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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 "Ours dansant avec un parapluie" 

Bronze de Vienne à patine brun foncé. 

Haut. : 11,5 cm. 

140 

2 GROUPE en bronze représentant une poule et ses poussins sur une botte de blé. 

XXe siècle. 

Haut. : 5 cm – Long. : 15 cm. 

70 

3 COUPLE DE FAISANS en métal argenté. 

(Usures) 

Haut.: 13,5 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 4 cm 

75 

6 CREIL & MONTEREAU 

Lot en biscuit et faïence fine comprenant trois bénitiers, une bouquetière au 
gentilhomme et deux boites l'une au Pierrot, l'autre illustrant un homme assis. 
Marqués. 

Hauteur max : 25 cm. 

 

Provenance :  

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

75 

7 CREIL & MONTEREAU 

Lot en biscuit de 4 sujets. Marqués. 

(Manque à un sujet) 

Hauteur max : 30 cm. 

 

Provenance :  

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

90 

8 CREIL & MONTEREAU 

Lot en biscuit de 4 sujets. Marqués. 

(Manque à un sujet) 

Hauteur max : 30 cm. 

 

Provenance :  

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

80 

9 ALBUM renfermant 22 gravures coloriées et découpées, représentant des scènes 
animées, chinoiseries, botanique, animaux et insectes. 

XVIIIe siècle 

(Pliures, petites taches et déchirures) 

32 x 20 cm 

260 

10 LOT DE 8 GRAVURES coloriées et découpées, représentant des chinoiseries. 
Encadrées sous verre. 

XVIIIe siècle 

(Pliures, petites taches et déchirures) 

Dim. à vue : 19,5 x 29 cm 

130 
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11 LOT DE 4 GRAVURES coloriées et découpées, représentant des oiseaux et animaux. 
Encadrées sous verre. 

XVIIIe siècle 

(Pliures, petites taches et déchirures) 

Dim. à vue :  29 x 19 cm 

100 

12 LOT DE 8 GRAVURES coloriées et découpées, représentant des scènes animées 
(chasse, duel, etc.). Encadrées sous verre. 

XVIIIe siècle 

(Pliures, petites taches et déchirures) 

Dim. à vue : 29 x 19 cm 

80 

13 LOT DE 7 GRAVURES coloriées et découpées, représentant des fleurs et insectes. 
Encadrées sous verre. 

XVIIIe siècle 

(Pliures, petites taches et déchirures) 

Dim. à vue : 29 x 19,5 cm 

110 

14 LOT DE 5 GRAVURES coloriées et découpées, représentant des personnages 
costumés. Encadrées sous verre. 

XVIIIe siècle 

(Pliures, petites taches et déchirures) 

Dim. à vue : 29 x 19,5 cm 

80 

15 LOT DE 4 GRAVURES coloriées et découpées, représentant des animaux (chat, chien 
et cheval) et un arbre. Encadrées sous verre. 

XVIIIe siècle 

(Pliures, petites taches et déchirures) 

Dim. à vue : 29 x 19 cm 

80 

16 Albrecht Dürer (1471-1528) D'après 

"Saint Eustache ou Saint Hubert"  

Gravure en noir sur papier vergé. 

(Petites rousseurs) 

Dim. à vue : 36 x 26 cm 

140 

19 D'après T. BLAKE, gravé par C. TURNER 

"The Interior of the Fives Court (ou Les Boxeurs)" 

Gravure en couleurs. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue :  48,5 x 63 cm 

40 

20 D'après RUBENS, gravé par Lucas VORSTERMAN 

"Le denier de César" 

Gravure en noir sur papier. 

(Rousseurs, petites déchirures) 

Dim. à vue :  28 x 36 cm  

 

21 ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIECLE  

"Paysage exotique" et "Paysage vallonné" 

Deux estampes en couleurs. 

Dim. à vue :  20,5 x 31,5 cm 

10 
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22 ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIECLE  

"Vue de Rouen", "Vue d'Amiens" 

Deux estampes en couleurs. 

Dim. à vue :  26 x 36 cm 

20 

25 LOT de tableaux du XXe siècle comprenant : 

- Jean Colin d'Amiens 

"Nature morte aux poires" 

Huile sur toile, signée en bas à droite 

37 x 75 cm 

- Ecole française du XXe siècle 

"Paysages" 

Deux huiles sur toile. 

48 x 55 cm et 38 x 55 cm 

- Huet (XXe siècle) 

"Fleurs dans un vase".  

Huile sur toile, signée en bas à droit. 

41 x 33 cm 

450 

26 LOT DE PIECES encadrées comprenant notamment deux pastels représentant un 
paysage et un portrait de femme. 

(Accidents) 

On y joint un miroir ovale en résine dorée. 65,6 x 45,5 cm 

20 

29 CHINE 

Plat rond et creux en porcelaine émaillée à décor de feuillages en camaïeu bleu. 

XIXe siècle. 

(Petit manque au centre et taches) 

Diam. : 35,5 cm 

450 

31 CHINE 

Important vase en porcelaine à décor en bleu de chien de fô. 

(Accident et restauration) 

Hauteur : 58 cm 

80 

32 CHINE, XXème siècle 

Deux paires de vases cloisonnés à décor de pivoines. 

Hauteur : 19 cm 

On y joint un petit vase cloisonné. 

60 

33 JAPON 

Vase balustre à col rétréci en bronze émaillé polychrome à décor d'oiseaux dans un 
paysage enneigé. 

Vers 1900. 

(Infimes manques, plus particulièrement au piétement, petit accident sur la panse) 

Haut. : 46,5 cm. 

On y joint un socle en noyer mouluré. 

190 

35 JAPON, Kutani 

Théière avec son dormant en porcelaine à décor rouge orangé. 

hauteur : 23 cm. 

30 
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36 Lot comprenant un vase Gu, une paire de vases balustre à décor d'oiseaux, un pot 
couvert en porcelaine de Limoges peint à Chantilly à décor Kakiemon. 

Hauteur max : 35 cm 

40 

37 JAPON, XXème siècle 

Paire de vases en faïence à décor de guerriers. 

Hauteur : 31 cm 

30 

38 JAPON 

CACHE-POT en porcelaine à décor de scène de palais. Marqué au revers. 

Hauteur : 26 cm 

On y joint un vase soliflore à décor imari. (Col coupé) Hauteur : 28 cm 

20 

40 EXTREME-ORIENT 

Cache-pot en bronze patiné à décor d'oiseaux branchés, repose sur un piétement 
quadripode. 

Fin du XIXe siècle. 

(Accident au fond) 

Haut. : 25,5 cm – Diam. environ : 31 cm. 

90 

43 LIMOGES. 

Paire de plaques émaillées à décor de paysage et de bouquet de fleur. 

Signées J.GRANGER 

Dim. : 21.5 x 8 cm. 

30 

44 École du XXème siècle 

"Bouquet de fleurs dans une coupe" 

Huile sur panneau signée en bas à droite (signature à déchiffrer)   

65 x 54 cm 

30 

45 MAY (XXe siècle) 

"Oiseaux branchés" - "Oiseaux picorant" - "Bouquets de roses" 

Quatre aquarelles  signées et marquées au tampon. 

Dim. à vue de la plus grande : 62 x 59 cm  

(Encadrées sous verre) 

95 

47 École ITALIENNE du XXème siècle 

"Canal de Venise" 

Huile sur toile signée en bas à droite (Signature à déchiffrer R. MERSINA?)   

(Accidents, craquelures, restauration) 

46, 5 x 54 cm 

80 

48 École du XXème siècle 

"Pécheurs en bord de rivière" 

Huile sur carton signée en bas à droite WS (signature à déchiffrer) et daté 84. 

51 x 70 cm 

40 

50 A. BERNARD (XXe) 

"Sous-bois" 

Huile sur panneau signée en bas à droite    

45.5 x 35 cm 

30 
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51 Réunion de deux huiles sur toiles dont une signée GIL représentant des paysages.  

(accidents) 

30 x 40 cm 

30 

52 Réunion de deux Marines peintes sur panneau et signées. 

Dims : 17.5 x 36 cm 

60 

53 D. MARTI (XXe) 

"Marine" 

Fixé sous verre signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 24  x 34 cm   

(Usures) 

30 

54 Emmanuel FRACHON (XXe siècle) 

"Relancé de lièvre au Rallye SANS LE SOU" 

"Le bât l'eau"  

Deux lithographies signée en bas à droite. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 38 x 51 cm. 

10 

55 SCHLUSS (Début XXe siècle) 

"Envol de courlis" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 34 x 43,5 cm. 

Sous verre dans un cadre en chêne mouluré. 

30 

57 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle, dans le goût de Fragonard 

"Jeune fille lisant" 

Plaque émaillée sur cuivre. 

Dim. à vue : 24 x 19 cm 

40 

58 Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Chien assis devant un bougeoir" 

Huile. 

16 x 22 cm 

Cadre en pitchpin incrusté de filets de bois noirci. 

20 

59 ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIECLE  

"Portrait de Jean-Pierre Itard, maire Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence)" 

Huile sur toile, titrée et datée au pochoir au verso "4 mai 1827". 

65 x 50 cm 

90 

61 CHARLES AHRENFELOT - LIMOGES FRANCE 

Important service de table en porcelaine à décor de motifs floraux roses, verts et 
noirs comprenant : une soupière couverte, un légumier couvert, un saladier, 3 plats 
ronds, 2 plats ovales, un compotier, deux présentoirs à gâteaux, une saucière, 2 
raviers, 36 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, une théière, 
un sucrier couvert, un pot à lait, 12 tasses et 12 sous-tasses. 

(Usures, très légères égrenures) 

80 
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62 CREATION PRIMAVERA - CREIL & MONTEREAU 

Partie de service de table en faïence à décor de filets ocres et bleus, signé au revers 
et marqué "HBCM France", comprenant : 

- 1 saladier 

- 2 plats ovales 

- 1 plat rond 

- 1 coupe sur pied 

- 2 compotiers 

- 25 assiettes plates 

- 5 assiettes creuses 

- 6 assiettes à dessert 

- 1 ravier 

(Egrenures et petits éclats ; un plat oval restauré) 

60 

63 HAVILAND - Limoges 

Partie de service de table en porcelaine à décor rouge et bleu de fleurs, le bord à 
pans coupés, marqué "Décor inaltérable", comprenant : une soupière couverte, 2 
plats ronds, 3 plats ovales, une saucière sur son présentoir, 6 assiettes plates, 9 
assiettes creuses, 4 assiettes à fromage, 11 assiettes à dessert, une théière, une 
cafetière, un sucrier couvert, un pot à lait,  12 tasses et 11 sous-tasses. 

(Usures) 

70 

64 SERVICE DE TABLE en porcelaine de Limoges blanche à décor de motifs imitation 
vannerie sur le bord comprenant environ douze assiettes à soupe, vingt-deux 
assiettes plates, douze petites assiettes, un ravier, deux saladiers, deux plats ovales. 

On y joint une saucière rapportée. 

110 

65 SERVICE DE TABLE en porcelaine blanche à décor en filet doré de motif rayonnant, 
comprenant 10 grandes assiettes, 12 petites assiettes, une soupière, cafetière, pot 
à lait, 10 tasses et 12  sous-tasse. 

Limoges, Établissements Madronet, rue du Paradis à Paris. 

Vers 1960 

(Quelques accidents) 

30 

66 VAN HOORNE - WEDGWOOD Etruria England 

Suite de 7 grandes assiettes et 19 petites assiettes en faïence à décor bleu et rouge 
de fleurs et oiseaux, dans le goût chinois. 

30 

67 Charles GREBER (1853-1935) 

Coupe sur pied et 6 coupelles en grès flammé à coulures vertes. Signé au revers. 

80 

68 PARIS 

Service à thé pour deux personnes dit Cabaret en porcelaine émaillée polychrome 
et or comprenant deux tasses et sous-tasses, un crémier, un sucrier couvert 
(restauré), un bol couvert et un plateau à bord contourné muni de deux anses. 

XIXe siècle. 

(Usures et petites égrenures) 

On y joint deux tasses et sous-tasses à fond bleu, une partie de service à thé en 
porcelaine bleue et or, lampe en porcelaine XIXe siècle. 

(Accidents et restaurations sur de nombreuses pièces de l'ensemble de ce lot) 

120 

69 LOT DE 3 CERAMIQUES à décor floral comprenant une coupe sur pied de Vallauris, 
un vase à bord polylobé de Nevers et une coupe sur pied en porcelaine de Limoges, 
avec une monture en argent 925/1000. 

40 
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71 LIMOGES 

Plat à cake en porcelaine à décor de fleurs. 

Longueur : 39 cm 

 

Lot vendu pour l'association P'TIT PIERRE créée en aout 2007, en hommage à 
Pierre, décédé en juillet 2007, après un long combat de 14 mois contre la leucémie. 
Cette association est la continuité de son combat contre la maladie. 
https://associationptitpierre.fr/ 

20 

72 CARTEL D'APPLIQUE en bronze doré à décor rocaille, à cadran émaillé. 

Style Louis XV. 

(Restauration au cadran) 

Hauteur : 33 cm 

85 

73 PENDULETTE d'officier en bronze doré, ornée de deux cadrans à chiffres arabes et 
l'un marqué "Old England". 

Dans sa boite d'origine gainée de cuir noir et marquée "M.M" en creux sur le 
couvercle. 

Avec sa clef. 

(État de marche, manque l'anse sur la boite)) 

Haut.: 11 cm - Larg.: 8 cm - Prof.: 6 cm 

130 

74 PENDULETTE DE VOYAGE squelette en laiton. 

(Accident) 

11 x ,8 x 7 cm 

40 

75 LOT comprenant une pendulette de bureau imitation marbre griotte (h: 13 cm), une 
pendulette UTI-SWIZA et un réveil LANCEL. 

30 

76 PETIT MEUBLE DE SACRISTIE en noyer mouluré, ouvre par un volet supérieur 
formant lutrin et par un vantail à décor de pointes de diamant en façade. Repose 
sur des petits pieds tournés. 

XVIIIe siècle. 

Haut. : 91 cm – Larg. : 68 cm – Prof. : 42 cm. 

160 

78 PETIT BUFFET en chêne mouluré, ouvre par deux tiroirs en ceinture et deux vantaux 
ornés de frontons moulurés, repose sur des pieds droits. 

XVIIIe siècle. 

(Pieds entés, fentes à certains panneaux, restaurations, usures et accidents) 

Haut. : 89 cm – Larg. : 101 cm – Prof. : 53 cm. 

80 

81 BUREAU en merisier mouluré à gradin agrémenté de six casiers. Ouvre par deux 
tiroirs en ceinture et repose sur des pieds annelés. 

Epoque Louis-Philippe. 

(Petit éclat, usures et quelques taches) 

Haut.: 90,5 cm - Larg.: 120,5 cm - Prof.: 66 cm 

120 

82 PETIT BUREAU DE PENTE en noyer mouluré à décor de filets de bois clair, les 
montants cannelés et repose sur des pieds en gaine. 

Travail de l'Est de la France. 

XIXe siècle  

(Saut de placage) 

Haut.: 101 cm - Larg.: 82 cm - Prof.: 42 cm 

50 
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84 TABLE A JEU à plateau portefeuille coulissant en acajou, placage d'acajou  et de 
noyer et à décor de filets de bois clair. Le plateau supérieur orné d'un damier en 
marqueterie de bois clair et palissandre. Elle repose sur des pieds en gaine munis 
de sabots en laiton. L'intérieur garni d'un feutre vert. 

Fin XIXe siècle 

(Rayures et taches) 

73 x 77 x 38 cm 

120 

85 TABLE à jeu à plateau portefeuille en acajou et placage d'acajou flammé, ouvre par 
un volet supérieur dégageant un plateau agrémenté d'une feutrine verte (tachée). 
Repose sur quatre pieds tournés, fuselés et godronnés. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut. : 72 cm – Larg. : 83,5 cm – Prof. : 42 cm. 

90 

86 PETITE TABLE rectangulaire en noyer mouluré, plateau à bec de corbin. Repose sur 
quatre pieds légèrement cambrés.  

Style Louis XV, XIXe siècle. 

Haut. : 64 cm – Larg. : 75 cm – Prof. : 39 cm. 

40 

87 PETITE TABLE rectangulaire en noyer mouluré, sculpté, repose sur des pieds en 
gaine. Dés de raccordement ornés de pilastres cannelés. Ouvre par un tiroir en 
ceinture. 

XIXe siècle. 

(Usures, fente restaurée sur le plateau supérieur) 

Haut. : 65 cm – Larg. : 70 cm – Prof. : 42,5 cm. 

70 

89 TABLE demi-lune en acajou et placage d'acajou à plateau portefeuille. L'intérieur 
recouvert d'un feutre vert. 

XIXe siècle  

(Accidents, insolation, fentes, sauts de placage)) 

Haut.: 78  cm - Larg.:  82 cm - Prof.: 41.5 cm 

20 

90 PETITE TABLE en acajou et placage d'acajou, ouvre par deux tirettes en ceinture, 
dessus de marbre enchâssé. Repose sur quatre pieds fuselés cannelés. 

Style Louis XVI. 

(Le cercle entourant le marbre se détache) 

Haut. : 47 cm – Diam. : 45 cm. 

100 

91 PETITE TABLE en noyer mouluré, ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur des 
pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

Haut.: 69,5 cm - Larg.: 65 cm - Prof.:  49 cm 

60 

92 PETITE COMMODE d'entre deux en acajou et placage d'acajou à façade galbée et 
bombée, ouvre par 3 tiroirs, celui du haut légèrement en retrait, repose sur des 
pieds en gaine. Ornementation de quartefeuille et de frise de fleurs en partie basse. 
Poignées de tirage pendantes en bronze. 

Vers 1920. 

(Sauts de placage, taches et accidents sur le plateau) 

Haut.: 77 cm - Larg.: 52 cm - Prof.: 35 cm 

420 
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93 PETITE BIBLIOTHEQUE à doucine en acajou et placage d'acajou flammé, ouvre par 
deux portes en partie ajourées de vitres. 

Époque Louis-Philippe. 

(La porte de gauche se dégonde, fente en bas à droite) 

Haut. : 194 cm – Larg. : 187 cm – Prof. : 37,5 cm. 

70 

96 CHEVET en acajou, placage d'acajou et de loupe, ouvre par un tiroir en ceinture. 

Epoque Louis-Philippe 

(Restaurations) 

Haut.: 76 cm - Larg.: 34 cm - Prof.: 41 cm 

40 

97 PETIT GUERIDON tripode en acajou et placage d'acajou. 

Époque Louis-Philippe. 

(Fentes)  

Haut. : 70 cm – Diam. : 45 cm. 

40 

99 PETIT BUREAU DAVENPORT en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un abattant 
formant scriban garni d'un cuir rouge et quatre tiroirs latéraux. 

Travail anglais de la fin du XIXème siècle. 

(Sauts de placage et manques) 

83 x 53 x 50 cm  

40 

100 LOT comprenant : 

- Un fauteuil en merisier à accotoirs à enroulement en crosse, piétement avant en 
console et arrière en sabre réunis par des barreaux d'entretoise. Assises paillées 
restaurées. 

Époque Restauration. 

- Une chaise à assise paillée à dossier bandeau à enroulement orné d'un pilastre 
ajouré à décor de vase fleuri, piétement avant droit réuni à des pieds arrière en 
sabre par des barreaux d'entretoise. 

XIXe siècle. 

- Une chaise Louis-Philippe à dossier légèrement renversé en acajou et placage 
d'acajou à piétement avant en console et arrière en sabre. 

Époque Louis-Philippe. 

- Une paire de chaises paillées en chêne. 

XVIIIe siècle. 

(L'une avec une important usure sur un pied) 

85 

102 CHAISE en bois mouluré, sculpté, ajouré et redoré à décor de coquilles, feuilles 
d'acanthe, montants en colonnes cannelées à décor de chapiteaux. Repose sur des 
pieds tournés fuselés à l'avant et des pieds sabre à l'arrière. 

Époque Napoléon III. 

60 

103 SUITE DE 4 CHAISES et un porte journaux en osier. 

XXe siècle 

180 

104 PETIT CANAPE convertible recouvert de coton marron, repose sur des pieds 
quadrangulaires en bois teinté. 

Haut. : 63 cm – Larg. : 155 cm - Prof. : 78 cm. 

120 

105 LUSTRE en laiton à 6 lumières, les bras de lumière en forme de trompe de chasse. 

(Usures et oxydations) 

Haut. :  64 cm 

80 
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106 VASTIAU GODEAU, Attribué à 

Lustre à trois lumières en bois et verre dépoli blanc à l'imitation du papier plissé.  

Travail moderne. 

(Usures) 

Haut. : 70 cm  

90 

107 SUITE DE QUATRE APPLIQUES  à deux lumières en bronze, montées à l'électricité. 

Dans le goût de Jacques ADNET. 

Haut. :  25 cm 

90 

108 DEGUE 

Applique en métal doré et tulipe en verre marmoréen jaune et mauve, signée. 

Haut. : 21 cm 

30 

109 LUSTRE à huit bras de lumière agrémentés de plaquettes et fleurettes en verre.  

Italie, XXe siècle. 

Haut. : 52 cm 

20 

110 IMPORTANT VASE en cristal de Bohême à décor taillé. 

Hauteur : 30 cm 

 

Lot vendu pour l'association P'TIT PIERRE créée en aout 2007, en hommage à 
Pierre, décédé en juillet 2007, après un long combat de 14 mois contre la leucémie. 
Cette association est la continuité de son combat contre la maladie. 
https://associationptitpierre.fr/ 

110 

111 BACCARAT (Dans le goût de) 

Surtout de table formé de quatre coupes, deux rectangulaires, deux en demi-lune, 
en cristal. 

Longueur total : 42 cm 

50 

113 VANNES LE CHATEL 

Grande coupe en cristal étiré. 

10 x 67 cm 

10 

115 LOT DE VERRERIE MODERNE comprenant : 

- Vase à col resserré en verre bleu teinté à décor intercalaire de paillons. 

Dans le goût d'Antonio Guido BON (XXe siècle) pour Val Saint Lambert. 

Haut. : 13 cm  

- Vase à ailettes à décor intercalaire de verre bleu craquelé. 

Dans le goût d'André THURET (XXe siècle) 

Haut. : 17 cm 

80 

116 MAZOYER France 

Lot de deux vases comprenant : 

- Vase de forme pansue et col évasé en verre translucide à décor émaillé de fleurs, 
signé au revers. 

Haut. : 21 cm  

- Petit vase de forme pansue en verre translucide à décor émaillé de fleurs, signé au 
revers. 

(Egrisure sur le bord) 

Haut. : 10 cm 

80 
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117 D'ARGYL 

Boîte couverte de forme circulaire en verre teinté mauve à décor de feuillage en 
argenture. Signé. 

Diam. : 12 cm 

40 

118 CRISTAL D'ARQUES 

Réunion de deux sujets en cristal à décor d'une femme russe et une geisha. 

Hauteur : 27 cm 

30 

119 IMPORTANT LOT d'objets de vitrine et objets miniatures comprenant : 

- Une collection de petits vases miniatures 

- Un éléphant en céramique blanche (trompes cassées) 

- Un biscuit représentant un sanglier couché 

- Un vase en verre multicouche dégagé à l'acide signé GALLE (Accidenté, restauré) 

- Petite boite et vide-poche en carton bouilli noir 

- Aiguilles à chapeau 

- Paire de jumelles de théâtre en métal et nacre 

- Encriers en verre 

- Et divers... 

90 

120 LOT de céramiques, verreries et cristalleries comprenant notamment : 

- Service à whisky avec carafe et cinq verres en cristal taillé  

- Broc en cristal taillé 

- Quatre coupes en cristal taillé 

- Flûtes à champagne 

- Verres à liqueur, verres à porto, verres à eau 

- Cinq verres à vin du Rhin en cristal taillé et teinté violet 

- Deux pichets en verre rouge 

- Partie de service de verre, époque 1970 

- Et divers. 

On y joint un service à café en faïence, des ramequins et divers. 

230 

121 LOT comprenant un service en opaline blanche rehaussée de filets or comprenant 
plateau, deux verres, un flacon, un sucrier couvert. 

On y joint un vase en verre opalin bleu. 

XIXe siècle. 

(Prises rodées sur le couvercle du sucrier et d'un flacon) 

10 

123 Lot de verreries comprenant verre de Murano et opalines, principalement vases.  

Hauteur max : 29 cm 

20 

124 PAIRE DE LAMPES à deux bras de lumière, en bronze et laiton, entièrement 
agrémentées de fleurs en porcelaine polychrome, le socle en marbre agrémenté 
pour chaque lampe d'un homme ou d'une femme en costume du XVIIIe siècle en 
porcelaine polychrome portant une marque dans le goût de MEISSEN. 

XIXe siècle. 

(Petites usures et accidents aux fleurs) 

Montées à l'électricité. 

Haut. : 25,5 cm. 

190 
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126 LAMPE A PETROLE en laiton avec abat-jour en verre opalin bleu. 

(Petit choc) 

Haut. : 53 cm 

(Montée à l'électricité) 

 5 

127 LAMPE A PETROLE en faience émaillée polychrome.  

Monture en laiton. 

Début XXe siècle. 

Haut. : 54 cm 

20 

128 Lot comprenant une pendule en résine à décor de tête l'éléphant, pied de lampe en 
albâtre, bois et stuc doré et faience. 

20 

129 Lot comprenant deux horloges de voyage, fibule, boite, serre-livres etc 30 

130 LOT comprenant : 

- Un flambeau en bronze à fût balustre à décor de cannelures torses. XVIIIe siècle. 
(Monté en lampe et sans bobèche) 

- Un flambeau en bronze à fût en colonne. XIXe siècle. (Monté en lampe) 

- Un flambeau en bronze style rocaille. (Monté en lampe) 

- Deux bassins ou bassines en cuivre. 

- Trois pichets. 

- Une assiette en étain et divers 

(Chocs) 

80 

131 VITRINE ouvrant à une porte en bois stratifié, à fond de miroir et étagères. 

50 x 40 x 10 cm 

 

Lot vendu pour l'association P'TIT PIERRE créée en aout 2007, en hommage à 
Pierre, décédé en juillet 2007, après un long combat de 14 mois contre la leucémie. 
Cette association est la continuité de son combat contre la maladie. 
https://associationptitpierre.fr/ 

10 

132 COFFRET en laque noir rehaussé de filets doré, poignée et fermeture en laiton.  

(Usures) 

15 x 56 x 35 cm 

On y joint une petite boite en forme de tortue en laque. 7 x 21 cm 

40 

134 Réunion de deux seaux à champagne en acier chromé comprenant notamment une 
de marque GUY DEGRENNE. 

 

Lot vendu pour l'association P'TIT PIERRE créée en aout 2007, en hommage à 
Pierre, décédé en juillet 2007, après un long combat de 14 mois contre la leucémie. 
Cette association est la continuité de son combat contre la maladie. 
https://associationptitpierre.fr/ 

10 

135 Lot comprenant une bassine et moule à cake en cuivre rouge. 

 

Lot vendu pour l'association P'TIT PIERRE créée en aout 2007, en hommage à 
Pierre, décédé en juillet 2007, après un long combat de 14 mois contre la leucémie. 
Cette association est la continuité de son combat contre la maladie. 
https://associationptitpierre.fr/ 

30 

137 MIROIR DE TABLE en forme d'éventail en bronze doré et miroir de style vénitien. 

22 x 35 cm 

40 
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138 COUPE en verre ceint d'une lingotière en laiton à décor d'une tête de sanglier et 
d'un gland. 

10 x 19.5 cm 

20 

139 PLATEAU ET PELLE de service à poisson en acier chromé et verre. 

Longueur : 59 cm 

10 

140 SABRE d'ordonnance allemand garde à la Blücher, fusée filigranée. 

La lame légèrement courbée marquée Alcoso Solingen. 

Fourreau fer laqué noir à un anneau de bélière. 

Epoque début XXème siècle 

130 

141 EPEE d'officier à garde à la française, Consulat. 

Pommeau en forme de casque empanaché, fusée à fils d'argent . 

La lame gravée de feuillages et attributs au talon signé « ISB » (Johann 
Schimmelbusch à Soligen). 

Long. : 98 cm 

120 

142 AFRIQUE DU NORD XXe siècle  

- Poignard à lame courbe, en acier, la garde en bois recouvert de plaques en métal 
argenté à décor géometrique, le fourreur en, laiton doré gravé de textes. 

Long. : 49 cm  

- Sabre à lame légèrement courbe, la garde en bois mouluré. 

Avec un fourreau recouvert de laiton et cuir noir. 

Long. : 65 cm 

275 

143 Lot comprenant un pistolet à poudre crosse en noyer, une poire à poudre en corne, 
deux dagues et une fibule. 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g), dont la vente est libre. Vendu en l'état 
et sans garantie.  

140 

144 DEUX FUSILS en bois mouluré, l'un à chien, l'autre à silex. 

Long. : 37 et 46 cm  

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g), dont la vente est libre. Vendu en l'état 
et sans garantie.  

180 

145 LOT DE DECORATIONS dont légions 330 

146 LOT D'ACTIONS (Compagnie minière, Société française des pétroles, Caoutchoucs et 
Cacaos du Cameroun), marouflées sur papier et encadrées. 

(Pliures, petites déchirures) 

20 

147 Lot de trois médailles en argent comprenant Simone Veil et Pierre et Marie Curie 
Collection Panthéon, Centenaire de la naissance du général de Gaulle.  

Poids total : 69 g 

30 

148 COUESNON & Cie.  

Trompe de chasse en laiton. 

(en partie dessoudée, nombreux chocs) 

Diam. : 42 cm  

50 

149 BECASSE naturalisée fixée sur un socle en bois. 

Haut. : 21 cm. 

30 
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150 Petit sextant en laiton doré de la maison KELVIN et HUGHES, Londres, 1917.  

Dans son coffret en bois à décor d'une ancre.  

13x11cm 

100 

155 BOITE de jeux en bois dames et backgamon, avec gobelets et jetons (20 jetons noirs 
et 20 jetons clairs). 

20 

156 TABLE A JEUX en pierre, le plateau marqueté d'un damier. 

(Eclats) 

Haut. : 60 cm  

On y joint un jeu d'échecs sur le thème napoléonien en métal (accidents, 
incomplet). 

60 

157 PARTIE DE JEU DE MAJONG en os polychrome. 20 

158 Lot de 6 petites voitures 1/25 comprenant URAGO, MIRA, POLISTIL. 30 

160 RENAUDOT [Théophaste], Gazette de France, du 4 MAY 1686 au 19 décembre 1699, 
couverture en peau, dérelié, mouillures, 

240 

161 ÉRASME. L'Éloge de La Folie composée en déclamation. Amsterdam, François 
L'Honoré, 1728 ; in-12, reliure de l'époque veau brun, dos à nerfs orné 

(Usures, déchirures) 

90 

162 LOT de vingt-et-un livres comprenant notamment : 

- Guy de MAUPASSANT "Pierre & Jean" Illustré par Ernest de BEZ & LYNCH. Grand 
in-4 imprimé à Paris chez BOUSSOD VALADON & Cie Éditeurs en 1888, demi-reliure 
cuir avec dos à nerfs et plats marbrés.(Quelques rousseurs) 

On y joint : 

- deux volumes d'un voyage historique en Suisse, imprimé en Suisse en 1777, - les 
confessions de Jean-Jacques ROUSSEAU en deux volumes, - mémoires de Warens, - 
le monarque accompli en deux volumes, - Institution d'un prince de 1711 en quatre 
volumes, etc. 

(Usures) 

150 

163 "Oeuvres de Regnard" chez Maradan, Paris, 1790, 3 volumes, reliure veau.  

(En l'état, avec usures) 

30 

164 GAMA, Vasco de., Journal du voyage de Vasco da Gama,  Traduit du portugais par 
Arthur Morelet.- Lyon, imprimerie de Louis Perrin, 1864.- In-4, broché, couverture 
imprimée de l'éditeur. 

(Coins émoussés) 

20 

165 CALLIERES F de., Des mots à la mode, et des nouvelles façons de parler. Avec des 
observations sur diverses manières d agir et de s exprimer. Et un discours en vers 
sur les mêmes matières. Troisième édition. Augmentée de plusieurs mots nouveaux 
et d une Lettre sur les Mots à la mode. Paris, chez Claude Barbin, 1693, pleine 
reliure de l époque, dos orné à nerfs. 

30 
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167 LOT de livres d'art comprenant : 

- [PILLEMENT] Georges.  

Charme de Paris. Illustrations de J.M Le Tournier. Paris, éd d'art H. Piazza, 1959. 

Ex n° 198/275 sur vélin chiffon des papeteries de Navarre. En feuillets sous étui. 

(Rousseurs) 

- [D'ALLEMAGNE] Henry René 

"Campagne du Maroc, 1844, journal d'Auguste-Hubert Warnier". Ill. de José 
Vasquez. Paris, 1944 

- G.de BERTIER de SAUVIGNY 

"Nouvelle histoire de Paris, La restauration". 1 vol.in-4, Paris, Ed.Hachette 1977 

- BOCCARA Jacqueline 

"Ames de Laine et de soie". 1 vol.in-4, Paris, Ed.Monelle Hayot, 1988 

- "Le 18e siècle français", Paris, Ed. Hachette 1956, 

- "un siècle d'Art Moderne", "Les artistes indépendants", 2 vol. in-4. Paris, Ed. 
Denoël, 1984 et 1985 

(Rousseurs et usures) 

  

André MICHEL 

"Histoire de l'Art depuis les temps chrétiens jusqu'à nos jours" en 18 vol. in-4, demi-
reliure, dos à nerf en cuir noir. 

Paris, Ed.Armand Colin, 1926. 

(Humidités, rousseurs, usures) 

On y joint 6 ouvrages reliés comprenant notamment Les bonnes traditions du 
pianiste par CHOPIN, Le vie parisienne d'OFFENBACH, Les caractères par LA 
BRUYERE.... 

Henri LEBLANC "Fleurons d' Ile-de-France" 

Volume In-Folio sous cartonnage de toile beige, 134 planches illustrées, 
Imprimeries Réunies de Senlis, 1962, sur vélin d Arches. 

(Rousseurs, traces) 

40 

168 LOT DE 25 LIVRES D'ART modernes brochés. 30 

169 REAGE [Pauline ], Histoire d'O, illustré par Léonor FINI, éditeur Tchou, numéroté 
2285, 1968 

30 

170 " Les Sept Péchés Capitaux - Le Grand Guignol " 1927/1928 - Lithographies illustrées 
par Boilly , Willette , Lambert , Detouche , Elsen ... 

 

171 CARICATURES. PSST! Album de caricatures par Forain et Caran d'Ache, du N°3 au 
N°84 

(usures, manque 67) 

30 

172 BLAIS (Roger), "Les travaux et les jours - La foret", Presses universitaires de France, 
1947 

 

Lot vendu pour l'association P'TIT PIERRE créée en aout 2007, en hommage à 
Pierre, décédé en juillet 2007, après un long combat de 14 mois contre la leucémie. 
Cette association est la continuité de son combat contre la maladie. 
https://associationptitpierre.fr/ 

10 
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173 MONTRE DE GOUSSET à boitier en or rose 18K (750/1000e) à fond doré guilloché, 
double cuvette en laiton marqué BOUVIER Amiens n°134. 

Diam : 5.5 cm  

(Fond légèrement enfoncé) 

Poids brut :  108.3 g 

800 

174 MONTRE DE GOUSSET à boitier en or rose 18K (750/1000e), cadran émaillé à 
chiffres romains, double cuvette en or marquée LEPINE, horloger du roi à Paris, 
n°3430 

(Choc à l'émail) 

Diam : 4.5 cm  

Poids brut :  68 g 

1020 

175 MONTRE SAVONETTE à boitier en or jaune 18K (750/1000e) ciselé d'un cartouche et 
fleurs, cadran émaillé à chiffres romains, double cuvette en or marquée " Au Nègre 
19 boulevard St Denis, SARASIN à Paris  

(manque à l'émail) 

Diam : 4.5 cm  

Poids brut :  60 g 

820 

176 MONTRE DE COL à boitier en or jaune 18K (750/1000e), cadran émaillé à chiffres 
romains. 

(Petits fêles) 

Diam : 3.5 cm  

Poids brut :  28.2 g 

310 

177 BAGUE MARGUERITE en or gris 18K (750/1000e) sertie de saphirs et éclats de 
diamants.  

TDD : 58  

Poids brut : 5.7 g. 

240 

178 PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES en or jaune 18K (750/1000e) à décor de grain de 
café et boucles grillagées avec pierres blanches d'imitation. 

Longueur : 6 cm 

Poids total brut : 7.9 g. 

250 

179 Réunion de deux colliers de perles dites Acoya disposées en chute. Fermoir or. 

Longueur max : 67 cm 

125 

180 Lot d'environ une cinquantaine de bracelets, chaines, pendants d'oreilles et broches 
en argent 925/1000e.  

Poids total : 171 g 

100 

181 Réunion de deux BAGUES en argent 925/1000e serties de pierres vertes. 

TDD : 54 et 56. 

Poids total brut : 7.1 g 

 

182 BAGUE en argent 925/1000e à décor de rubans sertis de strass. 

TDD : 54. 

Poids brut : 7.8 g 

50 

183 LOT en argent comprenant pendentifs, boites et pilulier. 

Poids total brut : 102.8 g 

50 

184 Lot de 6 clous d'oreilles et pendants en argent. 

Poids total : 

 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 23 février 2022 - Senlis 
 

 Page 17 de 35 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

185 LOT de 5 bagues solitaires notamment serties de pierres d'imitation. 

TDD : 52 à 55 

Poids total brut : 9.4 g. 

50 

186 Lot de deux bagues en argent serties de pierres rose. 

TDD : 57 et 55 

Poids : 9.5 g 

On y joints deux porte-clefs l'un en argent. Poids brut : 19.2 g. 

20 

187 DOLCE & GABBANA 

Montre bracelet de femme en acier chromé à boitier rond cerné  de strass. 

Mouvement quartz à remontage manuel.  

Diam : 4 cm 

40 

188 DOLCE & GABBANA 

Montre bracelet de femme en acier chromé à boitier carré cerné  de strass. 

Mouvement quartz à remontage manuel.  

2.5 x 2.5 cm 

30 

189 Lot de montres fantaisies comprenant LIP, CARDINET, SEIKO, FESTINA, CLYDA, 
GUESS, SWATCH, etc 

30 

190 CAFETIERE en argent de forme balustre à décor de côtes torses, piétement 
quadripode orné de feuilles d'acanthe. 

Poinçon : Minerve. 

M.O. : A.D. séparé par un échassier. 

P. brut : 403 g 

180 

191 VERSEUSE en argent  à décor floral, fretel formant une fleur. Anse en bois noirci.  

Poinçon : Minerve 

M.O. : Harleux 

Poids brut : 373 g 

(Chocs) 

130 

193 IMPORTANT lot de pièces de forme en métal argenté comprenant : 1 paire de 
candélabres à 3 lumières, une paire de salières-poivrière, 1 saupoudreuse, 1 vase, 2 
timbales, 3 verres à liqueur, 2 saucières, 1 cloches de table, 1 verseuse égoïste, 1 
pot à lait, une tasse à déjeuner, 1 passe thé, 2 coupelles, 3 coupelles, un chauffe 
plat et une monture de plat rond. 

(Usures) 

90 
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194 LOT partiellement en argent comprenant : 

- Deux timbales 

- Deux carafons en cristal ou en verre avec montures en argent 

- Une pince à sucre en argent 

- Une paire de couverts à salade à manche en argent fourré 

- Une fourchette et un couteau de service à découper à manche en argent fourré 

- Une cuillère à sauce en argent uni 

- Deux coulants de serviettes marqués "Monsieur" et "Madame" 

- Un coulant de serviette guilloché monogrammé M.B 

Poinçon : Minerve. 

(Quelques chocs sur les timbales) 

On y joint divers pièces en métal argenté comprenant une cuillère saupoudreuse, 
un coquetier, deux timbales, un seau à glaçons, deux dessous de bouteilles st Louis 
XV et un dessous de bouteille Christofle en métal argenté, modèle filet, un service à 
gâteau en métal doré à manches en argent fourré avec de nombreux accidents 
comprenant deux couverts et onze fourchettes à gâteau. 

140 

195 SURTOUT DE TABLE ovale en métal argenté à décor de frise de godrons. Foncé d'un 
miroir. Repose sur des petits pieds ronds. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

35,5 x 24,5 cm. 

50 

196 LOT de métal argenté comprenant un légumier couvert à décor de feuilles 
d'acanthe, une écuelle à bouillie du Maître Orfèvre Christofle,  deux couverts de 
service et une louche modèle Art Déco, 12 fourchettes à entremet, deux coupelles, 
un rond de serviette. 

50 

197 CHRISTOFLE 

Partie de ménagère en métal argenté en coffret modèle Art déco comprenant 12 
grands couverts, 12 couverts à entremets, un couvert de service à salade, une 
louche, une grande fourchettes et une grands cuillères. 

(53 pièces) 

150 

198 CHRISTOFLE 

Ménagère en métal argenté à modèle coquille comprenant 12 grands couverts, 11 
petites cuillères et une cuillère à sauce. 

170 

199 MENAGERE en métal argenté comprenant 9 fourchettes, 12 cuillères, 1 louche, une 
petite cuillère, 12 fourchettes à entremet, 11 cuillères à entremet, 10 fourchettes à 
huitre, 12 couverts à poisson, 7 grands couteaux et et 11 petits couteaux. 

Style Art Déco. 

Maître Orfèvre : François FRIONNET 

Dans des écrins de la maison. 

(Usures) 

On y joint un lot de couverts dépareillés en métal argenté, un seau à champagne, 
un seau à glace etc... 

60 

200 PARTIE DE MENAGERE en métal argent comprenant 12 grands couverts, 12 grands 
couteaux, une louche, une grande cuillère et une grande fourchette. Spatule à 
décor de buste de femme. 

30 
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201 MENAGERE en métal argenté modèle Art Déco comprenant 12 grands couverts, 12 
petites cuillères et une louche. 

Dans un écrin . 

On y joint une pince à sucre et divers couverts dépareillés en métal argenté. 

(Usures) 

30 

202 SUITE DE 12 petites cuillères en argent doré, la spatule à décor ciselé d'entrelacs. 

Epoque Napoléon III 

Poinçon : Minerve. 

Poids : 186 g 

110 

203 LOT de couverts en argent  modèle filet comprenant 10 cuillères et 8 petites 
cuillères. 

on y joint une fourchette en argent 975/1000e. 

Poids : 67 g 

130 

204 SUITE DE ONZE CUILLERES A MOKA en argent modèle filet à spatule trilobée. 

Poinçon Minerve. 

Poids : 190 g. 

90 

205 MONTBLANC 

Stylo bille modèle Meisterstuck laqué rouge. 

(Usures) 

80 

206 LOT de 5 stylos comprenant : 

- CHRISTIAN DIOR, stylo à bille en métal et métal doré, dans son étui. 

- PIERRE CARDIN, stylo plume en résine bleue et métal doré, dans son étui. 

- WATERMAN, stylo plume en métal et plume en or. 

- WATERMAN, stylo plume en résine crème, métal doré et plume en or (capuchon 
ne se referme pas) 

- WATERMAN, stylo bille en résine crème et  métal doré 

30 

207.1 ST DUPONT 

Briquet en métal argenté guilloche. 

Hauteur : 5.7 cm 

40 

209 LOT DE CINQ carrés de soie à décor d'oiseaux et de fleurs. 

(Petites taches) 

85 

210 HERMES Paris 

Lot de 8 pochons à chaussures dont 4 en suédine et deux en tissu orange. 

20 

211 PETITE VALISE attaché-case en cuir fauve. Serrure marquée "British Lever". 

(Usures) 

Haut.: 23 cm - Larg.: 37,5 cm - Prof.: 9 cm  

40 

212 MANTEAU en vison brun . 

(Petites déchirures sur la doublure intérieure) 

T.40/42 

On y joint deux toques, dont l'une en vison. 

40 
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213 MASQUE en cuir de la comedia dell'arte. 

Hauteur : 15.5 cm 

 

Lot vendu pour l'association P'TIT PIERRE créée en aout 2007, en hommage à 
Pierre, décédé en juillet 2007, après un long combat de 14 mois contre la leucémie. 
Cette association est la continuité de son combat contre la maladie. 
https://associationptitpierre.fr/ 

20 

214 MONTEREAU, LEBOEUF MILLET & Cie 

Grand plat en faïence à décor d'émaux. Marqué sous la base. 

Hauteur : 50 cm 

 

Provenance :  

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

60 

215 MONTEREAU, Barluet & Cie 

Grand plat en faïence à décor d'émaux. Marqué sous la base. 

Hauteur : 51 cm 

 

Provenance :  

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

60 

216 CREIL & MONTEREAU  

Suite de 7 plats en faïence à décor de chien, bord ocre. Marqués. 

Diam : 31 cm 

 

Provenance :  

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

140 

217 MONTEREAU, Louis Lebeuf & Thibault 

Lot de 15 assiettes à dessert à décor en camaïeu de gris sur fond jaune . Marqué au 
revers. 

Diam : 21 cm 

(Éclats et usures) 

 

Provenance :  

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

260 

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

Lot de quatre plats petits  en faïence fine de personnages dont cavaliers, élégantes, 
mousquetaires. Marqués sous les bases. 

Diam. max : 51 cm 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 
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219 CREIL & MONTEREAU, Barluet & Cie et Leboeuf Millet et cie 

Lot comprenant 4 plats en faïence fine à décor dans le gout des majoliques 
italiennes, décor renaissance, et de pécheurs. Marqués sous les bases. 

Diam : 31cm 

 

Provenance :  

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

80 

220 CREIL & MONTEREAU, Barluet & Cie 

Lot comprenant 3 plats en faïence fine à décor d'oiseaux. Marqués sous les bases. 

Diam : 49 cm 

(usures) 

 

Provenance :  

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

80 

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

Lot comprenant 4 plats en faïence fine à décor de fleurs et fruits. Marqués sous les 
bases. 

Diam : 40 cm 

(usures) 

 

Provenance :  

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

70 

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

Lot comprenant 4 plats et un carreau rectangulaire en faïence fine à décor de 
scènes paysannes. Marqués sous les bases. 

38.5 x 26 cm 

(usures) 

 

Provenance :  

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

 

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

Lot comprenant 3 plats en faïence fine à décor de cerf, paysage enneigés et paysage 
lacustre. Marqués sous les bases. 

Diam : 51 cm 

 

Provenance :  

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

80 

224 Lot comprenant 4 plats en faïence fine dont manufacture de Montereau à décor de 
villes dont Boulogne sur Mer, Montereau, Melun Marqués sous les bases. 

Diam : 51 cm 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 
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225 CREIL & MONTEREAU, Barluet & Cie 

Lot comprenant 3 assiettes et plats circulaires en faïence fine à décor japonisant. 
Marqués sous les bases. 

Diam max : 33 cm 

 

Provenance :  

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

80 

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

Lot comprenant 4 assiettes et plats circulaires en faïence fine à décor de 
personnages et scène religieuse. Marqués sous les bases. 

Diam max : 32 cm 

 

Provenance :  

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

 

227 CREIL & MONTEREAU 

Lot comprenant 4 assiettes et plats circulaires en faïence fine à décor de fleurs. 
Marqués sous les bases. 

Diam max : 33 cm 

 

Provenance :  

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

120 

228 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie, modèle "le monde à l'envers" 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence à décor de camaïeu de gris. 
Marqué au revers. 

Diam: 20 cm. 

 

Provenance :  

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

170 

229 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie, modèle "le monde à l'envers" 

Paire de vases en faïence peint d'un décor d'archer et guerriers. Marqués. 

Hauteur :  40 cm 

 

Provenance :  

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

110 

230 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie, 

Vase de forme "Médicis" en faïence émaillée bleue à décor de putti et guirlandes. 
Marqué. 

(Fêle traversant) 

Hauteur :  29 cm 

 

Provenance :  

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

610 
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231 MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Cache pot sur piédouche en faïence fine à décor de style Renaissance sur fond noir. 

(Usures) 

Hauteur : 22 cm 

 

Provenance :  

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

70 

232 MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Paire de cache-pots sur piédouche en faïence fine à décor de style Renaissance. 

Hauteur : 18 cm 

 

Provenance :  

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

60 

233 MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Réunion de deux cache-pots en faïence à décor de fleurs et marais.Marque sous la 
base 

(Usures, fêle et percé) 

Hauteur max : 19 cm 

 

Provenance :  

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

150 

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

Lot comprenant 5 assiettes et plats circulaires en faïence fine à décor d'oiseaux. 
Marqués sous les bases. 

Diam max : 36 cm 

 

Provenance :  

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

110 

235 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence à décor de camaïeu de gris. 
Marqué au revers. 

Diam: 19 cm. 

 

Provenance :  

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

140 

236 MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Paire de vases en faïence à décor en camaïeu marron sur fond bleu par HEON. 
Marqués. 

Hauteur : 35 cm 

 

Provenance :  

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

60 
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237 MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Paire de vases en faïence à décor de fleurs sur fond noir. Marqués. 

Hauteur : 31 cm 

 

Provenance :  

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

210 

238 MONTEREAU, LEBOEUF MILLET & Cie 

Paires de vases en faïence à décor peint de paysages. Marqués. 

Hauteur : 50 cm 

 

Provenance :  

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

310 

239 CREIL & MONTEREAU, d'après TENIERS 

Paire de vases balustres sur talon à décor en camaïeu bleu. Marqués au revers. 

(Éclats au talon, percés) 

Hauteur : 17 cm 

 

Provenance :  

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

70 

240 MONTEREAU, Barluet & Cie 

Grand vase cornet à décor d'oiseaux. Marqués. 

Hauteur : 39 cm 

 

Provenance :  

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

160 

241 CREIL & MONTEREAU, Barluet & Cie 

Vase gourde en faïence à décor de fleurs sur fond sang de boeuf. Marqué sous la 
base. 

(Éclat à la base) 

Hauteur : 25 cm 

 

Provenance :  

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

80 

242 MONTEREAU, LEBOEUF MILLET & Cie 

Vase en faïence à décor de scène de famille en bleu. Marqué. 

(Important usures à l'intérieur, manques) 

Hauteur : 32 cm 

 

Provenance :  

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

30 
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243 MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Boite en faïence à décor en relief de l'enlèvement de Déjanire par Nessus . Monture 
en laiton. Marque sous la base 

20 x 30 x 17 cm 

 

Provenance :  

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

170 

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

Lot comprenant 3 petits plateaux à courrier en faïence fine à décor de fleurs et char 
à l'antique. Marqués sous les bases. 

28.5 x 18 cm. 

 

Provenance :  

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

110 

245 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Palette en faïence à décor peint. Marqué au revers. 

27.5 x 32 cm 

 

Provenance :  

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

65 

246 CREIL & MONTEREAU (attribué à) 

Plaque ovale en faïence à décor peint de Cérès. 

51 x 35 cm 

 

30 

247 MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Encrier en faïence et laiton doré. Marqué. 

19 x 20 cm 

 

Provenance :  

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

270 

248 CREIL ET MONTEREAU 

Broc en faience modèle Chantilly à décor floral en camaIeu bleu. 

Haut. : 27 cm 

150 

249 CREIL & MONTEREAU  

Lot comprenant une horloge murale avec un plat modèle flora, un cache-pot et son 
dormant à décor de groseilles, et un vase rouleau à décor jaune. 

(Restaurations) 

 

Provenance :  

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

110 
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250 MONTEREAU, Barluet & Cie 

Coupe en faïence à décor peint de moulin et fleurs. Marqué. 

Hauteur : 39 cm 

 

Provenance :  

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

40 

251 CREIL & MONTEREAU  

Lot comprenant une applique cornet marque FIGARO et une autre applique ALBUM 
CHARLIE . 

(Restauration) 

 

Provenance :  

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

70 

252 CREIL & MONTEREAU  

Fontaine en faïence à décor de crapauds portant la marque CHABRIER jeune & Cie, 
en deux partie. Marquée. 

(Usures) 

Hauteur : 55 cm 

 

Provenance :  

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

360 

253 MONTEREAU, Barluet & Cie 

Fontaine en faïence avec son bassin à décor de cygnes. Marqué. 

Avec son support en chêne. 

 

Provenance :  

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

70 

256 GIEN 

Grand vase balustre sur pied en faïence à décor polychrome de grotesques sur fond 
blanc et bleu. 

Style Renaissance. 

Haut. : 50 cm 

200 

257 GIEN, dans le goût de 

Console d'applique en faïence à décor polychrome de putti sur fond crème. 

Style Renaissance. 

Haut. : 21 cm  

 

*Correctif au catalogue en date du 22/02/2022 à 11h30 : "GIEN, dans le goût de" 

75 

258 GIEN  

Lot comprenant un plateau à fond bleu de Sèvres, une chope à décor renaissance, 
et quatre assiettes. 

 

259 GIEN 

Vase et son dormant à décor cachemire en faïence. Marqué au revers. 

Hauteur : 26.5 cm 

80 
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260 DELFT 

Grand plat creux rond en faïence à décor en camaïeu bleu de personnages dans un 
paysage. 

XIXe siècle. 

(Petites égrenures) 

Diam. : 35,5 cm. 

210 

261 Camille THARAUD - LIMOGES 

Vase balustre en porcelaine à décor de fleurs en camaïeu de bleu rehaussé d'or, 
signé sous la base. 

Haut. :  24,5 cm 

110 

262 Camille THARAUD - LIMOGES 

Vase balustre en porcelaine à décor d'épis de blé en camaïeu de bleu rehaussé d'or, 
signé sous la base. 

Haut. :  32 cm 

100 

263 LONGWY  

Corbeille à une anse en faïence à décor polychrome de fleurs sur fond noir, modèle 
"Mirage". Signé au revers. 

Haut.: 16 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 19,5 cm 

40 

265 IMPORTANTE COMMODE SCRIBANE à façade mouvementée en noyer, placage de 
noyer et ronce de noyer, merisier,intérieur en sapin. La partie supérieure munie 
d'un abattant ouvre sur un gradin à multiples tiroirs et recouvert d'un cuir vert. Elle 
ouvre par trois tiroirs en partie basse. 

Travail rhénan de la deuxième moitié du XVIIIe siècle,  

(Sauts de placage, restaurations) 

Haut.: 113 cm - Larg.: 122 cm - Prof.: 61 cm 

520 

266 COMMODE à façade légèrement cintrée en placage de noyer et de loupe de noyer, 
les montant arrondis à l'avant et droits à l'arrière munis de cannelures, la ceinture 
légèrement en accolade, repose sur des petits pieds légèrement cambrés. 

Elle ouvre par trois tiroirs en ceinture, poignées de tirage et entrées de serrure en 
bronze à décor de feuilles d'acanthe. 

Dessus de marbre gris veiné rouge. 

XVIIIe siècle 

(Restaurations, sauts de plage et manques) 

Haut.: 83 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 79 cm 

500 

268 COMMODE en chêne mouluré, ouvrant à trois tiroirs. Repose sur deux pieds 
antérieurs toupie, deux pieds postérieurs droits.  

Style Louis XVI, XIXème siècle.  

(Usures, trous d'insectes xylophages, accidents, manque une poignées de tirage) 

Haut.: 90 cm - Larg.: 124 cm - Prof.: 57 cm 

250 
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272 TABLE A JEU rectangulaire en acajou et placage d'acajou à décor de filets de laiton 
doré,  le plateau supérieur mobile découvre un jeu de dame et un jeu d'échec en 
placage de bois clair et bois teinté.  

L'intérieur de la table s'ouvre par deux volets latéraux et composé d'un second 
plateau mobile garni d'un tapis du jeu de roulette qui découvre 3 boites en acajou à 
volets coulissants et un jeu de roulette. Le fond du plateau est agrémenté d'un jeu 
de jacquet. Elle repose sur des pieds fuselés et cannelés. 

Porte la plaque du fabricant : "A.ORLHAC, 91 rue Saint Lazare à Paris". 

Avec les jetons des jeux. 

fin XIXe siècle - Début XXe siècle  

(Usures, petits soulèvements et taches) 

73 x 89 x 51 cm 

230 

273 PETITE TABLE en merisier et en noyer mouluré, ouvre par un tiroir en ceinture et 
par deux tiroirs dans les petits côtés, repose sur des pieds cambrés, traverses 
découpées en accolade. 

Travail provincial d'Époque Louis XV. 

(Usures, restaurations au plateau) 

Haut. : 68 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 59 cm. 

170 

274 PETIT BUREAU en bois relaqué sang de boeuf, ouvre par un tiroir et repose sur des 
pieds cambrés. 

Style Louis XV, composé d'éléments du XVIIIe siècle  

Haut. : 70 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 63 cm. 

150 

275 SUITE DE QUATRE FAUTEUILS en noyer mouluré à dossier bandeau et ajouré à motif 
de médaillon, palmettes et vase à l'antique. Assises paillées. 

Style Directoire, XIXe siècle 

Assises paillées restaurées en bon état.  

(Restaurations, fentes et accidents)  

 

On y joint une chaise d'accouchée en hêtre mouluré. 

130 

278 PETITE BERGERE à dossier médaillon en bois mouluré, sculpté et laqué crème, 
piétement fuselé cannelé. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 86,5 cm. 

130 

279 ARMOIRE à corniche à doucine, en noyer mouluré sculpté, à montants arrondis 
cannelés, ouvre par deux portes séparées par un faux-dormant cannelé et un tiroir 
en partie inférieure, repose sur des pieds antérieurs cambrés. 

Fin du XVIIIe siècle. 

(Usures, trous de xylophages, bâillement) 

Haut. : 240 cm - Larg. : 155 cm - Prof. : 68 cm 

20 
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281 PETITE VITRINE en placage de palissandre incrusté de filets de bois clair et décor de 
branchages entrecroisés à la partie supérieure. Ouvre par une porte ajourée de 
vitres et repose sur des pieds fuselés tournés. Ornementation de baguettes de 
laiton. 

XIXe siècle. 

(Fente sur le coté gauche, soulèvement à la partie supérieure, manque les moulures 
latérales et sauts de placage à la partie supérieure) 

Avec une clé. 

Long. : 150,5 cm – Larg. : 75 cm – Prof. : 34,5 cm. 

220 

282 PAIRE DE CHEVETS en placage de bois de rose marqueté à motif de rinceaux fleuris 
et noeuds de ruban, le plateau ceint d'une galerie en accolade, elles ouvrent par 3 
tiroirs en ceinture et reposent sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV.  

74 x 38 x 31 cm 

320 

284 SOMNO en noyer et placage de ronce de noyer, ouvre par un vantail bombé, repose 
sur une base cylindrique. Dessus de marbre gris Sainte-Anne rapporté. 

Époque Restauration. 

(Restaurations) 

Haut. : 67 cm - Diam. : 41 cm. 

145 

285 SOMNO en acajou et placage d'acajou, ouvre par un vantail, repose sur une base 
cylindrique. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Époque Restauration. 

(Quelques usures et légèrement insolé) 

Haut. : 71 cm - Diam. : 38 cm. 

150 

286 PETIT GUERIDON tripode en acajou et placage d'acajou à plateau circulaire, le fût 
balustre, repose sur une base à évidement munie de roulettes. Dessus de granit gris 
à gorge. 

Époque Restauration. 

(Insolation, sauts de placage) 

Haut. : 67 cm 

Diam. : 82 cm   

430 

290 GRAND FLAMBEAU en bronze à fut annelé sur base ronde à motif hexagonal. Décor 
ciselé de couronne feuillagée. 

XVIIe siècle. 

(Quelques usures) 

Haut. : 40 cm 

130 

291 PETIT TRUMEAU à parecloses en bois mouluré, sculpté, patiné chêne et 
partiellement redoré à décor d'agrafes feuillagées. 

Fragment de style Régence composé d'éléments anciens. 

76,5 x 96 cm 

210 

292 TRUMEAU en bois et stuc doré à décor de noeud de ruban au fronton et guirlandes 
de feuillages. 

Frises de tores de ruban et perles sur le pourtour. 

Style Louis XVI, vers 1900. 

(Manque au ruban et petite fente) 

137 x 76,5 cm 

150 
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293 PETIT MIROIR à parecloses en laiton repoussé à décor de coquilles et volutes 
feuillagées au fronton et palmettes dans les écoinçons. 

Style louis XIII. 

59 x 32 cm 

160 

294 MIROIR  à parecloses à pans coupés en bois et laiton. 

Style Louis XIII. 

64 x 55 cm 

230 

296 MIROIR à pareclose en laiton repoussé à décor de palmettes, miroirs et feuillages 
au fronton. 

XIXe siècle. 

49 x 29 cm 

60 

298 J. CHAUVET (XIXe-XXe siècle) d'après Michel-Ange 

"Étude de personnage pour une voûte de la Chapelle Sixtine "  

Huile sur toile, signée en bas à droite.  

Dim. à vue : 56 x 33 cm. 

190 

299 Joseph PEL (Fin XIXe - début XXe siècle) 

"L'horloger à l'ouvrage le soir à la lumière de sa lampe" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Restaurations, toile agrandie et deuxième toile en dessous représentant un 
intérieur) 

90 x 110,5 cm 

760 

300 ECOLE DU XIXe siècle 

"Madone et deux enfants"   

Huile sur toile. 

(Restaurations, rentoilage) 

180 

301 Karpo Demjanovyc TROCHYMENKO (1885-1979) 

"Etudiant à son bureau" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

(Petits manques de peinture) 

71,5 x 62 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) 

260 

302 École RUSSE du XXe siècle 

"Scène de forge" 

Huile sur toile portant une signature en partie déchiffrée en bas à droite Z. 
ANDRAZIU... 

61,5 x 77 cm. 

120 

303 Jacques DURAND-HENRIOT (1922-1997) 

"Portrait d'une poissonnière" (1938) 

Huile sur toile signée en bas à droite. Contresignée au dos et datée 38. 

64,5 x 50 cm 

150 
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304 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème - début du XXème siècle 

"Portrait de jeune fille au chapeau rose" 

Huile sur toile  

(Restaurations) 

46 x 38 cm 

Encadré. 

250 

307 Jules DORÉ (XIXe-XXe siècle) 

"Cabourg, vue animée de la plage devant le Grand Hôtel (1874)" 

Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1874. 

Dim. à vue : 13,5 x 21,5 cm. 

 

Jules DORÉ était un architecte parisien, auteur du Traité de perspective utilisé aux 
Beaux-Arts de Paris. 

300 

308 Jules DORÉ (XIXe-XXe siècle) 

"Vue du Horn, prise de Cabourg (1874)" 

Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1874. 

(Petites rousseurs) 

Dim. à vue : 13,5 x 21,5 cm. 

 

Jules DORÉ était un architecte parisien, auteur du Traité de perspective utilisé aux 
Beaux-Arts de Paris. 

250 

309 École FRANÇAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle  

"Paysages de bord de rivière, l'un avec un remorqueur, l'autre avec une barque et 
un pêcheur"  

Paire d'huiles sur panneau d'acajou, l'une située à Saint-Ouen avec un 
monogramme et datée 83.  

10,8 x 16,3 cm. 

150 

310 Fernand HERBO (1905-1995) 

"Voiliers à la sortie du port" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 11,5 x 23,5 cm. 

260 

311 Fernand HERBO (1905-1995) 

"Bateaux au port" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 11 x 23 cm. 

145 

313 A. VOLLIER (fin XIXe - début XXe siècle) 

"Paris, vue animée du quai au charbon sous la neige" 

Aquarelle et gouache, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 32 x 45 cm    

Encadré sous verre. 

150 

314 École FRANÇAISE vers 1940 

"Scène de chargement des bateaux sur le quai de Bercy» 

Huile sur toile. 

(Petites écaillures) 

63,5 x 77 cm. 

150 
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315 RENARD (XXe siècle) 

"Vue animée sur les grands boulevards à la hauteur de la Porte Saint-Denis" 

Huile sur isorel signée en bas à droite. 

21 x 30 cm. 

110 

317 GANDON (Fin XIXe-début XXe siècle) 

"Sous la lampe" 

Huile sur toile signée au dos, titrée et datée février 1915. 

53,5 x73 cm. 

Avec un cadre en bois et stuc doré en partie accidenté. 

100 

321 Vincent CERMIGNANI (1902-1971) 

"L'échauguette sur les remparts de Cagnes sur Mer" 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 

55 x 46 cm 

80 

322 A. SANDARD (fin du XIXe siècle) 

"Maison près d'un cours  d'eau" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

(Manques de peinture) 

80 x 49 cm 

30 

323 Willy TIEDJEN (1881-1950) 

"Deux canards dans la neige" 

Huile sur toile, signée et datée [19]10 en bas à gauche. 

48,5 x 70 cm 

190 

324 SATYRE en bronze à patine verte. 

Dans le goût de l'antique. 

Haut. : 15,5 cm 

140 

325 VIERGE à l'Enfant en bois sculpté et redoré. 

XIXe siècle 

(Remontée sur un socle en bois teinté noir) 

Haut. : 40 cm. 

150 

326 "Portrait de NAPOLÉON Ier en pied les bras croisés" 

Bronze à patine dorée sur un piédestal. 

Haut. : 31 cm. 

150 

327 Jean-Bertrand ANDRIEU (1761-1822) 

"Portrait de profil de NAPOLEON Ier" 

Médaillon en bas relief en terre cuite signée à la base. 

Diam. : 13 cm. 

170 

328 PORTRAIT en buste d'un homme barbu. 

Bronze à patine brune sur piédouche et base carrée patinée, dorée. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Nez applati) 

Haut. : 19,5 cm. 

160 

329 PORTRAIT caricatural d'un homme à tête de chien portant un chapeau. 

Petite sculpture en bronze sur socle lesté. 

Haut. : 10 cm. 

50 
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330 LOT de petits bronzes comprenant : 

- "Jean qui rit et Jean qui pleure" 

Bronze à patine doré. 

Haut. : 7 cm. 

- Bougeoir à main en bronze à piétement quadripode en griffes de lion ailées. 

- Petit couteau miniature en bronze. 

- Amour couché en bronze à patine dorée. 

- Boite en bronze à patine médaille. 

Haut. : 6,5 cm. 

- Bas-relief à décor de faisan avec ses petits parmi des feuillages. 

10 x 14,5 cm. 

- "Brebis couchée" 

Petit bronze signé J. CHATT. 

Haut. : 4,5 cm. 

250 

332 Étienne LEROUX (1836-1906) 

"Jeune homme romantique" 

Terre cuite patinée sur piedouche, signée en creux au revers. 

Haut. : 42 cm 

80 

333 CONSOLE en fer forgé peint en noir et doré à décor de rinceaux de feuillages 
stylisés et coquilles. Repose sur deux piétements en volute cambré réunis par une 
entretoise. 

Dessus du marbre brun rouge des Flandres. 

Style Louis XV, XXe siècle. 

(Dessus de marbre fracturé en plusieurs morceaux). 

PHOTO PRISE AVANT L'ACCIDENT SURVENU AU MARBRE. 

Haut. : 97 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 32 cm. 

100 

334 CONSOLE PORTE-REVUE en fer forgé doré et plateaux de verre, à décor de volutes. 

Travail moderne 

(Usures) 

Haut.: 61,5 cm - Larg.: 70,5 cm - Prof.: 26 cm 

60 

335 TABLE BASSE à piétement en fer forgé à patine doré à enroulement, plateau de 
verre rectangulaire. 

Travail des années 1950. 

44 x 80 x 45 cm 

80 

337 Philippe HUREL (né en 1955)  

Table basse rectangulaire en chêne. Pieds légèrement sinueux. 

(Taches, usures) 

Haut.: 38 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 73.5 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) 

100 
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339 LIT DE REPOS formant canapé deux places en bois clair mouluré,  repose sur des 
pieds crayons. 

Garniture d'un tissu à décor géométrique . 

Vers 1960 

(1 pied accidenté, taches)) 

Haut.: 53 cm - Larg.: 190 cm - Prof.: 81 cm 

170 

340 Matthieu MATEGOT (1910-2001), pour Holophane 

Lustre en métal laqué blanc perforé et réflecteur en verre blanc.  

(Usures) 

Haut. :  64 cm. 

60 

343 George HAMM (XXe) 

Haut vase en faïence émaillée polychrome mauve et vert à décor en relief de 
volatiles dans des branchages. 

Signé en creux sous la base. 

(Fêle restauré) 

Haut. : 40 cm 

100 

347 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Lourmarin" 

Huile sur toile, signée en bas à droite et située au dos. 

50 x 61 cm 

350 

351 Thierry VERNET (1927-1993) 

"Le jour se lève" et "Nature morte à la lampe" 

Deux huiles sur toile, signées en bas à droite. 

47 x 66 cm et 61,5 x 38 cm 

280 

352 Luigi KASIMIR (1881-1962) 

"The New York Telephone Building" (c.1927) 

Eau-forte et aquatinte sur papier, signée et numérotée "94/100" 

(Petites rousseurs, papier jauni) 

Dim. à vue :  46 x 31,5 cm 

80 

353 SOPHANNARITH THU - Ecole du Cambodge XXe 

« Vue d'une maison sur pilotis" 

(Léger enfoncement en haut à gauche) 

30 x 70 cm 

30 

354 ECOLE MODERNE du XXe siècle 

"Composition abstraite" 

Technique mixte. Signature illisible. 

56 x 47 cm 

60 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 23 février 2022 - Senlis 
 

 Page 35 de 35 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

355 Jacques DESBRIERE (XXe siècle)  

"Composition géométrique aux cercles" 

Huile sur isorel, signée en bas à droite. 

55 x 55 cm 

Jacques DESBRIERE (XXe siècle)  

"Composition géométrique sur fond beige" 

Huile sur isorel, signée en bas à droite. 

(Manques de peinture) 

54 x 54 cm 

30 

359 Frédérique PAGANELLI (XXe siècle) 

"Composition abstraite en rouge" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

46,5 x 33,5 cm 

10 

361 Jean LURCAT (1892-1966) et Claude ROY, Les signes du zodiaque, Editions d'art du 
Lion, Paris 1959, in folio,  contenant Douze lithographies représentant la série des 
signes du zodiaque mesurant 33 x 46 cm chacune. 

En pochette de l'editeur 

130 

364 École STREET-ART du XXIème siècle 

"L'union fait la force" 

Technique mixte sur panneau formant un diptyque. 

104 x 141 cm 

130 

365 AFRIQUE DU SUD 

Tapisserie en laine à décor d'autruches, gazelles, antilopes, oiseau et buffles. 

103 x 151 cm 

110 

366 IRAN, Ardebil 

Tapis en laine, nouée à la main, à motifs géométriques et floraux polychromes sur 
fond crème centré d'un losange bleu souligné de rose. Encadré de quatre bordures. 

XXe siècle. 

195 x 137 cm 

180 

 


