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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

3 BIJOUX FANTAISIES contenus dans une boite en laiton. 50 

4 LOT DE BIJOUX FANTAISIE ET MONTRES comprenant notamment SWAROVSKI, sujet 
en cristal figurant un hibou (dans son coffret), 2 montres à gousset (dont une en 
argent, poids brut : 65,1 g), 3 montres bracelet pour homme (dont une MOD à 
mouvement mécanique, une SEIKO à quartz), broches en métal doré, bracelet à 
mailles filigranées orné de perles, collier en malachite. 

50 

5 LOT DE 2 MONTRES POUR DAME comprenant :  

- Maurice LACROIX, boitier en métal doré, mouvement à quartz. Bracelet en cuir 
noir à boucle ardillon. 

Diam.: 25 mm (environ) 

Dans son coffret 

- LIP, montre à mouvement automatique, boitier en acier, cadran à fond bleu, 
guichet date à 3h, bracelet métallique ajouré. 

(Usures) 

Diam.: 25 mm (environ) 

10 

6 LOT DE PETITS objets en ivoire comprenant : 13 anneaux de hochet, 7 croix, une 
broche en forme de fleur, 1 ouvre lettre, 4 porte photos. 

Début XXe siècle  

 

Poids brut : 231 g 

 

Déclaration ivoire n° FR2106000050-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. 

45 

7 LOT DE PETITS objets de vitrine comprenant : une paire de jumelles de théâtre, une 
boite en marqueterie de paille, 3 moules de médailles en cire représentant 
notamment "Robert Bruce 1326", "Henri V, Comte du Luxembourg". 

(Accidents et manques) 

 5 

8 COFFRET A BIJOUX en noyer et bois de placage de forme rectangulaire. Ouvre par 
un couvercle agrémenté d'un miroir.  

(Accidents et restaurations) 

Haut.: 15,5 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 21 cm. 

30 

9 D'après Vincenzo De Rossi (1525-1587) 

"Hercule et Diomèdes" 

Groupe en résine sur un socle en composition. 

Haut. : 25 cm  

 

On y joint une sculpture en bronze à patine brun doré représentant un lion 
rugissant sur un socle en marbre accidenté et deux boites à bijoux de forme 
rectangulaire et ovale. 

65 
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11 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze à patine brune sur piètement tripode à motif de 
lions, le fut à décor d'entrelacs terminé par des masques à motif de boucs et 
pampres de vignes. 

Travail dans le goût de Barbedienne. 

XIXe siècle 

(restaurations) 

Haut. :   28 cm 

338 

12 LANCEL Lot comprenant cinq sacs et une valise en cuir sur roulettes. (52 x 40 x 19 
cm). 

85 

13 MOUCHOIR D'INSTRUCTION MILITAIRE N°1. Démontage et remontage du Revolver 
Modèle 1873.  

(Déchirures) 

50 

14 TROIS PORTES MONNAIES à décor de perles.  

XXe siècle.  

Larg. : 16,5 cm 

15 

15 HERMES 

Belle cravate homme en soie à décor géométriques de bottes 

Circa 1960 

Très bon état 

 

Expert : Jérôme Lalande. 

20 

17 LOT DE VETEMENTS comprenant : 

- Jupe Gianni Versace en cuir et laine marron, taille 40 

- Short Gianni Versace en coton à décor floral noir sur fond blanc, taille 40 (tâches) 

- Pantalon Roberto Cavalli à décor de motifs floraux en velours noir et or, taille 40 

- Foulard Kenzo en coton à décor de fleurs su fond orange 

30 

21 Lot de vins comprenant :  

- 5 bouteilles de GABERLE Gaillac Lasbastide de Lévis 1997 

- 5 bouteilles de GAILLAC Baron Thomières 1997 

30 

22 PENDULE MURALE ANIMEE et mélodieuse de forme ovale en métal et composition 
de marque RHYTHM. 

Sonne toutes les heures de 15 mélodies dont 3 Christmas. 

Système analogique. 

U.S.A, XXe siècle  

(En état de marche) 

46 x 35.5 cm 

100 

23 LOT DE MONTRES bracelet, de dame, homme et montre à gousset. 40 

25 IMPORTANT LOT DE MATERIEL D'HORLOGER dans diverses caisses comprenant des 
rouages, des mouvements, des cadrans, des balanciers, des boitiers, des cloches, 
des verres,  etc. 

220 

28 WESTMINSTER VABO 

Carillon à façade en verre et bois de placage.  

Haut. : 59 cm 

35 
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30 HORLOGE DE PARQUET en chêne mouluré sculpté, le corps en gaine ajouré de vitre. 
Cadran en laiton à décor repoussé. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Dim. : 

10 

31 HORLOGE DE PARQUET transformée en vitrine, en noyer teinté acajou, à montants 
en demi-colonne, ouvre par deux portes ajourées de vitres, repose sur des pieds 
parallélépipédiques. 

Époque Restauration. 

Haut. : 199,5 cm – Larg. : 45 cm – Prof. : 29 cm 

30 

32 CORNE LIBATOIRE à monture en argent 875/1000e à décor niellé.  

Travail russe. XXe siècle.  

Long. : 27 cm    

60 

33 LOT EN ARGENT ET METAL ARGENTE comprenant : 

- 2 cuillères à ragout en argent 925/1000, l'un à modèle filets, l'autre à spatule 
feuillagée chiffrée "LG". Poids : 270 g 

- Théière en Sheffield, à panse côtelée, marquée "Thomas Otley" 

-CHRISTOFLE, 13 fourchettes en métal argenté, modèle filets. On y joint une louche. 

- 14 cuillères en métal argenté, modèle filets, dont 6 marqués CHRISTOFLE 

-12 couverts métal argenté. 16 couteaux .1 louche .2 cuillères à ragout . 1 théière 
Sheffield. 

- Coffret contenant 12 couteaux, manche en ivoirine, on y joint 4 autres couteaux. 

90 

34 SERVICE A GIGOT en argent fourré 925/1000, comprenant un manche à gigot, un 
couteau et une fourchette à 3 dents. Poinçon Minerve. Style Louis XVI. Dans  un 
coffret. 

 

35 LOT D'ARGENTERIE comprenant : 

- 4 timbales en argent 925/1000, dont 2 à décor gravé à motifs de rinceaux 
feuillagés et chiffrés "LR" et "CD" 

(Chocs) 

Haut. : 5 à 8 cm  

Poids : 234 g 

On y joint une timbale en métal argenté à décor gravé de rainures. 

- 2 ronds de serviette en argent 925/1000 à décor gravé de motifs floraux sur fond 
guilloché, chiffrés "JD" et "RV". 

(Légères déformations) 

Diam. : 5 cm 

Poids : 66 g 

On y joint un rond de serviette en argent bas titre à décor gravé, chiffré "JDS" 
(accidents). Poids : 17 g 

120 

36 LOT COMPRENANT :  

- SAF Italie, six fourchettes et six couteaux à poisson en inox. Fourchette et couteau 
de service à poisson en inox.  

- Guy Degrenne Srd. treize fourchettes et treize couteaux à poisson en inox.  

 5 

37 LOT COMPRENANT : 

- Christofle. Suite de 11 couverts et 1 fourchette en métal argenté, modèle filet 
coquille.  

- Ravinet. Cinq couverts en métal argenté, spatule feuillagée, oves. 

30 
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38 CHAUFFE PLAT en métal argenté.  

XXe siècle.   

Haut.: 32 cm - Larg.: 51 cm - Prof.: 29 cm 

50 

39 PARTIES DE MENAGERE ALFENIDE ET CHRISTOFLE en métal argenté comprenant : 
couverts, petites cuillères, couteaux à dessert et couteaux à manches en ivoirine.  

Avec coffret en chêne.  

Haut.: 10 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 37 cm 

70 

40 MANNETTE comprenant une écuelle à deux oreilles en métal argenté, plateau en 
métal argenté à deux anses foncé d'un miroir, un pichet en étain, un vase en étain à 
décor floral,un amusant cochon à sonnerie en fer, un pichet en grès bleu, gourde en 
grès en à décor floral, un chauffe-plat, un panier et un repose-pied en bois naturel 
sculpté de coquilles. 

20 

41 LOT EN METAL ARGENTE comprenant : 

- Une partie de service à dessert "Platil" comprenant 1 pelle à gâteau et 11 
fourchettes, modèle feuillagé. Dans son coffret. 

- Un service à poisson, modèle à filets enrubannés, à décor gravé de rinceaux. Dans 
un coffret. 

- Louche à punch "Christofle" en forme de coquillage 

- Cuillère à cocktail "Christofle" 

30 

42 Lot de métal argenté comprenant :  

- Suite de 11 grands couteaux et 11 petits couteaux modèle Art déco en coffret 

- Suite de 12 grands couverts modèle filet contour 

- une louche 

- 4 petites cuillères 

- Seau à champagne 

50 

43 COUPE A FRUITS en métal argenté à deux anses, décor rocaille mouvementé, 
reposant sur quatre pieds en rinceaux feuillagés. 

Style Louis XV.  

42 x 27 cm 

20 

44 LOT DE DECORATIONS MILITAIRES comprenant notamment : médaille "Théâtre 
d'opération extérieure", "Levant", "Théâtre d'opération extérieure" et divers.  

 

On y joint une épingle à cravate en argent 800/1000e ornée d'une tête de Cérès.  

Poids. : 2,2 g 

15 

46 SEAU À CHAMPAGNE en métal argenté à motif de pans coupés. 

Haut.: 20cm 

20 

49 SERVICE A THÉ CAFÉ en métal argenté à prise en palissandre comprenant théière, 
cafetière, sucrier et plateau. 

M.O. : Saglier 

30 

50 QUATRE FOURCHETTES A HUITRE en argent, manche en argent fourré. 

Poids brut : 86 g 

20 

52 FLAMBEAU en laiton, fût orné de feuilles lancéolées, base ronde à fleurons. 

Epoque Louis XIV. 

Haut. : 23 cm 

30 
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53 PETIT CREMIER en argent, anse en bois. 

Travail de Boin Taburet. 

Haut. : 7 cm 

Poids brut : 88 g 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

30 

55 HUILIER-VINAIGRIER en argent de forme oblongue, à décor de feuilles d'eau, , chute 
et rinceaux fleuris, deux prises latérales. 

Poinçon : Ancien Régime 

Carafons rapportés. 

Poids : 

330 

58 LOT de métal argenté comprenant : porte-toast, écrin avec 4 couverts modèle filet 
par Christofle. 

 

59 PAIRE DE FLAMBEAUX en argent guilloché. 

Poinçon : Minerve. 

Chiffré C.T. 

(Percés à la base pour montage à l'électricité) 

Haut. : 24 cm - Poids brut : 659 g 

120 

60 SERVICE A THÉ en argent anglais trois pièces à décor de godrons en éventail 
comprenant théière, crémier et sucrier. 

(Anse en bois fendue et restaurée) 

Haut. théière : 11 cm - Poids brut : 569 g 

190 

61 LOT DE PIECES EN ARGENT, NICKEL ET CUIVRE DEMONETISEES.  

(Contenues dans un album à intercalaires) 

95 

62 LOT DE BILLETS, comprenant :  

- 17 billets de 100 francs, de 1980 à 1989.  

- 1 billet de 500 francs, type Pascal. B.5-5-1988.B. 5 mai 1988. 

25 

63 Lot de deux pièces 5 francs en argent dont une Leopold II roi des belges 1873 et 5 
francs 1873. 

30 

64 ETATS UNIS  

Fort lot de pièces en argent dont :   

- 1 pièce de quarter dollar, type barber. 1897.  

- 1 pièce , type liberté assise. 1853.  

- 2 pièces de quarter dollar, type Liberty. 1917 - 1923.  

- 28 pièces de quarter dollar, type Washington. de 1935 à 1964.  

- 15 pièces de one dime, type Barber. de 1898 à 1916.  

- 21 pièces de one dime, type Mercury. de 1917 à 1945.  

- 16 pièces de one dime, type Roosevelt. de 1946 à 1964.  

Poids. : 326,4 g  

 

On y joint des pièces en nickel et cuivre diverses dont pièces de réédition en nickel :  

- 5 pièces de half dollar de différents types. 1877, 1918, 1926, 1936, 1937. 

258 
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65 LOT DE 11 PIECES ARGENT : 

- 100 francs Lafayette 1987 

- 100 francs Droits de l'homme 1989 

- 3 pièces 100 francs René Descartes 1991 

- 2 pièces 10 francs Turin 1933 

- 1 pièce 2 francs Napoléon III 1870 A 

- 2 pièces francs Napoléon III 1866 (usé) BB et 1870 BB 

- 1 pièce Mexique 8 réals 1891 AM 

 

Poids total : environ 131,5 g 

 

66 LOT DE 27 PIECES ARGENT : 

- 5 francs Louis-Philippe 1842 BB 

- 14 pièces 100 francs belges Couronne des 4 rois (diverses années) 

- 1 pièce 50 francs belges 1950 

- 11 pièces 20 francs belges 1949-1950 

 

Poids total : environ 372,6 g 

145 

71 VIENNE  

Deux vases en porcelaine polychrome à décor de scène galante dans des 
encadrements trilobés sur fond bleu.  

Haut. : 33 cm 

70 

72 LOT DE FAIENCE comprenant : 

- CREIL & MONTEREAU, soupière modèle "Flora" à décor en camaïeu bleu à motifs 
de fleurs. Haut.: 18 cm - Diam. : 24 cm 

- MOUSTIERS, Vase cornet à décor en camaïeu bleu à motifs de fleurs (éclats). 
Haut.: 34 cm 

10 

73 DESSOUS DE PLAT carré agrémenté d'un carreau de faïence dans le goût de Delft à 
décor, en camaïeu bleu, de moulin en bord de canal,  enchâssé dans un socle 
agrémenté d'un mouvement musical aux sons de la marche des commis voyageurs 
et le tour du monde (valse). 

Fin du XIXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 6,5 cm - Larg. : 25 cm. 

 5 

74 LES ISLETTES, LUNEVILLE et divers 

Réunion de vingt cinq assiettes en faïence émaillée polychrome à décor souvent 
feuillagé et un plat, un plat ovale en faïence de Forges-Les-Eaux, une soupière 
couverte, trois pichets, un porte huilier-vinaigrier en faïence, une petite salière 
couverte et une veilleuse-tisanière en porcelaine. 

XVIIIe et XIXe siècles. 

 

(Egrenures ou fêles ou restaurations sur certaines pièces) 

90 

76 REUNION de six saladiers en faïence émaillée polychrome. 

XVIIIe siècle. 

(Restaurations et fêles, accidents) 

 

Diam. d'un des plus grands :  32 cm. 
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77 PORCELAINE DE PARIS 

Partie de service de table / à gâteaux en porcelaine de forme chantournée, à décor 
polychrome de fleurs et filets d'or, marqué « Aux lions de faïence 90 rue de Rivoli 
PARIS » , comprenant 1 compotier, 1 présentoir à gâteaux, 1 plat creux et 11 
assiettes à dessert.  

30 

78 CHAROLLES, IMPORTANT LOT COMPRENANT : 

Partie de service de table en faïence à décor polychrome de fleurs et insectes, bord 
peigné bleu, comprenant : 1 vase en forme de fleur de lys, 1 dessous de plat, 4 
salières, 1 pot à lait, 1 petit vase à panse aplatie et long col, 2 bouillons à oreilles, 3 
assiettes à bord chantourné, 2 coupes sur pietement tripode, 1 plat octogonal, 3 
plats de forme carré, 2 plats ovales, 1 boîte à épices de forme mouvementée, 6 
porte-couteaux, 1 tasse 

(Egrenures) 

 

Important service recomposé en faïence à décor polychrome de coqs, de feuillages 
et autres animaux sur des tertres feuillagés. Le marli souligné d'une frise dentelée 
bleue. 

(Egrenures) 

150 

79 ROUEN 

Réunion de deux plats ovales à bord contour en faïence émaillée polychrome à 
décor de bouquets fleuris central. Le marli orné de réserves feuillagées alternées de 
fonds quadrillés dans le goût de la Manufacture de Guillibaud. 

XVIIIe siècle. 

(Restaurations pour les deux plats) 

36 x 24,5 cm pour l'un. 

29,5 x 43,5 cm pour l'autre. 

 

LOT EN FAIENCE à décor polychrome ou en camaïeu bleu de fleurs comprenant 2 
plats ovales à cul-noir, 2 assiettes dont une de Delft à décor en camaïeu bleu d'un 
dragon entouré de feuillages, 1 soupière, et 2 pichets.  

(Petits éclats, restaurations) 

10 

80 MANUFACTURE NATIONALE DE SEVRES 

Assiette en porcelaine et rehauts d'or à décor polychrome de volatiles. Marqué au 
revers « PALAIS DE L'ELYSEE / S.81 / DECORE A SEVRES 1908 / SERVICE N° 18 DE 
1858 ». 

(Petit éclat et usures) 

Diam.: 25 cm 

250 

81 Lot de faiences comprenant pot couvert et tisanière (accident) Moustier, Assiettes 
Lunéville décor chinoiserie, imari, Sarreguemines, Creil etc 

 5 

83 SARREGUEMINES 

Suite de six assiettes à dessert en barbotine à motif de moineaux sur des branches 
de cerisier sur fond turquoise. (Quelques égrenures) 

On y joint un cache pot à décor de cornes d'abondance à prise en forme de tête. 

40 

84 SUCRIER ou confiturier en porcelaine de Paris, blanc, bleu et or. 

(Monogrammé DD). 

XIXe siècle. 

(Egrenures) 
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85 Vase boule en faïence à décor de carpes en camaïeu vert, monogrammé au revers 
AL. 

Vers 1970. 

Haut.: 25 cm 

60 

86 GRAINGER & Co - Worcester 

Tête à tête en porcelaine comprenant deux tasses, théière, pot à lait, sucrier et 
plateau à décor de papillons et insectes. 

100 

87 SAMSON 

Soupière couverte en porcelaine émaillée polychrome et or dans le goût de la 
famille verte chinoise à décor de registres de pivoines et chrysanthèmes sur la 
panse et le couvercle, entre des frises de décors géométriques rehaussées d'or, la 
prise en forme de ruban fleuri. 

XIXe siècle. 

Haut. : 22 cm - Diam. : 24 cm 

90 

88 PARTIE DE SERVICE DE TABLE en porcelaine de limoges à décor de filets framboise 
et or comprenant : 

Saladier, 2 plats ronds, saucière, 2 raviers, 12 bols, soupière couverte, plat ovale, 11 
assiettes creuses et 24 assiettes plates. 

(Petites égrenures) 

Diam. de l'assiette plate : 24,5 cm 

100 

89 PARTIE DE SERVICE DE TABLE en faïence de SAINT-MACLOU à décor polychrome 
Rouennais comprenant : 

24 assiettes plates, 4 assiettes creuses, soupière, 2 plats ronds et une saucière. 

Diam. des assiettes : 26,5 cm 

40 

90 PARTIE DE SERVICE DE TABLE en porcelaine à décor polychrome de scènes galantes 
et rehauts d'or, marquée "France Porcelaine" dans une couronne, comprenant : 
une soupière, un saladier, un plat creux, un plat ovale, 2 plats ronds, 2 raviers, une 
saucière, 24 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, une 
théière, un pot à lait, un sucrier couvert, 12 tasses et sous-tasses. 

90 

92 IMPORTANT MORTIER quadrilobé en pierre sculptée. 

XVIIIe siècle. 

 

Haut. : 21,5 cm - Diam. : 39 cm. 

80 

93 MANNETTE d'objets divers comprenant une hotte de vannier, une paire de chenets 
en en fer forgé, deux paires de lampe à pétrole montées en lampe, un masque 
africain encadré sous verre. 

20 

94 JARDINIERE de forme oblongue contournée en placage de ronce de noyer, monture 
en régule partiellement dorée. 

Intérieur en zinc amovible. 

Fin du XIXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 19,5 cm – Larg. : 42 cm – Prof. : 31 cm 

60 

99 CANNE en malacca, le pommeau en bois fruitier figurant un buste de jeune homme. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle 

Haut. : 92 cm 

20 
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104 GARNITURE DE CHEMINEE en plaquettes de marbre noir et marbre polychrome 
comprenant une pendule et deux cassolettes, ornées de colonnes cannelées en 
laiton doré et d'applications de chutes de bronze à motifs floral et entrelacs. 

Cadran à chiffres romains sur fond émaillé crème, mouvement signé "BAL Gaueries 
Montpensier, Paris". 

Epoque Napoléon III 

(Cassolettes montées à l'électricité, accidents) 

Haut.: 48 cm - Larg.: 38.5 cm - Prof.: 15 cm  

Cassolettes : Haut. : 27 cm  - Larg.: 20 cm  

 

On y joint une pendule et son socle en bois mouluré à marqueterie de laiton à la 
manière d'André-Charles BOULLE (manques) 

160 

105 d'après GERARD, gravée par de LAUNAY 

"Les regrets mérités"  

Gravure en noir. 

Début du XIXe siècle. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 33 x 38 cm. 

REUNION de deux gravures, l'une d'après LEVILLY, titrée "La promenade du matin", 
l'autre représentant "Un paysage". 

Dim. à vue : 21 x 32 cm. 

D'après Angélique HAUSSIEAN, gravée par PARISET et  BAREUILLE 

"Éléonore suce la blessure d’Édouard I, Roi d'Angleterre" 

Gravure rehaussée en couleur, imprimée à Londres en mars 1780. 

(Accidents, trous de vers et rousseurs) 

Dim. à vue : 35 x 43 cm. 

Sous verre dans une baguette en bois mouluré sculpté et redoré, d'époque Louis 
XVI. 

40 

106 LOT DE 6 GRAVURES d'après REMBRANDT (1606-1669), Uitgaven van Scheltema & 
Holkema's boekhandel, Amsterdam, comprenant : "Le Syndic de la guilde des 
drapiers", "Christ à la Colonne", "Portrait d'un garçon", "Portrait d'Agatha Bas", 
"Portrait d'une femme assise avec un mouchoir", "Portrait d'un homme se levant 
de sa chaise". 

Encadrées sous verre. 

(Tâches) 

Dim. à vue : 65 x 51 cm  

On joint un cadre en bois noirci. 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% 

190 
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107 LOT DE 3 GRAVURES encadrées sous verre comprenant : 

- D'après Le Corrège., gravé par Carlo Antonio PORPORATI (1741-1816) 

"Bagno di Leda". 

Gravure en couleurs. 

Dim. à vue : 69  x 51,5 cm  

- D'après ANSIAUX (1764-1840), gravé par GUDIN 

"Renaud et Armide" 

Gravure en couleurs. 

Dim. à vue :  69  x 51,5 cm  

- Ecole du XIXe siècle  

"Un Hote Inattendu" 

Estampe en noire sur papier, signée dans la planche "WALLA". 

Dim. à vue :  30,5 x 40 cm. 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% 

30 

108 LOT DE 2 CARTONS à dessins comprenant de nombreuses gravures et dessins, dont 
notamment : 13 eaux-fortes en couleurs représentant le chateau de chantilly par 
Jean-Claude LALOUETTE ; nombreuses planches de l'Atlas des Plantes de jardins et 
d'appartements par Paul KLINCKSIECK éditeur ; d'après Georges SCOTT (1873-1942) 
" En Alsace" lithographie sur papier ; une planche extraite du Moniteur de la Mod ; 
Pierre PAGES "Vue de Paris" reproduction sur papier  ; Carte du département de 
l'Oise gravé par Laguillermie et Rainand ; Carte d'une "Partie de l'Isle de France. Le 
Pais de Brie", etc. 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% 

80 

109 JOURNAL D'AGRICULTURE PRATIQUE, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 et 1899. 
14 vol. demi reliure de veau. dos lisse.  

(Légères usures) 

50 

111 LOT DE LIVRES comprenant un album "Les Inondations à Paris en 1910" ; A.Robida 
"Les Vieilles Villes d'Italie", Maurice  Dreyfous Editeur, 1878  (rousseurs) ; A. Gide, 7 
volumes ("Interview Imaginaires", "Paludes", "Corydon", "Thésée", "Les Caves du 
Vatican", "La Porte etroite", "La Symphonie pastorale"), reliure en maroquin fauve 

10 

112 Maurice DELPEUCH. Les sous marins à travers les siècles. Ouvrage orné de 
nombreux illustrations, Librairie F. JUVEN. 

(Quelques usures à la couverture). 

20 

113 LOT DE LIVRES, comprenant notamment :  

- L. BAUDRY DE SAULNIER, l'automobile théorique et pratique.  

- GABRIEL ESQUER "La prise d'Alger", Edition LAROSE, Paris, 1929.  

- CHRISTIAN COURTOIS, "Les vandales d'Afrique", Edition  Arts et métiers 
graphiques, Numéroté n°201.  

- Les paroles et les Ecrits du Maréchal Pétain.  

- DARWIN Charles, de la variation des animaux et des plante , Ed. Barbier. Tome 
second (manque second) 

10 
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114 LOT D'OUVRAGES CONCERNANT LA NUMISMATIQUE, comprenant :  

- Henri DE LA TOUR. Rois et Reine de France,chez C. Rollin et Feuardent.  

- Monnaies, Médailles et Jetons du Dauphiné. 1925.  

- American Journal of Numismatics. 1917.  

- American Journal of Numismatics. 1914.  

- Oeuvres de A. de Longpérier, membre de l'Institut. Tome quatrième. Moyen Age 
et Renaissance. 1883.  

- Catalogue des Médailles romaines composant la collection de Feu. M.j.B-A Jarry 
d'Orléans. Vente aux enchères Hotel Drouot. 1878.  

- Monnaies Françaises. 1789-1997. Editions Victor Gadoury. 

30 

116 Time-Life, le monde des arts 

Suite de 12 livres in-folio sur les peintres, dans des emboitages en carton. 

(Usures) 

 5 

117 Chaise escabelle en noyer, le dossier ajouré en forme de fleur de lys, reposant sur 
quatre pieds fuselés à pans coupés. Monogrammée AKE 

Dimensions: 91 x 45 x 36 cm. 

90 

118 GUERIDON à verrou en merisier, le plateau repose sur un fût tourné à piétement 
tripode. 

Époque Restauration. 

(Fentes sur le plateau) 

Haut. : 71 cm – Diam. : 74cm 

 

119 TABOURET DE CHANTRE en chêne mouluré, assise oblongue sur un piétement 
balustre reposant sur un socle parqueté. 

XIXe siècle. 

Haut. : 71 cm - Larg. : 44,5 cm - Prof. : 70,5 cm. 

100 

121 BERGERE à dossier légèrement gondole, en acajou et placage d'acajou, supports 
d'accotoirs moulurés et ornés de palmettes, piétement en sabre. 

(Restaurations, notamment une enture sur l'accotoir gauche, usures et insolation) 

20 

122 LUSTRE HOLLANDAIS à 6 bras de lumières, monté à l'électricité. 

XXe siècle 

(Oxydation, petits enfoncements) 

Haut. : 90 cm 

35 

123 LUSTRE HOLLANDAIS à 6 bras de lumières, monté à l'électricité. 

XXe siècle 

(Oxydation, piqûres) 

Haut. : 58 cm 

20 

125 LOT DE DEUX CADRES en bois sculpté à décor de fleurs et feuilles d'acanthe. 

(Usures) 

Dim. : 53 x 44,5 cm et 35 x 27 cm 

50 

126 DEUX COFFRES EN FER avec poignée sommitale mobile, l'un capitonné rose à 
l'intérieur. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 

(Rouille) 

20 
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127 Table d'appoint en chêne teinté acajou ouvrant à un tiroir en ceinture, repose sur 
des pieds légèrement cambrés.  

(Quelques taches et rayures) 

Haut.: 73 cm - Larg.:70  cm - Prof.: 46 cm 

30 

129 BIBLIOTHEQUE tournante en acajou sur piétement tripode.Angleterre, début du 
XXe siècle. 

Haut.: 35 cm - Larg.: 29,5cm - Prof.: 29,5cm 

 

130 LOT comprenant un bidet en acajou et un tabouret de style Louis XV.  

On y joint un tabouret 

Dim. du bidet : Haut.: 43 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 35 cm 

Dim du tabouret : Haut.: 37 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 36 cm 

40 

132 CHAISE ESCABEAU. 

XXe siècle. 

Haut.: 90 cm - Larg.: 38 cm - Prof.: 40 cm 

 

133 BUREAU en noyer mouluré sculpté, ouvre par trois tiroirs et repose sur des pieds 
cambrés feuillagés. 

Style Louis XV. 

Haut.: 70 cm - Larg.: 113 cm - Prof.: 72 cm 

190 

136 TABLE GATELEG en chêne à plateau ovale, à deux volets abattables, piétement 
tourné en spirales réunies par des entretoises. 

Travail anglais du XXe siècle. 

(Fente et accident à un volet, à recoller) 

Haut. : 72 cm – Long. : 124 cm – Larg. : 88 cm. 

40 

146 MANETTE comprenant : 

- 2 vases balustres sur pied, en porcelaine à décor doré et polychrome d'un paysage 
et de tempête (restaurations aux anses). Haut. : 19,5 cm. On y joint un vase en 
porcelaine en forme de corbeille, à décor doré (accidents). Haut.: 15,3 cm. 

- Collage figurant un perroquet encadré sous verre (vitre fissurée), Haut.: 38 cm. 

 5 

147 VASE en cristal taillé de forme diabolo.  

Haut. : 24 cm  

 

On y joint un coupe en verre pressé moulé.  

Haut.: 9,5 cm - Larg.: 22 cm 

 5 

148 POULIE DE BATEAU en bois, fer forgé.  

Haut. : 43 cm 

75 

149 Lot comprenant quatre miniatures représentant des portraits de femmes, un plat 
en porcelaine à marli en laiton estampé et une miniature sur porcelaine 
représentant la vierge à l'enfant d'après Raphael. 

XXème siècle 

120 

150 Petit chevalet en chêne. 

81 x 30 cm. 

90 

151 CANDELABRE d'église en régule réargenté à cinq lumières. 

Fin du XIXe siècle. 

(Binets rapportés) 

69 x 51 cm 
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152 3 BOITES imitation livre relié marquée "Manuscrit". 

(Usures et griffures) 

41,5 x 28,5 cm 

160 

153 LOT comprenant trois présentoirs à gâteau et une assiette en porcelaine à décor de 
filets or et bleu monogrammés D. 

(Egrenures) 

 

154 PAIRE D'APPLIQUES en laiton à deux lumières. 

XIXe siècle. 

(Montées à l'électricité) 

Diam. : 31 cm 

 

156 DEUX FLAMBEAUX en bronze. 

XVIIIe siècle. 

(Manque les bobèches) 

Haut.: 25 cm 

 

157 PAIRE DE PIQUE-CIERGES en bronze à piétement tripode. 

XVIIIe siècle. 

Haut.: 40,5 cm 

80 

158 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze. 

Dans le goût du XVIIIe siècle. 

Haut.: 52 cm 

10 

159 PAIRE DE FLAMBEAUX en étain à deux lumières à décor de côtes torses. 

Style Louis XV. 

Haut.: 36,5 cm 

On y joint une autre paire de flambeaux en étain. 

90 

164 LAMPADAIRE halogène en métal doré et laqué noir. 

Dans le goût de ROCHE BOBOIS, vers 1980. 

Haut. : 182 cm environ. 

12 

165 PAIRE D’APPLIQUES à trois lumières feuillagées en bronze doré. 

Style Louis XV. 

Haut. : 34 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

65 

166 LOT DE PIEDS de lampes en laiton, porcelaine polychrome, 2 lampes pigeons, 1 
petite lampe à huile. 

On y joint une coupe en bronze sur piedouche. 

XXe siècle 

20 

167 LOT DE TROIS PLAQUES en verre émaillé à cadre en bois, deux à manivelles. A décor 
de moulin à eau, personnage tirant la langue et rosace.  

Début XXe siècle.   

18 x 9,5 cm 

18 x 10,8 cm 

30 
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173 GARNITURE DE CHEMINEE comprenant une pendule à décor d'une jeune femme 
musicienne allongée, tenant un violon, en résine, métal doré et patiné brun, et 
d'une paire de vases cornet en métal laqué noir à décor doré de fleurs. Base 
rectangulaire ornée de plaquettes de granit noir et quartz rose. 

Style Art Déco 

(Accidents, vase à refixer) 

Haut.: 30cm - Larg.: 69 cm - Haut. vase : 22,5 cm  

10 

175 CENDRIER en métal laqué orné d'une figure en métal laqué en polychromie à tête 
amovible.  

Haut.: 14 cm - Larg.: 10 cm 

40 

177 Lot de trois carafes en cristal moulé. 

Hauteur de la plus grande : 35 cm. 

40 

178 FLACON A SEL en verre avec monture en argent. 

Poinçon Minerve. 

90 

182 FAUTEUIL club en bois mouluré, dossier cintré. 

Vers 1940 

(Usures) 

 5 

183 TABLE BASSE en bois à plateau circulaire mouvementé, pied de section carrée.  

XXème siècle.  

Diam : 80 cm 

Hauteur : 43 cm 

50 

188 EXTREME ORIENT 

Petite meuble bar en bois exotique mouluré, entièrement agrémenté de panneaux 
sculptés de bas-reliefs représentant des scènes de la vie quotidienne dans des 
palais. 

XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 82 cm – Larg. : 70 cm – Prof. : 39 cm. 

110 

189 CHINE  

Pipe à opium en métal, cornaline et matière composite à l'imitation de pierre dure 
à décor de dragons, guanyin et lion.  

XIXe siècle.   

Long. : 35,5 cm 

 

190 CHINE 

Guanyin en lapis-lazuli sur socle en plexiglass.  

XXe siècle.   

Haut. : 9,5 cm 

 

191 CHINE  

Dame de cour en quartz rose.  

(Accidents et restaurations)  

XXe siècle.   

Haut. : 20 cm (avec base) 
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192 CHINE  

Crapaud reposant sur des feuillages en stéatite.  

Base en bois noirci.  

XXe siècle.  

Haut. : 15 cm 

60 

193 LOT comprenant :  

- Thaïlande. Bouddha faisant une signe de la prise de la terre à témoin en alliage. 
Haut. : 15,5 cm  

- Chine. Cadran solaire. (manque aiguille)  

- Chine vase en céramique dans un style archaïsant. XXe siècle. 

 

194 CHINE 

Cachet en bronze patiné brun à décor d'un chien de fô.  

XXe siècle.   

Haut.: 8 cm - Larg.: 8 cm - Prof.: 5 cm 

30 

195 CHINE  

Coupe polygone en porcelaine en bleu sous couverte, rouge de fer et or à décor de 
fleurs.  

XIXe siècle.  

(égrenures) 

Larg; : 24,5 cm 

10 

196 JAPON, XXe siècle 

Suite de 9 bols à riz en porcelaine à décor bleu de fleurs de cerisier.  

Diam. : 11,5 cm. 

 

197 CHINE, XXème siècle 

Jardinière en bois sculpté ajouré à décor de dragons, rinceaux et pivoines. 

19 x 32,5 x 19 cm. 

30 

199 JAPON, XXème siècle 

Service à thé comprenant quatre tasses, sous tasses et coupelles à décor de 
branchages et caracteres blancs sur fond orangé.  

(Quelques égrenures) 

110 

200 Sujet en bois représentant un homme attrapant un serpent.  

Travail probablement de Java du XXème siècle.  

(Accidents) 

Hauteur : 32 cm. 

20 

201 CHINE, Nankin 

Vase balustre en porcelaine émaillée polychrome à décor de scènes de combat avec 
cavaliers. 

Fin du XIXe siècle. 

(Monté en lampe à l'électricité sur une base en laiton doré agrémenté d'une frise 
de perles) 

Haut. totale : 35 cm. 

30 
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202 CHINE, NANKIN 

Paire de vases de forme balustre en grés à décor polychrome de fleurs. Anses 
figurant des branches d'arbres fleuris. Marque à 4 caractères chinois au revers. 

(Fêles de cuisson) 

Diam. : 29,5 cm  

 

* Correctif au catalogue le 29/06/2021 à 10h30 : fêles de cuisson et non 
restaurations. 

90 

203 CHINE 

Vase  en porcelaine à décor en camaïeu bleu orné d'un dragon. 

Importante monture en bronze de style Transition Louis XV-Louis XVI. 

XIXe siècle. 

Haut. : 64 cm 

250 

204 CHINE, Canton 

Vase  en porcelaine à décor sur fond vert de cartouche renfermant des scène 
animées et fleurs. 

Importante monture en bronze à décor de putti, fleurs et agrafes.  

XIXe siècle. 

(Accidents et restaurations) 

Haut. sans la tige :  59 cm 

290 

205 JAPON 

Trois okimonos en ivoire sculpté représentant des enfants reprenant les poses des 
Singes de la sagesse. Socle en bois sculpté. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle 

Haut. : 4 cm  

 

Poids : 84,9 g  

 

Déclaration ivoire n°° FR2106000059-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. 

90 

206 CHINE 

Figurines en jade sculpté représentant des éléphants. Socles en bois. 

Haut. : 11 cm 

30 

207 CHINE 

Réunion de 5 vases de forme balustre en émaux cloisonnés à décor polychrome de 
fleurs. 

Haut. : 23,5 cm et 19 cm 

 

On y joint une soucoupe en émail cloisonné et deux petites assiettes en porcelaine 
à décor polychrome de fleurs. Diam. : 13 cm et 16,5 cm. 

80 
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208 CHINE, NINGBO 

Deux panneaux en bois sculpté et laqué rouge et or à décor de dignitaires. 

(Usures) 

35,5 x 13,5 cm. 

40 

210 THAILANDE 

Deux figures en bois peint polychrome représentant des danseurs. 

XXe siècle 

Haut. :  24 cm 

20 

211 THOMPET ? (XXe siècle) 

"Maisons près du Mékong" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

31 x 40,5 cm 

 

On y joint une autre huile sur toile représentant un paysage d'Asie du Sud-Est, 36 x 
51 cm. 

30 

216 LOT DE 6 TABLEAUX du XXe siècle comprenant : 

- Jean-Yves MAYEUX, "Barques à marée basse", huile sur toile, signée en bas à 
gauche. 24,5 x 19 cm 

- "Corrida", huile sur panneau, 30 x 45,5 cm 

- "Chats", deux aquarelles sur papier, signées Buranello et datées [19]70 et [19]90.  
Dédicace du peintre sur la marie-louise. Dim. à vue :  17 x 24,5 cm. Encadrées sous 
verre.  

- "Campagne aux coquelicots", huile sur papier, signée en bas à droite "BREY" et 
datée "95". Dim. à vue : 23,5 x 31 cm. Encadrée sous verre. 

- "Têtes de chiens de chasse", aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
"MJDUPUIS" ?. Dim. à vue :  43 x 34 cm. Encadrée sous verre. 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% 

 

217 Pierre GAILLARDOT (1910-2002) 

"Palmiers en bord de mer" 

Aquarelle sur papier, signée et datée "[19]88" en bas à droite. 

Dim. à vue :  47 x 67 cm  

Encadrée sous verre. 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% 

 

* 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)  
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218 LOT comprenant : 

- Ecole moderne du XXIe siècle 

"Femme au parapluie bleu dans une rue" 

Acrylique sur toile. Signée au revers et datée 2015. 

120 x 90 cm 

- Todd WALKER (1917-1998), d'après 

"California Street" 

Reproduction sur papier cartonné. Dans une marie-louise. 

53 x 39,5 cm 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% 

50 

219 ECOLE MODERNE du XXe siècle 

"Portrait de femme" 

Huile sur toile. Inscription non garantie "Manuel HUMBERT" sur le châssis. 

(Restauration) 

41 x 33 cm 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% 

150 

220 Robert VAN CLEEF (né en 1914) 

"Gitane aux cartes" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

55 x 46,5 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) 

40 

230 ECOLE DU XXe SIECLE 

"Moutons dans la prairie" 

Aquarelle sur papier monogrammée en bas à droite.  

Dim. à vue : 13 x 21 cm 

 5 

231 MERY (XXe) 

"Les joueurs de billard" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 56 x 39 cm 

15 
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232 LOT DE QUATRE PIECE EN OR JAUNE comprenant :  

- Empire. Pièce 40 francs or, type Napoléon Ier tête laurée. 1811 A (Paris).   

Porte l'inscription en creux sur la tranche "Dieu protège la France".  

Diam. : 2.6 cm - Poids. : 12.8 g 

- Second Empire. Pièce 20 francs or, type Napoléon III tête nue. 1859 BB 
(Strasbourg).   

Diam. 2.1 cm : - Poids. : 6.3 g  

- Royaume Uni. Demi souverain or jaune, type Reine Victoria. 1989.  

Diam. : 1.9 cm - Poids. : 4 g  

- Mexique. Pièce 5 pesos or jaune 1955.  

Diam. : 1.9 cm - Poids. : 4.2 g  

 

(Traces de monture sur l'ensemble des quatre pièces)  

Poids total. : 27.2 g (quatre pièces) 

950 

233 BRACELET en or jaune 750/1000ème à mailles jaseron orné d'un pendeloque 
ourson en or jaune 750/1000e.  

Poinçon : tête d'aigle.  

(Pendeloque accidentée)  

Poids. : 7.9 g 

220 

234 LOT DE DEBRIS EN OR JAUNE 750/1000e, comprenant : éléments de bracelet 
gourmette, pendentifs et divers.  

(Ensemble sectionné et accidenté)  

Poids brut. : 70.9 g  

 

On y joint : un petit buddaï en corne. 

2000 

235 BROCHE en or jaune et platine ornée de pierres blanches  et brillants en forme de 
fleur stylisée 

Elément détaché à ressouder 

Poids brut 20.1g 

570 

236 LOT DE DEBRIS EN OR, comprenant :  

Elément de chaine en or jaune 750/1000e et débris divers et deux petites pierres 
rouges.  

Poids brut. : 21.5 g 

600 

237 LOT DE TROIS PENDENTIFS en or jaune 750/1000e représentant : un cheval à 
bascule, une automobile et une sphère ajourée ornée de pierres de couleurs.  

Poids brut. : 12.1 g 

350 

238 ELEMENT DE BOITIER DE MONTRE en or jaune 750/1000e.  

Poids. : 9.6 g 

280 

239 DEBRIS de montre bracelet de dame en or gris 750/1000e et pierres blanches.   

Poids brut. : 22 g 

620 
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243 COUPE de concours agricole en bronze ciselé et argenté, à deux anses feuillagées, la 
coupe ornée d'un bas-relief figurant des agriculteurs et des vaches, sur un fût bagué 
reposant sur un socle circulaire. 

Marquée "DELARUE PARIS" 

(Usures à l'argenture) 

Haut.: 24 cm 

100 

246 E. BAYARD (Fin XIXe siècle) 

Eventail à feuille en peau peinte à la gouache à décor de scène galante et d'amours, 
les 16 brins en nacre à décor de branchages fleuris appliqués,  avec bélière et gland 
de passementerie. 

(Usures, taches, déchirures et accidents) 

Haut. : 34 cm 

Avec une boite en carton recouverte de soie beige et marqué "S.G". 

 

On y joint un autre éventail à feuilles en satin aquarellé d'un semi de fleurs, les 12 
brins en nacre rosée (accidents) 

Avec une boite. 

TROIS EVENTAILS dont deux en ivoires et un bois sculptés, l'un à décor de scène 
galante. 

Avec deux boites en tissus, l'une à couvercle capitonné. 

Début XXe siècle 

(Usures)  

 

On y joint deux éventails modernes à décors japonisants 

 

Déclaration ivoire n° FR2106000053-D  

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

80 

247 PAIRE D'EVENTAILS à manches en ivoire tourné, à décor de broderies de roses, 
l'arrière sur fond de soie et entouré de passementeries. 

XIXe siècle  

Haut. : 35 cm  

larg. :  25 cm 

Poids brut :  144 grammes 

   

Déclaration ivoire n°FR2106000052-D 

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

50 

249 Dans le goût de l'atelier CANTAGALLI, Italie 

Paire de consoles en céramique émaillée polycrhomme à décor de dragon se 
détachant sur un fond à décor géométrique. 

Marqués au revers d'un coq en bleu et de la lettre "C" 

(Egrisures et manques) 

Haut.: 34 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 18 cm 

200 
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253 Lot de deux couteaux de chasse dont un LEOPARD, l'autre avec fourreau. 20 

255 PAIRE DE JUMELLES portant l'inscription "Jumelles Militaire" "Forte Puissance"  

Avec étui en cuir noir.  

XXe siècle.   

(Usures, petits accidents et restaurations d'usage)  

Haut. : 15 cm (extension maximale) 

30 

258 Pierre ROUSSEAU (1903-1991) 

"Campagne de France 1814" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 

(Encadrée sous verre) 

Dim. à vue : 72 x 98 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) 

90 

262 Album de cartes postales anciennes et semi anciennes sur Fontainebleau, 
Vincennes, Paris, Nimes, Rouen, Nantes, La roche sur Yon, Noirmoutier, Sables 
d'Olonne, Mongeron, etc 

40 

270 PAOLO SOPRANI - CASTELFIDARDO ITALIA 

Accordéon chromatique de couleur nacre et boutons en nacre 

30 

271 LOT DE TIMBRES, comprenant notamment :  

- 20 centimes noir, type Cérès.  

- 25 centimes bleu, Napoléon III.  

- Républiques françaises, colonies. 

180 

272 FORT LOT DE TIMBRES  France et étranger et enveloppes premier jour. 70 

273 LOT DE TIMBRES, comprenant : timbres en vrac, trois albums et deux carnets. 
France, Espagne, Guyane, Réunion, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, pays 
d'Afrique et d'Océanie. 

40 

274 LOT D'APPAREILS ET VISIONNEUSES STEREOSCOPIQUES  

- Visionneuse pour photos stéréoscopiques en placage de bois de loupe.  

Début XXème siècle. 

Haut.: 14,5 cm - Larg.: 14,5 cm - Prof.: 19 cm  

- La Stéréo Carte. Visionneuse en carton pour photos stéréoscopiques.  

Larg. : 18 cm  

- Unis France. Visionneuse pour photos stéréoscopiques.  

Larg. : 13,3 cm  

- Photo-Plait. Glyphscope, Jules Richard, brevet S.G.D.G. avec accessoires. 
Numéroté 50109.  

Et plaques emballés au gélatino bromure d'argent siglé A. Lumière et ses Fils 
emballées et dans leur coffret cartonné.  

(accident au verre du glyphoscope) 

- Appareil stéréoscopique dans son coffret en cuir à intérieur de velours vert. 
Objectif Virlot.  

- Trépied en métal laqué noir dans son étui en cuir.  

150 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 30 juin 2021 - Senlis 
 

 Page 22 de 37 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

275 LOT DE MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE, comprenant, notamment :  

- Caméra Pathé Baby Motocaméra objectif  Krauss. Avec son étui.  

- Kodak Brownie Junior Six-20. Avec son étui et manuel d'utilisation.  

- Eastman Kodak. Appareil N°3A autographic. Avec étui.  

- Alcron. Visionneuse Super 8 Edition.  

- Kodak. Appareil Vest Pocket, model B. 

200 

276 LOT COMPRENANT :  

- Lerebours et Secretan à Paris. Objectif laiton à crémaillère.  

Haut. : 9,5 cm  

- Objectif Apoquartz 

- Objectif Ciné. Benoist Berthiot F=180 F/4 N°180223 

- Objectif Photographie Vulgarisatrice, 6-8 rue des petites écuries Paris.  

Haut. : 9.5 cm  

- Objectif Photographie Vulgarisatrice 

330 

277 LOT DE PLAQUES STEREOSCOPIQUES dont certaines émaillées pour enfant sur le 
thème de l'Afrique, des cathédrales, la vie américaine  

9,5 x 13 cm  

8,5 x 10 cm 

50 

278 LOT DE PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES positives et négatives dont plaques 
stéréoscopiques reprenant des vues de l'Exposition Universelle de Paris de 1900, 
Nouvelle Calédonie et vues du Château de Chantilly. Première guerre mondiale 
1918 et Exposition internationale de 1937.  

4,5 x 10,5 cm  

9 x 6,5 cm  

10 x 8,5 cm  

 

On y joint des photographies stéréoscopiques représentant des nus féminins.  

16.3 x 9 cm 

50 

279 MICROSCOPE en laiton marqué "Arthur CHEVALIER, Palais-Royal, 158. Paris". 
Accessoires comprenant une optique et 6 plaquettes de verre. Dans un coffret en 
bois. 

(Oxydations) 

130 

281 JOUEF, écartement HO 

Réunion de locomotives, trois wagons et et de divers éléments de trains et de 
circuit dans sa boîte "Double Trafic". 

Réf. : 7612 E. 

 

On y joint :  

Boîte Jouef HO Super 8 - Passage supérieur. Réf. 2679 .  

Boîte Jouef HO, maquette à construire double possibilité représentant une gare. 
Réf. : 1020.  

70 

282 DEUX VOITURES en tôle laquée dont l'une représentant une Porsche 912.  

A système filoguidé.  

Long. : 31 cm (voiture la plus importante) 

20 
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288 NEVERS, attribué à la Manufacture Montagnon 

Grand vase balustre en faïence émaillée polychrome à décor néo-renaissance du 
"Triomphe de Neptune "et "L'Enlèvement d'Amphitrite" sur fond ondé, dans le goût 
des majoliques italiennes. Le pied à décor d'entrelacs et de palmettes en relief et 
les prises latérales formées de chûtes d'acanthe  terminées par des sirènes 
stylisées. 

XIXe siècle  

(Restaurations notamment au col, manques et fèles) 

Haut. : 65 cm  

230 

290 NEVERS 

Grand plat en faïence polychrome à décor néo-renaissance ur fonds ondés de Zeus 
chevauchant. 

(Egrenures et restaurations) 

Diam. :  41 cm 

50 

292 PARIS 

Six tasses et leurs soucoupes en porcelaine à fond doré, ornées de bandes de fleurs 
polychromes sur fond blanc. 

Epoque Restauration.  

(Usures) 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

 

294 SERVICE A THE en porcelaine blanche et or comprenant six pièces de service, vingt-
sept tasses et vingt-neuf sous-tasses.  

Epoque Restauration. 

(Accident au bec de la théière) 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

200 

295 LIMOGES France, Haches et Cie 

Partie de service en porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs comprenant 
48 grandes assiettes, 12 assiettes creuses, 2 plats ovales, 3 plats ronds, 1 plat creux, 
un légumier couvert, un saucière et une soupière. 

On y joint plusieurs parties de vaisselles dépareillées. 

(Usures et accidents) 

80 

298 GROUPE en bois sculpté et traces de polychromie représentant la Vierge à l'Enfant. 

France, XVIIIe siècle 

(Manques, trous de verres, fentes) 

Haut. : 49 cm  

Socle hexagonal en bois d'époque postérieure. 

170 

299 "Saint personnage" 

Sculpture en chêne. 

XVIIIe siècle. 

(Manque les mains, fentes et usures) 

Haut. : 37 cm. 

140 
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301 VIERGE en tilleul sculpté et peint en polychromie. 

XVIIIe siècle 

(manques) 

Haut. :  29 cm 

100 

302 ANGE en bois mouluré sculpté et repeint en polychromie partiellement redoré. 

Fin du XVIIIe siècle. 

(Manque un avant-bras, trous de fixation et manque une partie de la tunique) 

Haut. : 44,5 cm. 

110 

303 LOT DE DEUX CRUCIFIX, l'un représentant le Christ crucifié en ivoire sculpté, de type 
janséniste, sur une croix en ébène et bois noirci, l'autre représentant le Christ 
crucifié en buis sculpté sur une croix ornée de plaquettes de nacres à décor gravé 
du Christ et de la Vierge Marie (accidents) 

XIXe siècle 

Haut. : 39 cm et 48 cm. 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000060-D 

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

100 

306 Georges ROUAULT (1871-1958) D'après  

"Crucifixion"  

Huile sur panneau cartonné.  

Dim. :  33 x 24,5 cm 

60 

307 Charles Henri MOLINS (XXe siècle)   

Sculpture en régule polychrome, signé. Socle en mabre gris veiné.  

Haut.: 34 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 15 cm 

140 

308 LAMPE en verre et métal argenté à décor d'une femme allongée tenant un éventail.  

XXe siècle. 

(électrifié) 

Haut.: 23 cm - Larg.: 31,5 cm - Prof.: 12 cm 

35 

311 CAVE A LIQUEUR en placage de cuivre, os et bois noirci marqueté à la manière 
d'André-Charles Boulle. 

On y joint quatre carafons et 15 petits verres à liqueur. 

Époque Napoléon III. 

(Nombreux accidents et manques à la cave à liqueur et quelques différences entre 
les verres) 

Haut. du carafon : 21 cm 

On y joint un drageoir couvert en cristal taillé. Haut. : 21 cm 

210 

313 Suite de 8 verres à vin en verre à panse godronnée.  

On y joint un autre verre à vin. 

60 

314 REUNION de quatorze verres à absinthe, le plus souvent à motifs de côtes torses. 

XIXe siècle. 

(Quelques petites usures ou petits éclats) 

Haut. du plus grand : 17 cm. 

40 
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315 MURANO - Dans le goût de  

Dix verres à vins rouge et onze coupe à champagne.  

Haut. : 13 cm (coupe) 

Haut. : 18 cm (verres à vins) 

60 

316 VENISE, Murano 

Réunion de verrerie en verre polychrome ou partiellement doré comprenant une 
paire de salerons en forme de cygne, deux salerons en forme de coquillage, quatre 
cendriers et une coupe à bord dentelé. 

Dim. de la coupe : Haut. : 9,5 cm - Diam. : 19 cm. 

On y joint un coq faisan. 

Haut. : 31 cm. 

70 

318 LALIQUE FRANCE 

Statuette en verre pressé moulé représentant un coq, signé R Lalique France. 
Numéroté 1135.  

(Petit manque au sommet de la queue)  

Haut. : 20,5 cm 

260 

319 SAINT LOUIS, dans le goût de 

Deux coupes en cristal overlay rouge, à décor de pointes de diamants. 

Diam. : 18,5 et 22,5 cm 

50 

320 BOUCHON DE RADIATEUR en bronze argenté surmonté d'un indien agenouillé.  

(Quelques chocs) 

Hauteur : 10 cm. 

80 

321 DAUM FRANCE 

Flacon en pâte de verre à décor floral, signé. Etiquette Daum. Dans son coffret. 

Haut.: 16 cm 

80 

323 VILLEROY & BOCH 

Paire de flambeaux en verre à base de section carrée.  

Hauteur : 15 cm 

10 

326 VILLEROY & BOCH  

Vase en cristal à pans coupés, modèle Paloma Picasso.  

Haut. : 24 cm 

15 

328 CRISTAL D'ARC 

Suite de 12 flûtes à champagne en cristal.  

40 

329 Reunion de pampilles et bobèches en verre et cristal. 10 

333 MIROIR en bois mouluré sculpté et orné d'agrafes, de fleurettes et feuilles 
d'acanthe, fronton à enroulement et feuilles d'acanthe.   

XVIIIe siècle. 

52,5 x 36 cm. 

140 

335 PAIRE DE VASES en marbre, bronze doré et verre soufflé, à décor de frises de 
feuilles d'acanthes et rinceaux feuillagés, prises à décor de tête de femme et base 
circulaire à cavet et ornée de rubans noués.  

XIXe siècle.    

(accidents et restaurations à l'un des verres)  

Haut. : 36 cm  

200 
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342 DEUX BOITES couvertes en cuivre. 

XVIIIe siècle. 

On y joint un pilon et un mortier en bronze. 

 

Haut.: 22cm - Larg.: 40cm 

80 

343 Adolphe THIERS, Histoire du Consulat et le l'Empire, Paris, Paulin Librairie Editeur, 
1845-1874, 20 volumes, demi-chagrin rouge d'époque, dos à nerfs.  

(Légères usures et piqûres) 

140 

346 LEBLANC Henri (1910-1998) , "Senlis, autour de son clocher", Imprimeries Réunies 
de Senlis, 1955. 

In-folio en feuilles et étui de l'éditeur, ouvrage dédicacé par l'auteur accompagné 
d'un poème, comportant de nombreuses illustrations sur la ville de Senlis, imprimé 
sur vélin d'Arches. Exemplaire n°306. Ex-libris Pascal DAUSSY. 

Dim. étui : 33,5 x 26 cm  

(Annotations sur l'étui, mouillures sur l'étui et la couverture) 

 

On y joint une lettre manuscrite de l’auteur, datée du 5 octobre 1955. 

 

* 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) 

130 

353 PLATEAU rectangulaire en barbotine à décor impressionniste de marguerites sur 
fond vert flammé et doré. Monture en bronze doré à décor chinoisant de têtes de 
dragon. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle 

(Petits éclats) 

Haut.: 10,5 cm - Long.: 34 cm - Prof.: 22,5 cm 

 

Notre plateau est à rapprocher des productions de Jules Auguste HABERT-DYS 
(Fresne, 1850-1930) et 

Félix BRACQUEMOND (Paris 1833, Sèvres 1914) aux ateliers d'Auteuil, Haviland, 
pour l'Escalier de Cristal. 

450 

354 PAIRE DE LANDIERS en fer forgé. 

Haut.: 79 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 45 cm 

On y joint pelle et pinces à bûches. 

180 

355 MIROIR A PARCLOSE en bois sculpté et doré à décor de fleurettes et feuilles 
d'acanthe. 

XVIIIe siècle 

(Petits éclats) 

39 x 37 cm 

160 

356 PENDULE en bronze doré à décor de feuilles d'acanthe et mascaron, orné d'une 
plaque en porcelaine à décor polychrome d'une scène galante. Cadran en 
porcelaine à décor polychrome floral, les heures en chiffres romains.  

Style Louis XV, fin du XIXe siècle 

(Usures, manque amortissement) 

Haut.: 35 cm. 

120 
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357 PAIRE D'APPLIQUES en métal doré à 3 lumières, à décor de putti, feuilles d'acanthe 
et mascaron, foncées d'un miroir ovale biseauté. 

Style Louis XVI 

(Usures) 

Haut.: 39 cm 

50 

364 ONNAING 

Pichet anthropomorphe en barbotine polychrome à décor de coq, la réserve 
marquée "Le gaulois" sur une face et "Chante clair" sur l'autre face. 

Haut. : 23 cm. 

50 

369 PETIT LUSTRE en bronze à trois lumières agrémentées d’abat-jours en verre émaillé 
rose et vert, la monture en bronze à décor de nœud de ruban retenant trois 
branches feuillagées agrémentées de putti. 

Vers 1900. 

(Manque le corps central) 

Haut. : 74 cm environ. 

120 

370 LAMPE de type bouillote en métal doré à abat-jour en tissu vert. Base circulaire sur 
piètement tripode.  

(Manque douille) 

Haut. : 56 cm 

 5 

371 GRAND LAMPADAIRE en cuivre et en bronze, à piétement tripode à motifs de 
volutes feuillagées, agrémenté d'une tablette avec un plateau en onyx. 

(Anciennement utilisé au pétrole et monté à l’électricité) 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 185 cm avec l'abat-jour. 

20 

377 ECOLE FRANCAISE DU XVIIIE SIECLE, d'après Pierre MIGNARD (1612-1695) 

"La Vierge à la grappe" 

Huile sur toile. 

(Rentoilage, restaurations) 

65 x 55 cm 

500 

378 Ecole française du début du XVIIIe siècle 

"Portrait d'une noble dame" 

Huile sur toile. 

(Rentoilée et restaurations) 

84,5 x 72 cm 

270 

381 École FRANCAISE (Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle) 

"Paysage montagneux en bord de rivière" 

Huile sur toile. 

(Restaurations) 

Dim à vue : 98 x 82 cm 

230 

383 École FRANCAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle 

"Paysage de bord de rivière avec un pêcheur et un château en contrefond" 

Huile sur toile. 

49 x 65 cm 

20 
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384 "Nature morte au vase fleuri posé sur un entablement" 

Huile sur toile. 

XXe siècle. 

57 x 47 cm 

130 

385 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Paysage avec des pêcheurs en bord de rivière"  

Huile sur toile.  

(Restaurations) 

Dim. à vue : 47 x 63 cm  

Cadre en bois et stuc redoré à décor d'écoinçons feuillagés du XIXe siècle. 

150 

386 A. MEYNARD (XIXe - XXe siècle) 

"Marine avec bateaux sous voile à la sortie du port" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1905 avec un envoi "A mon collègue 
Fernand" 

Dim. à vue : 20,5 x 32 cm 

40 

387 ECOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle dans le goût du XVIIe siècle 

" Chaumières et personnages près d'un cours d'eau" 

Huile sur toile, signée en bas à droite "Aimé MORAND ?" 

(Restaurations) 

Dim. :  38 x 46 cm. 

70 

388 École FRANCAISE (Fin du XIXe- début du XXe siècle)  

"Ferme en bord de mare"  

Huile sur toile.  

27 x 35 cm 

100 

392 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE  

"Portrait d'un élégant assis"  

Huile sur toile.  

(Nombreux accidents manques et trous). 

Dim. :  34,5 x 27 cm 

50 

396 Ferdinand BONHEUR (1817-1887) 

"Port de la Rochelle" 

Huile sur panneau, signée en bas à droite. 

(Dans un cadre en bois et stuc redoré) 

22.5 x 41 cm 

 

Du même artiste, on y joint une huile sur toile à sujet orientaliste, signée en bas à 
gauche. 

(Trous visibles et restaurations) 

Non 
communiqué 

397 Alphonse STENGELIN (1852-1938) 

"Bateaux par temps orageux" 

Huile sur toile portant une trace de signature à déchiffrer en bas à gauche. 

(Rentoilée) 

39 x 54 cm. 

120 
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399 Antoine-Louis GOBLAIN (1779 - 1842) 

"Promeneur dans une ruelle" 

Aquarelle et crayon sur papier, signé en bas à gauche. 

Dim. (à vue) : 13,5 x 19,5 cm à vue 

30 

400 ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle  

"Ville animée,1841" 

Huile sur toile signée et datée en bas à droite. Signature à déchiffrer.  

(rentoilée) 

Dim. :  64,5 x 59 cm 

190 

401 École du XIXe siècle 

"Chat et chatons" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Signature à déchiffrer. 

(Petites usures) 

40,5 x 50 cm. 

160 

402 Lucienne CAPDEVIELLE (1885-1961) 

"Portrait d'homme" (inachevé) 

Huile sur toile, cachet de la vente d'atelier en bas à gauche et au revers. 

100 x 80 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) 

80 

403 P. DELIGNE (XXe siècle) 

"Natures mortes aux fruits et aux fleurs" 

Deux huiles sur toile signées en bas à gauche. 

38 x 46 cm. 

80 

407 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle 

"Paysages de campagne" 

Deux huiles sur toile, l'une portant une signature non garantie "Petit Jean". 

(Accidents sur l'une) 

49 x 65 cm et 46,5 x 74 cm 

70 

411 Albert THIAM (1912 - 1998) 

"Intérieur lorrain animé" 

Panneau en bois sculpté, signé en bas à droite. 

23 x 28 cm 

Dans un cadre en bois. 

 

* 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) 

75 
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416 André KAUFFER (1893-1977) 

"Bord de Méditerranée sur l'Esterel" 

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

Dans un cadre en bois mouluré au naturel. 

Dim. à vue :  58 x  79 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) 

160 

421 Fernand ANDREY-PRÉVOST (1890-1961) Attribué à 

"Ruelle à Paris" 

Pastel non signé. 

Dim. à vue : 40 x 28.5 cm  

 

On y joint une lithographie en noir du même artiste représentant la rue du Mont 
Cenis à Montmartre en 1922. 

 

422 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle 

"Paysage en sous bois" - "La grange" 

Paire d'aquarelles sur papier, l'une signée en bas à droite et datée 1879. 

(Signature à déchiffrer) 

Deux cadres en pitchpin. 

Dim. à vue : 23.5 x 14 cm    

On y joint une encre sur papier rehaussée d'aquarelle signée DUMONT et 
représentant une vue de village en Normandie.  

50 

423 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Le brutchetta" - "Eglise" - "barque à marée basse" 

3 Aquarelles sur papier, deux signées en bas à droite (signature à déchiffer) 

Dim. à vue de la plus grande : 34 x 32.5 cm     

 

On y joint deux aquarelles , l'une signée P.REYGNAUD (?) représentant une ville en 
bord de rivière et une encre aquarellée représentant Trégastel, signée 
F.HABERKOAN et datée 1932. 

Et une estampe en couleur d'après Henry Maurice CAHOURS représentant une 
marine. 

50 

426 R. ALLEGRE (1855-1933) 

"Vue des canaux de Venise" 

Huile sur toile signée, située au dos de la toile "Palazzo Polyna" et datée 1915 en 
bas à gauche. 

(Accidents et restaurations) 

73 x 59 cm 

320 
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427 ECOLE HOLLANDAISE DU XXe SIECLE 

"Les Musiciens"  

Huile sur toile  monogrammée CM en haut à gauche.  

Dans le style du XVIIe siècle.   

(Rentoilée)  

Dim. :  23,5 x 16,5 cm 

65 

429 VINCENT (XXe siècle) 

"Paysage avec une chaumière et un faucheur en bord de rivière" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 47 x 63 cm 

50 

430 D. VINIERE  

"Paysage de bord de rivière avec une barque" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

31 x 40 cm 

45 

433 M. BRANGNART (XXe siècle) 

"Nature morte aux tulipes, 1934" 

Huile sur toile signée et datée en bas à droite.    

41 x 33 cm  

 

On y joint :  

Ecole française du XXe siècle 

"Vue du village"  

Huile sur panneau signée en bas à gauche.    

21,5 x 16,5 cm 

15 

434 ECOLE DU XXe SIECLE  

"Nature morte aux rhododendrons et au lys jaune" 

Aquarelle sur papier.  

Dim. à vue : 23,5 x 33,5 cm 

 5 

435 ECOLE MODERNE du XXe siècle 

"Portrait de femme" 

Huile sur toile, monogrammée "AW" en bas à gauche. 

73 x 60 cm 

50 

439 Henriette DELORAS (1901-1941) 

"Assemblée de femmes" 

Pastel et fusain sur papier signé en bas à droite.  

Dim. à vue : 18 x  12 cm 

120 

440 Guido MAGGIORI (1944) 

"Composition cubique" 

Technique mixte sur papier signée en bas à droite 

Dim. à vue : 63 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) 

100 
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441 École FRANÇAISE du XXe siècle 

"Marine" 

Pastel. 

Dim à vue : 27,5 x 28,5 cm. 

50 

442 "Portrait d'un gentilhomme espagnol" 

Aquarelle. 

XIXe siècle. 

Dim à vue : 35 x 21 cm 

100 

444 École FRANCAISE, fin du XIXe siècle 

"Portrait de jeune fille" 

Pastel, signé en bas à droite et daté 1888. 

Dim à vue : 63 x 52 cm 

 

*Correctif au catalogue le 29/06 à 16h : Ecole Française fin XIXe siècle, signé en bas 
à droite et daté 1888. 

300 

450 Jean-Pierre LE BRAS (1931-2017) 

"Rue de village sur l'île de Batz" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

30 x 30 cm 

Avec un certificat de l'artiste en date du 14 juillet 1997.   

 

* 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 

453 RONSSE (XXe siècle)  

Deux huiles sur toiles représentant un paysage à l'étang et une ferme. signés en bas 
à droite.  

65 x 92 cm  

38 x 46 cm 

 

On y joint une reproduction sur toile d'après Renoir.  

20 

454 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Moyen Duc" 

Huile sur toile signée en haut à droite. 

46 x 33 cm 

35 

457 PENDULE en marbre blanc, bronze redoré et albâtre figurant une allégorie de 
l'amour accoudée sur le mouvement, offrant une colombe à un putti. La base 
oblongue à degrés est ornée d'une frise de perles, de cordon et d'une plaquette 
ajourée en laiton à décor de branchages fleuris. 

Le cadran à chiffres arabes pour les heures et les minutes est signé "LEPINE, 
horloger du roi". 

Style Louis XVI 

(Pieds et frise de perles à refixer) 

Haut.: 45 cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 14 cm 

800 
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459 CARTEL D'APPLIQUE en bronze ciselé et doré. Le mouvement dans une caisse en 
forme de chapeau de gendarme à décor de chutes de branches de laurier, noeuds 
de ruban, feuillage. A l'amortissement, une urne couverte. Avec clé et balancier. 

Epoque Napoléon III. 

(Petit éclat au cadran émaillé, révisé) 

Haut. 65 cm - Larg. 30 cm. 

550 

462 PENDULE en bronze doré allégorique figurant une femme assise essayant des bijoux 
sortis de ses coffrets. Base oblongue ajourée à décor de feuillages reposant sur des 
griffes de lion. Ornementation de plaques de porcelaine à décor polychrome 
d'amours sur fond bleu céleste. 

Le cadran signé MASSIN à Paris. 

XIXe siècle. 

(Manque la lunette arrière) 

Haut.: 38 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 17 cm. 

Avec un globe en verre, sans socle et une clef. 

230 

463 PENDULE en tôle peinte  figurant un page musicien appuyé sur une borne,  ornée 
d'un carquois et d'une lyre , de plaquettes en bronze représentant un chien . 
Repose sur un socle à degrés à motifs d'entrelacs et d'une frise de feuilles d'eau. 

Cadran à chiffres romains sur fond émaillé blanc. 

XIXe siècle 

(Accidents au cadran manque le balancier et une aiguille) 

Haut.: 41 cm - Larg.: 29.5 cm - Prof.: 12 cm   

200 

466 J. BARTLETT (XXe siècle) 

"Port de la Rochelle"  

Gouache sur papier signée en bas à droite.  

Dim. : 23 x 30,5 cm 

30 

468 Maurice BIZET (XXe siècle) 

"Nature morte aux fleurs jaunes" 

Huile sur toile signée et datée 1928 en bas à droite. 

(Petits manques) 

46 x 38 cm. 

50 

473 Vincent AMBROSINI (1905-1982) 

"Vue sur une terrasse" 

Huile sur panneau signée en bas à droite.   

46 x 56 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) 

50 

474 Ecole du XXème siècle 

"Procession près de l'église" 

Aquarelle sur papier signée et datée 1922. 

Dim. à vue :  46 x 38 cm  
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475 Ecole ORTHODOXE du XXème siècle 

"Monde fantastique" 

Pastel sur papier. 

Dim. à vue : 73 x 54 cm 

50 

476 Michel PICOUET (1949) 

"Paysage vallonné" 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

54 x 81 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 

477 Michel PICOUET (1949) 

"La collégiale de Montmorency" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 17 Octobre 1994. 

73x 60 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 

483 TABLE en merisier teinté, repose sur un piétement tourné et réuni par une 
entrejambe en fer forgé à motif d'accolade. 

Espagne, dans le goût du XVIIe siècle. 

Haut.: 76 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 92 cm 

275 

484 BUREAU dit Mazarin en bois patiné teinté et bois clair. 

Dans le goût du XVIIe siècle. 

Haut.: 74 cm - Larg.: 102 cm - Prof.: 57 cm 

250 

486 CHAISE à dossier cabriolet en noyer mouluré et sculpté de fleurettes. Piètement 
cambré. Assise et dossier cannés. 

Travail lyonnais d'époque Louis XV. 

(Restaurations et accidents au cannage) 

Haut. : 95 cm 

120 

489 ARMOIRE en noyer mouluré à décor de ressauts, la ceinture découpée en accolade 
à motifs de bouquet fleuri, petits pieds cambrés, la corniche à doucine. 

XVIIIe siècle 

(fentes) 

Haut.: 250 cm - Larg.: 138 cm - Prof.: 65 cm 

200 

497 MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré à décor de frise de perle et 
quartefeuilles, la partie supérieure sculptée et ajourée figurant un trophée oratoire. 

Fin XVIIIe siècle 

154 x 70 cm 

570 

499 PETIT LUSTRE en bronze à 6 lumières et agrémenté de pendeloques. 

Haut. : 79 cm 

120 
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500 PAIRE DE CHEVETS en acajou et placage d'acajou, ouvrent par un vantail, reposent 
sur des pieds cannelés et fuselés réunis par une tablette d'entrejambe, dessus de 
marbre brun rouge des Flandres enchâssé et ceint d'une galerie de cuivre ajouré. 

Style Louis XVI. 

Haut.: 83 cm - Larg.: 36,5 cm - Prof.: 37 cm 

400 

502 REUNION de trois fauteuils en acajou mouluré, à supports d'accotoirs en volute, 
pieds avant en jarret et arrière en sabre. 

Époque Restauration. 

(Légère différence sur un fauteuil orné d'une palmette sur le dé de raccordement) 

 

503 REUNION de trois fauteuils en acajou, à accotoirs en crosse, pieds avant en console, 
pieds arrière en sabre. 

Époque Restauration. 

Garniture de tissu rayé, vert, crème et rouge.  

(Insolation pour l'un) 

 

*Correctif du 18/6 à 11h15 : Restaurations notamment à un dossier. 

400 

505 GUERIDON en acajou et placage d'acajou, repose sur trois montants en colonnes 
réunis par un socle triangulaire à évidement, dessus de petit granit noir. 

Ornementation en bronze de chapiteaux et bases de colonnes. 

Époque Restauration. 

(Quelques sauts de placage, restaurations et insolation) 

170 

506 COMMODE en acajou et placage d'acajou, ouvre par 4 tiroirs dont un simulé en 
ceinture, repose sur des pieds ronds. Dessus de petit granit gris. 

Epoque Restauration. 

Haut.: 90 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 60 cm 

80 

508 SEMAINIER en acajou et placage d'acajou, ouvre par sept tiroirs et repose sur des 
piétements à patins. 

XIXe siècle. 

Haut.: 145 cm - Larg.: 63 cm - Prof.: 39 cm 

230 

510 COFFRE, style marine, en acajou garni de cuir noir renforcé de laiton. 

Angleterre, XXe siècle. 

(Petit accident à la garniture du couvercle) 

Haut.: 33 cm - Larg.: 79 cm - Prof.: 38 cm 

140 

513 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 

160 

517 TABLE TRIPODE en bois laqué à plateau triangulaire de forme mouvementée à 
décor d'une scène d'après Watteau et de trophées de musique. Plateau à charnière 
se soulevant découvrant une niche garnie de velours rouge. Piètement en console.  

Style Louis XV. Vers 1900.  

(Manques de matière picturale)  

Haut.: 77 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 39 cm  

50 
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521 THONET à Wien 

Chaise haute pour bébé en hêtre contraint à la vapeur, fond de canne. 

Avec son étiquette et son tampon. 

Haut. :  95 cm 

100 

522 PAIRE DE FAUTEUILS crapaud, garniture de velours rouge. 

XXe siècle 

60 

523 MAISON CHARLES, dans le goût de 

Lampe en laiton et métal patiné brun, le fût à décor d'ananas, repose sur un socle 
circulaire posé sur un contresocle carrré. 

(Usures et oxydations) 

Haut.: 75 cm 

190 

524 CONSOLE en fer forgé reposant sur deux pieds en console,  décor de volutes. 
Plateau de marbre rosé.  

XXème siècle.  

Haut.: 86  cm - Larg.: 94 cm - Prof.: 27 cm 

150 

525 Dans le goût de la MAISON JANSEN 

Suite de trois tables gigognes, à plateaux rectangulaires en miroir églomisé 
reposant sur des piètements cannelés en métal doré, les pieds rejoints par des 
entretoises réunis en toupie. 

Vers 1960 

40 x 55 x 40 cm (pour la plus grande) 

140 

526 TABLE ROULANTE en laiton doré à deux plateaux ovales en verre ceints d'une 
galerie ajourée, l'un amovible et à deux prises latérales, ornementation de pommes 
de pins. 

Travail dans le goût de la maison BAGUES. 

Haut.: 66 cm - Larg.: 38 cm - Prof.: 72 cm 

210 

529 LUSTRE en verre dit de Murano à 6 lumières. 

XXe siècle 

Haut. : 57 cm 

Diam. : 36 cm 

80 

534 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Make art - Not war" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '21' pour 2021 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* 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) 

190 
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537 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Liberté, égalité, fraternité" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '21' pour 2021 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

* 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) 

220 

542 PAIRE DE JARDINIERES en tôle peinte de fruits sur fond rouge de forme tronconique 
reposant sur des pattes de lion.  

Fin XIXème siècle.  

(usures) 

Hauteur : 22 cm - Larg : 20 cm 

155 

544 PAIRE DE VASES dits "Médicis" en fonte laqué vert à panse gofronnée reposant sur 
une base carrée.  

(Quelques usures, écaillures à la peinture) 

Hauteur : 29 cm - Diam. : 40 cm. 

330 

545 IRAN, Ispahan ou Kechan 

Grand tapis rectangulaire en laine nouée à la main à décor central de rinceaux de 
feuillages dit mille fleurs sur fond bleu. Bordures à décor central de rinceaux bleu et 
crème sur fond rouge. 

Deuxième moitié du XXe e siècle. 

(Usures ou tâches éparses) 

292 x 201 cm. 

170 

 


