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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 Lot d'environ 200 DVD certains sous blisters (Walt Disney, Action, etc) 60 

2 Lot de CD certains neuf (1 cagette) 10 

3 Lot de 38 jeux pour PC et Mac. 

On y joint des CD vierges 700 Mb 

 

4 Lot trois vitrines en bois et verre. 

Dims de la plus grande : 66 x 45 x 20 cm 

50 

5 NINTENDO 

Gameboy color violette sans câble d'alimentation fonctionnant à pile. 

On y joint 4 jeux dont Donkey Kong Land, Pokemon, kirby's, tetris 

70 

6 Mannette comprenant flacons, 2 saucières et un compotier Creil & Montereau 
Flora Rocaille, bonbonnières en porcelaine, vide-poches en porcelaine, vases en 
verre, métal argenté et faïence, réveils, pied de lampe, chauffe-plat Geneviève 
Lethu, boite a cigarettes. 

10 

7 Lot de disques vinyles 33 et 45 tours dont Kylie Minogue, gérard Lenorman, George 
Mickaël, Roch Voisine, Barbara, Elton John,  

On y joint un lot de cartes postales modernes 

10 

8 GUIDES ILLUSTRES MICHELIN DES CHAMPS DE BATAILLE 

Lot de 27 guides Michelin des champs de bataille dont Ypres, Verdun, Amiens, 
Strasbourg, Reims, Nancy, L'Alsace, Lille, Bruxelles, Picardie et divers. 

(Usures, dos renforcés) 

70 

9 FORT LOT DE REVUES de la Seconde Guerre Mondiale dont Paris Match, 7 jours, 
Regards. Environ 200 références. 

(Usures) 

50 

10 CARTE "Centennial map of the United States of America", 1/4 000 000 par Rand MC 
NALLY & COMPANY. 

84 x 128 cm 

40 

13 TINTIN 

Le secret de la licorne B3, 1949. 

(Usures, taches.) 

60 

16 Lot d'ouvrages comprenant dont Flore des jardins, le quartier François 1er, le coeur 
de Paris, le quartier Bercy-gare de Lyon, le nouveau Montparnasse, Demeures 
inspirées et sites romanesques, Cuba et Esprits d'Asie 

20 

19 Lot photographique comprenant une caméra HEURTIER, un écran de projection, 
projecteur, colleuse, trépied, caméra CANON 310 XL 

En l'état 

10 

28 NIETO Espagne 

Couteau de chasse  à garde en laiton et fusée quadrillée kaki. Avec fourreau en tissu 
camouflage. 

Long. de la lame : 18 cm 

Long. totale : 30 cm  

40 

29 HOUSSARD 

Képi de sapeur-pompier en feutrine et galons dorés. 

10 

31 Edouard DETAILLE, "Types et uniformes - L'Armée française". Texte de Jules 
Richard. Paris, A. Le Vasseur & Cie, 1889, in-folio comprenant divers fascicules 
illustrés. Dans une chemise en toile rouge titré. 

(Déchirures, accidents à la chemise). 

20 
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32 CHINE 

Brule-parfum en bronze à décor de motifs stylisés, la prise ornée d'un chien Fo. 

Haut. : 61 cm  

 

On y joint un autre brûle-parfum. Haut. : 20 cm 

900 

33 CHINE 

Table à thé en laiton et cuivre, à décor ajouré représentant des dignitaires, dragons, 
caractères chinois et fleurs. Avec son support en bois reposant sur 6 pieds 
repliables. 

(Usures) 

Diam. : 72 cm  

Haut. : 61 cm 

50 

36 JAPON 

"The Seasons and their fashions, n°7 et n°8" 

Deux estampes en couleur sur papier, titrées. 

(Rousseurs, papier jauni, petite pliure) 

24 x 45 cm 

70 

37 HACHE-PIPE à manche en bois a décor d'élément en laiton, lame en acier fondu à 
décor ciselé de deux mouquets entrecroisés. 

Travail Amérindien, XIXème siècle. 

(Petite restauration) 

Hauteur : 43 cm. 

120 

38 POLYNESIE - Vanuatu ? 

Récipient ovale en bois monoxyle, repose sur 4 pieds droits, avec système de 
fixation. 

Début du XXe siècle. 

(Petites fentes) 

Haut.: 22 cm - Larg.: 85 cm - Prof.: 40 cm 

110 

40 INUIT - ALASKA 

Figure en pierre tendre sculptée représentant un eskimo. 

Milieu du XXe siècle. 

Haut. : 14 cm 

35 

41 INUIT - ALASKA 

Petit masque en bois sculpté, les yeux en perle de verre teinté en bleu. Avec une 
lanière en fibre. 

XXe siècle 

Dim. : 9 x 7,5 cm. 

20 

43 POLYNESIE - ILES MARQUISES 

Tiki en ivoire marin sculpté. 

XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 12 cm  

380 
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44 POLYNESIE - ILES MARQUISES 

Figure en ivoire marin sculpté, représentant un personnage accroupi. 

XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 11,5 cm  

300 

50 CHINE 

Paire de chimères porte-baguette d'encens en grès émaillé polychrome. 

XIXe siècle. 

(Accidents) 

Haut du plus grand : 19 cm 

150 

56 CHINE OU TIBET  

Deux perles Dzi en agate à décor de 9  yeux protecteurs chacune. 

Long.: 6 cm 

50 

58 CHINE OU TIBET 

Moulin de prière d'applique en cuivre orné de caractères en Sanskrit. Support en 
laiton de forme triangulaire. 

(Usures) 

Haut. :  10 cm 

20 

60 CHINE 

Plaque en jade épinard à décor en bas-relief d'un dragon pourchassant la perle 
sacrée. Support en bois sculpté et ajouré à motifs de rinceaux. 

(Petits éclats) 

Dim. plaque : 21,5 x 10,5 cm  

Haut. totale : 27,5 cm 

70 

62 COREE, XXème siècle 

VASE balustre monté en lampe en céramique émaillée céladon  à motifs ajouré 
imitant la vannerie. Marqué au revers. 

(accident au col) 

Hauteur du vase : 31 cm 

70 

63 Lot asiatique comprenant :  

- Cache-pot en bronze cloisonné à décor de fleurs,  7 x 9.5 x 8 cm 

- Vase en grès émaillé craquelé à décor en relief de danseurs Thaï, hauteur : 33 cm 

- Réunion de 11 sujets et un netsuke en résine représentant Shoulao, Bouddha etc, 
hauteur max : 10 cm 

On y joint un paire de vases rouleaux en verre bleu. 

30 

66 INDE (XXe siècle) 

Sellette en céramique émaillée polychrome en forme d'éléphant, les yeux en résine. 

(Manques et éclats à l'émail, notamment à la trompe) 

Haut.: 42.5 cm - Larg.: 59 cm - Prof.: 27 cm  

10 

71 CHINE OU VIETNAM  

Vase balustre en bronze niellé à décor de cavaliers, barque, motifs stylisés et 
caractères chinois. Repose sur un pied ajouré circulaire et socle en bois peint. 

(Accident au pied, usures) 

Haut. : 33 cm 

110 
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73 AFRIQUE  

Réunion de trois éléphants en bois sculpté 

Hauteur : 47 cm. 

On y joint divers sculptures. 

 5 

77 FORT LOT DE PIECES ENCADREES comprenant des gravures représentant scènes de 
taverne, des scènes galantes, trois aquarelles représentant des paysages, deux 
pastels représentant des portraits de fillette, l'une signée Alex Worg et daté 1921. 

On y joint 3 petites estampes japonaises représentant le Mont Fuji. 

50 

89 LOT DE GRAVURES encadrées comprenant : 

- D'après F. Marot, gravé par Chereau le Jeune 

"Vertumne et Pomone" 

Gravure au burin sur papier. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue :  40 x 30 cm  

- Ecole hollandaise dans le goût de Jan STEEN 

"La belle et le changeur" 

Gravure au burin sur papier marouflé. 

(Marges coupées, petites taches) 

Dim. à vue :  30 x 22,5 cm  

- Ecole française du XIXe siècle 

"Pont de l'arche" 

Lithographie sur papier, signée "JQ". 

Dim. à vue : 16  x 24 cm  

45 

91 MEISSEN 

Soupière couverte ovale à bord contourné en porcelaine émaillée polychrome à 
décor de bouquets fleuris dans des réserves sur fond imitation vannerie. 

XIXe siècle. 

(Petits accidents à la prise) 

17 x 24 x 20 cm 

On y joint une paire d'assiettes et une paire de tasses avec sous-tasses en 
porcelaine de Nymphenburg. XXe siècle. (Une sous-tasse restaurée) 

240 

92 MEISSEN 

Verseuse balustre et coupe à bord lancéolé en porcelaine émaillée polychrome de 
fleurs et insectes. 

XIXe siècle. 

(Accident au bec de la verseuse et usures au fond de la coupe) 

Haut. De la verseuse : 17 cm - Dim. de la coupe : 9 x 20 cm 

875 

95 Ecole du XXe siècle  

"Jeune femme à la lyre sur une colonne" 

Sujet en porcelaine polychrome. 

Dans le goût de Meissen. 

(Infimes éclats à la couronne florale, manque une corde à la lyre) 

Haut. : 32 cm 

80 
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97 Bernard GILBERT (XXe) 

Plat rectangulaire en opaline à décor en vert de feuillages, signé au revers. Avec sa 
boîte. 

17 x 36,5 cm. 

80 

98 GARCIA à CIBOURE 

Pichet en céramique à décor d'une femme à la fontaine et de maison basque. 

(Petit accident au bec) 

Haut. :  17 cm 

50 

101 GIEN  

Plat rond à bord contourné en faïence fine à décor polychrome d'un coq et de 
fleurs. Signé au revers. 

(Usures) 

Diam. : 31,5 cm  

 

On y joint une assiette de Rouen à bord contourné en faïence à décor polychrome 
de panier fleuri. 

20 

104 DELFT 

Lot comprenant sabots, salière, réveil, verseuses, moulin, vases en faïence à décor 
en camaieu de bleu. 

On y joint un VASE en verre du même décor. 

40 

106 PIED DE LAMPE en porcelaine à décor dans des réserves de fleurs et personnages 
sur fond bleu de Sèvres. 

Hauteur : 45 cm 

10 

107 CHINE, Vers 1900 

Vase en porcelaine à décor d'une table de scribe et vases. Anses en chien de fô. 

(restaurations) 

Hauteur : 43.5 cm 

20 

108 Jean Baptiste GAZIELLO (1891-1957) - VALLAURIS 

Plat rond sur piédouche à deux anses enroulées en céramique émaillée turquoise. 
Signé au revers. 

Diam. : 32 cm 

 

10 

109 Roger GUERIN (1896-1954) à BOUFFIOULX 

Plat ovale de forme libre en grès émaillé polychrome et incrustations de verre, à 
décor de motifs géométriques. 

Marqué au revers en relief avec des numéros de référence. 

50 x 30 cm 

10 

114 ROUEN 

Réunion de quatre bannettes octogonales en faïence à décor émaillé polychrome, 
la plus grande à décor de ferronnerie et vase fleuri au centre. 

XVIIIe siècle. 

(Quelques égrenures) 

Haut. : 11,5 cm – Larg. : 33,5 cm – Prof. : 23,5 cm. 

Deux autres du XVIIIe siècle et une troisième du XIXe siècle. 

(Une des petites XVIIIe siècle restaurée) 

130 
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115 JARDINIERE en faïence polychrome représentant deux enfants en costumes 
traditionnels bretons. Manufacture GEO MARTEL à DESVRES, monogrammé sous la 
base (restauration et manque, pied à refixer).  

Dim. : 27.5 x 11 cm 

70 

116 FONTAINE A EAU en barbotine à décor de rinceaux ocre sur fond rose et bleu de 
Sèvre. 

(Restaurations, manques, usures) 

10 

120 LOT DE VAISSELLE usuelle dont 2 parties de service en porcelaine, un service à thé, 
une théière, un sucrier couvert et un pot à lait en porcelaine blanche et or, un lot 
de cuivre dont une bassinoire, un compotier et une carafe en verre, etc.... 

On y joint 8 pièces encadrées à décor de reproductions dont 3 à vue ovale. 

50 

121 PETIT BUFFET DESSERTE en acajou et placage d'acajou flammé agrémenté d'un 
gradin lancéolé à deux étagères et deux tiroirs. En partie basse, il présente une 
tablette et vantail encadrés de deux montants arrondis. Repose sur des pieds 
tournés. 

XIXe siècle. 

Haut. : 135 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 28 cm. 

130 

123 PETITE TABLE carrée en merisier, ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur des 
pieds en gaine munis de sabots en bronze. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

Haut.: 72.5 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 60 cm 

110 

125 PETIT BUREAU cylindre en acajou et placage d'acajou agrémenté de cannelures, 
baguettes et moulures en laiton. Ouvre par deux tiroirs, puis un cylindre découvrant 
un écritoire coulissant et deux tiroirs, puis par un tiroir en ceinture. Repose sur des 
pieds fuselés cannelés. Dessus de marbre gris Turquin enchâssé et ceint d'une 
galerie de cuivre ajouré. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Quelques usures et cannelures recollées) 

Long. : 108,5 cm – Larg. : 67,5 cm – Prof. : 44,5 cm. 

135 

126 COMMODE en bois mouluré à façade galbée, ouvre par 3 tiroirs , la ceinture 
découpée en accolade, repose sur des pieds cambrés terminés par des volutes. 

Poignées de tirage en laiton. 

(Restaurations et accidents) 

XIXe composé d'éléments anciens. 

Haut.: 88 cm - Larg.: 120 cm - Prof.: 60 cm 

80 

127 ENCOIGNURE en noyer mouluré, ouvre par deux portes cintrées. 

XIXe siècle composé d'éléments anciens.   

(Restaurations et manques) 

Haut. : 107 cm 

Prof. : 62 cm  

85 
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129 COMMODE en acajou et placage d'acajou à décor de filets de bois clair, ouvre par 
deux tiroirs en ceinture et repose sur des pieds en gaine. 

Travail Anglais du XIXe siècle, style Louis XVI. 

(Usures notamment à un pied avant, sauts de placage) 

Haut.: 87 cm - Larg.: 110 cm - Prof.: 53 cm   

 

On y joint un fauteuil en acajou à haut dossier ajouré. 

Angleterre, XXe siècle 

35 

131 PETIT ESCABEAU de bibliothèque en acajou. 

Angleterre, XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 118 cm 

25 

132 PETIT FAUTEUIL crapaud en bois sérusé et velours violine. 

XXème siècle. 

90 

136 SECRETAIRE en chêne clair ouvrant par un abattant, un casier en partie haute et 
trois tiroirs en partie basse.  

Années 1960  

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

10 

137 PETITE TABLE DE SCRIBE en chêne à plateau gansé de cuir, repose sur quatre pieds 
cannelés. 

XXème siècle. 

47.5 x 35 x 24.5 cm 

On y joint une boite à bijoux en bois à décor japonisant. 

30 

140 TABLE ovale en placage de bois de rose et autres bois de placage marquetés à décor 
d'oiseaux branchés dans un encadrement de mirlitons, repose des montants 
ajourés arqués réunis par deux tablettes d'entretoise ovales. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI, XIXe siècle. 

(Quelques usures) 

Haut. : 71,5 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 38 cm. 

130 

141 CHEVET en noyer mouluré, ouvre par un rideau coulissant et par un tiroir et repose 
sur des pieds en gaine. 

Style Louis XVI. 

(Rideau à réparer) 

Haut. : 70,5 cm – Larg. : 39 cm – Prof. : 30 cm. 

10 

142 CHAISE DE BEBE en bois noirci à décor annelé, repose sur des pieds arqués réunis 
par des barreaux d'entretoise. Assise cannée (usagée). 

Époque Napoléon III. 

Haut. : 95 cm. 

20 

144 Lot comprenant : 

- Trois consoles d'appliques en bois doré de style Louis XV 

- Une chevet en chêne verni, XXème siècle. 

10 

146 ARMOIRE en merisier mouluré, ouvre par deux portes séparées par un faux 
dormant cannelé, piétement cambré. 

Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

164,5 x 134 x 54 cm 

160 
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147 LOT DE 3 CADRES comprenant un cadre en résine imitant l'ébène à profil inversé de 
style hollandais, un cadre en bois et stuc doré de style Louis XV et un cadre en bois 
et stuc doré de style Louis XVI. 

(Petits accidents) 

Dim. cadre en ébène : 62 x 53 cm (feuillure : 38 x 29 cm)  

 

*Correctif au catalogue en date du 12/04/2022 à 11h15 : "cadre en résine imitant 
l'ébène" 

155 

148 Réunion de deux plats de présentation en étain. Portent des poinçons.  

Travail probablement XVIIIème siècle. 

Dims du plus grand : 43 x 30 cm 

20 

152 PIQUE-CIERGE en bronze doré à décor de feuilles d'acanthe, le fût à pans coupés 
flanqué de trois anges assis en prière. Piétement tripode orné de chimères. 

Style néogothique. 

(Usures) 

Haut. : 62 cm 

100 

153 LOT en métal comprenant : 

- Un thermomètre et un calendrier, dans des cadres de forme chantournée en 
métal à décor de feuillage, le calendrier marqué "Juillet 1837".  

(Usures) 

Haut. : 28 cm  

- Suspension en bronze ajouré patiné brun marquée "Paul Lefrançois à Notre-Dame 
de l'Espérance 27 novembre 1870" à décor ajouré de feuillage. 

Haut. : 21 cm 

- Crucifix en métal doré marqué "Made in Belgium".  

Haut. : 29 cm 

- Pendulette à colonnes en bronze et verre, le cadran marqué "Caraud". 
Mouvement Quartz. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 14,5 cm 

40 

156 René DELAVAN (1926-1958) 

Pichet en étain martelé à anse en bois, signé 

H. 17 cm 

20 

158 PAIRE DE LAMPES en barbotine et régule à décor de cerf. 

Hauteur : 43 cm 

(Fêle) 

On y joint deux intérieurs de vases en laiton. 

30 

159 Lot de ONZE CUIVRES (Poissonnière, casseroles, verseuses, etc...) et trois étains. 30 

160 LOT DE SIX PENDENTIFS en or figurant des pièces de 10 francs or dites Napoléon. 

(Une bélière accidentée) 

Poids : 19.6 g 

815 

161 CHAINE en or jaune 750/1000e à maille torsadée. 

(Accidentée) 

Poids : 4.4 g 

150 
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162 DEUX BAGUES en argent 925/1000e, l'une sertie de deux opales en Toi & Moi et 
l'autre sertie de trois lignes de pierres bleues et pierres blanche. 

Poids brut : 3.7 g  

TDD.51 et 55 

30 

163 Important lot de bijoux en or jaune et gris 18K (750/1000e), certains serties de 
pierres. 

Poids total net : 36.6 g. 

Poids total brut des bijoux avec pierres : 38.8 g. 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

2600 

164 MONTRE de gousset en or jaune 750/1000. Cadran émaillé blanc à chiffres romains 
pour les heures et chemin de fer pour les minutes. Contre-cuvette en métal. 

Poids brut montre : 41,9 g 

 

On y joint une chaine de gilet en or jaune 750/1000e.  

Poids chaîne : 7,9 g 

600 

165 BAGUE chevalière en or jaune chiffrée "HB" 

Poids : 12,9 

460 

166 DEBRIS D'OR 750/1000e comprenant chainettes, couronnes dentaire, maillons de 
chainette. 

Poids : 3,9 g 

 

On y joint un boitier de montre carré en or jaune 750/1000e.  

Poids brut : 6,0 g 

230 

167 LOT DE 3 EPINGLES à cravate en or jaune 750/1000, l'une à décor de feuillage 
ajouré sertie d'un brillant, une autre à décor de trèfle à 3 feuilles sertie de 3 pierres 
blanches et une autre à décor d'un médaillon figurant un profil de jeune fille en 
relief. 

Poids brut : 6,2 g 

210 

168 ALLIANCE double anneaux en or jaune 18K (750/1000e). 

TDD : 55 

Poids : 2.9 g 

110 

169 BAGUE en or jaune 18K (750/1000e) sertie d'une petite émeraude.  

TDD : 52 

Poids brut : 1.1 g 

(Egrenures) 

60 

170 PAIRE DE BOUCLES d'oreille en or jaune 585/1000, ornées de pierres violettes 
ovales facettées. 

Poids brut : 11,7 g 

160 

171 PENDENTIF à monture en or jaune 18K (750/1000e) orné d'un bouddha en jade 
impérial.  

Hauteur : 3 cm 

Poids brut : 3.1 g 

150 
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172 Lot comprenant une montre de col en argent, et deux bague en or gris 18K 
(750/1000e) serties de pierres bleues. 

Poids brut or : 4.9 g 

Poids brut argent : 20 g 

155 

173 SAUTOIR DE PERLES de culture, fermoir en métal. 

Longueur : 124 cm 

50 

174 YVES SAINT LAURENT 

Stylo bille en métal doré guilloché, modèle "Collection". Dans son écrin. 

50 

176 Lot de bijoux fantaisies. 40 

177 Important lot de bijoux fantaisie comprenant boucles d'oreilles, colliers, bracelets 
en plaqué or, céramique, acier etc. 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

210 

178 Important lot de bijoux fantaisie comprenant boucles d'oreilles, colliers, bracelets 
en argent. 

Poids total brut : 952 g 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

550 

179 10 FRANCS OR, type Napoléon III Tête Nue, 1858 

Poids : 3,2g. 

150 

183 5 PIECES ARGENT Leopold II de 5 francs, années 1867 à 1871. 

Poids : 123,6 g 

80 

185 Lot de pièces démonétisées françaises et étrangères notamment 10 francs 
"Conquete de l'espace", "Roland Garros", "victor Hugo" etc, un jeton tu Domine 
Spes Mea 1752, 2 pièces de 50 francs argent, 2 pièces de 100 Francs argent 

Poids : 89.8 g 

55 

190 10 PIECES ARGENT type Semeuse : 

- 6 pièces 5 francs (années de 1960 à 1965) 

- 4 pièces de 1 franc (années 1907, 1916, 1918, 1920) 

 

Poids total : 91,7 g 

90 

192 LOT DE 15 PIECES EN ARGENT : 

- 6 pièces de 50 francs type Hercule 

- 5 pièces de 10 francs type Hercule 

- 5 francs Louis Philippe daté 1846 

- 5 francs type Semeuse 

- Pièce commémorative 100 francs type Panthéon, datée 1982 

- Pièce commémorative 100 francs type statue de la Liberté, datée 1986 

 

On y joint des pièces démonétisées en cupronickel dont 1 franc Charles de Gaulle et 
1 franc Semeuse. 

190 
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193 LOT DE PIECES ETRANGERES comprenant : 

- 3 pièces en argent One Dollar, datées 1971 et 1972 

- Half Dollar type Kennedy 

- One Dime Liberty 

- 1 franc Suisse, daté 1945 

- 100 francs Afrique de l'Ouest 

- 10 francs Territoire français des Afars et des Issas 

- Pièce du Moyen-Orient 

- Pièce de Chine 

100 

194 G.DUPRÉ D'après 

"L'Eloge de la Nature" 

Plaquette en argent représentant sur l'avant un vieil homme et un enfant, 
agenouillés, priant devant le levée de soleil sur la mer  et sur l'avers, une vue d'un 
bord de mer et une légende en 4 lignes tirée d'un poème d'Alphonse de Lamartine. 

Poids : 61 g 

5.2 x 5 cm 

80 

195 Une collection d'une centaine de timbres miniatures en argent : "The 100 Greatests 
Stamps of the World", dans son écrin. Avec certificats. 

On y joint un timbre Napoléon III tête bêche en argent. 

220 

196 CASSEROLLE à bouillie en argent 925/1000e, la prise en bois noirci. 

Poinçon : Minerve 

Poids brut : 241 g 

120 

197 SAUPOUDREUSE en argent 925/1000e à motif de côtes, le bouchon ajouré 
surmonté d'une grenade éclatée. 

Poinçon : minerve 

Poids : 363 g  

Haut. : 22 cm 

180 

198 LOT comprenant une saupoudreuse et une coupelle en verre, montures en argent 
925/1000e. 

Poinçon : Minerve  

Poids brut : 423 g 

30 

199 TASSE et sous-tasse en argent et argent doré 925/1000e à décor ciselé de feuilles 
d'acanthe et frise de fleurs et monogrammées. 

Poinçon : Minerve  

Poids :  146 g 

80 

200 LOT de couverts de services en argent et argent doré 925/1000e comprenant une 
louche à punch manche en bois noirci tourné, une cuillère saupoudreuse, une pelle 
à tarte manche en argent fourré. 

Poinçon : Minerve  

On y joint une cuillère à glace en argent anglais. 

Poids brut : 274 g 

100 
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201 SUITE DE 8 grands couverts en argent 925/1000 à décor feuillagé. 

On y joint deux couverts de baptême d'un modèle approchant. 

Style Louis XV 

Poinçon :  Minerve 

Poids : 1657 g 

800 

202 LOT DE COUVERTS en argent 925/1000e, certains avec des manches en corne, 
comprenant une service bonbons, 3 passes thé, une pince à sucre, deux cuillères à 
bouillie. 

Poids brut : 245 g 

50 

204 LOT DE petits couverts en argent et argent doré 925/1000e comprenant 1 paire de 
cuillères à sucre de style Louis XVI, 3 couverts de service bonbon, 3 petites cuillères 
dépareillées, un fourchette à cornichon manche en argent fourré et une autre 
petite cuillère à motif de coquille. 

Poids brut :  237 g 

90 

205 SIX cuillères en argent 952/1000e, modèle filet, spatule monogrammée. 

Poinçon : minerve 

Poids : 485 g 

On y joint 8 fourchettes et 2 cuillères en métal argenté modèle filet. 

240 

206 SUITE de 12 petits couteaux à dessert, lames en argent et manches en nacre. 

On y joint 6 couteaux à dessert à lames en argent et manches en bois noirci 
(accidenté) et une suite de 18 couteaux à dessert, lames en argent et manches en 
os (fentes) 

Poids brut : 1 043 g 

135 

207 LOT de petits couverts en argent et argent doré 925/1000e comprenant : 3 spatules 
et une fourchette manches ornés d'une rose, deux fourchettes à hors d'oeuvre, 4 
cuillères à moka et sucre, une cuillères à oeuf, 4 pelles à sel  dont une paire. 

Poinçon : Minerve 

On y joint une cuillère à sauce et deux petits cendriers en argent anglais. 

Poids : 200 g 

100 

208 LOT de couverts de service en argent 925/1000e partiellement doré comprenant : 

- une louche à crème à décor des attributs de la musique, Style Louis XVI 

- une pelle à glace à décor feuillage, Style Louis XVI 

- une cuillère saupoudreuse à décor feuillagé, Style Louis XV 

Poinçon : Minerve  

- une petite pince à sucre et trois couverts de service bonbon 

Poinçon : Hure de sanglier 

- une saupoudreuse en verre, bouchon en argent. 

Poids des pièces pesables : 344 g 

On y joint une pelle à tarte et une pelle à glace en métal, manches en argent 
fourrés. 

140 

209 SUITE DE 13 cuillères à glace en argent 925/1000e partiellement doré à décor 
feuillage. 

Style Louis XV. 

Poids : 278 g 

140 
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210 CUILLERE  à punch en argent 950/1000, modèle uniplat. Poinçon Minerve. 

Long.: 32,5 cm 

Poids : 34,2 g 

55 

211 LOT de 4 petites boites en argent 800/1000e et argent anglais comprenant un petit 
coffret à décor d'ange ailé, une boite à priser à décor de vannerie , une petite boite 
à décor de putti, une petite boite octogonale à décor de bacchanale. 

Poids :  145 g 

100 

213 LOT DE 3 MONTRES DE GOUSSET en métal ornées de motifs feuillagés, dont une en 
argent bas-titre à fond guilloché.  

Poids brut : 70,1 g 

115 

215 CHRISTOFLE 

Verseuse en métal argenté à panse légèrement godronnée, frétel en forme de 
fleurs.  

Hauteur : 23 cm 

20 

216 CHRISTOFLE 

Une paire de petites aiguillères en verre et métal argenté et un plat à bords 
chantourné en métal argenté. 

70 

217 LOT d'objet de bureau en métal argenté comprenant deux boites couverte, dont 
l'une à cigarette, un briquet DUPONT. 

20 

218 CHRISTOFLE Paris 

Pesse papier en métal argenté en forme de coeur. 

7.5 x 8 cm 

10 

219 Lot de métal argenté comprenant plat de service CHRSTOFLE, assiette à bouillie et 
sa cuillère SAINT MEDART, coupe, verseuse, boite, plat de service couvert, dessous 
de bouteille, corbeille à pain, saucières, etc 

On y joint deux coupelles en argent étranger. 

170 

220 Suite de 6 couverts à entremets et deux fourchettes, et 6 couverts à poisson en 
métal argenté, modèle filet. 

70 

221 ARGENTAL 

Partie de ménagère modèle art déco comprenant une louche, un couvert à salade, 
un couvert à gigot, 9 fourchettes, 12 cuillères et 6 cuillères à dessert. Dans une 
boîte marquée "A. Podat". 

(Usures) 

30 

222 Partie de ménagère en métal argenté comprenant 12 grands couverts, une louche, 
12 petites cuillères. 

90 

223 IMPORTANT LOT DE METAL argenté et métal argenté anglais comprenant : un 
service à thé à modèle de côtes torses, une corbeille à pain, une coupe, un service à 
liqueur des petits taste-vin, coupelle, petites casseroles, dessous de plats, shaker, 
seau à topette. 

90 

224 IMPORTANT lot de couverts en métal argenté et métal argenté anglais comprenant 
notamment : des grands couverts de service à salade, 12 fourchettes à gâteau 
manches en nacre, une pelle à glace et une pelle à tarte, des petites cuillères, petits 
couteaux à beurre, cuillères à moka, une louche et une grande cuillère à glace 
Christofle, fourchettes à huitre, cuillère saupoudreuse, petite boite d'allumettes, 
mini gourde, etc. 

65 

226 Nécessaire à boisson comprenant un sceau à bouteille, un seau à glaçon et deux 
verres doseur en métal argenté. 

(usures) 

30 
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227 HERMES Paris 

Lot de 8 boîtes vides, différents formats. 

On y joint une boîte vide "Christian DIOR" et un carnet "Roger DUBUIS" dans sa 
boîte. 

30 

228 UN MANTEAU de fourrure en vison bleu. 

Etiquettes intérieur : "Fourrure France , boulevard Haussmann à Paris" et "Saga 
Mink" 

Taille présumée 42 

On y joint un autre manteau en vison brun de la même taille. 

280 

229 QUATRE étoles : deux en vison brun et vison clair, deux autres en renard argenté. 70 

230 Jacques FATH, Paris 

Tailleur noir comprenant une veste cintrée à manches trompette, à décor d'un 
motif de branchage en perles et fil argenté, le pantalon large à taille haute et bas à 
revers. 

T.38/40 

40 

231 YVES SAINT LAURENT 

Manteau de fourrure en vison brun, la doublure intérieur marqué des lettres "YSL". 

Porte deux étiquettes intérieures, l'une "Yves Saint Laurent Fourrures, Made in 
France", une autre "Fourrures Camp à Alès". 

T.38/40. 

200 

233 GILET de femme en soie gris foncé et dentelles noires, avec baleines. 

(Petites déchirures) 

 

234 YVES SAINT LAURENT Variation 

Deux vestes croisés rouges, avec poches à rabat. 

(Légères taches) 

60 

235 YVES SAINT LAURENT Variation 

Veste en soie sauvage rouge, à 2 poches et 2 fausse-poches à rabat. 

On y joint un débardeur en soie rouge. 

(Légères taches) 

 

236 YVES SAINT LAURENT Variation 

Veste corail en tissu plissé, col cranté et deux poches plaquées. Boutons en métal 
doré. 

Taille : 40 

(Légères taches) 

50 

240 LOT de 14 sacs de soirées ou sac à main pour dame en cuir, simili cuir et tissus, dont 
l'un de marque Céline dans son dustbag. 

On y joint un parapluie à décor de fleurs, plusieurs paires de gants, 5 petits sacs dit 
réticules, une boite Hermès et une boite Christian DIOR. 

150 

241 NINA RICCI 

Flacon "Nina", année 1990. Factice. D'après un modèle par Serge MANSAU à décor 
moulé dépoli de draperie. 

(Légères rayures) 

Haut. : 28,5 cm 

150 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 13 avril 2022 - Senlis 
 

 Page 15 de 37 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

242 VASE en verre blanc et verre teinté noir de forme balustre à col évasé. 

Vers 1950 

(Infime égrisure au col) 

Haut. : 25 cm 

20 

243 BACCARAT, attribué à 

Suite de 4 carafes quadrangulaires en cristal à décor dit de pointes de diamant. 

(Petits éclats à la base de deux d'entre elle) 

Haut. :  23 cm 

110 

244 CANNE FRANC-MACONNIQUE DE MAÎTRE DE CEREMONIE en bois noirci et 
pommeau en ivoire orné d'un médaillon en bronze doré figurant des symboles 
franc-maçonniques. 

XIXe siècle. 

Longueur : 118  cm. 

240 

245 CANNE FRANC-MACONNIQUE en malacca, le pommeau en bois noirci orné d'un 
bas-relief en métal argenté représentant un blason orné du symbole d'équerre. 
Percée pour dragonne. 

XIXe siècle 

Long. :  79 cm 

150 

246 LOT DE DEUX CANNES en roseau, le pommeau en bronze patiné brun figurant un 
singe pour l'un, une tête de chien en métal argenté pour l'autre. 

Début du XXe siècle 

Long.: 82 cm et 90 cm 

140 

247 BRIGG London 

Fouet de vénerie en malacca, poignée en bois de cervidés, bague en argent et 
lanière en cuir. Signé sur la bague et sur le fût. 

Vers 1909 

Long.: 53 cm 

150 

248 CANNE FRANC-MACONNIQUE DE MAÎTRE DE CEREMONIE en bois noirci et 
pommeau en ivoire orné d'un médaillon en bronze doré à décor d'un médaillon de 
Chevalier Rose-Croix figurant un pélican et un compas. 

XIXe siècle. 

(Fût légèrement courbé) 

Longueur : 146,5  cm. 

240 

250 Raymond LECUYER 

L'Histoire de la Photographie. 

Edition Baschet, 1945. In-folio, demi-reliure en toile.  

Avec son lorgnon bicolore permettant la vision en relief des anaglyphes. 

(Usures) 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

10 

252 LA PLÉIADE 

Suite de 27 livres comprenant notamment : Histoire des littératures et Histoire 
universelle en plusieurs volumes, oeuvres Stendhal, Homère, oeuvres de Balzac... 

(Usures, dos de 2 ouvrages détachés) 

200 

253 COLLECTION de livres modernes comprenant notamment des livres d'art.  5 
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254 LOT de 17  livres d'art sur l'art et artistes du XXe siècle  comprenant notamment : 
"Les hauts lieux de l'art moderne et de la peinture en France", "Antoni Gaudi", 
"Rodin", "Signac", "Matisse", "Picasso", "Othon Friez", "Malevitch", "Van gogh", 
"Chagall". 

90 

255 LOT de 12 livres d'art et comprenant notamment : les peintures du musée de 
l'Hermitage, Paris et Charles V, l'atelier de Bellini, Marcel Proust, Les Ombres de la 
Nouvelle Guinée, le Taj Mahal, Le siècle de la Toison d'or, Louis XIV, La peinture 
arborigène, Shitao la saveur du monde, les hautes. 

On y joint 15 catalogue d'exposition. 

50 

258 LOT DE REVUES D'ART illustrées comprenant : 

- "Les Paysages de Corot", éditions du Studio, 50 Chaussée d'Antin, Paris, 1913. 
Fascicules I à VI. 

- "Aquarelles de Turner à Farnley Hall", éditions du Studio, 50 Chaussée d'Antin, 
Paris, 1912. Fascicules I à VI (fascicule II manquant) 

- "Les Chefs-d'oeuvre des Grands Maîtres", Nouvelle série XV-XVIIIe siècle. Paris, 
Hachette, 1904. Ensemble de 16 revues. 

- "Les Chefs-d'oeuvre des Grands Maîtres", Nouvelle série, 1800-1900. Paris, 
Hachette. Ensemble de 15 revues. 

- "Les Maîtres Contemporains", L'Art et la Couleur, H. Laurens éditeur, 1905, 
Numéros 1 à 12. 

 

Ensemble non collationné, Vendu en l'état. 

20 

259 CREIL & MONTEREAU, Barluet & Cie 

Garniture de cheminée en faïence à décor de fleurs sur fond bleu comprenant 2 
pots et une jardinière. Marqué au revers. Monture en laiton doré. 

Hauteur : 15 cm 

 

Provenance :  

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

70 

260 CREIL & MONTEREAU, Barluet & Cie 

Service à bière en faïence bleue comprenant 3 chopes, pichet et plateau. Marqué 
au revers. 

Dims du plateau : 36 x 30 cm 

(égrenures, fêle sur une chope) 

 

Provenance :  

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

70 

262 CREIL & MONTEREAU, Barluet & Cie 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence modèle "Balançoires" à différentes 
variantes de couleurs. Marqué au revers. 

Diam: 20 cm. 

(taches) 

 

Provenance :  

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

60 
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263 MONTEREAU, Louis Lebeuf & Thibault 

Lot de 5 assiettes à dessert à décor de rebus en camaïeu de gris sur fond jaune . 
Marqué au revers. 

Diam : 21 cm 

(Rayures, taches) 

 

Provenance :  

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

50 

264 MONTEREAU, Louis Lebeuf & Thibault 

Lot de 6 assiettes à dessert à décor de chasseurs et trompe de chasse en camaïeu 
de gris. Marqué au revers. 

Diam : 21.5 cm 

(Eclats) 

 

Provenance :  

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

45 

266 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence modèle "Les animaux intelligents". 
Marqué au revers "Médaille d'or 1834, 1839,1844, 1849" 

Diam: 19 cm. 

(taches, fêles) 

 

Provenance :  

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

70 

267 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Suite de 9 petites assiettes à dessert en faïence modèle "Bal masqué". Marqué au 
revers. 

Diam: 20.5 cm. 

(taches, fêles) 

 

Provenance :  

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

45 

268 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Paire de cache-pots en faïence à décor de scène animée japonaise. 

Hauteur : 15,5 cm - Diam : 19.5 cm 

(Percés, restauration) 

 

Provenance :  

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

40 
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270 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Suite de 10 petites assiettes à dessert en faïence modèle "Joujou Pinsard". Marqué 
au revers "Médaille d'or 1834, 1839" 

Diam: 21 cm. 

(taches) 

 

Provenance :  

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

50 

271 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet et Cie 

Plat creux rectangulaire en faïence à décor d'un port. Marqué. 

(manque à la dorure) 

32.5 x 22.5 cm 

 

Provenance :  

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

40 

272 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet et Cie 

Plat creux rectangulaire en faïence à décor d'un village. Marqué. 

41 x 27.5 cm 

 

Provenance :  

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

100 

273 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet et Cie 

Plat ovale en faïence à décor d'une jeune femme au linge et une cache-pot à fond 
bleu, décor d'un jeune femme au fleurs. Marqués. 

hauteur cache pot : 22 cm 

35 x 26 cm 

 

Provenance :  

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

30 

274 CREIL & MONTEREAU 

Réunion de deux plats l'un rond à décor dans le goût des Majoliques italiennes, 
l'autre à décor émaillé d'oiseaux et papillon. 

Longueur max : 31 cm 

 

Provenance :  

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

 

275 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence modèle "Les chansons". Marqué 
au revers "Médaille d'or 1834 et 1938" 

Diam: 21.5 cm. 

(usures d'usage) 

 

Provenance :  

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

80 
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276 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence polychrome  modèle "la vie de 
Dantes, comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas". Marqué au revers "Médaille 
d'or 1834, 1838 et 1844" 

Diam: 21.5 cm. 

(usures d'usage, éclats, accidents, restuarations) 

 

Provenance :  

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

60 

277 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence modèle "Rigolade", 10 bleues et 2 
vertes. Marqué au revers. 

Diam: 20 cm. 

(Usures) 

 

Provenance :  

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

60 

278 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Réunion de 12 petites assiettes à dessert en faïence modèle "Les Rébus". Marqué 
au revers "Médaille d'or 1834, 1838, 1844, 1849" 

Diam: 20 cm. 

(Éclats, taches) 

 

Provenance :  

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

50 

279 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Réunion de 18 petites assiettes à dessert en faïence modèle "Les Fleurs" à 
différentes variantes (tailles, couleurs). Marqué au revers. 

Diam: 20 cm. 

(Éclats, taches) 

 

Provenance :  

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

60 

280 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet et Cie 

Carreau en faïence à décor en relief de putti jouant et chevauchant un cheval. 
Marqué. 

26 x 52 cm 

 

Provenance :  

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

50 
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281 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet et Cie et Barluet & Cie 

Réunion de composition en carreaux de faïence à décor de vache, bord de cote et 
village. Signé.Marque au revers. 

Dims max : 41 x 40 cm 

 

Provenance :  

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

35 

282 CREIL & MONTEREAU, Leboeuf Millet & Cie 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence modèle "Les Rébus". Marqué au 
revers. 

Diam: 20 cm. 

(Eclats, taches) 

 

Provenance :  

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

150 

283 CREIL 

Ensemble de 3 bouteilles "Alcarrazas" dont deux couvertes à décor d'oiseaux, 
insectes et fleurs.  Marqués au revers. 

(Usures, manque un couvercles, un couvercle cassé) 

Hauteur max : 27 cm 

 

Provenance :  

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

50 

284 DESVRES GEO MARTEL 

Réunion de deux statuettes en faïence émaillée représentant une vielle femme et 
un breton. Signés. 

Hauteur : 33 cm 

(manque bâton de l'homme) 

 

Provenance :  

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

 

*Correctif au catalogue le 12/04/2022 : DESVRES GEO MARTEL à la place de CREIL & 
MONTEREAU 

100 

285 DESVRES GEO MARTEL  

Réunion de deux groupes en faïence émaillée représentant une fileuse  et une 
femme au berceau. Signés. 

Hauteur max : 31 cm 

 

Provenance :  

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

 

*Correctif au catalogue le 12/04/2022 : DESVRES GEO MARTEL à la place de CREIL & 
MONTEREAU 

450 
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286 CREIL & MONTEREAU 

Service à tabac en faïence bleue comprenant un pot à tabac, deux cendriers, deux 
porte-allumettes, un porte-cigarette ou porte-pipe. Marqué au revers. 

Dims du plateau : 35.5 x 30 cm 

(Éclat 

 

Provenance :  

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

50 

287 CREIL & MONTEREAU 

Réunion de deux biscuits représentant un buste d'alsacienne et une femme à 
l'aigle. Signés. 

Hauteur max : 35 cm 

 

Provenance :  

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

100 

288 CREIL & MONTEREAU 

Réunion de pièces de service modèle Flora "Houx", "Muguet" et "Roses" 
comprenant :  

- 9 assiettes de table 

- 2 petites assiettes  

- 2 supports à gâteau 

- 1 plat ovale 

- 1 soupière couverte 

- 1 sucrier (éclats) 

- 2 tasses et sous tasses (accidentés) 

- 1 théière (accidentée) 

- 1 soucoupe 

 

Provenance :  

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

140 

289 CREIL & MONTEREAU 

Réunion de composition en carreaux de faïence à décor de vache, cerf et mouton. 
Signé Mangin. Marque au revers. 

Dims : 24 x 54 cm 

 

Provenance :  

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

90 

290 CREIL & MONTEREAU 

Carreau en faïence à décor en relief d'une allégorie. Monture en bronze à décor de 
volutes végétales. 

53 x 29 cm 

 

Provenance :  

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

50 
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291 ROUEN, Guillibaud 

Deux assiettes en céramique émaillée à décor de fleurs, de pagode et de croisillons. 

XVIIIe siècle 

(Egrenures)  

Diam. : 23.5 cm 

350 

292 NERVERS  

Cinq assiettes en céramique émaillée à décor de chinois, de pêcheur, d'église et de 
personnage faisant de la balance. 

(Egrenures, usures et manques) 

30 

293 NEVERS 

Deux assiettes révolutionnaires en faïence à bord chantourné, polychrome, l'une à 
décor d'un mât surmonté d'un bonnet phrygien, entouré d'une église, d'un temple 
et d'une maison sur une terrasse., l'autre à décor d'un ostensoir sur un autel. 

XVIIIe siècle 

(Egrenures) 

Diam. : 23.5 et 22 cm 

70 

294 SUITE de 10 assiettes en porcelaine blanche et or, le bassin à décor polychrome de 
bouquets fleuris, l'aile ornée de différentes frises de rinceaux feuillagés. 

Signées en dessous "Schoelcher". 

Début XIXe siècle  

(Usures à la dorure) 

Diam. : 22 cm 

950 

295 PARIS, Dans le goût de la Manufacture de DARTE 

Assiette en porcelaine polychrome et or à décor de bouquet de fleurs, de guirlande 
feuillagée et volatiles aux ailes déployées dans des réserves sur fond bleu sur le 
marli. 

(Infimes manques) 

XIXe siècle 

Diam. : 23 cm 

430 

296 PARIS 

Saucière en porcelaine blanche et or en forme de navette à décor de frise de 
feuilles de laurier et de bouquets de fleur émaillée polychrome dans des réserves. 
Les prises latérales en forme de tête de lion, la prise supérieure en forme de 
palmette. 

XIXe siècle 

(Deux restaurations : l'une au couvercle, l'autre à une tête de lion) 

Haut.: 18 cm - Larg.: 14 cm - Prof.: 26 cm 

130 

297 PARIS 

Paire de plats creux en porcelaine blanche et or de forme octogonale à décor de 
frise de feuilles et de fleurs. 

XIXe siècle 

(Usures) 

Diam. : 22 cm 
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298 PARIS 

Partie de service en porcelaine blanche et or à bord chantourné à décor de 
bouquets fleuris et monogrammé "J.D" comprenant 42 assiettes à dessert, 3 
présentoirs à gâteau, une coupe à fruit. 

On y joint deux saucières couvertes, une assiette d'un modèle approchant. 

(Usures) 

410 

299 PARIS 

Service à thé en porcelaine blanche et or à décor de semi de fleurs comprenant une 
théière, 10 tasses et sous-tasses, un compotier et un pot à lait. 

On y joint une partie de service en porcelaine blanche et or à bords chantournés, à 
décor de filets vert et bouquets fleuris comprenant 12 assiettes, 1 vase, 1 assiettes 
de présentation à gâteau, un compotier et une saucière couverte. 

(Usures et quelques accidents) 

360 

300 PARIS  

Plusieurs parties de services en porcelaine blanche et or à décor de semi de fleurs, 
de fruits, de grecques comprenant : une suite de 10 assiettes, quatre compotiers, 4 
assiettes à décor de fruits, deux tasses et sous-tasses à déjeuner, une tasse et sous-
tasse à café, 8 dessous de tasse. 

90 

301 SEVRES (XIXe siècle)  

Ravier de forme navette en porcelaine blanche et or à décor de frise de branchage, 
d'un monogramme surmonté d'une couronne entouré d'une couronne de feuilles. 

Marque au tampon au revers et "F" en lettre dorée. 

Long. : 27.5 cm 

290 

302 SEVRES 

Sous-tasse en porcelaine à décor polychrome et or de guirlandes de fleurs et de 
roses, en partie dans des réserves, se détachant sur un fond « oeil de perdrix », des 
attributs de la musique sur le fond, et filets dorés. 

Marquée des LL entrelacés couronnés et des lettres DR. 

Fin XVIIIe siècle  

(Manque une partie du décor sur le fond) 

Diam. : 15.5 cm  

 

On y joint une sous tasse en porcelaine de Niderviller à décor de jeté de fleur sur 
fond blanc. 

Fin XVIIIe siècle 

(Eclat sur le bord) 

60 

304 CHINE XXe siècle 

Petit meuble d'entre deux en bois noirci à décor appliqué de pierres dures et 
incrustation de nacres figurant des Geishas dans un paysage. 

Ouvre par deux portes en façade fermées par une serrure en laiton doré. 

(Petits manques) 

Haut.: 94 cm - Larg.: 64 cm - Prof.: 31 cm 

130 

305 CHINE 

10 assiettes en porcelaine émaillée en camaieu bleu. 

(Accidents, fêles, égrenures) 

Diam. : environ 22 cm 

290 
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306 COMPAGNIE DES INDES 

Sept assiettes et un plat en porcelaine polychrome à décor de fleurs. 

(3 assiettes montées, petites égrenures) 

 

*Correctif au catalogue en date du 12/03/2022 à 14h30 : "Sept assiettes et un plat 
en porcelaine polychrome à décor de fleurs. 

(3 assiettes montées, petites égrenures)" 

230 

307 CHINE XXe siècle  

Deux paires d'assiettes en porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs.  

Marque au revers. 

 

308 CHINE Canton 

Lot comprenant : 

- Vase balustre en porcelaine émaillée à  décor de volatiles. 

XXe siècle 

Haut. : 29 cm 

Montée à l'électricité.   

- 1 vases boule à décor de semi de fleurs (fond percé, manque le couvercle) 

100 

309 INDES ou TAILANDE XXe siècle 

- Statuette de divinité et un masque en bois sculpté et doré  

- Tête de bouddha en plâtre patiné sur un socle en plâtre noirci. 

Haut. : du masque : 62 cm  

110 

310 TIBET (XXe) 

Bouddha en bronze peint en polychromie, sur un socle en cuivre, porte un cachet 
au revers. 

Haut. : 30 cm 

160 

314 Réunion de deux flambeaux en métal argenté l'un à fût balustre base circulaire, 
l'autre à base chantournée.  

Hauteur max : 27 cm 

50 

317 ENCRIER à deux réceptacles en régule à patine brun à décor d'un chien, cartouche 
et rinceaux. 

(Accidents) 

Hauteur : 20 cm 

 

318 PARAVENT à trois feuilles en tissu à décor de fleurs polychromes. 

(Taches et déchirures) 

Hauteur : 126 cm 

Longueur d'une feuille : 50 cm 

Longueur totale : 150 cm 

40 

319 Réunion de deux paires de dessous de bouteille en verre moulé pressé à décor de 
fleurs. 

Travail Art déco. 

Diam : 13 cm 

50 

320 PAIRE DE MEDAILLONS en laiton représentant en relief des profil de femmes.  

14.5 x 11 cm 

10 
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323 Christian DIOR 

Carafe à décanter en verre et métal argenté. 

Haut. : 18,5 cm 

30 

327 PARTE DE NECCESSAIRE DE TOILETTE en cristal à décor émaillé de fleurs 
comprenant 4 flacons et un pot couvert. 

(Petits éclats, un bouchon manquant) 

Haut. du plus grand : 15,5 cm 

30 

328 BJÖRN WECKSTRÖM, pour ARABIA NUUTAJARVI NOTSJO (Finlande) 

Carafe en verre de forme organique. Signé au revers. 

Vers 1980 

Haut. : 16,5 cm  

(manque le bouchon) 

10 

329 Lot de verrerie et cristal comprenant trois cendriers, un mortier et son pilon, huit 
flacons dont Val Saint Lambert et dans le goût de Baccarat. 

30 

330 SAINT LOUIS Dans le goût de 

Suite de 6 verres à pied en verre translucide et verre teinté de différentes couleurs. 

On y joint une suite de 6 verres à liqueur en verre teinté marqués « Nightmann ». 

110 

331 LOT DE VERRERIE comprenant notamment : une aiguillère en cristal de Sèvres, une 
carafe à whisky, un petit vase Lalique et une coupe Baccarat (accidentées), 
coupelle, etc... 

250 

332 PETIT CARTEL en bronze ciselé et doré à décor rocaille de feuilles d'acanthe et 
coquilles, piétement quadripode. 

Style Louis XV, XIXe siècle. 

Agrémenté d'un ancien mouvement anglais signé CHACLAY à Londres. 

Haut. : 33 cm 

860 

333 CARTEL D'ALCÔVE en bronze argenté et doré représentant des anges parmi des 
nuées. Le cadran à chiffres arabes et romains émaillés noir sur blanc signé par 
SICOT DU JARDIN à Versailles. 

Sonnerie à rappel. 

Style Louis XV. 

Haut. : 54 cm. 

1450 

334 PENDULE ornée d'un régule à deux patines d'après P. SERRES à sujet allégorique 
intitulé "Muguet des bois". 

Socle en placage de marbre veiné rouge à piètement cambré et feuillagé doré. 

Fin du XIXe siècle. 

(Avec son balancier et une clef) 

Haut.: 69 cm - Larg.: 37,5 cm - Prof.: 22 cm 

120 

335 MEUBLE D'ENTRE-DEUX  en bois noirci à façade mouvementée, à décor de 
marqueterie de laiton et imitation écaille de tortue, montants ornés de bustes 
d'Egyptiennes en bronze doré, ouvre par une porte. 

Dessus de marbre blanc veiné gris. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Dans le goût d'André Charles Boulle. 

(Accidents, sauts de placage et manques) 

Haut.: 107 cm - Larg.: 115 cm - Prof.: 42 cm 

170 
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336 GARNITURE DE CHEMINEE en plaquettes de marbre noir comprenant une pendule 
et deux cassolettes. 

Mouvement  signé Oscar Doutrelan de .. à Lille. 

Fin XIXe siècle 

27 x 32.5 x 12 cm 

10 

337 PETITE CHAISE en bois noirci et rehaut d'or, à décor de bouquets fleuris en 
polychromie et marqueterie de nacre. 

Assise capitonnée en velours rouge. 

Fin XIXe siècle  - Début XXe siècle 

92 

339 GUERIDON à plateau circulaire en placage de bois de rose à décor de bouquet de 
fleurs et ceint d'une galerie de laiton, repose sur 4 pieds cambrés. 

Style Louis XV 

(Insolations) 

Haut. : 54 cm 

Diam. :   50 cm 

 

MEUBLE d'entre deux en placage de bois de rose à façade galbée, montant saillants, 
ouvre par 5 tiroirs, dessus de marbre de sienne. 

Stuyle Louis XV 

104 x 62 x 40 cm 

130 

340 COMMODE à façade galbée en placage de bois de rose marqueté en frisage, ouvre 
par 3 triroirs. 

Dessus de marbre jaune veiné beige. 

Style Louis XV 

Haut.: cm - Larg.: cm - Prof.: cm 82 x 114 x 51 cm 

80 

341 BUREAU plat en placage de bois de rose marqueté en frisage et losange, ouvre par 
trois tiroirs en ceinture, repose sur des pieds cambrés. 

Ornementation de bronzes dorés tels que feuilles d'acanthe, mascarons, guirlandes 
de fleurs. 

Plateau recouverts d'un simili cuir brun protégé d'un verre. 

Style Louis XV 

78 x 24 x 70 cm 

310 

342 PETITE CONSOLE demi lune en acajou et placage d'acajou à deux plateaux, ouvre 
par un tiroir en ceinture. 

Style Louis XVI 

(Taches sur le plateau et insolation) 

73 x 80 x 22 cm 

 

On y joint un petit chevet en placage de bois de rose de Style Louis XV. 

30 

343 PETITE CONSOLE en acajou et placage d'acajou, le plateau recouvert d'un marbre 
gris Saint Anne et ceint d'une galerie de laiton ajourée. 

Repose sur des pieds cannelés réunis par une tablette d'entretoise. 

Ouvre par un tiroir en ceinture. 

Style Louis XVI 

(Insolations) 

79 x 67,7 x 25 cm 

90 
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345 DEUX LUSTRES Montgolfière en bronze doré et chutes de perles de verre. 

Haut. : 80 cm 

161 

346 MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré à décor d'arabesques  et coquilles. 

Style Régence. 

74 x 75 cm 

150 

347 TABLE dite Gatleg en acajou et placage d'acajou à deux volets abattable. 

Angleterre XIXe siècle 

Haut. : 72 cm 

Larg.:90 cm   

80 

349 MIROIR rectangulaire en bois doré à décor de frises de perles. 

Style Louis XVI 

122 x 60 cm 

120 

350 LUSTRE en bronze doré à 8 lumières agrémenté de pendeloques. 

Style Louis XV 

Haut. : 55 cm 

Diam. :   60 cm 

30 

351 LOT D'OBJETS de vitrine comprenant ; 5 boites couvertes dont deux boites à bijoux, 
une paire de petits flambeaux en bronze, une sculpture en biscuit, une paire de 
vases en porcelaine blanche, une petite cloche, etc... 

80 

352 LOT DE VERRERIE comprenant 7 flacons de parfums dont certains de la marque 
Guerlain, deux piques fleurs en verre, 1 poudrier, une petit miroir violoné  en verre 
sur piètement béquille en bois dans le goût de Murano. 

On y joint un porte serviettes double en bois laqué blanc. 

35 

353 PAIRE DE PETITES lampes de chevet en bronze doré. 

Style Louis XVI 

Haut. : 15 cm 

On y joint une autre petite lampe en bronze et albâtre ainsi qu'un petit miroir 
violoné  en bois et stuc doré de style Louis XV. 

25 

354 Grand miroir en bois et stuc doré à décor de frises d'entrelacs et de perles. 

Style Louis XVI 

(Écaillures et redoré) 

Dim : 136 x 98 cm 

 

*Correctif au catalogue le 13 04 : 136 cm et non 36 cm 

80 

355 LOT D'OBJETS de vitrine et de bureau comprenant : encrier et porte photo en étain, 
paire de jumelles de théâtre en métal argenté et nacre dans un écrin, 1 pipe et un 
fume cigarette en écume de mer, un ouvre lettre en bronze figurant un putti 
d'après Bouchardon, etc... 

40 

356 SUITE DE 6 chaises en noyer mouluré à dossiers chantournés. 

Assises de cuir brun. 

Style Louis XV. 

(Infimes griffures sur les assises) 

370 
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357 MIROIR en bois doré à décor de volutes et feuilles d'acanthe, le fond en bois 
rechampi vert. 

XVIIIe siècle 

(Accidents, restaurations et manques) 

Dim. :  95 x 55 cm 

190 

358 MIROIR en bois et stuc de doré dit de "Sorcière". 

XXe siècle 

Diam. :  45 cm 

On y joint un autre miroir en bois et stuc doré de forme violonnée. 

180 

360 SUITE DE SIX CHAISES cannées en merisier à dossier violonné, piètement cambré. 

Style Louis XV 

(Restaurations, cannage d'une assise accidenté) 

200 

361 LOT DE 3 LUMINAIRES en bronze et laiton doré agrémentés de pendeloques dont 
l'un de style Empire. 

On y joint une petite lampe à poser en étain et un abat-jour en verre opalin. 

85 

362 PAIRE DE FAUTEUILS en acajou comprenant à dossiers droits, les accotoirs à décor 
de feuilles d'eau, reposent sur des pieds en sabre à l'avant et droits à l'arrière. 

On y joint un fauteuil d'un modèle approchant et une paire de chaises à dossier 
bandeau. 

Époque Restauration. 

360 

363 SECRETAIRE en acajou et placage d'acajou ouvrant par un tiroir en partie haute, un 
abattant découvrant une niche et plusieurs tiroirs, deux vantaux en partie basse 
ouvrant sur une niche et deux tiroirs. 

Dessus de marbre gris veiné blanc. 

XIXe siècle 

(Fentes, manques, accident et cuir taché à l'abattant) 

Haut.: 142 cm - Larg.: 98 cm - Prof.: 45 cm 

10 

364 SOMNO en acajou et placage d'acajou. Dessus de petit granit gris. 

Epoque Restauration. 

Haut. : 72 cm 

Diam. :   40 cm 

210 

367 COMMODE de maîtrise en placage de bois précieux, ouvrant à 3 tiroirs en façade et 
un tiroir dissimulé dans la plinthe. Repose sur 4 pieds droits. Plateau de marbre gris 
Sainte-Anne. 

Style Louis XVI 

(Taches, fentes, pieds à refixer, plateau de marbre accidenté et restauré) 

Haut.: 31 cm - Larg.: 43 cm - Prof.: 20 cm 

90 

369 COFFRE DE MARINE en camphrier, renforts en laiton. Étiquette ancienne marquée 
"7 La Bourse Nantes" 

XIXe siècle 

(Usures, accidents, poignée manquante) 

Haut.: 30 cm - Larg.: 73,5 cm - Prof.: 35,5 cm  

260 
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370 CONSOLE en acajou et placage d'acajou à montants en colonnes réunies par un 
socle à des pilastres arrière. Ouvre par un tiroir en ceinture.  

Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

 

Époque Restauration. 

 

(Sauts de placage et fentes) 

 

Haut.: 94cm - Larg.: 116cm - Prof.: 44cm  

210 

372 BONNETIERE en chêne mouluré et sculpté de branchages fleuris, ouvre par une 
porte encadrée de montants arrondis cannelés et repose sur des pieds cambrés à 
enroulement. Corniche à doucine à coins arrondis. 

Style louis XV, XIXe siècle.  

(Fentes et accident au montant gauche) 

Haut.: 222cm - Larg.: 100cm - Prof.: 54cm 

50 

373 Louis-Robert CARRIER-BELLEUSE (1848-1913) d'après 

"Les amours aidés par deux femmes dénudées à tirer leur char" 

Important groupe en terre cuite. 

(Manque deux doigts à une main d'une femme) 

Haut.: 42 cm - Larg.: 73 cm - Prof.: 28 cm  

 

A rapprocher du "Char des amours" en bronze et marbre, sculpté par l'artiste en 
1908, qui fut édité ensuite par Goldsheider. 

580 

376 "Fillette assise à la lecture" 

Sculpture en albâtre. 

Vers 1900. 

(Petite usure) 

Haut. : 35 cm. 

50 

377 GROUPE en métal figurant un singe juché au milieu de fleurs. Repose sur un pied 
chantourné. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 34,5 cm 

40 

378 LIMOUSIN (XXe siècle) 

"Danseuse dénudée aux fleurs" 

Epreuve en régule argentée, signée sur la terrasse. Sur un socle en marbre portor. 

Epoque Art Déco. 

(Usures) 

Haut.: 26 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 15 cm 

190 

379 H. MOLINS 

"Jeune danseuse aux deux boules"  

Epreuve en régule. Socle en marbre rouge à pans coupés. Signé sur le marbre. 

Epoque Art Déco. 

(Usures) 

Haut.: 26 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 14 cm 

300 
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380 G. LIMOUSIN 

"Jeune femme assise tenant des roses" 

Epreuve en régule, signée sur la terrasse. Socle rectangulaire en granit noir. 

Epoque Art Nouveau. 

(Usures et petits éclats au granit) 

Haut.: 16 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 15 cm 

70 

381 LEBRUN (XIXe-XXe siècle) 

"Portrait de jeune femme en buste sur un piédouche" 

Terre cuite. 

(Ecaillures) 

Haut. : 44,5 cm 

250 

382 BUSTE DE NAPOLEON au bicorne en porcelaine, repose sur un socle mouluré à 
degrés en marbre noir veiné ocre. 

(Petits défauts de cuisson, légers éclats sur le marbre) 

Haut. totale : 20 cm 

30 

383 Auguste MOREAU (1834-1917) D'après 

"Pêcheuse" 

Régule à patine brune, sur un socle en bois. 

Haut. : 60 cm 

180 

387 ECOLE FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle - début XIXe siècle 

"Jeune femme au tambourin" 

Aquarelle sur papier à vue ovale, dans un cadre en laiton doré. 

Dim. à vue : 15.5 x 11 cm 

80 

389 École VÉNITIENNE du XIXe siècle 

"Vue du grand canal animé de gondoles" 

Huile sur toile. 

(Usures et restaurations) 

80 x 80 cm 

350 

390 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle, d'après François BOUCHER (1703-1770) 

"La Leçon de musique" 

Huile sur toile. 

(Petits manques de peinture, rentoilage) 

66 x 48,5 cm 

Cadre en bois et stuc doré orné de feuilles d'acanthe et coquilles, style Louis XV 
(petits éclats et restauration). 

 

Le tableau original est conservé au musée Cognacq-Jay à Paris. 

360 

391 "Portrait de femme éclairée à la bougie" 

Plaque en porcelaine émaillée polychrome. 

XIXe siècle. 

19 x 13,5 cm 

Cadre en chêne sculpté de rinceaux de feuillages. 

38,5 x 33 cm avec le cadre. 

350 
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392 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Scène paysanne" 

Plaque sur cuivre émaillée, procédé CADEM. 

Dim. à vue : 17 x 23 cm 

40 

395 Italina SANTINI (Fin du XIXe - début du XXe siècle) 

"Portrait d'un jeune garçon" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Porte plusieurs étiquettes d'exposition. 

41,5 x 33 cm   

Cadre en chêne. 

 

Exposition :  

- Salon de la société des artistes français , 1933 sous le n°2278. 

200 

396 Henry CHANTRY (1881-1962) 

"Paysage aux saules en bord d'étang" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Trois petits trous) 

32 x 40 cm 

130 

398 DEUX pièces encadrées comprenant : 

- P.CHARPENTIER (Fin XIXe siècle - Début XXe siècle) 

"Maison espagnole, rue du Clocher à Douai" 

Fusain et rehauts de gouache signée en bas à droite et titré. 

Dim. à vue : 45 x 32 cm   

- Omer LEGRAND (XXe siècle) 

"Rue de village et petit chien" 

Gouache sur papier signée en bas à droite et datée 1955. 

Dim. à vue : 62   

62 x 47 cm    

(Ecandrées sous verre) 

70 

399 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle 

"Nature morte aux fruits et épis de maïs suspendus" 

Huile sur toile. 

(Rentoilage) 

56 x 42 cm 

200 

400 Paul GAVARNI (1804-1866) 

"Me conseilles-tu de mettre une barbe ?" 

Crayon et gouache sur papier, signée en bas à droite. 

(Petites taches) 

Dim. à vue :  22,5 x 16 cm 

50 

402 M. BAUMANN (XXe) 

"Ruelle animée" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 43 x 31 cm 
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403 Lot de quatre pièces encadrées comprenant une école moderne représentant des 
danseurs, une école asiatique représentant un oiseau branché, une vue de village et 
un village de bord de mer. 

Dims du plus grand : 51 x 66 cm 

50 

405 Tibor CORN (né en 1958) 

"Nature morte au réveil" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

16 x 22 cm 

Dans un important cadre en bois et stuc doré à décor de frises de perles et 
d'entrelacs. 

 

Avec son certificat d'authenticité en date du 20/10/2000 

60 

407 Paul Édouard DELIGNY (XIX-XX) 

"Brassée de dahlias" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(manques) 

50 x 65 cm 

 

408 École duXXèem siècle 

"Bouquet de roses et lilas" 

Huile sur panneau signature à déchiffrer en bas à droite.  

65 x 50 cm 

50 

410 L. VAUTHIER (fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle) 

"Nature morte aux fleurs" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

38 x 46 cm 

125 

414 ENSEMBLE DE DESSINS comprenant notamment 2 études de personnages orientaux 
au crayon rehaussé de gouache sur papier bleuté, 3 études d'homme au crayon, 
une étude de chien au crayon et un portrait d'homme de profil signé "Debenedett". 
On y joint diverses gravures dont le "Sommeil" d'après Titien et "Le Syndic de la 
guilde des drapiers" d'après Rembrandt. 

(Déchirures) 

Dans un carton à dessin. 

120 

415 École FRANCAISE du XXème siècle 

"Personnages de cirques" 

Suite de 9 gouaches et feutre sur papier, l'un signé Francis ???. 

Dim. à vue : 78.5  x 47 cm  

230 

416 Paul CAENS (XXe siècle) 

"Scène de marché en Bretagne" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1948. 

89 x 155 cm 

50 

418 ECOLE MODERNE du XXe siècle 

"Jeune femme accroupie" 

Huile sur toile, porte des inscriptions au revers. 

55 x 38 cm 

30 
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419 Frédéric BORGELLA (1833-1901) 

"Cheikh, danseuse et musiciens dans un parc" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

49 x 65 cm  

135 

421 Michèle RICHARD (XXe siècle) 

"Vues de champs" 

Deux aquarelles signées. 

Dim. à vue : 23 x 31 cm 

 

422 TROMBINI (XXe siècle) 

"Vue de Venise" 

Huile sur toile signée    

Dim. :  20 x 30 cm 

50 

424 Maurice LEGENDRE (XXe siècle) 

"La Barque" et "Le Pont fleuri" 

Une huile sur panneau de bois et une huile sur isorel, signées. 

24 x 33 cm 

80 

425 Jack ROBERTS (né en 1894) 

"Vues de ville animée" 

Trois aquarelles sur papier, signées, dont deux dédicacées "A mon vieux Jean, 
affectueusement". 

(Petites taches, papier insolé) 

Dim. à vue (pour la plus grande) :  23 x 31 cm 

 

426 Robert GIOVANI (XXe siècle) 

"Paysage de Provence" 

Huile sur isorel, signée en bas à gauche. 

27 x 35 cm 

100 

427 Henri LANDIER (né en 1935) 

"Vue d'une passerelle métallique" 

Fusain sur papier, signé et daté "1962" en bas à gauche. 

Dim. à vue :  46 x 60 cm 

500 

429 JEAGER-LECOULTRE 

PENDULE ATMOS , modèle "Marina 1964", en métal doré à décor sur fond noir de 
motifs de végétaux et d'animaux marins. 

XXeme siècle  

Haut.: 24 cm - Larg.: 18 cm - Prof.: 14 cm  

(Avec ses papiers d'origine, sa boite d'emballage et facture de 2004) 

1600 

430 CHATY Vallauris 

Miroir de sorcière en métal doré, en forme de soleil. 

Signé au dos "CHATY VALLAURIS A.M" 

Diam. : 51  

Diamètre du miroir : 13 cm 

600 
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433 M.BRAMETER (XXe siècle) 

"Deux fillettes" 

Lithographie signée et numérotée E.A 

Dim. à vue : 53 x 67.5 cm   

encadrée sous verres 

10 

434 Maria PERGAY, dans le goût de 

Bout de canapé de forme de cube ouvert en acier plié, soudé, poli. 

(Usures) 

32 x 32 x 32 cm 

30 

437 NICOLLE.  

Réunion de deux tabourets industriel en tôle peinte sur un piètement quadripode à 
patins.  

Hauteur max : 50 cm 

(Traces de peinture) 

95 

439 PAIRE DE TABLES de chevet en placage de bois précieux et ornementation de laiton, 
ouvre à un tiroir en façade, repose sur quatre pieds en gaine. Etiquette marquée 
"Ameublement NF 21". 

Vers 1960. 

(Sauts de placage, usures) 

Haut.: 54,5 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 32 cm 

130 

441 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Cancale, Bretagne" 

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

50 x 61 cm 

280 

442 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Paris, passerelle d'Austerlitz" 

Huile sur toile signée en haut à droite. 

46 x 65 cm cm 

140 

443 Chevalet de peintre portatif en bois. 

Début du XXème siècle. 

Haut. max : 185 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 49 cm 

30 

444 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Le port de Pont-Aven" 

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

50 x 61 cm 

220 

446 Dans le goût de BAGUES 

Jardinière en bois vernis, piétement en laiton à entretoise en X. Ornementations en 
laiton doré de palmettes, rosaces et mufle de lion. 

Haut.: 73 cm - Larg.: 89 cm - Prof.: 23 cm 

160 

447 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Geai dans la vigne" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

45 x 45 cm 

200 
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448 D'URBINO et LOMAZZI - Edition Tonelli design. 

Table basse à plateau rectangulaire en verre, repose sur des pieds en acier poli. 

Travail des années 2000. 

Haut.: 31 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 70 cm 

80 

449 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Choux pointus" 

Huile sur toile signée en haut à droite. 

50 x 73 cm 

190 

451 André HUNEBELLE (1896-1985) 

Vase boule en verre moulé pressé à décor losangique. Signé. 

Hauteur : 9 cm 

50 

452 GANCOS (XXe) 

"Composition abstraite" 

Acrylique du panneau signée au revers et datée 59. 

120 x 75 cm 

 

453 École MODERNE du XXème siècle 

"Composition abstraite" 

Pastel signé en bas à droite et daté 84.  

Dim. à vue : 62 x 49 cm 

 

454 GAINE en bois stratifié de forme carrée. 

Haut.: 74 cm - Larg.: 38 cm - Prof.: 38 cm 

60 

455 Lot de lampes à poser comprenant une lampe en acier chromé F Line, une lampe en 
tôle laquée gris et laiton année 80, une lampe "ampoule" et une lampe à piètement 
imitation pierre. 

50 

456 Natascha ROCHE (XXe siècle) 

Piétement de table basse de forme abstraite d'inspiration cubiste en bronze à 
patine brune, signé. 

(Usures) 

Haut.: 38 cm - Larg.: 46 cm - Prof.: 35 cm 

720 

459 Maison HAVILAND à Limoges 

Suite de 6 assiettes en porcelaine vert céladon à motif émaillé polychrome de 
fleurs. 

Marqué en chinois au revers et portent l'inscription « Les fleurs répandent les 
parfums de l'automne de l'année « Sin Haï ». 

On y j-joint 3 assiettes creuses de la même manufacture du modèle Cathay, et un 
chabot à armagnac en forme de canard et numéroté 869,, une assiette en 
Sarreguemine, à décor du Connétable Montmorency. 

60 

460 Maison HAVILAND à Limoges 

Paire de caches pots quadrangulaires en porcelaine émaillée polychrome. 

Haut. : 18 cm  

On y joint un lampe à pose de la maison. 

140 

461 Maison HAVILAND à Limoges 

Grand vase balustre en porcelaine émaillée blanche à décor de côtes. 

Haut. : 40 cm 

92 
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462 Maison HAVILAND à Limoges 

Grand vase balustre en porcelaine émaillée blanche à décor de côtes. 

Haut. : 40 cm 

80 

463 Maison HAVILAND à Limoges 

Cache pot en porcelaine émaillée grise à décor en relief de fleurs. 

Haut. : 20 cm 

10 

465 SAMSUNG 

Grand réfrigérateur- congélateur dit "Américain" en inox, ouvrant par 4 portes. 

Modèle RF56J9040SR. 

Avec facture d'achat et notice d'utilisation. 

Achat de Mai 2020 avec garantie de 5 ans (prix d'achat neuf : 2618.99€TTC) 

Haut.: 175 cm - Larg.: 91 cm - Prof.: 70 cm  

 

Lot vendu sur désignation. 

1200 

466 IRAN 

Petit tapis en laine nouée à la main à décor central de 5 médaillons, entourés de 
multiples bordures. 

XXe siècle 

147 x 94 cm 

40 

467 IRAN 

Petit tapis galerie en laine nouée à la main à décor central de 5 médaillons, 
entourés de multiples bordures. 

Signé. 

XXe siècle 

199 x 60 cm 

100 

468 IRAN  

Deux tapis en laine nouée à la main, l'un à décor de trois médaillons, semi de fleurs 
entourés d'une bordure feuillagée et l'autre à décor hérati. 

176 x 121 cm 

149 x 105 cm 

(Taches et insolation) 

50 

469 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 

180 

472 IRAN, Ispahan 

Important tapis en laine nouée à la main, sur fond rouge brique à décor d'un semis 
de fleurs, guirlandes et rinceaux reliés entre eux, cerné par une large bordure 
florale.  

400 x 292 cm 

1200 

473 IRAN, Ghoum 

Tapis en laine à décor d'un médaillon losangique central crème sur fond rouge de 
semis de fleurs, écoinçons bleus 

(Usures) 

30 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 13 avril 2022 - Senlis 
 

 Page 37 de 37 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

474 IRAN, Kirman 

Tapis en laine à décor de semis de fleurs sur fond beige, bordure à fond rouge. 

(usures) 

230 x 320 cm 

45 

475 IRAN, Shah-Sevan 

Tapis galerie en laine nouée à la main, à décor géométrique de 3 larges médaillons 
centraux sur fond rouge brique ou ivoire, cernés par 3 bordures florales. 

217 x  90 cm 

170 

478 CAUCASE 

Tapis en laine à décor de losanges noir et rouge sur fond rouge. 

(Usures) 

122 X 218 cm. 

65 

479 CAUCASE  

Tapis en laine à décor central de deux registres ornés de motifs losangiques réunis 
par des barres rouges sur fond noir semé de fleurs rouges. Encadrement de 
multiples bordures sur fond rouge grenat.  

XXe siècle.  

285 x 158 cm. 

70 

480 CAUCASE  

Tapis en laine à décor central de multiples losanges rouge, blanc sur fond noir 
cernés d'une bordure de frise blanche et rouge encadrée d'une bordure de motifs 
végétaux et géométriques stylisés sur fond rouge.  

XXe siècle.  

(Usures) 

121 x 225 cm. 

20 

481 CAUCASE 

Tapis galerie à décor central de motifs stylisés dans des losanges noirs sur fond 
rouge. Encadrement de bordures similaires. 

XXe siècle. 

(Usures) 

169 x 80 cm. 

10 

483 AFRIQUE DU NORD 

Tapis en laine nouée à la main à décor de médaillons centraux sur fond bordeaux, 
bordure à fond bleu à décor floral. 

380 x 295 cm 

(Usures) 

40 

484 GHOUM 

Tapis mécanique en laine à décor de médaillon central sur fond crème, bordure 
florale. 

288 x 187  

(Usures) 

40 

 


