
O.V.V. Chevau-Légers Enchères 
Gilles CHAUSSELAT - Commissaire Priseur Habilité 

6 Bis, Avenue de Sceaux - 78000 VERSAILLES 

Tél : 01.39.50.58.08 - eMail : therese.lefort@chausselat.com 
 

Résultat de la vente du mercredi 11 octobre 2017 
SEMAINE 

 

Page 1 de 4 
 

Lot Désignation Adjudication 

   1   Carton contenant : sujets en bois, tasses, objets en plâtre, vases, bassinoire, cravates, vases, boites en bois, 
sujet africain et divers ....  

 5  

   2   Caisse contenant : chaussures, globes de lampe à pétrole, nécessaire pour nettoyer à fusils, casserole en 
cuivre,   

10  

   3   Caisse contenant : lot d'assiettes dépareillées en porcelaine, en étain - Assiette décorative, plats ovales et 
divers ....  

 5  

   4   Carton contenant : paire de chaussures, écharpe, poupée, sacoche   10  

   5   Dans un carton : jouets d'enfants, porte-chapeau, plat, miroir et divers ...  12  

   6   Bougeoir en bois doré    1  

   7   Disque 33 tours    1  

   8   Lot de revues, lot de zooms ...   5  

   9   Lot de livres de poche, cheval, Pierre et Camille, Archives du cheval, polo de Paris, Le crapouillot, Cavalier en 
forêt, Cousin de Lavarède et divers ....  

10  

  10   Livres : Matelot malgré lui, Cornuel, le voeu de Thérèse, Enfants d'hier et héros d'aujourd'hui, Venise, Grand 
salon littéraire, grands procès de l'histoire .....  

 5  

  11   Carton de livres : Les lois à la portée de tous, le Dalouz, lot de livres de poche et divers ....  15  

  12   Deux cendriers   10  

  13   LE TOUT PARIS 1888 - 1917 - 3 volumes, Annuaire des châteaux 1907-08 (1 volume), Le bottin Mondain 1951-
1954 (2 volumes) - Soit 6 volumes en létat  

20  

  14   LEPINOIS, E. e - Histoire de Chartres - Chartres, garnier 1854  10  

  16   FLAUBERT, Gustave - LaTentation de ST Antoine  30  

  18   TARADE, Yves de - Généalogie de la famille de Tarade et de ses alliances - S. I. n.d. In-8  15  

  19   FOURNEL, Victor - les Rues du viux Paris - Galerie poplaire et pittoresque. Paris, Firmin-Didot 1879, In-8  10  

  20   HUCHET DE QUENETIAN - Pélerin au pays des Huchet 1982. In-4 br   5  

  22   Quatre tables gigogne, plateau en marqueterie de cubes  50  

  23   /7- Petit meubles des années 40 (pour mettre un tourne-disques)  30  

  24   Petite table travailleuse d'époque Napoléon III, pieds réunis par une entretoise - Dessus en marqueterie  40  

  26   Table faisant desserte  70  

  27   Petite table de chevet à rideau, dessus de marbre gris veiné  50  

  29   Sellette à trois plateaux en marqueterie de fleurs et galerie ajourée   20  

  30   /4- Petite table en marbre, piètement en bois rechampi, ouvrant par un tiroir en ceinture  20  

  31   Sellette en bois doré, tripode, dessus de marbre, pieds biche  30  

  32   Table de toilette à deux battants et deux tiroirs  10  

  33   /2- Sellette, plateau de marbre   5  

  45   Secrétaire ouvrant par deux portes, plateau de marbre blanc/gris veiné  150  

  47   /18- Petit bureau à gradin ouvrant par 3 tiroirs en partie basse et 2 tiroirs en partie haute  40  

  50   Miroir de dessus de cheminée, parqueté  30  

  51   Table anglaise de salle à manger pouvant supporter des allonges sur quatre pieds  10  

  52   Table de chevet, dessus de marbre marron veiné, pieds réunis par une entretoise   10  

  53   Table desserte avec abattants   2  

  56   Paire de chaises en bois laqué, assise pailée - On y joint une chaise Napoléon III en tapisserie  10  

  58   Cache-pot en porcelaine à décor d'une église blanc/bleu   2  

  60   Confiturier ouvrant par une porte et un tiroir  50  

  62   Petite bibliothèque   5  
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  66   Bureau de pente, pieds réunis par une entretoise en X  50  

  67   Deux chaises, assise tissu beige    5  

  69   /12- Jeu de Backgamon  100  

  70   Feuille en bronze  20  

  71   Carnet de bal avec miniature  40  

  72   Lot de jouets d'enfant en bois et quelques poupées  110  

  73   Objet décoratif : Sanglier   50  

  74   Pichet à eau en forme de coq  20  

  75   Miroir avec des Amours  60  

  76   Plat  à barbe  50  

  77   Deux vide-poches Jean MARAIS  60  

  78   Cendrier et deux boites couvertes  40  

  79   Paire de bougeoirs montée en lampe  10  

  80   Groupe en porcelaine, femme assise, lot de bobèches en porcelaine à décor de fleurs et lot de bobèches en 
verre  

 5  

  81   /6- Jeu de course de petits chevaux  40  

  82   Pique-fleurs, petite boite couverte et son bouchon, autre pique-fleurs et petit vase   1  

  83   Paire de cannes en bois représentant des têtes d'animaux  60  

  84   Lot de 4 cannes en bois diverses  10  

  85   Poignard et son étui du Yémen  20  

  87   Vase en cloisonné à décor d'oiseaux (petit manque en haut)  10  

  88   Bouquetière en faïence à décor de fleurs   2  

  89   Trois sulfures en Murano  40  

  90   Deux personnages miniatures  25  

  91   Deux vases en pierre de lard  10  

  92   Vase en porcelaine couvert à décor de scène galante  20  

  93   Série d'assiettes décoratives à décor de fruits, assiette à asperges et diverses  15  

  94   Réveil    2  

  95   Plaque Commandant Robert CIRAUD sur plaque en bois   5  

  96   Paire de boigeoirs et lampe à huile en laiton  10  

  97   Paire de porte-photo en métal doré - On y joint un autre cadre porte-photo en métal doré  25  

  99   Service à découper dans son écrin   5  

 100   Nécessaire d'encadrement  10  

 101   Service de poupée en tôle : tasses, sous-tasses et pot à lait  10  

 102   /9- Porte-pinceaux en pierre de lard  20  

 103   /8- Porte-pinceaux en pierre de lard  20  

 104   Petit plateau peint   2  

 105   Lot de porte-couteaux  10  

 106   Boite dans le goût de l'orient à décor d'un personnage   5  

 107   Coupe en métal argenté tripode, tasse en porcelaine N courronné   1  

 108   /4- Portrait d'alsacienne sur tissu et tireline représentant un cochon   5  

 109   Veseuse en métal argetné de style Art Déco, une autre verseuse en métal argetné Maison ERCUIT, une autre 
verseuse en métal argenté à côtes torses, seau à glace couvert en métal argenté  

20  

 110   Petite saucière en métal argenté   5  

 111   Tabatière/boite en bois : la Juracienne   5  

 112   Service à café : 11 tasses et 12 sous-tasses en porcelaine fine à décor de fleurs - On y joint un vase en 
cristallerie de Sèvres  

10  

 113   Vase en cristal gravé  15  

 114   Pot à lait, 4 tasses et sous-tasse et sucrier en Quimper   5  
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 115   Pipie dans le goût de l'Orient, bougeoir en porcelaine, paire de bougeoirs et pot à tabac couvert   5  

 116   Ours en bronze patiné  30  

 118   Lot de quatre médailles dans leur écrin : Université de Sijon à Monsieur TINTANT, Médaille de la Ville de 
Versailles   

20  

 120   Pot à lait couvert en porcelaine et son couvercle  50  

 121   Buste Art Nouveau deux tons, socle marbre  30  

 122   Petit pot couvert à décor de Marine  20  

 123   Deux flacons à parfum  10  

 124   Loupe   50  

 125   Pendulette   1  

 126   Assiette polylobée à décor d'une fleur   2  

 127   Couverts de table en métal argenté uniplat dans leur coffret  10  

 128   Deux sculptures en bois   10  

 129   Parapluie    5  

 130   Objet en bois sculpté   10  

 131   Deux porte-couteaux en cristal de Baccarat  30  

 132   Plat ovale à décor de lambrequins (recollé et réparé) - Plat ovale à décor de pagodes  260  

 133   Cristaux  10  

 134   /2- Petite coupe en agate - /- Boite à bijoux représentant le Mont St Michel  10  

 135   Jeu de Majong (boite et son socle) et petite boite dans le goût de l'Orient  120  

 136   Petit flacon couvert en Saint Louis  20  

 137   Dans le goût de Lalique : Femme dénudée  25  

 138   Deux cadres photos en laiton doré  20  

 139   Deu plats octogonaux en métal argetné,   10  

 141   Service à café en porcelaine de Sèvres à fond gros bleu : 6 tasses et sous-tasses, pot à lait, sucrier, cafetière  160  

 142   Plateau ovale en métal argenté, deux petites cuillères (une en argent)   5  

 144   Lot de bracelets ivoirine  20  

 145   Deux lithographies noir et blanc Jean Marais  10  

 146   /10- Petit éléphant et canard en jadéide  20  

 147   Cendrier en porcelaine fine à décor de fleurs - On y joint pot à moutarde et cendrier en porcelaine   5  

 148   Chauffe plat et pince à asperges   2  

 149   /7- Lot d'ivoire : boite à allumettes, cachet, manche et divers  10  

 150   /7- Ramasse-miettes en carton bouilli (3 pièces) Napoléon III  10  

 151   Paire de vases à col soliflore en porcelaine de la Chine  100  

 152   Coupe sur pieds en porcelaine (petits accidents) et plat creux de la Rochelle  10  

 154   Lot de soucoupes diverses, petites assiettes décoratives, plats en porcelaine - On y joint lot de petite coupes 
en porcelaine fine, assiettes en porcelaine à décor de fleurs et papillons (soit une douzaine de pièces environ)  

90  

 155   Deux assiettes de mraiés en porcelaine :: "La liberté" et "Corne d'abondance'  20  

 157   Nécessaire à compas dans son écrin - On y joint boite Napoléon III  à incrustation de cuivre  25  

 158   Dessin par SALMON : "Femme nue allongée"  20  

 159   Paire de gravures ovales en couleur : "Scène galante" et "Jeune femme assise"  20  

 160   Dessin par SALMON : "Femme au casque de moto'  30  

 161   Série de couteaux à dessert manche corne, et série de couteaux de table  10  

 163   Paire de bouts de table en métal argenté  10  

 164   Pot à eau en forme de coq  10  

 165   Dessin par SALMON : "Etude de femme nue"  70  

 166   Boite couverte porcelaine décor de fleurs, pot couvert en porcelaine à décor d'une rose, assiette  15  

 167   Boite à cigarette en bois avec l'as de coeur et une autre boite avec jeux de cartes  15  
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 168   Service à thé et café de poupée en porcelaine à décor de roses et fleurs diverses en Sarreguemines pour 
certaines - Petits plats, tases, pots, soucoupes (fèls et accidents)  

50  

 170   Tableau : "Portrait de femme"  10  

 171   Vase en Bayeux signé BRENER d'époque Art Nouveau  10  

 172   Tableaux  : "Fantasmes secrets"  et "petit chat"   5  

 173   Service à vinaigre (manques dont une coupelle)   1  

 175   Miroir encadré   5  

 176   Lutrin et porte-chevalet  10  

 177   Petit pot à eau signé PATERNAT   2  

 178   /3- Carafe et son bouchon de couleur bleue dans le goût de Baccarat  15  

 180   Service à verres en verre : vin,  champagne et apérifif  30  

 


