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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

2 LOT DE CINQ APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES et CAMERA comprenant : 

- TENAX COMPUR à soufflet 

- KODAK Vest pocket 

- BROWNIE JUNIOR Six 20 

- ROLLEIFLEX 

- VOIGTLANDER à soufflet 

(Usures) 

110 

3 - 9 ALBUMS de TIMBRES France Classique, semi-moderne et moderne dont Faciale 
jusqu'à 2010 +  Caisse d'Amortissement neuf + Le Havre + BF1 2ème choix. TB à SUP 

- 1 ALBUM d'enveloppes premier jour 

On y joint un lot de livres philatéliques comprenant : 

- 10 catalogues YVERT et TELLIER concernant les timbres de France de 1897 
(Amiens), 1991 (T1), 1994 (T2), 1995 (T1), 1996 (T1), 1999 (T1), 2001 (T1), 2004 
(T1), 2008 (T1), 2009 (T1). 

- (CHAUVIGNY Pierre) La Philatélie. Paris, 1981. 

 

Expert : M. Louis-Edoaurd BEHR 

1200 

4 7 ALBUMS de TIMBRES  Timbres du monde, périodes classique et semi-moderne 
dont Allemagne, Italie + Europe de l'Est + Chine + divers 

 

Expert : M. Louis-Edoaurd BEHR 

220 

5 3 ALBUMS de TIMBRES  Colonies Françaises de A à Z toutes périodes confondues 
dont PA + divers. 

 

Expert : M. Louis-Edoaurd BEHR 

260 

6 NORDDEUTSCHER LLOYD /BREMEN 

Baromètre en bois et fixé sous verre à décor de paquebot. 

N° d'enregistrement 185564, daté 14 Janvier 1931. 

Étiquette et inscription au dos. 

(Usures) 

150 

7 JOUET MECANIQUE représentant un éléphant équilibriste en tôle lithographiée. 

Haut. : 28 cm 

  

On y joint un objet publicitaire "REDLAND" représentant un tatou en métal doré 
(usures). Haut.: 6 cm - Larg.: 13,5 cm - Prof.: 7 cm 

120 

8 Lot de 6 petites voitures 1/18, 1/22 et 1/24 comprenant URAGO, MAISTO, POLISTIL. 40 

9 MASSACRE DE CERF neuf cors, monté sur écusson en chêne. 

(Fente à l'écusson) 

Haut. : 86 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 42 cm. 

40 

10 TROPHÉE DE SANGLIER monté sur un écusson en chêne. 

Haut.: 90 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 84 cm 

60 
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11 PAIRE DE BAS-RELIEFS en céramique imitation chêne à décor de trophées d'oiseaux 
et de lièvre suspendus par un nœud de ruban. 

Style Louis XVI. 

(Le bas-relief à décor de lièvre fracturé en deux avec un morceau) 

Haut. : 75,5 cm – Larg. : 30 cm. 

70 

12 Réunion de 5 coffrets d'Essai d'euros dont Suède, Grande Bretagne, Danemark, 
Chypre, République Tchèque. 

60 

13 LOT DE 8 ROULEAUX à musique en papier pour piano pneumatique dans leur boîte 
d'origine, certains de marque ODEOLA. 

 5 

14 CANNE FRANC-MACONNIQUE en ébène à bague mobile en argent symbolisant la 
chaîne d'union. Le pommeau à décor d'un médaillon de Chevalier Rose-Croix 
figurant un pélican et un compas (probablement canne de deuil). 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle 

Haut. : 91 cm 

170 

16 CANNE DE BRACONNIER à percussion, crosse en noyer et embout en laiton doré. 

Première moitié du XIXe siècle 

(Usures) 

Long.: 73 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. 

160 

17 CANNE FRANC-MACONNIQUE en bois teinté façon ébène à pommeau en ivoire 
orné d'un médaillon en bronze doré figurant des symboles franc-maçonniques. 
Bague en argent à décor d'entrelacs, embout en laiton à décor gravé de feuillages 
marqué "Gazal Paris 27". 

XIXe siècle. 

Longueur : 87,5  cm. 

140 

20 CANNE CASSE-TETE en bois noirci, le pommeau en alliage métallique figurant une 
tête de cheval. 

Début du XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 90,5 cm 

45 

21 GLAIVE d'infanterie modèle 1831, poignée en laiton redoré. Inscriptions effacées 
sur la lame. 

(Usures) 

Long.: 63 cm 

 

On y joint le petit modèle (usures), Long.: 33,5 cm 

110 

22 COUTEAU DE CHASSE, la poignée en ébène figurant une tête de lion, monture en 
acier à décor gravé et ajouré de feuillages, la lame en acier à décor gravé biface de 
feuilles d'acanthe et tête de grotesque. 

France, XVIIIe siècle. 

(Petites oxydations et usures) 

Long.: 70 cm 

160 
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23 LOT DE DEUX BAIONNETTES comprenant : 

- Baïonnette de police allemande, manche à tête d'aigle avec plaquettes en meule 
de cerf, garde marquée SP 298 et lame marquée "Weyersberg Kirshbaum et Cie 
Solingen". Fourreau en métal et cuir marqué "SG II 187". 

(Manque l'insigne sur le manche) 

Long. : 47,5 cm 

- Baïonnette modèle 1874. Dos de la lame marqué "Manufacture de St Etienne" et 
n°56056. Avec son fourreau. 

Long. : 71 cm  

260 

24 VERDUGO, épée de torero, modèle pour la décérébration. Lame légèrement courbe 
en pointe, signée "Toledo". Pommeau en bois recouvert de tissu rouge. 

(Usures) 

Long.: 92 cm 

40 

25 PISTOLET A SILEX en noyer mouluré marqué sur la platine KETLAND et Cie. 

XVIIIe siècle 

(Fentes, accidents et manque la baguette) 

Long : 36,5 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 

26 PAIRE DE PISTOLETS de poche à percussion, le coffre gravé de feuilles d'acanthe et 
frise d'oves, crosse en bois. Poinçons "ELG". 

(Elément à refixer) 

 

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. 

120 

27 PAIRE DE PISTOLETS de poche à percussion, le coffre gravé de feuilles d'acanthe, 
crosse en noyer. Poinçons "BG", numérotés "56" et "57". 

(Détente accidentée) 

 

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. 

145 

28 PISTOLET à silex dit d'Officier, garniture en fer découpé à décor gravé de feuilles 
d'acanthe, rosace et vase antique. Crosse en noyer quadrillé. 

Première moitié du XIXe siècle. 

(Usures, trou, baguette en bois accidenté) 

 

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. 

400 

29 Lot de médailles et décorations dont Ordre de la Légion d'Honneur, Maroc, 1914-
1918 etc. 

330 
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31 CHINE, XXe siècle 

"Dragon assis" 

Sujet en bronze patiné noir. 

Haut. :  55 cm 

 

Frais acheteurs : 14.28% sans majoration si achat en live. 

110 

32 CHINE 

Brûle-parfum en bronze tacheté d'or ("Golden splash"), repose sur un piétement 
tripode. Cachet au revers. 

Haut. : 5,5 cm ; Diam. : 12 cm 

800 

44 CHINE, XXe siècle 

"Oiseaux sur des branches fleuries" 

Deux peintures sur soie, encadrées sous verre. 

Dim. à vue : 42,5 x 30 cm  

30 

45 TIBET 

Lot comprenant un poignard à décor bouddhiste et un nécessaire de voyage avec 
couteau et baguettes. 

Longueur du poignard : 28 cm. 

40 

46 VIETNAM, XXème siècle 

Lot comprenant un plateau ovale, un plateau rectangulaire et une boite carrée en 
bois exotique burgoté. 

(Accident) 

30 

48 CHINE 

Lot en porcelaine bleu et blanc comprenant : 

- Plat ovale pouvant former jardinière à décor de frise d'animaux légendaires (chien 
Fo, Chilong, etc.) , repose sur quatre petits pieds. Haut.: 6 cm - Larg.: 27,5 cm - 
Prof.: 20 cm 

- Boîte ronde à deux compartiment à décor de paysage rocheux, sur un socle un 
bois. Haut. totale : 16,5 cm  

- Deux bols cerclés de métal à décor de dignitaires et paysage montagneux, signés 
au revers. 

1250 

49 CHINE 

Lot en porcelaine bleu et blanc comprenant : 

- Flacon à section carré à décor de fleurs et motifs stylisés. Haut. : 12 cm 

- Théière cerclée de métal, ornée de caractères chinois.  

- 4 gobelets et un petit plateau cerclés de métal, à décor de dragon à 5 griffes 
pourchassant la perle sacrée. Diam. plateau : 14,5 cm  

- Coupe sur pied à décor de fleurs et motifs stylisés. Haut. : 9 cm 

1270 

50 CHINE 

Pot à gingembre en porcelaine à décor en camaïeu bleu et léger relief de dignitaires 
chinois dans un paysage rocheux, sur fond crème. 

Haut. : 18,5 cm 

150 
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51 CHINE 

Deux vases et une potiche couverte en porcelaine de forme balustre à décor en 
camaïeu bleu de dragon et personnages dans des paysages rocheux. Le plus petit 
vase porte un cachet au revers. 

Haut. du plus grand :  24,5 cm 

80 

52 CHINE, Nankin 

Petit vase balustre en porcelaine émaillée polychrome à décor de cavaliers chinois. 

Vers 1900. 

Haut. : 32 cm. 

(Monté à l'électricité) 

50 

53 CHINE 

Grand vase de forme balustre à deux anses en porcelaine à décor en camaïeu bleu 
de fleurs et oiseaux. Porte un cachet en cire au revers. 

(Petites égrenures) 

Haut. :  43 cm 

 

On y joint un pot à gingembre en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs et 
oiseaux, Chine. Cachet au revers à 4 caractères.  Haut. : 25 cm 

80 

54 CHINE 

Lot comprenant un plat rond et six assiettes en porcelaine à décor en camaïeu bleu. 

XVIIIe siècle. 

(Usures et fêles) 

Diam. du plat : 31 cm. 

Diam. des assiettes : 22,5 cm. 

160 

55 EXTRÊME-ORIENT 

Service à thé en porcelaine à décor en camaïeu bleu de rinceaux feuillagés 
comprenant 7 tasses et 14 sous-tasses. 

XXe siècle. 

(Petites usures) 

On y joint un petit crémier en porcelaine blanche. 

20 

56 PAIRE D'APPLIQUES constitué d'un plat en faïence à décor japonisant et monture en 
régule doré à trois bras. 

Hauteur : 32 cm 

60 

57 JAPON, XXème siècle 

Vase en faïence de forme balustre à décor de guerriers sur fond rouge. 

Hauteur : 47.5 cm. 

40 

58 JAPON 

Paire de brûle-parfums hexagonaux en métal laqué noir. Cachet au revers. 

(Usures) 

Haut. : 6,5 cm 

45 
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61 VIETNAM 

Lot en porcelaine bleu et blanc comprenant : 

- Trois coupelles à décor de motifs stylisés, fleurs et oiseaux. 

Diam. : 15,5 cm  

- Deux coupelles sur pied à décor de motifs stylisés.  

(Restauration sur l'une, petits éclats) 

Diam. : 11,5 cm  

- Bol à décor de paysage montagneux. 

- Vase balustre à col resserré à décor de paysage rocheux. Haut. : 22,5 cm  

- Petit vase balustre à col resserré à décor de fleurs et bambous sur fond craquelé. 
Haut. : 16 cm 

460 

62 VIETNAM 

Suite de 4 pots à gingembre en porcelaine à décor en camaïeu bleu de paysage 
lacustre et montagnes. 

Haut.  du plus grand : 22 cm 

140 

63 INDOCHINE, XXème siècle 

Lot comprenant une paire de serre-livres en bronze à décor de danseurs, et deux 
statuettes en bronze représentant des porteurs. 

Hauteur max : 22 cm 

(Manques) 

112 

64 INDE - NEPAL 

Divinité  hindoue à quatre bras en bronze à patine brune. Repose sur un socle 
lotiforme et contresocle rectangulaire à doucine. 

(Petit éclat à un pouce) 

Haut. : 29 cm 

130 

66 LAOS 

Ceinture en argent bas titre à décor repoussé et ciselé de motifs stylisés. 

Long.: 77 cm 

Poids : 222 g 

70 

68 SHAN - LAOS 

Boîte couverte à tabac de forme cylindrique en argent bas titre à décor repoussé et 
ciselé des signes du Zodiaque. 

(Usures) 

Haut. : 8 cm ; Diam. : 11 cm   

Poids : 312 g 

105 

70 REUNION DE DEUX PLATEAUX marocains ronds en laiton, l'un à décor mauresque 
ciselé. 

Diam. : 56 et 74,5 cm  

On y joint un plat en étain. 

Diam. : 28,5 cm 

30 
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75 INUIT - ALASKA 

Couteau à manche en ivoire marin sculpté figurant un morse, à décor de clous 
teintés en noir. La lame en acier à décor gravé de motifs géométriques. Avec son 
fourreau en cuir, laiton et laine. 

Début du XXe siècle. 

(Usures) 

Long.: 35 cm 

270 

76 INUIT - ALASKA 

Lunettes de neige de chasseurs inuits en ivoire marin. 

Début du XXe siècle 

Dim. : 4 x 15 cm. 

300 

77 INUIT - ALASKA 

Support en acajou teinté en noir à trois patères en ivoire marin figurant des 
phoques, à décor de clous teintés en rouge et noir. 

Première moitié du XXe siècle.  

16 x 23 cm 

260 

78 INUIT - ALASKA 

Masque en bois peint rouge et noir, orné de couverts en bois. 

Début du XXe siècle. 

(Petits éclats et trous de xylophage, une cuillère à refixer, usures)  

29 x 45 cm 

480 

79 INUIT - ALASKA 

Lunettes de neige de chasseurs inuits en ivoire marin. Avec lanière en cuir. 

Début du XXe siècle 

Dim. : 4 x 14,5 cm.  

220 

82 HACHE-PIPE à manche en bois à décor de laine et perles retenus par du nerf, lame 
en fer à décor ciselé et ajouré. 

Travail Amérindien, XXème siècle. 

Hauteur : 47 cm. 

100 

87 CAUCASE 

Kindjale ottoman et son fourreau, à décor de plaquettes d'os gravés à motifs de 
vaguelettes, monture en métal et argent bas titre à décor de motifs stylisés, orné 
de cabochons de corail et turquoise. 

XIXe siècle 

Long.: 67,5 cm 

200 

88 CAUCASE 

Poignard ottoman et son fourreau, à décor de plaquettes d'os gravés et 
incrustations de nacre, monture en cuivre et argent bas titre à décor de motifs 
stylisés. La lame en acier à décor gravé de motifs stylisés et inscriptions arabes. 

XIXe siècle 

Long.: 55 cm 

200 
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89 AFRIQUE (XXe) lot d'objets comprenant notamment : 

- Deux masques en bois sculpté, l'un figurant une jeune femme, l'autre un homme. 

- Masque en bronze patiné brun figurant un homme. 

- Une statue en bois sculpté représentant une femme enceinte. 

- Une statue en bois sculpté représentant une antilope et son bébé. 

- Deux poignards avec fourreau, l'un en métal et l'autre en métal, cuir et corde. 

- Poignard courbe d'Afrique du Nord en métal argenté. 

- Grand bougeoir en fer forgé à dix lumières à 7 lumières orné de petits 
personnages ethniques, et agrémenté de petites spatules pour éteindre les bougies 
(haut : 124 cm) 

- et divers... 

 

Frais acheteurs : 14.28% sans majoration si achat en live. 

100 

91 CONGO. 

POIGNARD à lame feuille et manche en bois métal et cuivre. 

Long. : 50 cm. 

100 

93 PETITE LAMPE bouillotte à deux lumières en bronze à patine argentée, la base en 
forme de cuvette agrémentée d'une colonne. Abat-jour à hauteur réglable en tôle 
laquée vert et or, orné de grecques.  

Style Louis XVI. 

(Montée à l'électricité) 

Haut. : 46 cm. 

40 

94 A.J. FERON (XIXe siècle) 

"Scène de village animée à l'arrivée de la diligence" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 31,5 x 46,5 cm. 

100 

95 PETIT MIROIR en bois et stuc doré à décor d'agrafes feuillagées. 

Style Louis XV. 

49 x 60 cm 

40 

96 BIBLIOTHEQUE tournante de section carrée en merisier mouluré à deux niveaux 
d'étagères réunies par des montants tournés en fuseaux. 

Style anglais, XXe siècle. 

Haut. : 82 cm – Larg. : 50 cm. 

140 

97 COMMODE DE TOILETTE en acajou ouvrant à trois tiroirs, montant à colonnes 
engagées. Dessus de marbre blanc veiné. 

Style Empire. 

(usures) 

86.5 x 87.5 x 51.5 cm 

120 

98 CHEVET en placage de bois de rose marqueté en frisage dans des encadrements 
cernés de filets de bois foncés, ouvre par un tiroir en ceinture et par deux vantaux 
garnis de dos de reliures de livres. Repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

(Sauts de placage et usures) 

Haut. : 73,5 cm – Larg. : 37 cm – Prof. : 30 cm. 

40 
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99 PORTE-REVUE en acajou agrémenté d'une prise ajourée centrale, montants tournés 
et annelés. Repose sur des pieds tournés munis de roulettes, réunis par une 
tablette d'entrejambe. 

XIXe siècle.  

Haut. : 48,5 cm – Larg. : 43,5 cm – Prof. : 35 cm. 

85 

100 CHAISE ESCABEAU en acajou et placage d'acajou. 180 

101 PAIRE DE CANDELABRES en bronze à trois bras de lumière, agrémentés de 
réservoirs de lampes à pétrole en verre. 

Fin du XIXe siècle. 

Haut. avec les verres : 72 cm. 

280 

103 CHEVET en hêtre mouluré et sculpté, ouvre par trois tiroirs et repose sur des pieds 
fuselés et cannelés. 

Style Louis XVI. 

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

20 

104 REUNION de deux tables de chevet :  

- La première en hêtre mouluré sculpté à deux prises ajourées à motif de cœur sur 
les côtés, repose sur des pieds en gaine. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI, XIXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 72 cm – Larg. : 43 cm – Prof. : 33,5 cm. 

- La deuxième en bois teinté agrémentée de deux prises ajourées sur les côtés, 
repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

(Fentes et restaurations sur un côté) 

Haut. : 71 cm – Larg. : 38 cm – Prof. : 30,5 cm. 

50 

105 LOT comprenant : 

- une lampe à huile à quatre becs en bronze et en laiton (accidents et 
restaurations), 

- deux lampes un bec en laiton, 

- une lampe pigeon en étain, 

- une lampe à pétrole en marbre vert de mer et bronze, montée à l'électricité, 

- un pied de lampe en bronze à hauteur réglable, monté à l'électricité. 

- une ancienne lampe à huile remontée sur un socle en plexiglass, 

XIXe siècle. 

(Chocs et manques) 

Haut. de la lampe à huile : 47 cm. 

20 

106 TABLE carrée en acajou et placage d'acajou incrusté de de filets de bois de rose, 
repose sur des pieds en gaine munis de sabots. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut. : 80 cm – Larg. : 45 cm. 

40 

107 TABLE DE BISTROT rectangulaire, piètement en fonte noircie et plateau en pierre de 
Saint Maximin. 

Haut.: 72 cm - Larg.: 105 cm - Prof.: 72 cm 

30 
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108 LOT de trois cadres : 

- un premier en bois et stuc à décor de frises de feuillages. 

Dim. de la feuillure : 64,5 x 77,5 cm. 

- un autre cadre en bois et stuc redoré à décor de feuilles d'acanthe et agrafes 
feuillagées de style Louis XV. 

XXe siècle. 

Dim. de la feuillure : 51 x 71 cm. 

- un troisième petit cadre en bois et stuc doré à décor de tores de ruban et frises de 
perles. 

Dim. de la feuillure : 46 x 55 cm. 

(Accidents et manques sur les cadres) 

30 

110 GARNITURE DE CHEMINEE en marbre blanc et bronze patiné ou doré comprenant : 

- Une petite pendule en forme de tonneau porté par deux amours et surmonté de 
deux colombes, socle en marbre blanc reposant sur quatre petits pieds tournés. 
Cadran à chiffres arabes émaillés noir sur fond blanc et soulignés de guirlandes de 
roses en feston. 

- Une paire de flambeaux représentant un amour joueur de cymbale et un amour 
jouant de la mandoline. 

Style Louis XVI, vers 1900. 

(Petites usures sur les arêtes des socles en marbre blanc) 

Haut. de la pendule : 21,5 cm. 

Haut. des flambeaux : 19,5 cm. 

Montés à l’électricité. 

200 

111 PETIT VASE de forme balustre en marbre rouge rose, intérieur et angelot en bronze 
à patine doré et brun. 

Thiebaut Frère Fondeur. 

Hauteur : 11 cm 

160 

112 DEUX OISEAUX en porcelaine allemande dont un perroquet. 

(Un petit manque sur le perroquet et petites égrenures sur le bec) 

Haut. : 23 cm environ. 

130 

113 CGT France 1962  

Corbeille à papier de forme tambour pour la Croisière Impériale 9 au 29 avril 1969 à 
bord du paquebot France, en cuir vert et intérieur rouge, flanqué de l'aigle 
impériale doré. 

Haut. : 32,5 cm ; Diam. : 26,5 cm 

100 

114 Chevet en acajou et placage d'acajou, ouvre par trois tiroirs en façade et repose sur 
des pieds en gaine. 

Style Louis XVI. 

(Brûlures sur le plateau) 

Haut. : 71 cm - Larg. : 39,5 cm - Prof. : 30 cm.  

30 
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115 REUNION de deux petits meubles comprenant :  

- Une table en bois fruitier mouluré agrémenté d'un gradin à une étagère, prises 
latérales ajourées, ouvre par un chétron et repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

Haut. : 80 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 26 cm. 

- Porte-assiette en acajou à trois niveaux d'étagères rabattables, repose sur un 
piétement à patins. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut. : 90 cm. 

30 

116 CHEVALET en chêne mouluré à hauteur réglable. 

Pour retouche photo. 

XXe siècle. 

(Accident à un montant du cadre porte-photo) 

Haut.: 140 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 28 cm 

30 

117 PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat dit à la Reine en hêtre mouluré, laqué gris bleu. 
Piétement fuselé cannelé. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 101 cm. 

(Garnitures tachées) 

120 

118.1 FAUTEUIL en hêtre teinté à dossier cintré à large bandeau, accotoirs en roulement 
en crosse. Repose sur des pieds fuselés, tournés. 

XIXe siècle. 

30 

119 PETITE TABLE en bois teinté acajou, repose sur des montants en colonne tournés 
réunis par une tablette d'entrejambe échancrée. Piètement fuselé et tourné. 

Style Directoire, XIXe siècle. 

(Fente sur le plateau) 

Haut.: 73 cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 32 cm  

40 

119.1 FAUTEUIL en acajou et placage d'acajou à dossier bandeau cintré agrémenté d'un 
motif feuillagé, stylisé. Supports d’accotoirs cambrés. Repose sur des pieds avant 
tournés, goudronnés et fuselés et sur des pieds arrière en sabre. 

Angleterre, XXe siècle.  

(Accidents au bout d'un support d'accotoirs et restaurations au dossier) 

20 

120 TABLE chiffonnière en acajou et placage d'acajou, ouvre par trois tiroirs et repose 
sur des pieds fuselés et tournés réunis par une tablette d'entrejambe, piétement 
tourné et fuselé. Dessus de marbre gris Sainte-Anne enchâssé et ceint d'une galerie 
de cuivre ajouré. 

Ornementation de baguettes de laiton et poignées tombantes. 

Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

(Dessus de marbre fracturé) 

Long. : 74,5 cm – Larg. : 49,5 cm – Prof. : 32,5 cm. 

250 
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122 PETITE TABLE A OUVRAGE en bois fruitier à plateau en cuvette agrémenté d'un 
tiroir, repose sur des montants en pilastre réunis par un barreau et une tablette 
d'entrejambe de forme ogivale. Piétement à patins.  

XIXe siècle. 

(Restaurations au piétement) 

Haut. : 73 cm – Larg. : 34 cm – Prof. : 26 cm. 

 

123 PETIT GUERIDON tripode en merisier mouluré à plateau rond en cuvette. 

XIXe siècle.  

(Fentes au plateau)  

Haut. : 53,5 cm – Diam. : 33,5 cm. 

25 

124.1 PAIRE DE FAUTEUILS à dossier médaillon en bois mouluré sculpté à décor de 
fleurettes au sommet du dossier, relaqué gris bleu. 

Style Louis XVI. 

180 

126 REUNION de quatre chevets en noyer mouluré, le plateau ceinturé d'un bord 
festonné à motif d'accolades, les côtés ajourés pour l'un de motif de trèfles et pour 
l'autre de cœurs en noyer mouluré sculpté, l'un présente une niche, l'autre un tiroir 
et une niche. Reposent sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

(Fentes) 

Haut. : 77 cm – Larg. : 40,5 cm – Prof. : 32 cm pour la première. 

Haut. : 70 cm – Larg. : 36,5 cm – Prof. : 30,5 cm pour la deuxième.  

Le troisième chevet d'époque Louis XV. 

(Usures) 

Haut. : 75,5 cm – Larg. : 43 cm – Prof. : 36,5 cm. 

Le quatrième chevet de style Louis XV. 

(Restaurations et usures) 

Haut. : 68 cm – Larg. : 43 cm – Prof. : 29,5 cm. 

80 

126.1 COIFFEUSE D'HOMME en acajou et placage d'acajou, ouvre par un volet supérieur 
foncé de miroir dégageant une tablette enchâssée en marbre. 

(Accidentée)  

En ceinture, elle ouvre par trois tiroirs et repose sur des pieds ronds munis de 
roulettes. 

Style Louis XVI, XIXe siècle.  

(Fentes, usures et un pied cassé) 

Haut. : 75 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 47 cm. 

60 

127 PAIRE DE FAUTEUILS en acajou et placage d'acajou, à dossier légèrement cintré, 
supports d'accotoirs ornés de feuilles de lotus stylisées, reposent sur des pieds 
avant en console et des pieds arrière en sabre. 

Époque Louis-Philippe. 

(Petit accident au montant arrière d'un des dossiers, réparations aux liaisons 
d'accotoirs du dossier) 

40 
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127.1 PETITE ETAGÈRE de section carrée en acajou et placage d'acajou à quatre niveaux 
d'étagères et un caisson en partie basse ouvrant par éventail, repose sur des pieds 
fuselés tournés. Montants en double balustre tourné. 

Style Directoire. 

Haut. : 152 cm - Larg. : 40,5 cm - Prof. : 40 cm. 

80 

128.1 REUNION DE CINQ CHAISES en acajou et placage d'acajou à dossier légèrement 
renversé à bandeaux. Piétement avant en console et arrière en sabre. 

XIXe siècle. 

(Usures) 

20 

129 PORTE-PARAPLUIE de coin en fer forgé. 

XXe siècle. 

Haut. : 64 cm – Larg. : 30 cm. 

15 

131 LOT d'estampes et reproductions encadrées comprenant : 

- Marie GRUBER (XXe-XXIe) "Arbre", photographie numérotée 10/100 et signée au 
crayon dans la marge, 

Dim. à vue : 44 x 29 cm  

- Leslie CLARCK (XXe siècle) "Service du thé", lithographie en couleur, signée au 
crayon dans la marge et numérotée 10/250, 

Dim. à vue : 36 x 37 cm  

- Kan Gjertsen TRYSHALL (?) "Regate", lithographie en couleur signée en bas à 
droite, 

Dim. à vue : 55 x 74 cm  

- Miachail A.ROULECOEUR (?) "le Hocq", gravure en noire, numérotée A/P 7/10, 
signée et titrée dans la marge, 

58 x 76 cm, 

- une affiche du Silver Star, 

(Encadrées sous verre, 1 verre cassé) 

- Pierre LE LACHEUX "Nature morte", lithographie en couleur signée et numérotée 
348/700.  

65 x 50 cm 

30 

133 LOT DE 3 GRAVURES comprenant : 

- PELLERIN à Epinal 

"Donnera t on quelque chose à crédit ? Quand le coq chantera, crédit on fera" 

Gravure en couleurs. 

Dim. à vue :  26 x 15,5 cm  

- D'après LEBRETON 

"La Lave, batterie flottante cuirassée" 

Gravure rehaussée. 

Dim. à vue : 14 x 15,5 cm  

- D'après CREPIN, gravé par MAROY 

"Combat du Tonnant ( Aboukir)" 

Gravure rehaussée 

(rousseurs) 

Dim. à vue : 17 x 23 cm 

30 
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134 Joseph NIGG (Vienne 1782 -1863), d'après 

"Nature morte aux vase fleuri et insectes". 

Lithographie en couleur imprimée par Mourlot 

(Rousseurs sur le pourtour). 

Dim. à vue :  73 x 57 cm 

40 

135 REUNION de deux tables comprenant : 

- Un chevet en merisier mouluré, ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur des 
pieds en gaine réunis par une tablette d'entrejambe. 

Style Directoire. 

Haut. : 68 cm – Larg. : 39 cm – Prof. : 31 cm. 

- Table carrée en acajou et placage d'acajou, agrémentée de deux étagères cannées 
réunies par des montants en colonne tournée. Repose sur des pieds tournés 
fuselés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne (accidenté avec manques). 

Style Directoire. 

Haut. : 73,5 cm – Larg. : 38 cm. 

75 

136 BERGERE en acajou et placage d'acajou à dossier gondole, accotoirs à enroulement 
en volute. Piétement en sabre. 

Style Directoire. 

Haut. : 75 cm. 

70 

137 PUPITRE double face en acajou et placage d'acajou, repose par un système à 
crémaillère sur un fût à décor sculpté et feuillagé. Piétement tripode. 

XIXe siècle. 

(Un pied à recoller, manque un élément sculpté sur un pied et restaurations sur un 
support du pupitre) 

55 

138 D'après HERVIER  par RUOTTE 

"Napoléon Le Grand empereur des français et roi d'Italie" 

(Déchirures, rousseurs) 

58 x 38 cm 

 3 

140 PETITE TABLE travailleuse en noyer, à plateau en cuvette, ouvre par trois tiroirs en 
façade et repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

Haut. : 74 cm – Larg. : 50 cm – Prof. : 34 cm. 

50 

141 CHEVALET en hêtre mouluré à deux montants reposant sur un patin à entretoise en 
H. 

Haut. repliée : 139 cm – Larg. : 49 cm. 

30 

143 LEROY (fin du XIXe siècle / XXe siècle) 

Cachet en bronze représentant un aigle, signé sur la terrasse. 

(Usures) 

Haut. : 7,5 cm 

40 
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144 LOT comprenant : 

- Paire de vide-poches en bronze à décor en bas-relief de feuillage. 

Epoque Art Nouveau. 

(Usures) 

9 x 12 cm 

- Paire de cendriers de table octogonaux en argent 800/1000e.  

(Usures) 

Haut. : 1,5 cm ; Long.: 6,5 cm  

Poids : 54,7 g 

- Bougeoir de table en métal patiné brun à décor de chien. Repose sur un socle 
circulaire. 

Haut. : 10 cm  

80 

145 FRANC-MACONNERIE. 

LOT comprenant :  

- Bague chevalière en bronze à décor de symboles franc-maçonniques et feuillages 
stylisés. 

TDD. 69 

- Clochette en bronze, la prise en forme de delta ajouré.  

(Usures) 

Haut. : 6 cm 

50 

146 PORTEMANTEAU mural à double patères en bronze en forme d'étrier, à décor de 
jockey sur un cheval galopant. 

(Usures) 

Haut. : 26 cm  

 

On y joint une figure en bronze représentant un cheval cabré (usures). Haut. : 14,5 
cm 

40 

148 Lot comprenant une boite à cigares avec hygromètre et service à vin dont tire-
bouchon. En coffret. 

30 

149 COLLECTION d'environ 30 Horse-Brass dont certaines pièces avec montures en cuir. 

On y joint 5 pièces d'ornement en bronze à motifs d'angelot, de femme et de 
couronne. 

 

Frais acheteurs : 14.28% sans majoration si achat en live. 

40 

150 TIRE-BOUCHON mural à bras en laiton et support en bois de forme chantournée.  

Haut. : 38 cm. 

85 

151 Henri-Georges ADAM (1904-1967) 

"Le Pichet" 

Eau-forte sur papier, signée, datée "mai 51" et numérotée "47/50". 

(Petite mouillure) 

Dim. à vue : 73 x 53,5 cm 

120 
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153 PETITE MANDOLINE Paolo STRADINI & FIGLIO à Naples, table en épicéa, dos alterné 
de palissandre et merisier. Clavettes en os. 

Porte l'étiquette du facteur à l'intérieur. 

(Plusieurs manques à l'écaille sur la table, fentes ou décollements) 

Long. totale : 60 cm. 

15 

154 G.MANFREDI, Napoli 

Mandoline en épicea et placage de palissandre, ornée de plaques de nacre et 
d'écaille,  signée en creux sur la table. 

Étiquette du luthier Giuseppe Manfredi à Naples. 

Avec sa boite. 

Long. : 60 cm  

 

Correctif au catalogue en date du 08/03/22 à 14h15 : Petite fente au dessus de 
l'ouïe 

60 

155 BREL  

Coffret de L'Oeuvre intégrale aux Editions Barclay, boitage recouvert de velours 
bleu comprenant14 disques vinyles 33 tours. 

On y joint un magazine Jacques BREL une vie, et l'ouvrage "Tu leur diras" de Maddy 
Bamy. 

80 

156 TOUR DE COU en or jaune 750/1000e à mailles gourmette disposées en chute. 

Poids : 50.5 g 

1850 

157 LONGUE CHAINE de montre de col en or jaune 750/1000e. 

Poids : 50.2 g  

Long. : 156 cm 

1830 

158 BRACELET en or rose 18K (750/1000e) à mailles américaines. 

Poids : 12.6 g. 

510 

159 BRACELET gourmette en or jaune 750/1000e. 

Poids : 19.6 g  

710 

160 GOURMETTE à maille américaine en or jaune 750/1000e ornée de 2 breloques 
formées de 2 pièces de 10 francs or. 

Poids : 16.5 g 

650 

161 CHEVALIERE en or jaune 750/1000e ornée des lettres "M.B" entrelacées. 

Poids : 11 g 

400 

162 CHEVALIERE de petit doigt pour dame en or jaune 750/1000e marquée des initiales 
"P.G" entrelacées. 

Poids : 4.6 g  

TDD.46 

170 

163 CHEVALIERE de petit doigt pour femme en or jaune 750/1000e marquée d'un "F". 

Poids : 1.8 g  

TDD.44 

165 

164 BRACELET articulé en or jaune 750/1000e à mailles gourmette. 

On y joint un maillon supplémentaire. 

Poids : 26.7 g 

970 
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165 TOUR DE COU en or jaune 750/1000e à maille épi. 

Poids : 13.5 g 

490 

166 TOUR DE COU à maille forçat en or jaune 750/1000e. 

Poids : 4.3 g 

155 

167 LOT de 4 bagues en or jaune 750/1000e comprenant : 

- une alliance  

- deux bagues serties de saphir navette et pierres bleues 

- une bague sertie d'une améthyste. 

Poids brut : 4.3 g 

150 

168 TROIS PENDENTIF "porte bonheur" en or jaune 750/1000e figurant le chiffre 13, la 
main de Fatima et un coeur. 

Poids : 3 h 

120 

169 DEUX BAGUES en or jaune 750/1000e, l'une or et argent sans pierre, l'autre en 
forme de coeur. 

Poids : 2.7 g 

95 

170 BRACELET en or jaune 750/1000e à maille torsadée. 

Poids : 5.5 g 

200 

171 BAGUE de petit doigt en or jaune 750/1000e sertie d'une marcassite facettée. 

Poids brut : 2.4 g  

TDD.44 

70 

172 DEUX PAIRES de puces d'oreilles en or jaune 750/1000e serties de saphirs et rubis. 

Poids brut : 2.2 g 

75 

173 PAIRE DE CRÉOLES en or rose 18K (750/1000e) à décor triangulaire. 

Poids : 1.6g 

65 

174 LONGUE CHAINE en or jaune 750/1000e à maille géométrique. 

Poids : 7.2 g 

260 

175 CHAINE en or jaune 750/1000e à maille palmier. 

Poids : 4.1 g 

(légèrement déformée) 

150 

176 CHEVALIERE en or jaune 750/1000e marquée "J.G". 

Poids : 7.3 g  

(légèrement déformée) 

265 

177 DEUX CHAINES en argent 925/1000e, l'une retenant un pendentif en argent en 
forme de coeur et serti de pierres de couleur. 

On y joint une broche-pendentif sertie d'une camée coquille à profil de jeune fille et 
un collier de perles de Tahiti. 

Poids brut : des pièces pesables : 4.6 g 

30 

178 BRACELET et COLLIER en or jaune 750/1000e serties de perles dites Acoya. 

Poids brut : 56 g 

(Collier à renfiler) 

90 

179 COLLIER en or jaune 18K (750/1000e) à petites mailles orné de perles imitation 
turquoise. 

Poids brut : 3.1 g 

Longueur : 38 cm 

90 
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181 PAIRE de clips d'oreilles en or jaune 750/1000e sertie d'une citrine. 

Système pour oreilles percées. 

Poids brut : 3.5 g 

Dim. : 1.5 x 0.8 cm 

 

Correctif au catalogue en date du 08/03/22 : Clips d'oreilles et non dormeuses. 

120 

182 Lot de débris d'or 18K (750/1000e) dont médailles, dormeuses, etc 

Poids brut : 5.9 g 

190 

183 PETITE BAGUE TANK en or rose 18k (750/1000e) sertie d'une pierre bleue. 

TDD : 48 

Poids brut : 2.9 g 

70 

184 COLLIER de perles dites Acoya disposées en chute, le fermoir en or jaune 750/1000e 
muni d'une chaine de sûreté. 

Poids brut : 13.5 g 

65 

187 LOT DE BIJOUX en métal doré comprenant un tour de cou, deux bagues, une paire 
de boutons de manchettes, deux clips d'oreilles, un bracelet en forme de ceinture 
et une montre à quartz Citizen. 

40 

188 BRACELET rond en argent 835/1000e en forme de serpent souple. 

Poids : 45.1 g 

110 

189 BRACELET MANCHETTE en argent doré à décor appliqué de mascarons et serti de 
perles bleu turquoise. 

Système de fermeture par une barrette coulissante. 

Travail Afrique du Nord, XXe siècle  

Poinçon d'orfèvre en revers non identifié.  

Poids brut : 104.9 g 

Long. : 18 cm  

100 

190 BRACELET ruban en argent 800/1000e orné de 7 pierres blanches. 

Poids brut : 33.2 g  

Long. : 20 cm 

40 

191 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.  

17850 

192 ETUI A CIGARETTES en or rose 9K (375/1000e). 

Travail anglais. 

8 x 6.5 cm 

Poids : 69 g. 

(Chocs) 

1200 

193 MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750/1000e, le cadran à chiffres arabes sur fond 
émaillé blanc. Trotteuse des secondes à 6 heures. 

(Accidents et fêles visibles au cadran) 

Poids brut : 62.9 g 

700 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL 
SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU 

  

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

 Page 19 de 48 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

194 MONTRE BRACELET pour homme en or jaune 750/1000e, le cadran à chiffres 
bâtons et arabes sur fond irisé. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Reglex. Bracelet en lézard noir à 
boucle non d'origine. 

(Aiguille des secondes à refixer) 

Poids brut :  29.6 g 

300 

195 MONTRE BRACELET de dame en or jaune 750/1000e, bracelet en or jaune 
750/1000e à mailles godron. Le cadran à chiffres batons et arabe sur fond crème 
signée Difor. 

(Accident à la lunette du cadran) 

Poids brut :  16.5 g 

470 

196 MONTRE DE DAME à boitier en or jaune 18K (750/1000e).  

Mouvement mécanique à remontage manuel.  

Diam : 1.5 cm 

On y joint un bracelet en métal doré. 

Poids total brut : 13.6 g. 

80 

198 DEUX MONTRES bracelet pour dame en or jaune 750/1000e de marque Lip et 
Zenith. 

Poids brut :  17.5 g 

120 

199 BREITLING, modèle Tabarly 

Montre bracelet pour homme en acier et or jaune. Le cadran à index sur fond noir, 
dateur à 3H et lunette tournante . 

Bracelet articulé avec boucle déployante siglée. Mouvement quartz. 

(Rayures sur la lunette et le bracelet, bouton latéral coincé, aiguilles ne tournent 
pas) 

Poids brut : 84.4 g 

Vendu en l'état. 

410 

200 JAEGER LE COULTRE 

REVEIL de voyage en acier dit " 8 jours" gainé de cuir de lézard noir. Le cadran à 
index appliqués dorés, remontoir et mise à l'heure à 6h. Mouvement mécanique à 
remontage manuel. 

Numéroté 115873 au revers. 

Se referme complètement pour le voyage 

Vers 1970. 

(Petites usures) 

Haut.: 10.5 cm - Larg.: 6.2 cm 

140 

201 DE A COUDRE en argent à décor filigrané et ajouré de la Croix de Malte. 

Poids.: 6,2 g 

30 
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202 LOT en métal argenté comprenant :  

- un nécessaire à condiment style Louis XVI avec flacons, moutardier et salières en 
cristal. (Accidents aux bouchons et égrenure au moutardier) 

- un poêlon tripode en métal et bois 

- un shaker (chocs et usures) 

- deux salières balustres 

XIXe et XXe siècle.  

(Usures) 

60 

204 Lot en métal argenté comprenant 12 verre à liqueur, 4 coquetiers et 6 timbales à 
décor de bateaux; 

20 

205 Lot comprenant :  

- 15 couteaux à melon 

- 12 cuillères à moka en métal doré 

- 12 fourchettes à entremets en métal doré 

- 5 cuillères à moka en métal argenté 

- 4 cuillères à pamplemousse 

30 

206 Lot en argent comprenant :  

- boite 

- élément de saupoudreuse 

- 5 fourchettes à huitres 

- deux cuillères 

- pince à sucre 

- deux fourchettes en argent anglais 

- cuillère en argent pour les 25 ans de règne de la reine Elizabeth II 

Poids brut : 366.7 g 

 

207 PARTIE DE MENAGERE en métal argenté modèle rocaille comprenant 12 grandes 
fourchettes, 11 grands cuillères, 10 petites cuillères, 1 louche 

 

208 Lot en argent fourré comprenant :  

- Deux services à bonbons ou friandises 

- couverts à salade 

- couverts de service à poisson 

80 

209 PARTIE DE MENAGERE en métal argenté modèle art déco 12 fourchettes, 11 grands 
couteaux, 12 petits couteaux, 12 couteaux à poissons, 1 couteau de service, couvert 
à salade, 1 pince à sucre 

70 

210 SUITE de 3 salerons et 4 cuillères à sel en argent 925/1000e partiellement doré, à 
décor feuillagé. 

Style Louis XV 

Manque un verre intérieur. 

Poids :  A COMPLETER 

Dans un écrin marqué "Au Nègre, 19 bd St Denis, Paris" (Usures) 

50 

211 Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 grands couverts, une louche, 
12 petites cuillères, 12 couverts à entremets, 12 fourchettes à gâteaux, 12 cuillères 
à moka, une pelle à tarte 

90 
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212 PARTIE DE MENAGERE en métal argenté 9 grandes fourchettes, 16 grandes 
cuillères, 14 fourchettes à entremets, 15 cuillères à entremets, 4 petites cuillères, 
11 petits couteaux, 10 grands couteaux 

80 

213 PARTIE DE MENAGERE en métal argenté 12 grands couverts et 22 petites cuillères. 30 

214 GALLIA 

Cafetière et sucrier couvert en métal argenté à décor de filets de ruban et feuilles 
d'acanthe. 

Style Louis XVI 

40 

215 SERVICE A CAFE en argent à décor de guirlandes et manche en bois sculpté 
comprenant une verseuse (manque le couvercle), un pot à lait et un sucrier. 

Poids brut : 1333.6 g 

650 

217 CHRISTOFLE 

Service thé-café en métal argenté, modèle coquille comprenant théière, cafetière 
et sucrier couvert. 

60 

218 CHRISTOFLE Modèle Malmaison 

Lot de couverts de service en métal argenté comprenant un grand couteau, un 
couteau à beurre et un pelle à tarte 

On y joint une partie de couverts à gâteaux dans un coffret. 

Frais réduits 14.28% 

110 

219 Louis VUITTON 

Petite malle rectangulaire en bois recouvert de cuir noir ouvrant par un volet 
supérieur et un volet sur le devant. 

Poignée sur le dessus en cuir noir et fermeture avant en laiton marquée  marquées 
de la maison. Intérieur garni de toile beige. 

Etiquette intérieure "Louis Vuitton, Asnières/Seine, Paris, Nice, Lille, London". 

(Usures, étiquette latérale manquante, manques) 

Haut.: 28 cm - Larg.: 29 cm - Prof.: 69 cm 

290 

220 BOITE  à chapeau en cuir fauve, à trois fermetures, avec poignée. 

(Usures) 

Haut.: 27 cm - Larg.: 38 cm - Prof.: 35 cm 

30 

221 DUPONT 

Briquet pour homme en métal doré et laque de chine. 

Numéroté. 

30 

222 ST DUPONT 

Briquet en métal doré guilloche. 

Hauteur : 4.7 cm 

60 

223 CARTIER 

Briquet en métal doré laqué rouge. 

Hauteur : 7 cm 

(Usures) 

30 

224 CARTIER 

Briquet en métal doré. 

Hauteur : 7 cm 

65 
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225 ST DUPONT 

Briquet en métal argenté. 

Hauteur : 4.6 cm 

60 

226 CARTIER 

Briquet en métal doré. 

Hauteur : 7 cm 

50 

227 ST DUPONT 

Briquet en métal doré et laque. 

Hauteur : 6 cm 

50 

228 BRODERIE au petit point de Beauvais et toile peinte représentant une vierge à 
l'enfant. 

XIXème siècle. 

(usures) 

73 x 64 cm. 

30 

229 Deux foulards en soie  comprenant : 

- foulard en soie, d'après Maggy ROUFF à Paris  

- HERMES Paris 

"Col vert" 

Carré en soie dans une boite de la Maison HERMES. 

 

Frais acheteurs : 14.28% sans majoration si achat en live. 

140 

230 BACCARAT 

Suite de 6 verres à cognac en cristal. 

95 

232 BACCARAT 

Deux petits éléphants en cristal translucide blanc et bleu, présentés assis et 
basculants. 

Signature au tampon et gravée. 

Haut. :  7 cm 

135 

233 BACCARAT (Dans le goût) 

Coupe en cristal étiré en forme de fleur.  

Hauteur : 32 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/ 

40 

235 PARTIE DE SERVICE de verre, paire de vases broc à eau en verre Overlay bleu et 
blanc. 

Haut. d'un vase : 27 cm 

150 

236 LOT de verrerie comprenant : 

- une paire de carafes munies d'anses à décor torsadé, 

- 2 carafes 

- 1 flasque à wisky, 

- 3 raviers. 

50 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL 
SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU 

  

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

 Page 23 de 48 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

237 LALIQUE, modèle "Marguerite" 

Grande coupe plate en verre blanc moulé pressé, signé à l'aiguille sous la base. 

(Usures) 

Diam. :  36 cm 

320 

238 LALIQUE France, modèle Elisabeth 

Vase en verre pressé-moulé mat à décor de moineaux dans des branchages. 

Signé à la pointe au revers 

Haut. 13,5 cm  

 

LALIQUE France, modèle Dampierre  

Vase Médicis en cristal à ailettes débordantes et à décor stylisé intercalé de 
moineaux. 

(Accidents à la base et au col) 

Haut. 12 cm 

 

Frais acheteurs : 14.28% sans majoration si achat en live. 

130 

239 LALIQUE FRANCE, modèle Bagatelle 

VASE en cristal moulé et satiné à décor d'oiseaux nichés dans des rinceaux 
feuillagés. 

Marqué au cachet au revers LALIQUE FRANCE. 

(Chocs à la base) 

Haut. : 17 cm  

190 

240 SAINT-LOUIS 

Suite de 7 verres à vin blanc en cristal à décor torsadé. 

Hauteur: 10 cm 

30 

242 Mats JONASSON (né en 1945, Suède) 

Trois presse-papiers en cristal moulé dépolis en creux, représentant un hibou, un 
cerf et une biche, un faon. 

Signé en creux et numérotés. 

dim. du plus grands : 17 x 18 x 4 cm 

 

Frais acheteurs : 14.28% sans majoration si achat en live. 

60 

243 LOT de verreries et opalines comprenant : 

- Un carafon et sous-tasse en opaline bleue à décor polychrome de feuilles. 

- Un petit vase en verre opalin blanc à décor polychrome de fleurs.- Un petit vase 
en opaline blanche et or avec petit éclat. 

- Un petit panier en verre opalin blanc avec monture en métal doré. 

- Un petit flacon à décor annelé en verre noir. 

XIXe et XXe siècles. 

20 

244 BIOT 

Lot comprenant deux pichets et un important vase en verre bullé orange. Marqués. 

Hauteur du vase : 33.5 cm 

40 
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245 LOT COMPRENANT :  

- Lot de métal argenté comprenant un flambeau à deux lumières, une petite coupe 
couverte à décor de col de cygne, une tasse et sa sous-tasse, un vase soliflore. 

- Collection de Wedgwood moderne comprenant vase Médicis, deux bonbonnières, 
un cendrier. 

- Vase en bronze à décor ciselé et partiellement émaillé de volatiles, de vases et de 
fleurs (cachet sous la base) 

- Chine, XXe siècle 

Cerf en laiton doré. 

- Pot couvert en verre teinté bleu. 

 

Frais acheteurs : 14.28% sans majoration si achat en live. 

100 

246 Lot d'objets de décoration divers comprenant notamment : 

- Couple de coqs faisans en bronze argenté. 

Chine, XXe siècle. 

- Petite timbale en métal argenté. 

- Vase en porcelaine émaillée à décor de fleurs sur fond fuchsia. 

XXe siècle. 

- Sujet en porcelaine émaillée représentant une danseuse, dans le gout de la 
porcelaine de Saxe. 

- Lot de petits bibelots comprenant vase Médicis  en verre teinté rouge à motifs de 
volatile, petite coupe chinoise à décor de cervidés sur fond émaillé blanc en 
camaïeu bleu, petit vase de la Manufacture Capo Di Monte et pot pichet en étain. 

- LONGWY  

Coupe creuse en émaux émaillés. Signée au revers, décor numéroté 5670/341. 

(Accidentée) 

 Lot de petits sujets en porcelaine, pierre dure, laiton, pâte de verre, figurant 
principalement des éléphants. 

- Un cacatoès en pierre dure verte. 

- Des petites boites couvertes à pilules. 

- Une veilleuse tisanière. 

- Un petit porte carte en verre opalin turquoise à décor de femme ailée dans le gout 
de l'Art Déco. 

- Un vase en laiton doré émaillé (Japon, XXe siècle). 

 

Frais acheteurs : 14.28% sans majoration si achat en live. 

90 

247 MEDAILLON en marbre blanc représentant un compas sur une équerre et le plan 
pour la reconstruction du temple de Jérusalem. Support en fer forgé. 

Travail Francmaçonnique. 

Diam : 14,5 cm. 

80 

250 EXPILLY (Abbé Jean-Joseph),  Le géographe manuel, contenant la description de 
tous les pays du monde, (...). Paris chez COUTURIER, 1782, reliure à dos à nerfs. 6 
cartes dépliantes en noir et blanc. 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

50 
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251 [MANUSCRIT] 

"Conduite chrétienne pour sanctifier les actions de la journée à l'usage de 
Demoiselle Magdeleine Gabrielle Dauphin de Trébillane pensionnaire chez les 
Dames de Chazaux à Lyon", in-18. 

Comprenant 4 images pieuses en gravures rehaussées de Théodore VAN MERLEN 
(1609-1672), Cornelius VAN MERLEN (1654-1723) et Michiel BUNEL (act.1601-
1615). 

Reliure en veau marbré, dos à nerfs orné. 

XVIIème siècle. 

(usures) 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

115 

253 RABELAIS (François) "OEuvres de Rabelais", Édition variorum, augmentée de pièces 
inédites, des Songes drolatiques de Pantagruel, ouvrage posthume, avec l 
explication en regard; des remarques de Le Duchat, de Bernier, de Le Motteux, de l 
abbé de Marsy, de Voltaire, de Ginguené, etc.; Et d un nouveau commentaire 
historique et philologique par Esmangart et Eloi Johanneau, A Paris, chez Dalibon, 
1823, 9 volumes in-8. 

Demi-reliure en cuir jaspé vert, dos orné. 

On y joint du même éditeur "Rabellais Analysé ou explication". 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

40 

254 MACKENZIE (Alexandre) 

Voyages à l'intérieur de l'Amérique Septentrionale fait en 1789, 1792, 1793 . 

Paris, Dentu, 1802, 3 volumes in-8. Avec cartes. 

Reliure en veau raciné, dos lisse orné. 

(Usures) 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

270 

255 DE GRACE (Thomas François),  

Le jardinier universel contenant ce qui concerne la culture générale de toutes les 
plantes potagères ; des arbres fruitiers de toutes espèces ; de tous les oignons & 
plantes à fleurs, même les plus rares, & des arbres & arbrisseaux d'ornements, 
augmentée de la botanique élémentaire par M. l'abbé Rossignol 

Eugène Onfroy, 1784, in-12. 

Reliure en veau marbre, dos à nerfs orné. 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

55 

256 CHANVALON, De (prêtre de l'ordre de Malte).  

Manuel des Champs, ou Recueil choisi, instructif et amusant, de tout ce qui est le 
plus nécessaire le plus utile pour vivre à la Campagne avec aisance agrément. 

Troisième édition, revue, corrigé, A Paris, aux dépens de Lottin Le Jeune, 1769.,  In-
12. 

Reliure en veau marbrée, dos à nerfs orné. (craquelures) 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

40 
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257 Dictionnaire de l'Industrie ou Collection Raisonnée des Procédés utiles dans les 
Sciences et dans les Arts. Paris, Lacombe, 1776, 3 vol. in octavo. 

Reliure en veau raciné, dos à nerf orné 

(Usures, mors, coiffes, coins émoussés) 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

30 

258 COMBES (M. de) 

Traité de la culture des pêchers. Troisième édition, revue, corrigée & augmentée. 

Paris, Le Prieur, 1759. In-12°. 

Reliure en veau marbré, dos à nerfs orné. 

 

Correctif au catalogue en date du 08/03/22 : usures à la coiffure supérieure et à la 
reliure, quelques rousseurs. 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

90 

259 VALLET (M.A.N.) 

Manuel économique pour les bâtiments et jardins. 

Paris, imprimerie de Ph. Pierres, 1775, in-8. 

Reliure en veau marbré, dos à nerfs orné.  

(manques) 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

40 

260 CALVEL (Étienne) 

Manuel pratique des plantations. 

Paris, Le Normand-Marchand, 1804, in-12.  

1 planche. 

Demi-reliure en veau marbré, dos orné.  

(Écritures, taches, usures à la reliure) 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

20 

261 CHARLES-ROUX (J.)  

L'Isthme et le Canal de Suez historique, état actuel. 

Paris. Hachette. 1901. 2 vol. in 4. avec planches. 

Demi-reliure cuir rouge, dos à nerfs orné. 

(Usures) 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

20 

262 [MÉDECINE] 

LE REBOURS (Marie-Angélique), "Avis aux mères qui veulent nourrir leurs enfans", 
Paris, 1775, volume In-12. Reliure en veau marbré, dos orné. 

(Usure à la reliure, coins et coiffes frottés, quelques taches) 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

55 
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263 LOT DE LIVRES modernes comprenant :  

- La sculpture contemporaine française et étrangère. Ed L'illustration. 2 vol. 

- La peinture contemporaine. Ed L'illustration. 2 vol. 

- (GRANVILLE) Vie privée et publique des animaux. Paris , 1867. In-4. 

- (RECLUS Elisée) Nouvelle géographie universelle. Paris , 1876. In-4. 

(Rousseurs) 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

10 

265 SACHER-MASOCH (Leopold Ritter Von).  

Contes juifs. Récits de famille. 28 héliogravures hors texte. Cent dessins dans le 
texte par Gérardin, Alphonse Lévy, Emile Lévy, Henri Lévy, Edward Loevy, 
Schlesinger, Vogel, Worms.  

Paris, Maison Quantin, 1888. 

(Rousseurs) 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

50 

266 [MILITARIA]  

La guerre navale racontée par nos amiraux.  

Librairie Schwarz, 22 vol brochés. 

(Usures) 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

20 

267 Lot d'ouvrages comprenant :  

- Abbé CHRETIEN, "Pouillé de l'ancien diocèse de Noyon", Bellin, Montdidier, 1905-
1911, 4 vol 

- Cartulaire de Héronval" par le comité archéologique de Noyon, 1883 

- BOURGUIGNAT, "Histoire des monuments mégalithiques de Roknia près 
d'Hammam-Meskhoutin", Paris, Challamel Ainé, 1868 

- Manuscrit datant de 1670 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

20 

268 REUNION DE QUATRE LIVRES In-12 comprenant : 

(DAUDET Alphonse) L"Arlésienne" 

(CHATEAUBRIAND) Atala 

(VALMIKI) L'exil de Rama 

(GOETHE) Ermann et Dorothée 

Demi-reliures à plats marbrés. 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

 1 
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269 Job et G. MONTORGUEIL 

"Bonaparte" 

 Paris, Ed. Boivin & Cie, Paris, 1910. 1vol. in-4 

(Usures) 

 

Frais acheteurs : 14.28% sans majoration si achat en live. 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

50 

270 LOT de deux ouvrages comprenant : 

- Jean de La VARENDE 

"Surcouf corsaire" 

Illustrations de Marcus Gustave ALVAUX. Paris, 1946. Exemplaire numéroté 
1744/2000. 

(Rousseurs) 

- Guy DES CARS 

"Tony roi du cirque" 

Illustrations de Jean A. MERCIER. Paris, Éditions Marcus, 1944. Exemplaire 
numéroté 281/2000. 

(Usures et rousseurs) 

 

Frais acheteurs : 14.28% sans majoration si achat en live. 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

10 

271 LOT DE 14 BANDES DESSINEES dont Astérix et Obélix, Lucky Luke, Les Pieds 
Nickelés, etc. 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

25 

272 MOUSTIERS 

Réunion de deux plats ovales à bord contourné en faïence à décor en camaïeu vert 
et manganèse de milan parmi des feuillages. 

XVIIIe siècle. 

(Egrenures sur le petit plat) 

Dim. du plus grand : 31 x 41,5 cm. 

Dim. du plus petit : 29 x 38 cm. 

170 

273 ROUEN, Manufacture GUILLIBAUD 

Lot comprenant un plat ovale à bord contourné et une bannette octogonale en 
faïence à décor de pagode fleurie pour le plat et de vases fleuris pour la bannette, 
décor sur le pourtour de quadrillés à fleurettes. 

XVIIIe siècle. 

(Plat en parfait état, égrenures et restaurations sur la bannette) 

Dim. du plat : 26,5 x 35 cm. 

Dim. de la bannette : 23 x 29,5 cm. 

250 
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274 ROUEN, Est de la France. 

Collection de treize bouquetières d'applique en faïence à décor principalement 
floral ou de coq sur un tertre en camaïeu ou en polychromie. 

XVIIIe siècle. 

(Certaines pièces avec des fêles ou restaurations) 

Haut. de la plus grande : 10,5 cm – Larg. : 21 cm – Prof. : 11 cm. 

120 

278 ROUEN 

Réunion de deux plats octogonaux en faïence de grand feu, à décor de panier fleuri 
au centre et sur le pourtour de frises de motifs géométriques et floraux stylisés. 

XVIIIe siècle. 

(Fêles sur le grand plat et restaurations sur le deuxième ainsi qu'égrenures sur les 
deux) 

Dim. du plus grand : 40 x 53 cm. 

Dim. du plus petit : 36 x 46 cm. 

 

279 ROUEN 

Réunion de neuf pièces en faïence émaillée polychrome ou en camaïeu bleu 
comprenant sept pichets, un vase, un vase d’apothicaire et la partie supérieure d'un 
corps de fontaine. 

Principalement du XVIIIe siècle. 

(Quelques égrenures et restaurations, mais bon état de l'ensemble) 

Haut. du plus grand pichet : 27,5 cm. 

Haut. du corps de fontaine : 39 cm. 

120 

280 ROUEN 

Réunion de six encriers de différentes formes, un saleron et une boite à épices sans 
couvercle, en faïence de grand feu à décor polychrome floral principalement. 

XVIIIe siècle. 

(Restaurations et usures) 

80 

281 ROUEN et ses environs 

Réunion de six saladiers en faïence émaillée polychrome à décor d'oiseaux sur un 
tertre, de paysages avec un pêcheur en barque, personnage promenant son chien, 
décor floral, etc.. 

XVIIIe et XIXe siècles. 

(Multiples restaurations ou fêles) 

Diam. du plus grand saladier : 29 cm. 

30 

282 ROUEN 

Réunion de trois plats octogonaux en faïence de grand feu, à décor de paniers 
fleuris au centre et sur le pourtour de frises de motifs géométriques et floraux 
stylisés. 

XVIIIe siècle. 

(Un fêle au milieu en haut sur un plat et un petit défaut d'émaillage sur un autre 
plat) 

Dim. des deux plus grands : 32 x 42 cm. 

Dim. du plus petit : 30,5 x 38,5 cm. 

130 
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283 ROUEN 

Réunion de trois plats ronds en faïence à décor de panier fleuri en camaïeu bleu ou 
de rosaces centrales avec des motifs de ferronnerie comprenant un grand plat à 
bord contourné et deux plats ronds. 

XVIIIe siècle. 

(Restaurations sur les deux plats à décor de paniers fleuris et usures) 

Diam. du grand plat : 42,5 cm. 

Diam. du plat avec la rosace : 36,5 cm. 

80 

284 ROUEN 

Réunion de cinq faïences comprenant deux plats octogonaux à décor de branchages 
ou panier fleuri en camaïeu bleu ou bleu et rouge (réparations importantes), un 
petit plat oblong à décor de panier fleuri (bon état), deux bannettes en faïence dont 
l'une à décor de panier fleuri polychrome.  

(Restaurations aux deux bannettes) 

90 

285 ROUEN et divers 

Réunion de trois plats à barbe, le plus grand en faïence de Rouen à décor 
polychrome dit à la fleurette. 

(Bon état) 

Les deux autres à décor polychromes de paysages. 

(Restaurations) 

XVIIIe siècle. 

Dim. du plus grand : Haut. : 7,5 cm – Larg. : 32,5 cm – Prof. : 24,5 cm. 

50 

286 ROUEN 

Collection de sept huiliers-vinaigriers en faïence à décor en camaïeu bleu ou 
polychrome de fleurs. 

XVIIIe siècle. 

(Usures et restaurations, manque les flacons pour trois huiliers-vinaigriers et un 
couvercle abîmé sur un flacon) 

Haut. du plus grand : 16,5 cm. 

90 

287 ROUEN 

Pot et soupière couverte en faïence et à décor en camaïeu bleu. 

XVIIIe siècle. 

(Couvercle du pot rapporté avec égrenures et fêle sur le pot) 

Haut. : 29 cm. 

La soupière à bord contourné. 

XVIIIe siècle. 

(Fêle) 

Haut. : 17 cm. 

80 

288 ROUEN et divers 

Fort lot de faïences comprenant soupières couvertes, porte huilier-vinaigrier, plat 
ovale, plat rond et divers. 

XVIIIe et XIXe siècles. 

(Restaurations, égrenures ou usures) 

600 
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289 FORGE-LES-EAUX 

Réunion de quatre plats en faïence à bord contourné à décor en camaïeu bleu de 
panier fleuri. 

Fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 

(Restaurations et usures) 

Dim. du plus grand : 29,5 x 39,5 cm. 

Dim. du plus petit : 24 x 32 cm. 

80 

292 CHOISY-LE-ROI, Maison Hautin-Boulenger 

Suite de 12  assiettes à dessert en terre de fer à décor imprimé de vignettes, 
numérotées de I à XII et légendées. 

Histoires illustrées par Benjamin Rabier (1869-1939) dans le Journal Amusant. 

Diam. : 20 cm 

260 

293 NEVERS 

Trois assiettes révolutionnaires en faïence à bord chantourné, polychrome, à décor 
de drapeaux, bonnets phrygiens, épées, couronnes. 

L'une marquée "L'Union fait la force", l'autre "W La Montagne"  

XVIIIe siècle 

(Egrenures) 

Diam. : 23 et 22.5 cm 

260 

294 CREIL 

Six assiettes en faïence blanche à décor en camaïeu bleu sur le thème des saisons. 

CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

 

Suite de 9 assiettes en faïence à décor en grisaille sur le thème des costumes 
français et deux assiettes à décor humoristique. 

XIXe siècle  

(Egrenures et usures) 

Diam. : 2 0 et 21.5 cm 

50 

297 ROUEN et SINCENY 

Deux cafetières en faÎence polychrome, l'une à décor d'oiseau branché, la charnière 
en étain. 

XVIIIe siècle 

Haut. :   21 cm  

On y joint un broc à eau probablement en faïence de Rouen 

(Egrenures, usures, manques et restaurations) 

 

Correctif au catalogue en date du 08/03/22 à 15h45. 

120 

298 CREIL 

Sucrier couvert en faïence fine à décor floral et filet brun sur fond crème. 

XIXe siècle 

Haut. : 14 cm 

30 
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299 CREIL 

Cache pot et son piètement en faïence émaillée à décor dit de pastillage blanc sur 
fond nankin. 

XIXe siècle 

(Usures, petit fêle de cuisson et égrenures) 

Haut. : 17 cm 

Diam. : 14 cm   

  

Correctif au catalogue en date du 08/03/22 à 15h45 

90 

300 CREIL et CREIL & MONTEREAU 

Plusieurs parties de services à thé en faïence émaillée à décor en noir et vert sur 
fond jaune comprenant tasses, sous-tasses, sucrier couvert, tasse à déjeuner. 

XIXe siècle  

(Usures et égrenures) 

150 

301 CREIL & MONTEREAU Barluet & Cie 

Suite de 6 assiettes en céramique, à décor d'aquarelles et de guirlandes de fleurs. 

Diam. : 21 cm 

80 

302 CREIL & MONTEREAU 

Applique cornet en faïence émaillée blanche à décor en noir d'une page du Figaro 
datée du 15 novembre 1883. 

Haut. : 22.5 cm 

 

On y joint une pichet et un sabot en faïence émaillée vert et filet doré à décor en 
grisaille des châteaux de Creil et d'Attigny. 

40 

303 CREIL 

Trois tasses litron et deux sous-tasses en porcelaine fine à décor brun de La Porte 
Saint Martin à Paris, de la porte du Palais Bourbon à Paris, de putti tirant un char, 
de scène galante sur fond paysagé. 

XIXe siècle 

(Usures, égrenures) 

45 

304 CREIL & MONTEREAU Barluet & Cie 

Suite de 6 assiettes en céramique à bord chantourné, à décor de jeté de fleurs et de 
peigné sur les bords. 

Diam. : 22.5 cm 

20 

305 CREIL & MONTEREAU 

Service à thé en terre de fer émaillée polychrome à décor japonisant comprenant 8 
tasses, 8 soucoupes, 6 assiettes à gâteaux. 

Marqués au revers, numérotées 688. 

(égrenures et usures) 

50 
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306 CREIL 

Partie de service en faïence émaillée à décor des travaux des champs comprenant 5 
assiettes, 2 tasses litron et deux soucoupes, 1 assiettes à décor humoristique. 

 

CREIL et MONTEREAU, Leboeuf Millet et Cie 

6 soucoupes et 1 sous-tasse en, porcelaine tendre et porcelaine anglaise à décor 
japonisant. 

2 tasses litron, une soucoupe, un petit pot à lait, 1 tasses à déjeuner. 

(Usures, égrenures, quelques accidents) 

On y joint un plat ovale à bord chantourné en faïence émaillée à décor de 
grenouille et jeté de fleurs, 4 assiettes attribués à la manufacture de Creil & 
Montereau. 

150 

307 CREIL et MONTEREAU 

Paire de vase de forme balustre en faïence à décor d'insecte et oiseau.  

Marque au revers. Porte une armoirie au revers marque "FONTAINEBLEAU, et 
chiffré LT" 

(Fêles non traversants) 

Hauteur 34,5 cm 

 

Provenance :  

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

80 

308 MONTEREAU  

Paire d'éléphants en biscuit. L'un portant une marque 

Trompes amovibles 

(éclats, accident, restauration) 

Hauteur : 23 cm 

 

Provenance :  

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

50 

309 LOT DE QUATRE lampes à pétrole dont deux paires, montures en bronze doré. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle  

(Manques) 

Haut. de la plus grande : 38 cm 

140 

310 ROYAL BONN GERMANY 

Paire de potiches couvertes en faïence fine à décor de fleurs et de paysages et à 
deux prises en forme de feuilles d'acanthe. 

Marquées au revers et portent une étiquette "A.RAGOT à Lille". 

Fin XIXème.  

(Petits accidents à l'intérieur d'un couvercle et à l'intérieur d'un pied) 

Haut. : 36 cm 

180 
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311 PLUSIEURS parties de services à thé et gateau en porcelaine anglaise dont Minton, 
comprenant : 

- 5 tasses à café (dont une accidentée) 

- 2 tasses à thé, 

- 1 pot à lait 

- 6 sous-tasses 

- 4 assiettes à dessert, 

- 2 plats à gâteau 

On y joint 3 plats à gâteau, une assiette et une sous-tasse marquée L.M et Cie au 
revers. 

(Usures) 

150 

312 PARIS 

Réunion d'objets en porcelaine de Paris à décor polychrome et or ou entièrement 
doré comprenant trois corbeilles ajourées, une tasse et sous-tasse, un gobelet, 
deux vases évasés, un cache-pot, une grande tasse et sous-tasse et une paire de 
flambeaux. 

Principalement du XIXe siècle. 

(Fêles sur le cache-pot et usures) 

Haut. de la grande coupe ajourée : 26 cm. 

50 

313 FONTAINE en porcelaine en deux parties sur écussons en chêne.  

XXème siècle 

Hauteur : 65 cm 

 

314 Cérart (Monaco)  

Gourde en faïence à fond crème à décor d'oiseaux avec son bouchon. 

Hauteur : 29 cm  

(Éclat) 

On y joint une chope en faïence allemande, et un vase en faïence. 

30 

315 PARIS 

Deux raviers en forme de coquille en porcelaine blanche à décor polychrome de 
barbeaux et de filets or. 

XIXe siècle 

23.5 x 20 cm 

90 

316 VINCENNES 

Paire de raviers octogonaux en forme de navette en porcelaine dure à décor 
polychrome de barbeaux. 

Marqué : lambel en rouge, manufacture de Séguin, patronnée par le duc de 
Chartres, futur Philippe-Egalité. 

XVIIIe siècle. 

Long. : 29 cm 

190 
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317 PARIS 

TROIS SERVICES à thé ou café en porcelaine blanche à décor polychrome de fleur et 
filet doré comprenant : 

- 8 tasses, 12 sous tasses et un sucrier couvert 

- 9 tasses, 13 sous-tasses et un pot à lait, 

- 10 tasses, 8 sous-tasses et un lot à lait 

On y joint, deux plats à gâteau et un compotier. 

(Usures) 

110 

319 LONGWY  

Service à poisson et huitres en faïence émaillée crème et brun comprenant 1 plat 
de service rond, 1 saucière, 12 assiettes à huitres et 12 assiettes plates. 

90 

320 HENRIOT Quimper, attribué à Guy TREVOUX   

12 assiettes à poisson en faïence émaillée noir à décor de poissons, coquillages et 
algues. Signées au revers. 

(Petits éclats sur deux assiettes) 

 

On y joint un plat oblongue en faïence émaillée noir figurant un poisson, marqué au 
revers "HB QUIMPER F.865 P.H". Dim. : 29x 59 cm 

170 

321 Jacques BLIN (1920-1995) 

Pichet en céramique à décor gravé  en camaïeu vert sur fond bleu de personnages. 

Signé en creux au revers. 

(Légers défauts de cuisson à la base et au col) 

Haut. : 20 cm  

280 

322 PANIER à anse torsadée en céramique à décor de coulures bleus et mauves. 
Marque en creux au revers figurant un lion couronné. 

Haut.: 16 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 25 cm 

30 

323 Manufacture de Bruyn - Fives Lille 

Garniture de cheminée en faïence émaillée verte comprenant deux vase et un 
cache-pot. Marqué 

(Eclat) 

10 

327 Robert DUPANIER (XXème siècle) 

Vase en céramique émaillée jaune, noir et blanc à lignes géométriques 

Signé en creux sous la base. 

Haut. : 28 cm 

80 

329 Robert PICAULT (1919-2000)  

Compotier couvert en céramique à décor géométrique à deux prises latérales. 

Signé RP sous la base. 

Haut. : 20 cm 

Larg.: 30 cm 

70 

330 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle, dans le goût de Joseph VERNET (1714-1789) 

"Vue d'un port méditerranéen au lever du soleil" 

Huile sur toile. 

(Manques de peinture) 

67,5 x 61 cm 

370 
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333 ALONZO (XIXe) 

"La corde à sauter" et "Colin-Maillard" 

Paire d'huiles sur toile signée en bas à gauche. 

24 x 33 cm 

80 

337 Boris Ivanovitch PASTOUKHOFF (1894-1974) 

"Mère et sa fille" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1943. 

(Accident en haut à droite) 

Dim. : 73 x 60 cm  

 

Frais acheteurs : 14.28% sans majoration si achat en live. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € 
jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite) 

500 

338 M. ALLAN (XXe) 

"Paysages en bord de l'eau" 

Paire d'aquarelles signées en bas à droite et datées 82. 

Dim. à vue : 15 x 24 cm  

 

Frais acheteurs : 14.28% sans majoration si achat en live. 

20 

341 École du XXème siècle 

"Les meules de foin" 

Huile sur toile. 

54 x 74 cm 

30 

342 Isabelle CREVIER (Née en 1957) 

"Le marché aux moutons" 

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

73 x 120 cm 

180 

343 BIGOT (XXe siècle) 

"Nature morte aux rascasses et oignons" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

60 x 73 cm 

100 

344 École du XXème siècle 

"Ruelle aux tonneaux" 

Dessin à la gouache craie et crayon noir portant une signature en haut à droite. 

33 x 50 cm 

 

345 École du XXème siècle 

"Femme et enfant dans les champs" 

Huile sur cuivre jaune.  

23 x 17.5 cm 

40 
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348 LOT d'estampes comprenant : 

- D'après W.P. Hodges, gravé par Reeve 

"The Chase of the Roebuck" et "Hare Hunting Plate1 Soho !" 

Deux gravures en couleurs formant pendant. 

(Rouseurs) 

Dim. à vue :  48 x 67,5 cm  

- D'après Carle Vernet, gravé par Debucourt 

"Route de Poissy" et "Route de Naples" 

Deux gravures en couleurs formant pendant.  

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 41,5 x 54,5 cm  

- Formentin, imprimeur 

"Jeunes filles" 

Deux lithographies formant pendant. 

(mouillures, déchirures) 

Dim. à vue : 35,5 x 27,5 cm  

- D'après Geoffroy 

"Les sociétaire de la Comédie Française" 

Photogravure par Goupil. 

(Mouillures) 

Dim. à vue : 30 x 43 cm 

 

349 LOT DE TABLEAUX comprenant : 

- Roger HOUCK (XXe siècle) 

"Chaumières près d'un cours d'eau" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

27 x 35 cm 

- Ecole française du XXe siècle 

"Les Barques" 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche (Auguste Agrand ?)  

(Manques de peinture) 

19 x 25 cm 

 

On y joint : une grisaille du XXe siècle représentant une vue de Paris, une gouache 
représentant un homme assis fumant une pipe, 3 petits cadres photos en bois et 
stuc doré. 

40 

351 Djimy GLIBERT (XXe siècle) 

"Le carreau de mine" 

Gouache sur papier, signée en bas à droite et datée 80, contresignée sur le passe-
partout. 

Dim. à vue : 48 x 62 cm 

Encadrée sous verres. 

45 
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352 Ecole Française du XXe siècle 

"Paysage en bord de route" 

Aquarelle portant une signature apocryphe en bas à droite. 

Dim. à vue : 40 x 59,5 cm  

Sous verre dans un cadre en bois et stuc doré accidenté. 

10 

354 École du XXème siècle 

"Portrait dont Clark Gable"  

Deux gouaches signées. 

51.5 x 39.5 cm 

20 

355 Pierre RINGARD (XXe siècle) 

"Vieux berger avec son chien" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche. 

70 x 50,5 cm 

200 

356 Alphonse GREISALMER (Fin XIXe-début XXe siècle) 

"Maison en bord de rivière" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 32 x 54 cm. 

Dans un important cadre en bois sculpté à décor de feuilles d'eau et frise de rubans, 
redoré, porte un cartouche au nom de l'artiste. 

200 

358 Albert RUBINE (1887-1956) 

"Paris, bateaux à quai devant le pont Saint-Michel" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Restaurations) 

55 x 68,5 cm. 

202 

359 AQUARELLE signée ABLY à décor d'étude de feuillages. 

Dim. à vue : 24 x 31,5 cm. 

 2 

360 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Les Barques" 

Huile sur panneau, monogrammée en bas à droite " R. CH. L.". 

46 x 60 cm 

 

On y joint une huile sur papier marouflé représentant des barques échouées 
(manques), 23,5 x 31,5 cm. 

70 

361 L. PÉRIER (Fin du XIXe-début du XXe siècle) 

"Portrait d'un gentilhomme" 

Dessin au fusain, lavis et rehauts de craie blanche, signé en bas à droite et daté 
1892. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 55,5 x 43 cm. 

Sous verre dans un encadrement en bois et stuc doré. 

(Manques au cadre) 

10 
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364 Emile PRODHON (1881-1974) 

"Paysage animé au pêcheur" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

46 x 55 cm 

150 

365 Joseph JOST (1888-?) 

"Bouquet de fleurs dans un vase" 

Huile sur panneau, signée et datée "1932" en bas à droite. 

36 x 30 cm 

Cadre en bois et stuc doré à décor de coquilles et feuilles d'acanthe, style Louis XV 
(accidents). 

120 

366 École FRANCAISE du XXème siècle 

"Vue sur un pont" 

Huile sur toile  

46 x 61 cm 

 

367 Jacques MEOU (1929-2015) 

"La Camargue" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

33 x 46 cm 

100 

369 Earl MORAN (1893-1984) d'après 

"Nu alangui"  

Reproduction encadrée.   

44 x 90 cm 

30 

370 Jacques MEOU (1929-2015) 

"Le pont de la croisade" 

Huile sur toile  

24 x 33 cm  

Avec certificat d'authenticité. 

50 

371 Jean-Paul SALMON (XXe) 

"Clown" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

55 x 46 cm 

80 

372 Astolfo ZINGARO (1931) 

"Nature morte à la casserole" 

Huile sur toile signée en bas à droite, 1985 

(Craquelure) 

27 x 22 cm. 

60 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL 
SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU 

  

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

 Page 40 de 48 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

374 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Etude de feuilles de laurier" 

Huile sur papier marouflé sur toile. 

(Petits manques de peinture) 

23,5 x 17 cm 

 

*Correctif au catalogue en date du 08/03/2022 à 12h30 : "Huile sur papier marouflé 
sur toile (Petits manques de peinture)." 

750 

375 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Bretagne, Saint Goustan" 

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

50 x 61 cm 

255 

382 A. MAURY (XXe) 

"Port d'Hyeres" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite et titrée. 

13 x 21 cm 

85 

383 G. DURAND (XXe) 

"Moret" 

Huile sur panneau signée en bas à droite datée 1939 

31 x 41 cm 

30 

385 PETITE TABLE d'architecte dit "à la Tronchin" en acajou et placage d'acajou flammé 
à plateau formant lutrin agrémenté d'une béquille à inclinaison variable. 

Elle ouvre par 3 tiroirs en ceinture et des tirettes latérales et repose sur des pieds 
en gaine terminés par de roulettes. 

Dessus de cuir vert doré au petit fer à décor de losanges et de grecques. 

Époque Restauration 

(Saut de placage, manques, insolation, une roulette à refixer) 

Haut.: 68.5 cm - Larg.: 90.5 cm - Prof.: 53.5 cm 

600 

386 ECRITOIRE de voyage en acajou et placage d'acajou à décor de filets de laiton doré. 
Il découvre deux plateaux intérieurs garnis d'un cuir vert doré au petit fer, multiples 
compartiments et petit tiroir intérieur. Deux poignées latérales. 

XIXe siècle 

(Fente visible sur le plateau) 

Haut.: 15 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 30.5 cm 

50 

387 CARTEL D'APPLIQUE en bronze doré à décor de tête de bélier, guirlandes et feuilles 
d'acanthe, cadran rond à chiffres romains émaillés noir sur fond blanc. Avec 
balancier et clé 

Époque Napoléon III. 

(usures) 

Haut. : 46 cm 

310 
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388 MOBILIER de chambre à coucher en bois laqué blanc comprenant : 

- Une paire de bergères en bois laqué blanc à dossier droit et renversé, les accotoirs 
munis de manchettes terminés par colonnettes. Le piétement tourné à l'avant et en 
sabre à l'arrière. 

- Lit de repos en bois laqué blanc à dossier renversé terminé par des crosses, les 
montants ornés de colonnettes et la ceinture agrémentée de grattoirs. Repose sur 
des pieds fuselés. 

Époque Louis XVI. 

(Manques) 

Dim. : du lit : 88 x 204 x 90 cm 

Largeur de la literie : 80 cm  

 

Frais acheteurs : 14.28% sans majoration si achat en live. 

200 

389 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze peint à fût cannelé. 

XIXème siècle 

Hauteur : 29 cm 

50 

390 PAIRE DE FAUTEUILS médaillon en hêtre mouluré, sculpté et teinté, piétement 
avant cannelé, fuselé et rudenté et arrière cannelé et fuselé. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 83 cm. 

60 

392 COFFRET ECRITOIRE DE VOYAGE en placage de palissandre, agrémenté de plaques 
et coins en laiton. 

XIXe siècle. 

(Fente sur le couvercle et sauts de placage) 

Haut. : 18 cm - Larg. : 50,5 cm - Prof. : 26 cm. 

30 

393 PAIRE DE FAUTEUILS à dossiers médaillon cannés, accotoirs munis de manchettes, 
reposent sur des pieds cannelés. 

Assises garnies d'un tissu de velours jaune à motif feuillagé. 

Style Louis XVI 

XIXe siècle 

150 

394 PAIRE DE BERGERES en bois mouluré sculpté, relaqué vert et rechampi jaune à 
décor de fleurettes. 

Style Louis XV. 

Garniture de tissu vert. 

Haut. : 94 cm. 

100 

396 PENDULE en régule à double patine brune et dorée, le cadran flanqué d'une figure 
de jeune fille tenant un nid d'oiseaux, face à deux colombes. Repose sur un socle de 
forme mouvementé à décor rocaille. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 

(Un pied accidenté, usures) 

Haut.: 55 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 18 cm 

80 
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398 GRAND CABINET en chêne entièrement mouluré et sculpté à décor de rinceaux de 
feuillages, volutes et rosaces fleuries, le corps supérieur en léger retrait ouvre par 
deux vantaux encadrant une arcature à décor de mirlitons et vases fleuris, encadré, 
de part et d'autre, de deux montants ornés de rosaces et palmettes. En partie 
basse, il ouvre par deux vantaux agrémentés de quatre registres avec des losanges 
et rinceaux de volutes. 

Travail indo-portugais de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 

(Restaurations) 

Haut. : 152 cm - Larg. : 163 cm - Prof. : 54,5 cm. 

600 

399 PETIT BUREAU en acajou et placage d'acajou flammé à plateau rectangulaire, ouvre 
par deux tiroirs en ceinture, repose sur de pieds en gaine.  

Ornementation en bronze doré de sabots et candélabres feuillagés. 

Époque Restauration. 

(Usures, sauts de placage et restaurations au placage) 

130 

400 LOT comprenant : 

- CORPS DE PENDULE en bronze ajouré et doré, à décor d'un gentilhomme buvant 
un verre à l'amortissement, en partie basse décor de guirlandes et bouquets fleuris. 

Époque Louis-Philippe. 

(Sans mouvement, accident à un ornement et manque les plaques de porcelaine 
latérales) 

Haut. : 43 cm environ - Larg. : 34 cm - Prof. : 12 cm. 

- CARTEL D'APPLIQUE en bronze style Rocaille. 

Fin XIXe siècle. 

Haut. : 58 cm 

130 

402 COMMODE à hauteur d'appui en noyer et placage d'acajou, montant arrondis 
cannelés, ouvre par 6 tiroirs sur 4 rangées et repose sur des pieds boule. Dessus de 
petit granit noir. 

Anneaux de tirage en bronze (3 anneaux manquant) 

Signée "Benoit" sur un montant avant. 

XIXe siècle 

(Accidents, manques et sauts de placage) 

103 x 130 x 62 cm 

60 

403 SECRETAIRE en placage de bois de rose et de palissandre marquetés en frisage, les 
montants à pan coupé, il  ouvre par 1 tiroir en partie haute, un abattant découvrant 
des niches et 4 petits tiroirs, deux vantaux en partie basse. Repose sur des pieds 
droits.  

Deuxième moitié du XVIIIe siècle. 

(Accidents, sauts de placage et manques) 

Dessus de marbre rouge veiné blanc. 

Haut.: 138 cm - Larg.: 81 cm - Prof.: 39 cm 

160 

405 PETITE TABLE A JEU à plateau portefeuille en acajou et placage d'acajou flammé, 
ouvre par un volet supérieur, un tiroir et repose sur des pieds en X réunis par un 
barreau d'entretoise en double balustre. 

Époque Restauration. 

(Usures) 

Haut. : 71,5 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 37,5 cm. 

20 
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406 PETIT GUERIDON en acajou et placage d'acajou à trois niveaux d'étagères réunies 
par des montants en colonnes, repose sur des pieds fuselés. Dessus de marbre 
blanc enchâssé et ceint d'une galerie de cuivre. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Quelques déformations sur les galeries et usures sur le pourtour du dessus de 
marbre) 

Haut. : 75 cm – Diam. : 25 cm. 

60 

408 TABOURET curule en bois laqué blanc, assise cannée. 

XXe siècle. 

52 x 60 x 37 cm 

 

Frais acheteurs : 14.28% sans majoration si achat en live. 

20 

409 PETITE TABLE à écrire à façade galbée en marqueterie de bois de rose disposée en 
damier, ceinture en accolade, repose sur des pieds cambrés. Elle ouvre par un tiroir 
latéral, une tablette et un tiroir en ceinture. Dessus de marbre gris veiné. 

Travail de Style Louis XV composé d'éléments anciens. 

(Restaurations) 

70 x 49 x 32 cm 

160 

410 BUREAU toutes faces à l'italienne en placage de bois de rose et de palissandre 
marqueté en frisage, le plateau chantourné recouvert d'un cuir noir, il ouvre par 2 
tiroirs sur les petits cotés, 3 tiroirs simulés sur les deux grands cotés et repose sur 
des pieds cambrés.  

Ornementation de bronzes à décor feuillagé. 

Style Louis XV 

(Saut de placage, insolation et manques) 

76 x 140 x 89 cm 

Larg. totale : 244 cm 

80 

411 BIBLIOTHÈQUE en bois moulurée, ouvre par deux portes en partie ajourées de 
vitres et repose sur une plinthe. 

Fin du XIXe siècle. 

Haut. : 220 cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 46 cm. 

80 

414 CAVE A LIQUEUR en placage de palissandre et laiton. Serrure marqué "AUCOC Ainé 
à Paris", avec clé trèfle. Couvercle chiffré BP.  

XIXème siècle. 

(Fentes et légères usures) 

23 x 25 x 25 cm 

Intérieur comprenant 7 verres à liqueur et quatre flacons rapportés. 

140 

415 COMMODE D'ENTRE-DEUX de forme galbée en placage de bois précieux à décor 
marqueté de cubes. Ouvre par deux tiroirs. Repose sur quatre pieds cambrés. 

Probablement Italie, fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle 

(Restaurations, fentes, sauts de placage, trous de xylophage) 

Haut.: 77 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 49 cm 

380 
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416 MOBILIER en bois noirci à marqueterie de fleurs en nacre comprenant : 

- un guéridon tripode 

Haut. : 74 cm 

Diam. : 54 cm   

- une chaise. 

Début XXe siècle  

 

Frais acheteurs : 14.28% sans majoration si achat en live. 

100 

417 PHILIPPE HUREL (né en 1955) 

Paire de fauteuils, modèle "Ruban" en chêne clair, garniture d'un tissu à fleurs de la 
maison Frey. 

(non signés) 

110 

419 PAIRE DE CHAISES dites "Chiavari" en bois noirci à décor feuillagé peint, dossier 
ajouré en fuseaux, assise en velours côtelé ocre. 

Fin XIXème siècle. 

30 

420 MIROIR rectangulaire en bois doré laqué vert à décor de frises de fleurs, frises d'eau 
et perles. 

XXe siècle 

(Restaurations) 

Dim. :   65 x 57 cm 

 

Frais acheteurs : 14.28% sans majoration si achat en live. 

200 

421 DEUX TABLES DEMI-LUNE en acajou et placage d'acajou à plateau portefeuille, les 
intérieurs garnis d'un tissu vert et tissu brun. Reposent sur des pieds fuselés pour 
l'une et cannelés pour l'autre. Les plateaux ceints d'une lingotière et les pieds munis 
de roulettes. 

XIXe siècle 

(Accidents, sauts de placages et fentes)  

78 x 106 x 50 cm 

72 x 100 x 53 cm 

On y joint une chaise en bois tourné à haut dossier et assise paillée 

20 

422 BIBLIOTHEQUE tournante en acajou. 

Angleterre, XXe siècle 

(taches sur le plateau) 

Haut.: 116 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 56 cm 

50 

423 COFFRET en cuir appliqué d'ornements en étain découpé et ajouré tels que 
couronne fermée, vase à l'antique, arc et guirlandes de fleurs en feston. 

XIXe siècle. 

(Usures et un renfort détaché) 

Haut.: 12 cm - Larg.: 42.5 cm - Prof.: 30 cm 

90 

424 PLATEAU ovale en tôle peinte à décor central polychrome d'une charrette de foin 
sur fond noir bordé d'une frise dorée. 

Epoque Napoléon III. 

(Petits chocs, usures et taches) 

61 x 76 cm 

20 
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425 CORPS DE TRAVAILLEUSE Napoléon III en marqueterie agrémenté, à l'intérieur, 
d'une peinture représentant une femme nue de dos. 

(Couvercle bombé, accidents et manques) 

Haut.: 14 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 36 cm 

20 

426 HEURTOIR en bronze à décor de tête de satyre et putti. 

XVIIIe siècle. 

Haut.: 28,5 cm - Larg.: 16 cm - Prof.: 12 cm 

1500 

427 HAUT DE BUFFET formant armoire en noyer mouluré ouvrant par deux portes 
sculptées de ressauts et à décors de bouquets d'épis de blé sculptés et rosaces 
stylisées. Il repose sur des petits pieds cambrés. 

XVIIIe siècle  

(Restaurations et transformations) 

159 x 125 x 52 cm 

30 

428 TABLE demi-lune en acajou et placage d'acajou à plateau portefeuille. L'intérieur 
recouvert d'un feutre beige. Les pieds munis de sabots en laiton. 

XIXe siècle  

(Accidents, fentes, sauts de placage, feutre intérieur taché) 

Haut.: 73 cm - Larg.:  99 cm - Prof.: 49 cm  

20 

429 Suite de quatre chaises et un fauteuil en placage de loupe d'orme, le fauteuil à 
accotoirs à enroulement, piètements antérieurs tournés et postérieurs sabre. 

XIXème siècle. 

Garniture de velours côtelé rouge. 

 

430 TRAVAILLEUSE en chêne et acajou à plateau découvrant des casiers, un tiroir en 
ceinture, un tiroir caché, piétement cambré relié par une tablette d'entretoise. 

(Fentes et saut de placage) 

30 

431 BIBLIOTHÈQUE en acajou et placage d'acajou incrustée filets de bois de rose, 
agrémentée de cinq niveaux d'étagères, repose sur une plinthe.  

Angleterre, XXe siècle. 

Haut. : 209 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 36 cm. 

100 

432 MOBILIER de salle à manger comprenant : 

- Une table carrée à plateau portefeuille parqueté composé de volets qui, déployés, 
forment une table ronde. Repose sur un piétement à cinq colonnes réunies par une 
entretoise en X. 

Style Louis XIII. 

Haut. : 72 cm – Larg. : 103,5 cm. 

- Une suite de six chaises en chêne à trois barreaux en accolade surmontés d'une 
coquille feuillagée. Pieds droits réunis par des barreaux d'entretoise et assises 
paillées. 

XXe siècle. 

35 

433 ECRITOIRE DE VOYAGE en noyer et placage de noyer à l'extérieur. Intérieur en 
acajou. 

Ouvre par un volet découvrant un écritoire repliable garni de cuir fauve, un plumier 
et deux encriers rapportés. Coins de renfort en laiton. 

Angleterre, XIXe siècle. 

Haut.: 18,5 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 26,5 cm 

140 
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434 HOMME DEBOUT en noyer mouluré ouvre par deux portes et un tiroir en ceinture, 
repose sur des petits pieds cambrés. La partie intérieure ornée d'un losange en 
loupe de noyer. 

XVIIIe siècle  

(Corniche accidentée et incomplète) 

Haut.: 200 cm - Larg.: 94 cm - Prof.: 60 cm 

20 

435 BUFFET DEUX CORPS en chêne, la partie haute vitrée décor sculpté de rinceaux 
feuillagés et trophées de chasse, la partie basse à décor de perdrix. 

Style Henri II. 

Haut : 191 cm - Larg : 140 cm - Prof : 57 cm 

100 

436 LANTERNE de procession en laiton doré en forme de chasse reliquaire surmontée 
d'une croix; 

Sur un manche en bois et montée à l'électricité. 

XIXe siècle 

Haut. : 43 cm    

 

Frais acheteurs : 14.28% sans majoration si achat en live. 

30 

437 LOT comprenant deux mortiers et un pilon en fonte et en bronze. 

XVIIe et XVIIIe siècles. 

(Quelques éclats) 

Haut. du plus grand : 15 cm. 

On y joint une ancienne serrure africaine en fer forgé. 

Long. : 38 cm 

50 

438 PAIRE DE FAUTEUILS dits "A la Reine", en bois teinté à dossiers chantournés, 
accotoirs munis de manchettes et reposent sur des pieds cambrés. 

Garniture d'un velours vert. 

Style Louis XV 

150 

439 PAIRE de larges fauteuils à dossiers médaillons en bois laqué blanc rechampi rouge 
à décor  sculpté d'une frise d'entrelacs et un noeud de ruban, les accotoirs à 
enroulements munis de manchettes sculptés de feuilles d'eau, reposent sur des 
pieds cannelés. 

Travail moderne de style Louis XVI 

(Garnitures différentes) 

320 

443 GRANDE TABLE basse de salon à plateau supérieur coulissant en laiton et plexiglass, 
repose sur des pieds droits. 

Vers 1960-1970, dans le style de la Maison BAGUÈS. 

Haut. : 42 cm - Long. : 158 cm - Prof. : 83 cm. 

190 

444 Pierre VANDEL (Né en 1939) 

Table basse modèle Anthios, à deux plateaux de forme rectangulaire en plexiglas , 
verre et laiton doré. 

(Petit accident à un angle de chacun des plateaux) 

Haut.: 40 cm - Larg.: 127 cm - Prof.: 77.5 cm  

40 x 127 x 77.5 cm 

330 

445 REUNION de trois fruits en marbre peint en trompe l’œil comprenant une banane, 
une poire et une pêche. 

50 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL 
SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU 

  

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

 Page 47 de 48 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

446 LAMPE à poser en albâtre de forme cylindrique à décor de rainures. 

Travail moderne 

(Légers éclats, ancienne trace de scotch) 

Haut. : 43 cm 

195 

447 Paolo VENINI attribué à, MURANO 

Lustre à 3 lumières en métal laqué blanc et pampilles de verre moulé représentant 
des feuilles. 

(Petites piqures) 

Haut. : 55 cm 

320 

448 MAISON CHARLES, dans le goût de 

Lustre Orgue à à 3 lumières en métal brossé. 

Haut. : 51 cm 

70 

450 Bruno GECCHELIN (né en 1939) - Edition ARTELUCE 

Lampadaire en métal et PVC laqué noir. 

(Usures, bouton du variateur manquant) 

Haut. :  200 cm 

90 

451 TAPIOVAARA Llamari (1914 -1999) Dans le goût de 

Suite de 4 chaises "Fannett" en bois et bois laqué noir à dossiers barreau. 

Haut. : 99 cm 

280 

452 GRAND PARAVENT en bois à 4 feuilles recouvertes d'un papier marouflé sur toile à 
décor ethnique. 

XXe siècle 

Haut. : 168 cm 

Larg. d'une feuille : 54.5 cm   

395 
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453 LOT de quatre tapis du Caucase comprenant notamment : 

- Un petit tapis de prière en laine à décor central de motifs octogonaux sur fond 
noir et rouge. 

105 x 58 cm. 

- CAUCASE 

Tapis à décor central de quatre médaillons losangiques sur fond noir, encadrement 
de bordures sur fond rouge et noir. 

XXe siècle. 

(Usures) 

197 x 98 cm. 

- CAUCASE 

Petit tapis en laine à décor de motifs géométriques stylisés grenat et noir sur fond 
marron. 

XXe siècle. 

(Usures) 

123 x 71 cm. 

- TURQUIE, Kilim 

Petit tapis à décor de losanges ornés de croix blanches sur fond lie de vin. 

XXe siècle. 

(Usures) 

68 x 100 cm. 

20 

454 TUNISIE 

Grand tapis en laine à décor central de motifs stylisés blanc sur fond de quadrillage 
en losange sur contrefont marron, encadrement de multiples bordures alternées 
blanc et noir sur fond marron. 

XXe siècle. 

305 x 218 cm. 

20 

455 IRAN XXe siècle 

Grand tapis en laine nouée à la main à décor central d'un médaillon et rinceaux 
fleuris. 

(Usures et taches) 

396 x 302 cm 

270 

456 AFGHANISTAN 

Tapis à décor centraux de médaillons cruciformes dans des encadrements sur fond 
rose et crème. 

2ème moitié XXème siècle 

(Usures) 

216 x 134 cm 

10 

 


