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1 MERCEDES 200E 

VP MERCEDES  12403132 

Puissance (CV) : 17  

Date de MEC : 16/07/1992  

Kilométrages non garantis : 71687 

6500 

2 ETATS UNIS 

Couteau de type "Bowie Knife", lame en acier type Damas marquée "Army of the 
Kentucky"et "WF Sulingen". Garde en laiton et poignée en corne noire. 

Fin du XIXe siècle.  

Long.: 38 cm 

190 

3 BAIONNETTE SUISSE, lame en acier à dents de scie marquée "Waffenfabrik 
Neuhausen". Avec son fourreau en fer. 

140 

4 BAIONNETTE AMERICAINE de type "Garand", Seconde Guerre Mondiale, lame en 
acier marquée "UFH UOS 1943". Fourreau laqué vert.  

 

On y joint une baïonnette anglaise, sans fourreau. 

100 

5 DEUX BAIONNETTES allemandes de la Seconde Guerre Mondiale, lames en aciers 
marqués "F. Herdera" et "FNJ", les manches à plaquettes en bois et bakélite. Avec 
leurs fourreau en fer. Numéros identiques baïonnettes et fourreaux.  

(Usures) 

130 

7 DEUX BAIONNETTES allemandes de la Première Guerre Mondiale. Avec leurs 
fourreaux en fer, l'une avec son porte-fourreau en cuir. 

110 

9 REUNION DE TROIS BAIONNETTES françaises, dont deux gravées et datées "1880" 
et 1876" sur la lame, et une baïonnette de type "Yatagan". 

Avec leurs fourreaux. 

Seconde moitié du XIXe siècle. 

140 

10 POIGNARD DE TRANCHEE fabriquée à partir d'une baïonnette allemande. Première 
Guerre Mondiale. 

Long. : 32 cm 

35 

12 ENSEMBLE DE SOUVENIRS NAPOLEONIENS comprenant : 

- Cachet en bronze représentant Napoléon Ier debout coiffé de son bicorne, la main 
gauche dans son gilet. Haut. : 7 cm.  

- CHRISTOFLE, Décapsuleur en bronze argenté à décor du profil de Napoléon 
Empereur et d'une abeille avec couronne de lauriers (usures). Haut. : 8 cm  

- Boîte carrée en métal argenté, le couvercle orné d'une abeille en bas-relief. 

Dim. : 10,5 x 10,5 cm  

- Epingle en métal argenté en forme d'abeille. Haut. : 2 cm 

50 

13 LOT comprenant un fleuret, un sabre, une epée et un fusil à chien. 

(Usures) 

80 

14 SEPT couteaux de poche pliants en métal, nacre, os et écaille, l'un à décor de 
femme engainée. 

Long. du plus grand : 17 cm 

Long. du plus petit : 4 cm 

50 
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15 EPOQUE ANTIQUE 

Lot de trois pièces en métal comprenant : 

- une pièce à l'effigie d'une course de char à l'avers et un tête de divinité au revers 
(usures) 

Diam. :  1 cm 

- une pièce en métal à l'effigie d'un profil d'homme casqué entouré d'une couronne 
de laurier à l'avers, d'une divinité et inscriptions au revers (usures) 

Diam. : 2.5 cm 

- une pièce ornée des lettres "J.C" couronnées  

Diam. : 0.6 cm 

30 

16 IMPORTANT LOT DE CARTES POSTALES régionales en vrac et dans divers carnets et 
albums. Deux albums comprenant des portraits du début du XXe siècle et cartes 
postales patriotiques. 

80 

17 LOT DE QUATRE ALBUMS comprenant des cartes postales modernes (Paris, Suisse, 
Autriche), dont un album sur le thème du Château de Versailles. 

20 

18 LOT DE CARTES POSTALES anciennes représentant des vues de l'Oise et de Paris 
(Palais du Trocadero, Notre-Dame de Paris, etc.), dans un album. 

80 

21 CHINE XXe siècle 

Paire de vases balustres à pans coupés et cols évasés, en porcelaine blanche et 
émaillée en camaïeu bleu de scènes de combat. 

Cachet au revers. 

Haut. : 33.5 cm  

 

On y joint deux assiettes en porcelaine à décor fleuri. 

35 

22 JAPON XXe 

- "Geisha" 

2 sujets en porcelaine et textile 

Haut. :  45 cm 

(Eléments à refixer) 

 

- Petit paravent en bois laqué orné d'une peinture sur soie représentant des 
cerisiers en fleur. 

Dim. :   81 x 180 cm 

30 

23 MALI, Bamana 

Masque gazelle en bois à décor martelé et couté de cuivre. 

Haut. : 43,5 cm 

40 

26 AFRIQUE DU NORD 

Réunion de deux poignard dits "Koumia" en métal sur bois l'un avec cordons de soie 
teinté rouge.  

(Usures) 

Longueur : 42 cm 

15 

27 LOT DE 2 MAQUETTES de bateaux en bois et voiles en tissu, l'une représentant un 
voilier à coque en résine blanche titrée "Tuiga", l'autre un trois mâts titré "HMS 
Victory". 

Haut. : 78 cm et 45 cm 

On y joint un cadre encadré à décor de noeuds marins et bateau. Dim. : 24 x 34 cm 

85 
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28 LOT DE 2 MAQUETTES de trois-mâts en bois peint et voiles en tissu, l'un avec des 
drapeaux britanniques, l'autre à décor sur une voile d'aigle bicéphale marqué 
"Made in Spain". 

(Légers éclats) 

Haut. : 61 cm et 56 cm 

30 

29 MAPPIN & WEBB à Londres 

Mobilier miniature en argent figurant un bureau rectangulaire ouvrant par un tiroir 
en ceinture et repose sur des pieds balustres, un fauteuil et 2 chaises à dossiers à 
barreau. 

Signés sous la base. 

Poids : 444 g  

Haut. d'une chaise : 9 cm   

 

On y joint une petite boite couverte en céramique émaillée de la maison Halcyon 
Days Ltd, angleterre dans sa boite. 

100 

30 MARIONNETTE de guignol représentant le diable, en bois et résine peint 
polychrome. 

(Usures) 

Haut. : 27,5 cm 

30 

31 DEUX MOULES à gâteau en cuivre. 

Dim. du plus grand : 10,5 x 16,5 cm 

30 

32 FRANCE TELECOM 

Téléphone de cabine à télécartes, en métal laqué bleu et blanc. 

Haut. : 52 cm 

20 

33 HOHNER  

Harmonica modèle 64 chromonica 4 octaves. 

Dans son coffret d'origine 

20 

35 TROIS MAILLETS FRANC-MACONNIQUES en buis et chêne. Marqués "VM" pour 
"Vénérable Maître", "1" pour "Premier Surveillant" et "II" pour "Second 
Surveillant". 

XIXe siècle.  

(Légers éclats et fentes) 

Long. : 31,5 cm  

95 

36 CANNE HUMORISTIQUE à pommeau figurant une tête de boule-dogue fumant en 
bois-sculpté (Sir Winston Churchill ?). Le fût en jonc. 

Long. : 94,5 cm 

95 

37 CANNE CASSE-TETE, le fût en bois verni, le pommeau en bronze représentant une 
tête d'homme humoristique. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle.  

Long. : 94 cm 

70 

38 IMPORTANT LOT DE CARTES POSTALES anciennes régionales, dont Oise, Moselle et 
Vosges. Environ 1500 cartes postales. La plupart du début du XXe siècle. 

80 

39 IMPORTANT LOT de timbres oblitérés moderne, la plupart France, dans deux boites 
métalliques et deux cartons. 

On y joint des blocs feuillets Canada, des premiers jours San Francisco 1997 et un 
lot de stéréofilms. 

20 
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40 Gérald SCHURR "Les Petits Maitres de la Peinture Valeur de Demain", 7 volumes, 
Les Editions de l'Amateur, Paris 1975. 

10 

41 LOT DE LIVRES dans 3 cartons comprenant des ouvrages d'art (dont "Tabatières, 
boîtes et étuis" du Musée du Louvre), des ouvrages sur le cheval, Chantilly, un livre 
sur les marques, etc. 

 5 

42 LOT DE PIECES démonétisées française et étrangères en métal et bi-métalisées.  5 

44 CHATELAINE en or jaune 750‰ à décor d'un chien, d'un panier fleuri, frise de fleurs 
et noeud de ruban, la pince arrière en métal. 

Elle retient un boitier de montre en métal doré et argenté. 

Vers 1900. 

Poids brut : 26.5 g 

Long. : 11.5 cm 

310 

45 MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750‰, la cadran à chiffres arabes rouge et noir 
sur fond émaillé blanc, cadran des secondes à 6 heures. 

(Fente au cadran, manques les aiguilles et le verre) 

Poids brut : 21 g 

205 

46 CHAINE DE MONTRE en or jaune 750‰ à maille gourmette. 

Poids : 19.6 g 

Long. : 104 cm 

(Petites usures) 

 

(Délivrée "brisée" à la demande de l'acquéreur) 

640 

47 PETIT PORTE MONNAIE cotte de maille en or jaune 750‰. 

Poids : 26 g 

850 

48 LOT DE BIJOUX en or jaune 750‰ comprenant : une montre bracelet de dame, 3 
épingles à cravate, 2 paires de boutons de cols, deux montures de pierre de 
couleur. 

Poids brut : 22.1 g 

390 

49 DEUX PENDENTIFS en or jaune 750‰, l'un en forme d'homme à la redingote, 
l'autre en forme de tête de cheval sur un socle en pierre probablement d'agate. 

Poids brut : 5.1 g 

150 

50 PAIRE DE BOUTONS de col en or jaune 750‰ amati. 

Poids :   5.1 g 

160 

51 MONTURE de broche en or jaune 750‰ de forme ovale, à décor de plumes. 

Poids :   5.5 g 

175 

52 LOT DE DEBRIS d'or en or jaune 750‰ comprenant une alliance, deux épingles à 
cravate dont l'une sertie de petites perles et une pierre rouge, deux médailles, une 
alliance et un débris dentaire. 

Poids brut : 8.3 g 

260 

53 TROIS CHEVALIERES en or jaune 750‰ marquées "B.D" et "P.D" et l'une de petit 
doigt. 

(Petit enfoncement et déformation sur la chevalière de petit doigt.) 

Poids : 18.3 g 

610 

54 BROCHE en or jaune 750‰ en forme de bouquet de marguerites. 

Poids : 4.6 g 

150 
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55 LONGINES 

Montre bracelet de dame en or jaune 750‰. 

Poids brut : 10.4 g 

90 

58 FROMENT MEURICE (1801-1855) Dans le goût de 

Deux bagues en argent, l'une à décor de couronne retenue par deux putti, l'autre à 
décor d'une tête d'homme barbu et pampres de vigne. 

Manque la pierre centrale à l'une d'elle. 

Poids : 17.2 g - TDD.58 et 49 

90 

59 BRACELET RIGIDE en argent ajouré 800/1000e, anciennement doré, à décor de 
noeuds de ruban, orné de cabochons de turquoises, pierre verte et nacre, 
ouverture par système de charnière et de tige munie d'une chainette de sûreté. 

Début XXe siècle  

(Légère déformation, chainette accidentée) 

Poids brut : 27 g 

Diam. : 6 cm 

100 

61 LOT DE BIJOUX en métal doré et argenté sertis de pierres de couleur ou émaillé 
comprenant : 2 colliers de perles Acoya (l'un accidenté), deux pendentifs émaillés 
l'un formant cache secret et l'autre poudrier, boutons de cols, boutons de chemise, 
porte miniature en pomponne, etc... 

450 

63 ANGLETERRE XIXe siècle 

CINQ séries de 6 boutons de corsage en laiton doré dont 3 séries partiellement 
émaillés, une série en verre opalin et autre en cabochon de pierre dans le goût du 
lapis lazuli. 

Dans leurs écrins dont l'un porte l'inscription "Edwards and sons, 161 Regent st." 

(Manque certains anneaux d'accroche) 

140 

64 LOT DE BIJOUX FANTAISIE comprenant 5 paires de boutons de manchette, bagues, 
colliers, etc. 

On y joint également une montre de dame Thermidor, une montre de col émaillé 
vert marqué LIP, un boitier de dame LIP à mouvement quartz, un mouvement 
Valmon à mouvement mécanique. 

10 

65 BOITE COUVERTE à bords contournés en argent 800/1000e à décor d'entrelacs et 
fleurs sur fond mati, le couvercle serti d'une pierre cabochon vert opalin, repose sur 
4 petits pieds cambrés à décor feuillagé. 

Poids brut :163 g   

Haut.: 6.5 cm - Larg.: 10.5 cm - Prof.: 9 cm 

80 

66 BOITE COUVERTE en argent 925/1000e et intérieur doré, de forme octogonale et 
ventrue, à décor ciselé d'une allégorie de la danse encadrée par deux oiseaux, sur 
fond d'entrelacs. 

Poinçon : Minerve 

Poids : 127.3 g  

Haut.: 3 cm - Larg.: 9 cm - Prof.: 8 cm 

100 

67 BOITE COUVERTE de forme ovale en argent 800/1000e, le couvercle à décor de 
deux potto ailés se tenant les mains, de frises de feuilles et de guirlandes de fleurs. 

Poids brut : 123.8 g  

Haut.: 3 cm - Larg.: 9.5 cm - Prof.: 7.5 cm 

70 
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68 BOITE COUVERTE en argent 925/1000e et intérieur doré, de forme ovale, à décor 
d'un monogramme "L.B" entrelacées entroué d'une couronne sur fond damassé. 

Poinçon : Minerve 

Poids : 67.4 g 

Haut.: 2 cm - Larg.: 7 cm - Prof.: 4 cm 

50 

69 LOT D'objets en métal argenté comprenant 1 seau à glace, 2 seaux  à champagne, 
un théière, un plat à hors d'oeuvre, 32 bougeoirs à main, 3 coupes, une saucière 
casque et un plat, couteaux et couverts de service manches en métal et en corne 

(Usures) 

 

On y joint deux bougeoirs en laiton, et des objets en laiton. 

30 

70 ERCUIS, Lot comprenant : 

- Grand plateau rectangulaire en métal argenté à deux prises latérales et orné de 
godrons. 

33. 55 cm 

- Plat ovale à frise de godrons. 

45 x 29 cm 

 

On y joint un dessous de plat pliant en métal argenté. 

30 

71 LOT comprenant un balai ramasse-miette à monture en argent ciselé à décor de 
pampres de vigne, un plateau rectangulaire à coins arrondis à décor de frise de 
perles en métal argenté ainsi qu'un dessous de carafe en métal argenté. 

Dim. du plateau : 33 x 27 cm 

Poids brut du balai ramasse-miette : 275 g 

CORPS DE SAMOVAR en étain à décor peint en polychromie et doré de scènes 
pastorales.  

Repose sur un piétement tripode cambré, prises à mufle de lion. 

Époque Directoire. 

(Chocs, manque le couvercle et le robinet) 

Haut. : 32 cm. 

20 

72 LAMARTHE 

Sacoche pour ordinateur en cuir brun surpiqué blanc, intérieur à multiples poches. 

Avec dustbag de la maison. 

(Infimes usures) 

Haut.: 31 cm - Larg.: 39 cm - Prof.: 12 cm 

30 

73 TOD'S 

Sac à main porté épaule en daim marron, bijouterie en métal argenté. 

(Usures) 

38 x 33 cm 

 

On y joint un sac de soirée en velours noir pailleté en forme de coeur. 

20 

74 Réunion de deux vestes trois quart dont une en peau de mouton blanc 

(Taches) 

25 
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77 Carol LEW (XXe siècle -XXIe siècle) 

"Portraits de chiens" 

Suite de 4 lithographies anglaises en couleur. 

Dim. à vue : 24 x 18.5 cm  

(Encadrées sous verre, cadres en bois cérusé) 

100 

78 Carol LEW (XXe siècle -XXIe siècle) 

"Historics dogs" 

Suite de 4 lithographies anglaises en couleur. 

Dim. à vue : 24 x 18.5 cm  

(Encadrées sous verre, cadres en bois et stuc doré à décor d'entrelacs) 

150 

79 [CHEVAL] 

Quatre lithographies ou reproductions comprenant : 

- École Anglaise du XXe siècle : " Portait d'un cheval de course et son jockey". Dim. à 
vue : 20 x 23 cm  

- SEYMOURS (XIXe siècle) D'après : "Le repas des chevaux aux stalles". Dim. à vue : 
25 x 35 cm  

-  École française du XIXe siècle :  "Cheval se soulageant". Dim. à vue : 13 x 17.5 cm  

- Ecole Indienne du XXe siècle : "Cheval au galop". Dim. à vue : 13 x 18 cm   

Encadrées sous verre. 

(Rousseurs et taches) 

60 

80 COLLECTION des prospects, gravée par HABERMANN (XVIIIe siècle) 

« Vue de Venise quand on vient de la Cote de Fosetta » 

Vue d'optique rehaussée, marquée "Se vend à Augsbourg au négoce commun de 
l'Académie Impériale d'Empire des Arts libéraux, avec Privilège de sa Majesté 
Impériale". Encadrée sous verre.  

(Légères taches) 

Dim. à vue : 32 x 44 cm 

120 

81 CARTE D'ITALIE marquée "Italiae Novissima / Descriptio Avctore / Iacobo Castaldo / 
Pedemontano". Carte gravée rehaussée. Dressée par Jacobo Castaldo, fin du XVIe 
siècle.  

Encadrée sous verre. 

(Taches) 

Dim. à vue :  40 x 54 cm 

210 

82 CHOISY LE ROI, P&H 

Suite de 8 petites assiettes en faïence à décor de scènes galantes, dont Paul et 
Virginie. 

Marquées au revers. 

(Usures, léger éclat sur le bord d'une assiette) 

Diam: 20 cm. 

20 
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84 LIMOGES 

Service en porcelaine émaillée polychrome, modèle "Oiseaux et pivoine",  
comprenant : 

- 30 grandes assiettes, 

- 12 assiettes moyennes, 

- 12 assiettes à dessert, 

- 15 assiettes creuses, 

- saucière et son dormant, 

- 1 plat creux, 2 plats ronds, 2 plats ovales, 1 plat à gâteau, 2 raviers, 1 soupière 
couverte, 

- un service à café comprenant : 12 tasses et sous-tasses, cafetière, sucrier couvert 
et pot à lait. 

Service inspiré d'un modèle des collections du Musée Guimet et numéroté N°125 . 

150 

85 ANGLETERRE XXe siècle  

Garniture en porcelaine blanche émaillée et biscuit comprenant une paire de 
flambeaux et une coupe creuse. 

titrée "Roméo et Juliett". 

Haut. : 25 cm 

30 

86 Peter BARRETT (XXe) 

Deux groupes d'oiseaux en biscuit formant clochette. The blue Tit. The American 
Redstart. The Goldcrest.  

On y joint trois groupes en biscuit polychrome figurant des oiseaux branché, 
marque japonaise RSPB 

Haut. : 17 cm  

50 

87 PAIRE DE CHENETS en bronze doré ornés de cassolettes à anses latérales figurant 
des serpents. 

Style Louis XVI. 

(Usures) 

Haut. : 47 cm  

 

On y joint une barre de foyer en bronze à décor ajouré d'acolades. Long. : 82 cm 

80 

88 PORTE-PARAPLUIE en fonte laqué blanc, à décor de pampres de vignes. 

Epoque Art Nouveau. 

(Usures, rouille) 

Haut. : 72 cm 

20 

89 LOT DE QUINZE PETITES BOITES en porcelaine à décor polychrome de fleurs et 
monture en métal doré. La plupart des boîtes marquées "Limoges France",  

Dans le goût du XVIIIe siècle. 

Dim. du plus grand : 8,5 x 11 x 8,5 cm 

90 

90 PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton ciselé à décor de croisillons,  repose sur un pied 
circulaire à décor guilloché. 

Epoque Restauration 

(Usures, petits chocs et oxydations) 

Haut. : 20 cm 
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91 PORTE-CANNES en bois naturel à l'imitation de l'acajou, le fût à décor de torsades, 
le plateau orné d'un médaillon marqué de la devise de l'ordre de la Jarretière 
"Honny soit qui mal y pense". 

Angleterre, XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 65 cm 

50 

93 MURANO, Attribué à 

Vase soliflore à long col évasé en verre étiré à chaud, à décor en relief d'un liseron. 

Haut. : 29,5 cm 

30 

95 SELLETTE en albâtre, montée à l'électricité. 

XXe siècle  

Haut. :  103 cm 

10 

96 MIROIR en bois redoré à décor de frise de perles. 

90 x 65 cm 

10 

97 JARDINIERE en tôle peinte à décor de bouquets de fleurs. 

Vers 1900 

Haut.: 11 cm - Larg.: 31 cm - Prof.: 21 cm  

50 

98 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré à 3 lumières, à décor de palmettes et feuilles 
d'acanthe. 

Style Louis XV 

Montés à l'electricité. 

Haut. : 29 cm 

On y joint deux lustres à 5 et 3 lumières  en bronze de Style Louis XV, une lampe à 
poser en métal, 3 flambeaux en laiton, une lampe à poser en métal argenté en 
forme de colonne antique ( Maître Orfèvre : CAILAR-BAYARD) 

60 

99 [ART de la TABLE] 

LOT d'objets en métal argenté comprenant : 

- une paire de dessous de bouteilles à fond en bois, 

Diam. : 12.5 cm - Haut. : 4 cm 

- un moulin à poivre de marque PEUGEOT, Made in France, 

Haut. : 10 cm 

- un moulin à poivre 

Haut. : 18 cm 

100 

100 SUITE de 6 verres à whisky en cristal de bohème taillé. 

Dans leur boite d'origine. 

Haut. : 10 cm 

Diam. : 7.5 cm   

40 

101 TROIS tranches de pierre d'agate dont deux en forme de vide poche. 

(Fentes et accidents) 

Dim. : de la plus grande : 2 x 14 x 7 cm 

10 

102 EST DE L'EUROPE 

Suite de 6 verres à vin blanc en cristal et cristal de couleur. 

Haut. : 21 cm 

(Bel état) 

200 
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103 CRISTALLERIE DE SEVRES 

Partie de service de verres en cristal comprenant 3 flûtes à champagne, 3 verres à 
vin rouge et 3 verres à vin blanc. 

Haut. des flûtes : 20 cm 

110 

104 LOT D'objets de vitrine comprenant : deux reproductions en résine du musée du 
Louvre et du David, une pendulette d'officier en bronze, un presse papier en verre 
figurant un oiseau, un pot à crayon en cuivre émaillé, un oeuf en résine, une 
coupelle en laiton cloisonné, une paire de serre livres en forme d'antilope 
(accidentés), un réveil LANCEL en laiton en forme de globe terrestre, un vide poche 
en corne, une paire de ciseaux dans un étui en cuir, un jeu de cartes de tarot, 

40 

106 PARTIE DE SERVICE de verres en cristal comprenant 7 verres à eau, 5 verres à c=vin 
rouge, 12 verres à vin blanc, 8 coupes à champagne, 2 carafe. 

Travail dans le goût de la maison Baccarat 

On y joint quelques verres dépareillés. 

70 

108 SAINT LOUIS 

Service de verres en cristal comprenant : 1 broc à eau, 1 seau à glace, 10 verres à 
eau, 12 verres à vin rouge, 10 verres à vin blanc, 12 verres à liqueur, 11 flûtes, 6 
verres à wisky, 6 verres à orangeade et 4 verres à porto. 

500 

109 BACCARAT  

Grand plat creux ovale en cristal moulé et doré à décor de godrons et frise de 
postes. Signé. 

(Usures, léger fêle) 

Haut.: 9,5 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 34 cm  

30 

110 LOT de verrerie comprenant un cendrier signé BACCARAT et un bougeoir  marqué 
"Daum Nancy France". 

(Léger éclat sur le cendrier) 

20 

111 DEUX PENDULES portique en placage de bois noirci et bois teinté, les cadrans en 
bronze et métal doré à chiffres romains. 

Époque Charles X. 

Avec balanciers et clefs, l'une avec un socle) 

(Accidents et manques) 

Haut.: 47 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 13 cm 

90 

112 LOT DE MONTRES bracelet, montre de gousset, chronomètre en métal. 

On y joint un réveil de voyage. 

(Usures, manques et accidents) 

20 

113 ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

"Scène animée à Montmartre" 

Huile sur toile  

50 x 100 cm 

40 

114 F.FOCH (XXe siècle) 

"Lac de montagne" 

Huile sur isorel signée en bas à gauche  

54 x 81 cm 
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115 TABLEAU HORLOGE figurant une scène animée près d'un château en bord de 
rivière, le cadran de l'horloge à chiffres romains sur fond émaillé blanc inséré dans 
la tour du château. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle   

(Manque une grande partie du mouvement) 

64 x 80 cm 

Dans un cadre en bois et stuc doré (accidents et manques) 

250 

116 ECOLE FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle 

"Portrait d'une femme à la coiffe" 

Dessin en médaillon au crayon, rehauts de sanguine et crayons de couleur. 

Diam. : 10.5 cm 

Dans un cadre en bois doré, accidenté. 

150 

117 CINQ MINIATURES rondes à décor pour quatre de portraits (trois de femmes, un 
d'homme) ainsi qu'une scène animée titrée au revers "Les soupçons justifiés". 

XIXe siècle. 

Dim. intérieure de la plus grande : 7 cm 

Dim. des cadres : 14,7 x 14,5 cm. 

80 

118 Henri-Alexis SCHAEFFER (1900-1975) 

"La Juine - Marigny"  

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, située et datée 1958. 

54,5 x 46 cm 

20 

119 Marie MARTIN (XXe siècle) 

"Printemps à Rivery" 

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

34,5 x 27 cm  

 

On y joint : 

L. PORTES (XXe siècle)  

"Vue d'un village au bord de mer" 

Huile sur panneau de bois, signée en bas à gauche. 

27 x 50 cm 

20 

123 "Vierge à l'enfant" 

Groupe en calcaire sculpté en deux parties 

Style Gothique. 

(Accidents, usures) 

Hauteur : 79 cm 

50 

124 D'après Antoine Louis BARYE (1796-1875) 

"Guerrier Marocain" 

Epreuve en régule à patine brune, signée sur la terrasse et titrée sur un cartouche, 
repose sur un contre-socle ovale en bois. 

(Usures) 

Haut.: 31 cm 

95 
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125 LOT COMPRENANT un dessous de plat en bronze à décor de pièces Liberty, deux 
médailles en bronze marquées "Aumonerie Catholique des Armées Françaises" et 
"Service de Santé des Armées France"et une règle de 20 cm en plexiglas ornée d'un 
dos de reliure de l'Histoire Universelle. 

Diam. desssous de plat : 22 cm 

 

126 B. LANE (XXe siècle) 

"Le bouledogue au cigare" 

Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse. Travail anglais. 

(Légères griffures) 

Haut.: 17 cm - Larg.: 15 cm - Prof.: 10 cm  

310 

127 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Yorkshire Terrier" 

Epreuve en bronze à patine médaille, signée sur le côté. 

(Usures à la patine) 

Haut.: 25 cm - Larg.: 26 cm - Prof.: 18 cm 

130 

132 PAIRE DE PETITES commode-chevet en bois de placage marqueté  toutes faces à 
décor floral, ouvre par deux tiroirs sans traverse et repose sur des pieds cambré. 
Dessus de marbre jaune veiné. 

Style Louis XV. 

Estampillés "MARQUANT P"  

Haut.: 75 cm - Larg.: 44 cm - Prof.: 32 cm  

 

Paul MARQUANT, fabriquant de meuble à Viry-Chatillon 

100 

134 CANAPE corbeille en bois et stuc doré à dossier mouvementé, repose sur des pieds 
cambrés. 

Style Louis XV 

Haut.: 94 cm - Larg.: 135 cm - Prof.: 72 cm 

120 

136 SORMANI Dans le goût de 

Gaine en acajou et placage d'acajou sur piètement quadrangulaire à degrés 
entièrement ornée de plaques de bronze figurant un médaillon au profil de jeune 
fille,  des frises de feuilles, noeuds de ruban. Elle repose sur des pieds en griffe. Elle 
est surmontée d'un putti en bronze retenant une corne d'abondance surmonté de 5 
lumières. 

Porte une étiquette au revers. Montée à l'électricité. 

Style Louis XVI 

Haut. : 195 cm 

900 

137 BANQUETTE de piano en acajou à décor de frise d'eau, repose sur des pieds 
cannelés. 

Garniture d'une tapisserie au point de style Louis XVI. 

48 x 96 x 47 cm 

30 
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139 TABLE A JEU portefeuille à plateau pivotant en placage de bois de rose et d'acajou à 
décor de filets de bois clair, ouvre par un tiroir en ceinture, l'intérieur du plateau 
recouvert d'une feutrine verte, repose sur des pieds en gaine terminés par des 
sabots.. 

Style Louis XVI 

(Quelques taches) 

Haut.: 74 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 56 cm 

Dimension du plateau déployé : 79 x 79 cm 

140 

140 BUREAU en bois naturel mouluré, ouvrant à cinq tiroirs. Le plateau de forme 
chantournée repose sur quatre pieds galbés. 

Travail rustique. 

(Usures, le fond du tiroir central à refixer, bout d'un pied cassé) 

Haut. : 76 cm - Larg : 109 cm - Prof. : 64 cm. 

 5 

141 TABLE CHIFFONNIERE en placage de bois précieux, ouvrant à trois tiroirs, repose sur 
quatre pieds fuselés réunis par une tablette d'entretoise. Plateau de marbre jaune 
veiné. 

Style Louis XVI. 

(Usures) 

Haut.: 85 cm - Larg.: 51 cm - Prof.: 36,5 cm 

50 

144 DEUX SELETTES en marbre griotte, plaquette de marbre et bagues en laiton doré. 

XXe siècle 

haut de la plus grande : 116 cm 

200 

146 GRANDE TABLE rectangulaire à plateau en chêne clair, le piètement en X en métal 
laqué noir, entretoise et sabots en laiton doré. 

Travail probablement italien, vers 1950 

76 x 216  x 116 cm 

400 

147 Frédéric VERDYS (XXe siècle) 

"Ovo" 

Porte journaux de forme ovoïde en résine blanche. 

Edition Braneix Design  

(Petits manques) 

Haut. : 55 cm 

30 

148 LAMPADAIRE HALOGENE en laiton doré, le fût cannelé à décor de palmettes. 

XXe siècle, style Louis XVI   

Haut. :  176 cm 

10 

149 CANAPE convertible de marque DIVA, modèle "Les nuits Divines", France. 

La garniture d'une suédine chocolat et beige ornée de surpiqures blanches, matelas 
de marque Simmon's Elivéa. 

Haut.: 85 cm - Larg.: 220 cm - Prof.: 95 cm  

État neuf. 

 

LOT vendu sur désignation - Délivrance sur rendez-vous en téléphonant au 03-44-
53-03-42. 

470 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 21 septembre 2022 - Senlis 
 

 Page 14 de 14 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

150 CANAPE moderne convertible de marque LAMPOLET, Italie. 

Recouvert d'une garniture de suédine couleur ivoire, matelas de marque Opti'Mat'. 

Haut.: 90 cm - Larg.: 210 cm - Prof.: 100 cm   

État neuf. 

 

LOT vendu sur désignation - Délivrance sur rendez-vous en téléphonant au 03-44-
53-03-42. 

110 

151 TELEVISEUR PHILIPS 550 séries smart. 

Dim. :  56 x 92 cm 

Avec télécommande, sa boite d'origine et notice d'utilisation. 

 

LOT vendu sur désignation - Délivrance sur rendez-vous en téléphonant au 03-44-
53-03-42. 

80 

152 BRODERIE en laine sur soie à décor polychrome de perroquet et fleurs. 

Travail anglais, fin du XIXème siècle ou début du XXe siècle. 

(Taches) 

Dim. à vue :  45 x 44,5 cm   

30 

156 BOUKHARA 

Tapis galerie en laine nouée à la main, à décor de nombreux tekkés ou güls sur fond 
rouge. 

290 x 80 cm 

230 

157 BOUKHARA 

Grand tapis en laine nouée à la main, à décor d'un semis de tekkés ou güls sur fond 
rouge brique et ceints de multiples bordures géométriques. 

315 x 250 cm 

600 

159 IRAN, Kachan 

Tapis en laine nouée à la main, à décor d'un médaillon central entouré de rinceaux, 
feuillages et écoinçons, et ceint de multiples bordures. 

154 x 102 cm 

130 

160 IRAN 

Tapis en laine et coton noué à la main à décor de semi de motifs géométriques 
entouré de multiples bordures. 

(Taches) 

103 x 205 cm 

50 

161 TROIS TAPIS en laine, laine et coton noués comprenant 2 tapis de prière et un tapis 
à décor de médaillon central. 

XXe siècle 

(Usures) 

Dim. :  170 x 111 cm - 164 x  117 cm - 173 x 115 cm 

120 

 


