
HOTEL DES VENTES DE SENLIS sarl   

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 12/02/2020 - Senlis 
 

 Page 1 de 26 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

15 LOT comprenant :  

 - échelle triple en aluminium (Long. : 6 m env.) 

- échafaudage mobile métallique (Haut. : 4 m env.) 

- règle de chantier. 

80 

16 LOT de flacons de parfum de marque CHANEL (coco), HERMES (24 faubourg), YSL 
(champagne), CHLOE, LALIQUE, on y joint un vaporisateur et un flacon de sel en 
cristal 

50 

19 Quatres mannettes de vaisselles comprenant :  services à thé café 
dépareillées,assiettes,soupiére,couteaux de cuisine,soufflets,ramasse 
charbon,plateaux inox et divers 

20 

20 Lot de 12 piéces encadréees 40 

21 LOT DE  neuf bouteilles comprenant:  

 deux Château grand bigaroux 1982 

Chapelle des vents 1996 

Château des applanats 1998 

Château courtade 1987 

Domaine de Milhau-Lacugue 1981 

Château Grand Pey-Lescours 1972 

Cozes HERMITAGE 1997 

gevrey chanbeertin 1969 

 

VENDU EN L'ETAT-SANS RECLAMATION 

40 

22 LOT de mobilier pour poupées en bois et en rotin tel que transat, bancs, chaises et 
cheval à bascule. 

20 

23 SERVICE A CAFÉ en porcelaine rose à filets argenté comprenant 12 tasses et sous 
tasses, un cafetière, un sucrier, un pot à lait. 

Travail Tchécoslovaque du XXème siècle. 

40 

24 LOT DE MINERAUX 20 

25 LOT de couverts en métal argenté marques et modèles différents  

On y joint des couverts en argent fourré et divers couvert en inox 

20 

26 IMPORTANT LOT de batons d'encens et supports de baton d'encens en bois. 

(2 MANNETTES) 

10 

27 PARTIE de service en porcelaine de Limoges décor fleuri  comprenant : assiettes 
plates, creuses, à dessert, soupières, plats de service 

60 

28 DEUX trophées de chevreuils 10 

29 LOT de METAL ARGENTE comprenant 2 rafraichissoirs, vase bulbaire martelé, 
saucière, aiguière, taste-vin, etc... 

50 

30 REUNION DE 7 CARAFES en verre à décors ciselés. 

Haut max : 36 cm 

50 

31 LOT COMPOSITE Comprenant : trois moulins dont un de marque 
PEUGEOT(accidents et manques) ainsi que quatres encriers. 

deux appareiles photos et une matrice. 

10 
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34 MANNETTE d'objets divers comprenant des objets de vitrine dont boites couvertes, 
poids, 7 briquets et une boites d'allumettes, instruments de géomètres, ciseaux de 
tailleur, petit cadre, boussole, éteignoir à bougie, rasoirs, coffre fort miniature, 
boites à bijoux, une pièce encadrée représentant un petit romanichel, un couteau 
Vendeta moderne etc... 

On y joint quelques ouvrages dont livres de communion et sur l'histoire de César. 

100 

36 SOUVENIRS de voyages comprenant : vases, sculptures bois, boites dont cloisonné 
et divers 

40 

37 Obélisque en placage de marbre à décor gravé et polychromé d'entrelats végétaux. 

hauteur 54 cm  

(accidents et manques) 

on y joint un nécéssaires de cheminée 

50 

39 LOT D'ETAINS comprenant : soupière, assiettes, pichets couverts, mesures, vases, 
candélabre 

30 

40 Miroir rond entourage simili 80 

42 MANNETTE comprenant cendrier en faïence de Longchamp gainé de cuir à décor de 
têtes de personnages, album d'images d'Epinal, livres dont album d'exposition 
Alberto Giacometti : une aventure moderne 

30 

43 LOT comprenant un vase en cristal taillé de SAINT LOUIS et broc en cristal. 

(Acccident au vase) 

20 

44 BOURGEOIS (XXe siècle) 

"Le temps du bois mort" 

Huile sur isorel, sbg, située et signée au revers. 

Dim. : 40.5 x 33 cm 

150 

45 LOT de 15 piéces encadrées 20 

46 Cinqs reproductions representant "Portraits,cheveaux,moulin et port. 30 

47 CREIL ET MONTEREAU 

Parties de service en faïence émaillée polychrome comprenant: 

- Deux tasses et six sous-tasses modèle à fleurs,  

- Quatre tasses et sous-tasses modèle à rayures,  

- Une fontaine et son bassin à décor de semis de coccinelles avec son support, 
(accidents). 

- Une assiette publicitaire représentant le théâtre de Beauvais en grisaille, 

- Une assiette illustrée de proverbes et paysans, 

- Un petit présentoir à gâteaux de dinnette à motif Kakiemon. 

10 

48 LOT de sacs à  main et pochettes 55 

49 QUATRES MANETTES DE VERRERIE. 20 

50 CASQUE DE SAPEUR POMPIER 30 

51 Manteau 3/4 en vison, sans taille et marque apparente 50 
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52 LOT comprenant :  

- ECOLE DU DEBUT DU XXème SIECLE.  

"La lavandière"  

Huile sur toile monogrammée en bas à droite. 

(Restaurations)  

54 x 73 cm.  

Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

- ECOLE FRANCAISE DU DEBUT DU XXème SIECLE. 

"Route de campagne en Provence" 

Huile sur panneau. 

27 x 23 cm. 

Cadre en chêne. 

 

53 LOT comprenant :  

-VOLINGNER 

"Paysage" 

Huile sur cuivre signée en bas à droite.  

Dans un cadre en bois doré.  

 

- "Portrait d'un notable" 

Huile sur panneau 

Cadre en bois et stuc redoré 

 

- "Portrait d'un homme" 

Huile sur toile.  

(Restauration) 

10 

54 CHINE XXe siècle 

Deux paires d'assiettes en porcelaine polychrome, l'une à décors Imari, l'autre à 
décors de scène de palais. 

(Usures et fêle) 

Diam. : 26 cm 

10 

55 PIECES d'echec en bois tourné en bois clair et bois noirci. 20 

56 LOT de 6 PIECES ENDACREES comprenant une huile sur toile représentant un 
paysage arboré, une huile sur panneau représentant un paysage de montagne, une 
huile sur panneau représentant un paysage de forêt, une huile sur toile 
représentant une maison au bord de l'eau, une huile sur toile représentant une vue 
de rue, etc... 

10 

57 CHINE. Pot couvert  

58 CHINE. Vase monté en lampe 100 

59 LOT comprenant :  

- HELUE ou HELVE (XX). "Côte maritime". Huile sur toile signée en bas à droite et 
datée 1940. (restaurations). 54 x 88 cm. Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

- ALEXO (XX). "Paysage lacustre au voilier". Huile sur toile signée en bas à droite. 
(restaurations, probablement rentoilée). 62 x 93 cm. 

20 
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60 JAPON 

Boîte couverte hexagonale en porcelaine à décor émaillé polychrome et or 
d'oiseaux et volatiles parmi des pivoines, Signée au revers. 

Haut. : 16 cm. 

90 

61 LOT DE BIJOUX FANTAISIE dont 2 montres bracelet pour homme, paire de bouton 
de manchette, tour de cou, 2 briquets, un porte monnaie cote de maille. 

On y joint des petits objets de vitrine dont 1 petite thérière en bronze émaillé, deux 
pots couverts et un sujet en porcelain Capo di Monte. 

30 

62 LOT DE PETITS objets de fouille dont boucle de ceinture, anneau pendentifs... 20 

63 MURANO (vétréria artistica OBALL) 

vase, 29 cm et cendrier 9 cm en verre coloré (vert) 

années 70 

60 

64 DAUM France, hibou en cristal hauteur 13 cm 

on y joint un soliflore BACCARAT hauteur 20 cm  

et un dé en cristal de BACCARAT 

40 

65 LONGWY, émaux, petit vase rouleau  

hauteur 16 cm, diamètre 7,5 cm  

on y joint un plateau rectangulaire.modéle pigalle. 

80 

66 TIRE BOUCHON et accessoires dans son coffret. 

On y joint DEUX PAIRE DE BOUTONS de manchette en métal doré de formes 
rectangulaires. 

20 

69 LOT DE HUIT MONTRES DE GOUSSET dont certaines signées Argentan. 40 

71 LOT comprenant :  

- DAUM France. Paire de salerons en cristal moulé, signés. On y joint deux dessous 
en métal argenté et deux cuillères. 

- Collier à mailles gourmettes et élement en argent, Poinçon Minerve. Poids : 61 g. 

35 

73 MANIFESTE DES 363 DEPUTES REPUBLICAINS  

Impression sur papier de soie 

(Déchirures importantes) 

42 x 42 cm 

 

Le Manifete des 363 députés républicains se déroule après la démission de Jules 
Simon et la dissolution de la Chambre en mai 1877 par le Président Mac-Mahon. 
Opposés au nouveau gouvernement dirigé par M. de Broglie, les députés en 
appellent au peuple afin consolider une France républicaine. 

20 

74 ALBUM de timbres de France, Suisse, Maroc, Italie, Suède, Portugal, Monaco, 
Afrique, 

Après 1950. 

30 

75 BOITE à bijoux, figurant un  cabinet chinois ouvrant par 2 vantaux et 4 tiroirs 

24 x 16 cm 

25 

76 LOT comprenant :DAUM vide poche,un vase et un seau à champagne CRISTAL 
D'ARQUES,coupe à fruits,vase solifore. 

on y joint trois abat-jour en verre marbré. 

40 
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77 LOT comprenant :  

- TABLE à volets reposant sur quatre pieds en bois tourné. 74 x 109 x 47 cm (pliée) 

- PRIE-DIEU en bois naturel à dossier ajouré à décor d'un crucifix entouré d'une 
guirlande de lierre et de montants torses. Garniture en tissu jaune fleuri. 

- ESCABEAU en bois naturel à 3 marches. 

- CHEVALET en bois naturel 

- PORTE-REVUES en bois tourné. 

20 

78 MIROIR en résine de style rocaille  

107 x 72 cm 

110 

79 MIROIR en bois et stuc doré à décor de coquilles et agrafes (style louis XV) 

on y joint un miroir en bois teinté mouluré. 

hauteur : 73 cm 

50 

80 MATERIEL AUDIO comprenant : 2 électrophones et 1 poste de radio 10 

82 F.B ROGERS SILVER CO, partie de service à thé en métal argenté  

et partie de service à café LETANG Rémy en inox 

on y joint un seau à champagne Guy Degrenne et un important lot de plats et 
plateaux en inox 

45 

84 LOT Jean de Bonnot éditions, ensemble de 13 volumes dont Michelet (La révolution 
Française) en sept volumes 

20 

85 MANETTE de BD et comics anciens 15 

87 LOT DE MOBILIERS Comprenant : Chiffonier,petit buffet,meuble de télévision,deux 
tables gigognes, un chevet ou il manque le tiroir. 

30 

88 SELETTE Torsadé 30 

90 LOT d'une trentaine de peluches dont marques Trudi, Aux Nations, Sonny 40 

91 MIROIR PALEARI BAGNO de salle de bain années 70 en verre fumé avec 2 bras de 
lumières 

59 x 79 cm 

20 

92 LOT comprenant :  

- TABLE DE CHEVET en bois de placage ouvrant à un tiroir en ceinture supporté par 
4 montant fuselés cannelés réunis par un plateau d'entretoise supporté par 4 pieds 
galbés, décor de marqueterie florale.  

Style Napoléon III 

(Manque et accident au placage) 

73 x 54 x 40 cm. 

- CHEVET ROGNON en bois de placage ouvrant à deux tiroirs en ceinture reposant 
sur 4 pieds galbés, marqueterie d'entrelacs végétaux et de filets  

Style Louis XV 

(Légères insolations) 

65,5 x 46 x 25 cm. 

10 

94 SELLETTE en albâtre  

Haut. : 88 cm  

On y joint deux lampes, un vase en albatre et support de vase en marbre 

40 

95 IMPORTANTE MANNETTE de tissus d'ameublement. 25 

96 TABLE de salle à manger à l'italienne. 

on y joint huits chaises . 

40 
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97 LOT DE CUIVRES ET ETAIN : 

Bougeoirs, corbeilles ;série de pichets, amphores, etc.... 

30 

98 2 MANNETTES comprenant services à the café en porcelaine bleu et blanc, en 
cuivre , cache pot Luneville, verrerie, etc 

40 

99 REUNION DE 9 CARAFES en verre à décors gravés dont une Baccarat. 

Haut max : 44 cm 

75 

101 LOT de trois bouteilles de HAUT MEDOC Moulins citron 1988, une bouteille aperitif 
aux noix. 

on y joint 20 bouteilles sans descriptif manques capsules 

30 

104 Vasque de jardin en fonte 30 

105 LOT comprenant lampe à pétrole en laiton, coupe couverte en porcelaine émaillée 
argent, deux coupes en laiton, un taste vin, un vide poche en bronze, coupe coquille 
en métal argenté et un petit vide porche en forme de poire.  

THEIERE à décor filigrané et pierres de couleurs 

30 

106 LOT d'environ 40 bouteilles de vins, champagnes et alcools dont Bénédictine, 
brandy 

50 

107 CHINE. Lot comprenant :  

- 4 PROJETS D'EVENTAIL peints sur soie représentant des élégantes en intérieur ou 
dans des jardins. Travail de moderne. 

- REUNION de 6 assiettes laquées à décor floral 

- PIECE ENCADREE sous verre tissée représentant un village lacustre. Travail 
moderne. 

10 

108 OURS en tissu, intérieur garni de crin de cheval, membres mobiles, yeux en pate de 
verre et museau en résine. 

Vers 1940 

(Traces d'humidité et taches) 

Haut. : 63 cm 

20 

109 INDE 

Important lot d'épingles à chignon en bois tourné, os, métal argenté, certaines 
serties de pierres de couleur. 

XXe siècle 

20 

111 FAUTEUIL en hêtre des années 60  

habillage tissus  (usure) largeur 67 cm, profondeur 62 cm  

hauteur de l'assise 48 cm, on y joint une paire de rideaux dans un tissus identique 
pour restauration 

40 

113 PAIRE DE LANTERNES en laiton à deux lumières, les intérieurs en verre à décor de 
cannelures. 

XXe siècle 

(Traces de peinture) 

Haut. : 50 cm 

On y joint un lustre en laiton agrémentée de pampilles. 

Vers 1900. 

30 

114 MAQUETTE du paquebot "Le France" en bois et tôle peinte. 

(Accidents, manques et mécanisme de navigation hors service) 

Haut.: 36 cm - Larg.: 117 cm - Prof.: 11 cm. 

60 
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115 PETITE TABLE à allonges à l'italienne en noyer mouluré, repose sur un piétement à 
patin sculpté de plumes stylisées réuni par deux accolades en fer forgé. 

Travail de style Renaissance espagnole du XIXe siècle. 

Haut. : 74 cm – Larg. : 119 cm – Prof. : 74 cm. 

10 

116 Un tabouret de bar en métal chromé  5 

117 LUSTRE en verre à 4 bras de lumières. 

H. 41 cm 

10 

118 ECOLE DU XXe SIECLE 

"Clown" 

Estampe numérotée en bas à gauche et signée en bas à droite 

20 

119 ECOLE DU XXe SIECLE 

"Clown" 

Estampe numérotée en bas à gauche et signée en bas à droite 

20 

198 AQ-389-SD  RENAULT PREMIUM 410 DXI 2100 

199 AV-699-LR  CITROEN JUMPER FT33 L2H2 2.2 HDI 100 cv 2600 

200 BRACELET en or jaune à mailles gourmette, à fermoir avec chaîne de sûreté.  

(petits chocs sur les mailles) 

Poids : 40.6 g 

1200 

201 LOT DE BIJOUX en or jaune comprenant un clip de revers à décor d'un ruban et de 
coeurs ajourés vers 1950, un collier serti de pierres rouges vers 1910/1920, un 
bracelet trois joncs (un accidenté et chocs), trois chaines avec chaine de sécurité, 6 
médailles religieuses. 

Poids : 64 g 

1810 

202 LOT de huit bagues en or jaune dont certaines serties de perles. 

Poids brut : 28,5 g 

800 

203 BRACELET GOURMETTE en or jaune à mailles plates, avec chaine de sécurité. 

Poids : 28 g 

800 

204 BRACELET en or jaune à mailles articulées, muni d'une chaine de sûreté. 

(petits accidents et manques à deux maillons) 

Poids : 17.2 g 

500 

205 DEUX boutons de manchettes et une paire de cache boutons en or jaune 
750/1000e. 

Poids : 13.8 g 

400 

207 PENDENTIF en or jaune 750/1000e serti d'une pièce de 20 francs or à l'effigie de 
Léopold II.  

Poids net : 10,4 g  

On y joint une chaîne en métal doré. 

330 

208 BRACELET GOURMETTE en or jaune à décor de feuilles stylisées ajourées. 

Diam. : 8 cm. - Poids : 16,3 g. 

460 

209 LOT DE DEBRIS d'or comprenant un boitier de montre, une alliance, deux 
dormeuses, deux médailles, une bague et une chaine, certains émaillés de pierres 
blanches. 

Poids brut : 13.2 g 

350 
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211 LOT DE BRACELETS en argent 800/1000e comprenant un jonc et 11 bracelets 
souples. 

Poids : 645 g 

230 

212 INDE 

LOT De plus de 120 paires de pendants d'oreilles en métal argenté serties de perles 
de couleur. 

XXe siècle 

60 

213 PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune de forme ronde à décor finement 
ciselé. 

Poids : 8,9 g. 

260 

214 LOT de deux pendentifs en or jaune à décor ajouré et ciselé dont un cache-secret. 

(Manque) 

Poids brut : 11g 

320 

215 COLLIER à double rangs de perles de culture choker, le fermoir en or jaune. 

Poids brut : 53 g. 

Longueur : 51 cm. 

(Dans un écrin) 

80 

216 LOT DE BIJOUX en argent 800/1000e et 950/1000e en partie émaillés comprenant : 

- 12 bracelets souples, 

- 1 bracelet rigide agrémenté de breloques, 

- 5 demi-jonc, 

- 16 tours de cheville. 

Poids brut : 659 g 

180 

218 PENDENTIF cache-secret de forme carrée en or jaune 750/1000e muni d'un 
intérieur en verre grossissant. 

Poids brut : 8.6 g 

220 

219 LOT divers comprenant bijoux en métal argenté, métal doré, briquets, étui à 
cigarette et balances.  

On y joint un collier à mailles articulées en argent 825/1000. Travail Italien.  

Poids. : 14 g  (collier) 

120 

220 BAGUE en or jaune sertie d'une aigue marine, à monture filigrannée. 

Poids brut : 4,4 g - Diam. de la pierre : 1,3 cm. 

180 

221 BAGUE en or jaune et gris 750/1000, sertie d'un diamant solitaire de taille 
ancienne. 

Poids brut : 2.4 g 

60 

222 PENDENTIF en or jaune 585/1000e serti en son centre un pavage circulaire de 
pierres bleues, blanches et jaunes. 

Poids brut : 4.7 g 

140 

223 ÉPINGLE DE CRAVATE OU DE REVERS en or jaune 750/1000 serti d'un perle de 
culture, avec petite chaine de sécurité. 

Poids brut : 2,6 g 

(Dans son écrin d'origine.) 

60 

224 PERLE DE CULTURE blanche montée en pendentif. Avec certificat. 

Diam. : 0,8 cm 

Dans son écrin 

60 
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225 COLLIER DE PERLES dites Acoya, le fermoir en or jaune. 

Poids brut : 37.5 g 

90 

226 PAIRE DE DORMEUSES en or jaune 750/1000e et argent sertie de deux pierres 
blanches et d'une ligne de 4 pierres blanches. 

Epoque Napoléon III. 

Poids brut : 2 g 

88 

227 PENDENTIF en or jaune 750/1000e en forme de coeur. 

Poids : 1.1 g 

40 

228 BOITIER de montre en or jaune avec son verre. 

Poids brut : 2.3 g 

50 

229 PAIRE DE BOUTONS D'OREILLES en or jaune 750/1000 et perles de culture 
tronquées. 

Diam. : 0,7 cm - Poids brut : 1,9 g. 

50 

230 ANTIGONA Paris 

Bracelet manchette en métal doré serti de pierres d'imitation et perles de verre. 

Long. : 18 cm 

On y joint un petit lot de bijoux en métal dont broche, pin's, chaines etc.. 

80 

233 ULYSSE NARDIN LOCLE SUISSE. MONTRE DE DAME EN OR JAUNE 750/1000e.  

On y joint une épingle à cravate en or jaune 750/1000e orné d'une perle grise sertie 
griffe.  

Poids brut total : 28,4 g  

680 

234 BREITLING Montre Chrono modèle Cockpit 

Boitier en acier, large couronne cannelée et fond vissés, deux poussoirs ronds. 
Cadran bleu avec index bâtons appliqués, aiguilles luminescentes, date par guichet 
à 3h. Trois compteurs pour la petite seconde. Lunette tournante unidirectionnelle 
graduée. Bracelet en acier d'origine à boucle déployante. Mouvement automatique 
Breitling. 

N° S2347191 datant  de 2008 

Avec sa boite d'origine, ses papiers et son certificat. 

(Quelques rayures sur l'acier et manque le coussin intérieur de la boite) 

1950 

235 LOT de deux montres de femme à boitier en or jaune et bracelet cuir, cadran blanc 
avec chiffres arabes noirs. 

Poids brut : 18,4 g 

120 

236 MONTRE DE COL en or jaune, le cadran à chiffres romains et arabes sur fond 
émaillé blanc. 

Poids brut : 14.6 g 

140 
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238 MONTRE DE GOUSSET EN ARGENT 925/1000e. Boitier ciselé à décor de fleurs et 
feuillages.  

Inscription "mouvement à échappement à cylindre et 4 trous en rubis".  

Poincons Minerve et Crabe.  

Poids but : 28,4 g  

(accidents et manques) 

On y joint une paire de lorgnons en argent doré 800/1000e à décor guilloché, 
d'entrelacs et fleurs.  

Poincon Tête de Sanglier.  

(bélière en métal)  

Poids brut : 18,4 g 

20 

239 LIP  

Montre d'homme à boitier en acier et bracelet cuir. Mouvement mécanique. 

Diam du cadran : 3,7 cm 

20 

240 LOT DE CINQ MONTRES BRACELET POUR HOMMES :  

- ZODIAC. Montre bracelet à boîtier métal plaqué or "10k gold filled ross". Index 
bâton dorés appliqués, aiguilles dorées et grande trotteuse centrale, date par 
guichet à 3h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet tressé.  

- SKAGEN, Denmark. Montre bracelet à boitier en acier. Boitier et bracelet signés. 
Mouvement à quartz.  

- LIP. Montre bracelet à boitier en acier. Boitier et bracelet signés. Mouvement à 
quartz. Bracelet en cuir noir.  

- LIP. Montre bracelet à boitier en acier doré. Boitier et bracelet signés. Mouvement 
à quartz. Bracelet en cuir noir. 

- LIP. Montre bracelet à boitier rectangulaire en acier doré. Boitier et bracelet 
signés. Mouvement à quartz. Bracelet en cuir noir. 

60 

243 MANTEAU en vison brun trois quart avec une étiquette BLACK GLAMA. 50 

244 BELLE JARDINIERE. PARIS. Chapeau melon bordé d'un ruban noir, bandeau intérieur 
en cuir brun chiffré C.D. Avec sa boîte de rangement . 

40 

245 AUMONIERE en velours vert brodé de fils d'argent à décor de fleurons et des 
armoiries de la ville de Paris encadrées de drapeaux fleurdelysés. Intérieur en peau.  

XIXe siècle, 

(usures) 

Diam. : 12 cm  

450 

246 SAC RETICULE POUR DAME en perles polychromes à décor de fleurs, monture à 
poussoir en métal doré orné de roses et feuillages. Chaîne en métal dorée et 
intérieur en soie. 

(usures à la pochette en soie intérieure) 

Fin du XIXe - début du XXe siècle.  

Haut. 32 cm, Larg. : 15 cm 

50 

247 Louis VUITTON 

Porte téléphone en toile damier, rabat supérieur et muni d'un passant arrière pour 
le porter à la ceinture. 

(Fil tiré et cassé sur un côté) 

12 x 6.5 x 3 cm 

60 
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248 SAC RETICULE POUR DAME en perles polychromes à décor de fleurs et motifs 
géométriques. Monture en métal doré à frise de losanges et ornée de strass. Chaîne 
en métal dorée et intérieur en peau. 

Début du XXe siècle.  

Haut. 22,5 cm, Larg. : 13 cm 

40 

249 CALLENS et MODE à Paris 

Cartouchière en cuir brun ouvrant par un volet supérieur, l'intérieur à trois 
compartiments, garni de velour rouge et porte l'étiquette de la maison sur 
l'intérieur du volet supérieur. 

(Usures, serrure HS et manque la clef) 

Dim. : 14 x 32.5 x 26 cm 

80 

251 LOT DE SACS en tissu brodé comprenant : 

- 50 pochettes à téléphone, 

- 24 petits sac en bandoulière. 

on y joint 5 sacs en toile synthétique. 

 

252 INDE 

LOT comprenant environ : 

- 30 étoles imprimées à motif de fleurs et paillettes  

- 200 foulards imprimés à motif de rayures,de madras et de cachemires 

Dim. environ : 160 x 110 cm et 200 x 73 cm 

XXe siècle 

(4 MANNETTES) 

50 

253 INDE 

Lot de 37 petits carnets à reliures en coton décorées de perles et de strass. 

XXe siècle 

20 

253.1 IMPORTANT LOT de flacons de parfums et mignonnettes notamment des marques 
Fabergé, Chanel, Nina Ricci, Estée Lauder, Givenchy, Kenzo, Rochas, Jean Patou, 
Balmain, etc.... 

Années 80. 

(Quelques flacons avec leur contenant) 

90 

254 LOT DE FLACONS de parfum dont deux bouteilles d'Eau de Nice, "Eau de Guerlain", 
"Eau de Docle Vita" par Christian DIOR, "Y" par Saint Laurent, "Eau de Patou" de 
Jean Patou, "l'Interdit " et "Gentleman "de Givenchy et Roger et une eau de Roger 
et Gallet. 

On y joint un savon "Calèche" par Hermès. 

Certaines dans leurs boites d'origine et d'autres incomplètes. 

60 

255 BOUCHERON 

LOT de 3 vaporisateurs de parfum dont Jaïpur, 1 poudrier, un porte savon et un 
flacon de gel douche (vide) 

50 

256 SAC A MAIN en croco vintage noir fermant par un rabat à clip et retenu par une 
anse. 

On y joint une housse de rangement 

30 

257 LOT DE PETITS objets de toilette dont un nécessaire en cristal moulé réhaussé de 
filets dorés, 4 tubes de rouges à levres et 4 poudriers en métal doré, une brosse à 
cheveux retractable, et une boite à pillules en carton et tissus fugurant une gravure 
sur le couvercle. 

55 
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258 LOT DE PIECES EN ARGENT comprenant :  

- 26 pièces de 10 francs Hercule 

- 34 pièces de 50 francs Hercule 

- 1 pièce de 100 francs Emile Zola 

- 191 pièces de 5 francs la Semeuse 

- 4 pièces de 100 francs Marie Curie et Panthéon 

- 23 pièces de 100 francs 

 

Poids total : 4 730g. 

1460 

260 CHRISTOFLE 

Ménagère en métal argenté de style Art Déco comprenant : 

- 12 grands couverts 

- 12 grands couteaux et 12 petits couteaux manches en métal argenté fourré et 
lames en inox, 

- 1 louche, 1 couvert à salade, 1 cuillère à sauce, 1 couvert à glace, 1 service à 
découper, 3 pelles à gateau et une cuillère à ragout. 

- 10 petites cuillères, 10 cuillères à moka, 12 fouchettes à gateau, 12 cuillères à 
glace, 15 fourchettes à escargot, partie de service bonbon, une pince à sucre. 

Dans un argentier en noyer à deux niveaux. 

(Usures aux grands couverts) 

400 

262 CHRISTOFLE 

PARTIE DE MENAGERE en métal argenté modèle filets contours comprenant douze 
grands couverts, douze petites cuillères et une louche. 

120 

263 CHRISTOFLE & GALLIA 

Corbeille ovale en métal argenté à bord mouvementé et à décor de coquilles 
stylisées. 

Style Louis XV  

Cachet Gallia et Christofle. 

80 

266 DEUX MENAGERES en métal argenté modèle Art Déco comprenant 1 grands 
couverts, 12 petites cuillères, 1 louche et 12 couteaux lames en inox. 

L'un du Maître Orfèvre ORBRILLE. 

Dans leurs écrins d'origine. 

(Traces d'oxydation) 

On y joint trois petites cuillères en argent de style Louis XVI et un couvert de service 
à salafde. 

Poids : 233 g 

110 

267 SAUPOUDREUSE en verre, bouchon en argent. 

Style Art Déco   

Poinçon : Minerve 

(Petits accidents au bouchon) 

Poids des pièces pesables : 15.9 g 

40 

268 HUIT PETITES CUILLERES en argent 850/1000e modèles uniplat, de plusieurs séries. 

Poinçon : Ancien Régime 

(Petits chocs) 

Poids : 92 g 

50 
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269 OREVE 

PARTIE DE MÉNAGERE en métal argenté comprenant 12 grandes fourchettes, 12 
grandes cuillières, 12 petites cuillières et une louche. 

(Quelques légères rayures d'usage) 

30 

270 PARTIE DE SERVICE à thé et café en métal argenté comprenant :  

- 1 sucrier 

- 1 pot à lait 

- 1 verseuse 

- 1 cafetière 

(Usure, manque à la cafetière) 

25 

271 SUITE DE 12 CUILLERES à moka en métal argenté à décor d'une branche et feuilles. 

(Oxydation) 

10 

272 LOT comprenant six faisans et poules faisanes en métal argenté, dont deux couples. 

(petits manques et accidents) 

Haut.: 21 cm - Larg.: 38 cm - Prof.: 8 cm. (pour le plus grand) 

100 

273 LOT de neuf volatiles en métal argenté comprenant poule d'eau, courli, perdreau, 
perdrix, coq, etc... 

(petits manques et manques à l'argenture) 

Haut.: 16 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 9 cm. (pour le plus grand) 

On y joint quatre moineaux porte cure-dents en métal argenté et un presse-papier 
canard en métal doré. 

90 

274 REUNION de deux coqs en combat en métal argenté. 

(petits manques à l'argenture) 

Haut.: 22 cm - Larg.: 22 cm - Prof.: 21 cm. et Haut.: 28 cm - Larg.: 19 cm - Prof.: 19 
cm. 

90 

275 BACCARAT 

Partie de service de verre en cristal modèle PICADILLY comprenant 12 flûtes, 1 
verre à eau, 3 verres à vin rouge et 6 verres à vin blanc. 

Marqué au cachet sous la base. 

Haut. du plus grand : 15.5 cm 

350 

276 BACCARAT, Modèle Nancy. 

Partie de service en cristal taillé de quadrillages comprenant : 

- 11 flûtes, 

- 9 verres à orangeade, 

- 18 verres à porto de différentes tailles, 

- 10 verres à liqueur. 

(Accident à une coupe) 

400 

277 ETZEL à Bitche.  

Suite de douze verres à vin et douze flûtes à champagne en cristal taillé. Signés au 
revers. 

(Dans leur coffret) 

100 

278 LOT en verre et cristal comprenant : une coupe en verre pressé moulé à décor de 
roses, quatre vases de modèles divers 

60 
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279 PARTIE DE SERVICE DE VERRES en verre gravé d'un décor géométrique stylisé 
comprenant 14 verres à eau, 14 verres à vin, 14 coupes à champagne , 14 verres à 
porto, une carafe. 

(Manque le bouchon de la carafe). 

40 

280 REUNION DE 6 CARAFES en verre à cols gravés. 

Haut max : 30 cm 

70 

281 Six bouteilles MOILLARD Bourgogne 1850 

on joint une bouteille Quinson-fils 1979 

 

VENDU EN L'ETAT-SANS RECLAMATION 

50 

282 Trois bouteilles Château Grand Gueyrot 1992 

Deux bouteilles Château Bel air 1988  

Deux bouteilles Château Bourdin Haut médoc 1987 

Quatres Bouteilles Châteauneuf-du-pape 1973 et 1977 

 

VENDU EN L' ETAT-SANS RECLAMATION- 

52 

283 FUSIL à chiens à canons juxtaposés, la crosse en noyer, les canons gravés de 
feuillages et rinceaux. 

Avec sa baguette. 

XVIIIe siècle 

(Platine gauche HS) 

Longueur des canons : 80 cm. 

Longueur totale de l'arme : 120 cm. 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g) 

 

Vendu en l'état et sans garantie 

150 

284 PERSE (?) 

MACHETTE en acier, le manche en corne noir et le fourreau en bois corne et os. 

(Oxydations à la lame) 

Long. : 37 cm 

Long. de la lame : 25 cm 

Long. totale : 38 cm 

Vendu en l'état et sans réclamation. 

45 

286 ECOLE VIETNAMIENNE CONTEMPORAINE 

"Portrait de jeune femme au chapeau" 

Laque sur panneau signée en haut à droite et datée 2007, portant une étiquette 
"Doan Thuy Hanh" au revers.  

 50 x 51 cm 

105 

287 ECOLE VIETNAMIENNE 

"Paysage aux barques"  

Laque sur panneau de bois signée en bas à gauche 

40 x 60 cm. 

95 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS sarl   

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 12/02/2020 - Senlis 
 

 Page 15 de 26 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

288 INDONESIE, XIXe siècle et XXe siècle 

Un krys et un couteau à lames en fer, l'un avec poignée à tête de Garuda et garde 
en corne sculptée, l'autre en bois tourné. 

Les fourreaux en bois sertis de plaques en métal argenté à décor en relief de motifs 
de perles et géométrique. 

(Usures) 

Long. : 50 cm et 32 cm 

Vendu en l'état et sans réclamation. 

 

289 INDONESIE 

Sabre courbe, lame en fer marquée d'inscriptions en lettres japonaires, le fourreau 
en cuir gainé et métal. 

Long. : totale 102 cm 

Long.  : 85 cm 

Vendu en l'état et sans réclamation. 

90 

290 AFRIQUE DU NORD 

Couteau à lame courbe en acier, le manche et le fourreau en métal argenté incisé 
de décors géométriques. 

Manche en métal argenté fourré. 

XXe siècle 

Long. : 37 cm 

Long. : totale : 39 cm 

Vendu en l'état et sans réclamation. 

20 

291 JAPON 

TANTO en os sculpté à décor de combattants, rehaussés en polychromie. 

Premier tiers du XXe siècle. 

(Oxydations sur la lame) 

Long. : 37 cm. 

120 

294 CHINE. 

Paire de brûle-parfums en bronze à patine médaille de section carrée à décor ciselé 
d'une frise florale, d'oiseaux et de dragons affrontés en frisesn reposant sur quatre 
pieds à muffles de démons. 

Haut.: 9 cm - Larg.: 10 cm - Prof.: 9 cm. 

60 

295 CHINE.  

Joueuse de flûte en ivoire sculpté. Socle en bois ajouré.  

Premier tiers du XXe siècle.  

(Accident au socle) 

Haut.: 22 cm 

Poids : 471g 

 

Déclaration ivoire n°FR2006000047-D 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

280 

296 BOITE A THE en bois rectangulaire à pans coupés décorée de motifs japonisants.  

Haut.: 15 cm - Larg.: 23 cm - Prof.: 17 cm. 

130 
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297 SUJET en céramique "Egg & Spinach" figurant une cavalière sur son cheval. 

Haut. : 34 cm. 

140 

299 LOT comprenant :  

- Chine, Canton.  

Coupe en porcelaine émailllée polychrome et or à décor de scènes de palais.  

XXe siècle 

Haut. : 7 cm, Diam. : 14,5 cm 

- Chine.  

Assiette en porcelaine Imari à décor d'émaux bleu sous couverte, rouge de fer de 
fleurs stylisées  

XXe siècle  

(accident) 

Diam. : 22,5 cm  

- Chine.  

Asiette en porcelaine à décor d'émaux rouge de fer et or de fleurs stylisées, 
feuillages, chauves-souris et caractère Shou.  

XXe siècle.  

Diam. : 23 cm 

On y joint deux assiettes en porcelaine émaillée polychromes. Chine, XXe siècle. 

120 

301 CHINE, XXe siècle 

Panneau en soie brodée et fixée sur carton, au décor d'un aigle aux ailes déployées 
perché sur une branche. 

(Nombreuses déchirures et usures) 

102 x 59 cm. 

30 

302 INDE 

Statue en bronze representant Ganesh sur un sofa. 

XXe siècle 

(Traces d'oxydation) 

Haut.: 22 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 16 cm.2 

120 

303 INDE 

MANNETTE de  24 vases balustre en bronze de différentes tailles. 

XXe siècle 

Haut. : 15 cm 

60 

304 INDE 

Eléphant en bois sculpté polychrome. 

XXe siècle 

Haut. : 33 cm 

30 

305 INDE 

LOT D'environ 250 boites couvertes et boites à pillules et 60 petits miroirs en métal 
argenté sertis de cabochons de perles de couleur.  

XXe siècle 

160 

306 INDE 

LOT de 57 bracelets rigides en laiton doré sertis de nacre, bois et bois teinté. 

On y joint 72 bracelets en acrylique coloré sertis de strass 

XXe siècle 

60 
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309 INDE 

LOT de 46 bracelets articulés en métal argenté sertis de cabochons de perles en 
résine et strass. 

XXe siècle 

25 

311 INDE 

LOT de 105 bracelets articulés sertis de perles de couleurs brunes et d'os sculptés. 

On y joint 10 bracelets rigides semi-circulaires en corne. 

XXe siècle 

50 

312.1 VISIONNEUSE Pathéorama avec plus de 30 films dont 18 sur l'Histoire de l'art, 4 de 
"Perlin et Pinpin", 2 "Nanouk l'esquimau", "Le Belle au bois dormant", "Histoire de 
Paul et Virginie", etc... 

(Usures) 

40 

313 ENSEMBLE d'appareils photos de diverses époques dont : 

- 4 instamatics avec flash 

- appareils de réglages de la lumière, 

- un appareil Lumière. Eljy N° 10081 4 T, Obj. Lypar 3.5/40, avec son étui, 

- un appareil à soufflet avec ses plaques argentiques dont un paquet de la Ste 
Guilleminot 

- une camera Lumière dans son étui en cuir, 

-  2 paires de petites jumelles, 

- 2 micro films "Les malheurs de Sophie" et "Un bon petit diable" par CIMES, 

- 6 revues sur la photographie. 

100 

314 LOT COMPRENANT :  

 

ZEISS IKON CONTAFLEX, appareil photographique. Obj. Tessar 2.8/45 mm. 

Posemètre Weston Master IV avec étui en cuir 

Posemètre Lios Scop, mod. II  

 

Appareil photo miniature Hit made in Japan dans son étui.  

On y joint des pellicules Hit Film Pantchromatic 

 

 

PAILLARD BOLEX caméra 8 mm à un objectif et poignée 

Obj. Cinor 1.9/12.5  

 

On y joint  une motocaméra Pathé Baby objectif Krauss avec étui en cuir 

60 

315 JEP, écart. 0. 

LOT comprenant locomotive type 222 noire avec son tender, deux wagons de 
marchandises à boggies et rails à trois rangs. Dans un coffret en carton. 

(petites usures, chocs et manques au niveau de la peinture) 

 

On y joint une rame automotrice JOUSTRA dans son coffret, avec rails, écart. 0. 
(petits manques, accidents, usures, points de rouille) 

90 
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316 LOT comprenant :  

REEL. TANK LANCE-MISSILE télécommandé type Panzer Léopard II, avec quatre 
missiles, dans sa boîte. 

(état d'usage). 

JOUSTRA. TANK en tôle peinte numéroté 261072. (usures, petits chocs et points de 
rouille) 

 

On y joint un tank militaire télécommandé type M-40 

30 

317 NINTENDO multi screen 

Petite console de jeu "Green House" 

35 

318 PLAQUE de rue en métal émaillée "Rue Jean Mermoz"  

45 x 25 cm 

40 

320 R.M.S. TITANIC  

"Menu de première classe du Titanic" 

Estampe en couleurs sur papier.   

XXe siècle.  

30 x 20 cm 

160 

321 LOT de plus de 300 gravures, dessins, menus, lithographies des XIXe et XXe siècle. 300 

322 LOT d'une centaine de gravures sur le thème militaire. 330 

324 DOMINGUIN G. Boudaille, Pablo Picasso, Toros y Toreros, 1961, Cercle d'art. Etui 
d'origine 

Avec une lithographie d'après Picasso (déchirure) 

On y joint une estampe d'après Picasso. 

140 

327 LOT de livres sur le thème de Jean Mermoz et l'aviation tel que :  

DIDIER DAURAT, Dans le vent des hélices, Editions du Seuil, 1956 

BEPPO DE MASSIMI, Vent Debout, Histoire de la première ligne aérienne française, 
Librairie Plon. Porte une dédicace 

PALUEL-MARMONT, Mermoz, Compositions de Geo Ham. Chez Colbert, 1944 

120 

329 OEUVRES DE BUFFON avec des extraits de DAUBENTON et classification de CUVIER 
in quarto, six volumes, demi cartonnage avec dos partiellement doré aux petits fers. 

Imprimés à Paris en 1894 au Bureau des publications illustrés, rue de la Harpe. 

(Quelques pages manquantes et légères usures sur les cartonnages) 

60 

330 HOUSSAYE Arsène. 

"Tableaux rustiques - Le cochon" 

Illustré de quinze eaux-fortes par Charles Jacques, Henry Guérard, P. Fournier, Félix 
Oudart, Van Ryssel & Frédéric Regamey. 

Paris, Librairie de l'eau-forte, 1876. 

80 

331 Oswald WIRTH 

"Le Symbolisme astrologique, planètes, signes du zodiaque, maison de l'Horoscope, 
aspets, étoiles fixes" aux Edition Le Symbolisme à Paris, Imprimerie de Comiègne 
1937. 

Un vol.in4, reliure textile. 

(Traces d'humidité) 

200 
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332 LA PLEÏADE 

"Album de Pascal" 

1 volume dans emboitage 

30 

339 DELFT 

Quatre carreaux en faïence émaillée bleu à décor de paysans. 

XVIIIème siècle. 

(Egrenures et accidents) 

11,5 x 11,5 cm. 

20 

340 Quatre carreaux en faïence émaillée pourpre à décor florale et géométrique. 

Travail du XVIIIème probablement du nord de la France. 

(Egrenures et accidents) 

12 x 12 cm. 

20 

341 COMMODE galbée toutes faces en marqueterie à décor de fleurs et feuillages 
ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs. Montants en arêtes vives et pieds cambrés. 
Dessus de marbre à cavet. Riche ornementation de bronzes dorés. 

Style Louis XV. 

Haut.: 87 cm - Larg.: 125 cm - Prof.: 54 cm. 

400 

342 VITRINE en bois marqueté ouvrant à une porte à décor de fleurs et de volutes dans 
des encadrements, façade galbée, piètement cambré. 

Style Louis XV. 

Haut.: 173 cm - Larg.: 61 cm - Prof.: 38 cm. 

350 

343 LUSTRE à 6 bras de lumières à pendeloques en cristal. 

Style Louis XV. 

Haut. : 57 cm 

40 

344 COIFFEUSE en marqueterie de frisage à décor de fleurs à deux vantaux et une 
tirette découvrant un miroir et un tiroir avec tirette, piètement cambré. 

Style Louis XV. 

Haut.: 75 cm - Larg.: 77 cm - Prof.: 46 cm. 

 

On y joint une chaise en bois mouluré et sculpté laqué blanc, garniture de velours 
crème, piètement cambré de style Louis XV 

150 

346 MIROIR en bois et stuc doré à glace médaillon bordé d'un cadre de style rocaille 
sculpté notamment de rinceaux d'acanthes et flanqué de deux bras de lumière. 

Style Louis XV. 

(petits manques et accidents) 

Haut.: 81 cm - Larg.: 82 cm - Prof.: 23 cm. 

40 

348 REUNION DE DEUX CHEVETS en bois naturel. L'un ouvrant à trois tiroirs, l'autre à un 
tiroir et une niche reposant sur quatre pieds cambrés.  

Style Louis XV 

Hauteur : 70 cm  

20 

349 MIROIR ovale en bois et stuc doré à décor de fleurettes et rubans. 

Style Louis XVI 

(Manques) 

Haut. : 69 cm 

35 
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350 NAPLES, Capodimonte. 

Deux statuettes en porcelaine polychrome représentant un musicien et une 
mendiante. Marque au N couronné. 

(accidents)  

Haut. : 17 cm 

On y joint trois autres statuettes en porcelaine polychrome représentant une 
marchande de fleurs, groupe d'enfants et une petite fille.  

(accidents et restaurations) 

80 

351 THURINGE, Manufacture Volkstedt. 

REUNION de deux sujets en porcelaine polychrome représentant des puttis faisant 
des cabrioles. 

Marqués au dessous. 

(Fêles et restaurations) 

Haut. : 8,5 cm (pour le plus grand) 

60 

352 Ensemble de porcelaines comprenant notamment un service à thé et une boite en 
Wedgwood. 

30 

353 TABLE DE JEU à section carrée en chêne et pieds en gaine. Plateau en feutre vert, 
surmonté d'un plateau double-face en bois de placage. Une face en échiquier et la 
seconde pour le jeu de dames. La table contient quatre tirettes avec cendrier et 
porte-gobelet.  

On y joint un coffret contenant les pions d'échecs en bois sculpté sur le thème de 
Don Quichotte et les pions du jeu de dame. 

Haut.: 72 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 80 cm. 

400 

354 PORTE-MONTRE en bronze doré figurant un dauphin sur une base quadrangulaire 
godronnée. 

Haut.: 15 cm - Larg.: 6,5 cm - Prof.: 7 cm. 

50 

355 PAIRE D'APPLIQUES en bronze doré éclairant à deux bras de lumière feuillagées à 
enroulement réunis à un fut orné de chutes de fleurs et de rang de perles 
surmontés d'une grenade éclaté, supporté par un rubans, monté à l'électricité.  

Style Louis XVI 

H. : 39 cm L. : 21 cm P. : 12 cm 

40 

356 TABLE ROGNON en acajou, placage d'acajou, de bois de rose et d'amarante, ouvre 
par un tiroir en ceinture, dessus de marbre gris Sainte Annne ceint d'une galerie de 
laiton ajourée, repose sur des pieds en gaine agrémentés de plaques en bronze à 
décor de draperie et munis de sabots en bronze. Poignées de tirage et entrée de 
serrure en bronze, rapportés. 

Style Louis XVI 

(Insolations, sauts de placage, restaurations, accidents à la galerie  et taches sur le 
marbre) 

Haut.: 78 cm - Larg.: 103 cm - Prof.: 57 cm. 

150 
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357 LOT comprenant :  

-  3 APPLIQUES en bronze doré au carquois éclairant à deux bras de lumière.  

Style Louis XVI.  

Montée à l'électricité.  

Haut. : 29 cm 

- FLAMBEAU en laiton  

(légères déformations).  

Haut. : 24 cm. 

20 

358 PAIRE DE CHENETS en bronze peint noir à décor ciselé et gravé, ornés de deux pots 
à feu, guirlandes de laurier, muffles de lion et de bélier, feuilles de chêne et 
godrons. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(peinture noire postérieure, manques à la peinture) 

Haut.: 28 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 14 cm. 

50 

360 ECOLE HOLLANDAISE DU XIXe SIECLE  

"Homme au verre"  

Aquarelle et gouache sur papier.  

11,5 x 8,5 cm 

150 

361 LUSTRE en fonte laquée noir et or, le fut central gravé de fleurs orné de trois 
chevaliers juchés sur des croix, éclairant à 8 bras de lumières ornés d'un cygne ailé 
et enroulements feuillagés.  

(manques, restaurations, repatiné et redoré).  

Haut. : 55 cm. 

80 

363 REUNION DE DEUX BIBLIOTHEQUES en bois naturel, l'une ornée de deux étagères et 
d'un râtelier fusil et l'autre de trois étagères en partie supérieure, ouvrant à 3 
portes en partie inférieure. Chacune ornée d'une applique à palmette en bronze 
doré. Production moderne.  

Haut.:241cm - Larg.: 157.5 cm - Prof.: 45 cm 

100 

365 BOITE A BIJOUX en noyer et noyer marqueté à décor de damier sur le couvercle, 
ouvre par un volet supérieur découvrant un miroir et un tiroir latéral cache secret. 

Sylte néo-gothique 

XIXe siècle 

(Soulèvement de placage et fentes) 

16 x 29 x 24 cm 

50 

366 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE 

"La France signant les préliminaires d'un traité de paix " 

Huile sur toile 

(manques et restaurations) 

90 x 117 cm  

 

NB : Huile sur toile peinte d'après la gravure publiée dans la revue L'Illustration, le 
11 mars 1871. Il s'agit d'une allégorie des préliminaires de Paix entre la France et la 
Prusse à l'issue de la défaite de 1870. 

1300 
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370 SECRETAIRE simulant un semainier en marqueterie de frisage ouvrant à un abattant 
simulant trois tiroirs quatre tiroirs sur quatre rangs. L'abattant découvrant quatre 
tiroirs. 

Style Napoléon III 

(Petits sauts de placage) 

Haut.: 125 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 34 cm. 

300 

372 ECRITOIRE en noyer et placage de noyer ouvrant par le dessus et découvrant un 
intérieur en feutrine brune. 

(Quelques légers chocs)  

Haut.: 16 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 25 cm. 

60 

373 PENDULE DE CHEMINEE en régule à cadran émaillé blanc indiquant les heures en 
chiffres romains noirs, séparés d'une guirlande florale polychrome, enserré dans un 
boîtier de forme quadrangulaire surmonté par une lyre à l'oiseau et flanqué d'une 
joueuse de double-flûte à l'antique et d'un putto joueur de mandoline. Le tout 
reposant sur une base en marbre veiné à guirlande de gui et pieds toupie. 

Vers 1900. 

Haut.: 34 cm - Larg.:46  cm - Prof.: 14 cm. 

40 

374 Jules ROZIER (1821-1882) 

"Gardienne de troupeau sur un chemin" 

Huile sur panneau d'acajou signée en bas à gauche. 

(Fente) 

15,5 x 23,5 cm. 

190 

378 Lot comprenant :  

- Léon GIACOBINI (1815- ?) 

"Portrait de femme à la léontine" 

Huile sur toile signée "GIACOBINI  ad vivum pintor" et datée 1891.  

(Craquelures et restaurations) 

81 x 65 cm.  

Dans un encadrement en bois et stuc doré.  

(Accidents et restauration) 

-Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle  

"Portrait d'homme" 

Huile sur toile en médaillon 

(Restaurations) 

64 x 54 cm.  

Dans une encadrement en bois laqué noir et or. 

45 

381 Thomas CARTIER (1879-1936) 

"Lion rugissant"  

Régule à patine brune et verte signé sur la base 

Haut. : 32 cm 

65 

382 LAMPE A PETROLE en métal doré à décor orientalisant, montée à l'électricité. 

Haut. : 51 cm - Diam. : 14 cm 

40 
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383 PENDULE OEIL-DE-BOEUF à cadran émaillé signé 'Malarmé Frères' à Wassy 
indiquant les heures en chiffres romains dans des cartouches, boîtier en bois et bois 
noirci de forme contournée à décor burgeauté. Avec un balancier. 

(petits manques et accidents, légères restaurations, émail du cadran jauni) 

Haut.: 52 cm - Larg.: 37,5 cm - Prof.: 14 cm. 

30 

387 STAFFORSHIRE 

PARTIE DE SERVICE en faience modèle "WINDSOR" à décor de camaieu bleu de 
fleurs et oiseaux comprenant 43 assiettes de table, 30 assiettes creuses, 27 
assiettes à dessert, 24 petites coupes à dessert, 3 saladiers, 2 plats creux ronds, 2 
plats ronds, 2 plats ovales, 4 raviers, une soupière, support à gateaux avec monture 
doré, 12 tasses et sous tasses à thé café. Marqué sous la base de chaque pièces 
"Genvine Hands engravings by Ridgway of 1792 Staffordshire England". 

720 

388 MEISSEN 

Coupe en porcelaine à décor de ronde d'enfants, marque aux épées croisées et 
monogrammée R.B. 

Haut. : 16 cm 

310 

389 PARTIE DE SERVICE de table en porcelaine blanche à décor émaillé polychrome de 
hérons et de fleurs comprenant : 

- 36 assiettes plates, 

- 12 assiettes creuses, 

- 12 petites assiettes, 

- 2 légumiers couverts, 

- un compotier, 

- un saladier, 

- deux présentoirs à gâteaux, 

- deux raviers et une saucière, 

- deux plats ronds et un plat creux, 

- un service à thé comprenant : 12 tasses, une théière, un sucrier couvert et un pot 
à lait. 

(Usures) 

120 

390 LOURIOUX (Manufacture de porcelaine de 1902 à 1949 à Foëcy dans le Berry)  

SERVICE DE TABLE en porcelaine émaillé blanche à bordure et décor d'une frise de 
fleurs stylisées dorés, comprenant 24 assiettes de table, 12 assiettes creuses, un 
saladier, un plat de service plat rond, un plat de service creux rond, un plat de 
service ovale creux, une saucière, une soupière et 2 raviers. 

Marqué au revers. 

145 

391 VIENNE. 

Groupe en porcelaine représentant un enfant et chien. Marque au blason et au F 
couronné.  

XXe siècle.  

Haut.: 15 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 8.5 cm. 

90 

396 S.PÖRTIE (?) XXe siècle 

"Les joueurs de polo" 

Deux estampes signées en bas à droite et datées 87, numérotées en bas à gauche 
8/480 et 9/480. 

Dim. à vue : 69 x 48.5 cm. 

On y joint une reproduction en couleur représentant le swing du golf. 

80 
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399 BILLARD, modèle Comtois de 1990,  

Haut.: 78 cm - Larg.: 205 cm - Prof.: 116cm. 

On y joint un présentoir avec 9 queues, 1 boulier, une suspension en pvc et une 
pendule thème billard .  

 

Vendu sur designation à retirer sur rendez aux environs de Senlis 

100 

404 École ANGLAISE du début du XXe siècle 

Paire de panneaux  à vue ovale pyrogravés sur bois  représentant des musiciens et 
des joueurs de cartes. 

Dim. : 29 x 34 cm. 

École ANGLAISE de la fin du XIXe siècle 

"Jument et son poulain" 

"Cheval au pré" 

Paire de bas-reliefs en métal argenté, signés ZNNIK ou KNNIK en bas à droite et en 
bas à gauche. 

Dim. : 25 x 34 cm. 

30 

405 GRANGER. Limoges 

"Patineurs sur la glace" 

Plaque émaillée polychrome signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 23.5 x 17 cm. 

40 

406 Jacques Michel G. DUNOYER (1933-2000) 

"Vase de fleurs sur un entablement" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 73. 

Dim. : 73 x 60 cm 

On y joint une autre Huile sur toile signée FALCUCCI. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

50 

407 A. SAINT GENIES (XXe siècle) 

"Vue de village" 

Huile sur panneau signée en bas à droite.  

24 x 32 cm 

20 

408 PARAVENT A QUATRE FEUILLES orné de tapisserie à décor de fleurs et de plis de 
serviettes en partie supérieure. 

XXe siècle. 

Haut.: 86 cm - Larg.: 160 cm - Prof.: 3,5 cm. 

50 

416 COMMODE en bois naturel et rotin ouvrant à trois tiroirs en façade, reposant sur un 
piétement compas. 

Travail des années 60. 

Haut.: 75 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 43 cm 

150 

417 BUREAU en bois naturel et rotin ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs, piètement en 
bambou.  

Travail des années 60. 

(Manque une poignée de tirage, sauts de placage et petits accidents) 

Haut.: 76 cm - Larg.: 101 cm - Prof.: 61 cm. 

90 
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420 MONTAUROUX 

Grand vase boule en verre à décor imitation à la bougie d'inspiration florale, 
marqué au revers. 

Haut. : 25 cm. 

On y joint un vase à col évasé en verre marbré bleu à décor de vagues noires, 
également de la même provenance. 

Haut. : 18 cm. 

30 

421 Fernand HERBO (1905-1995) 

"Le port" 

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 

Dim. à vue :  24 x 36 cm. 

Encadrée sous verre. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

80 

422 René, Gaston, Adrien GRANDIDIER (1904-1972)  

"Les deux nues aux amis" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

38  x 46 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

90 

423 Bernard LAMOTTE (1903-1983) 

"Tahitienne au tissu vert" 

Technique mixte sur papier signée en bas à droite. 

(Quelques petites déchirures) 

Dim. à vue : 33 x 61 cm. 

Encadrée sous verre. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

40 

424 Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Chien allongé sur le port" 

Huile sur carton signée en bas à droite (signature à déchiffrer). 

29,5 x 34,5 cm. 

30 

425 MURANO. 

Lustre en cristal moulé éclairant à huit et quatre bras de lumière sur deux niveaux, 
richement orné de gouttes et de pendeloques. 

Travail des années 70 

Haut. : 75 cm - 97 cm (chaine comprise) - Diam. : 64 cm 

120 
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426 TABLE BASSE à plateau rectangulaire en verre reposant sur deux pieds en marbre 
gris et métal chromé.  

Travail des années 70-80. 

40 x 118 x 78 cm. 

 

On y joint une table d'appoint en chêne à plateau circulaire reposant sur quatre 
montants réunis par un plateau d'entretoise.  

(Petits manques et accidents) 

Haut. : 66 cm - Diam. : 60 cm. 

20 

427 PORTE-MANTEAU en métal tubulaire peint noir avec miroir et six perroquet 
polychromes, avec étagère à chapeaux en partie supérieure et porte-parapluie en 
partie inférieure. 

Travail des années 50. 

(petits manques et usures) 

Haut.: 183 cm - Larg.: 85 cm - Prof.: 25 cm. 

90 

430 CAUCASE Shirvan 

Tapis en laine noué à la main à motif de médaillon central et de rinceaux de fleurs 
entourés d'une bordure décorée d'arabesques stylisées. 

(Manque les franges d'une bordure) 

337 x 250 

180 

432 AFGHAN 

Tapis en laine nouée à la main à motif de croisillons et motifs géométriques. 

(Usures et déchirures) 

Dim. : 250 x 180 cm 

45 

 


