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4 Lot de classeurs de timbres étrangers anciens oblitérés et neufs 66 

5 AMERIQUE DU NORD 

Deux figures en terre cuite et en bois peint représentant un chef indien et une 
indienne, enveloppés dans des vêtements en cuir. Socle en bois noirci. 

XXe siècle 

Haut. :  22 cm et 17,5 cm 

10 

7 GHANA 

Deux poupées de fertilité "Ashanti", en bois sculpté. 

Haut. : 30 cm  

10 

8 DAN, Côte d'Ivoire 

Masque en bois à lèvres imposantes.  

25 x 14,5 cm. 

60 

9 INDE  

"Ganesh"  

Panneau de bois sculpté en haut relief.  

19,5 x 12,5 cm 

20 

10 INDE  

"Ganesh"  

Terre cuite.  

(Fêle de cuisson)  

22 x 16 cm  

 

INDE  

"Shiva et Parvati assis sur le  taureau Nandi" 

Panneau de bois sculpté en haut relief.  

23 x 15 cm 

60 

11 CHINE  

Statuette de Guanyin en bronze à traces de laque or, assise en padmasana, coiffée 
d'une couronne à motifs de rinceaux ajourés 

XIXe siècle.  

Socle en bois laqué rouge.  

(Usures, accidents, manques et petits trous) 

Haut.: 20,5 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 8 cm (sans socle)  

280 

12 PIPE A OPIUM en forme de corne en bois à décor burgauté d'un dragon, extrémité 
et fourneau en os. Avec son support.  

Travail de l'Extrème Orient, XXème siècle.  

Longueur : 35 cm 

70 

13 CHINE, XXe siècle 

Groupe en pierre dure sculptée formant rince-pinceaux, à décor de singes et 
chauve-souris. 

Haut. : 20 cm ; Larg.: 26 cm 

40 
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14 JAPON 

Lot comprenant : 

- Okimono en ivoire sculptée et peint polychrome figurant une geisha. Signée au 
revers. Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. Haut. :  8 cm 

- Bol à saké en porcelaine à décor polychrome figurant une geisha avec des 
inscriptions. Monture en jonc tressé. Haut. : 5 cm - Diam. : 12 cm 

- Boîte couverte circulaire laqué noir à décor doré   de personnage asiatiques dans 
des paysages. Haut. : 7 cm  

 

Déclaration ivoire n°FR2106000086-D 

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

80 

15 CHINE - Fin XIXe début XXème siècle 

Vase de forme balustre en porcelaine polychrome à décor de fleurs et branchages 
fleuris.  

(Percé et cheveux au revers) 

Hauteur : 44 cm 

250 

16 CHINE, XXème siècle 

Lot comprenant :  

- PIPE A OPIUM en résine patinée représentant un dragon. Longueur : 51 cm 

-BRULE PARFUM en bronze à patine brune surmonté d'un animal. Hauteur : 18 cm 

50 

17 Ecole VIETNAMIENNE du XXème siècle 

"Dragons stylisés" 

Eau forte sur papier, signés et probablement titrés "Loy Vân Thân Binh" 

19 x 20 cm. 

30 

19 JAPON 

Lot de deux estampes l'une oban tate-e représentant un homme vu d'une fenêtre 
et une oban yoko-e représentant une jeune femme offrant un présent à un sumo. 

Signées. 

(Taches) 

80 

20 Lot de statuettes et objets en bois copmprenant boddhisattvas, divinitées, 
éléphants, boites, etc 

Travail de l'Extreme Orient 

Hauteur du plus grand : 31 cm. 

20 

21 CHINE OU TIBET 

Bouddha assis en bronze doré et argenté, sur une base lotiforme. 

Haut. : 19 cm 

85 

23 CHINE, début XXème siècle 

Paire de vases fuseau en grès émaillé craquelé à décor de dragon à 4 griffes. 

Hauteur : 25 cm 

840 

24 CHINE 

Paire de bougeoirs en bronze à patine brune, le fût à décor de dragon et chiens Fô. 
Sur une base circulaire en marbre rouge. 

Haut. : 21 cm 

50 
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25 CHINE, NANKIN 

Paire de vases de forme balustre en grés à décor polychrome de scènes guerrières. 
Anses figurant des branches des chiesnFô. Cachet chinois au revers. 

(Fêles de cuisson) 

Haut. : 33,5 cm 

160 

26 CHINE 

Paire de pots couverts en porcelaine à décor en camaïeu bleu de personnages 
chinois dans des paysages rocheux. 

(Petits éclats) 

Haut. : 25 cm 

1000 

27 CHINE 

Paire de potiches couvertes,, en porcelaine à décor de style Imari. 

Haut. : 35,5 cm  

 

On y joint un vase soliflore à col collerette en porcelaine à décor polychrome de 
fleurs, Haut. : 21,5 cm et un petit cache-pôt en procelaine à décor de feuillage fleuri 
sur fondé vert céladon, avec des inscriptions de caractères chinois, Haut. : 10 cm 

170 

29 VANUATU 

DEUX DENTS DE COCHON recourbées faisant plus d'un tour faisant fonction de 
monnaie d'échange.  

XXe siècle.   

Larg. : 11 cm - 8,3 cm  

 

NB : "Dents obtenues en supprimant les deux canines supérieures de la mâchoire 
du cochon, et en le nourrissant à la main. 

Le cochon est en effet l'animal "domestique" le plus important du Vanuatu. Dans le 
Sud de l'archipel, il sert lors de nombreux échanges de nourriture et de règlements 
traditionnels, tandis que dans le nord, du fait des "sociétés de grade", sa valeur est 
encore plus prestigieuse. Ces sociétés varient dans la forme mais sont toutes 
fondées sur le concept d'une hiérarchie sociale composée de rangs échelonnés 
selon leur prestige relatif. Afin d'atteindre un nouveau rang, un individu (ou parfois 
un groupe) doit ainsi accumuler et tuer rituellement des cochons dont les défenses 
sont à divers stades de croissance. Plus les défenses sont développées et 
recourbées, plus le grade est élevé et plus grand est le prestige de l'individu ou du 
groupe atteignant ce grade". 

120 

36 Utagawa Kunisada (1786-1865) Toyokuni III 

Partie de triptyque "Excursion de la pêche au cormoran " (Ukaibune Onasobi), 
encadrées 

35,5 x 24,5 cm  

(Usures et pliures) 

  

On y joint une estampe (partie de dyptique) oban tate-e représentant un acteur et 
une actrice 

35,5 x 24,5 cm 

 

Expert : Monsieur Philippe DELALANDE 

80 
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37 CHINE 

Plat rond en porcelaineà décor en camaïeu bleu de paysages rocheux et motifs 
floraux. Cachet à 4 caractères au revers. 

Diam. : 31 cm  

 

On y joint deux tasses et deux sous-tasses  en porcelaine à décor polychrome de 
geisha dans payasages montagneux, cachets en rouge au revers, Japon XXe siècle et 
une petite assiette Villeroy & Bosch à motifs chinoisants. 

20 

42 LOT de 3 épées comprenant un sabre d'officier supérieur modèle 1855 (rouille et 
vernis), une épée type Tolède et une épée de décoration à lame triangulaire (verni) 

80 

43 PLAQUE EN BRONZE représentant un brevet de parachutiste avec la devise « Au 
dessus des meilleurs ». 

Haut. : 10,5 cm  

110 

48 ETATS UNIS 

Couteau de type "Bowie Knife", lame en acier marquée "WF Solingen" et 
"Confederate States Army". Garde en laiton et poignée à plaquettes en bois. 

Long.: 38 cm 

100 

50 COLLECTION DE PETITS SOLDATS de plomb dont MHSP (Manufacture historique de 
soldats de plomb). 

(Usures et manques) 

100 

51 TRICYCLE pour enfant en métal laqué bleu, les pneus marqués "Colombes - 
Goodrich" 

(Rouille) 

Haut.: 37 cm - Larg.: 78 cm - Prof.: 44 cm  

 

On y joint une poupée accidentée, tête en porcelaine, yeux ouverts et bouche 
ouverte, marquée "Paris", corps en composition. 

30 

52 TONKA 

Camping car réduit modèle "Indian" en tôlé peinte.  

(Usures) 

27 x 57 cm. 

50 

53 NK Atlas Paris 

Maison d'école en carton lithographié avec ses élèves, bulletin de note, globe 
terrestre et pupitres. 

(Usures) 

Dim. Boîte : 20 x 26 cm 

50 

54 FIGURINES en carton peint représentant canards, poules et oies.  

(usures) 

Hauteur : 9 cm 

40 

55 REUNION de trois petites poupées deux à têtes en porcelaine, avec leurs 
vêtements.  

Début XXème siècle.  

(Usures) 

Hauteur : 15 cm 

20 
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56 JEU D'ECHECS en bois de rose et ébène sculpté comprenant 32 pièces à décor des 
animaux de la Savane.  

Sénégal 

(sans plateau) 

Haut. : 10 cm (pion) 

170 

57 JEU D'ECHECS en résine comprenant 32 pièces illustrant des personnages de la 
révolution française.    

(sans plateau) 

10 

58 JEU D'ECHECS en bois tourné comprenant 32 pièces à décor géométriques.  

(sans plateau)  

Angleterre. 

Haut. : 10.3 cm (reine) 

110 

59 JEU D'ECHECS en bois comprenant 32 pièces ornées de symboles runiques.   

(sans plateau) 

Haut. : 3 cm (pion) 

30 

60 JEU D'ECHECS en résine comprenant plateau et 32 pièces.  

Style médiéval. 

(Légers accidents) 

40 

61 JEU D'ECHECS en métal et métal doré comprenant 32 pièces.   

(sans plateau) 

Haut. : 2.8 (pion) 

20 

62 JEU D'ECHECS en résine comprenant 32 pièces. 

Turquie.  

(sans plateau, légers accidents)  

 

NB :  Le roi et la dame sont remplacés par Le sultan et le vizir. 

30 

63 JEU D'ECHECS en résine comprenant 32 pièces reprenant le thème des Simpson.   

(sans plateau) 

60 

64 JEU D'ECHECS DE VOYAGE en métal à base aimantée comprenant 32 pièces et sa 
boîte formant plateau. 

(Usures au plateau)  

Haut. : 1,8 cm (pion) 

12 x 12 cm (plateau) 

20 

65 JEU D'ECHECS MINIATURE en résine comprenant 32 pièces à décor de personnages 
incas et espagnols et sa boîte formant plateau.    

Pérou. 

16 x 16 cm (plateau) 

30 

66 DEUX JEUX D'ECHECS DE VOYAGE en bois tourné et sculpté comprenant 32 pièces 
et sa boîte formant plateau.    

(Légères usures)  

Diam. : 12,5 cm (plateau) 

Haut. : 1.3 cm (pion) 

30 
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67 JEU D'ECHECS en étain et cristal comprenant 32 pièces à décor de personnage 
fantastiques.    

Angleterre 

(sans plateau)  

Haut. : 7,5 cm (tour) 

110 

68 JEU D'ECHECS en étain comprenant 32 pièces et plateau reprenant le thème de la 
bataille de Waterloo entre Napoléon et Wellington.  

Avec coffret  comprenant des notices explicatives "the Waterloo Museum" 

34 x 34 cm (plateau) 

130 

69 JEU D'ECHECS en bois sculpté et laqué comprenant 32 pièces représentant des 
personnages dans un goût sinisant.  

(sans plateau) 

65 

70 JEU D'ECHECS en bois et olivier sculpté comprenant 32 pièces.   

Espagne 

(sans plateau) 

90 

71 JEU D'ECHECS en aluminium et laiton comprenant 32 pièces.  

(sans plateau)  

France, années 1970. 

60 

72 JEU D'ECHECS en noix de corozo sculptée et laquée en polychromie comprenant 32 
pièces.  

(sans plateau)  

Equateur, années 1970. 

70 

73 JEU D'ECHECS en fonte d'acier laqué en polychromie comprenant 32 pièces figurant 
des personnages anthropomorphes.  

(sans plateau)  

Burkina Faso 

65 

74 JEU D'ECHECS en acier usiné comprenant 32 pièces figurant des pièces 
géométriques.  

(Sans plateau) 

 

NB : Pièces réalisées par un ouvrier tourneur de la RNUR. 

55 

75 JEU D'ECHECS en résine laquée comprenant 32 pièces représentant des paysans.  

(sans plateau)  

Colombie 

90 

76 JEU D'ECHECS en bois tourné comprenant 32 pièces.  

(sans plateau)  

France 

85 

77 JEU D'ECHECS en onyx blanc et pierre dure comprenant 31 pièces.  

Mexique 

(un pion en onyx manquant) 

21 x 21 cm (plateau) 

Haut. :  2,5 et 5 cm (pièces) 

50 
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79 JEU D'ECHECS en bois laqué en polychromie comprenant 32 pièces figurant  des 
matriochkas. 

(sans plateau)  

Russie 

Haut. :  5 à 9 cm (pièces) 

50 

81 JEU D'ECHECS en bois comprenant 32 pièces avec échiquier formant coffret. 

Cuba 

30 

82 JEU D'ECHECS en en malachite et pierre dure  comprenant 32 pièces. 

Avec échiquier.   

Diam. : 22 cm (échiquier rond)  

Haut. : Entre 1,5 et 3 cm (pièces) 

60 

83 JEU D'ECHECS en Bois teinté vert et beige , et vernissé comprenant 32 pièces avec 
échiquier formant coffret. 

Pologne 

28 x 28 cm (Echiquier coffre)  

Haut. : 3 et 6 cm (pièces) 

40 

84 JEU D'ECHECS en pierre dure  comprenant 32 pièces.  

Echiquier en pierre et bois faisant coffret 

Slovénie. 

40 

85 JEU D'ECHECS en pierre dure  comprenant 32 pièces en olivier et olivier teinté.  

Israël.  

(sans plateau)  

Haut. : entre 9 et 14 cm 

160 

87 JEU D'ECHECS en pierre dure  comprenant 32 pièces en cire de bougie 

(Bougies en partie consumées - sans plateau) 

 5 

88 JEU D'ECHECS en verre soufflé comprenant 32 pièces.  

(sans plateau) 

France 

Haut. : 10 cm (roi)  

 

NB : Pièces réalisées par un souffleur de verre de la RNUR. 

90 

89 JEU D'ECHECS DE VOYAGE en bois laqué en polychromie comprenant 32 pièces.  

France.  

10 x 10 cm (plateau) 

20 

91 JEU D'ECHECS en résine comprenant 32 pièces à décor d'indiens d'Amérique et 
cowboys.  

(sans plateau) 

40 

92 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces figurant des santons en terre cuite et terre 
cuite laquée en polychromie.  

(sans plateau)  

Haut. : entre 5 et 10 cm 

40 

93 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces figurant notamment des personnages 
anthropomorphe en terre cuite   

(sans plateau) 

Haut. : 3 à 6 cm 

10 
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94 CHRISTAL SUPERIEUR  

LAMPE A PETROLE à fût en laiton torsadé et verre moulé pressé. 

Hauteur : 75 cm 

40 

95 SAMOVAR en cuivre rouge et laiton, poignées bois. Marqué en cyrillique et porte 
des armoiries.  

Travail Russe du XXème siècle 

Hauteur : 57 cm 

30 

96 SERVITEUR DE CHEMINEE en fer forgé à décor torsadé, comprenant une pelle, un 
balai, un tison et des pincettes. 

Haut. :  65 cm 

10 

99 PERRINA. 

Petit globe terrestre lumineux en papier, le support en métal laqué noir 

Hauteur : 30 cm 

(infimes usures, non testé) 

50 

100 Lot comprenant :  

- EX VOTO en métal estampé à décor de volutes renfermant un Vierge à l'enfant. 
Hauteur : 22 cm 

- RELIEF en platre représentant une tête d'homme chevelu de profil. (Quelques 
manques) Hauteur : 38 cm 

70 

101 GIRARD ET BARRERE 

Globe terrestre tournant lumineux sur base de section carrée en marbre gris veiné 
blanc 

(Usures) 

Hauteur : 27 cm 

50 

102 LAGUIOLE 

Service à pique nique comprenant 6 fourchettes, 6 couteaux, 6 grandes fourchettes, 
6 petites cuillères et 6 assiettes en plastique. 

Dans coffret. 

30 

105 Lot comprenant pipe en bronze doré décorative, une paire d'appliques à la lyre, et 
une cloche de monastère. 

35 

106 MANETTE comprenant notamment 3 sulfures formant presse-papier, un bol à 
oreilles en faïence de Quimper, un brûle parfum en cuivre, une lampe sur pied en 
bois tourné à décor rouge et noir de fleurs, un rafraichissoir en porcelaine, deux 
verres sur pied, un vase. 

20 

107 Lot comprenant un collier en corail, un cachet en nacre, porte monnaie en maille, 
une épingle à cravate Charles Daret, fiole en laiton. 

30 

108 CAGE à oiseaux en bois teinté et grillagé. 

XXe siècle 

(Usures) 

47 x 28 x 43 cm 

30 

110 COLLECTION de 27 taille-crayons insolites en métal,  en forme de machine à écrire, 
horloge, machine à vapeur, lampe à pétrole, téléphone, etc. 

60 

112 PETIT bureau d'écolier et petite chaise en bois mouluré et métal laqué bleu. 

53 x 50 x 35 cm 

30 
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113 PETIT TABLEAU d'écolier et sa chaise en métal tubulaire laqué rouge en forme de 
portique. 

Début XXe siècle 

63 x 60 x 45 cm 

40 

116 SUITE de trois appliques à deux lumières et d'un plafonnier à trois lumières, en 
bronze doré à décor mouvementé de feuilles d'acanthe. Montés à l'électricité. 

Style Louis XV 

(Usures) 

Haut. : 32 cm et 25 cm 

70 

118 BERGERE en chêne sculpté mouluré à dossier droit, piétement sabre. 

Garniture en velours rose.  

Style Empire. 

70 

121 SELLETTE formant vide-poche en plâtre moulé patiné noir et doré, le fût torsadé 
orné de culots de feuillage, repose sur une base ronde. 

XXe siècle. 

Haut. : 81 cm. 

10 

124 TROIS LUSTRES en métal doré à cinq ou six lumières, ornés de pampilles, à décor de 
feuilles d'acanthe. 

Style Louis XV. 

(Manques) 

Haut. : 35 cm, 41 cm et 45 cm 

20 

125 TROPHEE DE CHEVREUIL, monté sur un écusson en bois. 

Haut. : environ 66 cm  

 

On y joint un massacre de cerf à huit cors, marqué "Forêt Orléans", à refixer sur son 
écusson. Haut. : environ 61 cm 

40 

132 MEDAILLON porte-photo en or jaune 750/1000, à décor gravé de feuillages, ornée 
de quatre petites pierres rouges. 

Poids brut : 5,1 g 

150 

133 BAGUE en or jaune 750/1000e ornée d'une pièce de 10 francs or à l'effigie de Cérès 
de 1896 en serti clos à décor de motif rayonnant.  

Poinçon : tête d'aigle.  

Poids. : 8.9 g  

Diam. : 2.8 cm  

TDD. : 52 

290 

134 PENDENTIF en or jaune 750/1000e orné d'une pièce de 20 francs or suisse 1927 en 
serti griffe à décor de corolle de fleur stylisée.   

Poinçon: tête d'aigle.   

(légers accidentes)  

Poids. 11.4 g 

380 

135 PENDENTIF en or jaune 750/1000e orné d'une pièce de 20 francs or suisse 1910 en 
serti griffe et entourée d'une corolle de fleur stylisée.  

Poinçon: tête d'aigle.  

Poids. 10.4 g 

360 
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137 ALLIANCE AMERICAINE en or gris 750/1000, ornée de brillants. 

Poids brut : 5,0 g 

TDD. 55 

180 

138 BAGUE demi-américaine en or jaune 750/1000, ornée de petits brillants.  

Poids brut : 3,2 g 

TDD. 51 

120 

140 Lot de médailles religieuses certaines en argent.  

Poids pièces pesables : 31.2 g 

10 

141 IMPORTANT lot de bijoux fantaisie comprenant bracelets, montres, chaînes, 
broches, bagues, etc. 

On y joint des bijoux en argent 925/1000 comprenant 7 bagues et un bracelet. 
Poids total : 26,3 g 

60 

143 Lot de pièces principalement en argent 900/1000e et 400/1000e dont 100 Francs. 

Poids total des pièces en argent : 287.5 g 

110 

146 Lot d'argent comprenant :  

- une timbale poinçon vieillard, modèle: CL. Hauteur : 6.5 cm 

- deux petites cuillères  

- une pince à sucre 

- un bracelet gourmette 

Poids total : 149 g 

60 

147 LOT en argenterie et métal argenté comprenant : 

- Une timbale en argent 925/1000 à décor de cannelures et de palmettes gravées, 
chiffrée "CP". Poids : 80,6 g. Haut. : 7,5 cm. 

- Une timbale en argent 925/1000 . Haut. : 7,5 cm.  Poids : 81,5 g. 

- Deux timbales en argent 925/1000 (cabossées et accidentées). Poids : 144,2 g 

On y joint une timbale en métal argenté CHRISTOFLE à décor en relief de palmettes 
et une timbale à une anse à décor de lapins en relief. 

- 4 ronds de serviettes en argent 925/1000, l'un de forme chantournée. Poids : 
111,3 g. On y joint 4 ronds de serviettes en métal argenté. 

- Couverts en métal argenté comprenant 15 fourchettes et 8 cuillères, certains 
marqués CHRISTOFLE, une fourchette en argent 925/1000. Poids : 77,6 g 

 

Poids total : 495,2 g 

180 

148 SUITE DE 12 PETITES CUILLERES en argent vermeillé niellé. 

Travail russe.  

Poids total : 190 g 

160 
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150 LOT DE FOURCHETTES ET CUILLERES en argent :  

- Fourchette en argent 950/1000e à décor de filet et armorié.  

Ancien Régime.  

- Deux fourchettes et deux cuillères en argent 950/1000 à décor de filets.  

Poinçon Vieillard 1819-1838.  

- Cuillère en argent 950/1000e à décor de filets.  

Poinçon : Second coq 1809 -1819     

- Fourchette en argent 950/1000e à décor de filet et orné d'armoiries.  

Poinçon Minerve.  

- Pince à sucre en ragent 950/1000e à patte de lion.  

Poinçon Minerve.  

Poids total. : 609,6 g  

230 

151 LOT COMPRENANT :  

- Douze cuillères saupoudreuse en alliage cuivreux partiellement argenté 

- Pelle à tarte en laiton et manche en argent fourré 

- Cuillère Saupoudreuse en laiton et argent fourré 

- Cuillère saupoudreuse en laiton et métal.  

Long. : 20 cm (cuillère à longs manches)  

10 

152 DOUZE CUILLERES A GLACE et pelle à glace en argent 800/1000e et manche en 
argent fourré. Spatules gravées de volutes feuillagées et partiellement dorées.  

Poinçon : Sanglier.  

Maître orfèvre : Léon LAMBERT (L.L. 2 rames en croix, actif de 1881 à 1904) 

Poids brut. : 237,4 g  

120 

155 Luc LANEL (1893-1965) & CHRISTOFLE 

Seau à champagne modèle " Vulcain ", en métal argenté. 

Haut. 21 cm - D. 18.5 cm. 

 

Historique : ce modèle a été dessiné en 1927 par le décorateur Luc Lanel pour le 
service " Vulcain " destiné à la salle à manger de la deuxième classe du paquebot 
Ile-de-France. 

190 

156 CHRISTOFLE 

Suite de douze couteaux à fruits en métala argenté modèle uniplat. 

60 

157 CHRISTOFLE 

Grande timbale en métal argenté à panse droite, décor d'un blason aux étendards 
et couronne royale. 

Hauteur : 10 cm Diam : 9 cm 

40 

158 CHRISTOFLE 

Lot comprenant à un seau à glaçon et une soupoudreuse à sucre en métal argenté. 

(Saupoudreuse avec boite d'origine). 

Hauteur du seau : 13.5 cm 

On y joint un étui à cartes en métal argenté. 

80 

159 Lot de métal argenté comprenant pichets, légumier, seau à champagne, sucrier, 
timbale, pot à lait etc 

90 
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160 Lot comprenant : 

- Coupe en métal argenté à bord plissé et décor de cordon de  passementerie. 
Marquée "Silversmith Handmade". Diam. : 18 cm. Dans une pochette en tissu 
violoet marqué "Silversmith Auf Khan El Khalily Cairo Marriott Hotel". 

- Boîte couverte circulaire à décor d'émaux cloisonnés en relief de fleurs 
polychromes sur fond doré. Chine, XXe siècle. Haut. : 11 cm  

60 

161 CHRISTOFLE 

LEGUMIER couvert en métal argenté à bord filet contour, prises en forme de 
bouquet de légumes éclaté, le couvercle monogrammé "FPB". 

Style Louis XV 

Haut. : 15 cm 

Diam. :   22 cm 

60 

163 CHRISTOFLE 

Seau à champagne en métal argenté, les prises latérales en forme de palmette. 

Haut. : 20 cm 

Diam. :  18 cm 

On y joint une veilleuse tisanière en porcelaine de Paris blanche, bleu et filet or et 
monogrammée "D.B". 

60 

164 LOT DE METAL argenté à décor de frise de perles comprenant : un plat rond, une 
grande timbale, un légumier couvert et son dormant, un important sucrier couvert 
à décor amati orné d'armoiries et de la devise "en bello fortis" (pour "fort dans la 
guerre") ainsi qu'un broc à eau en métal argenté du Maître Orfèvre Meurgey à 
Paris. 

On y joint deux timbales en étain et un seau à glace en cristal et métal argenté avec 
sa pince. 

(Usures) 

80 

165 APOLLO 

PARTIE DE MENAGERE en métal argenté modèle Art déco comprenant 12 grands 
couverts, 12 petites cuillères et une louche.  

Avec son coffret d'origine.  

On y joint deux grandes cuillères du maitre orfèvre FRENAIS. 

25 

168 CALVIN KLEIN 

Sac à main shopping en simili cuir brun ouverture supérieur à glissière, avec une 
bride pour porter épaule. 

(Bel état) 

25.5 x 31 x 8 cm 

40 

170 LANCEL  

Partie de service en porcelaine de Limoges à décor de filet doré comprenant : une 
saucières, 2 raviers, 6 tasses et sous tasses à thé, 1 plat rond, 1 plat à gâteau, 1 
saladier, 1 plat ovale, 1 plat creux et une soupière. 

(Usures à la dorure) 

50 

176 LOT DE 3 COFFRETS  vides pour montre : Jaeger Lecoultre, Breitling, O.J. Perrin. 

(Usures) 

 

On y joint un bracelet neuf pour montre Van Cleef & Arpels en cuir verni noir 
marqué "cousu main", dans son étui en tissu marqué "la collection" Van Cleef & 
Arpels Paris (élément pour fermoir manquant). 

60 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 27 octobre 2021 - Senlis 
 

 Page 13 de 31 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

177 KANAK, Nouvelle-Calédonie  

Deux massues casses-tête, bec d'oiseau dit «gö-poropwä-rä-märü» en langue Paicî, 
en bois sculpté monoxyle à manche cylindrique avec poignée en relief, tête 
triangulaire protubérante comportant un "oeil" et arrête supérieure.  

(Manques, usures et fentes)  

Haut.: 74 cm - Larg.: 25 cm - Prof.: 8 cm  

Haut.: 73 cm - Larg.: 24,5 cm - Prof.: 7,5 cm  

 

Provenance : 

- Collection Famille Spahr, colons libres de Nouvelle-Calédonie .  

- Par descendance jusqu'à l'actuel propriétaire. 

280 

179 KANAK, Nouvelle-Calédonie  

Lame de hache ou d'herminette en serpentine.  

Fin du XIXe siècle. 

14,5 x 10 cm  

 

Provenance : 

- Collection Famille Spahr, colons libres de Nouvelle-Calédonie depuis les années 
1870.  

- Par descendance jusqu'à l'actuel propriétaire. 

90 

180 KANAK, Nouvelle-Calédonie  

Massue dite casse-tête en forme de bec stylisé en pierre taillée et polie à 
l'extrémité pointue.  

Fin du XIXe siècle - Début du XXe siècle.  

Long.: 21,5 cm - Larg.: 12 cm - Prof.: 4 cm  

 

Provenance : 

- Collection Famille Spahr, colons libres de Nouvelle-Calédonie depuis les années 
1870.  

- Par descendance jusqu'à l'actuel propriétaire. 

4400 

181 KANAK, Nouvelle-Calédonie  

Cinq pierres de fronde en pierre fusiforme taillées et polies aux extrémités pointues 

Nouvelle-Calédonie, travail Kanak.  

Fin du XIXe siècle. 

Haut.: 6,5 cm - Larg.: 2,5 cm (environ)  

 

Provenance : 

- Collection Famille Spahr, colons libres de Nouvelle-Calédonie depuis les années 
1870.  

- Par descendance jusqu'à l'actuel propriétaire. 

190 
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182 KANAK, Nouvelle-Calédonie  

Lame de hache ou d'herminette en serpentine noire à face légèrement bombée.  

Fin du XIXe siècle - Début du XXe siècle.  

(Quelques éclats sur les côtés)   

Long.: 12 cm - Larg.: 9,3 cm - Prof.: 2,3 cm  

 

Provenance : 

- Collection Famille Spahr, colons libres de Nouvelle-Calédonie depuis les années 
1870.  

- Par descendance jusqu'à l'actuel propriétaire. 

90 

183 KANAK, Nouvelle-Calédonie  

Lame de hache ou d'herminette en serpentine noire à face légèrement bombée.  

Fin du XIXe siècle - Début du XXe siècle.  

(Quelques éclats sur les côtés)   

Long.: 14,5 cm - Larg.: 10 cm - Prof.: 2,3 cm  

 

Provenance : 

- Collection Famille Spahr, colons libres de Nouvelle-Calédonie depuis les années 
1870.  

- Par descendance jusqu'à l'actuel propriétaire. 

80 

184 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces figurant notamment des personnages 
anthropomorphes dans le goût de l'Antiquité grecque en laiton et bronze.  

(sans plateau) 

Grèce.  

Haut. : 5 à 15 cm 

80 

185 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en bois laqué.  

Russie 

(sans plateau) 

Haut. :  6 à 11 cm (pièces) 

20 

186 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en résine laquée en polychromie figurant 
indiens et conquistadors.  

Pérou 

Larg. : 20 cm (plateau)  

Haut. : 3,5 à 4,5 cm (pièces) 

60 

187 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en résine et coffre à décor de dragons 
affrontés dans le goût sinisant. Coffre formant plateau.  

 20 x 20 cm (plateau) 

Haut. : 3 à 3,5 cm (pièces) 

40 

188 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en résine. 

Bulgarie 

(sans plateau) 

Haut. :  4 à 10,5 cm (pièces) 

75 
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189 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en écume de mer et écumé de mer teintée.  

Turquie 

(sans plateau) 

Haut. :  4 à 8,5 cm 

80 

190 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en laiton et bronze dans le style de l'Antiquité 
grecque.  

Grèce 

(sans plateau) 

Haut. : 3 à 11 cm 

50 

191 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces bois et bois vernis.  

Pologne 

(sans plateau) 

Haut. :  5 à 6 cm (pièces) 

40 

193 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en bois tourné.  

Espagne 

(sans plateau) 

Haut. : 7 à 14 cm 

115 

195 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en bois laqué en polychromie. Plateau en bois 
laqué formant coffret à décor de musiciens.  

Tadjikistan 

50 

196 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en pierre à savon.  

Kenya  

Diam. : 22 cm (échiquier circulaire) 

40 

198 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en onyx et quartz à décor géométrisant.  

Mexique 

(sans plateau)  

Haut. : 4 à 8 cm (pièces) 

40 

199 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces figurant notamment 

Mexique 

(sans plateau) 

Haut. : 5 à 10 cm (pièces) 

40 

200 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces figurant des verres à liqueur.  

France 

(sans plateau) 

20 

201 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en pierre dure.  

Croatie 

(sans plateau) 

Haut. : 7 à 11,5 cm (pièces) 

40 

202 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en bois de rose et ébène gravées et sculptées 
ornées de boules dite de Canton.  

Thaïlande 

(sans plateau) 

Haut. : 6 à 11 cm (pièces) 

230 
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203 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces   

Corée du Sud 

(sans plateau) 

Haut. :  5 à 10 cm (pièces) 

110 

204 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en pierre dure.  

Slovénie 

20 x 20 cm (plateau) 

Haut. : 2 à 4 cm (pièces) 

50 

205 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en bois sculpté.  

Japon 

(sans plateau) 

Haut. : 2,5 à 5 cm (pièces) 

40 

206 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en bois tourné. Plateau de forme 
mouvementée en olivier.  

Israël 

20 x 20 cm (plateau) 

Haut. : 2 à 4,5 cm (pièces) 

40 

207 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en pierre dure et obsidienne.  

Avec plateau.  

Royaume-Uni, Pays de Galles 

Haut. : 4 à 6,5 cm (pièces) 

30 x 30 cm (plateau) 

60 

208 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en résine avec échiquier formant coffret.  

France 

24.5 x 24.5 cm 

35 

209 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces   

Azerbaïdjan 

Haut. : 6 à 11 cm (pièces) 

60 

210 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces   

France 

25 x 25 cm (plateau) 

Haut. : 2,5 à 5 cm (pièces) 

50 

211 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en pierre dure et aluminium.  

France 

(sans plateau, pièces à refixer) 

Haut. : 5 à 9,5 cm (pièces) 

40 

212 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en ébène et bois de rose dans le style africain, 
Ashanti, Bamabara et divers.  

Sénégal 

(sans plateau) 

Haut. : 9 à 14 cm (pièces) 

105 
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213 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en ébène et bois sculpté dans le style africain.  

Mali 

(sans plateau) 

Haut. :  5,5 à 7 cm (pièces) 

40 

214 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en ébène et bois sculpté. Plateau en ébène et 
bois clair orné de feuilles de bananier.  

Sénégal 

Diam. : 32 cm (plateau) 

Haut. : 5 à 7 cm (pièces) 

100 

215 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en ébène et acajou.  

Sénégal 

(sans plateau) 

Haut. : 6,5 à 11,5 cm (pièces) 

40 

216 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en pierre à savon. Pions à tête d'homme.  

Kenya 

(plateau différent que celui présenté sur la photographie) 

40 x 40 cm (plateau en pierre à savon)  

Haut. : 6,5 à 11,5 cm (pièces) 

60 

217 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en pierre à savon. Pions à tête de girafe. 

Kenya 

(sans plateau) 

Haut. :  5 à 10 cm (pièces) 

80 

218 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en ébène et bois gravé et sculpté.  

Afrique du Sud 

(sans plateau) 

Haut. : 5 à 10 cm (pièces) 

80 

219 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en os de chameau et os de chameau teinté.  

Egypte 

(sans plateau) 

Haut. : 10 à 13 cm (pièces) 

80 

220 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces  en os de chameau et os de chameau teinté.  

Egypte 

(sans plateau) 

Haut. : 7 à 12 cm (pièces) 

50 

221 Echiquier pliable en bois.  

27 x 27 cm 

20 

224 VTRINE en verre et métal.  

Haut.: 190cm - Larg.: 41cm - Prof.: 41cm 

80 

225 FLUTE TRAVERSIERE en palissandre  

Longueur : 62 cm 

170 

226 J. GRAS à PAris  

FLUTE TRAVERSIERE en métal argenté.  

Dans son étui 

90 
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227 PAUL BEUSCHER à Paris 

CLARINETTE en palissandre. 

Avec coffret. 

75 

228 COUESNON et CIE Paris 

Clarinette en bois noirci en trois parties.  

Avec pince à partitions et anche. 

Dans son coffret. (usures) 

40 

229 ROLLEIFLEX. 

 Appareil photo Synchro compur, Franke & Heidecke Germany DBP 1659035 DBGM 

objectif Carl Zeiss Nr 2380281 Heidosmat 1:2,8/80 

 dans étui Rollei diffusor.(usures sur l'étui) 

550 

230 1 bouteille ARMAGNAC Castarède 1940 (capsule de cire, bas épaule). 170 

231 1 bouteille ARMAGNAC Castarède 1920 (capsule de cire, bas épaule). 220 

232 1 bouteille PORTO, Ryst 1937 120 

233 1 Bouteille CALVADOS 1963 Anée 110 

234 2 bouteilles CHATEAU BROUSTET Sauternes Bordeaux, Deuxième cru classé, Barsac, 
2006.  

Niveau parfait et bas goulot. 

50 

235 OMO 

Bouteille de champagne Mignon et Pierrel pour les 40 ans de la marque. 

10 

236 COUPE PAPIER, PORTE MINE ET CACHET en vermeil 950/1000e. Coupe papier à 
lame en nacre.  

Poinçon : tête de sanglier.  

Dans son écrin d'origine.  

Poids brut total. : 31,7 g  

Long. : 19 cm 

40 

237 LOT de verrerie comprenant : 

- Deux flacons en cristal et rehauts d'or, dans le goût de Baccarat. Avec leurs 
bouchons facettés (usures). Haut. : 16 cm et 14 cm  

- Vase soufflé en verre teinté rouge dans une monture en fer. Haut. : 26 cm  

- Verre sur pied à décor gravé d'un portrait de jeune militaire marqué "Prince 
Impérial". Haut. : 12 cm 

75 

238 SAINT LOUIS, modèle "Chantilly" 

Suite de 6 verres à vin en cristal taillé overlay bleu, rose et vert. Marqués au revers. 

On y joint quatre verres à vin en cristal taillé overlay bleu et rose, d'après le modèle 
Bristol de Saint Louis. 

260 

240 LOT de verrerie comprenant : 

- CRISTALLERIE LORRAINE 

Vase en cristal à col évasé et parois légèrement côtelées. 

Haut. : 17 cm  

- ART Vannes France 

Bougeoir double en cristal à fût torsadé. 

Haut. : 20,5 cm 

20 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 27 octobre 2021 - Senlis 
 

 Page 19 de 31 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

241 DAUM France 

Baguier en pâte de verre en forme de fleur 

Signé en creux au revers. 

Diam. : 6.5 cm  

 

DAUM France 

Médaillon en pâte de verre à décor d'un putto. 

Signé en creux au revers. 

Diam. : 6.5 cm  

Avec sa boite d'origine. 

 

On y joint un bougeoir en patte de verre avec signature apocryphe. 

90 

242 JEAN GOARDERE 

Petite coupe en verre teinté bleu en forme de fleur, sur un socle en étain figurant 
des feuilles. Marquée au revers. 

Haut. : 7 cm ; Diam. : 14 cm 

 

On y joint deux coupelles en verre Overlay bleu, le fond à décor moulé pressé de 
fruits, Tchécoslovaquie, Diam. : 13,5 cm 

40 

243 BACCARAT 

Paire de dessous de bouteille en cristal à décor de pointes de diamants. Signé au 
revers. 

Diam. : 13,5 cm. 

50 

244 LOT DE VERRERIE comprenant notamment : 

- Un grand vase corolle en verre intercalaire rose et blanc, sur un socle en argent 
925/1000 à décor en relief de fruits. Haut. : 19,5 cm  

- Vase en verre à décor de coulrues vertes et bleues, à parois godronné. Haut. : 14 
cm  

- Vase corolle en verre à décor intercalaire blanc. Haut. : 9 cm 

- Verre sur pied, le pied figurant un volatile. Haut. : 17,5 cm  

- Deux vases soliflores en verre teinté vert et violet. Haut. : 15 cm   

On y joint un vase à cotes torsadées en métal. Haut. : 20 cm  

30 

246 Lot de céramiques comprenant une paire de vases DELFT, un vase soliflore ROUEN, 
une tulipière et un pot couvert chinois.  

Hauteur max : 26 cm. 

20 

249 LOT EN CERAMIQUE comprenant : 

- LANCASTER Partie de service à thé en faïence, à décor en camaïeu bleu de motifs 
floraux, comprenant 6 tasses, 6 sous-tasses, 4 assiettes à gâteaux, une verseuse et 
un pot à lait. 

- DELFT Potiche en faïence à décor en camaïeu bleu d'une église au bord de l'eau. 
Signé au revers. Haut. : 40 cm  

- BORDEAUX, Manufacture de Jules VIEILLARD, soupière couverte, modèle 
"Buveurs". 

10 
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252 LIMOGES, manufacture "B & Cie" 

Service à thé en porcelaine à cotes torsadées et à décor polychrome de fleurs et 
d'oiseaux de style sinisant, comprenant : 1 théière, 1 sucrier couvert, 1 pot à lait, 12 
tasses et 12 sous-tasses. 

(Petites taches) 

10 

253 LIMOGES FRANCE 

Service à thé en porcelaine à décor polychrome de motifs stylisés comprenant : une 
théière, un sucrier couvert, un pot à lait, 12 tasses et 12 sous-tasses. 

10 

254 JAPON 

Service à thé en porcelaine dite coquille d'oeuf à décor polychrome de jeunes filles, 
comprenant une théière, un sucrier couvert, un pot à lait, 12 tasses et 12 sous-
tasses. Marque au revers. 

(Restauration à une tasse) 

20 

257 VASE BOUTEILLE en verre opalin blanc à haut col évasé. Porte une étiquette hand 
made quality. 

XXe siècle.   

Haut. : 82 cm 

40 

258 PAIRE D'APPLIQUES en métal laqué en polychromie à décor de corbeille de fruits.  

Long.: 47 cm - Larg.: 33 cm 

10 

259 COUPE-PAPIER souvenir de l'Exposition Universelle de 1889, le manche en métal en  
forme de Tour Eiffel. 

Long.: 28,5 cm 

30 

262 PETIT MIROIR à fronton en bois et métal estampé à décor d'agrafes, fleurettes et 
cartouches. Glace biseautée. 

Style Napoléon III.  

57 x 39 cm 

40 

263 PAIRE D'APPLIQUES en fer argenté à deux bras de lumière cannelés, godronnés. 

Travail Art Déco. 

(Légère désargenture) 

Hauteur : 36 cm 

140 

265 MAISON CHARLES dans le goût de  

Lampe à piétement en bois, fût en métal doré orné d'un sujet en composition doré 
représentant un jouer de flûte, abat-jour en tissu noir intérieur doré. 

Hauteur : 51 cm 

(légères usures) 

60 

267 Max LE VERRIER (1891-1973) d'après 

"Clarté" 

Lampe en régule à patine verte sur base en marbre vert de mer. 

Signée sur la terrasse à l'arrière. 

(Usures à la patine, manque le globe) 

Haut.: 30 cm 

520 

268 CRISTALLERIE DE LORRAINE 

Partie de service de verres comprenant 12 verres à vin et 6 flûtes à champagne à 
décor de drapé. 

50 
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269 SAINT LOUIS dans le goût de  

Suite de 6 verres en cristal overlay de couleurs rose, bleu, jaune, vert, orange. 

Hauteur : 20 cm 

60 

270 Dans le goût de Jacques ADNET. 

Dessous de plat moderniste extensible en métal argenté reposant sur de petits 
pieds boule. 

Long. moyenne : 30 x 27 cm 

30 

271 PAIRE DE FLAMBEAUX en métal argenté en forme d'étoiles filantes.  

Hauteur : 13,5 cm 

20 

274 Lot comprenant vide poche en porcelaine signé GELLIS ?, sujet en bronze 
représentant un fillette, un sujet en porcelaine de Saxe représentant deux enfants, 
un personnage en pierre dure, Pinocchio automate en composition peint à 
remontage, clochette, sujet en bronze monogrammé, vase Aegitna etc 

(usures) 

Hauteur max : 18 cm 

65 

275 TRUMEAU en bois laqué blanc à fronton en demi coeur, orné d'une huile sur toile 
représentant une marine.  

XXème siècle 

169 x 60 cm 

60 

278 GLOBE à cloche en verre 

Hauteur : 60 cm 

30 

281 Pierre GUARICHE, Dans le goût de 

Suite de 4 d'appliques orientables en PVC rouge et  noir, à un bras de lumière, abat-
jour en plexiglas en forme de cônes. 

Travail des années 1950.  

(Usures, fentes, manque un support de fixation) 

Haut.: 35 cm - Larg.: 12 cm - Prof.: 9 cm  

10 

284 PENDULE EN BRONZE émaillé bleu à rehauts d'or à décor de fleurs sommé d'un 
trophée. Le cadran émaillé blanc à chiffres arabes orné d'une guirlande de fleurs et 
entouré de strass inscrit dans un globe supporté par deux angelots. Base en marbre 
rose.  

Haut. : 19 cm 

135 

285 PENDULETTE D'OFFICIER en bronze et métal doré. Le cadran émaillé blanc à chiffre 
arables.  

Haut. : 10 cm 

50 

286 XME 

Lot de 9 montres, le cadran à fond guilloché et bracelet métallique. 

Diam. (hors couronne) : 35 et 39 mm  

 

On y joint 12 boîtes à bijoux ou à montre, en carton, avec coussinet beige en tissu, 
marquées "Fabrication française". 

60 

287 Lot de deux montres bracelet de femme en métal doré de marque ZEIH et DREFFA 10 

289 Lot de montres comprenant Maurice Lacroix, Arvor, Lip, Skagen, etc 70 
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290 HORLOGE MURALE en métal doré à décor de feuilles d'acanthe, le cadran marqué 
"Comptoir général 9 Bould Poissonnière Paris". L'amortissement orné d'un pot à 
feu, avec une chainette de suspension. 

Style Louis XV 

(Vitre fissurée) 

Haut. : 45 cm 

  

On y joint un miroir rectangulaire en bois mouluré, le miroir biseauté orné de 
motifs géométriques. 43 x 23 cm 

30 

293 MANUSCRIT.  

Recueil de cours de physique et mathématique illustré de croquis et gravures de 
Vallet, daté 1764. 

(usures) 

500 

294 DU RUET (Jullien) - Tableau chronologique de l'histoire universelle du commerce 
des anciens, ou apperçus politiques de l'histoire ancienne rapportée au commerce", 
Paris, 1809, 2 vol. 

10 

295 LOT d'une vingtaine d'ouvrages sur Tintin, comprenant bandes dessinées et journal 
des jeunes. 

(Déchirures) 

30 

296 [TESTUT] - Traité d'Anatomie Humaine : anatomie descriptive, histologie, 
développement 2eme Edition revue et corrigée, Paris, Octave DOIN, 1893, 2 tomes. 

 5 

297 IMPORTANT LOT de livres divers, certains en percaline, reliés et demi-reliés, 
comprenant notamment : BISSON DE BARTHELEMY Paul " Histoire de Beaumont-
sur-Oise ", Persan, 1958 ; SWIFT "Voyages de Gulliver" Paris Delarue ; DORE 
Gustave "Versailles et Paris en 1871", Plon-Nourrit, 1907 ; "Marie-Antoinette 
Victime de la Révolution", Lille ; SOBIESKI "Le libérateur de la Chrétienté au XVIIe 
siècle", Lille ; MANKOFF "The Complete cartoons of the New Yorker", 2004 ; etc. 

10 

298 HISTOIRE DE SAINT REMI précédée d'une introduction et suivi d'un aperçu 
historique sur la ville et l'église de Reims par M. Prior Armand, description des 
tapisserie de Saint Remi par Robert de Lenoncourt. 

(Taches et rousseurs) 

30 

299 RABELAIS, "Gargantua" et "Pantagruel", Gibert Jeune, Librairie d'amateurs, Paris, 
1936, 2 vol, illustrations couleurs de DUBOUT. Demi-reliures en maroquin rouge, 
dos à nerfs. 

80 

302 [DUMAS Alexandre] [Edition originale] 

Angèle, Charpentier, libraire éditeur, Paris, 4 rue de Montesquieu, 1834. 

Edition originale avec sa page de titre. 

Reliure cartonnée. 

(Usures à la reliure, trous de vrillette) 

50 

303 ENSEMBLE DE CARTES POSTALES en album anciennes semi modernes, sur le thème 
touristique. 

15 

304 Lot comprenant timbres en vrac et cartes postales. 40 
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309 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Make art - Not war" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

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

130 

310 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Liberté, égalité, fraternité" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

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

120 

315 CODONI à Pairs 

"Cornelie mère des Gracques" ; "Oeponine et Sabinus" ; "Adieux de Coriolan à sa 
famille" ; "Veturie au pieds de Coriolan" 

Suite de quatre gravures en couleurs, encadrées sous verre. 

(Papier jauni, insectes morts) 

Dim. à vue : 24 x 31 cm  

 

On y joint deux gravures en couleurs, formant pendant, représentant une jeune 
femme du XVIIIe siècle assistée d'un jeune garçon. Encadrées sous verre. Dim. à vue 
:  30 x 23 cm 

30 
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316 LOT D'ESTAMPES comprenant : 

- D'après Sir Joshu Reynolds, gravé par Hodges 

"A contemplative boy" 

Gravure en noir sur papier, marquée "London published April 3nd  1786", encadrée 
sous verre.  

(Taches) 

Dim. à vue : 39 x 28,5 cm 

- École du XIXe siècle 

"Singe cuisinier" 

Gravure en noir sur papier, encadrée sous verre. 

Dim. à vue :  22 x 28 cm  

- D'après Gould, imprimé par Hallmandel 

"Whimbrel" 

Lithographie sur papier.  

(Taches, papie jauni) 

Dim. à vue : 34 x 51 cm  

 

On y joint un cadre rectangulaire en bois laqué noir noir et doré à motifs de fleurs 

20 

317 AFFICHE marquée "BORIS VIAN Memoire concernant le calcul numerique de Dieu 
par des méthodes simples et fausses". Edition seconde sur papier "Chic", 
numérotée 387/500, cachet rouge de la fondation Bors Vian. 

100 x 80 cm 

40 

318 Lot de huit gravures en noir et couleur.  

(Usures, rousseurs) 

Dims de la plus grande : 59 x 47 cm 

10 

323 RICE (fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle) 

"Les joueurs d'échecs" 

Graphite et lavis d'encre brune sur papier, signé en bas à gauche et daté "1909". 
Encadré sous verre. 

(Très légères rousseurs) 

Dim. à vue :  42 x 61 cm 

 

On y joint deux gravures en couleurs d'après Rouargue Frères, "Ecole royale des 
beaux-arts" et "Le grand châtelet"  (rousseurs). Dim. à vue :  13 x 17 cm  et 14  x 
17,5 cm 

30 

326 PETIT CANAPE DEUX PLACES en palissandre mouluré et sculpté à motifs de rang de 
perles, rubans torsadés et feuilles d'acanthe, piétement fuselé cannelé muni de 
roulettes à l'avant, garniture en tapisserie à décor dans deux réserves d'enfants 
jardiniers et de chien affolant les poules, entourés de guirlandes de fleurs et tores 
de ruban.  

Style Louis XVI, Epoque Napoléon III. 

Haut.: 99 cm - Larg.: 118 cm - Prof.: 51,5 cm. 

80 
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327 DEUX FIXES SOUS VERRE, l'un figurant des militaires à table et le second un paysage 
au château.  

XIXe siècle.   

Diam. : 6,5 cm (paysage) 

7,7 x 5 cm (militaire)  

 

LOT DE TROIS MINIATURES :  

- Murillo - D'après  

"Le divin pasteur" 

Gouache sur ivoirine 

Diam. : 3,6 cm  

- École du XXe siècle 

"Dame de cour à l'éventail" 

Gouache sur ivoirine.  

Trace de signature en bas à gauche.  

Cadre en placage de bois de loupe et marqueterie.  

Diam. : 8,7 cm   

- École du XXe siècle 

"Le serment d'aimer toute la vie" 

Gouache sur ivoirine.  

Cadre en placage de bois de loupe et marqueterie.  

Dim. à vue :  7,4 cm 

155 

330 ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle 

"Le retour du soldat" 

"La mauvaise nouvelle" 

Paire d'huiles sur toiles, datées 1840 en bas à droite. 

(Ecaillures) 

47 x 43 cm 

150 

334 SECRETAIRE à abattant en placage de bois de rose dans des encadrements 
d'amarante, dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Ouvre par un tiroir, un abattant et deux vantaux. 

Style Louis XVI. 

Haut.: 138 cm - Larg.: 96 cm - Prof.: 40 cm 

195 

336 TRUMEAU à encadrement en bois et stuc doré, fronton sculpté orné de flèches, 
fleurettes, gerbe de blé et rameaux d'oliviers. A décor d'une scène galante.  

XIXe siècle.  

(Légers manques)  

120 x 47 cm  

140 

339 Augustin ENFANTIN (1793-1827)   

"Paysage au moulin" 

Lavis d'encre sur papier.  

Deux signatures rapportées au crayon et à l'encre, sur le montage. 

(Tâches) 

12 x 15 cm 

100 
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342 LOT DE BRONZES comprenant : 

- Figure allégorique en bronze à  patine mordorée, signée "E. TROIE". Haut. : 30,5 
cm 

-  Clochette en bronze à patine brune figurant une vieille femme, fin du XIXe siècle 
ou du début du XXe siècle. Haut. :  12 cm 

- Figure en régule représentant un marin pêcheur, signé "ANDMEME" sur la 
terrasse. Haut. :  23 cm 

117 

343 LOT DE MINIATURES de la fin du XIXe siècle comprenant : 

- Boîte ronde circulaire en argent et vermeil à l'intérieur, à décor guilloché, ornée 
d'une miniature en grisaille allégorique représentant un putto dansant entouré de 
femmes musiciennes. Signée "POLET". Diam. à vue : 7 cm. Poids brut : 151,5 g 

- "Vierge priant", miniature encadrée sous verre, dans un cadre rectangulaire en 
ébonite à décor de rinceaux. Dim. à vue :  7,5 x 6 cm 

110 

344 École du XXème siècle 

"Buste de Napoléon" 

Épreuve en terre cuite. 

(accident) 

Hauteur : 24 cm 

20 

345 A. K. KORNILUK (XXe siècle) 

"Sanglier" 

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 

Haut. : 12 cm – Larg. : 20 cm – Prof. : 8 cm. 

120 

350 BONHEUR DU JOUR en acajou et placage d'acajou. Il ouvre par quatre tiroirs en 
façade, la ceinture découvrant une tablette écritoire gainée de cuir. Les montants à 
décor de triglyphes, repose sur quatre pieds cannelés foncés de laiton. Il est 
surmonté d'un gradin ouvrant à un vantail orné d'un miroir biseauté flanqué de 
deux colonnes cannelées et coiffé d'un dessus de marbre sarrancolin ceint d'une 
galerie de laiton ajourée. Ornementation de frises de passementerie en bronze et 
baguettes d'encadrement en laiton. 

Style Louis XVI. 

Haut.: 132 cm - Larg.: 82,5 cm - Prof.: 45,5 cm  

460 

352 ECOLE FRANCAISE DU DEBUT DU XIXe SIECLE 

"Baigneuses et laveurs dans un paysage dans le style de Tivoli" 

Aquarelle sur papier.  

(Insolée et taches, anciennes déchirures) 

29,5 x 41,5 cm 

60 

365 École ORIENTALISTE du début du XIXème siècle 

"Oriental au turban" 

Huile sur toile signée "Amilie ?" et daté 1826. 

(Trou) 

35 x 25 cm.  

1550 

366 ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIECLE 

"Portrait d'homme" 

Huile sur toile en médaillon, marouflée sur panneau de bois, cachet rouge au 
revers. 

Dim. : 23 x 18 cm  

90 
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367 École de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle 

"Étude de chasseur et cheval alezan" 

"Étude du pur-sang Overseer" 

Paire de dessins à la mine de plomb sur papier. 

(Quelques taches ou rousseurs et papiers légèrement froissés) 

Dim. à vue : 29 x 44 cm 

Encadrés sous verre. 

80 

369 BILLET-DOUX en bois présentant un casier en partie supérieure, ouvrant par un 
abattant. Repose sur des pieds patins de forme organique reliés par une barre 
d'entretoise. 

Époque Art Nouveau. 

Haut. : 145 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 31 cm 

 

(Rayures et petits sauts de placage) 

 

*Correctif au catalogue le 21/09 à 13h : Rayures et petits sauts de placage 

10 

379 SECRETAIRE en bois de placage à décor en marqueterie de frisage et ornée d'un 
trophée de musique surmonté d'un noeud enrubanné ouvrant à trois tiroirs en 
partie basse et un abattant à charnières découvrant six tiroirs et casiers. Montants 
à pans coupés et piètement cambrés. Avec sa clé.  

Style Transition Louis XV - Louis XVI, début du XIXe siècle. 

Garniture de bronze et laiton doré.  

(Accidents, manques et restaurations, poignée de tirage à refixer, manque une 
tablette, trois poignées de tirage des petits tiroirs remplacés, sans marbre)  

Haut.: 170 cm - Larg.: 94 cm - Prof.: 41,5 cm 

80 

384 W. RADERMACHER (XXe siècle) 

"Pose de canards sur des marais" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Manque de matière) 

31 x 47,5 cm 

10 

385 D'après Antonio CANOVA 

"Le baiser" 

Groupe en plâtre patiné crème. 

(Manque les ailes, accidents) 

31 x 51 cm 

10 

386 Adrien DE CHANTELOUP (1907-1988) 

"Voiliers au port" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. Marquée au revers "Loiseaux Montfort 
L'amaury". 

(Petits manques de peinture) 

50 x 61 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) 

40 
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393 D'après Edouard MANET 

"L'enfant aux cerise" 

Huile sur toile  

(Restaurations, craquelures) 

46 x 55 cm. 

100 

394 Ecole du XXème siècle 

"Vue sur la mosquée" 

Huile sur toile. 

40 x 50 cm 

40 

396 Elisabeth GRIEUMARD (Xxe) 

"Bouquet de fleur sur une chaise" et "Vue de vallée" 

Réunion de deux Huiles sur toile signées en bas à droite. 

Dims de la plus grande : 50 x 65 cm.   

On y joint une boite à peinture en bois. 

40 

398 SIGNORET (XIXe) 

"Bord de rivière" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche.   

23 x 40 cm. 

On y joint une huile sur carton représnetant un petit voilier sur une rivière. (Taches) 

40 

401 PAIRE DE TABLES DE CHEVETS en placage toutes faces de bois de rose et amarante, 
à décor marqueté de fleurs. Ouvre à trois tiroirs, repose sur des pieds galbés. 

Style Louis XV 

(Petites griffures) 

Haut.: 74 cm - Larg.: 39 cm - Prof.: 30,5 cm 

90 

405 CLOS - VILANOVA (1948) 

"Hommage à Buren" 

Acrylique sur toile signée en haut. 

193 x 30 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) 

40 

406 Georges DUC (XXe) 

"Femme nue allongée" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

50 x 100 cm 

190 

408 S TELR (XXe) 

"Ramon Valdès" 

Pochoir sur toile signée en bas à droite   

92 x 73 cm 

30 

410 LABORDE (XXe) 

"Promeneuse à L'orée de bois" 

Deux huiles sur toile signée en bas à gauche  

46 x 55 cm 

15 
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412 P. VAUTHIER-OUDINE (XXe) 

"Ananas, bananes et orange sur un entablement" 

Pastel signée en bas à droite  

37 x 47 cm 

10 

416 CRAFTY, "Paris à cheval" et la "Province à cheval", Paris, Plon-Nourrit, 1884. 2 vols 
in-4, plein toile, plats ornés et tranches dorées. Nombreuses illustrations par Crafty. 

(Petites taches sur les plats, deux pages manquantes pour la "Province à cheval") 

75 

417 GALVAN (XXe) 

"Le fumeur" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

46 x 38 cm 

30 

418 CHEVAL en bois sculpté, l'antérieur droit levé. 

XXe siècle. 

(Fente ou ancien accident au niveau de l'encolure et restaurations) 

Haut. : 85 cm – Larg. : 79 cm – Prof. : 20 cm. 

140 

419 Jules RAEYMACKERS (1833-1904), attribué à 

"Maison provençale" 

Huile sur papier. Encadrée sous verre. 

Dim. à vue :  23,5 x  30 cm 

40 

420 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Tresse d'ail" 

Huile sur toile signée en haut à droite.  

60 x 30 cm 

80 

421 Jacques VERM ? (XXe) 

"Bellegem" 

Suite de trois aquarelles et gouaches sur papier datées 1944 et situées.  

Dim. à vue : 23 x 22 cm: 

20 

422 Lot de dessins dont une aquarelle d'une orientaliste, une forêt à la mine de plomb 

Dims du plus grand : 72 x 52 cm 

10 

423 Lot de pièces encadrées comprenant deux marines, le pont des soupirs, et deux 
vues de villes.  

Dims max : 57 x 71 cm 

30 

424 MJ TERRASSE (XXe) 

"Nature morte au vase et poisson" 

Aquarelle sur papier, datée 1944. 

Dim. à vue :  64 x 48 cm.  

Ecole FRANCAISE du XXème siècle 

"Travailleur des champs" 

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 

26 x 33 cm. 

20 
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425 ÉCOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE 

"Portrait d'homme" 

Huile sur toile.  

(Accidents et restaurations) 

41.5 x 33 cm 

50 

427 Pierre LENORDEZ (1815-1892) D'après 

"Etalon antérieur levé" 

Bronze à patine brune, monogrammé "P.L" sur la terrasse. 

Haut.: 19 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 10 cm 

180 

429 ROBERT (XXe) 

"Paysages animés en Suisse" 

Deux huiles sur toile signées.  

(Accidents, trous à l'un d'eux) 

40.5 x 55 cm 

 

ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXe siècle 

"Paysage aux peupliers" 

Huile sur carton  

24 x 19 cm 

10 

431 ECOLE FRANCAISE du début XXe siècle 

"Lion rugissant"-"Tigre marchant" 

Deux bronzes à patine brune. 

Dim. du plus grand : 10 x 13 cm 

20 

436 Tony ALMEN et Peter GEST (XXe) 

Composition biomorphique en aluminium laqué noir. Porte une étiquette. 

(Usures) 

86 x 37 cm 

50 

437 ECOLE FRANCAISE DU XXe SIECLE  

"Etude de coque de bateau" 

Fusain noir sur papier. 

 26,5 x 38 cm 

25 

439 Tony ALMEN et Peter GEST (XXe) 

Composition biomorphique en aluminium laqué rouge. Porte une étiquette. 

(Usures) 

90 x 31 cm. 

60 

442 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Potiron et Cèleri" 

Huile sur toile signée en haut à droite.  

60 x 60 cm  

230 

444 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Têtes de renards" 

Huile sur toile signée en haut à droite.  

146,5 x 114 cm 

410 
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446 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Ploumanach" 

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

54 x 65 cm 

230 

448 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Le port de Honfleur" 

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

54 x 73 cm 

350 

454 AZERBAIDJAN (CAUCASE), Shirvan 

Tapis en laine nouée à la main, orné d'un double médaillon central sur fond brique, 
entouré de quatre écoinçons bleus. Bordure à décor de vases fleuris, oiseaux et 
branchages.  

218 x 113 cm 

200 

455 IRAN, Afchar 

Tapis en laine nouée à la main, à décor central de trois médaillons losangiques sur 
fond brique orné de motifs géométriques encadrés de quatre écoinçons bleus. 
Triple bordure à décor de frises de motifs géométriques ou floraux. 

200 x 150 cm 

200 

461 ROBERT DEBIEVE (1926-1994) 

« L'envol des flamands roses » 

Impression sur tissu, signée en haut à droite. 

95 x 154 cm 

90 

 


