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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

0.1 Cellule de cuisson en inox LUTETIA, type PFE, cap. 4 chariots, année 2015 équipée 
d'un pupitre de commande permettant réglage de la température du temps de 
séchage et du temps de fumage, extracteur sur le toit, dimensions utiles largeur 
1100 mm, profondeur 4300 mm, hauteur 2000 mm, reliée à un générateur de 
fumée LUTETIA, type 1, année 2014 (situé dans la salle des générateurs) 

 

FRAIS ACHETEURS : 14,40 % T.T.C. + 3,60 % T.T.C. en cas d'adjudication en live 

3000 

0.2 Ligne de thermoformage  operculage en inox VERIPACK, type FLEXI FX 101, N°FX 
28101, année 2008, 2 pistes, pupitre de commande numérique,  moules de 
formage, comprenant unité de thermoformage, unité de remplissage manuel, unité 
d'operculage à injection de gaz alimentaire simultanée, unité de découpe et chemin 
de sortie 

1250 

0.3 Générateur électrique de vapeur STIRMATIC, type CA 180, N° 10150, année 2015 1000 

1 CHAINE en or jaune 585/1000e à maille torsadée retenant une pendentif en or 
jaune 585/1000e à décor de palmier et serti d'une petite perle. 

Poids brut : 20.1 g 

460 

2 MONTRE DE COL et sa chaine en or jaune 750/1000e, le cadran à chiffres romains 
sur fond émaillé blanc. 

Poids brut de la montre : 14.5 g 

Poids brut de la chaine : 14.6 g 

410 

3 BRACELET souple en or jaune 750/10000 à maille tuyau de gaz. 

On y joint une créole en or jaune 750/1000e 

(Déformation et accident) 

Poids : 15.2 g 

Vendus brisés à la demande de l'acheteur 

440 

4 LOT de bijoux en or jaune 750/1000e comprenant : 5 alliances, une paire de clous 
d'oreilles sertis de 3 pierres blanches, une petite chaine à mailles gourmette, un 
anneau d'oreille, deux bagues serties de perles, un pendentif cache secrets, une 
chaine accidentée. 

Poids brut : 24.3 g 

580 

5 LOT DE BIJOUX en or jaune 750/1000e comprenant 3 croix, une chaine et une 
broche sertie de trois perles baroques. 

Poids brut : 12.9 g 

360 

6 BROCHE en or jaune et or rose 750/1000e à motif de fleurs dans une quadrilobe, 
sertie d'une petite pierre bleue en son centre et de perles baroques. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Poids brut : 2.2 g 

60 

7 LOT comprenant deux chaines en or jaune 750/1000e dont : 

- une chaine à mailles de section carrée 

- une chaine de montre sertie de deux boules émaillées. 

Poids brut : 7.4 g 

210 

8 LOT comprenant 6 épingles de cravate dont deux en or jaune 750/1000e l'une 
sertie d'une marcassite. 

Poids brut des pièces pesables : 3.5 g 

90 
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9 LOT D'OBJET EN OR JAUNE COMPRENANT :  

- Boîtier de montre de dame Reglia en or jaune 750/1000e 

- Broche en or jaune et rose 585/1000e serti d'une pierre blanche à décor de fleurs 
et feuillages 

- Alliance en or jaune 417/1000e 

- Un pendant d'oreille en jaune 750/1000e serti d'une perle blanche  

- Débris d'or  

Poids brut : 12,8 g 

250 

9.1 LOT DE BIJOUX en or 750/1000e comprenant : 

- une épingle à cravatte sertie de petites perles 

- deux petites gourmettes, 

- deux stylos plumes, plumes en or, 

- débris d'or dentaire. 

Poids brut : 18.4 g 

600 

10 SOLITAIRE en or jaune et gris 585/1000e orné d'un diamant d'environ 0,5 carat. 280 

11 PARURE en or jaune 750/1000e comprenant une bague sertie d'une améthyste de 
taille navette et de deux clous d'oreilles en forme de demi anneaux sertis 
d'améthystes et pierres blanches calibrées. 

Poids brut : 6.4 g 

130 

12 PARURE en or jaune et or gris 750/1000e comprenant une bague et deux clous 
d'oreille, sertis de deux saphirs de taille navette et en forme de coeur. 

Poids brut : 2.8 g 

90 

13 PARURE en or jaune 750/1000e sertie d'améthystes comprenant une bague, un 
pendentif et une paire de clous d'oreilles. 

Poids brut : 4.3 g 

120 

14 BAGUE en or jaune et or gris 750/1000e sertie de trois rubis de taille navette 
alignés. 

Poids brut : 2.1 g 

TDD;53 

Exemptée de controle 

75 

15 CHEVALIERE en or jaune 750/1000e.  

Poids : 4,3 g  

A CHARGE DE CONTROLE 

120 

16 CHEVALIERE EN OR JAUNE 750/1000e sertie d'une onyx noire.  

Poids brut : 3,5 g  

TDD : 65 

80 

17 DEUX BAGUES doubles en or jaune et or gris 585/1000e serties de deux pierres 
blanches. 

Poids brut : 9.6 g 

215 

18 PAIRE DE PENDANTS d'oreilles en or jaune 750/1000e serties de grenats. 

On y joint une bague en or jaune 750/1000e sertie de pierres blanches et de de 
petites améthystes. 

Poids brut : 5 g 

120 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 11/03/2020 - Senlis 
 

 Page 3 de 30 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

19 DEUX BAGUES en or jaune 750/1000e l'une sertie de 3 pierres d'imitation de 
couleur violet et disposées en alignement et l'autre sertie d'un grenat. 

Poids brut : 5.6 g 

150 

20 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie en son centre d'un quartz rose entouré de 
pierres blanches. 

Poids brut : 7.2 g 

180 

21 LOT de bijoux en or jaune 417/1000e comprenant : 

 - deux bracelets souples à mailles entrelacées, 

- 4 bagues dont l'une sertie d'une pierre synthétique et une autre d'une importante 
améthyste, 

- 2 pendentifs dont l'un serti d'une pierre de corail, 

- un pendentif en forme de coeur retenu par une chaine, 

- une paire de clous d'oreilles en forme de demi anneaux 

On y joint une bague en or jaune 375/1000e sertie de saphirs et pierres blanches. 

Poids brut : 47.1 g 

600 

22 LOT DE BIJOUX en argent et métal argenté comprenant : un sac cotte de mailles, 
cinq broches barette serties de pierre rouge, perles et pierres blanches, un collier 
de perles d'imitation, une boite à pillules, un pendentif retenant une pierre jaune 
de taille émeraude, une chevalière figurant le profil de Jeanne d'Arc, une médaille 
figurant le Christ et retenue par une chaine, une broche en forme d'insecte sertie 
de perles de turquoise et pierres rouges. 

Poids brut : 276 g 

120 

23 IMPORTANT LOT de bijoux en argent 950/1000e et 800/1000e comprenant : 

- 2 tours de cou 

- 8 bracelets souples, 

- une chaine retenant un scarabée; 

- 1 bracelet articulé à motif de scarabée, 

- 1 demi jonc, 

- 6 paires de créoles, 

- un pendentif en forme de coeur. 

Poids : 357 g 

140 

24 LOT de bijoux en argent et métal argenté sertis de pierres de couleur comprenant : 

- un bracelet articulé serti de cabochons de pierres rouges, 

- une gourmette, 

- 13 bagues, 

- une parure comprenant une broche et deux clips d'oreilles sertis de perles 

- 2 paires de créoles, 

- une paire de pendants d'oreilles, 

- deux pendentifs dont l'un à tête d'egyptienne retenue par une chaine, 

- une pendentif 

Poids brut : 193 ,8 g 

On y joint un lot de bijoux en métal doré 

205 
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25 LOT DE BIJOUX en argent 925/1000e comprenant 16 paires de créoles, 17 
pendentifs, deux bagues, un bracelet de cheville et trois petits sujets représentant 
Ganesh.  

Travail étranger 

Poids : 308 g 

110 

26 IMPORTANT LOT de plus de 100 bagues en argent 950/1000e serties de pierres de 
couleur ou émaillées. 

Travail étranger 

Poids brut : 442 g 

350 

27 LOT D'ENVIRON 70 bagues en argent 950/1000e principalement des anneaux. 

Travail étranger. 

Poids : 380 g 

140 

28 LOT D'ENVIRON 50 tours de cou souples et bracelets rigides ou souples en argent 
925/1000e. 

Travail étranger 

Poids : 320 g 

190 

29 LOT DE 12 TOURS de cou en argent 925/1000e. 

Travail étranger 

Poids : 1 113 g 

On y joint des tours de cou en argent sertis de perles. 

410 

30 LOT d'environ 40 bracelets de cheville en argent 950/1000e. 

Travail étranger 

Poids : 718 g 

260 

31 LOT DE BIJOUX en métal doré comprenant : un bracelet articulé serti d'une pierre 
d'agate, une broche à l'effigie de Jeanne d'arc, un porte monnaie cottes de maille, 
une broche figurant un panier de fleurs sertie de nacre, une montre de gousset, une 
montre de col, une chaine retenant un pendentif cache secret serti d'une plaque 
d'onyx, une broche figurant une photo d'homme, deux broches de montre dont 
l'une en partie émaillée, un bracelet, une médaille figurant un Christ, deux chaines, 
un pendentif coeur, une épingle et deux petits camées figurant des portraits 
d'hommes à l'antique, un camée coquille figurant un profil de jeune femme. 

On y joint un coffret en bois (usures et accidents) 

250 

32 SERVICE EN ARGENT 915/1000e comprenant un plateau, théière, cafetière, pot à 
lait, sucrier et coupelle à décor godronné.  

Espagne, XXe siècle.  

Poids : 3588 g 

1500 

33 PARTIE DE SERVICE EN ARGENT 925/1000e et acier forgé comprenant une louche, 
grande fourchette et un grand couteau à décor d'oiseaux, feuillages et fleurs.  

On y joint une théière en argent 925/1000e.  

Poids total brut : 886,8 g 

230 

34 LOT comprenant deux fourchettes, une cuillère et une pince à sucre en argent 
925/1000e 

Poids : 227,6 g 

70 

34.1 LOT DE COUVERTS en argent comprenant 1 louche, 1 couvert de baptème et une 
timbale. 

Poids : 450 g 

150 
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35 PETITES CUILLIERES A MOKA en argent massif à décor ciselé. (Enfoncements) 

Poincon : Minerve. 

Poids : 111g 

50 

35.1 LOT en métal argenté comprenant une partie de ménagère en métal argenté à 
motif feuillage de style Art Nouveau, 2 vides poches dans leur emballage, une suite 
de dessous de plats, 1 ramasse miettes, 1 saupoudreuse, 1 plat ovale à bord filet 
contour, une partie de petites cuillères, une série de grands couteaux, manches en 
bois noirci, couverts de services à salade, 3 timbales dont 1 Christofle. 

30 

36 LOT de métal argenté comprenant : 

- une paire de flambeaux, 

- une suite de 8 flûtes à champagne en cristal, piètement en métal argenté de la 
maison ERCUIS, 

- un grand plateau à deux prises latérales, 

- un petit plateau ovale. 

On y joint des couverts de plusieurs modèles différents. 

80 

37 SUITE de 11 grands couteaux et 12 petits couteaux et un couteau à gigot, manches 
en corne, lames acier et virolles en métal argenté à motif feuillagé. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

50 

37.1 BOUILLET BOURDELLE 

Ménagère en inox comprenant 12 grands couverts, 12 petites cuillères. 

Dans un écrin. 

On y joint 12 grands et 12 petits couteaux, un plat ovale et un briquet de table. 

20 

38 CHRISTOFLE 

Trois dessous de bouteilles en métal argenté, l'intérieur muni d'un élément de 
forme quadrilobée. 

Diam. : 14.5 cm 

85 

39 NECECCAIRE de toilette en métal argenté et métal argenté fourré, modèle noeud 
de ruban comrpenant : un plateau, deux brosses à habit, une brosse à cheveux. 

On y joint trois boites couvertes et un pot à onguent d'un modèle différent. 

(Usures) 

30 

40 CHRISTOFLE 

Service thé-café en métal argenté, modèle balustre comprenant une théière, une 
cafetière, un pot à lait et un sucrier couvert. 

On y joint une pince à sucre d'un Maître Orfèvre différent. 

140 

40.1 MENAGERE en métal argenté modèle filet comprenant 12 grands couverts, 1 louche 
et 10 petites cuillères. 

Maître Orfèvre : Métal Blanc 

Dans un écrin garni de tissu bleu. 

10 

43 LOT de trois ronds de serviette et un coquetier en argent. 

Poinçon : Minerve 

Poids : 134.2 g 

60 

44 DEUX OISEAUX et un oeuf en métal argenté. 

Haut. : du plus grand : 10 cm 

40 

45 LOT DE COUVERTS en métal argenté comprenant :  

- service à salade à motif de fruits et rinceaux de fleurs 

- 3 cuillères à glace en forme de coquille. 

10 
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47 PINCE EN BRONZE ARGENTE à décor de mufle et griffes de lion.  

Haut. : 14 cm 

30 

50 CHINE 

Grand vase balustre en porcelaine à décor de motifs géométriques et floraux dans 
des registres en camaïeu bleu. 

Fin XIXe ou du début du XXe siècle. 

Haut. : 48 cm. 

(Monté à l'électricité) 

50 

51 CHINE 

Vase rouleau en porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs. 

XXe siècle. 

Haut. : 31,5 cm. 

40 

52 CHINE 

Coffret en bois laqué à rehauts d'or et décor de personnages dans des cartouches.  

Vers 1900 

Haut.: 9 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 12 cm. 

60 

53 JAPON Satzuma 

Paire de potiches de forme balustre en porcelaine émaillée polychromme à décor 
de Gaïsha. 

Sur des socles en bois laqués rouge. 

XXe siècle 

Haut. : 62 cm 

140 

54 JAPON.  

ESTAMPE en couleurs oban tate-e en couleurs représentant un double portait 
d'acteurs. 

Dim. à vue : 34,5 x 22.5 cm. 

 

On y joint deux alumettes chinoises en pierre dure. 

70 

55 JAPON.  

ESTAMPE oban tate-e en couleurs représentant un double portait d'acteurs, signée 
Toyokuni. 

36 x 25 cm. 

Encadrée sous verre. 

50 

56 JAPON.  

LOT comprenant :  

- Réunion de deux ESTAMPES en couleur yotsugiri tate-e représentant deux acteurs 
ou personnages de fiction. 17,5 x 11,5 cm. Encadrées sous verre 

- Réunion de deux ESTAMPES en couleur mameban tate-e représentant un portrait 
d'homme et un portrait de femme. 13 x 8 cm. Encadrées sous verre 

40 

57 JAPON. 

Estampe en couleurs oban yoko-e représentant des personnages au bain et de dos 
sur une terrasse. 

Travail dans le goût d'Hokusai et d'Hiroshige. 

25,5 x 37,5 cm. 

Encadrée sous verre. 

70 
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58 JAPON. LOT comprenant :  

- ESTAMPE en couleurs chuban yoko-e représentant deux chats sur un toit. 

Dim. à vue : 18 x 24 cm. 

- ESTAMPE en couleurs représentant un moine ou un hermite méditant 

Dim. à vue : 22.5 x 24 cm. 

40 

61 JAPON 

"Vieillard assis" 

Netsuke en ivoire sculpté. 

Vers 1900. 

Haut. : 5 cm. 

Poids : 19g 

 

Déclaration ivoire n°FR2006000072-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. 

80 

62 INDOCHINE.  

Pipe à eau en laiton  

Début du XXe siècle.  

Haut. : 39 cm  

On y joint un flacon en os et laiton. 

30 

64 RÉUNION de quarante neuf livres de la collection La Pléiade, notamment Mérimée, 
Apollinaire , Jean Giono, André Malraux, Paul Valéry, Œuvres complètes de Pascal, 
Œuvres romanesques de Chateaubriand, etc.. 

1100 

65 "Napoléon Bonaparte Premier Consul de la République Française" 

Grand recueil In Plano de 97 gravures en noir représentant les batailles de 
Napoléon ainsi que les portraits de Napoléon et Joséphine, Marie-Louise, les 
maréchaux d'Empire. 

Recueil à reliure cartonnée rouge doré au petit fer, dos en cuir rouge. 

(Taches sur le plat de reliure) 

220 

66 D'après Balthasar MONCORNET (1600-1668). 

Environ 275 eaux-fortes sur papier environ 30 allégories ou portraits féminins de 
fantaisie en médaillon et environ 245 portraits en médaillons de souverains, nobles 
et personnages historiques français, européens et du Moyen-Orient, réunies dans 
un recueil in-8° à pleine reliure rouge dorée au petit fer, à tranches dorées. 

(usures, petites déchirures, tâches, rousseurs, certaines gravures détachées) 

 

On y joint deux gravures d'après Jacques GRANTHOME figurant des portraits en 
médaillon. 

250 
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67 Victor LEVASSEUR (1800-1870).  

"Atlas national illustré des 86 départements et des possessions de la France." Paris, 
Combette, 1851.  

1 vol In-folio à demi reliure en basane verte, le titre en lettres dorées sur le premier 
plat, dos à nerfs doré au petit fer. 

Avec page de titre illustrée et cartes réhaussées. 

(usures, reliure à refixer, manques et accidents à la reliure, bon état de l'intérieur 
malgré quelques tâches, ouvrage non collationné) 

90 

70 IMPORTANT LOT DE LIVRES d'art comprenant notamment la collection SOMOGY sur 
l'École de Paris, Les trésors de la peinture à la National Galery, le Musé de 
l'Ermitage, le musée de Hollande, les Chef d’euvres de la Galerie de Dresde, Les 
trésors de la peinture à la National Galery de Washington, Histoire de l'Art de la 
collection ZODIAC, catalogues de musées, etc... 

(6 MANNETTES) 

90 

71 LOT DE LIVRES sur les guerres mondiales de 14-18 et 39-45, notamment « Souvenirs 
et destins des poilus », « De Gaulle à Londres », « Les français parlent aux 
français », « Un soldat allemand dans le Ghetto de Varsovie en 41 », etc. 

On y joint des livres sur l'armée et les pompiers. 

(2 MANNETTES) 

50 

72 LOT DE LIVRES sur le régionalisme, notament sur Gouvieux, Chantilly : « Le miracle 
des eaux », « Le Grand Condé », « La photographie du XIXe siècle à 
Chantilly »,« Chantilly en 14-18 », etc. ainsi que quelques bulletins des Amis du 
Musée Condé. 

( 1 MANNETTE ) 

30 

73 LOT DE LIVRES sur la Savoie et l’Oisans ainsi que sur le Dauphiné comprenant 
notamment « Histoire de la  Savoie », « La Savoie aux XVIIe et XVIIIe siècles », « La 
Savoie » par Paul GUITON, « Les mystères du Dauphiné », « Histoire des anciennes 
mines et gîtes de l’Oisans », etc. 

(1 MANNETTE) 

40 

74 LOT de plus de 40 livres sur la dentelle comprenant notamment : 

- "L'art de reconnaitre les dentelles" par Emile BAYARD, 

- "Trésors de l'art dentellier"  par CARLIER de  LANTSHEERE, 

- " La dentelle au fuseau" par Lysiane BRULET, 

- "La dentelle des pays de Savoie",  

- "Comment reconnaître la dentelle",  

- "Dentelle au fuseau , dentelle du Puy" Edition Dessain et Toldra, 

- "Blondes, Chantilly et Caen" par Suzanne RASZEWSKI et Michel BOUVOT,  

etc..... 

On y joint quelques livres sur la broderie et la tapisserie au point. 

150 

75 LOT de bandes dessinées dont Tintin, Astérix, etc... 110 

76 LOT DE BD comprenant boule et bill, gaston Lagaffe, Asterix, Marsupilami, Simon du 
fleuve, le chinois à 2 roues, Blackjack 

20 

78 LOT D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES et matériels photo comprenant notamment 
un appareil photo VOIGTLANDER, pied d'appareil photo, autre appareil photo 
VOIGTLANDER, appareil photo moderne CANON PRIMA SUPER 115, paire de 
jumelles de théâtre, caméra Super 8 BOLEX 150, stéréoscope en acajou, optiques 
de chambre de vue du début du XXe siècle et bel objectif en laiton DEROGYS 
Fabricant, Numéro 12 975. 

510 
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79 SARREGUEMINES 

Important service en faïence émaillée polychrome à décor de tulipes et de roses, 
comprenant 45 grandes assiettes, 11 assiettes creuses, 27 assiettes à dessert, un 
grand plat oblong, trois plats de service rectangulaires, 3 plats ronds, un légumier, 
une soupière, un service à thé, trois raviers, 4 assiettes à gateaux et deux 
présentoirs à gâteaux, 2 saucières, 1 compotier, 4 tasses à café. 

(Accidents et manques) 

140 

81 GIEN 

Important service de table en faïence à décor de coqs et branchages fleuris 
polychromes comprenant une soupière couverte, 56 grandes assiettes, 3 plats 
ronds, 1 plat ovale, saucière, 4 raviers, 1 plat creux, 11 assiettes creuses. 

(Egrenures et usures, particulièrement à l'intérieur des soupières) 

XXe siècle. 

180 

84 CHANTILLY (Dans le goût de) 

Lot d'objets en porcelaine blanche émaillée bleu à décor à l'oeillet et la brindille 
comprenant 5 boites couvertes de tailles différentes dont deux rondes, 3 coupelles 
et une sous tasse, un coquetier, deux mini brocs, une timbale, un sucrier couvert. 

20 

85 L. BERNARDAUD et Cie 

SERVICE DE TABLE en porcelaine de Limoges à décor de paille stylisée grise sur le 
marli comprenant 22 grandes assiettes, 11 assiettes creuses, 2 raviers, 1 saucière, 2 
grands plats ronds, 1 saladier, 1 soupière sans couvercle. 

On y joint une suite de 13 petites assiettes en porcelaine de Limoges à décor de 
branchage de roses en feston de style Louis XVI, 11 assiettes en porcelaine blanche 
à décor de filet doré sur le marli, 6 petites assiettes sur les petits metiers, 1 grand 
plat rectagulaire Sarreguemines. 

80 

87 PORTIEUX 

Suite de 19 porte couteaux en verre moulé. 

Vers 1940. 

On y joint 2 autres séries de deux modèles différents. 

20 

89 Victor ETIENNE à Paris. 

Cabaret en porcelaine émaillée plychrome réhaussée de filets doré, de forme 
triangulaire et à décor japonisant, comprenant deux tasses et sous-tasse, une 
théière, un sucrier couvert et un pot à lait. 

Début XXe siècle 

60 

90 CARDEILHAC PARIS 

Paire de presentoirs dit à caviar en argent 925/1000e avec paire de verres en cristal 
taillé.  

Poids. : 160,8 g  

Haut.: 3 cm - Larg.: 10 cm - Prof.: 8 cm. 

80 

91 PARTIE de service à punch en cristal taillé à modèle de croisillons comprenant une 
coupe et 4 taste-vins. 

Dans le goût de la Maison BACCARAT. 

(3 éclats à la coupe) 

On y joint 7 verres à orangeade à motif de pointes de diamant (1 accidenté) 

30 
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92 VILLEROY & BOCH 

SERVICE DE VERRE en cristal taillé comprenant 15 verres à eau, 12 verres à vin 
rouge; 14 verres à vin blanc, 14 flûtes. 

(1 flûte et un verre à vin blanc accidentés) 

130 

93 LOT DE BOUTEILLES d'alcools comprenant notamment, , une bouteille de Scotch 
Whisky, 1 bouteille de Wisky H&B, une bouteille de wisky Clan Campbell 5 ans 
d'âge, ne bouteille de Cognac Vieux sans date, une vielle prune, 1 bouteille de 
mirabelle de Lorraine, 2 bouteilles d'eau de vie de Poires William, 1 bouteille de 
Grande Champagne Hors d'âge, 2 bouteilles de kirch, 1 bouteille de Marie Brizad, 1 
bouteille de liqueur de Cognac aux amandes, 1 bouteille de vodka ERISTOFF 

120 

95 CANNE en bois sculpté à décor de tête de perruche. 

XXe siècle. 

Long. : 88 cm. 

90 

95.1 TENUE d'escrimeur complète comprenant casque, 4 fleurets, une tenue, une 
surveste, chausettes et système de raccord électrique pour tireur. 

50 

96 COLLECTION DE FÈVES en céramique contenue dans trois boites. 

XXe siècle. 

10 

98 PAIRE D'ENVENTAILS, écran en soie brodé à décor de fleurs. Poignée en bois sculpté 
à décor de feuillages.  

Fin du XIXe siècle 

Haut. : 41 cm 

50 

99 LOT DE MAROQUINERIE et petite maroquinerie pour dame comprenant 
notamment sacs de marque LAMARTHE, LONGCHAMP, certains avec leur dustbag, 
parapluies, porte-feuille et porte-monnaie. 

60 

100 LOT COMPRENANT : 

- Boîte à gants en bois marqueté à incrustation de filets de laiton. Intérieur 
capitonné. Avec sa clé d'origine.  

- Coffret à bijoux formant boîte à musique en bois de loupe et laiton. Intérieur 
capitonné. Avec sa clé d'origine.  

XIXe siècle  

Haut.: 9 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 11 cm. 

Haut.: 8 cm - Larg.: 17cm - Prof.: 12 cm. 

140 

101 COFFRET A BIJOUX en bois marqueté décor de losanges. Avec sa clé d'origine.  

XIXe siècle 

(intérieur refait) 

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

On y joint un second coffret en bois à inscrustations de laiton à décor de filets et 
semis de croix et ronds. Garniture intérieur en soie capitonnée. Avec sa clé 
d'origine.  

XIXe siècle 

Haut.: 8 cm - Larg.: 19 cm - Prof.: 13 cm. 

160 
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102 CARNET DE BAL en ivoire à monture néo-gothique en métal argenté.  

(fente) 

Haut. : 10.5 cm Larg. :7cm  Prof. : 1.5 cm 

Poid : 94 g 

 

Déclaration ivoire n° FR2006000076-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. 

220 

103 LOT comprenant quatre coussins de dentellière dont trois à plat, avec fuseaux en 
bois et ensemble de nécessaires de dentellière, et une housse. 

On y joint un classeur didactique expliquant les différents points ainsi que de 
nombreuses revues sur la dentelle notamment "De fil en aiguille".... 

70 

104 Lucien PENET (1834-1901) 

"Allégorie de l'été" 

Plaque émaillée polychrome sur métal signée à droite. 

Dim. : 5.2 x 13 cm 

100 

105 DEUX FLACONS a parfum en cristal taillé, l'un de la Maison BACARRAT. 

haut du plus grand : 15 cm 

50 

106 LOT DE DEUX SULFURES en verre dont l'une à décor de poissons. 

Haut. de la plus grande : 13 cm 

30 

107 JAPON.  

Locomotive et tander en métal laqué noir 

165 

109 WILESCO 

Machine à vapeur miniature sous globe avec sa notice d'utilisation. 

Haut. : 33 cm – Larg. : 44 cm – Prof. : 36 cm. 

100 

110 CIJ - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU JOUET 

Estafette Renault en métal laqué beige. 

20 

111 CIJ - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU JOUET 

Camion 7  tonnes Renault, Camion citerne Shell, Camionette 300kgs dite de 
"gendarmerie", véhicule Panhard 54.  

(état d'usage) 

20 

112 DINKY TOYS.  

- Simca Chambord 

- Lamborghini Marzal 

- Rolls-Royce Silver Wraith  

- Bouick Road Master  

- Borgward Isabella  

(sans boîtes) 

50 

115 JOUSTRA 

Ferrari Monza télécommandé, avec sa télécommande et sa boîte réf. 5019.  

Long. : 21,5 cm, Larg. : 9 cm 

20 

116 DISNEY.  

Voiture en bois laqué rouge blanc et noir avec Mickey Mouse.  

Larg. : 19 cm 

10 
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117 MACHINE A COUDRE DE POUPEE en métal laqué noir orné de volutes.  

Haut.: 14 cm - Larg.: 15 cm 

10 

118 CAMION Plateau à benne basculante en bois repeint.  

Longueur : 66 cm. 

20 

120 LOT DE TRAINS de marque Horny  et Jouet avec rails. (une trentaine) 

 

On y joint un boite de pièce Mecano. 

75 

120.1 JOUEF HO 

TRAIN ELECTRIQUE comprenant locomotive, nombreux wagons, rails, personnages, 
accessoires. 

(Contenu dans plusieurs boites) 

105 

121 Tele sports by Markint 

The most exciting home video game (complet) 

Dans sa boite d'origine, (déchirure) 

20 

122 BOITES DE JEUX air traffic, circuit mecano scalextric, mustang et chenillette group 
action joe, allo agnes allo olivier, un garage. 

110 

123 LOT comprenant :  

- REUNION de deux BUREAUX D'ECOLIER à plateau en formica beige et armature en 
métal tubulaire laqué brige foncé. (usures et petits manques) Haut.: 71 cm - Larg.: 
64 cm - Prof.: 49 cm. 

- REUNION de deux chaises d'écolier à assise et dossier en bois clair, armature 
tubulaire métallique laquée blanc. (usures et petits manques) Haut.: 63 cm - Larg.: 
34 cm - Prof.: 42 cm. 

20 

124 LOT de deux médailles de mariage en argent dont : 

- une médaille figurant une bénédiction nuptiale sur l'avers et le monogramme "S.J" 
entouré d'une couronne de fleurs sur le revers 

(dans son écrin en cuir rouge garni de velours bleu) 

- une médaille figurant la fidélité et le bonheur à l'avers et le monogramme "S.M" 
au revers entouré d'une couronne de fleurs. 

Signées F.PETIT. 

Poids : 38 g 

20 

124.1 DEUX MEDAILLES en argent anglais dont : 

- une médaille à l'effigie de Charles, Prince de Galles et la Princesse Diana Spencer 
datée de 1981 au revers et de la Reine Elisabeth II à l'arvers, 

- une médaille à l'effigie d'Elisabeth II 

Poids : 57 g 

35 

125 Ensemble d'une quarantaine de DECORATIONS ou INSIGNES dont croix du 
combattant, F. Franco British Ass, médaille de la résistance, médaille 
commémorative des opérations sécurité et maintien de l'ordre, république 
francaise guerre 1939-1945, engagé volontaire, confédération européenne, croix de 
guerre 1939, médaille du mérite, oeuvre de vieux militaires 1900, pins, insignes de 
pompier, un important insigne ne bronze en forme de palme indiquant Souvenir 
Francais, etc. 

260 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 11/03/2020 - Senlis 
 

 Page 13 de 30 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

126 CITROEN 

LOT comprenant deux insignes de calandre (usures), une médaille AX,un épingle de 
cravate, médaile pour le 75eme anniversaire, médqille belgique 1984 et une 
médaille représentant un 2CV 

On y joint une médaille 24h de karting, une médaille CAV roto diesel et une 
médaille du comité d'établissement Neuilly 1995 

45 

127 LOT DE 28 MEDAILLES dont médaille du Ministère du travail et de la Sécurité 
Sociale, 50 ans de la nation, Charles Poncet, Secretariat d'etat jeunesse et sport, 
bicentenaire de la naissance de l'empereur 1769-1969, grand prix humanitaire de 
France 1892, à légifie de la guerre 39-45, société des ingénieurs civils, conservatoire 
national des arts et métiers, banque de l'algérie. 

50 

128 LOT DE PIECES et BILLETS démonétisés en vrac et en album. 120 

129 LOT DE PIÈCES démonétisées, anglaises, US, Autriche, Suisse, espagne, Yougoslavie, 
Italie, Japon, France notamment pièces de 5 francs et deux billets de 50 francs. 

30 

130 Paul WELSCH (1889-1954) 

"Le jardin des Tuileries" 

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

Dim. : 46 x 55 cm 

 

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

1600 

131 BACCARAT.  

Vase en cristal taillé de forme tronconique à col évasé, signé sous la base.  

Haut. : 23 cm 

40 

132 Jean-Laurent BUFFET-CHALLIÉ (1880-1943) 

"Fleur dans un vase" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

Dim. : 46.5 x 55 cm 

320 

136 École FRANCAISE du XXe siècle 

"Venise, vue du grand canal" 

Huile sur toile. 

(Rentoilage) 

Haut. : 60 cm – Larg. : 90 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes de style Louis XVI. 

700 

137 ECOLE FRANCAISE XIXe SIECLE 

"Christ mort" 

Bois sculpté et peint. Porte un périsonium en toile.  

(petits manques)  

Haut.: 75 cm - Larg.: 66 cm - Prof.: 15 cm. 

250 

139 LOT DE VERRERIE comprenant : 

- un chemin de table en verre en 4 peties, à motif de quartefeuilles, dans le goût de 
BACCARAT, 

- Deux figurines en cristal moulé représentant une jeune femme Russe et une jeune 
femme chinoise agenouillée de la maison Cristal d'Arques 

XXe siècle 

30 
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140 VIERGE À L'ENFANT en ivoire sculpté, signée à la base au revers D. MANCEAU. 

Vers 1930. 

Sur un socle en bois. 

Haut. : 17,5 cm. 

Poids : 179g 

 

Déclaration ivoire n°FR2006000071-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. 

260 

142 PUTTO EN BOIS SCULPTE ET LAQUE 

Fin du XIXe siecle  

Haut.: 12 cm - Larg.: 23 cm - Prof.: 6 cm. 

40 

143 LOT de deux lithographies, l'une d'après GÉRICAULT représentant un cheval arabe 
et une autre représentant le hangar du maréchal-ferrant. 

XIXe siècle. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue de celle de GÉRICAULT : 33,5 x 45,5 cm. 

20 

144 SAINT LOUIS 

Vase en crital taillé de forme tronconique. 

Haut. : 20.2 cm 

60 

145 SEVRES 

Groupe en biscuit représentant l'allégorie du printemps et de l'amour figurant deux 
femmes à l'antique et deux putti dont l'un sur un socle. 

Signé au revers des deux  L entrelacés en creux et numéroté 261. 

Dans le goût de FALCONNET 

(Accidents et manques) 

Haut. : 36 cm 

190 

150 Ignace François BONHOMMÉ (1809-1881) D'après  

"Facade de l'église collégiale de St Riquier, Picardie" 

Gravure, Thierry frères, successeurs de la maison Engelmann et compagnie. 

43,5 x 32 cm 

10 

152 PAIRE DE CASSOLETTES en faïence émaillées polychromme à décor en relief de 
motif végétaux. 

Sur un socle en bronze. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

(Manque les couvercles) 

Haut. : 23 cm 

20 

154 Shmuel KATZ (1926-2010) 

"Jérusalem, ville sainte" 

Encre sur papier signée, située et datée 72 en bas à droite 

50,5 x 65 cm  

 

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

60 
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156 PAIRE DE CARAFES en cristal taillé polychrome. 

Travail des pays de l'Est. 

Haut. : 30 cm 

80 

158 Shmuel KATZ (1926-2010) 

"Pigeonniers près d'Ispahan" 

Encre et aquarelle sur papier signée, datée 75 et annotée "Borj e Kabutar" 

50 x 65,5 cm.  

 

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

80 

159 ITALIE XXe siècle 

Deux vases en verre opalin bleu et verre blanc. 

Probablement Murano. 

Haut. : du plus grand : 36.5 cm 

100 

160 Shmuel KATZ (1926-2010) 

"La Grande mosquée d'Ispahan" 

Aquarelle et encre sur papier, signée et datée 1976 en bas à droite 

(petites déchirures en bordure) 

55,5 x 58 cm  

 

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

140 

161 Charles JONCHERY (1873-1937) 

"La Maraude" 

Bronze à patine brune signé sur la terrasse sur socle en bois patiné 

(monté en lampe)  

Haut.: 42 cm - Diam. : 17 cm 

130 

164 Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941) 

"Paysages animés" 

Paire d'huiles sur panneaux formant pendants. Signés en bas à gauche du 
pseudonyme de l'artiste "L DUPUY" 

16 x 22 cm 

570 

165 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE 

"Bretonnes au moulin" 

Huile sur panneau monogrammé HK en bas à droite.  

(petits manques et restauration) 

32 x 44,5 cm à vue 

50 

167 ECOLE FRANCAISE DU XXe SIECLE 

"Poules"  

Ensemble de trois huiles sur toile, l'une portant une signature en bas à gauche.  

18 x 33 cm ; 21 x 26 cm à vue, 8 x 10 cm à vue 

150 
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168 ECOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XVIIIe siècle - DEBUT DU XIXe siècle. 

Portraits supposés de Me François-Xavier Angelmann, notaire et de son épouse. 

Deux huiles sur toile portant une étiquette au dos. 

(petits manques et accidents, craquelures) 

49 x 37 cm, chaque. 

260 

169 UN VASE et un vase Medicis en verre overlay rouge et jaune. 

Haut. : du plus grand : 13.5 cm 

40 

170 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle 

"Portrait de Madame de Belval" 

Huile sur toile portant les armes de la famille en haut à droite. 

(Ecaillures et manques) 

Dim. : 73 x 60 cm 

Avec un cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes et cornes d'abondance. 

(Manques) 

210 

172 DEUX VASES dont un vase Médicis en cristal taillé vert et blanc et un vase en crital 
taillé à décor de pointes de diamant. 

Travail des pays de l'Est. 

XXe siècle 

Haut. : du plus grand : 29 cm 

60 

176 ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

Trois groupes de sujets en porcelaine polychrome émaillée dont un vase double, un 
vide poche et une coupe. 

Porte au revers une marque aux épées croisées et les initiales "R.B" 

Haut. : du plus grand : 26 cm 

50 

178 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE 

"Le buveur" 

Bronze à patine brune 

Haut. : 19 cm  

On y joint une épreuve en bronze brune représentant la Vénus de Milo.  

Haut. 19 cm 

70 

179 J. PORNIN (Fin XIXe - début XXe siècle) 

"Retour des pêcheurs" 

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

26 x 41,5 cm 

200 

182 ECOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XIXe SIECLE 

"Ferme au bord de la rivière"  

Huile sur toile  

(rentoilée, manques) 

31,5 x 40 cm 

50 
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183 ECOLE FRANCAISE DU DEBUT DU XXe siècle. 

"Le port d'Alger" 

Huile sur toile titrée au revers 

(restaurations) 

46 x 55 cm. 

 

Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

160 

192 A.CRUEL (XXe siècle) 

"Paysages enneigés" 

Paire d'huiles sur panneau, signées en bas à droite, l'une datée 1960. 

Dim. à vue : 31.5 x 28.5 cm. 

30 

193 CINQ PIECES encadrées dont : 

- L.CARTIER (XXe siècle) 

"Bouquet d'anémones" 

Huile sur carton signée en bas à droite  

33 x 46 cm 

- H.FERAND (XXe siècle) 

"Bouquet de fleurs dans un vase" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 71 

36 x 48 cm 

- M.A.FINO (XXe siècle) 

"Bouquet de roses rouges" 

41 x 33.5 cm 

- F.RIBAS (XXe siècle) 

"Trois roses dans un vase" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

41 x 33 cm 

- ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

"Nature morte aux fraises des bois et à la bouteille" 

Huile sur carton 

38 x 46 cm 

30 

195 ECOLE FRANCAISE DU XXe SIECLE 

"Cheval" 

Bronze à patine brune et verte portant une signature PJ MENE gravé au stylet  

Haut. : 32 cm 

80 

196 ECOLE DU XXe SIECLE 

"La compagnie de sanglier" 

bronze à patine verte, porte une signature sur la terrasse.  

Haut.: 5 cm - Larg.: 14 cm - Prof.: 7 cm. 

120 

197 ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

"Faisan" 

Régule à patine rouge et vert sur un socle de marbre portor 

41 x 46 x 18 cm 

50 
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200 Edward William WYON (1811-1885)  

"Jeux d'enfants" 

Deux Tondo médaillons circulaires en albâtre sculptés en haut relief. 

Signés E. W. Wyon, Dest & sculpt 1st janvier 1848.  

Diam. : 18 cm. env. 

Dans deux cadres en bois et stuc et redorés 

190 

201 Victor SZCZEBLEWSKI (XXe siècle) 

"Naïade" 

Bronze d'édition à patine brun-vert signé en creux sur la terrasse. 

Haut. : 31 cm 

280 

204 BEQUET QUAREGNON 

Paire de vases balustre, vase troconique et aiguière en faïence émaillée 
polychrome. 

Haut. : du plus grand : 35 cm 

20 

206 Michel FERRAN (1943-2003) 

"Paysage en Provence" 

Acrylique sur toile signée en bas à droite  

46 x 55 cm 

 

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

200 

208 ECOLE DU XXe SIECLE  

"Danseur" 

Bronze à patine brune et verte monogrammé LG et numéroté 5/8 sous le pied. Base 
en marbre de forme ronde.  

Haut. : 23 cm 

80 

209 ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

"Athlète" 

Bronze à patine brun-vert sur un socle d'onyx. 

Haut. : 28 cm 

130 

210 Ecole française du XIXe siècle 

"Anamorphose du duc et de la duchesse de Berry"  

Assemblage de deux lithographies, anamorphose à deux pans d'après Delpech. 

(taches et décollements)  

18 x 12, 5 cm 

100 
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211 ECOLE CONTEMPORAINE. 

"Sans titre". 

Huile sur toile monogrammée 'A.T.' en bas à droite. 

60 x 90 cm. 

CLOS-VILANOVA (1948 - ). 

"Blue-black dripping". 

Acrylique sur toile signée en bas à gauche, contresignée au revers. 

92 x 73 cm. 

 

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

50 

212 A.TRIOLEY (XXIe siècle) 

"Abstractions" 

Deux panneaux en mélaminé formant dyptique à motifs géométriques. 

Acrylique et technique mixte. 

Signés au revers. 

(Manques) 

60 x 60 cm 

80 

216 PENDULE LYRE en acajou et placage d'acajou à décor de feuilles de laurier, pommes 
de pin, fleurs et feuilles d'acanthe , d'un vase et d'entrelacs à l'amortissement en 
bronze ciselé. Elle repose sur un socle rectangulaire agrémenté de pieds boule. 

Cadran à chiffres romains sur fond émaillé blanc et bronze ciselé. 

(Sauts de placage, timbre accidenté) 

Epoque Restauration. 

44 x 18 x 12 cm 

240 

217 TABLE À JEU en marqueterie de bois de rose marqueté en frisage et placage 
d'acajou,  à décor de marqueterie de fleurs et de feuilles dans des réserves et ceint 
d'une galerie de laiton. Repose sur des pieds cambrés. 

Belle marqueterie de fleurs aux quatre côtés et sur la ceinture. L plateau pivotant, 
ouvre sur un intérieur muni d'un feutre. 

Style Louis XV. 

Haut. : 78 cm – Larg. : 73 cm – Prof. : 54 cm. 

200 

219 PAIRE DE FAUTEUILS cabriolets en bois mouluré sculpté à dossier cabriolet, à 
dossier en chapeau de gendarme accotoirs à manchettes et pieds antérieurs 
cannelés rudentés.  

Style Louis XVI 

(petits manques et restaurations) 

Haut.: 90 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 49 cm. 

80 

221 BERGÈRE à dossier médaillon en hêtre mouluré, piétement fuselé et cannelé. 

Style Louis XVI. 

80 

222 PAIRE DE LAMPES en marbre et bronze doré à décor de tête de mascaron, base 
orné de scènes de putti.  

Style Louis XVI.  

Haut. : 50 cm (avec abat-jour) 

60 
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223 COMMODE en noyer ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs, pieds toupie bagués. 

Epoque Louis XVI 

(Poignées de tirage rapportées, manques et restaurations) 

Haut.: 83 cm - Larg.: 123 cm - Prof.: 52 cm. 

150 

224 PAIRE DE LAMPES A PETROLES en porcelaine polychrome à décor de fleurs, oiseaux 
et papillons.  

Haut. : 60 cm 

50 

226 TABLE A JEU en chêne la partie supérieure amovible accueillant une écritoire gainé 
de cuir à abattant et un abattant en cylindre mobile en partie haute, l'ensemble 
découvrant une table de jeu gainé de feutre vert. 

Style Louis XV. 

Haut.: 83 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 55 cm. 

300 

228 MIROIR à glace rectangulaire bordé d'un cadre en bois et stuc doré à canaux et rais-
de-coeur orné de feuillages aux écoinçons. 

Dans le goût du XVIIIe siècle. 

66 x 47 cm. 

50 

230 LUSTRE à pendeloques en bronze à patine brune à six bras de lumière, le fût 
agrémenté d'un élément en cristal torsadé. 

 XXe siècle. 

Haut. : 57 cm. 

(Accidents) 

60 

231 SUITE DE SIX CHAISES à dossier bandeau en acajou ou placage d'acajou, reposent 
sur des pieds avant tournés et arrière en sabre. 

XIXe siècle. 

(Une présentant un accident au niveau du bandeau) 

60 

232 COMMODE en merisier mouluré à léger ressaut central, ouvre par trois tiroirs dont 
deux sans traverses, repose sur des pieds fuselés et tournés. 

Style Louis XVI. 

H: 85 cm L : 119 cm Prof : 52.5 cm 

130 

233 PAIRE DE VASES MEDICIS en fonte relaquée vert.  

XXe siècle 

Haut.: 26 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 32 cm. 

120 

244 PETITE DESSERTE vitrée toutes faces en placage de bois de rose marqueté en frisage 
et à décor de damiers sur le plateau et les côtés, ouvre par quatre volets latéraux, 
repose sur des pieds en sabre. 

Style Louis XVI, fin du XIXe siècle. 

(Insolation, taches et rayures) 

Haut. : 76 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 43 cm. 

210 

245 SAMOVAR en laiton doré, poignées et prises en bois tourné. 

Iran, XXe siècle 

Haut. : 36.5 cm 

30 

247 GRANDE BIBLIOTHÈQUE deux corps en merisier mouluré teinté, le corps supérieur 
en léger retrait ouvre par trois portes ajourées de vitres, en partie basse il présente 
une tablette centrale et trois vantaux. Repose sur une plinthe. 

Style Régence, XXe siècle. 

Haut. : 212 cm – Larg. : 192 cm – Prof. : 60 cm. 

50 
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249 SUITE DE QUATRE FAUTEUILS à haut dossier droit en hêtre mouluré. Piètement dit 
en os de mouton à entretoise en H. 

Style Louis XIII. 

Garniture beige chinée. 

50 

250 ECOLE DU XXe SIECLE 

"Les Mouettes" 

Bronze à patine brune et verte. Socle en granit noir.  

Haut.: 45 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 12 cm. 

80 

251 MOBILIER de CHAMBRE à coucher en loupe d'orme comprenant : 

- une virtine à façade semi-circulaire, ouvrant par deux portes vitrées munies de 
poignées en métal blanc 

(vitres en plexiglass) 

- Deux chevets muni d'un tiroir en ceinture, un côté en pan coupé. 

Style Art Déco. 

Dim. de la vitrine : 154 x 95.5 x 45.5 cm 

Dim. des chevets : 77 x 48 x 32 cm 

220 

252 Marti FONT (XXe siècle)  

"Femmes nues agenouillées" 

Paire de sujets en métal à patine verte signé sur le côté, socle en granit noir. 

Haut.: 18 cm - Larg.: 6,5 cm - Prof.: 15 cm. 

100 

255 PORTE MANTEAU – PORTE CHAPEAU en métal chromé, le centre muni d'une glace. 

Usures annoncées 

Vers 1940. 

Haut. : 37 cm – Larg. : 63 cm – Prof. : 27 cm. 

110 

256 LIMOUSIN (XXe siècle) 

"La danseuse Art Déco" 

Régule à patine vert argenté nuancé, signé au dos. 

Socle de forme pyramidale en marqueterie de marbre. 

Haut. : 37,5 cm. 

250 

257 ARMOIRE en chêne ouvrant par deux portes agrémentées de miroirs, fronton 
cintré. 

Époque Art Déco. 

Haut. : 218 cm – Larg. : 120 cm – Prof. : 52 cm. 

On y joint une table à allonges en chêne. 

60 

258 SECRÉTAIRE COMMODE en teck ouvrant par un abattant et trois tiroirs. 

Dans le goût d'ANDERSEN. 

Haut. : 119 cm – Larg. : 100 cm – Prof. : 46 cm. 

320 

259 TABLE de salon en teck , le plateau oblong repose sur quatre pieds réunis par une 
tablette. 

Vers 1960. 

(Tâches) 

Haut. : 45 cm – Larg. : 135 cm – Prof. : 53 cm. 

250 
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262 A.SLEZAK (XXe siècle) 

"Le baiser et la ronde des enfants" 

Monogrammé "A.S" et daté 79 en bas à droite. 

12.8 x 14.8 cm 

40 

263 Escabeau en chêne et fer forgé à six marches.  

Travail rustique, première moitié du XXe siècle.  

Haut.: 118 cm - Larg.: 114 cm - Prof.: 38 cm. 

90 

264 LAMPADAIRE en bois doré mouluré et sculpté à décor de feuilles d'acanthe, le fût 
cannelé, repose sur un piétement tripode. 

Travail dans le goût vénitien du XXe siècle. 

Haut. : 128 cm. 

40 

265 COFFRE EN PIN MOULURE  

Savoie,  XIXe siècle  

Haut.: 29 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 34 cm. 

60 

267 PAIRE DE LITS JUMEAUX en noyer mouluré. 

Style Louis XVI 

Dim. : 87 x 200 cm 

60 

275 PAIRE DE CONSOLES en demi-lune en fer forgé munies d'un plateau en verre, 
réunies par une entretoise. 

XXe siècle. 

Haut. : 75 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 45 cm. 

200 

280 MEUBLE à disques vinyles en bois mélaminé brun et acier brossé de HIFITHEKUE SG 
ouvrant par une porte vitrée en façade découvrant trois rayons. 

Vers 1970. 

Haut. : 120 cm – Larg. : 31 cm – Prof. : 45 cm. 

10 

282 GHOUM 

Tapis rectangulaire en laine et soie nouées à la main à décor de médaillon ovale 
central à décor de motifs floraux stylisés blanc, bleu clair et rouge sur fond bleu 
marine. 

Encadrement d'une bordure fleurie sur fond bleu clair encadré de galons rouges. 

Deuxième moitié du XXe siècle . 

214 x 144 cm. 

On y joint un certificat et une facture d'acquisition au Bon Marché le 13 avril 1976 
pour la somme de treize mille neuf cent cinquante francs. 

210 

300 COLLECTION de 35 choppes à bière en céramique à applications de décor 
polychrome. 

Edition limitée du Médailler FRANKLIN de 1981. 

Avec son étagère de présentation. 

Haut. : environ 8.5 cm  

(Usures) 

On y joint 5 choppes en grès et céramique de modèles différents. 

 5 
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301 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

Paire de reproductions en couleur figurant des coquillages. 

Dim. à vue : 28 x 28 cm. 

On y joint une reproducrtions de DALI 

MANNETTE comprenant un service à thé-café en porcelaine à décor filet doré, un 
vase balustre et un pied de lampe en abatre, une lampe à pétrole. 

10 

302 LOT comprenant 13 pièces de forme en faience "terre de fer" modèle marguerite, 2 
plat en porcelaine de limoges Bernardeau, des terrines à creme, une assiette en 
Creil et Montereau, une assiette décorative. 

10 

304 MANNETTE de pièces en porcelaine et faïence comprenant assiettes, coupes, brocs, 
... 

Manufactures de Creil & Montereau, Charolles, Angleterre... 

On y joint un raviers Villeroy et Boch et un vase soliflore en verre opalin orange. 

10 

305 LOT DE BIJOUX fantaisie comprenant collier en perles d'eau, épingle à chapeau, 
pendentif en perles baroques, montre de dame et montre d'homme, médailles du 
travail, loupe, petit reveil de table, 

70 

307 QUATRE SALERONS en verre et couvercle argent dont 4 en boite  5 

308 ENSEMBLE DE MEDAILLES, INSIGNES et DECORATIONS de la société 
d'encouragement national & international de sauveteurs. 

100 

309 LENAIN 

Salière et poivrière en métal argenté reposant sur un piedouche. 

(Oxydation) 

Haut. : 11 cm  

 

On y joint des cuillières à moka et deux presse papier. 

20 

310 LOT comprenant :  

- ARMEE DE L'AIR. CALOT MILITAIRE en drap de laine bleue. 

- CALOT MILITAIRE en drap de laine noir et rouge. 

- PLAQUE commémorative émaillée portant la mention 'Marcel Lefèvre. Sous-
lieutenant. 9e Régiment de chasseurs à pied. Mort au champ d'honneur" 

50 

311 KINLOCH ANDERSON à Edinbourg, made in Scottland. 

BROCHE en métal doré en forme de feuille. 

Dans sa boite d'origine. 

3 x 7,5 cm. 

15 

312 JAPON  

Lot comprenant un petit vase a panse plate, un cendrier et un vide poche en bronze 
émaillé polychrome. 

Début XXe siècle 

10 

313 MANNETTES de livres reliés comprenant l'Encyclopédie Larousse du XIXe siècle, Le 
journal de la Jeunesse, et le dictionnaire technologique Français Allemand Anglais 

10 

314 RÉUNION de dix pièces encadrées avec estampes japonaises ou chinoises 
modernes. 

20 

315 LOT DE JOUETS DIVERS 20 

316 MANNETTE comprenant cuivres, flambeaux en porcelaine, corail, objets de 
voyages, etc. 

10 
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317 REUNION DE JOUETS comprenant un theatre de marionnettes avec marionnettes, 
trois dinettes de poupée et jeux en bois. 

20 

318 LOT DE quatre pots à eau et un pot en terre cuite vernissée.  

On y joint un canard en plâtre laqué polychrome et signé G.CASSIN dessous.  

(manques) 

35 

319 MANNETTE de verrerie comprenant 5 vases, une paire de coupe sur pied, deux 
bonbonnières, deux présentoirs à gateaux, une coupe panier, un grand verre sur 
pied, une coupe à piègtement en étain. 

Travail français et des pays de l'Est. 

XXe siècle 

90 

320 MANNETTE de céramiques comprenant 11 vases émaillées polychrome, certains 
signés au revers. 

XXe siècle 

35 

321 PETITE ARMOIRE DE POUPEE en bois sculpté. 

On y joint une dinette de poupée composée de pièce diverses. 

20 

322 JEU DE CRIQUET en bois pour enfant. 20 

323 MANNETTE comprenant pièces encadrées, verrerie, flacons de parfums, mappe 
monde, support à serviettes, etc 

10 

324 LOT DE VOITURES MINIATURES comprenant jouet montblanc, ligor, solido, segem, 
etc 

110 

325 PETITE ARMOIRE en chêne mouluré et sculpté à décor de bouquets fleuris, ouvre 
par deux portes et repose sur des pieds cambrés. 

Travail moderne de style normand. 

Haut. : 202 cm – Larg. : 150 cm – Prof. : 62,5 cm. 

140 

326 LOT comprenant 4 mannettes de jeux de société dont dix de chute, electro etc.. 
(une vingtaine) 

 5 

327 PAIRE DE GARNITURE de cheminée en placage de marbre noir et rouge griotte 

Vers 1900 

Haut.: 28 cm - Larg.: 19 cm - Prof.: 19 cm. 

INDONESIE 

LOT DE 3 MARIONNETTES de théâtre en bois polychrome à costume de tissu 
imprimé 

(A réassembler) 

On y joint un sujet en bois polychrome représentant une grenouille, un élement 
d'architecture en bois laqué rouge et doré, une jardinière en cuivre et laiton 

20 

328 REPRODUCTION d'une voiture DELAGE 1923, 30 chevaux réalisée en assemblage de 
tôles, cadrans et pignons de montres. 

Encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 10 x 19 cm. 

20 

329 MURANO. 

Grande coupe en verre jaune marmoréen à bordure ondulée, repose sur un pied en 
étain à décor de fruits et pampres de vigne. 

Diam. : 34 cm 

Haut. : 14 cm 

30 
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332 ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle 

"Portrait d'une femme au turban", "La layette", "Belisaire" d'après GERARD, 
"Portrait de jeune fille" d'après GREUZE. 

A gravures en noir. 

30 

333 REUNION DE 4 PIECES ENCADREES ET 4 CADRES en bois et stuc doré. 

(Accidents) 

10 

337 LOT de 7 appareils photographiques dont : 

- KODACK deux appareils à soufflet, l'un "Vest Pocket", l'autre  "Angénieux 
anasrigmat" dans leurs étuis en cuir, 

- Deux appareils HAWKEYE Modèle BB, l'un dans sa boite, 

- un PALAROÏD 640, un PENTAX PC-550 

- un pied téléscopique dans sa housse en cuir. 

30 

338 PENDULE à mécanisme invisible en verre et laiton. 20 

339 PETITE MANNETTE d'ôbjets en bronze comprenant un baguier, 2 flambeaux et un 
boougeoir, un médaillon à l'effigie du Christ, une boite d'allumette en tôle peinte. 

 5 

345 LOT d'affiches de cinéma comprenant :  

 - Trois affiches ; "L'ile du Dr Moreau" ; 156 x 116 cm 

 - Trois affiches "Comanche station" ; 156 x 116 cm 

 - Deux affiches "Sans famille"  ; 156 x 116 cm et 53 x 41 cm 

On y joint un lot d'affiches diverses. 

20 

348 R. GALLY  

"Paysage aux grands arbres" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 29 x 39,5 cm. 

10 

350 DEUX ORNEMENTS DE DECORATION en bois sculpté à décor de terme engainé. 

XVIIe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 44 cm. 

40 

351 LAMPE DE BUREAU en bois teinté à fût rétréci. 

Vers 1940. 

(Montée à l'électricité) 

Haut. : 52 cm. 

On y joint un autre pied de lampe en albâtre. 

25 

352 Pierre CHAPELON (Fin du XIXe-début du XXe siècle) 

"Intérieur de ville avec un porche et une église" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

34,5 x 27 cm. 

 5 

353 École CONTEMPORAINE 

"Compositons abstraites" 

Lot comprenant quatre huiles sur toile, trois de format carré et une rectangulairre 
monnogrammé L A 

25 
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355 CHINE. LOT comprenant  

VASE bouteille en bronze à anses à tête de dragon et décor de frises florales 
stylisées. 

Haut. : 19 cm 

VASE balustre à haut col et lèvre évasée en porcelaine à décor bleu sur fond blanc 
de fleurs au naturel et de frises florales 

Haut. : 39 cm 

ALGERIE, Kabylie 

LOT comprenant : VASE triple gourde en terre cuite à engobe rouge jaune et noir à 
décor géométrique 

(Manque et accident, restauration) 

Haut. : 29 cm 

PAIRE DE CANDÉLABRES en terre cuite vernissé, à trois lumière 

Haut. 23 cm 

30 

356 lot de 3 candelabres kabiles accidents et 1 vase 10 

357 LOT DE CANNES en bois différents, l'une à poignée munie d'une meule de cerf. 

(Usures) 

80 

358 SUITE de trois tables cigognes en merisier mouluré à plateau chantourné reposent 
sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

Dim. de la plus grande table : Haut. : 54 cm – Larg. : 61,5 cm – Prof. : 38 cm. 

30 

359 ENSEMBLE DE MOBILIER en chêne d'époque Art Déco comprenant deux buffets bas 
ouvrant par deux tiroirs en façade et deux portes ainsi que six chaises à assises 
cannées. 

Dim. du plus petit buffet :  

Haut. : 102 cm – Larg. : 114 cm – Prof. : 40 cm. 

Dim. du plus grand buffet :  

Haut. : 99 cm – Larg. : 143 cm – Prof. : 50 cm. 

40 

360 TABLE DE BRIDGE en noyer mouluré, le plateau recouvert d'un velours orange. 30 

361 LOT DE BIBELOTS comprenant notamment concrétions calcaires à décor de bas 
reliefs avec scènes paysannes, petits vases, boites, etc… 

(Répartis dans la maison) 

80 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 11/03/2020 - Senlis 
 

 Page 27 de 30 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

362 PERSE (XXe) 

Lot comprenant trois couteaux dont l'un à lame courbe, mancues en bois noirci, os 
et laiton doré. 

On y joint une poire à poudre en laiton doré et ciselé. 

(Manques et accidents) 

JAPON 

Tanto, manche en bambou noirci. 

(Usures et manques) 

Long. : 29 cm 

INDONESIE 

Lot comprenant un krys et un sabre à manche en corne et fourreau en cuir. 

XXe siècle 

AFRIQUE du Nord (XXe siècle) 

Paire d'étriers en fonte, réunis par une corde tressée. 

Dim. : 25 x 14 x 18 cm 

100 

364 LOT de deux estampes notamment une par E. VALES numérotée 5/120. 

Dim. à vue : 39 x 31 cm. 

Et une autre par BARDONE. 

30 

365 PETITE TABLE en bois fruitier à deux tiroirs, repose sur des pieds en gaine réunis par 
une tablette d'entretoise. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 75 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 31 cm. 

20 

366 MANNEQUIN CLEO. 40 

367 TABLE basse marocaine à plateau octogonal en bois incrusté d'os à motifs d'étoiles. 

XXe siècle. 

(Accidents et manques) 

Haut. : 36 cm – Larg. : 45 cm. 

10 

368 PAIRE DE CHAISES basses en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes. 

Style Louis XV. 

10 

369 MANNETTE de céramique et de porcelaine dont 3 grands plats de la manufacture 
ANTHEOR, un plat Geneviève LETHU, assiettes de Quimper, Keramis, etc.... 

On y joint 6 groupes en biscuit représentant des personnages. 

20 

370 LOT comprenant nécessaires de bureau comprenant 2 encriers dont l'un en étain, 
un autre en régule et marbre portor, boites, buvard, cloche de table en étain, etc.. 

On y joint deux boites couvertes, 3 pièces encadrée dont l'une figurant un bouquet 
de fleur, une serie de pots à épice, 

20 

371 COLLECTION DE 24 albums de Tintin. 120 

373 Le penseur" D'après RODIN  

"L'esclave mourant "D'après MICHEL-ANGE 

"La danseuse de 14 ans" D'après DEGAS 

QUATRE bronzes à patine brune. 

Editions ATLAS, dans leurs boites d'origine, avec leurs socles en boir. 

Haut. : env. 15 cm 

30 
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374 MANNETTE de LIVRES reliés et brochés comprenant notamment Les Lettres 
champenoises (1818, trois volumes), Observations sur le gouvernement et les lois 
des Etats-Unis d'Amérique (1784) de Gabriel Gonnot de Mably, Le poème de la 
femme 100 têtes de Max Ernst (1959), Les enfants peints d'après Nature, Les 
ouvriers européens de Le Play (quatres volumes), livres de mémoires du XVIIe siècle 
et du XVIIIe siècle, Analogie de l'électricité et du magnétisme de J.H Van Swinchen 
(1785, trois volumes), etc.... 

80 

375 LOT DE DISQUES VYNILS comprenant notamment Luis MARIANO, Jean de la 
FONTAINE, Marielle LABÈQUE, l'intégrale d’Édith PIAF, etc. 

On y joint d'autres vinyles dont International Hits, Nina HAGEN, etc ainsi qu'un 
tourne disque. 

35 

376 LOT de verreries et vaisselles usuelles comprenant notamment suite de tasses à 
café et petites assiettes à gâteau en porcelaine décorée à la main modèle Chantilly. 

(Dans la cuisine et salon) 

10 

377 IMPORTANT LOT de linge de maison comprenant notamment draps en lin brodé, 
broderie à jour. 

80 

378 LOT DE 6 CARAFES et 8 carafons en cristal ou en verre. 

On y joint deux coupes à champagne, 2 flûtes à pied en forme de tour Eiffel, 6 
verres à porto, 10 verres à liqueur, 45 coupelles et un pot couvert en verre émaillés 
plychrome, 6 flacons à parfum en verre souflé teinté. 

40 

379 LOT de petits électroménagers comprenant notamment bouilloire MAGIMIX, robot 
MOULINEX avec ses accessoires, grille pain, ouvre conserves SEB, petit batteur 
BAMIX, etc... 

80 

381 LOT DE VERRERIES comprenant notamment une importante coupe en cristal moulé 
en forme de rosace étoilée. 

On y joint un ensemble de verreries dépareillées. 

40 

382 LOT DE JOUETS comprenant notamment un baby foot, des petites voitures, des 
figurines, des jeux de société contenus dans une cantine en métal. 

80 

383 TRICYCLE pour enfant en métal rouge de marque SMOBY muni d'une benne. 

On y joint deux vélos pour adulte de marque MOTOBÉCANE. 

50 

384 LOT comprenant vélo d'appartement de marque CARE, appareil de fitness. 15 

385 ETAGERE d'applique en chêne et 4 chaises de jardin en OVC noir. 40 

386 LEVIRA. 

Réunion de huits fauteuils de réunion garnis de tissu rouge, à coque et accotoirs en 
PVC blanc, reposant sur un piétement en métal chromé à roulettes. 

Haut.: 80 cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 43 cm. 

50 

387 PAIRE DE FAUTEUILS pliants à assise en X en hêtre teinté de marque "POLY-X". 110 

389 TROIS FAUTEUILS de bureau en chêne dont certains sur roulettes. 40 

390 PETITE TABLE à volets abattables en acajou mouluré, repose sur quatre pieds 
fuselés tournés et godronnés. 

Époque Louis-Philippe. 

(Fente sur le plateau et un éclat restauré en ceinture) 

Haut. : 66,5 cm – Larg. : 96 cm – Prof. : 138 cm. 

 

391 TABLE rectangulaire en acajou mouluré, repose sur des pieds tournés fuselés et 
godronnés. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut. : 69 cm – Larg. : 74 cm – Prof. : 44 cm. 

30 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique et en live du 11/03/2020 - Senlis 
 

 Page 29 de 30 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

393 PAIRE DE CHAISES en noyer mouluré sculpté à dossier à barreaux cannelés, 
reposent sur des pieds avant tournés et des pieds arrière en sabre. 

Époque Napoléon III. 

(Petits accidents) 

20 

395 DAME JEANNE en verre teinté vert. 

(Montée en lampe à l'électricité) 

Haut. : 33 cm environ. 

15 

396 PAIRE d'ETAGERES MURALES en bois clair à deux niveaux fermant par des portes 
coulissantes vitrées. 

Travail des années 1950. 

Haut.: 62 cm - Larg.: 78 cm - Prof.: 21 cm. 

30 

397 ÉTAGÈRE moderne en hêtre teinté et bois noirci à quatre niveaux d'étagères. 

Haut. : 151 cm – Larg. : 54 cm – Prof. : 44 cm. 

10 

398 Jean-Claude COURJAULT (XXe siècle). 

PIED DE LAMPE de forme bouteille à panse balustre en grès émaillé brun et bleu à 
décor floral stylisé et col annelé. Monogrammé et marqué 'Courjault, La Cerisaie, 
Pièce unique au dessous'. 

Haut. : 40 cm. 

 

ACCOLAY. Lampe à pied balustre en grès émaillé brun, marqué 'Accolay' au dessous 
et abat-jour en tôle à faces convexes ornées de plaques ovales en résine orange. 

Haut. : 50 cm. 

30 

399 CHINE - XXe 

Vase monté en lampe en porcelaine polyrchome à décor de fleurs. Marqué sous la 
base. 

Haut : 32 cm 

20 

400 LOT comprenant une flute Hohner, un xylophone, un diapason. 10 

401 APPAREIL ELECTRIQUE DE CIRAGE à chaussures de marque BEEM. 25 

402 SÈCHE LINGE WHIRLPOOL AWZ220. 60 

403 LOT comprenant un escabeau à quatre pieds, deux appareils à climatisation, un 
marche-pied, un tabouret trépied, un escabeau deux marches en alu, un 
ventilateur, un autre appareil de climatisation, un destructeur de papier FOLLOWES, 
un autre appareil à climatisation FARE. 

100 

404 TABLE DE TÉLÉVISION en verre et aluminium à montants en colonne réunissant 
trois niveaux d'étagères. Repose sur des roulettes. 

XXe siècle. 

Haut. : 64,5 cm – Larg. : 76 cm – Prof. : 50 cm. 

On y joint un lecteur de DVD THOMSON SCENIUM. 

 1 

405 DOUBLE BROSSES à chaussure électrique. 15 

406 FOUR-PLAQUES électriques SCHOTT. 80 

407 FOUR MICRO-ONDES SAMSUNG. 

Haut. : 40 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 45 cm. 

on y joint une poubelle 

100 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

408 SEMAINIER en bois naturel teinté ouvrant par sept tiroirs et reposant sur des pieds 
cambrés. 

Style Louis XV. 

Haut. : 122 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 39 cm. 

50 

409 BUFFET BAS en noyer mouluré sculpté ouvre par deux tiroirs et deux vantaux à 
décor de pointes de diamant. Repose sur des pieds en miche. 

Style Louis XIII. 

Haut. : 99 cm – Larg. : 100 cm – Prof. : 44,5 cm. 

40 

410 L. LOUSEL (XXe siècle) 

"Maison à la campagne" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche.  

23 x 17 cm 

 5 

411 INDE 

LOT de 11 bracelets articulés en métal doré sertis de cabochons de perles en résine 
et 10 bracelets articulés sertis de perles de verre polychrome. 

On y joint 6 tours de cou. 

XXe siècle 

INDE 

LOT D'environ 170 bracelets en corde sertis de petites perles de couleur et certains 
de cabochons de pierres de couleur. 

XXe siècle 

INDE 

LOT de 69 bracelets articulés certains en métal argenté et sertis de perles de 
couleurs. 

XXe siècle 

INDE 

Important lot de plus de 50 bracelets et colliers, environ 90 pendentifs, 100 porte-
clefs en métal sertis de perles de couleur. 

XXe siècle 

80 

412 TABOURET QUICK STEP. 10 

413 LIT en acajou et placage d'acajou. 

Époque Louis-Philippe. 

(Sauts de placage) 

Haut. : 105 cm – Long. : 194 cm – Prof. : 112 cm. 

 

414 LIT en acajou et placage d'acajou. 

Epoque Louis-Philippe. 

(Fentes) 

Haut. 104 cm - Larg. 196 cm - Prof. 110,5 cm. 

10 

 


