 
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209 Jacques Fourestier FABREGE (1896-1974) 

"Paysage de campagne" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

55 x 65,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

30 

210 Louis FEY (XXe) 

"Vue sur les montagnes" 

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

27 x 22 cm. 

10 

212 École FRANCAISE du XXe siècle  

"Nature morte aux fleurs" 

Huile sur toile. 

(Accidents) 

46 x 33 cm. 

20 

214 Robert VAN CLEEF (né en 1914) 

"Garçon jouant aux billes" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

55 x 47 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

110 

216 Lot de trois cadres en bois et stuc doré dont un à canaux et un à décor floral.  

(Quelques légers accidents) 

Dim. du plus grand : 105.5 x 85 cm. 

Dim. de la feuillure du plus grand : 82 x 65,5 cm. 

50 

219 CHINE - XXe siècle 

Disque en pierre dure ornée des 12 signes du zodiaque chinois. 

Diam. : 8 cm 

 

220 CHINE OU TIBET 

Bouddha assis en bronze doré sur une base lotiforme. Cachet à 4 caractères au 
revers et double vajra sous la base. 

(Usures) 

Haut. : 27 cm 

400 

231 CHINE - CANTON 

Grand plat rond en porcelaine à décor polychrome de dignitaires, d'oiseaux et de 
fleurs dans des cartouches. 

Diam. :  40,5 cm. 

80 
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233 JAPON 

Personnage debout tenant probablement un poisson. 

En os et placage d'os incisé et peint en polychromie. 

XXe siècle. 

(Un bras se détache, accident au poisson et manque un accessoire dans la main 
droite) 

Haut. : 31 cm. 

40 

234 LOT D'objets Extrême-Orient comprenant : 

- un mini pot couvert en porcelaine de Satsuma, 

- deux tasses à thé  en porcelaine à décor de geisha, 

- deux assiettes en porcelaine à décor d'iris sur fond montagneux, signées au revers, 

- une paire de de vases soliflore en porcelaine de canton. 

- une vase balustre en grès.  

30 

236 INDE 

"Couple moghole princier" 

Miniature peinte à la gouache sur papier et rehauts d'or.  

Encadrée sous verre 

Dim. (à vue) : 33 x 22,5 cm.  

On y joint une miniature sur soie représentant un prince à cheval précédé d'une 
jeune femme. Encadrée sous verre. Dim. (à vue) : 20,5 x 27 cm. 

30 

237 INDONESIE, XXème siècle.  

Statue en bois laqué vert portant un lézard dans ses mains et sur la tête. 

(Fente) 

10 

238 SAVONNERIE Dans le goût de 

Grande tapisserie au point à décor d'un médaillon central d'un bouquet de roses 
sur fond brun orné d'entrelacs, quatre bouquets de roses aux écoinçons. 

Début XXe siècle 

(Taches) 

Dim. :  222 x 178 cm 

460 

239 TABLE en céramique émaillée blanc, formée d'un piétement et d'un plateau 
rectangulaire à coins arrondis. 

 

(Le plateau descellé du piétement, pied cassé) 

Haut. : 79 cm – Larg. : 75 cm – Prof. : 47 cm. 

 

* Correctif au catalogue le 04/06 : pied cassé 

20 

240 TABLE roulante, piétement et montants en métal tubulaire cintré, agrémentée de 
deux niveaux, le plateau supérieur déployant. Décor en formica de corail rouge sur 
fond noir. 

Vers 1960. 

(Usures) 

Haut. : 75 cm – Larg. : 64,5 cm – Prof. : 60 cm. 

40 
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241 TABLE ROULANTE à deux plateaux en bois de plaquage marqueté à décor de fleurs, 
monture en laiton métal doré agrémentée de roulettes. 

XXe siècle. 

Haut. : 70 cm – Larg. : 71 cm – Prof. : 47 cm. 

380 

242 PAIRE DE FAUTEUILS en rotin, dossiers gondole. 

Porte au revers un étiquette "Modèle déposé". 

XXe siècle 

(Usures)  

50 

243 PAIRE DE LANTERNES cylindriques à montures en laiton et en verre bombé. 

Haut. : 74 cm – Diam. : 23 cm 

130 

244 VASQUE en fonte de forme Médicis à décor de godrons en éventail, muni de deux 
prises feuillagées, repose sur un piédouche et un socle carré. 

Haut. : 25 cm – Larg. : 51 cm 

260 

246 SUJET EN TERRE CUITE figurant un lion, traces de peinture blanche. 

Travail moderne 

(Usures) 

Haut.: 77 cm 

50 

248 REUNION d'une paire plus un vase Médicis en fonte sur piédouche à socle carré, la 
paire relaquée blanche, le troisième relaqué vert. 

(Traces de rouille) 

Haut. : 33,5 cm pour les plus grands. 

180 

249 PENDENTIF en or jaune 585/1000e en forme de coeur retenu par un noeud de 
ruban, entièrement serti de diamants taillés en rose, le revers du coeur ajouré et 
filigrané. 

Epoque Napoléon III. 

Poids brut : 14 g  

Dim. : 3.5 x 2 cm 

1130 

250 BROCHE en or jaune 750/1000e et argent en forme d'étoile et entièrement sertie 
de diamants de taille ancienne, celui du centre plus important. 

Epoque Napoléon III. 

(Nombreuses égrisures) 

Poids brut : 10.2 g 

Diam. : 3.5 cm   

900 

251 TROIS PIECES en or de 20 francs dites Napoléon datées de 1860, 1868 et 1878. 

Poids : 19.1 g  

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

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

860 

252 BRACELET articulé en or jaune 750/1000e à neuf maillons plats de tailles 
différentes, entièrement filigranés et ornés de fleurs stylisées. Muni d'une chaine 
de sureté. 

(Une fleur à refixer) 

Poids : 41.3 g 

1350 
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253 BRACELET en or jaune 750/1000e à mailles articulées dites "américaines". 

On y joint un pendentif en forme de feuille de chêne en or jaune 417/1000e(10k). 

Poids : 21.2 g 

620 

254 BRACELET en or jaune 585/1000e à mailles tressées, muni d'une chaine de sureté. 

Poids : 40.6 g 

970 

255 SUITE DE TROIS JONCS en or jaune 750/1000e, chacun orné d'un motif différent. 

Poids : 42.6 g 

Diam. : 5.3 cm 

1300 

256 PENDENTIF en or jaune 750/1000e serti d'une pièce de 20 dollars US et retenu par 
une chaine en or jaune 750/1000e. 

Poids : 28.7g 

1030 

257 PAIRE DE BOUTONS de manchettes marquées des lettres "T.B" et une chevalière en 
or jaune 750/1000e. 

Poids : 13.4 g 

400 

258 BRACELET articulé en or jaune 375/1000e à mailles en forme de fer à cheval, 
retenant 2 pièces en or 750/1000e, une pièce et une médaille en or 375/1000e,  un 
pendentif en or 375/1000e émaillé, une médaille représentant saint Christophe en 
or 975/1000e. 

Manque le fermoir. 

Poids brut : 33.9 g 

560 

259 DEUX CHEVALIERES en or jaune 7850/1000e, l'une partiellement émaillée et une 
autre sertie d'un brillant. 

Poids brut : 13.9 g 

420 

260 BRACELET en or jaune 585/1000e à maille marine, retenant 9 breloques en or 
585/1000e, certaines émaillées et deux breloques en or jaune 950/1000e. 

Poids brut : 25.4 g  

510 

261 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie de trois pierres blanches. 

Vers 1940 

Poids brut : 4.4 g 

TDD.54 

120 

262 CROIX en or jaune 750/1000e. 

Poids : 4.2 g 

125 

263 LOT DE BIJOUX en or comprenant : 

- une chaine et une médaille à l' effigie de Saint Christophe en or jaune 750/1000e 

- une chaine en or jaune 375/1000e 

Poids : 7.8 g 

180 

264 BAGUE en or jaune 750/1000e en forme de noeud de ruban, sertie d'un petit 
brillant. 

Vers 1950 

Poids brut : 7.8 g 

TDD.57  

 

A charge de contrôle 

230 

265 PAIRE DE CREOLES en or jaune 750/1000e. 

Poids : 2.5 g 

75 
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266 DEUX PAIRES de clous d'oreilles en or deux tons 750/1000e. 

On y joint 2 anneaux et deux clous d'oreilles en or jaune 750/1000e sertis de pierres 
blanches. 

Poids brut : 7.6 g 

220 

267 DEUX BROCHES en or jaune 750/1000e en forme de bouquets de fleurs serties 
chacune d'une pierre rouge. 

Poids brut : 11.1 g  

A charge de contrôle. 

330 

268 PARURE en or jaune 750/1000e comprenant une bague et une paire de 1/2 
anneaux d'oreilles sertis de péridot. 

Poids brut : 7.6 g 

Exemptés de contrôle. 

220 

269 PENDENTIF en or jaune 750/1000e en forme de poisson articulé, l'oeil orné d'un 
cabochon de corail. 

Poids brut : 6.7 g  

A charge de contrôle 

200 

271 PAIRE DE POINTS D'OREILLES en or jaune 750 millièmes à motif floral serti chacun 
de trois petits saphirs. 

Poids brut : 2.9 g  

Exempté de contrôle. 

(Système pour oreilles percées) 

80 

272 ALLIANCE en or jaune à motif de trèfles. 

Poids : 1.9 g 

55 

273 DEUX PENDENTIFS en argent 950/1000e représentant une médaille du travail et 
une balance, retenus pas une chaine en argent 950/1000e. 

Poids : 36.1 g 

On y joint une médaille, une broche et un bracelet en métal argenté et doré ainsi 
que un poudrier, un atomiseur de sac, une boite à pilules et un pendentif en 
porcelaine émaillée. 

20 

275 LOT DE BIJOUX fantaisie en métal comprenant tours de cou en perles d'imitation, 
montre, boites à bijoux.... 

(Dans un coffret à bijoux en bois) 

20 

276 LOT DE BIJOUX en métal comprenant épingles à cravate, médailles de baptême, 
croix, boutons de manchette, bracelet, bagues, chapelets, etc.... 

25 

278 LOT DE BIJOUX fantaisie en métal doré, certains en argent comprenant médailles, 
chaines, etc... 

10 

279 LOT DE BIJOUX en métal doré ou argenté comprenant une bague sertie d'une pierre 
d'imitation, une épingle à cravate, une pendentif, une chaine, un médaillon et une 
curieuse pince en métal sertie de pierres blanches. 

10 

281 MONTRE BRACELET de dame OMEGA en or jaune 750/00, le cadran à trotteuse à six 
heures (Fêlé). 

Poids brut : 24 g 

220 
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282 Constant BEUCHAT 

Montre bracelet en argent 800/1000e, mouvement mécanique à remontage 
manuel. 

Vers 1970. 

Poids brut : 73.5 g 

90 

286 LOT comprenant : 

- 4 PIECES en argent, dont 3 de 50 francs et une de 10 francs, 

- un pendentif en argent serti d'une pièce de 10 francs et retenu par une chaine, 

- un lot de pièces en alliage comprenant 6 pièces de 10 francs, 1 pièce de 100 
francs, une pièce de 5 francs Suisse. 

Poids des pièces pesables : 159 g 

80 

287 20 PIECES ARGENT de 5 francs type Semeuse (diverses années 

 

Poids 240,8 gr 

120 

288 20 PIECES ARGENT de 5 francs type Semeuse (diverses années) 

 

Poids 240,6 gr 

120 

289 22 PIECES ARGENT de 5 francs type Semeuse (diverses années) 

Poids 264,4 gr 

115 

290 LOT DE PIECES en argent et une médaille comprenant 8 pièces de 50 francs, 2 
pièces de 10 francs, 11 pièce de 5 francs, 1 pièce de 2 francs datée de 1919, un 
pendentif en argent et sa chaine retenant une pièce de 5 francs. 

Poids : 345 g 

200 

291 HUIT PIECES EN ARGENT, CINQ FRANCS, Louis Philippe, Roi des Français, type tête 
laurée.  

1835 B (Rouen), 1838 W (Lille), 1838 W (Lille), 1839 W (Lille), 1839 B (Rouen), 1840  
B (Rouen), 1844 W (Lille), 1845 A (Paris),  

TB-TTB.  

Diam. : 37 mm - Poids. : 199.2 g 

210 

292 HUIT PIECES EN ARGENT DE CINQ FRANCS, Louis Napoléon Bonaparte, République 
Française, type tête nue, 1852 A (Paris).  

TB - TTB.  

Diam. : 37 mm - Poids. : 199.3 g  

 

On y joint : une pièce en argent de 5 francs, Léopold Premier, Roi des Belges, type 
tête nue, 1851.  

TB.  

Diam. : 37 mm - Poids. 24.9 g. 

280 

293 CINQ PIECES EN ARGENT DE CINQ FRANCS, Type Hercule de Dupré. 1848 A (Paris), 
1848 A (Paris), 1848 A (Paris),1849 A (Paris), 1849 A (Paris).  

TB - TTB.  

Diam. : 37 mm - Poids. 124,6 g 

85 
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294 NEUF PIECES EN ARGENT, CINQ FRANCS, Charles X, Roi de France, type : tête nue.   

1826 L (Bayonne), 1827 W (Lille), 1827 W (Lille), 1827 W (Lille), 1828 W (Lille), 1829 
W (Lille), 1829 K (Bordeaux), 1830 A (Paris), 1830 A (Paris). 

TB - TTB.  

Diam. : 37 mm - Poids. : 223.6 g 

340 

295 HUIT PIECES EN ARGENT, CINQ FRANCS, Louis XVIII, Roi de France.  

Type: buste habillée - 1814 D (Lyon et Vimy), 1814 I (Limoges), 1814 I (Limoges).  

Type: buste nu - 1816 L (Bayonne), 1817 A (Paris), 1819 B (Rouen), 1819 B (Rouen), 
1823 W (Lille).  

TB - TTB.  

Diam. : 37 mm - Poids. 197.7 g 

450 

296 CINQ PIECES EN ARGENT, CINQ FRANCS, Napoléon, Empereur. Type : tête laurée.  

1811 B (Rouen), 1811 B (Rouen), 1811 W (Lille), 1812 Q (Perpignan et Narbonne), 
1812 A (Paris), 1813 D (Lyon et Vimy).  

TB.  

Diam. : 37 mm - Poids. : 148.3 g  

280 

297 TROIS PIECES EN ARGENT, CINQ FRANCS. Type : Hercule de Augustin Dupré. Union 
et Force, Consulat.  

An 8 L (Bayonne), An 9 L (Bayonne), An 9 K (Bordeaux).  

TB.  

Diam. : 37 mm - Poids. : 73.9 g 

230 

298 JETON OCTOGONAL EN ARGENT à décor sur l'avers d'une femme à demi-nue entre 
deux Amours et portant l'inscription "Manufacture royale des glaces de St 
Gobain,Chauny et Cirey". Revers : Entre deux branches d'oliviers inscription "Etablie 
en 1702 reconstituée en société anonyme par ordonnance royale du 17 février  
1830".  

Tranche lisse poinçonnée d'une corne d'abondance et de l'inscription "Argent".  

Larg. : 32 mm - Poids. : 17.8 g 

30 

300 HUILIER-VINAIGRIER en argent. Prise centrale en colonne. Pieds ornés de palmettes. 

Epoque Empire. 

Poids : 819 g 

On y joint deux burettes en verre rapportées et accidentées. 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

310 

301 CUILLERE A PUNCH en argent et fanon de baleine. 

Epoque Restauration.  

Long. : 36 cm 

Poids brut : 47 g 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

20 
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302 MONTURE D’HUILIER-VINAIGRIER en argent ajouré en forme de navette. 

Vers 1800. 

(Accidents et manques) 

Long. : 28 cm 

Poids : 440 g 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

170 

303 PAIRE DE MONTURES DE SALERONS doubles en argent ajouré. Prise à entrelacs. 

Haut.: 13 cm - Long. : 15 cm 

Poids : 410 g 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

170 

304 DOUZE CUILLERES A THE en vermeil à spatule feuillagée et un couvert uniplat 
marqué "Charles de Brissac". 

Poids : 344 g 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

150 

305 BOULENGER 

Partie de ménagère en métal argenté, la spatule ornée de chardons de style art 
nouveau, comprenant : 

- 9 fourchettes à poisson 

- 9 couteaux à poisson 

- 17 couteaux à fromage 

- 18 petites fourchettes 

- 14 petites cuillères 

On y joint 9 fourchettes à huître et 4 fourchettes à poisson en métal argenté.  

280 

306 SFAM 

Partie de ménagère en métal argenté, modèle à spatule feuillagé, comprenant : 

- 1 louche 

- 12 fourchettes 

- 12 cuillères 

- 10 petites cuillères 

30 

307 AU LOUVRE PARIS 

Partie de ménagère en métal argenté, modèle à spatule feuillagé, comprenant : 

- 4 cuillères 

- 6 petites cuillères 

- 3 cuillères à dessert 

- 4 fourchettes 

- 5 petites fourchettes 

On y joint 1 médaille "Département de la Marne" par Roland Irolla (né en 1935), 11 
couteaux à manche en corne et lame acier (rouille), 3 cuillères dont 2 par Christofle, 
2 fourchettes, une cuillère, 2 petites cuillère, 1 cuillère à moka et 1 pelle. 

20 
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308 PAIRE DE FLAMBEAUX en métal réargenté ornés de guillochis et croisillons. 

XIXe siècle. 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

100 

309 PETITE THEIERE ovale en argent à côtes. Anse en bois noir. 

Mappin & Webb, Sheffield 1834.  

Poids brut : 287 g 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

130 

310 CLOCHE à plat ovale en métal doublé.  

Bouton de prise feuillagé.  

(Petit choc) 

Long. : 41 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

30 

311 CAFETIERE EGOÏSTE en métal réargenté à côtes torses. Trois pieds patins. Manche 
en bois tourné (accidenté) 

Haut. : 16 cm. 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

10 

312 BOUILLOIRE égoïste en métal argenté à manche clissé.  

(Bosses) 

Haut. : 15 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

 

313 VASE balustre en argent orné de feuillages. 

Haut.: 16 cm 

Poids : 234 g 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

80 

315 PELLE  ET BROSSE ramasse miettes en métal argenté. à décor de noeuds de ruban. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Long. : 31 cm 

30 

316 BOITE A EPICES en bronze doré orné de deux mascarons en applique et reposant 
sur quatre pieds griffes à attaches feuillagées, bordure des couvercles à cavet ornée 
d'une frise godronnée.   

Les couvercles portent l'inscription P.Delaporta Bordeaux.  

(Manque râpe à muscade, verrines, léger accident et usures)  

Dans le goût du XVIIIe siècle.   

Haut.: 4,5 cm - Larg.: 12 cm - Prof.: 8 cm  

Poids. : 282.2 g  

20 

317 CUILLERE SAUPOUDREUSE en argent doré 950/1000e. 

Dans son écrin. 

Poids : 3.8 g 

20 
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318 LOT D'objets en argent 800/1000E ou 950/7000E comprenant : couverts de 
baptême, bracelet, deux boitiers de montre de gousset (avec leurs verres), 8 
gourmettes, 3 tours de cou, un pommeau d'ombrelle, un fume cigarette en corne et 
argent (dans son étui) 

Poids brut : 572 g  

210 

319 LOT DE COUVERTS en argent 925/1000 et argent fourré, à motifs feuillagés, la 
plupart chiffrés "RB", comprenant : service à découper, service à salade, service à 
poisson, 3 saupoudreuses, 1 cuillère à olives, 1 cuillère à crème, 1 fourchette et 1 
paire de ciseaux marqués "Nogent". 

(Usures) 

Poids brut : 1 127 g 

330 

320 VERSEUSE en argent ciselé de forme balustre, à décor de côtes torses, piétement 
quadripode cambré. On y joint un pot à lait du même modèle. 

Poinçon Minerve. 

Poids brut : 800 g 

Haut. : 24 cm 

160 

321 CHRISTOFLE 

Saucière en métal argenté à prise en forme de tête d'aigle et base ornée d'une frise 
de feuilles d'eau.  

Haut.: 23 cm - Larg.: 16 cm - Prof.: 15 cm 

50 

322 SUITE DE 6 porte couteaux en métal argenté en forme de bassets. 50 

323 IMPORTANT LOT DE COUVERTS en métal argenté comprenant : 

- ARGENTAL, Partie de ménagère modèle filets comprenant 12 fourchettes, 12 
cuillères. On y joint une louche CHRISTOFLE et 3 cuillères à dessert. Dans un coffret. 

- CHRISTOFLE, 12 fourchettes à dessert, modèle filets enrubannés. 1 cuillère à 
sauce, modèle coquilles. 

- ERCUIS 12 fourchettes à gâteaux, modèle "à la russe", dans son coffret d'origine. 

- ERCUIS, 6 couteaux, le manche à motifs floraux, la lame marquée "P.V. ERCUIS". 

- DEETJSEN 2 cuillères 

- 6 couteaux à poisson 

85 

325 LOT COMPRENANT :  

- Verre à vodka en argent 875/1000e. Travail Russe.  

- Six petites cuillères en argent.  

- Couvert en argent en argent.  

Poids. : 122,4 g  

 

On y joint une cuillère en bronze argenté, une timbale en métal argenté et un 
support de verre en métal argenté orné de fusée et satellite. 

65 

326 SERVICE A THE CAFE en métal argenté et prise en palissandre avec plateau.  

Travail Art Déco.  

50 x 31 (plateau) 

620 

327 SERVICE A THE ET CAFE en métal argenté de forme balustre et anses en bois noirci 
comprenant une théière, une cafetière, un sucrier et un pot à lait. Poinçon "SF". 

(Usures) 

On y joint un plateau circulaire orné de rinceaux, gravé d'un chiffre en son centre, 
reposant sur trois petits pieds feuillages (usures). Diam. : 34 cm 

70 
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329 IMPORTANT lot de pièces de forme en métal argenté comprenant plateaux  à 
courrier, plateaux de service ronds, ovales ou rectangulaires, dessous de bouteille, 
une suite de 9 cloches de maintien au chaud, etc... 

(Quelques usures) 

50 

330 LOT DE PIECES de forme en métal argenté comprenant notamment deux ouvres 
bouteilles en forme de dauphin, 2 cafetières, une théière, un sucrier couvert, un 
bracelet dauphin, un baguier, un nécessaire de bureau comprenant plusieurs 
coupes papiers dont l'un en bronze doré, boites couvertes, etc.... 

60 

331 IMPORTANT LOT de couverts dépareillés en métal argente contenus dans 4 cartons. 170 

332 LOT DE DESSOUS de  bouteilles en métal argenté comprenant notamment 8 
dessous de bouteilles aux enseignes de vaisseaux de la Marine, deux décapsuleurs, 
un tire-bouchons et un petit tastevin. 

(usures) 

50 

334 PAIRE DE CHENETS à tête de marmouset en bronze à piétement feuillagé orné de 
boules. 

Hollande, XVIIIe siècle. 

On y joint un chenet d'un modèle semblable. 

Dim. du grand chenet : Haut.  : 51 cm - Larg. : environ 30 cm - Prof. : 63,5 cm. 

Haut. de l'élément du chenet : 42 cm. 

210 

335 PAIRE DE LANDIERS en bronze doré à décor de dragons crachant des flammes, le fût 
de forme pyramidale sommé de vases godronnés. Piétement en arc de cercle 
feuillagé. Avec une barre de foyer se terminant aux extrémités par des fleurs de lys. 

Style Renaissance. 

Haut. : 69 cm – Larg. : 29 cm – Prof. : 41 cm. 

160 

336 BARRE DE CHEMINEE en bronze redoré à décor de rinceaux et agraphes, en trois 
parties. Marqué au revers de deux CC entrecroisés et "Ch. CASIER" pour Charles 
CASIER. 

XIXe siècle, style Louis XV. 

(Oxydation) 

108 x 30 cm 

130 

337 NEVERS  

Assiette révolutionnaire en faïence à bord chantourné. Décor polychrome central 
de deux épées croisées, marqué "la loi Le Roy 1792", l'aile à décor floral. 

Fin du XVIIIe siècle. 

(Petites égrenures) 

Diam. :  23 cm 

60 

338 Dans le goût de SÈVRES 

Paire d'assiettes à bords chantournés en porcelaine émaillée polychrome et or à 
décor des portraits de Louis XV et de Marie-Leszczynska dans un médaillon central 
et entourés d'un important motif d'entrelacs, roses et frise de perles. 

Montées sur un piètement tripode en bronze doré à décor de coquilles, macarons 
et feuilles d'acanthe. 

Travail du XIXème siècle, probablement Manufacture Samson. 

(Usures) 

Diam. : 24 cm 

Haut. : 8 cm  

315 
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339 PAIRE DE HAUTS VASES balustres en barbotine à décor émaillé polychrome de 
fleurs et papillons, les anses ajourées à décor de têtes d'aigle. 

Monogrammés E. C avec un cachet au revers marqué "YOUGOURS". 

Vers 1930.(Restaurations à une anse et au col d'un des vases) 

Haut. : 59 cm 

510 

340 CORBEILLE A FRUITS en porcelaine ajourée blanche et or.  

XIXe siècle.  

(Accident) 

Dim. :  

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

40 

341 PORCELAINE DE PARIS 

Deux assiettes à dessert et un plat à gâteaux à décor polychrome central de fruits et 
filets d'or, l'aile ornée de fleurs dans des médaillons en réserve sur fond bleu. Les 
assiettes marquées au revers "F. Dommartin / Porcelaines en gros / Paris" 

Début du XXe siècle. 

90 

342 LOT DE tasses et sous-tasses en porcelaine émaillé polychrome et or comprenant : 

- Une tasse à café et sous tasse, porcelaine de Paris, marqué "C.A France" et "J.P.L", 

- une tasse et sous-tasse à déjeuner marquée "A.D", 

- une tasse et sous-tasse marqué aux épées croisées, 

- une tasse et sous-tasse partiellement émaillée en relief marqués au revers. 

Fin XIXe siècle - début XXe siècle   

On y joint une tasse et sous tasse de malade en porcelaine émaillée à décor de filet 
doré et monogrammé "M.T" 

90 

345 AIGUIERE en porcelaine blanche ornée d’un écusson fleurdelisé. 

Manufacture de Halley, première moitié du XIXe siècle. 

Haut. : 23 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

30 

348 IMPORTANT POT A  PHARMACIE en verre doublé, églomisé et émaillé à décor de 
fleurs et marqué "DATURAS". Gainé d'un velours vert. 

(Couvercle manquant) 

Haut. : 50 cm 

 5 

349 CINQ ENCRIERS en faïence émaillée polychrome, trois à motifs de cœur, un de la 
Manufacture de Gien, signé à la Tour Manganèse. 

XVIIIe siècle. 

(Egrenures ou éclats et certains godets rapportés) 

Dim. du plus grand : Haut. : 4 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 13,5 cm. 

 

350 REUNION de quatre bénitiers en faïence émaillée polychrome. 

XVIIIe et XIXe siècles. 

(Accidents avec éclats pour l'un, restauration sur un autre) 

Haut. du plus grand : 22 cm. 

110 
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351 PAIRE DE VASES en porcelaine émaillée polychrome, les anses à décor de 
mascarons féminins. 

Fin du XIXe siècle. 

(Éclats à la base pour l'un) 

Haut. : 48 cm 

70 

356 SARREGUEMINES 

Suite de treize petites assiettes à bord chantourné en faïence polychrome à décor 
de porteurs chinois vendant des fruits, le marli souligné d'un filet bordeaux. 

Marqué au revers. 

Diam. : 20,5 cm. 

160 

358 GIEN 

Réunion de quatre pièces en faïence à décor polychrome d'arbres fleuris 
comprenant : 

- un grand plat à tarte chantourné (Diam. : 36 cm),  

- un dessous de plat (Larg. : 25 cm) 

- deux compotiers carrés (Larg. : 23,5 cm).  

La plupart des pièces marquées à la tour bleue. 

(Trois éclats sur un compotier plus moderne) 

205 

360 SOUPIERE couverte et son présentoir en faïence blanche ornée de fleurs en relief. 

Long. : 38 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

40 

363 LIMOGES, GDA 

Important service de table en  porcelaine à bord chantourné et décor polychrome 
de fleurs, l'aile ornée de motifs de vannerie en léger relief, comprenant : 1 terrine 
couverte, 1 saladier, 1 plat ovale,  1 plat rond, 1 plat à gâteau, 24 assiettes plates, 
12 assiettes à dessert, 12 assiettes creuses, 1 saucière, 2 raviers, 1 théière, 1 sucrier 
couvert, 1 pot à lait, 12 tasses et sous-tasses. 

(Usures) 

200 

364 LONGWY 

Service à asperges en faïence fine, modèle "Oiseaux Fleurs", à décor en camaïeu 
bleu comprenant 1 présentoir, 1 plat rond et 8 assiettes. 

(Petits éclats) 

150 

365 LIMOGES, B&Cie 

Service à thé en porcelaine à décor polychrome de fleurs et filets or comprenant : 1 
théière, 1 sucrier, 1 pot à lait, 12 tasses et sous-tasses. 

10 

366 VILLEROY & BOCH  

Partie de service de table, modèle " BURGENLAND", à décor en camaïeu bleu de 
paysages et fleurs, comprenant : 14 assiettes plates , 12 assiettes à dessert, 4 plats 
de service, 1 grand plat à poisson, 1 soupière, 2 saladiers, 4 raviers, 1 saucière, 6 
tasses avec sous-tasses, 1 sucrier couvert. 

(Usures, égrenures) 

200 

367 LOT DE FAIENCE comprenant soupières et pots couverts à décor polychrome de 
fleurs (un couvercle manquant, accidents) 

20 
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370 PORTUGAL, XXe siècle 

Lot de deux plats en faïence comprenant : 

- Plat hexagonal à décor polychrome de cervides, volatiles et fleurs. Style du XVIIe 
siècle. Diam. : 47 cm  

- Plat rond à décor polychrome stylisé de lions, volatiles et motifs floraux (petit éclat 
au revers). Style du XVe siècle. Diam. : 35 cm. 

10 

371 THOUNE ou THUN - Suisse 

Paire de petits vases en terre cuite émaillée beige sur fond bleu à décor de fleurs. 

Signés sous la base en datés 38 

(Egrenures) 

Haut. : 12 cm 

70 

372 VASE en porcelaine blanche en forme de vases Médicis à panse godronnée et 
piédouche reposant sur un socle carré. 

XXe  siècle. 

Haut. : 44 cm – Larg. : 29 cm. 

20 

373 QUATRE FIGURINES de boites à poudre, l'une en biscuit, trois autre en porcelaine;  

Long. : 10 cm (la plus importante) 

510 

374 ECOLE DU XVIIe SIECLE  

"Portrait de jeune garçon"  

Huile sur toile marouflée sur panneau.  

(Restaurations)  

Dim. :  27,5 x 19 cm 

420 

375 Augustin PAJOU (1730-1809) d'après «Portrait en buste de Madame le Comtesse du 
Barry" 

Plâtre peint imitation terre cuite. 

Titré au revers, porte le cachet "des bustes nationaux". 

(Usures et éclats à la base) 

72 x 49 x 29 cm  

 

290 

376 Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle 

"Vierge à l'Enfant" 

Huile sur toile. 

(Restaurations et rentoilage) 

(Toile agrandie) 

Important cadre en bois et stuc doré de style Louis XV à décor de cartouches et 
coquilles feuillagées. 

(Quelques manques au cadre) 

Haut.: 64,5cm - Larg.: 52cm  

dimensions avec cadre Haut.: 84 cm - Larg.: 73cm 

850 

377 CHRIST en tilleul sculpté. 

XVIIIe siècle. 

(Manques et accidents) 

 

Haut. : environ 37,5 cm - Larg. : 23 cm. 

160 
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378 ECOLE DU XVIIIe SIECLE  

"Plan de jardin à la cascade" 

Aquarelle et encre brune sur papier.  

Porte une inscription en bas à gauche.  

Dim. :  31,5 x 25 cm 

130 

380 Dans le goût de Felix ZIEM (1821-19211) 

"Vue de Venise" 

Huile sur toile signée en bas à droite (L. RUZANA ?). 

55 x 80 cm. 

1000 

382 École FRANCAISE du XVIIIe siècle 

"Paysage animé" 

Huile sur toile. 

(Petits manques et accidents) 

11 x 18 cm. 

110 

383 Ecole française du XIXe siècle 

"Portrait d'un officier" 

Huile sur toile. 

(Restaurations et rentoilage)  

97,5 x 78,5 cm 

380 

384 École du début du XIXe siècle 

"Enfant au hochet" 

Huile sur toile datée 1813 et signée en bas à gauche. 

Signature à déchiffrer. 

(Rentoilée) 

56 x 46 cm 

400 

385 GRAND CHRIST de crucifix en sapin relaqué en polychromie, représentant le Christ 
avec un périzonium noué sur les hanches. 

XIXe siècle. 

(Accidents notamment aux mains et manque à la polychromie) 

Haut. : 70 cm – Larg. : 66 cm 

190 

386 Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle 

"Deux cavaliers persans devant un village en feu" 

Huile sur toile. 

Dim. à vue : 36 x 43,5 cm. 

Important cadre en bois et stuc doré orné de rinceaux feuillagés. 

(Accidents et manques au cadre) 

190 

387 ICONE peinte sur bois, représentant un Christ en croix encadré de la Vierge et de 
Sainte Véronique. 

XIXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 22 cm – Larg. : 18 cm 

90 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 09 juin 2021- Senlis 
 

 Page 31 de 49 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

389 École ITALIENNE du XIXe siècle 

"Le passage du gué avec le troupeau" 

Aquarelle et gouache, marouflée sur papier. 

(Rousseurs éparses) 

24 x 41 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré accidenté. 

70 

390 ECOLE DU XIXe SIECLE  

"Vue de port animée" 

Crayon noir sur papier, porte une signature à la sanguine apocryphe en bas à 
gauche VERNET. 

(Mouillures, piqûres) 

31,5 x 45 cm. 

140 

391 Eutrope BOURET (1833-1906)  

"Figaro"  

Statuette chryséléphantine en bronze patiné doré et argenté. Signée sur la terrasse. 

(main gauche accidentée, usures à la patine)  

Haut. : 28 cm 

500 

392 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle 

"Paysage animé avec des ruines en bord de fleuve" 

Huile sur toile. 

(Restaurations et rentoilage) 

15,2 x 17,2 cm. 

Cadre en bois et stuc doré à décor de frises d'aristoloches. 

190 

394 Ecole FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle 

"Nature morte aux pêches" 

Huile sur toile. 

(Restaurations avec un empiècement au dos, cadre à restaurer) 

27 x 35 cm. 

Dans un cadre à canaux et frises de laurier en fruit en bois et stuc doré. 

 

* Correctif au catalogue le 05/06 : cadre à restaurer. 

140 

395 Joseph VERNET (1714-1789), D'après 

"L'entrée du Port de Marseille, vue de la Montagne appelée Fête de More" 

Estampe en noir, encadrée sous verre. 

(Taches) 

Dim. (à vue) : 54 x 74,5 cm 

70 

396 D'après François BOUCHER (1703-1770), gravé par René GAILLARD 

"L'obéissance récompensée" et "Le gouter de l'Automne" 

Deux gravures en couleur, encadrées sous verre. 

(Insolation) 

Dim. à vue : 51,5 x 40 cm. 

30 
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398 E. de MARTEL (XIXe siècle) 

"Nature morte à la grappe de raisin et au citron sur un entablement" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 62. 

(Restaurations, cadre à restaurer) 

38 x 46,5 cm 

 

* Correctif au catalogue le 05/06 : cadre à restaurer. 

120 

399 École HOLLANDAISE dans le goût du XVIIe siècle 

"Portrait d'un jeune garçon au col de dentelle" 

Huile sur toile. 

(Rentoilage et restaurations) 

46 x 38 cm 

280 

400 DELORT (Fin XIXe siècle- début XXe siècle) 

"Cathédrale de Quimper et voilier sur l'Odet" 

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

33,5 x 25 cm. 

30 

403 École ROMANTIQUE 

"Portrait d'homme" 

Huile sur toile. 

(Accidents) 

24 x 19 cm. 

160 

404 École HOLLANDAISE du XIXe siècle 

"Vue de village animé" 

Huile sur toile. 

21,5 x 27 cm. 

90 

406 Auguste Joseph PEIFFER (1832-1886) 

"Les hirondelles" 

Terre cuite signée à la base. 

(Accidents et manques, notamment aux doigts et éclats à la base) 

Haut. : 82 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

300 

408 C. JACOBS, époque Art Nouveau 

Buste de jeune femme en plâtre patiné signé au revers et inscrit "Déposé C. 
JACOBS" et numéroté 558. 

Haut. : 48,5 cm. 

50 

409 D'après François GERARD (1770-1837), École française du XIXe siècle 

"Portrait de Napoléon" 

Huile sur toile. 

33 x 24 cm. 

170 
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411 AVISSEAU à Tours 

"Deux anges agenouillés et prosternés" 

Terre cuite signée à l'intérieur, entièrement repeinte. 

(Restauration aux ailes ou petits éclats) 

Haut. : 33 cm – Larg. : 12 cm – Prof. : 24 cm 

240 

412 D'après Nicolas Bernard LEPICIE (1735-1784) 

"Le lever de Fauchon" 

Huile sur toile. 

(Petits manques) 

Dim. :  44 x 54 cm 

Reprise du tableau conservé au musée de l'Hôtel Sandelin à Saint-Omer. 

290 

413 ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle 

"Portrait de vieille femme au fichu de dentelle" 

Huile sur toile monogrammée "A.J" à droite et datée 1855. 

(Taches, écaillures sur les bords) 

54.5 x 46 cm 

20 

414 SEVRES - Dans le goût de  

Deux personnages en biscuit représentant deux enfants l'un tenant des gerbes de 
blé, le second des grappes de raisins. Signature apocryphe de Sèvres.  

XXe siècle.   

(petits accidents)  

Haut. : 16 cm  

70 

415 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 

"Les glaneuses" 

Huile sur panneau  

17,5 x 9,5 cm. 

470 

416 John WALZ (1844-1922)  

"Diane de Gabies, d'après Praxitèle" 

Bronze à patiné signé sur la base du tronc d'arbre.  

Haut.: 44,5 cm - Larg.: 11,7 cm - Prof.: 14,2 cm 

260 

417 Camille Jean-Baptiste COROT (1796-1875)- D'après  

"Arbres"  

Gouache sur papier marouflé sur papier.  

Porte l'inscription apocryphe "Vente Corot" en bas à droite  

(légères fentes et manques)  

Dim. à vue : 38 x 46 cm 

250 

418 S. CURTIS ? (XIXe siècle) 

"Portrait d'homme" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 98. 

61,5 x 50 cm. 

90 
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419 Ecole symboliste du XXe siècle 

"Nymphe allongée" 

Huile sur toile marouflée sur panneau, monogrammée "R.P." et datée 1934 en bas à 
gauche. 

Dim. à vue : 33,5 x 77,5 cm. 

100 

420 Marcel FALCINELLI (1900-1980) 

"Les joueurs d'échec" 

Huile sur toile. 

72,5 x 92 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

180 

421 NADAU ? (XIXe siècle) 

"Jeune femme au chapeau noir" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

65,5 x 54,5 cm. 

300 

422 TROIS FIXES SOUS VERRE représentant des couples dans le goût du XVIIIe siècle et 
une femme dans un intérieur.  

Diam. : 11,5 cm 

60 

423 ECOLE RUSSE DU DEBUT DU XXe SIECLE 

"Vierge a l'enfant" 

Gouache sur papier signé à droite en cyrillique.  

Dim. à vue : 11,5 x 8,5 cm  

 

On y joint :  

Ecole du XXe siècle 

"Portrait de Marie Madeleine" 

Huile sur panneau.  

Dim. à vue : 10,5  x 8,5 cm 

70 

424 V. BRIMONT (XIXe siècle) 

"Corbeille de fraises sur un entablement" 

Huile sur toile signée au milieu à droite et datée 96. 

(Accidents et restaurations) 

21,5 x 32,5 cm. 

30 

425 ECOLE DU XXe SIECLE 

"Groupe d'écoliers" 

Groupe en bronze doré et base en marbre vert veiné.  

Haut.: 18 cm - Larg.: 15 cm - Prof.: 9 cm 

180 

426 KISII, KENYA 

"Personnages enlacés" 

Deux groupes en pierre tendre sculptée et ajourée. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

(Accidents à l'un des deux groupes) 

Haut. : 27,5 cm 

20 
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427 SUITE DE HUIT CHAISES à dossier droit à doucine en chêne mouluré et sculpté à 
décor de coquilles et rinceaux de feuilles d'acanthe, reposent sur des pieds cambrés 
à enroulement en volute. Belle garniture de cuir polychrome à décor feuillagé dans 
le goût de Cordoue ou Malines. 

Style Louis XV, fin du XIXe siècle. 

(Une chaise partiellement dégarnie au niveau de l'assise, quelques usures au cuir) 

Haut. : 104 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : environ 60 cm. 

310 

428 SUITE DE SIX CHAISES en merisier mouluré et annelé à dossier à trois barreaux 
d'entretoise, piétement à barreaux. 

Époque Napoléon III. 

 

Haut.: 91cm - Larg.: 40cm - Prof.: 44cm 

 

429 SUITE de quatre chaises en hêtre mouluré et sculpté et laqué vert, le dossier 
agrémenté de deux montants en colonnes cannelées. Reposent sur quatre pieds 
fuselés et cannelés. 

Style Louis XVI. 

(Usures) 

230 

430 FAUTEUIL en acajou et placage d'acajou, à accotoirs en volutes ornées de rosaces, 
décor de fleurs de lotus aux dès de raccordement. Piétement en sabre. 

Style Restauration, XIXe siècle. 

50 

431 PAIRE DE CHAISES à dossier plat en noyer mouluré sculpté, à décor de grenades et 
feuilles d’acanthe ainsi que quadrillés à fleurettes au fronton du dossier, le dossier 
violoné. Piétement cambré souligné de coquilles et fleurettes. 

Style Louis XV. 

30 

433 FAUTEUIL en merisier mouluré à dossier gondole, repose sur des pieds en sabre. 

Style Restauration. 

(Quelques usures et restaurations) 

70 

434 BERGERE en acajou et placage d'acajou, à décor de feuilles de lotus stylisées, 
montants droits avant à décor de palmettes et quartefeuilles, pieds arrière en 
sabre. 

Style Consulat. 

(Insolation, fentes et usures) 

40 

435 SUITE DE TROIS FAUTEUILS à dossier médaillon, en hêtre mouluré sculpté et 
rudenté, laqué crème, piétement fuselé, cannelé  et rudenté. 

Style Louis XVI. 

60 

436 LONG BANC en chêne mouluré à dossier droit, l'assise repose sur quatre montants 
tournés en balustre et réunis par une entretoise en H. 

XVIIe siècle. 

(Usures et restaurations) 

Haut. : 90 cm – Larg. : 206 cm – Prof. : 40 cm 

145 
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437 PAIRE DE CHAISES  en bois mouluré relaqué blanc à dossier cabriolet en médaillon.  

L'un portant une trace d'estampille : J.AUDRY, Jacques Audry (1743-1784), reçu 
maître en 1777.  

Epoque Louis XVI.  

Garniture de tissu  

Haut.: 89 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 42 cm  

 

On y joint un fauteuil cabriolet en bois mouluré relaqué vert à dossier cabriolet en 
médaillon. Pieds cannelés rudentés.  

(Nombreux accidents, accotoirs sectionnés et usures) 

Epoque Louis XVI.  

Haut.: 89 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 47 cm 

130 

438 PAIRE DE FAUTEUILS « bonne-femme » paillés. Accotoirs à manchettes. 

Provence, début du XIXe siècle.  

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

80 

439 PAIRE DE FAUTEUILS « bonne-femme » paillés. Accotoirs à manchettes. 

Provence, début du XIXe siècle.  

Garniture de tissu à décor floral polychrome. 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

90 

440 PAIRE DE CHAISES à dossier plat cintré en hêtre mouluré.  

Pieds cambrés nervurés. 

Epoque Louis XV. 

(Réparations). 

Haut. : 87 cm - Larg. : 54 cm - Prof.: 56 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

80 

441 DEUX CHAISES BASSES cannées à dossier médaillon cabriolet. Pieds fuselés 
cannelés.  

Style Louis XVI.  

(Accident au cannage) 

Haut. : 82 cm – Larg. : 56 cm – Prof. : 48 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

20 

443 Eugène PETIT (1839-1886) 

"Nature morte aux marguerites" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

46 x 38 cm. 

390 

444 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE  

"Nature morte à la cruche et aux pommes" 

Huile sur panneau.  

40,5 x 32,5 cm 

350 
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446 M. POULET (XIXe-XXe siècle) 

"Corbeille de cerises posées sur un entablement"  

"Corbeille de framboises et cassis blancs sur un entablement" 

Paire d'huiles sur toile, formant pendant, l'une signée en haut à droite. 

(Restaurations avec deux empiècements au dos) 

32 x 40,5 cm pour l'une et 32,5 x 40 cm pour l'autre. 

Dans un cadre à canaux et frises de laurier en fruit en bois et stuc doré. 

245 

447 BARGOT (Fin du XIXe - début du XXe siècle) 

"Nature morte au plat de pêche, raisin et cassis posés sur un entablement" 

Huile sur toile signée en bas droite. 

Dim. à vue : 44,5 x 53 cm. 

140 

448 Adolphe RIOTTOT (c.1850-?) attribué à 

"Nature morte aux fraises et marguerites"  

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 99.  

(Restaurations) 

30 x 41 cm 

80 

449 Maxime RIDOUARD (1865-1949) attribué à 

"Nature morte aux poires" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1891. 

33,5 x 41 cm 

60 

450 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Nature morte au coq faisan, au perdreau et à la corbeille de fruits sur un 
entablement" 

Huile sur toile. 

(Restauration, cadre à restaurer) 

38 x 46 cm 

 

* Correctif au catalogue le 05/06 : cadre à restaurer. 

50 

451 BAUDAN (XIXe-XXe siècle) 

"Bouquet de dahlias dans un vase"  

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Craquelures) 

46 x 38 cm 

70 

452 M. SAFRODOT (XIXe-XXe siècle) 

"Nature morte aux pêches, à la grappe de raisin et au vase sur un entablement" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Restaurations) 

38 x 50 cm 

140 

453 École FRANCAISE du début du XXe siècle 

"Nature morte aux raisins sur un entablement" 

Huile sur toile. 

(Cadre à restaurer) 

19 x 33 cm 

40 
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454 BIHAL (XXe siècle) 

"Nature morte aux pommes, citrons sur une table" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 31. 

38 x 46 cm 

90 

455.1 MARECLINFT (XIXe-XXe siècle) 

"Ramasseuse de fagots en forêt" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 31 x 38,5 cm 

Cadre en bois et stuc doré à décor de rinceaux de feuilles d'acanthe et fleurs. 

(Déchirure) 

40 

456 École FRANCAISE de la fin du XIXe siècle 

"Le combat de jeunes taureaux au pré" 

Huile sur toile. 

27,5 x 35,5 cm 

140 

457 PETIT CARTEL à poser en bronze ajouré et partiellement doré à décor de style 
Rocaille de feuilles d'acanthe. Le cadran porte une trace de signature. 

Fin du XIXe siècle. 

Haut. : 46 cm – Larg. : 26 cm – Prof. : 13,5 cm 

80 

458 PENDULE en bronze ciselé et doré à décor de style Rocaille de fleurs. 

Fin du XIXe siècle. 

(Manque deux vis pour la fixation du corps supérieur) 

Haut. : 30 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 14,5 cm 

130 

460 PETITE PENDULE en bronze ciselé doré, à décor d'un amour et d'une Victoire, le 
cadran à chiffres romains émaillés noir sur fond blanc, la base à décor de 
candélabres ornés de couronnes de laurier, repose sur quatre petits pieds. 

Époque Restauration. 

(Manques des éléments décoratifs, sans balancier, accidents et restaurations au 
cadran) 

Haut. : 24,5 cm – Larg. : 18,5 cm – Prof. : 8,5 cm. 

170 

461 PENDULE PORTIQUE en acajou et placage d'acajou, à quatre montants en colonne. 

Ornementation de bronze doré. 

XIXe siècle. 

(Important saut de placage sur le côté droit) 

 

Haut. : 46 cm 

80 

462 PENDULE portique à quatre colonnes torses, en placage de bois noirci. 

Époque Louis-Philippe.  

(Accidents et manques nombreux)   

Haut. : 42 cm – Larg. : 23 cm – Prof. : 13 cm. 

40 

463 DEUX CONSOLES DESSERTES en acajou mouluré, agrémentées chacune d'un tiroir 
bas et d'un dessus de petit granit noir à la partie supérieure, montants en double 
balustre, piétement tourné, fuselé. 

Style Directoire. 

(Manque un côté sur l'une) 

Haut. de la plus grande : 98 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 44 cm. 

60 
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464 BUFFET deux corps en noyer clair, le corps supérieur en léger retrait ouvre par deux 
vantaux en partie cintrés, séparés par un faux-dormant cannelé. En partie basse, il 
ouvre par deux vantaux et repose sur des pieds cambrés. 

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

(Fentes sur les vantaux, pieds arrières entés) 

Haut. : 233 cm – Larg. : 137 cm – Prof. : 67 cm 

210 

465 BIBLIOTHEQUE à doucine en merisier, ouvre par deux portes ajourées de vitres et 
repose sur une plinthe. 

Style Louis-Philippe. 

Haut. : 196 cm – Larg. : 141 cm – Prof. : 45 cm 

190 

466 GRANDE BIBLIOTHEQUE deux corps en chêne et acajou à montants en colonne se 
terminant par des pinacles, ouvre en partie basse par deux vantaux. 

XXe siècle. 

Haut. : 272 cm - Larg. : 151,5 cm - Prof. : 41,5 cm. 

360 

467 SECRETAIRE en bois de placage à décor en marqueterie de frisage et motif 
rayonnant sur le plateau, ouvrant à trois tiroirs en partie basse et un abattant 
découvrant deux tiroirs et deux casiers. Montants à pans coupés et piètement 
cambrés.  

Dessus de marbre gris veiné.  

Style Transition Louis XV - Louis XVI.  

Haut.: 132 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 35 cm 

160 

468 GRANDE ENCOIGNURE deux corps en merisier mouluré, le corps supérieur en léger 
retrait ouvre par deux vantaux cintrés, en partie basse, deux vantaux également 
cintrés, repose sur des pieds légèrement cambrés, traverse inférieure découpée en 
accolades. 

Corniche à doucine. 

Travail provincial de la fin du XVIIIe siècle. 

(Usures et renforts intérieurs sur les vantaux supérieurs, usures et restaurations à la 
corniche) 

Rayon : 111 cm – Haut. : 248 cm 

320 

469 MEUBLE DE SACRISTIE en noyer mouluré, ouvre par deux tiroirs, puis un volet et un 
vantail, repose sur des pieds droits. La partie supérieure ornée d'une huile sur toile 
rapportée représentant un saint personnage se recueillant devant un crucifix. 

XVIIIe siècle. 

(Usures et restaurations notamment à la charnure du volet) 

Haut. : 184 cm - Larg. : 69,5 cm - Prof. : 40,5 cm. 

190 

471 GUERIDON violoné en acajou et placage d'acajou, ouvre par deux tiroirs en 
ceinture, repose sur un fût godronné en balustre, piétement quadripode muni de 
roulettes. 

Époque Louis-Philippe. 

(Sauts de placage et fentes) 

Haut. : 73 cm – Larg. : 116 cm – Prof. : 68 cm environ.  

15 

472 PETITE TABLE BUREAU en merisier mouluré, ouvre par un tiroir en ceinture, 
traverse découpée en accolade, repose sur des pieds cambrés. 

Deuxième moitié du XVIIIe siècle. 

(Usures, restaurations notamment à un pied et quelques fentes sur le plateau) 

Haut. : 68,5 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 59 cm. 

150 
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473 GRAND BUREAU en merisier mouluré, ouvre par trois tiroirs en ceinture dont deux 
en caisson et repose sur des pieds cambrés, le plateau à bec de corbin. 

Travail rustique composé d'éléments du XVIIIe siècle. 

(Usures, pieds entés) 

Haut. : 77 cm – Larg. : 172 cm – Prof. : 70 cm 

170 

474 GRANDE TABLE de ferme en chêne mouluré, ouvrant par un tiroir à l'extrémité, 
repose sur des pieds tournés réunis par une entretoise en H. 

XVIIe siècle. 

(Usures) 

Haut.: 75cm - Long.: 185cm - Prof.: 67.5cm 

80 

475 TABLE à volets en noyer clair de forme ovale, repose sur quatre pieds tournés et 
fuselés. 

Époque Louis-Philippe. 

 

Haut.: 73cm - Larg.: 107.5cm - Long.: 130cm  

70 

477 TABLE A JEU à plateau dit portefeuille en acajou et placage d'acajou, les champs 
moulurés, repose sur quatre pieds fuselés, tournés et godronnés. 

Époque Restauration. 

(Fentes) 

Haut. : 75 cm – Larg. : 85 cm – Prof. : 41,5 cm 

50 

479 PETIT BUREAU de pente en placage de palissandre, à décor en incrustation de bois 
clair, de rinceaux de feuillages et fleurs, ouvre par un volet découvrant un intérieur 
avec un secret et deux tiroirs, repose sur des pieds cambrés. 

Le dessus agrémenté d'une galerie de cuivre ajouré. 

Époque Napoléon III. 

(Petits sauts de placage et fentes) 

Haut. : 92 cm – Larg. : 71 cm – Prof. : 46 cm 

160 

480 BUREAU plat en noyer et placage de noyer, ouvre par trois tiroirs en simulant cinq 
en ceinture et repose sur des pieds tournés, godronnés et fuselés. 

Époque Louis-Philippe. 

(Sauts de placage et insolation) 

Haut. : 69 cm – Larg. : 110,5 cm – Prof. : 56 cm 

80 

481 BUREAU BONHEUR-DU-JOUR en acajou et placage d'acajou, agrémenté de 
baguettes et plaques de laiton, le corps supérieur en léger retrait ouvre par deux 
portes ajourées de vitres et par deux tiroirs. En partie basse, il présente un plateau 
écritoire coulissant et deux tiroirs et repose sur des pieds fuselés cannelés. Dessus 
de marbre blanc enchâssé et ceint d'une galerie de cuivre ajourée. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

Haut. : 134 cm – Larg. : 81 cm – Prof. : 48 cm 

430 

483 ARMOIRE à fronton en chapeau de gendarme en sapin mouluré sculpté, à décor de 
bouquets fleuris au fronton, rinceaux et branchages de feuillage notamment dans 
des médaillons, repose sur des hauts pieds cambrés. 

Travail de style normand du XIXe siècle. 

(Accident au décor de la traverse inférieure et fentes, quelques restaurations) 

Haut. : 228 cm – Larg. : 135 cm – Prof. : 50 cm 

170 
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484 ARMOIRE à corniche à doucine en bois fruitier mouluré sculpté, à montants 
arrondis cannelés, ouvre par deux portes séparées par un faux-dormant cannelé, 
repose sur des pieds avant cambrés à volutes. 

XIXe siècle. 

(Pieds entés, restaurations et taches) 

Haut. : 240 cm – Larg. : 155 cm – Prof. : 68 cm 

100 

485 ARMOIRE en acajou ouvrant à deux vantaux et un tiroir. 

Epoque Louis-Philippe. 

Haut. : 218 cm – Larg. : 132 cm – Prof. : 56 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

60 

487 COMMODE à doucine en noyer, ouvre par cinq tiroirs et repose sur des pieds 
moulurés, dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Époque Louis-Philippe. 

(Fentes et usures) 

Haut. : 96 cm – Larg. : 128 cm – Prof. : 56 cm 

50 

488 COMMODE en noyer à montants en demi-colonne, ouvre par quatre tiroirs et 
repose sur des pieds boules, dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Époque Restauration. 

Haut. : 91 cm – Larg. : 128 cm – Prof. : 58 cm 

300 

489 COMMODE en noyer et placage de noyer à montants en colonnes détachées, ouvre 
par quatre tiroirs en façade et repose sur des pieds boules. 

Dessus de marbre vert de mer rapporté. 

Style Empire. 

(Restaurations) 

Haut. : 77 cm – Larg. : 82 cm – Prof. : 56 cm 

300 

491 CLASSEUR à rideau coulissant en merisier mouluré, les montants en demi-colonne, 
ouvre par un tiroir puis un classeur à rideau coulissant. 

Style Empire. 

(Tâches) 

Haut. : 84,5 cm – Larg. : 61 cm – Prof. : 36,5 cm 

190 

493 TABLE ROGNON en bois naturel, garnitures de bronzes à motifs de feuilles 
d'acanthe, plateau ovale en marbre ceint d'une lingotière, repose sur 4 pieds 
galbés. 

Epoque Napoléon III 

Haut : 75 cm 

190 

494 PETITE ENCOIGNURE d'applique en bois laqué rouge façon Chine à décor de fleurs 
au naturel. Elle ouvre à deux portes surmontées d'une tablette. 

XIXe siècle 

(Eclats) 

Haut.: 75 cm 

120 

495 CONSOLE en acajou ouvrant à un tiroir en ceinture, reposant sur deux pieds avant 
parapluie et deux pieds arrière droits relié par deux plateaux d'entretoise.  

XIXème siècle.  

95  147 x 36 cm. 

380 
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496 PAIRE DE FAUTEUILS à dossiers bandeau, accotoirs et piètement en bois tourné. 

FAUTEUIL à haut dossier en bois tourné, accotoirs en volutes inversées, piètement 
réunis par une entretoise en H. 

XIXe siècle, Style Henri II 

(Trous de vers) 

Garniture de tapisserie au point moderne, dans le goût d'Aubusson  

50 

497 TABLE A JEU en acajou et placage d'acajou, ouvre par deux tiroirs en ceinture, 
repose sur des pieds en double balustre tourné. 

Époque Restauration. 

(Insolation au revers et garniture de feutrine verte accidentée) 

Haut. : 75 cm – Larg. : 112 cm – Prof. : 56 cm. 

80 

498 PETIT COFFRE en chêne mouluré sculpté, à décor de portraits d'hommes dans des 
médaillons. 

Style Henri II. 

(Accidents au volet du coffre qui est en deux morceaux) 

Haut. : 50 cm – Larg. : 56,5 cm – Prof. : 34 cm. 

20 

499 PETIT CABINET DE MAITRISE en merisier et noyer, ouvre par un volet découvrant 
quatre tiroirs sur trois rangs et repose sur des petits pieds tournés. 

XIXe siècle. 

(Manque la serrure et usures) 

Haut. : 23 cm – Larg. : 27,5 cm – Prof. : 21 cm 

80 

500 ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIECLE 

"Etude de gentilhomme assis en habit rouge" 

Pastel sur papier, encadré. Porte un cartouche "Meissonier" non garanti. 

170 

501 LOT DE PIECES ENCADRÉES comprenant :  

- "Portrait d'enfant", huile sur toile, 

- "Portrait d'homme" à la gouache, 

- gravure et autres pièces encadrées. 

120 

502 J. BUFFAUT (Fin du XIXe-début du XXe siècle) 

"Portrait de femme" 

Huile sur toile ovale signée en bas. 

41 x 31 cm 

100 

503 Ecole FRANÇAISE de la fin du XIXe-début du XXe siècle 

"Portrait d'une cueilleuse" 

Huile sur panneau. 

Dim. à vue : 14 x 10 cm. 

Cadre en bois et stuc doré à décor de frises d'aristoloches et lauriers en fruit. 

60 

504 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Paysan nourrissant ses chevaux" 

Peinture sur porcelaine datée au dos "Dimanche 11 novembre 1870". 

9 x 13,5 cm 

20 

507 Yvan QUENOT (XIXe siècle)  

"Portrait de femme de profil, 1889"  

Huile sur panneau signée et datée en haut à droite. 

Dim. :  27 x 22 cm 

150 
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509 CADRE doré à vue ovale. 

72 x 59 (vue) 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

60 

510 MIROIR circulaire en bronze et laiton. 

Style Louis XVI. 

Diam. : 15 cm. 

90 

511 MIROIR en bois et stuc doré, la partie supérieure ornée d'un médaillon figurant un 
portrait de jeune fille, et entièrement sculpté de guirlandes de fleurs, palmettes et 
roses. 

Style Louis XVI. 

Début XXe siècle  

(Accidents et manques) 

127 x 75 cm 

120 

512 MIROIR ovale en bois et stuc doré à décor de guirlande, noeud de ruban et sommé 
d'un vase à l'antique. 

Style Louis XVI 

(Accidents et manques) 

112 x 65 cm 

100 

514 PETIT MIROIR à montants en demi-colonne, en acajou et placage d'acajou. 

Style Empire. 

66 x 43 cm 

20 

517 PETIT LUSTRE à six lumières en bronze. 

Style XVIIe siècle. 

Haut. : 49 cm 

(Monté à l'électricité) 

50 

519 PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières, de forme tronconique, à monture en bronze 
ajouré, à décor de pinacles et rinceaux fleuris, la partie supérieure en forme de 
couronne agrémentée de tours. 

(Verres cassés et bras de fixation rapporté) 

Haut. : 67 cm des appliques seules – Diam. : 34 cm – Prof. : 57 cm avec le bras – 
Haut. totale : 90 cm. 

300 

520 LANTERNE de forme tronconique, à monture en bronze ajouré, à décor de pinacles 
et rinceaux fleuris, la partie supérieure en forme de couronne agrémentée de tours. 

(Fêle sur un verre et un verre manquant) 

Haut . : 82 cm avec la suspension – Diam. : 35 cm. 

150 

521 PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze argenté à décor de feuillages et fleurs stylisées.  

XIXe siècle.  

Haut. : 27,5 cm 

80 

522 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze argenté, le binet de forme balustre, repose sur 
une base ronde. 

XIXe siècle. 

(Montés en lampe sans perçage) 

(Quelques chocs) 

Haut. des flambeaux : 27,5 cm. 

20 
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523 PAIRE DE PIQUE-CIERGES tripodes en bronze, fût cannelé, base feuillagée ornée de 
cœurs ainsi que d'une tête de Christ couronné. 

XIXe siècle. 

Haut. : 57,5 cm. 

50 

524 PIQUE-CIERGE tripode en noyer mouluré sculpté, le fût balustre feuillagé souligné 
de motifs godronnés, piétement à volutes feuillagées. 

XVIIIe siècle. 

(Restaurations au fût ainsi qu'au piétement et usures) 

 

Haut. : 50 cm. 

30 

525 PIQUE-CIERGE tripode en bois mouluré sculpté de feuillages et doré. 

Dans le style du XVIIe siècle. 

(Le porte cierge en étain à refixer) 

Haut. : 71 cm 

20 

526 FLAMBEAU en bronze doré à cannelures et palmettes. 

Début du XIXe siècle. 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

30 

529 PAIRE DE CANDELABRES à deux bras de lumières en bronze réargenté.  

XVIIIe siècle.  

Haut.: 32 cm 

70 

530 PAIRE D'APPLIQUES en bronze doré à deux bras de lumière à décor rocaille.  

Style Louis XV.  

(non percés)  

Haut.: 40 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 16 cm 

200 

531 BOUGEOIR en bronze doré à décor de têtes de boucs et bobèche en forme de 
corolle de fleur. Base carré  à décor de frise de feuilles d'eau.  

XIXe siècle.   

(monté à l'électricité postérieurement)  

Haut. : 35,5 cm (avec abat-jour)  - 23,5 cm (sans abat-jour) 

80 

532 PAIRE DE LAMPES à pétrole à réservoirs en porcelaine émaillée polychrome à décor 
de bouquets fleuris et oiseaux sur fond bleu avec globes et tubes. 

Époque Napoléon III. 

(Petit éclat à un tube)  

Haut. : 61 cm avec le tube. 

160 

533 PAIRE DE LAMPES à pétrole à réservoirs en porcelaine émaillée polychrome à décor 
de branchages fleuris sur fond blanc. 

Époque Napoléon III. 

Avec globe et verre.  

Haut. : 62 cm 

130 
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534 PAIRE DE LAMPES à pétrole à réservoirs en porcelaine émaillée polychrome et or 
sur fond noir, à décor de portraits dans des médaillons agrémentés de bouquets 
fleuris, montures en bronze. 

Fin du XIXe siècle. 

(Verres dépareillés)  

Haut. : 46 cm sans les verres. 

140 

535 PAIRE DE LAMPES à pétrole à réservoir en porcelaine émaillée rose avec abats-
jours. 

Fin du XIXe siècle. 

(Montées à l'électricité) 

Haut. : 40 cm environ. 

50 

536 Charles E. JABIOT (XIXe siècle) 

"Enfant au bord du fleuve, 1877" 

Huile sur toile signée et datée 1877.  

(Craquelures, accidents et manques) 

(Rentoilée) 

57 x 74 cm. 

160 

541 P. DEMARIE (XIXe-XXe siècle) 

"Scène de basse-cour" 

Huile sur panneau de contreplaqué, signée en bas à droite, datée au dos 1932 et 
située à Paris. 

20,5 x 15 cm 

90 

551 Adolphe PÉTERELLE (1874-1947) 

"Meule de foin" 

Huile sur toile. 

(Rentoilée) 

41 x 33 cm. 

120 

553 SCHNEIDER 

Vase tulipe en verre brun partiellement dépoli à décor de lianes stylisées. 

Signé en creux sur le pied. 

Haut. : 19 cm 

200 

554 VASE BOULE en verre multicolore à décor en relief de style Art Déco. 

Haut. : 19,5 cm 

60 

555 L. RIFFAUT ? (XXe siècle) 

"Deux poissons méditerranéens" 

Barbotine émaillée polychrome et or, sur socle bleu pouvant former serre-livres. 

Signés à la base et marqués au revers "Pièce unique" et résignés. 

(Petits éclats sur les nageoires dorsales) 

Vers 1960. 

Haut. : 30 cm – Larg. : 30 cm – Prof. : 20 cm 

120 

556 GROUPE en céramique, en faïence émaillée vert et or représentant un couple de 
perruches perchées, à l'intérieur cachet M. N. F Sèvres France. 

XXe siècle. 

Haut. : 17 cm – Larg. : 8,5 cm – Prof. : 12,5 cm. 

110 
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557 MIGEON & MIGEON 

Bougeoir "Benazir" en résine translucide signé et daté 25.6;94.  

(Trace de cire) 

Hauteur : 39,5 cm. 

230 

559 PAIRE D'APPLIQUES en métal laqué et plastique strié.  

Années 1970.  

(Légère déformation et petits manques de peinture)  

Haut.: 17 cm - Larg.: 8 cm - Prof.: 7,5 cm  

 

40 

560 PAIRE D'APPLIQUES en forme d'éventail en verre dépoli et laiton doré. 

Style Art Déco. 

XXe siècle 

(Egrisures et accidents sur les angles) 

26.5 x 20.5 x 14 cm  

 

On y joint une suspension circulaire  en verre dépoli et miroir émaillé à motif 
d'hirondelles. 

XXe siècle 

(Quelques égrisures)  

Haut. : 45 cm 

Diam. : 51 cm 

65 

562 SUSPENSION à 6 lumières en inox et cuivre en forme de pétales de fleur 
agrémentée de coupelles en verre opalescent teinté orange. 

Vers 1950 

Haut. :  72 cm 

Diam. : 75 cm  

 

On y joint une lampe à poser en laiton doré, abat-jour en verre opalin rose 
agrémenté de pendeloques de perles. 

30 

564 PETIT LUSTRE en forme d'amour ailé supportant deux lumières agrémentées d'abat-
jour tulipe à col dentelé en verre bleu blanc. 

Vers 1900. 

Haut. : 54 cm 

50 

570 MOBILIER DE SALON en acajou mouluré et sculpté, à décor de feuillages sur les 
sommets des dossiers. Il comprend un canapé, une paire de bergères et une paire 
de chaises ainsi qu'un guéridon en placage de ronce de noyer, reposant sur deux 
pieds réunis par une tablette d'entrejambe. 

Le guéridon porte une plaque des "Ameublements Louis Chambry" à Paris. 

(Fentes sur le plateau du guéridon) 

400 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 09 juin 2021- Senlis 
 

 Page 47 de 49 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

571 IMPORTANT MOBILIER DE JARDIN en fer forgé et tôle patinés comprenant six 
fauteuils et six chaises. Les dossiers et accotoirs à décor de feuillages et volutes, 
assises en "treillage", piètement cambré à double tiges cintrées se terminant par 
des patins. 

XXe siècle. 

(Quelques taches superficielles et patine rouillée) 

Avec des coussins d'assise en coton blanc. (Tachés) 

Dimensions des fauteuils : Haut.: 99 cm - Larg.: 52 cm - Prof.: 52 cm   

Dimensions des chaises : Haut.: 91 cm - Larg.: 38 cm - Prof.: 48 cm 

500 

572 Chris MARTIN pour IKEA  

Paire de chaises dit Jakob à assise tournante en abs et piètement quadripode en 
aluminium. Marque sous la galette d'assise en tissu.  

Années 1970.  

Haut.: 82 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 45 cm 

90 

573 Giancarlo PIRETTI (1940-) pour CASTELLI. 

DEUX chaises pliantes à dossier et assise en plexiglas translucide, armature en 
métal chromé. 

(Oxydations et usures) 

Haut.: 78 cm - Larg.: 47,5 cm - Prof.: 41 cm. 

60 

574 TABLE BASSE moderne octogonale en écaille et ivoire simulés. 

Haut. : 38 cm - Larg. : 120 cm - Prof.: 75 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

50 

575 PIERRE VANDEL, dans le goût de 

Table desserte de forme rectangulaire en métal doré à trois plateaux de verre 
superposés à bord miroir, repose sur des roulettes.  

Haut.: 70 cm - Larg.: 78,5 cm - Prof.: 42,5 cm 

 

On y joint une table basse de forme rectangulaire en métal doré à 2 plateaux de 
verre à bord miroir. 

Haut.: 38,5 cm - Larg.: 89 cm - Prof.: 55 cm 

50 

578 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Lièvre assis" 

Huile sur toile signée en haut à droite. 

40 x 80 cm 

180 

579 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Lièvre" 

Huile sur toile signée en haut à droite. 

40.5 x 40.5 cm 

130 

581 Didier SARRAZIN (né en 1957)  

"Vanité" 

Huile sur toile, signée au revers. 

30 x 30 cm 

110 
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582 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Nature morte au brochet" 

Huile sur toile signée en haut à droite. 

40 x 80 cm 

40 

584 Henri MONTASSIER (1880-1946) 

"Nature morte aux lilas" 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 

Dim. : 22 x 27 cm 

100 

586 G. GUFFON (Fin du XIXe-début du XXe siècle)"Étude de personnages" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 19,5 x 14,5 cm 

Cadre à canaux et enfilement de piastres, en bois et stuc doré. 

(Petits accidents à l'encadrement) 

80 

587 Louise DE HEM (1867-1922) 

"Elégante à la robe blanche, 1899» 

Trois crayons sur papier signé , dédicacé et signé en bas à droite.  

Dim. à vue : 39,5 x 23,5 cm 

110 

588 ECOLE DU XIXe SIECLE  

"Jeune espagnole" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 

Signature à déchiffrer. 

(Trous et petits manques) 

30 x 20 cm. 

40 

591 E. BERGER (XXe siècle) 

"Scène de port" 

Huile sur toile marouflée sur papier cartonné. 

46 x 55 cm. 

150 

593 Louis Alexandre CABIÉ (1854-1939) 

"Paysage au pin parasol" 

Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 

(Petites écaillures) 

46 x 61 cm. 

600 

595 Pierre-Paul GIVRY (actif 1880-1897) 

"Sentier en automne" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 

Encadrée sous verre. 

(Rousseurs) 

Dim. (à vue) :  35 x 25 cm. 

40 
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596 Roger BERTIN (1915-2003) 

"Vue de Saint-Cyr-sous-Dourdan" 

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

Encadrée sous verre. 

Dim. (à vue) :  46 x 59 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite 

40 

597 École FRANCAISE du XXe siècle 

"Le repos des moissonneurs" 

Huile sur carton portant une trace de signature en bas à droite non déchiffrée. 

Dim. à vue : 14 x 26,5 cm 

70 

598 Albert HIRTZ (1898-1976) 

"Village breton animé" 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

100 

599 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Moret-sur-Loing, vue de l'église en bord de canal près de la forêt de 
Fontainebleau" 

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

50 x 61 cm 

210 

 


