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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  PARURE en or rose, or jaune et argent sertie de perles de culture et de diamants à 
motifs de fleurs et de feuilles, comprenant une broche, un pendentif et un pendant 
d'oreille monté en pendentif. 

Dans un coffret garni de velours et de soie bleu. 

Epoque Napoléon III. 

(Transformations au pendentif et à la broche, fermoir de la boite hors d'usage) 

Poids brut : 42.4 g 

Long. du pendentif avec la bélière : 9,5 cm 

900 

  2,  PAIRE DE PENDANTS d'oreilles en or jaune et argent. 

Probablement  travail vénitien du XIXe siècle. 

Poids brut : 5 g 

620 

  3,  BROCHE de forme ovale en or rose et argent entièrement sertie de diamants de 
taille ancienne et taillés en rose, l'ensemble centré d'un motif de coquille retenant 
une perle de tahiti en poire.  

Epoque Napoléon III 

Poids brut : 24 g. 

2300 

  5,  BAGUE en or gris et platine sertie d'un diamant de taille ancienne pesant environ 
0.30 carat et entourée d'un pavage de diamants taillés en rose. 

Vers 1900. 

Poids brut : 3 g 

TDD : 53 

600 

  6,  BAGUE en or gris sertie d'un diamant de taille ancienne pesant environ 0.70 carat, 
épaulé de six diamants taillés en rose. 

Poids brut : 5 g 

TDD : 54 

400 

  7,  PAIRE DE DORMEUSES en or jaune agrémentées de pendants amovibles en forme 
de gouttes, serties d'améthystes taillées en poire. 

Poids brut : 4 g 

160 

  8,  PAIRE DE DORMEUSES en or jaune et or gris, serties de deux brillants et deux 
diamants taillés en rose. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Haut. : 1.5 cm 

Poids brut : 3.8 g 

450 

 10,  ALLIANCE AMERICAINE en or gris ou platine sertie de 19 brillants. 

Poids brut : 3.8 g 

TDD : 54 

400 

 11,  ALLIANCE AMERICAINE en or gris sertie de 22 brillants. 

Poids brut : 3.2 g 

TDD : 56 

400 

 12,  DEMI-ALLIANCE américaine en or gris sertie de 8 brillants. 

Poids brut : 2.6 g 

TDD : 53 

180 
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 13,  BAGUE en platine sertie d'un brillant solitaire pesant 7,45 carats. 

Poids brut : 6.3 g - Tour de doigt 59. 

Pierre actuellement dessertie. 

 

Accompagnée d'un rapport d'analyse du LFG n° 353759 du 22/02/2019 précisant : 

- Forme - Taille / Shape-Cut : Ronde - Brillant / Round - Brilliant cut 

- Dimensions / Measurements : 12.91 - 13.04 x 7.51 mm 

- Masse / Mass : 7.45 carat(s) 

- Couleur / Color grade : K 

- Pureté / Clarity grade : VS2 

- Taille / Cut grade : Bon / Good 

- Fluorescence / Fluorescence : Faible / Weak 

- Type / Type : la 

- Poli / Polish : Très bon / Very good 

- Symétrie / Symmetry : Bonne / Good 

Commentaires / Comments : 

- Facette supplémentaire / Extra facet 

- Témoin de la forme de brut / Naturals 

49000 

 14,  PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune 750 °/°° à motif de deux anneaux 
façon cordage. 

Poids : 10,5 g. 

230 

 15,  GOURMETTE en or jaune à mailles carrées, munie d'une chaine de sûreté. 

Poids : 14 g 

Long. : 19 cm 

 

A charge de contrôle 

310 

 16,  BRACELET RUBAN en or jaune en cotte de mailles à application de motifs de perles 
et de gouttes juxtaposées, le fermoir serti d'un cabochon de grenat. 

La chaine de sûreté est agrémentée d'une pièce de 1 dollar américain en or. 

Travail Espagnol des années 40. 

Poids : 50 g 

1130 

 17,  CARTIER 

Broche "Chien" en or jaune les yeux ornés d'un diamant souligné d'onyx et de rubis, 
la truffe émaillée noire.  

Signée Cartier Paris et numérotée 14122. 

(Sauts d'émail sur la truffe) 

Poids brut: 15 g. 

3100 

 18,  BRACELET souple en or rose et platine en forme de ceinture tressée à boucle 
torsadée ornée d'un bout de campane agrémenté de passementeries et d'une 
double volute sertie d'une ligne de 4 diamants de taille 8/8. Fermoir à deux 
sécurités. 

Vers 1950. 

(Manque un diamant et un brin de passementerie) 

Poids : 95,9 g - Long. : 18,5 cm 

2230 
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 19,  BROCHE en or jaune formée de quatre plumes entrelacées, sertie de deux lignes de 
petits diamants montés sur or gris. 

Poids brut : 15 g 

350 

 20,  BROCHE en or jaune filigranné en forme de fleur à cinq pétales. 

Poids : 22.9 g 

Dim. : 7,4 x 7 cm 

500 

 21,  PENDENTIF en or jaune serti d'un diamant pesant environ 0,80 carat et retenu par 
une chaine en or jaune. 

Poids brut : 3.3 g 

550 

 22,  PAIRE DE CRÉOLES en or jaune à décor géométrique en partie basse, sertie de 12 
grenats et agrémentées de petites boules d'or. 

Vers 1970 

Poids brut : 9.3 g 

260 

 23,  BAGUE en or gris sertie d'un saphir taillé en poire, épaulé de 12 brillants en serti 
clos. 

Poids brut : 2.5 g 

TTD : 53 

450 

 24,  JONC en or jaune, en partie serti d'environ 80 petits brillants alignés sur trois rangs. 

Poids brut : 39.6 g 

6.5 x 7 cm 

900 

 25,  SAUTOIR de perles dites Acoya disposées en chute, agrémenté de 6 maillons en or 
jaune. 

Poids brut : 42 g 

Long. : 80 cm 

100 

 26,  GOURMETTE en or  750/1000e à mailles doubles, retenant six breloques en forme 
de locomotive, lanternes, masque de scaphandrier, nef et chat, serties de petits 
cabochons de pierres de couleurs. 

Poids brut : 49 g 

Long. : 20 cm 

(Accidents à certaines pierres) 

1080 

 27,  TOUR DE COU agrémenté de 29 perles de lapis lazuli et 6 boules en or jaune, le 
centre formé d'une boule de lapis lazuli ajourée et à motif de cachet asiatique. 

Poids brut : 101 g 

Long. : 43 cm 

420 

 28,  MONTRE bracelet de dame EB. SUISSE en or jaune, bracelet en mailles souples à 
décor tressé. 

Vers 1960. 

Poids brut : 29,5 g. 

580 

 29,  MONTRE BRACELET D'HOMME HAMILTON modèle Cambridge (créé en 1949) en 
acier, cadran rectangulaire à fond rose et chiffres arabes. Trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique. Bracelet moderne en lézard brun. 

(En état de marche) 

Dim. du boitier : 4 x 2 cm 

550 
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 30,  ORIS 

Montre bracelet d'homme modèle Artelier Complication en acier à triple quantième 
et phase de lune, cadran argenté guilloché rayonnant avec index épis appliqués. 
Trois compteurs auxiliaires affichant le jour en anglais, la date et le second fuseau 
horaire. Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique signé. 
Bracelet en cuir d'autruche marron avec boucle déployante réglable en acier, 
signée.  

Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin et ses papiers ainsi qu'un 
deuxième bracelet en acier avec maillons complémentaires. 

(Petites rayures d'usage sur la monture) 

Diam: 40.5 mm. 

(En état de marche) 

1300 

 31,  BREITLING,  

Montre bracelet d'homme à boitier tonneau en acier et métal doré, modèle 
Callisto, vers 1990.  

Cadran siglé émaillé blanc avec index batons dorés appliqués et minuterie chemin 
de fer. Guichet dateur à 3h. Mouvement à quartz.  

Bracelet en cuir bleu croco à boucle déployante BREITLING en acier.  

Numérotée B57045 et 29749 sous le boitier.  

Avec ses papiers d'origine. 

380 

 32,  BAUME & MERCIER 

Montre bracelet pour homme en acier, modèle "Automatic 200 meters", le boitier 
rond, lunette tournante graduée, cadran gris à chiffres baton, date à guichet, 
compteur des secondes à 6h, mouvement automatique. 

Bracelet en acier avec boucle déployante signée. 

Numérotée 5306627 65367. 

Diam. : 4 cm 

400 

 33,  BREITLING 

Montre sportive de prêt modèle "SAV - Titan Gold réf. E 50145", le boîtier en titane 
et la lunette agrémentée de batons dorés. Le cadran blanc émaillé à chiffres 
romains, date guichet à 3h et aiguilles luminescentes. 

Mouvement à Quartz et bracelet en requin gold. 

Diam. 36 mm 

280 

 34,  BAUME & MERCIER 

Montre bracelet pour homme en acier, le cadran ivoire à chiffres arabes, dateur à 
guichet. Mouvement à quartz. 

Bracelet en cuir brun imitation Croco muni d'une boucle déployante en acier 
marquée. 

Numérotée 5240676 MV45214 

Diam. : 4 cm 

250 

 35,  LONGINES 

Montre bracelet pour homme en acier, le cadran rectangulaire à chiffres arabes sur 
fond blanc, trotteuse à 6 heures. 

Bracelet en cuir noir d'origine. 

Numérotée L5.655.4 31322238 

Dim. : 3.2 x 2.7 cm 

260 
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 37,  Christian DIOR 

Sac à main"Lady Dior" en cuir verni vert, fermant par une glissière au dessus. 

Avec son dustbag. 

Haut.: 19 cm - 25 Larg.: cm - Prof.: 9,5 cm 

(Usures, traces de feutres) 

130 

 38,  CARTIER 

Sac modèle MARCELO en cuir grainé rouge siglé, avec dustbag. 

(Neuf, jamais porté) 

Haut : 23 cm - Larg : 42 cm - Prof : 13 cm. 

450 

 39,  CHANEL 

Sac modèle TIMELESS en cuir python bleu édition limitée. 

Fermoir pivotant siglé en métal argenté, anse-chaîne métal argenté entrelacée d'un 
lien en cuir bleu. 

Avec carte d'authenticité n°14701465. 

Vendu avec son dustbag. 

(Etat neuf, porté une fois) 

H : 12 cm - Larg : 23,5 cm - Prof : 3 cm 

1750 

 40,  SAC A MAIN en lézard noir, retenu par une anse, ouvrant par une fermeture en 
métal doré et découvrant deux poches intérieures dont l'une zippée. 

(Quelques usures à la poignée et aux coins) 

Dim. : 18 x 25 x 7 cm 

60 

 41,  CARTIER Paris 

Echarpe en cachemire et soie à décor de fleurs, libellules et papillons sur fond 
beige. 

Dim. : 168 x 58 cm 

50 

 42,  Must de CARTIER, Paris 

Carrée en laine à décor des deux "C" entrelacés sur fond bleu. 

132 x 132 cm 

100 

 44,  IMPORTANTE MÉNAGERE en argent à décor de coquilles et feuilles d'acante, 
composée de 24 grands couverts, 18 couverts à entremets, 24 grands couteaux 
manches en argent fourré et lame en acier, 24 petits couteaux en argent fourré et 
lames en argent, une cuillère saupoudreuse, une pince à sucre, 8 pelles à sel et 2 
cuillères à caviar partiellement dorés, un service bonbon, une louche, un grand 
couvert à salade partiellement doré, un service à découper manche en argent 
fourré et lame en acier, un service à poisson à manche en argent fourré. 

M.O : HENIN et Cie à Paris. 

(Monogrammée D.C) 

Poinçon : Minerve. 

(1 couteau à fruit accidenté) 

Poids brut : 14.980 g 

Poids total des pièces pesables : 8.827 g 

Dans un coffret en chêne à coins et poignées en laiton doré, porte un cartouche 
gravé des lettres "D.C" entrelacées sur le couvercle. 

5700 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 24/03/2019 - Senlis 
 

 Page 6 de 23 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

 45,  BASSIN en argent à décor ciselé et gravé de draperies, à bord contourné orné d'une 
frise feuillagée. 

Poinçon Minerve et poinçon de maître-orfèvre au dessous. 

Style rocaille. 

Poids : 400 g 

Haut. : 6 cm - Diam. : 26 cm. 

150 

 46,  PLATEAU DE SERVICE en métal argenté à fin décor gravé d'un trophée musical 
rubanné et d'entrelacs d'acanthes fleuris, bordé d'une frise de rais-de-coeur et de 
deux trophées à la torche et au carquois. Anses feuillagées à trophées musicaux. 

M.O. : Morlot. 

Dans le goût du XVIIIe siècle. 

(Légers manques à la dorure) 

62,5 x 43 cm. 

140 

 48,  RUSSIE 

SUCRIER à anses en argent 84 zolotniks de forme balustre sur talon circulaire, à 
décor gravé d'un cartouche à enroulements rocaille flanqué de fleurettes et 
pommes de pin. 

Maitre orfèvre : Sazikov, avec marque de fournisseur de la cour impériale. 

Poinçon de titre : 84. 1869, probablement Saint-Pétersbourg. 

Poids : 283,5 g 

Haut. : 6 cm - Diam. : 11,5 cm 

200 

 49,  Jean Émile PUIFORCAT (1897 - 1945) 

COUPELLE en argent de forme contournée à lèvre polylobée légèrement évasée 
reposant sur un talon de section circulaire. 

Signé Jean E. PUIFORCAT et numéroté 2065 au-dessous 

Poinçon Minerve. 

Poids : 227 g 

260 

 50,  PUIFORCAT Paris 

Trophée en argent de forme timbale tulipe sur piédouche marqué "Concours 
hippique de Chantilly 1973". 

(Choc sur la lèvre) 

Haut.: 11 cm. 

Poids : 305 g. 

220 

 51,  PUIFORCAT Paris 

Grande timbale en argent de forme tulipe sur piédouche, la panse ornée d'une frise 
d'entrelacs. 

Haut.: 13 cm. 

Poids : 315 g. 

210 

 52,  SAINT-LOUIS, Modèle Tommy. 

REUNION de 12 verres à pied en cristal taillé doublé overlay. 

Marqués sous le pied. 

(Eclat sur un verre) 

Haut. : 20 cm. 

460 
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 53,  SAINT-LOUIS 

Suite de onze verres à vin et sept verres à liqueur du Rhin en cristal taillé de 
couleurs. 

Haut. du verre à vin : 18,5 cm. 

Haut. du verre à liqueur : 13 cm. 

(On y joint un verre à vin brisé à la base de la jambe) 

280 

 54,  BACCARAT  

Service de verres en cristal modèle Carcassonne comprenant vingt verres à vin 
rouge, dix-huit verres à vin blanc, vingt-deux flûtes à champagne et six verres à 
porto. 

600 

 55,  BOITE en cristal overlay rouge à décor gravé d'animaux de forêt et d'entrelacs. 
Armature en laiton.  

Travail de Bohême. 

CORRECTIF AU CATALOGUE : un éclat 

Haut.: 11 cm - Larg.: 14 cm - Prof.: 9 cm. 

320 

 57,  CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722) 

Verseuse a panse godronnée en porcelaine à décor en bleu sous couverte et émaux 
polychromes de la famille verte de fleurs épanouies dans des pétales de lotus, le col 
orné d'une frise de lotus et de motifs géométriques. 

(Éclat au bec, défaut de cuisson au dessous)  

Haut. : 22 cm 

 

Expert : Cabinet PORTIER, Mme Alice JOSSAUME. 

1000 

 58,  CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722) 

Verseuse en porcelaine, la panse godronnée, à décor en émaux polychromes de la 
famille verte de pivoines et lotus stylisés dans leur feuillage, le col orné de frises 
géométriques. 

(Eclats au col et au bec) 

Haut. : 22,5 cm 

 

Expert : Cabinet PORTIER, Mme Alice JOSSAUME. 

1000 

 61,  CHINE, Canton 

Grande coupe en porcelaine émaillée polychrome et or à décor de scènes de palais 
dans des réserves séparées par un semis de motifs floraux et objets de lettré. Elle 
est enchâssée dans une importante monture en bronze redoré de style Rocaille à 
décor d’agrafes et feuillages, munie de deux anses. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut.: 40 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 41 cm. 

1450 

 62,  CHINE 

GRAND VASE maillet en porcelaine à décor en camaïeu bleu se détachant sur fond 
blanc de pagodes et personnages animant un paysage oriental. 

XIXe siècle. 

Haut. 59 cm. 

160 
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 64,  JAPON 

Habit de Geïsha comprenant un kimono en soie verte et rouge à décor de pivoines, 
doublé de soie rouge. 

On y joint un obi en soie brochée à décor de fleurs stylisées, une ombrelle en coton 
à décor de pivoines, gansé de velours bleu, le manche en bambou, une paire de 
chaussons en coton blanc et une paire de getas en mousse, bambou, velours, la 
semelles en cuir. 

XXe siècle 

(Getas accidentées) 

350 

 66,  Ecole FRANCO-FLAMANDE de la première moitié du XVIIe siècle 

"L'annonciation" 

Huile sur cuivre. 

16,5 x 13,5 cm. 

Cadre en bois sculpté et doré. 

1200 

 67,  Ecole FRANCO-FLAMANDE de la première moitié du XVIIe siècle 

"L'assomption" 

Huile sur cuivre. 

16,5 x 13,5 cm. 

Cadre en bois sculpté et doré. 

900 

 68,  Ecole FRANÇAISE vers 1690 

"Portrait d'homme en robe de chambre brodée"  

Toile ovale. 

72 x 59 cm 

(Restaurations anciennes)  

Cadre en bois sculpté redoré d'époque Louis XIV. 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, Monsieur Stéphane PINTA 

1500 

 71,  Jean-Victor BERTIN (1767-1842) Atelier de 

'Gardien de troupeau surveillant ses vaches à l'abreuvoir de la ferme" 

Huile sur toile. 

21,5 x 16 cm 

Cadre en bois et stuc doré à décor de frises d'aristoloches, perles et palmettes du 
XIXe siècle. 

 

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

900 

 72,  Ecole FRANCAISE de la première moitié du XIXe siècle. 

"Portrait d'un capitaine de vaisseau du Premier Empire portant la Légion d'honneur 
et la Croix de saint Louis" 

Huile sur toile. 

(Restaurations) 

70 x 58 cm. 

650 
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 77,  Constant TROYON (1810-1865) 

"Marine dans la baie de Seine" 

Huile sur panneau d’acajou, porte le cachet de la vente de l’atelier "Vente Troyon" 
en bas à droite. 

Porte une étiquette de collection au revers. 

Dim. : 24,5 x 37 cm. 

Dans un cadre ancien en bois sculpté, stuqué et doré. 

 

Expert : Cabinet BRAME et LORENCEAU 

1450 

 78,  Thomas Charles Leeson ROWBOTHAM (1823-1875) 

"Vue animée d'un lac italien" 

Aquarelle signée en bas à droite et datée 1871. 

Dim. à vue : 31 x 47 cm. 

400 

 79,  Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900) 

"La gardienne de vaches" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

(Petits manques) 

32,5 x 41,5 cm. 

Dans un cadre ancien en bois sculpté, stuqué et doré. 

 

Bibliographie :  

Claude Marumo, Thomas Maier et Bernd Müllershön, Catalogue raisonné de 
l'oeuvre peint de Trouillebert, Edition Thombe, Stuttgart 2004, n°0947, p.540 
illustré 

 

Expert : Cabinet BRAME et LORENCEAU 

2700 

 82,  Jules DUPRÉ (1811-1889) 

"Promeneur dans un paysage boisé" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 

16,5 x 21,5 cm. 

Cadre en bois et stuc doré à décor de frise de lauriers en fruits du XIXe siècle. 
(Restaurations aux coins) 

580 

 83,  François-Auguste BIARD (1798-1882) 

"Les surprises du halage!" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

(Manques, accidents et restaurations) 

58 x 91 cm 

Non 
communiqué 

 84,  Blaise Alexandre DESGOFFE (1830-1901) 

"Nature morte aux objets d'art du Musée du Louvre : chope en ivoire, coupe 
montée en agate, coupe montée en cristal de roche et iris sur une base en marbre 
drapée". 

Huile sur panneau signée et datée à gauche "Blaise Desgoffe 1865". 

55 x 62 cm. 

(Quelques craquelures) 

Cadre en bois sculpté et doré à canaux. 

16000 
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 86,  Paul Emmanuel PÉRAIRE (1829-1893)  

"Bord de rivière animé" 

Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 68. 

Dim. à vue : 26 x 33,5 cm. 

200 

 87,  Andrea CHERUBINI (1833-1905). 

"Poussins picorant". 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Restauration) 

31,5 x 40 cm. 

600 

 93,  Marie Didière CALVES (1883-1957), Attribué à 

"La meute" 

Huile sur toile. 

Porte une étiquette de collection numérotée 798 sur le châssis au revers. 

(Rares coulures, quelques manques à la polychromie et restaurations). 

65 x 92 cm. 

400 

 94,  École Méridionale (Fin du XIXe - début du XXe siècle) 

"La cueillette des simples" 

Huile sur toile. 

Porte une signature non déchiffrée sur le bord du milieu droit du tableau. 

(Rentoilage et restaurations) 

103 x 146 cm 

Beau cadre rapporté en bois et stuc doré à décor de rubans croisés et fruits. 

 

Expert : Cabinet BRAME et LORENCEAU. 

3000 

 95,  Emile GODCHAUX (1860-1938) Attribué à 

"Marine avec bâteau à sec à marée basse devant une falaise" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Restaurations) 

67,5 x 92 cm 

290 

102,  Sergei Alexeyevitch GRIGORIEV (1910-1988) 

"Portrait de jeune femme dans ses pensées". 

Huile sur toile signée et datée en haut à droite. 

Dim. : 79,5 x 65 cm. 

300 

103,  Emile ANCELET (1865-1951)  

"Sous-bois" 

Huile sur panneau signée et datée 1944 en bas à gauche et au revers. 

(Petits manques à la polychromie) 

40 x 30 cm 

150 

104,  André-Albert TONDU (1903-1980) 

"Le bain de soleil" 

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée au revers "1972-1973". 

(Petites craquelures) 

89 x 130 cm. 

1900 
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105,  Minoru TSUKAMOTO (XXe siècle) 

"L'île de la cité" 

Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à gauche, contresignée, titrée, 
située et datée 1971 au revers. 

32 x 41 cm. 

220 

107,  Abbas KATOUZIAN (1923 - 2008) école iranienne. 

"Portrait de jeune fille" 1981 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée :1360 H./1981 

101 x 81 cm. 

 

Abbas Katouzian est un célèbre peintre iranien de l'école de Kamal al-Molk, et vice-
président de l'Académie de Kamal al-Molk à Tehéran. Il a exposé aux USA, en 
France et Grande Bretagne. 

2000 

108,  Thota VAIKUNTAM (1942) 

"Sans titre, 1995" 

Acrylique sur carton entoilé, signé en bas à gauche. 

37 x 25 cm 

3200 

109,  Thota VAIKUNTAM (1942) 

"Sans titre, 1995" 

Acrylique sur carton entoilé, signé en bas à gauche. 

37 x 25 cm 

4000 

110,  Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Chalutiers dans le port de Doëlan" 

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

50 x 61 cm 

380 

111,  Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Baie de Douarnenez" 

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

46 x 55 cm 

380 

114,  Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Le Crotoy" 

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

46 x 55 cm 

310 

115,  Didier SARRAZIN (1956) 

"Le lièvre" 

Huile sur toile signée en haut à droite. 

130 x 130 cm. 

1350 

117,  RAZZIA pour Louis VUITTON, d'après CASSANDRE 

"A journey to time by Louis Vuitton. Paris, New York, Hong Kong, Moscou, Sydney, 
London, Venise, Tokyo" 

Grande affiche publicitaire entoilée. 

(Sans chassis) 

152.5 x 118,5 cm 

300 
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118,  Shepard FAIREY (n. 1970) 

"Make art - Not war" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée 18 pour 2018 en bas à droite. 

91,5 x 61 cm. 

Encadrée. 

240 

119,  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Liberté, égalité, fraternité" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée 18 pour 2018 en bas à droite. 

91,5 x 61 cm. 

Encadrée. 

380 

120,  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Green energy - Power glory" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée 18 pour 2018 en bas à droite. 

91,5 x 61 cm. 

Encadrée. 

150 

121,  Shepard FAIREY (1970) 

"Peace" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée 18 pour 2018 en bas à droite. 

91,5 x 61 cm. 

Encadrée. 

140 

123,  Dante ALIGHIERI dit DANTE (1265-1321) et Salvador DALI (1904-1989) 

La divine Comédie. Le Paradis. Le Purgatoire. L'enfer. 

Paris, Les Heures claires, 1959-1963. 

12 vol, in-4 en feuilles, avec chemises et emboitages illustrés. 

 

Célèbre édition ornée de planches en couleurs hors texte de Salvador Dali, gravées 
sur bois par Raymond Jacquet. 

Tirage à 4765 exemplaires. Exemplaire n°187 sur vélin pur chiffon de Rives. Un des 
350 sur vélin pur chiffon de Rives auxquels on a ajouté une suite en couleurs des 
illustrations et une décomposition des couleurs d'une illustration de chaque tome. 
Notre exemplaire comporte un nombre total de 470 planches environ dont environ 
166 planches pour les quatre tomes de l'Enfer, 150 planches environ pour les 
quatre tomes du Purgatoire et 154 planches environ pour les quatre tomes du 
Paradis. 

(Bon état général, quelques tâches et rousseurs, incomplet dont une suite en 
couleur manquante) 

2600 

124,  PAIRE DE PISTOLETS à silex signés CASSAIGNARD à Nantes sur la platine, canons 
ronds, montures en noyer, baguettes d'origine. 

Milieu du XVIIIe siècle. 

(Manques les silex, un chien bloqué) 

Long. : 33 cm 

1250 
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125,  Albert BERNARD, Paris. 

FUSIL DE CHASSE à double canon à percussion damasquiné et orné de filets et 
volutes de laiton, signé "Albert Bernard, cannonier à Paris", daté 1867 et numéroté 
11347. Platine à percussion, ouverture à clé et pontets soulignés de filets de laiton. 
Crosse en noyer quadrillé. 

Long. : 110,5 cm. 

 

Arme de catégorie D 2° e) 

300 

126,  CARABINE de chasse express  E. DUMOULIN DELYE, fabricant d'arme à Herstal 
Vollem 

deux coups, canons juxtaposés calibre 9.3 x 74 de 60 cm. Crosse col de cygne en 
noyer veiné quadrillé de 37 cm. Bascule entaillée et pontet entièrement ciselés à 
décor de rinceaux feuillagés. 

Le canon, la longuesse et la crosse numérotés 10-871. 

(Bon état général. Juste à signaler la suppression de la grenadière en dessous des 
canons et de l'anneau sur la crosse qui a été de ce fait rebouchée pour masquer 
l'ancien trou de vis) 

Long. totale de l'arme : 102 cm. 

Avec une lunette ZEISS DIAVARI 1,5 (6 x 42). 

Avec une mallette en simili cuir brun contenant notamment un nécessaire de 
nettoyage. 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme de catégorie C 1° c) ne pourra être acquise que par un acquéreur 
produisant : 

 

- une copie de pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, 
passeport ou titre de séjour) 

- un permis de chasser et sa validation en cours ou de l'année précedente ou une 
licence de tir en cours de validité. 

 

En outre, l'arme ne pourra être remise à l'acquéreur qu'après la consultation par 
notre consultant armurier, M. Didier NAUDIN du fichier FINIADA pour contrôler que 
l'acquéreur n'y est pas inscrit. 

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

2500 

127,  Massacre de buffle équinoxial (Syncerus caffer aequinoctialis) (CH) monté sur 
écusson en bois. 

Envergure : 64 cm. 

170 

128,  VIERGE DE PITIÉ en bois sculpté et polychromé, dos creusé. 

XVIIe siècle. 

(Polychromie postérieure, manques dont la main gauche et accidents, vermoulures 
sur la base) 

Haut. : 100 cm 

1350 
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129,  CABINET en bois noirci. La partie supérieure marquetée de filets de laiton doré et 
argenté ornée de termes en bronze doré et de mascarons formant trous de serrure, 
ouvrant à douze tiroirs en façade et une porte à trois pilastres découvrant une 
scène de théâtre à arcatures à fronton dont les parties latérales dissimulent 
chacune trois tiroirs secrets, marquetée de différents bois à décor de formes 
géométriques, de rosaces, de profils et d'un damier au sol. Piétement ouvrant à 
trois tiroirs en ceinture, à montants en gaine reliés par une entretoise en X 
supportée par des patins boules à serres d'aigle. 

Travail dans le goüt du XVIIe siècle italien. 

(Manques et accidents, à restaurer) 

Haut.: 152,5 cm - Larg.: 113 cm - Prof.: 47,5 cm. 

2600 

130,  PENDULE à poids type "Lanterne" en bronze et laiton, le cadran annulaire à chiffres 
romains émaillés noir, à contre plaque ciselée à décor de rosace, masque et 
feuillages, signé "Michel Boucomon à Paris". Le fronton orné d'une plaque repercée 
et ajourée à décor de rinceaux de feuillages autour d'un écusson. La cloche portée 
par quatre arceaux supportés par des pinacles. Repose sur quatre pieds toupie. 

Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle. 

(Manque le balancier et les poids et probablement deux plaques décoratives 
latérales au sommet) 

Haut.: 34,5 cm - Larg.: 16 cm - Prof.: 18 cm. 

1300 

132,  COMMODE à façade et cotés légèrement bombés en placage de palissandre, ouvre 
par quatre tiroirs sur trois rangs et repose sur des pieds cambrés. Ornementation 
de poignées de tirage et entrées de serrure en bronze redoré. Dessus de marbre 
brun rouge des Flandres rapporté.  

Époque Louis XV. 

(Restaurations et petits sauts de placage) 

Haut.: 83 cm - 123,5 Larg.: cm - Prof.: 61,5 cm. 

1800 

133,  PAIRE D'ENCOIGNURES à façade légèrement galbée en placage de bois de violette 
dans des encadrements de placage de bois de rose marqueté en frisage, ouvrent 
par deux vantaux et reposent sur des pieds cambrés. Dessus de marbre brun rouge 
des Flandres à bec de corbin. 

Estampillées MIGEON. 

Époque Louis XV. 

(Ornementation en bronze d'entrées de serrure et sabots rapportés) 

 

Pierre II MIGEON (1701-1758), fils de Pierre MIGEON 

Haut.: 83 cm - Larg.: 76 cm - Prof.: 52 cm. 

1900 

134,  COMMODE à montants saillants et façade légèrement galbée en placage de 
palissandre marqueté en frisage dans des encadrements et ouvre par quatre tiroirs 
sur trois rangs séparés par des moulures en cuivre incrusté. Dessus de marbre brun 
rouge des Flandres rapporté. 

Époque Louis XV. 

Belle ornementation de chutes, poignées de tirage mobiles et entrées de serrure en 
bronze ciselé et doré. 

(Insolation et marbre rapporté) 

Haut.: 84.5 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 56 cm. 

1100 
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135,  ENCOIGNURE basse à façade mouvementée en bois de placage à décor marqueté 
de deux importantes réserves en placage de loupe d'orme cernées de bois teinté et 
bois noirci dans un encadrement de satiné.  

Ouvre par deux portes, montants à angles abattus.  

Dessus de marbre gris vert veiné rose mouluré.  

Fin XVIIIe siècle - début XIXe siècle. 

(Restaurations, fentes et sauts au placage, manques et éclat sur le marbre, entrée 
de serrure en bronze et serrure rapportées) 

Haut.: 82 cm - Larg.: 79 cm - Prof.: 55 cm. 

CORRECTIF AU CATALOGUE : accident sur les charnières de la porte droite et 
accidents et manques sur la porte droite. 

200 

137,  ARMOIRE en acajou massif à corniche en chapeau de gendarme à double 
renflement, ouvre par deux portes agrémentées de ressauts moulurés à 
enroulement. Montants arrondis nervurés. Repose sur des pieds cambrés à 
enroulement. 

Travail de port bordelais ou nantais du XVIIIe siècle. 

(Les montants arrière en chêne) 

Haut.: 274 cm - Larg.: 155 cm - Prof.: 65 cm. 

600 

138,  Guillaume COUSTOU (1677-1746) D'après 

"Cheval de Marly" 

Bronze à patine brune portant une signature apocryphe sur la terrasse. 

Sur un socle en petit granit noir. 

(Petits éclats sur le socle) 

Haut.: 60 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 27 cm. 

1100 

139,  CONSOLE en bois et stuc doré, les deux pieds galbés à décor d'agrafes feuillagées 
réunis par une entrejambe. Dessus de marbre brun rouge des Flandres à bec de 
corbin. 

Style Louis XV, XIXe siècle. 

Haut.: 92 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 42 cm. 

370 

140,  FAUTEUIL en hêtre mouluré et sculpté, le dossier à motif de pilastre surmonté 
d'une coquille, accotoirs évasés, les supports d'accotoirs tournés et fuselés et 
repose sur des pieds cambrés à l'avant dit Claw and Ball réunis par des barreaux 
d'entretoise et des pieds en sabre. 

Angleterre, XVIIIe siècle. 

(Restaurations et pieds entés) 

200 

142,  PENDULE aux attributs de la musique, en bronze doré. Le mouvement encadré d'un 
putto jouant de la lyre à droite et d'un jeune flûtiste à gauche, est surmonté d'un 
trophée d'instruments de musique. La base, à ressaut central, est ornée de trois 
rosaces et repose sur un socle en bois noirci à pieds toupies en bronze. Cadran 
rapporté et accidenté à chiffres romains émaillés noir sur fond blanc. 

Epoque Louis XVI. 

(Avec balancier mais sans clef, manque la vis de fixation du timbre et le verre de la 
lunette du cadran) 

Haut.: 47 cm - Larg.: 42,5 cm - Prof.: 14,5 cm. 

800 
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143,  BUREAU CYLINDRE en bois de placage marqueté à décor d'architecture dans une 
réserve ronde sur fond de placage de noyer marqueté en frisage dans des 
encadrements soulignés de filets de bois clair, de grecques et de frises de culots de 
feuillages ou de grecques. Le cylindre découvre un plateau écritoire coulissant garni 
de cuir noir et un gradin à six tiroirs surmonté d'une niche. Ouvre par trois tiroirs en 
ceinture et repose sur des pieds en gaine. 

Travail de l'Est de la France de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 

(Sauts de placage, usures et manque deux entrées de serrure) 

Haut.: 108 cm - Larg.: 141 cm - Prof.: 61 cm. 

1200 

144,  PENDULE portique en marbre blanc ornée de deux vases Medicis fleuris et sommée 
d'un vase fleuri à deux anses. 

Belle ornementation de bronzes dorés tels que rinceaux, fleurettes, trophée et 
frises de raies de coeur et perles. 

Repose sur cinq pieds toupie. 

Le cadran émaillé blanc signé Guydamour à Paris. 

Epoque Louis XVI. 

(Certains bronzes redorés, petit manque sur un bronze, manque deux plaques 
d'ornements sur les montants) 

Haut.: 56 cm - Larg.: 34,5 cm - Prof.: 10 cm. 

 

En état de fonctionnement, avec garantie de révision d'un an (facture jointe). 

600 

145,  COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs, 
montants antérieurs abattus en pilastres cannelés terminés par des pieds toupies. 
Moulures et encadrements de laiton, poignées de tirage mobiles et entrées de 
serrure en bronze.  

Dessus de marbre gris Sainte Anne. 

Style Louis XVI, début du XIXe siècle. 

(Fentes sur les côtés, manque une entrée de serrure sur un tiroir) 

Haut.: 83 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 59 cm. 

300 

147,  PAIRE D'APPLIQUES en bronze à trois bras de lumières en forme de trompes de 
chasse, agrémentées d'un pied d'honneur de cerf, de feuillages de chêne et 
retenues par des noeuds de rubans. 

Style Louis XVI. 

91 x 45 cm 

600 

148,  PAIRE DE POTS POURRIS couverts en porcelaine émaillée polychrome et or à décor 
de personnages dans un parc dans des réserves sur fond vert émeraude, décor de 
frises de feuilles d'eau en partie basse sur piédouche, socle carré. Les anses en 
forme de têtes de bélier.  

Chiffrés au revers AR. 

XIXe siècle.   

(Un bout de corne restauré et détaché) 

Haut. : 47,5 cm. 

550 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 24/03/2019 - Senlis 
 

 Page 17 de 23 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

151,  PARIS 

Paire de vases balustres sur piédouche en porcelaine émaillée polychrome et or à 
décor de bouquets fleuris sur un entablement dans des réserves sur fond bordeaux, 
prises en forme de col de cygne. 

Époque Restauration. 

Haut. :45,5 cm 

500 

153,  PENDULE en forme de lyre en bois noirci et bronze doré mat à décor de rinceaux de 
feuillages et frises de feuilles d'eau, le cadran à chiffres romains. 

Epoque Restauration. 

Haut. : 51 cm. 

400 

154,  ARMOIRE en merisier mouluré, ouvre par deux portes et repose sur des pieds 
cambrés. Corniche arrondie à  doucine. 

Travail breton, probablement Ile et Vilaine du XIXe siècle. 

Haut.: 210 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 42 cm. 

650 

155,  PAIRE DE FAUTEUILS de bureau à dossier gondole en acajou mouluré et sculpté, les 
accotoirs à enroulement en crosse sculptés à décor de têtes de lion, reposent sur 
des pieds avant en console et des pieds arrière en sabre munis de roulettes. 

Milieu du XIXe siècle. 

(Restaurations au placage, garniture de cuir noir) 

Haut.: 85 cm - Larg.: 64,5 cm - Prof.: 57 cm. 

1300 

156,  Emmanuel FRÉMIET (1824-1910) 

"Saint Georges terrassant le dragon" 

Médaillon en marbre sculpté signé en bas à droite. 

(Egrisures) 

Diam. : 20 cm 

2125 

158,  FAUTEUIL à dossier gondole en acajou et placage d'acajou, les accotoirs en forme 
de col de cygne, repose sur des pieds en sabre. 

France, Époque Louis-Philippe. 

(Marque au fer chaud S.O. à l'arrière d'un pied antérieur) 

235 

159,  Louis VIDAL (1831-1892) dit l'Aveugle 

"Cerf, antérieur droit levé" 

Bronze à patine brune sur un socle en marbre mouluré. 

Haut.: 57 cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 20 cm. 

1350 

160,  PARAVENT à quatre feuilles en acajou mouluré, chaque feuille ornée de deux 
registres. 

XIXe siècle. 

Haut.: 198 cm - Larg.: 252 cm - Prof.: 2;5 cm. 

1100 

162,  TABLE gateleg en chêne à piétement escamotable torsadé réuni par des barreaux 
d'entretoise. 

Style Queen Anne. 

Dim. : 73 x 106 cm 

200 

163,  GRANDE BIBLIOTHEQUE VITRINE en acajou, le corps supérieur, en léger retrait, 
ouvre par quatre portes ajourées de vitres et en partie basse par douze tiroirs. 

Angleterre, XIXe siècle. 

(Insolation, petits accidents, fentes et accidents à deux verres des portes) 

Haut.. : 231 cm - Larg. : 261 cm - Prof. : 47 cm. 

1100 
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164,  BIBLIOTHÈQUE scribanne en acajou et placage d'acajou mouluré présentant en 
partie supérieure deux portes en partie ajourées de vitres et ouvrant en partie 
basse par un volet découvrant un intérieur avec casiers et tiroirs, puis en partie 
basse par quatre tiroirs. 

Angleterre, XIXe siècle. 

(Les serrures signées CROFTS à Londres.) 

Haut.: 216 cm - Larg.: 107 cm - Prof.: 52 cm. 

400 

165,  Pierre Jules MENE (1810-1879) 

"Cerf attaqué par des chiens" 

Epreuve en bronze à patine brune et mordorée signée en creux sur la terrasse. 

(Un bois du cerf accidenté et refixé) 

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

1500 

166,  Pierre Jules MENE (1810-1879). 

"Chien setter à l'arrêt" 

Epreuve en bronze à patine brune signée en creux sur la terrasse. 

Haut.: 22 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 11 cm. 

550 

167,  BIBLIOTHÈQUE VITRINE en chêne mouluré, ouvre par trois portes ajourées de vitres 
à la partie supérieure en léger retrait et par trois vantaux en partie basse. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle.  

Haut.: 238 cm - Larg.: 188,5 cm - Prof.: 48 cm. 

Avec ses quatre clés. 

1100 

168,  Pierre-Jules MENE (1810-1879) 

"Jockey à cheval" 

Bronze à patine brun foncé nuancé, signé sur la terrasse "P. J. MENE". 

(Manque la cravache) 

Haut.: 24 cm - Larg.: 24,5 cm - Prof.: 8,5 cm. 

2300 

169,  COMMODE en placage d'acajou flammé cerné de filets de bois clair, ouvre par 
quatre tiroirs sur quatre rangs et repose sur des pieds droits. 

Angleterre, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Entures et restaurations, notamment sur le plateau) 

Haut.: 88 cm - Larg.: 107 cm - Prof.: 48 cm. 

250 

170,  FAUTEUIL à assise paillée en acajou mouluré. Dossier à trois barreaux, piétement 
droit tourné réuni par des barreaux d'entretoise. 

Angleterre, XIXe siècle. 

Haut.: 98 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 50 cm. 

130 

172,  Charles VITAL-CORNU (1851/53-1927). 

"Buste de mousquetaire" 

Epreuve en bronze à patine brune signée en creux 'Vital Cornu' sur le piédouche de 
section carrée. 

Haut.: 39 cm 

360 

173,  Denise DELAVIGNE (XIXe siècle- XXe siècle) 

"L'amour entravé" 

Epreuve en bronze à patine brune signée en creux sur la terrasse. 

Haut.: 67 cm 

950 
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174,  GUÉRIDON à plateau rond en acajou mouluré, repose par un fût sur un piétement 
tripode. 

Angleterre, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 70 cm 

Diam. : 94 cm 

100 

176,  VAX (Fin XIXe - début XXe siècle) 

" Cupidon et jeune fille " 

Groupe en biscuit signé au revers, socle en bois doré sculpté à décor de filets de 
rubans. 

Haut.: 40 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 17,5 cm. 

260 

178,  Pierre LENORDEZ (1815-1892) 

"Le steeple-chase" 

Bronze à patine brun nuancé, signé sur la terrasse "P. LENORDEZ". 

Porte le cachet du fondeur BOYER. 

Haut.: 23 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 12,8 cm. 

3000 

180,  PAIRE DE POTS POURRIS en forme de vase tronconique couvert en porcelaine 
émaillée polychrome et or à décor de portraits de femmes dans des réserves ou de 
fleurs sur fond gros bleu. 

Dans le goût de Sèvres. 

Base en bronze. 

Fin du XIXe siècle. 

Haut. : 50 cm. 

750 

181,  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) d'après 

"Pêcheur à la coquille ou Pêcheur napolitain" 

Statue de parc en fonte relaquée blanc. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Petites fentes et quelques écaillures à la peinture) 

Haut. : 62 cm 

260 

182,  PAIRE de SERVITEURS NUBIENS au turban en terre cuite émaillée polychrome, tous 
deux reposant sur une gaîne à colonne à fût cannelé. 

XXe siècle. 

(Un pied accidenté) 

Haut. des nubiens : 91 cm. Haut. totale : 129 cm. 

1050 

183,  VITRINE de forme droite en placage de bois de rose vitrée sur trois faces, ornée 
d'un ressaut central. Repose sur six pieds galbés. Ornementation de bronze doré à 
décor de frise de médaillons, feuilles d'acanthe et chutes de fleurs. 

Style Transition Louis XV - Louis XVI. 

(Quelques sauts de placages, manque le marbre) 

Haut.: 163,5 cm - Larg.: 150 cm - Prof.: 52 cm. 

500 

185,  TABLE À JEU à plateau portefeuille en acajou et placage d'acajou, repose sur des 
pieds tournés et fuselés. 

Fin du XIXe ou début XXe siècle. 

72 x 91 cm. 

80 
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186,  ARMOIRE en chêne mouluré, ouvre par deux portes à ressauts et repose sur des 
pieds droits. Corniche arrondie à doucine. 

XIXe siècle.  

(Pieds coupés) 

Haut.: 230 cm - Larg.: 160 cm - Prof.: 70 cm. 

150 

187,  PAIRE DE TROPHEES en noyer sculpté à décor cynégétique sur un écusson en bois à 
bordure découpée. 

Travail de la forêt noire de la fin du XIXe siècle. 

Haut.: 63 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 13 cm. 

630 

188,  MEDAILLER en placage en teck et bois exotique, ouvre par deux vantaux découvrant 
de multiples plateaux, muni de deux anses de portage en bronze. 

XIXe siècle. 

(Fentes) 

37 x 70 x 36 cm 

On y joint une table pour support. 

300 

189,  PSYCHÉ en acajou flammé, agrémentée d'un miroir pivotant sur un piétement à 
double patins réunis par une entretoise. 

Angleterre, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut.: 160 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 60 cm. 

420 

190,  COMMODE dite de bâteau en acajou, munie de poignées incrustées en laiton, 
dessus de cuir doré aux petits fers enchâssé dans une armature en laiton. 
Agrémentée de deux poignées latérales. 

Angleterre, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut.: 73 cm - Larg.: 192 cm - Prof.: 52,5 cm. 

500 

191,  TABLE octogonale en acajou et placage d'acajou, le plateau garni de cuir brun doré 
aux petits fers, ouvre par des tiroirs en ceinture et repose sur un piétement 
quadripode muni de roulettes. 

Angleterre, XXe siècle. 

75 x 122cm 

850 

193,  François LINKE (1855-1943). 

Lit en placage de loupe à ornementations en bronze doré, reposant sur des pieds 
fuselés et cannelés. La tête de lit à pilastres cannelés et fronton orné d'un 
médaillon au trophée musical rubanné flanqué de fleurettes. Le pied de lit à 
montants cannelés et rudentés orné d'un panier de fruits et de fleurs en chute 
rubanné, au cul-de-lampe feuillagé portant la signature 'F. Linke' dans un cartouche. 
Riche décor finement ciselé et doré comprenant frises de vagues fleuries, pointes 
d'asperges, fleurettes en appliques et en chutes, guirlandes fleuries, frises de rangs 
de perles, rais-de-coeur et feuilles d'ove. 

Style Louis XVI. 

(Quelques manques) 

Haut. : 146 cm. Long. : 221,5 cm. Larg. : 160 cm. 

2300 
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195,  Émile GALLE (1846-1904) 

Vitrine haute en noyer mouluré et sculpté en partie ajourée de vitres sur les côtés 
et la porte. Le fond et les trois panneaux bas en bois de placage contrastés 
marqueté à décor de cerisiers en fleurs. Montants nervurés d'inspiration végétale. 
Repose sur quatre pieds tournés. Agrémentée de trois étagères en verre. 

Signature japonisante en bas à droite. 

Epoque Art Nouveau. 

Pourvue d'un système d'éclairage. 

(Manque la clef, anciens trous de fixation en partie haute) 

Haut.: 153 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 36 cm. 

8500 

196,  Etablissements GALLE (1904-1934) 

LAMPE AUX PAMPRES DE VIGNE en verre multicouche à chapeau de forme 
champignon, pied de forme balustre et monture en bronze doré à trois branches. 

Décor dégagé à l’acide de pampres de vignes en brun sur fond en camaïeu de 
pourpre. 

Signé en camée sur le pied et sur le chapeau. 

(Un éclat sur le col du pied balustre, montée à l’électricité) 

Haut. 50 cm. 

2500 

198,  DAUM, Nancy 

Petit vase de section ovale en verre multicouche à décor arborescent sur fond vert 
nuancé. Signé au revers DAUM Nancy et Croix de Lorraine. 

8 x 10 x 4,3 cm 

900 

199,  Etablissements GALLE (1904-1936) 

Vase de forme obus en verre multicouche à décor dégagé à l'acide orné d'un 
paysage vosgien sur fond clair. 

(Col rodé, petites marques sur le haut du vase) 

Haut.: 27 cm. 

600 

201,  GALLE 

Petit vase soliflore en verre multicouche à décor de clématites. 

Signé Gallé à l'étoile sur la panse. 

Haut. : 10 cm 

260 

202,  Maison LALIQUE d'après un modèle de René LALIQUE (1860-1945)  

Coupe ronde "Marguerite" en verre pressé-moulé, signée 'Lalique France' au 
dessous. 

Haut : 7 cm. - Diam. : 36 cm. 

200 

203,  Demetre CHIPARUS (1886-1947) d’après. 

"Ayouta, danseuse, la jambe gauche levée vers l'arrière". 

Statuette chryséléphantine. Bronze à patine or et vert. Socle en onyx et albâtre, 
portant une signature 'D.H. Chiparus'. 

(Petit manque à une main) 

Haut. : 29 cm.  

1900 
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205,  CONSOLE en fer forgé, la ceinture ajourée à décor de feuilles d'acanthe reposant 
sur deux montants galbés réunis par une entretoise en coquille de style rocaille. 
Dessus de marbre brèche d'Alep. 

XXe siècle. 

Haut.: 91 cm - Larg.: 99 cm - Prof.: 44 cm. 

(Restauration au marbre) 

400 

207,  Attribué à José LEMUS (XXe siècle) 

"Chienne allaitant" 

Epreuve en bronze à patine brune signée "J.Lemus" et datée 74 sur la terrasse. 

Haut.: 33 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 18 cm. 

180 

208,  Harry BERTOIA (1915-1978) & KNOLL INTERNATIONAL  

Suite de quatre chaises modèle "Wire DKR" en fils d'acier cintrés, soudés et laqués 
noir. 

Galettes d'assises en skaï noir.  

Modèle crée en 1952. 

(Quelques marques sur la laque noire) 

Haut.: 73 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 58 cm. 

1200 

211,  Arne VODDER (1926-2009) & SIBAST(éditeur) 

Suite de six chaises en palissandre à assise en skaï noir, dossier à sept barreaux et 
piètement fuselé réuni par deux entretoises.  

Marquées sous la ceinture avant. 

Vers 1960 

(Quelques marques sur les batis, deux assises avec petite coupure ou petites 
usures, une étiquette Sibast manquante, fente sur un pied arrière) 

Haut.: 99 cm - Larg.: 43 cm - Prof.: 51 cm. 

950 

212,  Dominique POUCHAIN (1956) 

Vase antropomorphe en grès à couverte émaillée brun et gris. 

Signé sous la base. 

Haut.: 27 cm. 

180 

213,  Niels KOEFOED (XXe siècle) 

Réunion de 4 chaises en teck massif à dossier ajouré et incurvé, assise garnie de 
skaï noir. 

Portant une marque "Made in Denmark" et traces de tampon d'éditeur à déchiffrer. 

Travail danois des années 60. 

Haut.: 79 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 45 cm. 

575 

214,  PAIRE DE SUSPENSIONS en grappes composées de gouttes en verre soufflé 
légèrement coloré.  

Travail italien vers 1980. 

Haut. approximative : 30 cm. 

650 

217,  IRAN, Meymeh d'Ispahan 

Tapis en laine nouée à la main à décor central de motifs losangiques fleuris sur fond 
rouge, l'ensemble cerné de multiples bordures sur fond bleu et crème. 

243 x 340 cm. 

550 
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219,  INDE, Cachemire 

Tapis en soie nouée à la main à décor centré d'une rosace bordée de semis de 
fleurs, vases fleuris et oiseaux sur fond bleu et rouge, l'ensemble cerné de cinq 
bordures. 

185 x 280 cm. 

450 

220,  AFGHANISTAN, Turkmen 

Tapis en laine nouée à la main à décor central de sept rangs de dix neuf güls sur 
fond rouge, l'ensemble cerné de multiples bordures à motifs géométriques. 

257 x 330 cm. 

550 

221,  IRAN, Meymeh d'Ispahan 

Tapis en laine nouée à la main à décor centré d'un médaillon géométrique sur fond 
rouge bordé d'ornementations de branchages, vases et arbres fleuris sur fond bleu, 
l'ensemble cerné de six bordures à motifs d'ornements en frises. 

246 x 300 cm. 

450 

226,  IRAN  

Grand tapis en laine à décor de rinceaux floraux bleu et rouge sur fond blanc, 
encadrement identique. 

462 x 355 cm 

300 

229,  IRAN, Kurdistan 

Tapis en laine nouée à la main à décor centré d'un large médaillon bordé de motifs 
dits "hératis" sur fond rose, l'ensemble cerné de sept bordures à motifs de frises de 
végétaux et motifs géométriques stylisés. 

200 x 260 cm. 

250 

230,  IRAN, Melayer 

Tapis galerie en laine nouée à la main à décor central dit "hératis" sur fond bleu, 
l'ensemble cerné d'une épaisse bordure à motifs de végétaux stylisés en frise sur 
fond crème. 

100 x 285 cm. 

190 

231,  IRAN, Roudbar 

Tapis galerie en laine nouée à la main à décor central de vases et rinceaux fleuris 
sur fond rouge, l'ensemble cerné de deux bordures à motifs de fleurs ou éléments 
géométriques sur fond bleu. 

77 x 320 cm. 

220 

232,  INDE, Cachemire 

Tapis en soie nouée à la main à décor central de vase fleuri sur fond bleu, 
l'ensemble cerné de trois bordures à motifs de végétaux stylisés sur fond rose et 
bleu. 

80 x 130 cm. 

150 

233,  IRAN, Ghoum 

Tapis en soie nouée à la main à décor centré d'un médaillon bordé de branchages 
fleuris sur fond crème, l'ensemble cerné de trois bordures sur fond bleu et crème. 

62 x 92 cm. 

100 

 


