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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 LINGOTIN en or jaune 750/1000e. 

Poids : 105.4 g 

 

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

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

3520 

2 LOT DE 35 PIECES de 20 francs or comprenant : 

- 9 pièces à l'effigie de Napoléon III datées de 1852, 1854, 1857, 1858 et 1859 

- 21 pièces à l'effigie de Nalopéon III lauré datées de 1857, 1860, 1862, 1863, 1865, 
1867, 1869, 1870, 

- 5 pièces au Coq de Chapelain datées de 1908, 1911 et 1910. 

Poids : 224.8 g 

 

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

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

9900 

3 LOT DE 35 pièces en or dites Souverain à l'effigie de la reine Elisabeth II et datées de 
1958, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968. 

Poids : 279,2 g 

 

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

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

11100 

4 LOT DE deux pièces en or comprenant : 

- une pièce de 10 francs or dite Napolélon à l'effigie du Coq de Chapelain datée de 
1908, 

- une pièce percée de 5 francs or dite Naoléon à l'effigie de Napoléon III et datée de 
1858. 

Poids : 4.7 g 

200 

5 UNE PIECE en or de 20 francs dite Napoléon à l'effigie de Napoléon III datée de 
1859 

Poids : 6.5 g 

 

Frais acheteurs 22%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en live. 

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

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

310 

6 QUATRE PIECES en argent dont : 

- 1 pièce de 50 fancs datée de 1975, 

- 1 pièce de 10 francs datée de 1966, 

- 2 pièces de 100 francs datées de 1982. 

Poids : 85.2 g 

55 
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7 LOT de pièces comprenant : 

- une pièce de 50 francs en argent datée de 1975, 

- une pièce de 10 francs en argent datée de 1968, 

- une pièce de 8 reales en argent datée de 1792 à l'effigie de Charles IIII d'Espagne, 

On y joint une médaille en argent Banque de France et datée de l'An VIII et un lot 
de 11 pièces démonnétisées. 

Poids des pièces pesables : 105.8 g  

40 

9 MONNAIE DE PARIS 

Médaille en bronze de l'aérospatiale. 

Diam. : 6,8 cm 

40 

10 MONNAIE DE PARIS 

Médaille en bronze de la patrouille de France, 1953-1978. 

Dans la boite d'origine. 

Diam. : 8 cm 

70 

11 MONNAIE DE PARIS 

Lot comprenant : 

- 4 pièces de 5 euros,  

- 1 pièce de 10 euros, 

-  médaille du Palais Princier de Monaco datée de 2000 

On y joint une pièce de 50 pence éditée en janvier 1973. 

30 

12 PARURE en or jaune et or rose 750/1000e comprenant une bague et une broche 
serties de perles, diamants taillés en rose et de taille ancienne. 

Poids brut : 6.4 g 

TDD.54 

260 

13 LOT comprenant :  

- 2 alliances, l'une en or jaune et l'autre en or gris 750/1000e 

- une chevalière en or jaune 750/1000e à motif torsadé. 

Poids : 14.7 g 

450 

14 CHEVALIERE en or jaune 750/1000e sertie d'une citrine cabochon. 

(Importantes usures et chocs sur la pierre) 

Poids brut : 16.3 g 

400 

15 PENDENTIF cache-secret en or rose 750/1000e émaillé noir et serti au revers et sur 
la bélière de petits diamants taillés en rose. 

Vers 1900. 

(Bélière à refixer) 

Poids brut : 17.9 g 

410 

16 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une intaille rectangulaire sur agate 
monogrammée "G.L". 

Poids brut : 5.2 g 

TDD.59 

 

A charge de conrtrôle 

210 
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17 ELEMENT de collier en or jaune 750/1000e et argent serti de 13 pierres blanches. 

Vers 1900. 

Poids brut : 16.2 g 

Long. : 10.5 cm 

 

A charge de contrôle 

80 

18 LOT de trois fermoirs de collier dont : 

- un fermoir en or gris 750/1000e de forme polylobée et serti d'un diamant de taille 
ancienne et de diamants taillés en rose, 

- deux fermoirs en argent 800/1000e dont l'un serti de pierres blanches 

Poids brut : 6.3 g 

200 

19 DEUX PENDENTIFS cache secret en or jaune et or rose 750/1000e l'un en forme de 
livre et sertie de deux plaques de lapis-lazuli, l'autre sertie de deux plaques1 de 
verre 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Poids brut : 6.4 g 

Dim. : 1.8 x 1.5 x 0.5 cm 

Exempté de controle. 

100 

20 PENDENTIF en or jaune 750/1000e retenant un cachet en agate ou quartz de forme 
oblongue à motif d'un profil de soldat grec en intaille. 

(Choc) 

Poids brut : 7 g 

110 

21 COLLIER de perles Acoya disposées en chûte, fermoir en or jaune 750/1000e à motif 
d'entrelacs. 

Poids brut : 13 g 

50 

22 LOT D'objets en or comprenant : 

- deux fume-cigarettes en ambre serties d'un anneau en or jaune 750/1000e, dans 
leur écrin en marocain rouge de la maison "Prudhomme à Paris", 

- une bague en or jaune émaillée bleu figurant une fleur. 

Poids brut : 14.2 g 

105 

23 Lucien DELRIVE (XXe siècle) 

Médaillon en émaux polychromes figurant un profil de jeune femme. 

Signé au revers et daté 1903. 

Diam. : 3.2 cm 

40 

24 MEDAILLE en or jaune 750/1000e à décor de noeud de ruban et feston. 

Marquée de 3 symboles et, au revers, du prénom "Marcelle". 

Poids : 2.2 g 

80 

25 BROCHE en laiton doré en forme de papillon, sertie de trois cabochons de verre, 
deux améthystes, 4 topazes bleues et des demi-perles de culture. 

Dim. : 2 x 3.2 cm 

85 
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26 LOT de bijoux et objets de vitrine en métal et métal doré comprenant : 

- quatre pendentifs cache secret, 

- deux broches barette, 

- un boussole, un baromêtre, 

- deux médailles, 

- une broche et un porte monnaie cotte de maille, 

- 3 colliers de perles d'imitation, un prote aiguilles en nacre 

- un fume cigarette et des objets de bureau 

On y joint un Stéréoscope vérascope RICHARD et des plaques sur la ville de Rouen. 

125 

26.1 SIX BOUTONS de veste en laiton doré ornés d'une photographie d'une amazone. 

Début XXe siècle. 

40 

27 Deux pierres d'imitation sur papier, de forme ovale, en verre violet. 

Dim. de la plus grande : 3 x 2.3 cm 

10 

28 CHRONOGRAPHE SUISSE 

Montre bracelet pour homme en métal doré, le cadran rond à chiffres arabes, deux 
compteurs, trotteuse centrale et fonction télémètre. Bracelet en cuir brun 
moderne. 

Vers 1940. 

250 

29 LOT D'OBJETS en argent 800/1000 et 950/1000e comprenant : 

- deux médailles de mariage, l'une d'après F.PETIT, l'autre d'après F.MONTAGNY 

- deux  médailles de baptème dont l'une à l'effigie du Christ, 

- un porte aiguilles à broder, une broche barette sertie d'une pyrite coussin, 

- une broche marquée "bébé" et une plaque au monogramme "M-M" 

- une montre de gousset 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Poids brut : 121.8 g 

20 

30 OMEGA  

Montre-bracelet de dame en acier, boitier rectangulaire à fond beige et index 
bâtons, bracelet élastique à lames en acier. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. 

90 

32 SEPT COUVERTS ET CINQ FOURCHETTES en argent 925/1000e biplat monogrammé 
SL et à décor de feuillages.  

Poids : 1570,9 g 

385 

34 AUTRICHE 

Partie de service à café comprenant 6 tasses avec verres avec sous-tasses en argent 
800/1000e.  

Travail autrichien, fin XIXe - début XXe siècle.  

Poids. : 606 g 

200 
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35 AUTRICHE 

Service à thé en laiton et métal argenté comprenant un samovar avec réchaud et 
poignée en rottin, un plateau, douze porte-verres à thé et neufs verres en cristal de 
différents modèles dont certains à décor de noeuds.  

Les verres à thé signés "Argentor AS I.G.".  

Epoque Jugendstil, Art Deco - fin du XIXe, début XXe siècle. 

(désargenté) 

Haut.: 44 cm - Larg.: 26,5 cm - Prof.: 23,5 cm. 

Larg.: 80 cm - Prof.: 41 cm. 

150 

37 LOT COMPRENANT : 

Douze couteaux à manche en argent fourré 925/1000e à décor de frise de feuillages 
monogrammés HB.  

Douze couteaux à dessert  à manche en argent fourré 925/1000e à décor de frise 
de feuillages monogrammés HB. 

Poids brut : 1428 g 

147 

38 PARTIE  DE SERVICE en argent fourré comprenant : douze couteaux, onze couteaux 
à entremets, une louche, un grand couteau, une grande fourchette, pelle à dessert 
à décor d'entrelacs et volutes.  

Poids brut : 1699 g 

80 

39 CHRISTOFLE  

Partie de service comprenant dix couverts, deux grandes cuillères et une louche en 
métal argenté, monogrammés.  

(en partie désargenté) 

On y joint six fourchettes et six couteaux à dessert en métal doré et à manche en 
bois. 

10 

41 SERVICE A OEUFS en métal argenté comprenant 6 coquetiers, 6 petites cuillères et 
son plateau de service. 

Travail anglais. 

80 

42 CHRISTOFLE. Lot comprenant :  

- SAUCIERE en métal argenté avec dormant. Modèle à joncs tressés. 

- SALIERE et POIVRIERE en métal argenté et verre 

 

On y joint une salière en argent et cristal taillé. Poinçon Minerve. Poids brut : 184 g. 

30 

43 SERVICE A THE en métal argenté comprenant une théière , manche et prise en bois 
noirci, sucrier couvert et pot à lait. 

On y joint une saupoudreuse de forme balustre 

Travail anglais du XXe siècle  

On y joint une pince à sucre en argent anglais. 

30 
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44 ANGLETERRE 

Douze cuillères à moka en métal argenté à décor de bois formant graine de café. 
Poincon EPNS et England.  

(coffret rapporté) 

 

On y joint une cuillère passe thé en métal argenté manche à décor de fleurs et 
coquilles.  

Travail étranger.  

(coffret rapporté) 

Poids : 25,9 g 

20 

46 PAIRE DE COQUETIERS en argent 925/1000e à décor de frise, guirlandes et 
coquilles.  

Dans leur coffret.  

Poids. : 41,2 g  

On y joint deux petites cuillères en métal argenté. 

62 

47 JUGHANS 

Montre de bord en métal teinté noir, le cadran à chiffres arabes sur fond noir, les 
minutes à 6H. 

6 x 8.7 x 4 cm 

 

Montre de l'avion Mirage 3 et Nord Atlas. 

410 

48 LOT DE SIX INSTRUMENTS de bord de marque Area comprenant : 

- 3 Altimètres, 

- 2 anémomètres, 

- 1 compas. 

Vers 1945/1950. 

255 

49 LOT de petits objets de vitrine et bijoux comprenant ; 

- 3 cachets de cire, deux en laiton et l'un en bronze à l'effigie de Napoléon 
empereur, 

- un briquet et une figure de berger allemand en métal. 

- un hochet pour enfant en argent (manque le manche) 

- un bouton de col, un bouton de manchette, 4 strass et un lot de perles. 

Poids brut du hochet : 11.5 g 

30 

50 CHAPEAU en feutre vert 20 

51 "Le touriste ou souvenirs de l'Ouest de la France", Prosper Sebire, 1844 

1 Vol broché à reliure cartonnée orné de nombreuses lithographies hors-texte dont 
la plupart de Théodore Valerio. 

(rousseurs, petits trous et déchirures, manques et accidents à la reliure, ouvrage 
non collationné) 

60 

52 Tristan TZARA (1896-1963), attribué à  

Page de l'ouvrage 'La Fuite' portant une dédicace probablement du poète à Max 
Deutsch en date du 12 juillet 1948 

(petites déchirures) 

50 
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53 IMPORTANT lot de 14 albums comprenant des tirages photographiques argentiques 
des années 1890 aux années 1950 dont portraits de studio, portraits de famille, 
souvenirs de vacances, photographies de voyage, etc.. 

(usures, certains albums incomplets) 

130 

54 DASSAULT AVIATION 

Maquette d'un Mercure, 

au 1/100ème, en résine, sur socle et dans sa boite d'origine, réalisé par MEE. 

Long. : 28 cm. 

370 

55 TENSHODO. JAPON.  

Motrice en métal laqué bleu et gris marqué "Baltimore et ohio, 740" 

60 

56 LOT DE FORMULES UN  

- AK. ALLEMAGNE. Ford Lotus.  

- Paya. Ferrari 312 

- Gorgi. Mc Laren M23B FI 

10 

57 LOT DE DEUX VOITURES :  

Paya. Voiture en tôle lithographiée Cruz Roja.  

Minialuxe. Peugeot 604, 1/32e. 

 5 

59 CHINE XXe siècle 

Deux boites couvertes en porcelaine à glaçure craquelée polychromme à décor 
pompéein, les prises en forme de pomme de pin et de cygne, l'une repose sur des 
pieds de style rocaille. 

Portent au revers un tampon rouge représentant un écu surmonté d'une couronne 
et les lettres "W.L" pour Wong Lee ? 

Haut. : de la plus grande ; 17 cm 

120 

60 CHINE.  

Deux plats rectangulaires à pans coupés en porcelaine bleu blanc et rehaussés d'or 
à décor d'arbres et de canards.  

XIXe siècle.  

Haut.: 2,5 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 19 cm. 

200 

61 CHINE 

REUNION de quatre assiettes en porcelaine à décor émaillé polychrome, 
d'élégantes, de chien de Fô, d'oiseaux branchés, de fleurs au naturel et de bordures 
florales stylisées. 

Marques apocryphes au revers. 

Diam 26 cm et 20 cm 

20 

62 PAIRE DE LIONS AFFRONTES en céramique à glaçure bleu turquoise reposant sur un 
contresocle en bois exotique. 

Dans le goût asiatique 

23,5 x 22 x 11 cm (avec socle) 

20 

64 INDONESIE, JAVA.  

Kriss à lame ondée, fusée sculptée à décor de démon et monture en laiton rehaussé 
de pierres de couleurs, fourreau en bois entièrement sculpté.  

Vers 1900. 

Long : 39 cm (lame) ; Long. totale : 61 cm   

110 
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66 JAPON 

Partie de service à thé et café en porcelaine polychrome coquille d'oeufs 
comprenant une théière, une cafetière, un sucrier, un pot à lait, six tasses à café, 
sept sous-tasses, trois tasses à thé et trois sous-tasses. A décor de scènes animées 
de personnages.  

Première moitié du XXe siècle,  

(petites égrenures)  

Haut. : 19 cm (théière) 

On y joint six cuillères à moka en métal doré. 

10 

67 SUJET en pierre représentant un saint, dans le goût médiéval. 

Haut. : 27 cm  

30 

68 LOT comprenant :  

- Vase bouteille en porcelaine émaillée rouge monté en pied de lampe, armature en 
bronze doré à rang de perle. Haut. : 28 cm. 

- Pied de lampe en faïence dans le goût de la faïence de Montpellier. (manques et 
restaurations). Haut. : 26 cm 

50 

69 DELFT, attribué à la Manufacture de l'A Grec 

PAIRE de PLATS carrés à bord contourné en faïence à décor de scènes de pêche et 
de blasons bordés de frises végétales. Marque de la manufacture de l'A Grec au 
revers.  

(égrenures).  

21 x 21 cm. 

75 

70 Philippe de CHAMPAIGNE (1640-1707)  D'après 

Robert de NANTEUIL (1623-1678) et Gérard EDELINCK (1640-1707), graveurs 

"Moïse tenant les Table de la Loi"  

Eau forte et burin.  

(rousseurs, marges coupées)  

52 x 41 cm à vue 

30 

71 Georges BRAUN et Frans HOGENBERG  

AMSTELREDAMUM   

Chalcographie sur papier, plan de la ville d'Amsterdam en 1572 

(taches) 

34 x 48,5 cm  

 

NB : Plan d'Amsterdam tiré de l'atlas historique des villes du monde Braun & 
Hogenberg, intitulé "Civitates Orbis Terrarum", publié en 1572. Le plan montre une 
vue détaillée d'Amsterdam au XVIe siècle avec ses voies navigables et ses 28 
monuments indiqués dans une légende en bas à gauche. Une description de la ville 
en latin est indiquée en haut à droite.  

10 

72 ECOLE FLAMANDE DANS LE GOUT DU XVIIEME SIECLE.  

"L'automne" ; "L'hiver" 

Réunion de deux huiles sur cuivre.  

20 x 25 cm (chaque) 

 

Dans des encadrements en bois. 

310 
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74 LUSTRE de style hollandais en bronze à 6 bras de lumières.  

Haut. : 95 cm 

 

On y joint une suspension en laiton et tôle peinte. 

10 

75 FAUTEUIL en noyer tourné et sculpté à décor de lions, piètement à entretoise en H.  

Style Louis XIII. 

 

Haut.: 85 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 55 cm. 

60 

76 D'après L'ANTIQUE 

"Le tireur d'épine" ou "Spinario" 

Epreuve en bronze à patine brune portant la marque F.Barbedienne en creux sur la 
terrasse et cachet de réduction mécanique Collas. Etiquette Barbedienne au 
dessous.  

Haut. : 16 cm. ; Larg. : 12 cm. ; Prof. : 10 cm. 

230 

77 D'après PRAXITELE 

"Diane de Gabiès" 

Epreuve en bronze à patine brune portant la marque F.Barbedienne en creux sur la 
terrasse et cachet de réduction mécanique Collas.  

Haut. : 35 cm. 

380 

78 ECOLE FRANCAISE DANS LE GOUT DU XVIIIème SIECLE 

"Allégorie des mathématiques" ; "Allégorie de la littérature" 

Deux miniatures rondes peintes.  

Diam. à vue : 8 cm.  

Cadre en laiton de style Louis XVI. 

480 

80 LOT COMPRENANT : sept mouchettes, cinq pot à tabac en grès, tronc d'église en 
bois. 

90 

82 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze, le fût balustre cannelé, repose sur une base 
chantournée. 

Style Louis XV 

Anciennement argenté. 

Haut. : 25 cm 

160 

83 SAXE, Manufacture d'Oeslau et Wilhelmsfeld 

"Les joueurs de cartes" 

Groupe en biscuit marqué au revers.  

(petits manques et accidents).  

Haut.: 14 cm - Larg.: 16 cm - Prof.: 12 cm. 

 

On y joint un buste de jeune fille en biscuit et porcelaine de Limoges. 

20 
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84 D'après Hyacinthe RIGAUD. 

"Vue du château de Chantilly prise du Parterre de l'Orangerie" ; "Vue du château de 
Chantilly prise de la hauteur du Vertugadin" ; "Diverses vues du château de 
Chantilly" ; "Vue particulières des écuries de Chantilly du côté du Manège" 

Réunion de quatre eaux-fortes sur papier, portant le tampon sec de la 
Chalcographie du Louvre 

(quelques rousseurs) 

22,5 x 45,5 cm (hors marges) 

Encadrées sous verre, cadres en pitchpin 

100 

85 D'après Giovanni Battista PIRANESE (1720-1778) 

"Veduta di Castello dell'acqua Felice"  

Eau-forte sur papier.  

40 x 69 cm (hors marges).  

 

Encadré sous verre, cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes. 

165 

86 Sigmund FREUDEBERG (1745-1801) D’après - VOYEZ L’AURE, LINGEE, INGOUF 
JUNIOR, graveurs 

« La visite inattendue » ; « L’occupation » ; « La soirée d’Hyver »  

Ensemble de trois gravures en couleurs dont deux portent l’inscription « A Paris 
chés Buldet rue de Gesvres, 1774 ».  

39,5 x 29,5 cm à vue 

30 

87 PAIRE DE FAUTEUILS en bois naturel patiné doré à dossier cabriolet à traverse 
verticale, accotoirs à enroulements à consoles garnies, dés de raccordements à 
fleurettes reposant sur quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés. Garniture au 
point à décor floral rapportée. 

Style Louis XVI 

(à relaquer ou redorer) 

86 x 58 x 47 cm 

210 

88 TABLE D'APPOINT en bois naturel et bois de placage, le plateau rectangulaire orné 
d'un losange marqueté, ouvrant à un tiroir en ceinture et reposant sur quatre pieds 
fuselés. Travail régional, éléments anciens du XVIIIème siècle. 

72 x 66 x 40 cm. 

On y joint deux chaises de style Louis Philippe 

40 

89 MIROIR à glace rectangulaire et cadre en bois et stuc doré orné d'un rang de perles. 

Style Louis XVI 

(petits manques et restaurations) 

81 x 100 cm 

110 

91 CARTEL en bois de placage et pieds en bronze doré à enroulement, une corbeille de 
fruits à l'amortissement, le cadran émaillé blanc à chiffres arabes signé "Planchon à 
Paris". 

(Nombreux accidents et manques) 

Haut.: 36 cm. 

On y joint une reproduction encadré à décor d'une scène galante 

30 
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92 PAIRE D' APPLIQUES en bronze doré à deux lumières, le fût sommé d'un bouquet 
avec chute de glands de passementeries. La base et les bras ornés de feuilles 
d'acanthe et feuilles d'eau. 

Style Louis XVI. 

(Montées à l'électricité et percées pour fixations, un bras à ressouder) 

Haut.: 38 cm - Larg.: 25,5 cm - Prof.: 11 cm. 

On y joint une autre applique en forme d'écusson portant deux bras de lumière en 
forme de trompe de chasse. 

Haut.: 16,5 cm - Larg.: 22 cm - Prof.: 9 cm. 

(Oxydations à la dorure sur les appliques) 

90 

92.1 Thomas LAWRENCE (1769- 1830) D'après) - JANINET, graveur 

"L'indiscretion" 

Gravure en couleurs.  

(mouillures et piqûres) 

44,5 x 32,5 cm à vue 

30 

93 BUREAU en bois naturel à deux caissons munis de 4 tiroirs, et tablettes latérales, 
composé d'une façade de coffre sculptée à motif de fleurs. 

Travail moderne composé d'éléments anciens, probablement Espagne Fin XVIIIe 
siècle. 

85 x 125 x 58 cm 

50 

94 COMMODE SAUTEUSE en bois naturel ouvrant à deux tiroirs en façade ornés de 
filets, trous de serrure et poignées de laiton, à montants cannelés, reposant sur 
quatre pieds fuselés, les deux antérieurs cannelés. Dessus de marbre blanc. 

Epoque Louis XVI 

(usures, traces de xylophages, petits manques et accidents) 

86 x 93 x 52 cm 

160 

95 D'après James PRADIER (1790-1852) 

"La joueuse d'osselets" 

Epreuve en bronze à patine brune portant la marque F.Barbedienne en creux sur la 
terrasse et cachet de réduction mécanique Collas.  

Haut. : 21 cm. ; Larg. : 20 cm. ; Prof. : 15 cm 

300 

97 Paul PAULIN (1852-1937) 

"Portrait d'homme barbu" 

Buste en plâtre, signé en creux, reposant sur un piédouche de section ronde 
également moulé. 

(Manques et accident) 

Haut.: 64 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 21 cm. 

80 

98 ECOLE FRANCAISE DU XIXème SIECLE 

"Portraits de jeunes femmes" 

Trois miniatures peintes.  

Dim. à vue : 8 x 6 cm (pour la plus grande).  

 

Dans un cadre en bois noirci. 

130 
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98.1 ECOLE FRANCAIS DU début du XXe siècle 

"Paysage au cygnes" 

"Paysage aux bouquets de fleur" 

Paire d'huiles sur carton signées en bas à gauche (Signature à déchiffer) 

Dim. : 38.5 x 30 cm 

Dans des cadres en bois à décor de noeuds de ruban redorés. 

60 

99 GARNITURE DE CHEMINEE en régule et marbre comprenant pendule et une paire 
de vases. Cadran émaillé blanc à chiffres arabes signé Darbier Creil.  

Haut.: 30 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 14 cm. (pendule) 

130 

100 ENCRIER en bronze doré à socle en onyx à un godet gravés d'entrelacs fleuris, rais-
de-coeur, à prise feuillagée et d'un porte-plume émaillé, serti d'une lingotière 
émaillée bleue gravée de frises végétales reposant sur quatre pieds toupie.  

Epoque Napoléon III. 

Haut.: 11 cm - Larg.: 19 cm - Prof.: 13,5 cm. 

120 

101 PAIRE de flambeaux en laiton ciselé et gravé à binets ornés de vigne et grappes de 
raisin, à fut cannelé et base ornée de feuillages et palmettes.  

XIXème siècle.  

Haut. : 27 cm. 

360 

102 GARNITURE DE CHEMINEE en bronze et bronze doré en forme de cassolette à fût 
godronné reposant sur un piédouche circulaire à patins rocailles. Décor de rangs de 
perle et de frises de palmettes.  

Travail dans le goût de Barbedienne.  

Haut. : 20 cm.- Diam. : 17 cm. 

40 

104 PLAQUE DE CHEMINEE en fonte à décor de l'Angélus de Jean-François Millet.  

XXe siècle 

47 x 58 cm 

60 

105 STAFFORSHIRE, Manufacture Adams 

Partie de service en faïence fine à décor imprimé "English Scenic" en camaïeu bleu 
ou rose sur fond blanc comprenant 24 assiettes de table, 10 assiettes à potage, 26 
assiettes à dessert, 2 coupes à fruits et 2 saucières. Marqués au revers 

120 

106 CORBEILLE de table en porcelaine émaillée blanc et or ornée d'une frise 
d'aristoloches.  

Style Empire.  

(manques à la dorure).  

Haut. : 22 cm - Diam. : 23 cm.  

 

On y joint un cadre médaillon en bois et stuc doré de style rocaille (manques et 
accidents) 

40 

108 CREIL & MONTEREAU 

Petit pot couvert en porcelaine fine polychrome à décor de pagode. 

Marqué au revers  

Début XIXe siècle 

(Accident et restauration au col) 

10 

109 VASE EN PORCELAINE POLYCHROME à décor de soldats français de la guerre 1870. 

(usures)  

Haut. : 33,5 cm 

20 
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110 LOT d'environ 10 gravures de mode du XIXème siècle, toutes encadrées. 20 

111 D'après Carle VERNET (1758-1836) 

"L'arbre franchi" 

Gravure en noir sur papier 

(rousseurs) 

67 x 55 cm 

Encadrée sous verre 

"Henry Jules de Bourbon, Prince de Condé" 

Eau forte sur papier portant le tampon sec de la Chalcographie du Louvre 

"Le château de Mortefontaine vue du côté du parc". Gravure en noir sur papier 
réhaussée. 

 

On y joint une reproduction d'une gravure de chasse en couleurs. 

60 

112 Jean Victor ADAM (XIXe siècle) D'après  

"La noce à la ville" 

Lithographie en couleurs, imprimé chez Fr. Wentzel.  

(rousseurs) 

33 x 40 cm à vuee 

40 

113 Henry ALKEN (1785-1851) D'après - J. HARRIS, graveur 

"Fore's Steeple Chase Scenes"  

Gravure en couleurs. 

42 x 50 cm à vue 

30 

114 LOT de 10 gravures en couleur principalement sur le thème de la chasse et des 
courses comprenant notamment : 

- "La chasse", "le départ", "L'hallali" d'après Carl VERNET gravées par Jazet, 

- "Full Cry", "Breaking cover", "Epsom", "Waking up", "Shilibeer's horse monibus 
1836",  

- "La nourrive du village", "Les deux nourrices l'une portant l'autre" d'après Horace 
VERNET gravées par Le Vacher 

On y joint une aquarelle en couleur représentant une scène de ferme (verre cassé) 

50 

116 ECOLE FRANCAISE DU XIXème siècle 

"Nature morte au vase fleuri sur un entablement" 

Huile sur toile 

(petits accidents dans la toile, écaillures, et manques) 

73 x 60 cm. 

Dans un encadrement en bois et stuc doré 

320 

117 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle 

"Venise, le grand canal" 

"Venise, quai de Schianoni" 

Paire de gravures en couleur. 

Dim. à vue : 17 x  24 cm. 

45 
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118 ECOLE FRANCAISE DU XIXème SIECLE 

"Portrait de femme à la coiffe à la dentelle fleurie" 

Huile sur toile.  

(restaurations) 

65 x 55 cm.   

 

Dans un encadrement en bois et stuc doré à décor de palmettes et rais de coeur. 

310 

119 ECOLE FRANCAISE DU XIXEME SIECLE 

"Portrait d'homme" 

Huile sur toile.  

(restaurations) 

65 x 54 cm.  

 

Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

210 

121 ECOLE FRANCAISE DU XIXème SIECLE 

"Portrait d'homme au jabot" 

Huile sur toile.  

64 x 54 cm.  

(rentoilage et restaurations).  

 

Dans un encadrement en bois et stuc doré à décor de palmettes, rang de perles et 
rais de coeur. 

520 

123 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE 

"Scène pastorale" 

Huile sur toile  

(petits manques) 

48 x 60 cm 

60 

124 TABOURET D'AISANCE en acajou et placage d'acajou à une marche supérieur à 
plateau abattant à une marche inférieur à plateau tirant, tous deux garnis de 
maroquin vert 

(petites usures, manques et sauts de placage) 

Haut.: 41 cm - Larg.: 38,5 cm - Prof.: 44 cm. 

50 

125 TABOURET D'AISANCE en noyer clair et placage de noyer garni de maroquin vert 
doré au petit fer  le niveau supérieur à abattant, le niveau inférieur tirant. Reposant 
sur quatre pieds balustre en bois tourné. 

(petits usures et accidents) 

Haut.: 42 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 43 cm. 

 

20 

127 PSYCHE DE TABLE en bois placage à glace rectangulaire, ouvrant à un tiroir et 
reposant sur quatre pieds miches. Décor marqueté d'oiseaux, rubans et entrelacs 
floraux stylisés.  

(fentes, petits sauts de placage, glace piquée) 

56 x 43 x 16 cm 

30 
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128 TABOURET D'AISANCE en noyer et placage de noyer garni de maroquin marron 
doré au petit fer, le niveau supérieur à abattant découvrant un pot, le niveau 
inférieur tirant. Reposant sur quatre pieds balustre en bois tourné. 

(petits usures et accidents) 

Haut.: 44 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 43 cm. 

40 

129 REUNION de trois tables gigognes en bois naturel à plateau rectangulaire garni de 
maroquin vert doré au petit fer, reposant sur des pieds fuselés et cannelés à patins 
évasés. 

Style Napoléon III. 

(petites usures et accidents, usures au maroquin) 

Haut. : 52 cm ; Larg. : 56 cm ; Prof. : 38 cm (pour la plus grande) 

30 

131 ECOLE ITALIENNE DU XIXème siècle.  

"Paysage au pêcheurs" 

Huile sur toile.  

24 x 32  cm.  

 

Dans un encadrement romantique en bois et stuc doré à important décor de 
palmettes et trophées ailés, frises végétale et rais de coeur. 

150 

133 ECOLE FRANCAISE DU XIXème SIECLE 

"Hussard et élégante à cheval dans un paysage hivernal" 

Encre et lavis sur papier avec réhauts de blanc, mongrammé HL.  

Dim. À vue : 10 x 16,5 cm. 

80 

136 MEUBLE CHIFFONIER en noyer et placage de noyer ouvrant à 5 tiroirs sur quatre 
niveaux en façage en reposant sur quatre pieds boule.  

Haut. : 109 cm ; Larg. : 92,5 cm. ; Prof. : 43 cm 

200 

137 ESCALIER DE BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou à trois marches garnies 
de maroquin noir doré au petit fer dont deux à plateau abattant, reposant sur 
quatre pieds balustre à patin toupie. 

Travail anglais. 

(petits manques et usures au maroquin, fentes au placage) 

Haut. : 62 cm ; Larg : 47 cm ; Prof. : 72 cm 

120 

138 PAIRE DE TABOURETS CURULE en noyer mouluré et sculpté à assise capitonnée 
garnie de skaï marron.  

(quelques usures, restaurations). 

Haut.: 40 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 40 cm. 

30 

140 D'après Douglas ADAMS 

"The Drive" ; "A difficult Bunker" 

Réunion de deux lithographies anglaises sur le thème du golf. 

Dim. À vue : 56 x 82,5 cm. 

Encadrées sous verre. 

On y joint une reproduction encadrée intitulée "Cock of the green" 

30 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 06/05/2020 - Senlis 
 

 Page 16 de 28 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

141 D'après Louis ICART (1888-1950). 

"Japonaise sur un pont" 

Pointe sèche et aquatinte sur papier signée en bas à droite et numérotée en bas à 
gauche 

Dim. à vue : 54,5  x 37 cm. 

 

Encadrée sous verre 

140 

142 ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

"Venus endormie" 

"les cygnes" 

Deux chromolithographies. 

60 

143 LOT comprenant trois vues d'optique réhaussées dans des encadrements en bois et 
stuc doré et une huile sur toile représentant un champ de coqueliqots et 
marguerites signée REPRISSARD en bas à droite. 

40 

144 PORTE-PARAPLUIE en laiton contenant 3 parapluies de golf dont un dans le goût de 
Burberry, deux parapluies, un putter et une chaise canne. 

60 

145 DELARUE PICARD.  

"Jeune américain des rues" 

Statue en plâtre peint portant le cachet circulaire "Delarue Picard, Paris 1885, 
modèle déposé ". 

Porte un canotier en paille rapporté.  

(petits manques) 

Haut. : 150 cm 

140 

146 PARTIE DE SERVICE DE verres en cristal à motif de gouttes et d'étoiles comprenant 
13 verres à veau, 12 verres à vin rouge et 12 verres à vin blanc. 

On y joint quelques verres à liqueur dépareillés. 

40 

147 LOT de 6 coupes sur pied et 10 verres à cognac en verre. 20 

149 ITALIE XXe siècle 

Deux pots couverts sur piètement en verre opalin vert, rouge et verre blanc. 

Probablement Murano. 

Haut. : du plus grand : 33 cm 

80 

150 BACCARAT 

Carafe en cristal. 

Style Art Déco. 

Cachet sous la base 

Haut. : 25.5 cm 

40 

151 CARILLON en chêne mouluré, le mouvement signé ANSONIA, avec un balancier. 

Mouvement  quartz. 

Travail anglais moderne, composé d'éléments anciens. 

70 x 26.5 x 9 cm 

10 

152 PENDULE A POSER en bronze doré et ciselé, mouvement mécanique à remontage 
manuel signé LAVIGNE. 

XXe siècle 

Haut. : 22.5 cm 

110 
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153 PELLE ET PIC A FEU en bronze et métal doré, à décor de fleurs et feuillages stylisés.  

Larg. : 81 cm 

15 

154 LOT de cadres porte-photo en laiton doré à décor de feuillages stylisés et de noeuds 
de ruban, comprenant : 

- 5 cadres munis de béquilles et de tailles différentes. 

- 3 cadres porte photos à suspendre. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

On y joint 1 cadre tondo en bois doré. 

110 

155 PAIRE DE LAMPES à pétrole en porcelaine émaillée polychrome à décor de lys, 
monture en bronze. 

Montées à l'électricité. 

Haut. : 44.2 cm 

190 

158 CHANTILLY dans le goût de , SUITE DE SIX ASSIETTES ET SIX ASSIETTES CREUSES en 
porcelaine à décor dit "à la brindille" de brindilles et liserés en camaïeu bleu sur 
fond blanc. 

Marquées en creux sous la base et au cor, "Bourgeois Paris". 

XXe siècle. 

(Egrenures) 

Diam. des plus grandes : 25,5 cm. 

70 

159 GIEN 

Partie de service en faïence émaillée polychrome à décor de tulipes comprenant 12 
grandes assiettes, 2 assiettes à dessert, trois présentoirs à gateaux, deux plats de 
service ovales et un plat rond, une soupière,une saucière. 

(Usures) 

10 

160 ROYAL ADDERLAY 

Bouquet de roses dans un vase en porcelaine émaillée polychrome. 

(Egrenure et Accidents) 

18 x 20 cm 

43 

161 SARREGUEMINES,  

Important service en faïence émaillée polychrome modèle Rocroi, à décor de 
pensées sur fond jaune comprenant : 

- 48 grandes assiettes, 

- 12 assiettes à soupes 

- 2 raviers, une saucière 

- 2 compotiers couverts 

- un compotier 

- deux plats ronds, un plat creux, 2 plats ovales 

(Quelques égrenures, assez bel état) 

170 

162 E.TRUTEY (XXe siècle) 

Projet d'invitation pour une excursion à Fontainebleau le dimanche 29 juillet 
organisée par l'Amicale des Employés du Secours.  

Encre, crayon et aquarelle sur papier, le dessin signé en bas à droite.  

Dim. à vue : 23 x 16 cm.  

 

Encadré sous verre double face. 

30 
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163 ECOLE FRANCAISE fin du XIXe - début du XXe siècle 

"Scène familiale au salon" 

Huile sur panneau d'acajou portant une signature non déchiffrée en bas à droite. 

(Légères écaillures) 

37,5 x 46 cm. 

 

Expert : Cabinet BRAME et LORENCEAU 

750 

164 Jeanne PLINE (Fin XIXe siècle - début XXe siècle) 

"Village en bord de rivière" et "Nature morte au vase de Dahlias" 

Deux huiles sur toile signées en bas à gauche et datées 1916 et 1932. 

Dim. : 33 x 41 cm et 40,5 x 54 cm. 

 

 

60 

165 Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941) 

" La cueillette : paysage de campagne "  

Huile sur panneau signée en bas à gauche d'un des pseudonymes de l'artiste 'Louis 
Dupuy) 

(petits manques et accidents en bordure) 

32,5 x 23,5 cm. 

 

Non encadré 

175 

166 René Charles Edmond HIS (1877-1960) 

"Paysage de bord de rivière" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

80,5 x 66 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

 

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

360 

167 RIOUX (XIX-XXe) 

"Tempête en bord de mer" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Restauration, manques à la polychomie, accidents) 

92 x 65 cm 

140 

168 H. J. DELRY (XIXe-XXe) 

"Paysage au coucher de soleil" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

64 x 75 cm. 

655 

169 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE 

"Le joueur de flûte"  

Huile sur panneau  

20 x 14 cm 

30 
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170 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE 

"L'amateur"  

Huile sur panneau  

20 x 14 cm 

70 

171 Gaston HOFFMANN (1883-c.1960) 

"Nu allongé" 

Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite  

20.5 x 26.5 cm 

Dans un cadre en bois teinté blanc portant le cartel du nom de l'artiste. 

 

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

180 

172 Elisabeth DODEL-FAURE (1872-1952) 

"Bouquet de fleurs" 

Huile sur panneau  signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 32 x 44.5 cm. 

 

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

40 

173 ECOLE FRANCAISE DU début du XXe siècle 

Bouquets de fleurs 

Cinq huiles sur toile dont trois marouflées sur panneau et deux à vue ovale. 

Dim. à vue de la plus grande :  50.5 x  61.5 cm. 

50 

174 ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle, D'après WINTERHALTER 

"L'Impératrice Eugénie et ses dames d'atour" 

Huile sur toile  

33.5 x 46 cm 

30 

176 Fernande DE MERTENS (XIX-XX) 

"Portrait d'élégante" 

Pastel sur papier signé en haut à gauche et daté 1900 

Dim. À vue : 72 x 54 cm. 

Encadré sous verre. 

260 

177 COMMODE A CYLINDRE en bois de placage marqueté en frisage et à décor de roses, 
ouvrant à quatre tiroirs sur quatre en partie basse, tiroir et cylindre en partie haute. 
Le cylindre découvrant un plateau mobile six tirois, deux tiroirs secrets et une porte 
centrale.  

XXe siècle 

(petits saut de placge, manque une poignée de tirage) 

Haut.: 107 cm - Larg.: 94 cm - Prof.: 50 cm. 

150 

178 MAISON DU MONDE 

PORTEMANTEAU PERROQUET en bois noirci. 

Dans le goût de Thonet. 

(Etat neuf) 

Haut. :  184 cm 

50 
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179 TABLE GATELEG en acajou et placage d'acajou, à plateau rectangulaire à deux 
volets, à piétement à barreaux réuni par une barre d'entretoise. 

Travail anglais. 

(rayure sur le plateau) 

Haut. : 67 cm ; Larg. : 78 cm ; Prof. : 68,5 cm (déployée) 

55 

180 BIBLIOTHEQUE TOURNANTE en acajou et placage d'acajou de section carré à deux 
niveaux à montants à barreaux, reposant sur un piétement quadripode. 

Travail anglais. 

(petits manques au placage et usures) 

Haut. : 73 cm. : Larg. : 46,5 cm ; Prof. : 46,5 cm 

90 

181 BUFFET en bois de placage de style anglais à façade à ressaut central, à fronton 
crénelé, ouvrant à 4 portes vitrées en partie supérieure, trois tiroirs en ceinture et 4 
portes en partie inférieure. 

Haut. : 195 cm. ; Larg. : 182 cm ; Prof. : 36,5 cm 

On y joint un dessus de buffet de style anglais à deux portes vitrées. 

40 

182 MEUBLE DESSERTE en bois naturel à décor marqueté de filets de bois clair et de 
bois noirci, à entretoise en croisillon avec plateau amovible. 

Haut. : 67 cm ; Larg. : 61,5 cm ; Prof. : 50,5 cm. 

30 

183 ETAGERE BIBUS à hauteur d'appui en chêne à trois niveaux. 

Haut. : 113 cm. ; Larg. : 121 cm. ; Prof. : 33 cm 

120 

184 MEUBLE DE RANGEMENT BAS en noyer et placage de noyer à dessus orné d'un 
maroquin marron doré au petit fer, ouvrant à trois tiroirs sur deux niveaux en 
façade. 

Haut. : 45 cm ; Larg. : 123 cm ; Prof. : 56 cm  

On y joint un coffre en bois naturel 

40 

185 PETIT LUSTRE en bronze en forme de roue à cinq lumières. 

XXe siècle. 

Haut. : 74 - Diam. : 45 cm. 

25 

186 LOT comprenant :  

CINQ LAMPADAIRES à bras articulé en laiton. Haut. maximale : 140 cm. 

DEUX LAMPES A HUILE en laiton montées en pied de lampe. 

120 

187 BIBLIOTHEQUE en bois laqué blanc, l'intérieur muni de 15 casiers. 

XXe siècle 

Haut.: 181 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 42 cm. 

170 

188 TABLE BASSE en chêne à plateau rectangulaire garni de marroquin marron doré au 
petit fer. 

(traces sur le marroquin) 

Haut. : 39 cm  ; Larg. : 97 cm ; 50 cm. 

20 

189 BANC COFFRE en chêne à accotoirs galbés et décor de panneaux moulurés. 

Haut. : 81 cm ; Larg. : 99 cm ; 37 cm 

On y joint une suspensions en laiton. 

80 

191 Pierre DE SOETE (1886-1948) pour MINERVA. 

BOUCHON DE RADIATEUR en métal patiné argenté à tête de Minerve, reposant sur 
une base en bois clair postérieure.  

Haut.: 17 cm - Larg.: 19 cm - Prof.: 9 cm. 

140 
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192 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Bergers allemands" 

Deux régules à patine dorée et brune sur des socles de marbre portor dont l'un 
porte le nom "L.CARVIN" 

Haut. du plus grand : 47 cm  

30 

193 DAUM, Nancy. LOT comprenant :  

- VASE de section carré en cristal moulé. Haut. : 36 cm. 

- PIED de lampe en cristal moulé. Haut. : 37 cm. 

50 

194 DAUM, Nancy. LOT comprenant trois presse-papiers à décor floral, mortier et pilon, 
sujets à l'oiseau et au buste féminin en cristal moulé. Haut. : 14 cm. 

85 

195 DAUM, Nancy.  

VASE SOLIFLORE en verre à décor nuagé rouge vert et jaune. Marque Daum Nancy à 
la croix de Lorraine.  

(un petit éclat à la lèvre).  

Haut. : 21 cm. 

50 

197 DEUX SUITES de portes couteaux en métal argenté et étain figurant des animaux : 5 
cochons, 2 renards, 6 beliers et 1 loup. 

XXe siècle 

30 

198 LE FAGUAYS Pierre dit FAYRAL (1892-1962). 

LAMPE DE TABLE en régule à patine verte figurant une porteuse d'eau à l'amphore 
formant abat-jour, signée en creux sur la terrasse, reposant sur une base à degrés 
en placage de marbre noir.  

Epoque Art Déco. 

Haut.: 47 cm - Larg.: 12 cm - Prof.: 12 cm. 

 

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

1400 

199 LONGWY 

REUNION de deux vases bouteilles en céramique à panse octogonale aplatie à 
décor en émaux de fleurs stylisées sur fond craquelé beige, marqués au revers.  

Epoque Art Déco.  

Haut.: 17,5 cm - Larg.: 14 cm - Prof.: 5 cm. 

255 

200 LIMOGES, DUBAN ET CRISTEL.  

Coupe en cuivre à décor émaillé marbré en dégradé de rouge 

Marquée au revers 

Haut. : 5 cm - Diam. : 28 cm 

35 

201 E. LAMIAL. (XXe siècle) 

"Canal à Venise" 

Pastel sur papier signé en bas à droite.  

Dim. à vue : 51 x 38 cm.  

 

Dans un encadrement en bois et stuc doré de style rocaille. 

50 
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202 E. LAMIAL. (XXe siècle)  

"Le pont des soupirs" 

Pastel sur papier signé en bas à droite.  

Dim. à vue : 51 x 38 cm.  

 

Dans un encadrement en bois et stuc doré de style rocaille. 

60 

203 LOT comprenant :  

- "Vue de Senlis" Encre et aquarelle sur papier signée en bas à droite (à déchiffrer) 
et datée 1975. Dim. À vue : 37 x 27 cm. 

- Anne FONTAINE (XX). "Vue de Senlis" Lithographie sur papier signée en bas à 
droite et numérotée 74. Dim. À vue : 51 x 40 cm. 

- BOILEAU (XX). "Place Mauconseil à Senlis". Graphite sur papier signée en bas à 
droite.Dim. à vue : 28 x 21,5 cm 

- BOILEAU (XX). "Place Mauconseil". Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 
Dim. à vue : 45,5 x 30,5 cm 

50 

204 André DOYEN (XXe siècle) 

"Nature morte aux cerises" 

"Nature morte au vase de fleurs" 

Deux huiles sur contreplaqué signées, contresignées au dos et marquées "Sociétaire 
des artistes français, femmes peintres et sculpteurs, lauréate du prix de la nature 
morte en 1943. Ancienne élève de l'École des Beaux Arts de Paris et élève de 
Madame IMBERT dans les années 1907-1914" 

La nature morte aux cerises porte au revers le cachet du Salon d'hiver de 1942. 

Dim. de la nature morte aux cerises : 24 x 33 cm. 

Dim. de la nature morte aux fleurs : 33,5 x 24,5 cm. 

50 

205 Crista FOUQUET (XXe siècle) 

"Le golf de Chantilly" 

Aquarelle et gouache sur papier. 

Dim. à vue : 47.8 x 62.5 cm. 

70 

208 L.MILLER (XXe siècle) 

" Village de montagne"  

Huile sur toile signée en bas à gauche  

46 x 55 cm 

10 

209 Marthe ORANT (1874-1957) 

Réunion de 9 gouaches sur carton représentant des paysages dont deux recto verso 
et 6 signés. 

Dim. d'un : 19 x 23 cm 

 

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

150 

210 M. DEGUFFREZ ? (XIXe-XXe) 

Réunion de deux portraits imprimés  d'un homme et d'une femme de qualité 
rehaussés à la gouache blanche. Signés et daté 1901. 

65,5 x 50 cm. 

10 
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213 J.BUDAY ? (XXe siècle) 

"Vue de cathédrale" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

40 x 50 cm 

60 

215 ECOLE FRANCAISE du début du XXe siècle 

"Village du Barroux en Provence" 

Huile sur carton 

Dim. à vue : 24 x  31.5 cm. 

On y joint une Huile sur toile reporésentant un bouquet de pensée signé E.CARNOY 

50 

216 Mario OPINETTI (XXe siècle) 

"Bretonne au puit" 

Huile sur panneau signé en bas à gauche.  

37 x 44 cm 

120 

217 MATHISS (XXe siècle) 

M.SENNERET (XXe siècle) 

MALOY (XXe siècle) 

"Paysage" - "Coucher de soleil" - "Vue de village" 

Deux Huiles sur panneau et une Huile sur toile signés. 

Dim. : de la plus grande : 32 x 47 cm 

10 

218 QUATRE pièces encadrées dont : 

R.LOUIS (XXe siècle) 

"Bouquet de lilas" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

38 x 46 cm 

G.LECOURT (XXe siècle 

"Bouquet d'oeillets" 

Huile sur panneau d'isorel signée en bas à gauche  

27 x 22 cm 

ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

"Bouquet d'anémones", "Bouquet de roses" et "Bouquet de tournesols" 

Deux huiles sur toile et une huile sur carton  

40 x 50 cm - 55 x 46 cm - 70 x 50 cm 

35 

219 Firmin VERHEVICK (1874-1962). 

"Vue de village animée" 

Fusain et aquarelle sur papier signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 55,5 x 42 cm. 

 

Encadrée sous verre. 

 

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

10 
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220 Louis Marie DELPECH (1904-?) 

"Le petit port" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, portant une étiquette au revers. 

81 x 44 cm. 

 

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

40 

221 LOT comprenant :  

J. BOURREAU (XXe siècle). "Composition surréaliste". Huile sur toile signée en bas à 
gauche et datée de 1974. 60 x 74 cm. 

ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle. "Paysages aux voiliers". Deux aquarelles signées 
en bas à droite (signature à déchiffrer). Dim. à vue : 10 x 28 cm. Encadrées sous 
verre 

ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle. "Paysage hivernal". Huile sur toile monogrammée 
en bas à droite. 50 x 65 cm. 

40 

222 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Une rue à Louveciennes vers 1876" 

Huile sur toile réplique d'une oeuvre originale d'Alfred SISLEY par la galerie 
TROUBETZKOY. 

Dim. : 50 x 40 cm 

150 

223 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Bord de Seine en Normandie" 

Huile sur toile réplique d'une oeuvre originale d'Albert LEBOURG par la galerie 
TROUBETZKOY. 

Dim. : 40 x 60 cm 

190 

227 Guy CORSMAT 

"Bord de rivière" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

52,5 x 71,5 cm. 

10 

229 BERGÈRE GONDOLE en hêtre mouluré sculpté à montants avant en balustre 
godronné, repose sur des pieds avant fuselés et godronnés et pieds arrière arqués. 

Époque Art Déco. 

Garniture de tissu Art Déco accidentée. 

Haut. : 77,5 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 60 cm environ. 

250 

231 TABLE BISTROT à plateau en marbre oblong reposant sur un piétement en fonte à 
patins réunis pas une entretoise en X. 

XXe siècle 

Haut.: 70 cm - Larg.: 167 cm - Prof.: 64.5 cm. 

140 

232 DEUX GUERIDONS à deux plateaux circulaires à décor laqué brun et rehaussé de 
motifs de rosaces et frise florale dorées, réunis par des montants en métal doré 
rainuré ou imitation bambou surmontés de pommes de pin. 

XXe siècle. 

Haut.: 56 cm - Diam.: 40 cm et Haut.: 56 cm - Diam.: 50 cm 

280 
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234 Michel de QUATE ? (XXe siècle) 

"Noh mask I" 

Lithographie en couleur, signée en bas à droite , titrée et numérotée 32/500 IV. 

Dim. à vue : 32 x 27 cm. 

30 

235 Jean Claude BISSERY (XXe siècle) 

"Nature morte au perroquet, 1976"  

Lithographie en couleurs sur papier numérotée 162/175 en bas à gauche, signé et 
datée (19)76 en bas à droite.  

50 x 70 cm (à vue) 

40 

236 A.SLEZAK (XXe siècle) 

"Oratorium" 

Grand médaillon en bronze à décor stylisé d'un buffet d'orgue. 

Signé, titré et daté 1972 au revers. 

17.7 x 20.3 cm 

90 

237 A.SLEZAK (XXe siècle) 

"Les Premiers" 

Grand médaillon en bronze à décor de deux danseurs. 

Signé en bas à droite et titré au revers. 

21 x 22.5 cm 

110 

238 ALESSI, Italie 

Coupe à fruit en inox à décor ajouré de motifs géométriques. 

XXe siècle 

(Etat neuf) 

Haut. : 13 cm 

Diam. : 28.5 cm 

20 

239 Philippe STARCK pour ALESSI 

Seau à champagne modèle "MAX Le Chinois" en inox et métal doré, de forme 
tronconique et repose sur 3 pieds. 

Intérieur muni d'un élément d'étanchéïté pour les glaçons. 

Italie, XXe siècle 

Haut. : 30 cm 

Diam. : 30 cm 

130 

240 ALESSI, Italie 

Lot d'objets décoratifs en inox à motif ajouré de branchages comprenant un grand 
plat, une corbeille à fruits, deux dessous de plats et une panière. 

XXe siècle 

(Etat neuf) 

Diam. : 38 cm 

80 

241 PAIRE DE PIEDS DE LAMPE en bois naturel composée de morceaux de bois sec 
superposés. 

XXe siècle 

Haut. : 80 cm 

30 
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242 Damien HERMELLIN (1942)  

"La ballerine" 

Crayon et couleurs sur papier signé Hermellin, daté 12 nov 91 et annoté 2e division 
filles en bas à droite.  

Dim. À vue : 31 x 23 cm.  

 

Encadré sous verre, cadre en bois et stuc doré. 

 

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

20 

243 Dominique OBENICHE (XX) 

"Nature morte à la corbeille de pêches et de raisins."  

Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 1984 au dos.  

41,5 x 33 cm.  

 

Dans un encadrement dans le goût hollandais. 

 

On y joint Dominique OBENICHE (XX), "Nature morte au vase de fleurs jaunes et aux 
clémentines", reproduction sur toile signée en haut à gauche, 28 x 22 cm.  

520 

244 Dominique OBENICHE (XX) 

"Nature morte aux pommes et aux raisins."  

Huile sur panneau signée en bas à droite et datée octobre 1983 au dos.  

47 x 38 cm.  

 

Dans un encadrement dans le goût hollandais. 

720 

245 Michel HERTZ (1933) 

Vue du Pont-Neuf 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

55 x 73 cm. 

 

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

350 

246 Gilles FABRE (1933-2007)  

"Voiliers au port" 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

34 x 56 cm. 

 

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

300 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 06/05/2020 - Senlis 
 

 Page 27 de 28 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

247 Marcella MALTAIS (1933-2018). 

"Composition". 

Techniques mixtes et collage signé et daté 64. 

Dim. à vue : 30,5 x 22 cm. 

Encadré sous verre. 

 

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

50 

249 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"choux" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

46 x 56 cm. 

 

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

120 

250 ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle. 

"Cherry Maurice Chevalier" 

Projet d'affiche peint. 

80 x 60 cm 

200 

253 Ecole RUSSE du XXème siècle 

" Une noce de mariage sous les murs sur couvent de Smolensk" 

Huile sur toile signée et titré en russe, datée 1990 au dos. 

60 x 80 cm 

Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

80 

254 ECOLE DE LA SECONDE MOITIE DU XXe siècle. 

"Portrait de femme". 

Huile sur toile. 

73 x 59 cm. 

 

Dans un encadrement en bois laqué doré. 

 

On y joint : R.MONO (XXe siècle). "Nu féminin allangi". Fusain, sanguine et craie 
blanche sur papier signée et datée 1942. Dim. à vue : 26 x 44 cm. Encadré sous 
verre. 

20 

255 SUSPENSION en métal laqué rouge et plastique.  

Travail des années 1970.  

Haut.: 21 cm - Diam.: 42 cm 

50 

257 Jean-Claude BISSERY (XXe siècle)  

"Fleur de nuit" 

Tapisserie en laine signée en bas à gauche, au revers titrée, numérotée 37/50 et 
signée par l'artiste.  

110 x 110 cm 

130 
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258 CAUCASE, CHIRVAN  

Tapis en laine à fond beige , le champ orné d'animaux et motifs géométriques.  

(usures) 

155 x 118 cm 

280 

 


