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2 Linda HATTAB (Vers 1980) 

Parrure en métal doré en forme de météorites comprenant 2 paire de clips et une 
broche. 

Signés au revers. 

30 

4 PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en métal doré ornées de plaques d'onyx, pierres 
blanches et petites perles.  

Styles Art Déco.  

Long. : 4 cm  

 

On y joint : deux pendentifs cache-secret en métal doré et plaques d'onyx.  L'un 
orné d'une étoile à six branches et petites perles. eee 

(Usures et légers manques) 

Vers 1900. 

20 

5 Christian DIOR 

Paire de pendants d'oreilles en métal et composition. 

Signées. 

 

SALVIATI à Venise 

Parure en verre rouge irisé comprenant une paire de pendants d'oreilles et un tour 
de cou foulard. 

(accident à une perle) 

Avec sa boite et dustbag. 

30 

6 LOT DE boucles d'oreilles fantaisie en métal ou argent notamment Swatch, agatha...  

On y joint un lot de bijoux fantaisie serti de perles de couleur 

30 

7 INES DE LA FRESSANGE 

Bracelet en métal doré retenant 13 breloques en métal serties de perles d'imitation 
et pierres de couleur. 

Vers 1980. 

Avec sa boite et son certificat 

30 

8 LOT de bijoux fantaisie pour homme comprenant  montre bracelet ,  montres de 
gousset, paires de boutons de manchette, plaquettes, ... 

On y joint un lot de pièces démonétisées. 

30 

9 LOT DE BIJOUX, montres bracelet en métal, 3 pendulettes de table, 2 coffrets à 
bijoux,porte cigarette, boite à pillule, porte clefs, porte monnaie cote de maille, 
etc.... 

On y joint une malette à bijoux en cuir d'imitation et deux géodes de présumées 
améthystes. 

90 

10 LOT DE BIJOUX fantaisie comprenant col à remontage manuel à décor de style 
rocaille, collier JOURDAN à un pendentif orné de deux figures enlacées, paire de 
boutons de manchettes plaquées or, bracelets, broches, colliers et clips d'oreilles, 
petite boîte à bijoux de forme galbée. 

On y joint un stylo plume WATERMAN bleu dans son coffret. 

85 

13 LOT de timbres en vrac contenus dans une boite et un petit album de timbres. 

On y joint un lot de pièces démonétisées France et étranger. 

30 
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17 CHINE OU TIBET 

Bouddha assis en bronze doré, sur une base lotiforme. Marqué d'un cachet à quatre 
caractères chinois au dos et d'un double vajra sous la base. 

(Usures) 

Haut. : 27 cm 

380 

18 JAPON, Epoque Meiji 

Canne en bambou à décor sculpté en bas-relief représentant le dieu de la longévité 
"Fuku Roko Ju" jouant avec deux enfants sur son crane gigantesque. 

Haut. : 89 cm  

60 

21 CHINE 

Deux sujets en pierre dure sculptée représentant une femme asiatique entourée 
d'un enfant et d'un paon pour l'un, et le dieu de la longévité Shou Lao  formant 
cachet pour l'autre. 

Haut. : 17,5 et 10 cm 

30 

24 CHINE 

Paire de vases balustres en émaux cloisonnés à décor polychrome de pivoines et 
papillons sur fond bleu turquoise. 

Haut. :  20 cm 

60 

25 CHINE 

Deux broderies en soie polychrome figurant un dragon à cinq griffes, sur panneau 
de bois, encadrées sous verre. 

Dim. à vue :  32 x 54 cm et 31 x 51 cm 

(Petites taches) 

 

* Correctif au catalogue le 21/09/2021 à 14h  : petites taches. 

121 

30 JAPON 

Peinture en rouleau à décor de divers poissons. 

XIXe siècle. 

(Manques, déchirures) 

38 x 58 cm 

160 

33 VIETNAM, début du XXe siècle 

Défense en ivoire à décor gravé en relief de paysans asiatiques dans un paysage 
montagneux. Monté en lampe. Socle en bois sculpté et ajouré  

Haut. : 27 cm  

 

Déclaration ivoire n° FR2106000074-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. 

100 
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34 CHINE 

Paravent à 4 feuilles en laque noire dans le goût du Japon à décor doré au recto de 
personnages dans un paysage montagneux et au verso de bambous et cerisiers en 
fleurs. 

Haut. : 120 cm ; Long.: 132 cm  

 

On y joint : 

Paravent à 4 feuilles à décor peint polychrome sur soie de personnages asiatiques 
dans des barques. 

(tâches, déchirures) 

88 x 152 cm 

40 

35 LOT D'OBJETS Extrême-Orient comprenant 3 plateaux en bois laqué, 1 base relief en 
bois à décor de scène de palais, 1 assiette en porcelaine Imari, deux statuettes de 
guerrier en plâtre patiné noir, un cheval en terre cuite dans le goût TANG... 

XXe siècle  

Haut. : 48 cm 

60 

36 CHINE  

Quatre bols sur base talon et coupelle en céramique émaillée bleu.  

XXe siècle.  

(Ebrechures)  

Haut.: 7,5 cm - Diam. : 17 cm (bol) 

40 

39 CHIFFONNIER à toutes faces en bois laqué sur fond rouge à décor de paysages 
animés dans le goût de la Chine, ouvre par six tiroirs. Repose sur des pieds droits 
ornés de traverses découpées en accolade. 

XXe siècle. 

Haut. : 93 cm – Larg. : 35 cm – Prof. : 31 cm. 

150 

41 PETITE SELLETTE en bois exotique entièrement ajourée et sculptée à décor de 
feuillage. Repose sur quatre pieds "claw and ball", dessus de marbre enchâssé. 

Vietnam, XXe siècle. 

(Fentes à un pied) 

Haut. : 47 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 31 cm. 

150 

43 JAPON 

"Jardinier" et "Grue" 

Paire de panneaux en laque polychrome et or sur fond rouge, dans des 
encadrements en bambou. 

XXe siècle. 

14 x 26 cm 

20 

44 INDOCHINE 

Paire de porte-baguettes d'encens en pierre entièrement sculptée à décor ajouré 
de motifs géométriques autour de médaillons, repose sur des bases à motifs de 
grecques, le tout encadré de filets teintés rouge. 

XXe siècle. 

Haut. : 25 cm – Larg. : 11,5 cm 

130 
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48 PAIRE DE TABLES carrées en bois mouluré et laqué sang de bœuf, ouvrent par un 
tiroir en ceinture et reposent sur des pieds droits légèrement rentrés aux 
extrémités. 

Chine, XXe siècle. 

Haut. : 50,5 cm – Larg. : 39 cm – Prof. : 39 cm 

230 

49 BIDON en vannerie tressée à décor de cœurs stylisés dans des losanges blanc et 
bleu sur fond noir, ouvre par un couvercle supérieur. Muni d'une anse et d'un 
piétement à motif d'accolade en bois teinté noir. 

Chine, XXe siècle. 

Haut. : 48 cm 

50 

57 SERVICE A THE CAFE en porcelaine à décor polychrome de dragon comprenant 
théière, cafetière, sucrier et six tasses. 

Travail de l'Extreme Orient. 

10 

59 EMPIRE OTTOMAN 

Couteau à lame en acier à incrustation dorée à motifs du croissant de lune et de 5 
étoiles. La poignée en corne à décor clouté d'argent et de cabochons de corail. 

Début du XXe siècle 

Long.: 22,5 cm 

80 

60 LOT de deux malles comprenant une malle de médecin en cuir fauve et une malle 
de voyage en bois recouverte d'une toile cirée noire, à décor clouté, Haut.: 38 cm - 
Larg.: 61 cm - Prof.: 43 cm 

60 

61 TABLE à thé en acajou et placage d'acajou, à quatre volets rétractables et plateau 
amovible à fond en verre, à décor de filets de laiton. Piétement en gaine sur 
roulettes. 

Probablement anglais, fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle 

(Usures) 

Haut.: 80 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 46 cm 

80 

62 NECESSAIRE DE CHEMINEE en fer forgé et bronze à décor de deux serpents 
enroulés, comprenant une pincette et une pelle surmontés de pommes de pin. 

XIXe siècle 

220 

63 ECOLE DE NANCY, dans le goût de 

Paravent à trois feuilles en noyer mouluré à motifs de volutes et d'un cartouche 
pour la partie centrale. Agrémenté de trois huiles sur toile à décor de héron, 
flamands roses et cygnes. 

Dim. : déplié  117 x 143 cm 

Larg. d'un  panneau : 46 cm  

 

On y joint un autre paravent  3 feuilles en bois laqué crème à décor de gravures, 
Style Louis XVI. 

110 

66 PAIRE DE SEMAINIERS en bois mouluré et ouvrant à sept tiroirs. Poignées de tirage 
et renforts en laiton. 

XXe siècle.   

(Fente sur l'un des plateaux)  

Haut.: 112,5 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 41.5 cm 

360 

67 LOT EN METAL comprenant deux doubles patères en bronze, deux appliques en 
métal laqué blanc et des appliques ovales marquées "Salon", "Cuisine" et 
"Chambre" 

60 
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68 DEUX LISEUSES en métal doré reposant sur un piètement circulaire.  

XXe siècle.  

Haut. : 153 cm 

110 

69 PAIRE DE BOULES DE FORT (Région Angers à SAUMUR), signées CHEVET, dans leur 
housse en toile. 

Début du XXe siècle 

On y joint deux mains de mannequin à doigts articulés. 

60 

72 MANNETTE d'éléments de rideaux, barres de rideau en bois sculpté et doré en 
forme de pomme de pin, grenades, couronne. 

(Accidents) 

40 

73 Reunion de deux chapiteau en bois sculpté à décor corinthien de volutes et feuilles 
d'acanthe.  

Epoque fin XVIIIeme - début XIXème siècle.  

(Manques et accidnets) 

Hauteur : 23.5 cm 

80 

74 PAIRE DE FAUTEUILS cabriolet à dossier médaillon en bois naturel mouluré, sculpté 
et laqué crème, à décor de tores de ruban et de feuilles d'acanthe. Reposent sur 
quatre pieds fuselés et cannelés. Garniture en tissu à décor de fleurs bleues sur 
fond beige. 

Style Louis XVI 

(Petits éclats) 

Haut. : 93 cm – Larg. : 72 cm – Prof. : 56 cm. 

120 

75 TABLE BOUILLOTE en bois naturel mouluré et placage d'acajou, ouvrant à deux 
tiroirs en ceinture et une tirette, les montants ornés de triglyphes. Repose sur 
quatre pieds fuselés cannelés terminés par des sabots en bronze. Plateau de 
marbre blanc veiné ceint d'une galerie ajourée en laiton. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 75 cm – Diam. : 63 cm. 

90 

76 LOT en bois suclpté comprenant : 

- Paire de panneaux en bois sculpté à motifs de fenestrage.  

Style néogothique. 

44 x 21 cm 

- Figure en bois sculpté représentant Saint Hubert. Travail rustique du début du XXe 
siècle. 

Haut. : 40 cm   

60 

77 Mobilier de salon composé de deux fauteuils confortables, quatre fauteuils bridges 
en bois naturel teinté noir et quatre chaises à dossier arrondi. Garniture de tissus à 
décor de rayures vertes et blanches à motifs floraux sur fond marron. 

On y joint deux chaises à dossier croisillons. 

(Usures) 

80 

79 BUREAU plat en bois naturel ouvrant à deux tiroirs en ceinture, les montants à 
décor de triglyphes, repose sur quatre pieds en gaine terminés par des sabots. Le 
plateau gainé d'un maroquin noir doré au petit fer. 

Style Louis XVI. 

(Usures sur le marocain) 

Haut. : 77,5 cm - Larg. : 121 cm – Prof. : 65 cm. 

90 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 22 septembre 2021 - Senlis 
 

 Page 6 de 30 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

82 TABLE de salle à manger en chêne, repose sur deux pieds patins réunis par une 
barre d'entretoise. 

Travail rustique, XXe siècle. 

(Fentes et manques) 

Haut. : 75 cm – Long. : 210 cm – Larg. : 82 cm. 

50 

84 MANETTE comprenant : une boîte ovale couverte en bronze et porcelaine à décor 
polychrome de fleurs sur fond craquelé marquée "AM 1885" au revers, 
probablement Manufacture Wong LEE, Haut. : 17 cm ; une boîte couverte en métal 
en forme de commode galbée ; deux cadres photos à décor en métal doré de noeud 
de ruban ; une paire de flambeaux en fonte ; deux vases dont une en opaline verte ; 
un verre sur pied ; une cruche en faïence de Jersey. 

40 

86 BERGERE à dossier en chapeau de gendarme en bois naturel mouluré et sculpté à 
décor de feuilles d'acanthe et rosaces. Repose sur quatre pieds fuselés, cannelés et 
rudentés. Garniture en tissu à décor de fleurs en relief bleu sur fond crème. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 86 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 55 cm. 

70 

87 TETE DE LIT et montant de lit en bois naturel mouluré, sculpté et laqué crème, à 
décor de frises de raies de cœurs et feuilles d'acanthe, les montants à colonnes 
détachées. Repose sur quatre pieds fuselés rudentés. La tête de lit garnie de tissu à 
motifs de fleurs bleues en relief sur fond beige. 

Style Louis XVI. 

210 x 158 cm. 

90 

88 PETITE TABLE DE CHEVET en bois mouluré et laqué blanc à décor craquelé, ouvre 
par un tiroir en ceinture. Ornementation de bronzes tels que frises de rang de 
perles, anneaux de tirage et sabots. Repose sur quatre pieds fuselés et cannelés. 

Style Louis XVI. 

(Manques à la peinture, manques des perles, taches) 

Haut. : 57 cm – Larg. : 50 cm – Prof. : 30 cm. 

40 

89 SUITE DE TROIS FAUTEUILS en bois teinté façon acajou, à dossier à bandeau ajouré, 
orné de volutes. Les supports d'accotoir en crosse. Reposent sur quatre pieds en 
sabre. Garniture de tissu en velours jaune. 

Style Directoire, XXe siècle. 

50 

90 CALENDRIER perpétuel en PVC "Poclain", marqué "Lynx Made in France". 

40 x 44 cm 

70 

92 PAIRE DE TABLES DE CHEVET en placage de bois précieux , ouvrant à un tiroir au-
dessus d'un casier. Reposent sur quatre pieds compas. 

Travail moderne. 

Haut. : 53,5 cm – Larg. : 48 cm – Prof. : 36 cm. 

60 

93 PAIRE DE LANTERNES en laiton à trois lumières dans une cage cylindrique en verre, 
à décor ajouré de frise de postes. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 39 cm  

Haut. avec chaîne : 70 cm 

200 
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94 LANTERNE en laiton à trois lumières dans une cage cylindrique en verre. 

Style Louis XVI. 

Haut. :  41 cm. 

 

On y joint, du même modèle, une lanterne plus petite à deux lumières dans une 
cage cylindrique en verre. Style Louis XVI. Haut. : 31 cm 

110 

97 LUSTRE MONTGOLFIERE en métal à trois lumières ornées de pampilles de verre et 
poignards, à décor de frises de postes. 

(Manques et pampilles à refixer) 

Haut. : 65 cm. 

 

On y joint un plafonnier en métal doré orné de pampilles, à deux lumières, à décor 
de feuilles d'acanthe et terminé par une pomme de pin. Style Louis XV. Diam. :  31 
cm 

100 

102 MANETTE comprenant une balance romaine, un face à main en bois, une verseuse 
en cuivre, une paire de vases balustre en porcelaine à décor polychrome de fleurs, 
deux tulipes en verre et une applique, un pot chinois couvert à parois cotelées en 
porcelaine à décor en camaïeu bleu, plats en faïence dont un plat marqué "Covain 
Vallauris", deux sujets en métal argenté figurant des coqs. 

10 

103 LOT DE DEUX MORTIERS, l'un en fonte avec pilon, l'autre en marbre. 

(Usures) 

Haut. :  14 cm 

20 

106 6 CHAISES Lorraine en chêne mouluré, piétement réuni par un barreau d'entretoise 
en H. 

Dans le goût du XVIIe siècle. 

Haut. : 93 cm 

20 

107 CHAISE à dossier droit arrondi en bois mouluré. Repose sur des pieds cambrés, 
agrémentés de roulettes à l'avant. 

Deuxième moitié du XIXe siècle. 

(Garnitures accidentée au revers du dossier) 

10 

111 PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat dit à la reine, en bois naturel mouluré, sculpté et 
laqué crème, à décor de rais-de-coeur, croisillons, feuilles d'acanthe et rosaces. 
Repose sur quatre pieds fuselés et cannelés à asperges. Garniture à décor de 
croisillons jaunes et bleus sur fond crème. 

Style Louis XVI. 

Haut.: 98 cm - Larg.: 63 cm - Prof.: 56 cm 

170 

112 Fauteuil "Bridge" en chêne à accotoirs courbées. Garniture de tissu gris.  60 

113 PENDULE à poser en marbres et bronze, le cadran marque "DEP" flanqué de deux 
bas-reliefs en bronze représentant la cigale et la fourmi. 

(Cache du mécanisme manquant) 

Epoque Art Déco 

Haut. : 10 cm ; Long.: 23,5 cm 

20 

115 MACHINE DE MUSCULATION KATTLER SPORT avec altères, structure métallique 
garnie de simili cuir rouge. 

150 

116 RAMEUR CARE en métal laqué rouge et plastique noir. 100 

117 GRAND ROUET en bois naturel. Travail rustique. 10 
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118 WEBER 

Barbecue modèle COMPACT KETTLE 47, en métal laqué noir et métal tubulaire. 

Dans sa boite d'origine, avec housse noire et gant de protection. 

Etat neuf. 

Diam. : 47 cm 

90 

119 Débroussaileuse thermique STIHL FS 36. 

Etat neuf. 

210 

120 Taille haie thermique STIHL FHS 80. 

Etat neuf. 

310 

121 Aspirateur-Broyeur-Souffleur thermique RYOBI GRB V3100 avec sac d'aspiration 
(non visibale sur la photo) 

Etat neuf. 

170 

122 LOT DE BIJOUX en or 750/1000 comprenant une broche à décor de noeud serti 
d'une perle de culture, une paire de boucles d'oreilles et un pendentif ornée d'une 
pierre blanche. 

Poids brut : 6,2 g 

160 

124 QUATRE PAIRES de clous d'oreilles en or jaune 18K serties d'émeraudes, saphirs, 
rubis et pierres de couleur. 

Poids brut : 4.6 g 

115 

124.1 LOT DE CINQ clous d'oreilles en or jaune sertis de perles et pierres de couleur. 

Une parrure en or comprenant 2 dormeuses et un pendentif et une croix. 

Poids brut : 4,7 g 

110 

125 PAIRE D'ANNEAUX en or jaune 18K. 

Poids : 0.9 g  

 

Exempté de contrôle. 

55 

126 LOT DE BIJOUX en or jaune 750/1000e comprenant un pendentif cache secret et 
une bague sertis de demi perles. 

Poids brut : 9.6 g 

165 

127 BAGUE TOI & MOI en or jaune 750/1000e sertie de deux perles de majorque. 

Tour de doigt ajustable. 

Vers 1980/90. 

Poids brut : 7.1 g  

 

110 

128 MONTRE DE GOUSSET en argent 800/1000e, cadran émaillé blanc à chiffre romains.  

Poinçon crabe.  

Poids brut. : 65,1 g  

 

On y joint une montre de poche en métal et un chronomètre accidenté en acier. 

20 

128.1 LOT DE BIJOUX en argent comprenant 9 bagues, une paire de puces d'oreilles et 
une paire de boutons de manchettes dans un coffret "L. de Morangis Paris".  

 

Poids brut : 62,7 g 

55 
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129 CLIO BLUE 

Montre bracelet en argent 925/1000e, cadran rectangulaire à fond blanc à chiffres 
romans, bracelet à plaquettes articulées.  

Mouvement à quartz.  

Numérotée. 3188 

Dans son coffret d'origine et facture d'achat de 1997.  

Poids brut. : 93.8 g 

40 

130 LOCMAN, Italie 

Montre chronographe en aluminium, boîtier tonneau. 

40 

131 LOT DE 9 PIECES ARGENT : 

- 2 pièces 20 francs Turin 1934 et 1938 

- 5 francs Leopold II 1873 

- 5 francs Napoléon III 1867 BB 

- 3 pièces de 5 francs Hercule 1849 A, 1873 A, 1875 A 

- 100 francs Descartes 1991 

- 100 francs Statue Liberté 1986 

 

Poids total : 72,8 g 

100 

132 LOT 17 PIECES ARGENT : 

- 8 pièces de 5 fancs type Semeuse, toutes années 

- 1 franc type Semeuse 1903 

- 1 franc type Semeuse 1904 

- 1 franc type Semeuse 1907 

- 1 franc type Semeuse 1916 

- 2 francs type Semeuse 1916 

- 50 centimes type Semeuse 1907 (sous blister) 

- 10 francs Turin 1933 

- 2 francs type Ceres 1871 K 

- 2 francs type Napoléon III 1867 A 

 

Poids total : environ 160 g 

100 

134 MONNAIE DE PARIS 

- Collection de 12 pièces de 10 euros en argent "Liberté, égalité, fraternité". 

Dans des pochettes sous blisters décorées par Sempé. 

- 9 pièces en argent de 5 euros. 

 

On y joint un sachet de 40 pièces d'Euros pour une valeur de 15.24€ sous scellé. 

 

*Correctif au catalogue le 21/09/2021 - 12h  : 9 pièces en argent de 5 € et non 20 € 

*Correctif au catalogue le 22/09/2021 - 10h  : 12 pièces de 10 euros et non 10 
francs 

120 
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136 SUITE DE DOUZE COUTEAUX en métal argenté par ERCUIS 

Modèle filet orné de coquille et feuillages. Marqués sur la lame. 

Style Louis XV. 

Long. : 25,5 cm 

110 

137 LOT DE 5 TIMBALES, une en argent 925/1000e, quatre en métal argenté dont une à 
pans coupés marquée "Christofle" et une marquée "St Médard". 

Poids : 83,4 g environ. 

Haut. : 7 cm à 8 cm.  

 

On y joint un coquetier en métal argenté, un rond de serviette en métal argenté et 
une brosse en métal argenté marquée "St Médard". 

30 

138 COUPE creuse en argent anglais sur piètement tripode, à bords découpé et orné 
d'une guirlande d'entrelacs. 

Poids :  325,2 g 

Haut. : 8 cm 

Diam. : 18 cm 

100 

139 LOT de couverts et couverts de service en argent et métal argenté comprenant : un 
service à poisson, un service à salade, service à découper, 12 petites cuillères 1 
assiette et cuillère à bouillie, un partie de service de couvert en métal argenté 
anglais, 6 cuillères à cocktail, 5 grandes fourchettes dépareillées, 6 grands 
couteaux; 

(Certains dans leurs écrins d'origine) 

80 

140 SERVICE A THE CAFE en métal argenté comprenant théière, cafetière, pot à lait, 
sucrier quadripodes et un plateau. Ornementations de rinceaux et frises de lauriers.  

(A nettoyer) 

60 

142 SERVICE A CONDIMENTS en argent à motif feuillagé comprenant plateau, 
moutardier, saleron, boite à épice et poivrier. 

Avec les intérieurs en verre bleu. 

Poids de pièces pesables :  255,5 g  

100 

143 ROYAL  

Ménagère en métal argenté dans son coffret en chêne comprenant : douze grands 
couverts, douze couverts, douze petites cuillères, vingt-quatre couteaux, grande 
cuillère et une louche.  

(légères rayures sur le coffret en bois)  

Haut.: 16 cm - Larg.: 37.5 cm - Prof.: 30.5 cm 

290 

146 LOT EN METAL : 

- Ménagère dans un coffret comprenant  1 louche, 12 couverts et 12 cuillères à 
café. 

- 6 couverts en métal argenté. 

- Verseuse à panse en verre torsadée et monture en étain à décor rocaille. Haut. : 
29,5 cm  

- Boîte cylindrique couverte à anses latérales en verre bleu et monture en métal 
argenté de style Louis XVI. Haut. : 23 cm  

50 

147 SPAM  

Ménagère en métal argenté comprenant : douze couverts, douze petites cuillères et 
une louche.  

Dans son coffret. 

40 
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149 ARMANI CASA (XXe) 

Grand saladier rond à fond plat et 3 coupelles gigogne en métal argenté. 

Diam. : 24 cm 

(Signés)  

On y joint une théière en céramique brun. 

30 

150 ROGADO 

Sac en cuir rouge à une anse, dans le goût du sac "Kelly". 

Etat neuf. 

Haut.: 38 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 13 cm 

100 

151 LOT DE PETITS objets de vitrine, vintage, mignonettes de parfum, 3 sacs à main et 8 
pochettes de soirée en cuir et simili cuir dont un sac Longchamp, plusieurs paires de 
gants pour dame, ceintures pour dame, petites maroquineries, 2 paires de jumelles 
de théâtre, 5 objets en porcelaine dans le goût de la porcelaine de Chantilly, etc... 

(Usures, bouteilles entammées) 

130 

152 PETITE VESTE courte de soirée en vison brun, manches 3/4, ferme par une agraphe. 

Porte la marque "Stephan Roublachon à Vichy-Paris" 

T.38/40. 

70 

153 TOQUE, Bibi et manchon en vison brun. Col en ragondin. 

Le bibi porte à l'intérieur une étiquette "Saga Mink Royal, Roger Gerko rue Saint 
Roch à Paris". 

20 

155 CHANEL  

Deux paires de chaussures comprenant : 

- une paire de sandales en lézard mauve et noir à décor de deux macarons en 
tweed de lainage noir et prune, marqués des deux lettres de la maison, 

- une paire de chaussures montantes en cuir mauve et tweed de lainage. 

Taille présumée : 39 

Avec leurs dustbag de la maison. 

(Usures) 

50 

158 DEUX MALLES à chapeau gainés de cuir brun 40 

159 NICOLE DE BEAUVOIR, Paris 

Deux carrés de soie à décor de feuillages, chaînes et cordages, signés. 

Dim. : 87 x 87 cm 

20 

160 LANCEL 

Valise en toile enduite noire gansée de cuir naturel, sur roulettes. 

41 x 61 x 21 cm 

 

HOGAN 

Paire de derby pour femme en cuir brun. 

T.37 

140 

161 CELINE.  

Valise souple en cuir et daim marron à décor de chaine.  

Garniture en métal doré.  

64 x 40 x 16 cm 

(quelques rayures) 

140 
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164 ENSEMBLE DE SOUVENIRS NAPOLEONIENS comprenant : 

- Cachet en bronze représentant Napoléon Ier debout coiffé de son bicorne, la main 
gauche dans son gilet. Haut. : 7 cm.  

- Epingle en métal argenté ornée d'un aigle impériale. Haut. : 5,5 cm. 

40 

165 COUTEAU pliant franc-maçonnique, en acier à décor de symboles franc-
maçonniques, le manche à plaquettes de bois. 

70 

166 DAGUE pour enfant, lame en acier et fusée en laiton figurant Jeanne d'Arc. 
Fourreau en bois gainé de cuir et laiton. 

Long.: 37 cm 

100 

167 SABRE D'OFFICIER DE MARINE, monture et garde en laiton doré à décor ajouré de 
feuillage, ancre de marine et coquilles Saint-Jacques. Fusée en corne noire à 
cannelures. Lame en acier à gouttière, marquée "KLINGENTHAL" et poinçonnée. 
Fourreau cuir à 2 bélières en laiton, chape surmontée d'une ancre de marine. 

(Petits chocs) 

Long.: 91 cm 

180 

168 LOT MILITERIA comprenant : 

- Canne de soldat en bois à décor sculpté d'un serpent enroulé 

- Casque de pompier suisse 

- Coiffure de marine "Le Gascon" en laine 

- Briquet à glissière dit aussi "briquet de poilu", en laiton et cuivre,  en forme d'un 
livre 

- Image d'Epinal de la Garde Impériale, encadrées sous verre. Dim. à vue : 30 x 44 
cm 

30 

171 Lot comprenant une épée et une dague 

(Traces de rouilles) 

Longueur de l'épée : 100 cm. 

35 

173 CASQUE DE SAPEUR POMPIER Indre-et-Loire. 

Fabrication CGF GALLET 

30 

175 BUCK, USA 

Couteau à lame en acier marquée "BUCK 121 USA". Manche en corne. 

Long.: 30 cm 

40 

176 NIKON 

Appareil photo argentique, modèle FM 2286409, avec son objectif TAMAON SP 28-
80 mm.  

On y joint un objectif NIKON NIKKOR 50 mm, un objectif NIKON Lens Series E Zoom 
75-150 mm et un flash VIVITAR Auto Thyristor 2800.  

Dans une housse beige. 

 

On y joint aussi un appareil photo numérique SAMSUNG Digimax S500, un appareil 
photo KYOCERA Yashica Zoomate 70Z, un appareil photo KONICA Revio et un 
appareil photo KONICA Top's AF-300. 

60 

177 2 bouteilles, Château Broustel, Sauternes Bordeaux, Deuxième cru classé, Barsac, 
2006.  

Niveau parfait. 

40 
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178 BOUSSOLE DE TOPOGRAPHIE en laiton à prisme et pinnule de visée pliante, 
marquée "Trade Stanley Mark London 194" 

Diam. : 9 cm 

80 

179 LOT DE HUIT BOULES de billard. 

Début XIXe siècle  

(Fentes) 

Diam. : 6 cm 

150 

182 CHEVILLOTTE 

Billard français, modèle Prestige type 260, en bois de placage, sur piètement 
balustre réuni par deux barres d'entretoise. Avec 3 plaques et chauffant. 

Style Louis XVI. 

Avec 5 queues de billard, une queue Buffalo et support de queues circulaire en bois 
mouluré. 

(Quelques rayures particulièrement sur le tour de la table) 

Haut.: 80 cm - Larg.: 256 cm - Prof.: 141 cm 

Avec facture d'achat en date du 13/01/97 et livret. 

 

LOT VENDU SUR DESIGNATION 

Enlèvement sur rendez-vous à  GROLAY (95)  après paiement effectif, aux frais, 
risques et périls de l'acquéreur. 

550 

185 HONNER 

Accordéon Amati VI en bois laqué noir, touches en nacre. 

36 x 20 x 37 cm 

Avec une sangle, dans sa boite d'origine. 

On y joint une trompette en laiton HALARI SUDRE, facteur du conservatoire, 
fournisseur de la marine et de l'armée (Chocs et restaurations) 

150 

186 Saxophone alto STAGG, modèle 77-SA, dans son coffret. 160 

187 KORA  en calebasse et peau animale à manche de bois onée de clous de tapissier. 

XXe siècle.   

Long. 134 cm 

60 

188 MANDOLINE en bois de placage à décor de marqueterie de bois noirci et nacre et 
écaille. 

Début du XXe siècle.   

(Usures et manques) 

Long. : 61 cm 

 

On y joint une carte postale à figurant une joueuse de mandoline. 

40 

189 Lot comprenant :  

 

- un petit accordéon d'enfant de marque HOHNER MIGNONI 

- ANTOINE SCHENARDI, accordéon (usures) 

- Harmonica de marque ARTIST (traces de rouilles) 

110 
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192 SERVICE A LIQUEUR en verre translucide violet à décor de semi de fleurs doré, 
comprenant 2 carafons couverts, 6 verres à liqueur et un plateau rectangulaire. 

(Accident à une anse d'un carafon) 

29 x 20 cm 

50 

193 DAUM France 

Vide poche en pâte de verre en forme de feuille de chêne et escargot. 

Signé en creux au revers. 

(Accident) 

6 x 19 x 16 cm 

80 

194 DAUM France 

Flacon à parfum en verre, bouchon en pâte de verre à décor de fleur. 

Signé en creux au revers. 

Haut. : 11 cm 

50 

197 BOITE CIRCULAIRE en ivoire orné d'une miniature représentant une dame de 
qualité entouré d'un rang de perles.  

XIXe siècle.   

Diam. : 6,5 cm   

 

Déclaration ivoire n°FR2106000071-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 

198 LALIQUE, France 

Baguier modèle "Bernache d'honneur" en verre moulé. 

Titré sur la coupelle et signé en creux au revers. 

Haut. : 10.5 cm 

Diam. : 9.5 cm 

70 

199 IMPORTANT LOT DE VERRERIE comprenant : 9 flûtes à champagne en cristal 
BACCARAT, 2 flûtes à champagne en cristal à décor de pointes de diamants, 2 flûtes 
en cristal à décor gravé d'entrelacs, 5 verres à liqueur en cristal à décor facetté, 3 
verres à vin en cristal à décor de pointes de diamants, 2 verres tulipes en cristal, 1 
verre tulipe plus grand marqué BACCARAT, 3 coupes à champagne de forme tulipe 
en cristal, un verre sur pied en cristal de Bohème overlay rouge à décor de cervidé, 
un vase marqué BACCARAT chiffré "LC", un verre de forme ovale marqué "Cristal 
Sevres France", 1 carafe, 12 porte-couteaux, etc. 

100 

200 SAAR CRISTAL 

Partie de service de verres en cristal à décor de pointes de diamants comprenant : 
17 verres à eau, 18 verres à vin rouge, 18 verres à vin blanc, 16 coupes à 
champagne, 3 flûtes à champagne. Certains verres signés sous le pied. 

(Ebréchures) 

70 
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206 LOT DE POTS A TABAC :  

- Deux pots à tabac couvert en grès.  

- Langeais. Un pot à tabac couvert en céramique.  

(manques à la base)  

Haut. : 14,5 cm  

- Betschdorf. Pot à tabac à grès.  

Haut. : 12 cm 

60 

208 Christian DIOR, Palladio 

Partie de service en porcelaine blanche à décor de palais italiens en grisaille, 
comprenant un compotier couvert, un légumier couvert et un pot à lait. 

D'après les gravures d'Andrea Palladio extraites de son recueil "Quatre livres 
d'architecture" édités à Venise en 1570. 

Signés en revers, sauf pour le compotier couvert. 

Dim. de la plus grand pièce : 23 x 30 cm  

 

On y joint un pot couvert cylindrique d'après Piero FORNASETTI (1913-1988). 

(Accident à la base) 

115 

211 LOT DE VAISSELLE en porcelaine comprenant :  

- Marie BERNTSEN pour Georges JENSEN  : Thermos en plastique 

H : 15 cm 

(Usures) 

- une suite de 10 cendriers  en porcelaine émaillée polychrome provenant des 
hotels CRILLON, La Cloche à Dijon, Hotel Meurice, le Fouquets, Trianon Palace, 
Gruet, Café Florian à Venise, La Cigale à Nantes.... 

- 7 tasses et sous-tasses, sucrier couvert en porcelaine émaillée brun et filet doré 
par la maison Yves Deshoulières 

On y joint 4 théières en céramique ou métal émaillé 

- 4 cendriers publicitaires. 

- un broc à eau Alessi 

140 

214 GIEN  

Service en faïence modèle HOUX, comprenant 6 grandes assiettes, 6 assiettes à 
dessert, 6 assiettes à salade, 6 coupelles, 4 tasses et sous-tasses à thé, un sucrier 
couvert, un pot à lait et deux coquetiers. 

XXe siècle  

Certaines pièces dans leurs boites. 

(Usures et fêle) 

 On y joint 6 verres à thé en verre rouge et doré ainsi qu'un chauffe pomme en 
porcelaine Villeroy et Boch. 

50 

215 QUIMPER 

3 statues en faïence émaillées polychrome comprenant Sainte-Anne, Saint-Yves et 
Berthe Savigny. 

Haut. : de la plus grande :  24 cm 

250 
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216 WEDGWOOD 

Ensemble de pièces de forme "Green Jasper" comprenant coupe, vase balustre, 
vase médicis, timbales, vase soliflore, boite couvert, pot à lait, pot à crème et 
cendrier. 

Signés en creux au revers. 

(Accident à une pièce) 

On y joint 4 plaques à décor de putti et de muses d'un modèle similaire et non 
signées. 

XXe siècle 

60 

217 WEDGWOOD 

Service de table en faïence fine émaillée beige et taupe, modèle Vera Wang, 
comprenant 8 grandes assiettes, 8 petites assiettes, 6 coupelles, 1 pot à lait, et 2 
coupes creuses. 

(Accidents et égrenures) 

Diam. des assiettes : 28.5 cm 

100 

218 Plat en faience de Creil et Montereau à décor bleu et blanc tranformé en horloge.  

Diam : 15 cm. 

10 

220 SUITE de treize tasses à café et quinze sous-coupe, un pot à lait et deux pots 
couverts en porcelaine émaillé polychrome à décor kakiemon dans le goût de la 
porcelaine de Chantilly. 

Haut. : 5,8  cm (tasse)  

Diam. : 12,4 cm (sous-coupe) 

50 

221 SUITE de neuf assiettes en céramique à décor divers dont Rouen, Sarraguemine, St 
Clément, Chantilly. 

(Egrenures) 

20 
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222 IMPORTANT LOT DE CERAMIQUE comprenant : 

- SEVRES 

Vase de forme balsutre à décor en or de fleurettes étoilées sur fond bleu. Cachet au 
revers "S 1907". 

Haut. :  31 cm 

- Paul PASTAUD à LIMOGES 

Bonbonnière en porcelaine à décor doré d'une scène galante sur fond bleu. Marqué 
au revers. 

Diam. : 14,5 vm  

- Claude BRACHET à LIMOGES 

Coupe sur pied en porcelaine à décor floral doré sur fond bleu. Marqué au revers. 
On y joint une cuillère en métal doré. 

Haut. : 14 cm  

- Manufacture ASCHE à TOURS.  

Boîte couverte en forme de coeur à décor aux armes de Chantilly. Marqué au 
revers. 

Dim. : 8,5 x 8,5 cm  

- LIMOGES 

Paire de pichets en porcelaine à décor "Chantilly". Marqué au revers. 

Haut. :  25 cm. 

 

On y joint une paire de vases en bronze à décor en relief de dragons, qilin et chiens 
de Fô. Chine, début du XXe siècle. Haut. : 24 cm. 

40 

223 Jérôme MASSIER (XXème), Vallauris 

Grand PICHET en faïence à décor marmoréen jaune et blanc, signé et marqué sous 
la base. 

Milieu XXème. 

(éclat à la base et au col) 

Hauteur : 40 cm. 

50 

224 Jérôme MASSIER (XXème), Vallauris 

Grand PICHET en faïence à décor marmoréen vert et blanc, signé et marqué sous la 
base. 

Milieu XXème. 

Hauteur : 27 cm. 

60 

225 Jérôme MASSIER (XXème), Vallauris 

Vase en forme de panier en faïence à décor ornage et noir, signé et marqué sous la 
base "Pièce unique". 

Milieu XXème. 

(éclats à la base) 

Hauteur : 26 cm. 

 

On y joint un panier en faience vert et or marque sous la base LOUVIERS DK. 

10 
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226 LOT EN CERAMIQUE comprenant : 

- Plat et vide-poche en émaux de Longwy, à décor floral polychrome sur fond bleu. 
Diam.: 26 cm 

- Vase à col chantourné en faïence à décor polychrome de personnages bretons sur 
fond crème. Marquée au revers "Henriot Quimper". Haut. : 17 cm  

- Pot à pharmacie en faïence à décor en camaiëu bleu de fleurs, marqué "Opopan", 
signé au revers "G.F. fait main". Haut. : 10 cm 

60 

227 LIMOGES, B&Cie 

Partie de service de table en porcelaine à décor polychorme d'une scène galante 
comprenant 24 assiettes de table, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à poisson, 12 
assiettes à gibier, 12 assiettes à dessert, 6 bols à thé et leur soucoupe, 12 tasses à 
café (une accidentée) et leur soucoupe, thière, pot à lait, sucrier, une soupière, une 
saucière, un saladier, 3 plats ovales, 3 plats ronds, 2 raviers et un présentoir à 
gâteau. 

(Petits éclats) 

60 

229 LOT DE 45 LIVRES des éditions Nelson (Dumas, Zola, Balzac, Loti, Sand, Stendhal, 
etc.). 

20 

231 WINDSOR, Edward. Les Mémoire de son Altesse Royale le Duc de Windsor. Sur vélin 
Chiffon d'Annonay, numéroté 192/200.  Edition Amiot Dumont Paris. in-8. 1 vol. 
Broché, dos lisse.  

Signé et numéroté n°192 sur un papier intitulé "Historie d'un Roi" et orné des 
armoiries du Duc de Windsor. 

(Usures et insolation) 

470 

233 De BELLEGARDE, Les Fables d’Esope Phrygien, avec celles de Philelphe, tradiction 
nouvelle, enrichie de discours moraux et historiques, & de quatrains à la fin de 
chaque discours, Amsterdam, chez Pierre Mortier, Librairie sur le Vygen-dam, 1708. 

(Trace de colle, rousseurs).  

 

Enrichie de gravures illustrant les fables. 

90 

236 PLAQUE DE RELIURE en cuivre repoussé à décor central d'un scène représentant 
Tristan et Iseult encadré d'une frise  à motif neo-gothiques. 

(Trous et taches) 

27 x 20 cm. 

60 

238 Lot d'ouvrages comprenant :  

 

- VERNE, Jules, Découverte de la Terre, Bibliothèque d'Education et de Récréation, 
J. Hetzel et Cie - 1 vol. In-8, demi reliure cuir rouge, dos à nerfs orné, tranche dorée 
(Taches, rousseurs, usures) 

 

- La chasse aux fêtes du XIIme centenaire de Saint-Hubert 29 Mai-22 Juin 1927 - Les 
trophées par le docteur Cheval 82 planches - Les chiens de chasse 4 Juin 1927 par 
Octave Leschevin 8 planches 

 

- Collectif, Recueil d'observations curieuses - Tome IV - Sur les moeurs, les 
coutumes, les usages, les différentes langues, le gouvernement, la mythologie, la 
chronologie, la géographie ancienne et moderne, les cérémonies, la religion, les 
méchaniques, l'astronomie, David le jeune, Quai des augustins, au Saint-Esprit, 
1749, tome 2 et 4. 

30 
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239 MENON - GASTRONOMIE 

Lot comprenant : 

- La Science du Maître d'Hôtel, confiseur, à l'usage des officiers, avec des 
observations sur la connaissance & les propriétés des fruits. Enrichie de desseins en 
décorations & parterres pour les desserts. Suite du Maître d'hôtel cuisinier. Paris, 
Leclerc, 1776. 

In-12, illustré d'une planches dépliante (sur les 5 que compte normalement 
l'édition).  

(Trous, pages déchirées) 

 

- La Science du Maître d'hôtel, confiseur, à l'usage des Officiers, avec des 
observations. Sur la connaissance & les propriétés des fruits. Enrichie de desseins 
en décorations & parterres pour les desserts. Suite du Maître d'hôtel cuisinier. 
Paris, Paulus-du-Mesnil, 1750, in-12, reliure en veau marbré, dos à nerf à décor 
doré.  Illustré de 4 planches dépliante sur les 5 que compte normalement l'édition 

(Taches, trous, planches déchirées)  

130 

240 MASSIALOT, Le nouveau cuisinier royal et bourgeois ou cuisinier moderne, Paris, 
Saugrain fils, 1748-1750, trois volumes, reliure veau marbré, dos à nerf orné avec 
planches pliantes. 

 

On y joint un volume à ce même titre datant de 1767. 

180 

245 D'après Jean-Baptiste MONNOYER 

« Vase fleuri » 

Gravure en couleurs marquée "J. Baptiste ex cum privil Regis". Encadrée sous verre. 

(Papier insolé) 

Dim. à vue :  41 x 32,5 cm  

 

On y joint : 

- D'après P. MORTIER, "Vase fleuri", gravure en couleurs encadrée sous verre 
(papier insolé).  

Dim. à vue :  41 x 32,5 cm  

- BERGUE (XXe siècle), "Nature morte au vase",Gouache sur papier, signée en bas à 
gauche. XXe siècle. 

10 

246 D'après Henry Thomas AlLKEN (1785-1851), gravé parT. SUTHERLAND 

"Meeting at cover" 

Aquatinte sur papier vergé. 

Dim à vue: 24,5 x 68,5 cm. 

20 
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249 D'après O. GUET, gravé par Léon NOEL 

"Moissonneuses au ruisseau" 

Gravure en noir. 

(Quelques rousseurs et déchirures) 

Dim. à vue : 39 x 51 cm 

D'après Olivier de PENNE (1831-1897) 

"Hallali de sanglier" 

Lithographie. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 36 x 49 cm 

Encadrée sous verre. 

10 

257 HORLOGE DE PARQUET en acajou et placage d'acajou à décor de feuillage et fleurs. 
Le cadran blanc émaillé à chiffres romains pour les heures et chemin de fer pour les 
minutes, surmonté d'une figure en métal doré représentant un paysan se délassant. 

Travail rustique du XIXe siècle. 

(Sauts de placage et bois mangé en partie basse, une vitre fendue) 

Haut. : 243 cm. 

200 

259 BOITE couverte en forme de tête de nubien sur une assiette en céramique patinée 
noire. 

XXe siècle. 

(Eclats, sans couvercle) 

Haut. : 25cm 

50 

260 P. LEROUSTE (XIXe siècle) 

"Portrait de jeune femme" 

Dessin au fusain rehaussé de gouache blanche et gouache rouge, signé en bas et 
daté 18 octobre 1834. 

Dim. à vue : 21,5 x 16,5 cm 

10 

261 PAIRE DE LARGES FAUTEUILS en bois naturel sculpté et laqué blanc, le dossier et 
cotés cannés. Riche décor sculpté et ajouré de personnages agenouillés autour 
d'une couronne, fleurettes et feuilles d'acanthe. Les montants tournés, reposent 
sur quatre pieds boules. Garniture de velours rouge à coussins amovibles. 

Travail colonial du XIXe siècle. 

Haut. : 85 cm – Larg. : 80 cm – Prof. : 80 cm. 

300 

263 PENDULE de notaire en marbre noir et rouge, balancier compensé au mercure. 

Haut. :  43 cm 

75 

264 PAIRE DE CHAISES dites de "musiciens" en bois naturel mouluré sculpté et doré, à 
dossiers et assises cannés à décor de nœuds de rubans, feuilles d'eau et rosaces. 
Reposent sur deux pieds avant fuselés, cannelés et deux pieds arrière en sabre. 
L'assise et le dossier munis de galettes en tissus à décor brodé de fleurs sur fond 
beige écru. 

Probablement Italie, fin du XIXe siècle. 

Haut. : 93 cm – Larg. : 42 cm – Prof. : 40,5 cm. 

120 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 22 septembre 2021 - Senlis 
 

 Page 21 de 30 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

265 C.PETIN (XIXe) 

"Vaches au paturage en bord de rivière". 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dans un important cadre en bois et struc doré à décor de frise d'aristoloche et 
feuilles de laurier.   

21.5 x 27 cm 

200 

267 PENDULE en marbre rouge surmonté d'un groupe en bronze représentant une 
jeune femme à l'enfant.  

(Deux éléments différents) 

52 x 50 cm 

éclats sur le marbre 

 

*Correctif au catalogue le 21/09/2021 à 14h : Eclats sur le marbre. 

230 

269 Suiveur de Camille COROT, deuxième moitié du XIXe siècle 

"Vues de sentiers dans des bois" 

Deux huiles sur carton, portant une signature illisible. 

19 x 25 cm 

80 

276 ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXe siècle 

"Crieuse au panier" 

Plâtre patiné à l'imitation du bronze, numérotée "153" 

(Manques à la peinture) 

Haut. : 50 cm  

 

On y joint un buste en plâtre polychrome représentant un paysan tenant une pipe 
(petits manques de peinture). Haut. : 55 cm 

30 

278 CAGE à oiseaux en forme de pagode, en métal laqué blanc,  sur piètement tripode à 
enroulements. 

XXe siècle  

Haut. : 136 cm 

Diam. : 40 cm 

40 

280 CANNE FRANC-MACONNIQUE DE MAÎTRE DE CEREMONIE en bois noirci et 
pommeau en ivoire orné d'un médaillon en bronze doré figurant des symboles 
franc-maçonniques. 

XIXe siècle. 

Longueur : 118  cm. 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000073-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. 

320 

281 CANNE FRANC-MACONNIQUE en ébène à bague mobile en argent symbolisant la 
chaîne d'union. Le pommeau à décor d'un médaillon de Chevalier Rose-Croix 
figurant un pélican et un compas (probablement canne de deuil). 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle 

Haut. : 91 cm 

200 
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282 CANNE FRANC-MACONNIQUE en amourette, bague en argent, pommeau en ivoire 
à décor en métal argenté d'un delta rayonnant serti d'un grenat pour l'oeil. 

Fin du XIXe siècle 

Longueur : 84,5 cm 

350 

283 LOT de deux cannes, l'une à pommeau en tête de canard en métal argenté et en 
acajou, l'autre en jonc de malacca avec une poignée en métal partiellement doré. 

XXe siècle. 

Long. : 89 cm et 90 cm. 

110 

284 CANNE FRANC-MACONNIQUE en malacca et pommeau en corne de cervidés orné 
d'un médaillon figurant des symboles franc-maçonniques en bronze doré. 

Début du XXe siècle. 

Longueur : 92 cm. 

300 

285 CANNE FRANC-MACONNIQUE en malacca, le pommeau en bois noirci orné d'un 
bas-relief en métal argenté représentant un blason orné du symbole d'équerre. 
Percée pour dragonne. 

XIXe siècle 

Long. :  79 cm 

150 

287 ECOLE DU XIXe SIECLE  

"Canard col vert" 

Huile sur toile. 

(Traces de restauration) 

38 x 45,5 cm. 

30 

288 LOT DE SCULPTURES comprenant : 

- D'après Francesco LAURANA, Buste présumé Eléonore d’Aragon en alliage 
métallique à patine rouge. Haut. : 24 cm  

- Figure en terre cuite représentant un ours marchant. XXe siècle. Haut. : 17 cm ; 
Long.: 29 cm. 

50 

289 LOT DE DEUX CANNES en roseau, le pommeau en bronze patiné brun figurant un 
singe pour l'un, une tête de chien en métal argenté pour l'autre. 

Début du XXe siècle 

Long.: 82 cm et 90 cm 

200 

290 CANNE CASSE-TETE en palissandre bagué d'argent, le pommeau en alliage 
métallique figurant une tête de cheval. 

Début du XXe siècle 

Haut. : 80 cm  

130 

291 PETITE LAMPE A POSER, abat-jour en verre teinté jaune et brun émaillé imitant les 
vitraux, le piétement en fer forgé à décor feuillagé. 

Epoque Art Déco 

Haut. : 25,5 cm 

400 

292 LAMPE CHAMPGINON à poser, l'abat-jour en verrre marmoréen verre et orange, 
piétement en fer forgé noirci à décor de spirales. 

Epoque Art Nouveau 

Haut. : 32 cm 

240 

294 DEUX BOITES de forme oblong en noix de corozo sculpté à décor de personnages et 
carquois. 

Long.: 8,5 cm et 7 cm 

70 
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295 Ernest Antoine HÉBERT (1817-1908) (Attribué à)  

"Portrait de femme" 

Huile sur toile. 

30 x 22 cm. 

 

Porte la mention sur le châssis : "Hébert. Don de l'artiste à Madame Demonchy née 
Jeannine de Saurdeval. Comte Doria." 

 

Provenance :  

- ancienne collection du Comte Doria (étiquette sur le châssis) 

1050 

296 LOT DE DEUX LOUPES, en métal et os, l'un à décor de yeux centrés de cabochons de 
corail, l'autre à motif feuillagé.  

Long.: 26,5 cm et 25 cm 

160 

298 A. SBRIGLIA ? (XIXe) 

"Le cireur et le joueur de banjo" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1881. 

(Rentoilée) 

32 x 21 cm 

80 

299 COFFRET A BIJOUX en laiton en forme de commode de style Louis XV, l'intérieur 
garni de velours rouge. 

Haut.: 14 cm - Larg.: 17 cm - Prof.: 8,5 cm 

20 

300 LOT comprenant : 

- un dessin au fusain représentant un bouquet de roses, anémones simples, 
primevères et narcisses. 

Dim. à vue : 28 x 24 cm 

- un dessin au fusain rehaussé de gouache blanche, titré "La campagne" 
représentant des vaches au ruisseau. 

Daté du 15 janvier 1934 et signé par Ch. CUNY. 

Dim. à vue : 24 x 38,5 cm 

40 

301 DEUX TIRE-BOUCHONS en bronze, l'un à décor érotique double face. 

Haut. : 10,5 cm 

30 

304 École FRANÇAISE de la fin du XIXe ou du début  du XXe siècle  

"Paysage de bord de rivière animé de lavandières" 

Huile sur toile monogrammée A. R. en bas à droite. 

(Écaillures et manques)  

49,5 x 61 cm. 

30 

305 COMMODE en laqué bleu vert et jaune moulurré ouvrant trois tiroirs reposant sur 
des pieds cambrés. Ornementation en laiton dorés. 

Style Louis XV, XIXème siècle. 

Haut.: 85 cm - Larg.: 114 cm - Prof.: 53 cm 

80 

306 ECOLE DU XIXe SIECLE 

"Projet d'éventail" 

Aquarelle, plume et lavis d'encre sur papier, petits éléments décoratifs ajoutés. 

(Petits manques et déchirures) 

23,5 x 58,5 cm. 

10 
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307 SERVITEUR DE CHEMINEE en fer forgé à décor torsadé, comprenant une pelle, un 
balai, un tison et des pincettes. 

Haut. :  73 cm 

80 

308 ENCRIER en bronze doré à décor d'une urne formant godet, orné de colombes et de 
fleurs. 

Epoque Art Nouveau 

Haut. : 9 cm  

50 

309 LOT DE DEUX LAMPES à poser, comprenant une lampe à pétrole en laiton montée  
l'électricité et une lampe en métal et verre à décor de libellules de style Art 
Nouveau. 

Haut. : 50 cm et 35 cm 

30 

310 NECESSAIRE DE CHEMINEE comprenant une paire de chenets en bronze doré 
figurant des lionnes ailées, reposant sur une base ornée de godrons et d'un 
cartouche. Pelle, brosse, pince, pique et support en bronze doré à décor de lions 
ailés en bas-relief sur sa base. 

Époque Napoléon III. 

Haut. du chenet : 44 cm. 

Haut. du support : 67 cm. 

90 

313 LOT DE 3 PETITES BOITES en porcelaine à décor polychrome de fleurs et bandes 
colorées, l'une marquée "Le Roy et les Etats Généraux". Deux signées "LF"et "PV". 

70 

314 PAIRE DE CANDELABRES à 5 lumières en métal doré, le fût de forme balustre, 
ornementation de feuillages, repose sur un socle en granit noir à gradins. 

Style Louis XVI 

Haut. : 62 cm 

20 

315 MAQUETTE DE BATEAU trois mâts en bois, avec canons en laiton. 

Haut.: 73 cm - Larg.: 102 cm - Prof.: 24 cm 

100 

317 JIELDE 

Lampe d'atelier en métal. 

Long.: 80 cm 

60 

318 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 

"Bergère à la cruche, moutons, bouc et vache" 

Huile sur panneau. 

35,5 x 45 cm. 

80 

320 Eutrope BOURET (1833-1906) 

"Mignon" 

Epreuve en bronze à patine médaille, signée sur la terrasse, titrée dans un 
cartouche. Repose sur un socle circulaire en bronze. 

Haut. :  38,5 cm 

290 

321 E. BELLINGER (XIXe) 

"Les mottes de fouin près du ruisseau" 

Huile sur toile signée en bas à droite et daté 94. 

(Craquelures, verni jauni) 

46 x 61 cm. 

100 
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322 PAIRE D'APPLIQUES en bronze doré à deux lumières, le fut en gaine surmonté d'un 
pot à feu, les bras à décor de feuilles d'acanthe. 

Style Louis XVI 

Haut. : 34 cm 

40 

323 MIROIR DE BARBIER pliant à trois feuilles à décor chinoisant, monture en acier et 
miroirs biseautés. 

Haut. :  25 cm 

100 

326 MIROIR en rotin tressé de forme rectangulaire à angle arrondis.  

Travail des années 1960. 

32 x 64 cm. 

40 

328 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE  

"Réunion d'élégants aux eaux minérales"  

Huile sur toile 

Dim. :  24,5 x 32,5 cm 

70 

329 Eugène CICÉRI (1813-1890) 

"Paysage animé, 1840" 

Aquarelle et encre sur papier signée et datée en bas à gauche.   

Porte une étiquette du cabinet de Bayser au dos.  

Dim. à vue : 9,5 x 13 cm 

150 

334 QUATRE MEDAILLONS ovales en plâtre représentant notamment des allégories des 
saisons sous les traits d'un profil de jeune femme, l'une représentant l'automne et 
l'autre l’hiver. 

Italie, XXe siècle. 

45,5 x 39 cm 

290 

336 LAMPE à deux bras de lumière portés par des canards en bronze patiné vert et 
doré, abat-jour à hauteur réglable. 

Style Restauration. 

Haut. : 50,5 cm. 

On y joint deux petites lampes bouillotte à deux lumières en bronze doré avec abat-
jour en tôle peinte. 

Style Restauration. 

Haut. : 44 cm. 

80 

337 LUSTRE en laiton et verre à quinze lumières sur deux rangs à décor de volutes, 
pampilles et rosaces. 

Dans le goût de MURANO, XXe siècle. 

(Monté à l'électricité, pampilles à refixer et éclats) 

Haut. : 90 cm. 

 

On y joint du même modèle une suite de trois appliques à deux lumières. 

(Montées à l'électricité) 

Haut. : 25 cm. 

190 
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339 IMPORTANT MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré à riche décor ajouré de 
feuilles d'acanthe et coquilles. 

Style Louis XV. 

(Petits manques, restaurations, éléments à refixer) 

Haut. : 200 cm environ 

720 

340 IMPORTANTE LANTERNE en laiton à quatre lumières dans une cage cylindrique en 
verre, les montants rainurés ornés de feuillage.  

Style Louis XVI. 

Haut. : 84 cm. 

On y joint du même modèle une paire d'appliques composées de lanternes à deux 
lumières dans une cage cylindrique en verre. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 52 cm. 

270 

341 Réunion de toiles et panneaux comprenant paysage, bords de rivière, pré avec des 
vaches.  

XXème siècle.  

(Manques et accidents) 

Dims de la plus grandes :  38 x 46 cm. 

20 

342 LUSTRE en métal doré en forme de lampe à l'huile antique à six lumières à décor de 
palmettes. Les bras de lumière figurant des bustes de femmes encapuchonnées, le 
fût à décor de flèches. 

Style Empire. 

Haut. : 60 cm environ. 

230 

343 Georges ROSE (1895-1951) 

"Quai de Seine" 

Crayon et aquarelle sur papier, signés en bas à gauche, situés à Paris et datés 1943 
en bas à gauche. 

37 x 61,5 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) 

80 

344 École FRANCAISE fin du XIXe - début  XXe siècle 

"Boulevard" 

Huile sur toile signée en bas à droite. Signature à déchiffrer.  

(Griffure et trou) 

54 x 65 cm. 

80 

345 DEUX LUSTRES en verre et métal à huit et six lumières ornées de pampilles. 

Style Louis XV. 

Haut. : 60 et 49 cm environ. 

70 

346 "Putto joueur de cymbale, assis sur une colonne" 

Fonte moulée relaquée crème. 

XXe siècle. 

(Manque un petit doigt de la main et traces de rouille) 

Haut. : 31 cm 

50 
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347 Ecole du début du XXème siècle 

"Vierge à l'enfant" 

Groupe en chêne signé au revers PESSOY. 

Hauteur : 22 cm 

90 

352 LUSTRE en bois et stuc doré à six lumières, le fût de forme balustre. 

Haut. : 60 cm 

20 

354 Alfred DAN (Caen, 1852 - après 1926) 

"Portrait de vieille femme" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

(Manques et accidents) 

Dim. : 65,5 x 54 cm. 

 

On y joint ECOLE FRANCAISE DU XXE SIECLE, "Portrait de vieille femme", Huile sur 
toile. Inscrit au revers sur le cadre "Mère de Marie Baugé épouse Emile Lambert". 

(Accidents) 

Dim. : 65 x 54 cm.  

 

50 

357 E.BELLAN (XXee) 

"Les Bouleaux" 

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

45 x 65.5 cm   

(Dans un encadrement en bois) 

On y joint un recueil de reproduction en noir d'après PIRANESE 

20 

363 R. WILSON (XXe siècle)  

"Cavaliers arabes" 

Huile sur panneau signée en bas à droite.  

12,5 x 17 cm 

120 

364 Emile DAUMONT (1834-1921) 

"Au bord du lac" 

Aquarelle et gouache sur papier cartonné signée en bas à droite.   

9 x 14 cm 

20 

373 A.BRIERE (Fin XIXe siècle - Début XXe siècle) 

"Bouquets de fleurs sur entablement"   

Paire d'huiles sur panneaux, signées en bas à droite. 

27 x 35 cm 

40 

375 PLATEAU D'ACCOUCHEE en acajou à décor incrusté de filets agrémentés d'un 
rebord chantourné et de deux prises latérales. Repose sur quatre pieds tournés 
fuselés. 

Angleterre, XXe siècle. 

(Le coin gauche accidenté et restaurations à une fente sur le plateau) 

Haut. : 16 cm - Larg. : 60,5 cm - Prof. : 40 cm. 

60 
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384 Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Place de village" 

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

44 x 56 cm. 

20 

385 SUITE DE TROIS FAUTEUILS en osier et rotin tressé rouge et vert. 

Travail moderne. 

(Accidents) 

Haut. : 72 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 62 cm. 

80 

386 LOT d'oeuvres encadrées comprenant : 

- Michel EISENZOPF 

"Vue de la rue de Vieille Cassine à Compiègne" et "Les Skieurs" 

Deux gravures sur papier, signées et numérotées "13/50". Encadrées sous verre. 

Dim. à vue :  47,5 x 37,5 cm et 29 x 23 cm. 

- André MAHUAS (XX) 

" La Guinguette" 

Aquarelle sur papier, signée, titrée et datée "1930". Encadrée sous verre. 

Dim. à vue :  23,5 x 38 cm  

- Ecole française du XXe siècle 

"Vue de l'église Saint-Vorles à Chatillon-sur-Seine" 

Aquarelle sur papier, porte une signature à identifier. 

Dim. à vue :  20 x 25 cm 

40 

392 AEROPORT DE PARIS : Charles de Gaulle et Orly   

Suite de 10 affiches publicitaires d'après Richard ROUSSEL. 

Imprimerie Cornelli 

Rééditions des années 2000. 

(déchirure) 

98 x 68 cm 

20 

394 LOT D'objets de bureau comprenant sous-mains noir, pochette de travail, boite à 
cigarettes, stylos dont un stylo plume Waterman plumes en or 18K, pince et coupes 
papier, briquets en métal, médaille en bronze... 

On y joint une paire de jumelles dans leur boite. 

60 

400 Kusuma KUSWADJI (XXe siècle) 

"Compositions florales" 

Deux peintures sur soie, signées et datées "88" et "90". 

90.5 x 94 cm et 90 x 69 cm. 

10 

401 Vassily KANDINSKY (1866-1944) 

"Léger" 

Affiche d'exposition du Centre Pompidou en 1981, encadrée sous verre. 

Dim. à vue :  69 x 49 cm 

40 
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402 Inoué KOZO (né en 1937) 

"Oiseaux" 

Deux sérigraphies sur papier signée et numéroté.  

25 x 32 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 

403 A. FOKKENS (XXe siècle) 

"Nus féminins" 

Deux sanguines sur papier, signées. 

40 x 30 cm 

10 

407 Dans le goût de Ron ARAD 

Bibliothèque type "Bookworm", en métal laqué rouge. 

Haut.: 44 cm - Larg.: 121 cm - Prof.: 12 cm  

 

60 

408 INDE, Cachemire 

Tapis en soie nouée à la main à tissage fin sur fond multicolore, orné de dessins de 
jardins compartimentés. 

310 x 230 cm 

1100 

412 IRAN, Tabriz 

Tapis en laine nouée à la main, à décor de médaillon entouré par des motifs dits « 
herati ». Agrémenté de quatre écoinçons et d'une bordure polychromée sur fond 
multicolore. 

284 x 198 cm 

400 

413 TROIS PETITES TAPISSERIES représentant des personnages médiévaux à décor de 
mille-fleurs. Marquées au revers "Tapisseries du Lion / France" 

XXe siècle, dans le goût du XIVe siècle 

Dim. : 62 x 48 cm et 48 x 96 cm. 

40 

414 Jean Claude BISSERY (XXe siècle), atelier JFD 

"Composition géométrique" 

Tapisserie en laine, signée en bas à droite et monogrammée "JFD" en bas à gauche. 
Enchâssée dans un cadre en aluminium (chocs). 

Dim. à vue :  64 x 122 cm 

110 

415 ROBERT DEBIEVE (1926-1994) 

« L'envol des flamands roses » 

Tapisserie imprimée, signée en haut à droite. 

95 x 154 cm 

230 
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418 REUNION de trois tapis : 

- CAUCASE 

Petit tapis à décor de motifs géométriques stylisés sur fond noir, encadrement de 
bordures similaires. 

Première moitié du XXe siècle. 

140 x 97 cm. 

- IRAN, Belouchistan 

Petit tapis à décor de trois médaillons cruciformes sur fond bordeaux. 

(Usures) 

184 x 96 cm. 

-AFGHANISTAN 

Tapis à décor de trois motifs losangiques au centre sur un semis de motifs floraux 
stylisés sur fond bleu. 

(Usures) 

198 x 117 cm. 

50 

 


