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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle 

"Joséphine et Napoléon en tenue de sacre" 

Deux sujets en porcelaine émaillée plychrome et or. 

Marque au revers, probablement de la Manufacture de Sanson. 

(Manques et éclats) 

Haut. : 30 cm 

150 

2 SAXE, Dans le goût de 

"Soldat prussien", "Galant", "Fantassin" 

Trois sujets en porcelaine polychrome et rehaut d'or 

L'un porte une marque bleue au revers. 

(Manques) 

Haut. du plus grand  : 23.5 cm 

80 

5 PARIS 

Tasse et sous-tasse à déjeuner en porcelaine polychrome et or, à décor des 
attributs impériaux et d'un  portrait en médaillon d'un général d'Empire. 

Marque au revers :"Feuillet rue de la paix à Paris"  

(Accidents et restaurations) 

On y joint une tasse et sous-tasse à café en porcelaine de Sèvres (accidentés), une 
tasse en porcelaine de Sèvres moderne (égrenures), une assiette en porcelaine de 
Limoges à décor d'un angelot jouant de la flûte. 

100 

6 KARLSBAD, Tchécoslovaquie 

Service à thé en porcelaine émaillée verte et or à décor en médaillon de nymphes 
comprenant théière, sucrier couvert, pot à lait et six tasses et sous-tasses. 

XXe siècle 

70 

7 CREIL & MONTEREAU, Modèle VELPEAU 

Grand bassin en faïence à décor en camaïeu de bleu. Marqué 

Diam : 39 cm 

On y joint un pot de chambre modèle arabesque. 

 

Provenance :  

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

40 

8 CREIL & MONTEREAU 

Verseuse et un bassin de toilette en faïence à décor rose. Marqué au dessous.  

 

Provenance :  

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

40 

9 CREIL & MONTEREAU, HBCM, modèle "Toilette coloquinte" 

Broc et petite coupe à décor de coloquinte. Marqué au dessous.  

(accident) 

 

Provenance :  

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

30 
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10 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie 

Corps de fontaine et son couvercle en faïence blanche, Marqué au dessous.  

(Éclat, fêle) 

 

Provenance :  

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

50 

11 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie, modèle "Abeille rose" 

Corps de fontaine et son couvercle en faïence blanche, Marqué au dessous.  

(Éclat, restauration, fêle) 

 

Provenance :  

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

30 

12 Pierre BAYLE (1945-2004) attribué à 

Vase style "Coco fesse" en terre sigillée  engobée et enfumée ocre, beige et marron 

Travail des années 1973/1980 

Haut  : 12cm 

60 

15 Lot d'objets de vitrine comprenant un ange en terre cuite patiné grise, un vide-
poche en cuivre émaillé et sept petite boites dont porcelaine de Limoges. 

10 

16 CREIL ET MONTEREAU 

Réunion de deux pichets en faïence polychrome en forme de moine ventripotent. 

Marqué sous la base. 

(Éclats et usures) 

Hauteur de plus grand  : 22 cm 

 

Provenance :  

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

150 

17 CREIL ET MONTEREAU 

Réunion de deux plats à asperges et une assiette en barbotine.  

Longueur du plus grand  : 42 cm 

 

Provenance :  

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

30 

18 CREIL ET MONTEREAU 

Plat de forme chantournée en faïence à décor de trophée de chasse au lièvre et 
perdrix. Marqué.  

Diam : 31 cm 

 

Provenance :  

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

20 

19 GIEN 

Trois assiettes en faïence à décor de chevaux de course dont "Gladiator, Derby 
Winner, 1865" et "Favonius, Derby Winner, 1871". 

(Usures) 

Diam. : 21.5 cm 

60 
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21 BOITE COUVERTE en forme de poule en porcelaine à décor polychrome, formant 
service à 6 coquetiers. 

(Léger éclat sur le bec) 

Haut. : 23 cm ; Long. : 26 cm 

130 

22 PAIRE DE BOITES COUVERTES en forme de poule en porcelaine et faïence à décor 
polychrome. 

(Petits éclats) 

Haut. : 19 cm ; Long. : 25 cm 

80 

23 PAIRE DE BOITES COUVERTES en forme de poule en porcelaine à décor polychrome. 

(Léger éclat sur le bec) 

Haut. : 20 cm ; Long. : 25 cm 

180 

24 ST CLEMENT  

Deux pichets zoomorphes en barbotine représentant des coqs. Signés. 

Haut. : 34 cm 

60 

25 DEUX PICHETS zoomorphes en barbotine représentant des grenouilles. 

Haut. : 20 cm et 16 cm 

93 

26 TROIS PICHETS zoomorphes en barbotine représentant des coqs, l'un marqué "ST 
CLEMENT". 

Haut. du plus grand : 30 cm 

50 

27 ST CLEMENT  

Pichet zoomorphe en barbotine représentant un éléphant. Signé. 

Haut. : 25 cm 

 

On y joint un pichet zoomorphe en barbotine représentant un hippocampe. Haut. : 
28 cm 

40 

28 ST CLEMENT  

Deux pichets zoomorphes en barbotine représentant des canards. Signés. 

(Petite égrenure sur un pichet) 

Haut. : 34 cm 

 

On y joint un pichet zoomorphe en barbotine représentant une oie. Haut. : 18 cm ; 
Long. : 36 cm 

60 

29 SUITE DE QUATRE BOITES COUVERTES en forme de canard en barbotine. 

Haut. du plus grand : 26 cm ; Long. : 34 cm   

 

On y joint quelques petites figurines représentant des canards. 

40 

30 SEPT PICHETS zoomorphes en barbotine représentant des canards. 

Haut. du plus grand : 32 cm 

75 

31 ST CLEMENT  

Deux pichets zoomorphes en barbotine représentant un perroquet et un pélican. 
Signés. 

Haut. : 33 cm et 34,5 cm 

110 
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32 PAIRE de flambeaux en marbre blanc et bronze doré en forme de cassolette  à 
décor de têtes de bouc et feuillage, repose sur une base circulaire terminée par 
trois pieds boule. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Anciennement monté à l'électricité, filetage, très léger éclat sur une base) 

Haut. : 21,5 cm  

 

* Correctif au catalogue en date du 24/01/2023 : "Anciennement monté à 
l'électricité, filetage, très léger éclat sur une base" 

150 

33 PAIRE DE VASES balustres sur pied en onyx et métal doré à décor émaillé de fleurs 
polychromes sur fond bleu. Repose sur un contresocle carré. L'un monté à 
l'électricité. 

Haut. vase : 22 cm 

70 

34 PAIRE DE GRANDS flambeaux en bois teinté tourné. 

Anciennement montés à l'électricité. 

Haut. : 53 cm 

On y joint une pied de lampe en bois clair tourné, monté à l'électricité, un petit  
miroir de coiffeuse en acajou (miroir accidenté) un miroir d'applique en acajou 
formant coffret. 

70 

35 LAMPE À PÉTROLE en bronze à colonne en marbre brun rouge des Flandres. 

Fin du XIXe siècle. 

(Montée à l'électricité) 

Hauteur : 42 cm 

30 

36 LAMPE à poser en céramique beige craquelée en forme de potiche couverte, sur 
une base en bois teinté. 

Dans le goût de l'Extrême Orient. 

XXe siècle  

Haut. : 37 cm 

30 

37 LOT DE LAMPES à poser comprenant vase en porcelaine à anses en col de cygne, 
monté en lampe, à décor doré d'aigle impérial et abeilles, marqué au revers "Manu. 
Imple" ; lampe à poser en bois tournée et laiton ; lampe à pétrole montée à 
l'électricité en étain et faïence à décor polychrome de fleurs. 

Haut. vase porcelaine : 24 cm 

20 

38 PETIT LUTRIN  d'autel en bronze doré, à décor feuillagé, repose sur des pieds en 
miche. 

Porte l'inscription en creux : "Este Atsilae la Capilla, de N.Sa de Pilax de Esta 
Colegial" 

XVIIIe siècle  

26 x 32 x 27 cm 

150 

40 PAIRE DE CHENETS en laiton et fer, à décor de marmousets. 

XIXe siècle, style Louis XIV. 

(Usures) 

Haut. : 37 cm 

50 

42 PARE-FEU en triptyque en métal grillagé. 

XXe siècle. 

70,5 x 101 cm 

30 
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45 JAPON 

Tsuba en alliage de métal laqué noir à décor en relief de shishi et pivoines, sur fond 
nanako. Signé de 3 caractères. 

(Légères usures) 

7 x 6,5 cm 

50 

47 CHINE 

Vitrine bibliothèque en bois naturel à deux portes vitrées, découvrant des étagères 
et niches de rangement asymétriques. 

(Tige manquante, un verre manquant, usures) 

Haut. : 102,5 cm ; Larg.: 77 cm 

60 

48 CHINE 

Brûle-parfum en bronze, les anses latérales en forme de qilong à décor légèrement 
maculé d'or. Repose sur 4 pieds zoomorphes. Cachet au revers. 

Haut.: 16,5 cm - Larg.: 24,5 cm - Prof.: 20 cm 

450 

49 CHINE 

Grand bassin en cuivre à décor gravé représentant en son centre des dignitaires 
chinois, l'ail ornée de caractère Shou et de nuages stylisés. 

(Rayures, légers chocs) 

Diam. : 43 cm 

80 

51 CHINE, première moitié du XXe siècle 

Paire de pots globulaires en biscuit à décor noir, de dragons évoluant au milieu de 
flots, nuages et flammèches, l'épaulement orné d'une frise de lambrequins. 

Marque apocryphe Xuande à la base. 

Couvercles en bois ajourés et sertis de plaques en jade en forme de fleurs (fin du 
XIXe siècle pour les plaques), socles en bois 

H.: 25 cm 

(Un pot et un couvercle accidentés, petits éclats) 

 

Expert : Cabinet DELALANDE 

650 

52 CHINE 

Grand cache-pot en porcelaine à décor dit de la famille verte de dignitaires dans un 
paysage rocheux. 

(Légers fêles de cuisson à l'intérieur et sur le col, petits éclats au talon, intérieur 
sale) 

Haut. : 33 cm - Diam. : 39 cm. 

 

* Correctif au catalogue en date du 24/01/2023 : "Légers fêles de cuisson sur le col 
et à l'intérieur, petits éclats au talon" 

510 

53 CACHE-POT en porcelaine à décor bleu et blanc de personnages chinois dans un 
paysage montagneux. 

Chine, fin du XIXe siècle. 

Haut. : 22 cm - Larg. : 28 cm. 

380 
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55 CHINE 

Grand vase balustre en porcelaine à décor sur un côté de jeunes femmes et enfant 
dans un paysage rocheux et de l'autre côtés d'inscriptions chinoises calligraphiées. 
Cachet au revers. Repose sur un socle en bois sculpté et teinté noir. 

(Fond percé, usures) 

Haut. du vase : 43 cm 

50 

56 CHINE (XXe siècle)  

"Paysage lacustre animé" 

Peinture sur soie, cachet en haut à droite. Encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 34 x  28 cm 

20 

57 CHINE, XXe siècle 

"Canard" et "Trois oiseaux sur des branches" 

Deux encres sur papier encadrées sous verre. 

Dim. à vue : 26 x 36 cm 

20 

58 CHINE, XXe siècle 

Deux tableaux encadrés comprenant : 

- "Jeune femme pensive" 

Peinture sur soie. 

Dim. à vue : 33 x 23 cm  

- "Frise de cavaliers" 

Encres sur papier. 

(Mouillures) 

Dim. à vue : 27 x 110 cm 

320 

60 MAI TRUNG THU (1906-1980) D'après 

"Femmes au jardin" 

Reproduction sur soie signée en bas à droite. 

Edition réalisée par la galerie Apesteguy, tirage de luxe (Etiquette au revers) 

Dim. à vue : 44 x 25 cm 

(Encadrée sous verre dans un cadre doré imitation bambou) 

430 

61 MAI TRUNG THU (1906-1980) D'après 

"Enfants jouant aux billes" 

Reproduction sur soie signée en haut à gauche. 

Dim. à vue : 16 x 56 cm 

(Encadrée sous verre dans un cadre doré imitation bambou) 

410 

62 ASIE DU SUD EST, probablement Thaïlande 

Livre de prière en bois laqué rouge et rehauts d'or à décor d'apsaras et motifs 
stylisés., comprenant 14 feuillets. 

(Légers éclats) 

Long. : 68 cm - Larg. : 15 cm. 

100 

63 THAILANDE, Siam 

Stupa en bois doré, orné de motifs floraux. 

XIXe siècle. 

(Petits manques et fentes) 

Haut. : 69 cm. 

250 
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64 TURKMENISTAN 

Coiffe traditionnelle en tissu agrémentée de pendeloques en argent bas-titre et 
métal, à décor de cabochons de verre coloré, sommée d'une coupole. 

(Usures, petits enfoncements sur la coupole) 

Haut. : 100 cm 

80 

65 TURKMENISTAN 

Coiffe traditionnelle en tissu agrémentée de pendeloques en argent bas-titre et 
métal, à décor de cabochons de verre coloré, sommée d'une coupole. 

(Usures) 

Haut. : 118 cm 

110 

66 ILES FIDJI 

Casse-tête de jet en bois à décor d'incrustations d'os, une partie du manche à décor 
scarifié. 

(Légères fentes) 

Haut. : 47 cm 

250 

67 CANADA, travail Inuit 

3 ours dansant en pierre sculptée. 

Haut. :  16 cm 

 

Correctif en date du 24/01/23 à 15H05 : accident et fêle à un pied 

310 

69 AKAN, Ghana/Côte d'Ivoire 

Couvercle de boîte à poudre d'or en bronze à décor en relief de crocodile. 

(Usures) 

5 x 9 cm 

 

On y joint un peigne à 5 dents en bronze, à décor ajouré. 

(Usures) 

Long. : 9,5 cm 

 

70 COTE D'IVOIRE, Dan 

Masque à front bombé en bois patiné, à décor de tresses et bandelette de tissu. 

(Usures) 

Haut. : 23 cm 

 

INDONESIE 

Masque de danse en bois sculpté et peint polychrome. 

(Usures) 

Haut. : 19 cm 

40 

73 AFRIQUE DU NORD 

Sabre en métal gravé d'écriture coufique, le manque en os teinté imitation pierre, 
baques en laiton. 

Long. : 65 cm 

On y joint un poignard courbe en métal et laiton, avec fourreau et garde. 

170 
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74 CANNE FRANC-MACONNIQUE DE MAÎTRE DE CEREMONIE en bois et pommeau en 
os orné d'un médaillon en bronze figurant des symboles franc-maçonniques. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle.  

Longueur : 136  cm. 

120 

75 GOURDE coloquinte à décor gravé de Napoléon Ier.  

XIXe siècle  

Long. : 39 cm. 

 

76 REPLIQUE  de la dague de Napoléon Ier en bronze.  

Long. : 38 cm 

80 

77 DIORAMA en boit teinté figurant une scène militaire près d'un pont avec Napoléon. 

(Électrifié) 

Fin XIXe siècle- Début XXe siècle   

30 x 45 x 23 cm 

 

78 [NAPOLÉON] 

LOT d'objets sur l'Empereur comprenant : 

- Émile GUILLEMIN (1841-1907) D'après 

"Napoléon Empereur en pied" 

Sujet en laiton sur colonne 

Haut. : 15.5 cm  

- Encrier couvert en laiton en forme du tombeau de l'Empereur, gisant à l'intérieur 

Haut. : 12 cm  

- un presse papier en plaquette de marbre orné de l'Aigle impérial en laiton 

- une médaille en laiton à la Mémoire de l'Empereur, Loi du 10 juin 1940 

- un bouton de redingote en laiton de la Garde Impériale, 

- une réplique miniature d'un masque mortuaire, probablement de l'Empereur 

220 

79 [NAPOLÉON] 

Boite ronde en carton contenant un ensemble de pastilles sur papier titrées 
"Napoléon Le Grand - Médaillons historiques, par un ancien soldat de l'Empire" 
allant de sa naissance au tombeau des Invalides, chaque pastille illustrée au verso. 

Époque Retour des Cendres. 

Dans sa boite 

(Accidents et usures) 

Diam. : 8 cm  

On y joint un Décime en laiton de 1815 et une pièces en laiton à l'Effigie de 
Napoléon III datée de 1863. 

60 

80 [MILITARIA] 

Deux figurines en bois sculptés figurant des cavaliers. 

Haut. : 12 cm  

On y joint deux plats d'étain en polychromie représentant un Lancier et un 
Voltigeur ainsi qu'un porte cigarette en bois noirci et filets de laiton ornée d'un 
médaillon central. 

20 
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83 SABRE DE CAVALERIE,  modèle 1823, la garde en laiton ajouré et feuillagé, fusée en 
bois, lame courbe à pans creux et gouttière gravée au dos : « Manufacture Royale 
de Klingenthal Octobre 1823 »; 

Avec son fourreau en métal à deux anneaux de bélière. 

Manque le  filigrane à la garde) 

Longueur : 106 cm 

160 

88 [LIVRE-VÉNERIE] 

Quatre ouvrages sur la vénerie comprenant : 

- Georges LA ROQUE 

Artiste, veneur et charmant homme, 1839-1932, préfacé par J-M. DUNOYER de 
SEGONSAC 

Ed. BIHR, 1999. 

2 ouvrages in-folio, format à l'italienne. 

- Jean de la VERTEVILLE (1919-1940) 

Fanfares et galops, catalogue d'exposition du Musée de la Chasse, histoire et nature 
en Val de Loire, Château de Gien. Exposition du 14 juin au 2 novembre 2008.  

Exemplaire numéroté 254/650. 

- Joël BOUËSSÉE 

Vénerie aujourd'hui 2 

Ed. du PASSAGE, Paris, 1982. 

1 vol.  

(Usures à la reliure) 

30 

89 [LIVRE-CHASSE] 

Lot comprenant : 

- FOUA Édouard 

Mes grandes chasses dans l'Afrique Centrale, Vol. VII, Illustrations de Paul JOUVE 

Ed. Les classiques de la chasse, Paris, 1963. 

- VASSE Guillaume 

50 ans de souvenirs de chasse au marais, à la hutte, sur les grèves et en mer 

Ed. du LAYET, Cergy, 1989. 

- R. SOUHART 

Bibliographie générale des ouvrages sur la chasse, la vénerie et la fauconnerie 
publiés ou composés depuis le XVe siècle et jusqu'à ce jour en français, latin, 
allemand, anglais, espagnol, italien, etc.  

Ed. ROUQUETTE, Paris, 1886. 

(Re-édition et rentoilage moderne) 

80 
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94 [LES CLASSIQUES DE LA CHASSE] 

Huit tomes. Paris, 1961 et suivant. 

In-4, reliure daim comprenant : 

- "La chasse aux grands fauves" par Édouard FOA, illustrée par REBOUSSIN. 

- "Mes grandes chasses dans l'Afrique Centrale" par Édouard FOA, illustrée par 
JOUVE. 

- "Le chasseur au chien d'arrêt" par Elzéar BLAZE illustrée par de BEVILE 

- "Le chasseur au chien courant" par Elzéar BLAZE, illustrée par de BEVILLE. 

- "La chasse au Marais" par Charles DIGUET, illustrée par THORAIN. 

- "Braconnage et contre-braconnage" par d'HOUDETOT, illustrée par NOËL. 

- "La chasse pratique" par BELLECROIX, illustrée par THORAIN. 

- "Soixante années de chasse" par CLAMART, illustrée par Jean de CONY. 

Exemplaire 86/2000 

80 

96 VALICOURT (Joseph de) 

"La Picardie et ses chasses" 

Préface de Jean de WITT. 

Paris, Ed. de la TOISON D'OR, 1947. 

Un vol. in-4, demi maroquin bleu à coins, numéroté 694/1050. 

95 

99 [NORMANDIE] 

LOT de trois ouvrages en feuillets mobiles sous emboîtage comprenant : 

- DELARUE-MARDRUS (Lucie de) "L'ex-voto". Rouen, Société normande des amis du 
livre, 1951. Ouvrage tiré à cinquante exemplaires. 

(Rousseurs) 

- CHATEAUBRIANT (Alphonse de) "La Brière". Société des amis du livre, 1939. 
Numéroté 32/90. 

(Rousseurs) 

- BINET (Léon) "La vie des bêtes sur la terre, dans les airs et dans les eaux". Société 
des médecins bibliophiles, 1955. Numéroté CXX/CL. 

(Rousseurs et accident à l'emboîtage) 

70 
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100 [VÉNERIE] 

Lot de six livres brochés comprenant : 

- LE MASSON (Edmond) 

"Souvenir d'un chasseur touristique". Paris et Avranches, 1859. 

- MARTINPREY (Comte René de) 

"Sous l'égide de Saint Hubert. Contes et nouvelles de chasse" 

Illustrations du Comte Xavier de PORET. Paris, Ed. d'Art, 1941. 

Exemplaire numéroté 340/500. 

- EBLÉ (Jean) 

"Gibier d'Europe, la chasse de montagne" 

Illustré des croquis de Xavier de PORET. Paris, PLON, 1954. 

- CASTAING (Jean) 

"Chasses en Gascogne, Corbières et autres lieux". Préface de Tony BURNAND. 
Illustrations au crayon de B. RIAB. Paris, Ed. de la Toison d'or, 1948. 

Exemplaire HC sur alfa mousse. 

- FOUDRAS (Marquis de) 

"Les gentilshommes chasseurs". Illustrations d'Yvan BENOIST-GIRIONIERE. Paris, 
Émile HAZAN, 1975. 

Deux exemplaires numérotés 608 et 852. 

 

101 BRISSAC (Duc de) 

"Chasse" 

Illustrations originales de J.P.M. BOYRIE. 

Paris, CREPIN-LEBLOND & Cie, 1957. 

Un ouvrage broché numéroté 307/940. 

Signé de l' auteur en page de titre. 

(Quelques tâches) 

100 

108 BUSSON (Jean) 

La chasse de novembre 

Guénégaud, 1998. 

Exemplaire hors commerce avec un dessin original de Christian de La VERTEVILLE 
avec envoi de l'auteur sur la page de titre. 

In-8, demi-reliure de maroquin bordeaux, dos à nerfs, titré doré et orné d'une 
trompe et un chien de vénerie. 

(Bel état) 

150 
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109 [CHASSE-VÉNERIE] 

LOT de 4 ouvrages comprenant : 

- LAGE de CHAILLOU (Baron de), La RUE (A. de) & CHERVILLE (Gaspard Georges 
Pécou de) 

Nouveau Traité des chasses a courre et a tir. Chasse à tir. 

Paris, Auguste Goin. 

2 vol. In-8°, demi-maroquin rouge, dos à nerfs titré doré. 

(Rousseurs) 

- CERFON (Camille) 

La Chasse sous terre. 

Vincennes, Ed. aux bureaux de l'Eleveur, 1886. 

In-8, demi-reliure de cuir bordeaux, dos à nerf titré doré. 

(Rousseurs et quelques déchirures) 

- DIGUET (Charles) 

Récits de chasse. 

Paris. Hachette. 1900. 

In-8, demi-reliure de cuir vert,  dos à nerf titré doré et orné de fleurons. 

60 

110 [VÉNERIE] 

LOT de 4 ouvrages dont : 

- ONSENBRAY (Henri d') 

École du piqueur. 

Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1894. 

In-12, bradel, demi-reliure cuir rouge, dos à nerf titré doré et orné de fleurons. 

- HOUDETOT (Adolphe d') 

Les Femmes chasseresses. 

Paris, Amyot, Libraire-Éditeur, 1874. 

Petit in-8°, demi-reliure brun, dos plat titré doré. 

Un frontispice lithographié par Horace Vernet. 

(Rousseurs) 

- Le MASSON (Edmond) 

Nouvelle Vénerie normande, ou Essai sur la chasse du lièvre, du cerf, du chevreuil, 
du sanglier, du loup et du renard. Avranches, E.Tostain, Imprimeur-Libraire, Éditeur, 
1847. 

In-8°, demi-reliure fauve, dos plat titré doré. 

(Rousseurs, déchirures éparses, taches) 

- LECONTE DESGRAVIERS (M) 

Essai de Vénerie ou l'Art du Valet de Limier. Suivi d'un traité sur les Maladies des 
chiens et leurs remèdes Troisième édition revue, corrigée et augmentée 

Paris, Levrault, 1810. 

In-8, demi-reliure cuir fauve, dos plat, pièce de titre cuir rouge titrée doré. 

285 
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111 [NORMANDIE] 

HERISSAY (Jacques)  

"La vallée d'Eure" 

Société normande de livre illustré, 1956. 

Un vol. in-folio en feuillets mobiles sous emboîtage. 

Exemplaire numéroté 21. 

(Rousseurs) 

 

112 [NORMANDIE] 

HERISSAY (Jacques)  

"La vallée d'Eure" 

Société normande de livre illustré, 1956. 

Un vol. in-folio en feuillets mobiles sous emboîtage. 

Exemplaire numéroté 77. 

 

113 VAUX (Baron de) 

"Le sport en France et à l'étranger" 

Paris, J. ROTHSCHILD Ed., 1899. 

Deux volumes in-8, demi-maroquin noir, dos à cinq nerfs, titres dorés au dos, plats 
marbrés. 

110 

114 COHEN (Albert) 

Churchill d'Angleterre 

Paris chez FIDH, 1984  

1 volume In-4° en feuilles sous couverture rempliée titrée au 1er plat  - 3 
lithographies originales à pleine page dont 1 en couleurs au frontispice par Eduardo 
Arroyo. 

Exemplaire sur vélin d'Arches numéroté 48 sur 250,  avec signature autographe de 
l'artiste au crayon à la justification.  

(Bel Etat) 

90 

116 COMMODE DE MAITRISE en placage de bois de rose dans des encadrements de bois 
clairs entourés d'amarante, ouvre par trois tiroirs encadrés par de montants à décor 
de cannelures simulées et repose sur des pieds en gaine. Le plateau souligné d'un 
filet de mirlitons. 

Époque Louis XVI. 

(Quelques petits sauts de placage et fentes) 

Haut. : 34 cm – Larg. : 35 cm – Prof. : 22 cm. 

190 

117 PAIRE DE FAUTEUILS pour enfants en rotin. 

Haut.: 64 cm - Larg.: 43 cm - Prof.: 38 cm 

20 

118 COFFRE à couvercle légèrement bombé, gainé de cuir sur une âme en bois, à décor 
de ferrures et clous de laiton. Repose sur des pieds échancrés en bois. 

(Usures, manques au cuir à l'arrière) 

Haut.: 53 cm - Larg.: 119 cm - Prof.: 47 cm  

150 

122 PSYCHE de table en bois noirci à l'imitation du bambou, les montants tournés 
retenant un miroir rond. 

Travail dans le goût de la Chine, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. totale : 65 cm – Larg. : 35 cm. 

35 
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127 PRIE-DIEU en bois noirci à dossier ajouré figurant une croix. 

Époque Napoléon III. 

90 x 46 X 42 cm 

Garniture à décor de fleurs 

20 

128 DEUX PETITS TABOURETS de pied en bois mouluré et bois noirci, l'un formant 
coffret. 

Garnitures de velours et tissus brodés de lettres de l'alphabet. 

10 x 28 x 24 cm 

10 

129 PETITE TABLE écritoire en acajou mouluré, présente un plateau supérieur 
escamotable ainsi qu'une tablette repliable, repose sur des montants à patins 
réunis par une entretoise en double balustre. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Petit accident sur un des bords du plateau) 

Haut. : 75 cm – Larg. : 49,5 cm – Prof. : 35 cm. 

30 

130 ARMOIRE-COMMODE en acajou et placage d'acajou flammé à montants en demi-
colonne, ouvre par deux vantaux puis 4 tiroirs en partie basse et repose sur des 
pieds avant quadrangulaires.  

Ornementation de bagues, chapiteaux et poignées de tirage en laiton. 

Epoque Restauration. 

(Accident au bas de la porte gauche, fixation de cette porte à revoir) 

211 x 60 x 138 cm 

140 

131 BONNETIERE en merisier mouluré, ouvre par un vantail et repose sur des pieds 
droits. 

XIXe siècle. 

185,5 x 85 x 53 cm 

80 

134 GODIN 

Petit poêle circulaire en fonte émaillé brun. 

Haut. : 74 cm - Larg. à la base : 38 cm - Prof. : 38 cm. 

(Usures) 

 

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

(Délivrance uniquement sur rendez-vous au 03-44-53-03-42) 

30 

135 PORTE-REVUES en bois naturel teinté façon acajou, repose sur des roulettes. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Petits accidents sur les bords du plancher, plancher à refixer) 

Haut. : 77 cm. 

 

* Correctif au catalogue en date du 24/01/2023 : "Petits accidents sur les bords du 
plancher, plancher à refixer" 

50 

136 VITRINE en verre fumé, les angles en métal doré. 

(Manque les portes) 

Vers 1980. 

Haut.: 180 cm - Larg.: 95 cm - Prof.: 43 cm 

50 
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137 D'après RUBENS et BOLSWERT 

"En quo discordia ciues" et "Scène de chasse" 

Deux gravures en noir marouflées sur carton. 

(Taches, papier insolé) 

30,5 x 43,5 cm 

30 

138 PHYSIONOTRACE.  

Portrait de trois aristocrates, de profil, gravé en médaillon. 

Gravé par Chrétien, inventeur du Physionotrace rue St Honoré vis-à-vis l'Oratoire, 
n° 45 à Paris, et Edme Quenedey, rue neuve des petits champs n° 15, 1819. 

Dim. à vue du plus grand: 10,5 x 15 cm  

(manque au cadre) 

180 

141 D'après RIGAUD 

"Vue de la place Louis Le Grand (actuelle place Vendôme)" 

Gravure en noir, tirage moderne (probablement calcographie du Louvre). Encadrée 
sous verre. 

Dim. à vue :  24 x 48 cm 

15 

143 COUNTRY CORNER  

"23ème Salon de l'Automobille 1928 /  Paris Grand Palais" 

Panneau rond en bois peint. 

Diam. : 60 cm 

120 

144 LOT DE 3 MASCOTTES de bouchons de radiateur en métal figurant un coq, un 
cheval cabré et un pélican. 

(Usures) 

Haut. du plus grand : 21 cm 

20 

145 MICHELIN 

Statuette en métal peint en polychromie représentant le Bibendum sur son vélo, 
sur une terrasse figurant une route pavée. 

Année 2000. 

Marqué en creux au revers. 

Haut. : 9 cm 

290 

146 MICHELIN 

Deux statuettes en métal peint en polychromie représentant le Bibendum portant 5 
pneus et le Bidendum peintre. 

Année 2004. 

Marqués en creux au revers. 

(Pneus à refixer, petit manque à la polychromie à l'un des sujets²) 

Haut. : 8 cm 

160 

147 MICHELIN 

Statuette en métal peint en polychromie représentant le Bibendum sculpteur, le 
socle marqué "Michelin challenge Desing"/ 

Année 2007. 

Marqué en creux au revers. 

Haut. : 8 cm 

250 
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148 MICHELIN 

Statuette en métal peint en polychromie représentant le Bibendum dessinant des 
modèles de voitures et appuyé sur un globe terrestre.  

Année 2008. 

Marqué en creux  et numéroté 150/175 au revers. 

Haut. : 9 cm 

420 

149 MICHELIN 

Statuette en métal peint en polychromie représentant les lettres du nom Michelin 
sur lesquelles s'accrochent 9 Bibendum. 

Année 2009. 

Marqué en creux au revers. 

Haut. : 9 cm - Long. : 20.5 cm 

350 

150 CANNE en bois sculpté, le pommeau figurant une tête de chien, le fût annelé. 

Travail de la forêt noire, début du XXe siècle.   

(Usures) 

Long. : 92 cm 

20 

151 R. MIRACOLI (XXe) à Milan 

Trois trophées de golf en bronze en forme de plaque à pans coupés, gravés du 
blason de la ville de Chantilly et des inscriptions " Golf de Chantilly" "1987" et 
"1988". 

10 x 10 cm 

Dans une boite. 

30 

152 DECAPSULEUR commémoratif en bronze orné d'un médaillon représentant les 
profils de Lady Diana et du prince Charles et marqué "To commemorate the 
Wedding of the Prince of Wales and the lady Diana Spencer 29th July 1981" 

(Usures) 

Long. : 10,5 cm 

10 

153 PORTE-BOUTEILLE mural en laiton, probablement pour bateau. 

XIXe siècle. 

 

On y joint un bougeoir de bateau en laiton. 

45 

155 ALBUM de cartes postales et cartes du Bon marché. 

On y joint des cartes postales anciennes. 

40 

157 PETITE VITRINE représentant la reconquête du viaduc de Ségovie en 1492 avec les 
arabes contre les espagnols.  

Garnie de petits soldats plats d'étain. 

Haut.: 17cm - Larg.: 38,5cm - Prof.: 35cm 

 

158 DIORAMA avec petits soldats dits plats d'étain représentant Napoléon et son état-
major en campagne en 1812. 

Haut.: 42cm - Larg.: 25cm - Prof.: 32cm 

100 

159 DEUX DIORAMAS agrémentés de petits soldats en plomb figurant des mamelouks. 

On y joint un troisième plus petit. 
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160 REUNION de quatre vitrines avec des soldats de plomb modernes, notamment 
porte-étendard de tous régiments. 

Sous verre. Socle en chêne. 

Haut.: 21,5cm - Larg.: 108cm - Prof.: 25cm 

100 

160.1 IMPORTANTE CAISSE mécanique NATIONAL en tôle à décor repoussé de palmettes 
stylisées et candélabres de laurier ou palmettes et laqué vert, soulignés d'un filet 
doré. 

Fin du XIXe siècle. 

(Manque probablement quelques éléments, sans le tiroir) 

Haut. : 44,5 cm - Larg. : 71,5 cm - Prof. Environ : 42 cm. 

250 

161 MECCANO-HORNBY 

Locomotive SNCF BB - 13001  

Écartement  : O 

50 

162 MECCANO-HORNBY 

Autorail SNCF ZZK-3 mécanique en tôle lithographiée. 

(usures) 

60 

163 MECCANO-HORNBY 

Réunion de six wagons en tôle lithographiée comprenant un wagon foudres, un 
wagon SNCF benne basculante, deux wagons grue, un wagon à bestiaux et grue 
SNCF, un autre wagon SNCF. 

Écartement  : O 

(USures) 

 

164 MECCANO-HORNBY 

Locomotive électrique SNCF BB 8051 en tôle peinte et lithographiée. 

Ecartement : O 

(Marques d'usure) 

50 

165 MECCANO-HORNBY 

Réunion de huit wagons en tôle lithographiée comprenant un wagon réfrigérant 
STEF SNCF,  un fourgon 27513, 2 wagon Pulmann 4025, un autre wagon SNCF, un 
wagon porte grumes, 2 wagon ARBEL. 

On y joint 1 locomotive et son tender HORNBY. 

Écartement  : O 

(USures) 

 

166 MECCANO-HORNBY 

Deux passages à niveau en tôle lithographiée, un feu de passage à niveau en tôle 
électrifié, un pont à piétons, 1 transformateur et convertisseur. 

Important lot de rails. 

Écartement  : O 

On y joint un livret de garantie "Ce que vous devez savoir sur le bon 
fonctionnement de votre train électrique 20 volts" (usagé) 

50 

167 MAQUETTE de voilier en bois sur son socle. 

60 x 66 cm 

On y joint une maquette de bateau dans une bouteille. 

Long. : 33 cm 

100 
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168 HERGÉ D'après 

"La fusée 42 cm" 

Tintin, Collection "Les Images mythiques" 

Série numérotée 0702 avec son certificat. 

(Très bon état) 

480 

169 ENSEMBLE de maquettes de fusées russes en métal et pvc. 

Haut. de la plus grande : 62 cm 

50 

170 OEUF D'AUTRUCHE sur support en feuilles séchées 

On y joint un bec de toucan naturalisé. 

 

faire recherches 

70 

171 LOT de plus de 50 papillons naturalisés, essentiellement d'Afrique. 

Sous blisters individuels. 

Dans une boite à cartouches en métal laqué vert. 

80 

172 LOT DE 4 boites couvertes comprenant plus de 80 papillons naturalisés, la plupart 
provenant d'Afrique. 

XXe siècle  

18 x 92 cm 

170 

173 LOT DE 9 boites couvertes comprenant des papillons, mygales, coléoptères 
naturalisés,  la plupart provenant d'Afrique. 

XXe siècle  

(Manques) 

25 x 39 cm 

250 

174 LOT DE 2 boites couvertes comprenant une forte collection des papillons 
naturalisés, la plupart provenant d'Afrique. 

XXe siècle  

50 x 70 cm 

150 

175 LOT DE 14 boites couvertes comprenant une forte collection d'insectes naturalisés 
dont papillons, phasme, scorpions, coléoptères..., la plupart provenant d'Afrique. 

XXe siècle  

Dim. : de la plus grande boite : 50  cm 

360 

176 DEUX MICROSCOPES binoculaires dont 

-  l'un de marque JENA en métal laqué vert, avec deux loupes 

Haut. : 40 cm 

-  l'autre de marque PZO Warszawa, en métal laqué beige et noir 

Haut. : 37 cm 

30 

177 THEODOLITE en laiton et métal sur axe rotatif, piètement tripode. 

Repose sur un socle en chene mouluré. 

Signé SECRETAN à Paris 

Haut. : 32 cm 

180 

178 SEXTANT en laiton et métal. 

Porte une plaque marquée "HEZZANITH Endless Rapid reader, Automatic Clamp". 

Sur un petit socle en bois. 

Angleterre XXe siècle  

11 x 24 x 23 cm 

90 
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179 NIVEAU en  laiton. 

GRAVET (1812-1895) successeur de LENOIR, rue Cassette 14, Paris 

22 x 36 x 18 cm 

110 

180 LOT COMPRENANT : 

- Lunette de visée d'artillerie ou théodolite en métal n° 404 maison HUET à Paris. 

Haut. :  16 cm 

- une règle à éclimètre ERW&S, n °21866 

17.5 x 39 cm 

110 

181 TREBUCHET en laiton avec ses poids. 

Dans son coffret en bois. 

 

182 PLASTIMO 

Boussole de bateau offshore. 

XXe siècle 

Haut. : 

50 

183 LOT COMPRENANT 4 instruments de mesure : 

- instrument de mesure de pression Baro N.Gris n°247, dans son écrin 

- une boussole plate avec échelle graduée en métal laqué vert. 

- un appareil photo de poche à soufflet, Eastman Kodack, dans son étui en cuir. 

- Instrument d'arpenteur en métal, dans sa boite. 

150 

184 LOT DE 7 OBJETS de mesure en laiton et métal comprenant : 

- un compas d'arpenteur, 

- une paire de jumelles dépliantes avec boussole, 

- petite longue vue de marine, 

- microscope en laiton dans la boite, 

- Deux instruments de vision l'un en laiton et l'autre en métal laqué noir avec miroir 
de marque Hensoldt Wetzlar, 

- un mètre dépliant,  

100 

185 LOT DE 3 OBETS de mesure comprenant : 

- un double thermomètre en métal, avec poignée, marqué Ets.L.MAXANT, 38 rue 
Belgrand à Paris. Long. : 33 cm 

- un thermomètre en laiton. Long. : 46 cm  

- un planimètre à compensation, signé K Murbach et numéroté 1335 

Dans son coffret, testé à Zurich 

On y joint 6 boites de matériel de dessin pour géomètre, l'une en placage d'acajou 

60 

186 VIEUX POSTE TELEPHONIQUE GRAMMONT, le support à pans coupés en bois sur un 
socle en céramique teintée bois de forme octogonale, les écouteurs EURIEULT Paris 
et GRAMMONT SEU. L'écouteur porte le numéro 114390 et le socle porte le 
numéro 35526. 

Haut. : 34 cm 

80 
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188 LOT D'environ 12 photographies en noir photographies certaines dédicacées et 
contrecollés sur carton. 

Vers 1880-1950. Ensemble d'une dizaine de tirages contrecollés sur carton. 

Portraits identifiés : Armâdni General JOSEF SNEJDAREK, Denys Puech, Horace de 
Carbuccia, Xavier de Hauteclocque, Pauline Susky, Joannès Dupraz. Photographes 
identifiés : Maison Ad. Braun &amp; Cie, P. Nadar, Blanc-Demilly, Harcourt, Manuel 
Frères, J. Fontès, Famechon &amp; Lejards. 

Formats visuels environ de 11,5 x 7,5 à 28,3 x 22,3 cm. 

30 

189 APPAREIL PHOTO numérique NIKON D5000 n°6433273 

avec téléobjectif objectif NIKON DX AF-S Nikkor 18-105 mm 1:3.5-5.6G ED 
n°33056029, une batterie et bandoulière NIKON. 

(Sans chargeur) 

N'a pas pu être testé la batterie étant déchargée. Bon état externe. 

11 x 13 x 17,5 cm (avec objectif replié) 

 

Le D5000 dispose d'une technologie éprouvée dans un boitier compact : capteur 
CMOS 12,3 Mpix, autofocus 11 points, mode vidéo 720p, objectif stabilisé, écran 
LCD de 2,7 pouces articulé autour d'une rotule. 

150 

190 MEUBLE HIFI PHILIPS bi-amplis avec poste radio à lampe et platine disque PHILIPS, 
18, 33 45 et 78 tours. 

Vers 1950. 

(Quelques usures) 

Le meuble en partie en acajou. 

Haut. : 91 cm – Larg. : 57,5 cm – Prof. : 45 cm. 

20 

192 1 LINGOTIN EN OR jaune 500 g ARGOR HERAEUS SA (Switzerland) n°49574 avec son 
bulletin d'essai du 11/12/2014 précisant : 

Titre : 999.9 - Poids brut : 500 g 

 

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous à la banque.  

26000 

193 1 LINGOTIN EN OR jaune 500 g ARGOR HERAEUS SA (Switzerland) n°49582 avec son 
bulletin d'essai du 11/12/2014 précisant : 

Titre : 999.9 - Poids brut : 500 g 

 

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous à la banque.  

26050 

194 LOT DE 8 pièces en or de 20 francs dites Napoléon comprenant :  

- 3 pièces à l'effigie de Napoléon III "Tête nue" datées de 1852, 1854, 1858, 

- 5 pièces à  l'effigie de Napoléon III "Lauré" datées de 1866, 1867 et 1868. 

Poids : 51.3 g   

 

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous à la banque.  

2450 
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195 PIECE en or de 20 dollars US dite Liberty datée de 1903. 

Poids : 33.4 g 

 

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous à la banque.  

1600 

196 PIECE en or de 20 dollars US dite Liberty datée de 1900. 

Poids : 33.4 g 

 

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous à la banque.  

1650 

197 LOT DE 5 pièces en or de 20 francs dites Napoléon comprenant : 

- 4 pièces à l'effigie du coq Chapelain datées de 1903, 1904, 1906,  

- 1 pièce à  l'effigie du Génie de la Constitution datée de 1848, 

Poids : 32.2 g   

 

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous à la banque. 

1530 

198 UNE PIECE en or de 10 ReichsMark à l'effigie de Albert Köning Von Sachsen et datée 
de 1823098. 

Atelier de frappe E pour Dresde. 

Poids : 3.9 g  

 

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous à la banque 

230 

199 MONTRE DE COL en or jaune 750‰ de marque Oméga, le cadran à chiffres arabes 
sur fond émaillé blanc, cadran des secondes à 6 heures. 

(Fente au cadran) 

Poids brut : 21.6 g 

230 

200 MONTRE de col en or jaune 750‰, à fond guilloché. 

Poids brut : 23,3 g 

250 

201 MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune 750‰, la couronne ornée d'un petit 
cabochon de saphir. Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Maitre orfèvre RB et une étoile de David. 

(Mouvement à réviser) 

Poids brut total avec bracelet en cuir : 11,3 g 

Long. : 20 cm 

100 

202 Michael KORS 

Montre bracelet de dame en métal argenté, boitier et lunette sertie de strass, 
bracelet en céramique blanc. 

Mouvement à quartz. Numérotée MK6361 

Diam. : 4 cm 

(Etat de marche) 

10 
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204 LOT comprenant :  

- ALLIANCE  en rose 750‰ uni, marquée à l'intérieur "Bernard à Jackie 6-2-1958". 

Poids : 4,6 g - TDD : 51 

- MONTRE bracelet de dame YEMA YM546 en acier partiellement doré. Cadran à 
fond noir. 

Diam. : 18 mm 

155 

205 DEUX BAGUES en or jaune 750‰, l'une à décor émaillée de la Croix, l'autre ornée 
d'une perle de corail sur un plateau en métal doré. 

Poids brut total : 4,7 g 

80 

206 PAIRE DE BOUTONS DE COL en jaune 750‰ et platine de forme concentrique, sertis 
chacun au centre d'un petit diamant de taille ancienne. 

Poids brut : 4,7 g. 

170 

207 DEMI-ALLIANCE en or gris 585‰, sertie d'une ligne de sept petits diamants de taille 
8/8.  

Poids brut : 5,9 g. 

155 

208 Jean Dinh VAN (né en 1927) 

Bague de petit doigt "centre vide" en argent 925‰ de forme carrée.   

Signée et datée 1973. 

(Petites usures) 

Poids brut : 13,8 g - TDD : 45 

10 

209 BAGUE en or rose et gris 750/°° sertie en son centre d'un perle probablement fine 
entouré d'éclats de diamant formant une fleur.  

(Manque un diamant présent présent à refixer) 

TDD : 52 

Poids brut : 3,9 g 

140 

210 BAGUE en or jaune 375‰ ornée de pierres blanches disposées dans 5 cartouches. 

TDD. 55 - Poids brut : 3 g 

80 

211 HISTOIRE D'OR 

Deux bracelets comprenant : 

- Bracelet en or jaune 375‰ modèle Valentine de forme oblongue pavée de pierres 
blanches.  

Poids brut : 1,0 g 

- Bracelet en or gris 750‰ ornée de pierres noires dans un médaillon. 

Poids brut : 1,42 g  

 

Avec leurs certificats. 

40 

213 COLLIER de 65 perles de malachites disposées en chute.  

Longueur : 70 cm 

80 

215 DEUX PIECES en argent, l'une de 5 francs datée de 1873 et une autre de 10 francs 
datées de 1966. 

Poids : 49.8 g 

30 
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216 LOT DE PIECES démonétisées en métal comprenant : 

- 24 pièces de 5 francs datées des années 1960 à 1964 et 1966 

Poids brut : 287.4 g 

- 3 pièces de 100 francs à l'effigie de Jean Monnet datées de 1992 

- 8 pièces de 10 francs en laiton des années 1982 à 1985 et 1988. 

140 

217 LOT D'objets de table en métal et métal argenté, certain anglais, comprenant : une 
grand poivrière marquée Peugeot France, 1 paire de salière et poivrière, 1 théière, 
un moutardier couvert avec sa cuillère, 4 cuillères à sel, 2 cuillères à oeuf, 2 
couteaus à tartiner un à fromage, une cuillère saupoudreuse, un couteaux à 
fromage manche en forme de tête d'éléphant, une décapsuleur en forme de tête de 
cheval et une cuillère manche en forme de cravache. 

On y joint 8 étiquettes pour carafe à liqueur retenues par une chaine et un dé à 
coudre dans un écrin. 

70 

218 BATTERIE DE CASSEROLES en cuivre comprenant trois casseroles, une sauteuse et 
un plat ovale. 

On y joint une petite jardinière en cuivre jaune à anses en fer forgé et un chauffe-
plat. 

40 

219 LOT EN METAL ARGENTE comprenant un rafraichissoir à verres et un rafraichissoir à 
bouteille ovale, le bord à décor de jonc rubannés. 

(Usures) 

Haut. du plus grand : 15 cm ; Long. : 24 cm 

20 

220 Victor SAGLIER (1809-1894) 

Samovar en métal argenté de style Louis XV. 

(Usures) 

Haut. totale : 42 cm 

50 

222 PLUSIEURS PARTIES de services en métal argenté comprenant : 

- douze grands couverts à décor de couronne et de chutes de fleurs de style Louis 
XVI dans un écrin de la Maison BEAUMONT & Cie Quai Saint Antoine à Lyon, 

- un couvert de service à gigot,  

- deux cuillères en argent 925/1000e, l'une modèle uniplat monogrammée PDB et 
l'autre modèle filet (Poinçons : Minerve et Ancien Régime), 

- une suite de couteaux à dessert, manches en corne, lame en acier, monogrammés 
R+R*M, 

- une louche dans son écrin de la Maison DUCREUX Orfèvre à Lyon, 

- des couverts à entremet en nickel bronze. 

80 

223 RAVINET DENFERT 

Partie de ménagère en métal argenté modèle filet comprenant 12 grands couverts, 
10 cuillères  et 5 fourchettes à entremet. 

Dans deux écrin (usagés) 

70 

224 ENSEMBLE DE COUVERTS en argent fourré et corne comprenant un couvert à 
salade à spatule chiffrée "SD" et trois cuillères. 

Poids brut total : 219 g 

20 

225 DESSOUS DE PLAT en métal argenté ciselé de forme chantournée. 

Maître Orfèvre O. GALLIA. 

Diam. : 26 cm 

40 
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226 MELLERIO, Paris 

SUITE DE HUIT TROPHEES en métal argenté en forme d'assiettes hexagonales, le 
fond en verre teinté noir. Elles portent les inscriptions des courses françaises de 
Groupe I : 

- "Prix Ganay, Longchamp 1982" 

- "Prix du Cadran, Longchamp 1984" 

- "Prix Royal Oak, Longchamp 27 octobre 1985" 

- "Prix Ganay, Longchamp 5 mai 1985" 

- "TrustHouse Forte, Prix Vermeille, Longchamp, 15 septembre 1985" 

- "Grand Prix de Deauville, Deauville, 25 août 1985" 

- "Prix Jacques Le Marois, Deauville, 15 août 1985" 

- "Prix Morny, Deauville 1986" 

(Rayures et usures principalement au revers) 

26 x 26 cm 

90 

227 COFFRET A BIJOUX ovale en métal argenté à décor en hauts-reliefs en réserves 
séparées par des termes de putti telles que scènes équestres, de tavernes ou de 
fêtes paysannes dans le goût des Flandres, et de frises de larges feuilles d'eau. 

XIXe siècle 

Haut.: 12 cm - Larg.: 15 cm - Prof.: 12 cm   

150 

228 PETITE BOITE COUVERTE en argent 925‰ , entièrement émaillée à décor de vases 
et branches fleuries dorés sur fond bleu clair rayonnant, le revers et les bords 
guillochés, l'intérieur doré. 

(Petit accident à l'émaillage sur le bord) 

Poids brut : 68.6 g - Diam. : 6 cm - Haut. : 2 cm 

345 

230 COUPE COUVERTE en argent 925‰ à décor de palmettes, têtes d'hommes, les deux 
prises latérales en forme de couronnes de lauriers, la base ajourée. Le couvercle à 
prises en forme de nef surmontée d'un dauphin. 

Style Louis XVI. 

Traces de poinçons. 

Poids : 635 g 

480 

231 GRANDE BONBONNE dite "Dame Jeanne" en verre teinté bleu-vert. 

XVIIIe siècle, probablement verreries forestières du Languedoc. 

Haut. : 60 cm 

130 

233 BACCARAT 

Carafe à décanter en cristal, modèle Oenologie, et son bouchon. Signé. 

Haut. : 28 cm 

110 

234 PRESSE-PAPIER dit sulfure à décor polychorme de fleur. 

(Légères ébréchures) 

Haut.:5  cm - Larg.: 7 cm - Prof.: 7 cm 

55 

236 PAIRE DE CARAFES en cristal taillé de forme tronconique à pans. 

Haut. : 27 cm. 

40 

237 MANTEAU 3/4 en mouton retourné beige. 

T.38 

20 
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238 ENSEMBLE DE ROBES DE MAGISTRAT COMPRENANT : 

- Tenue de Président de la Cour d'Appel (de Douai) avec Robe rouge et noir en laine, 
cravate et toque à double galons dorés. 

Etiquette du fabricant : "F. GÉRIN, Costumier, 47 rue Caristie à ORANGE". 

- 2 robes noires en laine dont une avec l'étiquette du même costumier F. GÉRIN. 

On y joint une paire de gants blancs. 

(Taches et usures mais la robe de Président de la Cour d'Appel est en bel état) 

40 

239 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Champs-Elysée Paris" 

Buste en plâtre peint en polychromie. 

(Restaurations, fêles et éclats ) 

Haut. : 75 cm 

210 

240 MOYNAT 

Malle de voyage toile enduite, cuir et renfort métallique, à couvercle bombé. Elle 
ouvre sur des plateaux intérieurs amovibles. Poignées de portage en cuir. 
Monogrammée "D.M" sur les côtés. 

(Usures, sangles arrachées, taches) 

69 x 112 x 62 cm 

350 

241 LANCEL Paris 

Valise cabine en toile enduite noire, entièrement gansée de cuir. Deux rooulettes. 

Avec 2 pochons intérieurs pour chaussures et trousse de toilette. 

(usures) 

61 x 36 x 24 cm 

83 

242 Veuve Cliquot 

Sac de transport rigide dit "City Traveler" recouvert d'un textile orange et gansé de 
simili cuir, pour demi-bouteille de champagne. 

Fermeture à glissière et deux poignées. 

13 x 32 x 9 cm 

10 

243 HERMES Paris 

4 boites en carton dont deux boites de montre. 

On y joint 7 boites Ladurée et rubans. 

10 

244 HERMES - Paris 

Selle de cheval en cuir tabac. Marquée sur têtes de rivets et garnitures. 

(Usures, petites déchirures) 

50 

246 [CHEVAL] 

TROIS OBJETS en bronze doré comprenant :  

- un cendrier sur piédouche en forme de fer à cheval, la prise en forme de tête de 
cheval, 

Haut.: 10 cm - Larg.: 10 cm - Prof.: 13 cm 

- une patère en forme de tête de cheval. 

- une médaille du Cinquantenaire de la Société de Sport de France (1882-1932) 

70 

248 QUATRE TROMPES de chasse miniature en laiton et cuivre. 

XXe siècle 

Dim. :  14 cm 

60 
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249 MASSACRE de chevreuil sur écusson en chêne, marqué "Equipage de Villers-
Cotterets". 

Haut. :  39 cm 

40 

252 D'après Alfred de DREUX, lithographié par FORMENTIN 

"Cavalier sur cheval au galop" 

Lithographie sur papier, encadrée sous verre. 

(Mouillure) 

Dim. à vue :  40 x 51 cm 

20 

254 BOURCIER 

"Piqueur conduisant un relais de chien - Épisode de la chasse à courre (Forêt de 
Compiègne)" 

Gravure en couleur. 

Dim. à vue : 14 x 23 cm  

 

On y joint une reproduction intitulée "Well done" sur le thème de la chasse à courre 

10 

255 Cecil ALDIN (1870-1935) d'après 

"Deux scènes de diligences anglaises : "Perth to Aberdeen" et "London to 
Plymouth" 

Paire de pochoirs en couleurs numérotés 130 et 131 avec les indications suivantes 
"Copyright LAWRENCE & JELLICOE LTD, 34 Henrietta Street Covent Garden 
LONDON. J.L GOFFART Printer BRUSSELS" 

(Quelques taches et papier jauni sur les deux. Pliure avec déchirure sur 2 cm dans 
l'angle supérieur gauche de la 131) 

Sans cadre. 

32 x 67,8 cm 

30 

256 Cecil ALDIN (1870-1935) 

"La diligence" 

Lithographie en couleur 

(Rousseurs, sans vitre) 

Dim à vue : 27cm x 69cm 

 5 

257 IMPORTANT LOT DE BOUTONS DE VENERIE, en métal ou bronze, dont deux de 
l'équipage "La Futaie des Amis", forêt de Compiègne, marqués au revers "Agry 
Paris". 

30 

258 [CHASSE] 

Lot d'objets divers comprenant 3 trophées d'oiseaux sur carton, une paire de portes 
manteaux-porte chapeau en chêne et bois de cerf, 3 pieds d'honneurs dont l'un de 
cerf de l'Equipage de Kermaingant Andaine pris le 26 mars 1966 de ma maison 
Deyrolles, 3 gravures en noir et en couleur, 1 plaque en laiton repoussé 
représentant un sanglier et deux chiens, 3 massacres de chevreuil sur écusson de 
bois. 

20 

259 ECOLE MODERNE du XXe siècle  

"Elephants" 

Deux reproductions encadrées. 

Dim. à vue : 75 x 53 cm 

40 
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261 TROIS POTS couverts à pharmacie en céramique émaillée polychrome , dont une 
paire, et un autre marqué "Alcoolat Aromaticum". 

XXe siècle  

Haut. : 26 cm 

 5 

263 WEDGWOOD, Black Jasper 

Collection de pièces en porcelaine dite Black Jasper comprenant 2 paire de vases 
balustre, une paire de tasse à thé, 3 vases soliflores, une petite théière, et un vase 
de style Empire. 

On y joint une théière et un vase soliflore d'un modèle approchant. 

Marquées en creux. 

XXe siècle  

4 boites de la maison. 

100 

264 WEDGWOOD  

Petit vase d'après le vase de Portland à décor de scènes de l'antiquité grecque.  

XXe siècle 

Haut. : 15 cm 

60 

266 WEDGWOOD, Angleterre 

Verseuse en biscuit de porcelaine à décor sur fond bleu de personnages à l'antique 
et pampres de vigne. Signé. 

Haut. : 17,5 cm 

20 

268 CHOISY, HB 

6 petites assiettes en faïence à décor de vues de Paris ou Capitales européennes. 

Diam : 20 cm 

20 

269 GIEN,  

Suite de 8 assiettes à décor d'oiseaux.  

(2 avec petits éclats) 

Diam : 22,5 cm 

80 

271 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet & Cie médaille d'or 34,39,44,49 

Réunion de 12 petites assiettes en faïence modèle "Amour de jeunesse". Marquées 
au revers. 

Diam: 19,5 cm. 

(taches, fêle, éclat) 

 

Provenance :  

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

40 

272 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet & Cie 

Réunion de 12 petites assiettes réassorties en faïence dont une polychrome modèle 
"Voyage autour du monde". Marquées au revers. 

Diam: 19 à 21 cm. 

 

Provenance :  

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

40 
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273 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet & Cie médaille d'or 34,39,44,49 

Réunion de 12 petites assiettes en faïence dont 10 polychromes modèle "Le sire de 
Francboisy". Marquées au revers. 

Diam: 19,5 à 21 cm. 

(taches, restauration à une, éclat) 

 

Provenance :  

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

30 

274 CREIL & MONTEREAU, Barluet et Cie 

Réunion de 12 petites assiettes en faïence modèle "L'ouverture de la chasse". 
Marquées au revers. 

Diam: 20 cm. 

(fêles) 

 

Provenance :  

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

30 

275 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet & Cie médaille d'or 34,39,44,49 

Réunion de 14 petites assiettes réassorties en faïence modèle "Le siège de 
Sébastopol". Marquées au revers. 

Diam: 19,5 à 21,5 cm. 

 

Provenance :  

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

80 

276 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet & Cie médaille d'or 34,39,44,49 

Réunion de 12 petites assiettes réassorties en faïence modèle "Le voyage en 
chemin de fer". Marquées au revers. 

Diam: 19,5 cm. 

(fêle) 

 

Provenance :  

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

50 

277 CREIL & MONTEREAU, Barluet et Cie 

Réunion de 10 petites assiettes en faïence modèle "Les plaisirs du ménage". 
Marquées au revers. 

Diam: 20 cm. 

 

Provenance :  

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

40 
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278 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet & Cie médaille d'or 34,39,44,49 

Réunion de 19 petites assiettes réassorties en faïence modèle "Jeanne D'Arc". 
Marquées au revers. 

Diam: 19,5 cm. 

(taches, fêle, éclat) 

 

On y joint 5 assiettes en faience de GIEN sur le même thème. 

Provenance :  

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

60 

279 CREIL & MONTEREAU, Barluet et Cie et CM 

Réunion de 12 petites assiettes reassorties en faïence modèle "Proverbe et 
paysans". Marquées au revers. 

Diam: 20 cm. 

(Taches et fêle) 

 

Provenance :  

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

55 

280 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet & Cie et CM 

Réunion de 10 petites assiettes en faïence modèle "Les métiers". Marquées au 
revers. 

Diam: 20 cm. 

(éclat) 

 

Provenance :  

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

50 

281 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet & Cie 

Réunion de 10 petites assiettes en faïence modèle "La chasse". Marquées au revers. 

Diam: 20 cm. 

(taches, éclat) 

 

Provenance :  

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

30 

282 CREIL & MONTEREAU, Barluet et Cie 

Réunion de 10 petites assiettes en faïence modèle "Les siècles". Marquées au 
revers. 

Diam: 20 cm. 

(taches) 

 

Provenance :  

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

40 
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283 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet & Cie médaille d'or 34,39,44,49 

Réunion de 13 petites assiettes réassorties en faïence modèle "Les récoltes". 
Marquées au revers. 

Diam: 19,5 cm. 

(taches, fêle, éclat) 

 

Provenance :  

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

50 

284 CREIL & MONTEREAU 

Réunion de 10 petites assiettes en faïence polychrome modèle "Molière". 
Marquées au revers. 

Diam: 20 cm. 

(taches) 

 

Provenance :  

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

80 

285 CREIL & MONTEREAU, Barluet et Cie 

Réunion de 13 petites assiettes réassorties en faïence modèle "Histoire de rire". 
Marquées au revers. 

Diam: 20 cm. 

(taches) 

 

Provenance :  

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

30 

286 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie 

Réunion de 13 petites assiettes en faïence modèle "Les plaisirs du ménage". 
Marquées au revers. 

Diam: 19,5 à 20,5 cm. 

(Taches, éclats, 

 

Provenance :  

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

40 

287 CREIL & MONTEREAU, Barluet et Cie 

Réunion de 14 petites assiettes réassorties en faïence modèle "Propos villageois". 
Marquées au revers. 

Diam: 20cm. 

 

Provenance :  

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

30 
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288 CREIL & MONTEREAU 

Réunion de 16 petites assiettes réassorties en faïence modèle "A la campagne". 
Marquées au revers. 

Diam: 19 cm. 

(taches, fêles) 

 

Provenance :  

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

30 

289 CREIL & MONTEREAU, Barluet et Cie 

Réunion de 12 petites assiettes réassorties en faïence modèle "Histoire de rire". 
Marquées au revers. 

Diam: 20 cm. 

(taches, éclat) 

 

Provenance :  

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

30 

290 CREIL & MONTEREAU 

Réunion de 9 petites assiettes réassorties en faïence polychrome modèle "La vie 
amusante". Marquées au revers. 

Diam: 20,5 cm. 

(taches) 

 

Provenance :  

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

70 

291 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet & Cie 

Réunion de 12 petites assiettes réassorties en faïence modèle "Les animaux 
intelligents". Marquées au revers. 

Diam: 19,5 cm. 

(taches, éclats) 

 

Provenance :  

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

30 

292 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet & Cie 

Réunion de 15 petites assiettes réassorties en faïence modèle "Bain de mer", 
signées Ch. Hamelet. Marquées au revers. 

Diam: 20 cm. 

(éclat) 

 

Provenance :  

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

91 
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293 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet & Cie 

Réunion de 7 petites assiettes réassorties en faïence modèle "Les fleurs". Marquées 
au revers. 

Diam: 19 cm. 

 

Provenance :  

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

30 

294 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet & Cie 

Réunion de 11 petites assiettes réassorties en faïence modèle "Paris assiégée". 
Marquées au revers. 

Diam: 20 cm. 

 

Provenance :  

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

60 

295 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet & Cie médaille d'or 34 et 39 

Réunion de 12 petites assiettes réassorties en faïence dont polychrome modèle "Le 
cirque Franconi". Marquées au revers. 

Diam: 20,5 cm. 

(taches, éclats sur 2) 

 

Provenance :  

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

290 

296 CREIL & MONTEREAU, Barluet et Cie 

Réunion de 12 petites assiettes réassorties en faïence modèle "Sainte-Germaine". 
Marquées au revers. 

Diam: 20 cm. 

 

Provenance :  

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

30 

297 CREIL & MONTEREAU, Stone Coquerel et Legros 

Réunion de 8 petites assiettes réassorties en faïence modèle "Histoire de Rome". 
Marquées au revers. 

Diam: 23 cm. 

(taches, éclat) 

 

Provenance :  

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

50 

298 CREIL & MONTEREAU 

Réunion de 11 petites assiettes réassorties en faïence modèle "La vie de 
caserne".Marquées au revers. 

Diam: 23,5 cm. 

(usures sur les bords) 

 

Provenance :  

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

80 
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299 CHOISY, HB 

Suite de 12 assiettes dont 11 polychrome en faïence polychrome sur le thème 
"Militaire" 

(fêles et éclats sur deux) 

Diam : 20 cm 

20 

300 CHOISY, HB médaille d'or 

Suite de 11 assiettes en faïence polychrome sur le thème "Le langage des fleurs" 

Diam : 19,5 cm 

30 

301 CHOISY, HB 

Suite de 8 assiettes en faïence polychrome sur le thème "Hommes célèbres" 

(légères égrenures, taches) 

Diam : 19,5 cm 

20 

302 CREIL & MONTEREAU, modèle "Marine" 

Partie de service en faïence à décor en camaïeu marron comprenant 12 assiettes 
creuses (éclat sur 1), 7 assiettes plates ( taches), 2 plats ovales, 2 raviers (taches), 
une soupière (éclat au couvercle), un plat rond, un plat creux.  

 

Provenance :  

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

40 

303 CREIL & MONTEREAU, Labrador, modèle "El Kantara" 

Partie de service en faïence à décor en camaïeu vert comprenant une assiette 
creuse, un support à gâteau (éclat), ravier (accidenté), plat rond, saucière, soupière.  

 

Provenance :  

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

40 

304 CREIL & MONTEREAU, modèle "Montreuil" 

Partie de service en faïence à décor rouge et vert comprenant 5 assiettes plates, 10 
assiettes à dessert, ravier (éclat), plat ovale (éclat), compotier, support à gâteau, 
soupière 

(taches)  

 

Provenance :  

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

10 

305 CREIL & MONTEREAU, HBCM 

 

- Modèle FRANCAIS 

Une tasse et deux dessous de tasse, couvercle 

 

- Modèle COTE D'ARGENT 

Huit assiettes creuses (un éclat) une assiettes plate, deux assiettes à dessert, plat à 
cake, plat creux, verseuse (usures) 

 

Provenance :  

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

10 
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306 CREIL & MONTEREAU, modèle "Kairouen" 

Partie de service en faïence à décor Art déco comprenant 16 assiettes plates, 6 
assiettes creuses, 7 assiettes à dessert, ravier, deux plats ovales, support à gâteau, 
plat rond. 

(taches, et éclats)  

 

Provenance :  

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

50 

307 CREIL & MONTEREAU, HBCM 

Partie de service en faïence à décor rouge et vert comprenant 6 assiettes plates, 2 
assiettes creuses, une soupière, théière.  

(défaut de cuisson) 

 

Provenance :  

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

 

308 CREIL & MONTEREAU, HBCM modèle "Fleurie" 

Partie de service en faïence à décor floral comprenant 6 assiettes plates, 10 
assiettes à asperges, 5 assiettes à dessert, un petit pichet, plat rond, saladier, un 
broc. 

(taches, fêle et petits éclats)  

 

Provenance :  

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

20 

309 CREIL & MONTEREAU, modèle "Paradis" 

Ensemble comprenant six pots à épices avec trois couvercles (accidents),une 
soupière, un saladier, une assiette plate.  

 

Provenance :  

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

 

310 CREIL & MONTEREAU, modèle "Jardin" 

Partie de service en faïence à décor vert et bleu comprenant 6 assiettes plates, 
légumier couvert, plat creux, plat ovale, deux raviers. 

(Fêle et tache) 

 

Provenance :  

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

30 

311 CREIL & MONTEREAU, HBCM, Primavera modèle "Mulhouse" 

Partie de service en faïence à décor comprenant deux plats rond de taille 
différentes, un pot à sucre, une assiette, un saucière, un pot à épice, un pot à lait, 
deux boites à sel de taille différente, un moutardier sans couvercle, une théière. 

On y joint une assiette modèle chevreuse.  

(Accidents) 

 

Provenance :  

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

55 
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312 CREIL ,St Cricq Casaux médaille d'or 1834 

Verseuse et son bassin de toilette et porte-savon en porcelaine opaque à décor vert 
et rouge. Marqué au dessous.  

 

Provenance :  

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

70 

314 CREIL ET MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie.  

Plat rond en faïence à décor d'oisillons et souries. Marqué.  

Diam : 30 cm 

 

Provenance :  

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

30 

315 MONTEREAU 

Plat rond en faïence à décor de martin-pécheurs. Marqué des armoiries. 

(éclat au talon) 

Diam : 34,5 cm 

 

Provenance :  

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

20 

316 CREIL ET MONTEREAU, Barluet et Cie.  

Plat rond en faïence émaillée à décor de fleurs et libellules. Marqué.  

Diam : 35 cm 

(éclats au dos) 

 

Provenance :  

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

40 

317 CREIL ET MONTEREAU, Barluet et Cie.  

Plat rond en faïence à décor de paysage au moulin. Marqué. Monogrammé VP. 

Diam : 33 cm 

(manque à la dorure) 

 

Provenance :  

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

20 

318 CREIL ET MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie.  

Plat rond en faïence à décor d'oiseaux et fleurs.  Marqué.  

Diam : 36 cm 

 

Provenance :  

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

30 
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319 CREIL ET MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie.  

Plat rond en faïence à décor de putti jouant. Monogrammé LB. Marqué en creux au 
revers.  

Diam : 30,5 cm 

 

Provenance :  

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

30 

320 CREIL ET MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie.  

Plat rond en faïence à décor vert en relief. Marqué en creux au revers. 

Diam : 30 cm 

(éclats au dos, fêle traversant) 

 

Provenance :  

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

10 

321 GRAND PLAT en céramique émaillé à décor géométrique polychrome. Marque au 
revers.  

XXe siècle 

(petits éclat) 

Diam : 58 cm 

10 

322 ECOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle, suiveur de David TENIERS 

"Scène d'intérieur de cuisine" 

Huile sur toile. 

(Restaurations et rentoilage) 

54,5 x 68 cm 

780 

323 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle 

"Portrait de femme"  

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée "1837". 

(Légers manques de peinture, petit trou) 

Cadre en bois et stuc doré d'époque Empire. 

150 

324 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle  

"Portrait de jeune femme au piano" 

Huile sur panneau. 

43cm x 30cm 

160 

326 ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle 

"Portrait d'un jeune garçons à la veste rouge" 

Huile sur toile    

(Écaillures et manques) 

27 x 22 cm 

Cadre en bois teinté et stuc doré de style Louis XVI 

40 

327 Achille MOLLICA (fin du XIXe siècle-début du XXe siècle) 

"Portrait de nourrisson" 

Huile sur toile, signée, située et datée "Paris 1915" en bas à gauche. 

(Très légers manques de peinture, petites taches) 

33 x 24 cm 

140 
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328 Felice STORELLI (1778-1854) 

"Petit métier de Paris" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

(Restaurations) 

79,5 x 63,5 

110 

329 MAURAND, d'après PATER 

"Les plaisirs de la jeunesse" 

Miniature signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 10,4 x 8,2 cm. 

Sous verre dans un encadrement en placage de ronce de noyer. 

Fin du XIXe ou début de XXe siècle. 

30 

330 Rosa DENNÉ (c. 1805 - ?) Attribué à 

"Portrait de femme" 

Dessin au fusain et à la mine de plomb rehaussé de crayons de couleur. 

(Petites rousseurs) 

Dim. à vue : 21,5 x 18 cm. 

Sous verre, dans un encadrement en bois de loupe cerné de filets de palissandre. 

60 

331 TABLEAU HORLOGE agrémenté d'une huile sur toile représentant un paysage dans 
le goût italien ou suisse du XIXe siècle. 

(Restaurations) 

Dim. à vue : 53 x 64 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

(Avec de nombreux accidents et manques, sans aucunes mécaniques) 

80 

333 Ecole française de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle 

"Passage des troupes dans les Alpes" 

Paire d'huiles sur toile formant pendant. 

(Ecaillures, restaurations et rentoilage) 

L'une portant une trace de signature en bas à droite "Dahan?" 

41 x 54 cm 

500 

336 Ecole française du XIXe siècle 

"Le Jugement de Pâris" 

Huile sur panneau. 

28 x 34,5 cm  

Cadre à coins arrondis en bois et stuc doré. 

180 

337 Ecole du XXe siècle 

"Paysage de forêt" 

Huile sur toile signée en bas à droite "F. TOR..." 

(Ecaillures) 

65 x 91,5 cm. 

30 

338 F. AMPENOT ? (XXe) 

"Village" 

Huile sur toile signée en bas à gauche    

27,5 x 41 cm 

10 
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340 Ecole orientaliste du début du XXe siècle 

"Portrait d'un militaire à cheval" 

Aquarelle datée 1919 et portant une signature non déchiffrée en bas à droite 
"amrik...". 

Dim. à vue : 37 x 26 cm  

Cadre en bois et stuc doré de style Restauration. 

(Petits manques au cadre) 

150 

346 ECOLES FRANCAISES de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle 

- "Berger et troupeau de mouton 

Huile sur panneau  

46 x 62.5 cm 

- "Bouquet de roses sur un entablement" 

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche 

(Traces d'humidité) 

Dim. à vue : 48 x 60 cm   

Encadré sous verre 

30 

347 André CHARIGNY (1902-2000) 

"Bouquet de fleurs dans un vase" 

Huile sur toile signée en haut à droite  

55 x 47 cm 

260 

349 PENDULE PORTIQUE en marbre gris et bronze, le cadran émaillé blanc marqué 
"Malécot à Paris". 

Vers 1900. 

(Petits éclats, balancier accidenté) 

Haut. : 43 cm  

 

On joint une paire de bougeoirs en bronze de style Louis XVI. Haut. : 19 cm 

50 

350 PENDULE borne cintrée en placage d'acajou à décor d'une Victoire ailée en bronze 
et d'étoiles. 

Le cadran à chiffres romains sur fond émaillé blanc. Mouvement à fil, avec balancier 
et sa clef. 

(Sauts de placage) 

XIXe siècle  

Haut. : 44 cm  

300 

351 PENDULETTE d'officier en laiton doré. 

Avec sa clef et sa boite gainée de rouge. 

8 x 5.5 x 5 cm 

110 

353 TRUMEAU en bois sculpté et stuc doré à décor d'entrelacs, miroir en partie basse et 
la partie supérieure ornée d'une reproduction figurant une scène galante 

Style Louis XV 

151 x 78 cm 

250 

354 GRAND TRUMEAU rectangulaire en bois et stuc doré à décor feuillagé, foncé d'un 
miroir. 

Style Louis XVI. 

158 x 105 cm 

220 
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357 LUSTRE cage à 6 lumières en bronze doré et pampilles de cristal. Monté à 
l'électricité. 

Style Louis XIV. 

(Légers éclats, usures)  

Haut. : 70 cm 

130 

358 LUSTRE cage à 6 lumières à pampilles et métal noirci. Monté à l'électricité 

Style Louis XV. 

Haut. : 62 cm 

40 

359 PETIT LUSTRE corbeille entièrement agrémenté de pendeloques, chutes de perles 
et pampilles. 

Style Restauration. 

Haut. : 55 cm – Diam. environ : 21 cm. 

40 

360 IMPORTANT LUSTRE hollandais à six lumières. 

Haut. : 140 cm 

Diam. : 80 cm 

20 

364 TABLE à volets abattables en acajou et placage d'acajou, repose sur des pieds à 
pans coupés. 

Fin XIXe-début XXe siècle. 

(restauration sur le plateau) 

70 x 124 x 60 cm 

60 

365 TABLE RAFRAÎCHISSOIR, de forme carrée en acajou et placage d'acajou. Elle repose 
sur des montants tournés à colonnes réunis par des deux plateaux d'entre-jambes 
et terminés par des petits pieds fuselés. Elle ouvre à un tiroir latéral, plateau de 
marbre gris et ces deux réservoirs en tôle. 

XIXe siècle  

(Insolations) 

75 x 44 x 44 cm 

120 

366 DUCHESSE à oreilles en hêtre mouluré et sculpté à décor de fleurettes sur les 
traverses et au sommet du dossier. Repose sur six pieds cambrés. 

Style Louis XV, XIXe siècle.  

(Un pied arrière recollé et usures aux pieds avant) 

Garniture de tissu moiré vert tilleul. 

Haut.: 108 cm - Larg.: 206 cm - Prof.: 74 cm 

720 

367 BERGERE à dossier médaillon en bois mouluré, sculpté et anciennement laqué, les 
dés de raccordement à décor de rosaces, repose sur quatre pieds cannelés. 
Garniture postérieure en tissu rouge. 

Époque Louis XVI. 

(Usures, coussin éventré) 

Haut. : 81 cm – Larg. : 63 cm – Prof. : 46 cm. 

120 

369 PETITGUERIDON en acajou et placage d'acajou, repose sur un piétement tripode et 
un socle évasé. Ornementation de bronzes dorés tels que mufles de lion retenant 
des anneaux et pattes de lion. Plateau de marbre blanc de carrare ceint d'une 
lingotière. 

Style Empire. 

(Usures) 

Haut. : 55 cm ; Diam. : 40,5 cm 

100 
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370 PETITE TABLE GUERIDON en acajou et placage d'acajou, à plateau circulaire en 
marbre gris Sainte-Anne ceint d'une lingotière, reposant sur trois colonnes baguées 
sur un piétement évasé terminé par des pieds boules. 

Style Empire. 

(Sauts de placage, plateau fissuré) 

Haut. : 60 cm - Diam. : 38,5 cm. 

80 

371 TABLE D'APPOINT en acajou et plaquage d'acajou, plateau en marbre blanc veiné 
en parti ceint d'une galerie en laiton ajouré. Repose sur 4 pieds fuselés et cannelés, 
réunis par une tablette d'entretoise. 

Style Louis XVI. 

Haut.: 66,5 cm - Larg.: 66,5 cm - Prof.: 43,5 cm  

90 

372 PETIT FAUTEUIL crapaud d'enfant. 

Époque Napoléon III. 

Haut. : 60 cm. 

40 

373 COMMODE SCRIBANE en acajou et placage d'acajou, ouvre par trois tiroirs sur deux 
rangs et un abattant en partie supérieure découvrant une niche à multiples 
compartiments, ainsi qu'une petite porte et un tiroir cache secret. Repose sur des 
pieds cambrés.  

Angleterre, XIXe siècle. 

(Restaurations, manques, fentes et accidents) 

Haut. : 91,5 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 46 cm.  

Ornementation de bronze tels que poignées de triage et entrées de serrure à décor 
de têtes de satyre. 

100 

374 COMMODE en noyer mouluré, ouvre par deux tiroirs en façade, montants droits, 
repose sur des pieds en gaine, dessus de marbre polychrome rapporté, poignées de 
tirage en laiton doré. 

(Trous de vers, manque une poignée de tirage, marbre rapporté) 

XIXe siècle 

Haut. :  cm – Larg. :  cm – Prof. :  cm. 

50 

375 COMMODE droite en acajou et placage d'acajou, les montants à colonnes 
détachées, ouvrant à trois tiroirs en façade. Ornementation de bronze tels que 
poignées, chapiteau et base à décor d'entrelacs et palmettes. Plateau en granit 
noir. 

Style Empire, XIXe siècle 

(Sauts de placage) 

Haut. : 90 cm – Larg. : 128 cm – Prof. : 60 cm. 

170 

376 COMMODE en merisier mouluré à montants arrondis cannelés, ouvre par trois 
tiroirs et repose sur des pieds tournés et fuselés. 

Travail provincial de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 

(Petites usures) 

Ornementation de poignées de tirage mobiles et entrées de serrure en laiton à 
décor de frises de perles. 

Haut. : 86 cm – Larg. : 115,5 cm – Prof. : 50 cm. 

350 
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377 BANC-COFFRE en châtaignier mouluré et sculpté, ouvre par un volet. La façade à 
décor de trois panneaux ornés de rosaces feuillagées et motifs concentriques 
stylisés. 

Travail breton de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 76 cm – Larg. : 125 cm – Prof. : 47 cm. 

80 

378 BUREAU en châtaignier dit de pêcheur, ouvre par trois grands tiroirs en ceinture et 
repose sur des pieds droits facettés réunis par une entretoise en H. 

Bretagne, fin du XVIIIe siècle. 

(Usures et petits éclats, notamment dans un coin du plateau) 

Haut. : 71 cm - Larg. : 167 cm - Prof. : 70 cm. 

340 

379 BUREAU plat en merisier teinté, ouvre par quatre tiroirs en simulant cinq en 
ceinture et repose sur des pieds tournés, fuselés et cannelés. 

Agrémenté de tablettes latérales. Garni d'un dessus de cuir brun doré aux petits 
fers.  

Style Louis XVI.  

Haut. : 76 cm – Larg. : 128 cm – Prof. : 62 cm. 

210 

381 BUREAU plat en bois relaqué bleu à deux caissons agrémentés chacun de quatre 
tiroirs, repose sur une plinthe. 

Travail anglais du XXe siècle. 

Haut. : 79,5 cm – Larg. : 136 cm – Prof. : 78 cm. 

60 

382 TABLE conventuelle en chêne mouluré, à plateau rectangulaire, repose sur un 
piétement à patins, réuni par une barre d'entretoise. 

Style Louis XIII. 

Agrémentée de deux allonges aux extrémités. 

Haut. : 77 cm – Long. : 201 cm – Prof. : 87 cm. 

360 

385 PETITE TABLE DE CHEVET en merisier mouluré, ouvre par un tiroir en ceinture, les 
montants à décor de croisillons en X réunis par une tablette d'entrejambe, repose 
sur des pieds en gaine munis de roulettes. Dessus de cuir brun doré aux petits fers. 

XIXe siècle. 

(Manque une baguette sur un côté) 

Haut. : 57 cm – Larg. : 40 cm – Prof. : 30,5 cm. 

40 

388 BERCEAU en chêne mouluré, à montants à pans coupés réunis par des patins à une 
entretoise en H. 

Travail rustique de fin du XVIIIe siècle. 

(Quelques usures) 

Haut. : 93 cm – Larg. : 99 cm – Prof. environ : 60 cm. 

20 

389 PETITE CHAISE en hêtre mouluré, sculpté et relaqué gris à dossier à motif de lyre et 
frises de feuille d'eau, repose sur des pieds tournés, fuselés et cannelés. 

Style Louis XVI. 

(Accident et manque à la lyre) 

Haut. : 85 cm. 

10 

390 BIBLIOTHEQUE en merisier mouluré, ouvre par deux portes en partie ajourées de 
vitres et repose sur des pieds nervurés. 

Style Louis-Philippe. 

Haut. : 198 cm – Larg. : 144 cm – Prof. : 44,5 cm. 

130 
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393 Gaston LABORDE (1892-1965) 

"La Seine à Vernon" 

Huile sur isorel signée en bas à droite  

33 x 45 cm 

30 

394 Jef BREUREC (XXe siècle) 

"Chalutiers dans un port breton" 

Gouache sur papier, signée en bas à droite avec une dédicace "Pour Pierre et 
Cathy" 

Dim. à vue : 40,5 x 60,5 cm. 

Sous verre dans un encadrement moderne. 

30 

395 Fernand Alexis LAMBERT (1868-1935) 

"Les meules" 

Huile sur carton signée en bas à droite  

32,5 x 40 cm 

10 

396 ALVAREZ (XXe siècle)  

"Vue de canal à Venise" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche. 

(Petites piqures) 

Dim. à vue : 49 x 32 cm 

600 

397 WEIL (XXe siècle)  

"Voiliers au crépuscule" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

(Légères écaillures) 

54 x 43,5 cm 

140 

398 Ecole française du XIXe siècle 

"Marine avec deux bateaux sous voile par temps calme" 

Huile sur panneau portant une signature non déchiffrée en bas à gauche "Bally?" 

18 x 13,6 cm  

Cadre en bois et stuc doré à décor d'une frise de rinceaux de feuillages. 

(Petits manques au cadre) 

 

Lot vendu par un membre de l'équipe de l'Hôtel des Ventes de Senlis. 

30 

400 André BERONNEAU (1886-1973) 

"Amsterdam, vue des quais sur l'Eglise Luthérienne" 

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

27.5 x 35 cm 

280 

401 Léo FONTAN (1884-1965) 

"Bord de mer en méditerranée" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

27 x 35 cm 

200 
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402 M.BASTIER (XXe siècle) 

"Pont d'Ouche" 

Aquarelle signée en bas à gauche, titrée et porte une envoi "A Paul et Paulette 
DUNOYER, en toute amitié". 

Dim. à vue : 33  x 43 cm 

30 

403 ECOLE ESPAGNOLE ou AMERIQUE DU SUD du XXe siècle  

"Marché aux volailles" 

Huile sur toile monogrammée "RB.O" (?) en bas à droite. 

(Écaillures) 

74 x 77 cm 

200 

405 "Saint Jean Baptiste" en chêne sculpté. 

Travail probablement XIxe siècle.  

(accidents, manques dont le bâton de berger. 

Hauteur : 46 cm 

80 

406 CLODION (1738-1814) d'après  

"Faune et amour" 

Terre cuite signée au revers sur un socle en bronze doré à décor de godrons et 
perles. 

Haut. totale : 29 cm 

Haut. sans le socle : 25 cm   

Diam. :  23 cm 

310 

407 ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

"Portrait de Madame du Barry" 

Buste sur piédouche en plâtre patiné. 

Reproduction du Musée du Louvre. 

Cachet et revers. 

(Manques et éclatsà 

Haut. : 60 cm 

260 

410 Girolamo MASINI (1840-c.1895) 

"Élégante au chapeau" 

Buste en albâtre sur piédouche, signé en creux à l'arrière. 

(Accidents visibles sur le pied) 

Haut. : 41.5 cm . H.31cm 

120 

411 Eugène BLOT (1830-1899) 

"Pécheur" 

Épreuve en terre cuite signée, titrée 

(Légers éclats) 

Hauteur : 23 cm 

40 

412 ECOLE FRANCAISE fin XIXe siècle ou début XXe siècle 

"Mousquetaire" 

Sujet en bronze à patine verte sur socle de marbre brun veiné blanc. 

(Accidents au socle) 

Haut. : 16 cm 

60 
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413 [EROTICA-CURIOSA] 

"Satyre et jeune femme nue appuyée sur une sellette" 

Deux petits sujets en bronze formant pendant. 

Haut. : 7 cm 

160 

414 Claude LHOSTE (1929-2010) 

"Lion couché" 

Sujet en bronze patiné brun, signé et numéroté 248/250. Fonderie Monnaie de 
Paris. 

11 x 16 x 7 cm 

300 

415 CARTIER Thomas (1879-1943), D'après 

"Chien de chasse à l'arrêt" 

Epreuve en bronze à patine brune nuancée, signée sur la terrasse. 

(Infimes éclats sur le museau) 

Haut.: 9,5 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 5,5 cm  

250 

416 "Grenouille malade" 

Bronze et laiton peints en polychromie. 

Marqué HO au revers. 

(Quelques écaillures) 

Haut. : 6 cm – Larg. : 8 cm – Prof. : 7,5 cm. 

100 

418 SCHNEIDER 

Lustre à trois lumières en métal doré à décor feuillagé et verre marmoréen rouge et 
blanc. Signé sur les tulipes. 

(Usures, fêle sur une tulipe) 

Haut. : 34 cm ;  Diam. : 60 cm 

95 

419 LAMPE à poser à diffuseur sphérique en verre teinté jaune à décor en relief de 
motifs stylisés, le piétement en fer forgé. 

Epoque Art Déco. 

(Usures, éclats au col du diffuseur) 

Haut. : 30,5 cm 

60 

420 MULLER Frères à Lunéville, Attribué à 

Rare coupe en verre moulé pressé dépoli teinté rose saumon à décor d'une scène 
de chasse à l'éléphant. Non signé. 

(Très légers éclats, bulles de cuisson) 

Diam. : 35 cm  ; Haut. : 7 cm 

80 

426 ARMOIRE-SECRETAIRE en chêne ouvrant par deux portes découvrant des tablettes 
et tiroirs, un abattant et deux tiroirs. Elle repose sur quatre pieds droits. 

MANUFRANCE années 1950-1960, dans le gout de Jean ROYERE. 

Haut. : 167 cm - Larg. : 174 cm - Prof. : 68 cm. 

260 

427 ARMANI CASA 

Table basse en bois noirci à piètement pliant et plateau amovible. 

Dans le goût des tables de bateau. 

52 x 60 x 60 cm 

95 

428 CHAISE LONGUE en deux parties en rotin, à dossier enroulé. 

XXe siècle 

Haut.: 85 cm - Larg.: 63 cm - Prof.: 169 cm 

190 
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429 PAIRE DE FAUTEUILS BRIDGE à dossier gondole, en bois et velours orange.  

XXe siècle. 

(Légères usures) 

Haut.: 71 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 60 cm 

140 

431 Roger Joseph JOURDAIN (1845-1918) 

Aérodrome de Vichy, affiche en couleur réalisée pour La grande semaine d'aviation 
de Vichy organisée par l'Aéroclub de Vichy sous le haut patronage de l'Aéroclub de 
France.  

"Les épreuves seront disputées par les grands aviateurs BLERIOT, LATHAM, 
DELAGRANGE, TISSANDIER, de RUE, GASNIER et LEFEVRE en juillet 1909". 

(Traces de pliure) 

Sous verre dans un cadre en merisier mouluré. 

Dim. à vue de l'affiche : 105 x 74 cm. 

Dim. totale du cadre : 123 x 93 cm. 

500 

432 Harry ELIOTT (1882-1959) 

"Voiture biplace en montée" 

Lithographie en couleur, signée en bas à gauche. 

(Traces de pliures) 

Dim. à vue : 64 x 25,5 cm. 

140 

433 Daniel TRICART (1926) 

"Nu féminin" 

Lithographie et feutre faisant d'affiche d'exposition du 26 Avril au 13 mai 1972, 
signé dans la planche 

Dim. à vue :  37 x 60  cm 

10 

435 Michel BRUCQ (XXe siècle) 

"Marché au bord du canal" 

Lithographie en couleur, signée en bas à droite, titrée et numéroté 33/100. 

67 x 51 cm 

(Encadrée sous verre) 

20 

437 Yves BRAYER (1907-1990) 

"Chevaux en Camargue" 

Estampe en couleur, numérotée 183/185, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 51 x 63 cm 

60 

438 Francis HARBURGER (1905-1998) 

"Alger ?" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

(Ecaillures) 

27 x 22 cm   

30 
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439 ARNAIZ (XXe) 

"Femme nue sur la plage" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 59-60. 

55 x 33 cm   

 

Jean CHAPIN (1896-1994) 

"Homme nu assis près d'un rocher" 

Technique mixte sur papier signée au tampon en bas à droite. 

Dim. à vue : 50 x 42.5 cm   

Encadré sous verre. 

20 

440 ECOLE ITALIENNE du XXe siècle 

"Le départ des pêcheurs" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche  

13 x 25 cm 

70 

441 SUPAWA (XXe siècle) 

"Fleurs dans un vase" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche.   

73 x 50 cm 

10 

442 ECOLE MODERNE du XXe siècle 

"Vue de Calvi" 

Huile sur panneau, signée, située et datée "1937" en bas à gauche. 

23 x 33 cm 

30 

443 Martin DIETERLE (1935-2021) 

"Mi Sphinx mi ange" 

Huile sur toile, titrée, signée et datée "Mai 1977" au revers. 

(Légers manques de peinture) 

54,5 x 73 cm 

190 

444 Martin DIETERLE (1935-2021) 

"Vue de Paris" 

Huile sur panneau, signée et datée "[19]57" en bas à gauche.  

73 x 60 cm 

180 

445 ECOLE MODERNE du XXe siècle 

"Projet d'architecture pour un gratte-ciel", vers 1930. 

 Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 

(Mouillures) 

Dim. à vue : 88 x 60 cm 

260 

447 BOB (XXe siècle) 

"Caricature d'un jockey" dédiée "A Monsieur J. CAZEBIELLE..." 

Signée BOB et marquée à la suite "Médaille d'or de l'auto 1929". 

Lithographie en couleur. 

(Quelques taches et traces d’humidité en partie basse notamment) 

Dim. à vue : 80 x 71,5 cm. 

Encadrée sous verre. 

20 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 25 janvier 2023 - Senlis 
 

 Page 47 de 47 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

448 Simona ERTAN (née en 1923) 

"Porte" 

Technique mixte sur toile marouflée sur carton, signée, titrée et datée 2002. 

54 x 45.5 xm 

Tampon de vente de l'atelier au revers le 3 novembre 2015. 

45 

449 E. VIALLATE (XIXe siècle)  

Lot comprenant deux nus féminins, un portrait présumé de Brigitte Bardot et un 
paysage de cascade. 

Huiles sur toile et gouache sur papier.  

Dim. du plus grand :  37,5 x 45,5 cm 

20 

450 ECOLE MODERNE du XXe siècle 

"Portrait d'homme" 

Huile sur panneau, monogrammée en haut à gauche. 

51 x 38 cm 

60 

451 NADIKEN (XX) 

"Portrait de jeune femme au pull rouge" 

Huile sur panneau signée en bas à droite   

33 x 48 cm 

 5 

452 Zoé VILES (XXe siècle)  

"Satisfaction Icon #3" 

Acrylique et feuilles d'or sur toile, monogrammé en bas à droite, signé, titré et daté 
"2008" au revers. 

50 x 50 cm 

30 

453 École CONTEMPORAINE, dans le goût de BASQUIAT 

"Composition abstraite" 

Huile sur panneau  

151 x 150 x 7,5 cm  

80 

454 René LEIDNER (1921-2005) 

"Composition abstraite en brun" 

Huile sur toile, signée en bas à droite.   

46 x 38 cm 

150 

464 IRAN 

Tapis en laine noué à décor polychrome de motifs floraux sur fond bleu. 

(Usures) 

199 x 129 cm 

90 

465 IRAN, Tabriz 

Tapis rectangulaire en laine nouée à la main à décor central d'animaux et oiseaux 
parmi des feuillages dans les tons rouge, vert sur fond crème. Encadrement de 
bordures à décor de botehs alternés de motifs floraux. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

(Usures) 

209 x 140 cm. 

260 

 


