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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

31 DEUX TABLES DE CHEVET en bois naturel mouluré, ouvrant à deux tiroirs, l'une de 
style Louis XV  à décor sculpté de coquilles et feuilles d'acanthe. Plateaux en marbre 
rouge des Flandres. Repose sur 4 pieds cambrés pour l'une et 4 pieds fuselés réunis 
par une tablette d'entretoise pour l'autre. 

(Baguette en bois à refixer pour l'une) 

Haut. table de style Louis XV : 85 cm - Larg.: 40,5 cm - Prof.: 39 cm 

Haut.: 90 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 34 cm 

20 

32 Meuble de rangement en chêne ouvrant à un tiroir et deux portes découvrant des 
étagères. 

XXème siècle. 

Haut.: 117cm - Larg.: 84cm - Prof.: 37cm  

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

 

33 Commode en acajou et placage d’acajou flammé ouvrant à quatre tiroirs.  

Ornementations de bronzes dorés comprenant poignées de tirage a décor de 
dauphin et entrée de serrure. 

Dessus de marbre brun des Flandres.  

(Usures, manque les serrures, saut de placage) 

Première moitié du XIXème siècle. 

 

Haut.: 82cm - Larg.: 92cm - Prof.: 39cm  

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

170 

34 Petit homme debout en chêne mouluré ouvrant à une porte. 

XIXème  

(trous de xylophage) 

Haut.: 162cm - Larg.: 76cm - Prof.: 51cm  

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

130 

35 Table guéridon en merisier à plateau violonée, piétement central quadripode 
feuillagé. 

Époque Napoléon III. 

Haut.: 67cm - Larg.: 128cm - Prof.: 80cm  

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

 

36 Sellette en chêne à dessus à dessus de marbre brun des Flandres 

Prie dieu en chêne à assise paillée 

Chevet en merisier ouvrant à un tiroir 

Tables gigognes en merisier à dessus de cuir vert doré. 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

60 
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37 Petit meuble chiffonnier en noyer ouvrant à tiroirs et un abattant. 

Sans le marbre. 

Haut.: 87 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 41 cm  

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

15 

38 PETITE TABLE d'appoint en chêne mouluré, repose sur des pieds cambrés, dessus de 
marbre polychrome rapporté. 

XVIIIe siècle 

(Usures) 

59 x 49 x 31 cm 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

250 

39 BOITE A CHARBON en acajou et placage d'acajou, de forme quadrangulaire avec sa 
pelle en cuivre. 

Angleterre, XIXe siècle. 

32 x 33.5 x 49 cm 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

50 

40 PETIT BUREAU rectangulaire en noyer mouluré, le plateau ceint d'une marqueterie 
à motifs géométriques, il ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur des pieds 
tournés en balustre réunis par une entretoise en H. 

Travail de style rustique composé d'éléments anciens. 

(Restaurations, manques, accidents et taches sur la plateau) 

76 x 96 x 54 cm 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

100 

41 -TABLE en noyer mouluré à volets abattables, repose sur quatre pieds 
godronnés.XIXe siècle. 

Haut. : 67 cm 

Diam. : 101 cm   

- PETIT GUERIDON tripode en acajou et placage d'acajou à plateau circulaire, le fût 
balustre.  XIXe siècle 

Haut. : 69 cm 

Diam. : 53 cm   

- TRAVAIILLEUSE en acajou et placage d'acajou à plateau cuvette, ouvrant par deux 
tiroirs, repose sur des pieds galbés réunis par une entretoise. XIXe siècle. 

74 x 53 x 37 cm 

- PETITE COMMODE à doucine, ouvre par 3 tiroirs, dessus de granit gris. Epoque 
Louis-Philippe 

93 x 89 x 52 cm 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

 

(Usures, taches et restaurations pour chacun des meubles)  

100 
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42 PAIRE DE TABOURETS en bois laqué blanc. 

Travail rustique du XXe siècle 

Haut. : 45 cm   

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

10 

44 CANNE DITE DE DEFENSE à fût métallique et rondelles de corne superposées.  

Haut. : 86,5 cm 

60 

46 Médaille commémorative de la Campagne d'Italie en argent Sacristain F - Légende : 
Napoléon III Empereur - Campagne d'Italie 1859 Montebello - Palestro - Turbigo - 
Magenta - Solferino 

Encadrée. 

15 x 12 cm. 

(usures) 

55 

47 LOT MILITARIA comprenant : 

- Clairon militaire, avec cordon et pompon. 

(Légères bosses) 

Haut. : 53 cm  

- Képi de pompier 

- Képi de gendarme 

30 

48 TINTIN  

Lot comprenant : 

- 6 véhicules dont 4 Hergé Moulinsant et 2 éditions Atlas, dans leurs boîtes. 

- 7 albums dont "On a marché sur la lune" (1985), "Le Crabe aux pinces d'or" (1981), 
"Le Secret de la licorne" (1983), "Objectif Lune" (1984), "Coke en stock" (1984), 
"Tintin au Congo"  et "L'Etoile mystérieuse" (1980) 

45 

49 DINKY TOYS 

Lot de 3 véhicules comprenant : 

- "Snow Plough" 

- "Rouleau Richier"  avec mécano 

- "Berliet Gak" 

30 

50 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en os sculpté et laqué figurant notamment 
guerriers, éléphants et personnages montés à cheval. Avec coffret de transport.  

Inde 

(Sans plateau, légers manques)  

Haut. : 7 à 14 cm (pièces) 

 

Correctif au catalogue en date du 07/09/21 concernant l'état. 

170 

51 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en ébène, bois de rose figurant chevaux et 
éléphants montés.  

Thaïlande, XXe siècle.  

Avec coffret de rangement.  

(Sans plateau - Légers accidents et manques d'éléments de défense en matière 
composite)  

Haut. :  6 à 14 cm (pièces) 

80 
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52 JEU D'ECHECS en métal doré et chromé comprenant 32 pièces.   

(sans plateau) 

Haut. : 4 cm (roi) 

30 

54 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en malachite et os.  

Plateau en malachite et pierre blanche.  

(Léger accident à la dame en malachite)  

37 x 37 cm (plateau carré) 

Haut. : 3 à 7 cm (pièces) 

 

Correctif au catalogue en date du 07/09/21 concernant l'état. 

155 

55 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en os et os teinté.  Echiquier coffre en bois 
sculpté de forme octogonale, - intérieur jeu de backgammon.  

(Accident à l'un des créneaux de la tour en os teinté)  

39 x 42,5 cm (plateau) 

Haut. :  3 à 6 cm (pièces) 

 

Correctif au catalogue en date du 07/09/21 concernant l'état. 

75 

56 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en ébène, palissandre et bois de rose.  

Sénégal 

(Légers manques aux cornillons des girafes)  

(sans plateau) 

Haut. : 5,5 à 7 cm (pièces) 

 

Correctif au catalogue en date du 07/09/21 concernant l'état. 

55 

58 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en verre. Plateau en verre à décor de portraits, 
châteaux et objets d'art.  

35 x 35 cm (plateau) 

Haut. : 4 à 8 cm (pièces) 

20 

59 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en bois tourné  et teinté et résine.  Coffret 
formant plateau à décor de spiralres 

Russie.  

Haut.: 3 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 40 cm (coffret formant plateau déplié)  

Haut. : 6 à 10,5 cm (pièces) 

50 

60 LOT DE CLASSEURS DE TIMBRES ET TIMBRES EN VRAC, comprenant notamment : 
Classeur colonie de Madagascar, timbres français neufs années 1960 et 1980, 
Album de timbres incomplet de Maury, et timbres du monde, Nouvelle-Zélande, 
Inde, Cambodge, France, Vietnam, Chine, Chili, Europe et divers. 

210 
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62 LOT COMPRENANT : 

- un miroir rectagulaire en bois doré à décor de coquilles, 

21 x 35 cm 

 

- G.BAUDRIN (XXe) 

"La boutique d'antiquité" 

Aquarelle signée en bas à droite, encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 36 x 26.5 cm   

 

- Un petit coffre en métal, avec sa clef (contenant des cartes postales) 

 

- un compteur de jeu en métal, en partie émaillé, avec son stylet. Dans un étuit en 
cuir et ur un socle en bois. 

15 x 9 cm 

20 

63 MANETTE comprenant une figure en métal représentant le calvaire du Christ, 
signée sur la terrasse "Grégoire" et marqué "GR France", un groupe en bois sculpté 
figurant un couple par Simon RANDERS Haut. : 78 cm , 2 lampes à poser en métal 
de style industriel, deux plats en céramique, lot de pièces encadrées dont une icône 
russe et peaux d'animaux. 

30 

64 LOT comprenant : vase en verre pressé moulé, chien en faïence, vase soliflore 
zoomorphe à décor de chouette en céramique émaillée, terrine à décor de sanglier 
en céramique émaillée, une bouteille sans bouchon de cognac Larsen et deux 
groupes sculptés en palissandre figurant un pecheur et oiseaux. 

Haut. : 20 cm 

10 

65 BATTERIE de quatre casseroles et un couvercle en cuivre étamé. 

Haut. de la plus grande : 15 cm 

15 

66 LOT comprenant un vieil accordéon, un téléphone ancien et une lampe-téléphone 
de bureau. 

20 

67 PENDULE PORTIQUE en mabre rouge, à quatre colonnes corinthiennes, 
l'amortissement orné d'un pot à feu. Le cadran marqué "R. Le Cam. Blois" 

Style Louis XVI 

Haut. : 42,5 cm  

 

On y joint une pendule à poser en marbre rose, à décor en bronze de fleurs stylisés 
en bas-relief. Le cadran marqué "Rabiant" 

Epoque Art Déco 

Haut. : 25 cm 

30 
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68 PENDULE A POSER en granit noir, ornée d'une figure en métal représentant un 
jeune garçons assis. 

Début du XXe siècle 

Haut. : 44 cm  

 

On y joint une pendule à poser en métal doré, le cadran flanqué de personnages 
galants, à décor rocaille. 

Style Louis XV 

Haut. : 36 cm 

30 

69 GARNITURE DE CHEMINEE en métal, granit noir et marbre rouge veiné jaune, 
comprenant une pendule à poser surmontée d'une figure en régule représentant 
Denis PAPIN, inventeur de la machine à vapeur, le mouvement signé "AD Mougin", 
et une paire de vases de forme balustre à décor de trophées de musique et feuilles 
d'acanthe. 

Epoque Napoléon III 

(Usures) 

Haut. pendule : 61 cm 

Haut. vase : 38,5 cm 

90 

70 PAIRE DE VASES à anses latérales, en métal doré et patiné, à décor de cannelures, 
fleurs au naturel et feuilles d'acanthe. Socle en marbre rouge de Flandres, repose 
sur 4 pieds toupie. 

Style éclectique, fin du XIXe siècle 

(Usures) 

Haut. : 40 cm 

 

71 LAMPADAIRE en bois et stuc doré, le fût à balustres godronnées et cannelées, à 
décor de feuilles d'acanthe, repose sur un socle rectangulaire sur 4 pattes de lion. 
Monté à l'électricité. 

Style Louis XV 

(Petits manques à la dorure) 

Haut. : 200 cm 

80 

72 PETIT COFFRE en placage de palissandre et bois noirci marqué ODEUR sur le 
couvercle. L'intérieur garni de  trois petits flacons en verre de forme 
quadrangulaire. 

XIXe siècle. 

 

DEUX SCULPTURES : 

- l'une représentant une femme voilée en terre cuite patinée  

- un petit angelot en bois sculpté tenant une flammèche. 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

130 

73 IMPORTANT LOT de coquillages et fossiles. 

(accidents) 

80 

74 LOT DE CORAUX, coquillages, oursin et minéraux.   

XXe siècle.   

(Accidents) 

70 
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75 LOT DE MINERAUX ET FOSSILES dont ammonite, œil de tigre et quartz rose. 30 

76 DIX  COQUILLES DE NACRE poli double  

Larg. : 18 cm 

10 

77 BRANCHE DE CORAIL au naturel de couleur rouge et blanc rougeâtre à décor de 
sties gravées. Fixé sur une base en bois circulaire dans le goût sinisant.  

Haut.: 23 cm - Larg.: 13.5 cm - Prof.: 8 cm (sans base) 

120 

81 REUNION d'assiettes et petites assiettes, plats, coupes en faïence turque à décor de 
cavaliers persans. 

XXe siècle. 

40 

82 THANGKA en soie peinte à décor polychrome d'oiseaux et personnages 
anthropomorphes dans un encadrement de soie brodée. 

Travail probablement tibétain du début du XXe siècle. 

Haut. totale : 154 cm – Larg. : 154 cm. 

180 

85 CHINE  

Deux groupes sculpté en stéatite à décor de fleur de prunus et pêches.  

Haut. : 11 cm 

 

86 INDE  

Coffret en bois richement sculpté à décor d'animaux. Repose sur quatre pieds 
figurant des éléphants. 

XXe siècle.   

(Manque un élément de décor)  

Haut.: 27,5 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 25 cm 

240 

88 CHINE OU JAPON 

Lot de trois vases en céramique comprenant : 

- Vase balustre en porcelaine à décor imari de fleurs et oiseaux, le col orné de fleurs 
en reliefs. Porte un cachet au revers. Japon, époque Meiji. Haut. : 21 cm 

- Vase en porcelaine de forme balustre à décor polychrome de fleurs et 
personnages asiatiques. Canton, début du XXe siècle. Haut. : 38 cm   

- Vase balustre en grés à décor polychrome de guerriers sur fond beige craquelé. 
Nankin, début du XXe siècle. Haut. : 20 cm. 

20 

89 CHINE XXe siècle 

Paire de vases balustres à hauts cols en laque rouge à décor incisé d'entrelacs et de 
scènes animées. 

Les parties inférieures et intérieures émaillées bleu. 

Haut. : 26 cm 

600 

90 EXTREME-ORIENT,  XXe siècle 

Paire de sellettes basses en bois ajouré et teinté rouge à décor peint de fleurs, 
entrelacs et réhaut d'or. Les plateaux à décor de Geishas en marqueterie de nacre. 

(Usures et manques) 

Haut. : 47 cm  

Diam. : 41 cm 

50 
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91 CHINE, Canton 

Paire de pots à gingembre en porcelaine émaillée polychrome à décor de papillons. 

Fin du XIXe siècle. 

(Montés en lampe à l'électricité sur des socles en bois) 

Haut. : 17 cm. 

170 

92 DEUX PARTIES DE SERVICE en porcelaine de Chine à décor de combats de dragons 
en camaïeu bleu comprenant chacun douze assiettes plus un plat et deux 
présentoirs. 

70 

95 CHINE 

"Vieillard avec un enfant dans un intérieur" 

Gouache sur papier de riz. 

XIXe siècle. 

(Craquelures) 

Dim. à vue : 31 x 20 cm 

 

96 CHINE 

"La fumerie d'opium" et "Jeune femme et enfant" 

Deux reproductions en couleur, encadrées sous verre. 

Dim. à vue : 38 x 25,5 cm 

90 

98 CHINE 

Lot comprenant :  

- Brûle-parfum à deux anses en bronze oxydé, à décor en bas-reliefs de motifs 
stylisés, sur un piétement tripode (le fond troué). Haut. : 33 cm  

- Boulier chinois à 4 faces en bois laqué monté en lampe, Haut. : 32 cm 

- Cloche en bronze, le manche figurant deux personnages ornés d'une couronne. 
Haut. : 15 m   

- Tabatière en verre à décor peint d'oiseaux Haut. : 8 cm 

- Affiche encadrée représentant un paysage montagneux. Dim. à vue :  41 x 53 cm 

60 

99 PAIRE DE VASES en porcelaine de Nankin émaillée polychrome de la famille rose à 
décor de scène de guerriers et à deux anses  de feuillages et ornés de fruits.  

XIXe siècle.   

(Montés en lampe, percés pour pour l'électricité)  

Haut. : 32 cm (sans la base) 

330 

100 TROIS POIDS à opium en bronze à décor de canards.  

XIXe siècle.  

Haut. : 4,2 cm (poids le plus important) 

50 

105 MIROIR en métal repoussé à patine argentée, à décor de lions affrontés à 
l'amortissement, le pourtour à décor de rinceaux, de feuillage et fleurs. 

Inde, XXe siècle. 

113 x 74,5 cm 

460 

111 École INDIENNE  

"Portraits en pied" 

Paire de miniatures à la gouache dans des encadrements semés de fleurs. 

Dim. à vue : 29 x 20 cm 
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113 PAIRE DE PORTRAITS en pied à la gouache sur papier. 

Sous verre dans des encadrements en bois à décor d'arcatures. 

Inde, XXe siècle. 

On y joint un petit cadre similaire. 

Dim. des grands encadrements : 38 x 27,5 cm et du petit : 28 x 20 cm 

150 

114 PAIRE DE BAS-RELIEFS en marbre sculpté à décor de frises, de fleurs entre deux 
motifs de perles ou frises de feuilles de lotus stylisées. 

Inde, XXe siècle. 

15 x 61 cm 

Avec des cadres. 

20 

115 VASE gourde à panse aplatie en bronze partiellement patiné, mordoré, à décor sur 
les deux faces d'écritures. 

Sur un piédouche 

Inde, XXe siècle. 

Haut. : 34 cm 

180 

116 INUIT, Alaska 

Masque au saumon en bois peint blanc et noir. Sur un support en fer. 

Haut. masque : 48 cm 

750 

117 LUNETTES DE NEIGE de chasseurs inuits en ivoire marin*. 

Début du XXe siècle 

Dim. : 5 x 14,5 cm.  

*Non soumis à déclaration CITES 

360 

118 INUIT, ALASKA 

Couteau traditionnel, manche en bois de cervidés et lame en acier. 

Première moitié du XXe siècle 

Long.: 12,5 cm 

90 

119 LUNETTES DE NEIGE de chasseurs inuits en ivoire marin*. 

Début du XXe siècle 

Dim. : 4,5 x 16 cm.  

*Non soumis à déclaration CITES 

410 

120 INUIT, ALASKA 

Couteau traditionnel, manche en bois de cervidés et lame en acier gravé d'un 
animal stylisé. 

Première moitié du XXe siècle 

Long.: 13 cm 

180 

121 NORD OUEST DES ETATS-UNIS 

Masque chamanique en bois peint polychrome. 

Début du XXe siècle 

Haut. : 26 cm 

280 

122 NORD OUEST DES ETATS-UNIS 

Masque indien tirant la langue, en bois peint polychrome et crin de cheval. 

Milieu du XXe siècle 

Haut. : 25 cm 

360 
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123 NORD OUEST DES ETATS-UNIS - Nations Iroquoises, Société des Faux-Visages 

Masque de cérémonie en bois peint polychrome et crin de cheval. Masque connu 
sous le nom de "Broken Nose" ("Nez Cassé"), marqué sous le numéro 9067-20-874 
du registre de la Fédération des Six Nations. Ce masque a été sculpté par "HOWE 
DRAn GWUS". Avec ses documents. 

Milieu du XXe siècle 

Haut. : 25 cm 

200 

124 ETATS UNIS 

Couteau de type "Bowie Knife", lame en acier de type Damas marquée "WF 
Solingen" et "Confederate States Navy". Garde en laiton et poignée à plaquettes en 
corne noire. 

Long.: 37,5 cm 

460 

125 ETATS UNIS 

Couteau de type "Bowie Knife", lame en acier marquée "Solingen Germany" et 
"Army of the Kentucky". Garde en laiton et poignée en bois de cervidés. 

Long.: 32,5cm 

260 

126 ETATS UNIS 

Briquet en bronze à décor en relief d'un blason d'un côté et de l'autre de l'aigle aux 
ailes déployées, entouré de 21 étoiles correspondant aux 21 Etats (période du 4 
juillet 1819 au 3 juillet 1820). 

Début du XXe siècle 

(Usures, pierre manquante) 

Haut. : 5 cm 

 

127 AUSTRALIE 

Grand boomerang en bois dur, traces de pigments rouges. 

(Recollé) 

Haut. : 73 cm 

100 

131 MIROIR en bois mouluré et sculpté et doré de forme violonée à glace biseautée. 
Fronton orné d'une feuille d'acanthe, feuillages stylisés et enroulements.  

Style Louis XV.  

Haut.: 74 cm - Larg.: 42,5 cm  

40 

132 SEMAINIER en acajou et placage d'acajou ouvrant à sept tiroirs en façade. Dessus 
de marbre manquant. 

(Manques et accidents au niveau du placage) 

Haut.: 165 cm - Larg.: 165 cm - Prof.: 45 cm. 

70 

133 Table bistrot à plateau rond en marbre cerné d'une lingotière en laiton, piétement 
tripode en fonte. 

XXème siècle. 

Hauteur : 72 cm - Diam. : 48 cm 

140 
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134 FAUTEUIL cabriolet à dossier médaillon en bois mouluré laqué vert olive, suport 
d'accotoir en cavet, piètement fuselé et cannelé. Garniture de soie.  

Style Louis XVI.  

(Usures)  

Haut.: 88 cm - Larg.: 57,5 cm - Prof.: 48,5 cm 

 

Chaise en noyer mouluré sculpté à dossier ajouré à barreaux, assise cannée.  

Style Louis XVI 

Haut.: 86 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 40 cm  

 

Chauffeuse à roulettes en bois et assise en velour à décor de croisillons et franges, 
assise circulaire et dossier légèrement renversé.  

Haut.: 86 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 50 cm  

70 

135 DEUX CHEVETS, l'un en chêne mouluré, l'autre en noyer, ceint d'une petite galerie 
découpée, les prises latérales en forme de cœur. Reposent sur des pieds cambrés. 

 

Travail rustique. 

(Manque un tiroir pour l'une) 

 

Haut. de la plus grande : 70 cm – Larg. : 45 cm – Prof. : 30 cm. 

10 

136 PETITE COMMODE en noyer mouluré, à façade galbée, les montants sinueux, 
repose sur des pieds cambrés, ouvre par deux tiroirs en façade. 

XIXe siècle. 

(Poignées de tirage rapportées) 

Haut. : 76 cm – Larg. : 92 cm – Prof. : 44 cm. 

130 

137 MIROIR en bois mouluré, glace biseautée, entièrement redoré. 

XXe siècle  

95 x 63 cm 

70 

138 PETITE TABLE A OUVRAGE à plateau cuvette, en bois mouluré, ouvre par deux 
tiroirs, repose sur des pieds cambrés réunis par une entretoise. 

Style Louis XV, travail rustique. 

(Tâches, insolation, les tiroirs ne s'ouvrent pas) 

Haut. : 70 cm – Larg. : 48,5 cm – Prof. : 32 cm. 

 

On y joint une petite table demi-lune en merisier. 

20 

140 MOBILIER DE SALLE A MANGER comprenant une paire de fauteuils et quatre 
chaises en fer forgé patiné, reposent sur des pieds droits à patins, dossiers 
bandeaux agrémentés d'un croisillon. Assises en coton blanc. 

Haut. des fauteuils : 88,5 cm – Larg. : 50 cm – Prof. : 62 cm. 

150 

141 TABLE rectangulaire en bois exotique, repose sur quatre pieds en gaine réunis par 
une entretoise en H. 

XXe siècle. 

(Usures dans les coins) 

Haut. : 79,5 cm – Long. : 220 cm – Larg. : 88 cm. 
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142 FAUTEUIL en hêtre mouluré et sculpté dit curule, à piétement en X réuni par des 
barreaux d'entretoise. 

 

143 FAUTEUIL DE BUREAU en merisier teinté mouluré, le dossier légèrement renversé. 
Repose sur des pieds en sabre. 

Assise de skaï marron. 

Style Directoire. 

Haut. : 86,5 cm – Larg. : 58,5 cm – Prof. : 60 cm. 

On y joint une paire de chaises d'un modèle approchant en hêtre teinté à assise et 
dossier cannés, pieds avant tournés et fuselés, pieds arrière en sabre. 

(Le tabouret ne fait pas partie du lot) 

80 

144 ARMOIRE en chêne mouluré sculpté à corniche en chapeau de gendarme, ouvre par 
deux portes et repose sur des hauts pieds cambrés à volutes. 

Travail normand du XIXe siècle. 

(Accident à la corniche et fentes sur les panneaux) 

Haut. : 240 cm – Larg. : 135 cm – Prof. : 46 cm. 

 

145 COMMODE à doucine en acajou et placage d'acajou flammé, ouvre par cinq tiroirs 
en façade, repose sur des pieds moulurés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Époque Restauration. 

(Fentes, notamment sur le côté gauche et quelques usures) 

Haut. : 97 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 58 cm. 

90 

146 PETIT PARAVENT en bois mouluré sculpté et relaqué blanc. 

Haut. : 87 cm – Larg. : 93 cm. 

30 

147 MERIDIENNE en bois mouluré sculpté et partiellement noirci. 

Époque Napoléon III. 

Haut. : 87 cm – Larg. : 160 cm – Prof. : 77 cm. 

20 

148 ENCOIGNURE en acajou et placage d'acajou mouluré, ouvre par deux portes 
ajourées de vitres. 

XXe siècle. 

(Quelques sauts de placage sur le plateau supérieur) 

Haut. : 110 cm – Rayon : 54,5 cm. 

 

149 PETIT MEUBLE en acajou et placage d'acajou à doucine, ouvre par un écritoire 
coulissant en ceinture, puis cinq tiroirs en façade. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut. : 78,5 cm – Larg. : 74 cm – Prof. : 44 cm. 

80 

150 PETITE TABLE DE SALON de forme ovale en acajou mouluré, ouvre par un tiroir en 
ceinture, repose sur des montants tournés fuselés et réunis par une tablette 
d'entrejambe. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut. : 64 cm – Larg. : 46 cm – Prof. : 40 cm. 

25 

151 DEUX FAUTEUILS en hêtre contraint à la vapeur et teinté, le fauteuil style Voltaire à 
dossier et assise cannées. 

Un des fauteuils porte une étiquette THONET. 

Époque Art Nouveau. 

(Quelques usures et accidents au cannage) 

70 
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153 LOT comprenant un fauteuil et un tabouret en merisier mouluré et sculpté. 

Style Directoire. 

50 

154 BUREAU D'ECOLIER en chêne mouluré, il présente un pupitre réuni par des 
barreaux d'entretoise à un banc à deux places. Avec des encriers en porcelaine. 

Première moitié du XXe siècle. 

(Fente sur le pupitre) 

Haut. : 74 cm – Larg. : 112 cm – Prof. : 71,5 cm. 

80 

155 CHEVET en placage de ronce de noyer, ouvre par un tiroir et un vantail. Dessus de 
marbre gris Sainte-Anne. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut. : 72 cm – Larg. : 42 cm – Prof. : 37 cm. 

20 

156 TABLE BOUILLOTTE en merisier mouluré, ouvre par deux tirettes et deux tiroirs en 
ceinture, repose sur des pieds fuselés et cannelés, dessus gris Sainte-Anne enchâssé 
et ceint d'une galerie de cuivre ajourée. 

Style Louis XVI. 

(Quelques déformations à la galerie) 

Haut. : 53 cm – Diam. : 60,5 cm. 

170 

157 SELLETTE en bois à fût entièrement ajouré et sculpté à décor de trois éléphants à la 
partie supérieure, repose sur un piétement tripode à décor de tête d'animaux. 

Indonésie, XXe siècle. 

Haut. : 110 cm. 

150 

158 SELETTE tripode en noyer ajouré. 

Style Indochinois. 

Haut. : 65 cm - Diam.: 33.5 cm 

 

On y joint une lampe en céramique moderne. 

Haut. : 49 cm - diam.: 33  cm 

30 

159 DEUX CHEVETS en merisier mouluré. Ouvrent par un 1 tiroir. 

Style Directoire pour l'un et Louis XV pour l'autre. 

Haut.: 60 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 42 cm  

Haut.: 64 cm - Larg.: 45.5 cm - Prof.: 34 cm  

10 

160 PAIRE DE LANTERNES et une applique en métal, à deux lumières. 

Montées à l'électricité. 

XXe siècle  

Haut. : 60 cm et 36 cm 

 5 

161 MINI CHAINE HIFI PHILIPS BTMI 180,  lecteur CD avec deux enceintes et 
télécommande. 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

20 

162 Four micro-ondes de marque SAMSUNG 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

20 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 08 septembre 2021 - Senlis 
 

 Page 14 de 51 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

163 BOITE couverte en forme de tête de nègre sur une assiette en céramique patinée 
noire. 

XXe siècle. 

(Eclats) 

Haut. : 25cm 

130 

170 LOT de 9 pièces de 20 francs en or jaune dites Napoléon à l'effigie de l'Empereur 
Napoléon III tête Laurée datées de 1863, 1865, 1866, 1867, 1868 et 1870. 

Poids : 57.8 g  

 

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

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

2270 

171 LOT de 16 pièces de 20 Reich Mark en or jaune, notamment aux effigies de Wilhelm 
Deutscher Kaiser König V. Preussen, de Wilhelm II König Von Wuerttemberg, de 
Georg König von Sachsen, de Friedrich Grosherzog von Baden. 

Datées de 1878, 1883, 1884, 1887, 1888, 18931894, 1897, 1898, 1900, 1910 et 
1914. 

Poids : 126.8 g  

 

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

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

5260 

172 LOT de 29 pièces de 20 francs Suisse en or jaune datées de 1935 et 1947. 

Poids : 186.7 g  

 

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

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

7400 

173 LOT de 17 pièces de 20 reich Mark en or jaune à l'effigie de Wilhelm Deutscher 
Kaiser König V. Preussen datées de 1889, 1891, 1894, 1896, 1898, 1899, 1900,1901, 
1905, 1907, 1911, 1912 et 1913. 

Poids : 135 g  

 

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

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

5630 

174 LOT de 7 pièces de 20 francs en or jaune dites Napoléon à l'effigie du Génie de la 2e 
République et datées de 1848, 1877, 1878, 1896 à 1898. 

Poids : 45 g  

 

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

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

1780 
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175 LOT de 6 pièces de 10 Dollars US en or jaune dites "Liberty Head" datées de 1880, 
1881, 1887, 1889, 1993 et 1894. 

Poids : 100.1 g  

 

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

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

4050 

176 LOT de 15 pièces de 20 francs en or jaune dites Napoléon à l'effigie du Coq de 
Chaplain et datées de 1901, 1905, 1906, 1907, 1909, 1910 et 1911. 

Poids : 96.6 g  

 

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

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

3960 

177 LOT de 6 pièces de 10 Dollars US en or jaune dites "Liberty Head" datées de 1894, 
1895, 1897, 1901 et 1907. 

Poids : 100.1 g  

 

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

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

4020 

178 LOT de 9 pièces de 20 francs en or jaune dites Napoléon à l'effigie de l'Empereur 
Napoléon III datées de 1853, 1854, 1858, 1859 et 1860. 

Poids : 57.7 g 

 

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

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

2300 

179 LOT de 3 pièces de 10 Dollars US en or jaune dites "Eagle" datées de 1909, 1912 et 
1932. 

Poids : 50 g  

 

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

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

2180 

180 LOT de 6 pièces en or jaune dont : 

- 5 pièces de 20 francs dites Napoléon à l'effigie Louis XVIII, Napoléon Empereur, 

- une pièce 20 francs Belge en or jaune à l'effigie de Léopold II, roi des Belges. 

Datées de 1912, 1817, 1820, 1851 et 1875. 

Poids : 38.4 g  

 

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

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

1520 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 08 septembre 2021 - Senlis 
 

 Page 16 de 51 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

181 COFFRET COMMEMORATIF DU BICENTENAIRE DE L'INDEPENDANCE DES ETATS 
UNIS 1776-1976, comprenant trois pièces en argent 400/1000e :  

- Pièce de one dollar, type Eisenhower, 1976. 

- Pièce de half dollar, type  Kennedy 1976.  

- Pièce de quarter dollar, type Washington 1976 

SUP. 

35 

182 BRACELET EN OR JAUNE 750/1000e à mailles gourmette double. Fermoir à cliquet 
et huit de sécurité.  

Maître orfèvre : H.M  

Poids. : 79.5 g  

Long.: 19,5 cm hors fermoir. 

2400 

183 ZENITH 

Montre-bracelet de dame en or jaune 750/1000e, cadran rectangulaire à fond 
crème et index appliqués.  

Bracelet en or jaune 750/1000e. Fermoir à cliquet.  

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Numérotée 159616.  

(Restaurations, léger accident au bracelet)  

8 x10 mm (cadran)  

Poids brut. : 41.6 g 

1120 

183.1 MONTRE BRACELET de dame en or gris 750/1000e de marque Orly, le cadran serti 
de 12 petits diamants. 

Poids brut : 21.4 g 

530 

183.2 PAIRE de dormeuses en or gris 750/1000e serties de 4 diamants. 

Poids brut : 3.7 g 

610 

184 COLLIER ET BRACELET en or jaune 750/1000e à mailles palmier.  

Poids. : 21 g 

860 

186 LOT DE DEUX BAGUES  

Bague en or jaune 750/1000e ornée de pierres bleues et pierre blanc en sertie rail.  

Bague en or jaune ornée d'une pierre bleue en serti clos et pierres blanches.  

Poids brut. : 3,8 g 

240 

186.1 PENDENTIF en or jaune 750/1000e en forme de coeur serti d'un grenant et de 
petits diamants. 

Poids brut : 2.7 g  

2.5 x 1.7 cm 

130 

187 BAGUE en or gris 750/1000e sertie d'un saphir navette entouré de diamants de 
différentes tailles. 

(Petite égrisure à une extrémité du saphir)   

Poids brut : 3.8 g - TDD : 61. 

 

Rectificatif au catalogue le 07/09/21 : Or gris 750/1000e et non or jaune 

250 
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187.1 BAGUE en or gris sertie de diamants, celui de centre plus important. 

Vers 1950 

Poids brut : 6.1 g  

TDD.52 

300 

188 CHAINE A MAILLE TORSADEE en or jaune 750/1000e à poinçon tête de rhinocéros.  

Anneau à ressort portant un poinçon mixte tête d'aigle et hure de sanglier.  

Long. : 86 cm  

Poids. : 11.2 g  

420 

189 TROIS PAIRES DE BOUCLES D'OREILLES en or jaune 750/1000e ornées de petites 
perles blanches, de pierres rouges et pierres blanches.  

Poinçon : tête d'aigle.  

Poids brut. : 6.1 g  

370 

190 CHAINE GILETIERE en or jaune 750/1000e à poinçon tête de rhinocéros et tête 
d'aigle. A décor de papillons.  

Anneau à ressort portant un poinçon mixte tête d'aigle et hure de sanglier.  

Long. : 41.5 cm  

Poids. : 10.3 g  

330 

191 PENDENTIF en or jaune 750/1000e ornée de pierres blanches, pierres blanches et 
rehaussé à l'émail noir.  

(Manque une perle et petit manques d'émail)  

Haut.: 4,5 cm  

Poids total brut. : 5 g  

150 

192 CHAINE A MAILLE VENITIENNE en or jaune 750/1000 et dé à coudre en or jaune 
750/1000e à décor de nœud.  

(Accidents au dé à coudre)  

Poids total brut. : 8.5 g  

250 

193 PENDENTIF CACHE-SECRET en or jaune 750/1000e à fond guilloché, frise de perles 
et fleurs.   

L'intérieur portant une photographie et vitre de protection. 

Poinçon : tête d'aigle.  

Poids brut. : 4.3 g 

170 

193.1 LOT DE Débris d'or 750/1000e et argent comprenant épingle à cravatte en or jaune 
et argent, une alliance, un ressort de point d'oreille, un bélière. 

Poids : 4.9 g 

140 

194 TROIS BAGUES EN OR JAUNE 750/1000e, l’une ornée de perles d'imitation, d'un 
camée et d'une pierre de 10 francs or.  

TDD. : 49 (bague pièce) 

TDD. 52 (bague camée) 

TDD. 56 (bague perles)  

 

On y joint une épingle à cravate en or jaune 750/1000e à décor de corolle de fleur 
émaillée.  

Poids total brut. : 12.5 g 

350 
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195 CROIX HUGUENOTTE en or jaune 750/1000e. La colombe portant l'inscription au 
dos "Becker".  

Poinçon : tête d'aigle.  

Poids. : 4.5 g 

280 

195.1 BRACELET gourmette à mailles articulées en or jaune 750/1000e, accidenté. 

Poids : 4,8 g 

150 

196 LOT DE 5 montre bracelet dont Casio, Seiko, Maurice Lacroix et Oxbow. 30 

196.1 MONTRE bracelet pour homme en métal doré de marque FESTIVAL. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

20 

199 IMPORTANT LOT de bijoux fantaisie comprenant bracelets, colliers, montres. Dans 3 
boîtes. 

105 

199.1 LOT DE  BIJOUX fantaisie en métal et métal doré, une croix en composition, une 
pièce en argent de 50 francs. 

 5 

200 COFFRET A BIJOUX en cuir, intérieur en velours vert.  

Avec sa clé.  

(Usures)  

Haut.: 11 cm - Larg.: 17,5 cm - Prof.: 11,5 cm  

 

On y joint une broche en métal doré ornée pierres à l'imitation de turquoises, une 
bague en métal, un pendentif en argent 800/1000e à décor de pensée.  

(manques d'émail et petits accidents)  

Poids. : 18.2 g  

 

* Correctif au catalogue concernant l'état du pendentif à décor pensée et du coffret 
en date du 08/09/21. 

300 

201 LOT DE DEUX PORTES-MONNAIES, l'un en argent 800/1000e à mailles, le second en 
tissu et laiton.  

Poinçon : charançon.  

(Porte monnaie en argent accidenté)  

Poids. : 22.2 g  

20 

202 DEUX BROCHES EN NACRE à décor de fleurs de frangipanier.  

Long. : 9 cm 

 

203 FIX  

Deux médailles en métal plaqué or à décor de d'anges.  

Larg. : 2.3 cm (médaille la plus importante) 

10 

205 Ensemble de bijoux fantaisies contenus dans un coffret en bois noirci. 100 

206 LOT DE DEUX COLLIERS en malachite et petites perles.  

Long. : 53 g 

20 
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208 BOITE A MUSIQUE rectangulaire en bois mouluré, placage de palissandre et acajou, 
bois noirci et filets de bois clair. 

Le couvercle orné d'une marqueterie d'un trophée d'instrument de musique dans 
un motif feuillagé. Deux poignées latérales. 

Elle ouvre sur un mécanisme en laiton et métal fermé par un couvercle vitré. 

Avec le programme des 6 airs inscrits à l'encre sur un carton sous le couvercle. 

Système de remontage par manivelle latérale fixe.  Deux loquets de réglage sur le 
côté droit.  

(manque des lames , rayures) 

 

Haut.: 16 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 22.5 cm  

380 

209 GRAMOPHONE ORPHÉE, imitation crocodile rouge. 

Haut. : 13 cm – Larg. : 32 cm – Prof. : 25,5 cm. 

30 

210 SULPIE. 

Baby foot avec monnayeur et balles. 

(Usures) 

Haut.: 93 cm - Larg.: 150 cm - Prof.: 79 cm. 

1220 

214 LOT DE 5 BRIQUETS dont un CARTIER en métal doré et 2 DUPONT 

(Usures) 

140 

215 MONTBLANC 

Grand stylo plume modèle « Meisterstuck n°149 », en résine laquée noir et métal 
doré, surmonté du logo de la marque en blanc. Plume en or jaune et gris 750 
millièmes à décor ciselé.  

(Quelques petites rayures d'usage et mécanisme de pompe à revoir) 

Long. : 14,5 cm 

140 

216 MONTBLANC 

Ensemble de deux stylos modèle "Meisterstuck" en résine laquée noir et métal 
doré, surmontés du logo de la marque en blanc comprenant : 

- le stylo plume « Meisterstuck n°146 ». Plume en or jaune 750 millièmes à décor 
ciselé.  

(Quelques petites rayures d'usage, usures sur la bague du capuchon et mécanisme 
de pompe à revoir). 

Long. : 14 cm. 

- le porte-mine 

(Quelques petites rayures d'usage) 

Long. : 13,8 cm 

160 
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217 MONTBLANC 

Stylo plume modèle « Meisterstuck n°149 », en résine laquée noir et métal doré, 
surmonté du logo de la marque en blanc. Plume en or jaune et gris 750 millièmes à 
décor ciselé.  

(Bel état général hormis quelques petites rayures d'usage et des écaillures à la 
laque noire sur les lettre Montblanc du capuchon). 

Avec son écrin Montblanc en cuir bordeaux, siglé. 

Long. totale de l'écrin : 15 cm 

On y joint un ouvre-lettre bombé et effilé en résine laquée noir partiellement cerné 
d'une monture en métal doré.  

Siglé à la base. 

(Rayures d'usage) 

Long. : 24 cm 

300 

218 MONTBLANC 

Ensemble de deux stylos modèle "Meisterstuck" en résine laquée noir et métal doré 
comprenant : 

- le stylo à bille (long. : 13,5 cm) 

- le surligneur modèle "Meisterstuck n°166". (long. : 14,5 cm) 

Avec leur écrin Montblanc en cuir bordeaux, siglé. 

(Bel état général hormis quelques petites rayures d'usage) 

Long. totale écrin : 15 cm 

180 

219 MONTBLANC 

Porte-mine modèle « Meisterstuck», en résine laquée noir et métal doré, surmonté 
du logo de la marque en blanc.  

(Rayures d'usage et décoloration à la dorure de l'embout) 

Long. : 14 cm 

90 

220 MONTBLANC 

Stylo plume modèle « Meisterstuck n°146 », en résine laquée noir et métal doré, 
surmonté du logo de la marque en blanc. Plume en or jaune 18 carats. 

(Rayures) 

Long. : 14 cm  

180 

221 DEUX GRANDS éventails en textile peint à décors de jeté de fleurs, les brins en bois 
à décor peints et doré. 

L'un signé. 

Epoque Napoléon III. 

Les deux encadrés sous verre par Jean MONNERAIS, Paris VI. 

(Usures et taches) 

Haut. 34 cm  

Larg.:  64 cm 

 

50 

222 GARNITURE DE TOILETTE en verre facetté, les bouchons en argent 950/1000e à 
décor de rinceaux fleuris comprenant une boite à poudre, 3 flacons de parfum, une 
boite à houppette. 

Vers 1900 

Poids des pièces pesables : 109 g  

90 
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223 CARTEL D'APPLIQUE en bronze doré de forme chantournée à décor de feuilles 
d'acanthe et sommé d'une joueuse de viole. 

Style Louis XV, XIXe siècle. 

50 x 23 cm 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

260 

224 BAROMETRE THERMOMETRE en bois sculpté à décor de palmettes, de chutes de 
fleurs et d'un couple de colombes. Le cadran signé POULAIN, opticien à Évreux. 

XVIIIe siècle. 

(Importants accidents notamment à l'amortissement, restaurations et manques) 

Dim. : 104 x 40 cm   

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

210 

225 DEUX PENDULETTES d'officier en bronze doré de forme rectangulaire, le cadran 
émaillé blanc à chiffres romains. 

L'une dans son écrin de cuir brun avec une clé rapportée . 

XIXe siècle 

on y joint un trébuchet et une pèse lettre en métal. 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

165 

226 PENDULE en bronze à patines mat et doré, représentant une jeune femme assise à 
l'écriture, socle à décor de coquilles et rinceaux de feuillages, repose sur quatre 
pieds à enroulement. 

Époque Romantique. 

Haut. : 41 cm – Larg. : 34 cm – Prof. : 13,5 cm. 

190 

227 IMPORTANTE PENDULE en bronze doré de forme mouvementée à décor feuillagé. 
Cadran à chiffres arabes pour les heures et chemin de fer pour les minutes. 

Style Louis XV 

(Usures) 

Haut.: 60 cm 

90 

228 PENDULE PORTIQUE en marbre polychrome rose et blanc à décor de cornes 
d'abondance et de bouquets fleuris en bronze doré, le cadran émaillé blanc et 
polychrome à décor de guirlandes de roses, signé Henri GODCHOT à l’Espérance. 
Avec son balancier et une clef. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 49 cm – Larg. : 29 cm – Prof. : 15 cm. 

120 

229 PENDULE  à base en bronze doré et régule, cadran émaillé blanc à chiffres romains 
et aiguilles type Breguet. A d'une femme en train de chanter accompagnée par une 
joueuse de lyre.  

Socle en bois.  

(Usures, manques)  

Haut.: 43 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 12 cm 

60 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 08 septembre 2021 - Senlis 
 

 Page 22 de 51 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

230 LOT d'objets en argent 950/1000e et 800/1000e comprenant : 2 ronds de serviette, 
5 cuillères à café, 1 pelle à sel, une petite cuillère à thé, un passe thé, 5 verres à 
liqueur et une grande coupe de forme navette sans intérieur. 

Poids :  504 g 

200 

231 PETITE VERSEUSE égoïste tripode à prise en bois noirci et à décor feuillagé. 

Poids brut : 333 g  

Poinçon : Minerve. 

Maître Orfèvre : non identifié 

140 

232 PELLE A MIETTES en argent 950/1000e , manche à décor de palmettes et 
couronnes. 

Style Empire. 

Poinçon : Minerve 

Maître Orfèvre : Non identifié 

Poids :  190 g 

90 

233 TIMBALE en argent à lèvre en doucine.  

Poinçon : Vieillard, 1819-1838. 

M.O. : Théodore Tonnelier. 

Poids : 45.6 g. 

Hauteur : 6.5 cm 

(Chocs à la base) 

40 

234 TIMBALE droite en argent. 

Poinçon : Vieillard, 1819-1838. 

Poids : 75.6 g. 

Hauteur : 7 cm 

(Chocs à la base) 

55 

235 TIMBALE en argent à panse godronné et frise à feuille de chêne.  

Poinçon : Minerve.  

Hauteur : 7 cm 

Poids : 45.6 g. 

(Chocs à la base) 

70 

236 BOITE à priser en argent guilloché de forme rectangulaire. 

Poinçon : Minerve 

Maître Orfèvre : A identifier 

Poids : 49 g 

60 

237 CUILLERE A ABSINTHE en argent à décor de grappes de raisins. 

Poinçon : Minerve. 

(Quelques chocs) 

Poids : 26 g 

155 

238 ETUI en argent en forme de poisson articulé, la tête ouvrant à charnière. 

Travail probablement anglais. 

Long. : 13 cm. 

Poids : 39,7 g 

(Exempté de contrôle) 

90 
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239 PAIRE DE CISEAUX à raisin en métal et métal argenté à décor de pampres de vignes. 

Dans leur écrin. 

(Usures et oxydations) 

Dim. : 15.4 cm 

20 

240 LOT EN METAL comprenant : 

- Encrier en bronze marquée "GESCHÜTZT" à décor en relief d'une tête de cerf 
bramant. Travail viennois, fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. (Usures) 

Haut.: 6 cm - Larg.: 18,5 cm - Prof.: 22,5 cm  

- Boîte couverte en cuivre en forme de sarcophage.  

Haut. :  20 cm 

- Sceau à bouteilles en inox, à anneaux latéraux. 

Haut. : 21 cm 

20 

241 SERVICE A COCKTAIL recomposé en métal argenté comprenant un plateau rond, 6 
gobelets, un shaker et une cuillère à cocktail. 

XXe siècle. 

(Petites usures et rayures) 

40 

243 PLAT ovale à deux anses en métal argenté de forme chantournée, à décor de fleurs 
et d'entrelacs, chiffré "RS" en son centre. 

Epoque Art Nouveau 

(Usures) 

44,5 x 25 cm 

 

On y joint un porte-condiments en métal argenté à décor de feuilles d'acanthe, la 
base ornée de motifs en bas-relief  imitant le cuir de crocodile. 5 flacons en verre. 
(Usures à l'argenture). Haut. : 28,5 cm  

45 

244 IMPORTANT LOT en métal argenté comprenant un plateau rectangulaire à deux 
anses  à décor de frises de feuilles d'eau, une paire de flacons en cristal taillé avec 
bouchons en métal argenté, une partie de service égoïste en métal argenté LANCEL 
comprenant crémier et petit sucrier, un flambeau de style Louis XVI, une flasque, un 
ensemble de baptême par CHRISTOFLE comprenant timbale, coulant, coquetier 
dans un écrin, un seau à champagne, un seau à glaçons, une suite de couverts 
dépareillés en métal argenté, cuillère à œuf ainsi que pince à sucre en métal 
argenté et doré. 

(Usures) 

110 

245 MANNETTE notamment de cuivres comprenant balance de ROBERVAL avec une 
boite de poids (incomplète), bassine à confiture, puisoir, lampe-pigeon, réchaud. 

On y joint deux moulins à café. 

30 

246 LOT DE METAL argenté comprenant : 

- une partie de ménagère, modèle uniplat, comprenant 14 grands couverts, 3 
cuillères, 12 petites cuillères, 

- un petit seau à champagne, 

- une grand seau à champagne, 

- une pince à sucre en argent, 

- une petite cuillère en métal de Style Louis XVI, 

On y joint un plat ovale en étain. 

80 
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247 SUITE de deux séries de couteaux, manches en ivoire et lames en acier, l'une 
monogrammés "D.P" surmontés d'une couronne comtale. 

Certains les lames signées Marmuse rue du Bac à Paris. 

On y joint deux couteaux à fruits, lame en argent, Poinçon : Minerve. 

(Fentes et usures) 

 

Poids brut : 688 grammes    

Long. des plus grands : 23 cm 

Long. des plus petits : 20 cm 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000067-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 

249 IMPORTANT LOT EN METAL comprenant notamment 5 couverts à salade et un 
couvert à gigot, service à gâteaux, des fourchettes, des couteaux, une louche, 5 
timbales. 

On y joint un hochet en argent bas titre. 

40 

251 [ENLUMINURE]. 

Double feuillet manuscrit enluminé extrait d’un grand livre dit antiphonaire. 

Ecriture liturgique en latin, musique notée sur 5 portées à l’encre rouge, notation 
carrée, lettrines en bleu ornées de quartefeuilles. 

Travail probable du XVIe siècle. 

(Rousseurs, traces de papiers collants) 

73 x 52 cm 

Encadré sous verre.  

300 

252 MICHEL [Adolphe] - DONIOL [Henry] - DURIF [Henri] - MANDET [Francisque], 
"L'Ancienne Auvergne et le Velay. Histoire, Archéologie, Moeurs, Topographie". 
Moulins, P.-A. Desrosiers, 1843-1847. 4 tomes en 3 volumes et 1 atlas in-folio. 
Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, titres et filets dorés. 

(Rousseurs, petites déchirures auxreliures) 

600 

253 VERTOT [Abbé de]. Histoire des chevaliers hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, 
appelés depuis chevaliers de Rhodes, et aujourd'hui chevaliers de Malte. Lyon, chez 
Faucheux, Imprimeur-Libraire, 1779. 5 volumes in-12, basane marbrée, dos à nerfs 
ornés (reliure de l'époque). Dernière édition, revue, corrigée et augmentée.  

(Coins émoussés, coiffes fatiguées, et usures) 

310 

257 LAVALLEE (J.) - BRION (L.),  

Voyage dans les départements de la France, par une société d'artistes et de gens de 
lettres, enrichi de tableaux géographiques et d'estampes. Paris, Brion, buisson, 
Dessenne, l'Esclapart, 1792, 14 vol. 

380 

258 POEDERLE (Baron Eugène de). Manuel de l'arboriste et du forestier Belgiques. 
Emmanuel FLON, 1788. 

In-8, demi-reliure en veau brun, dos à nerfs orné. 

150 
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259 ENSEMBLE DE LIVRES reliés, principalement en demi reliure comprenant : 

- Mon journal en deux volumes datés de 1908-1911 

- Tristan et Iseult par NANTEUIL 

- Contes d'ANDERSEN 

- Incidence de GIDE 

- Les scènes de la vie future et la possession du monde de DUHAMEL  

- Alphonse DAUDET en deux volumes 

- ZOLA en deux volumes 

- Deux ouvrages du XVIIIe siècle 

- Traité des fièvres en trois volumes 

- Histoire de la Bible  

- Précis de la médecine opératoire en trois volumes  

etc.... 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

140 

262 FLANDIN (E). HISTOIRE DES CHEVALIERS DE RHODES. Tours, Mame, 1867. 

In-8, percaline rouge estampée. 

Frottis sur l'ensemble. 

 

On y joint :  

- Le Baron de Montagnac. L'ordonnance des chevaliers hospitaliers de Saint Jean de 
Jérusalem (Malte). Paris. Plon . 1893. 1 vol. Broché.  

- Liste des Messieurs Les chevaliers chapelains conventuels et servants d'armes des 
rois vénérables Langues de Provence, Auvergne et France. Malte. Imprimerie 
Magistrale. 1778. reliure en papier cartonné. 1 vol.  

- Farochon : Les chevaliers de Rhodes et de malte, Tours, Mame, un volume relié 
percaline, 1893 (petites usures à la reliure sinon bel état intérieur). 1 vol.  

- Elizé de Montagnac. Chevaliers de Malte de Malte ou de Saint Jean de Jérusalem. 
Paris, Bachelin-Deflorenne. 1874. 1 vol. demi-vélin ivoire, dos lisse.  

- J. P de SAUGEY. Histoire abrégée des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Paris. 
Barba. 1838. demi- veau brun, dos lisse.  

195 

263 Comte Michel de PIERREDON  

"Histoire politique de l'ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem, Ordre de Malte" 

7 vol. in-4 brochés, Edition CULTURA, Belgique. 

Certains sous blisters. 

260 

264 Comte Michel de PIERREDON  

"Histoire politique de l'ordre souverain de Saint Jean de Jérusalem, Ordre de Malte" 

5 vol. in-4 brochés, Edition CULTURA, Belgique. 

(Manque 2 volumes) 

50 

265 André CHAGNY 

"L'ordre hospitalier de Saint Jean-de-Dieu en France" 

2 vol. brochés in-4. 

Imprimerie Lescuyer et fils à Lyon, 1951 

10 
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266 CATALOGUE RAISONNE DE RENE LALIQUE, LIVRES D'ART concernant Lalique et la 
verrerie : 

- Félix MARCILHAC. "René Lalique 1860-1945, maître-verrier analyse de l'oeuvre et 
catalogue raisonné. Nouvelle édition complétée et mis à jour". Les éditions de 
l'amateur. Edition de 1994. 1 vol.  

- Marie Claude LALIQUE. "Lalique". Edipop Genève. 1 vol.  

- "René Lalique", Musée des Arts Décoratifs, Réunion des Musées nationaux. 1 vol.  

- Clotilde BACRI. "Daum" Michel Aveline Editeur.  

- "Lalique par Lalique", Edipop Sté Vilo.  

- Lalique, catalogue général cristal 2007/2008 et brochures Lalique. 

300 

267 LOT DE TROIS OUVRAGES :  

- A cheval ma mie , 400 croquis légendés sur la pratique de l'équitation.  

- Marine Oussedik, cheval.  

- Un conseil par jour pour mon cheval. 267 

10 

269 LOT d'environ trente livres d'art, notamment Dictionnaire universel de la peinture, 
Le Louvre Musée des maîtres aux éditions Cercle d'Art, La sculpture par G. BAZIN, 
Redouté par SCREPEL, etc.. 

110 

270 FORT LOT DE LIVRES D'ART et divers 90 

271 PLEIADE 

Lot de 21 livres comprenant notamment SAINT SIMON "Mémoires" 4 vol, SAINTE 
BEUVE "Port Royal" 3 vol, "Histoire Universelle" 3 vol, "Zoologie" 4 vol, MALRAUX 1 
vol, MERIMEE 1 vol, ROUSSEAU 1 vol, etc. 

130 

272 LOT d'environ une centaine de bandes dessinées notamment LUCKY LUKE, GASTON 
LAGAFFE, LES TUNIQUES BLEUES, FLUIDE GLACIAL, etc.. 

180 

273 HERGE 

11 albums de Tintin dont : "Tintin et le lac aux requins" (1973), "Le Sceptre 
d'Ottokar" et "On a marché sur la lune", "Objectif Lune", "L'affaire tournesol", "Le 
secret de la Licorne" , et "Tintin au Tibet" (1966), "Coke en stock" (1967), "Les 
bijoux de la Castafiore", "Les cigares du Pharaon", "L'oreille cassée" (1957). 

(Déchirures et usures) 

20 

274 DEUX LETTRES MANUSCRITES de Théodore Trouvé, déporté politique communard 
en Nouvelle Calédonie.  

Lettres adressées le du 23 Mars 1873 et du 2 novembre 1873 à sa tante à Paris.   

L'une porte le cachet "Commandant Pénitencier de l'île Nou".  

(Déchirures et usures)  

21 x 15,5 cm 

570 

275 BREVET d'honneur pour un citoyen en date du 4 Nivose de l'An 8 avec cachet 
appliqué "A mon peuple français, Bonaparte Consul" 

Parchemin encadré sous verre. 

(Usures, pliures et taches) 

33.5 x 42 cm 

520 
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277 MOUSTIERS 

Paire d'assiettes à bord chantourné en camaïeu jaune à décor de fleurs solanées. 
Marque OL C dessous.  

Diam. : 25,5 cm  

 

On y joint :  

Moustiers 

Assiette en faïence émaillée polychrome bleu, jaune et vert à décor de fleurs 
solanéedans le goût de Moustiers.  

(accident)  

Diam. : 25 cm 

20 

278 CREIL & MONTEREAU 

Suite de neuf assiettes et un ravier en faïence à décor en camaïeu bleu dit Au 
Japon, marquées au revers. 

XIXe siècle. 

On y joint une tasse et sous tasse et quatre coquetiers du modèle flora. 

350 

279 CREIL ET MONTEREAU  

Suite de trois plats en faïence fine : Petit plat ovale "Aubépine", plat ovale 
"bouquet" et un plat quadrangulaire  

Long. : 33 cm (plat ovale)  

40 

280 LIMOGES, Maison Havilland 

Service à thé à motif de cotes torses en porcelaine blanche émaillée bleu, à motif 
d'oeillet et brindille, dans le goût de la porcelaine de Chantilly, comprenant 
notamment une théière, 12 tasses et sous tasses, deux vides poche, un sucrier 
couvert, un pot à lait, un plat à cake. 

(1 soucoupe accidentée) 

On y joint deux assiettes à décor dit de Kakiémon et deux assiettes à gâteaux, en 
faïence fine feldspathique à décor de bouquets de fleurs marquées au cachet 
''Feldspath Porcelaine LM&C"au revers et deux montures de moutardier en métal 
argenté anglais. 

160 

281 GIEN 

Soupière couverte de forme contournée en faïence émaillée polychrome à décor de 
pivoines, prises en forme d’artichaut. 

Marquée au revers. 

Haut. : 22 cm – Larg. : 39 cm – Prof. : 26 cm. 

80 

282 PLAT à barbe en faïence émaillée polychrome à décor de fleur et d'un envol 
d'oiseaux dans une reserve. 

Travail de l'Est. 

Porte au revers une marque et un numéro. 

7 x 29 x 24 cm 

40 

283 DELFT  

Assiette en faïence émaillée bleu à filet jeune à décor de personnage dans un 
intérieur dans le goût de la Chine.  

Marque dessous.  

Diam. : 22,5 cm 

10 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 08 septembre 2021 - Senlis 
 

 Page 28 de 51 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

284 DELFT 

Paire de pots couverts de forme balustre en faïence émaillée en camaïeu bleu à 
décor de paysages dans des réserves.  

Haut. : 32 cm  

 

TROIS CARAFES en verre moulé pressé de tailles différentes, une soupière en 
faïence émaillée blanche, 2 carafes en verre (accidents) 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

120 

285 CHINE et compagnie des Indes 

Bonbonnière en porcelaine de Canton à décor de cerisiers 

Petit carafon en porcelaine blanche à décor de fleurs et lot de faïences divers ne 
méritant pas description. 

(Egrisures et accidents) 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

 

Correctif au catalogue en date du 07/09/21 : égrisures et accidents 

120 

288 LIMOGES FRANCE  

Seau à bouteille en porcelaine émaillée polychrome à deux anses, à décor 
kakiemon.  

Signé dessous Limoges France, décoré à la main à Chantilly".  

Haut. : 17,5 cm 

 

LIMOGES FRANCE  

Vase en porcelaine émaillée polychrome à deux anses, à décor kakiemon.  

Signé dessous Limoges France, décoré à la main à Chantilly".  

Haut. : 30,5 cm 

60 

289 LIMOGES FRANCE  

Vase couvert de forme balustre en porcelaine émaillé bleu à décor d'oeillets, 
feuillages et papillons.  

Signé dessous Limoges France, décoré à la main à Chantilly".  

Haut. : 33 cm 

50 

290 LIMOGES FRANCE - Raynaud  

Rafraichissoir, seau à bouteille en porcelaine blanche à décor de stries et à deux 
anses en forme de mufles de lion.  

Signé dessous.  

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

55 

291 Service à thé café en porcelaine doré à décor de scène galante comprenant 10 
tasses et 10 sous-tasses, théière, pot à lait et sucrier.  

Travail de la Bavière du XXème siècle.  

(Petites usures aux sous tasses) 

20 

292 SUITE de douze assiettes à décor de feuilles de vigne et frises de grecques ainsi 
qu'une paire de flambeaux en porcelaine polychrome figurant des singes assis et 
quatre feuilles de lotus en porcelaine blanche. 

70 
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293 SUITE de treize bols à bouillon et quatorze sous-tasses en porcelaine de Limoges 
blanche. 

45 

295 LOT COMPRENANT : 

- Une boite à musique formant un dessous de plat quadrangulaire en bois mouluré 
à décor d'un carreau de faïence, 

- Creil & Montereau : un broc et son bassin en faïence émaillée blanc à décor de 
frise et couronne de laurier, 

- Un plat en faïence de Delft (XXe) 

(Egrenures) 

20 

296 GARNITURE DE TOILETTE en faïence à décor en camaïeu bleu de paysages et 
insectes, papillons comprenant broc à eau, bassine et pot couvert. 

Marquée au revers E. BOURGEOIS, 21 rue Drouot, Paris. 

Vers 1900. 

60 

298 PARTIE DE SERVICE de table en faïence de Deruta (Italie) à décor polychrome de 
mascarons sur des consoles affrontées feuillagées sur fond semé de fleurs 
polychromes comprenant :  

- neuf petites assiettes, 

- neuf grandes assiettes, 

- un grand plat ovale, 

- une paire de flambeaux, 

- un plat rond. 

260 

299 Coupe sur base talon en céramique émaillée polychrome à décor de corolle de 
fleur.  

Maroc, XIXe siècle  

(Ebrechures)  

Haut. : 15,5 cm - Larg. :  29,5cm 

130 

300 CARTON de céramiques comprenant paire de pots couverts en faïence aux armes 
de l'Espagne, partie de service à décor en camaïeu bleu chinois, deux grands plats 
de service en faïence blanche. 

60 

301 SARRAGUEMINES 

Partie de service de table en faïence fine, modèle Estrée, à décor en camaïeu bleu 
de motifs floraux, comprenant :  3 plats ronds, 2 saladiers, 39 assiettes plates, 10 
assiettes creuses, 2 plats ovales. 

(Petits éclats) 

On y joint un plat rond BOULENGER, "Terre de fer" et une verseuse "St Amand & 
Hamage" 

130 

302 BORDEAUX, Manufacture de Jules VIEILLARD  

Partie de service de table en faïence fine, modèle "Buveurs", comprenant  :  1 
légumier couvert à anses latérales, 1 compotier, 2 présentoirs à gâteaux, 2 plats 
ronds, 1 saucière, 19 assiettes plates, 27 assiettes à dessert, 2 assiettes creuses. 

(Cheveux de cuisson et égrenures, une anse du légumier accidentée). 

 

On y joint une partie de service à thé en porcelaine à décor polychrome de fleurs et 
filets dorés comprenant 1 théière, 1 sucrier couvert, 1 pot à lait, 19 tasses et sous-
tasses. 

80 
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303 LURCAT Jean (1892-1966) d'après 

Plat circulaire en faïence à décor d'un personnage et d'une feuille stylisés sur fond 
marbré parme. 

Marquée au dos dessin J. Lurçat, Sant-Vicens V-S-3. 

Diam. : 25 cm  

145 

304 PAIRE DE PLATS en faïence émaillée brun à décor en relief de feuilles. 

XXe siècle. 

Diam. : 31,5 cm 

45 

305 CYTERE UNIS FRANCE 

Vase de forme boule en grès émaillé polychrome à décor floral. 

Marqué sous la base. 

Hauteur : 19 cm. 

20 

306 Paul MILET (1870-1950), pour SEVRES 

Cache pot en céramique à décor stylisé de Neptune sur un cheval marin en noir sur 
fond beige. Signé "Milet Sevres décor main" 

Haut. : 13 cm 

40 

307 Alexandre KOSTANDA (1924-2007) pour VALLAURIS.  

Lot de pichets en faïence émaillée dont un a décor émaillé.  

Hauteur du plus grand : 31 cm. 

160 

308 MOBILIER DE SALON comprenant un canapé et deux fauteuils en bois laqué blanc 
rechampi gris à décor de palmettes, grattoirs et losanges, les supports d'accotoirs 
en balustre, reposent sur des pieds fuselés à l'avant et en sabre à l'arrière. 

XIXe composé d'éléments anciens. 

Dim. du canapé : 95 x 129 x 62 cm  

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

810 

309 PAIRE DE FAUTEUILS CRAPAUDS en bois noirci, piétement mouluré, garniture en 
partie capitonnée. 

Époque Napoléon III. 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

230 

311 TABLE à jeu à plateau carré, en bois mouluré, ceinture en accolade et munie d'un 
petit tiroir. 

Repose sur des pieds cambrés terminés par des sabots. Le plateau garni d'une 
tapisserie dans le goût de l'Amérique du Sud. 

XVIIIe siècle 

67 x 74 x 79 cm 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

260 

312 PAIRE DE CHAISES cannées en bois mouluré, dossiers chantournés, les pieds 
cambrés à décor de volutes réunis par une entretoise en X. Ornementation sculptée 
de coquilles et feuilles d'acanthe. 

XVIIIe siècle. 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

700 
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313 PETITE SUSPENSION en tôle peinte à sept bras de lumière entièrement agrémentée 
de roses en composition. 

Travail du début du XXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle. 

Haut. : 95 cm 

Diam. :  49 cm 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

260 

315 COMMODE DE MAITRISE en chêne, ouvre par cinq tiroirs encadrés de deux 
montants en pilastres cannelés, repose sur des pieds carrés. 

XIXe siècle. 

(Manques des poignées de tirage) 

Haut. : 28 cm – Larg. : 33 cm – Prof. : 16 cm 

40 

316 COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs, le premier 
formant scriban, à montants cannelés.  

Dessus de petit granite gris. 

Style Louis XVI, XIXème siècle. 

(Usures) 

Hauteur : 90 cm. Largeur : 108 cm. Profondeur : 79 cm. 

180 

318 COMMODE en bois mouluré, ouvrant par trois tiroirs, repose sur des pieds en 
gaine. 

Travail composé d'éléments anciens. 

(Fentes) 

Haut. : 84 cm – Larg. : 113 cm – Prof. : 48,5 cm. 

380 

319 PAIRE DE FAUTEUILS en bois mouluré teinté à dossier cintré, accotoirs en coup de 
fouet et reposent sur des pieds cambrés, sculpture de bouquets en ceinture et sur 
le dossier. 

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

60 

320 TABLE DEMI-LUNE en merisier, repose sur des pieds en gaine. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 

Haut. : 76 cm – Diam. : 115 cm. 

 

Correctif au catalogue en date du 1/09/21 : Restaurations, sauts de placage et 
fentes. 

60 

321 SECRETAIRE à abattant en noyer, ouvrant à un abattant garni de cuir noir doré 
découvrant tiroirs et niches, et un tiroir en partie haute, à trois tiroirs en partie 
basse, les montants à colonnes cannelées, reposant sur des pieds toupie, les 
poignées et entrées de serrure en bronze doré 

Dessus de marbre gris veiné rapporté. 

Début du XIXème siècle. 

(Trous de xylophage, restauration au cuir de l'abattant, petite accident aux pieds)  

Haut.: 142 cm - Larg.: 74 cm - Prof.: 37cm 

160 
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322 REUNION de deux fauteuils à dossier en anse de panier en hêtre mouluré sculpté et 
anciennement laqué crème, reposent sur des pieds avant fuselés cannelés et 
rudentés et sur des pieds arrière simplement fuselés cannelés pour l'un.  

Époque Louis XVI. 

(Différence de hauteur et usures) 

150 

323 BUFFET DRESSOIR en noyer et placage de noyer, il présente un gradin à deux 
étagères à décor de culots feuillagés et chutes de fruits à l'amortissement, ouvre 
par deux tiroirs en ceinture, deux vantaux et repose sur des pieds facettés 
moulurés. 

Époque Louis-Philippe. 

(Quelques manques de baguettes et accident à la prise du tiroir gauche) 

Haut. : 190 cm – Larg. : 144,5 cm – Prof. : 50,5 cm. 

50 

324 PETITE ETAGERE d'applique formant miroir en palissandre et placage de palissandre 
à décor entièrement ajouré et contourné. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut. : 70 cm – Larg. : 50 cm. 

20 

325 CONSOLE en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un tiroir en ceinture, les 
montants à colonnes baguées, le fond foncé d'une glace. Ornementation de 
bronzes tels que lyres et vase fleuri. Repose sur une plinthe évidée. Plateau en 
granit noir. 

Style Empire 

(Eclats de placage) 

Haut.: 87 cm - Larg.: 81 cm - Prof.: 40 cm 

190 

326 ARMOIRE COMMODE dressing anglais en acajou et placage d'acajou flammé. Les 
deux portes supérieures, encadrées de colonnes détachées à bases et chapiteaux 
sculptés ouvrent sur une rangée de cinq plateaux coulissants. En partie inférieure, 
elle ouvre par quatre grands tiroirs sur trois rangs. Repose sur quatre pieds toupie. 
Corniche droite à doucine. 

Angleterre, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Petits sauts de placage et deux marques de fixations de patères sur chaque côté) 

Haut.: 219,5 cm - Larg.: 150 cm - Prof.: 59 cm 

150 

327 Commode de toilette dite "chemin de fer" en acajou et placage d'acajou flammé 
ouvrant par quatre tiroirs en partie-basse et un abattant foncé d'un miroir 
découvrant un intérieur de marbre blanc veiné en partie haute. 

(Usures, manques, fentes) 

Époque fin XIXème siècle 

Haut.: 95cm - Larg.: 81cm - Prof.: 47cm  

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

50 

328 Somno en acajou et placage d'acajou, ouvre par un vantail. Dessus de marbre gris 
en cuvette. 

Premier quart du XIXe siècle. 

(Usures en partie basse) 

Haut.: 72cm - Diam. : 41cm 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

240 
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329 Commode en noyer et placage de ronce de noyer ouvrant à quatre tiroirs. 
Ornementations de bronzes dorés comprenant entrées de serrure et poignées de 
tirage. 

Époque Louis Philippe 

(Sauts de placage) 

Haut.: 99cm - Larg.: 119cm - Prof.: 55cm  

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

 

330 Armoire de chambre à coucher en acajou et placage d'acajou, ouvrant par une 
porte à fond de glace biseautée, avec clé. 

Fin XIXème siècle. 

(Usure, manque serrure) 

Haut.: 197cm - Larg.: 88cm - Prof.: 40cm  

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

 

331 Secrétaire en acajou et placage d’acajou flammé ouvrant en partie haute par un 
abattant découvrant tiroirs et niches et en partie basse par deux vantaux 
découvrant des tiroirs. Dessus de petit granit noir. 

XIXème siècle. 

(Fentes et usures) 

Haut.: 141cm - Larg.: 98cm - Prof.: 42cm  

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

60 

332 Suite quatre fauteuils en noyer à dossier en médaillon, consoles d’accotoir en coup 
de fouet, repose sur des pieds cambrés. 

Époque Napoléon III 

Garniture verte. 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

140 

333 Chevet en acajou à volets et tiroirs latéraux, reposant sur des pieds cannelés. 

Haut.: 69 cm  

 

Petit table d’appoint à pieds cambrés, tiroir latéral. 

(fentes, usures) 

Haut.: 53 cm   

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

20 

334 François André CLÉMENCIN (1878-1950) 

"Avant le tournoi" 

Statue chryséléphantine en bronze à patine verte signée en creux au revers. 

Haut.: 43 cm - Larg.: 26 cm - Prof.: 17 cm  

Sur un socle rectangulaire en bois mouluré rapporté. 

720 
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335 François-Michel PASCAL (1810-1882), 

"Moine présentant le Christ à des enfants" 

Alliage signé sur la terrasse, socle bois façon marbre vert de mer.  

Haut. : 41 cm 

200 

338 MOULAGE DE PLATRE de la tête de l'évêque Pierre Cauchon.  

XXe siècle.  

Haut. : 28 cm 

30 

340 "Le pied de Mercure" 

Plâtre partiellement peint en blanc. 

Haut. : 34 cm – Larg. : 24 cm – Prof. : 16 cm 

190 

342 Ecole MODERNE dans le goût d'André Masson. 

"Personnage allongé tenant un pot" 

Epreuve en bronze à patine brune.  

(Petites usures) 

13 x 17 cm. 

90 

343 BOULDOGUE FRANCAIS en fonte de fer laqué en polychromie.  

Vers 1900.   

Haut.: 25 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 11 cm 

180 

344 École FRANCAISE du XXe siècle 

"La main de Saint Claude" 

Sculpture en bois mouluré représentant une main ouverte et formant assise. 

Haut. : 70 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 45 cm. 

250 

345 PAIRE DE FAUTEUILS cabriolet en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes. Piètement 
cambré. 

Style Louis XV. 

(Renforts en ceinture) 

100 

346 COMMODE à doucine en acajou et placage d'acajou flammé marqueté en frisage 
d'aile de papillon, ouvre par 4 tiroirs dont l'un en ceintu, repose sur des pieds en 
forme de volute. 

Dessus de petit granit noir avec traces de fossiles blancs. 

Belle ornementation de poignées de tirage et mobiles en bronze à décor de lyre et 
cornes d'abondance ainsi que palmettes fleuries. 

Epoque Restauration. 

(Quelques sauts de placage, rayures sur le coin avant gauche du marbre et fentes 
latérales) 

Haut.: 92 cm - Larg.: 130.5 cm - Prof.: 60 cm 

400 

348 COLONNE FORMANT SELLETTE en onyx.  

XXe siècle.  

(éclats)  

Haut.: 101 cm - Larg.: 21.5 cm - Prof.: 21.5 cm 

60 
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349 SUITE DE SIX FAUTEUILS cabriolet en bois laqué mouluré sculpté à dossier violonné 
orné de fleurettes, support d'accotoirs en coup de fouet, piètement cambré.  

Garniture de velours rose, jaune et bleu.  

Style Louis XV.  

(Usures, assise à restaurer pour l'un des fauteuils)  

Haut.: 84 cm - Larg.: 85 cm - Prof.: 48 cm 

260 

350 COLONNE FORMANT SELLETTE en marbre portor.  

XXe siècle.  

(éclats)  

Haut.: 82 cm - Larg.: 17 cm - Prof.: 17 cm 

150 

351 SUITE DE QUATRE CHAISES à dossier chapeau de gendarme en cabriolet en bois 
laqué blanc. Piètement fuselé et cannelé.  

Style Louis XVI 

(Légères usures et assise tâchée)  

Haut.: 88 cm - Larg.: 46 cm - Prof.: 44 cm 

40 

353 CHINE 

Armoire en bois laqué noir ouvrant à deux ventaux. Ornementation de bronze et 
laiton patiné vert.  

XXe siècle.  

(Légères usures, manque à élément central demi circulaire en laiton)  

Haut.: 176 cm - Larg.: 107 cm - Prof.:  53 cm   

170 

355 SAARINEN - Dans le goût de  

Paire de chaises dite tulipe à piètement circulaire. Assise en tissu orange.  

(Légères usres) 

160 

357 SIMAT  

Enfilade en placage de teck ouvrant par trois ventaux, deux tiroirs et un abatant. 
L'abatant découvrant des niches.  

Porte une plaque du fabricant. Avec sa clé.  

Année 1960.  

(Légères usures et petit saut de placage)  

Haut.: 80 cm - Larg.: 240 cm - Prof.: 46 cm  

370 

358 SUSPENSION semi-circulaire en bronze doré à décor de palmettes et de frise de 
fleurs agrémentée de perles disposées en chute. 

Vers 1900. 

Haut. : 24 cm 

Diam. : 30 cm   

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

80 

359 LUSTRE en bronze doré à six lumières de style Louis XV. 

Haut. : 93 cm 

Diam. : 47 cm   

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

150 
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360 BOITE à gants en bois noirci et bois de placage clair à l'intérieur marqué GANTS en 
lettres de laiton doré. 

Époque Napoléon III. 

Plateau ovale en tôle peinte à décor de fleurs. Époque Napoléon III. 

 

RAFRAICHISSOIR en tôle peinte. 

XIXe siècle. (Usures) 

 

CHAISE de nourrice en bois laqué blanc rechampi vert à assise cannée. 

 

DEUX PIEDS de lampe, une poubelle en tôle peinte, une timbale en métal argenté . 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

50 

361 Lot comprenant un vase balustre, trois boites couvertes à décor d’œillets et à la 
brindille. 

Décoré à la main à Chantilly. 

XXème siècle. 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

90 

362 Paire de lustres en verre et métal doré à cinq bras de lumière, décor de pampilles et 
guirlandes de perles. 

Travail de Murano 

(accidents) 

Haut.: 60 cm    

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

 

363 FIVES-LILLE, de Bruyn  

Garniture de cheminée en faïence émaillée bleu de Sèvres à décor de fleurs 
comprenant deux vases et une jardinerie. 

Haut.: 28.5 cm   

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

 

364 Paire de lampes à pétrole en porcelaine émaillée noire à décor de fleurs et monture 
en bronze doré. Montées à l’électricité. 

Époque Napoléon III. 

Une lampe à pétrole en porcelaine à décor de fleurs sur fond bleu céleste 

Une autre lampe porcelaine 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

50 
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365 LUTRIN d'autel en bronze et laiton à décor ajouré et repoussé de rinceaux, 
agrémenté d'un cabochon de verre rouge sur la ceinture et portant le 
monogramme du Christ émaillé bleu et bleu turquoise. Repose sur 4 pieds à 
enroulement. Le plateau muni d'un béquille est orné d'une croix inscrite dans un 
médaillong quadrilobé.  

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

(Traces d'oxydation et taches sur le plateau) 

Haut.: 29 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 30 cm 

170 

367 CHRIST en croix en chêne mouluré sculpté. 

XIXe siècle. 

91 x 55 cm 

50 

369 COIFFE DE MARIEE en étain à décor repoussé ornée de trois oiseaux et de frises de 
fleurs. 

XXe siècle. 

Sur un piétement en acier. 

Haut. : 68 cm 

170 

370 Lot comprenant :  

- Paire d'appliques en bronze doré élciarant à deux bras de lumière, décor 
mouvemeté de rinceaux. Style Louis XV. Hauteur : 42 cm. 

- Paire d'appliques en laiton éclairant à deux bras de lumière en volutues. Style 
Hollandais. Hauteur : 30 cm. 

10 

372 Lot comprenant :  

- PLATEAU en bois marqueté formant un paysage.  

Travail de l'est, XXème siècle.  

62 x 41 cm. 

- "Portrait de Préville" Dessin au crayon sur papier - Dimensions à vue : 37 x 27 cm 
(une petite mouillure en bas au milieu) 

 5 

373 LOT comprenant  une pendule en placage de marbre rouge griotte et noir et une 
lampe à pétrole en bronze et marbre blanc. 

Vers 1880. 

Haut. de la pendule : 41 cm – Larg. : 22,5 cm – Prof. : 14 cm. 

Haut. de la lampe à pétrole : 61 cm. 

30 

374 MIROIR moderne à parecloses, encadrement imitation loupe de noyer. 

91 x 70 cm. 

30 

375 CAVE A LIQUEUR à façade mouvementée en placage de laiton et nacre, marquetée 
à la manière d'André-Charles BOULLE sur fond de poirier noirci dans des 
encadrements de filets de filets de bois de rose, ouvre par un volet articulé et deux 
côtés à charnières. Repose sur des petits pieds tournés. 

Époque Napoléon III. 

On y joint quatre carafons et un ensemble de verres à liqueur. 

Haut. : 27 cm – Larg. : 32,5 cm – Prof. : 24,5 cm. 

260 

377 PETIT MIROIR à coins arrondis en bois et stuc redorés. 

Décor d'une frise de perles. 

(Accidents et manques à la frise de perles) 

120 x 75 cm. 

40 
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378 MIROIR DE COIFFEUSE en bronze en forme d'écusson à décor feuillagé. Le fronton 
orné d'une chute de roses retenues par un nœud de ruban. Muni d'une béquille à 
l'arrière. 

Haut. : 39 cm – Larg. : 28 cm. 

50 

379 LUSTRE en bronze doré et laiton à quatre bras de lumières.  

Style Louis XVI.  

Haut.: 53 cm - Larg.: 32 cm (hauteur totale avec chaîne) 

 

380 LUSTRE EN BRONZE DORE à six bras de lumières à décor rocaille.  

Style Louis XV.  

Haut. : 50 cm 

10 

382 PORTE DE TABERNACLE en bois mouluré sculpté polychrome à décor de feuillagé 
ouvrant à une porte garnie d'un miroir à glace au tain.  

Epoque XVIIIeme siècle 

(Quelques trous de xylophage, fente) 

65 x 48 cm 

60 

383 LUSTRE en bronze à six bras de lumière, entièrement agrémenté de pendeloques en 
cristal. 

Style Louis XV, XXe siècle. 

Haut. : 84 cm – Diam. : 45 cm. 

50 

384 CHRISTOFLE France 

Candélabre en métal argenté à trois bras de lumières.  

Haut. : 25 cm 

40 

385 VIDE POCHE en étain à décor de femme tenant un plat à deux anses.  

Style Art Nouveau.  

Haut. : 17 cm 

75 

386 IMPORTANT VASE en cuivre rouge et jaune à long col agrémenté d'anses de forme 
mouvementé.  

Travail Art Nouveau. 

(Quelques chocs) 

Hauteur : 53 cm 

30 

388 Claudius LINOSSIER (1893-1953) 

Coupelle en dinanderie à décor d'un filet d'étain. 

Signée en creux sur le tour. 

(Légères déformations) 

Diam. : 11 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 

390 LOT de quatre gobelets en corne, de forme tronconique. 

Haut. : 10,5 cm 

150 
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391 DEUX VASES tronconiques en forme de gobelet en métal incisé à décor de motifs 
floraux stylisés. 

Inde, XXe siècle. 

Haut. : 17 cm 

10 

392 PAIRE DE VASES en faïence à col ourlé et décor de deux prises à motifs d'anneaux 
en faïence émaillée turquoise.  

XXe siècle.  

Haut. : 27 cm 

70 

393 COUPE en marbre. 

Haut. 13 cm – Diam. : 25 cm 

On y joint trois boules en marqueterie de marbre. 

Diam. : 10,5 cm environ. 

80 

394 POILLERAT Dans le goût de 

Applique en bronze à deux bras de lumières. 

Haut.: 15 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 14 cm 

40 

395 Micheline DE PASSILE et Yves SYLVESTRE 

Vase rouleau à décor émaillé sur cuivre de fleurs vertes sur fond bleu. Signé en 
creux au revers.  

Travail vers 1950. 

Hauteur : 30,5 cm. 

On y une coupe signée CELLINI à décor émaillé sur cuivre. 

Diam. : 25 cm. 

30 

396 PAIRE DE VASES en porcelaine émaillée blanc, représentant une accumulation de 
multiples vases ronds. 

XXe siècle. 

Haut. : 30 cm 

230 

398 LOT comprenant : 

- un petit encrier de poche en céramique émaillée à décor de bouquets de fleurs en 
camaïeu vert sur fond blanc, intérieurs en métal. Signés "S.X" au revers, 

- une petite boite à tabac en bois moluré en forme de chaussure, ouvre par un 
système à deux volets coulissants, XIXe siècle.  

- 13 planches d'images d'Epinal (pliures) 

20 

399 DEUX BROSSES en merisier et poils en soie de porc. Monogrammés HB.  

Fin XIXe siècle.   

Long. : 23 cm (brosse à cheveux) 

50 

400 BACCARAT 

Lot comprenant un vide poche de forme étoile et un pied de lampe à fût torsadé. 
Marqué  

Diam. : 17 cm. 

Hauteur pied de lampe :19 cm. 

20 
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401 Trois gravures en couleur titrées :  

- "Vue de Paris" 

- "Vues de Chantilly devant le petit château de l'Orangerie et du coté de l'étang" 

- Eugène-Louis LAMI (1800-1890) D'après  

"Chantilly races" 

Gravure en couleur, gravée par VARRALL. 

Dim. à vue de la plus grande : 26  x 23 cm  

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

100 

402 Pierre PAGES (Né en 1933) 

"Vue de Paris" 

Lithographie en couleur signée. Porte en partie basse l'envoi au crayon "A Paul 
Dunoyer avec toute ma sympathie", daté et contresigné de l'artiste. 

Dim. à vue : 42.5  x 62.5 cm  

 

Jean CARZOU (1907-2000) 

"Paysage en Provence" 

Gravure en couleur, signée en bas à droite, datée 69 et numérotée 84/100. 

Dim. à vue : 49 x 64 cm  

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

 

* 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) 

135 

403 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Étude de femme" 

Encre sur papier signée LEONARD? 

(Pliures) 

26 

26.5 x 20 cm 

 

Gustave JACQUET, d'après 

Lithographie en noir représentant une étude de jeune homme et de brebis. 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

180 

404 CHABRIER (XXe) 

"Le banc" 

Lithographie en couleur signée en bas à droite , titrée et numérotée 91/150. 

24.5 x 28 cm 

 

VALET DE NUIT en bois mouluré. 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

10 
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408 DUPONT (Fin du XIXe-début du XXe siècle) 

"Académie d'homme, nu de dos" et "Portrait de Moïse d'après Michel-Ange"  

Réunion de deux dessins au fusain, l'un signé en haut à droite et daté 15, l'autre 
non signé.  

(Papiers légèrement froissés)  

Dim. à vue : 62 x 47 cm 

150 

409 D'après LE PAUTRE 

Paire de gravures en noir à décor de vases ornementaux en trompe l’œil dans des 
encadrements. 

Dim. à vue : 31,5 x 25 cm 

Encadrées sous verre dans des encadrements en bois noirci à moulures brettées. 

100 

411 Albert DECARIS (1901-1988) 

"Intérieur d'église" 

"Paysage animé d'une scène de lutte" 

Deux gravures au burin sur papier, signées en bas à droite et numérotées "50/100" 
et "93/100". 

(Légères rousseurs, pliure) 

66 x 50 cm 

 

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

30 

412 Charles PINET (1867-1932) 

"Cathédrale de Chartres" 

"Notre Dame des Marias Villefranche, Saone" 

Deux gravures sur papier, titrées en bas à gauche dans la planche, numérotées 
"29/200" et "56/150" en bas à gauche et signées en bas à droite dans la marge. 

(Papier insolé, petites déchirures) 

68,5 x 51,5 cm 

 5 

413 LOT D'ENVIRON 31 PIÈCES ENCADRÉES comprenant notamment des reproductions 
de gravures anciennes, des gravures anglaises à l'eau forte représentant des vues 
d'églises de Londres de la fin du XIXe siècle, etc.. 

70 

414 LOT DE DEUX LITHOGRAPHIES : 

- D'après GABET, lithographié par PINQUE 

"Les petits pêcheurs" 

Lithographie en couleur. 

(Quelques déchirures et rousseurs) 

Dim. à vue : 44,5 x 59 cm. 

- D'après J. DIDIER 

"La chasse" 

Lithographie en couleur. 

(Mouillures et légèrement gondolée) 

Dim. à vue : 44 x 59 cm. 

Encadrées sous verre, cadres en chêne. 
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415 Salvador DALI (1904-1989) D'après 

"Asher - Les Douze Tribus d’Israël, Dali Teatro Museo" 

Affiche en couleurs sur papier portant l'inscription en bas à gauche "Transworld Art 
Corporation" et "d'après Salvador Dali - Manaranche Grav. Lith."  

Dim. à vue : 50  x 36 cm  

Encadrée sous verre. 

20 

416 CASSIGNEUL (Jean-Pierre) et PÉRUSSAUX (Charles), Il était une fois, 8 lithogrpahies 
épreuve d'artiste en couleurs signée, Paris 1974. Sous emboitage vert.  

(Quelques rousseurs sur la première page) 

On y joint un ouvrage sur l'Oeuvre de CASSIGNEUL. 

1020 

417 Arnaud D'HAUTERIVES (1933-2018) 

"L'escale" 

Lithographie en couleur signée en bas à droite, portant un envoi "Très amicalement 
Arnaud". 

Dim. à vue :  75 x 55 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) 

200 

418 Arnaud D'HAUTERIVES (1933-2018) 

"Paysages" 

Reunion de trois lithographie en couleur signées. 

Dim. à vue : 60 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) 

50 

421 LALIQUE, France 

Sculpture en verre moulé opalin figurant une série de cœurs entrecroisés. 

Signés en creux à la base 

Haut. : 13.5 cm 

100 

422 LALIQUE, France 

Vase en cristal, modèle "Rosine".  

(accidents sur le col et manque à l'aile de la colombe) 

Haut. : 12,5 cm 

50 

424 PETITE BOUSSOLE en palissandre et acajou insérée dans une boîte circulaire à 
couvercle bombé.  Le cadran papier imprimé polychrome est orné d'un décor de 
guirlandes de fleurs et indique les quatre points cardinaux : " Nord / Ost / West Sud 
". Le stylet est en métal. 

Allemagne, XVIIIe siècle.   

(couvercle fendu)  

Diam. : 4,8 cm 

50 
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426 VERRE A EAU sur piédouche en verre opalin bleu rehaussé d'or à décor de guirlande 
de feuille et nœud de ruban. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Haut. : 16.5 cm  

 

On y joint une Suspension en bronze doré et verre opalescent de forme circulaire à 
décor de guirlandes de fleurs, entrelacs et pomme de pin. 

Style Louis XVI 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle   

(Manque les bobèches, verre cassé) 

Haut. :  65 cm 

Diam. :  36 cm 

10 

427 LOT DE VERRERIE comprenant : 

- Coupe ovale en verre teinté vert, à parois cotelés et décor émaillé polychrome 
dans le goût chinois de cerisiers en fleurs. 

Haut.: 15 cm - Larg.: 26 cm - Prof.: 14 cm  

- Presse-papier en verre en forme de rocher, marqué du cachet "Cristal Sevres 
France". Haut. : 22 cm. 

75 

428 SERVICE DE VERRES en cristal à décor ciselé comprenant 6 verres à eau, 6 coupes à 
champagne, 7 verres à vin, 5 verres à porto, 1 verres à liqueur, 2 gobelets. 

(Éclats) 

85 

429 PARTIE DE SERVICE de verres en cristal comprenant six verres à eau, huit coupes à 
champagne, huit verres à vin rouge, sept verres à vin blanc et trois verres à liqueur. 

50 

430 SUITE de neuf verres à pied de forme tronconique. 

Haut. : 18 cm 

30 

431 SUITE de dix verres à pied en verre ornés de cabochons et frises de perles. 

Haut. : 18 cm 

 

*Correctif au catalogue : on y joint un verre accidenté 

160 

432 IMPORTANT LOT de verreries comprenant notamment douze flacons à parfum en 
verre à paillons de feuilles d'or, la plupart signés et datés par des artistes et verriers 
italiens de la fin du XXe siècle ou du début du XXIe siècle. 

On y joint un ensemble de verreries soufflées de style Antique à décor irisé. 

(Accident à 1 vase) 

Haut. : 23 cm pour le plus important. 

220 

433 LOT DE PETITS OBJETS de vitrine comprenant : 

- Petit cadre en laiton doré sur béquille arrière, 

- Lunettes rétractable et porte-monnaie en écaille, 

- Carnet de bal en écaille et argent filigrané serti de perles de turquoise et orné d'un 
médaillon peint sur nacre. Dans sa boite en velours, 

- paire de ciseaux en nacre ajourée et métal (accidenté) 

- une mini longue vue en laiton et nacre, 

- une paire de jumelles de théâtre en laiton et nacre marquées LEMAIRE FABI à 
Paris, dans leur écrin. 

- un multi seaux en métal.  

220 
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434 CRISTALLERIE ET VERRERIE DE MONACO 

Service à porto en cristal à décor doré grainé et scènes de galante comprenant une 
carafe et six verres à pied. 

 

435 Service à liqueur en verre comprenant 10 verres à pieds et une carafe. 

Travail de Murano.  

Hauteur des verres : 17 cm. 

On y joint un plateau en métal argenté. 

120 

436 Lot comprenant quatre services de verres à liqueurs en verres de couleur et dorés 
dont avec carafe. 

Travail italien du XXème siècle. 

50 

437 SAINT LOUIS  

Suite de six verres à liqueur en cristal taillé à décor de frise de rinceaux feuillagés or 
et filet d'or.  

Signé dessous.  

Haut. : 13 cm  

 

On y joint plateau en métal chromé à plateau constitué d'un miroir.  

Haut.: 3,3 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 15,5 cm  

90 

438 LOT de verrerie comprenant notamment un verre de voyage dans son écrin garni de 
cuir. 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

35 

440 École FRANCAISE du XVIIIe siècle 

"Le chariot d'Apollon" 

Encre brune et lavis sur papier. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 15 x 26.5 cm  

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

610 

441 École FRANCAISE  

"Jeune homme priant" 

Dessin au crayon rehaussé d'aquarelle monogrammé "JBG"  et daté 1767. 

Dim. à vue : 21 x 13 cm  

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

1760 

442 École ITALIENNE du début du XIXème siècle 

« Berger et ses chèvres dans les montagnes » 

Huile sur toile portant sur le châssis un cachet de cire au monogramme DJ. 

47 x 78 cm 

Cadre en bois à canaux en bois et stuc doré. 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

6550 
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443 FRAN-BARO (1926-2000)  

« Honfleur » 

Huile sur toile  

54 x 73 cm. 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

 

* 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 

444 École ANGLAISE ou FRANCAISE du XIXe siècle 

"Ruines néoclassiques animées" 

Pastel sur papier ou sur toile. 

(Petite trace d'humidité) 

Dim. à vue : 63 x 79 cm 

280 

445 D'après Alexandre Jean C. NORBLIN (1777-1828) 

"Fêtes dans un parc" 

Paire de reproductions à la manière de dessins. 

Sous verre dans des cadres en bois et stuc doré. 

34,5 x 42 cm - Dim. : complètes : 51,5 x 59 cm  

140 

446 D'après Jean-Honoré FRAGONARD (1732-1806) 

"Jardin d'une villa italienne" 

Reproduction à la manière de sanguine. 

Sous verre dans un cadre en bois et stuc doré. 

(Rousseurs) 

19 x 27,5 cm - Dim. complètes : 37,5 x 45,5 cm 

95 

447 D'après Hubert ROBERT (1733-1808) 

"Personnages sous une voûte néoclassique donnant sur une pyramide" 

Reproduction à la manière d'un dessin à la plume et au lavis. 

Ovale dans une belle marie-louise à écoiçons. Sous verre dans un cadre en bois et 
stuc doré. 

(Quelques rousseurs, papier légèrement gondolé et petite déchirure en haut) 

26 x 21,5 cm - Dim. complètes : 44 x 39 cm 

210 

450 DUPONT (Fin du XIXe siècle-début du XXe siècle) 

"Académie de femme" et "Académie d'homme" 

Paire de dessins au fusain sur papier, l'un signé en bas à droite, l'autre signé en haut 
à droite. 

(Quelques rousseurs et papiers légèrement froissés) 

Dim. à vue : 62 x 47 cm 

 

451 DUPONT (Fin du XIXe-début du XXe siècle) 

"Jeune homme nu assis"  

Dessin au fusain, signé en haut à droite et daté 52.  

(Papier froissé et quelques rousseurs)  

Dim. à vue : 61 x 45,5 cm 

140 
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453.1 Adèle COBUS (XIXe siècle) 

"Bouquet de fleurs" 

Aquarelle sur papier signée en bas Adèle COBUS et datée 1850. 

(Important gondolement du papier) 

48 x 35,5 cm. 

100 

454 Jean-Pierre RÉMON (né en 1928) 

"Paysage au pont" 

Gouache sur papier marouflée sur toile signée en bas à gauche. 

(Déchirures) 

 50,5 x 65 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 

455 DEUX DESSINS d'architecte représentant pour l'un "Le Petit Trianon" et pour l'autre 
"Un palais avec une colonne à chapiteau dorique" 

37 x 57 cm et 50 x 65 cm 

Encadrés sous verre. 

65 

460 D. SZABOT (XXe siècle) 

"Portrait d'une élégante au café" 

Crayon graphite, encre et aquarelle sur papier. 

34,4 x 24,5 cm 

20 

466 ECOLE DU XIXe SIECLE 

"Piano à queue" 

Aquarelle et crayon sur papier. Une partie du dessin amovible laissant découvrir le 
plateau du piano. 

32 x 34 cm. 

Émile CHAPERON (XIXe siècle) 

"Vue d'intérieur" 

Crayon, aquarelle et gouache sur papier signés à l'encre Émile CHAPERON, signées 
06 pour 1906. 

100 

468 Charles FOUQUERAY (1869-1956)  

"Militaires à cheval" 

Crayon, plume, encre et aquarelle sur papier, portent l'inscription "Milice et garde 
côte et Compagnie de dragons en bas au centre. Monogrammé au milieu à droite.  

17 x 12 cm. 

 

Charles FOUQUERAY (1869-1956)  

"Militaires de l'an onze, français" 

Plume, encre, lavis d'encre et aquarelle sur papier, monogrammé en bas à gauche. 

18 x 20 cm. 

 

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

30 
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469 M de Becque (XXe siècle)  

"Bord de rivière au crépuscule" 

Huile sur toile signée en bas à gauche.  

(Petit trou en haut à gauche)  

55 x 38 cm 

110 

470 Eugène Louis GILLOT (1867/68-1925) 

"Paysage animé aux deux arbres" 

Gouache. signée en bas à droite.   

Dim. à vue : 26,5 x 34 cm 

50 

472 Jean CARZOU (1907-2000) 

"Vue de parc, (19)83" 

Encre et crayons de couleurs sur papier, signé et daté en bas à gauche, dédicacé à 
Marie et Pierre Mazars en bas à droite.  

(vitre du cadre endommagée) 

49 x 63,5 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) 

360 

473 Jacques PALME (XXe siècle) 

"Paysage avec un village et une allée bordée d'arbres" 

Huile sur carton signée en bas à gauche. 

46 x 38 cm 

10 

475 Louis CAZALS (1912-1995)  

"Rue à Paris" 

Huile sur carton d'isorel signée en bas à droite et datée 59. 

Dim. à vue : 32 x 22.5 cm  

 

Ecole française du XXe siècle. 

"Élégantes" 

Huile sur toile. 

Porte la signature Picasso. 

48 x 35 cm 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

 

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

30 
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476 LEWKOWIEZ (XXe) 

« Bouquet de pivoines »  

Huile sur toile signée en bas à droite. 

54 x 65 cm 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

20 

478 Anna de BANGUY (XXème siècle) 

"Fleurs roses" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

Porte au dos une étiquette du salon des femmes peintres. 

55 x 46 cm 

Beau cadre en bois et stuc doré à décor de frise d'aristoloches et lauriers en fruits. 

(Petits accidents et restaurations au cadre) 

300 

481 Ecole du XXème siècle 

"Vue sur la Salute et le palais Ducale" 

Huile sur toile. 

76 x 102 cm 

250 

484 LECLERC (XIXe siècle) 

"Chasseurs dans un paysage" 

Deux huiles sur panneau, signées en bas à droite. 

(Petits manques de peinture) 

47 x 55  cm 

150 

485 BERTEN (fin du XIXe siècle) 

"Maison près d'un cours d'eau" 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche 

23 x 33 cm 

30 

486 Théophile Louis DEYROLLE (1844-1923) 

"Les moissons" 

Huile sur panneau contrecollée sur toile et signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 23,5 x 33,5 cm 

550 

489 Raoul VAN MALDERE (1875-1947) 

"Maison en bord de mer" 

Aquarelle et crayon graphite  sur papier signés en bas à droite. 

(Piqûres) 

22 x 38 cm. 

60 

490 RIDEREAU (XXe siècle) 

"Chalutiers à quai" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 95. 

33 x 24,5 cm. 

20 
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491 Ecole de la fin du XIXème siècle ou du début du XXème siècle 

"Bateaux en bord de côte" 

Huile sur toile. 

(Accident et manque) 

49 x 73 cm. 

95 

492 Arnaud D'HAUTERIVES (1933-2018) 

"Nu debout" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Manques et accidents) 

117 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) 

200 

493 Charles VIAUD (1920-1975) 

"La jetée du port" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

50 x 65 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) 

450 

494 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

'Le retour de pêche" 

Acrylique sur toile signée en bas à droite "Sinouta (?)" 

30 x 60 cm 

135 

501 BURNETT (XXe siècle) 

"Vue de Paris" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

Dim. : 61 x 90 cm. 

 

On y joint H. KNAUF (XXe siècle), "Vue de campagne", Huile sur toile signée en bas à 
droite, Dim. : 61 x 90 cm. 

20 

504 P. ANÉ (XXe siècle) 

"Corpus" 

Huile sur carton signée en haut à gauche. 

Titrée au dos, située à Marrakech et datée 2008. 

61 x 46 cm 

60 
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506 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Concarneau, Bretagne" 

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

54 x 65 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) 

370 

507 AUBUSSON 

Tapisserie à décor de personnages et putti au bord d'une pièce d'eau avec une 
architecture à colonnade en contrefont et des draperies. 

Encadrement d'une bordure à décor feuillagé. 

XIXe siècle. 

(Insolation) 

173 x 249 cm. 

400 

509 IRAN 

Tapis galerie en laine nouée à la main à décor de médaillons cruciformes bleu sur 
fond rouge, entouré d'une galerie à décor d'étoiles et motifs géométriques. 

284 x 70 cm  

150 

511 IRAN 

Tapis en laine nouée à la main à décor de motifs géométriques et floraux stylisés 
polychromes sur fond violet, encadrement de multiples bordures. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

200 x 139 cm. 

150 

515 IRAN Tabriz 

Tapis en coton et soie à décor de panthères et antilopes sur fond rouge. 

(Taches) 

218 x 150 cm 

230 

516 IRAN, Ghoum 

Tapis en laine et soie nouée à la main, à tissage fin à décor de feuillages, bouquets, 
vases fleuris et oiseaux dans une réserve en forme de mihrab, bordure parsemée de 
guirlandes et rinceaux fleuris. 

285 x 180 cm 

400 

517 IRAN Meched (?) 

Tapis en laine nouée à la main à décor de médaillon central sur semi de fleurs, 
entouré de multiples bordures. 

213 x 138 cm 

120 

519 IRAN 

Tapis en laine nouée à la main à décor de médaillon central entouré de rinceaux de 
fleurs beiges sur fond bleu turquoise, ceint de multiples bordures. 

(Taches sur les franges) 

200 x 124 cm 

110 
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521 IRAN 

4 tapis en laine nouée à la main à motifs géométriques dont trois sur fond rouge et 
l'un sur fond vert. 

Dim. du plus grand : 136 x 102 cm 

40 

522 IRAN 

Lot de 3 tapis en laine nouée à la main à décor de médaillons et semi de fleurs dans 
les tons de vert et brun. 

(Usures) 

Dim. du plus grand : 140 x 87 cm 

30 

523 IRAN 

Lot de 4 tapis de prière en laine nouée à la main à décor de Mihrab et de motifs 
géométriques sur fond rouge. 

Dim. du plus grand : 128 x 79 cm  

 

524 IRAN 

Lot de 5 tapis de prière en laine nouée à la main à décor de semi de fleurs, 
médaillons centraux. 

(Usures) 

Dim. du plus grand : 86 x 98 cm 

80 

525 IRAN 

Petit tapis galerie en coton et soie à décor de semi de fleurs sur fond blanc et 
bordures rouge. 

122 x 47 cm 

On y joint 2 tapis dont un fragment de tapis et un Kilim. 

20 

526 IRAN 

Deux tapis en laine nouée à la main, à décor losangique et entouré des multiples 
bordures sur fond rouge. 

(Usures et taches) 

157 x 94 cm et 200 x 131 cm 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

30 

528 DEUX TAPISSERIES modernes comprenant : 

- Pérou 

Tapisserie en laine tissée, rebrodée à décor de femmes de dos. 

158 x 106 cm. 

- D'après Les Très Riches Heures du duc du Berry. 

"Le mois d’août" 

Tapisserie mécanique. 

50 

 


