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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 CALICE en laiton doré à décor martelé et guilloché, ombilic orné de six médaillons 
de saints personnages en émaux polychromes. Base chantournée. 

Poinçon de Maître-Orfèvre :  

XIXe siècle. 

(Usures et manque d'émail sur deux portraits)  

Haut. : 22 cm 

1400 

2 GLOBE DE MARIEE en verre, centré de son coussin de tissu de soie rouge entouré 
de feuilles de métal doré et agrémenté de miroirs. Socle en bois noirci. 

Haut. : 56,5 cm 

60 

3 GLOBE en verre, avec socle ovale en bois naturel. 

(Légers éclats sur le bord) 

Haut. totale : 41 cm - Larg. totale : 38,5 cm - Prof. totale : 19 cm 

80 

4 THERMOMETRE-CALENDRIER en bakelite à décor de volutes et feuilles d'acanthe. 

Style Louis XV, vers 1900. 

(Accidents et restaurations) 

32 x 21 cm 

60 

5 SONNETTE de service en laiton et métal doré. Marqué au revers "RD". 

Haut. : 16,5 cm 

40 

6 CHRISTOFLE 

Candélabre en bronze ciselé et argenté présentant cinq bras de lumière feuillagés 
chantourné. 

XXe siècle 

Haut. 38 cm 

170 

7 PAIRE DE PETITS FLAMBEAUX en bronze doré et porcelaine émaillée polychrome et 
or à décor de putti dans des réserves. 

Vers 1900 

Haut. : 19 cm 

220 

8 PETITE LAMPE à poser en tôle peinte, piètement ceint d'une galerie ajournée à 
laiton. 

Vers 1900 

Haut. : 27 cm 

(Usures)  

Montée à l'électricité. 

 

On y joint un bougeoir à main en bronze avec abat jour en tôle peinte ( XXe siècle) 
et 3 éléments de décor en bois doré. 

20 

9 PIED DE LAMPE en bronze patiné et doré, le fût en forme de jeune faune 
supportant une lampe. 

Style Louis XVI, XXe siècle. 

(Monté à l’électricité) 

(Choc à la base) 

Haut. : 43,5 cm. 

130 
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10 LUSTRE en tôle agrémentée de pendeloques violettes et blanches ainsi que 
fleurettes. 

Epoque Art Nouveau. 

Haut. : 86 cm environ. 

30 

11 SUSPENSION en bronze à patine mordorée éclairant à quatre lumières.  

XXe siècle.  

Hauteur : 40 cm. 

 

On y joint une boite à décor de marqueterie et nacre. 

 5 

13.1 PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières en forme de flèche en métal à double patine 
dorée et brune, à décor central en relief d'un masque féminin dans un médaillon. 
Montées à l'électricité. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 39 cm 

70 

14 PAIRE D'APPLIQUES à une lumière en métal et abat-jour en verre marmoréen rose 
et ocre. Le fût représentant un putto supportant une corne d'abondance. 

Travail moderne. 

Haut. : 57 cm. 

30 

15 PANNEAU en chêne mouluré et sculpté en haut relief représentant le massacre des 
templiers. 

XVIIe siècle. 

(Fentes) 

Haut. : 48 cm - Larg. : 32 cm. 

220 

16 PLAT D'OFFRANDE en cuivre à décor repoussé central représentant Suzanne et les 
vieillards,  frises de trompe et cuirs enroulés sur le pourtour. 

XVIIe siècle. 

(Chocs) 

Diam . : 49 cm 

110 

17 ENCRIER de forme oblongue en bronze ciselé à décor feuillagé, présente deux 
encriers à la partie supérieure et quatre emplacements pour les plumes. Repose sur 
un socle en marbre jaune de Sienne. 

Époque Louis-Philippe. 

(Petit accident au coin du socle et une prise d'un des encriers jointe mais à refixer) 

Haut. : 11 cm – Larg. : 19,5 cm. 

250 

18 [CHEVAL] 

QUATRE nécessaires de bureau en bois et bois teinté comprenant : 

- un boite à tabac en acajou et placage d'acajou en forme de sabot, 

- deux présentoirs en forme de fer à cheval, 

- un porte courrier orné d'une accolade de chevaux, 

- un encrier en forme de tête de cheval 

(Manques et accidents) 

70 

19 BOITE à plomb en bronze de forme tronconique contenant deux livres ou un 
kilogramme, complète de tous ses éléments gigognes. 

XIXe siècle. 

Haut. : 5 cm – Diam. : 6,5 cm. 

55 
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20 CAGE A OISEAUX en métal laqué vert en forme de pagode. 

XXe siècle 

Haut.: 60 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 30 cm 

100 

21 COLONNE et son PIED DE LAMPE en marbre blanc veiné gris.  

XXe siècle 

(Eclats) 

Hauteur colonne : 103 cm 

Hauteur pied de lampe : 34 cm 

50 

22 GARNITURE de cheminée en petit granit comprenant une pendule surmontée d'un 
sujet en régule doré représentant l'allégorie de l'été Cérès, et deux cassolettes. 
Avec clé et balancier.  

Époque Napoléon III.  

(manque le verre, éclats, repeints) 

46 x 32 x 15 cm 

100 

23 GARNITURE DE CHEMINEE en faïence à décor de moulin et paysage bleu sur fond 
ocre comprenant une pendule et deux pots.  

XXe siècle. 

(accidents et restauration) 

Hauteur max : 28 cm 

10 

26 ELUXA -SUISSE.  

Pendule Neuchâteloise à cadran en métal, corps laqué kaki à décor de fleurettes en 
doré, et sa console. 

(neuve) 

Haut. totale : 58 cm 

20 

28 FAUTEUIL à dossier plat, à assise et dossier cannés en hêtre mouluré et sculpté à 
décor de feuillages et grenade au sommet du dossier, repose sur des pieds cambrés 
réunis par une entretoise en X. 

Époque Régence. 

(Accidents au cannage au dossier) 

120 

29 ÉTAGÈRE D'APPLIQUE en acajou et placage d'acajou à gradin à trois niveaux 
surmontant un petit corps d'armoire ouvrant par deux portes ajourées de vitres. 

 

Époque Louis-Philippe.  

30 

31 REUNION DE TROIS CHAISES 

Epoque Directoire. 

(Restaurations et renforts en ceinture) 

15 

32 Bureau à gradin en bois naturel ouvrant par deux tiroirs en ceinture et quatre tiroirs 
en partie supérieure. Il est surmonté d'un fronton. Repose sur des pieds tournés. 

XIXème siècle. 

(Accidents et manques) 

Haut.: 135cm - Larg.: 110cm - Prof.: 75cm 

100 

33 DEUX CHAISES lorraines en bois mouluré à dossiers ajourés à décor de balustres 
pour l'un et gravé de motifs floraux pour l'autre. L'une porte la date de 1860 et 
l'autre l'inscription "CHAON" ornée d'un cœur et d'une croix. 

Haut. de la plus grande : 92 cm. 
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34 BUREAU plat rectangulaire en noyer mouluré, ouvrant par un tiroir en ceinture, 
repose sur des pieds en balustre réunis par une entretoise en X et terminés par des 
boules. 

Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle. 

(Fentes, restaurations, usures et trous de vers) 

Haut. : 77 cm – Larg. : 86 cm – Prof. : 55 cm. 

90 

35 DEUX CHEVETS en laiton à plateaux en onyx, ouvrent par un tiroir en ceinture à 
décor d'une guirlande de fleurs et de nœud de ruban. Ils reposent sur des pieds 
terminés par des roulettes en bakélite, l'une avec  tablette d'entretoise en onyx et  
l'autre ouvre par une niche. 

Vers 1900. 

(Oxydations, infimes accidenst sur le bord des tablettes en onyx) 

Haut. : 80 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 40 cm. 

60 

36 ECHELLE de bibliothèque en chêne mouluré imitation bambou. 

Haut. : 247 cm – Larg. : 38 cm. 

190 

37 PETITE BONNETIERE en noyer mouluré, corniche à doucine, montants cannelés, 
ouvre par une porte en façade à ressauts, repose sur des pieds en miche.Fin du 
XVIIIe ou début du XIXe siècle.(Restaurations et accidents)Haut. : 157 cm - Larg. : 71 
cm - Prof. : 49 cm. 

190 

38 TABOURET en bois relaqué gris, à décor sculptés de quartefeuilles, piétement 
fuselé, cannelé. 

Style Louis XVI. 

Garniture de tapisserie au point à décor de branchages fleuris. 

Haut. : 42 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 38 cm. 

100 

39 TABLE basse à plateau rectangulaire en bois naturel mouluré et sculpté, repose sur 
six pieds en gaine à décor de godrons et cannelures, réunis par une entretoise. 
Plateau de verre amovible. 

Style Louis XIV. 

(Usures) 

Haut. : 46 cm – Long. : 98 cm – Prof. : 47 cm. 

30 

40 COLONNE à fût en bois piétement et plateau à décor en métal argenté de formes 
géométriques et fleurs.  

Première moitié du XXe siècle. 

(Trace de rouille) 

Hauteur : 110 cm 

200 

41 MEUBLE ETAGERE en chêne à multiples niches, montant à colonnes cannelées, 
ouvrant par une porte sculptée d'un angelot.  

Travail Néo-Renaissance. 

(quelques taches) 

130 x 66,5 x 43 cm 

70 

42 CHIFFONNIER en placage de bois de rose ouvrant à six tiroirs. Dessus de marbre 
brèche l'Alep. 

Travail de style Transition Louis XV - Louis XVI 

(Sauts de placage, accident et restauration au marbre) 

116 x 44 x 29,5 cm 

20 
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43 PETIT FAUTEUIL crapaud capitonné, piètement en bois tourné muni de roulettes. 

Maison George SMITH à Londres. 

Haut. : 76 cm 

190 

45 ECOLE MODERNE du début du XXe siècle 

"Natures mortes aux fruits sur un entablement" 

Deux pastels sur papier formant pendant, signés en bas à droite.    

Dim. à vue : 34 x 48 cm 

50 

46 GRAVURE ovale en couleur à décor de bouquet floral dans un cadre à canaux en 
bois et stuc doré. 

XIXe siècle. 

(Usures et manques à la dorure) 

Dim. du cadre : 54 x 44 cm. 

30 

51 FIGURE en bois sculpté peint polychrome représentant la Vierge couronnée à 
l'Enfant. 

Travail populaire. 

(Légers manques de peinture) 

Haut. : 35 cm. 

120 

53 PAIRE DE CONSOLES D'APPLIQUE en bois mouluré et sculpté à décor de 
personnages mauresques suspendus dans une draperie et retenant la tablette en 
bois sculpté à décor floral. 

XIXe siècle. 

(Accident notamment à un pied, manques, partiellement dorées et restaurations) 

Haut. : 39 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 25 cm. 

160 

54 FIGURE en bois sculpté représentant une sirène assise sur un rocher, tenant de sa 
main gauche un trident. 

Travail de marin, XIXe siècle  

(Légères fentes) 

Haut. : 63,5 cm 

260 

55 Claude Michel dit CLODION, D'après 

"Jeune satyre à l'oiseau" 

Épreuve en bronze à double patine argent et or, signée au revers.  

Cachet du fondeur Victor Paillard (1805-1886).  

Repose sur un socle circulaire en marbre blanc. 

(Usures à la patine) 

Haut. : 32,5 cm 

450 

56 Charles-Gabriel SAUVAGE LEMIRE (1741-1827) d'après 

"Fillette assise sur un coussin en train d'écrire » 

Sujet allégorique en bronze doré. Signé au revers. Cachet du fondeur JOLLET & Cie, 
Successeurs de COLIN & Cie, Éditeurs de bronze à Paris entre 1906 et 1911. 

(Quelques usures à la patine) 

Haut. : 12 cm – Larg. : 14 cm – Prof. : 8 cm. 

220 

58 GUERO (XXe siècle) 

"Femme au champ" 

Bronze à patine brun vert signé sur la terrasse et marqué "Bronze France". 

Haut. : 14 cm. 

100 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 09 novembre 2022 - Senlis 
 

 Page 6 de 31 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

60 "Matelot debout" 

Bronze à patine verte sur un socle en marbre vert de mer. 

XXe siècle. 

Haut. : 19,5 cm. 

170 

62 Louis FALCK (XXe siècle) 

"Homme assis jouant avec son chien" 

Terre cuite signée au dos sur un socle en chêne. 

Haut. : 27,5 cm. 

30 

63 "Sainte-Marguerite terrassant le dragon" 

Sculpture en noyer. 

XIXe siècle. 

(Petits accidents ou manques) 

Haut. : 21,5 cm. 

50 

65 Eugène MARIOTON (1857-1933) 

"Joueur de Luth" 

Bronze à patine brune nuancée de rouge. Signé sur la terrasse, numéroté "391". 
Contre-socle en marbre rouge griotte. 

(Usures à la patine) 

Haut. : 61 cm  

300 

66 ECOLE MODERNE du XXe siècle, dans le goût de Thomas CARTIER 

"Tigre rugissant" 

Epreuve en régule à patine brune et peint polychrome. Socle en granit noir. 

Haut. totale : 21,5 cm - Larg.: 42,5 cm - Prof.: 14 cm 

200 

67 D'après Thomas François CARTIER 

"Tigre à l'affût" 

Terre cuite à patine dorée imitant le bronze, signée et cachet d'éditeur "L. 
MARTINI" 

(Légères redorures) 

Haut.: 34,5 cm - Larg.: 54 cm - Prof.: 21 cm 

100 

68 Émile François ROUSSEAU (1853- ?) 

"Femme à la mandoline" 

Épreuve en bronze à patine brun nuancé sur base circulaire. 

Haut. : 71 cm 

860 

69 Lucien GIBERT (1904-1988)  

"Baigneuse à la colombe" 

Plaque en bronze, signée. Avec support en métal. 

10,5 x 9 cm 

210 

71 ECOLE MODERNE du XXe siècle, dans le goût de CORTES 

"Le Cycliste" 

Bas-relief en bronze, repose sur un socle rectangulaire en bois. 

Haut. totale : 42 cm 

40 
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72 École MODERNE 

"Christ en croix" 

Laiton et miroir fumé signé. 

45 x 30 cm 

20 

75 ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle 

Neuf miniatures à vues ovale ou ronde dont les portraits d'Elisabeth d'Orléans et de 
Louis XVII signé. 

Cadres en bois teinté, cadre en bois et stuc doré, cadres en laiton et curieux cadre 
en bois et bronze formant fenêtre grillagée. 

120 

76 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle 

Trois portraits d'homme en médaillon. 

Cadres en bois teinté et laiton doré. 

L'un monogrammé "J.P". 

Diam. de la plus grande : 9 cm 

90 

78 ECOLE FRANCAISE dans le goût du XVIIIe siècle 

"Putti jouant dans un jardin" 

Huile sur toile  

(Rentoilage, restaurations) 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

67 x 91 cm 

160 

79 Louis Étienne WATELET (1780-1866) dans le goût de 

"Paysage avec une cascade et des personnages" 

Huile sur toile. 

(Restauration ancienne) 

25,5 x 35,5 cm. 

190 

82 École FRANÇAISE de la première moitié du XIXe siècle 

"Vieil homme devant une voiture à cheval marquée CHARENTON" 

Dessin au lavis avec rehauts de gouache blanche, monogrammé A.F et daté 1834 en 
bas à gauche. 

Dim. à vue : 18 x 13,5 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor d'écoinçons feuillagés ornés de 
palmettes d'époque Restauration. 

50 

83 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Navire en mer agitée" 

Pierre noir sur papier portant une signature en bas à droite et datée 15 

Dim. à vue : 19 x 27,5 cm  

 

On y joint une gravure représentant des scènes de la ferme. 

10 

91 ZAROU (1930-2013) 

"Callas (Haut-Var)" 

Huile sur toile signée en bas à gauche    

35 x 27 cm 

20 
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93 CADRE rectangulaire en placage de merisier à décor en incrustation de placage de 
palissandre de volutes feuillagées affrontées. 

Époque Charles X. 

26,5 x 32 cm. 

Agrémenté d'une gravure à décor de branchages fleuris, tâchée. 

40 

94 ONZE CADRES en pitchpin de tailles différentes. 

Dim. de la feuillure du plus grand : 49,5 x 37,3 cm. 

10 

95 SUITE DE TROIS CADRES en bois et stuc doré à décor de frise de perles. 

Style Louis XVI. 

53,5 x 39 cm. 

Dim. de la feuillure : 45,5 x 31 cm. 

90 

96 CADRE en bois sculpté doré en partie laqué noir à décor de frises de feuilles d'eau 
et frise de perles. 

(Légers manques en partie basse) 

55 x 47 cm. 

Dim. de la feuillure : 48 x 40,5 cm. 

On y joint un petit cadre en bois sculpté à vue ovale, à décor de frise de perles et 
feuilles d'eau. 

16,2 x 15 cm. 

Dim. de la feuillure : 9,3 x 8,2 cm. 

70 

97 MIROIR en bois et stuc doré à bordure en tapisserie à décor de fleurs;  

XXe siècle.  

83 x 64 cm 

40 

98 MIROIR DE TOILETTE de forme chantournée en métal doré, figurant à 
l'amortissement Léda et le cygne, à décor de feuillages. Miroir biseauté. 

Epoque Art Nouveau. 

(Manque fixation à l'arrière) 

Haut. : 43 cm  

50 

99 MIROIR de forme octogonale en bois et plâtre peint et doré à décor de roses 
stylisées, le miroir à bords biseautés. 

Époque Art Déco. 

(Légers éclats) 

68 x 43 cm. 

20 

100 CHINE 

Paire de vases balustre en bronze à décor émaillé polychrome de motifs stylisé, les 
anses munies d'anneau. Cachet au revers. 

(Usures) 

Haut. : 30 cm 

80 

101 CHINE, XXe siècle 

PAIRE DE VASES rouleau en porcelaine à décor peint de paysage et caractères.  

(Collés sur la base, petit éclat au col, défaut de cuisson) 

Hauteur total : 31,5 cm 

1900 
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102 JAPON et CHINE 

Lot comprenant six tasses en porcelaines à décor rouge et paysages, 6 sous tasses, 
2 flacons, théières et un pot à gingembre en émaux cloisonnés.  

(Fêles) 

30 

103 CHINE 

Important  lot en procelaine comprenant 8 théières à décor polychrome et deux 
boîtes couvertes. 

(Une théière fêlée, un couvercle rapporté) 

170 

104 Lot comprenant un vase en porcelaine à décor émaillé de couleurs et un pot 
couvert en porcelaine bleu et doré à décor d'oiseaux et fleurs sur fond craquelé. 

Travail de l'Extrême Orient, XXe siècle. 

Hauteur : 36 cm 

 

105 CHINE, XXe siècle 

Vase de forme balustre en porcelaine à décor bleu de grues et cerf. 

(défaut de cuisson) 

Hauteur : 59 cm 

1300 

106 CHINE 

Pot couvert en porcelaine à décor polychrome et léger relief de pivoines et motifs 
stylisés. La fretel en forme de pêches de longivité. Cachet au revers. 

Haut. :  24,5 cm 

30 

113 MEXIQUE, Aztèque Maya 

Couteau de sacrifice dit"Técpati" à la lame en obsidienne, manche en malachite 
reconstitué sculpté d'un guerrier aztèque.  

Longueur : 37 cm 

30 

114 FIGURE d'applique en bois sculpté représentant un pêcheur avec son filet. 

Probablement breton, fin du XIXe siècle.  

Haut. : 33 cm 

50 

115 PLAQUETTE COMMEMORATIVE en bronze représentant le maréchal Leclerc d'après 
Evariste JONCHERE d'un côté et une composition militaire de l'autre par Georges 
GUIRAUD. 

9 x 5,5 cm 

10 

116 LOT DE NEUF MEDAILLES commémoratives en bronze, dont certaines représentant 
le Général de Gaulle. Dans leurs boîtes. On joint une médaille en bronze d'après 
S.BRETreprésenant le Pavillon Robert de Cotte. 

40 

117 CROIX DE CHANOINE du chapitre de la Cathédrale de Nevers, en argent et émail, les 
légendes du centre en or. Avec son écrin. 

Début du XXe siècle.  

(Sauts à l'émail, branches tordues) 

80 x 73 mm 

Poids brut : 75 g 

205 

118 LOT DE DECORATIONS comprenant deux Légions d'honneur, une décoration de la 
grande guerre 1914-1918, une décoration de l'Ordre National du Mérite. 

On y joint cinq grands boutons d'uniforme de Polytechnique et six petits boutons. 

On y joint aussi une broche du Comité des chasses présidentielles éditée par 
ARTHUS-BERTRAND à Paris. 

230 
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119 ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR 

Petite insigne en métal doré émaillé. 

Avec son écrin de la Monnaie de Paris. 

(Usures) 

Haut avec ruban : 4,5 cm 

70 

120 DIPLOME FRANC-MACONNIQUE HELVETIQUE, à l'Orient de Vevey, sous les auspices 
du grand maître Antoine Mieville, daté de 1822. Avec cachet de cire. 

120 

121 [FRANC-MACONNERIE] 

Canne en métal laqué noir, le pommeau en laiton est orné du compas, de l'équerre, 
du "G" et de la devise "Virtus junxit mors non separabit - Free Masons". 

Long. : 91 cm  

30 

122 GANTELET en tôle. 

Long. : 34 cm 

On y joint une massue casse tête en fonte. 

190 

123 SEXTANT en laiton doré. 

Signé Patron à Paris. 

Larg. 26,5 cm 

(Dans son étui) 

On y joint un trébuchet. 

260 

124 APPAREIL de mesure de la densité du grain TRIPETTE & RENAUD Fils & Filles. 

Dans sa boite au nom du fabricant, marquée Paris "Ninema". 

Haut. de la boite : 13 cm – Long. : 39 cm – Prof. : 28 cm. 

50 

125 MECANISME DE BOITE A MUSIQUE à cylindre démonté, numéroté 13608. 

Haut. : 6,5 cm – Long. : 26 cm – Prof. : 15,5 cm. 

(Dans un coffret en bois) 

110 

126 PAIRE DE JUMELLES Super Zenith Zoom  

(Manque un cache) 

Dans un étui. 

20 

127 ALBUM comprenant des photographies anciennes représentant des paysages 
d'Allemagne, Pays-Bas, Pologne et Russie. 

Première moitié du XXe siècle 

140 

128 [PHOTOGRAPHIES] 

Lot de photographies anciennes dont 2 daguerréotypes représentant un portrait de 
femme et une jeune fille alitée, un lot de plaques de verre et un carnet de 
photographies en noir. 

(Usures) 

70 

131 SIX ORNEMENTS en bas relief en bronze doré représentant des chevaux de profil. 

Dim. du plus grand : 20 x 27 cm   

On y joint une paire de supports de plats sur pieds en bronze ajouré figurant des 
chevaux. 

40 

132 STAFFORDSHIRE Dans le goût de 

Deux paires de chiens assis en céramique polychrome façon Jersey. 

XXe siècle  

(Egrenures et restaurations) 

Haut. : 34 cm 

80 
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133 CHEVAL À BASCULE en bois et papier mâché, sur socle à roulettes. 

(Oreille rapportées, usures) 

Haut.: 61 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 30 cm 

40 

135 ETABLI en bois et boite à outils pour enfants avec petits outils. 

Années 1960-70. 

56 x 81 x 25 cm 

30 

136 POUPEE métisse en tête et corps en porcelaine à yeux fixes, bouche ouverte. Tête 
portant des caractères.  

Avec ses vêtements.  

Hauteur : 55 cm 

10 

137 LOT DE BANDES DESSINEES comprenant 5 BD "Bécassine", "La Bande des Pieds 
nickelés" 1908-1912 et 2 recueils du Journal TINTIN numérotés 46 et 53. 

40 

139 MATCHBOX Letney  

Environ 35 véhicules minitaures comprenant voitures et utilitaires. Différentes 
marques dont Lincoln, Rolls Royce, Ferrari, Ford, etc. 

Echelle 1/43. 

50 

140 DINKY TOYS  

Important lot de véhicules utilitaires et militaires. 

Echelle 1/43. 

(Usures) 

 

On y joint deux canons SOLIDO. 

100 

141 DINKY TOYS 

10 voitures miniatures dont Ferrari, Chrysler, Simca, etc. 

Echelle 1/43. 

(Usures, pneus manquant sur 4 voitures) 

50 

142 LOT DE 7 VOITURES MINIATURES comprenant 4 CORGI, 2 RAMI  by JMK, 1 SIKU 
"Jaguar E". 

Echelle 1/43. 

(Usures) 

 

On y joint SCHUCO Oldtimer, "Mercedes Timplese anno 1902", avec sa boîte. 

40 

144 NOREV 

Lot de 7 véhicules comprenant notamment 2 tracteurs Berliet. 

Echelle 1/43. 

(Usures) 

 

On y joint 1 QUIRALU "Simca" (deux pneus manquants), 1 MERCURY"Ferrari" 
(accidents), 1 camion sans marque.  

50 

145 DALECHAMPS [Jacques], "HISTOIRE GENERALE DES PLANTES contenant XVIII livres 
également departis en deux tomes", Tirée de l'Exemplaire Latin de la Bibliothèque 
de Me. Jacques Dalechamp, puis faite Françoise par Me. Jean des Moulins, médecin 
très fameux, Lyon, P. Borde, L. Arnaud & Cl. Rigaud, 1653. 1 vol in folio. 
Nombreuses planches de bois gravés de plantes. 

(Reliure accidentée) 

115 
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150 CARTE de la mer de Danemark et des entrées dans la mer baltique. 

Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

(Papier légèrement jauni, quelques rousseurs et un manque à gauche) 

Dim. à vue : 65 x 94,5 cm. 

(Encadrée sous verre) 

 

On y joint un grand carton à dessins pour ATLAS à feuillets mobiles REGENT A2, 
entoilé avec coins renforcés en laiton. 

10 

151 Lot comprenant :  

- Jules VERNE "Voyages extraordinaires". Édition de Crémille. 4 volumes 

- 11 volumes de "Comment ca marche ?" Édition Atlas. 

- Ensemble de 7 ouvrages sur les oiseaux, poissons, sport, terre 

 

152 Réunion de 26 BD modernes comprenant notamment Shadocks, Sego, Boule et Bill 
et Bob et Bobette 

30 

153 ALEXANDRE (Arsène)  

"A.-F. CALS ou le bonheur de peindre" 

Paris, Georges PUTI Imprimeur éditeur, 1900. 

In-folio broché. 

(Bel état, légèrement jauni) 

(Catalogue des œuvres de CALS édité à 1000 exemplaires) 

10 

154 Michel KJELLBERG (Pierre) 

"Les bronzes du XIXe siècle" 

1987, Les éditions de l'amateur.  

In-folio avec jaquette. 

100 

155 TARDY  

Lot comprenant : 

- "Dictionnaire des horlogers français" imprimé en 1972, in-4. 

- "La pendule française" en trois partie : Première partie : "Des origines à Louis XV" ; 
Deuxième partie : "De Louis XVI à nos jours" ; Troisième partie : "Les provinces 
françaises, horloges et pendules étrangères". 

In-folio broché. 

On y joint "Les ébénistes du XVIIIe siècle" par le Comte François de SALVERTE et le 
Dictionnaire illustré des antiquités et de la brocante par Jean BEDEL. 

250 
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156 IMPORTANT LOT de livres d'art moderne sur le mobilier, les arts décoratifs, les 
courants picturaux, l'argenterie comprenant notamment :  

- "René LALIQUE, Florilège" par Patricia BAYER et Mark WALLER. 

- "Un âge d'or des arts décoratifs 1814-1848" 

- "La céramique européenne" par H-P FOUREST. 

- "Louis XV, un moment de perfection de l'art français" imprimé par l'Hôtel de la 
Monnaie à Paris en 1974. 

- "Le monde merveilleux des antiquités, les styles et les époques" 

- "Dans l'intimité des frères CAILLEBOTTE peintre et photographe", Exposition du 
Musée Jacquemart-André. 

- "René LALIQUE, bijoux d'exception 1890-1912" 

- "L'argenterie" par Claude BLAIR. 

- "Les poinçons des provinces françaises" par Jacques HELFT, Paris, 1985. 

- "Nouveaux poinçons" par Jacques HELFT, Paris, 1980. 

- "Les grands orfèvres de Louis XIII à Charles X" 

- "Les arts décoratifs de 1790 à 1850" par Léon de GROÜR. 

- Etc. 

Environ trente livres. 

300 

157 "BENEZIT E. Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs" 

Librairie GRÜND, 1966. 

In-4, reliure toilée bordeaux en huit volumes. 

80 

158 REUNION de cinq livres in-4 demi-reliés comprenant : 

- E. DUMONTHIER, "Les sièges de Georges JACOB d'époques Louis XV, Louis XVI et 
révolutionnaire", "Les sièges de JACOB Frères du Directoire et du Consulat" et "Les 
tables de style Louis XVI et du Premier Empire" 

- H. LEFUEL, "Georges JACOB, ébéniste du XVIIIe siècle" 

- H. CLOUZOT, "Les meubles du XVIIIe siècle". 

(Quelques usures) 

120 

159 VEVER (Henri) 

"La bijouterie française au XIXe siècle" 

Paris, H. FLOURY, Libraire Éditeur, 1908. 

Trois volumes in-4, demi-reliure bleu marine à coins, plats marbrés bleus, dos à 
nerfs, titré en lettres dorées. 

800 

160 André BRASILIER (né en 1929) 

"Natura Nostra",1990 

Textes de Yann LE PICHON, Great Events Editions.  

Reliure bleue gauffrée figurant une sirène d'après un dessin de l'artiste. Tranche 
dorée.  

Exemplaire non numéroté. 38 x 28 cm. 

85 

161 CHARLES DE GAULLE 

Réunion de trois PARIS MATCH sur Charles de Gaulle dont un hors série avec cd.  

(Légères usures) 

30 
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162 [LIVRES] 

TARDY : 

- "Poinçons d'or et de platine, onzième édition" 

Mayenne, 1984. 

- "Poinçon d'argent, treizième édition" 

Mayenne, 1980. 

Deux ouvrages brochés. 

100 

163 LOT DE LIVRES D'ARTS comprenant : 

- Adrien LESUR et TARDY, "Poteries et faïences françaises, Première partie", 
Mayenne, 1969. 

- Édith MANNONI, "Les faïences parlantes, chansons, inscriptions, proverbes, rébus" 
Éditions MASSIN à Paris. 

- Jan FOULKE, "Premier bestseller Blue book, Dolls and Values", Onzième édition. 

- François THEIMER "Le guide argus des poupées de collection", Les éditions de 
l'amateur. Cergy, 1983. 

- Raymond LECOQ, "Les objets de la vie quotidienne, ustensiles en fer de cuisine et 
du foyer des origines au XIXe siècle", Éditions BERGER-LEVRAULT, Paris, 1979. 

- Pierre MAZARS, "Les œuvres d'art du France", Genève, 1969, Éditions LIVROR. 

20 

164 Ordinateur Portable ACER Aspire 7735ZG - Intel Pentium processor T4200.  

Avec deux batteries, câble et saccoche. 

(Vide mais à réinitialiser 

50 

165 PIECE de 10 francs en or dite Napoléon à l'effigie du Coq Chapelain et datée de 
1907. 

Poids : 3.2 g  

 

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

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

130 

166 BAGUE JONC en or jaune 750‰ et platine 950‰ à décor de volutes feuillagées, 
centrée d'un diamant de taille ancienne en serti clos d'environ 0,60 carat. 

Poids brut : 10,5 g - TDD. 53 

 

Correctif au catalogue en date du 14/10/2022 : Or jaune 750‰ et platine 950‰ 

1450 

167 BAGUE de petit doigt en or jaune 750‰ sertie de trois saphirs ovales dans un 
entourage de brillants.  

Poids brut : 3,1 g. TDD : 41 

260 

168 BAGUE en or jaune 750‰ ornée d'un saphir ovale en serti clos encadré sur les 
attaches de trois petits diamants taillés en brillant de chaque côté. 

Poids brut : 2,9 g. TDD : 50 

230 

169 BAGUE de jeune fille en or jaune et gris 750‰, ornée d'une petit perle. 

(Anneau ovale) 

Poids brut : 1,3 g. TDD : 41. 

40 

170 BAGUE en métal doré à décor de motifs d'entrelacs sertie au centre d'une petite 
pierre rose et de quatre pierres blanches. 

TDD : 52 
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171 BAGUE "toi et moi" en or gris 750‰ et argent sertie d'une perle entre deux 
diamants taillés en rose, encadrés de chaque côté de petits diamants taillés en rose. 

Epoque Napoléon III. 

Poids brut. : 2,5 g. TDD : 52 

70 

172 BAGUE en or jaune 750‰ sertie d'un important cabochon de pierre de lune rond.  

Poids brut : 11,3 g - TDD : 59 

310 

173 LOT DE BIJOUX en or jaune 750‰comprenant une chaine, une médaille de 
baptême et un pendentif porte-photo. 

Poids brut : 8,0 g ; Poids net : 4,7 g 

160 

174 LOT DE BIJOUX en métal doré comprenant 4 bracelets souples, un tour de cou à 
mailles gourmettes, une paire de créoles, 7 bagues dont 5 serties de pierres de 
couleur, 2 paires de pendants d'oreilles. 

30 

175 ALLIANCE D'HOMME en or rose.  

Poids brut : 6,5 g. TDD : 64 

180 

176 BAGUE en or jaune 750‰ ornée d'une aigue-marine de taille navette. 

Vers 1900. 

Poids brut : 3,9 g. TDD : 48 

130 

177 CHRISTIAN DIOR  

Bague octogonale en or jaune 750‰ émaillée vert et ornée d'un petit diamant de 
taille 8/8. 

Poids brut : 1,7 g. TDD : 48 

70 

178 DEMI-ALLIANCE en or rose 750‰ sertie de pierres bleues. 

Poids brut : 3,2 g. TDD : 51 

100 

179 COLLIER DE PERLES DE CULTURE disposées en chute, fermoir boule en or jaune 
750‰ ajouré à décor floral. 

Poids brut : 14,6 g. Long. : 47 cm 

120 

180 PETIT BAGUE marguerite en or jaune 750‰, sertie au centre d'un saphir entouré de 
petits diamants taillés en brillant. 

Poids brut : 3,7 g. TDD : 54 

265 

181 BAGUE en or jaune 750‰, sertie de trois motifs en or gris simulant des diamants 
taillés en rose. 

Poids brut : 2,9 g. TDD : 53 

70 

182 DEUX bijoux en or jaune 750‰ comprenant une montre de gousset (verre 
accidenté) et une gourmette de naissance. 

Poids brut : 18.6  g 

170 

183 BROCHE LIGNE en or jaune 585/1000e à décor de caractères chinois. 

(Déformations) 

Poids :  2 g 

60 

184 BAGUE en or jaune 750‰ et argent en partie émaillée, ornée d'une fleur sertie de 
marcassites. 

Vers 1900. 

(Usures) 

Poids brut : 3,2 g. 

80 
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185 DAUM France 

- Pendentif en forme de coeur en argent 925‰ et verre teinté grenat. 

Poids brut : 42,5 g 

- Bague en vermeil 925‰ centrée d'un cabochon en verre teinté grenat.  

Poids brut : 19,6 g 

40 

186 BAGUE CHEVALIERE en vermeil 925‰ de forme torsadée, ornée au centre d'une 
pierre blanche en forme de cœur. 

(Usures) 

Poids brut : 16,5 g. TDD : 50 

30 

187 BAGUE A. DUCLOS en argent 925‰ ornée de deux pétales. 

Vers 1970. 

Signée. 

Poids brut : 14,6 g - TDD : 53 

50 

188 ALLIANCE dite américaine en argent 925‰, entièrement sertie de pierres roses.  

Poids brut : 1,5 g. TDD : 52 

30 

189 BRACELET rigide en "U" en argent 925‰, la barre supérieure articulée à charnière 
en partie rainurée et émaillée vert. 

Larg intérieure : 5,6 cm - Poids : 41,6 g 

60 

190 LOT DE BIJOUX en argent comprenant une gourmette en argent 800/1000 marquée 
"Jean" et une chaîne giletière à décor émaillé de fleurs. 

Poids brut : 104,1 g 

 

On y joint un pendentif en forme de coeur plaqué or orné d'une petite perle de 
culture. 

20 

191 LOT de 8 petits saphirs cabochon pesant environ 0.4 carat chacun. 60 

192 MONTRE DE COL en or rose 750‰. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle.  

(Usures et petits chocs) 

Poids brut : 23 g. 

240 

193 MONTRE DE COL en or jaune 750‰, le revers à décor guilloché et émaillé noir orné 
d'un cartouche. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle.  

(Usures et petits chocs) 

Poids brut : 25 g. 

270 

194 REVEIL AVERTISSEUR en argent 925‰ en forme de montre de gousset avec 
trotteuse à 6h, mouvement squelette avec cadran des heures du réveil. Revers 
guilloché avec un cartouche central. 

Poids brut : 114 g - Diam : 5,7 cm 

130 

198 MONTRE BRACELET de dame en or jaune 750‰, le cadran à chiffres batons et 
arabes sur fond irisé et marqué REC. 

Mouvement mécanique à remontage manuel (remontoir bloqué). 

Poids brut : 9.3 g 

Bracelet en cuir bleu non d'origine. 

60 

199 MONTRE BRACELET pour homme en or jaune 750‰, le cadran à index et chiffres 
romains, signé BENDA, mouvement mécanique à remontage manuel.Poids brut : 
27,7g. 

190 
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200 LOT DE 9 MONTRES pour homme, différentes marques dont JYB, PHILIPPE, ACTUA, 
ANCRE, etc. 

On y joint une montre de dame en métal doré. 

 

Vendues en l'état. 

100 

201 BOUTON DE MANCHE D'OMBRELLE en porcelaine émaillée polychrome et or à 
décor de portrait de femme monogrammée "ME". 

Dans un écrin monogrammé "B.K". 

30 

202 ETUI A CIGARETTES en argent 925‰ à décor rainuré. L'intérieur marqué "RONEO 
1922-1952 A.P". 

Maître-orfèvre : Henin et Cie. Poinçon : Minerve. 

Avec sa boite d'origine. 

Poids brut : 183,6 g - 12 x 8,5 cm 

95 

203 HOCHET en argent et os tourné. 

XVIIIe siècle. 

(Bosses et manque un anneau) 

Long. : 14 cm - Poids brut : 21 grammes 

40 

204 COFFRET à bijoux rectangulaire en placage d'ébène et bois noirci, orné de filets de 
laiton et centré d'un cartouche chiffré "EA". 

(Accidents) 

Epoque Napoléon III. 

Haut. : 8 cm – Long. : 26 cm – Prof. : 10 cm. 

30 

206 CANNE en bois et pommeau en argent bas titre représentant une jeune femme 
dénudée. 

Epoque Art Nouveau. 

(Usures) 

Long. : 86 cm 

80 

207 CANNE en corne. 

Long. : 87 cm 

 

208 LOT DE 7 cannes en bois tourné, poignées en corne et argent 800/1000e. 

(Usures et fentes) 

70 

209 Louis VUITTON 

Sacoche de voyage en cuir marquée "L.V". 

(Usures) 

On y joint une gibecière en cuir et une nécessaire à cuir Liberty. 

30 

212 BURBERRYS' London 

Trench en coton beige. 

Taille 38/40 (16 Long - C85D) 

(Usures, taches, manches raccourcies) 

140 
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215 HERMES Paris 

Deux carnets de note à feuilles en papier calque, thème "Entrez dans la danse" pour 
l'assemblée générale des actionnaires 2008. 

18 x 14 cm 

Dans leurs boites (taches) 

On y joint un porte clef en cuir rouge 'Hipohipo", thème "L'année du fleuve" pour 
l'assemblée générale des actionnaires 2005.  

Dans sa boite. 

20 

216 HERMES Paris 

Boite en carton formant bloque note de la ligne "Parfum d'Hermès". 

Année 1985. 

(Taches) 

10 x 10 x 10 cm 

20 

217 HERMES Paris 

Deux cravates en soie. 

On y joint une boite de pochette de la maison, trois paires de gants pour homme en 
cuir et pécari et une lavallière en soie de la maison Charvet et sa pochette. 

50 

218 WESTON 

Paire de chaussures pour homme en cuir noir à boucles en métal. 

Taille 7 E (40/41) 

Avec embouchoirs en bois et pochons en tissu de la maison. 

235 

219 WESTON 

Paire de mocassins pour homme en cuir fauve. 

Taille 6.5 D  (40/41) 

Avec pochons en tissu de la maison et une paire d'embouchoirs en bois. 

190 

220 François PINET à Paris 

Paire de mocassins à pompons pour homme en cuir noir. 

Taille 42. 

30 

221 LOT DE MAROQUINERIE comprenant :  

- deux vides poches en cuir de la maison FELISI, Italie, 

- une paire d'escarpin rouge de la maison Bruno MAGLI, T.37 (usures) 

- Une ceinture en croute de cuir rouge de la maison Yves Saint Laurent (T.90) 

- un parapluie pour dame. 

50 

222 LOT D'OBJETS pour dame comprenant portes-monnaie, sac de soirée, bijoux 
fantaisie, poudrier et divers.... 

30 

223 NEUF  DRAPS en lin ou métis, certains chiffrés et d'autres brodés à jour. 

On y joint trois taies d'oreiller dont une paire. 

90 

224 LOT DE 6 COQUETIERS et deux cuillères à oeufs en argent 925/00e, l'un avec écrin. 

On y joint un coquetier et sa cuillère en métal d'époque Art Déco. 

(Chocs) 

Poids : des pièces pesables : 165 g 

80 
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225 QUATRE TIMBALES dont 3 en argent 925‰ et une 800‰  à décor de bouquets 
fleuris et cartouches. 

Deux monogrammées "J.D" et "H.B" et une autre marquée "Marie-Luce". 

Poinçon : Minerve 

(Chocs) 

Poids : 307 g 

120 

226 DEUX TIMBALES en argent 925‰. 

L'une marquée "A.BRIOIS", l'autre "780". 

Poinçon : Minerve 

(Chocs) 

Poids : 144 g 

90 

227 TROIS TIMBALES en argent 925‰ et 800‰  à décor de bouquets fleuris et 
cartouches. 

Deux monogrammées "M.R et "E.S". 

Poinçon : Minerve 

(Chocs) 

Poids : 167 g 

70 

228 TROIS TIMBALES en argent 925‰ à décor de palmettes, frise de feuille de chêne et 
arabesques. 

L'une marquée "Jeannine" 

Poinçon : Minerve 

(Chocs) 

Poids : 156 g 

70 

230 MASSAT Frères 

Cuillère à cocktail en argent 950/1000 à décor en relief de roseau.  

Epoque Art Nouveau. 

Poinçon Minerve. 

Poids : 24,9 g 

 

On y joint une petite cuillère à sel en argent 950/1000. Poids : 5,3 g 

40 

232 CHRISTOFLE 

Suite de 4 salières en argent 800/1000e. 

Poinçon : Crabe 

Poids : 8 g  

Dans leur boite d'origine. 

 

On y joint un lot de pièces en métal argenté comprenant : une tasse à café et sa 
sous-tasse, un manche à gigot, une pince à glace, 3 couverts de service bonbon, 
deux salerons à intérieurs en pierre dure, 3 salerons à contenant en verre et un 
présentoir à caviar. 

45 
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233 SAINT ANDREA 

Importante ménagère en inox 18/10, modèle filet comprenant : 12 grandes 
fourchettes, 4 grandes cuillères, 12 couverts à poisson, 12 couverts à entremets, 12 
cuillères à glace, 12 cuillères à café, 12 cuillères à moka, 11 grands couteaux, 12 
couteaux à dessert, 3 grands couverts de service. 

(État neuf) 

On y joint deux supports à rangement à couverts en bois mélaminé. 

240 

235 CHRISTOFLE 

Plat de service ovale à bord filet contour.  

Longueur : 49 cm 

20 

236 LOT DE METAL argenté comprenant :  

- un grand plat ovale à deux prises latérales en bois noirci. 

Maître Orfèvre : O.GALLIA  

51 x 34 cm 

- une corbeille, une brosse et sa balayette, un broc à décor floral dans le goût de 
l'art nouveau, orfèvrerie GALLIA , 

- une cafetière, un chauffe plat, une saupoudreuse, une timbale, un sucrier couvert, 
une série de couteau en acier à manches en bois noirci. 

(Usures) 

70 

238 LOT en métal argenté comprenant : 

- Plateau octogonal. 

(Quelques rayures) 

 42,5 x 31,5 cm 

- Théière MAPPIN & WEBB 

Haut. : 19,5 cm 

- Sucrier octogonal à bord dentelé. 

Haut. : 5,5 cm 

10 

240 LOT DE PIECES FRANCAISES démonétisées comprenant : 

- 3 pièces en argent 20 francs "Turin". Années : 1933 et 1934. Poids : 59,7 g 

- 7 pièces en argent 10 francs "Turin. Différentes années de 1930 à 1938. Poids : 
69,6 g 

- 4 pièces en argent 1 franc "Semeuse". Années : 1913, 1915, et 1916. Poids : 19,8 g. 

- 9 pièces de 20 francs "Guiraud", dont deux à 3 faucilles. Années : 1950 et 1951  

- Lot d'environ 20 pièces de 25 centimes, 10 centimes et 5 centimes de type 
"Lindauer". 

 

On y joint 1 pièce Napoléon III Cinq Centimes 1856, 4 pièces en cupronickel de 5 
francs "Semeuse", années 1971, 1972 et 1973, deux pièces de 5 francs, 1 pièce de 
25 centimes 1905. 

90 
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241 [NUMISMATIQUE] 

Lot de pièces en argent comprenant : 

- 2 pièces de 20 francs datées de 1933 et 1938, 

- 13 pièces de 10 francs en argent datées de 1929 à 1934 et 1939, 1984 et 1949, 

- 3 pièces de 5 francs datées  de 1933, 

- 1 pièce de 25 centimes datée de 1903. 

Poids : 206.4 g  

On y joint 6 pièces en laiton du début du XXe siècle 

 

* Correctif au catalogue le 08 11 2022 : 2 pièces de 20 francs datées de 1933 et 
1938 et non 1833 et 1838 

140 

242 [NUMISMATIQUE-ANCIEN REGIME] 

LOT de pièces en métal comprenant :  

- 1 pièces des Colonies Françaises pour la Guyane et le Sénégal à l'effigie de Charles 
X. Paris 1825. 

- 3 pièces de 1 décime 1815 BB 

-1 pièce de 2 sols à l"effigie de Louis XVI, Roi des Français (1792 ?) 

- 1 écu à l'effigie de Louis XV marqué "LUD·XV·D·G·FR·ET NAV·REX" pour "Louis XV 
par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre", atelier de frappe A pour Paris. 

(Usures) 

 

On y joint 3 pièces de 5 centimes à l'effigie de Napoléon II (usures) 

30 

243 [NUMISMATIQUE] 

LOT de pièces démonétisées en métal  de Belgique, Royaume-Uni, Italie 
comprenant  notamment  deux pièces en argent de : 

- 1 pièce de 5 francs à l'effigie Léopold II roi des Belges et datée de 1871, 

- 1 pièce de 5 francs de la Conféreration Helvetica datée de 1932. 

(Usures) 

Poids : 20,4 g  

30 

244 VAL SAINT LAMBERT 

Suite de 11 verres à vin en cristal teinté vert. Signés. 

75 

247 LALIQUE 

Flacon de parfum probablement "Chèvre feuille" avec parfum. Signé et numéroté 
B.0709 

15 ml 

(léger éclat) 

Hauteur : 9 cm 

Avec emboitage et notice. 

60 

248 Martine DURAND-GASSELIN (XXe) 

Coupe vide-poche en verre bleu à reflet vert. Signée et datée 93 

Hauteur : 7 cm Diam : 18 cm 

10 
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249 [CHEVAL] 

LOT d'objets de vitrine en argent anglais et métal argenté comprenant : 

- une paire de petits porte-photos en forme de fer à cheval, repose sur une béquille 
arrière, 

- une broche en forme de fer à cheval agrémenté d'un fouet, 

- un mini bougeoir et une mini boite en forme de coeur, 

- une petite tête de cheval aux couleurs d'un entraineur, 

- un flacon à parfum en verre et bouchon en forme de tête de cheval. 

Poids brut des pièces pensables :  72.2 g 

130 

251 Henry Jules Jean GEOFFROY, dit GEO (1853-1924) 

"Jeune garçon et fillette sur le marché en Bretagne" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 37 x 27 cm. 

1600 

252 Maximilienne Goepp GUYON (1868-1903) 

"Jeune bretonne avec une faucille" 

Aquarelle signée en bas à gauche avec un envoi à "Manette Gourdan, 23 avril 
1902". 

(Légères rousseurs) 

Dim. à vue : 24,5 x 18,5 cm. 

140 

254 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Bateau amarré devant une forteresse" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 

(Piqures, papier insolé) 

Dim. à vue : 41,5 x 35 cm  

 

On y joint une lithographie représentant la Vue générale du côté nord de Dieppe, 
d'après Luttringhausen (petite déchirure). Dim. à vue : 31 x 39,5 cm  

 

10 

255 École FRANCAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle 

"Bateaux à quai dans un port du sud de la France" 

Huile sur toile monogrammée en bas à droite "LSH". 

(Petit enfoncement et quelques écaillures) 

38 x 46 cm. 

Cadre en bois et stuc doré à décor de frises d'aristoloches et de lauriers en fruit. 

360 

259 Jean NICOL (act.c.1930-1950) 

"Vue de Notre-Dame de Paris" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 19 x 27 cm 

50 

261 William Baptiste BAIRD (1847-1917) 

"La Roche-Guyon" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

74 x 54 cm. 

130 
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267 G. REINER (XXe siècle) 

"Le pré aux loups à Rouen" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Accidents et restaurations) 

41 x 65 cm. 

60 

272 Ecole Française du XXe siècle 

"Yport" 

Huile sur toile portant une signature non garantie de Jef Friboulet en bas à droite. 

(Petits manques, sans le cadre) 

46 x 54 cm. 

140 

273 Albert MALET (1905-1996)  

- "Sous-bois au printemps" 

Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à gauche.  

Dim. à vue : 31,5 x 22,5 cm. 

- "Sous-bois" 

Lavis d'encre et plume signée en bas à gauche. 

26 x 19,5 cm. 

- "Arbres en hiver" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 21 x 13 cm. 

20 

274 Georges BRADBERRY (1878-1959) 

"Vaches et ferme sur fond de montage" 

Encre, crayon et rehauts d'aquarelle signé en bas à droite. 

Dim. à vue : 13,5 x 22 cm. 

135 

276 Alfred DUNET (1889-1939) 

"Falaise" 

Fusain sur papier signé en bas à gauche. 

16 x 27 cm. 

170 

277 Julien CÉLOS (1844-1953) 

"Pardon en Bretagne" 

Huile sur carton signée en bas à gauche. 

38 x 33,5 cm. 

80 

278 André DEMOLY (1889-1961) 

"Pardon en Bretagne" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

50 x 62 cm. 

260 

280 Daniel GUILBERT (XXe siècle) 

"Remorqueur dans le port de Rouen, 2017" 

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 

(Petit accident en partie basse) 

Dim. à vue : 9,5 x 15 cm. 

 5 
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281 BURDLOUP ? (XXe siècle) 

"Paysage de campagne" 

Fusain aquarellé signé en bas à droite. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 15 x 24 cm. 

Encadré sous verre. 

30 

282 André DEMOLY (1889-1961)  

"Pardon Notre Dame de la Clarté (Finistère)"  

Huile sur toile signée en bas à gauche.  

38 x 46 cm. 

300 

284 CARNEN ? (Fin du XIXe siècle) 

"Paysage lacustre" 

Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à gauche et dédicacée au dos 
par l'artiste.  

20,5 x 28 cm 

 

On y joint : 

GEST (Fin du XIXe siècle) 

"Femmes assises en bord de mer" 

 Huile sur panneau, signée en bas à droite.   

24,5 x 44,5 cm 

30 

285 Wilhelm KAUFMANN (1895-1975) 

"Vue du lac de Garde" 

Huile sur isorel, signée en bas à droite et située au revers. 

50 x 70,5 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) 

500 

289 GRAND VIDE-POCHE rectangulaire en céramique émaillée polychrome à décor de 
branchages fleuris, montures en laiton et en bronze de style chinois. 

Haut. : 10 cm – Larg. : 35 cm – Prof. : 22,5 cm. 

170 

290 Lot comprenant une soupière et son dormant MOUSTIER, 6 assiettes à dessert 
ORCHIES, petite soupière en faïence bretonne et un vase en verre à décor peint 
dans le goût de Delft. 

10 

291 FONTAINE en forme de gourde en céramique à engobe brune. 

Début du XXe siècle.  

(Fond percé, craquelures et manques à la peinture) 

Haut. : 43 cm  

 

* Correctif au catalogue en date du 25/10/2022 : "craquelures et manques à la 
peinture" 

30 
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292 GIEN 

Partie de service à thé en faïence à décor doré de personnages chinois sur fond 
bleu comprenant 1 théière, 1 po à lait, 1 sucrier, 1 plat rond, 6 assiettes à gâteau, 1 
présentoir à gâteau à deux plateaux superposés, 6 tasses et sous-tasses. 

(Petits éclats, couvercle du sucrier manquant) 

60 

294 HAMMERSLEY  

Partie de service de table en porcelaine à décor de bouquet de fleurs comprenant 
12 assiettes à gâteau, 12 assiettes à dessert, 1 plat à gateau, 11 tasses à café et 
leurs sous-tasse, cafetière, pot à lait, sucrier à sucre morceau, sucrier à sucre en 
poudre.  

Marqué sous la base. 

710 

295 CREIL 

Sucrier couvert en faïence fine émaillée polychrome à décor de frise de perles sur 
fond émaillé jaune. 

Haut. : 15 cm. 

120 

296 CREIL, MONTEREAU, L. LEBEUF et THIBAUT, 

Choisy-Le-Roy, P et H 

Bol sur piédouche, trois tasses à déjeuner, une assiette des Cris de Paris, un pot 
couvert (accidenté) en faïence émaillée jaune à décor floral de végétaux et de 
scènes de genre et de marines en grisaille. 

(Accidents, égrenures) 

160 

297 CREIL 

Paire de vide-poches en faïence fine émaillée vert en forme de feuille, signés en 
creux au revers et marqués J.J. 

Haut. : 3 cm – Larg. : 15,5 cm – Prof. : 11 cm. 

50 

298 CREIL & MONTEREAU, LEBEUF MILLIET & Cie 

Rare chope en faïence fine à décor de frises de pampres de vigne et de scènes 
humoristiques dans des réserves en grisaille, l'intérieur agrémenté d'un batracien 
en applique. 

(Chocs à la base) 

Haut. : 15,5 cm – Diam. : 11 cm. 

700 

299 CREIL & MONTEREAU, LEBEUF MILLIET & Cie Suite de dix assiettes en faïence 
émaillée polychrome à décor de frise de fleurs et de scènes de la vie quotidienne : 
"Le chien docile, la leçon de lecture, le repos, le perroquet, la petite bergère, la 
chèvre, la mort de l'oiseau, le déjeuner du chat, la bouquetière".Diam. : 20 cm. 

 

PRORATISATION DU PRIX D'ADJUDICATION CAR SEULEMENT 9 ASSIETTES 

144 

300 CREIL 

Suite de six assiettes en faïence fine à décor de jeux d'enfants et de frise de fleurs. 

Diam. : 20,5 cm.  

On y joint trois autres assiettes en faïence fine, l'une à décor de poupées et une 
autre à décor de  "L'éléphant BABA" et "La leçon de danse",  une assiette creuse à 
décor d'une scène d'école et une assiette creuse à décor de danse de chiens. 

(Usures) 

210 
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301 CREIL 

Grande tasse litron en faïence fine à décor de scènes de pêche sur fond de village et 
d'une frise de perles sur fond émaillé jaune. 

Haut. : 9,5 cm – Diam. : 9,5 cm. 

200 

302 SAINT-AMAND et HAMAGE 

Série de douze assiettes en faïence émaillée blanc, l'aile à décor d'entrelacs en 
camaïeu bleu et le centre orné de plusieurs sujets humoristiques en camaïeu gris. 

(Quelques égrenures) 

Diam. : 21 cm. 

On y joint quatre autres assiettes dont trois plus petites sur le même thème et sur 
le thème des proverbes. 

40 

303 SAINT-AMAND et HAMAGE 

Série de douze assiettes en faïence émaillée blanche, l'aile à décor d'entrelacs en 
camaïeu rose et le bassin orné de plusieurs sujets humoristiques en camaïeu gris. 

(Quelques égrenures) 

Diam. : 21 cm. 

On y joint cinq petites assiettes à dessert sur le même thème. 

40 

305 PICHET érotique en terre cuite vernissée, le bec verseur en forme de phallus. 

Haut. : 19 cm – Larg. : 31 cm – Prof. : 14 cm. 

130 

306 DEUX ASSIETTES en céramique à bords chantourné à décor d'oiseaux. 

Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

 

(Nombreuses restaurations ou fêles). 

 

24 x 32,5 cm. 

 5 

307 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet & Cie 

Réunion de 11 petites assiettes réassorties en faïence modèle "Jeanne d'arc". 
Marquées au revers. 

Diam: 20 cm. 

(usures d'usage) 

 

On y joint 3 pots en faïence blanche et 1 assiette cassée. 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

 

Correctif au catalogue le 08/11/2022 à 12:50 : 11 assiettes au lieu de 12. 

40 

308 PARTIE de service à dessert en céramique blanche et or à décor de cuirassiers du 
premier Empire comprenant 2 plats ovales et 10 assiettes. 

On y joint quatre assiettes en faïence à décor de Lancier prussien, Tartare 
lithuanien et Dragon Russe et quelques assiettes de diverses manufactures. 

(Usures) 

40 
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309 Lot comprenant :  

 

- LIMOGES, PP 

Service à café en porcelaine à décor de roses bleues comprenant 11 tasses, 11 sous 
tasses, une cafetière, un pot à lait et un sucrier. 

 

- PILLIVUYT 

Service à café en porcelaine à décor de filets bleus comprenant 11 tasses et leurs 
sous tasses 

 

- CRISTAL D'ARQUES 

Deux vides poches rectangulaire en porcelaine. 

 

- Un saladier en cristal et couverts à salade anglais 

40 

310 ECOLE MODERNE du début du XXe siècle 

"Nu masculin de dos" 

Crayon sur papier calque, signé en bas à gauche "E. Gx".  

(Déchirure, piqures) 

Dim. à vue : 40 x 24 cm 

40 

313 Didier MOREAU (XXe) 

"Rêve érotic" 

Lithographie en couleur vers 1970 signé en bas et numéroté 34/45, annoté au dos, 
titrée 

60 x 88 cm 

30 

318 Gen PAUL (1895-1975) 

"Joueur de jazz" 

Gouache et fusain sur papier brun marouflé sur carton. 

32 x 25,7 cm. 

300 

319 Leona BIERKOWSKA (1855-1910) 

"Portrait de femme au chapeau" 

Pointe sèche sur papier, signée à la plume et datée "1885". 

Dim. à vue : 27 x 20 cm  

 

On y joint : 

M. DONY (XXe siècle) 

"Portrait d'homme à la moustache" 

Crayons sur papier, signée en bas à droite. 

Dim. à vue :  29 x 21,5 cm  

Dim. à vue :  x  cm 

10 
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322 Richard RANFT (1862-1931)   

"Les élégantes"  

Gravure en noir signée en bas à droite.  

(Rousseurs) 

50,2 x 32,7 cm.  

On y joint deux autres gravures en noir attribuées à l'artiste et représentant "Une 
écuyère et son cheval" et "Une élégante et le Pierrot". 

150 

323 Michel DE ALVIS (1933-2019)  

"Nature morte au papillon". 

Lithographie sur papier, numérotée "XXXIV". Encadrée sous verre. 

(Papier jauni) 

Dim. à vue :  52,5 x 72 cm 

20 

324 - Léonide BOURGES (1838-1909) d'après 

Quatre croquis de l'artiste représentant "Auvers sur Oise" 

- Eugène DELATRE (1864-1938) 

Quinze gravures en noir et deux aquatintes représentant des "Vues de Paris, des 
vues de Montmartre". 

230 

325 REVOLUTION ESSENTIELLE  

Affiche en Rouge et noir fond jauni collée sur papier 

(Usures, pliures) 

64 x 49 cm 

On y joint deux reproductions photographiques des manifestations de Mai 1968 
(déchirures) 

30 

328 POINTU (XXe siècle)  

Vase balustre à col rétréci en grès émaillé bleu à coulures beiges. 

Signé en creux et numéroté 19 sous la base 

Haut. : 20 cm 

20 

329 CHEDEVILLE Françoise 

Pied de lampe en céramique de forme libre à décor de coulures bleues et coeurs 
appliqués. Signé sous la base. 

Vers 1970. 

(Léger éclat sous la base) 

Haut. : 33,5 cm 

20 

331 PIED DE LAMPE en bronze doré à base ajourée en forme de feuille de nénuphar, à 
bras courbe et attache orientable, supportant une tulipe en verre marmoréen jaune 
et bleu. 

Epoque Art Nouveau. 

(Légères oxydations, petites ébréchures sur la tulipe) 

Haut. : 38 cm 

170 

333 FAUTEUIL ROCKING-CHAIR en hêtre thermocourbé, garniture de cuir à décor 
géométrique.  

XXe siècle. 

90 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 09 novembre 2022 - Senlis 
 

 Page 29 de 31 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

335 LARGE GUERIDON en acajou et placage d'acajou, piétement tripode à évidement 
sur des pieds griffes en bois teinté noir. 

Angleterre, XIXe siècle. 

Haut. 70 cm - Larg. 122 cm 

90 

336 ARMOIRE d'encoignure en pin mouluré, ouvrant par deux portes à resseaux, 
montant à pans ornés de cannelures, la ceinture chantournée. 

XIXe siècle. 

(Restaurations) 

Haut.220 cm - Larg. 94 cm - Prof. 55 cm 

160 

337 BUREAU à caissons en chêne mouluré à façade mouvementée et sculpté de 
ressauts, ouvre par deux portes et un tiroir en ceinture. Le plateau garni d'un cuir 
noir doré aux petits fers à décor d'entrelacs. 

Transformations, composé d'éléments anciens. 

Haut. 76 cm - Larg. 130 cm - Prof. 58 cm 

100 

338 PETITE ARMOIRE en noyer mouluré à fronton cintré, ouvrant par deux portes, 
partie basse en accolade découpée. Ornementation de filets de bois clair et de 
marqueterie de fleurs. 

Travail régional du XVIIIe siècle 

(Manque la corniche) 

Haut. 76 cm - Larg. 130 cm - Prof. 58 cm 

50 

339 HAUTE BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou, ouvrant par deux portes en 
partie vitrées. 

Epoque Louis Philippe. 

XIXe siècle. 

(Accidents et manques à la corniche, sauts de placage) 

Haut. 198 cm - Larg. 60 cm - Prof. 32 cm 

100 

341 MOBILIER INTERNATIONAL, Dans le goût de 

Canapé trois places à garniture en velours beige. 

Circa 1970. 

(Importantes usures) 

Haut.60 cm - Larg. 230 cm - Prof. 86 cm 

 

Correctif au catalogue en date du 08/11/22 : "Dans le goût de" 

200 

342 TABLE à encas en bois naturel ouvrant à un rideau coulissant et un tiroir. Repose sur 
quatre pieds droits. 

Époque Art Déco. 

(Légers éclats) 

Haut. : 75 cm – Larg. : 48 cm – Prof. : 41 cm. 

30 

343 TABLE DE CHEVET en bois laqué rouge à décor sculpté de fleurs stylisées, ouvre de 
part et d'autre à deux tiroirs flanqués de niches de rangement Repose sur une 
plinthe chantournée. Plateau de marbre gris veiné. 

Style Art Déco. 

Haut. : 67 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 32 cm. 

20 
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344 Gabriel VIARDOT (1830-1904), Suiveur de 

Bibliothèque tournante en bois à deux plateaux intermédiaires à compartiments 
sculptés et ajourés. Repose sur trois pieds en pattes de lion. Plateau supérieur à 
décor en marqueterie de fleurs et feuillages. 

(Usures, petits manques) 

Haut. : 77 cm ; Diam. : 53 cm 

400 

345 TABLE en chêne sculpté reposant sur quatre pieds carrés à degrés à sabots en 
laiton.  

XXe siècle. 

(Usures) 

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

80 

346 PAIRE DE FAUTEUILS en érable à dossier barreaux et piétement tournés, marqués 
KLING COLONIAL. 

XXe siècle. 

Haut. : 90 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 56 cm. 

60 

347 DEUX PAIRES DE CHAISES de jardin en métal laqué vert, les dossiers violonés et 
ajourés. 

XXe siècle 

Haut. : 80 cm 

150 

352 SUSPENSION à une lumière à décor en tube de feuilles de carton effet miroir. 

(Usures) 

Haut. : 54 cm 

50 

354 LAMPADAIRE à un spot en métal laqué blanc cassé. 

Vers 1980. 

(Usures) 

Haut. : 161 cm 

30 

359 MIROIR SOLEIL en rotin. 

(Usures) 

Diam. : 55 cm 

20 

360 JIELDE 

Applique en métal laqué vert de type industriel. 

(Usures) 

Long. :  35 cm 

30 

361 FASE, Madrid 

"Boomerang 2000" 

Lampe de bureau en métal laqué de deux tons crème et doré.  

Vers 1970. 

(Petites griffures) 

Haut. : 42 cm. 

170 

368 ZIEGLER 

Tapis en laine à décor de volutes feuillagées sur fond brique rose. Bordures 
multiples ornées de motifs stylisés. 

(Usures) 

350 x 300 cm. 

500 
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371 1 bouteille Château CHEVAL-BLANC, 1955.  

(Niveau épaule, étiquette manquante, capsule abîmée) 

160 

372 2 bouteilles comprenant : 

- Chateau Malescot St Exupéry Margaux, 1964. 

(Niveau épaule, étiquette tachée, capsule abîmée) 

- Domaine du Balardin, 1957. 

(Niveau épaule, étiquette tachée, capsule abîmée) 

10 

 


