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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 MONNAIE DE PARIS 

Pièce en or jaune 750/1000e de 1 franc datée de 2001 d'après O.Roty. 

Vendue dans sa boite de protection, dans son coffret et son certificat de garantie 
numéroté 1685. 

Poids : 8.1 g  

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

295 

2 MONNAIE DE PARIS 

Pièce en or jaune 750/1000e de 1 centime datée de 2001. 

Vendue dans sa boite de protection, dans son coffret et son certificat de garantie 
numéroté 0252 

Poids : 2.5 g  

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

130 

3 BAGUE en or jaune et or gris 750/1000e ornée d'un saphir épaulé de deux lignes de 
4 brillants. 

Travail dans le goût de la maison Cartier. 

(Egrisures) 

Poids brut : 5.2 g 

TDD.53  

190 

4 BAGUE pour homme en or jaune 750/1000e figurant une tête de lion et ornée de 3 
petits diamants. 

Poids brut : 9.2 g  

TDD.63 

400 

5 TOUR DE COU en or jaune 750/1000e à maille gourmette. 

Poids : 14.6 g 

495 

6 PENDENTIF en or jaune 750/1000e monogrammé "F.G" et orné d'une dent de 
requin. 

Poids brut :  3 g 

60 

7 PENDENTIF en or jaune 750/1000e ajouré  figurant la carte de la Gouadeloupe et 
marqué du nom de l'île. 

Poids brut :  4.8 g 

160 

8 BAGUE en or gris 750/1000e sertie d'une aigue-marine de taille navette entourée 
de 14 petits brillants. 

Poids brut : 5.5 g   

TDD.51 

188 

9 CHEVALIERE en or rose 18K (750/1000e) monogrammée MF 

TDD : 62 

Poids : 9.4 g 

330 

9.1 CHEVALIERE en or jaune et or gris 750/1000e marquée "M.J". 

Poids : 12.6 g  

TDD.55 

300 
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10 COLLIER composé d'un pendentif à monture en or rose 18K (750/1000e) 
renfermant un camée sur coquille représentant un portrait de femme, retenu par 
une chaine en or rose 18K (750/1000e). 

Longueur : 27.5 cm 

Poids de la chaine : 2.5 g 

Poids brut du pendentif : 3.6 g 

140 

11 Lot de débris. 

Poids brut : 16.8 g 

570 

12 PAIRE DE CREOLES en or rose 18K (750/1000e). 

Diam : 2.2 cm 

Poids : 6.4 g 

215 

14 CHEVALIERE en or jaune 750/1000e. 

Poids : 5.8 g  

TDD.58 

200 

18 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une pierre blanche. 

Vers 1950. 

Poids brut : 3.4 g 

TDD.54 

120 

20 LOT DE BIJOUX fantaisie comprenant une broche à décor rayonnant en métal doré, 
deux colliers en métal doré, une bague en métal doré et une boucle de ceinture en 
métal argenté à décor de cordage. 

(Usures) 

40 

21 IMPORTANT LOT DE BRACELETS de montres pour d'homme et dame de tailles 
différentes, en cuirs divers dont lézard, autruche, buffle, croco, requin.., simili cuir, 
textiles, etc.... 

On y joint un lot de petites attaches piston de plusieurs tailles. 

(Etats neufs) 

365 

22 LOT DE 18 MONTRES bracelet de dame en métal notamment des marques Lip, 
Zenith, Herbelin Jaz, Kofy, Yema, Altitude, Edma, Elves, Sarcar,etc... 

Mouvements mécaniques à remontage manuel. 

(Usures) 

60 

23 LOT DE 6 MONTRES bracelet pour homme en métal notamment des marques Yema, 
Zenith, Kody, Lip, Elvia. 

Mouvements mécaniques à remontage manuel. 

(Usures, manque certains bracelets) 

300 

24 LOT DE 8 MONTRES bracelet pour homme en métal notamment des marques Elves, 
Tissot, Cyma, Altitude, Uti, Edma, Strato. 

Mouvements mécaniques à remontage manuel. 

(Usures, manque certains bracelets) 

90 

25 ST. DUPONT 

Stylo bille en métal argenté. Dans son coffret 

(état neuf) 

50 

26 NINA RICCI 

Petit sac de soirée en cuir grainé noir orné d'un noeud en métal doré marque NR. 
Fermeture à lacet. Intérieur en cuir à une poche. 

Avec dustbag et carte d'authenticité. 

30 
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27 HERMES Paris 

Porte agenda en cuir noir, marqué en lettres dorées à l'intérieur. 

13.5 x 9 cm 

On y joint un autre portefeuille pour homme et une large pochette de soirée pour 
dame cuir noir . 

50 

28 LOT de deux cannes, l'une à pommeau en tête de canard en métal argenté et en 
acajou, l'autre en jonc de malacca avec une poignée en métal partiellement doré. 

XXe siècle. 

Long. : 89 cm et 90 cm. 

40 

29 VALISE en cuir fauve de forme rectangulaire. Monogramme MJ. 

30.5 x 50 cm 

60 

30 MENAGERE en argent second titre 800/1000e modèle roccaille comprenant 12 
grands ouverts, 11 couteaux, 12 petites cuillères, 1 grande cuillère de service, 1 
louche, et 1 fourchette de service à deux dents. 

Travail Italien du XXème siècle. 

Poids : 2227 g 

660 

31 CAFETIERE balustre en argent 925/1000e, à décor de godrons et palmettes, le frétel 
en forme de pomme de pin éclaté et la prise en bois noirci. 

Poinçon : Minerve. 

Style Louis XVI. 

Poids brut : 600 g 

Haut. : 24 cm. 

270 

32 CAFETIERE tripode en argent 925/1000e à décor de grodrons, palmettes, grenades 
éclatées, la prise en bois noirci. 

Monogrammée B.C.  

Style XIXe siècle. 

Poinçon : Minerve. 

Poids brut : 496 g 

230 

33 DEUX VERSEUSES en argent, l'une tripode à motif feuillagé et prises en bois noirci, 
l'autre quadripode à motifs de côtes torses. 

(Accidents et chocs) 

Poids brut : 839 g 

380 

34 LOT comprenant une cafetière en argent 950/1000 et un sucrier couvert en métal 
argenté, à décor de côtes torses, palmettes, enroulement, les prises à décor 
feuillagé. 

Poinçon : Minerve. 

Poids brut : 697 g 

Haut. de la cafetière : 30 cm. 

 

*Correctifs au catalogue le 26 04 2022 : "une cafetière en argent 950/1000 et un 
sucrier couvert en métal argenté" et "Poids brut : 697 g" 

520 

35 POT A LAIT tripode en argent, à décor de frises de perles et palmettes, la prise en 
bois noirci. 

Poinçon : Minerve. 

Poids : 314 g 

145 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 27 avril 2022 - Senlis 
 

 Page 4 de 30 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

36 ASSIETTE A GATEAU en argent 925/00 sur piédouche, à motifs de frises de perles. 

Poinçon : Minerve. 

Maître Orfèvre : à identifier 

Poids : 368 g 

170 

37 ASSIETTE ronde en argent 925/1000e à motifs de frises d'oves. 

Poids : 203 g. 

Paris, 1809-1819, premier coq. 

Diam. : 20 cm. 

100 

38 DEUX CASSEROLES A BOUILLIE en argent 925/1000e, l'une de forme balustre, les 
prises en bois noirci et bois clair. 

Poinçon Minerve. 

Maître Orfèvre : à identifier 

Poids : 566 g 

(Chocs) 

220 

39 CASSEROLE A BOUILLIE en argent 925/1000e, la prise en bois noirci. 

Poinçon : Vieillard, premier titre (Paris, 1819-1838) 

Poids brut : 306 g 

(Chocs) 

Diam. : 14 cm - Long. : 29 cm. 

150 

40 CARAFE en cristal avec monture en argent à décor de godrons et coquilles. 

 

Poids brut : 586 g 

Haut. : 28 cm 

60 

42 SALIERE DOUBLE à monture en argent à décor ajouré de cornes d'abondance, la 
prise en forme de lyre ornée d'un mascaron. Repose sur 6 pieds en forme de pattes 
de lion. Avec deux verres bleus. 

Poinçon : Second coq, Paris, 1809-1818. 

(Usures) 

Poids net : 175 g 

Haut. : 18 cm 

100 

43 ASPERSOIR dit « GULABDAN » en argent étranger à panse torsadée et décor de 
feuillage. En deux parties dévissables. Titré « DAMAR 900 » sous le pied. 

Empire Ottoman, XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 16 cm 

Poids : 184 g 

80 

47 EPOQUE NAPOLEON III et 2de République  

Lot de pièces en argent comprenant : 

- 2 pièce de 2 francs datées de 1871 d'après Oudine, 

- 3 pièces de 1 franc datées de 1856, 1887 et 1994, 

- 1 pièce de 50 centimes datée de 1860, 

- 1 pièce de 20 centimes datée de 1850, 

Poids :  37.4 g 

50 
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48 EPOQUE CHARLES X 

2 pièces de 1/4 de francs en argent datées de 1825 et 1826 à l"effigie du Roi Charles 
X d'après Michaut. 

Poids : 2.5 g 

140 

51 LOT de 3 pièces de 5 francs en argent 'Liberté Egalité Fraternité" d'après Dupré 
datées de 1974 et 1975. 

(Bel état) 

Poids : 75 g 

35 

53 LOT de 10 pièces de 2 francs en argent à l'effigie de la semeuse, d'après O.Roty 
datées de 1904, 1905, 1908, 1909, 1913, 1914, 1915, 1916, 1919 et 1920. 

(Traces d'oxydation) 

Poids : 99.7 g g 

50 

54 LOT de 11 pièces de 1 francs en argent à l'effigie de la semeuse, d'après O.Roty 
datées de 1898, 1899, 1904, 1912, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 et 1920. 

(Traces d'oxydation) 

Poids : 54.6 g 

40 

55 LOT de 9 pièces de 50 centimes de  francs en argent à l'effigie de la semeuse, 
datées de 1899, 1901, 1914, 1913, 1919, 1920, 1916, 1915, 1917. 

(Traces d'oxydation et usures) 

Poids : 22.3 g 

20 

56 LOT de 8 pièces de 10 francs en argent, d'après Turin datées de 1929, 1930, 1931, 
1932, 1933, 1934, 1938 et 1939.  

Poids : 80.1 g 

 

57 LOT de 4 pièces de 20 francs en argent, à l'effigie de la République Française, 
d'après Turin, datées de 1933, 1934, 1938. 

Poids : 80.1 g 

50 

58 EPOQUE GALLO-ROMAINE 

Trois pièces en métal dont : 

- une pièce marquée "Diva Faustina" et à profil d'une femme, 

- une pièce marquée "Claudius Ceasar Augm...." à profil de jeune homme. 

- une fausse pièce romaine 

(Usures) 

25 

59 EPOQUE ROMAINE ou  GALLO-ROMAINE 

4 pièces dont : 

- deux pièces en billon à l'effigie de deux profils de jeune homme, 

- 1 pièce en argent fourré à profil de jeune homme lauré, 

- 1 pièce en métal doré figurant un profil de jeune homme sur l'avers et d'un cheval 
au revers. 

(Usures) 

40 

60 EPOQUE LOUIS XV 

Médaille ou" jeton religieux" en argent massif, orné sur l'avers du portrait de Louis 
XV par Jean DUVIVIERS (1689-1761). Sur le revers La Foi debout versant une corne 
d'abondance sur un autel, la Justice derrière elle, inscrit CONSOCIARE - AMAT, à 
l'exergue: SUBLEVANDAE COENOBIORUM INOPIAE pour " Il aime à s'associer - Pour 
soulager le dénuement des couvent". XVIIIe siècle  

Poids :  11.4 g 

20 
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61 SAINT-CLOUD 

Couteau à manche en porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu de lambrequins. 

(Restauration, rouille) 

XVIIIème siècle. 

 

On y joint une fourchette à manche en porcelaine tendre à décor de fleurettes 
(usures). 

80 

62 ASSIETTE en porcelaine tendre à bord chantourné à décor japonisant et de filet 
doré. 

Dans le goût de la manufacture de Chantilly. 

Fausse marque au cor de chasse. 

(Usures) 

 4 

67 ROUEN 

Paire de coupes creuses à bord contourné, lancéolé en faïence à décor polychrome 
de cornes d'abondance, fleurs et insectes. 

XVIIIe siècle. 

(Fêles et restaurations)  

Diam. : 22 cm. 

20 

72 CREIL & MONTEREAU 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence polychrome rehaussée d'or 
modèle "automobile". Marqué au revers, signé Charles HAMELET. 

Diam: 20.5 cm. 

(Usures) 

 

Provenance :  

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

180 

73 CREIL & MONTEREAU 

Reunion de 12 petites assiettes à dessert en faïence vert et bleu modèle "Le tour du 
monde en 80 jours". Marqué au revers. 

Diam: 20 cm. 

(Usures, fêle) 

 

Provenance :  

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

170 

74 CREIL & MONTEREAU 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence dont une violette, modèle "Le 
divorce". Marqué au revers. 

Diam: 20.5 cm. 

(Usures, taches) 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 
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75 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence thème "L'humour anglais". 
Marqué au revers "médaille 1834, 39, 44, 49" 

Diam: 19 cm. 

 

Provenance :  

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

360 

76 CREIL & MONTEREAU aux armes 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence modèle "La vie de Sainte 
Germaine". Marqué au revers. 

Diam: 20 cm. 

(défaut de cuisson sur une) 

 

Provenance :  

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

 

77 CREIL & MONTEREAU 

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

Diam: 20.5 cm. 

(Usures, défaut de cuisson, taches) 

 

Provenance :  

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

150 

78 CREIL & MONTEREAU 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence bordure verte modèle "La 
corrida". Marqué au revers. 

Diam: 19 cm. 

(Usures, taches) 

 

Provenance :  

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

90 

79 CREIL & MONTEREAU, Barluet & Cie 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence polychrome modèle "La vie de 
Jésus" Marqué au revers. 

Diam: 20.5 cm. 

 

Provenance :  

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

80 
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80 CREIL & MONTEREAU, Barluet & Cie 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence polychrome modèle "Bain de 
mer". Marqué au revers. Signé Charles HAMELET. 

Diam: 20 cm. 

(Usures, éclat) 

 

Provenance :  

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

70 

81 CREIL & MONTEREAU, Stone Coquerel et Le Gros 

Réunion de 14 petites assiettes à dessert en faïence sur le thème des "Monuments 
de Paris". Marqué au revers. 

Diam: 21 cm. 

(Usures, éclats, taches) 

 

Provenance :  

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

130 

82 MONTEREAU, Louis Lebeuf 

Service à thé  en faïence comprenant théière couverte, pot à lait, quatre tasses avec 
sous tasses. Marqué au revers "médaille d'or 1834 porcelaine opaque". 

(Usures, éclats, taches) 

 

Provenance :  

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

40 

83 CREIL & MONTEREAU, Barluet & Cie 

Réunion de 6 pots à lait à décor en gris de voiliers stylisés. Marqué au revers. 

Hauteur : de 7 cm à 13 cm. 

 

Provenance :  

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

170 

84 CREIL & MONTEREAU 

Réunion de 6 pots à épices à décor de paysage. Marqués. 

Hauteur : de 8 cm à 14 cm. 

(Éclats, taches) 

 

Provenance :  

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

85 

85 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet & Cie 

Boite couverte en faïence  polychrome à décor de rinceaux fleuris. Marqué au 
revers. 

17 x 13 cm 

(Usures, éclats, taches) 

 

Provenance :  

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

50 
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86 CREIL & MONTEREAU, modèle "Cartels" 

Réunion de pièces de formes comprenant une soupières avec son dormant et un 
plat rond. 

(Usures sur les bords) 

 

Provenance :  

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

30 

87 CREIL & MONTEREAU, Barluet & Cie 

Paire de plats décoratifs en faïence à décor peint en camaïeu de bleu de chevaux et 
moutons. Marqué au revers et signés M. LAUSBERG. 

Diam : 36 cm 

 

Provenance :  

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

60 

88 CREIL & MONTEREAU, attribué à 

Plat en faïence polychrome à décor de la ville de Creil notamment "L'ancien pont", 
bordure en relief. Signé Charles HAMELET. 

Diam : 37 cm 

 

Provenance :  

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

190 

89 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie 

Plat en faïence polychrome à décor de jeux de cartes. Marqué au revers. 

Diam : 36 cm 

 

Provenance :  

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

300 

90 CREIL & MONTEREAU, Barluet & Cie. 

Plaque décorative en faïence à décor émaillé d'oiseaux et poissons . 

61 x 20 cm 

 

Provenance :  

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

150 

91 CREIL & MONTEREAU, modèle "Marbre" 

Réunion de pièces de toilette comprenant une fontaine, 5 bassins, 1 pot de 
chambre (anse accidentée), un broc, 2 pichets, une boite, 1 seau, 2 porte-savons, 1 
porte-éponge, 1 boite à brosses à dent, 1 boite cylindrique, 1 pot. 

(Usures, élcats) 

 

Provenance :  

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

140 
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92 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet & Cie 

Soupière couverte et son dormant en faïence à décor de pagode. Marquée au 
revers. 

(accidents et restaurations) 

 

Provenance :  

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

50 

93 CREIL & MONTEREAU, Saint Cricq Casaux 

Légumier couvert en faïence à décor de papillons. Marqué au revers. 

31 x 25.5 cm 

 

Provenance :  

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

60 

94 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie 

Porte-montre de gousset en faïence et monture laiton à déco de paysage. Marqué. 

15 x 12.5 cm 

 

Provenance :  

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

50 

95 CREIL & MONTEREAU 

Réunion de 5 pots à lait à décor de fleurs. Marqué au revers. 

Hauteur : de 8.5 cm à 13.5 cm. 

(une anse accidentée recollée) 

 

Provenance :  

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

60 

96 CREIL & MONTEREAU 

Réunion de 4 pots verseurs couverts à décor d'église. Marqué au revers. 

Hauteur : de 9 cm à 12.5 cm. 

(Éclats, usures) 

 

Provenance :  

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

40 

97 HBCM (Hippolyte Boulenger Creil Montereau), Nouvelles Galeries ENNEGE, Modèle 
"Roses 1925" 

Service à thé en faïence en faïence polychrome comprenant une théière couverte, 
un pot à lait, un sucrier couvert, 8 tasses et 7 soucoupes. Marqué au revers. 

(Taches et éclats sur un tasse) 

 

Provenance :  

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

40 
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98 CREIL & MONTEREAU, Modèle "Foedora" 

Service à thé en faïence en faïence polychrome comprenant une théière couverte, 
un pot à lait, un sucrier couvert, 4 tasses et 5 soucoupes. Marqué au revers. 

(Taches) 

 

Provenance :  

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

60 

99 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie 

Service à thé en porcelaine polychrome à décor de fleurs et dorure comprenant une 
théière couverte, un pot à lait, un sucrier couvert, 6 tasses et 6 soucoupes. Marqué 
au revers. 

 

Provenance :  

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

360 

100 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet & Cie Modèle "abeille bleue" 

Service à thé en faïence en faïence polychrome comprenant une théière couverte 
(accidentée) , un pot à lait, un sucrier couvert, 7 tasses et 6 sous tasses. Marqué au 
revers. 

(défaut, réédition de tasses et sous tasses, éclats) 

 

Provenance :  

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

100 

101 CREIL & MONTEREAU 

Service à thé café en faïence en faïence polychrome comprenant une théière 
couverte, un pot à lait, un sucrier couvert, 5 tasses à café, 1 tasse à thé et 8 
soucoupes. Marqué au revers, décor 7672. 

(2 tasses à café abimé) 

 

Provenance :  

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

150 

102 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie 

Coupe à fruits sur piédouche en porcelaine anglaise à décor de fleurs et paon. 
Marquée. 

(accident et restauration) 

Hauteur : 24 cm 

 

Provenance :  

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

40 

103 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie 

Plat à barbe en faïence à décor chinoisant. Marquée. 

8.5 x 25 cm. 

 

Provenance :  

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

40 
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104 CREIL & MONTEREAU 

Encrier porte-courrier en faïence à décor  de rinceaux fleuris et cartouche paysagés 
sur les côtés. 

17 x 21 x 12. cm 

 

Provenance :  

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

420 

105 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie, Louis Lebeuf. 

Lot comprenant une aiguière, une saucière, un pot à lait, un pichet à décor en 
camaïeu de bleu principalement japonisant. 

(taches, fêle, restaurations) 

Hauteur max : 25.5 cm 

 

Provenance :  

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

170 

106 MONTEREAU, Barluet & Cie 

Fontaine à eau en faïence avec son bassin et couvercle à décor en camaïeu de bleu 
style Renaissance. Marqué. 

Hauteur fontaine : 38 cm 

Sans son support. 

 

Provenance :  

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

70 

107 COUPE sur piédouche en verre opalin à décor émaillé de fleurs. 

Hauteur : 17.5 cm 

170 

109 GEOFFROY de BOULEN & GIEN, Modèle "Bataille de Napoléon" 

Suite de 12 petites assiettes en faïence à décor en camaïeu de gris. 

(Quelques usures et éclats) 

Diam : 20 cm 

100 

112 PARIS 

Paire de vases en porcelaine blanche et or à décor en polychromie de scènes 
galantes et paysages néoclassiques. 

Les prises latérales en forme de col de cygne. 

XIXe siècle. 

(Restauration à une anse et usures) 

Haut. : 28 cm 

80 

113 DEFLT 

Albarello en faïence à décor en camaïeu bleu de paysage. 

Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle. 

(Restaurations) 

Haut. : 28,5 cm. 

60 
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114 TOULEMONDE BOCHART 

Vase tronconique en faïence émaillée de la collection GOUNY et MARANGE.  

Marqué au revers. 

(Petit éclat au revers) 

Haut. : 26 cm 

49 

115 HEREND, HUNGARY 

Paire de pieds de lampe en porcelaine polychrome à décor de papillons et fleurs. 

Important fêle à l'un d'eux. 

Haut. : 38 cm 

110 

116 LOT DE COUVERTS en métal argenté comprenant 6 couverts modèle filet et 8 
cuillères modèle filet. 

(Usures) 

On y joint des couverts en inox. 

20 

120 WMF 

Suite de 8 porte-couteaux en métal argenté à décor d'animaux. 

Longueur : 9 cm 

45 

121 REUNION D'ETAINS comprenant soupière couverte, trois flambeaux dont un monté 
en lampe, une écuelle et une soucoupe, ainsi qu'une médaille. 

30 

123 ELEMENT DE BARRE DE FOYER en bronze doré représentant un laboureur. 

XIXe siècle 

Haut.: 16 cm - Long.: 24 cm 

20 

124 Lot comprenant :  

-Paire de chenets,  

-Berceau à buches,  

- Pelle et 2 pinces dont une ancienne. 

45 

125 DESSUS DE RADIATEUR formé d'un plateau en marbre avec deux supports en métal 
laqué crème, le plateau de marbre blanc veiné gris. 

74 x 19 cm. 

20 

128 COFFRET avec tire-bouchon SCREWPULL.  5 

129 DEUX LAMPES DE VELO à acétylène en métal,, l'une de marque BIRMA et l'autre de 
marque CICCA. 

(Usures) 

20 

132 CHINE 

Oreiller de fumeur d'opium formant coffret en bambou laquée noire et rouge, à 
décor de volutes et personnages stylisés. 

Petit accident et recollage. 

(Petits accidents) 

Haut.: 16 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 13,5 cm 

40 
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133 CHINE 

Lot comprenant : 

- Verseuses en porcelaine à décor polychrome de fleurs et caractères chinois sur 
fond jaune. Monture en métal argenté à décor de dragons avec cachet gravé au 
revers. 

(Cachet effacé, usures) 

Haut. :  13,5 cm 

- Rince-pinceaux en pierre tendre à décor de fleurs. 

(Petits accidents) 

Haut. : 16 cm 

- Deux foulards en tissu, dont l'un à décor polychrome et geisha et l'autre orné de 
caractères chinois sur fond violet. 

43 x 41 cm et 70 x 67 cm 

 

On y joint un timbre premier jour du Japon daté du 10-10-10. 

30 

134 CHINE, Nankin fin XIXe debut XXe 

Vase en grès à décor de guerriers sur fond craquelé, décor en relief de chien de fô 
et dragons. 

Hauteur : 45 cm 

80 

135 CHINE, Compagnie des Indes XVIIIème siècle 

Assiette en porcelaine à décor émaillé de fleurs et arbre. 

(Défaut de cuisson au revers, éclat au revers)  

Diam : 23 cm 

 

*Correctif au catalogue le 26 04 2022 - éclat au revers. 

30 

136 CHINE 

Lot comprenant une jardinière en porcelaine à décor extérieur de guépard et 
intérieur de poisson et une paire de bols à décor de fleur. Marque rouge au revers 

40 

137 THAILANDE 

Main droite de bouddha en bronze à patine nuancée verte, sur un socle en bois. 

Haut.: 18 cm - Larg.:19 cm - Prof.: 9 cm  

 

On y joint son certificat d'origine "King Antiques Far Eastern Art", daté du 6 mars 
1999. 

100 

138 SELLETTE en bois exotique de forme hexagonale à dessus de pierre reposant sur six 
pieds reliés par des barres d'entretoise. 

Travail de l'Extreme-Orient, XXème siècle.  

Hauteur : 63 cm 

50 

139 SELLETTE quadripode en bois exotique ajouré et sculpté. 

Style Indochinois, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

75 x 39 cm 

60 
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142 JAPON XXe siècle 

Boite couverte en bois laqué noir, le volet supérieur partiellement doré à décor 
d'une scène de bataille de samouraï. 

(Quelques manques) 

8 x 27 x 21 cm 

40 

143 JAPON 

Panneau de laque à décor de samouraï et cortège. 

36.5 x 69.5 cm 

10 

145 JAPON 

Wakizashi, fuchi-kashira à décor doré de personnages, tsuba en fer, habaki en 
cuivre rouge, tsuka ornée de galuchat enserrée dans une tresse en coton, menuki à 
décor feuillagé, saya laqué noir incrusté d'os avec kogatana. 

(Accidents) 

Nagasa : 31,5 cm 

180 

150 "LE LIVRE D'OR de l'exposition coloniale de Paris 1931", Edité par la fédération 
française des anciens coloniaux, Librairie Honoré Champion, 1931. In-folio broché 
(37 x 27,5 cm). Couverture en couleurs d'après Paul JOUVE. 

(Taches, petites déchirures) 

20 

151 PAIRE DE LANTERNES DE CARROSSE de forme hexagonale, en tôle laquée et laiton, 
agrémentées de vitres et surmontées d'un aigle. 

XIXe siècle. 

Haut. : 70 cm 

116 

152 PAIRE D'APPLIQUES en bronze à décor de volutes supportant une applique à quatre 
bras de lumière. 

Travail hollandais du XIXe siècle. 

(Montées à l'électricité) 

Haut. : 39 cm - Prof. : 46 cm environ. 

On y joint une lampe à réservoir de lampe à pétrole en laiton à décor repoussé 
d'amours parmi des feuillages, une lampe à pétrole et 2 patères en bronze. 

(Montée à l'électricité) 

Haut. : 28 cm. 

80 

153 SUITE DE QUATRE APPLIQUES en bronze doré à un bras de lumière protégé par un 
quart de verre. 

Hauteur : 29 cm 

130 

154 PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières en bronze. 

Style Louis XVI. 

10 

155 PAIRE DE LAMPES anciennes à pétrole à fût balustre en faïence bleu turquoise et 
monture en bronze. 

XXème siècle. 

Hauteur : 42 cm 

40 

156 PIED DE LAMPE en biscuit dans le goût de Sèvres représentant un jeune garçon au 
fleurs. 

(Accidents et restaurations) 

Hauteur : 35 cm 

20 
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157 PETITE LAMPE dite bouillotte en bronze réargenté à deux lumières. Abat-jour en 
tôle laquée vert, à hauteur réglable. 

Style Louis XVI. 

(La vis de blocage de l'abat-jour cassée dans le filetage, fixation de l'abat-jour à 
revoir) 

Haut. : 43 cm. 

20 

160 LANTERNE de forme carrée en laiton parois vitrées à quatre bras de lumière. 

Hauteur : 54 cm 

50 

162 LUSTRE en bronze à six bras de lumière. 

Style Régence. 

Haut. : 81 cm. 

100 

163 LUSTRE en bronze et verre à décor de pampilles. 

Style Louis XV. 

Hauteur : 72 cm 

25 

165 LOT DE 8 VUES D'OPTIQUES en couleurs comprenant des vues de l'ancienne ville de 
Palmire, de la place du Chatelet, la Bourse et du port de Saint-Petersbourg, de l'Isle 
Minorque, de la cathédrale de Milan, de la colonne Tajane, etc. 

XVIIIe siècle et XIXe siècle  

(Déchirures, brûlures, taches) 

34,5 x 51 cm 

80 

166 GRAVURE en noir représentant "l'Assomption de la Vierge." 

Dim. à vue : 35  x 27 cm  

20 

168 Charles MEYNIER (1768-1832) 

"Les Vendanges" 

Pierre noire, plume, lavis brun et rehauts de gouache blanche. Signé en bas à 
droite. 

(Petite déchirure dans le coin inférieur droit) 

Dim. à vue : 18,5 x 25 cm 

500 

169 Auguste Alexandre GUILLAUMOT (1815-1892) 

"Vue sur le château de Marly" 

Aquarelle et encre sur papier, signée en bas à droite et titrée. 

(Déchirures, taches, rousseurs) 

25.5 x 43 cm 

130 

170 DF de BRUGNY (XIXe siècle) 

"Enfant en train de jouer" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1860. 

45,5 x 55,5 cm. 

350 

173 École de la fin du XIXème siècle 

"Saint Jean Baptiste" 

Pastel sur toile trace de signature et daté 1899. 

47 x 56.5 cm. 

10 
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174 École FRANCAISE de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle 

"Portraits de femme et jeune garçon" 

Miniature ronde sur ivoire. 

Dim. à vue : 6,5 cm. 

Dans un cadre en laiton muni d'une béquille. 

160 

177 D'après Louis HEYRAULT (1840-1880), gravé J. HARRIS & C. QUINTERY 

« Le Grand Steeple Chase de Dieppe de 1856" 

Gravure en couleurs, encadrée sous verre. 

(Très légères rousseurs) 

Dim. à vue :  70,5 x 122,5 cm 

130 

179 [VÉNERIE-BOUTON] 

Deux boutons de redingote, un bouton d'amazone et un bouton de gilet.  

Équipage et Vautrait Par Vaux et Forêts, Baron J.de Rothschild (1922-1961). 

Différents modèles. L'un marqué au revers "Agry - 14 r.Castiglione - Maison 
Bouvet". 

Diam. : 2.7 cm, 2.1 cm et 1.8 cm 

130 

180 [VÉNERIE-BOUTON] 

Deux boutons de redingote et deux boutons de gilet. 

Rallye Taillis-Tayaut - Équipage Pic'Ardie Valois (1956-1977). 

L'un marqué "Agry Paris, depuis 1825". 

Diam. : 2.7 cm et 1.7 cm 

70 

181 TROMPE DE CHASSE COUESNON en laiton. 

Marquée "Couesnon. Paris". 

Avec embouchure. 

(Chocs et quelques oxydations) 

Diam. : 39 cm 

90 

182 TROMPE DE CHASSE en laiton à décor de pompons.  

(Probablement restauration en haut du pavillon) 

40 

183 SELLE en cuir fauve.  

Sans marque apparente.  

(Usures et taches) 

 

184 MASSACRE DE CERF 6 cors. 20 

185 [LABRETOIGNE] Guy de - [VILLIELE] Ludovic de  

Gaston d'Iliers (1876 - 1932) - Catalogue raisonné. 

1 vol, in-folio. 

Éditions Grandvaux. 

30 

186 [LABRETOIGNE] Guy de  

"Stud-book des peintres de chevaux" 

Dictionnaire des peintres de chevaux entre 1850 et 1950.  

1 vol, in folio. 

Editions Art Select. 

30 
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187 Lazare CARNOT (1753-1823), homme politique et conventionnel français, membre 
du Directoire exécutif.  

Lettre autographe adressée au citoyen Lesterenon Paris, 22 messidor an 3. Papier 
filigrané marqué "Directoire Exécutif". Avec enveloppe d'époque cachetée et 
tampon rouge "Directoire Exécutif" (petites déchirues). 

23 x 18 cm 

 

Carnot invite accuse bonne réception d'un imprimé informant de la situation de la 
république Batave. 

80 

189 LOT comprenant des lettres manuscrites anciennes, enveloppes, cartes postales, 
diverses actions (pétrole, chemins de fer, etc.) et versements d'or pour la Défense 
Nationale. 

50 

190 FÉNELON (François de Salignac, de le Mothe) 

"Les avantures de Télémaque, fils d'Ulysse" 

A Amsterdam chez J.Wetstein & G.Smith & Zacharie chatelain, A Rotterdam, chez 
Jean Hofhout, 1734. 

1 vol. in-4 reliure cuir brun, dos à nerf à caissons de quartefeuilles et lettres dorées. 

Porte un envoi en page de titre "Madame royale des Beaux-Arts à Anvers, Premier 
prix de composition d'histoire obtenu par Joseph Geefs, Anvers le 12 mai 1833, le 
secrétaire Jean..." 

(Importante usures, manques, rousseur) 

Exemplaire non collationné 

 

*Correctif au catalogue le 26/04/2022 : Jean Hofhout, 1734 

60 

191 BAIONNETTE pour fusil allemand à lame marquée "WAFFENFABRIK MAUSER AG 
OBERNDORF a.N.". Poignée à plaquettes de bois rainuré. Avec fourreau en acier 
marqué "WAFFENFABRIK MAUSER AG OBERNDORF a.N.". 

(Oxydations, usures lame) 

50 

192 BAIONNETTE américaine, lame marquée "UFH 1943". Manche à plaquettes de bois. 

(Eclats sur le bois, usures) 

Long. lame : 25 cm 

Long. totale : 36,5 cm 

45 

193 BAIONNETTE FRANCAISE dite "Rosalie", avec son fourreau. Numérotés "F 37234". 

(Usures) 

20 

195 BAROMETRE mural en placage d'acajou à plaque en laiton à un thermomètre en 
degrés Centigrade et Réaumur.  

Signé "l'Ing Chevallier, Opticien du Roi, vis-à-vis le Marché aux fleurs à Paris". 

Epoque Restauration.  

Haut. : 107 cm 

(Lot vendu sur désignation) 

160 

196 LAG  

Guitare classique. 

Avec housse. 

95 
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199 Martin DIETERLE (né en 1935) 

« Fleurs dans un vase bleu » 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

(Léger enfoncement) 

73 x 92,5 cm 

350 

200 ECOLE FRANCAISE du début du XXe siècle 

"Vase aux roses" 

Huile sur toile. 

41 x 32,5 cm 

60 

202 Gaston CORBIER (1869-1945) 

"Bord de côte" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche  

16 x 24 cm 

60 

203 Arthur VAN HECKE (1924-2003) 

"Voiliers" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

33 x 41 cm 

500 

204 G LAPORTE (1926-2000) 

les bateaux 

Huile sur toile signée en bas à droite 

33 x 57 cm 

280 

206 Axel-Hermann ARGES (XXe siècle) 

"Quatre scènes de pardon en Bretagne" 

"Marine au crépuscule" 

"Poulailler en Bretagne" 

Six huiles sur panneaux, signées. 

Dim. de la plus grande : 16 x 29 cm. 

210 

208 École du XXème siècle 

"Les musiciens près de Sainte Sophie de Constantinople" 

Huile sur toile   

50 x 61 cm 

40 

211 Mattéo BRONDY (1866-1944) 

"Paysage animé de personnages aux environs de Fez" 

Gouache à vue ovale signée en bas à gauche et située. 

Dim. à vue : 28 x 38 cm. 

170 

214 R. LOUZEAU (XXe) 

"La chapelle Trémalo à Pont aven"  

Huile sur toile  signée en bas à droite. 

38 x 55 cm 

30 

216 École FRANCAISE de la fin du XIXe siècle - début XXe siècle 

"Promeneuse en sous bois" 

Huile sur toile marouflée sur panneau  

38 x 24 cm 

30 
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220 NORMAND (XXe siècle) 

« Pêche au bord de la rivière » 

Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée "88". 

(Petits trous) 

74 x 54 

80 

222 TAHAN Frères 

Coffret en bois noirci à filets de laiton doré, le volet supérieur à décor de cartouche 
monogrammé. 

Signé sur la serrure "Tahan Fr du roi" 

Epoque Napélon III 

(Fentes et importantes usures au niveau de l'ouverture avant) 

Haut.: 14 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 23 cm 

70 

223 PIED DE LAMPE en bronze patiné brun vert et doré à décor de putto tenant une 
torchère. 

Socle ajouré à décor de coquilles, rocailles et feuilles d'acanthe. 

Style Louis XV, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 48,5 cm  

600 

225 PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton à décor de feuillage. 

XIXème siècle 

Hauteur : 24 cm 

60 

228 PETIT TRUMEAU en bois redoré sur fond repeint bleu pétrole, à décor de deux 
demi-colonnes torses sommées de palmettes. 

XIXe siècle. 

(Quelques ornements en stuc manquants au fronton, petits trous de xylophages au 
revers) 

Haut. : 44 cm - Larg. : 28 cm. 

80 

229 GRAND MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré à décor d'arabesques, de feuilles 
d'acanthe 

Style Louis XV 

100 x 80 cm 

70 

231 PENDULE en bronze ciselé et doré figurant une allégorie de l'astronomie 
personnifiée sous les traits d'une jeune femme à l'antique accoudée sur un cadran 
en bronze ciselé guilloché entouré d'un cadran à chiffres émaillés noir sur fond 
blanc signé ARMINGAUD Horloger à Paris. Décor de chutes et passementerie 
agrémenté d'une sphère armillaire sur une colonne à la droite. Décor de frises de 
palmettes sur la base. Repose sur quatre pieds toupies. 

Époque Restauration. 

Avec un balancier à fil et une clé. 

(Décoloration à la patine) 

Haut. :  36 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 12 cm. 

450 
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233 GARNITURE DE CHEMINÉE en marbre blanc et laiton doré et bronze doré 
comprenant pendule et paire de cassolettes en forme d'urne. Vase à l'antique à 
l'amortissement. Le cadran à chiffres arabes émaillé sur fond blanc à décor de 
guirlandes de roses. 

Vers 1900. 

Haut. : 38 cm - Larg. : 20 cm - Prof. :10 cm.  

On y joint une pendule portique en marbre blanc et bronze ornée de quatre 
colonnes.  

Le cadran émaillé blanc à chiffres romains sur fond émaillé blanc.  

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

Haut. : 39 cm. - Larg. : 29 cm - Prof. : 12 cm. 

210 

234 GARNITURE DE CHEMINEE en bronze à décor rocaille comprenant une paire de 
candélabres à 5 lumières et une pendule, le cadran à chiffres romain sur fond 
émaillé jaune. 

Vers 1900. 

Haut. : 53 cm 

80 

235 COMTOISE en bois de placage en partie marqueté et orné d'un décor peint de 
rinceaux de fleurs. 

Le cadran émaillé blanc à chiffres romains signé VALLAT à Brioude. 

Avec balancier et 2 poids détachés. 

(Usures, sauts de placage) 

Haut.: 236 cm - Larg.: 54 cm - Prof.: 20 cm 

20 

238 D'après Pietro TACCA (1577 - 1640) 

Sanglier assis au ferme 

Bronze à patine verte. 

Socle en marbre noir. 

XXème siècle. 

220 

239 Blanche LAURENT-BERBUDEAU (née en 1877)  

«Cygne».  

Mascotte en bronze à patine brune. Signée B. Laurent sur la base. Éditeur R 
MANCUSO 

Haut : 7 cm 

170 

240 "Lion sur le rocher chassé" 

Épreuve en plâtre marqué FRANCE. 

Haut.: 44 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 18 cm  

(Usures) 

40 

241 REUNION DE ONZE GROUPES D'OISEAUX tels que perroquet, perruches, etc. Trois 
en porcelaine émaillée polychrome et huit en faïence fine anglaise signés J.T Jones. 

XIXe et XXe siècles. 

(Bon état général) 

Haut du plus grand : 19 cm 

260 

242 REUNION DE TROIS GROUPES D'OISEAUX en porcelaine, notamment allemande. 

XIXe et XXe siècle. 

Haut. du plus grand : 18 cm 

50 
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246 Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897) - Albert Dominique ROSE (1861- ?) 

Pendule en terre cuite patinée brun et à l'imitation du bois, représentant 
Beethoven assis dans un trône surmonté de putti musiciens. Repose sur un socle 
arrondi en terre cuite. Cadran circulaire métallique à chiffres romain. Cachet au dos 
de la Maison GOLDSCHEIDER, signée "Rose", marquée en creux "Reproduction 
réservée" et numérotée "2962 73 24".  

Epoque Art Nouveau. 

(Petits éclats, usures à la patine) 

Haut.: 64 cm - Larg.: 26 cm - Prof.:35 cm 

140 

247 Georges SERRAZ (1883-1964) 

Réunion de sujets représentant Sainte Rita en terre cuite, sainte en bois, Vierge a 
l'enfant en terre cuite, et une vierge à l'enfant en bois. 

Hauteur de la plus grande : 37 cm 

On y joint une vierge en verre et une femme en terre cuite émaillée. 

60 

248 RELIEF en fibre représentant un architecture antique. 

60 x 80 cm 

20 

249 PAIRE DE VASES dits "Medicis" en fonte. 

(Usures, rouille) 

Haut. : 29 cm 

180 

250 SUITE DE 3 VASES de forme balustre godronné à deux anses feuillagées, en fonte 
laqué blanc. 

(Rouille) 

Haut. : 29 cm 

240 

251 PETIT COFFRE en bois entièrement sculpté de motifs géométriques stylisés, repose 
sur des pieds droits. 

Travail afghan du XIXe siècle. 

Haut. : 57 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 48 cm. 

190 

252 COMMODE à cinq tiroirs sur quatre rangs en bois laqué polychrome, à décor de 
fleurs, croisillons et éventails sur fond bleu. 

Style Suisse, XXe siècle. 

Haut. : 84,5 cm - Larg. : 106 cm - Prof. : 53 cm.  

780 

254 VITRINE de forme galbée en bois de placage à décor marqueterie de trophée de 
musique ouvrant à une porte vitrée, repose sur quatre pieds courbés. 
Ornementation de bronzes dorés. 

Style Louis XV. 

Haut.: 132 cm - Larg.: 62 cm - Prof.: 31 cm 

120 

255 MEUBLE A PARTITIONS en placage de bois de rose, ouvre par une porte vitrée en 
partie haute et une porte en partie basse à décor d'instruments de musique. 

Repose sur des pieds en gaine, dessus de marbre rouge veiné gris. 

Style Louis XVI 

129 x 58 x 36 cm 

90 

256 PETITE VITRINE-BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou, ouvre par une porte 
ajourée de vitres. 

Repose sur une plinthe. 

XXe siècle. 

Haut. : 160 cm – Larg. : 51 cm – Prof. : 23 cm. 

90 
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258 CHAISE cannée à dossier médaillon, en noyer mouluré et sculpté, repose sur des 
pieds fuselés et cannelés. 

Époque Louis XVI. 

(Restaurations) 

75 

260 SUITE DE SIX CHAISES paillées en bois fruitier et en chêne, à haut dossier à quatre 
barreaux en accolade, reposent sur des pieds tournés réunis par des barreaux 
d'entretoise. 

Dans le style du XVIIIe siècle. 

(Un barreau d'un dossier fendu au bord). 

On y joint deux chaises paillées différentes. 

70 

262 CHAISE paillée à dossier bandeau et pilastres ajourées à motifs d'écusson, repose 
sur des pieds avant droits et arrière en sabre, réunis par des barreaux d'entretoise. 

Style Directoire. 

20 

264 REUNION DE 3 CHAISES à dossier arrondi à barreau. Pieds avant cambrés et arrière 
en sabre. 

XIXe siècle 

(Restaurations) 

 5 

275 ARMOIRE en merisier mouluré et sculpté, ouvre par deux portes à décor de 
losanges centrés d'une étoile, repose sur des pieds droits, corniche à décor de 
carrés. 

( Porte de droite voilée, charnière à restaurer) 

Fin du XVIIIe siècle. 

 

*Correctif au catalogue le 26 04 2022 : Porte de droite voilée, charnière à restaurer. 

200 

280 TABOURET DE PIANO  en bois sculpté à dessus rond garniture au petit points, 
piétement quadripode fuselé cannelé relié par des barres d'entretoise reliées par 
une toupie. 

XIXème siècle 

Hauteur : 48 cm 

30 

281 TABLE D'APPOINT en bois laqué vert et doré à plateau de forme carrée chantourné, 
piètement courbé. 

Travail dans le goût vénitien. 

(Usures) 

52 x 52 x 52 cm 

On y joint un console d'applique. 

60 

282 PETITE ETAGERE d'applique en acajou mouluré à deux niveaux d'étagères, décor au 
fronton d'une coquille. 

XXe siècle. 

Haut. : 47,5 cm - Larg. : 28 cm. 

20 

285 PORTE-ASSIETTES à trois niveaux en acajou et placage d'acajou à décor marqueté 
de rosaces et filets. 

Angleterre, XXe siècle. 

(Sauts de placage) 

Haut. : 90 cm - Diam. : 23,5 cm. 

10 
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287 PLATEAU D'ACCOUCHÉE en acajou et placage d'acajou muni de deux prises ajourées 
et agrémentée d'un lutrin escamotable, repose sur des pieds tournés. 

Angleterre, XXe siècle. 

(Fentes, une prise recollée) 

Haut. : 24 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 33 cm. 

10 

288 TABLE BASSE en métal doré à décor de feuilles d'acanthe et coquilles. Repose sur 4 
pieds galbés. Plateau ovale en onyx. 

Style Louis XV. 

(Usures, petits éclats sur le plateau) 

Haut.: 42 cm - Larg.: 98 cm - Prof.: 50 cm 

 

289 TABLE BASSE en métal doré à décor de feuilles d'acanthe et coquilles. Repose sur 4 
pieds galbés. Plateau chantourné en marbre blanc veiné. 

Style Louis XV. 

(Usures, petits éclats sur le plateau) 

Haut.: 42 cm - Larg.: 85 cm - Prof.: 49,5 cm 

 5 

290 PARAVENT à quatre feuilles garni sur une face de tapisseries à décor de motifs 
floraux stylisés. 

XIXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 108,5 cm – Larg. d'une feuille : 53,5 cm. 

170 

291 COUPE en verre fumé à piétement quadripode, décor appliqué latéralement de 
crabes en bronze doré. 

Travail Art Nouveau vers 1900, dans le goût d'Edouard ENOT. 

(Fêle et légers éclats) 

16 x 32 x 26 cm 

120 

296 D'AVESN  

Coupe en verre pressé moulé opalescent à décor de fleur, signée au revers. 
Monture en fer à une anse à décor de fleurs. 

(Usures) 

Diam. : 26,5 cm 

60 

298 DEUX CARAFES en cristal de forme balustre, avec leurs bouchons. 

Haut. : 25 cm 

10 

300 ART VANNES 

Lot de deux vide-poches en cristal l'un en forme de lapin l'autre en forme de chien. 
Marqués au revers. 

Lapin : 21x 16 cm 

Chien : 8 x 27 cm 

10 

302 LOT DE VERRERIE comprenant un pichet à décor de pointes de diamant, une boite 
couverte en forme d'ananas, un sucrier à couvercle en métal et un seau à glaçon à 
pointe de diamant avec sa pince et sa cuillère. 

20 

304 SAINT LOUIS, dans le goût de 

Service à liqueur en cristal overlay bleu à décor de pointes de diamant comprenant 
une carafe et 4 verres à liqueur sur pied. 

53 
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305 Charles GREBER, dans le goût de  

Deux cache-pots en grès à décor de coulures beiges et bleues. Percés dans le fond. 

(Légers éclats sur le talon d'un vase) 

Haut. : 25 cm  

40 

308 CAPODIMONTE, Dans le goût de 

Panier de fruits en trompe-l'oeil en porcelaine polychrome. 

Diam. : 27 cm 

10 

309 MONACO 

Pied de lampe en faïence polychrome et doré à décor en relief de poissons et 
algues. 

Haut. : 31 cm  

 

On y joint une lampe en forme de coquillage en faïence polychrome et doré à décor 
en relief de poissons et algues (câble manquant). Marqué au revers Vallauris.  Haut. 
: 17 cm 

 5 

310 ESSO 

Quatre cendriers en céramique en forme de goutte d'huile de couleur blanc, jaune, 
vert et rouge. Dans sa boîte marquée "Les Céramiques du Quercy". 

40 

315 École du XXe siècle 

"Le repos des touaregs" 

Pastel sur carton 

40 x 56 cm 

30 

324 ECOLE FRANCAISE DU XXE SIECLE, dans le goût de Gen PAUL (1895-1975) 

"Course hippique" 

Gouache sur papier, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 47,5  x 64 cm 

160 

330 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Côte rocheuse à Collioure" 

Huile sur toile signée au milieu à droite. 

55 x 46 cm 

220 

334 MAISON JANSEN, Dans le goût de 

Table desserte roulante en laiton et verre, à 3 plateaux ovales ceints d'une galerie 
ajourée, avec porte-bouteille. Les montants cannelés. 

(Usures) 

Haut.: 78 cm - Larg.: 55,5 cm - Prof.: 36 cm 

90 

335 JANSEN, dans le goût de  

Table basse en métal doré et plateau en marbre de forme chantournée. Repose sur 
4 pieds cannelés réunis par une entretoise en "X" sommée d'une toupie. 

Haut.: 40 cm - Larg.: 66,5 cm - Prof.: 38 cm 

45 

336 PORTE MANTEAU- porte chapeau en fer forgé. 

Vers 1940 

(Accidents et manques) 

Haut.: 183 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 27 cm 

80 
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337 Claude GAILLARD & Henri LESETRE (XXe) pour LIGNE ROSET  

Bureau plat de direction en bois de placage et aluminium, ouvrant à un tiroir en 
ceinture. Plateau rectangulaire en verre fumé. 

Vers 1970. 

(Rayures et petits sauts de placage) 

Haut.: 75,5 cm - Larg.: 169 cm - Prof.: 78 cm 

500 

338 GALLOTTI & RADICE 

Bureau "Boomerang" en verre à plateau en quart de cercle et montants en métal 
chromé. 

(Usures) 

Haut.: 69 cm - Larg.: 101  cm - Prof.: 65.5 cm 

120 

339 BAUMANN, Mondor 

Chaise de bistrot en bois à piètement fuselé. 

(Usures) 

60 

340 Eero SAARINEN (1910-1961) Dans le goût de 

Piètement de bout de canapé tulipe en fonte. 

(Oxydations) 

Haut. : 34 cm 

20 

341 TABLE BASSE à piètement en métal chromé courbe, dessus de marbre noir veiné 
blanc. 

Travail des années 1980 

(Fêle au marbre) 

Haut.: 41 cm - Larg.: 105 cm - Prof.: 105 cm  

 

*Correctif au catalogue le 26 04 2022 : fêle au marbre 

160 

342 TABLE à plateau rond en verre, repose sur un piètement en métal laqué noir et 
argent formé de 4 pieds en volutes inversées réunis par un cercle sur lequel sont 
appliqués des fleurs de lys argentées. 

Travail des années 2000.  

Haut. : 73 cm 

Diam. : 128 cm 

220 

343 CASAMILANO 

Petit lit de repos en métal tubulaire à assise en cuir noir capitonné en quatre 
parties. 

Années 2000 

(Quelques usures sur le piètement, taches sur le cuir) 

Haut.: 40 cm - Larg.: 175 cm - Prof.: 81 cm 

250 

346 PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières en tôle peinte en vert et partiellement dorée à 
décor de roseaux. 

XXe siècle. 

20 

347 PAIRE D'APPLIQUES en plastique noir et rouge, abat-jour rainuré transparent à 
décor de clous dorés. 

Vers 1960. 

(Usures) 

Haut. : 35 cm 

10 
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348 MAZDA Dans le goût de  

Pied de lampe bois peint et métal doré. Interrupteur cordon sur la douille.  

Abat-jour d'origine en papier imitation textile. 

Vers 1950 

Haut. :  44 cm 

70 

349 PIROUETT, Dans le goût de 

Lampe métallique, à abat-jour inclinable. 

(Petits chocs et usures) 

Haut. : 30 cm  

20 

350 DEUX TABOURETS d'atelier en bois et métal laqué noir. 

(Usures, une assise avec des rayures) 

Haut.: 58 cm - Larg.: 39 cm - Prof.: 39 cm 

20 

351 MIROIR octogonal en rotin. 

(Usures) 

Diam. : 73 cm 

255 

353 D'après Frederick J. HOERTZ 

"Aquitania" 

Chromolithographie sur toile de Cunard Line. 

(usures) 

46 x 65 cm 

20 

354 Cao Dam VU (1908-2000) 

"Famille" 

Lithographie en couleur, numérotée "E.A", signée en bas à droite et datée 1971. 

Dim. à vue : 68 x 52 cm  

Encadrée sous verre. 

2450 

355 Cao Dam VU (1908-2000) 

"Saint Paul de Vence" 

Lithographie en couleur, numérotée "E.A" pour épreuve d'artiste, signée en bas à 
droite et datée 1971. 

Porte un envoi signé de l'artiste : "Pour Jean et Jacqueline avec mes affectueuses 
pensées" 

Dim. à vue : 55 x 70 cm 

Encadrée sous verre 

1000 

356 ECOLES FRANCAISES du XXe siècle 

'Saint Paul de Vence" 

"Rivière eneigée" 

Deux lithographies signées au crayon, l'une nomérotée 147/275. 

Dim. à vue : 64 x 49 cm  et 51 x 35.5 cm 

10 
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357 Salvador DALI (1904-1989) 

"Je te compare, mon amour, à la plus belle des juments de Pharaon, 1971" 

(Suite du Cantique des Cantiques) 

Eau forte en noir et brun réhaussée d'or. 

Signée et numérotée 70/250 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 53 x 38 cm 

Encadrée sous verre 

260 

358 Salvador DALI (1904-1989) 

"Femmes nues" 

Eau forte en noir et couleur réhaussée d'or. 

Signée et numérotée 182/250 

Dim. à vue : 51 x 36 cm 

Encadrée sous verre 

250 

360 Raoul DUFY (1877-1953), D'après 

"Les chevaux" 

Lithographie en couleur. 

(Taches, petites déchirures) 

36,5 x 45 cm 

50 

361 Emile GAUD (né en 1929) 

"Saint Tropez" 

Lithographie sur papier, numérotée "5/30" en bas à droite. 

(Petites griffures) 

Dim. à vue : 76 x 54,5 cm 

120 

362 Affiche officielle du film "Nais" réalisé par Raymond Leboursier, avec Fernandel, 
sorti en 1945 et datée "le 4. 45". 

Encadrée sous verre. 

Haut. : 79,5 cm x Larg. : 58 cm 

(Pliures, usures) 

250 

363 Affiche officielle du film "Arrêt d'autobus", réalisé par Don Murray, avec Marilyn 
Monroe et sorti en 1956 

Encadrée sous verre. 

Haut. : 75,5 cm x Larg. : 57,5cm 

(Pliures) 

100 

364 BANKSY (né en 1974), d'après. 

"Golf sale" 

Pochoir sur carton. Souvenir de Dismaland Weston-super-mare. Signé en bas à 
droite. 

Mentions manuscrites au revers : "Enjoy your free Art !!!", un smiley et "Bansky"" 
et numérotées 9/50 et portant un cachet Dismaland. 

20 x 29.5 cm 

350 
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365 BANKSY (né en 1974), d'après. 

"Haring dog" 

Pochoir sur carton. Souvenir de Dismaland Weston-super-mare. Signé en bas à 
gauche. 

Mentions manuscrites au revers : "Enjoy your free Art !!!", un smiley et "Bansky"" 
et numérotées 37/50 et portant un cachet Dismaland. 

20 x 29.5 cm 

370 

366 BANKSY (né en 1974), d'après 

"Mobiles lover" 

Épreuve en couleur sur papier signée dans la planche et cachet de l'éditeur en bas à 
droite 

Numérotée 90/150 en bas à gauche 

38 x 28 cm. 

Avec certificat de l'éditeur. 

130 

367 BANKSY (né en 1974), d'après 

"Trolleys Hunters" 

Épreuve en couleur sur papier signée dans la planche et cachet de l'éditeur en bas à 
droite 

Numérotée 34/150 en bas à gauche 

38 x 28 cm. 

Avec certificat de l'éditeur. 

260 

368 BANKSY (né en 1974), d'après 

"Haring Dog (2005)" 

Épreuve en couleur sur papier signée hors planche et cachet de l'éditeur en bas à 
droite 

Numérotée 35/150 en bas à gauche 

38 x 28 cm. 

Avec certificat de l'éditeur. 

130 

369 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Liberté, égalité, fraternité" 

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

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

100 

370 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Green energy - Power glory" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm  

Encadrée. 

 

* 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) 

70 
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373 IRAN 

Tapis en laine nouée à décor de motifs stylisés sur fond rouge. 

(Usures) 

252 x 215 cm 

30 

374 IRAN 

Tapis en laine nouée à décor d'un médaillon central orné de  motifs stylisés en bleu 
sur fond beige et marron. 

(Usures) 

182 x 121 cm 

80 

377 IRAN, Bidjar 

Grand tapis galerie en laine nouée à la main, sur fond rouge, bleu nuit et beige à 
décor de 5 médaillons centraux, ornementation de 4 écoinçons et bordure à décor 
floral.  

355 x 80 cm 

270 

378 AFGHANISTAN, Kunduz 

Grand tapis en laine nouée à la main, sur fond rouge grenat à décor de 2 rangs de 
güls cernés par de multiples bordures géométriques.  

335 x 220 

500 

379 TUNISIE 

Grand tapis en laine nouée à la main à décor de motifs losangiques bruns cernés de 
noir sur fond crème. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

(Quelques taches, usures) 

Larg. : 201 cm - Long. : 291 cm 

10 

380 GRAND TAPIS de type Kilim à décor de motifs géométriques de couleurs vives sur 
fond pourpre. 

(Usures, petite restauration) 

367 x 181 cm 

140 

381 AFGHANISTAN 

Tapis en laine noué à motifs stylisés sur fond brun, ocre et noir.  

139 x 88 cm 

70 

 


