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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 LOT DE 12 PIECES EN OR comprenant : 

- 10 PIECES EN OR de 20 fr dites UNION LATINE à l'effigie de François-Joseph datées 
de 1874 à 1892. 

- 2 PIECES de 20 FRANCS français dites Napoléon datées de 1889 et 1896. 

Poids : 76.9 g 

 

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous à la banque.  

3580 

2 22 PIECES EN OR de 20 fr dites UNION LATINE à l'effigie de Léopold II, Roi des 
belges, datées de 1867 à 1882. 

Poids : 141.5 g 

 

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous à la banque.  

6070 

3 9 PIECES EN OR de 50 PESOS mexicains. 

Poids : 328.4 g 

 

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous à la banque.  

17000 

4 1 LINGOT EN OR n°258.504 avec son bulletin d'essais des LABORATOIRES BOUDET & 
DUSSAIX du 24/9/1973 précisant : 

Titre : 999.9 - Poids brut : 1 000 g - Poids d'or fin : 999.9 g 

 

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous à la banque.  

47000 

5 1 LINGOT EN OR n°258.505 avec son bulletin d'essais des LABORATOIRES BOUDET & 
DUSSAIX du 24/9/1973 précisant : 

Titre : 999.9 - Poids brut : 1 000 g - Poids d'or fin : 999.9 g 

 

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous à la banque.  

46850 

6 1 LINGOT EN OR CPoR n° 001482 avec son bulletin d'essais précisant : 

Poids brut : 1 000 g - Poids d'or fin : 995 g 

 

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous à la banque.  

46670 

7 1 LINGOT EN OR CPoR n° 001483 avec son bulletin d'essais précisant : 

Poids brut : 1 000 g - Poids d'or fin : 995 g 

 

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous à la banque.  

46700 
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8 1 LINGOT EN OR n°322153 avec son bulletin d'essais des Successeurs de Claude 
BOUDET & Roger DUSSAIX du 17/2/2009 précisant : 

Titre : 995 - Poids brut : 1 003.8 g - Poids d'or fin : 998.7 g 

 

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous à la banque.  

46840 

9 1 LINGOT EN OR n°323358 avec son bulletin d'essais des Successeurs de Claude 
BOUDET & Roger DUSSAIX du 5/6/2012 précisant : 

Titre : 997.9 - Poids brut : 1 000.5 g - Poids d'or fin : 998.3 g 

 

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous à la banque. 

46820 

10 1 LINGOT EN OR n° 108618 avec son bulletin d'essai de CAPLAIN SAINT ANDRE du 
12/1/1967 précisant : 

Titre : 995,6 - Poids brut : 999,7 g - Poids d'or fin : 995,3 g 

 

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous à la banque.  

46670 

11 MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750/1000e, le cadran à chiffres romains pour les 
heures et arabes pour les minutes sur fond émaillé blanc. Trotteuse à 6 heures. 
Aiguilles Breguet. Mouvement signé "Hainque R..." 

Le revers orné de fleurs stylisées. 

Poids brut :  70.9 g 

750 

13 Mickaela FREY TEAM 

Pendentif rond en métal doré partiellement émaillé à motif d'un cygne aux ailes 
déployées. 

La bélière amovible. 

Diam. : 4.5 cm 

On y joint une paire de boutons de manchettes et une épingle à cravate pour 
homme. 

10 

14 LOT DE 5 COLLIERS DE PERLES et métal doré ou argenté, dont deux à 3 rangs de 
perles. On y joint deux clips ornés d'une perle baroque.  

(Usures) 

30 

16 CHANEL Aaris 

Deux boites pour bijoux et un dustbag pour sac. 

On y joint un lot de bijoux fantaisie en métal comprenant notamment, bracelet 
jonc, deux paires de clips d'oreilles, trois broches, une bague, un pendentif, une 
boche en argent 950/1000e sertie de marcassites et pierres vertes. 

50 

17 HERMES Paris 

Carré de soie titré "SIAM", d'après Rybal. 

(Taches) 

85 x 87 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 

75 
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18 Christian DIOR Paris 

Grande pochette rectangulaire en cuir bordeaux, fermeture à pression ornée d'une 
plaque en métal doré marquée "C.D", double poches intérieures dont l'une fermant 
par une glissière. 

Marqué aux lettres dorées. 

20 x 31.5 x 2 cm 

70 

19 LONGCHAMP Paris 

Valisette en cuir fauve de forme ovale, ouvre par deux glissières sur le dessus, 
poche plaquée arrière à glissière. 

(Manque la sangle) 

28 x 39 x 17 cm 

10 

21 SPRUNG FRERES  

Veste fourrure en renard. 

Haut. : 87 cm 

60 

22 Lot de stylos comprenant :  

 

- MONTBLANC 

Stylo plume modèle « Meisterstuck n°146 », en résine laquée noir et métal doré, 
surmonté du logo de la marque en blanc. Plume en or jaune 18 carats. 

Long. : 14 cm  

 

- Deux stylos EVERSHARP 

 

- un stylo plume WATERMAN à plume en or 18K. 

120 

23 SILVER SPIRIT ROLLS ROYCE SZ 

VP ROLLS ROYCE  SZ 

Puissance (CV) : 54  

Date de MEC : 01/01/1981  

Kilométrages non garantis : 166306 

13103 

24 SERVICE THE CAFE en métal argenté à décor de rinceaux d'acanthe, rangs de perles 
et prise en palissandre comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait et un 
sucrier. 

(manque le fretel du sucrier). 

60 

25 J.H. POTTER  

Partie de ménagère en métal argenté comprenant six grand couverts et six 
couteaux à manches en bakélite.  

Dans son coffret d'origine 

(Manque les petites cuillères) 

20 

26 Lot en métal argenté comprenant douze fourchettes et dix cuillères modèle uniplat, 
une jatte, un rond de serviette, une louche et couvert dépareillées. 

50 

27 CHAUFFE-PLAT en métal argenté, muni de deux anses. 

(Usures) 

Diam. : 27 cm 

10 
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28 MENAGERE en acier inoxydable à décor de coquille de style Régence comprenant :  

- 12 grands couverts 

- 12 grands couteaux 

- 12 petits couteaux 

- 12 petites cuillères 

- 12 petits couteaux à fruits 

- 12 fourchettes à fruits de mer 

- 12 couverts à poisson 

- 6 fourchettes à gâteau 

- 1 couteaux à beurre 

- Couverts de service à salade 

- 1 pince à gigot 

- Couverts de service à découper 

- 1 couteaux à pain 

- 1 louche 

(En partie marquée Guy Degrenne) 

70 

29 PARTIE DE MENAGERE en métal argenté modèle rocaille comprenant 12 grands 
couverts, 12 grands couteaux, 12 petites cuillères et une louche. 

M.O. : OG. 

En coffret. 

60 

30 PARTIE DE MENAGERE en métal argenté modèle rocaille comprenant 12 grands 
couverts, 12 grands couteaux et 12 petites cuillères. 

95 

31 PARTIE DE MENAGERE A POISSON en métal argenté comprenant 12 fourchettes, 12 
couteaux et deux couverts de service. 

MO. : AC 

En coffret 

50 

32 PARTIE DE MENAGERE en métal argenté comprenant 12 grands couverts, 8 petites 
cuillères, 1 louche. 

On y joint 6 grands couteaux à manche en bakélite. 

20 

33 SUITE DE 12 CUILLERES A MOKA en métal argenté à décor de branche.  

M.O. : TL 

En coffret 

10 

34 SAINT-MEDARD 

Suite de 12 porte-couteaux en métal argenté. 

En coffret 

20 

35 Lot comprenant :  

- couverts de baptême en métal argenté modèle filet coquille, en coffret 

- 12 petites cuillères modèle art déco en métal argenté, en coffret 

- un tasse en métal argenté à décor de fleurs 

15 

36 Lot de cadres en métal argenté, bronze doré et argent.  

Dims du plus grands : 26 x 26 cm 

120 

37 Lot de métal argenté et inox comprenant plats de présentation ovale, louche à 
punch, pince, balayette et pelle de table, broc, plats creux, couverts à salade, etc 

45 

38 PAIRE DE COQS DE TABLE s'affrontant en métal doré. 

Hauteur : 25 cm 

130 
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39 SAINT-LOUIS 

Suite de douze verres à vin en cristal modèle. Porte des étiquettes et une marque 
au monogramme SL au revers. 

Hauteur : 20 cm 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

150 

40 SAINT-LOUIS (attribué à) 

Partie de service de verres en cristal comprenant douze verre à vin blanc et dix 
verres à vin rouge. 

Hauteur verre vin blanc : 17,5 cm 

Hauteur verre vin rouge : 19 cm 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

160 

41 SAINT-LOUIS 

Suite de cinq coupes à glace sur pied en cristal. Porte des étiquettes.  

Hauteur : 15 cm. 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

40 

44 SAINT-LOUIS, dans le goût de  

9 verres à vin en cristal overlay rouge et vert, à décor de pampres de vigne et de 
motifs géométriques. 

(Petites ébrechures) 

80 

46 BACCARAT 

Lot de verrerie en cristal à décor pointes de diamants et pastilles rouges, 
comprenant deux carafes avec leurs bouchons, un vaporisateur à parfum, une boîte 
(couvercle manquant). 

(Petits éclats) 

Haut. (carafe) : 21,5 cm  

160 

47 Dans le goût de BACCARAT, modèle Malmaison 

Service de verres en cristal moulé comprenant :  

- 11 verres à eau (H : 19 cm), 

- 8 verres à vin blanc (H : 16,5 cm) 

- 11 verres à vin blanc (H : 14 cm) 

80 

48 SAINT-LOUIS 

Suite de cinq flûtes à champagne en cristal modèle "bubble". Porte des étiquettes. 

Hauteur : 24 cm 

(Deux petits éclats sur une coupe) 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

250 
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49 SAINT-LOUIS 

Suite de six verres à liqueur de forme fuseau. Porte une étiquette et une marque au 
revers. 

Hauteur : 9,5 cm. 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

80 

50 SAINT-LOUIS 

Suite de trois verres à whisky en cristal taillé. Porte des étiquettes.  

Hauteur : 9 cm 

(Éclat sur un verre) 

 

On y joint trois autres verres à whisky attribué à SAINT-LOUIS en cristal gravé.  

Hauteur : 8,5 cm 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

55 

51 SAINT-LOUIS (attribué à) 

Suite de quatre verres à orangeade et un pichet avec bouchon en cristal gravé. Le 
pichet porte l'inscription "Pascal 40 ans" et une marque au revers. 

(Verre de différente hauteur) 

Hauteur du pichet : 26 cm 

Hauteur du verre le plus grand : 14 cm 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

75 

52 SAINT-LOUIS (Attribué à) 

Suite de six verres à thé en cristal overlay gravé de couleur rose, verre et bleu. 

Hauteur : 10 cm 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

280 

53 SAINT-LOUIS (Attribué à) 

Presse-papier en cristal à décor losangique. 

7,5 x 11,5 cm 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

30 

54 CRISTALERIE DE LORRAINE 

Suite de 10 flûtes à champagne en cristal moulé. 

60 
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55 SAINT-LOUIS 

Presse-papier en cristal représentant un quart de violon. Porte un tampon. 

Hauteur : 14,5 cm 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

65 

56 SAINT-LOUIS 

Presse-papier en cristal représentant un écureuil. Porte un tampon. 

Hauteur : 9 cm 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

50 

57 SAINT-LOUIS 

Presse-papier en cristal représentant une note de musique. Porte une étiquette 

3,5 x 9 cm. 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

40 

58 SAINT-LOUIS (Attribué à) 

Vase en cristal taillé. 

(Éclats) 

Hauteur vase : 24 cm 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

50 

59 SAINT-LOUIS (Attribué à) 

Vase en cristal taillé. 

(Rayures d'usage) 

Hauteur vase : 25 cm 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

40 

60 BACCARAT 

Baguier en cristal moulé pressé. Marqué.  

Diam : 10 cm 

45 

61 QUATRE VERRES à absinthe. 10 

62 SAINT-LOUIS (Attribué à) 

Coupe modèle "Bubble" en cristal rose et transparent.  

12,5 x 11,5 cm 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

20 

63 Suite de 9 flûtes en verre coloré sur base quadrilobée.  

Hauteur : 17,5 cm 

20 
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64 LOT DE VERRERIE comprenant : 

- Paire de carafes, en verre à décor de pointes de diamants, la monture en argent 
950/1000. 

(Bouchons probablement rapportés, usures) 

Poids brut : 1 227 g 

Haut. :  30 cm 

- Paire de carafes en verre à décor de pointes de diamants 

(Bouchons probablement rapportés, éclat sur un bord, usures) 

Haut. : 32 cm  

- Vinaigrier en verre teinté rose et métal, représentant un tonneau à décor émaillé 
de fleurs. 

(Usures) 

Haut. : 20 cm 

80 

65 LOT en verrerie de Bohème à décor cynégétique et motifs stylisés. 110 

66 Dans le goût de BIOT 

Vase en verre bullé de couleur verte.  

19 x 18 cm 

30 

67 Réunion de trois lampes à huile en terre cuite à patine noire.  

Dans le goût de l'Epoque romaine.  

(Restauration) 

20 

68 POT A PHARMACIE en porcelaine à décor polychrome et doré d'un paysage 
exotique. Marqué "Ther. Veneta" et numéroté "22" au revers. 

XIXe siècle 

(Restauration sur le couvercle, usures à la dorure) 

Haut. :  28,5 cm 

20 

69 PORCELAINE DE PARIS 

Trois vases balustre à deux anses sur piédouche en porcelaine blanche et or à décor 
en polychromie de paysages et personnages.  

XIXe siècle.  

(Usures, fêle et restaurations)   

Haut. : 24,5 cm 

60 

71 MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Coupe rectangulaire à décor d'oiseau en camaïeu de bleu ,monture en laiton doré. 
Marqué sous la base. 

15 x 36 x 25,5 cm 

 

Provenance :  

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

310 
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72 MONTEREAU,  Leboeuf Millet et Cie (Attribué à) 

Coupe de forme "Médicis" en forme de lampe de mosquée en faïence à décor 
d'émaux représentant des dragons ailés parmi des végétaux et fleurs. 

Monture en bronze doré.  

(Percée) 

Hauteur : 22,5 cm. 

 

Provenance :  

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

70 

73 CREIL ET MONTEREAU, Leboeuf Millet et cie 

Paire de grands plats ronds en faïence à décor peint de sous-bois signés C. MARX. 
Marqués au revers. 

Diam max : 50 cm 

 

Provenance :  

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

220 

74 MONTEREAU - Leboeuf et Millet et cie 

Cache pot en faïence sur piédouche à décor en relief d'enfant dans des réserves. 
Marqués sous la base "Montereau LM et Cie" 

(Usures d'usage à l'intérieur) 

Hauteur : 23 cm 

 

Provenance :  

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

50 

75 MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Boite en faïence à décor en relief de putti jouant . Monture en laiton. Marque sous 
la base 

11.5 x 22 x 20 cm 

 

Provenance :  

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

160 

76 MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Boite en faïence à décor florale . Monture en laiton. Marque sous la base 

10 x 14 x 14 cm 

 

Provenance :  

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

80 

77 MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Boite en faïence à décor d'une personnage péchant. Monture en laiton. Marque 
sous la base 

9 x 11 x 11 cm 

 

Provenance :  

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

80 
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78 MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Boite en faïence à décor florale et oiseau  . Monture en laiton. Marque sous la base 

10 x 13 x 13 cm 

 

Provenance :  

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

110 

79 MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Boite en faïence à décor en relief d'enfant et une femme . Monture en laiton. 
Marque sous la base 

8 x 12 x 12 cm 

 

Provenance :  

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

100 

80 MONTEREAU, leboeuf Millet & Cie 

Coupe ovale en faïence fine à décor de d'une femme ramassant des fagots 
,monture en laiton doré. 

37 x 22 x 14 cm 

Provenance :  

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

280 

81 MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie (attribué à) 

Boite en faïence à décor Renaissance  . Monture en laiton. Marque sous la base 

16 x 11.5 cm 

 

Provenance :  

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

120 

82 MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Vase de forme lampe de mosquée sur piédouche en faïence fine à décor peint 
d'une église et d'une maison dans un paysage. Marqué au revers.  

Hauteur : 30,5 cm 

 

Provenance :  

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

30 

83 MONTEREAU, Louis Lebeuf et Étienne Thibaut 

Tasse à thé en faïence à décor de ruine en grisaille. Marqué au revers. 

XIXème siècle. 

Hauteur : 9m 

 

On y joint une sous tasse MONTEREAU, Louis Lebeuf et Étienne Thibaut au décor 
quasi similaire. Marqué au revers. 

(usures) 

 

Provenance :  

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

30 
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84 MONTEREAU, leboeuf Millet & Cie 

Coupe ovale en faïence fine à décor de style Renaissance sur fond rose,monture en 
laiton doré. 

13 x 31 x 17 cm 

 

Provenance :  

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

90 

85 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Paire de vases en faïence fine à décor émaillé d'oiseau et fleurs sur fond bleu, col 
rose et talon bleu de Sèvres. Marque au revers. 

Hauteur : 21 cm. 

 

Provenance :  

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

100 

86 CREIL & MONTEREAU - LABRADOR, service Napoléon 

Service en faïence émail sans plomb à décor vert comprenant 40 assiettes de table, 
16 assiettes creuses , 24 assiettes à dessert, une soupière, une saucière, un 
compotier, un saladier, un plat rond, une sucrier, trois raviers. Marqué sous la base 

(taches) 

720 

87 CREIL ET MONTEREAU, Leboeuf Millet et cie 

Lot comprenant un compotier au décor de la fable Le loup et la cygogne, un plat 
rond représentant un scène galante et un plat ronde au putti. Marqué au revers. 

(Usures) 

Diam max : 28.5 cm 

 

Provenance :  

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

60 

88 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Paire de cache-pots sur piédouche en faïence fine à décor émaillé d'oiseau et fleurs 
sur fond bleu. Marque au revers. 

Hauteur : 11 cm. 

 

Provenance :  

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

80 

89 CREIL ET MONTEREAU, Leboeuf Millet et cie 

POT POURRI en faïence à décor d'un bandeau de lions ailés en polychromie de rose 
et rouge. Couvercle ajouré à fretel en forme de rose. Marqué au revers. 

Hauteur : 21 cm 

 

On y joint un vase ovoïde Barluet et cie à décor de fleurs. 

 

Provenance :  

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

70 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 26 janvier 2022 - Senlis 
 

 Page 12 de 40 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

90 MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Coupe ronde à décor de papillon, monture en laiton doré. Marqué sous la base. 

Diam : 20.5 cm - Hauteur : 7 cm 

(Fêle traversant) 

 

Provenance :  

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

50 

91 MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Cache-pot sur talon représentant des caractères arabes dans des cartouches. 
Marqué au revers. 

(Percé, éclat au talon) 

Hauteur : 17 cm. 

 

Provenance :  

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

90 

92 MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Réunion de deux caches pots sur fond vert d'eau représentant un trophée d'oiseaux 
et une frise de fleurs. 

Hauteur : 24 cm. 

 

Provenance :  

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

60 

93 CREIL ET MONTEREAU, Leboeuf Millet et cie 

Suite de trois cache-pots sur piédouche bleu en faïence à décor de harde et marais 
au oiseaux. Marqué au revers. 

(Usures) 

Hauteur : 9.5 cm 

 

Provenance :  

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

60 

94 PARIS 

Importante jardinière à bords chantournés, en porcelaine blanche et bleu, et 
émaillée polychrome à décor de nature morte et volatiles dans des réserves, 
rehauts d'or. Elle repose sur 4 pieds en forme de feuilles d'acanthe, deux prises 
latérales en forme de noeud de ruban. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

(Fêle de cuisson et usures)   

19 x 40 x 24 cm 

275 
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95 CAPO DI MONTE 

Petite boite couverte de forme oblongue en porcelaine émaillée polychrome à 
décor d'une bacchanale de putti en relief, la monture en bronze doré. 

Marquée au revers. 

7 x 12 x 7.5 cm 

 

On y joint un flacon en Porcelaine de Paris,  à décor polychrome de fleurs et rehauts 
dorés. 

Marqué AP au revers. 

H : 20 cm. 

120 

97 Jules VEILLARD à BORDEAUX  

Partie de service " modèle "Rouen" comprenant: Soupière couverte, un plat, deux 
coupes sur piédouche, un légumier ,une jatte sur piédouche  

( Pièces brunies, accidents et éclats ) 

 

On y joint deux plats (B F Abeilles) et une lampe 

10 

99 CREIL ET MONTEREAU, Barluet et cie 

Ensemble de deux vases en faïence de forme hexagonale à décor polychrome de 
paysage à la pagode. Marque au revers.  

Hauteur du plus haut : 55 cm 

(Petits éclats) 

260 

100 CREIL ET MONTEREAU, Barluet et cie 

Plat en faïence à décor peint de deux chasseurs au cerf. Marque au revers "B&Cie" 

(Légères usures, éclat au talon) 

Diam : 45,5 cm 

 

Provenance :  

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

100 

101 MONTEREAU, Barluet & Cie 

Coupe sur piédouche en faïence fine à décor à la japonaise , monture en laiton 
doré. 

Diam : 31. 5 cm - Haut : 11,5 cm 

(Usures au décor) 

 

Provenance :  

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

110 

102 CREIL ET MONTEREAU, Barluet et cie 

Paire de grands plats ronds en faïence à décor peint de portrait de chien signés J. 
FROMENTIN. Marqués au revers. 

Diam : 46 cm 

 

Provenance :  

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

170 
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103 MONTEREAU, Barluet & Cie 

Coupe sur piédouche en faïence fine à décor de style Renaissance sur fond 
rose,monture en laiton doré. 

Diam : 24,5 cm 

 

Provenance :  

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

160 

104 CREIL ET MONTEREAU, Barluet et cie 

Paire de grands plats ronds en faïence à décor peint de biches et cerf signés. 
Marqués au revers. 

Diam max : 50 cm 

 

Provenance :  

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

270 

105 MONTEREAU, Barluet & Cie 

Réunion de trois plats en faïence fine à décor dans le goût des majoliques. Marqué 
CL et au revers en creux. 

Diam max : 31,5 cm. 

 

Provenance :  

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

150 

106 MONTEREAU, Barluet & Cie 

Boite en faïence à décor florale et oiseau  . Monture en laiton. Marque sous la base 

8 x 14 x 14 cm 

 

Provenance :  

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

140 

107 CREIL & MONTEREAU, Barluet & Cie et Leboeuf Millet et cie 

Lot comprenant 5 plats de forme en faïence fine à décor de paysages. Marqués 
sous les bases. 

(Usures) 

Diam max : 36 cm 

 

Provenance :  

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

110 

108 MONTEREAU 

paire d'appliques formé de plat rond en faïence à décor d'une femme à la fontaine 
et d'un gentilhomme et son chien. Monture en laiton. Marque sous la base 

Hauteur : 33 cm 

 

Provenance :  

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

180 
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109 MONTEREAU  

Coupe ronde en faïence fine à décor de paysage lacustre ,monture en laiton doré. 

11.5 x 32 cm 

 

Provenance :  

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

210 

110 MONTEREAU, 

Service égoïste à café en faïence fine à décor en grisaille de maison comprenant 
trois soucoupes, une tasse, un pot à lait et une verseuse. 

(taches) 

 

Provenance :  

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

60 

111 CREIL & MONTEREAU 

Boite en faïence à décor de scène galante et rinceaux. Monture en laiton. Marque 
sous la base 

(Trace de colle à la monture) 

10.5 x 18 x 16 cm 

 

Provenance :  

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

110 

112 CREIL ET MONTEREAU 

Garniture de cheminée en faïence à décor stylisé ocre, bleu et magenta 
comprenant deux vases à haut col et un vase ovoïde. Marqué sous la base "CM". 

(Éclats) 

Hauteur : 24,5 cm 

 

Provenance :  

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

60 

113 GIEN modèle Lorraine 

Partie de service de table en faïence à décor de fleurs comprenant cinq plates, sept 
creuses, deux petites assiettes, une soupière, une saucière, deux présentoirs à 
gâteau, un compotier, deux plats ovales, un plat rond (éclat). 

50 

114 MLV FRANCE 

Partie de service en porcelaine à modèle filets bleus et dorés comprenant 3 plats 
ovales, 2 plats ronds, 2 compotiers, 1 coupe sur pied, 1 saladier, 1 légumier couvert, 
1 saucière 2 ravier, 30 assiettes, 12 assiettes creuses et 12 assiettes à dessert. 

(Egrenures, petits éclats) 

110 

115 LEGRAND & Cie - LIMOGES 

Partie de service à thé  en porcelaine à décor de filets bleus et dorés, comprenant 
une théière, un pot à lait, un sucrier couvert, 11 tasses, 12 sous-tasses et 12 tasses 
à café et leurs sous-tasses. 

(Egrenures) 

On y joint 4 tasses et 4 sous-tasses en porcelaine, marquées "LIMOGES LAFARGE", 
et une paire de coupes sur pied en porcelaine de Limiges. 

60 
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116 Quatre manettes comprenant:Terre de fer: partie de service de table,Gien neuf 
assiettes ,terrines , bougeoirs , pichet et vaisselle usuelle. 

100 

117 APT 

Coupe couverte en céramique émaillé beige, brun et vert à deux anses.  

(Légers accidents à la base et au frétel)  

XXe siècle.   

Diam. : 14,5 cm   

 

On y joint : un plat à barbe en faïence à décor d'habitation, une théière en faïence à 
liseret rouge orangé, un port à tabac en grès du beauvaisis à bouchon en bois.  

(Légers accidents) 

10 

119 KERAMIS BOCH ET FRERES 

Grand pichet en céramique à décor en relief de pampres de vignes argentées, 
cachet au revers. 

Haut. : 35,5 cm 

20 

120 Clément MASSIER 

Vase dit "Pot Cayley" en céramique polychrome à décor de coulures polychromes, à 
quatre ouvertures et quatre anses en forme de dauphins stylisé. Signé au revers. 

(Petits éclats) 

Haut. : 20 cm 

30 

121 LONGWY 

Grand vase en faïence décorée en émaux polychromes d'oiseaux et fleurs stylisées 
sur fond blanc craquelé. 

Signé au revers. 

Haut. : 35,5 cm 

On y joint du même modèle une boîte couverte de forme circulaire. Diam. : 12 cm 

120 

122 Marcel GUILLARD, édité par les Éditions ETLING à Paris 

Vase annelé en grès craquelé, la base et le col à décor flammé rouge, l'intérieur du 
col gris, marqué des cachets au revers en creux. 

Vers 1930. 

Haut. : 33 cm. 

50 

123 VASE de forme ovoïde en céramique émaillée bleu et blanc à décor d'oiseau et 
formes géométriques. Base gansée de cuir.  

(usures) 

Hauteur :17 cm 

20 

124 KG Lunéville 

Service de table en faïence à décor de fleurs comprenant 36 assiettes de table, un 
plat à cake, un ravier, un soupière, 11 petites assiettes à bords ajourés, 9 petites 
assiettes, un plat à tartre, quatre saladiers, une saucière, quatre petits vide-poches 
en forme de coquille. 

(éclats) 

On y joint un vase, une chaussure et un pot couvert en faience d'Angouleme. 

160 
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125 VILLEROY & BOCH  

Partie de service en faïence fine à décor de paysage lacustre.  

(Accidents et usures) 

 

On y joint :  

un service à thé en porcelaine crème à décor de rond, et plat en porcelaine à décor 
dans le gout sinisant signé L.M 

10 

127 Service à orangeade en grès noir comprenant un pichet et six verres tronconique à 
décor stylisé de végétaux.  

XXème siècle.  

(Usures) 

10 

128 Lot de trois coupes sur piédouche comprenant un coupe tronconique, une coupe 
sur quatre colonnes cannelé et une coupe en bronze doré à décor de rinceaux 
d'acanthe. 

Hauteur max : 25 cm 

(Usures) 

50 

131 JAPON 

Grand plat en porcelaine émaillée polychrome et or, à décor d'oiseaux perchés sur 
un cerisier en fleur et d'une haie fleurie, le pourtour à décor de rosaces feuillagées 
sur fond rouge. Le revers à décor émaillé bleu. 

Fin du XIXe siècle. 

Diam. : 56 cm. 

180 

132 JAPON 

Lot de porcelaines à décor dit "Imari" comprenant une paire de vases montés, un 
vase monté en lampe et un pot à pinceaux. 

(Usures, défauts de cuisson) 

110 

133 JAPON XXe siècle  

- Vase balustre à col évasé en porcelaine émaillée polychrome et dorée à décor de 
Geisha. 

Haut. : 36 cm  

- Vase en porcelaine émaillée blanche et craquelée à col rétréci et  à décor appliqué 
de Geisha dans des réserves. 

(Marque au revers) 

Haut. : 32 cm 

40 

135 CHINE, Canton, Début XXème siècle 

Vase de forme balustre en porcelaine à décor émaillé représentant des scène 
animées et paysages dans des réserves.  

(Col coupé, accidents et restauration) 

Hauteur : 51 cm 

30 
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136 CHINE (XXe siècle) 

Vase balustre à haut col en porcelaine émaillée polychrome. 

Monté en lampe. 

(accident à la base) 

Haut. : 49 cm 

 

On y joint trois objets de décoration en porcelaine blanche dont une jardinière à 
décor de filets dorés (Limoges XXe siècle) 

20 

137 CHINE 

Pot couvert en porcelaine à décor de la famille verte représentant un oiseau parmi 
un paysage fleuri.  

(Éclat au col, fêles sous al base, manque le couvercle) 

Hauteur : 32 cm 

 

On y joint un autre pot couvert à porcelaine bleu et blanc de forme ovoïde. 

Hauteur : 26 cm 

40 

138 Chine, début du XXème siècle  

Coupe en porcelaine polychrome  

Marque apocryphe Tongzhi 

(Accidents, restaurations et manques visibles) 

Haut.: 6.5 cm - Larg.: 13.2 cm - Prof.: 13 cm  

10 

139 Lot comprenant une GUANYIN en bronze à patine brune (H. : 19 cm) et un 
BOUDDHA en cristal (H: 11cm) 

(Accidents au bouddha) 

20 

140 DEUX PETITES défenses de phacochère en ivoire sculpté à décor de personnages et 
musicien. 

Long. : 25 cm 

Poids : 535 g 

Sur un socle rectangulaire en bois teinté portant un petit cartel marqué de lettres 
chinoises. 

420 

144 POLYNESIE 

Tambour de chasse en bois évidé et sculpté ornée de vaguelettes stylisée. 

Long. : 55,5 cm 

 

145 VANUATU 

Figure de grade en fougère arborescente.  

Haut. : 46 cm 

100 
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146 CIRQUE PHILIPPE en fonte d'aluminium peinte comprenant : 

- Une piste, 

- Quatre gradins dont deux démontés, 

- Huit barrières, 

- Le théâtre avec deux groupes de jazzmen, 

- Trois chevaux,  

- Un dompteur, 

- Une écuyère, 

- Un singe cavalier, 

- Six clowns, 

- Quatre chevaux cabrés et un cow-boy 

- Quatre groupes de spectateurs dont deux familles et deux groupes de matelots, 

Vers 1930. 

(Usures, un gradin accidenté) 

On y joint un éléphant et un éléphanteau et un petit chat assis d'un modèle 
approchant. 

680 

147 P.F. JUMEAU - Attribué à  

Poupée de mode de type « Parisienne » avec tête et buste en biscuit pressé, 
bouche fermée, yeux de sulfure bleus fixes, corps en peau articulé à goussets. 
perruque en mohair à noeuds roses et paire de boucles d'oreilles.  

(Usures et restaurations) 450 

500 

149 DIREKT Collection 

11 boites constituant la caravane du cirque PINDER comprenant notamment le 
camion snack-bar, remorque ORTF, la caravane du chef moniteur, etc.... 

(Réédition) 

On y joint une réplique HORNBY Éditions HACHETTE comprenant 7 locomotives, 53 
wagons et rails. 

90 

150 G. Thomas éditeur à 44 rue Notre-Dame des champs Paris 

MAPPEMONDE en papier lithographié sur socle en métal chromé. 

(Usures, petites déchirures au papier, enfoncements) 

Hauteur : 46 cm 

100 

151 COLUMBIA 

Répertoire alphabétique rotatif de bureau en carton argenté, métal et plastique. 

Travail des années 1950-1960. 

30 

152 CHATEAU PARIS 

Machine à calculer en laiton laqué noir, modèle à manivelle, sur socle en bois. Avec 
son couvercle en tôle laquée noir. 

(Usures) 

50 

153 Lot de fumeurs comprenant :  

- 9 pipes en bois sculpté princièrement Anglaises 

- 2 briquets, un nécessaire à pipe et un pot à tabac. 

50 

154 Fort lot D'icônes ( Russie, Crête) 850 
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155 LOT comprenant : 

- Canne-siège en bambou. 

Long.: 94 cm  

- Parapluie en bois naturel et tissu noir, le pommeau sculpté figurant une tête de 
loup. 

Travail de la Forêt Noire. 

(Petits manques) 

Long.: 70 cm 

30 

156 LOT de petits objets en étain comprenant écuelle à bouillie, salière, boite à épices, 
poivrière, saupoudreuse, flasque à alcool, moutardier, cloche surmontée d'un chat, 
boite couverte à sangsue,  etc. 

Certains marqués au revers, d'autres monogrammés. 

XVIII et XIXe siècles. 

280 

157 Lot de cadres, porte photos et pièces encadrées. 50 

158 Lot de timbres modernes et anciens neufs et oblitérés comprenant des timbres 
français, Italie, Espagne, Allemagne, Bulgarie, Belgique, Danemark, Liban, Tunisie, 
Roumanie, Angleterre, Autriche, Argentine, Bavière, Ceylan, Bulgarie, Brésil, 
Hongrie, Inde, Finlande, Canada, Grèce, Afrique du Sud, etc 

En album et vrac. 

70 

159 LALAISSE, BENOIST et collectif, "La Normandie illustrée, monuments, sites et 
costumes de la Seine-Inférieure, de l'Eure, du Calvados, de l'Orne et de la Manche", 
Nantes, Charpentier père, Fils & Cie., 1852, 2 vol., in-folio. Nombreuses illustrations 
Reliures en percaline, titre frappé au centre. 

(Déchirures sur la reliure, rousseurs) 

410 
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160 FORT LOT COMPRENANT, gravures et ouvrages revues, comprenant :  

- Stefano DELLA BELLA (1610 - 1664) 

"Series: Diverses Paisages" 

Eau forte sur papier, porte l'inscription "Israel excudit Cum privilegio Regis" en bas à 
droite.   

(marques coupées) 

Dim. à vue :  10.7 x 25.5 cm  

- Jean MAROT (1619-1679)   

"Vue et perspective du devant de l'hôtel de Chevreuse, du Dessin de Mr Metezeau 
Architecte du Roi" 

Eau forte sur papier.  

Dim. à vue : 15  x 27 cm 

- DEUX GRAVURES  

"Paul et Virginie, surpris par la pluie" et "Paul pansant les pieds de Virginie".  

Gravure en couleurs sur papier. 

(Usures et taches) 

Dim. à vue :  17,5  x   22,5 cm. 

-Jean-Jacques Thurneysen (1636-1711) d'après Charles Claude DAUPHIN (1615-
1677) 

"Saint Ambroise repoussant  L'Empereur Theodose" 

Eau forte sur papier. 

Dim. à vue :  28,5 x  19  cm. 

LOT comprenant 13 années reliées de la revue "Le magasin pittoresque" . 

Années : 1842, 1844, 1846, 1847, 1851, 1852, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 
1862. 

Paris, aux bureaux d'abonnement et de vente, 29, quai des grands augustin.  

(Usures)  

LOT DE DOUZE REVUES Connaissance des Arts, année 1952, 1967.  

(Usures) 

 et divers 

220 

161 [Zodiaque] Six Volumes dont ''L'Art Gaulois '' , ''L'Art Scandinave  '' (1, 2)', ''Périgord 
Roman'', ''Castille Romane" (1,2)manque un emboitage. 

on y joint onze volumes sur l'art , le théâtre ,Khmer. 

60 

163 LOT D'ACTIONS dont Russie et Extrême-Orient, marouflées sur papier et encadrées. 

(Pliures, petites déchirures) 

 

164 IMPORTANT LOT DE CARTES POSTALES anciennes dans trois albums comprenant 
vues de villes dont Paris, vues de Normandie et portraits. 

Première moitié du XXe siècle 

110 

165 Lot de cartes postales noir et blanc et couleur contenues en quatre albums sur la 
guerre 1914-1918 et enveloppes premier jour. 

40 

166 Lot de cartes postales noir et blanc et couleur contenues en trois album 
comprenant Paris, la Normandie, et Régionalisme. 

90 

167 Lot de cartes postales noir et blanc et couleur contenues en deux albums sur les 
colonies. 

110 
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169 D'après REMBRANDT 

"Les musiciens ambulants" 

Eau-forte sur papier, signée dans la planche. 

(Taches) 

Dim. à vue : 16 x 13 cm 

40 

171 ECOLE ITALIENNE DU XVIIIe SIECLE 

"Lavandière dans un paysage montagneux" 

Huile sur toile découpée, non montée sur châssis.  

(Éraflures, écaillures et rentoilage)  

61,5 x 51,5 cm  

280 

172 Charles Léon VINIT (1806-1862) Attribué à  

"Temple de Junon Lucine à Agrigente, 24 juin" 

Aquarelle ou gouache titrée et daté en bas à droite. 

Dim. à vue : 19 x 31 cm 

Encadrée sous verre.   

 

Provenance familiale par descendance de l'artiste. 

180 

173 J. GAUVAIN (Fin XIXe-Début XXe) 

"Scène animée en bord d'un lac et d'un pont sur fond de montagne" 

Plaque émaillée signée au milieu à gauche et datée 70.  

Dim. à vue : 18,5 x 24 cm. 

170 

174 Charles Léon VINIT (1806-1862) Attribué à  

"Messine, 10 Juin 1836" 

Crayon et lavis titré et daté en bas à droite. 

Dim. à vue : 22.5  x 34 cm 

Encadrée sous verre.   

 

Provenance familiale par descendance de l'artiste. 

100 

176 Eugène ISABEY (1804-1886), dans le goût de 

"Barque dans la tempête" 

Huile sur toile, porte une signature en bas à gauche. 

(Craquelures, taches, petits manques de matière) 

46 x 55 cm 

130 

177 Francis Cecil BOULT (act.1877-1895) D'après 

"The last honnor of the chase" 

Reproduction rehaussée 

Dim. à vue : 38 x 64 cm 

40 

180 DARIUS (fin du XIXe siècle) 

"Trois fillettes" 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée "1881". 

55 x 38,5 cm 

600 
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181 LOT de deux gravures en couleurs encadrées sous verre comprenant : 

- D'après Charles Towne, "Newton Races" 

(Taches, insolé) 

Dim. à vue : 68 x 95 cm 

- D'après James Polland, "Newmarket Races" 

(Taches, insolé) 

Dim. à vue : 31 x 44,5 cm 

50 

182 "Plan du siège de la ville et chasteau de Collioure" 

Gravure en couleur. 

Imprimée à "Paris chez l'Autheur, rue Saint André" 

Dim. à vue : 46 x 55 cm 

Encadrée sous verre 

 

LAMPE de chevet en bronze et onyx. 

Haut. : 46 cm 

400 

183 SEM (1863-1934) 

"Elégants" 

Deux lithographies sur papier, signées dans la planche. 

(Taches et pliures) 

Dim. à vue :  47 x 64 cm et 49 x 37 cm  

260 

184 SEM (1863-1934) 

"Caricatures" 

Deux lithographies sur papier, signées dans la planche. 

(Taches et pliures, un verre accidenté) 

Dim. à vue :  49 x 32 cm et 48 x 30 cm 

30 

188 École FRANCAISE de la fin du XIXème siècle - Début du XXème siècle 

"Portrait de femme" 

Huile sur toile  

(Craquelures)  

33 x 41 cm 

200 

189 LOT DE GRAVURES comprenant : 

- Charles Emile JACQUE (1813-1894) 

"Paysage aux arbres" 

Eau-forte sur papier, signée par l'artiste, datée 1890. 

(Pliures) 

Dim. à vue : 31  x 41,5 cm  

- J. BRACQUEMONT 

"La maison Fournaise à Chatou vers 1880" 

Eau-forte sur papier, épreuve d'artiste. 

Dim. à vue : 18,5  x 26 cm  

- ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Arbres près d'un lac" 

Lithographie sur papier, porte une signature en bas à droite. 

Dim. à vue :  19 x 13 cm  

20 
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192 Etienne LE RALLIC (1891-1968) 

« Voyage en Tilbury sous la neige » 

Deux pochoirs sur papier, signés dans la planche.   

Dim. à vue :  28 x 38 cm. 

160 

193 Etienne LE RALLIC (1891-1968) 

"Départ de la dilligence" et "Arrivée à l'auberge" 

Deux pochoirs sur papier, signés dans la planche.   

28 x 38 cm. 

150 

194 Henri de LINARES(1904-1987) 

« Perdreaux rouges » 

Etude pour le carré Hermès « Tableau de chasse » (cf. photo du carré Hermes). 
Dessin rehaussé sur papier calque. Monogrammé et daté 1968.  

Dim. à vue :  48 x 38 cm 

85 

195 Harry ELIOTT (1882-1959) 

"Scènes de chasse" 

Lot de 11 reproductions, encadrées sous verre. 

Dim. à vue : 30 x 53 cm et 17 x 11 cm 

400 

196 Dans le goût de Cecil ALDIN (1870-1935), édité par "DIETRICH & Cie" à Bruxelles 

"Sit down in your saddles and race at the brook" 

"Young Blood" 

Deux gravures en couleurs marqués "Lawrence & Jellicoe". Encadrées sous verre, 
titrées sur le cadre. 

(Manques sur les cadres) 

Dim. à vue :  26,5 x  69,5 cm 

80 

197 Eugène CHIGOT (1860-1923) 

"Jeune fille en bord de mer au crépuscule" 

Huile sur panneau signée en bas à droite   

25.5 x 32.5 cm 

Cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes. 

1200 

198 Henri Gaston DARIEN (1864-1926) 

"L'Officier" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

55,5 s 46 cm 

Cadre en bois et stuc doré orné de feuilles d'acanthe, style Régence. 

430 

199 Okrien DARMONT (1871-?), attribué à 

"Vénerie du cerf - le bien aller" 

Gouache. 

(Quelques mouillures) 

Dim. à vue : 18,5 x 37 cm. 

 

200 Pierre BRISSAUD (1885-1964) 

"Études de chevaux et cavaliers" 

Mine de plomb et aquarelle, non signé. 

15,5 x 20 cm. 

Encadrée sous verre. 

40 
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201 Robert-Antoine PINCHON (1886-1943) 

"Paysage avec un arbre" 

Dessin aux crayons de couleur sur papier brun, signé en bas à gauche du cachet de 
l'artiste. 

(Quelques rousseurs) 

Dim. à vue : 22,5 x 31 cm. 

 

202 Robert-Antoine PINCHON (1886-1943), attribué à 

"Réunion de quatre études de chevaux" 

Dessins au crayon. 

(Papiers légèrement jaunis et quelques taches) 

21 x 13 cm, chaque. 

30 

203 École FRANCAISE du XIXe siècle dans le goût d'Alfred de DREUX 

"Cavaliers suivant la diligence"  

"Chasse à courre" 

Deux aquarelles sur traits de fusain et de plume, formant pendant. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 16 x 43 cm. 

90 

204 André FREMOND (1884 -1965) 

« La calèche des dames » 

 Huile sur panneau signée en bas à gauche. 

38 x 63 cm 

* Correctif au catalogue : (Fente) 

140 

209 Conrad SLADE (1871-1949),  

"Villa en bord de rivière", "Portrait de femme" et "Profil de femme".   

Réunion de trois dessins 

Crayon, lavis et aquarelle 

15,5 x 10 pour le plus grand.  

(Avec documentation d'achat)  

20 

210 A. BIN (XXe siècle) 

"Portrait équestre d'officier de la 1ère Guerre Mondiale" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

(Restauration) 

100 x 73 cm 

250 

211 ECOLE DU XXE SIECLE 

"Nature morte aux faisans" 

Huile sur toile, porte une signature en bas à gauche (Mimard ?) 

47 x 54 cm 

70 

213 P. RANNAUD (XXe siècle) 

"Rouen, vue de Canteleu" 

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

54 x 73 cm. 

20 
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214 Paul André Jean ESCHBACH (1881-1961) 

"Vue de village en provence, 1922" 

Huile sur toile signée en bas à droite  et datée. 

Dim. : 50 x 31 cm  

40 

216 École ITALIENNE du XXème siècle 

"École byzantine de l'ile de Torcello", "Vue sur San Giorgio di Maggiore depuis le 
palais ducale" et "Vue sur le palais ducale et le campanile de la place San Marco 
depuis San Giorgio" 

Réunion de trois aquarelles sur papier signées en bas à droite (à déchiffrer) et 
datées 1937.  

Dim. à vue : 26 x 33 cm 

70 

217 Karl REILLE (1886-1974/75) 

"Étude au crayon pour l'ouvrage "Parlons vénerie" de RIANT, 1950" 

Crayon sur papier monogrammé KR en bas à droite. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 14 x 19,5 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) 

320 

218 Ecole Française du XXe siècle 

"Bords de Seine à Muids?" 

Aquarelle sur traits de plume, portant une signature non déchiffrée en bas au 
milieu. 

(Papier légèrement décoloré) 

Dim. à vue : 30 x 45 cm  

Encadré sous verre. 

10 

219 Ecole du XXe siècle 

"Vue de village enneigé" 

Huile sur toile, porte une trace de signature en bas à droite. 

(Coulures de peinture rouge, restauration) 

60 x 73 cm 

65 

220 Pierre Auguste BORDEAUX (1904-1995) 

"Vue de Paris" 

Aquarelle sur papier, signée et datée "1944". 

(Taches, rousseurs) 

Dim. à vue :  24 x 29 cm 

20 

221 École FRANCAISE du XXème siècle 

"Portrait de femme" 

Huile sur toile signée en bas à gauche (signature à déchiffrer), datée 1959.   

55 x 46 cm. 

60 

222 Ferdinand DESNOS (1901-1958) 

"Château d'Amboise" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

38 x 55 cm 

150 
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223 Sylvain VIGNY (1903-1970) 

"Autoportrait à la palette" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

61 x 51 cm 

190 

225 Frédérique PAGANELLI (XXe siècle) 

"Paysage" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 58. 

65 x 50 cm. 

20 

226 Monique JOURNOD (Née en 1935) 

"Provence" 

Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au revers. 

Dim. : 50 x 61 cm    

(Avec sa facture d'origine en date du 23/11/1984 de la Galerie Eliane Poggi à 
Grenoble) 

130 

228 John BAILEY (Né en 1926) 

"Paysage de Provence" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et daté 03. 

73 x 61 cm 

70 

230 DUFOUR (XXe siècle) 

"Bord de mer" 

Aquarelle gouachée signée en haut à gauche. 

Dim. à vue : 32 x 49 cm. 

 

231 Sabine GREZE (XXe-XXIe siècle) 

"Retour de chasse" 

Gouache signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 20,5 x 31 cm. 

20 

232 Walter ARLAUD (XXe - XXIe siècle) 

"Envol de bécasse"  

Aquarelle signée en bas à gauche.  

31 x 17 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) 

 

233 Claude GASTON-LA TOUCHE (XXe siècle) 

"Le pays d'Ouche, équipage en Lyons, vers 1980" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 23 x 31 cm. 

60 

234 Blandine TOUZARD (XXe siècle) 

"Veneur et chiens" (2017) 

Lavis et aquarelle, à vue ovale, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 9,5 x 14 cm. 

Sous verre dans un cadre en bois sculpté et partiellement doré. 

10 
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236 ECOLE DU XXe SIECLE 

"Le pont neuf, Paris" 

Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à gauche. Signature à déchiffrer.  

Dim. à vue :  10,5 x 30 cm     

 

On y joint  

ECOLE DU XXe SIECLE 

"Rue aux voitures" 

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche.  

18 x 24 cm 

20 

237 DALIAN Armand (1924-2000) 

Dessins, enveloppes postales et lettres avec aquarelles originales. 

50 

241 Norbert de GANAY (né en 1953) 

"Vue de l'étang de Gouville en automne" 

Huile sur isorel. 

54 x 65 cm. 

50 

242 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Cap Cerbères" 

Huile sur toile signée en haut à droite.  

120 x 60 cm 

260 

243 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Têtes de renards" 

Huile sur toile signée en haut à droite.  

146,5 x 114 cm  

 

ANNULATION DE VENTE SUITE ERREUR SUR LES DIMENSIONS 

Dim. : 54,5 x 38 cm 

190 

244 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Potiron et potimarron" 

Huile sur toile, signée au milieu à gauche.  

46 x 65 cm 

500 

245 LE CAM (XXe siècle) 

"Tête de cheval" 

Crayon sur papier, signé en bas à droite. 

Dim. à vue :  36 x 36 cm  

 

On y joint une photographie en noir et blanc représentant des cavaliers trottant, 
porte une signature au feutre noir en bas à droite. Dim. à vue : 40  x 30 cm 

50 

247 Jean-Claude CUENCA (XX-XXI) 

"Romy Schneider / César et Rosalie" 

Technique mixte sur toile. Signée, titrée et datée "2009" au dos. 

120 x 120 cm 

500 
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248 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Liberté, égalité, fraternité" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '21' pour 2021 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

170 

249 "Shepard FAIREY (né en 1970) 

""Make art - Not war"" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20 ' pour 2021 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

90 

252 HERMES 

Lot de 19 affiches du Prix de Diane Hermès à Chantilly des années 1984 à 2007 
(certaines années manquantes), avec notamment l'année 1990 concernant les Prix 
du Jockey Club et Prix de Diane ainsi que celle de l'anniversaire des 150 ans du Prix 
de Diane en date de 1984. 

On y joint une affiche du Prix d'Evry, en l'honneur du jockey Yves Saint Martin 
d'après Pierre BELLOCQ dit PEB (1926) et une lithographie d'après Christian 
LERNOULD représentant les courses devant le château de Chantilly, signée au 
crayon et numérotée 35/350. 

170 

253 Pierre-Jules MÈNE (1810-1879) d'après 

"Cheval à l'antérieur gauche relevé" 

Bronze à patine brune signé sur la terrasse. 

Haut. : 5 cm - Larg. : 9 cm - Prof. : 4 cm. 

90 

254 Emmanuel FREMIET (1824-1910) D'après 

"Chien allongé". 

Terre cuite d'édition. 

Signée "E. FREMIET" sur la terrasse et portant une étiquette incrustée au dos. 

(Accidents sur la terrasse) 

Haut.: 12 cm - Larg.: 22 cm - Prof.: 11 cm 

180 

255 BARBEDIENNE - Dans le goût de  

Paire de candélabres en bronze ciselé doré à six bras de lumière à décor de 
feuillages stylisés, tête d'oiseaux et piètement à patte d'oiseaux. Cinq chainettes 
reliées des bras au fût central) 

(Trois binets manquants, fissure à l'un des pieds) 

Haut. : 58,5 cm 

530 

256 École FRANCAISE du début du XXème siècle 

"Loïe Fuller" 

Épreuve en plâtre à patine brun rouge.  

Hauteur : 64 cm 

 

On y joint par Salvatore MELANI (1902-1934), un corps de femme en régule.  

(Manque les mains et la tête) 

Hauteur : 38 cm 

150 
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257 Claire Jeanne Roberte COLINET (1880-1950), d'après 

" La jongleuse " 

Epreuve en bronze à patine brune et dorée, repose sur un socle circulaire à degrés 
en onyx blanc. Signature apocryphe. 

(Usures à la patine et griffures) 

Haut. totale : 25 cm 

300 

258 Paul COMOLERA (1818-1897) Dans le goût de 

"Coq" 

Plâtre polychrome. 

(Petit éclat) 

Haut. :  55 cm 

80 

260 Jean-Pierre AUGIER (1941) 

"Pierrot" 

Épreuve en acier signée AJP.  

Hauteur : 82 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) 

600 

261 LACOMME (XXe) 

"Les deux mains" 

Épreuve en métal à patine brune signée. 

(Trou) 

Hauteur : 29 cm 

50 

263 LOT de bronzes comprenant :  

- Vide-poche à décor floral signé "LEROYER"  

Epoque art nouveau 

(Usures) 

Long. : 15 cm 

- Semainier néogothique 

(Usures) 

Haut. : 14 cm  

- Coupelle ornée d'un putto  

(Usures) 

Diam. : 10,5 cm  

- Trophée sportif marqué "Consejo Superior De Deportes" représentant une tête 
stylisée. 

(Usures) 

Haut. : 18,5 cm 

140 
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264 LEGUERINAIS Paris 

Piano quart de queue en placage de noyer à décor de rosace et frisage. Cadre en 
fonte à cordes croisées. Clavier à touches en ivoire. Repose sur trois pieds en gaine. 
Numéroté "31979". 

(Usures et petits sauts de placage ; piano à accorder) 

XXe siècle 

Haut.: 103 cm - Larg.: 143,5 cm - Prof.: 160 cm  

On y joint un tabouret de piano en bois de placage sur piétement tripode. 

500 

266 MEUBLE DE SACRISTIE en bois naturel ouvrant à un abattant formant pupitre en 
partie supérieure et deux vantaux en partie basse, les montants en forme de 
colonnes torsadées. 

En partie du XVIIe siècle. 

(Trous d'insectes xylogphages, restaurations) 

Haut.: cm - Larg.: cm - Prof.: cm 

200 

267 PETITE CONSOLE d'applique en bois sculpté et doré à décor de volutes et bouquets 
feuillagés agrémentés de glands de passementerie, le pourtour à décor de frise de 
feuillages et croisillons à losanges. 

Style Louis XIV. 

(Restaurations à une volute à gauche et petits éclats à la dorure restaurée) 

Haut. : 32 cm – Larg. : 40 cm – Prof. 24,5 cm. 

140 

268 PAIRE D'APPLIQUES à trois lumières en bronze ajouré et doré, les trois bras de 
lumière portés par un mascaron emplumé surmonté de trois fleurs de lys et d'un 
trophée de drapeaux autour d'une croix au fronton. 

Style Louis XIV, XIXe siècle. 

(Restaurations sur un bras de lumière) 

Haut. : 35 cm – Larg. : 30 cm – Prof. : 16,5 cm. 

110 

269 SUITE DE 6 CHAISES à haut dossier, en bois mouluré et sculpté, à décor en os de 
mouton. Garniture de tissu à décor floral. 

Style Louis XIV 

(Usures et taches) 

Haut.: 115 cm - Larg.: 54 cm - Prof.: 49 cm  

On y joint une paire de fauteuils à haut dossier en bois mouluré et sculpté, à décor 
en os de mouton. Garniture de tissu en velours à décor floral (usures et taches). 
Style Louis XIV. Haut.: 115 cm - Larg.: 51 cm - Prof.: 48 cm 

30 

270 PAIRE DE LANDIERS en fer forgé. 

Style XVIIe siècle 

(Usures) 

Haut. : 55,5 cm 

50 

272 BOITE A PERRUQUE à couvercle à doucine à décor au vernis Martin or sur fond 
rouge de chinoiseries. Entrée de serrure et charnières en laiton ornées de motifs 
stylisés. 

XVIIIe siècle 

(Usures, petits manques) 

Haut. : 12 cm - Larg.: 29 cm - Prof.: 22 cm 

230 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 26 janvier 2022 - Senlis 
 

 Page 32 de 40 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

273 BERGERE en noyer mouluré et sculpté à décor de fleurettes.  

Époque Louis XV. 

(Pied accidenté) 

Garniture de soie à décor de fleurs (usures) 

100 

274 COMMODE de forme galbée en placage de bois de violette à décor en frisage, ouvre 
à trois tiroirs sur deux rangs. Ornementation de bronzes dorés ornés de feuilles 
d'acanthe tels que chutes, poignées, cul-de-lampe et sabots. Repose sur quatre 
pieds galbés. Plateau de marbre beige. 

Style Louis XV 

Haut.: 85 cm - Larg.: 118 cm - Prof.: 52 cm 

400 

275 MIROIR en bois et stuc doré, orné de feuilles d'acanthe et coquilles. 

Style Louis XV 

(Usures) 

102 x 66 cm 

120 

276 PAIRE DE GIRANDOLES à 5 bras de lumières en bronze doré et pampilles de cristal. 
Électrifiées. 

Style Louis XV 

(Petits éclats) 

Haut. : 81 cm 

1800 

278 Meuble d'entre deux à hauteur d'appui à façade et montant galbés, en placage de 
bois de rose marquetée en frisage et à décor de bouquets fleuris. Repose sur des 
pieds légèrement cambrés à l'avant et en sabre à l'arrière. 

Ouvre par deux portes en façade ornementées d'une marqueterie de bouquets 
fleuris. 

Ornementation de bronze en chute. 

Dessus de marbre brocatelle. 

(Saut de placage et manques) 

Haut.: 143 cm - Larg.: 110 cm - Prof.: 43 cm 

Style Louis XV 

190 

280 TABLE GUERIDON en acajou, placage d'acajou et de palissandre, le plateau à 
ressauts orné d'un dessus de marbre brèche d'Alep enchâssé et ceinturé d'une 
lingotière en bronze, repose sur des pieds cambrés. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés à décor de chutes de fleurs et vases feuillagés. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI. 

Haut. : 76,5 cm - Larg. : 69 cm 

120 

281 CHAISE D'AISANSCE FORMANT VOYEUSE en noyer et garniture de cuir, le haut du 
dossier s'ouvrant pour découvrir 3 casiers, intérieur en zinc. Piètement fuselés et 
bagués.  

Style Louis XVI.  

(Accidents, manques et restaurations)   

Haut.: 83 cm - Larg.: 30 cm - Prof.:47  cm 

100 
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283 Antoine VESTIER (1740-1824) 

"Portrait de femme" 

Miniature sur ivoire, signée en bas à droite et datée 1784. 

Diam. : 4,8 cm. 

Enchâssée dans le couvercle d'une boite imitation écaille, incrustée de cuivre. 

(Accident à la boite) 

130 

284 COMMODE en acajou et placage d'acajou flammé. Ouvre par trois tiroirs encadrés 
de montants arrondis cannelés. Repose sur des pieds fuselés et tournés. 

Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Ornementation de poignées de tirage à main tombante en laiton. 

Style Louis XVI, XIX siècle. 

Haut. : 91 cm - Larg. : 124 cm - Prof. : 60 cm. 

260 

285 BIBLIOTHEQUE en merisier mouluré, ouvrant à deux portes vitrées, les montants en 
forme de colonne cannelée, repose sur quatre pieds fuselés. 

Style Louis XVI 

Haut.: cm - Larg.: cm - Prof.: cm 

200 

286 TABLE DE SALON à plateau rectangulaire à contours, en acajou et placage d'acajou. 
Ouvre à un tiroir en ceinture. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à 
décor de frises de putti satyres, rangs de perles, rinceaux, feuilles d'eau et 
mascaron. Repose sur quatre pieds fuselés cannelés à asperges, réunis par une 
entretoise en H. Plateau gainé de maroquin doré au petit fer. 

Style Louis XVI, dans le goût de Riesener 

(Accidents et  manques) 

Haut.: 75 cm - Larg.: 150 cm - Prof.: 80 cm 

2300 

287 FAUTEUIL en bois naturel mouluré, sculpté et laqué crème, les dés de raccordement 
à décor de rosace, repose sur quatre pieds fuselés cannelés. Garniture de cuir fauve 
doré au petit fer. 

Style Louis XVI 

(Usures) 

Haut.: 98 cm - Larg.: 59 cm - Prof.: 50 cm 

130 

288 COMMODE en acajou et placage d'acajou clair ouvrant par 4 tiroirs sur 3 rangs, les 
montants cannelés, repose sur des pieds toupie. Dessus de marbre blanc veiné gris. 

 Ornementation de filets et grattoirs en laiton doré. 

Fin XVIIIe siècle - Début XIXe siècle 

(Fentes) 

Haut.: 71.5 cm - Larg.: 43 cm - Prof.: 32 cm 

400 

290 BUREAU DE DAME à système en acajou et placage d'acajou, l'ouverture du tiroir de 
la ceinture actionnant l'ouverture du cylindre et déverrouillant les trois tiroirs du 
gradin, le plateau dépliant pour former écritoire gainé de velours vert. 
Ornementation de baguettes de laiton et galerie ajourée en laiton. Repose sur 
quatre pieds fuselés à cannelures foncées de laiton. Plateau de marbre rouge du 
Languedoc. 

Style Louis XVI 

(Velours vert rapporté, restaurations) 

Haut.: 105 cm - Larg.: 82 cm - Prof.: 50 cm 

450 
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291 TABLE DE CHEVET en bois naturel et placage de bois précieux, ouvrant à un rideau à 
lamelles coulissant et un tiroir en ceinture. Repose sur quatre pieds fuselés et 
cannelés. Plateau de marbre blanc veiné. 

Style Louis XVI. 

(Usures) 

Haut.: 83 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 34 cm 

 

292 TABLE DE CHEVET en noyer, ouvrant à un tiroir en ceinture, un volet abattable 
découvrant un intérieur plaqué de marbre blanc veiné et un double tiroirs 
dissimulés en partie inférieure. Montants en forme de colonne cannelée, ornés de 
feuilles d'acanthe, repose sur 4 pieds fuselés à cannelures torses. Plateau en brèche 
d'Alep. 

Style Louis XVI. 

(Usures, petit éclat sur le marbre) 

Haut.: 79 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 49 cm  

50 

293 TABLE DE SALON à plateau ovale, en bois et stuc doré à riche décor sculpté et 
ajouré de feuilles d'acanthe. Repose sur quatre pieds fuselés cannelé, réunis par 
une entretoise en X sommée d'une toupie ornée de fleurs. Plateau de marbre blanc 
veiné. 

Style Louis XVI 

(Eclats) 

Haut.: 76 cm - Larg.: 118 cm - Prof.: 80 cm 

150 

294 BOIS DE LIT mouluré, sculpté et laqué crème, les montants à colonnes détachées 
supportant un fronton. La tête de lit et le pied de lit garnis de velours bleu ciel. On y 
joint un sommier. 

Style Louis XVI. 

(Usures et taches) 

Haut.: 124 cm - Larg.: 150 cm - Prof.: 206 cm 

60 

295 PAIRE DE TABLES de chevet en bois naturel laqué crème et rechampi vert d'eau. 
Ouvre à trois tiroirs en façade. Repose sur quatre pieds en gaine. 

Style Louis XVI. 

(Usures) 

Haut.: 71 cm - Larg.: 40,5 cm - Prof.: 29 cm 

200 

298 PAIRE DE FAUTEUILS en bois naturel mouluré, sculpté et laqué crème, à dossier 
trapèze en cabriolet, supports d'accotoirs en balustre. Repose sur des pieds 
postérieurs en sabre et des pieds antérieurs en balustre. Garniture de velours gris 
bleuté. 

Style Directoire. 

(Usures) 

Haut.: 83 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 52 cm 

80 

299 PAIRE DE BERGERES à dossier gondole en acajou et placage d'acajou, les supports 
d'accotoir à décor sculpté de dauphin, repose sur quatre pieds en sabre. Garniture 
de soie verte à décor de vase antique, d'étoiles et feuillages stylisés. 

Style Empire 

(Eclats de placage, taches sur la garniture) 

Haut.: 84 cm - Larg.: 62 cm - Prof.: 60 cm 

210 
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300 BIBILIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou, ouvrant à trois portes découvrant 
des étagères, dont une porte centrale vitrée et grillagée. Les montants en gaine. 
Ornementation de bronzes dorés et ciselés tels bustes d'Egyptiennes, palmettes, 
cornes d'abondance et sabots. Repose sur huit pieds en forme de patte de lion. 

Style Empire. 

(Usures et sauts de placage) 

Haut.: 184,5 cm - Larg.: 190,5 cm - Prof.: 49,5 cm 

150 

301 CONSOLE en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un tiroir en ceinture 
compartimenté. Repose sur quatre pieds en forme de colonne, sur une plinthe à 
décrochement. Plateau de marbre gris Sainte-Anne. 

Style Empire 

(Usures, manques) 

Haut.: 92 cm - Larg.: 146 cm - Prof.: 48,5 cm 

160 

302 SECRÉTAIRE à abattant en acajou et placage d'acajou flammé, montants en pilastre 
agrémentés de chapiteaux en bronze doré. Ouvre par un tiroir, puis un abattant 
découvrant un gradin à casiers et tiroirs et, en partie basse, par trois tiroirs. 
Piètement antérieur en griffes de lion patiné noir. Plateau de petit granit noir. 

Époque Restauration. 

(Sauts de placage) 

Haut. : 143,5 cm - Larg. : 97,5 cm - Prof. : 42,5 cm. 

200 

303 SEMAINIER en acajou et placage d'acajou, ouvre par 6 tiroirs munis de poignées de 
tirage en bronze doré et repose sur des pieds en gaine. Dessus de petit granit noir. 

XIXe siècle 

(Accident et restauration au placage sur un côté, traces d'humidité) 

Haut.: 141.5 cm - Larg.: 78 cm - Prof.: 39.5 cm  

 

* Correctif au catalogue : 6 tiroirs et non 7 tiroirs. 

550 

304 TABLE A JEU de forme demi-lune, plateau en portefeuille, en acajou et placage 
d'acajou. Ornementation de baguettes de laiton. Repose sur quatre pieds fuselés à 
pans coupés. Plateau gainé de velours vert. 

Style Louis XVI 

(Manques et rayures) 

Haut.: 75 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 50 cm 

50 

305 PETIT MIROIR en bois mouluré, sculpté, laqué vert et doré, à décor de palmettes. 
Les montants en forme de colonne cannelée. 

Style Restauration 

58  x 40 cm 

50 

306 CONSOLE en bois laqué crème, le plateau à bords relevés en rouleau, repose sur 4 
pieds en forme de colonne réunis par des patins. 

XXe siècle, dans le goût chinois. 

(Usures et manques de peinture) 

Haut.: 83,5 cm - Larg.: 158 cm - Prof.: 45 cm  

On y joint 3 chaises à dossier gondole, en bois laqué crème, piètement en sabre 
(usures). Style Restauration. Haut. : 82 cm 

50 
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307 PSYCHEE DE TOILETTE  en acajou et placage d'acajou, ouvrant à un tiroir en 
ceinture, les montants en crosse retenant un miroir mobile. 

Epoque Louis-Philippe 

(Usures) 

Haut.: 47 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 31 cm 

40 

308 COMMODE à doucine en placage de ronce de noyer, ouvrant à 4 tiroirs en façade. 
Plateau de marbre gris Sainte-Anne. 

Epoque Louis-Philippe 

(Restaurations) 

Haut.: 100 cm - Larg.: 124 cm - Prof.: 57 cm 

130 

309 LOT de mobilier comprenant : 

- Banquette pour piano à hauteur réglable, en acajou et placage d'acajou, repose 
sur quatre pieds fuselés. Assise en similicuir vert. 

Style Art Déco 

Haut.: 48 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 32 cm  

- Tabouret à assise tournante et hauteur réglable, en bois naturel mouluré et 
sculpté, à décor de godrons et feuilles d'acanthe, repose sur un piétement tripode. 

Epoque Louis-Philippe 

(Manque au placage) 

Haut. :  49 cm 

110 

310 SELLETTE en pierre reconstituée en forme de colonne corinthienne, à décor d'une 
frise personnages. 

(Usures, petits éclats) 

Haut. : 95 cm 

60 

311 TABLE demi-lune en acajou et placage d'acajou, le plateau portefeuille, repose sur 
des pieds fuselés terminés par des roulettes. 

XIXe siècle  

(Insolation) 

76 x 120 cm 

 

On y joint une paire de chaises en noyer mouluré à dossier ajouré et orné d'une 
rose. 

XIXe siècle  

130 

312 REVEIL DE VOYAGE peint à décor japonisant, encadrement en bronze doré, cadran 
émaillé indiquant les heures en chiffre romains à trois aiguilles. Cache poussière 
gravé "Grand prix de l'Horlogerie de 1878". 

(Éléments à refixer, usures) 

Hauteur : 16 cm. 

70 

313 PAIRE DE CHAISES en acajou et plaquage d'acajou, le dossier en cabriolet, à décor 
mouluré et sculpté de coquilles. Repose sur quatre pieds galbés, es pieds antérieurs 
sur roulettes. 

Style Louis Philippe 

(Usures) 

Haut.: 93 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 48 cm 

40 
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314 FAUTEUIL CRAPAUD à assise recouverte de tissu rose. 

(Taches) 

Haut.: 85 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 58 cm  

 

On y joint une chaise en bois naturel à dossier ajouré de colonnettes, ornée de 
feuilles d'acanthes (usures). 

10 

315 Lot comprenant trois miroirs, cadre ovale et photo encadrée. 

Haut.: 80cm - Larg.:60 cm pour le plus grand  

(accidents) 

on y joint des chutes de tissu. 

85 

318 COFFRET A BIJOUX de forme tombeau, en placage toutes faces de bois de loupe, 
poignées latérales tombantes et entrée de serrure en métal. Intérieur garni de tissu 
beige. 

Deuxième moitié du XIXe siècle 

(Restaurations, petits sauts de placage, taches sur le tissu) 

Haut.: 26 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 33 cm 

50 

319 PAIRE DE LAMPES à pétrole en faïence à décor d'émaux polychromes de Longwy 
représentant un dragon sur fond craquelé.  

Monture en laiton. Avec tube et globe gravé de rinceaux.  

Fin du XIXe siècle.  

(Monté à l'électricité).  

Haut. : 66 cm 

770 

320 COLONNE en albâtre.  

(démontable, éclats, manques) 

Hauteur : 71 cm 

20 

321 SORRENTO (Italie) 

Porte-documents en bois et tissu, à décor central en marqueterie représentant des 
personnages dans une voiture tirée par des chevaux.. Signé "Sorrento". 

Fin du XIXe siècle.  

(Usures) 

Dim. : 36 x 26 cm.  

On y joint un encrier en verre et métal représentant un âne tirant une charrette 
(usures). Haut. : 9 cm 

50 

322 VESTIAIRE mural en bois naturel mouluré et teinté, foncé d'un miroir central, à 6 
patères et 3 ouvertures pour parapluie. 

(Une patère manquante, usures) 

224,5 x 76 cm 

40 

323 GRANDE SUSPENSION en laiton doré à plusieurs lumières ornée d'un globe en 
faïence émaillée de LONGWY. 

Début XXe. 

120 

324 ETAGERE murale à quatre niveaux, en bois naturel mouluré et sculpté à décor 
ajouré de rinceaux. 

XXe siècle 

(Usures) 

Haut.: 92 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 21 cm  

10 
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325 RÉUNION DE PETITS CADRES en bois noirci en bois doré, en bois ajouré à décor de 
feuilles de vigne ou en laiton doré à vue ovale rectangulaire. 

(Accidents) 

10 

326 LOT COMPRENANT : 

- Table d'accouchée en bois naturel, ouvrant à un volet, munie d'anses latérales. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 

(usures) 

Haut.: 22 cm - Larg.: 62 cm - Prof.: 34 cm   

- Coffret de mariage en bois à couvercle bombé, à décor peint polychrome de fleurs 
et coeurs.  

XXe siècle 

(Petites taches) 

Haut.: 22 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 24 cm 

30 

327 TABLE RUSTIQUE en chêne mouluré, repose sur quatre pîeds réunis par une 
entretoise en H. 

XXe siècle 

(Usures et fentes) 

Haut.: 75 cm - Larg.: 111 cm - Prof.: 77 cm 

80 

328 TABLE A JEUX en bois naturel et marqueterie de bois précieux à décor floral, le 
plateau marqueté d'un damier (échecs ou dames). Repose sur quatre pieds tournés 
réunis par une entretoise en H. 

XXe siècle 

(Usures) 

Haut.: 68 cm - Larg.: 87 cm - Prof.: 44 cm 

40 

329 VALET DE NUIT en bois blond, sur roulettes, marqué "FR". Porte une inscription " 
Brevet Français N°1000344" 

Haut. : 109 cm 

(Usures) 

100 

330 VALET DE NUIT en bois verni façon acajou. 

XXe siècle. 

Haut. : 106 cm. 

 

on y joint un porte revue 

30 

331 COURONNE DE MARIEE, posée sur un coussin en tissu rose, sous vitrine ornée de 
miroirs. Encadrement en bois verni et noirci. Porte des inscriptions en allemand, 
datée "1908". 

54 x 47 cm 

20 

332 LOT  Cuivres comprenant batterie de casseroles ,turbotière ,deux bougeoirs et 
divers 

40 
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334 MEUBLE BAR hémisphérique en acajou et placage d'acajou marqueté en frisage en 
feuille, ouvre en façade par deux vantaux découvrant deux étagères et un 
présentoir intermédiaire repercé de trous, le plateau extensible à deux volets 
supérieurs s'étendant sur deux panneaux latéraux escamotables. Au revers, ferme 
par deux glaces coulissantes. Le plateau supérieur en placage d'érable sycomore 
ajouré d'une vitre. 

Prises des vantaux en forme de boule en métal chromé. 

Porte la marque du fabricant TURNIDGE à Londres. 

Angleterre, Vers 1950. 

(Manque certains accessoires et quelques usures, notamment sur la plinthe) 

Haut. : 105,5 cm – Larg. refermée : 108 cm – Prof. : 54 cm. 

Larg. avec le plateau déplié : 217 cm. 

580 

337 SELLETTE en bois naturel, sur piétement tripode. 

Travail rustique 

(Usures) 

Haut. : 80 cm 

105 

338 SUITE DE QUATRES CHAISES en bois naturel et assise paillée (usures, accidents). 

On y joint deux tabourets en bois naturel et assise paillée (usures, accidents). 

30 

339 Jacques HITIER (1917-1999) pour MOBILOR 

BUREAU D'ECOLIER en bois et métal fait d'une chaise et table réglables en un seul 
tenant.  

(Usures) 

Haut.: 78 cm - Larg.: 63 cm - Prof.: 84 cm 

30 

340 PENDULE BORNE en bois et stuc doré à décor de passementerie, cadran émaillé 
blancs à chiffres arabes. Mouvement signé "Samuel MARTI / Médaille d'or Paris 
1900" 

Style Louis XVI 

(Usures, manques à la dorure) 

Haut. :  17 cm 

60 

341 LUSTRE à douze bras de lumière ornés de pampilles et se terminant par une boule. 

XXe siècle 

Haut. : 85 cm  

110 

342 MIROIR en régule à patine brun doré à décor de feuilles de chêne sur monture 
torsadée. 

47 x 35 cm 

30 

345 DAD DESIGN 

Table basse à piétement métallique chromé et plateau en verre fumé. Porte une 
étiquette marquée "DAD". 

XXe siècle 

(Eclats, usures) 

Haut.: cm - Larg.: cm - Prof.: cm  

80 

346 Suite de trois liseuses en laiton, modèles légèrement différents. Deux liseuses 
marquées "RELCO". 

(Usures) 

Haut. : 107 et 112 cm 

80 
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347 MAISON BAGUES, dans le goût de 

Paire d'appliques en métal doré à deux bras de lumière, à décor d'épis de blé. 

(Usures) 

Haut. : 41 cm 

100 

350 PAIRE DE BOUTS DE CANAPÉ en métal laqué doré et double plateaux en verre fumé.  

Travail des années 1970. 

(Éclats à un verre) 

61 x 35 x 29 cm 

60 

351 DESSERTE en métal laqué noir, laiton et verre fumé à deux plateaux. 

Travail des années 1970 

(Usures) 

63 x 56 x 37 cm 

 

352 PETITE TABLE en métal laqué noir porte-revues, à plateau en verre. 

Travail des années 1970. 

43 x 43 x 32 cm 

80 

353 BOUKHARA 

Important tapis en laine, nouée à la main, sur fond rouge grenat, à décor de 
multiples médaillons et semis de médaillons en polychromie, entouré par les 
bordures géométriques grises. 

365 x  280 cm 

670 

354 AFGHANISTAN, OUZBEK. 

Tapis en laine nouée à la main, sur fond rouge foncé à décors de 18 gúl, bordure 
géométrique, tissage terminé en kilim. 

303 x 203 cm 

400 

358 IRAN, Melayer 

Tapis en laine, nouée à la main, sur fond rouge et bleu nuit, orné d'un médaillon 
central dans une réserve géométrique, parsemé de dessins floraux. 

Milieu du XXe siècle. 

150 x 100 cm 

100 

359 CAUCASE ou PAKISTAN 

Tapis en laine nouée à la main à décor à décor d'un médaillon central entouré de 
fleurs stylisées et de deux bordures. 

250 x 130 cm 

369 

360 IRAN 

Tapis galerie en laine nouée à la main à décor de semi de fleurs sur fond bleu. 

450 x 87 cm 

190 

361 CAUCASE 

Tapis en laine à décor géométriques. 

(Usures et manques) 

128 x 185 

300 

 


