
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 14 février 2018
SEMAINE

Page 1 de 3

Lot Désignation Adjudication

  1  (14624)- Verseuse, petite verseuse, sucrier en métal argenté - On y joint un plateau en inox sur pied  2 

  2  Chauffe-plat   2 

  3  Série de six Amours ailés  2 

  7  Douze fourchettes à gâteaux (dans son écrin) et douze couverts en métal argenté (dans son écrin) 20 

 10  Cinq ronds de serviette en métal argenté, un coquetier métal argenté un pique-fleurs 20 

 12  Petite corbeille à pain décor ajouré et un dessous de bouteille  2 

 13  (298) 16134 - Service à découper (dans son écrin)  5 

 14  Petite boite avec incrustation de pierres bleues 10 

 16  Coquetier en métal argenté  5 

 17  Lot de porte-couteaux, salière, poivrière ..... On y joint présentoir à gâteau en métal argenté, deux porte-
bouteilles,  coupe et cendrier en étain, dessous de bouteille à décor ajouré (certains désargentés) 

 5 

 18  Verseuse à fond plat en métal argenté à décor de coquille manche bois 10 

 19  Petite théière en métal argenté  10 

 20  Petite coupe couverte en étain sur quatre pieds - On y joint un lot de bobèches en verre, lot de couverts : 
couteaux manche métal, petites cuillères, couverts à entremet, petites cuillères style Art Déco, petit canif, 
couteau à beurre ... 

15 

 21  Lot de couteaux de table, viroles en argent ? - Série de douze 10 

 22  Coupe en métal ajouré à décor de feuillage sur pied 10 

 23  /6,, 12 & 8 - Timbale à fond plat, petit pot et un coquetier en métal argenté  5 

 25  (15906)- Tableau : "Bateau à quai" en couleur 30 

 26  Caisse enregistreuse de marque NATIONAL 1642 U - Caisse américaine 120 

 27  /22- Tableau : "Le moulin rouge" 25 

 28  (16270)- Reproduction d'affiche : "Lavabo, salle de bain" etc...  5 

 29  Dan sune pochette : Portrait, lot d'affiches diverses, lithographies, affiches voitures, lithographie les joueurs de 
polo et divers .... 

20 

 30  Phonophone dans sa boite (en l'état), un projecteur  30 

 31  /21- Tableau : "Paysage de neige"  5 

 32  /1 - J.Jacques ROUSSEAU, Oeuvres de Joséphin SOULAREX, Accadémie française, Henry BORDEAUX etc ... 40 

 33  /2- LA FONTAINE : Les fables en 4 volume, RABELAIS (5 livres) et Oeuvres de RACINE (oeuvres complètes) 40 

 34  /3- Oeuvres de SHAKESPEARE (Tome 1 à 6), BRATOME et lettres spirituelles DE FENELON ... 30 

 35  /4- Oeuvres d'Alphonse DE MUSSET et mélanges de littératures et divers autres ... 20 

 36  /5- Théophile GAUTIER (soit 15 livres) - Capitaine FRACASSE en 2 tomes, Poésies complètes (tome 1 et 2), 
Voyage en russie (tome 1 et 2) - FABIOLA, E RIBBE, COLET Louise, J. CAZOTTE, Jules JANIN et Philippe de 
COMMYNES..... 

20 

 37  /6- W. SOMERSET MAUGHAM, Henri BELLE, Chefs d'oeuvre de SHAKESPEARE, Pierre COTI, Blaise PASCAL, 
Edmond ABUT, Comte de CHEVIGNE, De MARCHANGY, Histoire de Don Quichotte et DUFOUR 

90 

 38  /7- Charles PERRAULT  : les contes (tome 1 et 2) 20 

 39  INES DE LA SIERRA, SERAPHINE, CONTES TOUT SIMPLE; COPPE HENRIETTE (2 oeuvres).... 20 

 40  Livre d'EROS (dans sa boite) 30 

 41  LAMOTTE, Histoire d'Alexandre LEGRAND, A travers Paris,  Les oeuvres de théâtre de Philippe POISSON, Les 
oeuvres spirituels de l'Abbé, Les aventures de TELEMAC, Ruy BLAS de Victor HUGO, Les confessions de J. 
Jacques ROUSSEAU, George SAND : Romans Champêtres 

20 

 42  Théière, petite verseuse et pot à lait : le tout en métal argenté  3 

 43  Lot de porte-couteaux en pierre dure  10 

 44  Service à café en porcelaine blanche et à décor de fleurs (dans sa boite) 10 
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 47  Plumier en carton bouilli XIXème à rehaut d'or 10 

 49  Petite coupe vide-poche en porcelaine  5 

 50  (15390)- Plat à barbe  5 

 52  Paire d'appliques à pendeloques et abat-jour 20 

 53  Vase à anses en opaline rose et blanc  5 

 54  Projecteur à diapositives dans sa boite 70 

 55  Lot de douze porte-couteau (dans une boite)  5 

 56  Projecteur de marque BAUER (dans sa boite) super 8 20 

 57  Colleuse pour les films, deux projecteurs  20 

 58  Magnétophone (en l'état)  5 

 59  Tourne-disques CHICAGO (en l'état), régulateur de tension, haut parleur, caméra .....Projecteur de diapositives 10 

 60  Caméra CINE KODAC, radio et magnétophone ... On y joint une télé SONY  2 

 61  Polaroïd et son flash (dans sa boite) 20 

 62  Jeu de JACQUET 10 

 63  Douze couteaux de table (dans son écrin) et cinq couteaux (dans son écrin)  2 

 65  Deux cloches en bronze doré 10 

 66  Paire de hérons sur des tortues en bronze doré 15 

 67  Vase en bronze à décor d'animaux fantastiques 20 

 68  Paire de vases en bronze à décor d'oiseau 40 

 69  Vase à décor de personnage en bronze à col soliflore 20 

 71  Trois chiens en bronze doré 15 

 72  /22- Buffet ouvrant par deux tiroirs et deux portes en bois naturel  250 

 73  Tableau, huile sur panneau : "Vue de village en Alsace" 15 

 74  Bracelet de style Art déco en métal doré, une bague à deux pierres synthétiques 20 

 75  /9- Fixé sous verre : "Quais à Paris" 10 

 78  Bouquetière formant commode à décor de fleurs 30 

 79  Jouc de boeuf servant de portemanteau  5 

 80  Balance   5 

 81  Plateau en métal argenté (légèrement désargenté)  1 

 82  Tableau : "Bouquet de fleurs sur un entablement" signé André FOUR 10 

 83  Lithographie encadrée : "Jeune femme" de RHOER  2 

 84  Caméra de marque SONY (complète) 15 

 85  Gravure en couleur : 'Nature morte au torchon et à la soupière"  2 

 86  Lithographie de HILLAIRE : "Personnage" 20 

 88  /5- Lot d'objets en ivoirine et corail 20 

 89  /4- Montre à gousset  10 

 91  /3- Flacon à sel, monture argent 100 

 92  Jean COCTEAU : "Nous croyons en l'Europe", Allocution de Mme WEISS .... 60 

 93  Lot de gravures, concert de musique spirituel, l'Abbé DESMAZURE, crayon de couleur, femme appuyée sur un 
canapé, Gustave DORE, l'Aveu et divers.... 

 5 

 94  Deux dessins de cavaliers, gravure de chasse à courre, portraits divers etc.... 30 

 98  Plan de la Place d'Arme : Château de Versailles 30 

100  Reproduction : "Femme à la lecture"  1 

102  Huile sur panneau : "Arbre fruitier" 15 

104  (15907)- Gravure en couleur : "Église dans un paysage" 20 

105  Reproducetion à vue ovale : "Vierge couronnée et l'enfant" 20 

106  Gravure encadrée signée de MARTEL : "Paysage au bord de l'eau"  2 

107  Dans le goût de ICARE : "Pierrot"  5 

109  (16539)- Fixé sous verre : "Tête de Christ" 15 
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110  Gravure de mode en couleur  5 

111  Gravure encadrée en couleur anglaise :"Jeune femme au chapeau" 10 

112  Aquarelle signée en couleur : "Bateau à quai" 10 

114  Ménagère en métal argenté de la Maison CHRISTOFLE : Couverts à poissons, fourchettes, cuillères, petites 
cuillères, couverts à entremet, petites cuillères modèles différentes, couteaux et cuillère à crème 

550 

115  Petite pendule d'officier (manques) 30 

116  Paire de salière/poivrière en métal argenté 40 

117  Paire de jumelles de théâtre (dans un étui) 15 

118  Saucière en métal argenté, anses en forme de vigne  5 

119  Boite avec prise en ivoire : à l'intérieur épingles de cravate, boutons manchette ....  2 

120  Deux boites en laque - On y joint une troisième boite en écaille  5 

121  Boite en laque  1 

122  Plateau Art Déco, prises en métal argenté 10 

123  Brûle parfum sur socle 10 

124  Petite boite à bijoux en bronze doré  1 

125  Personnage chinois assis en bronze polychrome sur un socle 20 

127  Moulin et moutardier  1 

130  (14954)- Pot à tabac en marbre anglais 80 

133  Quatre assiettes décoratives à décor de fleurs 40 

134  (15488) - Deux assiettes décoratives à décor de fleurs 20 

135  Timbale en argent à fond plat (cabossée) 20 

136  Deux cendriers porte-avion Clémenceau  5 

138  Petit vase en porcelaine de Limoges dans le goût de l'Egype et une coupe en porcelaine   2 

139  Paire de petits vases à décor de fleurs à anses et rehaut d'or  2 

142  Lithographie couleur : "Femme" 10 

143  /6- Vase à décor de fleurs et deux autres petits vases  - On y joint trois potiches à décor de pagode  15 

144  Lot de dessous de bouteille   5 

145  Coupe à décor de fleurs, cendrier à décor ajouré, théière  2 

146  Série de bols de la Chine (ébréchures), cuillères et petit vase - On y joint une soupière en porcelaine fine 
blanche à décor de roses 

 5 

147  Partie de service : assiettes de table, petites assiettes, deux verseuses, cendrier et deux petits bols en 
porcelaine  

50 

148  Grande aiguière en métal argenté 10 

149  Cendrier et son pilon en DAUM  2 

150  Ciseau  10 

151  Etain : aiguière, boite couverte style art nouveau, chope couverte gravée à décor de fleurs  2 

153  Papier mâché : "Porteuse de cruche" 10 

154  Présentoir à gâteau, monture en laiton doré  2 

156  Paire de bougeoirs en bronze argenté avec leur bobèche 60 

157  Quatre photos de chiens, encadrées  5 


