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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

2 Lampe en laiton, abat-jour ajustable en verre dépoli en forme de rose. 

Haut. : 26 cm  

 

On y joint une figure en faïence représentant un lion marqué "Aux Lions de Faïence 
Rue de Rivoli 90" et "An 1761" (égrenures). Haut. : 8 cm 

20 

3 MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré à motifs de feuilles d'acanthe et 
coquilles. Miroir à bords biseautés. 

Style Louis XV 

76 x 85 cm. 

70 

4 LOT DE MOBILIER comprenant : 

- un fauteuil en chêne mouluré à dossier droit, les accotoirs à enroulement munis 
de manchettes sculptés d'un décor feuillagé, piètement en bois tourné réuni par 
une entretoise.  

XIXe siècle, Style Louis XIII 

- une petite table à deux plateaux rectangulaires en chêne mouluré, piètement en 
trapèze réuni par une barre d'entretoise. 

70 x 70 x 45 cm 

On y joint une paire de fragments rectangulaire en tapisserie, XIXe siècle 

(Usures) 

40 

6 PUPITRE à hauteur d'appui en acajou et placage d'acajou, ouvre par un volet 
supérieur et un encrier latéral, présente un vantail en façade, repose sur des pieds 
tournés. 

Époque Restauration. 

(Un pied arrière enté affaibli et quelques usures) 

Haut. : 115 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 37 cm. 

20 

7 PETIT PLATEAU rectangulaire à angles arrondis à fond de miroir gravé d'une scène 
galante, bords torsadés. Anses en bronze doré à volutes.  

Travail dans le goût de Murano, XXème siècle 

43 x 26 cm 

70 

8 PETITE TABLE D'APPOINT en placage de bois de rose et bois de violette formant un 
décor géométrique, plateau ovale à dessus de marbre rose veiné blanc et gris cerné 
d'une galerie en laiton ajourée, ouvre en ceinture par un tiroir, repose sur quatre 
pieds gaines réunis par une tablette d'entretoise en demi-lune.  

Style Louis XVI XIXème siècle. 

(Petits accidents) 

Haut.: 72 cm - Larg.: 49cm - Prof.: 35 cm 

150 

9 PERROQUET en rotin à huit bras. 

(manque partie supérieure)  

Haut. : 180 cm 

35 

10 TABLE en pierre reconstituée de forme rectangulaire reposant sur deux pilastres 
sculptés représentant des lions ailés. 

XXème siècle. 

Haut.: 76 cm - Larg.: 155 cm - Prof.: 79 cm 

120 
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11 BUREAU AMERICAIN en chêne mouluré, le gradin ouvre par un tiroir et un rideau à 
lamelles coulissant, dégageant un intérieur avec casiers, tablettes et tiroirs. En 
ceinture il présente un tiroir encadré de deux tablettes, puis dans chaque caisson, 
quatre tiroirs. 

Première moitié du XXe siècle. 

(Usures et rideau à lamelles à réparer) 

Haut. : 102,5 cm – Larg. : 127 cm – Prof. : 80 cm. 

70 

12 IMPORTANTE PENDULE en bronze et marbre blanc ornée de 4 colonnes soutenant 
un attique à décor de pots à feu, la partie supérieure sommée d'un vase à l'antique. 
Ornementation de guirlandes de fleurs, frises de perles et rubans. Le cadran à  

Style Louis XVI, XIXe siècle 

Haut.:  66 cm - Larg.: 37 cm - Prof.: 19 cm 

350 

13 MOBILIER DE SALON en hêtre mouluré comprenant 2 bergères, 1 fauteuil cabriolet 
et une banquette, dossiers ceintrés à décor de frises de fleurs, les piètements 
cambrés terminés par des enroulements. 

Style Louis XV. 

XIXe siècle  

 

14 HOMME DEBOUT en noyer mouluré, ouvre par deux portes et un tiroir en ceinture.  

XIXe siècle composé d'éléments anciens.  

Haut.: 172cm - Larg.: 82 cm - Prof.: 45 cm 

120 

15 COMTOISE en chêne, ouvre par un vantail, la partie supérieure accueille un cadran 
en laiton, cadran à chiffres romains émaillés noir sur fond blanc, Claude LAGACHE. 

XIXe siècle.  

(Manque une charnière) 

130 x 44 x 21 cm 

 

On y joint un confiturier en chêne ouvrant par un tiroir en ceinture et une porte à 
motifs circulaires. 

(Usures) 

40 

16 PORTE MANTEAU dit Perroquet, en bois mouluré. 

Dans le goût de la maison Thonet. 

Haut. : 

55 

17 COMMODE en acajou et placage d'acajou, les montants arrondis cannelés, ouvre 
par 3 tiroirs en façade et repose sur des pieds toupie. Dessus de marbre gris Sainte-
Anne. 

XIXe siècle 

(Sauts de placage, manque une poignée de tirage)  

Haut.: 81cm - Larg.: 129 cm - Prof.: 59 cm 

100 

18 LOT DE PETITS BIBELOTS comprenant un verre à eau monture en argent , une lampe 
pigeon, une vierge à bois sculptée, médailles modernes en bronze, etc... 

50 

19 BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou, la partie supérieure ouvre par deux 
portes vitrées, 1 tiroir en ceinture, 2 vantaux en partie basse. Repose sur une base à 
plinthe. 

Époque Louis-Philippe 

(Sauts de placage, fentes) 

Haut.: 210 cm - Larg.: 87 cm - Prof.: 47 cm 

10 
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20 MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré à décor de frises de fleurs et palmettes. 

Fin XVIIIe - Début XIXe siècle 

(Manques) 

52 x 44 cm  

Dim. à vue : 39 x 31 cm 

130 

21 SEMAINIER en acajou et placage d'acajou, les montants cannelés et repose sur des 
pieds en gaine, dessus de granit gris. Poignées de tirage en bronze doré. 

XIXe siècle 

(Sauts de placage, manques et accident au granit) 

Haut.: 149 cm - Larg.: 97 cm - Prof.: 40 cm 

130 

22 PETITE TABLE en bois naturel, ouvrant à deux tiroirs latéraux, repose sur quatre 
pieds balustre bagués réunis par des barres d'entretoise. 

Travail rustique 

(Petits éclats une entretoise avec un trou à combler) 

Haut.: 72 cm - Larg.: 110 cm - Prof.: 46 cm 

 

23 LOT comprenant : 

- Etagère d'applique de forme triangulaire en bois laqué vert et rouge, à 3 niveaux, 
la traverse inférieure ornée d'accolades. 

Travail moderne 

Haut.: 63,5 cm - Larg.: 63,5 cm - Prof.: 13,5 cm  

- Presse papier rectangulaire en verre à décor d'un joueur de golf gravé en 3D au 
laser, marqué "IMG GOLF DAYS".  

Haut. : 12 cm 

 

24 LOT DE LAMPES comprenant : 

- Flambeau en bronze, le fût orné de balustres et rythmé d'une coupelle. Monté en 
lampe. 

(Défauts de fonte) 

XVIIIe siècle 

Haut. : 33 cm  

- Lampe à pétrole en bronze et laiton, montée à l'électricité, le fût en forme de 
colonne tronqué en métal laqué noir. 

Haut. : 40 cm 

- Lampe à poser, repose sur une base rectangulaire gainée de daim beige. 

Haut. : : 42 cm  

 

25 TABLE DE FERME en bois naturel, ouvrant à un tiroir en ceinture et à deux plateaux 
coulissants sur les côtés. Repose sur quatre pieds en gaine. 

Travail rustique 

(Fentes sur le plateau) 

Haut.: 79 cm - Larg.: 200 cm - Prof.: 80 cm  

 

On y joint une paire de bancs en bois naturel (légères fentes), Haut.: 50 cm - Larg.: 
199 cm - Prof.: 31 cm 

220 

26 COMMODE en bois laqué crème, ouvrant à 3 tiroirs, les montants à pans coupés, 
repose sur des pieds en gaine et cannelés.  

Style Louis XVI, XXe siècle 

Haut.: 82 cm - Larg.: 108 cm - Prof.: 54 cm 

80 
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27 LOT comprenant : 

- Jardinière en barbotine à décor en relief de feuilles de chêne et de grotesques 
Haut. : 18 cm 

- Petit vase soliflore de forme balustre à décor en émail peint vert et ocre imitant la 
pierre dure. Monogrammé AH. Haut. : 15 cm  

- 3 cruches en terre cuite à une anse (accident à l'une). Haut. plus grande : 33 cm 

- Cruche en grès à décor de coulures beige. Haut : 18,5 cm 

30 

30 CLOCHETTE en bronze à patine brune figurant une personne âgée tenant son chien 
sous son bras droit, la tête mobile.  

Fin XIXe siècle.  

Haut. : 11 cm   

30 

31 MOBILIER DE SALON en bois naturel à dossier ajouré comprenant une banquette, 
deux fauteuils et deux chaises. Garniture de tissu vert à motifs floraux. 

Angleterre, vers 1920. 

(Usures, taches et déchirures sur la garniture) 

Haut.: 93 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 49 cm  

Dim. banquette : Haut.: 93 cm - Larg.: 122 cm cm - Prof.: 49 cm 

60 

33 SELLETTE de fumeur en bois naturel, le plateau quadrilobé, repose sur quatre pieds 
galbés réunis par une tablette d'entrejambe. 

 

On y joint une boîte pour cigarettes en bois à décor polychrome de motifs 
géométriques, travail probablement bulgare. 

 

34 TABLE GUERIDON en placage de bois précieux, ouvrant à un tiroir en ceinture. 
Repose sur quatre pieds fuselés cannelés. 

Style Louis XVI 

(Taches sur le plateau et petits sauts de placage) 

Haut. : 74 cm - Diam.: 56 cm 

20 

40 PAIRE DE LUSTRES en bronze doré à quatre lumières, à décor de feuilles d'acanthe. 

Style Louis XV. 

Haut. : 32 cm 

 

On y joint un lustre en bronze doré à cinq lumières, les bras à décor de feuilles 
d'acanthe, le fût rainuré de forme cornet. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 40 cm 

15 

41 TABLE basse rectangulaire en bois naturel sculpté mouluré et doré à décor de 
feuilles d'acanthe, raies de coeur, rangs de perles et rosaces. Repose sur quatre 
pieds fuselés cannelés. Plateau de marbre vert de mer. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 49 cm -Long. : 86 cm - Prof. : 47 cm. 

 

On y joint une console d'encoignure en résine laquée vert et dorée, à décor de rais-
de-coeur, rosaces et rangs de perles. Plateau en marbre.  

Style Louis XVI. 

Haut. : 82 cm 

110 
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42 TABLE DE JEU à plateau portefeuille en acajou et placage d'acajou, reposant sur 
quatre pieds en gaine terminés par des sabots en bronze. Le plateau gainé d'un 
velours vert. 

(Usures, petits sauts de placage) 

Haut. : 72 cm - Larg. : 80 cm – Prof. : 42 cm. 

 

43 PAIRE DE LUSTRES en métal chromé à deux lumières, à fût cannelé, à décor de 
rosaces. Abat-jours en verre opalin blanc à bord plissé. 

Travail moderne 

Haut. : 53 cm. 

 

On y joint un lustre en métal chromé à trois lumières, orné de cannelures. Abat-
jours en verre opalin blanc. Travail moderne. Haut. : 61 cm 

40 

44 BIBLIOTHEQUE rectangulaire en bois naturel découvrant un casier partie 
supérieure, ouvrant en son centre à un plateau formant écritoire gainé de marocain 
vert. En partie inférieure, ouvrant à deux vantaux. Décor en marqueterie de bois 
précieux de filets verts. Repose sur huit petits pieds en gaine terminés par des 
sabots en bronze. 

(Quatre entrées de serrures manquantes, une charnière à refixer) 

Haut. : 161 cm - Larg. : 170 cm – Prof. : 49 cm. 

 5 

45 TABLE GUERIDON à allonges en bois naturel, repose sur quatre pieds moulurés, 
tournés et cannelés. 

XXe siècle. 

Haut. : 74 cm – Long. Avec allonges : 160 cm – Larg. : 117 cm.  

On y joint une petite table d'appoint en bois et placage de bois précieux, les 
montants en forme de lyre, repose sur quatre pieds en patte de lion terminés par 
des roulettes. 

Style Louis XVI. 

(Éclats de placage et accidents sur le marocain vert) 

Haut. : 55 cm. 

15 

46 LOT DE LUMINAIRES comprenant : 

- Lampe à poser en laiton à deux lumières. Abat-jours en verre dépoli en forme de 
parapluie. 

Epoque Art Déco. 

(Accident à un abat-jour, oxydations) 

Haut. :  26 cm. 

- Paire de lampes de carrosse en cuivre et plaques de verre, montées en appliques.  

(Oxydations) 

Haut. : 50 cm  

- Lampe à poser en étain. 

Haut. :  27 cm 

- Lampe à poser en bois tourné. 

Haut. :  30 cm. 

 5 
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47 PAIRE DE CHAISES en bois naturel à dossier bandeau ajouré à décor géométrique. 
Reposent sur quatre pieds sabre. Garniture de tissus à rayures vertes, roses et 
beiges. 

Style Directoire. 

Haut. : 92 cm – Larg. : 45 cm – Prof. : 43 cm.  

On y joint une paire de fauteuils paillés à dossier bandeau orné d'une coquille. 

Haut. : 84 cm – Larg. : 54 cm – Prof. : 41 cm. 

 5 

49 TABLE en bois mouluré à décor de chauves-souris stylisées. Piétement en X relié par 
trois barres d’entretoise.  

Style Anglo chinois. XXe siècle.  

Haut.: 70 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 41,5 cm 

100 

50 SEMAINIER en bois mouluré ouvrant à sept tiroirs sur sept rangs. Piétement en 
gaine.  

Style Louis XVI.  

Haut.: 129 cm - Larg.: 66 cm - Prof.: 40,5 cm 

160 

51 COMMODE SCRIBANE à façade mouvementée en bois mouluré ouvrant à deux 
tiroirs et un abattant. L'abattant découvrant trois petits tiroirs et un casier.  

Avec sa clé.  

Style Louis XV. XXe siècle.  

(Manque tirette latérale gauche supportant l'abattant) 

Haut.: 92 cm - Larg.: 83 cm - Prof.: 43.5 cm  

20 

52 JAPON 

Peinture à décor de scènes de palais. 

XIXe siècle. 

(Taches) 

136 x 55 cm  

 

Expert : Cabinet de Lalande. 

360 

53 JAPON, Soeki Kagenobu 

Peinture en rouleau à décor d'oiseaux dans des cartouches. 

Fin du XIXe siècle. 

(Tâches) 

106 x 41,5 cm 

 

On y joint : 

JAPON 

Peinture en rouleau à décor d'oiseaux. 

XIXe siècle. 

(Déchirures) 

127 x 57,5 cm  

 

Expert : Cabinet de Lalande. 
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54 JAPON 

Peinture en rouleau à décor d'un paysage. 

XIXe siècle. 

(Taches d'humidité) 

132 x 51,5 cm 

 

Expert : Cabinet de Lalande. 

50 

55 JAPON 

Peinture en rouleau à décor de personnages célèbres. 

Fin du XIXe siècle 

(Légères déchirures) 

 

On y joint une peinture à décor d'un immortel combattant un démon, Japon, XXe 
siècle. 

 

Expert : Cabinet de Lalande. 

20 

58 CHINE 

Grand plat rectangulaire en porcelaine émaillée polychrome et or à bord 
chantourné de la famille rose, figurant une présentation sur fond de paysage, les 
bords à décor de bouquets de fleurs dans des réserves. 

XVIIIe 

(Accidents et restaurations visibles) 

35 x 42.5 cm 

140 

65 INDE OU PERSE 

"Couple princier" 

Miniature peinte à la gouache sur papier, rehaussée d'or. Ecritures calligraphiées au 
revers. Encadrées sous verre. 

Dim. à vue :  26.5 x 17 cm 

 

66 JAPON OU CHINE 

Figure de geisha en bois peint polychrome et tissu, sur un socle circulaire en laque 
noire formant boîte à musique. 

Haut. : 41 cm 

 

On y joint un plat circulaire en porcelaine à décor imprimé de phénix et pivoines. 
Diam 36 cm. 

50 

67 CHINE - CANTON 

Partie de service à thé comprenant une théière et un sucrier couvert en porcelaine 
à décor polychrome de personnages dans des cartouches et fleurs. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle 

(Légers éclats) 

 5 
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69 CHINE Canton 

Pot couvert de forme balustre en porcelaine émaillée polychrome 

XXe siècle 

(Accidents, manques et restaurations au couvercle visibles) 

Haut. :   39 cm 

 

On y joint un vase balustre en porcelaine de Bavière à décor de rose. 

110 

70 PAIRE DE LAMPES à pétrole de forme balustre en bronze patiné marron, à décor 
d'oiseaux branchés, piétement ajouré, feuillagé. 

Japon, fin du XIXe siècle. 

(Transformés et montés à l'électricité) 

Haut. : 26,5 cm 

60 

71 JAPON, époque Edo 

Face-à-main en bronze à décor en bas-relief de hérons dans un paysage lacustre et 
caractères asiatiques, le manche tressé de rotin. 

Haut. :  32 cm 

20 

72 TIBET 

Bol chantant en alliage de métaux, orné d'inscriptions, le fond à décor de vajra. 
Avec son heurtoir. 

Haut. : 7 cm. Diam. : 15 cm. 

60 

73 CHINE 

Sujet en bronze figurant un personnage à la cloche, sur un socle évidé. Avec son 
bâton formant heurtoir. 

Haut. : 33 cm 

50 

74 CHINE 

Théière en grès de Yixing à parois côtelées, porte un cachet au revers. 

XXe siècle 

Haut. : 10 cm 

12 

75 BOITE À THÉ en tôle émaillée noir, remontée en lampe. 20 

78 CHINE 

Meuble de rangement ouvrant à quatre vantaux à décor de laque figurant de 
paysages montagneux animés de personnages chinois, les côtés à décor de fleurs et 
oiseaux. Ornementation en laiton gravé ciselé à décor de fleurs tels qu'entrées de 
serrure et charnières. Repose sur quatre pieds droits. 

(Petits éclats, griffures sur le plateau) 

Haut. : 144,5 cm - Larg. : 160 cm – Prof. : 54 cm. 

55 

79 PETIT BUFFET en bois laqué dans le goût de la Chine sur fond rouge à décor de 
paysages avec des pagodes animés de personnages, ouvre par deux vantaux. Le 
plateau encadré de deux montants évasés. 

Chine, XXe siècle. 

Haut. : 99 cm – Larg. : 85 cm – Prof. : 35 cm. 

200 
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81 INDOCHINE 

Petit cabinet en bois laqué polychrome et or, à décor d'oiseaux parmi des 
branchages en fleurs sur les deux vantaux, ouvre par un tiroir, deux vantaux et un 
tiroir en partie basse. 

Début du XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 27 cm – Larg. : 25 cm – Prof. : 11 cm 

30 

84 AFRIQUE, probablement Congo 

Deux statuettes en bois sculpté figurant des femmes agenouillées, le front incrusté 
d'os. 

Haut. : 35 cm 

10 

85 ENFILADE formant psyché en placage de bois satiné, à décor géométrique de 
losanges, ouvrant à quatre tiroirs coulissants. Repose sur quatre pieds en gaine 
terminés par des sabots en bronze. 

Époque Art Déco, dans le goût de Jules LELEU. 

(Petits éclats de placage, un pied à refixer) 

Haut. : 142 cm – Long. : 155 cm – Prof. : 55 cm. 

 

86 LIT comprenant tête de lit et pied de lit, montants en placage de bois satiné, à 
décor marqueté en frisage de losanges. Ornementation de filets de laiton et sabots. 
Repose sur deux pieds droits et deux pieds en sabot. 

Époque Art Déco. 

210 x 150 cm. 

 

87 PAIRE DE FAUTEUILS CLUBS en velours vert capitonné. 

(Certains boutons manquants) 

Haut. : 65 cm – Larg. : 92 cm – Prof. : 83 cm. 

30 

88 LAMPE D'ATELIER en métal chromé, aluminium et métal laqué façon aluminium.  

XXe siècle.  

(Usures et oxydation)   

Haut.: 57 cm - Larg.: 30 cm 

40 

89 TABLE BASSE ornée de carreaux de céramiques. Piètement métallique relié par une 
tablette d'entretoise.  

Haut.: 46 cm - Larg.: 91 cm - Prof.: 46 cm  

20 

91 Louis MITELBERG dit TIM (1919-2002) 

"Le savant ésotérique juif" 

Lithographie sur papier, signée et numérotée "36/220" 

(Légères tâches) 

Dim. à vue :  54 x 75 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 uniquement à partir de 750 € 
jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite) 

30 

93 Maurice MARTIN (XXe) 

"Le fossé de Berxant" 

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

54 x 65 cm 

50 
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94 LOT de 6 pièces encadrées comprenant aquarelles, lithographies, etc... notamment 
signées Boileau, vues de Senlis 

40 

95 Dan SOLOJOFF (1908-1994) 

"Christ mort"  

Estampe sur papier signé dans la planche.  

Dim. à vue : 29 x 22 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 uniquement à partir de 750 € 
jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite) 

10 

97 LOT DE 7 PLAQUES publicitaires en métal imprimé (LU, Nestlé, Kohler, Chocolat 
Menier, Chocolat Delespaul-Havez, Maizena, Blédine) 

40,5 x 30,5 cm 

80 

99 VASE CORNET en tôle peint à décor doré d'un sapeur pompier maîtrisant le feu sur 
fond noir, repose sur un socle carré en marbre. 

Époque Art Déco 

(Petits manques à la peinture) 

Haut. : 37 cm 

15 

100 ETAGERE à crémaillère à 6 tablettes en bois mouluré et teinté façon acajou, les 
montants en fer à décor bagué et perforés. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle 

Haut.: 160 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 34 cm 

600 

101 ARMOIRE DRESSING en placage de bois, ouvrant à quatre vantaux, repose sur 
quatre pieds compas. 

Travail moderne. 

(Usures et rayures) 

Haut. : 174 cm – Larg. : 212 cm – Prof. : 62 cm. 

 1 

102 LAMPE en céramique craquelé figurant un canard.  

Années 1970.  

(Monté à l'électricité)  

Haut.: 31 cm - Larg.: 28 cm 

 5 

103 BUREAU D'ECOLIER en pin mouluré en partie patiné vert, à piètement patins. 

Avec son encrier en verre. 

Vers 1920. 

75 x 60 x 82 cm 

30 

105 ARMOIRE laquée crème ouvrant à deux portes grillagées découvrant 3 étagères. 
Piétement en gaine orné de sabots en bronze. 

Style louis XVI, travail moderne 

Haut.: 162,5 cm - Larg.: 113 cm - Prof.: 37,5 cm 

90 

106 BUREAU de style industriel, ouvrant à deux tiroirs en ceinture, en bois polychrome 
et piétement métallique laquée noire. 

Haut.: 78 cm - Larg.: 141 cm - Prof.: 70 cm 

 

On y joint du même modèle un bout de canapé. Haut.: 45 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 
45 cm 

60 
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107 COMMODE de style industriel en bois, ouvrant à 8 tiroirs en façade, piétement 
compas en métal laqué noir. 

Travail moderne 

Haut.: 88 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 31 cm  

80 

108 TECNODITATTICA  

Mappe monde sur piètement en bois montée à l'électricité.  

(Petits manques)  

Haut. : 44 cm 

10 

110 SUITE DE LUMINAIRES de même modèle comprenant : 

- Plafonnier à 6 lumières à hauteur ajustable en métal chromé et verre facetté. 
Haut. max : 49 cm  

- Plafonnier à 3 lumières en métal chromé et verre facetté. Long. : 57 cm 

- Paire d'appliques à 2 lumières en métal chromé et verre facetté. Long.: 33 cm 

110 

111 KERIA 

- Lustre de forme sphérique en métal chromé à 4 lumières, orné de pampilles 
facettées en pvc transparent. Diam. : 47 cm  

(certaines pampilles à refixer) 

- Plafonnier à 6 lumières en métal chromé et pampilles en pvc transparent, les bras 
de lumières figurant des branches fleuries. Diam. : 62 cm 

50 

112 KERIA 

Lustre en métal chromé de forme sphérique à 9 lumières, modèle "Planètes", orné 
de réflecteurs sphériques en verre. 

Diam. : 49 cm  

 

On y joint un plafonnier à deux lumières en métal chromé et PVC à décor de bulles. 

40 

116 François BRUERE (Né en 1961) 

"La concession Jaguar Franco-britanique à Levallois-Perret". 

Lithographie en couleur, signée en bas à droite, contresignée au crayon par l'artiste 
et numérotée 83/200. 

Encadrée sous verre. 

Dim. : 66 x 50 cm   

  

François BRUERE (Né en 1961) 

"Dans le garage Jaguar". 

Lithographie en couleur, signée au crayon et numérotée 31/200. 

Encadrée sous verre. 

Dim. : 59.5 x 76  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 uniquement à partir de 750 € 
jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite) 

60 

117 Lot de 6 bouteilles comprenant Gewurztraminer et Pinot Noir. 20 
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118 Lot comprenant :  

- Un magnum Graves Château Mayne d'Imbert Centenaire de la Verrerie de 
Feuquières 1994 

(Capsule cire abimée, bouteille couleuse) 

CBO 

 

- Un magnum de Château Haut Ferrand Pomerol 2008  

CBO 

50 

119 Lot de 6 bouteilles dont Loupiac et Monbazillac 

(quelques étiquettes tachées, déchirées) 

40 

120 Lot de 3 bouteilles comprenant : 

- 2 bouteilles de Château FRANC-BAUDRON Montagne Saint Emilion 2011 

- 1 bouteille de CHEVAL NOIR Saint Emilion 2010 

 

121 Lot de 3 bouteilles comprenant :  

- 1 bouteille de CHATEAU HAUT COULOUMEY Médoc 2015 

- 1 bouteille de LES HAUTS DE TOUR PRIGNAC Médoc 2013 

- 1 bouteille de LOU MOUSSU Madiran 

 

122 Lot de 4 bouteilles comprenant :  

- 1 bouteille de LA CROIX D'AUSTERAN bordeaux 2011 

- 1 bouteille de LES REMPARTS DU VIROU bordeaux 2014 

- 1 bouteille de MOIUTON CADET PHILIPPE DE ROTHSCHILD bordeaux 1999 

- 1 bouteille de MOUTON CADET PHILIPPE DE ROTHSCHILD bordeaux 2015 

50 

123 2 bouteilles de COTE-ROTIE le savour club 1996 

(Etiquettes abimée) 

20 

124 Lot de 4 bouteilles comprenant vin de Savoie, vin vaudoie, pinot noir. 

(Usures) 

20 

125 Lot comprenant une bouteille de Rasteau, une bouteilles de Crozes-Hermitage, 
deux de cote du Rhône domaine Lyre, et trois de big coq. 

20 

126 Lot de deux bouteilles comprenant une BOUZY ROUGE 1994 et une CHATEAU 
MONCONTOUR 2011. 

 

127 Lot comprenant trois bouteilles de coteaux bourguignon 2015, une bouteille de 
Longue toque Gigondas 2009, une bouteille de Morgon 2018 et une clos d'Isoré 
2015. 

30 

128 Lot comprenant une bouteille de sancerre, une bouteille de vieille mule, une 
bouteille de vouvray 2005, et une bouteille de Florenbelle 2018 

 

129 REUNION de trois bouteilles d'alcool comprenant une bouteille de liqueur de 
griotte, une bouteille de bière St Feuillien et une bouteille ouzo. 

20 

130 BAGUE en or gris 750/1000e sertie d'une aigue marine de taille navette. 

Poids brut : 3 g  

TDD. 58 

A charge de contrôle 

80 
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131 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une médaille figurant un homme et une 
femme. 

Poids : 3.8 g 

TDD.51 

A charge de contrôle 

120 

132 BRACELET en or jaune 750/1000e à mailles articulées et filigranées serti de perles. 

(Usures aux perles) 

Poids brut : 5.4 g 

90 

133 BAGUE en or gris 750/1000e sertie d'un petit diamant de taille ancienne. 

Poids brut : 2.9 g 

TDD.57 

90 

134 20 FRANCS OR, type Napoléon III. Monté en épingle. 

Poids brut : 8,6 g 

220 

135 BROCHE en or jaune 750/1000 à décor filigrané figurant la Croix du Sud. 

Poids : 6,9 

200 

136 H STERN 

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750/1000, modèle "Orion", ornées de deux 
citrines et 2 petits diamants. 

Avec sa facture du 19/06/2009. 

210 

138 SPORTEX 

Montre bracelet de dame en or rose 750/1000e à boitier carré épaulé d'une rangée 
de trois petits brillants. Cadran indiquant les heures en chiffres arabes. Bracelet à 
mailles rectangulaires plates et mailles palmiers. Fermoir avec chainette de 
sécurité.  

Poids brut : 30,8 g. 

780 

139 MONTRE BRACELET DE DAME à boitier en or jaune 750/1000e, cadran rectangulaire 
indiquant les heures en chiffres arabes. Bracelet rapporté en cuir façon croco. 

Poids brut : 13,6 g. 

 

Correctif en date du 06/10/2021 : Choc au verre du cadran, fond piqué. 

270 

140 DEUX ETUIS tubulaires en bois gravé à décor de stries et motifs géométrisants.  

Long. : 14,5 cm 

10 

141 LOT DE BIJOUX en métal doré comprenant, broches, bagues, médailles, tour de cou, 
pendentifs, boutons de manchette, boites à pilules, croix, médailles militaires, etc.. 

Certains sertis de pierres de couleur ou émaillées. 

45 

142 LOT DE BIJOUX en argent 950/1000e et métal argenté comprenant gourmette, 
montre bracelet, bagues, médailles, tour de cou, pendentifs, boutons de 
manchette, croix, etc.. 

On y joint un collier en perles d'imitation. 

Poids des pièces pesables : 68.6 g 

50 

143 LOT DE PETITS OBJETS de vitrine en métal et cristal comprenant 3 statuettes, 1 
flacon à parfum, un seau, un petit hibou de la maison Swarovski dans sa boite, une 
épingle à chapeau, etc... 

On y joint une collection de 17 animaux en pierre dure. 

30 
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144 COUPE PAPIER ET CACHET en métal doré argenté et en partie laqué rouge. Coupe 
papier orné d'une femme de profil.  

Dans son coffret d'origine.  

Style Art Nouveau.  

Long. : 17 cm 

80 

145 COFFRET A BIJOUX en métal et cuivre argenté à décors de fleurettes et feuillages 
stylisés. Prise figurant des branches d'olivier entrelacées. Intérieur capitonnée.  

(Usures)  

Haut.: 14 cm - Larg.: 22 cm - Prof.: 11 cm 

70 

146 LOT DE BIJOUX FANTAISIE dont bracelet en métal doré Sergio Paris et collier 
Balenciaga. 

50 

147 LOT DE BIJOUX FANTAISIE comprenant notamment 11 broches, pinces à foulard, en 
métal et métal doré serti de pierres d'imitation, strass, notamment griffées, Agathe, 
Biche de Bere, Carven, Parure en métal comprenant bracelet et montre bracelet, 3 
montres bracelets en métal, un bracelet articulé serti de perles d'imitation, paire de 
boucles d'oreilles 

45 

148 CROIX de berceau en bakélite dans son écrin. 

Vers 1900 

Dim. : 16 x 7 cm 

50 

149 TROIS FLACONS A PARFUM en verre opalin. Deux reposant sur un piètement en 
métal doré.  

Haut. : 8 cm (flacon en verre opalin vert) 

140 

150 BOITE CIRCULAIRE ornée d'une miniature figurant une dame de cour à la fraise.  

Diam. : 5,5 cm  

 

On y joint :  

- une boîte en métal ajouré orné d'un cabochon de verre émaillé  

- une boîte à timbre en métal en émaillé à décor de fleurettes. 

50 

151 LONGCHAMP 

Sac shopping en toile enduite à motif sur le thème de la mer, gansé de cuir orange, 
fushia, bleu turquoise et vert. 

L'intérieur doublé de tissu rose au sigle de la maison. 

(État neuf) 

27 x 37 x 11 cm 

(Avec son dustbag d'origine) 

140 

158 LOT DE 3 SACS à main comprenant : 

- Michael KORS, un sac shopping en cuir taupe. 

(Usures et taches) 

29 x 47 x 11 cm 

- LONGCHAMP, un sac besace en cuir et daim beige, modèle Kate Moss 

(Usures et taches) 

25 x 30 cm 

- une boite à bijoux en forme de coeur et un sac en simili rouge 
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159 LOT DE petites maroquineries comprenant : 

- Gérard DAREL, deux Tout-en-Un, l'un en cuir vieilli bleu et noir, l'autre en cuir noir. 

- LONGCHAMP, Tout-en-Un en cuir violet, 

- Mandarina Duck, Tout-en-Un en cuir rouge 

- Lancaster, porte monnaie en simili cuir beige 

- pochette de soirée en simili cuir doré. 

(Avec un dustbag de la maison Longchamp) 

80 

160 DEUX CHAPEAUX haute forme. 

(Usures) 

10 

161 LOT DE BOUTEILLES de parfum ou eau de toilette comprenant notamment Yvresse 
d'Yves Saint Laurent, N°5 de Chanel, Calèche d'Hermes, Air du Temps de Nina Ricci, 
etc.... 

(Flacons vides ou entamés) 

20 

162 DEUX MANTEAUX pour dame en fourrure notamment en renard argenté et vison 
noir. 

L'un porte la marque de la maison "Roger Gerko, rue Saint Roch à Paris" 

T.36/38 

30 

168 LOT de 3 manteaux en fourrure dont deux en vison de marque Riccardo Rozzi Paris 
et un de marque Sagafurs. 

65 

169 MAQUETTE de voilier et son support en argent étranger 850/1000e. 

(Ancre détachée) 

Poids : 305 g 

Haut.: 18 cm - Larg.: 17 cm - Prof.: 6 cm 

140 

170 CARAFE A ALCOOL à panse plate en cristal à décor de pointes de diamant, le 
bouchon en argent 925/1000e muni d'un anneau. 

Poinçon : Minerve 

Poids brut : 1028 g 

Haut. :  23 cm  

On y joint 2 suites de 4 petits vides poche en métal argenté dont l'un avec un 
intérieur en cristal de la maison Baccarat, 5 pelles à sel en argent 925/1000e dont 
une série de 4. 

Poinçon : Minerve 

Poids : 27 g   

70 

173 SUITE DE DOUZE VERRES A LIQUEUR en argent 950/1000e orné d'une frise 
godronnée.  

Avec son écrin d'origine.  

Poids. : 144 g - Haut. : 4 cm 

115 

175 LOT comprenant une fourchette en argent uniplat du XVIIIe siècle. 

On y joint une cuillère à entremet en argent.  

Poinçon : Minerve. 

Poids : 117.9 g 

40 

177 CHRISTOFLE 

Ménagère en métal argenté, modèle uniplat, à décor d'un cartouche monogrammé 
"R.M" et à motif de perles et de ruban, comprenant 12 grands couverts et 12 
petites cuillères.  

Dans leurs écrins de la maison. 

170 
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179 CHRISTOFLE 

Dessous de plat en métal argenté sur âme en bois. A décor guilloché en frise de 
feuilles d'eau.  

(Rayures d'usage) 

Haut.: 2,5 cm - Larg.: 24 cm  

70 

180 MÉNAGERE en métal argenté comprenant 12 grands couverts, 10 petites cuillère, 
12 grands couteaux, 12 petits couteaux, une louche, une grande cuillère de service. 

En coffret bois. 

60 

181 LOT de couverts, manche en argent fourré 925/1000 et lame en métal, modèle à 
spatule feuillagée, comprenant 4 pelles à gâteaux, 2 cuillères à crème et une 
fourchette à mignardise, dont une pelle à gâteau par PUIFORCAT avec lame en 
argent. 

Poids brut : 713 g 

98 

182 LOT de couverts en métal argenté comprenant : 

- Achille Princet, 11 couverts en métal, modèle à coquilles. 

- 12 couteaux et 12 petits couteaux en métal argenté, modèle à spatule feuillagé. 

- 6 couteaux en métal argenté, spatule à fleurs d'époque Art Nouveau 

- 3 couverts en métal argenté, modèle à spatule feuillagé. On y joint deux cuillères. 

50 

183 LOT COMPRENANT :  

- Saupoudreuse en métal argent à frise de perles. Haut. : 15 cm  

- Salière poivrière en métal argenté  

- Paire de salerons en verre bleu, monture en métal argenté.  

- Paire de lorgnons en métal doré.  

45 

184 LOT DE couverts en métal argenté comprenant : 

- une suite de 12 couverts à entremets à décor de coquille. Style Louis XV. 

Maître Orfèvre : Christofle 

- une suite de 12 couverts à poisson, modèle filet, dans leur écrin, 

- une suite de 12 fourchettes à gâteau, vers 1940, dans leur écrin. 

- un pelle à tarte dans son écrin.  

On y joint une cafetière égoïste marabout. 

50 

185 IMPORTANT LOT DE COUVERTS en métal argenté comprenant : 

- GUILLAUMOT Paul François, 12 fourchettes à poisson et 12 couteaux en poisson 
en métal argenté, modèle filet. 

- 12 couverts, modèle filet. On y joint du même modèle 12 petites cuillères et un 
important lot de couteaux. Poinçon d'orfèvre "PF" avec trèfle à quatre feuilles. 

- Couteau à fromage et pelle à gâteau en métal argenté, probablement Ravinet 
d'Enfert et Cie 

- Lot de cuillères en métal argenté dépareillés 

90 
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186 IMPORTANT LOT DE COUVERTS comprenant notamment: 

- CHRISTOFLE, 13 fourchettes, modèle à spatule feuillagé chiffré "PR", 12 petites 
cuillères à spatule feuillagé, 11 cuillères à moka à spatule feuillagé, 1 couvert à gigot 
modèle à spatule médaillon chiffré "PR" 

- MAPPIN AND WEB, 5 couverts, modèle à coquille. On y joint une louche et une 
louche plus petite du même modèle. 

- ERCUIS, 7 petites cuillères, modèle à spatule feuillagé. 

- APOLLO, 7 petites cuillères, modèle à spatule feuillagé. 

- SFAM, 6 couverts, modèle à spatule feuillagé,  

- Diverses louches et deux fourchettes à gigot 

50 

187 VALENTI, Espagne 

Grande coupe creuse en bois mouluré sertie de métal argenté. 

XXe siècle 

(Fentes)  

Diam. :  49 cm 

On y joint 1 cafetière, une suite de 4 salerons, 4 grands couverts, un couteau et une 
pelle manches en composition, et un pelle et balayette. 

30 

189 LOT EN ARGENTERIE et métal argenté comprenant : 

- 4 cuillères saupoudreuses en argent 925/1000. Poinçon Minerve.  

Poids brut : 157,1 g 

- Une pince à sucre, un coquetier reposant sur trois pieds figurant des pattes de 
volatile, un couteau plat en argent 925/1000. Poinçon Minerve.  

Poids brut : 86,9 g 

- CHRISTOFLE, 6 coupelles à oreilles, en métal argenté et intérieur vermeil. 

- CHRISTOFLE, 4 salières en verre et métal argenté, dans leur boîte. 

- 2 cuillères saupoudreuses en métal argenté. 

- 1 flacon à parfum en verre et métal argenté. 

65 

190 IMPORTANT LOT DE COUVERTS comprenant cuillères et fourchettes en métal 
argenté, modèles filets, feuillagés et divers. Certains signés "CHRISTOFLE". 

On y joint 6 couteaux LAGUIOLE, 6 couteaux à motifs rocailles dans un coffret et 6 
couteaux, manche en corne, lame marquée "TOURON PARISOT" dans un coffret. 

100 

192 LOT de coupes, plateaux, passe-thé métal argenté à décor en repoussé. 

On y joint un bracelet en argent. 

Poids bracelet : 65,5 g 

80 

194 Lot de métal argenté comprenant un service à thé café avec théière, cafetière et 
pot à lait, une théière en métal argenté anglaise, et quatre plats de service.  

(A nettoyer, petits accidents) 

30 

195 COLLECTION de 5 cafetières italiennes en inox et laiton doré. 

XXe siècle  

Haut. de la plus grande : 23 cm 

20 
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196 LOT DE 7 PIECES en argent : 

- 2 pièces 50 Francs type Hercule, 1976 et 1979. 

- 2 pièces 100 Francs Emile Zola, Germinal, 1985. 

- 100 francs Statue de la Liberté, 1986. 

- 100 francs Marie Curie, 1934. 

- 100 francs Panthéon, 1983. 

 

Poids total : 134,7 g 

 

On y joint 3 pièces en cupro-nickel de 5 francs (Pierre Mendès et Tour Eiffel) et un 
billet de banque 100 francs (pliures et trous d'épingle). 

80 

197 IMPORTANT LOT de pièces comprenant : 

- Environ 80 pièces en bronze (Dupuis, Céres, Napoléon III, Louis XVI) 

- 11 pièces en cupro nickel (pièces étrangères : Pologne, Danemark, Grèce, 
Mexique, Angleterre dont Élisabeth II et George VI) 

- Environ 280 pièces 20 centimes Marianne 

- Environ 230 pièces 10 centimes Marianne 

- Environ 40 pièces 5 francs commémoratives (Voltaire, Tour Eiffel, etc.) 

60 

198 HENRI IV. Huitième d'écu à la croix feuillue en argent, années 1600, Nantes 
probablement.  

TB.  

Poids. : 3,5 g . Diam. 23 mm 

170 

199 CONSTANCE II (324-361 après J.C). Nummus en cuivre. A/ Buste lauré, drapé et 
cuirassé de Constance II. R/Porte de camp surmontée de quatre tourelles et d'une 
étoile, portes ouvertes. 

Poids. : 3,2 g - Diam. : 19 mm  

 

CONSTANCE II (324-361 après J.C). Nummus en cuivre. A/ Buste lauré de Constance 
II. R/Porte de camp surmontée de deux tourelles et d'une étoile, portes ouvertes. 

Poids. : 1,2 g - 17 x 14 mm 

 

Constantin (307-337). Follis en bronze. A/ Buste lauré et cuirassé à droite, légende 
autour. Inscription : IMP CONSTANTINVS AVG . R/Buste du Soleil à droite, radié et 
drapé, légende autour, le tout dans un cercle de grènetis. Inscription : SOLI INVICTO 
COMITI . 

Poids. : 3,5 g - Diam. : 22,5 mm 

30 
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200 MEXIQUE. Pièce de monnaie en argent de 1 Peso en argent, 1871.  

(percée) 

Diam. : 3,8 cm  

  

On y joint : une médaille de mariage en argent partiellement doré. A/ Prêtre de 
profil, main gauche levée, bénit de la main droite le couple agenouillé. Inscription : 
"Connubium christianum" R/  Initiales dans une couronne de fleurs. 

Poinçon argent.  

(déformations)  

Diam. : 3,4 cm  

 

Poids total. : 42,6 g  

10 

201 LINGONS (Région de Langres) - Denier Kaletedoy en argent.  

A / Tête casquée à gauche. R / Cheval sanglé passant à gauche.  

TB.  

Poids. : 1,8 g - Diam. : 12 mm 

30 

202 IMPORTANT lot de timbres modernes FRANCAIS comprenant : 

- 1 album réunissant des timbres sur planches ou isolés de plusieurs années, 

- Plusieurs pochettes"Le timbre au fil des siècles", 

- Un important lot de timbres en vrac sur planches, isolées ou sous blisters, sur les 
thèmes de la bande dessinée, des artistes français, des coupes du Monde de Rugby, 
de la coupe du monde de football 1998, des personnages célèbres, etc..  

- 6 albums "le livre des timbres" sous emboitage des années : "2014 Jean Dufy", 
"2015 Léonard Limosin", "2016 Marie Laurencin", "2017 Edgard Degas", "2018 
Emile Gallé", "2019 Valérie Belin". Editions de La Martinière. 

900 

203 LOT de 13 timbres en argent 999/1000e sous blister comprenant : 

- 5 timbres Marianne de 5 francs, 

- 6 timbres Rugby de 5 francs, 

- 3 timbres Marianne & l'Europe ede 5 francs. 

Poids brut : 52 g 

30 

204 LOT DE TIMBRES français dont  

- 19 pochettes sous blister Yvert & Tellier  des années  1938, 1939,  1960 à 1976, 

- 10 pochettes Rivoli-Philatélie des années 1940 à 1949 1950, 1952 et 1955 

- 7 pochettes de timbres divers des années 1950. 

100 

205 LOT de timbres modernes sur L'ORDRE DE MALTE comprenant : 

- 2 albums réunissant des timbres sur planches ou isolés de plusieurs années, 

- 3 planches de timbres modernes complètes des Editions de la Poste, 

- 14 cartes postales prétimbrées et numérotées. 

- 1 lot de timbres en vrac sur planches, isolées ou sous blisters 

160 

206 COLLECTION de timbres modernes du Vatican comprenant : 

- 3 albums de timbres anciens et modernes, (certains antérieurs à 1950) 

- 1 pochette contenant 2 timbres PA 16/17 avec certificat d'authenticité en date du 
27/10/2016, 

- 1 pochette de timbres en vrac, 

- 23 Albums de l'union des philatélistes et numismatiques du Vatican 1997 à  2019. 

430 
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207 LOT DE TIMBRES modernes MONEGASQUES comprenant : 

- 3 albums de timbres dont certains en hommage à la Princesse Grace édités en 
1983, sur la Fondation Princesse Grace, à l'effigie du Prince Rainier III, sur les pilotes 
mythiques de F1, et une pochette Monaco Phil 1997-2017... 

- Un très important lot de timbres en vrac sur planches, isolées ou sous blisters 
notamment sur la famille de Monaco, le musée océanographique...Etat neuf   

 

On y joint :  

- 1 album d'Andorre, 

- 1 album de timbres du monde entier, 

- 1 lot de timbres en vrac des pays d'Europe et du monde, Andorre, notamment sur 
les jeux olympiques de Sydney.... 

500 

208 IMPORTANT LOT DE TIMBRES modernes Suisse, Liechtenstein et Onu, comprenant : 

- 8 albums de timbres, 

- un lot de timbres en vrac contenus dans plusieurs pochettes, 

- 9 Livres annuels des timbres-poste les timbres de servie émis par la Poste Suisse, 
années 1999 à 2004, 2015, 2017, 2018 aux éditions La poste Suisse à Bern. 

- 4 albums de philatélie du Liechtenstein années 2015 à 2018. 

1200 

210 DEUX PAIRES D'EPAULETTES de commandant d'infanterie plus une autre épaulette, 
dans leurs emboîtages, étiquetées. 

Haut de la boite. : 10 cm – Long. : 23 cm 

 5 

211 EPEE D'OFFICIER, monture en bronze partiellement argenté, clavier à l'aigle entouré 
de branches de chêne et rameaux d'olivier.  

Fusée en corne godronnée. Lame triangulaire.  

Époque Second Empire.  

(Sans fourreau, forte usure, oxydation, rouille et manques) 

Long. : 71,5 cm (lame) 

45 

217 Diplôme maçonnique couleur bleue attestant le grade de Maître pour le Frère 
CRETTÉ de la loge “La concorde de l'or de Sens”, Paris 4 aout 1869. Signé du 
maréchal Magnan Grand Maître.  

(Usures) 

25 x 36 cm 

20 

218 F.A [RIGAULT], "L'étoile de la légion d'honneur 1804-1904, la médaille militaire", 
LEROY, Ed Paris. 

10 

219 BROCHIER Jean-Jacques.  

Anthologie de la bécasse, Anthologie du lapin, Anthologie du sanglier, 

3 vol. in-4 toile éditeur sous jaquette illustrée, nombreuses illustrations. 

(Légers accidents et certaines couverture légèrement jaunies). 

 

On y joint : un exemplaire de la revue française, La Maison de la Chasse et de la 
Nature. 1 vol. Janvier 1967. 
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220 FLAMENT-HENNEBIQUE, Robert.  

En suivant mon fusil.  

Préface de Jean Lurkin. Illustré par quatre grands animaliers Malespina, Mérite, 
Oberthur, de Poret.  

Paris, 1938. In-8. Broché.  

Tirage limité à 560 exemplaires numérotés, exemplaire d'auteur sur papier Japon 
numéroté 548. 

20 

221 VOLTAIRE 

"Les oeuvres, théâtre; Moeurs, le Siècle de Louis XIV, Le Siècle de Louis XV..." 

Collection de 35 ouvrages, in-8, reliure cuir brun, dos plat lettres dorées, 1770, 
1771, 1772... 

(Rousseurs et usures) 

 

ROUSSEAU 

"Les oeuvres choisies" 

11 ouvrages in-8, reliures cuir brun dorées au petit fer, tranches dorées. 

(Traces d'humidité, déchirures et usures) 

196 

222 IMPORTANT LOT de livres comprenant notamment les dictionnaires de l'industrie 
en 10 volumes, Histoire de France par Guizot en 3 volumes, les code Napoléon en 3 
volumes par Mourlon, les oeuvres de Molière en 5 volumes, le Journal des 
Connaissances utiles en 9 volumes, etc... 

Demi-reliures, XIXe 

(Usures, traces d'humidité) 

50 

223 LOT DE LIVRES comprenant : 

- 6 livres reliés de l'Illustration des années 1850, 1851, 1852, 1853, 1854,  1855, 
1856. 

- 3 ouvrages du XIXe : album de Marcellin, Cavarni, un ouvrage allemand, 

- Les contes de Perrault , dessins de Gustave Doré,  Editions Hetzel. 1 vol. in-folio, 
Paris 1880  

- on y joint plusieurs gravures dans un porfolio. 

(Usures et traces d'humidité) 

20 

224 R.P de RIBADENEIRA, "Vies des Saints", traduit de l'espagnol par René GAULTIER, 
Conseiller du Roy, Paris 1608, in-folio. Demi-reliure pleine, dos lisse titré. Comprend 
de nombreuses annotations à l'encre brune. 

(Restaurations, usages, tâches) 

 

On y joint : Victor HUGO "Napoléon le Petit" Paris, Eugène Hugues éditeur, 1879. 
Demi-reliure en maroquin rouge (rousseurs) 

 3 
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225 [NERVAL] (Gérard de), Aurélia. 

Préface de Pierre AUDIAT et lithographies de Jacques Ernotte. 

Ed. Les médecins Bibliophiles, 1947. 

1 vol. in-folio sous couverture et emboitage. Tirage à 150 exemplaires sur pur fil du 
Marais, ici exemplaire n°53 imprimé pour le Docteur Michaud. 

Porte l'envoi de l'auteur à l'encre noire "Au Comte Henri de Bertier de Sauvigny, à 
l'ami toujours dévoué, avec toute ma gratitude". 

(Accident à l'emboitage - Exemplaire collationné) 

 

On y joint un recueil d'estampes des oiseaux de Buffon de la bibliothèque des 
Introuvables. 

70 

226 Louis LATAPIE (Louis) (Toulouse 1891-1972) peintre français. Dizaine de lettres 
autographes signées adressée notamment à Andrée Meurisse, « Kitso », « Vlitzosse 
».  

 

On y joint des lettres autographes de proches du peintre et un album 
photographique retraçant la vie de Mme Andrée Vlitsakis (née Meurisse) et Renée 
Meurisse. Le peintre Louis Latapié y apparait sur deux photographies. 

80 

227 ANTIPHONAIRE. Antiphonarium Bellovacense, Illustrissimi & Reverendissimi in 
Christo Patris DD. Stephani-Renati Potier de Gesvres, Episcopi & Comitis 
Bellovacensis, Vice-Domini de Gerboredo, ac Paris Franciae, auctoritate ; necnon 
venerabilis ejusdem Ecclesiae Capituli consensu, editum. Pars Hiemalis.  Parisiis & 
Bellovaci, Apud Fratres Desain. MDCCXLI [1741], cum privilegio regis. Grand in-folio; 
reliure en veau brun marbré, renforts en laiton et lanières de fermeture.  

(Usures, tâches et manques)  

30 

228 LOT DE LIVRES brochés et demi-reliés comprenant notamment :  

Jules VERNE "Voyages extraordinaires, vingt mille lieues sous les mers"  

Reliure HETZEL polychrome à l'éventail. 

(Usures) 

On y joint par BERTAUX "Les grandes villes de France", par E. CARPENTIER "La 
botanique d'Andrée", trois ouvrages du Théâtre choisi de Corneille, de Molière, de 
Racine, L'histoire du Maréchal FOCH par le Général WEYGAND et plusieurs ouvrages 
illustrés par FONTANAROSA ou DECARIS. 

20 

230 IMPORTANT LOT DE LIVRES brochés dans cinq cartons comprenant romans, 
ouvrages politiques et d'art, ainsi qu'une dizaine d'ouvrage de la collection blanche 
NRF Gallimard (Proust, Loti, Sartre, Beauvoir, Ormesson, etc.) et une dizaine de 
livres reliés (FLEURY Abbé, "Discours sur l'Histoire écclesiastique", Bruxelles, 1716 
et 1721,  vol. I et IX ; VOLTAIRE, "Epitres, stances et odes", Edition stéréotype, Paris, 
1800 ; DE LILLE Abbé "Les jardins", Paris,1782 ; de BOUFFLERS Stanislas, "Oeuvres", 
Paris, 1823, 4 vol. ; FLORIAN "Mélanges", Paris, Didot l'aîné, 1787 ; Abbé de 
MANGIN, "Introduction au Saint Ministère", Paris, 1757, vol.1 ; VILLARET, "Histoire 
de France", Paris, 1783, vol. 16 ; etc.) 

10 

232 LOT DE MINIATURES de véhicules comprenant : 

- SOLIDO, Renault 4 CV. Dans sa boîte. 

- NOREV, Renault 16. Dans sa boîte. 

- LESNEY, wagon de train. 

45 
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233 GRANDE MAISON de poupée en bois peinte, de style anglo-normande. 

Avec quelques mobiliers. 

Vers 1950. 

(Accidents) 

50 x 86 x 31 cm 

60 

234 LOT de 7 poupées ou poupons en composition. 

Avec quelques vêtements. 

XXe siècle 

 1 

235 S.JOUGLAS (XXe) 

Suite de 26 santons de Provence en terre cuite, agrémentés de vêtements en tissus 
provençaux. 

Signés en creux sur la base. 

(Quelques accidents et restaurations) 

Haut. :  30 cm 

On y joint 5 autres santons de tailles différentes et sans marque. 

200 

236 QUATRE FIGURINES de boites à poudre, l'une en biscuit, trois autre en porcelaine.  

Long. : 9 cm (la plus importante) 

10 

237 ROUEN 

Bannette en faïence émaillée polychrome de section octogonale, à décor de frise de 
fleurs. 

XVIIIe siècle. 

(Eclats et égrenures) 

Haut. : 11 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 23,5 cm. 

50 

238 Delphin MASSIER (1836-1907) à Vallauris 

Deux vide poche en faïence émaillée polychrome en forme de canard colvert et de 
cygne. 

Signés au revers et monogrammés "A.M" 

(Egrenures) 

Dim. du plus grand :  10 x 17 x 9 cm 

100 

240 CERDAZUR Monaco  

Important lot en faïence à décor polychrome en relief de poissons et coquillages sur 
fond bleu turquoise, comprenant : 1 coupe sur pied, 2 grands plats de forme 
chantournée à décor central de bateau, 1 plat oblongue, 1 coupe formant vide-
poche, 1 grande tasse et sous-tasse, 1 boîte de forme circulaire couverte et 1 vase. 

 

On y joint une figure en faîence polychrome lustrée représentant un phoque, 
percée.  

Haut.: 32 cm. 

40 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 06 octobre 2021 - Senlis 
 

 Page 24 de 38 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

241 TISANIERE en porcelaine à fond doré à décor de paysage en frise. Réchaud en forme 
de tour crénelée orné d'une fenêtres, chevaliers et d'une scène historiée.  

(Accidents, manque et usures - manque frétel et un élément de tour crènelé)   

Haut.: 22.5 cm 

 

On y joint une théière et pot à lait en céramique émaillé doré et en polychromie. 

(usures)  

Larg. : 27 cm 

10 

242 MINTON, Angleterre 

Service en porcelaine émaillée polychrome, modèle "Shalimar" à décor de fleurs en 
camaïeu bleu sur fond blanc comprenant  

une soupière, un plat ovale, une théière, une cafetière, deux plats creux, saucière, 
sucrier couvert, 12 assiettes à dessert, 2 coupelles, 8 grandes assiettes, pot à lait et 
pot à eau, 7 coupes à céréales, 8 tasses et sous-tasses à déjeuner, saucière et son 
dormant. 

XXe siècle 

130 

243 HAVILAND  

Partie de service de table et café en porcelaine modèle "Orangeraie" à pans coupés 
dans le goût de la Compagnie des Indes à décor de corbeilles garnies d'oranges, 
comprenant :  

- 24 assiettes plates - Diam. 24,5cm   

- 12 assiettes creuses 

- 12 assiettes à dessert - Diam. 21,5 cm  

- 1 plat ovale - Larg. 36,5 cm  

- 2 plat circulaires 

- 1 plat à gâteau 

- 2 raviers  

- 1 saucière  

- 1 saladier  

- 12 tasses et sous tasses  

- 1 cafetière et un sucrier  

- 1 soupière  

250 

244 LIMOGES, France 

Service en porcelaine blanche émaillée rouge et or comprenant 20 grandes 
assiettes, 27 assiettes à dessert, une cafetière, trois plats ovales, 4 raviers, 1 
saucière, un sucrier, un pot à lait, saladier, sucrier sans couvercle, légumier couvert, 
tasses et sous tasses à café, etc... 

(Usures et accidents) 

160 

245 ANGLETERRE, Aynsley 

Partie de service en porcelaine blanche "Forget me not"  à motif de cotes torses et 
de semi de myosotis comprenant : 6 tasses et sou- tasses à thé, plat à gâteau, 6 
assiettes à gâteau, 1 sucrier et un pot à lait. 

10 

246 Mary-Lou GOUERTZEN pour Block Spal 

Service en porcelaine blanche à décor de Poinsetta comprenant 6 grandes assiettes, 
6 assiettes à dessert, 6 assiettes à pain, deux grands plats ovales. 

Portugal, XXe siècle 

15 
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248 LOT DE CERAMIQUES et PORCELAINE COMPRENANT :  

VP FRANCE  

Service à café en porcelaine à décor de frise de feuillages et rehauts d'or, 
comprenant : onze tasses, onze sous-coupe, cafetière, pot à sucre et pot à lait.  

Haut. : 23 cm (cafetière)  

CHINE  

Deux coupes en céramique émaillé bleu à col évasé sur base talon. L'aile orné d'une 
semi de feuillages stylisé et décor dans des cartouches. Bassin à décor de caractère.  

Haut.: 6,5 cm - Larg.: 17 cm - Prof.: 17 cm 

10 

249 CACHE POT en terre cuite émaillée vert à coulures bleutées d'où émerge un visage 
d'un Pierrot en terre cuite.  

XIXe siècle.  

(Usures et accidents)   

Haut.: 22 cm - Larg.: 31 cm 

30 

250 Jacques BLIN (1920-1995) 

Vase en céramique à décor gravé  en camaïeu gris sur fond vert de personnages. 

Signé en creux au revers. 

Haut. : 15 cm  

Diam. : 13 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 uniquement à partir de 750 € 
jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite) 

530 

251 Jean CARZOU (1907-2000) 

"Le débarquement" 

Lithographie en noir et bleu, signée au crayon et datée 52 en bas à droite. 

Dim. à vue : 22.5 x 30 cm   

Encadrée sous verre 

 

Cette oeuvre est répertoriée sous le n°7 dans le tome Ier du catalogue raisonné des 
oeuvres gravées et lithographiées de l'artiste aux Editions d'Art de Francony, Nice 
1975.  

 

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

50 

255 BARNET, d'après 

"Le concert" 

Reproduction. 

Dim. à vue : 58 x 105 cm. 

50 

258 ECOLE DU XIXe SIECLE  

"Hôtel de la Tremouille - rue des Bourdonnois" - " Vieille rue du temple" 

Deux estampes en couleurs sur papier formant pendant.  

35,5 x 16 cm 

30 
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260 Leslie Matthew WARD dit SPY (1851-1922) 

"W.Selby Lowndes, Jun, MFH" 

Lithographie en couleur signée en bas à gauche  

Dim. à vue : 31 x 19.5 cm 

60 

261 Jack, Jacques-Hubert BONNEFOY  (1887-1976) dit,  

"Nere etchea" (Ma maison). 

Estampe en couleurs sur papier signé dans la planche.  

20,5 x 27,5 cm 

 

NB : Cet hymne basque fut composé en 1861 par le poète Jean-Baptiste Elizanburu. 
Notre estampe fait partie d'un ensemble de 42 illustrations des "chansons 
traditionnelles de la vieille France" que réalisa Jack.  

 

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

160 

262 D'après Edward DAYES (1763-1804), gravé par F.D. Soiron (1764-1795) 

"The Promenade in Saint James Park" 

"The Promenade in Hyde Park" 

Deux gravures en couleurs. Encadrées sous verre. 

(Tâches, papier jauni) 

Dim. à vue : 49  x 72,5  cm 

100 

267 VENISE 

Grand verre en verre rouge de forme évasée, à décor en applique de frise de ruban 
et de feuilles, pied balustre. 

Vers 1900. 

Haut. : 28.5 cm 

120 

268 VENISE 

Grande flûte à champagne de forme tulipe, en verre translucide, rose et or, la prise 
centrale en forme de lien noué à décor d'applique de fleurs. 

XIXe siècle 

Haut. : 20.5 cm 

100 

269 VENISE 

Grande flûte à champagne en verre translucide, rouge et vert, à décor appliqué or 
de bouquets fleuris et frise de perle, la prise centrale torsadée de forme sinueuse. 

XIXe siècle 

Haut. : 31 cm 

170 

271 VASE en cristal en forme de vase Médicis à décor de pointes de diamant, sur socle 
circulaire, repose sur une base circulaire en bronze doré. 

Vers 1900 

Haut. : 31 cm 

On y joint deux carafes en verre gravé. 

40 
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273 Dans le goût de MURANO 

Paire de candélabres à deux lumières en verre soufflé translucide, le fût torsadé, 
repose sur un socle mouvementé. 

XXe siècle 

Haut. :  27 cm 

110 

274 BACCARAT 

Suite de 6 verres à vin blanc, 2 verres à vin rouge, un broc à eau de forme tulipe et 
deux verres à armagnac en cristal. 

Vers 1970. 

(Egrenures) 

On y joint 3 verres à liqueur modèle Talleyrand et 3 verres dépareillés. 

SEVRES 

Suite de 3 double salerons en cristal. 

4 x 7.5 cm 

38 

50 

275 SUITE DE 18 coupes à champagne en cristal à décor de pointes de diamant. 

Dans le goût de la maison Baccarat. 

Haut. : 10.5 cm 

Diam. : 9.5 cm   

 

On y joint un lot de 7 carafes de différents modèles avec bouchons dépareillés et un 
broc à orangeade à monture en métal argenté. 

(Usures) 

Et un vase soliflore en porcelaine émaillée or à décor de fleurs. 

330 

276 LALIQUE René (1860-1945) 

Coupe ronde en verre opalescent à décor de trois feuilles de nénuphar. Repose sur 
trois pieds. Signée en creux.  

Diam.: 21,5 cm. 

380 

277 D'ARGYL 

Paire de vases en verre teinté grenat à décor de feuillage en argenture sur fond 
dégagé à l'acide 

Signés.  

Hauteur : 25 cm 

205 

278 BACCARAT, modèle Renaissance 

Partie de service de verres en cristal comprenant 10 verres à eau, 8 verres à vin, 1 
verre à porto. 

(Verres blanchis) 

160 

279 SAINT LOUIS - Dans le goût de  

Boule de sulfure presse papier à pans en cristal multicouche rouget translucide à 
décor millefiori.  

Étoile taillée au revers.  

Diam. : 6,5 cm 

70 
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280 MURANO - Dans le goût de  

Suite de six verres de différents modèles sans pieds.  

(petit manque à l'un des pieds)  

Haut. : 25,5 cm (plus grand modèle) 

10 

281 PARTIE DE SERVICE comprenant 16 verres en cristal à décor d'une frise de laurier 
entrelacés.  

Haut. : 14 cm  

Haut. : 12 cm 

90 

282 SERVICE A LIQUEUR comprenant plateau, flacon et six verres en verre translucide et  
violacé à décor de fleurettes stylisées. Plateau rectangulaire à pans coupés et à 
bord mouvementé.  

(égrisures au plateau) 

30 x 20,5 cm 

95 

283 PAIRE DE VASES CORNET à col évasé et panse renflée en verre opalin sablé et filets 
d'or.  

XXe siècle.   

Haut. : 12,5 cm 

30 

284 Christian DIOR  

Coupe à punch en verre translucide, support en métal argenté torsadé sur 
piédouche. 

Signée. 

Haut. : 14 cm 

Diam. : 29 cm 

80 

285 CRISTAL D'ARQUES 

Partie de service de verre en cristal à pans coupés comprenant 10 verres à eau, 6 
flûtes, 6 verres à vin rouge et 6 verres à vin blanc. 

XXe siècle 

20 

286 LOT DE deux vases : 

- un vase boule à col corolle en verre bleu translucide de la maison LANCEL, XXe 
siècle 

- un vase ovoïde sur piédouche en verre opalin bleu turquoise à décor d'arabesques 
dorées et de profils de femme en camée. 

Haut. : du plus grand : 30 cm 

20 

289 CHEVILLOTE, attribué à 

Billard français transformable américain en bois naturel mouluré et sculpté à décor 
de rosaces. Repose sur quatre pieds fuselés cannelés. 

(Très légers éclats sur le bord) 

238 x 133 cm. 

 

On y joint un compte-points en bois, un jeu américain de boules, un jeu de snooker, 
un jeu français de boules, 2 livres sur le billard, 2 queues de billard pour adulte et 2 
queues de billard pour enfant. 

550 
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292 COMMODE à façade et côtés mouvementés en merisier mouluré, ouvre par trois 
tiroirs à décor de réserves chantournées, culs de lampe en motifs d'accolades, 
repose sur des pieds cambrés à enroulement en volute, le plateau à bec de corbin. 

Ornementation de poignées de tirage en bronze. 

Travail provincial du milieu du XVIIIe siècle. 

(Fentes et petites restaurations, petits éclats et usures) 

Haut.: 88,5 cm - Larg.: 144 cm - Prof.: 69 cm 

650 

294 MEUBLE DRESSING A DEUX CORPS en bois de placage et marqueterie ouvrant à 
deux portes en partie haute, deux tiroirs et deux portes en partie basse à décor de 
rosaces stylisées.  

Angleterre, XIXe siècle.   

(Usures, rayures et petits accidents)  

Haut.: 224 cm - Larg.: 131 cm - Prof.: 58 cm 

1000 

295 CONSOLE DEMI-LUNE en chêne mouluré et sculpté, la ceinture à décor de 
cannelures et de quartefeuilles, repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Fin XVIIIe siècle ou début XIXe siècle 

(Accidents et restaurations au marbre) 

83 x 98 x 46 cm 

180 

297 SELLETTE en forme de colonne en onyx le fût de section ronde sur base et plateau 
de section carrées 

Hauteur : 102 cm 

Dim. plateau : 23 x 23 cm 

130 

298 PAIRE DE FAUTEUILS en noyer sculpté à dossier cabriolet dits chapeau de 
gendarme, accotoirs et consoles d'accotoirs légèrement courbés, repose sur quatre 
pieds fuselés, cannelés, rudentés.  

Style Transition Louis XV-Louis XVI, XIXème siècle. 

(Petits accidents, renforts) 

Garniture de velours ras. 

50 

303 ENGEL (Fin XIXe siècle - Début XXe siècle) 

"Bord de Seine à Tony" 

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

(Restaurations) 

54 x 73 cm 

30 

307 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE 

"Portrait d'homme barbu" 

Huile sur toile.  

(Déchirures de la toile, manques, accidents)   

61 x 50 cm 

60 
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310 Jean-Baptiste Louis HUBERT (1801 - c.1865) Attribué à 

"Vue d'Annonay, en Ardèche" 

Crayon et rehauts de gouache blanche sur papier brun. 

Située "Vue prise d'Annonay" et daté "19 janvier 184?" en bas à droite. 

38,5  x 30 cm 

 

NB : Le musée César Filhol d'Annonay conserve une oeuvre de même dimensions et 
de même composition, signé Hubert. 

80 

314 FAUTEUIL en bois mouluré, sculpté et relaqué vert, à dossier plat dit à la reine, 
repose sur des pieds cambrés. 

Époque Louis XV. 

(Usures) 

120 

319 David SUTTER (1811-1880) 

"Lisière de forêt", "Coucher de soleil en forêt" 

Deux aquarelles de forme ovale signées en partie basse.  

16,5 x 25 cm (pour la plus grande) 

 

NB : Artiste genevois, SUTTER fréquenta Barbizon et ses peintres (Millet, Rousseau, 
Flers…) dans les années 1840. Il représenta souvent des lisières de bois. 

260 

325 Léon GIACOBINI (1813 -1900) 

"Paysage au promeneur"  

Gouache sur papier signée en bas à droite.  

14 x 19 cm 

 

NB : Paysagiste d'origine Italienne, Giacobini vécut longtemps à Orléans et dans le 
Loiret. 

80 

329 REUNION de quatre dessins au fusain représentant des nus d'hommes d'après 
l'antique, l'un signé BICHED, l'autre signé HACHARD avec un cachet de l'école des 
Arts... daté février 1949. 

(Quelques trous de punaises ou déchirures en bordure) 

Environ 63 x 48 cm 

30 

330 François BRUSTIER (XXe siècle) d'après Germain-Jean DROUAIS (Paris, 1763 - Rome, 
1788) 

"Soldat romain blessé" 

Dessin au fusain signé en bas à droite. 

40 x 57 cm 

Dans un cadre en pitchpin. 

 

Notre dessin a été exécuté d'après l'oeuvre de Germain-Jean DROUAIS, datée de 
1785, qu'il avait envoyé depuis l'Académie de France à Rome et qui est aujourd'hui 
conservé dans les collections du Louvre. 

70 
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331 François BRUSTIER (XXe siècle) 

"Apollon enfant jouant de la lyre" 

Dessin au fusain signé en bas à droite. 

Dim. à vue : 77 x 50 cm 

BICHET (XXe siècle) 

"La Vénus de Milo" 

Fusain signé en bas à droite avec un cachet de l'Ecole régionale d'architecture de 
Grenoble, daté de mars 1950. 

(Quelques traces de pliures, légèrement insolé et dessin glissé dans l'encadrement.) 

Dim. à vue : 61,5 x 46,5 cm 

90 

332 CADRE en bois et stuc doré à décor de rinceaux et feuilles d'acanthe. 

Style Louis XIV 

(Très légers éclats) 

97 x 83 cm 

Dim. de la feuillure : 79 x 64.5 cm 

300 

333 MIROIR à parcloses en bois et stuc doré à fronton feuillagé, à décor de frises de 
rangs de perles et cartouches. Glace biseauté. 

Epoque Napoléon III. 

(Restaurations) 

116 x 83 cm. 

140 

334 MIROIR en bois sculpté de feuillage. Glace à l'argenture. 

XIXème siècle. 

(Petits accidents) 

70 x 90 cm 

10 

335 TRUMEAU DE CHEMINEE en bois laqué gris et doré, à décor de coquilles et feuilles 
d'acanthe, orné d'une scène galante sur sa partie supérieure et d'un miroir en sa 
partie inférieure. 

Style Louis XV. 

(Manques) 

168 x 110 cm. 

60 

336 MIROIR en résine dorée de forme chantournée à décor de fleurs et feuilles 
d'acanthe. 

Style Louis XV. 

Haut.: 85 cm - Larg.: 55 cm   

 

* 01/10/2021 Correctif au catalogue sur les dimensions. 

15 

337 DEUX LUSTRES en métal à quinze lumières sur deux rangs, les bras ornés de volutes, 
le fût orné de balustres terminés par un anneau. 

Travail hollandais, fin du XIXe siècle dans le goût du XVIIe siècle. 

(Oxydations) 

Haut. : 72 cm environ. 

40 
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338 SUSPENSION en bronze patiné vert, en forme de lampe à huile antique, à trois bras 
de lumière et à décor de têtes de pages et d'un ruban feuillagé. 

Fin XIXe siècle  

Monté à l'électricité. 

Haut. : 25 cm 

Diam. : 53 cm   

 

Provenance : Selon la tradition familiale, proviendrait du Château de Chiron à 
COGNIN en Haute-Savoie 

410 

341 TORCHERE tripode en bronze doré et laiton orné des visages du Christ, de la Sainte 
Vierge et de Saint Joseph et à décor de grenades, fleurs, rinceaux feuillagés et fruits 
à graines.  

FIn du XIXe siècle.  

Partie supérieure simulant un cierge rapporté.  

(Petits manques)  

Haut. : 81 (sans le cierge) 

141 cm (hauteur totale) 

40 

342 PAIRE DE CRATERES A DEUX ANSES en bronze à patine brune, piètement en placage 
de marbre jaune de Sienne.  

(Légères usures et rayures)  

Vers 1900.  

Haut. : 23,5 cm 

210 

343 Richard WESTALL (1765-1836) D'après, Anthony CARDON (1772-1813), graveur.  

"Paysans du pays de Galles" (Welsh peasants) 

Gravure en couleurs sur papier.  

(Sous verre, non encadré) 

35 x 40,5 cm 

 

NB : L'aquarelle originale exécutée en 1791 par Westall est exposée à la Royale 
Academy. 

 

344 ECOLE ITALIENNE DU XVIIIe SIECLE 

"Caprice architectural aux ruines antiques" 

Plume, lavis d'encre brune et rehauts de blanc 

(Rousseurs éparses) 

41,5 x 29 cm 

350 

351 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Portrait d'homme"  

"Portrait de femme" 

Paire d'huiles sur toile. 

(Accidents) 

Haut. : 57 cm – Larg. : 47,5 cm. 

130 
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352 Joséphine BIZALION (École FRANCAISE du XIXe siècle) 

"Tubéreuse et géranium"  

 "Iris" 

Paire de pastels à vue ovale, portant la signature de l'auteur au revers et datés 
1862. 

Dim. à vue : 31 x 26 cm. 

140 

358 Eugène DELECLUSE (1882-1972) 

"Vent de Suroit - Penmarch" 

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée.  

50 x 100 cm 

 

Francis MOCKEL (1940) 

"Plage abstraite" 

Huile sur toile signée en bas à droite.   

55 x 73 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) 

20 

363 Ecole du XXème siècle 

"Ruelle sous la neige" 

Aquarelle sur papier monogrammée FU, datée 1933. 

Dim. à vue :  22 x 16 cm. 

10 

364 Roger QUICRAY (1897-1975) 

"Chat vu de dos" 

Huile sur toile 

38 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 uniquement à partir de 750 € 
jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite) 

20 

365 KUNKLER (XXe siècle) 

"Bouquet de fleurs dans un vase Médicis" 

Huile sur isorel, signée en bas à droite. 

53 x 45 cm 

10 

366 Ecole FRANCAISE du XXème siècle 

"Vue de Bornord" 

Aquarelle et gouache sur papier signée, datée 69 et titrée.  

Dim. à vue :  21 x 27,5  cm 

30 

370 ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle 

"Les vendanges"  

Huile sur toile signée en bas à droite.    

signature à déchiffrer.  

Dim. :  40 x 50,5 cm 

110 
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371 D'après Emile LOISEAU (1861-1927)  

"Cheval à l'arrêt"  

Epreuve en régule à patine brune nuancé de rouge, signée sur le terrasse, cachet 
"Made in France". 

Haut.: 22 cm - Larg.: 23 cm - Prof.: 11,5 cm 

70 

372 Emmanuel FONTAINE (1856/57-1935) 

Pot à tabac en terre cuite patinée brun représentant l'allégorie d'Atlas soulevant le 
monde. 

Signé en creux sur la base. 

(Petit accident à la main droite de l'ange) 

Haut. : 28 cm 

150 

373 ECOLE FRANCAISE de la fin du  XIXe siècle, dans le goût de Barbedienne 

Paire de bougeoirs en bronze à patine brune représentant un satyre jouant avec 
deux enfants, soutenant un chaudron. 

Sur un socle circulaire en marbre griotte. 

Haut. : 25 cm 

550 

374 ECOLE DU XIXe SIECLE  

"Joueur de flûte" 

Bronze et alliage. Base circulaire à doucine en bois laqué façon marbre rouge 
griotte.  

Haut. : 29 cm 

130 

375 Auguste MOREAU (1834-1917) 

"Femme nue au rocher se tenant les cheveux" 

Bronze à patine brune et reflets cuivre. Signé sur la terrasse.  

Base carré en marbre gris veiné.  

Haut. : 20,5 cm (sans base) 

100 

376 Émile BRUCHON (act.1880-1910) 

"Jeune femme en pied à la torche" 

Bronze à patine brun doré signé sur la terrasse.  

Haut. : 30 cm 

100 

377 ECOLE DU XIXe SIECLE  

"Enfant aux fleurs" 

Bronze à patine brune. Base rectangulaire en marbre.  

(Usures au marbre)  

Haut. : 17 cm 

50 

378 ECOLE DU XXe SIECLE 

"Tête de jeune femme au chignon" 

Terre cuite signée dessous. Signature à déchiffrer.  

Base en marbre bleu turquin.  

(Trace de peinture blanche)  

Haut. : 46 cm (avec socle) 

80 
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379 ECOLE FRANCAISE du début du XXe siècle 

"Putto" 

Buste en cire. 

(Accidents et restaurations) 

Haut. : 20 cm 

15 

381 Françoise DESPRAT-PODROUZKOVA (1902-1988) Dans le goût de 

"Femme debout" 

Plâtre. 

Haut. : 101 cm  

520 

382 Dominique DARDEK (né en 1957), dans le goût de, 

"Nu anthropomorphe"  

Bronze patiné vert.  

Haut. : 26,5 cm  

260 

383 ECOLE SUISSE DU XIXe siècle 

"Paysage animé au pied de la montagne" 

"Vue de fortifications en montagne" 

Paire d'aquarelles 

Dim. à vue : 22.5 x 30 cm et 23.5 x 31.5 cm 

(Encadrées sous verre) 

 

384 Gabrielle Marguerite DEPLANCHE (1875-1945) 

"Bouquet d'anémones" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

27 x 36 cm 

80 

387 A. LECONTE (XXe siècle) 

"Ruelle à l'étale, 1927"  

Aquarelle sur papier signée et datée en bas à droite   

Dim. à vue : 24  x  16 cm 

10 

389 Werner VANHOYLANDT (1951) 

"Marine" 

Huile sur panneau signée en bas à droite, datée 2013 au revers 

19 x 32 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 uniquement à partir de 750 € 
jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite) 

155 

390 Werner VANHOYLANDT (1951) 

"Marine" 

Huile sur panneau signée en bas à droite datée 2013 au revers 

19 x 32 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 uniquement à partir de 750 € 
jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite) 

155 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 06 octobre 2021 - Senlis 
 

 Page 36 de 38 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

395 Jean-Paul LAURENS (1838-1921) D'après 

"L'Etat-major autrichien devant le corps du Général Marceau" 

Huile sur toile 

(accidents, manques, enfoncements) 

48.5 x 59.5 cm 

50 

396 Dirk JANSEN (1878-1952) 

"Vue de Notre Dame de Paris depuis les quais de Seine". 

Aquarelle, signée en bas à gauche. 

(Insolée) 

32 x 43,5 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 uniquement à partir de 750 € 
jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite) 

50 

398 Bernard BERTHOIS-RIGAL (né en 1927) 

"Composition, 1979" 

Technique mixte sur papier, signée et datée.  

(A repositionner dans le cadre) 

47 x 45 cm 

 

*Correctif au catalogue le 05/10/2021, 12h30 : "Composition, 1979" Technique 
mixte sur papier signée et datée. (A repositionner dans le cadre) 

 

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

80 

402 André PRÉVOT-VALERI (1890-1959) 

"Le moulin d'Yquelon en Normandie" 

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

Dim. à vue : 40 x 32 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 uniquement à partir de 750 € 
jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite) 

450 

404 A.VOISIN (Fin XIXe siècle- Début XXe siècle) 

"Bateaux sur la grève" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 17 x 32 cm 

 

405 ECOLE FRANCAISE du début du XXe siècle 

"Chapelle en bord de mer" 

Aquarelle. 

10 x 21 cm 

35 
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406 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"La fête de la mer à Paimpol" 

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

60 x 73 cm 

320 

407 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Le port de Concarneau" 

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

60 x 73 cm 

310 

408 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Le Pont Marie à Paris" 

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

53.5 x 65 cm 

240 

415 Henri GIRARDOT (1878-1937) 

 « Vase fleuri ». 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

73 x 49 cm 

100 

416 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle  

« Paysage animé près d'un cours d'eau ». 

Huile sur toile. 

(Légère taches) 

25 x 32,5 cm. 

160 

417 F.GUITTARD 

"Vallée de Céyrat" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1899. 

(craquelures) 

49 x 73 cm   

Dans un cadre en bois et stuc doré, accidenté. 

30 

423 PANNEAU DE TISSU brodé de fils d'argent sur fond grenat à décor de rinceaux de 
motifs stylisés et floraux. 

Inde, XIXe siècle. 

(Quelques usures) 

101 x 150 cm 

40 

426 TAPISSERIE mécanique à décor en camaïeu brun d'une scène de chasse.  

D'après la tenture des Chasses de Maximilien par Bernard VAN ORLEY (1488-1541), 
XXe siècle. 

Dim. : environ 350 x 150 cm  

30 

427 HAMADAN - IRAN 

Tapis galerie en laine à fond rouge, à décor géométrique et floral stylisé. 

(Petites usures) 

287 x 82 cm 

80 
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428 IRAN 

Tapis en laine noué à décor de motifs stylisés et feuilles de saz sur fond rouge, 
bordures multiples à motifs stylisés sur fond crème. 

(usures) 

282 x 204 cm 

170 

429 IRAN 

Tapis en laine à motifs floraux décor d'un médaillon central sur fond rouge entouré 
de motifs stylisés et multiples bordures sur fond crème. 

(Usures, légères déchirures) 

170 x 135 cm 

70 

431 IRAN 

Tapis en laine noué à décor de médaillons noirs et rouge à motifs feuillagés sur fond 
beige, encadré de bordures multiples à motifs stylisés. 

(Usures) 

402 x 245 cm 

550 

434 AFGHANISTAN, OUZBEK  

Tapis en laine nouée à la main, à décors géométriques de 32 gül de Boukhara en 
polychromie. 

312 x 230 cm 

430 

435 GRAND TAPIS de type Kilim à décor central de motifs géométriques sur fond violet, 
entouré de motifs géométriques sur fond rose et jaune. 

(Déchirures) 

350 x 277 cm 

20 

436 CAUCASE 

Tapis galerie en laine nouée à la main à décor de médaillons. 

(Usures et restaurations) 

390 x 79 cm 

On y joint un autre tapis à décor de médaillon central entouré de 4 médaillons et de 
multiples bordures. 

146 x 112 cm 

120 

437 AFGHANISTAN 

Tapis en laine noué à la main à décor de semi fleurs sur fond rouge, entourées de 
multiples bordures. 

(franges coupées) 

254 x 158 cm 

100 

438 AFGHANISTAN 

Tapis en laine noué à la main à décor de semi fleurs sur fond ocre, entourées de 
multiples bordures. 

292 x 195  cm 

50 

 


