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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 LOT de deux plateaux en métal argenté, à bord arrondi, l'un ovale, l'autre 
rectangulaire chiffré "M". 

XXe siècle. 

(Usures) 

Dim. du plateau le plus grand : 60 x 49 cm. 

10 

3 PAIRE DE FLAMBEAUX en métal argenté 

(Usures à l'argenture, petits chocs) 

Haut. : 19 cm 

15 

5 CHINE, probablement Compagnie des Indes 

Lot de 3 assiettes en porcelaine à décor de fleurs polychrome, le bord à décor 
quadrillé violet. Avec attaches métalliques. 

(Une assiette accidentée) 

Diam.: 23 cm 

50 

6 CHINE, Début XXe siècle 

Port couvert en bronze émaillé et cloisonné à décor de dragons sur fond vert orné 
de méduses stylisées dorées. 

Sur un socle en bois noirci ajouré. 

Haut. totale : 17 cm 

Diam. : 27 cm 

130 

7 BRULE PARFUM en bronze à deux anses en forme de chien de fô et couvercle orné 
d'un dragon à trois griffes. Sur socle tripode ornée d'un caractère Shou ajouré.  

Chine, XXe siècle.  

Haut.: 24 cm - Larg.: 25,5 cm - Prof.: 19 cm  

1050 

10 JAPON  

Quatre assiettes de différents modèles en porcelaine à décor en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or dit Imari à décor de fleurs et feuillages.  

(petites égrenures)  

Diam. : 22,5 cm  

 

On y joint  :  

- Chine. Assiette en porcelaine à décor en bleu sous couverte. XXe siècle.   

(petites égrenures) 

- Chine. Deux assiettes en porcelaine à décor en bleu sous couverte, rouge de fer, 
vert et émail or dit Imari à décor bianco sopra bianco de fleurs et feuillages.  

(petites égrenures) 

- Chine. Assiette en porcelaine à décor en bleu sous couverte, rouge de fer, vert et 
émail or dit Imari à  décor de fleurs et feuillages.  

(petites égrenures) 

Diam. : 22,5 cm  

240 
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11 CONGO 

Fétiche à clous zoomorphe à deux têtes de chien en bois sculpté et clous.  

(Usures) 

Long.: 84  cm 

Masque Guéré Wobé (Côte d'Ivoire) 

Masque en bois agrémenté de cloches et pièces métalliques. 

Hauteur : 30 cm 

65 

12 DROMADAIRE en cuir havane. 

XXe siècle. 

(Quelques usures) 

Haut.: 89 cm - Larg.: 104 cm - Prof.: 30 cm 

120 

13 GRANDE BOITE contenant des Latridiidae ou Coléoptères naturalisés sous verre. 

Dim. : 39 x 52 cm 

50 

14 DEUX GRANDES BOITES contenant des papillons et plusieurs lathridiidae naturalisés 
sous verre. 

Dim. : 26 x 39 cm 

60 

15 BOITE contenant des libellules, cigales, latridiidae ou coléoptères naturalisés sous 
verre. 

Dim. : 26 x 39 cm 

30 

16 LOT DE COQUILLAGES ET CORAUX dont Nautile.  

 

On y joint une corne gravée dans le goût africain, une défense de phacochère et 
une défense de morse accidentées.  

Long. : 44 cm (corne gravée) 

50 

17 Flûte traversière YAMAHA YFL 281S, Nippon Gakki den métal argenté.  

BE. 

80 

18 TINTIN 

Lot comprenant :  

- Suite de 21 DVD (neufs) 

 - 13 voiture dont deux sans boite  Editions Moulinsart 

(Atlas) 

- 10 figures dont Plastoy 

 

Lot de petites voitures en métal peint dont Urago, Siku, Polistil, Majorette, Maisto 

80 

19 MARKLIN, HO  

Locomotive CM800, plateau à grue, wagon barrique vin de bordeaux, wagon de 
marchandises.  

Transformateur Marklin 6671.  

 

On y joint rails, plateau de train Buco, élément de signalisation Jeep, et un feu de 
signalisation.  

50 
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20 POCHETTE DEPLIANTE EN ACCORDEON illustrant le retour des Cendres de Napoléon 
en 1840.  

Estampe en couleurs sur papier.  

(Usures et accidents)  

Haut.: 54 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 19 cm (dépliée)  

 

NB : Une fois la pochette dépliée, le visionnage de la scène se réalise à travers l'un 
des trois trous avec un effet de profondeur. 

360 

21 KÉPI en feutre rouge et noir.  

(Petite usure) 

10 

22 LOT de 2 drapeaux français, Jeanne d'Arc et parti Communiste. 

(Accidents et usures) 

40 

23 DEUX SACS A DOS de marque RIP CURL, couleur rose. 

Etat neuf, avec étiquettes. 

(Tâches) 

10 

24 DOCUMENT de la NATIONALE, compagnie d'assurance sur la vie, Constitution de 
rente viagère en date du 9 Novembre 1891. 

 2 

25 CARTE ENVIRONS DE PARIS, Maison Logerot J. Gaultier Editeur  

Encadrée sous verre. 

Dim. à vue :  57,5 x 79 cm 

30 

26 A. WILLETTE, Imprimeur DEVAMBEZ Paris 

 "JOURNEE DU POILU, 25 et 26 décembre 1915, enfin seuls !" 

Affiche marouflée sur panneau de bois. Encadrée sous verre. 

(Tâches, plieures, bord inférieur droit déchiré) 

Dim. à vue :  x  cm 119 x 77,5 cm 

70 

27 LOT DE CARTES POSTALES, modernes, semi-modernes et anciennes.  

On y joint des plaques photographiques. 

20 

28 Lot sur le thème du Maréchal Pétain comprenant :  

 - Le procès complet de la haute cour de justice par l'imprimerie des journaux 
officiels, 1945 (taches) 

- photo de presse, cartes postales, calendrier 

- Les messages du maréchal, Edition du secrétariat général de l'information 

- "Le maréchal Pétain raconté à la jeunesse de France" par Armand Praviel  

- "Les dessous de l'armistice" par un témoin  

- "Le maréchal Pétain" Georges Suarez 

- CANDIDE, "Pétain 12 photos cachées pendant 20 ans" 

etc  

80 

30 THONET 

Fauteuil de bureau en hêtre contraint à la vapeur, à assise cannée, dossier en 
gondole avec accotoirs, repose sur un piétement quadripode, assise tournante. 

Porte une étiquette de THONET dans la ceinture. 

Vers 1900. 

200 
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31 DEUX PETITES CHAISES d'enfant en frêne contraint à la vapeur. 

Travail dans le goût de THONET. 

(Restaurations) 

Haut. : 64cm 

55 

32 BUREAU en chêne mouluré sculpté, piétement tourné en spirale réuni par une 
entretoise en H. 

Style Louis XIII. 

Haut.: 76 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 57 cm 

50 

33 TABLE à allonges à piétement escamotable en chêne mouluré sculpté et piétement 
cambré muni de sabots. 

Style Régence, XXe siècle. 

(Accidents et manques aux pieds) 

Haut.: 68cm - Larg.: 84cm - Prof.: 95cm (repliée) 

 1 

34 LAMPADAIRE  à piètement tripode en fer forgé laqué gris et prune à décor 
d'enroulements. Abat-jour en métal de forme tulipe.  

XXe siècle.  

Haut. : 175 cm 

10 

35 TABLE à plateau carrelé en chêne mouluré sculpté, repose sur un piétement à 
entretoise en fer forgé. 

Travail rustique du XXe siècle. 

Haut. : 48 cm – Larg. : 54 cm – Prof. : 110 cm. 

 

Vendu sur désignation 

Le lot se situe à Senlis - prendre rendez-vous pour retrait du lot. 

 5 

36 CONFITURIER en chêne mouluré sculpté à décor de fleurettes et noeuds 
enrubannés. Piètement cambré.  

Début du XXe siècle.  

Haut.: 95 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 69 cm 

30 

37 MOBILIER DE SALON en noyer mouluré, comprenant : un canapé et deux fauteuils. 
Accotoirs en crosse.  

Epoque fin du  XIXème siècle. 

(Légers accidents, manques au piètement, insolation)  

Haut.: 93 cm - Larg.: 176  cm - Prof.: 65 cm (canapé) 

Haut.: 93 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 47 cm (fauteuil) 

80 

38 PAIRE DE CHAISES en hêtre mouluré. Piètement antérieur cannelé et tourné.  

Assise en velours.  

Style Louis XVI.  

Haut. : 82 cm 

10 

39 TABLE en noyer mouluré ouvrant par un tiroir en ceinture. Piètement en console 
terminé par des sabots.  

XIXe siècle.   

Haut.: 63,5 cm - Larg.: 83 cm - Prof.: 50 cm 

40 

40 DEUX SELLETTES en bois mouluré sculpté, piètement quadripode réuni par une 
tablette d'entretoise.  

Haut. : 122 (plus haute sellette) 

10 
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41 PAIRE DE BERGERES en hêtre laqué crême mouluré à dossier en arc cintré, accotoirs 
terminés en volute, repose sur quatre pieds cannelés.  

Garniture à rayures en velours. 

Style Louis XVI. 

(Manques à la polychromie) 

150 

42 CHAISE en hêtre laqué blanc mouluré à dossier médaillon, dés de raccordement à 
motifs de palmettes, repose sur quatre pieds fuselés cannelés.  

Garniture en velours bleu 

Style Louis XVI. 

(Usures) 

 

43 CHAISE en bois mouluré laqué doré à fronton à décor feuillagé, pieds tournés reliés 
par des barre d'entretoise, assise cannée. 

Style Henri II. 

 

44 FAUTEUIL bridge en chêne et garniture en skaï fauve.  

(Petites usures) 

20 

45 LOT comprenant : 

- Pied de lampe en albâtre à fût balustre (Eclats). Haut. : 31 cm. 

- Lampe à huile à 7 branches en bronze à fût annelé (usures). Haut. : 42 cm  

- Plat en terre cuite à décor en bas-relief de personnages mythologiques. Diam.: 
28,5 cm. 

10 

46 CRECHE sous verre avec des santons en céramique, peints en polychromie. 

XXe siècle. 

Haut.: 23 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 25 cm 

70 

47 PAIRE DE SOCLES en forme de colonne cannelée en fonte patinée vert antique. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 32 cm -  Diam. : 45 cm environ. 

150 

48 Tête porte-perruque en plastique, marquée Huard, copyright 1971 

(Usures et taches) 

H.  : 40 cm 

80 

49 Est de la France, notamment Lunéville 

Réunion comprenant service de table, pièces de forme, service thé-café, soupière, 
compotier, panier, etc. 

XIXe et XXe siècles. 

Certaines pièces portent le cachet de Lunéville. 

Différentes époques. 

On y joint 11 coupes en forme de coquille Saint Jacques en porcelaine de Limoges 
blanc et or et une boite couverte en faïence émaillée vert dans le style de 
Moustiers.. 

70 
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51 FAÏENCE DE L'EST 

Plat de forme oblongue et une coupe circulaire en faïence en à décor de fleur.  

Larg. : 63 cm  

 

On y joint un plat de forme violonée en faïence du Sud-Ouest à décor d'une fleur 
violacée et filet contour bleu.  

37,5 x 29 cm  

 

FAÏENCE DE L'EST 

Petite pichet en faïence émaillée polychrome à décor de roses et fleurs stylisées.  

Haut. : 14 cm  

30 

52 SAINT-CLEMENT 

" Canard " 

Pichet en céramique émaillée polychrome à corps zoomorphe. 

Haut. : 33 cm 

20 

53 FAIENCE DE L'EST  

Six assiettes en faïence émaillées polychrome à décor de fleurs et à bord peigné, 
l'une à décor de fleur de lys.  

(égrenures)  

Diam. : 22,5 cm  

 

On y joint :  

- Six assiettes en faïence émaillée polychrome.  

(égrenures)  

- Deux carreaux de céramique émaillée dans le goût de Delft.  

(accidents et restauration)  

12,5 x 12,5 cm 

55 

57 BAGUE en or jaune 18K (750/1000e) sertie d'une rangée de 8 brillants. 

TDD : 47. 

Poids brut : 7.7 g. 

290 

58 BAGUE en or jaune 18K (750/1000e) sertie d'une améthyste épaulée de petits 
brillants. 

TDD : 52 

Poids brut : 10,4 g. 

360 

59 PAIRE DE CLOUS D'OREILLES en forme de papillon en or rose 18K (750/1000e) 
entièrement pavés de petits brillants.  

Travail dans le goût de VAN CLEEF & ARPELS. 

Hauteur : 0,7 cm. 

Poids brut : 2,8 g. 

180 

60 RAFRAICHISSOIR en forme de vase Médicis en métal argenté à panse et piétement 
godronné. 

XXe siècle. 

Haut. : 26,5 cm – Diam. : 22 cm. 

50 
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61 GALLIA 

Grand surtout de table en métal argenté à décor floral, les prises latérales en forme 
de tiges mouvementée.  

Intérieur en verre vert. (Accidenté) 

Epoque Art Nouveau. 

12 x 49 x 24 cm 

170 

62 APPLE, iMac Retina 5K 27"" 3,2 GHZ/i5/8GBRAM/1TB HDD  2015, C02S22QRGG7L  

 

Parfaitement fonctionnel, En bon état, câble d'alimentation, Débloqué iCloud, 
Appareil réinitialisé 

Vendu sans accessoire. 

  

*Frais de vente 24% auxquels s'ajoutent 3.60%TTC en cas d'achat via 
interencheres.com.  

TVA Récupérable 

450 

64 APPLE, iMac Retina 5K 27"" 3,3GHZ/i5/8GBRAM/2TB HDD  2015, C02SK01TGG7N  

 

Parfaitement fonctionnel, En bon état, Débloqué iCloud, Appareil réinitialisé  

Vendu sans accessoire. 

 

*Frais de vente 24% auxquels s'ajoutent 3.60%TTC en cas d'achat via 
interencheres.com.  

TVA Récupérable 

450 

65 APPLE, iMac Retina 5K 27"" 3,3GHZ/8GBRAM/2TB HDD  2015, C02QF2Z8GG7N  

 

Parfaitement fonctionnel, En bon état, câble d'alimentation, Débloqué iCloud, 
Appareil réinitialisé  

Vendu sans accessoire. 

 

*Frais de vente 24% auxquels s'ajoutent 3.60%TTC en cas d'achat via 
interencheres.com.  

TVA Récupérable 

570 

66 APPLE, iMac Retina 5K 27"" 3,5GHZ/i5/8GBRAM/1TB HDD  2017, C02TJ2LLJ1GH  

 

Parfaitement fonctionnel, En bon état, câble d'alimentation, Débloqué iCloud, 
Appareil réinitialisé   

Vendu sans accessoire. 

 

*Frais de vente 24% auxquels s'ajoutent 3.60%TTC en cas d'achat via 
interencheres.com.  

TVA Récupérable 

800 
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67 GARNITURE DE TOILETTE comprenant multiples flacons avec bouchons en argent, 
brosse et boite en ivoire, le tout dans une mallette en cuir bleu. 

Etiquette Mme André BACOT. 

Poinçon : Minerve. 

Haut.: 13 cm - Larg.: 43 cm - Prof.: 29 cm  

Poids net des pièces pesables en argent  : 157.7 grammes 

Pods brut ivoire : 588 grammes 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000061-D 

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

80 

70 SAINT-LOUIS 

VASE évasé en cristal à décor gravé de rinceaux, la base annelée. Cachet sous la 
base. 

Haut. : 18 cm. 

70 

72 LOT de verrerie comprenant : 

- Deux verres en verre overlay rouge et blanc, l'un à décor gravé de cerf et biche, 

- un flacon à parfum en verre opalin blanc à décor de cabochons émaillés 
polychrome. 

(Egrisures) 

Haut. : du plus grand : 16 cm 

30 

73 CADRE PORTE PHOTO en bronze ciselé à décor feuillage, repose sur une béquille à 
l'arrière. 

Fin XIXe 

29 x 19 cm 

On y joint une petite cloche en bronze représentant une femme. 

90 

74 LOT DE CRISTALLERIE comprenant : 

- un drageoir couvert à décor de côtes, 

- un vase sur pied balustre à décor gravé de cœurs et d'oiseaux, 

- 2 présentoirs à gâteaux en cristal et une cloche, 

- 1 coupe évasée sur pied, 

- 6 verres dépareillés dont l'un de la maison Baccarat. 

 

On y joint deux carafes en verre. 

50 

75 Philip BALDWIN & Monica GUGGISBERG (XXe siècle) 

Coupe en verre. Signée B/G Nonfoux et daté 96 pour 1996.  

Diam. : 31 cm 

80 

76 LOT DE FLACONS de parfum dont DIOR, CHANEL, LANVIN, LANCÔME... 10 

79 SAINT-LOUIS 

Vase en cristal à décor losangique et fleurs stylisées taillé doublé bleu. Marqué au 
revers. Portant une étiquette au col. 

(Eclat à la base) 

H. : 30 cm - Diam. au col : 18 cm 

230 
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80 BACCARAT 

COUPE en cristal en forme d'étoile à cinq branches. Cachet Baccarat sous la base.  

H. : 7 cm - L. : 28 cm. 

On y joint une autre coupe en cristal en forme de fleur.  

Hauteur : 32 cm. 

50 

82 [ROUGET] Bernard : "Impressions Marocaines". Casablanca, Éditions Maroc 43. 
Préface et légendes de Charles PENZ. 

1 vol. in-folio en feuilles sous chemise souple en demi-maroquin vert à coins, grand 
fleuron arabisant et titre doré sur le premier plat. 

Ensemble complet des 30 tirages argentiques de l'époque exécutés à l'aide 
d'appareils Rolleiflex et Superikonta sur pellicules Kodak, puis tirées sur papier 
Lumière. Chaque tirage, est numéroté sur étiquette au verso. 

Étui cartonné de l'éditeur. Reliure exécutée par les Ateliers de la Reliure Farraire.  

 

Provenance : ancienne bibliothèque du Docteur Jean DESCAMPS 

640 

83 COLLECTIF. Guide National de l'Agriculteur. Paris, Nouvelle edition Roger GARRY, 
1966, 4 vol, reliure cuir vert doré. 

 1 

84 CARCO Francis, "Mortefontaine. Suite nervalienne", Cercle Lyonnais du Livre, 1950. 
In-4° en feuilles, sous couverture illustrée, chemise et étui de l'éditeur. Pointes 
sèches par Christian CAILLARD. Tiré à 172 exemplaires sur papier vélin pur fil du 
Marais, dont 130 au nom de chacun des membres du Cercle, celui-ci numéroté 82 
pour monsieur Paul DONON-MAIGRET. 

30 

85 Mr. de MONTVALON, Traité des Successions conformément au droit romain et aux 
ordonnances du Royaume, Aix, Balthazard, 1780, 1 vo. in-4 , reliure en veau 
marbré, dos à nerfs.  

(Coins émoussés, usures à la coiffe et au dos) 

20 

86 JOUBERT (Joseph) - Dictionnaire français et latin tiré des auteurs originaux et 
classiques de l'une et de l'autre langue.  

Nouvelle édition - Lyon ; Louis et Henry Declaustre, 1731 - 1 fort volume In-4° - 
Frontispice gravé - Texte sur 2 colonnes (rousseurs) - Reliure de l'époque veau 
usagée - Dos à nerfs usé. 

 1 

87 ECOLE SUISSE  

"Vuniuerfelle liure III : La première alliance des Suyffes - Des gouverneurs ou Baillifs 
qui furent" 

Deux bois gravés en couleur, imprimés en partie basse et numérotées 395 et 399. 

Encadrées sous verre.  

10 

90 ECOLE SUISSE du XXe siècle 

"Vues de Zürich" 

4 lithographies en couleur dont deux en paires. 

Numérotées  150/975 au crayon en bas à droite. 

Dim. à vue de la plus grande :  40 x 58 cm 
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91 MODES DE PARIS - Petit courrier des Dames 

Suite de huit estampes sur papier à décor d'élégante.  

XIXe siècle.   

Encadrées 

Dim. à vue : 19,5  x 11,5 cm  

 

On y joint :  

- deux estampes sur papier "Costumes Parisiens" à décor d'élégantes et robes.  

XIXe siècle.   

Encadrées.  

Dim. à vue : 19,5  x 11,5 cm  

- Dizaine d'estampes sur papier non encadrés.  

40 

92 ENGELMANN - D'après  

Quatre estampes en couleurs sur papier à décor de chalets.  

Cadre en pitchpin.  

8,5 x 10,5 cm  

 

On y joint  

- trois estampes en couleurs sur papier "Souvenir de Montreux" d'après E.Lafon.  

(piqûres)  

17,5 x 23 cm  

- Lithographie en couleurs sur papier "l'Empereur Napoléon III passant une revue".  

Destouches Paris.  

Dim. à vue : 26  x  21 cm  

10 

94 DESIDERIO DA SETTIGNANO (1428-1464) D'après  

"Saint Jean Baptiste enfant" 

Bronze à patine dorée.  

Dim. à vue :  15,5 x 8 cm 

120 

95 CHRIST en chêne sculpté. 

XXème siècle. 

(Accidents) 

Hauteur : 50 cm 

On y joint un crucifix en bronze. 

150 

96 SECRETAIRE simulant un semainier en acajou. Abattant découvrant quatre casiers 
et six petits tiroirs. Montans ronds cannelés. Pieds fuselés. Dessus de marbre blanc. 

Fin du XVIIIe siècle.  

Haut. : 158 cm - Larg. : 96 cm - Prof.: 40 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

480 
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98 ECOLE ITALIENNE DU XIXE SIECLE 

"Jeune bergère romaine" 

Pastel sur papier marouflé sur toile. 

(Probable rentoilage, craquelures) 

Dim. à vue : 78 x 62 cm 

Encadré sous verre. 

290 

99 TABLE DEMI-LUNE en noyer mouluré à plateau portefeuille. 

XXe siècle 

Haut. : 77 cm 

Diam. : 113 cm 

100 

100 LOT DE PETITS objets de vitrine en bronze comprenant : 

- Cachet de la Mairie de Chassieux dans l'Isère, 

- Boite à poids 

- Antoine BOURDELLE, D'après : médaille marquée "Artmanns Willerkopf, 1914-
1918" et ornée d'un ange debout. Sur un socle en bois. 

40 

101 COMMODE en marqueterie de bois de rose encadrés de filets géométriques, ouvre 
par deux tiroirs, montant à pans coupés, repose  sur des pieds en gaine. Dessus de 
marbre gris veiné blanc. 

XVIIIe siècle 

Haut.: 88 cm - Larg.: 114 cm - Prof.: 60 cm 

360 

102 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle 

"L'enfant en prière" 

Bronze à patine brune 

Haut. : 21.5 cm 

Diam. : 12.5 cm 

80 

107 ECOLE DU XIXe SIECLE 

"Portrait d'officier à la décoration" 

Gouache sur ivoirine.  

Dim. à vue : 7,5 x 6 cm  

900 

108 LIT A LA POLONAISE en bois relaqué gris, mouluré et sculpté de brettées et rosaces, 
les chevets à dossiers chapeau de gendarme et les montants à colonnes cannelés 
détachées. 

Epoque Louis XVI. 

Haut.: 295 cm - Larg.: 195 cm - Prof.: 120 cm  

Dais, dossier et tête de lit garnis d'une tapisserie provenant de chez RUBELLI à 
décor de chinoiserie. 

(Légère insolation) 

Literie en bel état, sommier et cadre à sangle entrecroisées.  

110  x 185 cm. 

 

Provenance :  

- Vente TAJAN du 27 Novembre 1995 - lot n°225.  

5400 
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112 LOT COMPRENANT :  

 

GASCOIN (fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle) 

"Paysage de campagne" 

Huile sur isorel. 

54 x 81 cm 

 

On y joint une gravure en couleurs représentant des arbres près d'un cours d'eau, 
numérotée en bas à gauche et signée en bas à droite (rousseurs). Dim. à vue : 61 x 
83,5 cm. Encadrée sous verre 

LOT DE 3 GRAVURES encadrées comprenant : 

- D'après CORREGE, gravé par Gustave Joseph BIOT (1833-1905) 

"Vierge à l'enfant" 

Burin sur papier. 

Dim. à vue :  44,5 x 32,5 cm  

- D'après BAUDOUIN, gravé par J.M MOREAU 

"La Couche de la mariée" 

Gravure en noire sur papier 

(Papier insolé et légèrement gondolé) 

Dim. à vue :  56,5 x 43,5 cm  

- D'après LAVREINCE, gravé par DELAUNAY 

"Le Billet doux" 

Gravure en noire sur papier. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue :  57 x 43 cm 

60 

113 PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton à décor de fleurs de lys en porcelaine.  

XXème siècle.  

(Petites usures) 

Hauteur : 33 cm 

On y joint un candélabre à deux bras de lumière à décor de pampilles violettes. 

50 

114 ECOLE FRANCAISE DU XIXE SIECLE 

"Portrait d'une jeune femme" 

Pierre noire et craie noire sur papier. 

Dim. à vue :  15,5 x 13 cm  

Encadrée sous verre. 

50 

115 LUSTRE CAGE en métal doré à huit bras de lumières et pampilles en verre taillé.  

Haut. : 79 cm 

80 
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116.1 Jacques Lucien DELETTREZ (1890-1956) 

"Angers : Les ruines de l'abbaye Toussaint" 

Aquarelle sur papier marouflé sur isorel, signée et datée "1928" en bas à droite. 
Encadrée sous verre. 

(Petites rousseurs) 

Dim. :  38 x 55,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

100 

117 Ensemble comprenant un LUSTRE à huit bras de lumière et deux CANDELABRES à 
deux bras de lumière en verre et pampilles. 

Travail dans le goût de Murano.  

(Accidents et manques) 

Hauteur du lustre : 51 cm 

Hauteur des candélabres : 17 cm. 

10 

119 CHEN (Ecole chinoise du XXe siècle) 

"Nature mortes aux porcelaines chinoises" 

Huile sur toile signée au dos. 

60 x 90 cm 

120 

120 CHEN (Ecole chinoise du XXe siècle) 

"Nature morte aux porcelaines et coupe de fruit sur un entablement" 

Huile sur toile signée au dos. 

(Eraflure superficielle) 

90 x 60 cm 

150 

121 PAIRE DE COUPES en bronze doré à décor de vignes et frise de perles, base 
cannelée.  

XIXème siècle.  

(Petites usures aux coins du marbre) 

Hauteur : 20,5 cm 

310 

122 CARTEL D'APPLIQUE en bronze à cadran rond à décor de rinceaux et mascaron.  

XIXème siècle. 

Hauteur : 57 cm. 

80 

123 Petit miroir de forme chantournée à décor en verre d'agrafes dentelées et fleur. 

Travail de Murano. 

30 x 28 cm 

10 

124 VENISE, MURANO 

Miroir de forme contournée en verre en partie incisé à décor de motif floral au 
fronton et entrelacs sur le pourtour. 

Vers 1930. 

(Accident au miroir central) 

Haut. : 109,5 cm – Larg. : 67 cm. 

 5 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 28 juillet 2021 - Senlis 
 

 Page 14 de 19 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

126 GRAND CHEVALET en chêne mouluré, repose sur un piétement à patins réunis par 
une entretoise en H. 

(Manque la manivelle) 

Haut.: 270 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 70 cm 

270 

127 GRAND ENCRIER rectangulaire en bronze doré ciselé et ajouré à décor de dragons, 
oiseaux et entrelacs , le centre muni de deux réservoirs ouvrant par deux couvercles 
et avec leurs intérieurs en zinc. 

XIXe siècle 

8 x 40 x 20 cm 

40 

128 POT POURRI de forme balustre en marbre beige veiné noir et rouge, montures en 
bronze doré à décor de tête de bélier et guirlandes de fleurs, le couvercle en bronze 
ajouré à prise en pomme de pin. 

Epoque Napoléon III. 

(Accident au piètement et restauration) 

Haut. :  44 cm 

80 

129 BAROMETRE - THERMOMETRE en placage de palissandre. 

Angleterre, XXe siècle. 

(Manque un petit élément en bois et la vitre du thermomètre) 

Haut. : 91,5 cm 

50 

130 Charles GIR, Charles-Felix GIRARD dit (Tours, 1883 - Bordeaux, 1941) 

"Portrait de violoniste" 

Fusain sur papier, signée et datée "[19]07" en bas à gauche. Marouflé sur papier. 
Encadré sous verre. 

Dim. (à vue) : 20,5 x 12,5 cm 

60 

132 Lustre en bronze doré à trois bras de lumière à décor de putti. 

Fin XIXème siècle. 

(Quelques petites usures) 

Hauteur : 52 cm 

50 

133 PAIRE DE LAMPES en métal laqué vert et bois laqué rouge à décor de feuillage 
stylisé.  

Monté à l'électricité.   

XXe siècle.   

Haut. : 30 cm 

10 

134 ONNAING 

Pichet anthropomorphe en barbotine émaillée polychrome à décor d'un moine 
bedonnant. 

Haut. : 23 cm. 

11 
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135 LUSTRE CAGE en bronze à quatre lumières agrémentées de plaquettes, 
pendeloques, chutes de perles et fleurettes. 

Style Louis XV. 

(Monté à l'électricité) 

Haut. : 55 cm 

PETIT LUSTRE CAGE en bronze à quatre lumières, entièrement agrémentés de 
plaquettes, fleurettes, pendeloques et boules. 

Style Louis XV. 

(Monté à l'électricité) 

Haut. : 55 cm 

30 

136 BOUGEOIR en bois laqué vert et doré à fût cannelé à décor de fleurs et feuillages.  

Porte une marque "J CODURE LYON".  

Monté à l'électricité.  

Haut. : 37 cm  

15 

137 LOT DE 2 Huiles sur Toile :  

 

GUERIN (XXe) 

"Chalets de montagne" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

50 x 100 cm. 

BERGOUX (XXe) 

"Le champs de blé" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

40 x 80 cm. 

 5 

138 Ecole ALLEMANDE du XIXème siècle 

"Promenade en bord de ville" 

Huile sur toile signé A. ROLFS et annotée "Nach M. WEIB" en bas à droite. 

(rentoilage) 

65 x 100 cm. 

20 

140 LOT DE CINQ CADRES EN BOIS DORE.  

66 X 55,5 (dimension intérieur du plus grand cadre) 

140 

145 GRANDE APPLIQUE à deux lumières, la monture en bronze à décor de feuilles de 
marronnier enserrant un miroir biseauté ovale. 

(Montée à l'électricité) 

Époque Art Nouveau. 

(Manque les abat-jours) 

Haut. : 91 cm – Larg. : 45 cm – Prof. : 17,5 cm. 

120 

146 GARNITURE DE CHEMINÉE en petit granit noir, marbre et bronze comprenant une 
pendule borne surmonté d'une cassolette et de deux candélabres à trois feux. Avec 
balancier 

Fin XIXème siècle.  

(Manques, accidents, pieds à refixer) 

Hauteur de la pendule : 41 cm 

20 
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148 PETIT LUSTRE en bronze à six lumières et agrémenté de pendeloques. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 66 cm 

Diam. : 42 cm 

40 

149 Lot de trois pièces encadrées comprenant :  

- "Allégorie d'une heure de la nuit d'après Michelangelo Maestri" Huile sur 
panneau, 24,5 x 19 cm 

- "Femmes aux voiles" Deux reproductions sur panneau, 13,5 x 9 cm 

30 

150 Lot comprenant une huile sur toile signée BENTZ représentant une maison en bord 
de forêt et un chemin de forêt. 

Dimension de la plus grande : 55 x 46 cm 

 5 

151 PAIRE DE BERGERES en hêtre mouluré laqué. Support d'accotoir en coup de fouet et 
piètement cambré. Garniture de velours bleuté.  

Style Louis XV. XXe siècle.   

 

Haut.: cm - Larg.: cm - Prof.: cm  

50 

152 HORLOGE DE PARQUET, la caisse en chêne et hêtre mouluré et sculpté d'un motif 
central floral, à cadran émaillé surmonté d'un décor au coq signé Navand. 

Epoque fin XVIIIème, début XIXème siècle.  

Hauteur : 212 cm, Largeur : 47 cm, Profondeur : 30 cm  

90 

153 Ecole FRANCAISE du XXème siècle 

"La vallée du Var" 

Huile sur toile signée en bas à droite, contre signée et titrée au revers et datée 
1966. 

33 x 46 cm   

Ecole du XXème siècle 

"Femme et enfant" 

Pierre noire et aquarelle portant un tampon "jodaler" 

27,5 x 29 cm. 

20 

155 ASTOR 

Horloge mural en bois sculpté, fronton à décor de Guillaume Tell et son fils ;  

Travail Suisse du XXème siècle.  

Hauteur : 100 cm  

20 

157 Frans I HALS (1580-1666) - D'après  

"Le Bouffon au luth" 

Huile sur toile.  

Vers 1900.   

75,5 x 66 cm 

140 

158 Jac LAUBÉ (XXe siècle) 

"Nature morte aux fleurs" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée "1952" à droite 

(Légers manques) 

65 x 55 cm 

100 
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159 N.LEFEBVRE ( XIXe siècle) 

"La pêche, 1869" 

Pastel sur papier  signé en bas à gauche et daté. 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

Dim. à vue : 51 x 63 cm 

(Encadré sous verre) 

220 

160 LOT COMPRENANT :  

 

H.CASSARD (Fin XIXe siècle - Début XXe siècle) 

"Le morceau de sucre" 

Technique mixte sur papier signée en bas à droite.  

Encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 33.5 x 25.5 cm    

H.CASSARD (Fin XIXe siècle - Début XXe siècle) 

"Jeune femme au foulard" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite   

Encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 29 x 20cm    

H.CASSARD (Fin XIXe siècle - Début XXe siècle) 

"Le pêcheur" - "Paysanne au chien" 

Deux encres rehaussées d'aquarelle sur papier signées en bas à droite, l'une porte 
un envoi.   

Encadrée sous verre. 

Dim. à vue du plus grand : 28 x 21cm    

H.CASSARD (Fin XIXe siècle - Début XXe siècle) 

"Le pêcheur à l'étang" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite   

Encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 21 x 26 cm 

80 

161 ECOLE SUISSE de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle   

"Paysage alpin" 

Huile sur toile  

(Accidents et restaurations) 

32.5 x 40 cm 

110 

165 ECOLE FRANCAISE DU XXe siècle 

"Paysage en bord de rivière" 

Huile sur toile   

38 x 55 cm 

15 

166 WOLEAER (XXe) Dans le goût de l'école flamande du XVIIe siècle  

"Bouquet de fleurs sur un entablement" 

Huile sur toile signée en bas à droite    

90 x 60 cm 

Dans un important cadre en bois sculpté et doré à décor de rinceaux fleuris. 

190 
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168 ERHA (XXe) 

"Paysage du sud" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche  

Dim. à vue : 15 x 21.5 cm 

 5 

169 Lot de vierges comprenant une avec l'enfant Jésus en biscuit polychrome 
(accidenté) et une en bois sculpté en prière 

Hauteur de la plus grande : 45 cm. 

 5 

171 HORLOGE MURALE en bois sculpté et mouluré à fronton à cassolettes, cadran rond 
émaillé, mouvement à poids.  

Travail Suisse du XXème siècle.  

Hauteur : 110 cm. 

50 

172 Maurice SURRULAZ 

"Bouquet de fleurs des champs" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 52. 

55 x 46 cm 

100 

173 Paire d'appliques à deux bras de lumi•ère en fer forgé et bois sculpté figurant un 
singe suspendu à un palmier. 

Travail des années 1980. 

Hauteur : 55 cm 

610 

174 B. RIGHETTI (XXe siècle) 

"Paysages de côtes d'Azur" 

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche.  

Dim. à vue : 15 x 27 cm 

55 

175 GRAND FLAMBEAU en bronze doré de style Renaissance à 4 lumières. 

Sur une base quadrangulaire de plaquettes de marbre noir. 

Fin XIXe siècle 

(on y joint des éléments supplémentaires) 

Haut. : 62 cm  

20 

177 HORLOGE MURALE en bois sculpté et mouluré à fronton à sujet représentant un 
cheval en céramique, cadran rond émaillé. 

Travail Suisse du XXème siècle.  

Hauteur : 100 cm. 

10 

178 Maurice LOUVRIER (1878-1954) 

"Vue brumeuse d'un pont" 

Huile sur panneau signée en bas à droite.   

63 x 76 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

410 

181 J. TOUCHET (XXe siècle)  

"Le départ de la diligence à Lons le Saulnier"  

Estampe en couleurs sur papier rehaussée signée en bas à droite et numérotée 
64/140.  

Dim. à vue :  35 x 27,5 cm 

20 
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182 CLAUDE (XXe siècle)  

"Composition aux lions, (19)88 " 

Huile sur toile signée et datée en bas à droite et portant la mention "Je dédie cette 
toile à la mémoire de tous mes rêves oubliés, à tous ces gouffres, où coule le sang 
du monde. A ce monde du rêve, où tout s'oublie. Là où tout est possible , et où rien 
n'est vérité. Je dédie cette toile à mon moi oublié.  

140 x 140 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite)  

100 

183 René Georges HERMANN-PAUL (1864-1940) 

"Portrait de jeune fille au béret noir" 

Pastel et crayons sur papier, signé en bas à droite. Encadré sous verre. 

(Papier insolé, légères pliures) 

Dim. à vue : 49 x 40 cm 

400 

184 Pierre LETELLIER (1928-2000) 

"Agnès à la roulotte" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée au dos.  

62 x 46,5 cm    

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

300 

185 André CIVET (1911-1961) 

"Nature morte au faisan" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

(Petits manques de peinture) 

50 x 100 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif 
ensuite) 

10 

188 AFGANISTAN 

Tapis à  motif de vingt huit guls dans des réserves carrées sur fond rouge. 

Bordures géométriques.  

Deuxième moitié du XXe siècle. 

391 x 296 cm 

210 

 


