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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 LOT DE BIJOUX FANTAISIE et MONTRES BRACELET DE DAME en argent, métal doré, 
acier comprenant 8 bracelets, 15 colliers, 2 bagues en argent serties de cabochons 
et 2 alliances en argent, certains agrémentés de pierres de couleur, ambre ou 
malachite... 

Les montres à mouvements à quartz de marque SHIVA, SEIKO et LIP. 

(Usures et quelques accidents) 

On y joint 1 bague en or jaune 750/1000 millièmes sertie d'une perle de culture. 

Poids brut : 2.2 g - TDD : 56. 

110 

2 PAIRE DE COUPES à fruits en métal étranger à décor de godrons sur piédouche. 

DEUX chauffe-plats dont l'un électrique de la maison CHRISTOFLE. 

On y joint un plateau supplémentaire. 

50 

3 LOT DE Métal argenté comprenant : 4 pics à brochette, 2 cuillères à cocktail, un 
pelle à tarte, 6 grands couteaux et 6 couteaux à dessert lames en inox, suite de 6 
couteaux lame en inox, 6 portes couteaux, service à poisson dans son écrin, un 
boite couverte, un cendrier et un briquet de table. 

40 

4 SUITE DE 12 COUVERTS en métal argenté à spatules à décor de feuilles de laurier. 
Dans un écrin.  

M.O : CL trèfle.  

40 

5 SUITE DE 12 COUVERTS A GATEAUX en métal doré et manche en nacre blanche. 30 

6 Lot de métal argenté comprenant plats ovales, salerons, boite à thé, seau à 
champagne, verseuse, boite, vide-poches, passe-thés, saupoudreuse, huilier 
vinaigrier etc. 

100 

7 CHRISTOFLE 

Petit plateau à courrier en métal argenté à décor ciselé de feuille de lierre.  

(Quelques légères rayures d'usage) 

16 x 20 cm 

On y joint un autre plateau en métal argent et une suite de douze cuillère à moka. 

10 

11 FORT LOT DE TIMBRES oblitérés et modernes, contenus dans 11 albums, 
enveloppes timbrées et timbres en vracs. Timbres tous pays (France, Angleterre, 
Espagne, Mexique, Vietnam, Egypte, etc.) 

160 

12 LOT COMPRENANT :  

GRANDE VERSEUSE en forme de vidrecome en métal argenté. 

Haut.: 30,5 cm 

 

GRAND BOUGEOIR à poussoir en laiton. 

Haut.: 33,5cm 

20 

13 PAIRE DE LAMPES à pétrole en porcelaine vert céladon, montures en bronze ajouré, 
à piétement quadripode à décor de coquilles et feuillages, avec ses tubes et ses 
globes. 

(Fêle à un globe) 

Haut. : 71 cm avec ses tubes. 

30 

14 FAUTEUIL en acajou et placage d'acajou à accotoirs stylisés en feuille de lotus, 
décor de palmettes sur les dés de raccordement, piétement en sabre. 

Style Restauration. 

20 

15 FER A REPASSSER à braises, poignée en bois. 

Haut.: 22 cm - Long.: 20,5 cm 

 1 
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16 DESSOUS DE PLAT en bois sculpté et carreau de céramique CREIL MONTEREAU à 
décor de la Grande Roue et de la Tour Eiffel, formant boite à musique. 

28 x 28 cm 

60 

17 BAC A CENDRES de forme chantournée en fonte laqué crème, le couvercle ornée 
d'une coquille. 

Haut.: 25 cm - Larg.: 38 cm - Prof.: 49 cm 

10 

22 LAMPADAIRE  à piètement tripode en bois mouluré sculpté en bois laqué vert et 
rechampi or.  

XXe siècle.  

Haut. : 180 cm 

10 

24 LAMPADAIRE  à piètement tripode en métal doré et fût en pressé moulé. Large 
abat-jour en tissu.  

XXe siècle.  

Haut. : 180 cm - Larg. : 58 cm 

(Accident) 

10 

25 PAIRE DE BONNETIERE en bois mouluré sculpté ornée de fleurettes. Piètement 
cambré.  

(Rayures)  

Haut. : 193 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 49 cm 

210 

26 HORLOGE DE PARQUET dite "Demoiselle" en bois mouluré transformé en meuble 
de rangement.  

 Avec balanciers et poids. 

Cadran émaillé blanc à chiffres romains.  

Haut.: 257 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 26 cm 

10 

27 BAIGNOIRE en zinc et métal en partie laqué à l'imitation du marbre vert de mer.  

(Usures et accidents)  

Haut.: 60 cm - Larg.: 139 cm - Prof.: 64 cm 

20 

28 DEUX SUSPENSIONS FORMANT PENDANTS, lampes à pétrole en laiton et verre 
opalin blanc. 

Haut. :  62 

Haut. : 64 

 5 

29 Ettore SOTTSASS (1917-2007)   

Machine a écrire dite “Valentine”, ABS rouge, Édition Olivetti. Avec son étui. 

55 

30 ST. DUPONT 

Briquet en métal argenté. 

(Quelques traces de désargenture) 

20 

31 PETIT COFFRE DE MARIAGE en bois laqué à décor d'oiseaux et feuillages. 

Dans le goût du XVIIIe siècle. 

(Déformation à la fermeture) 

Haut.: 27cm - Larg.: 43cm - Prof.: 29cm 

60 

32 CANAPE en bois mouluré sculpté laqué vert rechampi brun à assise en velours 
jaune.  

Style Louis XV.  

Haut.: 84 cm - Larg.: 170 cm - Prof.: 75 cm  

100 
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32.1 DEUX PORTES D'ARMOIRE en bois mouluré à faux dormant.  

(Fente et accidents)  

Haut.: 132 cm - Larg.: 57 cm  

 1 

33 TABLE CIRCULAIRE en bois de placage, ornementation de bronze doré et laiton. 
Piètement cannelé rudenté.  

Avec deux allonges.  

Style Louis XVI.  

(Rayures sur le plateau et léger accidents)  

Haut.: 74 cm - Larg.: 101 cm - Prof.: 101 cm (sans allonges)  

Haut.: 74 cm - Larg.: 201 cm - Prof.: 101 cm (avec allonges) 

80 

34 COMMODE provençale à façade en arbalète en bois mouluré ouvrant par trois 
tiroirs sur trois rangs, ornementation en bronze ciselé et doré telle que poignées de 
tirage et entrées de serrure. Montants arrondis et  piètement cambré se terminant 
en sabot. Plateau de bois.  

(Rayures sur le plateau)  

Haut.: 79 cm - Larg.: 106 cm - Prof.: 50 cm 

70 

35 COMMODE à façade galbée en bois de placage et marqueterie ouvrant à trois tiroirs 
sur trois rangs. Montants arrondis et piètement cambré en console. Ornementation 
de bronze ciselés. Dessus de marbre brèche d'Alep à bec de corbin.  

Style Louis XV.  

(Petits sauts de placage)  

Haut.: 83 cm - Larg.: 98 cm - Prof.: 44 cm 

80 

39 FAUTEUIL en hêtre mouluré sculpté, support d'accotoir et piètement cannelés 
rudentés.  

XIXe siècle.  

(Usures et restaurations)  

Haut.: 87 cm - Larg.: 62,5 cm - Prof.: 54 cm  

10 

40 TABOURET de piano en bois noirci mouluré sculpté. Assise en soie et velours à 
décor de fleurettes stylisées.  

Fin du XIXe siècle.   

Haut. : 52 cm  

20 

42 TABLE BASSE en acajou et placage ouvrant à deux tiroirs. Piètement griffe reliés par 
une entretoise en bois tourné. Dessus de cuir brun.  

(Légers accidents) 

Haut.: 54 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 50 cm  

60 

44 Boule en placage d'os ornée d'un semis de fleurs polychromes dans des entrelacs. 

Inde, XXe siècle. 

Avec un piètement tripode en étain. 

Diam. : 13 cm 

40 

47 QUATRE CHEVETS de divers modèles en bois de placage et bois mouluré ouvrant à 
un tiroir et un vantail.  

Dessus de marbre blanc, l'un à dessus de marbre blanc noir veiné.  

XIXe siècle.  

(Petits accidents et sauts de placage)  

Haut.: 81 cm (plus haut chevet) 

20 
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49 DEUX TABLES CIRCULAIRES formant sellettes en bois mouluré sculpté et ajouré. 
Piètement cambré à pieds griffes relié par une tablette d'entretoise ajourée à décor 
de feuillages stylisés.  

Dessus de marbre rouge des Flandres. Le second plateau en céramique émaillée à 
l'imitation du marbre.  

Haut. : 76 cm  

Haut. : 70 cm  

50 

51 LOT COMPRENANT :  

 

TRUMEAU en bois et stuc doré à décor de frises végétales orné d'une impression en 
partie haute représentant une présentation et en partie basse d'un miroir au tain.  

Fin XIXème - Début XXème siècle. 

(Taches sur la glace) 

93 x 53 cm 

 

Joseph CORDIER (XIX-XXe) 

"Sentier en bord de forêt" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 45 x 31,5 cm    

Cadre en bois et stuc doré à décor de frise de rais de coeur, feuilles d'acanthe et 
aristoloches.  

64 x 52 cm. 

50 

52 LOT COMPRENAN T : 

- TROIS PAIRES de flambeaux en bronze doré et un flambeau. 

Certains à motifs de cannelures, d'autres d'entrelacs. 

Fin XIXe siècle  

- un tourne broche en métal de la maison GAUDIBERT fils à Avignon (avec sa 
manivelle) 

- une cruche à eau en cuivre 

- une verseuse en métal, travail étranger. 

110 

53 BATTERIE DE CUISINE en cuivre comprenant : 2 écumoirs, 1 batterie de 6 casseroles, 
une casserolle à bain marie, une bassinoire, 3 couvercles, bassine à confiture, une 
cocotte marquée 'Hotel Bellevue à Glion". 

On y joint un moule à gauffre en fonte. 

50 

54 FAUTEUIL en hêtre, dossier à barreaux. Assise paillée et piètement cambré.  

Haut. : 93 cm 

 5 

55 GUERIDON en placage d'acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, piètement tripode 
relié par une tablette d'entretoise se terminant par des pieds boules.  

Style Empire, XIXe siècle.  

Haut.: 72 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 50 cm 

90 
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56 ETAGERE D'ENCOIGNURE en bois et bois de placage à décor de croix de l'Ordre de 
Malte inscrit dans des encadrements ouvrant à deux portes et surmonté de deux 
niveaux d'étagère.  

XIXe siècle.   

(Accidents, porte accidenté à refixer et manque partie supérieure du meuble)  

Haut. : 82 cm  

 

On y joint une encoignure murale en bois à quatre niveaux.  

Haut. : 70 cm  

60 

57 ARMOIRE en bois mouluré ouvrant à deux portes dont une à faux dormant à décor 
d'éventail stylisé. Piètement cambré.  

XIXe siècle.  

Haut.: 206 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 55 cm  

80 

58 TABLE TRAVAILLEUSE en placage de bois de loupe ouvrant à deux tiroirs et un 
abattant. L'abattant découvrant des casiers et un miroir. Piètement en bois tourné 
à entretoise.  

Haut.: 65 cm - Larg.: 52,5 cm - Prof.: 35 cm  

20 

60 ETAGERE MURALE en bois, à montants en bois tourné à trois niveaux.  

Haut.: 49,5 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 13 cm 

 

On y joint :  une étagère murale en bois et bois tourné à trois niveaux.  

Haut.: 59,5 cm - Larg.: 58,5 cm - Prof.: 19 cm 

50 

61 ECRAN DE CHEMINEE en bois mouluré sculpté à décor de nœud enrubanné, 
carquois et entrelacs.  

A décor de soie brodée dans le goût sinisant.  

Style Louis XVI.  

Haut. : 107 cm - Larg.: 65 cm  

140 

63 TABLE BASSE MAROCAINE en bois sculpté à décor de fleurs et feuillages et 
incrustations d'or.  

Piètement tripode. Plateau amovible.  

Haut.: 43 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 45 cm  

30 

64 FAUTEUIL CRAPAUD garniture de velours rose.  

Haut. : 79 cm 

30 

65 VITRINE MURALE en bois mouluré à fond de miroir à trois niveaux.  

Haut.: 76 cm - Larg.: 51 cm - Prof.: 13 cm 

30 

66 WESTMINSTER 

Horloge murale en bois sculpté à décor de fleurs.  

Epoque Art déco. 

(Usures) 

Hauteur : 67 cm 

20 

69 BOBODIOULASSO, Afrique (XXe) 

"Pintade du pays Bobo" 

Bronze à patine brune 

Haut. : 11 cm 

On y joint un bronze à patine dorée figurant un serpent dressé. 

40 
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70 AFRIQUE XXe siècle 

Grande pipe en bronze à patine dorée, le foyer en forme de tête de personnage 
riant 

Long. : 65 cm   

On y joint une aquarelle de BAMOUN, Ecole de Fomban du Cameroun représentant 
des masques de Rois Bamoun. 

Dim. à vue : 49 x 63.5 cm 

310 

71 MOYEN ORIENT XXe siècle 

Suite de 4 plateaux en en cuivre émaillés à décor de paon et  d'entrelacs. 

Diam. de la plus grande : 39.5 cm 

10 

72 Sujet en bronze à patine mordoré représentant un éléphant caparaçonné.  

Travail de l'Extrême Orient.  

(usures) 

23 x 35 cm 

50 

73 THAILANDE 

Couronne de danse en carton doré, ornée de pampilles. Support en bois noirci. 

XXe siècle 

Haut. : 54 cm 

 

TIBET 

Tangka sur soie représentant la roue de la vie dévorée par le seigneur Yama. 

Dim. à vue : 33,5  x 26 cm  

Encadrée sous verre. 

80 

74 JAPON (Fin XIXe siècle-Début XXe siècle) 

"Geishas" "Kodomo no hi, le festival" 

Paire d'estampes en couleurs. 

(Rousseurs) 

Encadrées sous verre. 

Dim. à vue : 35 x 71 cm 

230 

75 ASIE, XXe siècle 

Lot de 7 petits bronzes représentant 4 animaux, un masque et deux vases.  

Haut. : 15 cm 

20 

76 JAPON, XIXe siècle  

Grand plat creux à décor dit imari, le centre orné de geisha. 

Signé au revers. 

Diam. : 52 cm 

1400 

77 CHINE XXe siècle 

Vase rouleau, aquarium et paire de vase balustre en porcelaine émaillée à décor de 
fleurs et plantes. 

(Accidents et restauration à un des vases) 

Haut. : 54 cm 

Diam. :   32 cm 

10 
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78 INDES, XXe siècle 

Tabouret en faïence émaillée polychrome en forme d'éléphant. 

54.5 x 55 cm 

410 

80 CHINE, Début XXe siècle 

Port couvert à gingembre en bronze émaillé et cloisonné à décor de papillons sur 
fond crème orné de méduses stylisées. 

Haut. totale : 19  cm 

50 

81 CHINE, Début XXe siècle 

LOT d'objets  en bronze émaillé et cloisonné à décor de fleurs, insectes et oiseaux 
comprenant deux plats ronds dont l'un polylobé et un vase balustre. 

Haut. : 20 cm 

Diam. : 36 cm 

80 

82 BALI 

Deux marionnettes articulées en composition. 

Haut. : 45 et 48 cm 

10 

83 ASIE XXe siècle 

Lot d'objets en laque de cinabre comprenant une pot couvert, 1 tabatière, un vase 
balustre, une coupelle et une boite couverte plate. 

60 

84 CHINE XXe siècle 

Lot comprenant : 

- 6  assiettes et un plat à décor dit Imari, 

- Une paire de pots à gingembre en cuivre émaillé à décor de mille fleurs. 

(L'une accidentée et restaurée) 

100 

85 CHINE XXe siècle 

Trois vases comprenant : 

- un vase balustre à col évasé en porcelaine émaillée sang de bœuf, porte un cachet 
au revers, 

- un vase balustre à haut col évasé en porcelaine vert céladon craquelé, 

- une vase en porcelaine vert céladon à décor d'objets de lettré en camaïeu bleu. 

Haut. : du plus grand : 34 cm  

210 

86 CHINE 

- pot à gingembre en porcelaine émaillée à motif de fleurs en camaïeu bleu, et à 
décor appliqué de chiens de Fô, (manque le couvercle) 

Haut. : 29 cm  

- Pot couvert de forme Mei Ping en grès émaillée à motif de fleurs et papillon en 
camaïeu bleu. 

(Egrenures) 

Haut. : 33 cm  

100 

87 QUATRE ELEMENTS DE BOISERIES en bois sculpté et ajouré laqué rouge et or. A 
décor d'oiseaux et fleurs, et ornée de personnages et dignitaire pour l'une.  

(Légers manques à l'un des éléments de boiseries)  

Début du XXe siècle.   

27 x 11 cm  

32 x 18 cm 

60 
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88 CHINE, Canton 

Paire de pots à gingembre en porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs 
stylisée sur fond bleu et ornée de caractère Shou et frise de linghzi.  

Marque dessous.  

XXe siècle. 

Haut. : 18 cm   

 

On y joint un vase balustre en porcelaine émaillé polychrome de Canton à pans 
coupés, un vase de forme gû en céramique émaillé bleu, et un vase en porcelaine 
émaillé polychrome à décor de roche percée à monture en bronze doré.  

XXe siècle.   

Haut. : 23 cm (vase pans coupés) 

820 

89 PAIRE DE VASES en porcelaine à pans coupés dans le goût de la Chine.  

Portent la marque B&C France  

Haut. : 30 cm 

20 

90 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une plaque d'onyx rectangulaire ornée de 
deux demi-perles dites Acoya. 

Style Art Déco. 

Poids brut : 9.9 g 

TDD. 53 

370 

91 Lot de deux montres d'homme comprenant une GUY LAROCHE cadran 
rectangulaire bracelet mailles métalliques et une FESTINA cadran rond à bracelet 
cuir. 

10 

92 ZENITH 

Montre de gousset en métal argenté à cadran rond à chiffre arabes, cadran 
auxiliaire pour les secondes à 6h. 

Diam : 5 cm 

55 

93 IMPORTANTE MONTRE DE VOYAGE en métal argenté, le cadran émaillé à chiffres 
romains avec cadran auxiliaire pour les secondes à 6 h. 

Diam. 6,5 cm - Epaisseur : 1.5 cm 

Dans son écrin gainé de cuir noir, la façade en argent anglais à décor repoussé de 
fleurs et putti. 

13 cm x 11.5 cm 

Poids : 34,4 g 

50 

94 Réunion de 12 montres de gousset et de col, certaines en argent, comprenant 
notamment Landry à Paris et Duquesne à Nancy.  

On y joint 7 petits globes de présentation de montre en plexiglass.  

220 

95 Réunion de trois réveils en métal de marque notamment JUNGHANS. 

Travail Suisse du XXème siècle.  

Hauteur : 21 cm  

20 

96 PENDULETTE d'officier en laiton doré, l'écran à chiffres romains sur fond émaillé 
blanc. 

Avec sa clef et dans son écrin Servan à Bordeaux.  

Hauteur : 10,5 cm 

100 

97 20 PIECES ARGENT de 5 francs type Semeuse (diverses années) 

Poids : 239,4 g 

270 
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98 LOT DE 7 PIECES ARGENT de 100 francs : 

- 2 pièces 100 francs Panthéon 1982-1983 

- 100 francs Lafayette 1987 

- 100 francs Jean Monet 1992 

- 100 francs Statue de la Liberté 1986 

- 100 francs bicentenaire Liberté 1993 

- 100 francs Libération de Paris 1994 

 

Poids total : 104,8 g 

 

On y joint une médaille en bronze "Economie, Finances, Budget / 21 septembre 
1992" 

145 

99 7 PIECES ARGENT de type Hercule : 

- 50 francs 1977 

- 6 pièces de 10 francs dont 3 de 1965, une de 1966, une de 1967 et une de 1968 

 

Poids total : 179,3 g 

 

On y joint une médaille en argent marquée "Espèce Bovine Génisses 1er Prix 1882". 
Poids : 45,8 g 

180 
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100 FORT LOT DE PIECES COMPRENANT :  

 

LOT DE 62 PIECES NICKEL ET BRONZE : 

- 27 pièces cupro nickel  1 franc Semeuse (toutes 1960), petit 0 et grand 0 

- 17 pièces cupro nickel 10 francs Turin (diverses années) 

- 15 pièces cupro nickel  5 francs Semeuse (diverses années) 

- 1 pièce cupro nickel 5 francs Lavrillier 1935 

- 1 pièce cupro nickel 5 francs Pierre Mendes France 1992 

- 1 pièce cupro nickel  5 francs Hercule Dupré 1986 

- 8 pièces bronze Napoléon III dont 4 pièces 10 centimes (diverses années dont 
1852 A) et 4 pièces 5 centimes (diverses années) 

 

LOT DE PIECES DIVERSES : 

- 19 pièces zinc 20 centimes Lindauer (diverses années) 

- 9 pièces 1 franc bronze alu Commerce Industrie (diverses années dont 1920 et 
1926) 

- 8 jetons poste PTT 1937 

- 5 jetons taxi phone 

- 2 pièces bronze 1 centime Indochine (1888 et 1892) 

- 2 pièces bronze russes Kopecks Alexander 1814 

- 3 médailles diverses 

 

LOT DE 14 PIECES ARGENT : 

- 3 pièces 10 francs Hercule (deux de 1965, une de 1967) 

- 4 pièces 5 francs Semeuse (diverses années) 

- 1 franc Semeuse 1901 

- 20 francs Turin 1934 

- 100 francs statue Liberté 1986 

- 1 reine Victoira 1889 (usée) 

- 1 franc Ceres 1872 A 

- 1 escudo 1928 

- 1 franc semeuse 1917 

 

Poids total : environ 182,6 g 

120 

101 TASTE VIN en argent à prise à décor de dauphins entrecroisés.  

Poinçon : Minerve 

M.O. : DAM 

Poids : 72.2 g. 

60 

102 TIMBALE de forme tulipe sur piédouche en argent massif.  

Poinçon : Minerve.  

Poids : 193.6 g 

On y joint une autre timbale en métal argenté de forme tulipe sur piédouche. 

90 
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103 SEAU A RAFRAICHIR en métal autrefois doublé d’argent. Anses coquille. 

XVIIIe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 17 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

40 

104 ECUELLE couverte en métal argenté, munie de deux prises en forme de tête d'aigle, 
décor de frises de feuilles d'eau. 

Style Empire. 

(Quelques chocs) 

Poids : 1147 g 

60 

105 PAIRE DE LONGUES JARDINIERES en métal argenté.  

Bordure à godrons. 

Long. : 41 cm 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

140 

106 SOLINGEN 

Ménagère en acier plaqué or fin 23/24 K à décor de rang de perles comprenant : 

12 grands couverts 

12 grands couteaux 

12 petites cuillères 

12 fourchettes à gâteau 

1 pelle à tarte 

2 fourchettes à deux dents 

1 louche 

Couverts à salade 

Louche à creme 

3 cuillères de service 

Dans valise d'origine. 

80 

112 LOT DE 3 HOUSSES A COSTUME en cuir et tissu marron, de marques Zegna, 
Longchamp et Sulka. 

On y joint 3 housses en tissu Balenciaga et une housse en tissu Hermès. 

100 

114 CARTIER 

Stylo bille Trinity en résine noire et monture en métal doré. Dans son écrin. 

95 

115 OMAS Pour MASERATI 

Stylo bille en métal.  

(Usures) 

180 

116 LANDAU POUR POUPEE en osier peint en rouge, fer forgé noirci et toile noire. 

(Usures) 

Haut.: 33 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 19 cm  

 

On y joint un petit ours en peluche marron. 

 5 
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117 Lot de deux poupées comprenant :  

- Une de marque SFBJ à tete en porcelaine, yeux dormeurs, bouche ouverte avec 
une rangée de dents, cheveux naturels, corps en bois et composition, oreilles 
percés avec vetement. Hauteur : 67 cm 

- Une autre en composition de même taille. 

170 

118 JEU DE CONSTRUCTION en pierre LE CASTOR assez complet et globalement en bon 
état. 

Avec trois cahiers de modèles. 

(Accident et fente au volet du coffre en bois et à quelques éléments du jeu de 
construction) 

Haut.: 8 cm - Larg.: 36,5 cm - Prof.: 26 cm 

30 

119 CHATEAU FORT en bois peint en polychromie. 

(Le côté droit où se fixe la chaîne à refixer) 

Porte au revers une étiquette de LUCOTTE "Au plat d'étain", 37 rue des Saints-Pères 
à Paris. 

Haut.: 53 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 20,5 cm 

80 

121 SINGER  

Machine à coudre pour poupée. Avec sa boîte (endommagée). 

30 

122 TROIS BOITES contenant des insectes naturalisés sous verre contenant : plusieurs 
Mygalomorphae, Cicada Spéciosa et une Lamprimr Adolpsinae. 

Dim. de la plus grande caisse : 26 x 39 cm 

100 

123 QUATRE BOITES contenant des insectes naturalisés sous verre contenant : plusieurs 
abeilles, bourdons, fourmis, latridiidae 

 et coléoptères,  etc... 

Certains détachés détachés de leurs supports. 

Dim. : 26 x 19.5 cm 

80 

124 TROIS BOITES contenant des papillons naturalisés sous verre. 

Dim. : 26 x 20 cm 

90 

126 GRANDE BOITE contenant des papillons naturalisés sous verre. 

Dim. : 39 x 52 cm 

80 

127 DEUX GRANDES BOITES contenant des latridiidae ou coléoptères, criquets, phasmes 
naturalisés sous verre. 

Dim. : 26 x 39 cm 

100 

130 BOITE contenant des papillons naturalisés sous verre. 

Dim. : 26 x 39 cm 

90 

131 PAPILLONS NATURALISES de Malaisie encadrés. Etiquettes décrivant les espèces de 
papillons.  

XXe siècle.  

33 x 28 cm  

 

On y joint un papillon encadré de Chang Maï "Common Indian Crow".  

10,5 x 10,5 cm  

60 
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133 LOT D'EPEES comprenant : 

- Deux sabres briquets, garde en laiton, l'un avec fourreau en cuir et embout de 
laiton. 

- Baïonnette pour fusil, fusée à plaquette de bois, la lame marquée ARTILLERIA 
TOLEDO. Etui en cuir accidenté. 

- Deux dagues, fusée à motifs d'écailles. 

150 

134 Manufacture d'Armes de Saint Etienne - Mars 1878  

Baïonnette avec son fourreau, numérotée 96904 sur le fourreau 

Long lame : 52 cm  

40 

135 LOT COMPRENANT :  

SUITE DE 36 verres en verre comprenant 18 verres à eau et 18 verres à vin blanc. 

Style Renaissance. 

XXe siècle 

Haut. : 16 et 14.5 cm   

 

ARRAS, Manufacture CAUDRON 

Pieds de lampe en porcelaine polychromme à décor de brindilles en camaieu bleu 
sur fond blanc. 

Marqué sous la base. 

XXe siècle  

Monté à l'électricité. 

Haut. :  41 cm 

50 

136 SEVRES France  

Vase soliflore en verre opalin à haut col, signé sous la base.  

Haut. : 25 cm 

10 

137 SCHNEIDER à Paris, France  

Vide poche à anse, signé sous la base.  

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

10 

138 LOT DE CENDRIERS PUBLICITAIRES en plastique, verre, porcelaine et métal dont 
Suze, Aveze et Martini. 

10 

139 LOT D'OBJETS EN CRISTAL comprenant : 

- 8 coupelles en cristal à décor de pointes de diamant (petites ébréchures). Diam.: 
10,5 cm. 

- Carafe avec son bouchon en cristal de Bohème teinté rose (restauration du 
bouchon). Haut. : (25 cm) 

 

On y joint un porte-salerons avec salerons en verre et un petit flacon en verre à 
décor de pointes de diamants. 

10 

140 LALIQUE France 

Vase en verre noir dépoli modèle "Scarabée". Signé. 

Dans son coffret d'origine avec étiquette et notice explicative. 

Haut. : 19 cm 

460 
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141 VASE cylindrique en cristal taillé à motif de quadrillé à fleurs sur fond de losanges. 

Fin du XIXe siècle. 

(Éclats) 

On y joint 2 carafes et un flacon en cristal monté de BACCARAT.  

(Accidenté) 

Haut.: 22cm 

20 

144 MULLER Frères, Lunéville 

Réunion de trois tulipes en verre marmoréen orange et bleu formant abat-jours. 
Signées. 

(Petites ébréchures sur le bord supérieur) 

Haut. : 14 cm 

60 

145 LOT d'objets de vitrine comprenant : 

- 3 sulfures dont l'une à décor millefiori 

- 27 petites boites à pilule en cuir gainé, pierres dure ou nacre etc... 

- 4 boites à bijou en laiton serties de coquillages. 

140 

149 Deux vases balustre en faïence émaillée polychrome à décor en camaïeu bleu sur 
fond blanc de scènes mythologiques d'un côté et de trophées guerriers de l'autre . 
Les prises latérales en forme de feuilles d'acanthes stylisées retenues par des 
mascarons. 

XIXe siècle 

(accidents et fêles notamment à l'un d'eux) 

Haut. : 48 cm  

190 

151 JAPON, Satsuma  

Service en porcelaine émaillée polychrome, comprenant : huit-tasses et huit sous-
tasses, théière, pot à sucre et pot à lait.  

Haut. : 19 cm (théière) 

20 

152 DELFT, XXème siècle 

Vase en faïence à décor en camaieu de bleu de feuillage, moulin et voiliers dans des 
cartouches. Marque au revers. 

Hauteur : 27 cm 

10 

154 MANUFACTURE DE SEVRES, par Georges MATHIEU (1921-2012) 

Vase balustre en porcelaine à décor de traits stylisés en or sur fond bleu. Marqué au 
revers et daté "[19]72" 

Haut. :  27,5 cm 

440 

156 PAIRE DE VASES CORNET en céramique à panse cannelée et décor maculé jaune, 
bleu et orange sur fond brun lustré rouge et rehauts d'or. Etiquette marquée 
"Keramik" et numéroté au revers.  

XXe siècle, probablement Allemagne 

Haut. : 23,5 cm  

 

On y joint un vase balustre en céramique à deux anses à décor polychrome de 
poisson, algues et rehauts d'or sur fond noir. Signé dans le décor "Tess" et marqué 
au revers "Granville Décor Main". Haut. : 17b cm 

10 
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157 LANGENTHAL, Suisse 

Suite de 16 petites assiettes à bords chantournés en porcelaine blanche à décor des 
cantons Suisses. 

Numérotées au revers, tirage limité. 

Diam. :  20 cm 

50 

158 PARIS 

Trois vases balustre dont une paire en porcelaine blanche et or à décor de portrait, 
bouquets fleuris et scènes militaire dans des réserves. 

(Accidents, restaurations) 

Haut. : 30 cm 

30 

159 GARNITURE DE TOILETTE en faïence à décor de magnolias, comprenant : vasque, 
boîte couverte oblongue, porte savon et porte savon et un porte éponge.  

Porte une marque Magnolia BFK.  

 

On y joint un support en métal laqué blanc et un broc en faïence fine à décor d'Iris.  

Haut. : 75,5 cm  

60 

160 DELFT  

Coupe en faïence à décor bleu blanc orné d'un arbre aux fleurs.  

Signé P dessous.  

Diam. : 30 cm  

 

On y joint un plat circulaire en faïence fine orné d'un buste de femme et décor de 
grotesque.  

Diam. : 33,5 cm 

30 

162 LOT COMPRENANT :  

- Trois bases vases balustre en céramique émaillé, l'un dans le goût perse.  

- Mortier en céramique craquelée à trois anses en haut relief à motif de lion.  

- Deux personnages en terre cuite dans le style précolombien.  

- Elément en terre cuite.  

(Accidents, fêles et restaurations)  

Haut. : 24 cm (vase aux soleils)  

10 

163 WEDGEWOOD 

Ensemble en porcelaine bleue et blanche comprenant pichet, vase, coupe et 
diverses petites boites. 

50 

164 Comité archéologique de Senlis 

20 volumes brochés des comptes rendus et mémoires des années 1864, 1867, 
1868, 1872, 1873, 1876, 1877, 1884 à 1888, 1891 à 1996, 1889 et 1912.   

Imprimeries Charles Duriez, Eugènes Dufresne, Vignon fils à Senlis. 

 

On y joint 7 volumes brochées des comptes rendus de la Société d'Histoire et 
d'Archéologie de Senlis des années 1927 à 1939 et 1964 à 1968, 1971 et 1972. 

 

(Importantes usures et manques) 

50 
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165 [LEQUOY] Michel 

"Maisons et enseignes de Senlis du XIVe au XVIIIe siècle" 

5 volumes, in-8, brochés. 

Edition des Imprimeries réunies de Senlis, 1984. 

Comprenant de nombreuses illustrations provenant de documents anciens sous 
formes de dessins, gravures et photographies. 

Préface d'Arthur Dehaine, Maire de Senlis. 

(Usures) 

50 

167 E. BENEZIT. "Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs". 
Editeur Gründ, 1976, 10 vol. 

35 

170 LOT DE LIVRES illustrés par Gustave DORÉ comprenant : 

- [MICHAUD] Histoire des Croisades illustrée de 100 compositions par Gustave 
Doré. In-folio relié. Paris, 1877. Deux Tomes. 

- [ARIOSTE] Rolan furieux illustré par Gustave Doré. In-folio. Demi-reliure. Paris, 
1888. 

- [CERVANTES] Don Quichotte illustré par Gustave Doré. In-folio. Paris, 18. Deux 
Tomes. 

- [CERVANTES] Don Quichotte illustré par Gustave Doré. In-folio. Paris, 1869. Deux 
Tome second. 

- [DANTE ALIGHIERI] L'Enfer illustré par Gustave Doré. In-folio. Paris, 1862. 

- [RABELAIS] Oeuvres illustrées par Gustave Doré. In-folio, Paris, 1873. 

- [LA SAINTE BIBLE] illustrée par Gustave Doré. In-folio, Paris, 1866. 

(Rousseurs et usures. En l'état) 

360 

171 [SÉVIGNÉ] Lettres de Mme de Sévigné de sa famille et de ses amis recueillies et 
annotées par M. Monmerqué. 14 tomes, in-4. Paris, 1862. Demie-reliure veau. 
(Rousseurs) 

80 

172 24 VOLUMES Petit In-8 (13,5 x 9,5 cm) de la Collection des Classiques français 
dirigée par L. S. AUGER 

Imprimés à Paris en 1823/25. Demie-reliure de maroquin rouge, dos à nerfs à 
caissons dorés, comprenant :  

- Oeuvres de Boileau en 5 vol. 

- Oeuvres de Racine en 4 vol. 

- Caractères de Labruyère en 3 vol. 

- Discours sur l'Histoire Universelle de Bossuet en 3 vol. 

- La Henriade de Voltaire en 1 vol. 

- Petit carême de Massillon en 1 vol. 

- Aventures de Télémaque par Fénélon en 2 vol. 

- Fables de Lafontaine en 2 vol. 

- Oraisons funèbres de Fléchier en 1 vol. 

- Oraisons funèbres de Bossuet en 1 vol. 

- Oeuvres de J.B. Rousseau, 1 vol. (uniquement Tome 2) 

Bon état mais incomplet. 

215 
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173 UN CARTON DE LIVRES comprenant : 

- Oeuvres de Racine en 7 tomes, 

- Mémoires du Général Baron de Marbot en 3 tomes, 

On y joint 7 autres ouvrages dont les Contes d'Indonésie et du Japon. 

(Usures et rousseurs) 

10 

175 André de MARICOURT, "Senlis", Frazier-Soye, Paris, 1929. In-4 en feuilles et étui de 
l'éditeur. Illustré de bois originaux de Charles-Jean HALLO imprimé à Senlis en 1929 
avec une préface de Madame La Comtesse Mathieu de NOAILLES. Exemplaire n° 
320. Ex-libris Pascal DAUSSY. 

(Très légères rousseurs, étiquette manuscrite sur l'étui) 

30 

176 [ATLAS]  

LEVASSEUR (Victor), Atlas National Illustré des 86 Départements et des Possessions 
De La France. Divisé par Arrondissements, Cantons et Communes Avec Le Tracé De 
Toutes Les Routes, Chemins De Fer Et Canaux. Dressé d'après les Travaux du 
Cadastre du Dépôt de la Guerre et des Ponts et Chaussées. Paris, Ed. Combette, 
1856. Un volume. 

(Quelques usures)  

80 

177 [ATLAS]  

LEVASSEUR (Victor), Atlas National Illustré des 86 Départements et des Possessions 
De La France. Divisé par Arrondissements, Cantons et Communes Avec Le Tracé De 
Toutes Les Routes, Chemins De Fer Et Canaux. Dressé d'après les Travaux du 
Cadastre du Dépôt de la Guerre et des Ponts et Chaussées. Paris, Ed. Combette, 
1852. Un volume. 

(Quelques usures)  

100 

178 [ATLAS].  

BRUE (Adrien-Hubert). LEVASSEUR (Emile). Atlas de Géographie Moderne Physique 
et Politique contenant les cartes générales et particulières de toutes les parties du 
Monde Mis au courant des Progrès de la Science Nouvelle, édition revue par E. 
Levasseur comprenant 50 cartes. Paris, Delagrave, 1876.  

(Quelques usures) 

110 

179 BRETEZ (Louis),Turgot, Bernard Rouleau. Plan de Paris de Louis Bretez dit plan de 
Turgot. Nördlingen, Alfons Uhl, 1989. In-folio relié. 

50 

181 Lot de livres reliés XVIIIème, XIXème et XXème siècle sur le thème de l'Histoire, Art, 
littérature Française, Voyage, Religion, livres d 'enfants, langue française, etc., 
contenus en 3 mannettes.  

(Usures - vendu en l'état sans réclamation) 

 

* Correctif au catalogue en date du 15/07/21 concernant l'état. 

50 
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182 LOT DE DIX PIECES ENCADREES comprenant : 

- "Portrait de Blanche de Bertier, soeur d'Albert, épouse Lestrange" Photogravure. 
Dim. à vue : 27 x 17,5 cm  

- "Portrait de Louis XVIII dessiné par P. Bouillon d'après le buste de A. Valois, gravé 
par P. Audouin" gravure en noir. Epoque Restauration. (Taches) Dim. à vue : 43 x 
29,5 cm    

- "Le Rameuté et L'Instant de frappé aux brisées" paire de gravures en noir d'après 
Carle Vernet, gravé par Gamble. (Rousseurs et déchirure) Dim. à vue : 26,5 x 35,5 
cm  

- "The Duke of Cambridge place du Carrousel en 1856" gravure anglaise en couleur. 
(Rousseurs) Dim. à vue : 16 x 23,5 cm  

- Gravure anglaise en couleur XIXe (décadrée) Dim. à vue : 25 x 17,5 cm  

- "Portrait du Maréchal Ney" gravure allemande en couleur. Dim. à vue : 14,5 x 10 
cm  

- " Chasseur et son chien" gravure en couleur d'après Horace Vernet. Dim. à vue : 
17,5 x 12 cm  

-  "Portrait de Louis XVIII" gravure anglaise en noir. Epoque Restauration. (Taches) 
Dim. à vue : 18 x 12 cm    

- "Intérieur d'une ancienne propriété Bertier" Aquarelle. XXe. Dim. à vue : 32 x 24 
cm 

50 

186 LOT DE PIECES encadrées comprenant : 

- "Vue de la poupe du vaisseau du 1er rang" 

Gravure en noir, XVIIIe  

Dim. à vue : 34 x 22 cm  

- "Bouquet d'aubépine et coquillage" 

Estampe en noir signée, titrée et numérotée dans la marge 

Dim. à vue : 48 x 37 cm  

- DEYROLLE (XIXe) d'après 

"Troupeau de moutons sur la falaise" 

gravure en noir 

Dim. à vue : 45 x 63.5 cm  

30 

187 ACCORDEON pour enfant rouge marbré, composé d'un 

clavier piano pour main droite et 12 boutons main gauche. Dans un coffret marqué 
"Paul Beuscher" 

(légers accidents) 

10 

193 SANSON, Les Provinces des Pays-Bas Catholiques vulgairement connues sous le 
nom de Flandres... Paris, Robert, 1720.  

44 x 57 cm.  

Pliée.  

(Usures) 

30 

194 DAGUERRÉOTYPE représentant un couple. 

Dans un cadre ovale en bois noirci. 

Dim. à vue : 14,5 x 11 cm 

20 
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195 Raffaello SANTI dit RAPHAEL (1483-1520) D'après  

"La Sainte Famille de François Ier" 

Huile sur toile.  

XVIIIe siècle.  

(Légers accidents, restaurations et rentoilée)   

74,5 x 60,5 cm 

650 

197 École HOLLANDAISE (Fin du XVIIIe- début du XIXe siècle) "Scène pastorale avec la 
traite des brebis" Huile sur panneau.(Restaurations)28 x 36,5 cm Cadre en bois et 
stuc à décor de frises de palmettes d'époque Restauration.(Restaurations au cadre) 

180 

198 LOT DE TROIS CHASSIS DE FAUTEUILS à haut dossier droit dans le style du XVIIe 
siècle comprenant une paire à entretoise en X et un fauteuil à entretoise en H en os 
de mouton. 

40 

199 PAIRE DE FAUTEUILS à dossier cabriolet, en noyer mouluré et sculpté à décor de 
fleurettes et feuillage, accotoirs en coup de fouet. Reposent sur des pieds cambrés. 

Estampillés J. DELAUNAY. 

Époque Louis XV. 

(Renforts en ceinture et quelques restaurations) 

Haut.: 87 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 48 cm  

 

Jean Baptiste DELAUNAY, reçu maître le 13 novembre 1764. 

650 

200 FAUTEUIL à dossier plat dit à la reine, en hêtre mouluré sculpté, relaqué crème et 
rechampi vert. Repose sur un piétement cambré. 

Estampillé Nicolas-Quinibert FOLIOT. 

Trace de château à trois fleurs de lys avec monogramme TH pour Tuileries et n° 
d'inventaire à l'encre : 26 372. 

Epoque Louis XV. 

(Accident aux bouts de pieds avec manques et une traverse en partie fendue) 

 

Nicolas-Quinibert FOLIOT (1706-1776), reçu Maître-ébéniste en 1749.  

 

* Correctif au catalogue au catalogue en date du 19/06, 11h45 concernant la 
mention : "pour Tuileries". 

1000 

202 Etienne BERICOURT (actif à la fin du XVIIIème siècle) Attribué à 

"Scène de taverne" 

Aquarelle et plume sur papier. 

Dim. à vue : 16,5 x 27,5 cm 

100 

204 ROUEN  

Corps de fontaine de forme balustre facettée en faïence émaillée polychrome à 
décor de guirlandes de fleurs en feston, rinceaux feuillagés, réserves similaires sur 
fond de quadrillé à fleurettes, au fronton deux dauphins affrontés séparés par une 
coquille. 

Première moitié du XVIIIe siècle. 

(Manque le robinet et importante restauration avec manque à la partie supérieure) 

Haut. : environ 62 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 23 cm. 

30 
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208 CRUCIFIX avec un Christ en bois sculpté. 

XVIIIe siècle. 

Haut.: 94 cm - Larg.: 57 cm 

200 

209 PENDULE en marbre blanc et bronze doré à cadran rond à décor de volutes 
feuillagés, flanqué de deux colonnes doriques. Mouvement à fil. Avec son balancier. 

Epoque Directoire.  

(Accident à l'émail, petites égrenures au marbre) 

Hauteur : 41 cm  

210 

211 GRAND CRUCIFIX d'autel en bois sculpté doré et repeint en polychromie avec un 
Christ habillé d'un périzonium, piétement tripode. 

Fin du XVIIIe siècle. 

(Manques à la dorure ou à la polychromie et restaurations) 

Haut. : 84 cm - Larg. : 35,5 cm. 

140 

212 COMMODE en noyer ouvrant par quatre tiroirs sur quatre rangs.  

XIXe siècle.   

(Usures, rayures, trous de verres et restaurations)  

Haut.: 94 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 127 cm  

 

* Correctif au catalogue en date 15/07/2021 concernant l'état. 

120 

213 PENDULE BORNE en bronze à patine gris et doré surmontée d'une coupe oblongue, 
décor de feuillage et cygne supporté par une guirlande fleurie enrubannée. 
Mouvement à fil. Avec balancier 

Epoque Restauration. 

(Quelques usures au cadran) 

Hauteur : 38 cm 

160 

215 PENDULE en bronze doré surmontée d'une élégante à la couronne de fleurs près 
d'un tronc supportant un cadran rond, base à décor d'un trophée de musique. Avec 
balancier 

Epoque Romantique. 

(Manque le cache poussière, manque un élément, redorée) 

Hauteur : 35 - Long : 27,5 cm. 

180 

216 PENDULE PORTIQUE en noyer et bronze doré à quatre colonnes doriques, cadran 
rond et balancier à décor de volutes et palmettes. 

Epoque Charles X.  

(Fente, attache de balancier à restaurer) 

Hauteur : 46 cm. 

125 

217 CAVE A LIQUEUR en acajou, placage d'acajou, loupe de noyer et bois noirci, orné de 
filets de laiton doré. 

Avec ses intérieurs comprenant 4 carafes et 16 verres à liqueur en cristal gravé de 
fleurs. 

Epoque Napoléon III 

Avec sa clef. 

(Sauts de placage) 

 

Haut.: 26.5 cm - Larg.: 31.5 cm - Prof.: 23.5 cm  

470 
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219 François-Marius GRANET (1775-1849), Attribué à 

"Vue de village et son église" 

Plume et encre brune, lavis brun, sur papier. Porte une signature non garantie. 
Encadrée sous verre. 

(Petites piqûres) 

Dim. à vue : 24 x 32 cm 

100 

222 BAROMETRE-THERMOMETRE par PAILLARD Opticien  

En forme de pilastre en placage d'acajou, incrusté de bois clair. 

XIXe siècle. 

Haut. : 103 cm – Larg. : 13,5 cm 

50 

223 TABLE à allonges ronde en acajou et placage d'acajou, repose sur six pieds balustres 
tournés et godronnés munis de roulettes. 

Epoque Louis-Philippe.  

Dim. repliée : 131 cm - Haut. : 70 cm. 

Avec une allonge en placage d'acajou de 49 cm  de large et 2 allonges en 
contreplaqué avec des champs en noyer de 49 cm  chacune. Long. totale déployée : 
278 cm. 

300 

225 TABLE DEMI-LUNE à plateau dit portefeuille en noyer mouluré, repose sur quatre 
pieds moulurés, fuselés et godronnés, munis de roulettes dont un pied escamotable 
à l'arrière. 

Époque Louis-Philippe. 

 

Haut.: 69cm - Larg.: 112cm - Prof.: 114cm 

40 

226 PETIT CABINET DE COLLECTIONNEUR en bois de placage et bois noirci ouvrant à un 
abattant découvrant des tiroirs et un décor incrusté d'ivoire représentant une scène 
de chasse près d'arbres. 

XIXème siècle, éléments anciens. 

(usures) 

 

Haut.: 31 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 32,5 cm. 

 

* Correctif au catalogue en date du 15/07 concernant l'état. 

1500 

227 Louis Amable CRAPELET (1822-1867) 

"Les bords de la Sâone" 

Aquarelle, encre et rehauts de gouache signée, titrée et daté 11 Juillet 1857 en bas 
à gauche. 

Dim. à vue : 15 x 35,5 cm 

80 

230 PAIRE DE GUERIDONS triangulaires à coins à pans coupés reposant sur des pieds 
cambrés se terminant par des sabots. 

Style Régence. 

(Manque baguette) 

Haut.: 67,5cm - Larg.: 57cm - Prof.: 57cm 

190 

235 BERGERE à dossier médaillon en noyer mouluré et sculpté à décor de roses à 
l'amortissement. Repose sur des pieds fuselés et cannelés. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 96 cm 

340 
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237 BUFFET DEUX CORPS formant vitrine en bois mouluré. Partie basse ouvrant par 
deux portes et deux tiroirs en partie basse et deux portes vitrées en partie haute. 
Corniche à doucine.  

XIXe siècle.   

(Légers accidents et insolation)  

Haut.: 207 cm - Larg.: 136 cm - Prof.: 49 cm  

100 

239 CADRE en bois mouluré et placage d'acajou à doucines. 

Travail du XIXe siècle composé d'éléments anciens. 

Orné d'un miroir. 

(Trous de vers) 

Dim. : 57 x 21.5 cm 

Dim. de la feuillure : 33.5 x 27.5 cm 

120 

240 Ecole ANGLAISE du début du XIXème siècle, dans le goût de William SCOTT OF 
BRIGHTON (1783-1850). 

"Vue sur la cathédrale de Rouen depuis les bords de Seine" 

Aquarelle sur papier marouflé sur panneau. 

Dim. à vue : 39 x 54 cm 

150 

241 PAIRE DE CANDELABRES en bronze à trois feux à décor de rinceaux feuillagés. 

Style Louis XV, XIXème siècle. 

Hauteur : 31 cm. 

140 

243 Felix MURNOT (né en 1924) 

"Bateaux au port" 

Deux aquarelles sur papier, signées en bas à gauche et une située à "Fécamp". 

Encadrées sous verre. 

Dim. : 17 x 24,5 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) 

80 

244 CHRIST EN CROIX en ivoire sculpté de type janséniste, le perizonium noué à droite. 
Croix en bois noirci. 

(Accident) 

Fin du XIXe siècle 

Haut.: 43 cm 

 

Déclaration ivoire n°° FR2106000058-D 

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

40 

246 Justin Pierre OUVRIÉ (1806-1879) 

"Vue d'un port animé" 

Aquarelle sur papier, signée et datée "1835" en bas à droite. 

(Légères taches et manques) 

Dim. à vue : 14 x 18,5 cm 

70 
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248 COMMODE DE MAÎTRISE demi-lune en placage de bois de rose et palissandre 
marquetés en cubes dans des encadrements de mirlitons, repose sur quatre pieds 
en gaine munis de sabots, ouvre par deux tiroirs en ceinture, dessus de marbre 
blanc rapporté. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

Haut. : 32,5 cm – Larg. : 38 cm – Prof. : 19,5 cm 

290 

249 COMMODE sauteuse de maîtrise, en placage de bois de rose et amarante, 
marqueté en frisage dans des encadrements, cernés de filets de bois clair, ouvre 
par deux tiroirs et repose sur des pieds cambrés. Dessus de marbre à bec de corbin 
en marbre blanc. 

Style Louis XV. 

(Poignées de tirage à refixer ou détachées) 

Haut. : 26 cm – Larg. : 33 cm – Prof. : 17 cm 

150 

251 PENDULE en bronze patiné et marbre jaune de Sienne, représentant un gladiateur 
accroupi tenant un glaive, le cadran en bronze à chiffres romains émaillés noir, 
socle à décor d'une frise de palmettes et volutes feuillagées. 

Époque Napoléon III. 

(Accident à une plaque de marbre à l'arrière, manque le cache-poussière et fixation 
du personnage à revoir) 

Haut. environ : 55 cm – Larg. : 35 cm – Prof. : 18 cm. 

280 

252 VASE à double renflements en grès bleu argenté.  

Travail vers 1920. 

Hauteur : 24 cm 

30 

253 ECOLES FRANCAISES du XXe siècle 

"Bouquet de fleurs sur un entablement" 

Huile sur toile   

Porte au revers l'envoi "A mademoiselle Madeleine Mainberger avec mon meilleur 
souvenir" 

27 x 35 cm 

 

"Bouquet de fleurs dans un panier" 

Huile sur carton signée en bas à gauche (signature à déchiffrer) 

25 x 24.5 cm  

 

"Bouquet de fleurs dans un vase" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 28. 

45.5 x 37.5 cm 

10 

254 ECOLE DU XXe SIECLE 

"Vue d'intérieur de palais surmonté d'un drapeau français" 

Crayon et aquarelle sur papier. 

Petites traces de dorure, marques au dos du cadre Louis MAJORELLE. 

(Quelques pliures au papier) 

12 x 18 cm. 

50 
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257 Gilone de CLERMONT-TONNERRE 

"Fenêtre sur la mer" 

Huile sur toile signée Gilone en bas à gauche. 

(Quelques usures) 

146 x 114 cm 

230 

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

"Nature morte aux huitres et rougets" 

Huile sur toile 

(Restaurations, manques, traces de moisissures) 

87 x 150 cm 

190 

259 Pastora MATOSES (1892-1952) 

"Nature morte aux fleurs et cerises" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

30 x 41 cm 

 

On y joint : PERRON (XXe siècle), "Nature morte aux roses", huile sur toile, signée 
en bas à droite (petits trous et manques). 33 x 46 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 

262 Elie BACOT (XXe siècle), attribué à 

"Vue de la propriété du Puy d'Artigny près de Montbazon" 

Aquarelle située au revers avec indication de l'auteur. 

Vers 1900. 

Dim. du cadre : 42 x 34 cm 

300 

263 E. de ROUGEMONT (XXe siècle) 

"Les felouques" 

Gouache sur papier signée ne bas à droite. 

Dim. à vue : 21,5 x 31 cm 

20 

265 LOT COMPRENANT :  

Ecole FRANCAISE du milieu du XIXème siècle 

"Maison en bord de rivière" 

Huile sur panneau signée en bas à droite (a déchiffrer) 

19 x 30 cm   

 

Raymond Louis CHARMAISON (1876-1955) 

"Jardin au bassin et à la tête antique" 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

65 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) 

110 
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268 LOT COMPRENANT :  

 

CHIMULUS (1946-2016) 

"Le Chapeau", "Coup de foudre", "La cigarette" 

Réunion de 3 dessins. Feutre sur papier, signé. 

32,5 x 25 cm 

 

CHIMULUS (1946-2016) 

"Ta gueule je t'aime", "Ta Gueule ! Re Ta Gueule",  "J'achette", "Paris Nord", 
"Etudes de têtes de femme" 

Encre bleue sur papier, 12 études 

(Pliures) 

28 x 36 cm 

 

CHIMULUS (1946-2016) 

"Allez ! Tes parents t'attendent !", "C'est ça, retourne chez ta mère", "N'allez pas 
trop loin les enfants il se fait tard !" 

Réunion de 3 dessins. Feutre sur papier, signé. 

32,5 x 25 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) 

60 

269 ECOLE FRANCAISE du début du XXe siècle 

"Portrait de femme" 

Huile sur toile ovale, datée "1916" en bas à gauche, signature illisible. 

(Restaurations) 

55 x 46 cm 

100 

270 ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXe siècle 

"Portrait de femme à la collerette blanche" 

Huile sur toile. 

(Traces de moisissures, taches blanches) 

48 x 38 cm 

60 

271 PENDULE BORNE en marbre noir à décor mouluré, le cadran émaillé blanc signé 
Guillot à chiffres romains et aiguille type Breguet. Avec sa clé.  

(petits accidents au cadran et à l'émail)  

Haut. : 20 cm 

40 
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272 LOT COMPRENANT :  

PENDULE portique en laiton doré, le cadran à chiffres romains signé JOHMID, 8 day. 

XXe siècle 

Haut.: 25.5c m - Larg.: 16.5 cm - Prof.: 8.8 cm 

   

PETIT GUERIDON tripode en placage d'acajou à fût cannelé. Le plateau ceint d'une 
galerie de laiton doré. 

Haut. : 49 cm 

Diam. : 31 cm 

50 

275 LUSTRE à pendeloques à six lumières agrémentées de chutes de perles, boules et 
pendeloques en verre blanc ou teinté violet. 

Ornementation de pièces d'enfilage. 

Style Louis XV. 

(Monté à l'électricité) 

Haut. : 85 cm 

140 

277 LOT D'OBJETS religieux en bronze comprenant : 

- Une Vierge à l'enfant, 

- deux Christ en croix, 

- Jeune garçon sur un socle feuillagé, 

(accident) 

Haut. : 11 cm 

On y joint un élément en bronze en forme de bouc. 

10 

279 VERLYS France 

Suite en verre moulé-pressé comprenant :  

- Dessous de plat ovale à décor en relief de coquillages et corail, signé. 30 x 20 cm. 

- Paire de dessous de bouteille à décor de poissons, signés. 

 

On y joint 4 dessous de bouteille en verre à décor de torsades et rosace (éclats). 

50 

282 ONNAING 

Jardinière en barbotine polychrome à décor en relief d'un gorille et d'un tigre de 
poules et de fleurs, cachet au revers 

Haut.: 21 cm - Long.: 37 cm. 

20 

287 ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle 

"Bouquet de coquelicots dans un vase de cuivre" 

Huile sur toile  

(Manques et craquelures) 

54,5 x 65.5 cm 

180 

293 Josée CEDELLE (XXe) 

"Portrait de femme au collier de perles" 

Pastel sur papier signé en bas à droite   

57 x 49 cm 

 5 

294 Lot comprenant une huile sur toile et une huile sur panneau représentant des 
voiliers.  

dims de la plus grande : 32 x 45 cm 

15 
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299 Lot comprenant trois pièces encadrées comprenant une vue de maison signée 
Poutain, une huile sur toile représentant un chemin titré à Beauregard, et un 
château en liège sculpté.  

Dims de la plus grande : 41 x 33 cm  

  

JAPON, XXème siècle 

Tapisserie à décor de samourai et palais sur fond ocre.  

197 x 126 cm 

10 

303 PENDULE en petit granit noir surmonté d'un sujet en composition représentant un 
architecte. 

XXeme siècle.  

(Quelques usures, manque la clé et le balancier) 

27 x 35 x 13 cm. 

20 

305 PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton doré à fût à renflement central reposant sur un 
pied circulaire, avec éteignoir en forme de fleur de lys. 

Hauteur : 26 cm. 

20 

310 PAIRE DE CHENETS en bronze doré à décor de pots à feu surmontés de serpents. 

Style Louis XVI 

(Usures) 

Haut.: cm - Larg.: 40 cm 

200 

311 PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronzes dorés à décor de deux putti 
supportant un cadran rond orné de guirlandes fleuries et noeud. Base à frise perlée 
et de lauriers.  

Mouvement signé Samuel Marli. Avec balancier. 

Style Louis XVI, Fin XIXème siècle.  

(Accident au cadran émaillé, petites usures) 

Hauteur : 38 cm. 

400 

312 ECOLE FRANCAISE du début du XXe siècle 

"Nature morte aux fleurs et aux fruits" 

Pastel sur papier. 

Dim. à vue : 58,5 x 46,5 cm  

Encadré sous verre (fissure) 

15 

314 PETIT TRUMEAU en bois mouluré sculpté et redoré, agrémenté d'un miroir en 
partie basse, surmonté d'un paysage de montagne en bord de rivière. 

XIXe siècle 

(Restaurations) 

139 x 69 cm 

40 

315 Leokadia LEMPICKA (1865- 1913) 

"Portrait d'homme à la cigarette" 

Huile sur toile signé en haut à droite.  

123,5 x 83,5 cm 

1200 

317 LUSTRE en bronze à six lumières ornées d'abat-jours en verre teinté vert. 

Fin du XIXe siècle. 

 

Haut.: 42cm - Larg.: 103cm - Prof.: 63cm 

10 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 16 juillet 2021 - Senlis 
 

 Page 28 de 34 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

319 GARNITURE DE CHEMINEE en bronze doré et marbre blanc comprenant une 
pendule surmontée d'un sujet représentant une femme et un amour et deux 
cassolette formant flambeaux.  

XIXème siècle, Style Louis XVI.  

(Manque un élément dans les mains de l'amour, manque une pomme de pain aux 
cassolettes, vitre arrière en verre restaurée, mouvement changé et révisé.) 

Haut.: 27.5 cm - Larg.: 21.5 cm - Prof.: 11 cm 

300 

320 BUREAU DOS D'ANE en bois de placage à décor de marqueterie en frisage, ouvrant 
à un tiroir en ceinture et un abattant. L'abattant découvrant quatre tiroirs et 
casiers. Piètement cambré et nervuré.  

Style Louis XV.  

(Accidents, usures et sauts de placage)  

Haut.: 87 cm - Larg.: 71 cm - Prof.: 40 cm  

120 

322 Paul FLAUBERT (1928-1994) 

"Après-midi au jardin" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

46 x 38 cm 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de rinceaux et coquilles.   

 

* 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) 

370 

324 PENDULE BORNE en marbre jaune de Sienne surmontée d'une pomme de pin en 
bronze doré, cadran rond, base en bois. Mouvement signé GRANGE et BETOUT à 
Paris.  

Milieu XIXème siècle.  

(Restauration au marbre et à la base, vitre accidentée) 

Hauteur : 43 cm  

50 

325 OBJETS de bureau comprenant : 

- un sous-main et une boite couverte en carton gainé de cuir havane dorés au petit 
fer,  

- une boite de cartes à jouer Whist en placage de noyer, 

- une boite à bijoux en bois noirci et marqueterie  

- une boite de carte à jouer Lexicon en carton en forme de livre. 

(Usures et sauts de placage) 

10 

327 PENDULE CAGE en verre et bronze doré à cadran signé BULLE CLOCKETTE.  

Vers 1900.  

hauteur : 22 cm. 

70 

328 LAMPE BOUILLOTTE en bronze doré et laiton. Abat jour en tôle laqué vert. 

Haut. : 60 cm 

70 

329 PETIT CARTEL en bronze doré à décor rocaille de feuillage et agrafes. 

Style Louis XV. 

(redoré) 

Hauteur : 21,5 cm 

120 
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330 LAMPE BOUILLOTE EN ETAIN à trois lumières.  

(Montée à l'électricité, abat-jour en tissu rapporté)  

Haut. : 40 cm  

10 

331 PETIT CARTEL en bronze doré à décor de feuillage, fleurs et treillage. Avec balancier 

Vers 1900. 

Hauteur : 29 cm. 

140 

333 LOT COMPRENANT : 

- LIMOGES, cendrier ou vide-poche en porcelaine de forme rectangulaire, à décor 
polychrome imitant le marbre et rehauts d'or.  

Dim.: 20,5 x 16 cm 

- Plateau compartimenté pour apéritifs de forme octogonale, en verre, fond miroir 
et anses en bois de forme sphérique (Usures, une sphère à refixer).  

Style Art Deco 

Dim.: 40 x 26 cm 

15 

337 L. KOCH (XIXe-XXe siècle) 

"Nature morte à la corbeille de fruits, prunes, poires, raisins posés sur un 
entablement" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(cadre à restaurer) 

Dim. à vue : 47,5 x 63,5 cm 

 

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

60 

338 Adrien LOMBARD (fin du XIXe ou début du XXe siècle) 

"Nature morte aux courges" 

Huile sur toile signée en haut à droite et datée 1883. 

(Restaurations) 

59 x 72 cm 

500 

339 LOT comprenant deux flambeaux en laiton et en bronze ainsi qu'un flambeau en 
verre argenté et cinq moules pour motif d'impression textile en bronze à décor de 
fleurs ou feuillages. 

(Restauration à un flambeau) 

10 

340 Pierre LE FAGUAYS (1892-1962) dit aussi Pierre LAUREL"La danseuse"Bronze à 
patine brune sur un socle octogonal à base ronde en marbre vert de mer. 

Signé à la base. 

(Bronze déformé et accident au socle) 

Haut. : 38,5 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) 

170 

344 CHEVALET en chêne mouluré, repose sur un piétement à patins réunis par une 
entretoise en H. 

Haut.: 197 cm - Larg.: 61 cm - Prof.: 60 cm 

400 
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345 LOT COMPRENANT :  

 

Pierre-Yves TRÉMOIS (1921-2020) 

"Hypnos, 1970" 

Gravure en noire signée en bas et datée, numérotée "Essai III" 

Dim. à vue : 53 x 36 cm  

 

Christian BOUILLÉ (1948-2005) 

"Personnages" 

Carte de voeux de la galerie Christian CHENEAU pour la Banque de la Cité, vers 
1980. 

Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numérotée au crayon 138/500. 

Dim.:  42 x 27 cm  

Encadrée sous verre. 

 

Françoise RAY (XXe) 

"Abstraction" 

Carte de voeux de la galerie Broutta pour la Banque de la Cité, vers 1980. 

Lithographie en noir signée en bas à droite et numérotée au crayon 375/500. 

70 

346 Yves ANDRE (1956) 

"Voiliers au crépuscule" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

60 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) 

150 

347 Valentin CARDINAL (1883-1958) 

"Bouquet de dahlias et œillets dans un vase de cuivre, 1947" 

Huile sur toile signée en haut à droite et datée.   

55 x 46 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 

349 Marcel ABOUDIT 

"Coquelicots, bleuets et marguerites" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

(Accidents, craquelures, soulèvements) 

66 x 50 cm 

50 

350 ZENITH 

Cartel en bois laqué rouge et décor floral doré avec son cul de lampe.  

XXe.  

Hauteur : 50 cm 

80 
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352 DEUX VASES BALUSTRE en porcelaine céladon craquelé.  

XXe siècle.  

Monté à l'électricité.  

Haut.: 28,5 cm 

Haut. : 32 cm  

 

50 

353 BOUGEOIR en métal argenté à piètement tripode à décor de gerbes de blé et 
pampres de vignes.  

Monté à l'électricité.  

XXe siècle.   

Haut. : 46 cm 

10 

354 DELRIER (XIXe siècle) 

"Cueilleuse avec une chèvre" 

Biscuit signé à la base. 

(Restauration à une oreille) 

Haut. : 54 cm 

81 

356 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Vagues", "Barques", "Falaises" 

Réunion de deux huiles sur toile et une huile sur isorel. L'une signée "Yolande 
Taillant" et l'autre portant une signature illisible.  

(Petits manques) 

33 x 46 cm, 25,5 x 22 cm et 24 x 33 cm 

70 

362 ENCRIER de forme rectangulaire en palissandre et plaquette d'ivoire, godet en verre 
transparent à bords biseautés. 

Epoque Art Déco 

Haut.: 9 cm - Larg.:13,5 cm - Prof.: 15 cm 

60 

364 TABLE BASSE en composition et inox,  à deux plateaux oblongs en verre pivotants, 
sur un piètement en fonte. 

XXe siècle 

Travail probablement Italien, dans le goût de Ortega. 

Haut. : 51 cm 

Larg. depliée : 155 cm 

(Chocs en partie basse et sur le plateau) 

50 

365 Von BODE Wilhem, pour STEINER Éditeur 

"Bow Wood", dessinée en 1948 

Paire  de chaises en frêne massif cintré avec bague de bronze, assise et dossier 
garnis de vinyle couleur rouge. 

Avec étiquette de l'éditeur au revers. 

(Usures) 

80 
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366 STATUETTE représentant probablement Alexandre Le Grand, reconnaissable à sa 
chevelure léonine dont les mèches retombent sur le front en anastolé. 

Le roi de Macédoine se tient debout en léger contrapposto sur sa jambe droite, en 
appui sur une lance qu’il tient de son bras droit levé. Il est représenté dans une 
nudité héroïque divinisée. 

Bronze à patine verte et argent pour les yeux.  

Période hellénistique, fin du IVème siècle - début du IIIème siècle avant J.-C. 

(Lance cassée en deux et bras gauche manquant. Bras droit cassé-collé) 

Haut. : 19,7 cm 

 

Provenance :   

- Collection particulière française acquise avant 1975. 

 

Expert : Marie-Margaux Cohen. 

2800 

368 Paul COMOLÉRA (1818-c.1897) 

"Oiseau mort" 

Bronze à patine brune. 

(accident) 

13 x 6.5 cm 

30 

369 ECOLE DE LA FIN DU XIXe siècle 

"Bacchus enfant" 

Bronze à patine dorée. 

23 x 30 x 10 cm  

180 

370 CANDELABRE en bronze à patine brune à deux bras lumières, base mouvementé à 
décor de grotesque, grenouilles surmontée de satyres.  

Vers 1900.  

(Petits manques)  

Haut.: 34 cm - Larg.: 26 cm - Prof.: 22 cm 

180 

373 ECOLE FRANCAISE du début du XXe siècle 

"Amour sur une chèvre" 

"Souris sur un livre" 

Deux bronzes à patine dorée et brune. 

(Accidents et manques) 

Dim. : 11. x 13 x 6 cm  

80 

374 ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle 

"Voltaire et Rousseau" 

Deux pendentifs sculptés en bronze. 

Haut. : 7.5 cm 

50 

375 Victor VASARELY (1906-1997), dans le goût de  

"Composition géométrique" 

Lithographie sur papier, numérotée 97/100 et portant une signature illisible en bas 
à droite. 

63 x 55 cm 

30 
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376 ECOLE MODERNE, dans le goût de l'OP ART 

"Composition géométrique sur une scène historiée" 

Lithographie sur papier, numérotée 65/250 en bas à gauche et portant une 
signature (TODIE ?) en bas à gauche. 

(Petites tâches et pliures) 

57 x 40,5 cm. 

10 

377 MAQUETTE du CONCORDE en métal argenté. 

Sur un socle en bois portant le cartel "Concorde 1969" et porte au revers 
l'inscription "2.03.69, 15"38, 05.2003". 

Haut.: 11 cm - Larg.: 31 cm - Prof.: 13 cm 

95 

378 Nathalie KRAEMER (1891-1943) 

"Partie centrale de l'affiche Secrétariat des clubs culturels juifs" 

Numérotée 27/120 en bas à gauche et signée dans la planche. 

(Rousseurs, accident sur le visage) 

76 x 48,5 cm 

 

*Correctif au catalogue le 10/07/2021 : accident sur le visage. 

20 

379 David MESLY (1918-2004) 

"Singe assis et son petit" 

Bronze à patine brun foncé nuancé. 

Signé et numéroté 3/8. 

Cachet du fondeur "Serralheiro - cire perdue". 

Haut :  23,5 cm - Larg : 12 cm - Prof: 17.5 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) 

1000 

381 Ecole CONTEMPORAINE 

"Deux chevaux cabrés" 

Sujet en composition laqué noir, daté 1993 et signé. 

Hauteur : 41 cm 

20 

382 Nappe et 12 serviettes en coton brodé de danseuse indienne. 

163 x 280 cm 

30 

383 Chemin et 10 serviettes de table en coton brodé et crocheté.  

(Taches) 

10 

384 Suite de 9 serviettes de tables en coton brodé, chiffré VL. 20 

385 IRAN  

Grand tapis en laine noué à la main à décor de motifs géométriques disposés en 
treillis, grande bordure à décor de rosaces et médaillons. 

(Taches, usures et insolations) 

312 x 205 cm  

160 
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386 IRAN Shrivan 

Tapis galerie en laine nouée à la main à décor de motifs géométriques sur fond 
bleu, entourés de trois bordures à décor de fleurs et quartefeuilles stylisés. 

(Usures) 

300 x 93 cm  

100 

 


