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1 IPad APPLE 32BG 

Version 4.3.3 (8J2) 

Modèle MC770NF 

N° de Série DN6G3FJXDFHY 

Avec chargeur. 

(En état de marche) 

 

Tablette Samsung avec chargeur (en l'état) 

80 

2 CHAINE en or rose 18K (750/1000e). 

Longueur : 64.5 cm 

Poids : 9.5 g 

400 

3 BRACELET MANCHETTE souple en or 750‰  à mailles tressées. 

Longueur : 18 cm 

Largeur : 2.5 cm 

Poids : 61.5 g 

2070 

4 BRACELET GOURMETTE à mailles ronde en or rose 750‰  retenant une médaille en 
or jaune 750‰ figurant le profil de la Vierge. 

Poids : 86.5 g 

2900 

5 PENDENTIF en or jaune 750‰  à décor filigrané serti d'un scarabée. 

Hauteur : 4.5 cm 

Poids brut : 5 g 

670 

6 CHAINE giletière en or rose 750‰ . 

Longueur : 35 cm 

poids : 19 g 

630 

7 PENDENTIF porte-souvenir en or rose 18K (750/1000e) en forme coeur 
monogrammé EA serti d'éclats de diamants et pierres roses possiblement rubis. 

Poids brut : 6.2 g 

Hauteur : 3.5 g 

190 

8 PENDENTIF à monture filigranée en or rose 750‰ sertie d'une pierre fumé 
possiblement quartz. 

Hauteur : 3 g 

Poids brut : 12 g 

170 

9 BAGUE en or gris 750‰  et platine sertie d'un diamant principal de taille ancienne 
calibrant environ 0.25 carat flanqué de deux autres petits brillants. 

Époque Art déco, vers 1930. 

Poids brut : 2.9 g 

TDD : 48 

 

On y joint une alliance en platine 

Poids : 2 g 

300 

10 LOT DE BIJOUX en or jaune 750/1000e comprenant : 1 paire de créoles, 2 alliances, 
4 bagues dont 2 serties de pierres de couleur, et deux sans pierres, une chaine et un 
débris dentaire. 

Poids brut : 18.3 g 

610 
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11 BRACELET articulé à mailles gourmette en or jaune 750/1000e. 

(Fermoir accidenté) 

Poids : 3.4 g 

120 

12 BAGUE en or jaune 750/1000e, monture en partie filigrannée, ornée d'un petit 
brillant. 

Vers 1950 

Poids brut : 7.8 g 

270 

13 GOURMETTE en or jaune 750/1000e marquée "Roger". 

(Fermoir coincé) 

Poids :  45.4 g 

1530 

14 DEUX CHEVALIERE en or jaune 750/1000e marquées "R.A" et "G.A". 

L'une accidentée. 

Poids : 20.8 g 

700 

15 BAGUE en or gris 750/1000e de forme navette sertie d'une pierre verte entourée 
de petits diamants. 

Vers 1960. 

Poids brut : 4.4 g - TDD.58 

250 

16 LOT de bijoux comprenant 3 pendants d'oreille et 3 pendentifs en or jaune 
750/1000e. 

Poids : 2.3 g 

80 

17 MONTRE DE COL en or jaune 750/1000e, la cadran à chiffres romains et index or 
appliqués sur fond émaillé blanc. 

Poids brut : 19.5 g 

240 

18 MONTRE BRACELET de dame, le boitier en or jaune 750/1000e, bracelet en métal 
doré. 

Poids brut : 20.1 g 

110 

19 BAGUE en or gris 750‰ sertie d'une aigue-marine de taille émeraude et épaulée de 
deux émaux noirs. 

(Egrisures) 

Poids brut : 6.8 g 

TDD. 56 

Dim. : de la pierre : 1.9 x 1 cm 

180 

20 BAGUE en or jaune et or gris 750/1000e de forme navette sertie d'un pavage de 21 
brillants, celui du centre plus important. 

Munie d'un anneau rétrecisseur. 

Poids brut : 7.5 g 

380 

21 BROCHE en or jaune 750‰  orné d'une mouche sur fond d'onyx. 

Diam : 3.5 cm 

Poids brut : 9.3 g. 

(chocs) 

160 

22 PAIRE DE BOUTONS de manchettes de forme géométrique en argent 800/1000e 
guilloché, système à ressort Mecan en métal argenté. 

Poids brut : 18.8 g 

Dim. :  x  cm 

80 
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23 COLLIER DE PERLES double rang à fermoir en métal argenté en forme de fleurs 
centrée d'une perle. 

Longueur : 53 cm 

 

Correctif au catalogue en date du 10/05/22 : "perles d'imitation" 

30 

24 Christian DIOR 

Collier de perles fantaisies ras de cou, fermoir CD en métal doré 

Diamètre des perles : 14 mm environ 

Longueur : 41 cm 

110 

25 Christian DIOR 

Collier de perles fantaisies trois rangs, fermoir en métal doré 

Longueur : 40 cm 

200 

26 Christian DIOR 

Collier chocker de perles fantaisies et perles en forme de croix, fermoir en métal 
doré CD. 

Longueur : 40 cm 

On y joint un paire de clips d'oreilles serties d'une perles CHRISTIAN DIOR. 

150 

27 Christian DIOR 

Collier de perles fantaisies, fermoir en métal doré sertie de perles de couleurs. 

Longueur : 57 cm 

180 

28 Christian DIOR 

Paire de clips d'oreilles en métal doré serties de pierres d'imitation formant un 
motif tordadé. 

Longueur : 3 cm 

On y joint un rond de foulard en forme de boucle de ceinture CHRISTIAN DIOR 

40 

29 Christian DIOR 

Collier de perles fantaisies dorées, fermoir en métal doré. 

Longueur : 60 cm 

80 

30 Christian DIOR 

Collier ras de cou de perles grises fantaisies, fermoir CD en métal argenté. 

Diamètre des perles : 14 mm environ 

Longueur : 41 cm 

50 

31 Christian DIOR 

Collier en métal doré à maille tubogaz orné d'un rang de pierres blanches 
d'imitation taille baguette, fermoir CD en métal doré. 

Longueur : 41 cm 

50 

32 Christian DIOR 

Sautoir en métal doré à pendentif-broche en forme de fleur en métal doré sertie de 
pierres blanches d'imitation. 

Longueur : 76 cm 

Dims broche : 4.5 x 5 cm 

 

Correctif au catalogue en date du 10/05/22  : Chaine en métal doré de la maison 
Christian DIOR. On y joint un pendentif non signé serti de pierres d'imitation. 

200 
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33 Christian DIOR 

Lot de 7 broches et un rond de foulard en métal doré sertie de pierres et perles. 

700 

34 Christian DIOR 

Parure comprenant : 

- un sautoir composé d'un chaine en métal doré torsadée retenant un pendentif 
rond sertie de pierres blanches d'imitation 

- un bronche en métal doré sertie de pierres blanches d'imitation 

750 

35 YVES SAINT LAURENT 

Collier formé d'une chaine en métal doré et d'un pendentif en forme de croix en 
métal doré sertie de pierres de couleurs. 

Longueur : 44 cm 

Dims pendentif : 5 x 4.5 cm 

200 

36 YVES SAINT LAURENT 

Collier à mailles en métal doré orné de trois coeurs. 

Longueur : 48 cm 

110 

37 YVES SAINT-LAURENT 

Lot de trois broches en métal doré serties de pierres. 

Dims : 7.5 x 6.5 cm 

On y joint une broche en métal doré orné d'une plaque de jade ajouré. 

550 

38 LOT DE BIJOUX fantaisie en métal comprenant colliers, boucles d'oreilles, bracelet, 
pendentifs (certains en forme de coeur), médailles. 

On y joint deux stylos en métal doré Pierre Cardin. 

40 

39 FORT LOT de bijoux fantaisie en métal doré et métal argenté comprenant tours de 
cou, montres bracelet pour homme et dame, clips d'oreilles, pendentifs, bagues.... 

180 

40 MEXIQUE 

Bague en bronze à l'effigie de Notre-Dame de Guadalupe, inscrit "Nuestra Senora 
de Guadalupe Treasure Heart". 

TDD. 

20 

41 LOT DE montres bracelet pour dame et homme en métal. 

On y joint un petit porte photo en laiton. 

10 

42 AIR FRANCE 

Collection de pin's en métal émaillé. 

20 

43 TROIS ALBUMS de timbres du monde entier. 

3 albums de télécartes. 

365 

44 Lot d'enveloppes et un classeur de timbres français oblitérés. 20 

45 LOT DE PIECES démonétisées françaises et étrangères, certaines pièces en argent, 
dans un classeur et diverses enveloppes, comprenant des pièces de France, Italie, 
Espagne, etc. 

(Usures) 

100 

47 LOT de dentelles au fuseau. 

Dans un coffret en placage de palissandre à intérieur capitonné (manques). 

On y joint une boite à chapeau avec 7 chapeaux de modèles différents. 

20 

48 ST DUPONT 

Réunion de deux stylos plumes et un stylo bille en laque. Plume or. 

En coffret. 

80 
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50 Must de CARTIER 

Foulard en soie damassée à décor de bijoux et du sigle de la maison. 

86 x 86 cm 

70 

52 COLLECTION de flacons de parfum dont Guerlain. 10 

53 DEUX BRIQUETS à amadou en argent bas titre à décor alterné de bandes dorées et 
rainures. Poinçons illisibles. 

(Usures) 

Poids brut total : 56,9 g 

60 

54 Lot de col et étole en vison. 

On y joint deux sac à main vintage en cuir type croco. 

90 

55 SINGER 

Machine à coudre, modèle 328K, en métal laqué gris. Avec son étui. 

 5 

58 SUITE DE QUATRE EMBRASSES à rideaux en bronze doré figurant des serpents, à 
décor de palmettes et fleurettes. 

Style Empire. 

(Usures, une fleurette accidentée) 

Haut. : 17,5 cm 

300 

59 DEUX CHAISES d'enfant ou de poupée, en bois naturel mouluré, l'un à dossier 
bandeau, l'autre à dossier en gerbe à décor sculpté de feuillage. 

Haut.: 50 cm - Larg.: 28 cm - Prof.:24 cm 

40 

60 ECHIQUIER en bois verni avec pions blanc et noir. 

34 x 34 cm 

60 

61 Important lot de maquettes d'avions. 

(1 mannette) 

50 

62 ECHIQUIER en marqueterie de pierres dures. 

41 x 41 cm 

On y joint une série de pions en bronze doré et argenté.  

Hauteur : 12 cm 

230 

64 STEIFF 

Réunion de 6 ours TEDDY BEAR avec étiquette dont année 2000, 1998. 

Hauteur du plus grand : 50 cm 

 

65 STEIFF 

Ours "cloxn" miniature en métal peint, 1994-1995. 

Hauteur : 5 cm 

Dans sa boite d'origine. 

10 

66 Réunion d'une paire de vase et une jardinière en cristal taillé. 

Hauteur vase : 30 cm 

Dims de la jardinière : 16 x 34 cm 

 

67 TIP Gallé 

Vase en verre multicouche à décor dégagé à l'acide à décor de fleurs. 

Hauteur : 18 cm 

60 
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68 Établissements DAUM à Nancy (dans le goût de) 

Vase de forme balustre à col rétrécie en verre multicouche dégagé à l'acide à décor 
de calthas des marais et de deux libellules aux corps appliqués à chaud.  

H.: 18,3 cm 

50 

69 3 GRAPPES DE RAISIN en pierres dures, les feuilles en métal doré.  

Long. : 16 cm 

20 

70 LOT DE VERRERIE comprenant : 

- Vase en cristal moulé de forme organique, signée "Cristalerie de Lorraine". Haut. : 
20,5 cm 

- Carafe et son bouchon en verre, marqué au revers "Block". Haut. : 28 cm 

20 

71 SEAU A CHAMPAGNE en cristal soufflé bouche et taillé main. Avec son coffret. 

Haut. : 25 cm 

40 

72 CRISTAL DE BOHEME 

Lot de verres, modèle "Laura", comprenant 11 verres à vin rouge et 6 verres à vin 
blanc. Dans leurs coffrets. 

On y joint une carafe et 4 verres à liqueur en cristal de bohème à décor de pointes 
de diamants. 

60 

73 COUPE A FRUIT en cristal moulé pressé à décor dépoli. 

XXème siècle. 

23 x 23 cm 

30 

74 PESE-LETTRE à contre poids pendulaire en laiton sur socle de bois noirci circulaire. 
Portée 100 grs. Fabricant EW 

Hauteur : 16.5 cm 

20 

75 DAUM France 

Coupe vide-poche en pate de verre verte et violette en forme de feuilles. 

Signé au revers. 

7.5 x 14.5 cm 

(Très petit éclat à la base) 

140 

76 VERLYS, France 

Paire de coupes rondes en verre bleu à décor d'iris au revers en relief. Marquées au 
centre. 

XXe siècle. 

(Infimes éclats au bord)  

Diam. : 35 cm. 

40 

77 A. VERLYS, France 

Grande coupe creuse en verre teinté vert à décor sur l'aile de mammouths 
affrontant des bisons. 

Haut. : 5 cm - Diam. : 35 cm. 

20 

78 LALIQUE France 

Grande coupe creuse tronconique à fond plat en verre moulé pressé à décor 
torsadé semé de feuilles stylisées. 

Signée au revers. 

(Petit éclat sur le bord) 

Haut. : 13,5 cm - Diam. : 24,5 cm. 

30 
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79 Claude MORIN (1932-2021) 

Bouteille quadrangulaire en verre soufflé fumé et à décor de volutes. 

Signée et située Dieulefit. 

Haut. : 24 cm  

35 

81 SAINT LOUIS 

Suite de six verres à vin du Rhin en cristal de différentes couleurs; 

Signés. 

Haut. : 20.5 cm 

260 

82 SUITE DE 12 fourchettes à huitre en argent 925/1000e, manches en argent fourré 
monogrammés "E.B". 

Poinçon : Minerve 

Maître Orfèvre : Henin et Cie.  

Poids brut : 256.4 g  

(Usures) 

Dans en écrin recouvert d'un cuir noir, intérieur en soie et velours rouge marqué 
"A.Fontaine au Havre" (taches). 

120 

83 SUCRIER et son DORMANT en cristal gravé de feuilles, monture et couvercle en 
vermeil. 

Poinçon : Minerve. 

M.O. : JR 

Poids du couvercle : 53,5 g 

Hauteur : 11 cm 

50 

84 QUATRE ronds de serviette en argent 925/1000e. 

Poinçon : Minerve 

Poids : 148 g 

65 

85 VERSEUSE tripode en argent 800/1000e , la prise en bois noirci, repose sur des 
pieds en forme de sabot stylisé. 

Poids brut : 440 g 

160 

86 CHRISTOFLE 

Suite de 12 couverts à entremet, modèle Marly, en métal argenté. 

Dans leur écrin. 

140 

87 MENAGERE en métal argenté de style Art Déco. 

Maître Orfèvre : Argental 

Dans un coffret 

20 

88 VASE soliflore de forme balustre en argent 800/1000e à patine noire à décor en 
bas-relief de putti et guirlandes de fleurs. 

Poinçon tête de sanglier. 

Fin du XIXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 15 cm 

Poids : 141 g 

120 
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89 CASSEROLE en argent 950/1000 à décor en relief de fleurs et feuillage. Manche en 
bois. 

Vers 1900 

Poinçon : Minerve 

Poids brut : 180 g 

Haut. : 6 cm ; Long. : 20,5 cm 

75 

90 MENAGERE en métal argenté de style art déco comprenant 12 grands couverts, 12 
petites cuillères, 1 louche, 1 couvert de service, 12 couverts à entremet, 1 couvert 
de service à salades, 12 grands et 12 petits couteaux à lames en inox. 

Maître Orfèvre : S.BROCHARD  

Dans les écrins de la maison marqués "Orfèvrerie, coupe des sports, S.Brochard, 
Ercuis-Oise" 

(Bon état) 

150 

91 LOT DE LIVRES SUR NAPOLEON III comprenant : 

- "OEuvres de Napoléon III", Paris, Henri Plon Editeur, Amyot Editeu, 1856. 4 vol, In-
8, demi-reliure en percaline. 

- "L'Empereur Napoléon III Et l'Angleterre", Paris, Firmin Didot Frères, 1858. In-8, 
toile percaline dorée à l'aigle impérial. Tampon "Timbre impérial".  

- "Le Pape et le Congrès", Paris, Firmin Didot Frères, 1859. In-8, percaline dorée à 
l'aigle impérial. 

90 

93 LA FONTAINE Jean de, "OEuvres d'après les textes originaux", Paris, Alphonse 
Lemerre, 1875-1877. 4 vol, In-8°, enrichi d'estampes.Demi-reliure à coins en 
maroquin violet signée Laballe. Dos à nerfs dorés, titrés et tomés. Tête de la 
tranche dorée. 

(Petites rousseurs) 

100 

94 "Discorsi Sulla Divina Legislazione di Gesu Cristo", Rome, 1828. In-8, reliure verte en 
percaline doré aux armes de François Ier, roi des Deux-Siciles. Dos titré, tranche 
dorée. 

(Usures) 

 

François 1er est le neveu de la reine Marie-Antoinette, le frère de la reine Marie-
Amélie, l'oncle de l'impératrice Marie-Louise et le grand-père du comte de 
Chambord. 

190 

95 LOT DE LIVRES RELIGIEUX comprenant : 

- "Office de la Semaine sainte en latin et en françois à l'usage de Rome et de Paris, 
avec des refléxions et Mediations, Prières, et instructions pour la confession et 
communion dedié à la reine pour l'usage de sa maison", Paris, chez la Veuve 
Mazieres, et Garnier, Libraires imprimeurs de la Reine, Rue St Jacques à la 
providence, 1728. In-8, reliure maroquin brun à dentelles dorées, orné de fleurs de 
lys, dos à nerfs et tranche dorée. 

(Usures) 

- "Conduite salutaire contenant les exercices journaliers de la dévotion chrétienne", 
Eychstett, chez François Strauss, 1728. In-8, reliure maroquin rouge à dentelles 
dorées, dos orné de fleurs de lys et tranche dorée. 

75 

98 DUCROT (Général), "La Défense de Paris (1870-1871)". Paris, Dentu, 1876. 4 vol. in-
8 demi-reliure noire et rouge, dos à nerfs, titre et tomaison dorés. Ex-libris de 
Maxime DU CAMP. 

(Usures) 

150 
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99 PEYREFITTE Roger, réunion de quatre ouvrages en éditions originales : 

- "Les Clés de Saint Pierre", Flammarion, 1955, numéroté 95 sur papier d'Arches. 

- "Chevaliers de Malte", Flammarion, 1957, numéroté 56 sur papier d'Arches. 

- "Les Fils de la Lumière", Flammarion, 1961, numéroté 181 sur papier d'e Lana. 

- "Manouche", Flammarion, 1972, numéroté 75 sur papier d'Arches (pliure). 

70 

100 A.F.J. FREVILLE, " Beaux traits du jeune âge", Quatrième édition, Paris, 1824. In-12, 
reliure en veau ornée des armes de la Duchesse d'Angoulême. Tranche dorée. 

(Petites rousseurs) 

 

On y joint :  "L'Aveugle de la Montagne. Entretiens philosophiqures", 1795. In-12, 
reliure en maroquin vert, doré avec armoiries. 

180 

101 ANQUETIL, "Histoire de France depuis les Gaulois jusqu'à la mort de Louis XVI", 
Paris, Madame Veuve Desbleds, 1845.  

6 volumes, In-8, demi-reliure bleue. 

(Rousseurs) 

 1 

103 PROGRAMME de la soirée donnée au Théâtre national de l'opéra par le général de 
Gaulle président de la république en l'honneur de son excellence Monsieur Urho 
KEKKONEN président de la république de Finlande le vendredi 26 Octobre 1962. 
Avec une lithographie de Paul SEGUIN-BERTAULT représentant une danseuse. 

 5 

105 ALLAIN Maurice. "Encyclopédie Pratique Illustrée des Colonies Françaises". Préface 
de Paul Doumer. Paris, Quillet, 1931. 2 volumes in-4, reliure éditeur. Nombreuses 
illustrations dans le texte, photographies et vignettes en couleurs contrecollées. 

(Très légères rousseurs) 

 1 

106 Sous la direction de Roger Garry , "Les Compagnons en France et en Europe", 
collection "Connaissance des hommes", 1973, Eyrien. In-4, 3 vol, reliures éditeur. 

 

107 LOT DE 4 LIVRES comprenant : 

- STANLEY, "Comment j'ai retrouvé Livingstone. Voyages aventures et découvertes 
dans le centre de l'Afrique", Paris, Hachette, 1876. In-8, reliure en percaline 
(rousseurs) 

-  ROY,  "Les Français en Egypte ou Souvenirs des Campagnes d'Egypte et de Syrie 
par un Officier de l'Expédition," Tours, 1872 1855. In-8, percaline verte (accidents) 

- Lady BRASSSEY, "Voyages d'une famille à travers la Méditerranée à bord de son 
yacht le Sunbeam racontés par la mère", traduit de l'anglais par Butler, Paris. In-8, 
reliure en percaline (usures) 

- JEANROY, " Les récits de l'oncle Georges", Paris, Gedalge & Cie. In-4, reliure 
éditeur (usures) 

 5 

108 La CURNE de SAINTE-PALAYE (Jean-Baptiste de) 

Mémoires sur l'ancienne chevalerie, considérée comme un établissement politique 
& militaire. 

Paris, Chez la Veuve Duchesne, 1781.  

2 vol. in-12, reliure cuir, dos à nerfs, caissons fleuris dorés, pièces de titre de 
maroquin brun. 

(Usures, notamment à la coiffre) 

15 
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109 Alexandre Balthazar Laurent GRIMOD de LA REYNIERE. 

Manuel des Amphitryons. Contenant un Traité de la dissection des viandes à table, 
la nomenclature des menus les plus nouveaux pour chaque saison, et des élémens 
de politesse gourmande. Ouvrage indispensable à tous ceux qui sont jaloux de faire 
bonne chère, et de la faire aux autres. 

Paris, chez Capelle et Renand, 1808, in-8 relié demi-basane, dos lisse. 

Illustré d'un frontispice et de 16 planches hors-texte gravées par Jean-François 
Tourcaty. 

 

Vendu en l'état, non collationné. 

180 

111 Paul DEROULEDE, " Chants du Soldat - Marches et Sonneries", 46ème édition, 1886, 
Calmann Lévy à Paris. In-32 broché. 

(Usures) 

10 

114 Réunion de deux casques et de deux fleurets d'escrime.  

(usures) 

 

115 PISTOLET à crosse en noyer, canon à deux coups juxtaposés. 

(Usures) 

Longueur : 19 cm 

On y joint un canon miniature. 12 x 30 cm 

70 

116 COUTEAU en laiton et lame en fer rétractable. 

Fabrication de tranchée. 

Longueur : 14cm 

40 

117 REVOLVER type velodog, signé BROVV-EXTRA en calibre 6 mm, hammerless. 

(Usures) 

Long.: 9,5 cm 

 

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

80 

118 REVOLVER type velodog, hammerless. Poinçon "P". Crosse quadrillée. 

(Usures) 

 

Long.: 13,5 cm 

 

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

80 

119 SUPPORT DE DAGUES en forme de blason, en métal et bois sculpté à décor d'aigle 
bicéphale. 

(Usures) 

Haut. : 43,5 cm 

10 

121 ROUEN 

Christ en croix et son socle en faïence à décor polychrome. La croix en bois noirci. 

XVIIIe siècle 

(Restaurations, fêle de cuisson sur le socle) 

Haut.: 74 cm - Larg.: 38 cm - Prof.: 16 cm  

140 
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122 ASSIETTE en trompe-l'oeil en faïence à décor polychrome de fleurs, contenant des 
noix en relief au naturel, certaines ouvertes. 

(Légères égrenures) 

Diam. : 24,5 cm  

XIXe siècle 

150 

124 ROUEN 

Deux plats à bord contourné en faïence à décor en camaïeu bleu de branchages 
fleuris. 

Le pourtour à décor de motifs floraux stylisés et quadrillés à fleurettes. 

XVIIIe siècle. 

(Un fêle sur chacun des plats) 

Dim. du plus grand : 41 x 57 cm. 

Dim. du plus petit : 33 x 50,5 cm. 

10 

126 DELFT  

Assiette calotte à décor polychrome d'un oiseau perché et de fleurs.  

XVIIIe siècle 

(Egrenures) 

Diam. :  22 cm 

10 

127 CREIL & MONTEREAU - Lebeuf Milliet et Cie 

Service de table en faïence comprenant 17 assiettes de tables, 9 assiettes à dessert, 
7 assiettes creuses, 1 bol a thé avec son dormant, 1 pot à crème, 4 plats ronds, 1 
plats à oreilles, 1 saucière, 1 soupière, 3 compotiers, 3 raviers, 3 plats ovales 

(Taches et éclats) 

110 

128 CREIL & MONTEREAU 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence polychrome rehaussée d'or 
modèle "La vie de Jeanne d'arc". Marqué au revers. 

Diam: 20.5 cm. 

 

Provenance :  

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

40 

129 CREIL & MONTEREAU, Stone Coquerel et Le Gros 

Réunion de 10 petites assiettes à dessert en faïence sur le thème de "L'histoire 
Romaine" Marqué au revers. 

Diam: 21 cm. 

(Usures, éclats, taches) 

 

Provenance :  

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

100 

130 GIEN 

Suite de 8 assiettes en faïence fine à décor polychrome de la série "Sabre au clair" !, 
"Patrie" et "Le voyage de Suzette". 

(Une recollée) 

Diam. : 20.5 cm 

10 
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131 DEUX CARREAUX en faïence à décor polychrome de grotesques sur fond jaune. 

Style Renaissance, XIXe siècle 

(Egrenures, légères restaurations sur deux coins) 

20,5 x 20,5 cm 

 

On y joint deux petits carreaux à décor en camaïeu bleu de fleurettes, dans le goût 
de Delft (éclats). 11 x 11 cm 

 5 

132 NEVERS 

Deux assiettes en faïence, l'une à décor de paon, l'autre à bord contourné à décor 
manganèse de motif de guirlandes en feston sur l'aile et vase fleuri au centre. 

(Petites égrenures sur l'une) 

Dim. : 23 cm environ 

20 

133 REUNION DE QUATRE ASSIETTES à bord contourné en faïence comprenant : 

- deux assiettes en faïence de Nevers du XVIIIe siècle (éclat sur l'une et restauration 
à l'autre) Diam. : 22 et 23 cm  

- une assiette en faïence de Lunéville à décor de branchages fleuris. XIXe siècle. (4 
égrenures) Diam. : 22,5 cm 

- une assiette en faïence des Islettes à décor de femme à l'ombrelle. XIXe siècle. (3 
petites égrenures) Diam. : 22,5 cm 

20 

134 REUNION DE DEUX PLATS ET DIX ASSIETTES en faïence du XVIIIe siècle comprenant 
notamment : 

- Un grand plat ovale en faïence de Rouen à décor en camaïeu bleu de vase fleuri au 
centre et frise feuillagée sur l'aile. 

(Restauré avec des agrafes). 37 x 48 cm. 

- Un plat ovale en faïence de Moustiers à bord contourné à décor en camaïeu bleu 
de semis de fleurs. (Restauré). 35,5 x 26,5 cm 

- Dix assiettes en faïence de Nevers (principalement) à décor polychrome de cerf 
(4), cerf et chien, trophées aratoires ou d'instruments de musique (3), fileuse, chien 
attelé. 

(Quelques fêles, petites égrenures et restaurations) Diam : 23 cm 

150 

135 FORGE-LES-EAUX 

Réunion de six plats ronds dits "culs noirs" à bord contourné en faïence à décor en 
camaïeu bleu. Revers noirci. 

Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

(Restaurations, usures, égrenures) 

Dim. du plus grand : 41 cm. 

Dim. du plus petit : 28,5 cm. 

50 

136 EST DE LA FRANCE, notamment Les Islettes, Lunéville, Strasbourg 

Réunion de faïences à décor polychrome de vases fleuris, de chinois sur un tertre, 
etc, comprenant une soupière ovale, deux saucières, un beurrier couvert, deux 
plats ovales, deux plats ronds, deux saladiers, deux huiliers-vinaigriers, une caisse à 
fleurs (avec des manques) et sept assiettes. 

XVIIIe et XIXe siècles. 

(Réparations, égrenures et usures) 

20 
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137 LOT DE CERAMIQUES comprenant : 

- MOUSTIERS 

Assiette à bord chantourné en faïence à décor polychrome de grotesques. 

XVIIIe siècle 

(Restauration, égrenures) 

Diam. : 25 cm 

- NEVERS 

Assiette à décor polychrome d'un personnage dansant. 

(Restauration, égrenures, petites bulles de cuisson) 

XVIIIe siècle 

Diam. : 20,5 cm 

- CHINE ou JAPON 

Assiette en porcelaine à décor en camaïeu bleu et doré de héron, fleurs et 
bambous. 

(Petite restauration) 

Diam. : 23 cm  

70 

138 LONGWY France 

12 petites assiettes et 1 plat à deux anses en faïence à décor émaillé de cervidé 
stylisé.  

(Petites égrenures) 

30 

139 ESPAGNE - Probablement FAJALAUZA (GRENADE) 

Bol en céramique vernissée à décor d'oiseaux stylisés noirs, bleus et verts sur fond 
blanc. 

(Défauts de cuisson, égrenures) 

Haut. : 9 cm ; Diam. : 18,5 cm 

 5 

140 ITALIE, Savone 

Assiette à bord chantourné à décor polychrome au centre d'un homme debout de 
dos dans un paysage avec arche en ruine. Signé "GB" au revers. 

XVIIIe siècle 

Diam. : 22 cm 

50 

141 ITALIE, Savone 

Plat rond à bord lobé en faïence à décor en camaïeu bleu en plein d'un couple dans 
un paysage. Marqué à la lanterne au revers. 

XVIIIe siècle 

Diam. : 27 cm 

190 

142 VASE en céramique à décor de coulures beiges et bleues. Signature à déchiffrer au 
revers. 

XXe siècle 

(Léger éclat sur le bord) 

Haut. : 25 cm 

20 

149 ANGLETERRE - London 

Fouet de vénerie en malacca, poignée en bois de cervidés, bague en vermeil et 
lanière en cuir. 

Vers 1947 

Long.: 51 cm 

50 
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151 Ensemble de massacres sur écusson comprenant CAMON 1902, GAZELLE, 
BROCARD, BELIER, etc 

20 

152 MASSACRE de buffle sur écusson en chêne. 

50 x 75 cm 

On y joint deux corne de Koudou. 

Longueur : 86 cm 

20 

153 MASSACRE de cerf 12 cors sur écusson en chêne. 50 

154 MASSACRE de jeune cerf sur écusson en chêne.. 10 

155 MASSACRE de bovin avec poil sur écusson en chêne. 10 

156 TROPHEE de bois de cerf sur écusson. 10 

157 [Arachnologie] 

Lot de 5 mues d'araignées du Brésil, Guyane, Malaisie, Afrique, etc. 

Encadrées. 

40 

158 MAKILA FRANC-MACONNIQUE de femme en bois, à pommeau en corne orné d'un 
médaillon en bronze doré figurant des symboles franc-maçonniques. Percé avec 
dragonne en cuir. 

Début du XXe siècle. 

Longueur : 89  cm. 

180 

161 ELEMENT DE POTENCE d'enseigne de boucher en fonte représentant un cochon. 

(Usures) 

17 x 21 cm 

50 

162 DAGUE DE VERTU dite "pique-couille", manche en bronze figurant une jeune 
femme dénudée, lame en acier à 3 faces et 3 gorges.  

Début du XXe siècle 

(Usures) 

Long. : 24 cm 

140 

163 HACHE A SUCRE en bronze à décor gravé de feuillages. 

Probablement Maroc, fin du XIXe siècle. 

(Usures) 

Long. : 23 cm 

35 

167 PORTE-COURRIER en trompe l'oeil de livres reliés. 

(Usures) 

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

40 

168 ELECTROPHONE Teppaz, modèle Oscar. 

(Usures) 

Haut.: 14 cm - Larg.: 34 cm - Prof.: 27 cm 

25 
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170 LOT comprenant :  

- Paire d'oiseaux en céramique polychrome.  

(Petites égrenures) 

Haut. : 9 cm  

- Boîte ovale en bois de loupe  

(Usures) 

Haut. : 6 cm  

- Vide-poche en verre moulé en forme de feuille. 

Haut.: 7 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 20 cm 

 1 

171 LAGUIOLE 

Partie de ménagère à manche imitation malachite 12 grands couverts, 12 grands 
couteaux, 8 petites cuillères 

30 

172 PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton et verre torsadé. 

hauteur : 15.5 cm 

20 

173 PENDULETTE d'officier en laiton à fond en papier.  

"Grand prix de l'horlogerie 1878". 

14 x 12 x 8 cm 

(usures) 

20 

174 GRATIOT-FUCHS (XXe) 

"Mas en son olivaie - Campagne Grassoise" 

Aquarelle et encre sur papier signée en bas à droite  

Dim. à vue : 26 x 36 cm   

 

175 Lot comprenant deux vases dont un vase brésilien, un vide poche en barbotine à la 
grenouille et un vase grec. 

XXème siècle. 

 

176 LANTERNE en laiton et vert à trois bars de lumière à décor de noeud. 

Style Louis XVI 

Hauteur : 54 cm 

80 

177 Lot de céramique comprenant pot de DELFT, pot à gingembre, aiguière Moustiers, 
etc 

On y joint deux support à vase d'extrême orient. Hauteur max : 26.45 cm 

80 

178 Lot comprenant horloge bretonne, un boite en bois ajouré, une boite à courrier, 
une boite à cigarette, une jardinière en laiton, une boite à compas LOTTER. 

10 

179 GROUPE fossilisé d'orthocéras. 

Hauteur : 54.5 cm 

70 

180 M. LEDUCQ (1879-1955) 

Paire de serre-livres à décor d'écureuil en régule patiné noir, signés. Repose sur un 
socle en granit noir. 

(Usures) 

Haut.: 17 cm - Larg.: 13,5 cm - Prof.: 8 cm 

40 

181 PAIRE DE BOUGEOIRS à 3 lumières, en métal doré à décor de feuilles d'acanthe, le 
pied godronné. 

Style Louis XV. 

(Usures) 

Haut. : 16 cm 

10 
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182 Lot comprenant :  

- Lot de quatre coquetiers en porcelaine et métal argenté ROTAL WORCESTER, avec 
boite 

- Une bonbonnière en cristal ciselé à monture et couvercle en argent, 58 g 

- un bonbonnière à couvercle ajouré à décor de chat en étain 

40 

184 ENCRIER EN BOIS sculpté figurant un chat aux yeux de sulfure émergeant d'une 
chaussure, la tête basculante démasquant le godet. Marqué "Geneve". 

Probablement travail de la Forêt Noire, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Petits éclats, godet manquant) 

Haut. : 10 cm 

80 

185 ANCIENNE CREMAILLERE en fer forgé, montée en lampadaire, piètement tripode. 

(Montée à l'électricité) 

 1 

186 LOT DE DEUX appareils photographique comprenant : 

- un appareil numérique SONY a700, avec zoom Zeiss et son guide d'utilisateur, 

- un appareil MINOLTAT SRT101 avec objectif MD 50mm 

(Traces d'oxydation) 

80 

187 Réunion de trois photographies de Y. TANEMURA représentant le Mont Fuji. 

45 x 45 cm 

15 

188 DEUX ALBUMS de voyage comprenant des photographies anciennes en noir et 
blanc sur papier albuminé, représentant des paysages, monuments, vues de ville 
(Constantinople, Belgrade, Londres, Le Caire, Athènes, etc.) 

Première moitié du XXe siècle. 

350 

189 APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE miniature ELJY lumière. On y joint un retardateur. 

(Usures) 

20 

190 LOT DE 4 DAGUERREOTYPES représentant des portraits d'homme et de femme. 

Dim. plus grand : 16 x 12 cm 

90 

191 CHINE, XXème siècle 

Coffre en camphrier sculpté de scène animée dans des paysages au temple et 
pagodes. 

Haut.: 48 cm - Larg.: 88 cm - Prof.: 50 cm 

50 

193 CHINE XXe siècle 

Lot de 11 tabatières en pierres dures, porcelaine polychrome et laque rouge de 
forme différentes, certains bouchons manquants. 

Vendu en l'état 

5060 

194 CHINE OU TIBET  

Pendentif Dzi en agate en forme de "Phurbu", à décor d'oeil mobile protecteur. 

Long.: 6,5 cm  

50 

196 CHINE OU VIETNAM 

Pipe à opium en os sculpté en bas-relief représentant des personnages, dragon et 
animaux. Fourneau en corne. 

Long. : 48 cm 

70 

197 TABLE BASSE rectangulaire en bois laqué rouge et ornée de filets dorés. 

Chine, XXe siècle  

Haut.: 38 cm - Larg.: 102 cm - Prof.: 50 cm 

50 
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198 CHINE OU JAPON 

Coffret à bijoux en bois à décor laqué de paysages, oiseaux et papillons sur fond 
noir ou rouge, garnitures en cuivre. 

(Usures, petits manques) 

Haut.: 34,5 cm - Larg.: 32,5 cm - Prof.: 15,5 cm  

 

On y joint une boîte rectangulaire en bois à décor laqué de personnages et coqs sur 
fond noir (usures). Haut.: 6 cm - Larg.: 17,5 cm - Prof.: 15 cm 

70 

199 JAPON 

Broderie en soie à décor polychrome figurant une divinité accompagné d'un 
dragon, sous le soleil et la lune. 

(Usures) 

Dim. à vue :  107 x 58  cm 

390 

200 Lot comprenant un groupe sculpté ajouré en jadéite représentant des oiseaux 
branchés, porte-pinceaux en stéatite et un arbre fleuri en pierres dures. 

 

201 JAPON 

Service à thé en porcelaine à décor de dragon sur fond gris comprenant un théière, 
un pot à lait, un sucrier, un pot pot à gingembre, six tasses et sous tasses. 

20 

203 JAPON, Epoque Meiji 

Lot comprenant : 

- Netsuke en bois sculpté représentant un tigre marchant, les yeux en corne noire. 
Signé dans un cartouche d'ivoire. 

Haut.: 4,5 cm - Long.: 7 cm 

- Vase soliflore en bronze argenté et doré à décor gravé de paysage montagneux.  

(Usures) 

Haut. : 23 cm 

40 

204 VIETNAM 

Autel des ancêtres en bois laqué et doré, à motifs sculptés de dragons. Ouvre à 
deux vantaux vitrés en façade. Repose sur un piétement découpé à enroulement. 

(Petits éclats, fentes, usures) 

Haut.: 65 cm - Larg.: 51,5 cm - Prof.: 32 cm 

140 

205 VIETNAM, dont TAN HOA 

Réunion d'urnes, vases, couvercles, bourses en velours, chien de fô, divinité en 
terre cuite, éléments d'ornements 

On y joint un coupe et trois plats en porcelaine. 

150 

208 AFRIQUE 

Lot de statuettes et objets en bois dont masque, couverts etc 

 5 

209 AFRIQUE 

Tabouret en bois lourd patiné noir représentant à décor de tête de buffle, palmier 
et tête. 

(Fente et accident) 

Hauteur : 34 cm 

15 
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210 AFRIQUE XXe siècle 

Buste d'homme en bois sculpté. 

(Fentes) 

Haut. :  30 cm 

 5 

212 Lot de sculptures africaines en bois noirci figurant une tête, un personnage, théière 
d'Afrique du Nord en cuivre, un coquillage, etc. 

(usures, accident et manques) 

25 

222 INUIT - ALASKA 

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

Début du XXe siècle 

Dim. : 4 x 14,5 cm. 

180 

226 POLYNESIE - ILES MARQUISES 

Tiki sexué en ivoire marin sculpté. 

Première moitié du XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 12 cm 

400 

230 Jacques de Loustal (né en 1956)  

"Paysage désertique  d'Amérique" 

Impression sur couleur. 

(Vitre accidentée) 

Dim. à vue :  33 x 57 cm 

 1 

232 NOSERET (Luis Fernandez) - CARNICERO (Antonio) 

Trois gravures en noir extraites de l'ouvrage "Colección de las principales suertes de 
una corrida de toros", comprenant 

page titre "Suerte de corrida de toros en Españal", L.I et L.II. 

Dim à vue : 16 x 24 cm. 

Encadrées sous verre 

80 

233 D'après P. CASSIEN par Roussin 

Réunion de trois lithographies en noir représentant "Saint-Paul", "Sainte Suzanne", 
"La cascade de la rivière des roches" et "jardin de l'acclimations de Saint-Denis" à la 
Réunion. 

Dim. à vue :  28 x 39 cm  

100 

234 École CONTEMPORAINE 

"Femme sirène" 

Épreuve d'artiste signé en bas. 

Dim. à vue : 73 x 50 cm 

 

235 Antoine-Jean GROS (d'aprè) 

"Bonaparte visitant les Pestiférés de Jaffa" 

Gravure en noir et blanc 

(Taches) 

80 x 98 cm 

Cadre doré (accidenté) 

20 
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236 D'après T. G. DUTTON, gravé par E. DUNCAN 

"The keeper ship Cosmos" 

Gravure en couleur représentant un trois-mâts anglais. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Dim. à vue : 52 x 64 cm. 

25 

237 Vincent HADDELSEY (1929/34-2010) 

"Des Chevaux et des Hommes" 

Deux lithographies en couleur, épreuves d'artiste. Encadrées sous verres.  

Avec certificats d'authenticité. 

(Taches sur l'une) 

Dim. à vue : 30  x 45 cm 

30 

241 VIERGE à l'Enfant en bois sculpté avec traces de polychromies. 

XVIIIe siècle. 

(Usures, socle rapporté) 

Haut. : 25,5 cm. 

140 

244 SAINT-NICOLAS en bois sculpté, signé. 

Hauteur : 36 cm 

(manque un bras) 

20 

245 TABLE DE TRIC-TRAC en noyer, le plateau en cuvette découvre un jeu de tric-trac 
marqueté, repose sur des pieds cambrés.  

Travail provincial d'époque Louis XV. 

Avec jetons, dés et gobelets. 

(Petites fentes et restaurations) 

Haut. : 72 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 60 cm. 

150 

246 PENDULE dite RELIGIEUSE en marqueterie dans le goût d'André-Charles Boulle en 
écaille teintée rouge et filets de laiton.  

Cadran en laiton aux chiffres romains, signé "Marguerite Paris", le mouvement 
porte un cachet "VINGENTI 1 CIE, médaille d'argent, 1855" 

XIXe siècle  

Haut.: 57 cm - Larg.: 43 cm - Prof.: 20 cm  

(Accidents visibles, restaurations et manques, une colonne à refixer)  Vendue en 
l'état 

600 

247 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle 

"L'homme à la bourse" 

Huile sur panneau  

(Manques) 

20.5 x 16.5 cm 

60 

249 PAIRE DE CHENETS de forme balustre en bronze à décor de mascarons, feuilles 
d'acanthe et fleurs de lys. 

Style Louis XIII 

(Usures) 

Haut.: 45 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 40 cm 

30 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 11 mai 2022 - Senlis 
 

 Page 20 de 29 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

250 JARDINIERE sur piètement en fils métalliques laqués blancs, à décor de volutes et 
treillage. 

(Rouille) 

Haut.: 79 cm - Larg.: 78 cm - Prof.: 21 cm 

80 

251 TABLE à volets abattables en chêne mouluré, repose sur quatre pieds fuselés et 
tournés. 

XIXe siècle. 

Haut. : 71 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 117 cm. 

20 

252 CANAPE en acajou et placage d'acajou à accotoirs en enroulement en volute, à 
décor de feuilles de lotus stylisées, repose sur des pieds avant en console et sur des 
pieds arrière arqués. 

Epoque Louis-Philippe. 

Haut. : 97 cm – Larg. : 180 cm – Prof. : 70 cm. 

50 

253 BIBLIOTHEQUE en merisier mouluré ouvre par deux portes vitrées, corniche à 
ressaut. 

XIXe siècle 

(Fond arrière percé, corniche restaurée) 

Haut.: 216 cm - Larg.: 148 cm - Prof.: 47 cm 

50 

254 PETITE TABLE d'appoint en bois teinté à deux plateaux chantournés ceints d'une 
galerie de laiton ajouré et à décor feuillagé et d'une mandoline. Elle ouvre par un 
tiroir en ceinture et  repose que des pieds tournés terminés en sabre. 

Fin XIXe siècle  

(Taches) 

Haut.: 75 cm - Larg.:  56cm - Prof.: 40 cm 

20 

255 F. LEPAGE (XIXe siècle)  

"Trophée de chasse au col vert et oiseaux" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

(Accidents et restauration) 

66 x 87 cm 

40 

256 CHEVET en bois fruitier incrusté de filets de bois noirci, ouvre par un tiroir en 
ceinture et repose sur des pieds en gaine. 

XIXe siècle. 

(Manques, quelques moulures au piètement). 

Haut. 73 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 28,5 cm. 

80 

257 PETITE BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou, à corniche en doucine, ouvre 
par deux portes en partie ajourées de vitres et repose sur des pieds droits. 

Époque Louis-Philippe. 

(Petits sauts de placage et fentes latérales) 

Haut. : 188 cm - Larg. : 104 cm - Prof. : 37,5 cm. 

110 

258 FAUTEUIL en chêne mouluré et sculpté à décor de fleurettes, dossier cabriolet, 
repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

20 

259 DEUX CHAISES lorraines en chêne mouluré, reposent sur des piétements en bois 
tourné à entretoise. 

XVIIIe et XIXe siècles. 

Haut.: 84cm - Larg.: 40.5cm - Prof.: 43cm 

40 
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260 LIT en bois relaqué vert tilleul rechampi vert foncé, à tympan à décor de vases à 
l'antique. Montants en colonne fuselée et godronnée.  

Repose sur des pieds fuselés tournés. 

Style Directoire. 

50 

262 PAIRE de FLAMBEAUX en laiton ciselé. Le fût cannelé orné de feuilles d'eau, le binet 
à décor de croisillons,  repose sur un pied circulaire à décor de fleurettes. 

Epoque Restauration 

(Usures, petites oxydations) 

Haut. : 27,5 cm 

10 

264 ARMOIRE en noyer, à montants en pilastre à ressaut, ouvre par deux portes 
séparées par un faux dormant en forme de pilastre. Repose sur des pieds en gaine. 
Corniche à ressaut. 

Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

(Restaurations, sauts de placage et manques, portes à refixer, corniche à restaurer ) 

Haut. : 196 cm - Larg. : 153 cm - Prof. : 67 cm. 

 

*Correctif au catalogue le 26 04 2022 : portes à refixer, corniche à restaurer. 

 

265 LIT en bois mouluré sculpté et relaqué vert à deux motifs de tympans ornés de 
rosaces, montants en balustre godronné, repose sur des pieds fuselés et tournés. 

Époque Directoire. 

(Fentes) 

20 

266 CHAISE basse paillée en hêtre et bois fruitier, dossier à pilastre à motifs de 
palmettes, assise paillée. Repose sur des pieds droits réunis par des barreaux 
d'entretoise. 

Style Directoire. 

(Piétement recoupé) 

 5 

267 PETIT CHEVET en noyer, ouvre par un tiroir en ceinture, montants et pieds en gaine 
cannelée. 

Style Louis XVI. 

Haut.: 62cm - Larg.: 42cm - Prof.: 31.5cm 

50 

268 FAUTEUIL paillé dit de bonne femme, en bois fruitier, le dossier orné de quatre 
barreaux à décor en accolades, piétement droit réuni par des barreaux d'entretoise. 

Fin du XVIIIe siècle. 

10 

269 BERGERE à dossier en carquois, en bois mouluré relaqué crème, supports 
d'accotoirs en balustre dégagé, repose sur des pieds fuselés et tournés à l'avant et 
sabre à l'arrière. 

Style Directoire. 

50 

271 FLORO (XXe) 

"Chien Lévrier" 

Epreuve en plâtre peint à l'imitation du bronze, signée sur la terrasse, cachet 
"F.C"et numéroté "730" à l'arrière. 

(Légers éclats) 

Haut.: 22,5 cm - Larg.: 43,5 cm - Prof.: 12,5 cm  

10 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 11 mai 2022 - Senlis 
 

 Page 22 de 29 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

272 FAUTEUIL curule dit "Dagobert" en bois mouluré et sculpté à décor de feuilles 
d'acanthe et mascarons. 

Style Renaissance 

Haut.: 84 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 57 cm 

20 

273 LAMPADAIRE à 7 lumières en fer forgé et patiné vert à décor de torsades, volutes et 
feuillage. Repose sur un piétement tripode. 

Haut. : 181 cm 

 

274 LUSTRE couronne à trois lumières en métal laqué noir, à décor de feuillage et 
fleurettes. Monté à l'électricité. 

(Usures) 

Haut. : 56 cm 

10 

276 Francis GARAT (1853-?) 

"Bord de mer animé" 

Aquarelle et crayon sur papier, signée en bas à gauche. 

(Papier jauni) 

Dim. à vue :  17 x 31 cm 

80 

278 TABLES GIGOGNES en fer forgé noirci et plateau orné de carreaux de céramiques à 
décor de calèches.  

(Légers éclats) 

Haut.: 46,5 cm - Larg.: 62 cm - Prof.: 31,5 cm  

50 

279 COMMODE SCRIBANNE de forme galbée en bois naturel mouluré, ouvrant à deux 
tiroirs en façade et un abattant en parte supérieure dévoilant 5 tiroirs disposés sur 
deux rangs. Ornementation en bronze tels que poignées de tirage et entrées de 
serrure à décor feuillagé. Repose sur 4 pieds galbés terminés par des sabots. 

Style Louis XV 

(Grffures, petits éclats, une poignée à refixer) 

Haut.: 97 cm - Larg.: 85 cm - Prof.: 47 cm 

40 

280 SECRETAIRE en acajou et placage d'acajou, ouvrant en partie haute à un abattant 
découvrant une niche flanquée de colonnes et des tiroirs. Elle ouvre en partie basse 
à trois tiroirs. Les montants en forme de colonnes dégagées ornées d'un chapiteau 
et d'un socle en bronze doré à décor de palmettes et frises d'entrelacs. Plateau de 
marbre noir. 

Style Empire 

Haut.: 140,5 cm - Larg.: 83,5 cm - Prof.: 47 cm 

50 

281 SEMAINIER de forme galbée en placage de bois précieux, à décor marqueté de 
losanges. Ornementation de bronzes à décor feuillagé. Repose sur quatre pieds 
droits. Plateau de marbre beige de forme chantournée. 

Style Louis XV 

(Petits sauts de placage, usures) 

Haut.: 155 cm - Larg.: 89 cm - Prof.: 38,5 cm 

100 

283 Albert H? (XIXe) 

"Enfants dans un intérieur" 

Huile sur toile signée en bas à gauche datée 1872. 

46 x 58 cm 

160 
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284 PENDULE borne en bronze ciselé doré, à décor de ménades tenant une guirlande de 
fleurs entre deux vases à l'antique sur fond de semis de papillons. Cadran à chiffres 
romains émaillés noirs sur fond blanc, décor d'un vase fleuri à l'amortissement. 

Époque Restauration. 

Avec un balancier. 

(Petite usure et écaillure au trou de remontage du cadran) 

Haut. : 45 cm - Larg. : 17,5 cm - Prof. : 11 cm. 

260 

285 PETITE TABLE à ouvrage en placage de palissandre et bois de rose marquetés en 
cubes dans le plateau octogonal, piétement droit réuni par un barreau d'entretoise. 
Ornementation de filets et baguettes de laiton. 

XIXe siècle. 

Haut. : 69 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 21 cm. 

10 

287 TABLE en acajou et placage d'acajou à plateau en cuvette agrémenté d'un tiroir en 
ceinture, repose par des montants en pilastre réunis par une tablette d'entrejambe 
en losange sur un socle rectangulaire. 

Style Directoire. 

(Petite fente au placage au fond du plateau, manque des moulures à la base d'un 
montant) 

Haut. : 72 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 34,5 cm. 

10 

289 TABLE DEMI-LUNE à plateau portefeuille. Piètement en gaine. 

Style Louis XVI. 

(Usures) 

16 

290 SECRÉTAIRE à abattant en placage de bois de rose marqueté en frisage en éventail 
et ailes de papillon dans des encadrements de bois de violette, ouvre par un 
abattant et deux vantaux en partie basse, montants arrondis à décor de cannelures, 
piétement cambré. 

Dessus de marbre brun rouge des Flandres à bec de corbin. 

Travail de style Louis XV composé d'éléments anciens. 

129,5 x 96 x 42,5 cm 

50 

291 SUITE DE TROIS CHAISES en chêne sculpté à dossier à chapeau de gendarme , 
piètement courbé.  

Fin XIXème siècle. 

Garniture en velours ras bleu. 

(Taches) 

10 

292 COMTOISE en chêne, ouvre par un vantail, la partie supérieure accueille un cadran 
en laiton, cadran à chiffres romains émaillés noir sur fond blanc, signé Faller à 
Provins. 

(verre accidenté, usures) 

225 x 35 cm 

 5 

294 CARTIER dans le goût de 

"Panthère" 

Régule à patine brun doré. 

22 x 38 x 14 cm 

20 
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295 PETITE TABLE rectangulaire en noyer mouluré, sculpté, repose sur des pieds en 
gaine. Dés de raccordement ornés de pilastres cannelés. Ouvre par un tiroir latéral 
en ceinture. 

XIXe siècle. 

(Usures, fente restaurée sur le plateau supérieur) 

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

30 

296 G. NARDI Éditeur. 

"Joie" 

Buste en plâtre polychrome, numéroté 56. 

(Quelques manques) 

H : 38 cm 

30 

298 Alfred Pierre RICHARD (1822-1906) 

"Bretonne" 

Buste en terre cuite patinée signée en creux sur la base. 

(Usures et manques à la patine) 

Haut. : 52 cm 

100 

299 D'après Ruoho 

"Faneuse" 

Épreuve en régule patiné. 

Hauteur : 42 cm 

20 

300 SELLETTE en fer forgé martelé et patiné, à décor de torsades et rainures. Plateau de 
forme carré en marbre blanc. 

Epoque Art Déco 

(Usures, légers éclats sur le marbre) 

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

130 

301 PORTE-PARAPLUIE en fer forgé noirci et martelé, à décor de feuillages et volutes. 

Epoque Art Déco 

(Usures) 

Haut.: 57 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 18 cm 

140 

305 Petite table travailleuse en placage de loupe ouvrant à un abattant et un tiroir, 
reposant sur quatre pieds cannelés reliés par deux pieds patins à une barre 
d'entretoise. 

(Usures, saut de placage) 

Haut.: 71 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 36 cm 

10 

306 SUITE DE 4 TABLES GIGOGNES en bois sculpté ajourées de feuilles. 

XXème siècle 

50 

307 PELTRO 

"Les amoureux de Peynet" 

Sujet en métal. 

(Main à refixer) 

12 x 10 cm 

10 
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313 CONSOLE demi-lune en bois naturel, repose sur quatre pieds fuselés cannelés 
réunis par une tablette d'entretoise foncée de canne. 

Style Louis XVI. 

(Usures) 

Haut.: 75,5 cm - Larg.: 106 cm - Prof.: 40 cm 

100 

316 CANAPE corbeille en hêtre mouluré, les accotoirs munis de manchettes, la ceinture 
en accolade centré d'un décor d'agrafe, repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV, XIXe siècle 

Haut.: 92 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 75 cm 

30 

320 PENDULE en bronze doré au jardinier à cadran tenu par une colonne cannelée. 

XXème siècle 

Hauteur : 31 cm 

200 

321 PENDULE en bronze doré à décor de rinceaux et agrafes, à cadran rond signé 
Mercedes.  

Style Louis XV, XXème siècle. 

Hauteur : 26 cm 

70 

322 Suite de deux vitraux en bois et verres polychromes. 

210 x 47 cm 

80 

323 Réunion de trois cadres en verre et miroirs. 

Dims max : 30 x 24 cm 

10 

327 Édouard LECONTE (1837-1869) Attribués à 

"Jeune femme sur la plage" 

"Pêcheur à marée basse" 

Paire d'huiles sur toiles marouflées sur panneau. 

25 x 33.5 cm - 25 x 30 cm 

 

Edouard Leconte est un peintre né à Douai. Élève d'Harpignies, il expose au salon 
de 1864 à 1868 et aux salons de Douai. 

Il peint également des paysages de Bretagne. 

150 

328 Géo LABONNE (XXe) 

"Place du Tertre" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

22 x 16 cm   

90 

329 Denis GEOFFROY-DECHAUME (1922-2012) 

"Vue sur la cloche" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 19 x 13 cm 

 

330 Lot de 5 pièces encadrées comprenant "Vue de Montreux", Portraits, Bouquet, 
gorge etc 

20 

333 Flore BERMANE (1897-1982) 

"Vue d'une place" 

Gouache et aquarelle signée en bas à droite et datée 49. 

(Quelques légères rousseurs) 

24 x 30,5 cm. 

 5 
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334 BAILLIE (XXe) 

"Moulin en bord de fleuve" 

Huile sur toile marouflée sur carton 

Dim. à vue :  42 x 50.5 x  cm 

10 

335 John AMBROSE (1931-2010) 

"Trois mâts à l'entrée du port"  

Huile sur toile signée en bas à droite 

20 x 25 cm 

30 

336 C GAUDRY (fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle) 

"Paysage animé à la tombée de la nuit" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

(Restauration) 

32,5 x 40,5 cm 

100 

339 BERSAT (XXe siècle) 

"Bouquet de fleurs" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

40 x 32 cm. 

20 

340 Vinciane CLOSSET (née en 1959) 

"Les tulipes" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

61 x 50 cm. 

50 

341 YANNICK (XXe siècle) 

"Jeune femme et fleurs" 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

33 x 25 cm 

65 

342 ECOLE VENITIENNE du XXe siècle  

'Vue de la Salute" 

Pastel sur papier signée en bas à droite  

Dim. à vue : 26.5 x 18 cm  

 3 

343 W.JONES (XXe siècle) 

"Bord de Lac en montagne" 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

60 x 120 c 

100 

344 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Voiliers à l'embouchure du Rhône" 

Huile sur toile, située "L'embouchure du Rhône" et signée en bas à gauche Colin ? 

55,5 x 92 cm 

150 

350 Caroline de PIEDOUE (XXe siècle) 

"Les toits rouges, 1987" 

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

Dim. à vue : 36,5 x 59 cm. 
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351 STECHER (XXe siècle) 

"Vase de coquelicots" 

Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 41. 

46 x 37 cm. 

50 

352 BENITO (XXe-XXIe siècle) 

"Portrait de Geneviève Collette" 

Pastel sur papier, signé au milieu à droite et daté 1979. 

 

353 École FRANCAISE du XXe siècle 

"Nature morte au broc de fleurs" 

Huile sur papier portant une signature non déchiffrée en bas à droite 

CURET ? 

Dim. à vue : 27,5 x 19 cm. 

20 

354 Fred PAILHES (1902-1991) 

"Le Moine" 

Crayons et gouache sur papier, signée en bas à gauche et dédicacée. 

32,5 x 25 cm 

 5 

355 J. B. RAOULT (XXe siècle) 

"Danseuse de flamenco" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

55 x 46 cm 

70 

356 ECRITOIRE de voyage en chêne découvrant un plateau gansé de cuir doré au petit 
fer lui même découvrant des rangements et tiroirs. 

14 x 52 x 50 cm 

50 

362 MIROIR octogonal en verre gravé. Fronton à motif de palmes. 

Venise, Murano, première moitié du XXe siècle. 

93 x 49 cm. 

120 

364 CHRIST SUR SA CROIX EN BRONZE à décor de rinceaux. 

25 x 16 cm 

On y joint une crois en bois 

12 

365 REUNION DE DEUX CHENETS en fonte de fer à décor représentant des personnages 
et fleurs de lys. 

Hauteur : 53 cm - Profondeur : 46 cm 

 5 

367 PETIT MIROIR en acajou et placage d'acajou flammé, agrémenté d'une glace au 
teint au mercure. 

Angleterre, XIXe siècle. 

(Quelques sauts de placage) 

54 x 48 cm. 

10 

370 DANICO (XXe siècle) 

"Le Vieux clown" 

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

55 x 46 cm 

20 
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371 Pierre BENSAALI (Né 1936) 

"Ombres et fruits" 

Technique mixte sur papier signée en bas à gauche et titrée. 

64 x 48 cm 

40 

373 Philippe MARRETTE (XXe siècle) 

"Mère courage", 1999 

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

116,5 x 89 cm 

20 

375 TABLE BASSE quadrangulaire en bois teinté noir, le piètement en croix, dessus de 
verre. 

XXe siècle 

(Pied à refixer)  

Haut.: 40 cm - Larg.: 76 cm - Prof.: 76 cm 

 1 

378 MURANO - Paolo VENINI, Dans le goût de 

Lustre à 3 lumières en métal et pampilles en forme de gouttes en cristal bleuté.  

Années 1970.  

(Petites piqures) 

Haut.: 42 cm - Larg.: 48 cm 

220 

380 STEEL (XXe) 

"Paysage vallonné" 

Huile sur panneau signée en bas à droite  

35 x 38 cm 

 

381 Claude DUCHER (1933) 

"Composition abstraite 

Huile sur panneau signée et datée 2000. 

72 x 100 cm. 

10 

382 Feliks DOLGAN (1914-2012) 

"Vue de village" 

Huile sur toile signée en bas à droite datée 80. 

50 x 60 cm 

20 

383 R BRIOTET (XXe) 

"Le moulin à eau en hiver" 

Huile sur panneau d'isorel signée en bas à droite  

33 x 45.5 cm 

 

384 Jacques CORTI (né en 1928). 

"Pont à Venise" 

Huile sur toile, signée en bas à droite.  

83 x 61 cm. 

10 

386 Djimy GLIBERT (XXe siècle) 

"Le concert" 

Gouache sur papier, signée en bas à droite et porte un envoi. 

Dim. à vue : 39 x 48 cm 

Encadrée sous verres. 

10 
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388 GRAND CANAPE confortable, garniture d'un velours bouclette de couleur gris perle. 

(Muni de caissons de rangement sous l'assise) 

Haut.: 70 cm - Larg.: 240 cm - Prof.: 94 cm  

200 

389 PAIRE DE PETITS FAUTEUILS confortables recouverts d'un simili-cuir gris. 

XXe siècle 

50 

390 Nathalie BAILLOT (Née en 1960) 

"L'envolée" 

Pastel à l'huile sur papier sur medium, signée en bas à droite et daté 2013.  

70 x 70 cm 

 

Née à Valenciennes en 1960. Après des études d'illustrration et de graphisme à 
l'École Nationale d'Art de Cergy-Pontoise puis aux Beaux-Arts de Nancy, elle réalise 
des dessins pour la presse et des albums jeunesse. 

Lauréate du prix du Nouvel Observateur, concours de dessins humoristiques. 

Après plusieurs années passées en Haïti, elle vit à présent entre Rome et la France 
et se consacre à la bande dessinée en tant qu'auteure et dessinatrice. 

110 

391 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Le marché à Concarneau" 

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

50 x 61 cm 

250 

392 Christine ROBION (Née en 1951) 

"Ministère des Affaires Etrangères" 

Technique mixte sur toile. 

60 x 60 cm 

50 

397 Bernard BUFFET (1928-1999), D'après 

"Grand Canal de Venise", 1959 

Tapisserie imprimée. 

88 x 115 cm 

170 

398 Réunion de deux tapisseries représentant un cheval et un coq 

Travail dans le goût d'AUBUSSON 

62 x 94 cm 

80 x 65 cm 

 5 

 


