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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 MONNAIE DE PARIS 

Lot de pièces en métal doré commémoratives à l'effigie du Général de Gaulle, 
contenues dans un coffret, et pièces diverses. 

60 

2 BROCHE en or jaune 750/1000e en forme de plume stylisée. 

Poids brut : 5,3 g. 

Longueur : 5 cm. 

165 

3 PAIRE DE DORMEUSES en or jaune 750/1000e sertie de cammées en corail à motif 
de tête de femme. 

(Accidents et manques pour l'une) 

Poids brut : 2.8 g 

80 

4 PINCE CRAVATE EN OR JAUNE orné d'une perle blanche dite acoya.  

Poids brut : 4,9 g 

140 

5 BROCHE en or jaune et gris 750/1000e  

Poids : 2,9 g 

(accidents) 

90 

6 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une améthyste. 

Poids brut : 10,1 g 

TDD : 51 

230 

7 SAUTOIR en or jaune 750/1000e à mailles filigrannées. 

Poids : 20,1 g 

Longueur : 84 cm. 

640 

8 SAUTOIR en or jaune 750/1000e à mailles filigrannées. 

Poids : 17,8 g 

Longueur : 69 cm. 

570 

9 CHAINE en or jaune 750/1000e. 

Poids : 1.9 g 

65 

10 LOT de trois montres comprenant une festina, une Rubis et une Seiko. 55 

11 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'un camée représentant une femme de 
profil.  

(usures au camée) 

Poids brut : 4.4 g 

TDD.52 

120 

12 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie de 7 brillants et 3 pierres rouges.  

Poids brut : 3.9 g 

TDD.57 

125 

13 PAIRE DE LUNETTES rétractables en or jaune 750/1000e, monture en écaille brune. 

XIXe siècle 

Poids brut : 19.3 g 

140 

14 MONTRE BRACELET DE DAME de forme ovale en or jaune 750/1000e, le cadran à 
chiffres arabes sur fond doré le bracelet en cuir noir à boucle en métal rapportée. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

(Usure) 

Poids brut : 13,8 g 

100 
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15 CHAINE en or jaune 750/1000e à mailles carrées. 

Poids : 4,1 g 

On y joint un pendentif en or jaune 585/1000e serti de 10 émeraudes calibrées et 
pierres blanches. 

Poids brut : 1,3 g 

160 

16 BAGUE en or jaune 585/1000e sertie d'un pavage de saphirs. 

Poids brut : 6.3 g 

150 

17 LOT de deux pendentifs en or jaune 750 millième, l'un représentant une main de 
fatma et l'autre un profil de pharaon. 

On y joint une alliance en or jaune. 

Poids : 5,6 g. 

Exemptés de contrôle. 

180 

18 DEBRIS d'or dentaire. 

Poids brut : 20 g. 

680 

19 COFFRET comprenant un lot de bijoux fantaisies en métal serties de perles et de 
pierres de différentes couleurs. 

50 

20 DEUX ALLIANCES en or jaune 750 millième. 

Poids : 6 g. 

195 

21 DEUX CHAINES en or jaune 750 millième. 

L'une avec un fermoir en métal argenté. 

Poids : 40 g. 

1250 

22 PARURE comprenant en or gris 750 millième sertie de perles  comprenant une 
bague et un collier de perles akoyas disposées en chute, fermoir sertie de petits 
diamants taillés en rose. 

Poids brut : 17,9 g. 

150 

23 BAGUE de toi et moi à double anneau en or jaune 750 millième sertie d'un diamant 
taillé en rose et d'une améthyste. 

Poids brut : 3,5 g. 

 

TDD : 55 

120 

24 MEDAILLE en or jaune 750 millième à décors ajourée 

Monogrammée "MG", porte la date "31 mai 1931". 

Poids : 3,2 g. 

105 

25 TOUR DE COU en or jaune à maille anglaise. 

Poids : 15 g   

Long. : 37.5 cm 

470 

26 COLLIER de perles acoya disposées en chute, le fermoir en or gris serti d'un saphir 
de taille carrée. 

(Perles usées) 

Poids brut :  12.6 g 

On y joint un autre collier de perles acoya disposées en chute, fermoir en métal 

180 

27 MONTURE DE BAGUE en or gris. 

Poids : 4.8 g 

155 

28 PENDENTIF en or jaune 585/1000e serti d'un pierre de jade en forme de boudha. 

Poids brut : 11 g 

90 
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29 DEUX MEDAILLES de baptème en or jaune 750/1000e l'une représentant un ange 
ailé, l'autre une Vierge couronnée tenant l'enfant Jesus. 

(Déformations à l'une) 

Poids : 5.3 g 

165 

30 BROCHE BARETTE en or jaune à motif de fleurs, sertie de 4 perles et 1 améthyste. 

Poids brut : 2.8 g  

 

A charge de controle 

80 

31 CHAINE en or jaune 750/1000e à mailles plates. 

Poids : 6 g 

195 

32 BRACELET en or jaune 750/1000e à maille anglaise. 

(accident) 

11.7 g 

370 

33 BRACELET en or jaune 750/1000e à maille grain de café. 

On y joint des maillons supplémentaires. 

Poids : 6.9 g 

220 

34 MEDAILLE en or jaune 750/1000e représentant une priante sur une plaque ovale. 

Poids : 2,6 g 

80 

35 LOT DE BIJOUX en or jaune 750/1000e comprenant 2 étoiles de David, une main de 
Fatima, une broche pour enfant sertie d'une pierre rose et un bouton poussoir pour 
clou d'oreille. 

Poids : 3.9 g 

140 

36 BAGUE en or rose 750/1000e sertie d'un cabochon de corail. 

Poids brut : 3.7 g 

TDD.54 

 

Exemptée de contrôle. 

160 

37 BRACELET souple en or jaune à maille marine. 

Poids : 14.7 g 

460 

38 CLIP de revers en or jaune 750/1000e orné d'un camée en corail à profil de femme. 

(Choc) 

Poids brut : 5.5 g 

 

Exempté de contrôle. 

145 

39 BROCHE en or jaune 750/1000e ornée de pierres vertes et blanche 

Poids brut : 5,7 g 

180 

40 PENDENTIF en or jaune représentant un ange surmontant un coeur 

(accident, tête détachée)  

Poids : 1,8 g 

55 

41 PENDENTIF à  décor de dauphins enlaçant un pierre verte.  

Poids brut : 3,8 g  

120 
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43 PENDENTIF en or jaune 750/1000e en forme de soleil et serti d'une pièce de 5 
dollars US à la tête de liberty. 

Poids : 14.9 g 

A charge de controle 

545 

44 TOUR DE COU à mailles gourmette en or jaune 750/1000e. 

Poids : 48.3 g  

 

A Charge de controle 

1530 

45 PAIRE D'ANNEAUX en or jaune 750/1000e. 

Poids : 13.4 g 

 

A charge de controle 

420 

46 BROCHE médaillon porte-photo en or rose 750/1000e avec un verre. 

Poids brut : 10 g 

 

A charge de controle 

130 

47 OMEGA  

Montre de gousset en argent.  

Poids brut. : 51,2 g  

 

LONGINES  

Montre de gousset en acier.  

130 

50 TISSOT  

MONTRE BRACELET DE DAME de forme carré à bords arrondis en or jaune 
750/1000e, le cadran à chiffres batons sur fond doré, le bracelet en lézard kaki. 

Poids brut : 15.5 g. 

150 

52 JAEGER. BAROMETRE-THERMOMETRE DE BUREAU modèle 7 A.B. en laiton et verre 
à cadran circulaire. 

Haut. : 18,5 cm. 

170 

53 MONTRE BRACELET d'homme LONGINES en métal doré, bracelet en crocodile avec 
sa boite. 

320 

54 REUNION de huit montres ou chronomètres d'homme LIP, notamment une à 
mouvement squelette, une autre des années 1970 en métal doré ou acier, 
mouvement à quartz pour la plupart. 

180 

55 FREDERIC CONSTANT - Persuasion 

Montre bracelet chronographe en acier à fond argenté guilloché, à trois compteurs, 
chiffres romains, guichet date à 4h. . Mouvement quartz. bracelet cuir à boucle 
ardillon.  

Dans son écrin d'origine 

Diam. 44 mm. 

550 

56 XME Paris. 

 Dix montres de dame et Homme 

50 

57 XME Paris 

 LOT DE sept montres STEPHANE VERDINO 

35 
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58 XME Paris. 

Lot de dix montres 

40 

59 XME Paris 

Lot de 10 montres 

40 

60 XME Paris. 

LOT DE VINGT montres STEPHANE VERDINO 

60 

62 XME Paris 

Lot de vingt montres modéle PENSEE 

60 

63 XME Paris 

Lot de Dix montres 

60 

64 XME Paris 

Lot de Dix montres 

40 

65 LOT  de piéces détachées de montres XME comprenant: Bracelets et cadrans. 160 

66 REUNION DE METAL ARGENTE Comprenant: 

Sceau à champagne,deux timbales,trois ronds de serviette et couverts 

40 

67 Suite de douze couverts de table en métal argenté, modèle filet-contour 

Suite de douze couverts de table en métal argenté, modèle filet-contour 

On y joint une louche en métal argenté 

30 

69 TASSES ET SOUS-TASSE en argent. 

Époque Napoléon III. 

Poids : 110,5 g. 

95 

70 LOT comprenant : 

 

- SERVICE À DECOUPER comprenant : couteau, fourchette, manche à gigot, lame en 
acier, manche en argent fourré à décor feuillagé. 

Dans un écrin. 

Réf 27 

- DEUX COUVERTS de service à fraise comprenant pelle à fraise et cuillère 
saupoudreuse en métal doré, manches en argent fourré. 

Dans un écrin. 

Réf 28 

45 

71 SERVICE À THÉ ET CAFÉ en métal argenté à pans coupés, anses en palissandre 
comprenant cafetière, théière, sucrier couvert et crémier. 

On y joint un plateau, un porte-toast et un petit pot à lait avec une louche. 

100 

72 LOUCHE en argent, modèle uniplat à spatule lancéolée.  

Début du XIXe siècle. 

Poinçon usé.  

Poids : 152 g. 

70 

73 LOT de métal argenté comprenant un plateau à courrier à coins arrondis, un petit 
bol polylobé avec son dormant. 

 5 

74 PETIT PLATEAU ovale en argent à bord feuillagé. 

Poids : 440 g. 

200 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 23 septembre 2020 - Senlis 
 

 Page 6 de 29 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

75 COUPE en argent à côtes torses. 

Poinçon Minerve. 

Poids : 463 g. 

200 

76 LOT en argent comprenant cuillère à sauce, cuillère, trois pinces à sucre, un étui à 
cigarettes. 

(Accidents et choc pour l'un) 

Poids total : 364g 

165 

78 SERVICE À LIQUEUR comprenant six verres à liqueur en argent à décor de côtes 
torses.On y joint une coupelle rapportée en métal argenté. 

40 

80 SERVICE À LIQUEUR comprenant douze gobelets à liqueur en argent et vermeil à 
décor de rubans croisés. 

Style Louis XVI. 

Dans leur écrin. 

Poids : 107,1g. 

125 

81 SERVICE À POISSON en métal argenté anglais comprenant douze fourchettes et 
douze couteaux en métal argenté, manche en ivoire ainsi qu'un couvert de service à 
poisson, le tout dans un écrin en chêne à écusson en laiton. 

 

Déclaration ivoire n°FR2006000126-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. 

160 

82 LOT comprenant six casseroles en cuivre. 40 

83 Lot de six grands couverts en argent modèle filet-contour. 

Poids total : 1152 grammes 

On y joint quatre grande cuillères en métal argenté modèle filet-contour. 

440 

84 LOT comprenant :  

18 couteaux avec manches en ivoire, 7 couteaux en métal, poivrières, salières, 
ramasse-miettes en métal argenté , divers flacons. 

 

Déclaration ivoire n° FR2006000128-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. 

120 
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84.1 LOT comprenant :  

- Dague de prostituée, dit pique couille.  

- Boîte en argent en forme d'église sur socle en granit.  

- Briquet de table Silver Match.   

- Briquet de table Lord de luxe.  

- Six briquets de différents modèles et un zippo. 

- Rasoir l'Aiglon à manche en ivoirine.   

- briquets, dague, rasoir, baguier. 

- livre miniature en cuivre.   

- Main miniature en bronze.  

- reveil UTI.   

(accidents au socle en granit)  

Larg. : 20,5 cm (dague)  

130 

85 PARTIE DE MENAGERE en métal argenté modéle Art déco comprenant six grands 
couverts, six grands couteaux, six petites cuilléres.dans son écrin. 

on y joint six couteaux à manche en bois, deux couverts à gigot avec écrin, 12 
petites cuilléres en acier et cinquantaine de couverts en métal dépareillé. 

45 

86 EPEE DITE D'OFFICIER DE SERVICE SANTE, modèle 1908. Manufacture de 
Chatelleraut.  

Long. : 85 cm (lame) 

180 

88 TOQUE en cuir ivoire gansée de fourrure de lapin. 

T.S 

On y joint une pochette en cuir orange (taches) 

15 

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

Début du XXe siècle.  

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

50 

90 PORSCHE DESIGN 

Sacoche en cuir noir pour homme doublé de tissu griffé de la Maison. 

Haut. : 25 cm – Larg. : 37 cm – Prof. : 16 cm. 

(Usures) 

70 

91 SAC DE SOIREE en broderie de perles, monture en métal doré. 50 

92 BRIQUET en métal argenté guilloché S.T. DUPONT. 

Avec sa boite d'origine. 

40 

93 CARRÉ HERMES en soie d'après LEDOUX, dans son emboîtage. 160 

94 LOT DE SACS A MAINS 30 

95 DEUX VALISES dont une JUCO-HARTPLATTE. 

on y joint deux petites malles. 

(accidents) 

50 

96 Cote d'Ivoire, Baoulé 

Réunion de deux statuettes colons en bois sculptés peintes représentant deux 
hommes.  

Hauteur du plus grand : 50 cm. 

40 
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97 Lot comprenant une canne en bois sculpté et peint à décor d'animaux.  

Longueur : 93 cm.  

 

On y joint un masque en bois peint.  

20 

98 CHINE 

PAIRE DE COUPES en faïence émaillée bleu blanc à décor de paons stylisés.   

(accidents et restauration à l'une) 

XXe siècle 

Diam. : 34 cm 

 5 

100 PAIRES DE FAUTEUILS de dignitaires en bois exotique sculpté, dossiers à plaque de 
marbre. 

Chine, fin XIXe début XXème siècle 

(Accidents au dossier) 

Haut.: 100 cm - Larg.: 59 cm - Prof.: 45 cm. 

100 

101 Lot en pierre de lard comprenant vases, chien de Fô, pot à pinceaux, petite 
sculpture d'une femme au livre. 

60 

103 CHINE, XXème siècle 

Paire d'éléphants formant tabourets en faïence à décor émaillé bleu de four. 

(Petits accidents) 

Haut.: 58 cm - Larg.: 25 cm - Prof.: 52 cm. 

100 

104 CHINE, XXe siècle 

PAIRE DE CHIENS DE FÔ en faience émaillée bleu turquoise.  

(Manques) 

50 x 28 x 20 cm 

110 

105 CHINE, XXème siècle 

PAIRE DE CHIENS DE FÔ en métal partiellement laqué. 

(Usures) 

Haut.: 30 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 19 cm.  

70 

106 INDONESIE, XXème 

Reunion de deux sculptures en bois polychrome l'un représentant un oiseau dragon 
et un animal fantastique.  

(Accidents) 

Dims du plus grand : 38 x 38 cm 

20 

110 Extrême-Orient 

 Deux Empereurs peint fixé sous verre. 

( manques) 

Dim. à vue :48 x 31,5 cm. 

110 

111 PLATEAU DE TABLE en bois exotique à incrustation de nacre formant un décor de 
fleurs, oiseaux et poissons.  

Extreme Orient, XXème siècle.  

(Manques) 

44 x 64 cm.  

60 

112 BOUDDHISTE en pierre sculpté patiné.  

Extreme Orient, XXème.  

Hauteur : 30 cm 

25 
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113 JAPON XXe siècle 

Vase balustre en faïence émaillée à décor craquelé  et de dragon, cigogne et ceriser 
en relief.  

Porte uen signature au cachet en creux sous la base. 

(Egrisures) 

Haut. : 36 cm 

230 

114 LAMPE en forme de champignon en cuir de chameau peint de fleurs.  

Travail du Moyen Orient, XXème siècle.  

83 x 35 cm 

50 

115 Syrie, XXème siècle 

Table à thé en bois à plateau octogonal à décor de maqueterie de nacre et os.  

(Manques et accidents) 

48 x 37 x 37 xm 

120 

117 POUPEE EN CIRE et tissu, yeux en verre. Reposant sur un socle en bois.  

Fin XIXe siècle - début XXe siècle.  

Haut. : 54 cm 

280 

118 MOBILIER DE SALON MINIATURES : 

comprenant une banquette,deux fauteuils et une chaise de style Louis XVI  

(accidents,manques et éclat au pied d'un fauteuil) 

banquette Haut.: 29,5cm - Larg.: 45,5cm - Prof.: 22cm. 

fauteuil Haut.: 28cm - Larg.: 18cm - Prof.:17 cm. 

280 

119 Train mécanique composé de : 

Rails courbes et droites et aiguillage. Quatre wagons de voyageurs et marchandises,  

Deux locomotives et container porte charbon, panneaux de signalisation et passage 
à niveau.  

Etat d’usage. 

Marque UNIFRANCE et HORNBY MECCANO 

20 

121 CHINE. YUEQIN en bois naturel, à manche à décor sculpté de chauve-souris. 

( usures, à réencorder) 

Haut. : 57 cm ; Diam. : 35 cm. 

40 

122 VIOLON D'ETUDE en épicéa portant une étiquette "Alfred ACOULON Luthier, 10 rue 
de l'université, Paris, Exposition universelle Paris 1900" à l'intérieur de la caisse. 

(usures, à réencorder et à restaurer) 

Long. de la table : 35 cm. 

On y joint deux archets (à remecher, manques) 

1210 

125 PAIRE DE COUTEAUX à lame ondulée en métal gravé ornée de points émaillés. 
Fusée en bois laqué et gravé de motis circulaires.  

Larg. : 40 cm 

 2 

126 CINQS appareil photos de marque Olympus,Pentax,Konica. 96 

127 Ensemble de trois Photos de Johnny Halliday . 

Haut.: 15,5cm - Larg.: 21,5cm 

10 

128 LOT D'APPAREILS PHOTOS et caméra comprenant notamment une CAMERA BOLEX 
avec son objectif (dans sa boite), un appareil Photax, ReLEFLEX Franke & Heidecke, 
appareil à plaquesn etc... 

On y joint une paire de jumelles de théatre et un enregistreur. 

200 
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129 AGRANDISSEUR PHOTOGRAPHIQUE IMPERATOR , chambre d'agrandissement 
réglable avec soufflet. 

Avec accessoires 

Haut.: 39cm - Larg.: 79cm - Prof.: 16cm. 

30 

130 Quatre réveils dont deux de la marque JAZ. 

on y joint deux appareilles photos dont un kodak 

 5 

132 1 Jéroboam de champagne HENRIOT rose noir. 

3 litres. 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

90 

133 4 bouteilles : CHAMPAGNE TAITTINGER CUVEE PRELUDE, étiquettes très 
légèrement abîmées.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

60 

134 11 bouteilles : CHÂTEAU PHELAN SEGUR 1976 Saint Estèphe, niveaux : 7 légèrement 
bas, 2 haute épaule, 1 mi épaule, 1 basse épaule, étiquettes tachées, 2 légèrement 
déchirées.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

110 

136 6 bouteilles : FIXIN CLOS NAPOLEON 1959 Pierre Gelin, niveaux : 1 à 4 cm, 2 à 5 cm, 
1 à 6 cm, 1 à 7 cm, 1 à 10 cm, étiquettes tachées, 3 capsules corrodées, abîmées.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

50 

138 5 bouteilles : CÔTES DE PROVENCE DOMAINE DE LA LAUZADE 2003 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

10 

139 15 bouteilles : CÔTES DE PROVENCE DOMAINE DE LA BERNARDE 1978 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

30 

140 5 bouteilles : SAVIGNY CHAMP-CHEVREY 1979 Tollot-Beaut & Fils 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

155 

141 14 bouteilles : SAVENNIERES CLOS DU PAPILLON 1991 Domaine du Cloisel 

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

140 

142 10 bouteilles : CÔTEAUX DU LAYON CLOS DE SAINTE CATHERINE 1992 Domaine des 
Baumard.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

90 

143 8 bouteilles : BOURGOGNE 1985 Marquis d'Angerville, étiquettes tachées.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

520 
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144 3 bouteilles :  

1 bouteille GEVREY CHAMBERTIN 1977 Marchand Grillot, étiquette tachée.     

1 bouteille ALOXE CORTON LES VERCOTS 1977 Domaine Hippolyte Thévenot, 
Antonin Guyon, étiquette tachée.     

1 bouteille VOLNAY 1978 Michel Lafarge, étiquette tachée.     

 

Expert : Madame Olivia DUMONT-MAILLARD 

150 

146 GIEN modèle "Oiseaux de Paradis" 

Partie de service de table en faïence à décor polychrome comprenant 23 grandes 
assiettes de table, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 6 tasses à thé et leur 
sous-tasse, 2 raviers, 1 plat à tarte, 2 plats de service ovales de deux tailles, 1 plat 
de service rond, un plat rond creux, 1 saladier, 1 saucière et 1 soupière. 

(petit manque à l'une des anses de la soupière) 

Diam. : 25 cm (grandes assiettes) 

850 

147 Partie de service de table MOULINS des LOUPS ainsi que deux partie de service à 
thé,café dépareilées dont un signé CHAUVIGNY. 

(accidents) 

20 

148 LOT Comprenant une garniture de cheminée , une paire de vases et un cache pot. 

(accident a une cassollette) 

10 

149 Etienne Maurice FALCONET (1716-1791) D'après 

"Deux amours se chamaillant" 

Groupe en biscuit. 

(petits manques, une aile recollée) 

Haut.: 33 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 18 cm. 

84 

150 REUNION de quatre assiettes en faïence et en porcelaine comprenant notamment 
une coupe en porcelaine de Chine à décor de vases fleuris, une assiette en 
porcelaine Imari du Japon, une assiette à décor de ferronnerie et une assiette en 
faïence à décor de coqs. 

XVIIIe et XIXe siècles. 

(Egrenures et accidents) 

 5 

152 VASE en porcelaine dans le goût de Copenhague. 

(Monté en lampe) 

Monture en bronze. 

Hauteur : 45 cm, 

40 

153 SAMSON 

Soupière couverte en porcelaine émaillée polychrome et or dans le goût de la 
famille verte chinoise à décor de registres de pivoines et chrysanthèmes sur la 
panse et le couvercle, entre des frises de décors géométriques rehaussées d'or, la 
prise en forme de ruban fleuri. 

XIXe siècle. 

Haut. : 22 cm - Diam. : 24 cm 

100 
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154 LOT de FAÏENCES comprenant : 

- ROUEN et FORGES-LES-EAUX 

Deux plats ovales en faïence à décor en camaïeu bleu. 

Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

(Fêles et restaurations) 

Dim. du plus grand  : 25 x 35 cm 

 Réf 3 

 

- MOUSTIERS 

une assiettes et une corbeille en faïence à décor en camaïeu vert et manganèse 
d'oiseaux parmi des feuillages. 

XVIIIe siècle. 

(Fêles, accidents et restaurations) 

 Réf 14 

 

- GIEN 

Encrier en faïence. 

Réf 25 

60 

156 CORBEILLE de forme oblongue en porcelaine émaillée polychrome et or à décor 
ajouré, munie de deux prises aux extrémités. Socle en vermeil du Maître Orfèvre A. 
RISLER et CARRE à Paris. 

XXe siècle. 

Poids brut : 789 g. 

190 

157 BACCARAT (attribué à) 

Vase de forme Médicis en cristal taillé, à décor de pointes de diamant. 

(Eclat, restauration, traces de colle) 

Hauteur : 24.5 cm 

30 

158 PARTIE DE SERVICE DE TABLE en faïence comprenant notamment 26 assiettes, 26 
petites assiettes, 11 assiettes creuses,  1 légumier, 1 saucière et plats divers 

60 

160 LOT DE VERRERIE moderne comprenant : 4 verres à wisky "culbuto" en crital, deux 
verres à cognac, verre, deux coupes à glaces et une carafe en verre givré, deux 
verres à orangeade en verre stiré, un service à orangeade égoïste, une carage 
Cristal d'Arques, une carafe à décanter et une carafe en verre marquée CA'LEM. 

On y joint 5 vases soliflore en verre de forme boule. 

20 

162 Couverts en métal argenté : 

-Suite de 6 couverts de table Christofle chiffrés T.C (sauf une fourchette). Modèle 
filet contour 

-Suite de 6 couverts de table, chiffrés J.M.P. Modèle filet contour 

10 

163 DEUX BRIQUETS en métal doré et métal blanc dont un CARTIER et un DUPONT. 60 

164 ECOLE FRANCAISE DANS LE GOUT DU XVIIIe siècle. LOT de trois miniatures 
comprenant :  

- "Portrait de mère et enfant", signée en bas à droite (signature à déchiffrer). Diam. 
: 6 cm. Cadre en bois noirci. 

- "La leçon de piano", signée Romy en bas à droite. Diam. : 6,5 cm. Cadre en bois 
noirci. 

-  "La baignade", signée Millo en bas à droite. Diam. : 6,5 cm. Cadre en bois noirci. 

40 
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166 LOT en cuivre rouge et jaune comprenant boite d'applique, petite lampe à huile, 
deux bols et un pichet. 

 5 

167 COUPE à fruit en cristal taillé. 

Diam. : 28 cm. 

 5 

168 LOT DE VERRERIE Comprenant : Partie de service à liqueur déparélliées, carafes et 
deux verres. 

20 

169 DEUX MANETTES DE VERRERIE Comprenant: 

partie de services de verres dépareillées,coupe,bonbonniére divers 

(accidents) 

 5 

170 LOT DE BILLES PLATES dites chinoises.  1 

171 GLOBE TERRESTRE en papier maché et carton, sur un socle en bois noirci, marqué 
"D'après les découvertes les plus récentes" 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Haut. : 74 cm 

570 

173 Jean PERZEL (1892-1986) Dans le goût de  

Appliques quadrangulaires à monture chromée dans laquelle est fixée une barrette 
de verre brut de coulée.  

Haut.: 21.5cm - Larg.: 10cm - Prof.:8 cm. 

10 

174 LOT comprenant : 

- PAIRE DE PIQUE-CIERGES à piétement tripode en bronze. 

Fin du XIXe siècle. 

Réf 40 

  

- PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze. 

XIXe siècle. 

Réf 41 

40 

175 VENISE, MuranoGirandole en verre blanc partiellement doré à quatre lumières 
ornées de tiges feuillagées et fleuries.Première moitié du XXe siècle. 

(Petit accident et manque peu visible à la base) 

47 x 30 cm 

10 

176 Deux mannettes comprenants : Deux 
appliques,suspension,assiettes,tissanniéres,coupe,bougeoires, tasse et sous tasse. 

40 

178 R.J.SARBONDIE (XXe siècle) d'Après BENNET 

"Le marchand de poisson" 

Plaque émaillée sur cuivre signée en bas à droite . 

Travail Limousin. 

Dim. à vue : 20.5 x 25 cm. 

70 

180 FAUTEUIL d'angle en bois mouluré sculpté piètement dit "claw and ball".  

Style anglais 

Haut.: 82 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 65 cm. 

60 

181 LOT DE PIECES EN ETAIN comprenant aiguière casque, un tastevin et deux aiguières.  

On y joint un plat en cuivre jaune et une tête de bouddha en métal. 

 5 

182 LOT comprenant : une malle de forme carré et un panier en osier  

Haut.: 37 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 37 cm (malle) 

Haut.: 68 cm - Diam. : 58 cm (panier) 

15 
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183 PLATEAU en tôle laquée rouge à décor de fleurs.  

Larg.: 51 cm - Prof.: 41 cm 

30 

184 PAIRE DE LANTERNES de fiacre en tôle noircie. 

Avec supports. 

Fin XIXe siècle 

(Usures, accident à un verre) 

Haut. : 46 cm 

40 

185 CRUCIFIX EN BRONZE. Sainte croix entrouée de deux anges encadrant le crâne 
d'Adam.  

XIXe siècle.  

Haut. : 36 cm 

90 

186 LAMPE À PETROLE, le corps en faïence polychrome et or à décor de cartels fleuris, 
monture en bronze. 

Fin du XIXe siècle. 

(Montée à l'électricité) 

Hauteur : 33 cm. 

20 

187 PAIRE DE LANTERNES de carrosse en laiton et en verre. 

XIXe siècle. 

Avec des attaches pour les monter en applique. 

100 

188 DEUX MANETTES de faience comprenant : 

Vide poche VALLAURIS, Vases, Assiettes, Paire de sabots, Deux boites Banania, 
Cendrier LONGWY ...etc 

30 

189 PETITE MANNETTE d'objets divers comprenant : une paire de salerons et de ronds 
de serviette en métal argenté, un ouvre bouteille en forme de griffe de loup, un 
cuillère à oeuf en métal argenté, une suite de grands et petits couteaux en inox 
dans leurs coffrets, un coupe papier en bronze émaillé de style troubadour, 2 
véhicules DINKY toys, une croix de guerre et une plaque de soldat, 6 figurines en 
plomb ou composition, un Christ en bronze, deux montres de gousset dont l'une en 
mé 

tal argenté, l'autre en argent. 

115 

191 Alphonse DAUDET, Lettres de mon moulin, Aux Éditions de la Bonne Etoile, Paris, 
sans date, 1 volume, in-4, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs. Ouvrage orné 
de lettrines et de culs-de-lampe en noir, de vignettes et de hors-texte en couleurs 
d'après les aquarelles de Sylvain Sauvage Édition limitée à 2 750 exemplaires 
numérotés sur vélin, notre exemplaire étant numéroté 1578. 

55 

192 GRIVAUD DE LA VINCELLE. Recueil de monuments antiques, la plupart inédits et 
découverts dans l'ancienne Gaulle, orné enrichi de cartes et planches en taille-
douce, qui peut faire suite aux recueils du Comte de Caylus, et de La Sauvagère (…) 
Paris, chez l'auteur. Treutel et Wurtz, Strasbourg et Londres, 1817. 2 volumes, in-4, 
demi-chagrin. Dédié à son altesse héréditaire de Bavière. Second volume 
comprenant 40 planches gravées en taille douce et trois cartes hors texte. (légères 
usures, piqûres) 

130 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 23 septembre 2020 - Senlis 
 

 Page 15 de 29 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

193 Paul EUDEL. Constantinople Smyrne et Athènes Journal de Voyage, Illustrations de 
Frédéric Régamey et A. Giraldon. Paris, E. Dentu Editeurr, Librairie de la société des 
gens de Lettres, 1885, 1 volume, in-4, plein maroquin, dos lisse.  

Exemplaire de l'auteur, relie a ses armes qui sont d'azur au chevron d'or, 
accompagné de trois demi-vols d'argent, coiffées d'une couronne de comte. 

 

On y joint  : des manuscrits de Paul Eudel ainsi que des estampes reprises dans 
l'ouvrage.  

M.N BOUILLET, Dictionnaire universel d'Histoire et de Géographie, Paris, Librairie 
Hachette et Cie, sans date (usures et accidents) 

510 

194 LOT COMPRENANT : 

 

- SATYRE MENIPPEE de la vertu Catholicon d'Espagne et de la tenue des Estats de 
Paris augmentée de notes tirées des éditions de du Puy et le duchat par V. Verger 
et d'un commentaire historique, littéraire et philologique par Ch. NODIER. Paris, 
Delangle, 1824. 2 vol. in-4, demi-veau, dos à nerfs ornés 

 

- E. DE LEPINOIS. Histoire de Chartres. Chartres, Garnier, Chartres, Garnier 
imprimeur-libraire, éditeur, 1854. 2 vol. in-, demi-chagrin à coins, dos à nerfs ornés.  

 

- Jacques DELILLE. L'imagination,  Deuxième édition, Paris, Imprimerie P. Didot 
l'aîné, 1816, 2 vol. in-8, demi maroquin, dos lisse orné. 

120 

195 Jean de  LA FONTAINE, Fables de La Fontaine illustrées par Benjamin Rabier. 310 
compositions dont 85 en couleurs 

Paris, Tallandier, 2003. in-4, 32 x 24 cm, 316 pages. 

110 

196 REUNION de livres du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle comprenant notamment : Code 
d’Henri III, trois recueils judiciaires avec arrêtés du parlement de Toulouse, 
l'Histoire de Maurice, Comte de Saxe en trois volumes in quarto avec un ex-libris du 
Baron Paulin RUELLE, reliure de veau raciné à dos à nerfs doré aux petits fers. 

on y joint dix livres sur la theologie dont missel. 

290 
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197 LOT de SIX gravures comprenant : 

 

- une d’après Jacques CALLOT "Exécution par des archers devant le 
Colysée"(Rousseurs) 

Dim. à vue : 17,5 x 33,5 cm 

 

- une autre représentant des édifices antiques de Rome.Italie, XVIIIe siècle. 
(Déchirure en bordure et rousseurs)Dim. à vue : 51 x 64 cm 

 

- une troisième représentant une vue de Montmartre. Epreuve d'artiste signée 
Robert Santerne (1903 - 1983). 

Dim. à vue : 30 x 23 cm 

Réf 106 

- une signée P. JAZET et datée 1879 représentant un déjeuner devant l'âtre de la 
cheminée.Dim. à vue : 26,5 x 34,5 cm 

 

- une lithographie d'après Victor PETIT "Habitations champêtres" 

Dim. à vue : 20 x 29,5 cm 

 

- une gravure en couleur de Raoul FERRY représentant des joueurs de pelotte au 
fronton.  

Signée et numérotée 68/100. (Pleines marges)  

Dim. à vue : 29 x 39,5 cm 

75 

198 "Arrivée à Paris"  

"Le contrat rompu" 

Deux gravures en couleur imprimées à Paris chez Dopter, rue Saint Jacques. 

Première moitié du XIXe siècle. 

Dim. à vue : 26,5 x 34,5 cm (pour la plus grande) 

10 

201 LOT de quatre pièces encadrées comprenant : 

 

"Ancien plan du rez-de-chaussée des appartements du château royal de Marly" 
(accident au cadre),  

"Paysage avec une chaumière",  

 "Environs de Bergame" 

 "Vue du Château de Saint-Germain-en-Laye". 

 

Dim. à vue : 29 x 40 cm 

30 

203 "Promenade au jardin du Palais Royal" et "Promenade à la galerie du Palais Royal" 

Paire de gravures anglaises en couleur. 

Dim. à vue : 39 x 60 cm 

Cadres en bois laqué crème et sculpté de tores de ruban de style Louis XVI. 

50 
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204 Olivier PICHAT (c.1825-1912) D'après - Barry, graveur 

"Fervacques - par Underland et Slapdashné en 1864, appartenant à Mr. A. de 
Montgommery, monté par Fordhanz et vainqueur du grand prix de Paris en 1867" 

Lithographie en couleurs sur papier 

(piqures) 

50 x 65 cm à vue 

 5 

205 Johann Elias RIDINGER (1698-1767) 

Suite de onze estampes sur le thème des leçons de chevaux. Chacune titrée : 
Balotade, Rüer, l'Amble, Palsager, Les Palsades, Reculer, La Croupe à la muraille, 
Capriole, Le Trot, Le Monter à cheval, Le grand Pas.  

Estampe sur papier.  

31 x 47,5 cm  

On y joint trois estampes d'après Johann Elias RIDINGER (1698-1767) sur le thème 
de la chasse et une estampe représentant le bouclier d'Achille 

320 
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207 LOT DE SIX ESTAMPES, comprenant :  

 

FRELAUT Jean (1879-1954) 

"Enfant devant la chaumière, 1921" 

Eau-forte signée et datée en bas à droite dans la planche. Contresignée, datée et 
numérotée 2/30 au crayon en bas à gauche.  

(piqûres) 

21 x 27 cm  

 

FRELAUT Jean (1879-1954) 

"Village, 1919" 

Eau-forte signée et datée en bas à gauche dans la planche. Contresignée au crayon 
en bas à droite.  

10 x 20 cm  

 

Louis Gabriel MOREAU dit Moreau L’Aîné (1740-1800)  

"Fortifications et la passerelle"  

Eau forte 

(sans marge, piqûres) 

10,5 x 16,5 cm  

 

Ecole du XXe siècle 

"Parvis d'église" 

Encre sur papier signé en bas à gauche. Signature illisible.  

26,5 x 21 cm                                                                                               

  

Heinrich Rudolf ARMBRUSTER (1862-?)  

"Maison, 1917" 

Estampe sur papier signée et datée en bas à gauche.  

26,5 x 21 cm  

 

Ecole du XXe siècle 

"Hollander Fest, 1910" 

Eau forte sur papier titrée et datée dans la planche.  

39,5 x 24,5 cm 

 

10 

210 ECOLE ALLEMANDE DU XIXe SIECLE 

"Vue du château d'Heildelberg" 

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

22 x 16 cm 

120 
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211 ECOLE ITALIENNE DU XIXe siècle. 

"Paysages animés" 

Réunion de deux huiles sur panneaux en médaillon. 

25 x 33 cm. 

 

Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

600 

212 Adèle JANET ( ? -1877) 

"Bouquet de lilas mauve" 

Aquarelle sur vélin marouflé sur papier, signée en bas à droite et datée 1840. 

Dim. à vue : 31 x 22,5 cm. 

Cadre en placage de noyer mouluré du XIXe siècle. 

180 

213 École FRANCAISE du XIXe siècle"Portrait d'homme" Miniature. (Fente) 

4,5 x 5 cm 

30 

214 ECOLE ORIENTALISTE de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle 

"La joueuse de tambour" 

Huile sur toile signée en bas à droite (signature à déchiffrer)     

Dim. : 17 x 14 cm 

145 

216 REUNION de quatre CADRES en bois et stuc doré dont deux à décor feuillagé. 

(petits manques et accidents) 

78 x 63 cm (pour le plus grand) 

10 

218 Ulysse RENAUD-LACOSTE (Né en 1948) 

"L'empire des signes, hommage à Roland Barthes" (1997) 

"L'orgasme" (1997) 

Deux huiles sur toile signées en bas à droite, datées et titrées au revers. 

100 x 81 cm 

 

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

130 

219 Ulysse RENAUD-LACOSTE (Né en 1948) 

"Tout va bien Madame la Marquise" (1999) 

"Exception culturelle française" (2003) 

"Jazz" (1995) 

Trois huiles sur toile signées en bas à droite ou en bas à gauche, datées et titrées au 
revers. 

Dim. de la plus grande : 92 x 73 cm 

 

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

80 
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220 LOT comprenant :  

- ECOLE FRANCAISE DU DEBUT DU XXe siècle. "La séance de peinture". Huile sur 
panneau. 15 x 11 cm (dans un encadrement en bois et stuc doré, manques et 
accidents)   

- ECOLE DU XXe siècle. "Bouquets fleuris". Réunion de deux Huile sur panneau 
signées en bas à droite. 26 x 22 cm (chacune) 

- ECOLE FRANCAISE. "Paysage de montagne" Aquarelle sur papier. Dim. à vue : 14  x 
18 cm. (encadrée sous verre) 

 

On y joint une gravure en manière de sanguine représentant une petite fille et un 
chat, signée Darger. 

120 

226 DEUX SUJETS en régule "la danse" et "la musique"  

on y joint deux autres sujets (accidents) 

40 

227 J.HARDY. XXe siècle  

Sept Huile sur toile signée en bas à droite  

"Paysage,Vue d'eglise,Rue et divers... 

Haut.:65,5 cm - Larg.: 50cm    pour la plus grande. 

 

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

10 

228 J.HARDY XXe siècle 

"Honfleur" 

Trois aquarelles dont deux signée et datée 1985. 

Haut.:25 cm - Larg.:40 cm   

 

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

25 

229 J.HARDY. XXe siècle  

Deux aquarelles  

"Vue d'eglise" 

"Quai de Honfleur" 

on y joint un cadre et deux autre tableaux. 

 

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

10 

230 J.HARDY. XXe siècle  

Quatre Huiles sur toile signée en bas à droite  

"Eglise St Sulpice" 

"Eglise St Pierre D'Azif"   

"Parc J.Prevert St Sulpice" 

"Colmar" 

Haut.:50 cm - Larg.60 cm pour le plus grand  

 

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

30 
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231 PAIRE D'APPLIQUES en bronze à deux lumières, décor rocaille de feuilles d'acanthe. 

Style Louis XV. 

(Percées pour fixation et montage à l'électricité) 

Haut. : 44 cm - Larg. : 28 cm 

30 

235 ROTTHIERP. XXe siècle  

"Nature morte aux fraises,pomme et service à thé" 

Haut.: 33cm - Larg.: 41cm   

 

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

40 

237 LOT comprenant :  

- Francis Brook CHADWICK (1850-1943). "Portrait d'homme" Huile sur toile signée 
en bas à droite. (très mauvais état). 40 x 35 cm. Dans un encadrement en bois et 
stuc doré. 

-   Arturo MARTINEZ CABEZAS (1899-?). "Portrait cubiste à la marguerite". Huile sur 
toile signée en haut à droite. 65 x 50 cm. 

- ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle. "Port de Sanary". Huile sur toile signée et datée 
en bas à gauche (signature à déchiffrer) et titrée en bas à droite. (accidents) 55 x 46 
cm. 

160 

238 LOT comprenant :  

- ECOLE RUSSE CONTEMPORAINE. "Paysage hivernal" Huile sur toile signée en bas à 
droite, titrée et datée 2011 au dos. 35 x 40 cm. 

- Jean-Jacques MORVAN (1928-2005). Vue de port. Lithographie signée et datée 59 
en bas à gauche, épreuve d'artiste. Dim. à vue : 41 x 64 cm.   

- M. BOURDELLE (XXème). "Train en hiver". Huile sur toile signée en bas à droite. 27 
x 36 cm. 

70 

240 Geneviève CHAPRONT (1909- ?).  

- "Paysage de campagne" Huile sur isorel signée en bas à gauche. 38 x 55 cm. 

- "Paysage de campagne" Huile sur toile signée en bas à gauche. 33 x 41 cm. 

 

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

40 

241 PIED DE LAMPE en bois noirci et oeuf d'autruche.  

Hauteur : 45 cm 

40 

242 LOT comprenant :  

- ECOLE DU XXe siècle. "Vue animée de côte méridionale". Huile sur toile signée en 
bas à droite (signature à déchiffrer). 38 x 55 cm. 

- STEPHAN (XX) "Bouquet fleuri". Huile sur toile signée en bas à droite et datée 57. 
65 x 54 cm.   

- D. LEHIEL (XX). "Paysage vénitien à la gondole". Aquarelle signée en bas à droite. 
Dim. à vue : 23 x 32 cm. 

90 

243 LOT comprenant :  

- ECOLE CONTEMPORAINE. "Portrait de femme" Technique mixte sur toile. 60 x 60 
cm. 

- ECOLE CONTEMPORAINE. "Femme à la bouche rouge". Acrylique sur toile. 116 x 
89 cm. 

60 
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245 PAIRE DE CHENETS en fonte de fer à décor de sphinx. 

XXème siècle 

20 x 49 x 11 cm. 

30 

246 LOT comprenant :  

- LANTERNE en laiton et en verre de section carrée à décor de mufles de 
lion.(Restaurations) 

Haut. : 37,5 cm 

Réf 153 

- SUSPENSION en verre opalin blanc et laiton.Fin du XIXe siècle. 

Haut. : 62 cm 

Réf 156 

20 

247 PAIRE DE CHENETS  en fonte de fer en forme de borne à décor couronne de laurier 
enrubannées.  

XXème  

17 x 27 cm 

20 

248 Louis VALDO-BARBEY (1883-1965) 

" Vue de port" 

Encre et lavis sur papier signé, situé et daté 1934 en bas à droite, portant une 
dédicace à Guy de Pourtalès. 

Dim. à vue : 29 x 46 cm. 

 

Encadré sous verre.  

 

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

40 

250 LOT DE DESSINS ET ESTAMPE, comprenant :  

- Ecole allemande du XIXe siècle, "Pont à Mousson",  crayon sur papier daté 14 
octobre 1870, 32 x 48 cm  

- Adolf Heinrich LIER (1826-1882) "Schliersee",  crayon sur papier situé et annoté SP 
50.  Pote le cachet  de la succession de l'artiste "nachlass adolf lier eigenhändiges 
werk" 

- H. Ritter (XXe siècle) "Champs vallonnés, 1903" Crayon gras sur papier signé et 
daté en bas à gauche. 

- Ecole allemande du XXe siècle "Bord de plage" Lithographie signée en bas à droite, 
34,5 x 51 cm (taches et piqûres)  

- Ecole allemande du XXe siècle "Etude d'arbre" crayon sur papier situé au lac de 
garde et monogrammé AH et annoté Olive l Riva. 30,5 x 23,5 cm  

- Ecole allemande du début du XXe siècle "Paysage de montagne" crayon sur papier 
signé en bas à gauche. signature illisible. 23 x 16 cm  

- Ecole allemande du début du XXe siècle "Crucifix dans le champ" aquarelle et 
crayon sur papier, 22 x 34 cm  

On y joint cinq études de paysages et une vue d'intérieur sur papier. 

60 
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251 LOT DE SIX DESSINS, comprenant :  

- Ecole du XIXe siècle "l'Amour" Crayon sur papier. 8,5 x 6,5 cm   

- Ecole du XXe siècle "Mouton" aquarelle et gouache sur papier. 13,5 x 18,5 cm  

- Ecole du XIXe siècle "Faons" Crayon sur papier. 8,5 x 11 cm  

- SCHÖBEL (XXe siècle) "Cacatoès" Lavis d'encre et gouache sur papier. 21 x 13,5 cm  

- Ecole du début du XXe siècle "Poissons" Lavis d'encre et gouache sur papier 
cartonné signé en bas à gauche. 26 x 14 cm 

- Ecole du début du XXe siècle "Lierre" Lavis d'encre et gouache sur papier cartonné 
signé en bas à gauche. 19 x 12 cm 

75 

252 LOT DE DESSINS, comprenant :  

- Ecole du XIXe siècle "Portrait d'homme de profil" gouache sur papier, 26,5 x 21,5 
cm  

- Ecole du XIXe siècle "Ange couronné accompagné d'un angelot" crayon sur papier, 
22 x 14 cm  

- Ecole du XIXe siècle, Trois études reprensentant une femme  couronannt un 
homme endormi. Crayon, plume et lavis d'encre sur papier et papier calque. 33,5 x 
26, 5 cm (feuillet le plus important)  

- Ecole du XIXe siècle "Etude de militaire" crayon sur papier recto et verso. 16,5 x 
23, 5 cm  

- Ecole du XIXe siècle "La coupe des cheveux" crayon sur papier. 7 x 7 cm  

- Ecole du XIXe siècle "Enfant et vieil homme" crayon sur papier. 17 x 27 cm  

- Ecole du XIXe siècle "Femmes aux paniers" crayon sur papier. 19,5 x 19,5 cm  

- Ecole du XIXe siècle "Helene, (18)72" crayon et aquarelle sur papier, signé, daté et 
titré en bas. 20 x 15,5 cm  

- Ecole du XIXe siècle "couple enlacé" crayon sur papier signé bas à gauche et titré 
en bas. signature illisible. 29 x 21 cm  

- Ecole du XIXe siècle "Démons" crayon et gouache sur papier signé en haur à 
droite. signature illisible. 17 x 27 cm  

- Ecole du XIXe siècle "Jeune Femme à la fleur" plume et encre noire sur papier. 
(déchirure) 17 x 27 cm   

- Ecole du XXe siècle "Barraquemens, 1917" crayon, fusain et gouache sur papier 
signé et daté 1917 en bas à gauche 24 x 32 cm 

- Ecole du XXe siècle "Vue d'intérieur, 1914 "crayon, fusain et gouache sur papier 
signé et daté 1914 en bas à gauche 24 x 32 cm 

- VUGELMAN (XIXe siècle) "Couple en costume traditionnel" crayon sur papier 
signée en bas à droite  2 6 x 21 cm 

250 

256 Louis DEMAILLY (XIXe siècle - XXe siècle) 

"Portrait de petite fille au noeud bleu" 

Huile sur toile en haut à droite, situé à Beauvais et daté 1908.  

(petit manque)  

40 x 29,5 cm 

250 

257 Bernard BONNEVILLE 

"Nature morte au panier de raisin et à la bouteille posés sur un entablement" 

Huile sur toile signée en bas à droite dans le goût du XVIIe siècle. 

33 x 41 cm 

70 
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258 H. MANTELET (XIXe-XXe) 

Réunion de trois huiles sur toile représentant un troupeaux de brebis, une barque, 
ainsi qu'un trophée de chasse au faisan et lièvre.  

(Écaillures et manques de matière) 

Dimensions de la plus grande: 93 x 60 cm. 

40 

262 Stefan IORDAKY (XXe) 

"Cannes, La Croisette" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

54 x 65 cm 

10 

265 Ernesto GARCIA CABRAL (1890-1968) 

"Femme et satyre" 

Impression sur papier signée et datée Janvier 31 dans la planche. 

Dim. à vue : 31 x  23 cm. 

 

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

10 

266 Michel LOEB (1931) 

"Payage animé d'animaux" 

Lithographie en couleur sur papier signée en bas à gauche et numérotée en bas à 
gauche 84/225. 

Dim. à vue :  54,5 x 68 cm. 

 

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

60 

267 ECOLE DU XXe SIECLE 

"Paysage aux cyprès" 

Lithographie sur papier signée en bas à droite et numéroté 7/125 en bas à gauche.  

55 x 55 cm 

30 
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268 VERVE  

Volume 1 à 4 en version française, décembre 1937 à 1938.  

 

- Numéro 1, décembre 1937 : Couverture lithographie de Matisse.  

Les quatre éléments : l'Eau - lithographie de Fernand Léger ; l'Air - lithographie de 
Joan Miro ; le Feu - lithographie de Ratter; la Terre - lithographie par Borès.  

Photographies de Man Ray, Cartier, Brassaï, Boris, Gil, Gos, Makowska, etc.  

Textes de Gide, Huygue, M. Heine, Caillois, Dos Passos, Garcia Lorca, Malraux, 
Michaux. 

 

- Numéro 2, printemps 1938. Couverture de Braque.  

Les Etoiles, les Comètes - lithographies de Kandinsky ; Le Soleil, la Lune - 
lithographies d'André Masson.  

Photographies de Herbert List, Blumenfeld, Cartier, Bill Brondt, Brassaï, Elliott, etc.  

Textes de Braque, Reverdy, Gide, Malraux, Joyce, Hémingway, Suarès, Bataille, 
Michaux, Caillois. 

 

- Numéro 3, 1938. Couverture de Bonnard.  

Le Printemps - lithographie de Chagall ; l'Ete - lithographie de Mìro ; l'Automne - 
lithographie de Rattner ; l'Hiver - lthographie de lithographie de Paul Klee.  

Photographies de Zucca, Thérèse le Prat, P. Verger, A. Siegel, etc.  

Texte de Reverdy, Valéry, Caillois, Bataille, Claudel, Malraux, E. de Gramont, 
Michaux, etc. 

 

- Numéro 4, 1939. Couverture de Rouault  

La Danse - lithographie d'Henri Matisse ; Le Jardin d'Allah - lithogrphie par André 
Derain.  

Photographies de Barna, Brassaï, Devaux-Bretenback, Claude Simon, etc.  

Textes de Reverdy, Supervielle, Bataille, Vollard, Marie Renard, Suares, Rouault, 
Sartre, Caillois, etc ; dessins ou toiles de Courbet, Henri Rousseau, Masson, Mìro, 
Matisse, etc. 

1100 

269 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Target Exceptions" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

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

120 
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270 FAUTEUIL en merisier mouluré sculpté, dossier bandeau gondole, pilastre à décor 
ajouré de quartefeuilles, repose sur des pieds avant en gaine et pieds arrière en 
sabre réunis par des barreaux d'entretoise. 

Travail provincial de la première moitié du XIXe siècle. 

(Restaurations) 

84 x 55 x 45 cm. 

 

- PAIRE DE CHAISES à dossier bandeau, pilastre à décor d'oiseaux et feuillages, 
piétement à barreaux d'entretoise. 

XIXe siècle. 

Réf 50 

50 

271 PETIT LUSTRE hollandais à deux étages de lumières à bras en volute fixés à clavette. 

XVIIIe siècle. 

(Usures et trous. Anciennement percé pour être monté à l'électricité.) 

Haut. : 55 cm - Diam. : 53 cm environ 

600 

272 GUERIDON en merisier à plateau violoné, piétement tripode. 

Époque Louis-Philippe. 

74 x 70 x 51 cm 

10 

273 MIROIR en bois et stuc doré à fronton en feuille d'acanthe et décor d'agrafes. 

Style Régence. 

53 x 31,5 cm. 

80 

275 BRIQUET en métal doré guilloché S.T. DUPONT. 15 

276 COFFRE EN CHENE en bois mouluré à décor de colonnes et d'écoinssons dans des 
encadrements.  

XVIIIe siècle.  

(accidents, restaurations et poignée en fer forgée rapportée)  

Haut.: 106 cm - Larg.: 122 cm - Prof.: 63 cm 

150 

277 MANETTE Comprenant: 

Pendule ,Vases,Echiquier?lampe,soupiére,santon,jeu de société:le cochon qui 
rit..etc 

45 

278 Chevalet en bois à hauteur réglable. Hauteur maximale de votre ouvrage: 75 cm, 
hauteur maximale des pieds 125 cm. 

 5 

279 TABLE D'APPOINT en bois sculpté et doré, à plateau rectangulaire en onyx, bordé 
d'une frise de rubans torsadés, la ceinture sculptée de piastres, les montants 
cannelés reliés par une jardinière cannée à la couronne de laurier et bac en tôle 
formant entretoise, reposant sur des pieds feuillagés. 

Style Louis XVI. 

(petits manques et accidents) 

Haut.: 76 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 33 cm. 

140 

280 COUPE CIRCULAIRE en cuivre jaune martelée à décor de fleurs et feuillages. Porte 
l'inscription "1710. J. GESCHE SCHNADTHORST".  

(accidents et restaurations) 

Diam. : 55 cm 

80 

281 ETAGERE D'APPLIQUE à trois niveaux, montants en balustre tourné. 

XIXe siècle. 

15 
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284 MERIDIENNE en hêtre mouluré, garniture de velours vert. 

Style Napoléon III. 

Haut, : 90 cm - Larg, : 155 cm - Prof, : 78 cm 

150 

285 LOT DE LUMINAIRES Comprenant : 

une lampe de bureau,deux lampes à pétrole, un bougeoir montée en lampe et une 
suspension à trois lumiéres. 

10 

286 DEUX BLOCS DE SIX MODULES de meuble vitrines MD. 

Haut.: 163cm - Larg.: 160cm - Prof.: 39cm. 

350 

288 TABOURET en chêne à deux marches, pièttement à entretoise.  

Haut.: 84 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 41 cm. 

250 

289 SIX CHAISES à assise paillée.  

Haut.: 99 cm 

30 

290 BIBLIOTHEQUE en bois aggloméré laqué marron.  

Haut.: 180cm - Larg.:101 cm - Prof.: 37cm. 

 5 

291 LIT D'ENFANT EN FER FORGE pliable.  

Haut.: 82 cm - Larg.: 143 cm - Prof.: 62 cm.  

 

292 PORTE MANTEAU en métal chromé sur roulettes.  

Haut.: 159 cm - Larg.: 120 cm - Prof.: 49 cm.   

on y joint un perroquet en métal.  

Haut.: 180 cm 

10 

296 GRANDE TABLE basse à plateau rectangulaire à coins à pans coupés en verre fumé 
reposant des pieds droits jumelés en acajou réunis par un plateau d'entrejambe en 
bois mélaminé crème formant 4 étagères. 

Vers 1970. 

Haut.:  40 cm - Long.: 169 cm - Prof.: 80 cm. 

 1 

298 Maison JANSEN - Dans le goût de  

PAIRE DE CONSOLE DESSERTE en métal doré à plateau en verre à effet marmoréen.  

XXe siècle.   

(Légers accidents aux plateaux) 

Haut.: 66 cm - Larg.: 63 cm - Prof.: 33 cm 

470 

300 MIROIR RECTANGULAIRE à décor églomisé d'étoiles et cadre en bois laqué doré. 

Travail des années 1950-1960. 

122 x 83 cm. 

250 

301 CHAISE en cuir marron, armature en métal laqué noir. 

Travail vers 1950. 

(usures) 

Haut.: 89 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 41 cm.  

 

On y joint un tabouret rustique en bois naturel. 

40 

305 SECRETAIRE à pans coupés en placage de bois de rose et d'amarante ouvrant à un 
tiroir en partie supérieure, un abattant et trois tirois en partie basse. Piètement 
cambré. Dessus de marbre gris veiné.  

Style Transition Louis XV - Louis XVI 

Haut.: 156 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 38 cm. 

120 
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306 PAIRE DE FAUTEUILS en bois mouluré sculpté à décor de fleurettes.  

Style Louis XV.  

Haut.: 92cm - Larg.: 58 cm - Prof.: 53 cm. 

80 

307 TABLE BOUILLOTTE en placage d'acajou et filets de laiton ouvrant à un tiroir. Dessus 
de marbre blanc à galerie. Piètement fuselé cannelé.  

Style Louis XVI. 

Haut. : 75 cm - Diam. : 60 cm 

70 

308 BIBLIOTHEQUE TOURNANTE à barreaux en chêne. 

(Accidents) 

Haut. : 105 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 51 cm 

140 

311 Lot comprenant :  

- ETAGERE D'APPLIQUE Art Déco. 

  Réf 155 

 

- ETAGERE D'APPLIQUE en bois relaqué rose. 

Vers 1930. 

Longueur : 160 cm 

Réf 162 

20 

312 Paire d’appliques à deux lumières en bronze doré de style Louis XVI, époque fin 
XIXème. Non percées pour l’électricité.  

Hauteur 35cm 

150 

313 Henri WEIGELE (1858-1927) 

"Le repos après la lecture" 

Groupe en marbre sculpté, signé en creux sur la terrasse.  

Haut.: 40 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 24 cm 

1000 

314 "Jeune satyre tenant un cochon" 

Bronze à patine brune. 

Socle en marbre blanc. 

XIXe siècle. 

(Manque l'élément tenu dans la main droite et petits éclats au socle) 

23,5 x 15 x 6,5 cm 

210 

317 TAPISSERIE des gobelins en laine à décor de faisans, chevreuil et chien de chasse"  

Porte un bolduc "panneaux gobelins" 

140 x 200 cm 

170 

318 BAKTHIAR 

Tapis en laine polychrome, champ à décor de caissons ornés fleurs et végétaux 
stylisés.  

XXe siècle.   

297 x 166 cm 

130 
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328 Lot de deux tapis :  

- Naïn, tapis en laine et soie à décor d'un médaillon central ocre sur fond de semi de 
fleur ocre et bleu marine. Bordures à décor de fleurs stylisées. 

190 x 120 cm 

- Nain, tapis en laine et soie à décor d'un médaillon maron sur fond bleu marine. 
Bordures à décor floral vert et amrron sur fond bleu marine.  

161 x 92 cm 

120 

329 CHINE 

Tapis en laine à fond rose, le champ orné de fleurs.  

XXe siècle.  

272 x 177 cm 

10 

330 Lot de deux tapis :  

- Naïn, tapis en laine et soie à décor d'un médaillon central losangique ocre sur fond 
de semi de fleur rouge. Bordures à décor de fleurs stylisées ocre et rouge.  

90 x 154 cm. 

- Nain, tapis en laine et soie à décor d'un médaillon floral sur fond rose. Bordures à 
décor floral rose sur fond bleu marine.  

91 x 163 cm. 

110 

 


