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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 École FRANCAISE du XXe siècle 

"Portrait d'homme barbu" 

Huile sur toile. 

92 x 80 cm 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

300 

2 9 pièces encadrées sous verre. 

"Escaliers" 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

20 

3 Massacre de buffle. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

 

4 1 table basse carrelée noir, piétement en fer forgé. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

 

5 2 photophores en laiton. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

20 

6 1 miroir rond en alu. 

2 cartons de décorations de Noël et bibelots divers 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

 

7 Commode à quatre tiroirs en osier. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

70 
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8 Buffet à six tiroirs. 

Vers 1960. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

20 

9 Paravent en plexiglas fumé. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

50 

11 1 caisse comptoir en chêne avec dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

450 

12 1 bureau banque en verre SAINT GOBAIN et acier. 

Époque Art Déco. 

(Usures) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

50 

14 FERMOB 

4 chaises pliantes en métal laqué gris. 

(usures) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

150 

14.1 FERMOB dans le goût de 

1 table pliante en métal laqué bordeaux. 

(Usures et taches) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

50 
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14.2 FERMOB dans le goût de 

1 table pliante en métal laqué bordeaux. 

4 plateaux inox, coins dorés et bords imitation ronce de noyer. 

(Usures, taches et enfoncement) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

20 

15 2 tabourets en cuir noir. 

(Usagés) 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

30 

17 Porte-parapluie, base en fonte. 

Style Art Déco. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

 

19 1 suspension "putto". 

Style 1900. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

20 

20 1 lustre à trois lumières, cylindrique en tôle perforée et laiton. 

XXe siècle 

Haut.: 74cm - Diam.: 50cm  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

10 

21 1 lustre à six lumières. 

Vers 1970. 

(Accident au bout d'une tulipe en verre) 

Haut.: 25cm - Larg.: 114cm - Prof.: 45cm  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 
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22 2 lampes en laiton, vase Médicis à fleurs. 

Abat-jour velours. 

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

320 

23 Petit lustre à pendeloques de verre blanc et teinté violet. 

Style Louis XV. 

(2 bras dessoudés, monté à l'électricité) 

On y joint une paire d'appliques. 

Haut.: 81 cm  

 

VENTE SUR DESIGNATION suivant liste limitative et non garantie.  

Enlèvement sur rendez-vous à l'Hôtel des ventes de Senlis (60300).  

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

10 

25 CHINE, XXe siècle 

Assiette en porcelaine à décor sur fond jaune de dragons. Marqué au revers en 
rouge Qianlong apocryphe. 

Diam : 25 cm 

70 

26 CHINE 

Lot en porcelaine comprenant un bol, une assiette et un plat, à décor de fleurs et 
rinceaux. Le bol signé d'un cachet rouge au revers. 

(Usures, petit éclat et restaurations sur le plat, léger éclat sur le talon de l'assiette) 

Diam. plat : 32 cm ; Diam. assiette : 19 cm ; Dim. bol : 5,5 x 11,5 cm   

 

* Correctif au catalogue en date du 19/07/2022 : Usures, petit éclat et restaurations 
sur le plat, léger éclat sur le talon de l'assiette 

50 

27 COREE OU JAPON 

Masque traditionnel de théâtre en papier mâché et peint. 

Haut. : 24 cm 

10 

28 CHINE OU TIBET 

Lot comprenant un calendrier en métal repoussé, une figure en bronze 
représentant bouddha assis et un vase à deux anses à décor gravé d'oiseaux et 
fleurs. 

Dim. calendrier : 25 x 20 cl 

60 

30 CHINE / ASIE 

Lot  comprenant théière en porcelaine à décor polychrome, coupelles dont une en 
nacre, pendentif figurant une grenouille en émaux cloisonnés, figure en bois 
représentant un personnage accroupi, boîte en émaux cloisonnés, petit vase 
soliflore en porcelaine. 

(Eclat sur la théière, couvercle manquant, usures) 

 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente  classique en live du 20 juillet 2022 - Senlis 
 

 Page 5 de 43 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

31 CHINE 

Lot  de 5 sculptures en bois, néphrite et métal, représentant Bouddha, des divinités 
et dignitaires. 

(Usures) 

Haut. de plus grand : 23,5 cm 

50 

32 THAILANDE 

Deux masques à décor polychrome représentant des divinités, l'un en bois, l'autre 
en métal.  

Haut. masque : 32cm  

 

On y joint un bas-relief en bois sculpté figurant une Apsara dans le goût de l'art 
khmère et une miniature indienne ou persanne sur papier. 

20 

33 ASIE 

Pipe à opium en métal filigrané à décor d'un paon.  

Long. : 39cm 

50 

34 AFRIQUE 

Important lot de masques et statuettes en bois sculpté. 

(Usures) 

On y joint des bijoux fantaisie. 

60 

35 GABON, probablement Punu 

Masque en bois sculpté et peint représentant un visage d'homme à moustaches.  

(Usures) 

Haut. : 33 cm 

 

36 Probablement BAMBARA, MALI 

Masque en bois sculpté et décor scarifié, orné de cornes et antilope. 

(Léger éclat) 

Haut. : 59 cm 

50 

37 GHANA 

Trois poupées de fertilité "Ashanti", en bois sculpté. 

Haut. : 31 cm  

30 

39 INDES (XXe siècle) 

Deux divinités en bronze doré et métal argenté. 

Haut. : 24 cm 

On y joint deux dragons en laiton et cuivre, Chine XXe siècle 

70 

40 SRI LANKA  

"Divinité Hindoue sur le dos d'un buffle"  

Epreuve en bronze à patine verte. 

 Haut. : 19,5 cm - Long. :  19,5 cm 

70 

41 LOT comprenant trois poupées japonaises et deux masques extrême-orientaux. 10 
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42 ECOLE INDIENNE début XXe siècle  

"Procession devant une ville" 

"Cavaliers" 

Deux aquarelles réhaussées d'or sur papier, pages extraites d'un ouvrage écrit en 
coufique au verso. 

(Usures et manques) 

40 

43 IMARI 

Coupe en porcelaine polychrome, monture en bronze doré à décor ajouré, les 
prises en forme de dragons et le piètement repose sur des pieds griffes. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Haut. : 32 cm 

Larg.: 34 cm 

40 

45 BOBO FING (Burkina Faso) 

Masque avec cimier en bois sculpté, à décor peint en rouge et noir de motifs 
géométriques. 

Haut. : 76 cm 

20 

46 AFRIQUE du Nord, XXe siècle  

- Luminaire en laiton découpé. 

- Nécesseaire à Thé en cuivre à décor au repoussé comprenant une théière, un 
brasero et un trépied. 

(Accident à la théière) 

Haut. : 116 cm  

50 

47 REVOLVER à poudre noire New Model Army calibre 44, fabrication italienne 
Euroarms Brescia Italy, d'après le modèle de 1858. Canon rayé octogonal de 16 cm, 
barillet à six chambres, pontet laiton, plaquettes bois. Dans son coffret en bois, 
avec accessoires dont poire à poudre en cuivre et laiton. 

(Légers éclats sur le bois) 

Long. totale : 36 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. 

110 

48 DEUX PISTOLETS à percussion, crosse en bois et garniture en fer ou laiton. L'un 
marqué "Manufacture de Chatellerault". 

(Usures) 

Long. : 39 cm  

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, ces 
armes sont classées en catégorie D 2° g), dont la vente est libre. Vendues en l'état 
et sans garantie. 

380 
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49 PISTOLET à percussion, crosse en bois quadrillée et garniture en fer, la platine 
marquée "Simonnet d'Epineuille" 

(Usures, petit éclat) 

Long. : 26 cm  

 

On y joint un pistolet de poche, crosse en bois (usures). 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, ces 
armes sont classées en catégorie D 2° g), dont la vente est libre. Vendues en l'état 
et sans garantie. 

70 

50 LOT DE CAMERAS et APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES anciens comprenant 
notamment caméra PAILLARD-BOLEX, flash  BEACON REFLEX, caméra SUPER 8 
BAUER modèle D2A, caméra AK8, différents appareils argentiques notamment 
AGFA, etc.. 

On y joint un pied télescopique VITZ FRANCE. 

70 

52 PROJET de carton publicitaire des Galeries Lafayettes, au moment de la libération, 
datée "La direction des Galeries Lafayette octobre 1944". La couverture marquée 
"Lafayette Ami et Frère d'armes de Washington "Héros des deux mondes" 1757-
1854" et l'arrière de la devise "Maison vendant le meilleur marché de tout Paris". 

(Pliures et petites taches) 

Dim. (plié) : 27,5 x 21 cm 

80 

53 LOT DE CARTES POSTALES représentant des paysages, personnages en habits 
traditionnels régionalistes, etc. 

On y joint des télécartes dans 4 albums, un coffret de photos de l'Equipe sur le 
tournoi du Grand Chelem de tennis, une photographie ancienne, des vues de 
Crozant et une carte du Havre Sud par le Ministère de l'Intérieur. 

20 

54 LOT D'ACTIONS et d'obligations, notamment "Emprunt industriel du gouvernement 
de la république chinoise". 

(Usures) 

40 

55 DEUX ALBUMS de timbres comprenant essentiellement des timbres de France et 
Monaco, certains oblitérés. 

On y joint un timbre One Penny Black oblitéré, à marges rognées et traces de 
charnière. 

260 

56 Lot de timbres étrangers modernes oblitérés contenus en trois albums. 

On y joint deux albums vides édités par la maison Henri THIAUDE de 1849 à 1979 et 
de 1975 à 1993. 

60 

57 LOT DE TIMBRES oblitérés, essentiellement France, dans des albums ou en vrac.  

On y joint des catalogues. 

50 

58 PIETEMENT de table diabolo en aluminium. 

XXe siècle 

(Manque le plateau) 

Haut. :  74 cm 

Diam. : 60 cm 

70 

59 MARMITE en cuivre et laiton, à un bec verseur et pognée sommitale. 

(Petits chocs) 

Haut. :  47,5 cm 

10 
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60 LAMPE A PETROLE, le globe en verre gravé de fleurs, repose sur un fût en forme de 
colonne corinthienne en marbre vert antique, ornée de bronzes. 

Haut. totale : 53,5 cm 

 

61 PETIT VASE à l'antique en bronze formant vide poche, à anses latérales à décor de 
têtes de jeune fille. 

(Une anse à refixer) 

Haut. : 14,5 cm 

  

On y joint un médaillon à décor en bas relief d'une allégorie de la terre (légers 
éclats). Diam. : 15 cm  

On y joint aussi une estampe en couleurs représentant des enfants près d'un 
calvaire. Dim. à vue :  13,5 x 16,5 cm   

20 

62 LOT DE DIVERSES BOITES en bois et métal, une boîte marquée Bourgeois Ainé. 

Dim. boîte Bourgeois Ainé : 5,5 x 17 x 22,5 cm  

On y joint un porte-courriers en bois. 

 

63 LOT comprenant une paire de serre-livres en fonte patinée représentant une tête 
d'indien et un cendrier de table en verre pressé moulé à décor de jeune fille assise 
tenant un oiseau, style Art Déco. 

(Usures, éclats sur le cendrier) 

Haut. serre-livres : 14 cm  

Dim. cendrier : 13 x 15 cm 

30 

64 WMF (WURTTEMBERGISCHE METALLWAREN FABRIK)  

Vase en cuivre ciselé et patiné à décor abstrait, signé au revers. 

Haut. : 11,5 cm  

10 

65 LOT comprenant : 

- Ménorah en métal doré à décor martelé. 

Haut. : 21 cm. 

- Baromètre-thermomètre en métal doré en forme de gouvernail. 

Diam. : 26 cm. 

 5 

67 COR en laiton. 

Monogrammé SML. 

(Sans embouchure et quelques chocs) 

Diam : 40 cm 

150 

68 LOT D'instruments de musique modernes comprenant 

- une mandoline en épicéa et table peinte à polychromie, avec une housse 
rapportée, 

- une petite mandoline à fond plat 

- un ukulélé de marque Mahalo, série U-Smile, avec sa housse et sa boite. 

(Cordes à refixer) 

50 

69 BLESSING ELKHART 

Saxophone alto numéroté 853814. 

(Oxydations, manques des clefs et le bec) 

Dans un mallette (état d'usage) 

40 
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71 TRÉBUCHET DE PRÉCISION JOUAN dans une cage vitrée en acajou et placage 
d'acajou portant la marque du fabricant. 

Ouvre par une porte avant guillotine. Repose sur trois pieds dont deux réglables. 
Portée : 100 g. Précision : 0.5 g. 

XXe siècle.  

Haut.: 41 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 21 cm 

30 

72 BALANCIER en bronze doré signé A. LEBREST à Rouen, fixé sur un socle en fer forgé 
rapporté. 

Début du XXe siècle. 

Haut. : 39 cm – Larg. : 31 cm – Prof. : 17 cm. 

20 

73 1 bouteille : Château d'Yquem 1967 Sauternes , niveau : mi épaule, étiquette 
tachée, déchirée, capsule très corrodée.  

 

Expert : Olivia Dumont-Maillard 

150 

74 LUSTRE en bonze doré à 5 lumières à décor feuillagé. Monté à l'électricité. 

Style Louis XV. 

(Usures) 

Haut. : 56 cm 

 5 

75 PAIRE DE TABOURETS en bois noirci, garnis de toile "indienne" à décor floral 
imprimé. Repose sur quatre pieds tournés en torsade. 

Époque Napoléon III 

Haut.: 41 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 42 cm 

130 

76 VASE MEDICIS formant corbeille de fruits en pierre reconstituée. 

(Usures) 

Haut. : 68 cm 

200 

77 MIROIR en bois et stuc doré et peint vert d'eau, à fronton sculpté et ajouré à décor 
de trophée militaire et fleurs. 

Style Louis XVI. 

(Usures) 

94 x 51 cm 

110 

78 TABLE à encas en bois naturel, reposant sur 4 pieds fuselés. 

(Usures) 

Haut.: 75 cm - Larg.: 46 cm - Prof.: 28 cm 

70 

79 BUREAU DE PENTE en acajou et placage d'acajou ouvrant à un abattant et quatre 
tiroirs. 

Travail anglais du XXe siècle. 

(manques et usures) 

107 x 107 x 53 cm 
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80 TABLE ovale en acajou et placage d'acajou reposant sur un piétement ajouré 
quadripode. 

Travail anglais du XXe siècle. 

(usures) 

70 x 136 x 104 cm 

 

Suite de cinq chaises en acajou à dossier bandeau, assise à garniture de velours 
rouge. 

Travail anglais du XXe siècle. 

 

82 BUREAU BONHEUR DU JOUR en acajou et placage d'acajou à décor marqueté de 
noeuds. Il ouvre en partie supérieure par une vitrine à deux portes vitrées à décor 
de croisillons et par un abattant découvrant un écritoire ; en partie inférieure, à un 
tiroir en ceinture. 

Travail anglais du XXe siècle. 

(usures) 

Haut. 169 cm - Larg. 73.5 cm - Prof. 42.5 cm 

20 

83 TABLE D'APPOINT en placage de bois satiné, ouvrant à un tiroir sur le côté, repose 
sur 4 pieds en gaine réunis par une tablette d'entrejambe. Ornementation de 
rosaces en bronze et sabots en laiton. 

Style Louis XVI 

(Rayures) 

Haut.: 51,5 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 37 cm 

20 

84 FAUTEUIL et son ottoman en bois teinté acajou, garniture de tissu vert d'eau et 
beige. Repose sur quatre pieds galbés. 

Travail anglais, XXe siècle. 

(Usures, coussin manquant sur l'ottoman) 

Haut.: 87 cm - Larg.: 63 cm - Prof. 75: cm 

 1 

85 PAIRE D'APPLIQUES en bois mouluré, sculpté et bois peint jaune et rose, à décor de 
feuilles d'acanthe. Montées à l'électricité. 

Style Louis XV 

Haut. : 60 cm 

30 

86 PETIT PUPITRE DE BUREAU en acajou et placage d'acajou, 

ouvre par un volet supérieur garni de maroquin vert doré au petit aux petits fers . 

XIXe siècle. 

Haut. : 9 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 38 cm.  

20 

87 GRAND BUREAU plat en acajou et placage d'acajou, ouvre par deux tiroirs en 
ceinture et repose sur des pieds en gaine munis de roulettes. Dessus de feutrine 
verte. 

Style Louis XVI, XXe siècle. 

Haut. : 73 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 59,5 cm. 

20 
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88 LOT COMPRENANT :  

TABLE à ouvrage en noyer et placage de noyer, intérieur en sapin, ouvre par un 
volet supérieur, repose sur un double piétement à patins réunis par un barreau 
d'entretoise. 

Époque Louis-Philippe. 

70 x 57 x 33 cm 

 

DEUX TABLES de bridge en hêtre teinté, garnie de feutrine marron et bordeaux 

(Usures) 

70 x 78 x 78 cm 

(139) 

20 

94 PAIRE DE TABLES DE CHEVET de forme rognon, en bois de placage marqueté, à 
décor de bouquets fleuris sur fond de bois de rose en frisage, ouvrent par deux 
tiroirs en ceinture, reposent sur des pieds cambrés réunis par une tablette 
d'entretoise. 

Style Louis XV. 

(Sauts de placage et manque un tiroir sur l'une) 

Haut. : 73 cm – Larg : 47 cm – Prof. : 27,5 cm. 

 

95 PETITE COMMODE à façade légèrement galbée et côtés évasés en noyer mouluré, 
ouvre par trois rangs de tiroirs, repose sur des pieds droits. Dessus de marbre veiné 
gris. 

Style Louis XV. 

(Quelques restaurations, notamment aux tiroirs) 

Haut. : 82 cm – Larg : 89,5 cm – Prof. : 52 cm. 

200 

96 SECRETAIRE à abattant en placage de bois de rose marqueté en frisage en diamant 
dans des encadrements de grecques, ouvre par un tiroir, puis un abattant 
découvrant de multiples casiers et deux vantaux, montants à pans coupés, repose 
sur des pieds cambrés. Dessus de marbre brèche d'Alep. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI. 

(Accident au marbre, fente latérale à droite et sauts de placage) 

Haut. : 154 cm - Larg : 89 cm - Prof. : 38,5 cm. 

90 

98 PETIT BUREAU en noyer mouluré, ouvre par un tiroir en ceinture, repose sur des 
pieds tournés et facettés à pans, réunis par une entretoise en X. 

Travail de style Louis XIII composé d’éléments anciens. 

(Accidents et quelques manques, notamment au dos du plateau et sur le 
piétement) 

Haut. : 74 cm – Larg. : 99,5 cm – Prof. : 63 cm. 

70 

99 PAIRE DE CHAISES à dossier droit, en hêtre mouluré sculpté, relaqué crème. 
Piétement fuselé et cannelé. 

Style Louis XVI. 

(Usures) 

20 

100 PIETEMENT DE TABLE formant écritoire en merisier mouluré, repose sur un 
piétement cambré. Ouvre par un tiroir agrémenté de casiers. 

Époque Louis XV. 

(Nombreux accidents et manques) 

Haut. : 65,5 cm – Larg. : 67 cm – Prof. : 42 cm. 
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101 PETITE TABLE CHIFONNIERE en placage de noyer, ouvre par trois tiroirs en façade et 
repose sur des pieds en gaine munis de sabots en bronze. Dessus de marbre gris 
Sainte-Anne enchâssé. Agrémentée de poignées latérales. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Manque notamment la poignée de droite, accidents sur le pourtour du plateau) 

Haut. : 73,5 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 40 cm. 

50 

103 REUNION de trois broches en or jaune 750‰ comprenant une broche sertie d'une 
pièce de 20 francs or datée de 1849, une broche ronde en or ajouré à décor de semi 
de fleurs, une broche "trois feuilles" ornées d'une pierre bleue. 

On y joint une petit pendentif retenant un pièce en or de 4 Reales. 

Poids brut : 18.7 g 

650 

104 DEUX BAGUES en or jaune 750‰, l'un de forme navette sertie de 3 pierres rouges 
entourées de petites perles, une autre sertie d'une pierre jaune (usures) 

Poids brut : 6.5 g   

 

Exemptées de contrôle. 

200 

105 CINQ épingles à cravate en or jaune 750‰ et argent serties de perles,  pierres 
blanches et présumée topaze. 

Poids brut : 8.8 g 

200 

106 MONTRE DE COL en or jaune , cadran à chiffres romains sur fond émaillé blanc. 

Poids brut : 19.1 g 

190 

108 CHEVALIERE en or jaune 750‰ marquée "E.H". 

Poids : 25.2 g 

820 

109 BRACELET jonc en or jaune 750‰ et d'un présumé poil d'éléphant, orné d'une 
plaque marquée "H à J 1/01/1925". 

Poids brut : 2.3 g 

40 

110 PAIRE DE DORMEUSES en or jaune 750‰ serties de cabochons de turquoise. 

Poids brut : 0.8 g 

20 

111 QUATRE MEDAILLES de baptême en or jaune 750‰ . 

Poids : 6 g 

190 

112 DEUX ALLIANCES en or jaune 750‰. 

(Déformations) 

Poids : 4 g 

130 

113 BAGUE en or jaune 750‰ sertie d'une pierre rouge. 

Poids brut : 2.9 g 

100 

114 BAGUE en or jaune 750‰ sertie d'une perle dite Acoya. 

On y joint un collier présumé de perles fines disposées en chûte, fermoir en or 
jaune 750‰ (Usures) 

Poids brut : 8.3 g 

140 

115 DEUX BAGUES en or jaune 750‰ et argent sertie de pierres rouges, marcassites et 
diamants taillés en rose. 

vers 1900. 

(Manques) 

Poids brut : 4.3 g 

145 
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116 PAIRE DE CREOLES en or jaune 750‰. 

Poids : 1.4 g 

70 

117 CHEVALIERE en or jaune 750/1000e monogrammée "L.O". 

(Accident, anneau coupé) 

Poids : 2.8 g 

90 

118 MONTRE BRACELET de dame en or jaune 750‰. Boitier ovale à décor de volutes 
feuillagées, fermoir en métal doré. Mouvement mécanique. 

Vers 1900. 

Poids brut : 10,4 g 

80 

119 BRACELET en métal doré à mailles tressées. 

Marqué "SLA". 

10 

120 PAIRE DE pendants d'oreilles en or jaune 750‰ à motif de passementerie. 

Poids : 3.4 g 

140 

121 COLLIERS ras-de-cou à 12 rangs de perles, fermoir en or jaune 750‰  

Poids brut : 93,2 g  

Long. :  43 cm 

100 

122 UNE PIECE en or de 20 Dollars US dite  "St Gaudens" datée de 1924. 

Poids : 33.4 g  

 

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

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

1360 

123 LOT de 27 pièces en or jaune de 20 francs Suisse datées de 1914,1916, 1922,1927, 
1935 et 1947.   

Poids : 174 g  

 

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

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

7400 

124 PIECE en or jaune de 50 pesos Mexicain. 

Poids : 41.8 g  

 

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

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

1750 

125 UNE PIECE en or de 10 Roubles à l'effigie de Nicolas II et datée de 1899. 

Poids : 8.5 g 

 

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

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

370 

126 LOT de bijoux en métal doré comprenant : un pendentif cache-secret, un pendentif 
cache-secret ornée de petites perles, 2 chaines. 

on y joint une perle. 
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127 COLLIER de perles dites Acoya disposées en chûte, fermoir en métal argenté. 

 

20 

129 LOT DE BIJOUX en métal doré ou argenté comprenant : 15 bagues serties de pierres 
de couleur, clous d'oreille, dormeuses, broche, lorgnons, 10 bracelets jonc et 
articulé, tours de cou, pendentifs, etc.... 

On y joint deux montres d'homme en métal doré dont une de marque Lip. 

(Usures) 

 

Dans un coffret à bijoux en bois laqué noir à décor de geïsha. 

60 

130 LOT DE PIECES en argent comprenant : 

- 4 pièces de 100 francs aux effigies de Charlemagne, Général de La fayette, 
Descarte, 

- 2 pièces de 50 centimes datées de 1919, 

- 1 pièce de 50 francs datée de 1977. 

Poids : 94 g 

55 

131 [NUMISMATIE] 

Deux pièces en laiton à l'effigie de Louis XVI à l'avers, des armes de France au revers 
et datées de 1991 et 1779 et atelier de frappe W pour l'une. 

(Usures) 

20 

132 [LOUIS-PHILIPPE] 

Une pièce de 5 francs en argent à l'effigie de Louis-Philippe Ier, roi des Français et 
datée de 1847. 

La tranche marquée "Dieu protège la France". 

(Usures) 

Poids :  24.3 g 

 

[ANCIEN REGIME] 

Médaille en argent à l'effigie de Louis XVI et datée de 1784. 

(Usures) 

Poids :  29.1 g 

60 

133 LOT DE BILLETS et pièces démonétisés en métal et laiton. 70 

135 LOT DE 8 MONTRES d'homme, différentes marques dont Maurice Lacroix, Seiko, 
Festina, Lotus, Pulsar, etc. 

Bracelets métalliques ou cuir. 

(Usures) 

40 

136 DELMONT 

Montre bracelet en métal doré. Boitier carré, cadran à fond argenté. Bracelet à 
mailles milanaise. Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Dim. boitier : 30 x 30 mm  

Long. bracelet : 17,5 cm 

20 
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137 OMEGA, vers 1930 

Montre bracelet d'hommes, boitier rectangulaire curvex en métal orné de motifs 
géométriques sur les bords. Cadran à chiffres arabes pour les heures et chemin de 
fer pour les minutes. Aiguilles bleuie noircies, trotteuse à 6h. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. 

(Usures, bracelet rapporté) 

Dim. : 40 x 27 mm  

 

VENDUE EN L'ETAT SANS GARANTIE DE FONCTIONNEMENT 

260 

139 JAEGER LECOULTRE pour HERMES  

Réveil de voyage en métal doré et cuir rouge. Cadran rectangulaire signé, 
mouvement mécanique. Numéroté "089171". 

(Usures, cuir accidenté) 

Haut. : 11 cm 

95 

140 TROIS TASTEVIN en argent 950/1000e et 800/1000e comprenant : 

- deux tastevins donc l'un à prise gravée "J.Hanet" 

XIXe siècle 

- un tastevin à prise en forme de serpent. 

Poinçon : Ancien régime. 

Poids : 208.2 g 

140 

141 CUILLERE à punch en argent 925/1000, modèle coquille. 

Poinçon Minerve. 

(Usures) 

Poids : 100,9 g 

40 

142 SERVICE à glace en argent 950/1000 et argent fourré comprenant une pelle et une 
cerpe. Lame en argent à décor gravé d'oiseaux et fleurs. 

Epoque Art nouveau. 

(Usures) 

Poids : 207,0 g. 

 

On y joint une pelle à gâteau en argent fourré et lame en argent 950/1000 modèle 
filets, poids brut : 92,2 g, et une partie de service à mignardises en métal argenté, 
modèle art déco. 

90 

143 BOULENGER 

Partie de ménagère en métal argenté, modèle feuillagé, comprenant 1 louche, 1 
couvert à salade, 12 couverts, 12 couteaux, 12 couteaux à dessert, 12 cuillères à 
café. 

(Usures, coffret manquant) 

70 

144 MIROIR de toilette de forme mouvementée en métal argenté. Signé "DONTAL ?" au 
revers. Foncé d'un miroir à bords biseautés. 

Style Louis XV. 

(Usures, pied à refixer) 

Haut. : 50 cm 

30 

146 CHRISTOFLE 

9 petites salières en verre et métal argenté. Signées. 

60 
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149 CHRISTOFLE 

10 couverts en métal argenté, modèle filet. On y joint deux fourchettes 
supplémentaires. 

(Usures) 

30 

150 CHRISTOFLE, pour la Compagnie des Chargeurs Réunis 

Lot marque du dauphin entourant une ancre comprenant un seau à glaçon, un 
carafe en verre, une saucière, un plat ovale, deux dessous de bouteilles. 

80 

151 DEUX PELLES à gâteau à manche en argent fourré et lame en métal ajouré à décor 
de feuillage. Manche et coffret chiffrés "OS". 

Poinçon : Minerve 

(Usures, petites ébréchures) 

Poids brut total : 229,8 g 

 

On joint deux ronds de serviette en métal argenté HIGHGROVE, dans un coffret. 

10 

152 SERVICE A THE ET CAFE en métal argenté et anses en bois, modèle art déco, 
comprenant une théière, une cafetière, un sucrier couvert, un pot à lait et un 
plateau. 

(Usures) 

50 

153 LOT de Métal argenté comprenant :  

- ÉCUELLE couverte en métal argenté à deux prises en forme de coquille. 

Style Restauration. 

1è x 26 cm 

(Désargenture) 

- PLATEAU rond creux en métal argenté. Travail de la Maison ERCUIS. 

- PETITE COUPELLE à décor torsadé en métal argenté. 

Travail de la Maison ERCUIS en réédition pour le Musée du Louvre. (68) 

- Deux dessous de bouteilles 

- DEUX DESSOUS DE CARAFE, l'un à bord filet contour et l'autre à bord filet. (36) 

- COUPE en métal argenté en forme de bol à deux prises à motifs de coquilles. (34) 

- RAFRAICHISSOIR cylindrique en tôle à décor peint de bouquets fleuris retenus par 
un noeud de rubans. 

Dans le goût du XVIIe siècle. 

- PETITE JARDINIÈRE en tôle laquée noire et or à décor de branchages de laurier 
entrecroisés et masques parmi des feuillages, de forme évasée, section carrée, 
repose sur quatre petits pieds boules. 

Style Directoire. 

(Rouillée) (23) 

- PETIT PLATEAU rond en tôle peinte à décor en camaïeu noir sur fond jaune 
représentant la vue d'un bastion de Genève. 

Époque Directoire. 

(Restaurations et manques) (71) 

- PLATEAU ovale en tôle peinte à décor polychrome de halte de cavaliers. 

Époque Napoléon III. 

(Usures) 

45 x 55,5 cm (124) 

10 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente  classique en live du 20 juillet 2022 - Senlis 
 

 Page 17 de 43 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

154 CHRISTOFLE 

Réunion de trois cafetières et une théière ainsi qu'un sucrier en métal argenté de 
forme balustre à décor de lambrequins et mascarons emplumés sous le bec 
verseur. Marqués au revers et numérotés. 

Prises en bois noirci. 

Haut. de la plus grande : 22 cm. 

On y joint une petite théière d'un modèle approchant ainsi que deux crémiers. 

(Quelques chocs) 

360 

155 IMPORTANT LOT DE METAL ARGENTE comprenant un candélabre à quatre 
lumières, deux chauffe-plat, un dessous de plat, un petit plateau rond à deux anses 
de style Louis XVI, un balai et ramasse-miettes, un plateau rectangulaire 
chantourné, trois dessous de carafe dont un marqué CRILLON de la Maison 
CHRISTOFLE, un petit vase balustre de la Maison CHRISTOFLE, une grande loupe, un 
passe-thé, un briquet SILVERMATCH modèle Louis XVI, une coupe à anses, un petit 
présentoir en forme de panier, un dessous de plat à deux prises feuillagées, une 
paire de flambeaux, une panière godronnée, une panière ajourée, un cadre porte-
photos. 

On y joint deux petits vases en étain, un nécessaire avec pelle et brosse en étain, un 
ramasse-miettes, un poisson articulé en nacre et une grande panière de style 
Rocaille, quadripode. 

(Quelques chocs ou usures) 

100 

156 CUILLERE A PUNCH en argent 950/1000 et manche en bois noirci. 

Poinçon : Tête de vieillard dit aussi "Michel-Ange" 

Paris, 1819-1838 

Poids brut : 52 grammes 

30 

157 LOT D'OBJETS en métal argenté comprenant : 2 parties de ménagères dont l'une du 
Maître Orfèvre PANEX dans son écrin en bois, seau à champagne, seau à glaces, 3 
timbales, coquetiers, rond de serviette, etc.... 

80 

159 LOT DE CUIVRES comprenant une turbotière, une bassinoire et un petit panier en 
cuivre jaune. 

XIXe siècle. 

(Manque le couvercle de la turbotière) 

Long. de la turbotière : 58 cm. 

10 

160 LOT D'objets en métal argenté comprenant une paire de brocs à eau, une aiguillère, 
2 corbeilles, un pot couvert et un porte bouteille à décor de pampres de vigne. 

40 

161 PELLE et balayette en métal argenté à décor de ruban. 

Style Louis XVI. 

Provenance : hôtel Lutécia France. 

Long. de la brosse : 31 cm 

50 

164 BUSTE DE FEMME en bois et carton bouilli (probablement pour couturière). 

(Usures) 

Haut. : 61 cm 

30 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente  classique en live du 20 juillet 2022 - Senlis 
 

 Page 18 de 43 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

165 LONGCHAMP 

Sac à main en cuir beige et argent imitation reptile, poignées et intérieur argenté. 

(usures) 

Haut.: 33 cm - Larg.: 25 cm - Prof.: 13 cm  

 

On y joint un autre sac de la même marque en cuir blanc beige et doré (usures et 
taches) 

30 

166 LOT DE SACS à main comprenant : 

- Michael KORS, sac shopping en toile enduite  monogrammée de la maison, gansé 
de cuir beige. 

- LONGCHAMP, sac pliage en toile enduite gris argent, 

- BRIGHTON, sac porté épaule et portefeuille en cuir brun, noir et cuir imitation 
croco 

- Gil HOLSTERS sac à dos en cuir brun, 

- TEXIER, sac à main et tout-en-un en toile enduite marron et aux logos de la 
maison. 

(Usures et taches) 

30 

167 Lot comprenant :   

VESTE en vison.  

Taille environ 42. 

(Usures) 

 

MANTEAU en astrakan. 

Taille environ 42. 

(Usures) 

15 

169 UNIS FRANCE 

Lot de deux poupées 301 dont 

- une poupée 301, tête en porcelaine, bouche ouverte, yeux fixes, corps en bois 
articulé, mécanisme à l'arrière H.S. 

(Manques, fêle, accidents, cheveux coupés) 

Long. : 47 cm  

- une poupée plus grande, tête en porcelaine, corps en carton peint, yeux mobiles. 

(Yeux détachés, accidents) 

10 

170 JEUX D'ECHECS à plateau en onyx et pièces en métal. Jeu complet. 

Dim. plateau : 51 x 51 cm 

80 

171 ECHIQUIER en bois, reposant sur 4 pieds, ouvrant à deux tiroirs dissimulant les 
pièces de jeu en métal. 

(Fond décollé sur un tiroir) 

Dim. : 8 x 22 x 22 cm  

10 
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172 REUNION DE DEUX POUPEES : 

- une petite poupée à tête en porcelaine marquée GB Paris 3/0, yeux bruns mobiles, 
bouche ouverte, corps en composition. 

Long : 18,5 cm. 

- et une grande poupée en composition, tête maquée SFBG, Paris. 

Les yeux bleus mobiles, bouche ouverte. 

(Nombreuses usures) 

Long : 61 cm. 

20 

176 LOT d'objets de vitrine et de bijoux fantaisie comprenant ; une montre en métal 
marquée Macgyver, porte clefs , pin's, pendentifs, porte-monnaie cotte de mailles 
en métal, 3 briquets dont un briquet DUPONT en métal argenté, stylos en métal, 
etc.... 

30 

177 HERMES Paris 

Flacon de parfum "Calèche". 

Haut. : 30 cm 

80 

178 LALIQUE FRANCE 

"Femme dénudée, Chrysis" 

Epreuve en verre moulé et satiné. Signée sous la base.  

Haut. 12,5 cm 

150 

179 MURANO, Attribué à 

6 fruits en verre polychrome. 

(Petits accidents) 

 

On y joint 3 fruits en pierre peinte. 

30 

180 LOT DE VERRERIE comprenant une paire de carafes à panse godronnée avec 
bouchons et une carafe décanteur avec thermomètre en forme de grappe de raisin. 

Haut. :  40 cm 

 

181 BACCARAT 

7 verres à cognac, signés. 

50 

182 LOT DE VERRERIE à décor de pointes de diamant comprenant 1 grand plat en cristal, 
1 coupe en cristal, 1 coupe en cristal overlay rose et 1 boîte couverte en verre. 

(Ébréchures, petits éclats) 

10 

183 PETIT VASE soliflore à panse tronconique et long col évasé en verre marbré bleu sur 
fond jaune. 

Époque Art Nouveau. 

(Petits éclats au col) 

Haut. : 26,5 cm. 

On y joint 5 petits vases en verre teinté de style Art Nouveau ainsi qu'une coupelle 
en verre. 

Haut. : 13,5 cm. 
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184 MANETTE de flacons de parfum et bibelots comprenant notamment : 

- coffret LALIQUE "Les introuvables - The ultimate collection" avec 3 répliques 
miniatures de flacons en verre remplis de parfum des collections 1998 "ondines", 
1999 "Intemporel" et 2000 "Sylphide". 

Dans son emboitage neuf. 

- flacon vide GUERLAIN eau de cologne impériale 

- un flacon d'eau de toilette CHANEL 1932 presque vide avec emboitage 

- 5 vaporisateurs (sans pompe) dont un GUERLAIN 

50 

185 LA PLEIADE 

46 ouvrages comprenant notamment : les "oeuvres romanesques complètes" de 
Jean Giono en 6 vol., les "oeuvres romanesques complètes" de Marcel Aymé en 3 
vol., "oeuvres complètes" de Vigny en 2 vol., "Théatre du XVIIe siècle et XVIIIe 
siècle" en 4 vol., "les romanciers du XVIIe siècle et XVIIIe" siècle en 3 vol., les 
"oeuvres complètes" de Martin du Gars en 2 vol., "Théâtre" de Jean Anouilh en 2 
vol., les "oeuvres complètes" de Boileau, Pascal, La Bruyère, Ronsard, Rabelais, 
etc.... 

(Bon état général) 

500 

186 LOT DE 3 LIVRES comprenant : 

- "Nos Jolies actrices", livre de photographies par Reutlinger, Ludovic Baschet 
éditeur à Paris. Nombreuses photographies d'actrices dont Sarah Bernhardt.  

- CHAM & DAUMIER (Honoré), "Album du siège, recueil de caricatures publiées 
pendant le siège dans le Charivari", Paris, Aux bureaux du Charivari, sans date [circa 
1872]. Un volume broché. 

(Accidents et taches) 

- "Les Merveilles de l'art moderne", Paris, Calmann Lévy, 1886. Reliure éditeur en 
percaline. 

20 

187 LOT DE LIVRES, essentiellement sur l'art, dans 2 cartons (Dessins et Aquarelles de 
Grands Maîtres, Rodin, Monet, Arts d'Afrique et d'Océanie, La Sculpture, etc.) 

20 

189 RECLUS (Onésime) La terre à vol d'oiseau. Avec 10 cartes et 616 illustrations. Paris 
Hachette 1886. 

(Rousseurs, taches et traces de crayon) 

Demi-reliure. 

 

190 Lot d'ouvrages comprenant "Les mésaventures de Jean-Paul CHOPPART" de 
DESNOYERS, "L'évolution de la grande peinture étrangère" 1953, "Quentin 
DURWARD" par Émile PECH, "Wawerley" par Walter Scott, "la case de l'oncle tom" 
de Stowe, et "la mort du tigre" de Campbell 

20 

193 DESVRES  

Lot de faïences comprenant une jardinière signée FF, un vase à quatre 
embouchures signé FC et un vase rouleau dans le goût de Rouen. 

(Accident) 

 

194 DESVRES  

Lot de faïences à décor des armes D'Anne de Bretagne comprenant un plat 
mendiant, une verseuse couverte et un sucrier dans le goût de Rouen. 

(Accident) 

30 
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196 ROUEN ou SINCENY  

 

Petit plat creux oblong à ressauts à bord contour en faïence émaillée polychrome à 
décor de rinceaux de branchages fleuris.  

XVIIIe siècle. 

 

21 x 28,5 cm. 

 

197 EST DE LA FRANCE 

REUNION d'un plat à bord chantourné, de dix assiettes à décor de volatiles. 

(Egrisures, fêles) 

Diam. de l'assiette : 23 cm. 

Diam. du plat : 31 cm. 

40 

200 LONGWY 

Dessous de plat en céramique émaillée à décor de fleurs et d'envol d'oiseaux dans 
une réserve. 

Numéroté au revers. 

21 x 21 xm 

20 

201 DEUX PLATS ronds en céramique à décor peint en plein représentant la Tour de 
Nesle et la Porte Saint Honoré au XVe siècle, ornés des armes de Paris. Signés 
"Jean". Avec attaches métalliques. 

Style troubadour. 

(Légers manques de peinture) 

Diam. : 43 cm 

45 

203 CAPO DI MONTE, XXe siècle  

Putto ailé et grappes de fruits. 

Groupe en porcelaine vernissée. 

Signé à l'arrière. 

(Fêle de cuisson et manques) 

Haut. : 40 cm 

70 

205 LOT EN CERAMIQUE comprenant : 

- Deux lampes à pétrole en porcelaine de Paris à décor en camaïeu noir de scènes 
de chasse.  

Signées au revers. 

(Restauration à un réflecteur, usures, montées à l'électricité) 

Haut. totale : 54 cm. 

- Grand vase cornet formant jardinière en céramique émaillée blanc. 

Haut. : 70,5 cm. 

- Plat en faïence formant horloge à décor en camaïeu bleu de la Cathédrale Vise au 
Portugal. 

Portugal, XXe siècle. 

Diam. : 30 cm. 
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206 REUNION DE TROIS GROUPES en porcelaine émaillée polychrome comprenant : 

-Un groupe avec un couple en habit du XVIIIe siècle, dans le goût de Meissen avec 
une marque au revers d'un S sous des branchages entrecroisés. 

(Fêles) 

Haut. : 22,5 cm – Larg : 23 cm – Prof. : 14 cm. 

- ROYAL DUX BOHEMIA 

"Élégante à l’éventail" 

Groupe en porcelaine marqué au revers. 

Haut. : 24 cm. 

- Saxe 

"Jeune bergère avec son agneau" 

Groupe en porcelaine émaillée polychrome, marqué au revers. 

Haut. : 18 cm. 

 

207 4 MANETTES DE VAISSELLE usuelle en céramique et bibelots divers comprenant 
notamment : 

- 2 pichets en grès marqués ENSCI, l'un monogrammé MG. 

- 2 chopes à bière en grès 

- Pichet anthropomorphe "canard" en barbotine 

- Tire-lire cochon 

- Pichet en faïence XIXe siècle,  

- Marmite miniature LE CREUSET, thermos à café 

- Tasses, ramequins, vases, soucoupes, plats à cake, saladiers et divers... 
principalement en porcelaine. 

50 

208 VASE MEDICIS en porcelaine blanche de Paris à décor polychrome de fleurs.. 

XXe siècle. 

Haut. du vase : 41,5 cm. 

(Eclats à la base) 

10 

209 CHANTILLY Dans le goût de 

Suite de 18 grandes assiettes et 18 assiettes à dessert en porcelaine blanche à 
décor polychrome "Kakiemon". 

Marquées au revers : "Porcelaine de Limoges, peint à la main à Chantilly" 

(Egrenures) 

150 

210 CREIL & MONTEREAU, modèle "Toilette Ostende - Labrador " 

Pichet de toilette et son bassin en faïence à décor ocre géométrique. Marqués. 

Diam du bassin : 42 cm 

(éclat à la base et éclat à la lèvre du pichet, petit fêle) 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 
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211 HBCM - CREIL & MONTEREAU, modèle "Yvane" 

Pichet de toilette et son bassin en faïence à décor de brassée de fleurs. Marqués. 

Diam bassin : 35.5 cm 

 

Provenance :  

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

30 

212 CREIL & MONTEREAU, Barluet & Cie. 

Grand plat en faïence à décor émaillé en relief représentant une chasse à l'ours. 
Marqué au revers, indiquant "1882, Paris" 

Diam : 45.5 cm 

 

Provenance :  

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

 

213 CREIL & MONTEREAU, Barluet & Cie. 

Paire de plats en faïence à décor de profils. Marqué au revers. 

Diam : 32 cm 

 

Provenance :  

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

50 

214 CREIL & MONTEREAU, modèle "Martins-pêcheurs" 

Pichet de toilette et son bassin en faïence à décor de martins-pêcheurs. Marqués. 

Diam du bassin : 39 cm 

(Rayures d'usage) 

 

Provenance :  

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

105 

215 CREIL & MONTEREAU 

Fontaine en faïence à décor imitant le bois comprenant une corps de fontaine avec 
couvercle, son bassin, un support à savon et son support en bois. 

(Éclat au couvercle) 

 

Provenance :  

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

 

216 CREIL & MONTEREAU, Barluet et Cie 

Suite de trois pichets de taille différente en faïence à décor floral. Marqué au 
revers. 

Hauteur : 22  cm 

(Taches, égrenures) 

 

Provenance :  

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

65 
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217 CREIL & MONTEREAU 

Suite de quatre pichets de différentes tailles en faïence à décor de fleurs rubanées. 
Marqués. 

Hauteur max : 13.5 cm 

(usures) 

 

Provenance :  

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

50 

218 CREIL & MONTEREAU 

Suite de trois pichets de différentes tailles en faïence à décor de fleurs. Marqués. 

Hauteur max : 13.5 cm 

(usures, accidents) 

On y  joint un petit pichet couvert différent 

 

Provenance :  

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

70 

219 CREIL & MONTEREAU 

Suite de quatre plats creux à bec verseur de différentes tailles en faïence à décor de 
fleurs sur fond bleu. Marqués. 

Diam max : 23.5 cm 

(usures, éclats) 

 

Provenance :  

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

30 

220 CREIL & MONTEREAU 

Suite de quatre pots " à épices" de différentes tailles en faïence à décor de fleurs  
marqués "farine, safran, Thé, café". Marqués au revers. 

Hauteur max : 14.5 cm 

(usures, éclats, manque les couvercles) 

 

Provenance :  

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

 

221 CREIL & MONTEREAU 

Suite de quatre pots " à épices" de différentes tailles en faïence à décor de fleurs 
marqués "farine, sel, Thé, café". Marqués au revers. 

Hauteur max : 14 cm 

(usures, éclats, manque les couvercles) 

 

Provenance :  

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

30 
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222 CREIL & MONTEREAU 

Fontaine en faïence à décor de fleurs en camaïeu de bleu comprenant une corps de 
fontaine avec couvercle, son bassin, un support à savon. 

(Accidents et restaurations au bassin, éclats) 

 

Provenance :  

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

 

223 CREIL & MONTEREAU 

Bourdalou en faïence blanc. Marqué. 

24 x 10 cm 

(Fêle de cuisson) 

 

Provenance :  

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

 

224 CREIL & MONTEREAU 

Veilleuse tisanière en faïence blanche.. Marqué au blason. 

Hauteur : 21 cm 

 

Provenance :  

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

30 

225 CREIL & MONTEREAU 

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

Diam: 20 cm. 

 

Provenance :  

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

50 

226 CREIL & MONTEREAU 

Suite de 12 petites assiettes à dessert réassorties en faïence modèle "Propos 
villageois". Marquées au revers. 

Diam: 20 cm. 

 

Provenance :  

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

50 

227 CREIL & MONTEREAU 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence modèle "La guerre des Boers". 
Marquées au revers. 

Diam: 20.5 cm. 

 

Provenance :  

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

80 
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228 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet & Cie 

Réunion de 11 petites assiettes à dessert ressorties en faïence polychrome et en 
camaïeu de gris modèle "La vie de Jésus". Marquées au revers. 

Diam: 19.5  et 21 cm. 

 

Provenance :  

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

40 

229 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie, médaille d'or 34, 39 et 44. 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence à bordure en camaieu de bleu 
modèle "Nouveau Testament". Marquées au revers. 

Diam: 21 cm. 

(Usures, petit fêle sur une) 

 

Provenance :  

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

50 

230 CREIL & MONTEREAU (attribué à) 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence polychrome modèle "L'Histoire de 
l'habitation".  

Diam: 20 cm. 

 

Provenance :  

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

60 

231 CREIL & MONTEREAU 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence polychrome et deux non 
polychrome modèle "L'Horoscope". Marquées au revers. 

Diam: 20.5 cm. 

(Éclats, usures à la dorure, une en plus accidentée) 

 

Provenance :  

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

 

232 CREIL & MONTEREAU 

Suite de 18 petites assiettes réassorties à dessert en faïence à bordure blanches et 
en camaïeu de bleu modèle "L'amour partout". Marquées au revers. 

Diam: 19.5 cm. 

(Accidents) 

 

Provenance :  

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

60 
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233 CREIL & MONTEREAU 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence polychrome modèle "Nos gloires 
militaires". Marquées au revers. 

Diam: 21 cm. 

 

Provenance :  

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

50 

234 CREIL & MONTEREAU 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence polychrome modèle "Vie de 
caserne". Marquées au revers. 

Diam: 20.5 cm. 

(usures) 

 

Provenance :  

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

 

235 CREIL & MONTEREAU 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence polychrome modèle "Chanson 
Malbrough". Marquées au revers. 

Diam: 20.5 cm. 

 

Provenance :  

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

70 

236 MONTEREAU 

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

Diam: 21 cm. 

 

Provenance :  

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

50 

237 CREIL & MONTEREAU 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence modèle "Campagne d'Italie". 
Marquées au revers. 

Diam: 20 cm. 

(Petit défaut à l'émail sur une) 

 

Provenance :  

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

60 
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238 CREIL & MONTEREAU 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence polychrome modèle "Sujets 
musicaux". Marquées au revers. 

Diam: 20.5 cm. 

(quelques usures, taches) 

 

Provenance :  

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

55 

239 CREIL & MONTEREAU 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence modèle "Humour militaire". 
Marquées au revers. 

Diam: 20 cm. 

(1 assiette tachée et fêlée) 

 

Provenance :  

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

50 

240 CREIL & MONTEREAU 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence à bordure bleue modèle 
"Proverbes et rébus". Marquées au revers. 

Diam: 20 cm. 

(Fêle, égrenures sur les bords) 

 

Provenance :  

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

50 

241 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Millet & Cie 

Réunion de 12 petites assiettes ressorties à dessert en faïence polychrome et 
camaïeu de gris modèle "Les mystères de Paris". Marquées au revers. 

Diam: 21 cm. 

(Usures, fêle, taches, éclats) 

 

Provenance :  

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

40 

242 MONTEREAU 

Suite de 9 petites assiettes à dessert en faïence modèle "Histoire de Rome". 
Marquées au revers en creux "Mau" 

XIXème siècle. 

Diam: 21.5 cm. 

(usures) 

 

Provenance :  

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

60 
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243 MONTEREAU 

Suite de 12 petites assiettes octogonales à dessert en faïence modèle "Militaires 
napoléoniens".  

Marquées au revers en creux. 

Début XIXème siècle. 

Diam: 22.5 cm. 

(usures) 

 

Provenance :  

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

110 

244 CHOISY LE ROI, Hippolyte BOULENGER 

Suite de 12 petites assiettes octogonales à dessert en faïence modèle "Jeanne 
d'Arc".  

Marquées au revers. 

Diam: 20 cm. 

(usures) 

 

Provenance :  

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

 

245 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie 

Suite de deux plats à gâteau en feldspath de forme carrée et ronde à décor de 
coquillages bleus. Marqués. 

Dims max : 28 cm 

 

Provenance :  

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

40 

246 CREIL ET MONTEREAU 

Pichet en faïence polychrome en forme de moine ventripotent. 

Marqué sous la base. 

(Egrenures) 

Hauteur  : 25 cm 

On y joint cache-pot en faïence de CREIL marqué au blason à décor de fleurs et 
paysage. (Fêle) 

 

Provenance :  

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

 

247 CREIL ET MONTEREAU, modèle "Passiflore" 

Pichet en faïence en camaïeu de bleu à décor de fleurs 

Marqué sous la base. 

Hauteur  : 27 cm 

 

Provenance :  

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

40 
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248 HBCM - CREIL & MONTEREAU, modèle "Floréal" 

Partie de service en faïence à décor de fleurs polychromes comprenant 6 assiettes 
plates, 7 assiettes creuses, un plat ovale, deux plats rond dont un creux, un plat à 
gâteau, un saladier, une saucière et un grand légumier. Marqués. 

(Egrenures, éclats) 

 

Provenance :  

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

80 

249 CREIL & MONTEREAU - HBCM, modèle "Elisabeth" 

Partie de service de table en faïence à décor Art déco comprenant 9 petites 
assiettes, un compotier, un support à mignardises et une soupière. 

(Taches, egrenure) 

 

Provenance :  

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

 

250 CREIL ET MONTEREAU, Barluet & Cie,  Lebeuf Milliet & Cie, modèle "Kaolina" 

Partie de service en faïence à décor de fruits et fleurs à bordure turquoise 
comprenant 8 assiettes plates, 3 assiettes creuses, une saucière couverte, deux 
légumiers dont un couvert, un compotier, deux coupe à fruits sur piédouche, trois 
plats dont deux ovale et un rond. 

(Éclats, taches) 

 

Provenance :  

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

310 

251 CREIL ET MONTEREAU, modèle "Yvonne" 

Partie de service en faïence à décor de fleurs comprenant 18 assiettes plates, 3 
assiettes creuses, 6 assiettes a dessert, 17 assiettes creuses, un saladier, un plat 
rond, un ravier, un plat ovale, un plat creux, un légumier couvert, une saucière. 

(Éclats, taches) 

 

Provenance :  

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

80 

252 CREIL ET MONTEREAU,modèle "Toinon", exécuté pour les grands magasins "Au bon 
Marché" 

Partie de service en faïence à décor de fleurs comprenant 24 assiettes plates, 12 
assiettes creuses, un plat rond, un plat rond creux, un plat ovale, deux raviers, une 
saucière, un pelle à tartre, un sucrier (sans couvercle) 

(Éclats, taches) 

 

Provenance :  

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

60 

253 Dinette en faïence à décor polychrome de lapins comprenant 17 assiettes, deux 
plats ronds, deux plats ovales, deux raviers, une coupe à fruits, un saladier, deux 
saucières, trois soupières, trois tasses et leurs sous-tasses, un compotier et deux 
nappes brodées. 

30 
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254 Dinette en faïence à décor polychrome de personnages bleus et marron 
comprenant 27 assiettes, 2 soupières, 1 plat rond, 1 plat ovale, 1 saladier, 1 ravier 
et 1 soupière avec nappe brodée. 

10 

257 Lot de deux vases, un à décor bleu Afrique du Nord et un cornet probablement 
DELFT. 

(Accidents) 

Hauteur : 31 

 

258 MIQUEL Josette (1955-1999), pour BOISBELLE 

Plat creux en grès émaillé rouge, noir, vert, jaune. Signé en creux Boisbelle au 
revers. 

Haut. : 5 cm ; Diam. : 22 cm   

 

259 Honoré CAMOS (1906-1991), pour VALLAURIS 

Vase en grès émaillé à décor ajouré de soleil. Signé au revers. 

Haut. : 29 cm 

10 

261 VASE balustre en céramique à décor en frise d'éléphants stylisés, sur fond texturé 
beige. Signé au revers. 

Travail moderne. 

Haut. :  19 cm 

 

262 VALLAURIS 

Coupelle ou vide-poche en céramique à bord polylobé, à décor de coulures 
blanches et rouges.Signé sous le pied "Roux ?". 

Diam. : 15 cm 

 

263 LOT DE CERAMIQUES comprenant : 

- Petit vase sphérique en grès à décor de fleurs stylisées sur fond vert. Signé au 
revers. 

Haut. : 9,5 cm  

- Petit vase cornet en céramique à décor de coulrues beiges et bleu. 

Haut. : 9 cm 

- Sucrier en faïence à décor polychrome de bretonne et fleurs. Signé au revers "HD 
FRance Etables". Manufacture de Quimper. 

(Restauration à une anse). 

10 

264 Richard LE CORRONE (1909-1977) à Ciboure 

Vase de forme cornet en grès émaillé polychrome à décor de danseurs et musicien, 
l'intérieur en grès blanc craquelé. 

Signé sous la base. 

Haut. : 18 cm 

Diam. : 20 cm 

50 

265 LARUCCI Italy pour Christian DIOR 

Suite de trois grandes assiettes creuse en faïence à décor de fleurs japonisantes. 

Diam : 25 cm 

20 
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267 VITRINE D'APPLIQUE en placage de bois de rose marqueté en frisage dans des 
encadrements de filets de bois clair. Elle ouvre par deux portes ajourées de quatre 
vitres dans des encadrements chantournés. 

Style Louis XV composé d'éléments anciens. 

(Insolation, sauts de placage et quelques manques) 

Haut.: 111 cm - Larg.: 67 cm - Prof.: 21 cm 

70 

269 PAIRE DE CHAISES LORRAINES en bois naturel. 

(Un avec des pieds accidentés) 

Haut.:92 cm - Larg.: 39 cm - Prof.: 28 cm  

 

On y joint un tabouret de chantre en bois. Haut. : 61 cm 

30 

270 LANTERNE en laiton et métal doré à une lumière, dans une cage cylindrique en 
verre à décor gravé de motifs étoilés. 

Style Louis XV. 

Haut. : 65 cm 

75 

271 SECRETAIRE à montants en colonne dégagée, en acajou et placage d'acajou flammé, 
ouvre par un tiroir, puis un abattant et deux vantaux, repose sur des pieds boules. 
Dessus de petit granit noir. 

Style Empire. 

(Serrure de l'abattant difficile) 

Haut. : 149 cm - Larg : 95 cm - Prof. : 49 cm. 

50 

273 GRANDE BIBLIOTHEQUE deux corps à ressaut central en placage de merisier 
incrusté de filets de bois noirci à décor de losanges ornés de pilastres, ouvrant en 
partie inférieure par huit vantaux. Le corps supérieur relaqué crème et 
partiellement doré, ouvre par quatre portes centrales à motifs de losanges 
entrecroisés et par quatre portes vitrées coulissantes sur les côtés. En partie basse, 
ouvre par deux vantaux et deux tirettes. 

Style Directoire, XXe siècle. 

Haut. : 258 cm – Larg : 361 cm – Prof. : 57 cm. 

30 

275 COMMODE demi-lune en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des 
encadrements de filets de bois clair, ouvre par un vantail et repose sur des pieds en 
gaine. Chutes et sabots en bronze. Dessus de marbre blanc veiné gris rapporté. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Restaurations anciennes et quelques sauts de placage) 

Haut. : 88 cm – Larg : 99 cm – Prof. : 50 cm. 

200 

276 TABLE D'APPOINT en noyer à riche décor tourné de double torsades ajourées, 
repose sur quatre pieds réunis par une entretoise en X, sommée d'une toupie en 
torsade. Ouvre par un tiroir en ceinture. 

Espagne, XIXe siècle. 

(Usures, trous de xylophages, deux pieds cassés, taches sur le plateau) 

Haut. : 76 cm - Larg : 95 cm - Prof. : 70 cm. 
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277 PETIT CHIFFONIER à quatre tiroirs encadrés de deux montants à pans coupés en 
placage de bois de rose marqueté en frisage dans des encadrements d’amarante, 
repose sur des pieds avant cambrés. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI. 

(Petits éclats restaurés au placage sur le bord droit) 

Haut. : 73,5 cm – Larg : 35 cm – Prof. : 28 cm. 

50 

278 FAUTEUIL VOLTAIRE en acajou mouluré, piétement avant cambré et arrière arqué. 

XIXe siècle. 

(Quelques chocs et accident au dossier) 

 

279 LOT comprenant une coiffeuse et une chaise à dossier arrondi en acajou mouluré, 
la coiffeuse agrémentée d'un miroir ovale oscillant, ouvre par un tiroir en ceinture 
et repose sur un piétement cambré réuni par une entretoise. Dessus de marbre 
blanc. 

Époque Louis-Philippe. 

(Restauration au support du miroir, quelques sauts de placage et petit éclat au 
marbre à l'avant gauche) 

Haut. de la coiffeuse : 126 cm - Larg : 66 cm - Prof. : 41,5 cm. 

 5 

281 PETIT CABINET deux corps en noyer mouluré, le corps supérieur en léger retrait, 
ouvre par deux vantaux encadrés de trois demi-colonnes à chapiteaux. En partie 
basse, il ouvre par un tiroir et deux vantaux encadrés de trois colonnes. Repose sur 
des pieds en miche à l'avant. 

Style Henri II. 

(Usures et quelques accidents sur un vantail notamment) 

Haut. : 66 cm – Larg. : 106 cm – Prof. : 54 cm. 

310 

282 LAMPE de bureau en métal argenté à piètement balustre, abat jour en tôle peinte 

Milieu XXe siècle 

Haut. : 48 cm 

50 

283 ECRITOIRE de voyage en acajou et placage d'acajou à décor de filets et rosaces de 
laiton doré et muni d'une poignée en laiton.  Il ouvre par un volet supérieur 
intérieur muni de cuir rouge, et découvre trois volets garnis de cuir dont l'un muni 
d'une petite sacoche. 

Avec une clef. 

Fin XIXe siècle. 

(Usures et sauts de placage) 

Haut.: 7 cm - Larg.: 40.5 cm - Prof.: 29 cm  

70 

284 MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré. 

Style Louis XVI 

(Usures) 

62.5 x 44 cm 

20 

286 PAIRE DE LAMPES à poser et une suspension à 3 lumières en bronze doré ornés de 
putti, abats-jours en verre opalin. 

XXe siècle 

Haut. des lampes : 35 cm 

Haut. de la suspension : 

120 
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287 LAMPE à poser en céramique émaillée blanche figurant un putti retenant une 
flamèche. 

(Egrénures) 

XXe siècle 

Haut. : 77 cm 

110 

289 REUNION de trois crucifix d'autel en bois noirci avec des Christ en os sculpté. 

XVIIe siècle. 

(Quelques usures, etc) 

Haut. du plus grand : 37 cm. 

130 

290 SERRE LIVRES extensible en acajou et placage d'acajou à deux cotés escamotables. 

XXe siècle.  

Haut. : 14 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 12 cm.  

 1 

293 ECRAN DE FOYER de forme contournée en noyer mouluré et sculpté à décor de 
feuillages à l'amortissement, repose sur un piétement à double patin orné de 
feuilles d'acanthe. 

Style Louis XV, XIXe siècle. 

(Petit accident) 

Haut. : 103,5 cm – Larg : 63 cm – Prof. : 27 cm. 

 

294 MIROIR rectangulaire en bois entièrement sculpté ajouré et doré. 

Style Louis XIII. 

Glace moderne. 

(Sauts et accidents à la dorure) 

111 x 94 cm. 

50 

295 LUSTRE DE BILLARD en métal doré à deux lumières ornées d'abats-jour en verre 
opalin vert. 

XXe siècle. 

Haut.: 132cm - Larg.: 127cm  

 

On y joint une suspension similaire à une lumière. 

Haut.: 95cm 

710 

296 TRUMEAU DE CHEMINEE en bois mouluré, sculpté et laqué blanc. 

Style Louis XVI 

Haut. : 180 cm environ 

30 

297 LOT comprenant : 

-  Un porte-parapluie en forme de botte avec éperon, en laiton. 

(Usures) 

Haut. : 62 cm. 

- Porte-parapluie en céramique à décor polychrome de fleurs sur fond blanc. 

(Restaurations) 

Haut. : 48,5 cm. 

30 

298 PETIT MIROIR rectangulaire en bois mouluré, doré et peint en rouge. 

Travail moderne. 

(Usures) 

35 x 28 cm. 
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299 LOT DE LUMINAIRES comprenant : 

- Applique à deux lumières en bronze doré, à décor de feuillages et réflecteur en 
verre opalin blanc. 

(Accident au verre) 

Haut. : 26 cm. 

- Applique à une lumière en bronze, à décor de noeud de ruban. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 22 cm. 

- Applique en métal doré et peint, à décor de feuillages, ornée de fleurs de 
porcelaine polychrome et foncé d'un miroir. 

Style Louis XV. 

(Usures et petits éclats) 

Haut. : 34 cm. 

10 

301 LUSTRE à six lumières en bronze doré, entièrement agrémenté de plaquettes, 
pendeloques, fleurettes et pièces d'enfilage. 

Style Louis XV. 

(Quelques pampilles manquantes - monté à l'électricité) 

Haut. : 95 cm. 

130 

302 BARRE DE FOYER en bronze ciselé, agrémentée de deux vases à décor de guirlandes 
en feston reposant sur quatre petits pieds feuillagés. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

Haut. : 47 cm – Larg : 134 cm. 

50 

303 TRUMEAU DE CHEMINEE en bois naturel mouluré et sculpté, à décor de coquilles et 
feuilles d'acanthe, la corniche en forme de chapeau de gendarme. Foncé d'un 
miroir biseauté . 

Style Transition. 

(Usures et petits éclats) 

136 x 91 cm. 

52 

304 LOT comprenant un lustre en bronze de style Rocaille à douze bras de lumière 
feuillagés. 

XIXe siècle. 

(Monté à l'électricité) 

(Un bras accidenté à la base à ressouder) 

Haut. : 71 cm. 

On y joint une monture de suspension en bronze à chaînettes. 

20 

309 Paul LOUCHET (1854-1936) 

"Forêt de Fontainebleau" 

Huile sur carton signée en bas à droite . 

27 x 46 cm 

185 

312 Ecole Française du début du XIXe siècle 

"Marine au crépuscule" 

Huile sur carton. 

11 x 21,5 

Cadre en bois et stuc doré à décor de frise de palmettes d'époque Restauration. 

280 
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314 École HOLLANDAISE du XIXe siècle 

"Fumeur attablé tenant un pichet" 

Huile sur toile. 

(Restaurations anciennes) 

32 x 26,5 cm. 

20 

316 R.WORMS (Fin XIXe siècle - Début XXe siècle) 

"Promeneuse en sous bois" 

"Porteuse de fagots" 

Paire d'huiles du toiles, signée en bas à droite. 

(Deux enfoncements à l'une des toiles) 

65 x 54 cm 

 

Dans d'importants cadres en bois et stuc doré en partie rechampi noir à décor de 
frises de feuilles d'acanthe et de chêne. 

(Accidents et manques) 

115 

319 SIX MINIATURES à décor de portraits (un homme et cinq femmes). 

XIXe siècle. 

Dim. intérieure : 4 cm 

Dim. des cadres en bois noirci : 11 x 11 cm. 

200 

321 ELEMENT DE CADRE ou de miroir à décor de blason armorié, surmonté d'une 
couronne Comtale au-dessus de deux branches de feuilles d'acanthe à enroulement 
en volute. 

Fin du XVIIIe siècle. 

(Accident à la couronne) 

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

350 

322 LOT DE DEUX BRONZES comprenant un jeune fille africaine dénudée et une 
acrobate. 

XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 27 cm et 49 cm 

30 

323 FIGURE en bois sculpté représentant une sainte. 

XIXe siècle. 

(Accidents) 

Haut. : 34 cm  

10 

326 Jacques Léonard MAILLET (1823-1895) 

"Un petit coeur s'il vous plaît ou l'Amour mendiant" 

Terre cuite, signée sur la terrasse et titrée sur le socle. 

(Petits accidents) 

Haut. : 52 cm 

130 
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328 DEUX GROUPES en biscuit de porcelaine formant pendant, représentant des 
enfants musiciens, numérotés "5045". 

Dans le goût de Sèvres. 

Haut. : 11,5 cm  

 

On y joint un flambeau en métal doré à décor de putto, feuillages et coquille. Style 
Louis XV (usures, Haut. : 13 cm 

40 

329 Alfred-Jean FORETAY (1861-1944) D'après 

"Buste de femme au chapeau de plumes" 

Sujet en régule patiné. 

Signé à l'arrière. 

Haut. : 53 cm. 

Sur un socle de marbre à doucine. 

50 

331 ECOLE FRANCAISE Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

"Bacchus" 

Régule à patine brune. 

Haut.: 30 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 18 cm 

40 

339 LOT DE 3 TABLEAUX comprenant : 

- A. OUVRARD (XXe siècle) 

 "Les Tufs de Creil" 

Huile sur panneau de bois, signée en bas à gauche et datée "1920". 

20 x 27 cm 

- D. MARCHOIS (XXe siècle) 

"Voiliers en mer" 

Huile sur panneau de bois, signée et datée "1936" en bas à gauche. 

27 x 20 cm 

- CATHY (XXe siècle) 

"Vue d'Autrans-sur-Isère"   

Huile sur isorel, signée en bas à droite. 

27 x 41 cm 

30 

340 Maurice de LAMBERT (1873 -1952) 

"Pont le Roi", " La Chapelle des Gazelles à Aix" et "Jardin au grand vase" 

Trois fusains sur papier dont deux signés, situés et datés 1939, un non signé. 

(Trous d'épingles, petites taches) 

76 x 56 cm 

110 

341 Hervé LE MESLE (1955) 

"Tauromachie" 

Aquarelle signée en bas à droite et datée Mars 1995.  

Dim. à vue : 21 x 57 cm  

On y joint une composition composée de cinq lithographies sur le thème de la 
tauromachie signée Virginie C. 

60 
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342 R. GUERER (fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle) 

"Promeneurs dans un sentier de campagne" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

38 x 46 cm 

30 

343 V. GIELEN (XXe) 

"Monaco - Le port" 

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

54 x 65 cm 

 

344 Hélène PERDRIAT (1894-1969) 

"Portrait de femme" 

Sanguine sur papier signée en bas à droite  

Dim. à vue : 49 x 64 cm 

 

345 École FRANCAISE du début du XXème siècle 

"Portrait de femme" 

Huile sur toile 

Dim. à vue : 41 x 34 cm 

30 

346 COSMA (XX") 

"Le grand mur" 

Toile en relief enduite de plâtre signée en bas à droite, titrée sur une plaque en 
métal chromé.  

101 x 82 cm 

(manques de matière, rayures) 

200 

350 Marcel COLLOT (XXe siècle)  

"Vue de village au bord de mer" 

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

46 x 55 cm 

 

351 ECOLE MODERNE du XXe siècle  

"Vue d'une église orthodoxe près d'un lac" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

49 x 55 cm  

30 

352 KIRIK KIRI (XXe siècle) 

"Portrait de jeunes africaines dénudées" et "Portrait d'homme à la pipe". 

Trois huiles sur toile et une huile sur isorel, signées (un tableau non signé). 

Dim. du plus grand : 77 x 42,5 cm 

 

353 M. GIVRY (XXe) 

"Jeune guitariste et jeune fille tzigane" 

Paire d'huiles sur toile signées. 

55 x 46 cm 

30 

354 DUBLY Hervé (1935- 2005) 

"La Chapelle" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

27 x 35 cm 

20 
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355 Georges BRADBERRY (1878-1959) 

"Rouen, le pont des anglais au bassin Saint-Gervais" 

Pastel sur papier, marouflé sur panneau, signé en bas à gauche. 

Dim. à vue : 31 x 54 cm. 

660 

356 École FRANCAISE du début du XXe siècle 

"La Seine à Pontoise" 

Huile sur panneau, titrée au revers et datée 1909. 

29,5 x 40 cm. 

 

357 R. VINCENT (né en 1954) 

" La Seine, les Andelys" 

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

38 x 55 cm. 

50 

358 Franck INNOCENT (1912-1983) 

"Vue d'un pont sur fond de montagne" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1930. 

38 x 59 cm. 

50 

363 J. HERISSON (XXe siècle) 

"Rouen, le pré aux loups" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

39 x 56 cm. 

50 

365 École FRANCAISE (Fin XIXe-début XXe siècle)  

"Péniche en bord de Seine" 

Huile sur carton, portant une signature non déchiffrée en bas à gauche. 

33 x 49 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de frises d'aristoloches. 

65 

366 Christophe STENFORT (XXe siècle) 

"La Cathédrale de Rouen, vue du pré aux loups" 

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

27 x 49 cm. 

100 

367 Émile LELAINILIZ (Fin XIXe-début XXe siècle ?) 

"Jeune fille et son mouton en bord de rivière" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

55 x 38 cm. 

 

368 Jacques Xavier BOUTIGNY (1870-1930) 

"Paysage aux peupliers" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

100 

373 Charles W. HOLMES ( ) d'après 

"Élégante tenant deux chevaux victorieux"  

"Élégante avec cheval et dalmatien" 

Paire de lithographies en couleur. 

(Tâches et en partie jaunies) 

Dim. à vue : 63 x 47 cm. 

Sous verre dans des encadrements en bois et stuc doré à décor de frises de laurier. 

30 
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374 École FRANCAISE de la première moitié du XXe siècle 

"Les accordéonistes" 

Dessin au fusain rehaussé aux crayons de couleur sur papier beige. 

Dim. à vue : 32 x 45 cm. 

70 

375 Jacqueline GUINAND (XXe siècle) 

"Paysages" 

Réunion de deux huiles, l'une sur carton, l'autre sur panneau de chêne. 

Le panneau de chêne signé en bas à droite. 

(Nombreuses écaillures sur le panneau de chêne) 

38 x 55 cm. 

34 x 56 cm. 

 5 

377 Paul RIQUET (1860 - 1937) Attribué à 

"Scène de combat avec un cavalier" 

Huile sur papier de forme ronde. 

Diam. : 21 cm 

120 

382 ÉCOLE FRANCAISE Vers 1930 

"L'éléphant et le tambour" 

Huile sur toile, porte une signature en bas à gauche. 

Dim. : 50 x 61   

(restauration)  

100 

383 Joseph Athanase ATALAYA dit Enrique ATALAYA (1851-1914) attribué à 

"Paysage à l'étang" 

Huile sur carte de visite de l'artiste, marqué au revers du nom de l'artiste ainsi que 
de son adresse. 

Dim. à vue : 10.5 x 7 cm  

55 

384 Ecole romantique du XIXe siècle 

"Portrait de jeune fille" 

Huile sur papier marouflée sur un panneau de chêne. 

(Papier légèrement froissé à certains endroits et petite déchirure en bordure) 

47,5 x 39 cm 

 

385 Ecole allemande (fin du XIXe - début du XXe siècle) 

"Portrait de Madame Lili Boeddinghaus, née Altgeldt" 

Pastel. 

Dim. à vue : 44 x 33.5 cm 

50 

386 SUITE de huit lithographies en couleur sur le thème de l'histoire de la perle. 

Inde, XXe siècle. 

Encadrées sous verre. 

(Un verre accidenté) 

15 x 13,5 cm. 

20 

387 PETRIAUX Bernard (1921-1999), 

"Belles de jour" 

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

65 x 54 cm 

30 
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389 Dominique TORTES (1938) 

"Vue de boulevard animé" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

50 x 61 cm 

180 

390 PEHARTZ (XXe siècle) 

"Bouquets de fleurs sur un entablement" 

Deux huiles sur panneau de bois, signées en bas à droite.  

18 x 13 cm 

 

391 Luigi DI ROCCA (1940) 

"Elégantes attablées" 

Huile sur panneau de bois, signée en bas à gauche. 

24 x 30 cm 

 

On y joint son certificat d'authenticité. 

80 

392 Francis de Lassus SAINT-GENIES (1925-2018) 

"Femmes hippocampe" 

Lithographie signée au crayon en bas à droite  et numérotée 100/200. 

75.5 x 56 cm 

Encadrée sous verre (éclat à l'angle du verre) 

50 

393 Leonor FINI (1907-1996) 

"Imra" 

Lithographie en couleur, signée en bas à droite,  numérotée "E.A" au crayon en bas 
à gauche. 

Avec certificat de Mr Robert Martin au dos daté en date du 28/04/1973. 

Dim. à vue : 67 x 49 cm 

80 

396 LOT DE 5 GRAVURES et reproductions encadrées, dont vue de Senlis, paysages, 
personnages, chasse. 

(Taches, pliures) 

Dim. du plus grand (à vue) : 44 x 31 cm 

 

On y joint 3 cadres en bois et stuc,  dont un agrémenté d'une photographie de curé. 

(Usures, petits accidents) 

Dim. du plus grand : 61 x 53 cm 

30 

398 Lots de quatre gravures et lithographies dont paysage, cartes de l'ile de Madagascar 
etc, certaines signées. 

Dims encadrées max : 88 x 65.5 cm 

10 

400 LOT DE SIX GRAVURES en noir ou en couleur sur le thème animalier comprenant 
notamment : 

- Une gravure d'après Karl REILLE 

- Une gravure d'après DESPORTE 

Dim. à vue de la plus grande : 44 x 32 cm. 

40 
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401 D'après Salvador DALI (1904-1989) 

"Le Cheval romain" 

Lithographie signée dans la planche, sur vélin d'Arches. Série "Les chevaux 
daliniens". Georges Israël éditeurs, cachet sec de l'éditeur. 

Dim. à vue : 51 x  35 cm 

40 

402 D'après SCHALL (XIXe siècle)  

"Dernier entretien de Paul et Virgine" 

Lithographie en noir, encadrée sous verre. 

(Mouillure) 

Dim. à vue : 38 x 48 cm 

30 

403 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Make art - Not war" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20 ' pour 2021 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

90 

404 D'après PICASSO 

"Tête de femme - Dessin préparatoire pour Guernica (I)" 

Reproduction portant un cachet à sec. 

Dim. à vue : 23.5 x 44.5 cm 

30 

405 Shepard FAIREY (né en 1970)  

"Geometric dove - black, 2021" 

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

61 x 61 cm  

75 

406 Shepard FAIREY (né en 1970)  

"Geometric dove - black, 2021" 

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

61 x 61 cm  

40 

407 Shepard FAIREY (né en 1970)  

"Geometric Dove - Blue, 2021" 

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

61 x 61 cm  

40 

408 Shepard FAIREY (né en 1970)  

"Eyes Open Signed, 2021" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée en bas à droite.  

91 x 61 cm 

75 

410 SUSPENSION à 3 lumières en métal chromé. 20 

411 MAISON DU MONDE 

Table de salle à manger  tripode en placage de palissandre, le plateau triangulaire, 
repose sur un piètement crayon. 

Haut.: 75 cm - Larg.: 137 cm - Prof.: 133 cm  

100 
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415 Dans le style d'Hugues CHEVALIER 

Grand canapé en placage de palissandre, à larges joues parallélépipédiques 
reposant sur une plinthe débordante. Garniture façon alcantara brun. 

Style Art Déco. 

(Deux petits trous au revers d'un coussin) 

Haut.: 70 cm - Larg.: 226 cm - Prof.: 101 cm 

280 

 


