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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 LOT COMPRENANT : porte diner en étain, tamis en peau, lampe à huile en étain, 
égoutoir, cafetière, pichet en céramique émaillé vert.  

Diam. : 40 cm (tamis) 

10 

2 LOT DE VERRERIE, comprenant notamment partie de service de verres de différents 
modèles, deux coupes,, vases en cristal, vase soliflore, carafe. Plateau en métal 
doré et miroir.  

(Egrenures et accidents) 

Diam. : 21 cm (coupe) 

45 

3 LOT D'OBJETS DE DEVOTION, comprenant  : Sainte en plâtre laqué tenant une 
cathédrale, crucifix en métal, deux Vierges à l'enfant en biscuit.  

On y joint une figure anthropomorphe en bois sculpté.  

Haut. : 48 cm 

90 

4 LOT COMPRENANT :  

- ROSENTHAL. Partie de service à thé en porcelaine comprenant : théière, plat à 
deux anses, pot à sucre et port à lait.  

(Légères usures) 

- ALFI. Thermos en métal chromé 

- WMF ( Württembergische Metallwarenfabrik) 

Théière, théière et pot à crème en porcelaine crème, enchâssée dans une sphère 
martelée, reposant sur trois pieds boule en plastique crème. Fretel en plastique.  

Trois petits plats, deux coupes, deux petites verseuse en métal argenté. Signés 
WMF.  

XXe siècle.   

Marqué sous la base WMF. 

(Légères usures) 

Haut. : 23 cm (cafetière) 

40 

5 LOT D'OBJETS DIVERS, comprenant notamment :  

- Fossile d'orthoceras poli  

- Wedgwood vase cornet et vase balustre en biscuit  

- Deux aiguières en porcelaine émaillé et doré.  

- Coupelles en métal argenté  

- Bassano. Six enfants musiciens en porcelaine. Signé dessous.  

(Légers accidents et restaurations)  

Haut. : 16 cm (enfant musicien) 

60 

6 DEUX caisses à bouteilles en bois, 23 bouteilles en verre et un siphon. 40 

7 LOT DE MINERAUX DIVERS et fossile.  

(Accidents et usures) 

 

8 AMPHORE en terre-cuite et support tripode en fer forgé.  

Long. 80 environ 

 

On y joint un élément d'attelage de boeuf et un seau.  

Long. : 103 cm 

90 
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9 MANETTE comprenant : partie de service en porcelaine à filet or, comprenant 
assiettes, plats.  

 

On y joint, notamment : partie de service à thé en porcelaine, éléments de 
garniture de cheminée, lampe à pétrole, coupe en verre, encrier en faience, vase en 
porcelaine de paris.  

(Usures, accidents et restaurations) 

360 

10 Yves BRAYER (1907-1990) 

"Paysage de Provence" 

Lithographie sur papier, numérotée 170/250, signée en bas à droite. 

Dim. à vue :  51 x 67 cm 

60 

13 - Jean-Baptiste VALADIÉ (Né en 1933) 

"Femme au sablier" 

Lithographie en couleur  signée au crayon et numérotée E.Artiste. 

Dim. à vue : 54 x 74.5 cm  

 

- Vasco VALACCHI (1927-2003) 

"Femme" 

Lithographie en couleur signée au crayon et numérotée 62/175 

Dim. à vue : 73.5 x 52.5 cm 

30 

14 MARIN-MARIE (1901-1987) 

"Compagnie générale transatlantique, Colombie" 

Reproduction en couleur signée en bas à droite dans la planche. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 49 x 69 cm. 

Encadrée sous verre dans une baguette en bois et placage d'acajou. 

200 

15 LOT D'ESTAMPES comprenant : 

- "Portrait de Beethoven", gravure en noir sur papier (taches). Dim. à vue : 35 x 25 
cm  

- "Scène animée d'artisans",gravure en noir sur papier, porte uen signature à 
déchiffrer. Dim. à vue : 14,5 x 12,5 cm  

- "Tête d'homme", reproduction en noir sur papier. Dim. à vue : 31 x 25 cm 

10 

17 LOT D'ESTAMPES comprenant : 

- Ecole symboliste de la fin du XIXe , "Personnages de profil", lithographie sur 
papier. Dim. à vue : 61 x 45 cm  

- KABY (XXe siècle), "Elegante", pointe-sèche sur papier, signée dans la marge et 
numérotée 25/25 (taches). Dim. à vue : 63 x 45,5 cm 

10 

18 POTENCE (d'enseigne?) en fer forgé relaqué vert, en forme d'équerre, agrémentée 
de volutes feuillagées en tôle. 

La fixation à motif d'enroulement de cuir. 

XIXe siècle. 

(Oxydations) 

Haut. : 66,5 cm – Larg. : 20,5 cm – Prof. : 65 cm. 

260 
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19 TRES IMPORTANT LOT en cuivre comprenant notamment une batterie de 9 
casseroles à queues, douze poêles et poêlon dont certaine sur piétement, deux 
faitouts, deux daubières avec leurs couvercles, quatre sauteuses dont l'une pour 
oeufs, trois bassinoires dont l'une sans manche, quatre casseroles à sauce dont 
trois sans manche, six poissonnières de tailles différentes, un faitout avec 
couvercle, quatre bassinoires dont deux sans manche, un cuilleron à sauce, trois 
écumoires dont l'un creux, un écumoire sans manche, six bouilloires couvertes, 
quatre pichets dont deux  couverts, trois brocs, une casserole haute couverte, un 
entonnoir, cinq moules à charlotte, deux moules à savarin, huit moules à cannelés, 
un petit moule à charlotte à décor de draperie, deux pots à lait, une petite marmite 
couverte, une théière, une verseuse égoïste marabout, trois pots à lait, deux 
chocolatières, etc.. 

(Chocs, quelques restaurations et manques) 

370 

20 LOT d'environ douze pièces de forme en cuivre comprenant : une lanterne de 
carrosse, quatre verseuses dont deux tripodes, une fontaine à eau en forme 
d'amphore, deux brocs à eau dont l'un marqué à l'ancre de marine, une marmite 
couverte retenue par un longue manche en bois tourné, une importante 
chaufferette, deux pots à fleurs dont l'un retenu par deux poignées en métal, un 
arrosoir. 

XVIIIe et XIXe siècles. 

Haut. de la lampe de carrosse : 41 cm. 

(Enfoncements, accidents, restaurations) 

150 

21 MOULE À CHARLOTTE et deux moules à kouglof en cuivre. 

L'un marqué d'un coq et du chiffre 205. 

(Restaurations et chocs) 

Dim. du plus haut. : Haut. : 15 cm - Diam. : 12 cm. 

100 

22 LOT DE TROIS MOULES À SAVARIN en cuivre. 

L'un marqué TROTTIER avec le chiffre 16 et un autre marqué de lettres "CV". 

(Chocs) 

Dim. du plus grand : Haut. : 8,5 cm - Diam. : 21 cm. 

90 

23 TROIS MOULES À CHARLOTTE en cuivre. 

Marquées des motifs différents : croix, madeleine, sphère. 

(L'un accidenté, restaurations)  

Dim. du plus grand : Haut. : 15 cm - Diam. : 23,5 cm. 

 

24 QUATRE MOULES À CHARLOTTE en cuivre. 

L'un en forme de dôme, l'autre marqué "PREAU". 

(Restaurations, chocs) 

Dim. du plus grand : Haut. : 20 cm - Diam. : 17 cm. 

110 

25 DEUX IMPORTANTS MOULES À CHARLOTTE en cuivre. 

L'un marqué "MELASSE?". 

(Chocs, enfoncements à l'un) 

Dim. du plus grand : Haut. : 20 cm - Diam. : 23,5 cm. 

60 

26 DEUX MOULES À SAVARIN et un moule à kouglof en cuivre. 

Le moule à savarin numéroté 104 et deux autres avec des formes simples et 
géométriques . 

Dim. du moule à savarin numéroté : Haut. : 8 cm - Diam. : 20 cm. 

50 
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27 TROIS MOULES À KOUGLOFF en cuivre. 

L'un marqué LEGRY, 2 rue Miromesnil, un autre numéroté N2E. 

(Enfoncements et accidents à l'un) 

Dim. du pus grand : Haut. : 13 cm - Diam. : 17 cm. 

100 

28 TROIS MOULES À KOUGLOFF en cuivre, de tailles différentes. 

L'un marqué "*M*". 

Dim. du plus grand : Haut. : 14 cm - Diam. : 18 cm 

100 

29 TROIS MOULES À KOUGLOFF en cuivre. 

L'un marqué "...D6". 

Dim. du plus grand : Haut. : 14 cm - Diam. : 17 cm. 

 

 

30 TROIS MOULES À KOUGLOFF en cuivre de forme différentes. 

(Chocs, enfoncements)  

Dim. du plus grand : Haut. : 12,5 cm - Diam. : 15 cm. 

210 

31 TROIS PETITS MOULES À KOUGLOFF en cuivre. 

L'un marqué "Ironmongers-Lemp",l'autre marqué "Trottiers, Paris"  

(Petits enfoncements à l'un) 

Dim. du plus grand : Haut. : 11 cm - Diam. : 14 cm. 

 

32 DEUX MOULES À CHARLOTTE, un moule à kouglof et un moule à brioche en métal 
de différentes dimensions à décor de motifs floraux notamment. 

(Chocs) 

Dim. du plus grand : Haut. : 11 cm - Diam. : 17 cm. 

80 

34 RÉUNION DE DIX MOULINS À POIVRE en bois, certains sculptés, de différentes 
sections. 

Certains portant des étiquettes de fabricant. 

XIXe et XXe siècles. 

4300 

35 PERKEN SON & Co Ltd, Hatton Garden à Londres 

Lanterne magique modèle Optimus, avec un objectif en  laiton à crémaillère, avec 
son volet. Boitier en acajou. 

Avec accessoires et cordon électrique. 

Dans sa mallette de transport rectangulaire en bois. 

Haut. : 36 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 18 cm. 

260 

36 MEUBLE À MUSIQUE en placage de bois clair, ouvre par un couvercle supérieur 
muni de lattes amovibles découvrant un phonographe et deux vantaux en partie 
basse. Il repose sur des pieds boules. 

Ornementation de marqueterie à décor de drapé et de roses. 

Vers 1900. 

Haut. : 93 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 45 cm. 

 

On y joint deux têtes de lecture dont l'une de la marque PATHÉ et quelques aiguilles 
d'audition dont certaines boites de "La voix de son maître" ainsi que quelques 
albums de disques de musique classique 

400 
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37 RADIO PHILIPS TELEFUNKEN LIZENZ SCHWEIZ de forme ogivale en bakélite et tôle 
patinées imitation bois de placage. Deux boutons en façade permettant de régler le 
volume marche/arrêt et les fréquences avec pavillon de fréquence visible.  

Monté à l'électricité. 

Vers 1940. 

Haut. : 49 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 21 cm. 

On y joint une autre radio PHILIPS rectangulaire en bakélite. 

80 

38 THEODOLITE en métal laqué blanc en deux parties, avec lunette de précision (0,5 à 
100 m), modèle STADIA. 

Dans un coffret en bois noirci muni d'une poignée en métal.  

Fabrication de l'ingénieur H. MORIN, Constructeur d'instruments de précision 10 
rue Dulong à Paris. 

Vers 1920. 

Haut. : 26 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 42 cm. 

250 

39 GAUFFEL  

Lunette optique en laiton signé "Gauffel, ingénieur opticien à Nancy".  

Long. : 60 cm 

100 

40 MACHINE A CALCULER DACTYLE, 4 rue Lafayette à Paris.  

Sur socle en bois. Numéroté 8718.  

(Usures, manques)  

Larg. : 35 cm 

70 

41 PETIT COFFRE DE VOYAGE en bois de placage,  poignée latérale et serrure en laiton. 

(Usures et accidents)  

27,5 x 24,5 x 19,5 cm 

160 

42 SUITE DE TROIS SOLDATS DU JEU DE SOLDATS DE PLOMB DU ROI DE ROME 
représentant le 22° Régiment d'infanterie Légère, en étain moulé repeint en 
polychromie. 

Haut. : 3.3 cm 

(Usures et petits chocs)  

 

Dans son état d'origine, le jeu se déployait sur 10 planchettes de 12 figurines.  

Commandé en 1811 par Napoléon à son orfèvre J.B.C ODIOT, ce jeu était à l'origine 
" doublé or ", c'est-à-dire doré à la feuille sur du plomb. Il fit partie des jouets 
commandés par l'Empereur à l'occasion de la naissance de son fils. Après la mort de 
Napoléon, en 1821, l'uniforme des petits soldats est transformé, et la dorure 
enlevée. Avec l'accord de Marie Louise devenue Duchesse de Parme, le petit 
régiment est mis sous l'uniforme des Gardes d'Honneur de Marie Louise. 
L'exécution de ce travail avait été confiée à l'orfèvre d'étain André GRAPIN de 
Nancy. 

480 

43 MANUFACTURE DE CHATELLERAUT  

Sabre modèle 1822 troupe, lame gravée 1874, fourreau et poignée au même 
numéro.  

315 
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44 FUSIL de type "Moukhala" à décor de bagues de laiton, la crosse à décor incrusté 
d'os gravés de motifs stylisés. Platine à silex. 

(Manques) 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g), dont la vente est libre.  

 

Vendu en l'état et sans garantie. 

85 

45 ELEMENT DE MONTURE D'EPEE à pas d'âne.  

(Forte oxydation)  

Début XVIIIe siècle.  

Long. : 41,5 cm 

70 

46 FUSIL A SILEX, poinçons "P" surmonté de la couronne et "LP" dans une couronne. 
Crosse en noyer, baguette en fer et garnitures en fer. 

(Rouille) 

Long. : 145 cm 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° g), dont la vente est libre. Vendu en l'état 
et sans garantie.  

360 

47 REUNION de petits sujets sur le thème de l'Empereur Napoléon Bonaparte 
comprenant : 

- trois figurines en bronze doré et bronze patiné noir, reposent sur des socles en 
bronze et un socle en marbre vert de mer, 

- un petit canon en bronze et laiton doré,  

- un officier chasseur de la garde 1809 de la collection DEL PRADO,  

- une botte d'officier et son chausse pied en bronze, 

-  une épée en composition. 

Haut. du plus grand sujet représentant Napoléon : 12 cm. 

170 

48 BOITE de transport pour pigeon voyageur, en bois mouluré, ouvrant par deux 
portes grillagées fermées par deux sangles de cuir et rivet, la prise supérieure en 
cuir. 

Un côté muni d'une poche latérale en tissus kaki à trois compartiments fermée par 
trois pressions. 

Haut. : 25 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 34 cm. 

90 

49 PLAQUE en bronze doré ovale à décor, en bas-relief, d'un portrait d’une dignitaire 
allemande de profil. Décor de coquille et ruban au fronton. 

Haut. : 10,5 cm – Larg. : 8 cm. 

On y joint un petit chevalet en fil de fer. 

160 

50 VIENNE, fin XIXe-début XXe siècle  

"Doberman couché" 

Bronze peint en polychromie, porte une marque au revers à déchiffrer. 

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

50 
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51 VIENNE, fin XIXe-début XXe siècle  

"Fermière et ses oies" 

Bronze peint en polychromie. 

Haut. : 8 cm - Larg. : 8 cm - Prof. : 4 cm. 

80 

52 Christophe FRATIN (1801-1864) D'après 

"Taureau" 

"Chien aboyant" 

Deux petits bronzes à patine doré signé sur la terrasse. 

Dim. Du plus grand : Haut. : 5 cm - Larg. : 6 cm - Prof. : 3 cm. 

80 

53 REUNION de petits sujets en bronze, régule, plomb patiné comprenant chat 
musicien à tête mobile, putti assis, chamois sur un socle en géode d'améthyste, 
groupe de cochons, lion, lézard, etc.. 

Haut. du chat : 8 cm. 

140 

55 FRANC MACONNERIE 

Petit verre à décor gravé sur une face d'une équerre et un compas dans un 
médaillon et sur l'autre d'un trophée d'instruments de maçon, notamment truelle 
autour d'une couronne. Marqué sur un côté 83 et monogrammé LT de l'autre. 

XIXe siècle. 

Haut. : 7 cm – Diam. : 6 cm. 

80 

57 PENDULE AUTOMATE à décor d'un village sur un rocher, d'une église néogothique 
et d'un navire sur l'eau. Le cadran émaillé crème à chiffres arabes signé ADNOT. 
Repose sur une base en bois noirci. 

Système musical actionné par une tirette latérale permettant le mouvement du 
moulin et du bateau. 

Sous son globe en verre. 

Époque Napoléon III, fin du XIXe siècle. 

(Fentes, accidents, manques)  

Haut. : 54 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 20 cm. 

700 

58 René DAUCHEZ à Paris 

Baromètre mural hexagonal, le cadran marqué "L'ingénieur Gohin, brevete / rue 
Neuve St Eustache N°24".  

Dans un cadre en bois doré. 

46 x 40 cm 

50 

59 MECANISME D'HORLOGE avec balancier, cadran émaillé blanc signé Gondra à 
Bourbon Lancy.  

(Chocs et petits accidents)  

Haut. : 41 cm 

 

60 PENDULE en bronze doré à cadran émaillé blanc à chiffres romains orné d'une 
jeune femme à la guirlande fleurs.  

Suspension à fil.  

Vers 1830.  

(Accidents et usures)  

Haut. : 47 cm 

230 
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61 PETIT REVEIL DE VOYAGE en bronze et laiton à mouvement squelette, le cadran à 
chiffres romains émaillés noir sur fond blanc, signé "CHAUDÉ 34 et 35 Palais Royal à 
Paris, H. CABRIEL Successeur". 

XXe siècle. 

Haut. : 8 cm – Larg. : 5 cm – Prof. : 4,5 cm. 

130 

62 Expédition Citroën centre Asie, "La croisière Jaune, troisième mission - Georges-
Marie Haardt, Louis Audouin-Dubreuil", par Georges Le Fèvre, Paris, Librairie Plon, 
1933, édition originale sur papier d'alfa réservé à "Monsieur Lebaleur".  

Marqué "Cordialement, André Citroên". 

350 

65 COLETTE, "OEuvres Complètes", Édition du centenaire, Paris, Club de l'Honnête 
Homme, 1973. 16 volumes, in-8, reliure éditeur par les ateliers Boutan-Marguin, 
étuis. Illustrations de Bardone, Boncompain, Brasilier, etc. Tirage numéroté sur 
papier vergé. 

160 

67 MONTESQUIEU (Charles de Secondat, baron de). Lettres familières de M. le 
Président de Montesquieu. Nouvelle édition, augmentée de plusieurs lettres et 
autres ouvrages du même auteur, qui ne se trouvent point dans les éditions 
précédentes (suivi de) Réponse aux observations sur l'esprit des lois. A Florence, et 
se trouvent à Paris, chez Vincent et Durand, 1767. 1 vol. 

Demi reliure de velin. Accidents et usures.  

 

On y joint :  

- 6 volumes , l'ISlam et l'Art Musulman, l'Art Gothique, l'Art roman, l'Art Grec, l'Art 
de l'ancienne Rome et l'Art de Byzance.  

Edition Mazenod  

- 6 volumes Jules Vernes, edition Agora 

-  Emprunts d'Etat russe et actions papier.  

(Accidents, trous, pliures et déchirures) 

40 

68 PASTILLES VALDA "Au delà des déserts - Il porte le bon remède" 

Important automate publicitaire de vitrine en métal plié peint et sérigraphié sur 
cadre de bois, il présente un personnage assis sur un dromadaire tenant une boite 
de pastilles et tiré par un jeune garçon. 

Porte au revers l'inscription "Propriété des Établissements Pastivales, modèle 
déposé sous le numéro 12468 / 21-4-33 ». 

(Taches, usures) 

Haut. : 85 cm - Larg. : 83 cm - Prof. : 20 cm. 

1300 

69 PASTILLES VALDA "Pour vous préserver - Pour vous soigner" 

Important automate publicitaire de vitrine en métal plié peint et sérigraphié sur 
cadre de bois, il présente un personnage assis sur un éléphant supportant une boite 
de pastilles. 

(Taches, manques, notamment le fond arrière et rousseurs) 

Haut. : 85 cm - Larg. : 83 cm - Prof. : 20 cm. 

1600 
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70 RARE TRICYCLE D'ENFANT en forme de tracteur de marque ROUCA à Amiens, en 
tôle, métal et fer forgé  relaqué vert et rouge. Siège moulé en aluminium. 
Agrémenté d'un klaxon à poire en caoutchouc.  

A deux pédales entraînant les deux roues arrière et roues directionnelles avant. 
Porte la plaque du fabricant : "Quincaillerie Charles ABELIN Machines agricoles, 19 
grande rue Victor Hugo, à Saintes" 

Premier quart du XXe siècle. 

Haut. : 58 cm – Larg. : 108 cm – Prof. : 50 cm. 

1350 

71 PETITE CARIOLE D'ENFANT en cabriolet, en bois mouluré, le fauteuil en berceau en 
bois laqué entièrement garni de cuir, agrémenté d'une capote amovible. Cadre en 
fer forgé et bois mouluré suspendu par un système de sangles et munis de deux 
grandes roues à l'arrière et deux petites à l'avant fixées à un brancard directionnel.  

Fin du XIXe siècle ou début XXe siècle. 

(Usures et manques)  

Haut. : 98 cm - Long. : 156 cm - Long. totale : 220 cm - Prof. : 53 cm. 

250 

75 JOUSTRA 

Hélicoptère en tôle, Paris-Bruxelles, agrémenté d'un moteur à friction permettant 
de faire avancer l'hélicoptère et tourner le rotor. Porte le cachet JOUSTRA 
Fabrication française. Dans son emboîtage. 

(Très petites écaillures sur l'hélicoptère et quelques usures ou légères déchirures 
sur la boite) 

Haut. de l'hélicoptère : 13,5 cm - Larg. : 35 cm. 

30 

76 MANNEQUIN d'enfant articulé en bois, corps capitonné, la tête en plâtre patiné. 

Marqué au revers SAULEAU Paris et numéroté 390136717. 

Le mannequin est habillé avec un costume de petit page en velours rouge, les 
manches et le col en coton et dentelle ajourée. Chaussures de cuir lacés. 

Le mannequin repose sur un socle en fonte à section hexagonale. 

(Accidents, manques, restaurations) 

Haut. totale: 110 cm. 

 

Rectificatif au catalogue le 21/12/21 : accidents notamment aux mains - vendu en 
l'état sans réclamation. 

280 

77 MANNEQUIN de jeune garçon en composition et plâtre  teinté, la tête peinte en 
polychromie, les yeux en pâte de verre. 

Il porte au revers un tampon de la marque SIÉGEL à Paris, Modèle déposé, Made in 
France. 

Il est vêtu d'un uniforme de musicien jouant du tambourin, en velours, coton bleu 
et blanc, guêtres noires, culotte et petites épaulettes. 

Sur un socle en fonte de section octogonale. 

(Accidents, restaurations, notamment aux mains) 

Haut. totale: 126 cm. 

 

Rectificatif au catalogue le 21/12/21 : accidents notamment aux mains - vendu en 
l'état sans réclamation. 

300 
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78 MANNEQUIN de jeune fille en composition et plâtre patiné,  buste et bras articulés, 
visage et jambes ainsi que chaussures peints en polychromie, les yeux en pâte de 
verre. 

Il est vêtu d'un pantalon et d'un polo blanc moderne et porte à la taille une épée et 
sur la tête un casque de légionnaire en tôle et laiton doré. 

(Accidents, notamment aux mains, restaurations) 

Haut. totale: 115 cm. 

80 

79 MANNEQUIN de jeune garçon en composition patinée, le visage et les chaussures 
peints en polychromie, les yeux en pâte de verre.  

Il est habillé d'une tenue de mexicain en velours noir sur-brodé de dentelle en cuir 
et sur piquage de coton. 

Sur un socle en fonte de section hexagonale. 

(Accidents, notamment aux mains, restaurations) 

Haut. totale : 146 cm. 

 

Rectificatif au catalogue le 21/12/21 : accidents notamment aux mains - vendu en 
l'état sans réclamation. 

60 

80 DEUX MANNEQUINS de jeunes garçons en composition, le visage peint en 
polychromie, les yeux en pâte de verre. 

Ils sont habillés de tenues de matelots. L'un tient une petite trompe en métal et 
l'autre un petit fusil de panoplie. 

L'un des deux sur un socle en fonte de section hexagonales. 

(Accidents importants, notamment aux mains) 

Haut. du plus grand : 104 cm. 

 

Rectificatif au catalogue le 21/12/21 : accidents notamment aux mains - vendu en 
l'état sans réclamation. 

80 

81 MANNEQUIN de jeune garçon en bois et plâtre patiné, les bras articulés 

Porte la marque FERY-BOUDROT Paris. 

(Tête accidentée, manques et accidents visibles) 

Haut. : 100 cm. 

 

Rectificatif au catalogue le 21/12/21 : accidents notamment aux mains - vendu en 
l'état sans réclamation. 

170 

82 CUISINE de dinette en bois mouluré peint en polychromie comprenant plan de 
travail, poterne à casseroles, hotte et gazinière. Entièrement agrémentée de 
casseroles et accessoires en cuivre ou étain, pots, bassinoire. La partie droite 
décorée d'une  petite fontaine à eau en cuivre sur potence en bois mouluré. 

On y joint une balance, quatre petites poupées en composition, un moule à 
pâtisserie en métal, une crémaillère en fer forgé, quelques éléments en céramique 
émaillée, des couverts en laiton dont six petites cuillères de style Louis XV, cinq 
grandes cuillères et deux pinces à sucre. 

Haut. : 42 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 17 cm. 

500 
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83 ACCESSOIRES de dînette comprenant : 

- Sept paniers de pique-nique en osier,  

- Un petit tonneau en tôle peinte marquée en lettres noires "FARINE, CHICORÉE à la 
française, PAUL MAIRESSE à Cambrai", 

- Deux paires de flambeaux en laiton et une paire de flambeaux en bronze, quatre 
bougeoirs à main dont deux en bronze doré et l'un en tôle laqué jaune 

- Deux petits porte photos en laiton doré de style Louis XV retenus par une béquille 
arrière, 

- Une pendule au chinois en laiton doré sur socle en bois noirci (mouvement à fil à 
l'arrière) 

- Une lampe à pétrole en verre opalin jaune à motifs émaillés de fleurs, 

- Un nécessaire à feu en métal comprenant pince, support, pelle, 

- Sept tasses à thé et sous-tasses en porcelaine émaillée, certaines marquées au 
revers, 

- Une théière, une tasse et sous-tasse en porcelaine de Paris, 

- Un groupe en porcelaine émaillée polychrome représentant une scène galante,  

- Quatre petites poupées en chiffon et fils torsadés, 

- Un mini carnet de bal, 

- Un chausse pied,  

- Un poêle à charbon en bronze, 

- Une jardinière à rafraîchir en tôle peinte, 

- etc. 

360 

84 PETITE GAZINIERE de dinette en tôle peinte et laiton garnie de trois casseroles 
couvertes ou poêle en aluminium, daubière, cafetière en aluminium. 

On y joint une poêle et deux cuillerons en cuivre et métal, un écumoire et une 
louche en métal émaillé rouge et quatre petits fers à repasser en fonte. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 29 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 30 cm. 

200 

85 TROIS ELEMENTS de dînette comprenant : 

- un fauteuil en bois mouluré à assise cannée,  

- un tabouret quadripode à assise capitonnée en bois noirci. Fin XIXe. 

- un globe terrestre sur petit piétement en bois tourné noirci. Marqué Sphère 
terrestre NK Éditeur Paris. 

- une paire de vases en verre opalin blanc, 

- une paire de carafons en porcelaine blanche émaillée polychrome, 

- un petit flambeau en bronze. 

Haut. de la chaise : 24 cm. 

310 

86 POÊLE A CHARBON pour dinette en fonte noire avec deux marmites en fonte dont 
une de marque ROSIERES et un petit poêlon. 

On y joint : 

- une balance de Roberval en fonte et plateau en cuivre, 

- une balance à peser de marque GROBRA en tôle peinte. 

Haut. du poêle : 20 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 23 cm. 

130 
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87 GAZINIERE de dinette en tôle laquée noire avec faitouts et casseroles en tôle. 

Haut. : 33 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 20 cm. 

On y joint une multitude de moules en cuivre pour dînette, notamment charlotte, 
madeleine, tablette de chocolat, une partie de batterie de cuisine en cuivre et en 
métal, certaines émaillées. 

280 

88 COIFFEUSE DE POUPÉE en acajou et placage d'acajou sur piétement curule réuni 
par une barre d'entretoise. Ouvre par un tiroir en ceinture, le dessus du marbre gris 
et orné d'un miroir ovale basculant. 

XIXe siècle. 

(Fentes et restauration) 

Haut. : 47 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 15 cm. 

 

89 PETITE POUPÉE en bois à corps articulé, tête en porcelaine, yeux mobiles, bouche 
ouverte. Elle est habillée d'une robe en coton de soie rose. 

XIXe siècle. 

(Accidents, manque les cheveux)  

Long. : 13,5 cm. 

60 

90 PLUSIEURS DINETTES DE POUPÉE en porcelaine émaillée partiellement dorée 
comprenant tasses, sous-tasses, théière, sucrier couvert, pot à lait. 

On y joint une bouteille à saké en porcelaine du Japon et deux petits flambeaux en 
étain à trois lumières ainsi qu'un vase en terre cuite émaillée moderne. 

 

91 PETITE CHAUFFEUSE de maîtrise capitonnée en simili cuir à motif néogothique, 
repose sur quatre pieds en bois mouluré munis de roulettes. 

(Un pied enté et les trois autres pieds changés. Importantes usures visibles) 

Fin XIXe ou début XXe siècle. 

Haut. : 53 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 46 cm. 

150 

92 PETITE COMMODE de maîtrise à façade arbalète en chêne mouluré, ouvre par trois 
tiroirs, repose sur des pieds à enroulement à l'avant. 

XIXe siècle. 

(Fentes et tâches) 

Haut. : 33 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 23 cm. 

370 

93 PETITE COMMODE de maîtrise en acajou et placage d'acajou, ouvre par trois tiroirs, 
montants cannelés, repose sur des pieds toupie, dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Sauts de placage, manques, ouverture de tiroir à revoir) 

Haut. : 25 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 18 cm. 

420 

94 PETITE BERGERE de maîtrise à dossier médaillon et à oreilles en noyer mouluré 
teinté acajou et sculpté à décor de frises d'entrelacs, feuilles d'eau et bouquets 
fleuris. Repose sur des pieds cannelés. 

(Quelques éclats) 

Haut. : 69 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 47 cm. 

460 

95 PETIT FAUTEUIL Voltaire de maîtrise en acajou mouluré à dossier violoné, les 
accotoirs en coup de fouet munis de manchettes, repose sur des pieds cambrés à 
l'avant et fuselés à l'arrière. 

Époque Napoléon III.  

(Accidents visibles à la garniture) 

Haut. : 77 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 50 cm. 

190 
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96 PETITE COMMODE DE MAITRISE en acajou et placage d'acajou, montants en 
colonnes détachées ornées de bagues de laiton doré, ouvre par un tiroir en ceinture 
et trois tiroirs munis de boutons en laiton, dessus de marbre gris. 

Style Restauration, XIXe siècle. 

(Fentes, une colonne à refixer)  

Haut. : 29 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 21 cm. 

170 

98 CHINE, Compagnie des Indes 

Grand plat rond en porcelaine émaillée polychrome à décor de semis de fleurs et 
d'attributs de lettrés dans des réserves sur le marly. 

Diam. : 39 cm. 

450 

99 CHINE, Compagnie des Indes 

Grand plat rond en porcelaine à décor d'émaux de la famille rose d'un jeté de 
pivoines et de fleurs de cerisier, décor géométrique sur le marly. 

(surdécoré) 

Fin du XIX ou début du XXe siècle. 

(Défauts de cuisson) 

Diam. : 38,5 cm.  

*Correctif au catalogue pendant la vente : surdécoré. 

520 

100 CHINE, Canton 

Vase rouleau en porcelaine émaillée polychrome à col évasé à décor d'objets de 
lettré et de vase fleuri. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 25 cm. 

 

300 

101 CHINE, Compagnie des Indes 

Quatre assiettes en porcelaine émaillée polychrome à décor de semis de fleurs, de 
scènes d'intérieur, coq et canard stylisés. 

On y joint une petite théière égoïste ainsi qu'une assiette à décor Imari. Japon. 

XXe siècle. 

(Usures)  

Diam. de la plus grande assiette : 27 cm. 

700 

102 CHINE  

Vase bouteille en porcelaine émaillée bleu sous couverte à décor de pivoines, grues 
et feuillages. couvercle rapporté surmonté d'un chien de fô.  

Signé dessous.   

(Usures, accident, bouchon rapporté et restaurations)  

Haut. : 23 cm   

90 

103 CHINE 

Quatre assiettes en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émail rouge et or 
dit "imari"  orné de fleurs de chrysanthèmes et pivoines et coqs.  

(Usures et égrenures) 

Diam. : 22,4 cm et 23cm 

180 
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104 CHINE  

Deux vases cylindriques en porcelaine émaillée polychrome aux émaux de la famille 
rose à rehauts or, l'un figurant Shoulao sur sa grue.  

Marques dessous.  

(Usures à la dorure) 

 

On y joint :  

Vase en céramique émaillée bleu et partiellement ajouré à décor de phénix.  

(Fêle) 

820 

105 JAPON 

Paire de vases balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émail rouge 
et or dit "imari"  orné de fleurs de chrysanthèmes et pivoines et coqs.  

XXe siècle.   

Haut. : 22 cm 

40 

107 CHINE 

Grand cache-pot en porcelaine émaillée à décor d'oiseaux et bambous blancs sur 
fond vert céladon, piétement tripode cambré. 

XXe siècle. 

(Petit fêle intérieur) 

Haut. : 37,5 cm – Diam. : 47 cm. 

220 

108 CHINE 

Grand plat creux à bords ourlés, en porcelaine émaillée en camaïeu bleu à décor de 
dragons et d'enfants jouant. 

Porte une marque au revers. 

Dia : 42 cm 

50 

109 CHINE XXe 

Table basse rectangulaire en bois teinté noir, le plateau peint en polychromie et à 
décor en relief d'une scène de palais en composition. 

(Accidents et manques sur le piètement) 

38 x 100 x 50 cm 

(Plateau recouvert d'un verre) 

20 

110 CHINE 

Réunion de quinze assiettes à décor en camaïeu bleu ou polychrome, notamment 
de la famille rose à décor de pivoine. 

XVIIIe et XIXe siècles. 

(Égrenures, fêles) 

470 
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111 JAPON 

Boîte en ivoire signé Gyoku Aki 

Fin époque Meiji, XIXe siècle.   

(Accidents)  

Haut. : 17 cm   

 

Expert : Cabinet DELALANDE 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000135-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. 

550 

112 JAPON XXème siècle 

Paire de petits vases de forme balustre en bronze doré à décor en relief de fleurs et 
oiseaux à patine brun rouge. 

Hauteur : 13 cm 

30 

114 INDOCHINE 

Coffret à bijoux en bois sculpté à décor de personnages devant des palais.  

Haut.: 11 cm - Larg.: 16,5 cm - Prof.: 12,5 cm 

30 

116 SRI LANKA  

Poignard en corne de buffle figurant une tête de dragon, lame en acier filigrané de 
fil d'argent. Fourreau en bois sculpté.  

LOng. : 28 cm 

 

117 NEPAL  

Poignard Kukri avec deux petits couteaux à manche en corne.  

Lame en acier à décor de dragons affrontés, huit symboles du bonheur  
bouddhiques et drapeaux népalais. Poignée en corne à incrustation de laiton.  

(Usures) 

Long. 38 cm (couteau)   

Long. : 25 cm (lame) 

130 

118 POLYNESIE 

Propulseur de flèches en bois sculpté formant casse tête orné de tiki.  

Long. : 54 cm 

60 

122 MADAGASCAR  

Paire de serre-livres monoxyles à décor de zébus.  

Haut.: 11,8 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 8 cm 

50 

123 TOUAREG  

Poignard en palissandre et os, garde à quillons.  

Long. : 30,5 cm 

30 

124 INDE OU IRAN 

Poignard en fer avec son fourreau en fer, à décor damasquiné de motifs 
géométriques et stylisés. 

Long.: 24 cm 

60 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

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

 Page 16 de 52 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

125 PICHET céramique siliceuse sous glaçure transparente turquoise et irisée  à panse 
piriforme col cintré et orifice en corolle muni d'une anse verticale surmonté d'un 
bouchon intégré.  

Iran, période seldjoukide, XIIe-XIIIe siècle 

(Usures)  

Haut. : 23,5 cm   

140 

127 COQ GIROUETTE en tôle rivetée en partie laquée et patinée. Monté sur une tige. 
Socle en bois.  

XIXe siècle.  

(Enfoncements, légères déformations) 

Haut.: 59,5 cm - Larg.: 44 cm - Prof.: 7,5 cm (avec socle) 

Haut.: 53,5 cm - Larg.: 44 cm - Prof.: 13 cm (avec base) 

396 

128 ECOLE DU XXe SIECLE  

"Cavalier sur cheval cabré armé d'un fusil et d'un sabre" 

Métal doré en partie laqué noir.  

Travail probablement africain.  

Haut. : 39 cm (avec base) 

30 

129 Pierre LE FAGUAYS (1892-1962)  

"Homme assis au baton" 

Bronze à patine verte signé au revers, cachet de fondeur, numéroté 6 en creux et 
cachet bronze.  

(Usures)  

Haut.: 29 cm - Larg.: 49 cm - Prof.:8  cm 

370 

130 Charles GREBER (1853-1935) et VALLON 

LAMPE À POSER en plâtre patiné brun figurant une jeune femme drapée en partie 
dénudée portant une boule en onyx formant abat-jour. Base carrée à degrés et 
pans coupés. 

Signée. 

Epoque Art Déco. 

(Quelques usures sur les arrêtes de la base et un petit éclat , petits éclats ou 
fissures minérales à la boule d'onyx) 

Haut. totale : 65 cm. 

330 

131 PETITE LAMPE A POSER en fer forgé, le fût à décor de frises de perles, repose sur 
une base quadrangulaire à décor de libellules.  

Travail dans le goût de BRANDT. 

Abat jour champignon à décor d'une mosaïque de perles translucides bleues, 
blanches et vertes rapporté. 

Haut. totale : 36 cm. 

195 

133 VASE en albâtre sculpté à panse ronde et col ourlé aplati, agrémenté de deux prises 
latérales. 

XXe siècle. 

(Petit éclat à la panse) 

Haut. : 23 cm. 

50 

134 BUREAU en rotin et chêne ouvrant à trois tiroirs.  

On y joint un tabouret en rotin.  

Haut.: 73 cm - Larg.: 92 cm - Prof.: 62 cm 

140 
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135 PAIRE DE FAUTEUILS en hêtre mouluré à dossier et assise droits, accotoirs courbes 
reposant sur quatre pieds fuselés droits. Marque au revers d'un des fauteuils.  

Travail Yougoslave des années 1970, dans le goût Danois.  

(Insolation, usures et faiblesses) 

400 

136 TABLE BASSE rectangulaire en palissandre à piètement hexagonal à pans coupés.  

XXe siècle.  

Haut.: 44 cm - Larg. : 62 cm - Prof.: 38,5 cm 

200 

137 MURANO  

Lustre en métal doré et pampilles en forme de gouttes en cristal orangé.  

Années 1970.  

Haut.: 79 cm- Larg.: 40 cm (avec chaine)  

Haut.: 42 cm - Larg.: 40 cm (sans chaine)  

200 

138 BOIN-TABURET, Paris 

Miroir rectangulaire à poser, dans un cadre en bronze argenté à décor gravé de 
feuilles d'acanthe et coquilles. 

(Petites oxydations) 

46 x 36 cm 

300 

139 CHATY à VALLAURIS  

Miroir Soleil en métal doré. Signé au dos.  

(Oxydations)  

Diam. : 51 cm 

250 

140 VASQUE DE JARDIN en fonte relaquée vert, de forme Médicis, à décor de 
cannelures torses sur la panse, repose sur un piédouche à décor de pampres de 
vigne, le col souligné d'une frise d'oves et de dards surmonté d'une couronne de 
glands et feuilles de chêne. Les prises latérales à deux attaches en forme de tête de 
satyre. Repose sur un socle carré. 

XIXe siècle. 

(Usures et traces importantes de rouille à la base) 

Haut. : 49 cm – Diam. : 41 cm. 

1100 

141 VASQUE DE JARDIN en fonte relaquée vert, de forme Médicis, à décor de 
cannelures torses sur la panse, repose sur un piédouche à décor de pampres de 
vigne, le col souligné d'une frise d'oves et de dards surmonté d'une couronne de 
glands et feuilles de chêne. Les prises latérales à deux attaches en forme de tête de 
satyre. Repose sur un socle carré. 

XIXe siècle. 

(Usures et traces importantes de rouille à la base) 

Haut. : 49 cm – Diam. : 41 cm. 

1000 

142 VITRINE haute en métal brossé en partie vitrée, ouvre par deux portes coulissantes 
fermées par une crémone, munie de deux étagères amovibles en verre. Pieds 
toupie. 

Vers 1950. 

(Accidents à la vitre supérieure)  

Haut. : 159 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 41 cm. 

430 
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143 PORSCHE 

Luge en métal tubulaire et tissu grainé noir. 

Dans sa housse d'origine et sa notice de montage. 

28 x 101 x 45 cm 

210 

144 3 PIECES en or de 20 francs dites Napoléon à l'effigie du génie de la Constitution 
datées de 1874, 1877 et 1898. 

Atelier de frappe A pour Paris 

Poids : 19.3 g  

 

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

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

870 

145 10 PIECES en or de 20 francs dites Napoléon à l'effigie du Coq Chaplain datées de 
1905, 1906, 1907, 1908,1909, 1910 et 1913.  

 

Correctif au catalogue en date du 21/12/21 : Poids : 64.4 g  

 

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

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

2670 

146 4 PIECES en or de 20 francs dites Napoléon à l'effigie de Napoléon III lauré et tête 
nue datées de 1854, 1855, 1863 et 1866. 

Correctif au catalogue en date du 21/12/21 : Poids : 25.6 g  

 

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

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

1060 

147 CINQ PIECES de 10 Dollars US en or jaune dites "Liberty Head" datées de 1881, 1882 
et 1893. 

Poids : 83.4 g  

 

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

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

3450 

148 CINQ PIECES de 10 Dollars US en or jaune dites "Liberty Head" datées de 1894, 1896 
et 1898. 

Poids : 83.4 g  

 

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

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

3450 
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149 TROIS PIECES de 10 Dollars US en or jaune dites "Liberty Head" datées de 1901 et 
1907. 

Poids : 50.1 g  

 

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

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

2100 

150 UNE PIECE en or de 20 Dollars américains "tête de Liberté" datée de 1877. 

Poids : 33.4 g 

(Usures) 

 

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

(Délivrance à la banque uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous 
- paiement par virement exigé) 

1380 

151 UNE PIECE en or de 20 Dollars américains "tête de Liberté" datée de 1878. 

Poids : 33.4 g 

 

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

(Délivrance à la banque uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous 
- paiement par virement exigé) 

1420 

152 UNE PIECE en or de 20 Dollars américains "tête de Liberté" datée de 1884. 

Poids : 33.4 g 

 

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

(Délivrance à la banque uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous 
- paiement par virement exigé) 

1400 

153 UNE PIECE en or de 20 Dollars américains "tête de Liberté" datée de 1906. 

Poids : 33.4 g 

 

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

(Délivrance à la banque uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous 
- paiement par virement exigé) 

1400 

154 LOT de 3 pièces de 20 francs en or jaune dites Napoléon lauré datées de 1856, 
1857, 1860. 

Poids : 19,3 g  

 

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

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

790 

155 Lot de pièces françaises en métal et argent. 

Poids total : 411g 

 

*Correctif au catalogue le 21 12 2021 - 11h30 : lot de pièces en métal et argent. 

Poids total : 411g 

160 
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156 LOT DE PIECES DE DEMONETISEES, timbres en vrac et médailles en métal et bijoux 
fantaisie.  

 

On y joint une écharpe de Comité des fêtes des halles de Paris. 

20 

157 INNOCENT IV (1243 - 1254)  

Sceau en métal A/ SPASPE R/ INNOCENTUS PP IIII.  

3,2 x 3,4 cm  

 

Expert : Laurence Fligny 

120 

158 BAGUE en or gris sertie d'un brillant pesant 0.75 carat. 

Poids brut : 3.1 g 

TDD. 50 

 

Avec son rapport d'examen préliminaire du Laboratoire Français de Gemmologie en 
date du 23/11/2021 précisant : 

- Forme - Taille :  Ronde - Brillant 

- Dimensions : 5.80 - 5.87 x 3.55 mm 

- Masse  : 0.75 ct 

- Couleur : F 

- Pureté : SI2 

- Fluorescence : Aucune 

- Commentaires  : Témoins de la forme de brut / Facette supplémentaire 

950 

159 TOUR DE COU en or jaune 750/1000e formé de deux chaines à mailles 
quadrangulaires réunies par un noeud orné de feuilles stylisées orné de deux 
brillants. 

Vers 1950. 

Poids brut : 12.4 g - Long. : 48.5 cm 

400 

160 TROIS CHAINES en or jaune 750/1000e à mailles et tailles différentes. 

Poids : 12.5 g  

Long. : 45.5 cm - 47.5 cm - 64.5 cm 

380 

161 CHAINE en or jaune 750/1000e à maille forçat. 

Poids : 16.3 g 

Long. :   47 cm 

 

A charge de contrôle 

600 

162 COLLIER en or jaune à mailles palmier. Fermoir à cliquet et huit de sécurité. 

Poids : 28,1 g 

Long.: 41 cm 

900 

163 BRACELET en or jaune 750/1000 à mailles gourmette, fermoir mousqueton. 

Long.: 21 cm 

 

A CHARGE DE CONTROLE 

1110 

164 PIECE "UMBERTO I" en or, année 1882 . Montée en pendentif. 

Poids : 9,4 g 

350 
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165 MEDAILLON en or jaune 750/1000e à décor de signes chinois entourés d'une frise 
d'entrelacs. 

Poids : 11.7 g 

360 

166 BRACELET en or jaune 750/1000e à mailles oblongues. 

Ancienne chaine de montre transformée. 

(Accident près du fermoir) 

Poids : 12.1 g 

360 

167 CHEVALIERE en or jaune 750/1000e marquée "D.D". 

Poids : 8.5 g  

TDD.60 

260 

168 CHEVALIERE en or jaune 750/1000e. 

Poids : 5.8 g  

TDD.58 

185 

169 PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES circulaires en or jaune 750/1000e à décor de 
stries.  

Poinçon : tête d'aigle.  

Poids. : 8,3 g 

300 

170 PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE rectangulaire en or jaune 750/1000e à décor 
de quadrillage.  

Poinçon : tête d'aigle.  

Poids. : 18,1 g 

550 

171 TOUR DE COU en or jaune 750/1000e à mailles alternées de baguettes et orné de 
petites perles baroques. 

(Usures aux perles) 

Poids brut : 9.2 g 

250 

172 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une pierre blanche. 

Vers 1950. 

Poids brut : 3.4 g 

TDD.54 

110 

173 CHEVALIERE en or jaune et or gris 750/1000e marquée "M.J". 

Poids : 12.6 g  

TDD.55 

 

A charge de contrôle 

430 

174 CHEVALIERE de petit doigt en or jaune 750/1000e ornée d'un "M". 

Marquée "Jesus-Amour" à l'intérieur. 

Poids : 4.7 g 

TDD.49 

(A charge de contrôle) 

180 

175 7 ALLIANCES en or jaune 750/1000e. 

L'une ouverte. 

Poids : 17 g 

520 
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176 BROCHE-PENDENTIF en or rose 750/1000e ornée d'un camée sur coquille figurant 
un profil de jeune femme. 

Poids brut : 6,9 g   

3,7 x 3 cm 

On y joint une boite à pilules en argent. 

110 

177 BRACELET en or jaune 750/1000  à maille torsadée, ornée d'un coeur ajouré. 

(Accident) 

Poids : 4,6 g 

 

On y joint un pendentif en or jaune 750/1000 et pierres blanches. 

Poids brut : 1,5 g 

160 

178 DEUX MONTRES de col en or jaune 750/1000e, le revers à décor de fleurs stylisées 
et partiellement argenté et serti de pierres de couleur. les cadrans à chiffres arabes  
sur fond émaillé ivoire. 

Poids brut : 30.3 g 

290 

179 PORTE-MONTRE en bronze patiné et doré en forme de bouclier agrémenté d'un 
trophée d'armes avec casque à plumes, sabre, hache et fléau d'arme. Socle 
rectangulaire suivi d'une frise de feuilles d'eau. 

XIXe siècle. 

Haut. : 22 cm - Larg. : 11,5 cm - Prof. : 6 cm. 

 

On y joint une montre à monture en argent et cadran émaillé polychrome figurant 
une jeune femme devant une stèle. 

Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

Diam. : 5,5 cm. 

Poids brut de la montre : 88 g 

(Le dos en partie fondu) 

370 

181 LOT DE MONTRES BRACELETS dont Robis, Tressa, Kelton.  

(Accidents, manques, usures et oxydation)  

 

On y joint : 

- Deux montres à gousset en acier, l'une signé Omega. 

- Montre de poche en argent 800/1000e 

 - Matthew Norman. Pendulette d'officier.  

(Accidents, manques, usures et oxydation) 

105 

182 LOT DE BIJOUX en argent comprenant : une montre de col et son sautoir (avec sa 
clef), 3 pièces de 100 francs, un pendentif serti d'une pièce de 5 francs retenu par 
une chaine, un demi-jonc, un pendentif figurant un calice et retenu par une chaine. 

Poids brut : 162.9 g 

80 

183 LOT DE 3 CLIPS d'oreille de fantaisie, griffés Versace, Guerlain et Orena. 

(Usures) 

60 

184 IMPORTANT LOT de 18 clips d'oreille de fantaisie. 

(Usures) 

100 

185 LOT de bijoux fantaisie comprenant notamment bracelets et colliers, certains à 
maille gourmette, tubogaz, etc. 

30 
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187 IMPORTANT LOT de bijoux fantaisie comprenant broches, bracelets, bagues, 
certains bijoux de style néorenaissance, bourse, boutons, etc. On y joint un coffret à 
bijoux gainé de papier à l'imitation du maroquin. 

310 

188 IMPORTANT LOT de bijoux fantaisie comprenant une parure en métal doré et strass 
à motifs floraux (collier, bracelet et clips), colliers, clips d'oreille, certains dans le 
goût tutti frutti, clips ORENA, bracelet, alliance américaine en argent, etc. 

80 

189 LOT DE BIJOUX en métal plaqué or comprenant un collier à mailles oblongues 
ajourées, un collier ornée d'une sphère métallique, un bracelet à mailles torsadées, 
un bracelet à milles grains de riz, épingle à cravate ornée d'une tête de cheval, 
bagues, broche, etc. On y joint un miroir à clapet BERNICE. 

40 

189.1 LOT DE BIJOUX en métal plaqué or comprenant un collier à mailles grains de café 
MURAT PARIS, broche fleur ASTER, bracelet à maille gourmette, bracelet à perles 
métalliques, une paire de boucles d'oreille à décor ajouré, une paire de boucles 
d'oreille à décor de ruban torsadé. 

80 

190 LOT DE BIJOUX FANTAISIE, comprenant collier, sautoir, bagues en métal. 370 

191 CHANEL Made in Italy 

Sac porté épaule en cuir noir matelassé, ferme par un rabat et une pression ornée 
d'un bijou en forme des deux C entrelacés de la maison. Chaine en cuir noir et 
métal argenté tressé. Poche à glissière intérieure. 

Hologramme intérieur. 

(Usures à l'anse, taches à la doublure intérieure) 

Haut.: 21 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 10 cm  

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 

600 

192 CHANEL Made in France 

Pantalon large en cuir noir, la ceinture entièrement ornée d'un rangée de perles 
d'imitation. Deux poches latérales et deux poches plaquées à l'arrière dont l'une 
ornée d'un bijou en métal au sigle de la maison et serti de perles d'imitation. 

T.40 

 

Correctif au catalogue en date du 21/12/21 : taches en partie basse, ourlet à 
refaire. 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 

100 

193 HERMES Paris 

Étole en cachemire et soie titrée "Della Cavalleria" d'après Virginie Jamin. 

(fils tirés et taches) 

130 x 134 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 

130 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

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

 Page 24 de 52 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

194 HERMES Paris 

Étole en cachemire et soie à décor de sellerie et vaisseaux spatiaux.  

(fils tirés) 

97 x 92 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 

140 

195 HERMES Paris 

Carré de soie titré "Red berries" d'après L.P.Cooke. 

(taches) 

88 x 86 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 

50 

196 HERMES Paris 

Carré de soie à motif de courses de chevaux. 

(taches) 

88 x 86 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 

80 

197 HERMES Paris 

Carré de soie titré "Cuirs du désert" d'après F. de La Perrière. 

(taches décolorations) 

88 x 88 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 

70 

198 HERMES Paris 

Carré de soie titré "La sieste au Paradis". 

90 x 86 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 

320 

199 HERMES Paris 

- Écharpe en crêpe de soie titré à motif des liens de la maison sur fond rouge. 

(taches) 

62 x 168 cm 

- Petite lavallière en soie 

84 x 5 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 

30 
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200 HERMES Paris 

Deux écharpes en soie à motif de sellerie et harnachement dont l'une d'après 
H.d'Origny. 

(Taches) 

212 x 20 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 

80 

202 HERMES Paris 

Carré de soie titré "ALOHA", d'après Toutsy. 

(Taches) 

88 x 88 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 

130 

203 HERMES Paris 

Deux tasses à déjeuner et sous-tasse en porcelaine polychrome, modèle "La Siesta". 

(Petit saut d'émail à la base d'une tasse) 

Haut. : 8 cm 

Diam. : 18 cm   

290 

204 GUCCI, Dans le goût de la Maison 

Trois sacs pliage en toile enduite, bleu et brun, siglés de la maison, anses en tissu 
bicolore, avec leurs pochettes de rangement. 

(Taches, usures) 

Haut.: 25 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 31 cm  

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 

70 

205 MANNEQUIN DE FEMME sur piètement tripode en bois noirci.   

Haut. : 154 cm 

100 

206 S.T. DUPONT 

Briquet en métal doré à décor de croisillons. 

(Usures) 

Haut. : 5,8 cm 

50 

207 CHRISTIAN DIOR  

Vase bouteille en verre rosé. Porte une étiquette Christian Dior. Avec sa boîte 
Christian Dior.  

(Légères rayures)  

Haut. : 13,5 cm 

20 

208 PLAT creux couvert ovale en métal argenté, le couvercle à prises feuillagée et bords 
contournés à décor ciselé de feuillages, agrafes et godrons.  

Repose sur quatre pieds en griffes. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut. : 19 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 27 cm. 

270 
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209 UNE TIMBALE et un CURONS DE CHASSE en argent 925/1000e., en partie gravés. 

XVIIIe siècle  

(Chocs) 

Poids : 145 g. 

210 

210 DEUX CURONS de chasse en argent 950/1000e. 

XVIIIe siècle  

(Petits chocs) 

Poids : 142,6 g. 

230 

211 TASTE VIN en argent 925/1000e, la prise à décor chantourné. 

Marqué P. VACHER. 

XVIIIe siècle  

(Chocs)  

Poids : 103,6 g.  

260 

212 TASTEVIN en argent 925/1000e, la prise à décor ciselé figurant une cage à oiseaux 
ouverte et marquée "Aime ma liberté" 

Gravé sur le côté G. CANEL. 

XVIIIe siècle  

Poids : 143 g. 

1400 

213 TASTE VIN en argent 925/1000e, la prise ondulée en forme de serpent. 

XVIIIe siècle  

Poids : 138 g. 

140 

214 TIMBALE en argent 925/1000e de forme tulipe sur piédouche à décor ciselé de 
coquilles, d'entrelacs, de fleurs stylisées et d'une frise d'oves. XVIIIe siècle  

(Légers chocs sur le pourtour) 

Poids : 171,5 g.  

Haut. : 11,5 cm. 

550 

215 TROIS TIMBALES en argent 925/1000e de forme tulipe sur piédouche à décor 
godronné. 

L'une gravée "Née Mag. MALHERB". 

Poinçon : Ancien Régime. 

(Chocs et accidents) 

Poids : 348,8 g. 

230 

216 LOT d'objets en argent 925/1000e comprenant trois grandes cuillères, quatre 
fourchettes à entremet, trois cuillères à  entremet, cinq petites cuillères, six petites 
cuillères, une cuillère à oeuf en argent doré, six couvercles de garniture de toilette. 

Poids : 911 g. 

380 

217 LOT de couverts en argent 925/1000e dont certains modèle uniplat, comprenant 
quatre cuillères, douze fourchettes. 

Poinçons : Vieillard ou Coq. 

Certaines spatules monogrammées. 

(Deux cuillères accidentées)  

Poids : 996 g. 

430 
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218 LOT de couverts en argent 925/1000e modèle filet comprenant onze cuillères, dix 
fourchettes, une petite cuillère. 

Les spatules monogrammées ou marquées de noms et prénoms. 

(Chocs) 

Poids : 1720 g. 

750 

219 LOT d'objets en argent 925/1000e comprenant cinq timbales ainsi qu'une partie de 
porte huilier vinaigrier et un couvercle de sucrier.  

(Chocs)  

Poids : 795 g. 

320 

220 SUITE DE QUATRE SALERONS de forme navette en argent 800/1000e ajouré, 
reposent sur quatre petits pieds à motif de perles. 

Poinçon : Coq deuxième titre. 

Intérieur de verre bleu rapporté. 

(Accidents) 

Poids des pièces pesables : 188 g. 

130 

221 LOT de petits objets de tables en argent 800/1000e et 925/1000e comprenant un 
moutardier couvert de forme navette sur piédouche, un moutardier couvert sur 
piétement tripode et un moutardier couvert en argent ajouré sur piétement 
tripode, une paire de supports à salerons sur piétement triode à décor d'amphore 
et cols de cygne, un saleron à décor ajouré à décor de guirlandes de fleurs et de 
putti et une paire de dessous de bouteille circulaires à décor ajouré de palmettes, 
deux flacons en verre, monture en argent de garniture de toilette.  

Poids totale des pièces pesables : 446 g. 

(Certaines pièces avec des intérieurs en verre bleu) 

190 

222 PLUSIEURS SÉRIES DE CUILLÈRES en argent anglais argent 800/1000e et argent 
950/1000e comprenant deux grandes cuillères, une cuillère à confiture, deux 
petites cuillères, série de cinq cuillères à décor de coquille, une cuillère à moka, une 
suite de quinze pelles à sel en argent, certaines en paire ou par trois. 

Poids totale : 440 g. 

180 

223 SUITE DE VINGT QUATRE PETITES CUILLIÈRES en argent 925/1000e, modèle filet. 

Poinçon : Minerve. 

M.O. : pour certains Émile PUIFORCAT. 

Quelques spatules, une spatule gravée, monogrammée. 

Poids : 428 g. 

225 

224 RÉUNION DE SIX PETITES CUILLIÈRES en argent 925/1000e modèle filet, certaines 
spatules monogrammées ou armoriées. 

Poinçons : Coq premier titre ou Vieillard. 

(Chocs, quelques déformations) 

Poids : 475 g. 

225 

225 RÉUNION DE HUIT CUILLIÈRES et une fourchette en argent 925 /1000e. 

Poinçons : Minerve et Vieillard. 

Certaines spatules monogrammées. 

(Chocs) 

Poids : 650 g. 

270 
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226 RÉUNION DE COUVERTS en argent 925/1000e comprenant dix sept cuillères et trois 
fourchettes en argent modèle uniplat. 

Poinçons : Ancien régime.  

Certaines spatules monogrammées. 

(Chocs) 

Poids : 1365 g. 

580 

227 RÉUNION DE COUVERTS en argent 925/1000e comprenant huit cuillères et trois 
fourchettes, modèles filet ou coquille. 

Certaines spatules monogrammées. 

Poinçon : Ancien régime. 

(Chocs et quelques déformations) 

Poids : 949 g. 

400 

228 RÉUNION DE COUVERTS en argent 925/1000e comprenant six grandes cuillères, 
cinq fourchettes, deux fourchettes à entremet, une fourchette à trois dents, huit 
petites cuillères. 

Poinçons : Vieillard, Minerve. 

Plusieurs maîtres orfèvres différents. 

Certains couverts monogrammés. 

(Chocs ou déformation) 

Poids : 1025 g 

430 

229 LOT d'objets en argent 925/1000e comprenant une cuillère à sauce à manche 
torsadé, deux paires de boucles de ceinture, une médaille de mariage et une patère 
ou coupelle de calice gravée IHI traversés par une croix et un coeur. 

Poids : 225 g. 

On y joint une suite de six grands couteaux et neuf petits couteaux, manche en 
corne et lame en acier.  

(Angleterre, XXe siècle) 

95 

230 CUILLÈRE À RAGOÛT en argent, modèle uniplat, la spatule gravée "F-T". 

Poinçon : Coq. 

M.O. : JFM.  

Poids : 83 g. 

85 

231 SERVICE DE BAPTÊME recomposé en argent 925/1000e comprenant coquetier, 
cuillère à oeuf et pince à sucre dans un coffret. 

Poids : 65 g. 

55 

232 SUITE DE DOUZE COUTEAUX A FRUIT à lame en argent 950/1000e, manches en 
nacre. 

Poinçon : Minerve. 

Maître-Orfèvre : P.F 

Long. : 18,4 cm. 

Poids brut : 350,4 g 

Dans un écrin. 

110 
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233 CHÂTELAINE et CUILLERE en argent : 

- La châtelaine en argent ajouré, à décor de vases fleuris, agrémentée d'une chaîne 
de montre. 

Travail étranger du XIXe siècle. 

Poids : 63,4 g. 

A charge de contrôle. 

Haut. de la châtelaine : 13 cm. 

- La cuillère en argent, le manche à décor d'une jeune femme la main levée. 

Travail étranger, poinçonné au cygne. 

Poids : 43,2 g. 

Long. : 17 cm. 

320 

234 PETITE BOITE à monture en vermeil agrémentée d'un placage d'écaille brune sur 
toutes les faces. 

Poinçon d'orfèvre : JL avec un coeur brisé. 

Poids brut : 27 g. 

Long. : 6,5 cm. 

85 

235 DEUX BOUCHONS DE CARAFE en argent 800/1000e et liège, l'un dans le goût art 
nouveau, le second orné d'une chèvre.  

Haut. : 4 cm (bouchon chèvre) 

Poids brut. : 29,1 g  

 

On y joint :  

Meissen  

Chien en porcelaine émaillé polychrome, marque aux épées croisées dessous et 
numéroté 362583.  

(manque au niveau de la queue)  

Long. : 3,8 cm 

60 

236 LOUCHE en argent modèle uniplat à spatule monogrammée AD. 

Poinçon : Vieillard, 1819-1838. 

Maitre Orfèvre :  

Poids : 256 g. 

(Quelques chocs) 

100 

237 IMPORTANT LOT en métal argenté comprenant couverts, couverts à gigot, couverts 
à salade, cuillères à dessert, pelles à gateau, etc. Différents modèles, certains Art 
Déco. 

(Usures) 

135 

238 SAINT-MEDARD 

Ménagère en métal argenté, comprenant 12 couverts à entremets et 12 couteaux, 
modèle feuillagé. Dans son coffret. 

(Usures) 

 

On y joint 12 cuillères à shaker SAINT-MEDARD (dans leurs boîtes usagées). 

90 
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239 12 CUILLERES à café en vermeil et argent 925/1000, spatule à décor de cornes 
d'abondance et rinceaux.  

Maître-Orfèvre : HENIN. 

Dans leurs coffrets. 

(Usures) 

Poids : 151,9 g 

 

On y joint deux fourchettes à huître en argent fourré, modèle feuillagé. Poids brut : 
44,5 g 

190 

240 PAIRE DE CANDELABRES  à deux lumières en métal argenté lesté, le fût à pans 
coupés, repose sur une base chantournée à degrés. Transformable en flambeaux. 

Style Régence, XXe siècle 

(Légères usures) 

Haut. : 28 cm 

80 

241 LEGUMIER en argent 950/1000e à bord chantourné filet contour.  

Poids : 1 313 g 

580 

242 CHRISTOFLE  

Suite de douze porte couteaux en métal argenté modèle coquille.  

Avec boîte d'origine.  

Long.: 10 cm 

65 

243 FRIONNET François  

Ménagère en métal argenté comprenant : douze couverts, douze fourchettes à 
poisson, douze petites cuillères, louche, douze couteaux, douze couteaux à 
entremets et douze cuillères à moka.  

A décor feuillagé. .  

Coffret siglé Fionnet François.  

110 

244 [CHANTILLY] 

Deux gravures représentant les jardins de Chantilly au XVIIIe siècle  dont : 

- "Vue du grand et petit château de Chantilly, prise de la pelouse au dessus des 
grandes écuries" 

- "Vue du château et des jardins de Chantilly, prise du haut du Vertugadin" 

Sculptées par NEE et gravées par FILLEUL. 

(Rousseurs et taches) 

Dim. à vue : 29.5 x 45.5 cm. 

Encadrées sous verre. 

150 

248 Victor ADAM (1801-1866) 

« Jument et son poulain » 

Gravure en noir sur papier.  

Dim. à vue :  20 x 29 cm 

90 
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249 Georges Louis Charles BUSSON (1859-1933) D'après 

"Ksar" 

Gravure en couleur, signée en bas à gauche, gravée par Adolphe Goupy. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 43.5 x 49 cm  

On y joint un pochoir en couleur représentant un jockey portant la même casaque, 
monogrammé "B" en bas à droite. 

Dim. à vue : 64 x 40.5 cm   

50 

250 D'après Carle Vernet (1758-1836), Rolland éditeur 

"La Chasse" et "Le Départ" 

Deux gravures en couleurs. Encadrées sous verre. 

(Taches, rousseurs) 

Dim. à vue :  57,5 x 75  cm 

 

251 D'après Ben Herring, gravé J. Summers 

"The Silks and satins of the field" 

Gravure en couleurs. Encadrée sous verre. 

(Taches, déchirures, verre accidenté) 

Dim. à vue :  73,5 x 131 cm 

60 

253 Jacques BERTRAND-ROUVRAIS (né en 1956) 

"Canards en vol" 

Estampe rehaussée et aquarelle sur papier. Signée et numérotée 18/100.  

27,5 x 36 cm  

50 

256 École FRANCAISE de la fin du XIXe ou début XXe siècle 

"Deux lièvres" 

Groupe en bronze patiné noir et doré sur un socle ovale en granit noir. 

Haut. : 5 cm - Larg. : 9 cm - Prof. : 6 cm. 

120 

257 ECOLE DU XXe SIECLE 

"Cheval à l'écurie" 

Crayon noir sur papier signée en bas à gauche.  

(tâches)  

20,5 x 25,5 cm 

30 

259 André FREMOND (1884 -1965) 

« L'arrivée au relais de poste » 

 Huile sur panneau, signée en bas à droite. 

58,5 x 98 cm 

430 

260 Édouard EVENO  (1894-1980) 

"Étude de canard à Beg Arlann" 

Plume et rehauts d'aquarelle, signée en bas à droite, titrée et datée "mercredi 21 
août 1946". 

DIm. à vue : 26 x 19 cm. 

50 
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261 SAXE 

Suite de quatre sujets en porcelaine émaillée polychrome et or habillés en costume 
du XVIIIe siècle, une danseuse, une femme portant un pot, un musicien et un 
personnage avec un chapeau. 

Marqués au revers. 

(Accidents et manques) 

Haut. : 10 cm environ. 

380 

262 BAYEUX 

Petite théière en porcelaine émaillée polychrome à décor de chinois et fleurs. 

XIXe siècle. 

Haut. : 15 cm – Larg. : 18,5 cm – Prof. : 9 cm. 

20 

263 FAENZA 

Cache-pot en faïence à décor polychrome de vases fleuris. 

XXe siècle. 

Haut. : 22,5 cm – Diam. : 29,5 cm. 

60 

264 NEVERS ?  

Assiette de pommes, à bord chantourné en faïence et barbotine émaillée 
polychrome. 

XVIIIe siècle. 

(Éclats au talon et sur une pomme) 

Diam. : 22,5 cm. 

 

Rectificatif au catalogue en date du 21/12/21 : fêle de cuisson sur une pomme 

2700 

265 CREIL 

Partie de service à café recomposé comprenant :Cafetière, sucrier et trois tasses en 
faïence à décor imprimé en noir de paysages exotiques sur fond vert.Les pièces 
marquées au revers.XIXe siècle. 

(Petit manque sur le couvercle de la cafetière et deux éclats sur le talon d'une 
tasse) 

Haut. de la cafetière : 21 cm. 

970 

266 NEVERS 

Six assiettes en faïence polychrome à bord chantourné, à décor des fables de la 
Fontaine, d'autres au chinois. 

(Égrenures)  

XIXe siècle. 

Diam. : 22 cm. 

250 

268 LOT de trois plats ronds en faïence comprenant : 

- un plat à ombilic de la Manufacture de Delft. 

- un plat de manufacture moderne, Espagne. 

(Égrenures) 

Diam. du plus grand : 34 cm. 

300 
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269 SAINT-CLEMENT 

Pendule en faïence à décor héraldique en camaïeu de bleu d'une tour ornée d'un 
heaume de chevalier, d'un blason de la ville de Nancy, d'un heaume, et d'un lion 
couché sur une base crénelée.  

Fin XIXe siècle.  

(Usures, manques et restaurations) 

Haut.: 48 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 23 cm 

260 

270 LUNÉVILLE 

Paire de soupières couvertes en faïence émaillée polychrome, l'une à décor de 
chinois sur des tertres fleuris, l'autre à décor de bouquets fleuris. 

XIXe siècle. 

(La première comporte un fêle sur la soupière et des usures aux rebords et sur les 
anses, celle à décor de bouquets fleuris, de nombreuses restaurations) 

Dim. de celle au chinois : Haut. : 23 cm - Long. : 33 cm - Prof. : 23 cm. 

30 

271 LUNÉVILLE 

Réunion de trois soupières couvertes en faïence émaillée polychrome à décor de 
paniers fleuris, de coqs branchés et bouquets fleuris. 

XIXe siècle. 

(Usures, fêles sur l'une et quelques petit éclats)  

Dim. de la plus grande :  Haut. : 27 cm - Larg. : 25,5 cm. 

 

LUNÉVILLE, Est de la France, notamment les Islettes et Lunéville 

Important lot comprenant un plat et vingt et une assiettes en faïence à décor en 
camaïeu rouge, vert, jaune de paniers fleuris, de fleurs de lys couronnés, de jeunes 
femmes à l'ombrelle, de chinois sur des tertres, etc.  

XIXe siècle. 

(Égrenures, usures et fêles) 

120 

272 PARIS et SEVRES 

Réunion de cinq tasses en porcelaine émaillée polychrome et or, deux tasses avec 
sous-tasses et une tasse en porcelaine de Sèvres avec une sous-tasse d'un modèle 
approchant. 

XIXe siècle. 

(Usures à la dorure de la tasse d'époque Restauration et à la sous-tasse dans le goût 
de Sèvres) 

Haut. de la plus grande des tasses : 12 cm. 

280 

273 LES ISLETTES 

Lot comprenant un pichet couvert et un plat ovale à bord contourné en faïence 
émaillée polychrome de coqs sur des tertres fleuris, les bords à décor de peignés 
verts. 

XIXe siècle. 

(Egrenure importante sur le bout du plat et petites égrenures éparses sur le pichet) 

Dim. du plat : 26 x 33 cm. 

1350 
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274 NEVERS 

Assiette à bord contourné à décor en camaïeu violet de manganèse d'un combat 
naval et d'une guirlande sur le bord. 

XVIIIe siècle. 

(Petites égrenures) 

Diam. : 22,5 cm. 

200 

275 NEVERS 

Réunion de deux assiettes à bords contournés en faïence, l'une à décor 
révolutionnaire de prise de la Bastille, l'autre d'une montgolfière. 

XVIIIe siècle. 

(Egrenures) 

Diam. : 23 cm. 

380 

276 LES ISLETTES 

Deux assiettes en faïence à bords contournés à décor polychrome d'un cochon sur 
un tertre fleuri pour l'une et d'une montgolfière entourée d'insectes et marquée 
"Adieu" pour l'autre. 

XIXe siècle. 

Diam. : 23 cm. 

200 

277 WALY 

Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome de girafe sur un tertre. 

XIXe siècle. 

(Manques de couverte de l'engobe et petits défauts de cuisson) 

Diam. : 23 cm. 

350 

278 EST DE LA FRANCE 

Réunion de deux faïences comprenant :- une soupière couverte ovale et un pichet. 
La soupière à décor de coqs sur un tertre ou perché dans des branchages fleuris, 
prises en forme de bouton floral, les anses à décor de peignés rouges.- le pichet à 
décor de bouquets fleuris et peignés rouges. 

Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

(Petites égrenures sur la soupière et égrenures plus marquées sur pichet, 
notamment à la base) 

 

Haut. de la soupière : 21 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 20 cm. 

170 

279 VIERGE à l'Enfant en faïence émaillée polychrome, marquée à la base "Avec Marie". 

XVIIIe siècle. 

(Important éclat au revers) 

Haut. : 34 cm. 

On y joint une deuxième Vierge à l'Enfant en faïence émaillée polychrome. 

XVIIIe siècle. 

(Accident à la couronne supérieure) 

Haut. : 22,5 cm. 

70 
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280 CREIL & MONTEREAU et divers 

Réunion de trois pièces comprenant un plat, un présentoir et un petit bol couvert à 
décor en camaïeu bleu, modèle Japon. 

On y joint un petit saleron. 

(Egrenures, notamment sur le petit saleron et le bol couvert) 

Diam. du plat : 31,5 cm. 

80 

281 SAXE 

Bouteille en porcelaine émaillée polychrome à décor d'oiseaux et écureuils 
branchés. Bouchon fleuri. 

XIXe siècle. 

Haut. : 27,5 cm. 

60 

282 EST DE LA FRANCE 

Lot comprenant un pichet couvert balustre et un moutardier en faïence émaillée 
polychrome à décor de bouquets fleuris. 

XIXe siècle. 

Haut. du pichet : 21 cm. 

30 

283 TERRINE couverte en terre cuite émaillée brun en forme de lièvre allongé. 

(Importantes égrenures et manques) 

Haut. : 10 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 15 cm. 

30 

284 TOURNAI et ARRAS 

3 assiettes en céramique blanche à décor en camaïeu bleu de bouquets et 
brindilles. 

(Egrenures et manques) 

Diam. : 24.5 et 25 cm  

On y joint 6 petits couteaux, manches en porcelaine de BAYEUX à décor en camaïeu 
bleu, lames en inox. 

Long. totale : 15 cm 

170 

289 ROYAL DUX BOHEMIA 

Vase en porcelaine à décor dans le goût de l'art Nouveau et feuillage.  

Signé.  

H : 40 cm 

*Correctif un seul vase 

90 

290 DELFT - MRL 

Plat en faïence à bordure chantournée à décor en camaïeu de bleu d'un moulin 
signé Nour de Chattel. Marqué sous la base.  

Diam : 39 cm 

30 

292 PORCELAINE DE PARIS 

Deux cratères à deux anses formant pendants sur piédouche en porcelaine blanche 
et or à décor en polychromie de paysages et personnages.  

XIXe siècle.  

(Usures et restaurations)   

Haut. : 14 cm 

60 
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296 École ORIENTALISTE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle 

"Portrait d'une femme en costume berbère" 

Pastel. 

Porte au revers un cachet "Exposition universelle..." 

Dim. à vue : 62 x 47 cm. 

Encadré sous verre dans un cadre moderne. 

430 

297 Giuseppe MAZZOLINI (1806-1876) 

"Jeune femme aux fleurs" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche.  

Porte au dos une étiquette "Virginia, Bought at Rome" 

(Manques et petits accidents) 

95 x 66,4 cm 

  

* Correctif au catalogue le 18/12/2021 : Giuseppe MAZZOLINI (1806-1876) 

1300 

298 P. SAUVAGE (XIXe siècle) 

"Jeune femme au fichu rouge dans une cuisine" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

27 x 19,5 cm. 

190 

300 École du NORD 

"Intérieur au chat, lièvres, grande table, chou, fromage et cruche" 

Huile sur toile monogrammée FB en bas à gauche. 

21,5 x 27 cm. 

180 

301 Jacques-Philippe RENOUT (1804-1867), d'après 

"Vue de l'église à Louviers" et "Vue de la rue Tatin à Louviers" 

Deux dessins au lavis et et à l'encre sur papier. 

Dim. à vue du plus grand : 29 x 22 cm. 

(Encadrés sous verre) 

20 

302 Auguste LEROUX (1871-1954) 

"Ballerine assise" 

Huile sur panneau. 

(Légères taches, petits manques de peinture) 

27 x 22 cm 

450 

303 A. BEUVERIE (XIX- XXe siècle)  

"Trompette de cuirassier"  

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et située à Cambrai. 

12 x 13,5 cm 

50 

304 ECOLE DU XXe SIECLE  

"Pardon à Pont Croix" 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

61 x 46 cm 

460 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

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

 Page 37 de 52 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

307 Edouard BOUILLÈRES (1900-1967) 

"Quai de la Daurade à Toulouse" 

Technique mixte sur papier, signée en bas à droite 

(Papier jauni, rousseurs dans la marie-louise) 

Dim. à vue :  34 x 47 cm 

140 

309 W. MEYER CASSEL (XXe siècle) 

"Monument à l'arc de triomphe" 

Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à gauche.  

Dim. à vue :  25 x 44 cm 

30 

310 Philips WOUWERMAN (1619-1668) Dans le goût de  

"Femme allaitant au cheval gris" 

Huile sur panneau.    

31,5 x 21,5 cm 

125 

312 LOT de six pièces encadrées comprenant : 

- VILIETTI (XXe) 

"Voiliers au port" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 

16 x 22 cm. 

- École FRANCAISE du XIXe siècle, vers 1900 

"Vieille église de Saint-Étienne à Caen" 

Aquarelle titrée au revers. 

Dim. à vue : 16,5 x 12 cm. 

- N. FIELDING (XIXe siècle) 

"Cobras" 

Encre et lavis. 

11 x 17 cm. 

- VANDERVELDE (XIXe siècle) 

"Pic de la Pique dans les Pyrénées aux environs de Luchon" 

Aquarelle signée en bas à gauche, titrée au revers. 

Dim. à vue : 9,5 x 13 cm. 

- École FRANCAISE du XXe siècle 

"Paysage aux arbres" 

Crayon sur papier signé en bas à droite, signature à déchiffrer. 

Dim. à vue : 10 x 14 cm. 

70 

313 Marguerite FRUCHARD  (Fin XIXe siècle - Début XXe siècle) 

"Tournesols" - "Bouquet de roses" - "Bouquet de marguerites" 

Réunion de trois aquarelles signées encadrées sous verre. 

Dim. à vue : 75 x 51 cm - 23 x 31 cm - 46 x 64 cm 

50 

314 Georges GASSIES (1829-1919) 

"Paysage animé à la chaumière"  

Huile sur toile signée et dédicacé "à mon ami Heymann" en bas à droite.  

40 x 28 cm  

160 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

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

 Page 38 de 52 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

315 LOT D'AQUARELLES comprenant : 

- GORGUET (début du XXe siècle) 

"La partie de croquet" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche 

(vitre accidentée) 

Dim. à vue : 41 x 30,5 cm  

- Jean AUREL (1907-1982) 

"Paysage valloné" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et datée [19]52 

Dim. à vue : 31 x 40 cm  

- Ecole du XXe siècle 

"Nature morte aux raisins" 

Aquarelle sur papier. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 47 x 63 cm 

50 

316 Ludovic Napoléon LEPIC (1839-1889) Attribué à  

"Chien à la lettre, l'invitation à dîner" 

Gouache et encre représentant un chien tenant dans sa gueule une lettre 
autographe manuscrite et signée adressée à Madame Tattegrain à Berck.  

Dim. à vue :  46,5 x  31,5 cm  

 

Expert : Brame et Lorenceau 

2300 

318 Henry GERARD (1860-1926) 

"Venise" 

Huile sur isorel signée en bas à gauche et titrée. 

42 x 81 cm 

Important cadre en bois et stuc doré à décor de feuillage stylisé. 

(Manques au cadre) 

580 

319 Gonzalo SOTO (XXe siècle) 

"Natures mortes" 

Deux huiles sur toiles, dans le goût de Picasso, l'une signée au revers (signature à 
déchiffrer) 

70 x 60 cm et 62 x 56 cm 

20 

322 G. JOUAN (XIXe siècle) 

"Le Château-Gaillard, les Andelys (Eure)" 

Dessin à la plume et au lavis, signé en bas à droite. 

(Taches) 

Dim. à vue : 19,5 x 28,5 cm. 

50 

325 Albert HIRTZ (1898-1976) 

"Paysage à l'église en bord de mer" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

(Rentoilage) 

47 x 62 cm. 

130 
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326 Albert HIRTZ (1898-1976) 

"Village en bord de mer à l'orage" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

(Restaurations) 

46 x 61 cm. 

140 

327 Albert HIRTZ (1898-1976) 

"Moulin, moutons et meule en bord de mer" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

46 x 55 cm. 

150 

330 Jacques HUET (né en 1937) 

"Pique-nique en bord de Seine" 

Huile sur toile, signée en bas à droite, marquée au revers "Vue du pont de 
Tancarville" au feutre. 

59 x 74 cm. 

100 

331 Pierre GAUTIEZ (1923-2006), attribué à 

"Bateau à marée basse" 

Gouache sur papier non signée. 

Dim. à vue : 29 x 49 cm. 

50 

332 Gérard BARTHELEMY (1927-2008) 

"La voile blanche" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim. : 33 x 41 cm.  

140 

334 Henri VIGNET (1857-1920) 

"Paysage en sous-bois" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 35 x 27,5 cm 

 

335 Jean-Pierre DUBORD (né en 1949) 

"La poule violette de mon oncle Alain" 

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

47 x 55 cm. 

130 

336 Jean-Louis VINCENT (XXe siècle) 

"La bouille" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

24 x 40 cm. 

 

337 Pierre AUGIER (Fin XIXe - début XXe siècle) 

"Marché en Bretagne"  

Huile sur panneau. 

19 x 23,5 cm. 

360 

338 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Paysage en bord de rivière" 

Huile sur panneau d'acajou. 

20 x 32 cm. 

140 
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339 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Bateau sur la grève en Normandie"  

Huile sur panneau, monogrammée CJ. en rouge en bas à gauche. 

21 x 32 cm. 

190 

340 Raymond QUIBEL (1883-1978) 

"Bord de Seine"  

Huile sur toile signée en bas à droite. 

66 x 94 cm. 

200 

342 Jean BOULAIS (XXe siècle) 

"Plage normande" 

"Locquirec" 

Deux aquarelles, l'une sur papier et l'autre contrecollée sur papier marouflé sur 
carton, les deux signées en bas à droite, l'une titrée en bas à droite et l'autre titrée 
au revers. 

19 x 28 cm. 

Encadrées sous verre. 

60 

343 REUNION DE DEUX VUES D'HONFLEUR 

- Robert L.P. LAVOINE (1916-1999) 

"Le port d'Honfleur" 

Huile sur toile signée en bas à droite et situé à gauche. 

Contresignée et située au revers. 

33 x 41 cm   

Dans un cadre fragile en bois noir et partiellement doré. 

- L. BOSCH (XXe siècle) 

"Bateaux sous voiles devant Honfleur" 

Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée 1949. 

(Petites rousseurs) 

Dim. à vue : 32,5 x 42,5 cm    

Sous verre dans un cadre en hêtre teinté à chanfrein noir. 

 

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

200 

344 André LANDAUD (1924-2013) 

"Bord de mer" 

Aquarelle sur papier. 

31 x 41 cm. 

Henri BOURON   

"Concarneau" 

Huile sur papier ou carton signée en bas à droite, titrée et datée 1947. 

Dim. à vue : 29 x 38 cm. 

150 
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345 Alain BOUJU (né en 1948) 

"Près de Rouen, au bord de la Seine, le Bas-Caumont" 

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

33 x 41 cm. 

E. ADAMS (XXe siècle) 

"Paysage aux vaches" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

30 x 40 cm. 

100 

349 Albert MALET (1905-1986) 

"Barques sur la Seine" 

Huile sur carton, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 22,5 x 33,5 cm. 

170 

351 MANÉ-KATZ (1894-1962) 

"Le concert" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Deux écaillures) 

38 x 48 cm. 

2500 

352 MANÉ-KATZ (1894-1962) 

"Portrait de femme" 

Huile sur toile, signée en haut à droite. 

46 x 38 cm 

2100 

353 X. COWLSY (XXIe siècle) 

"Coucher de soleil aux Andelys" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au revers, contresignée et datée 25 
août 2002. 

46 x 55 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 uniquement à partir de 750 € 
jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite) 

30 

356 Georges LATTES (XXe siècle)  

"Bouquet de lys, oeillets et roses" 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

61 x 100 cm 

20 

359 Henryk BERLEWI (1894-1967) D'après  

"Portrait de jeune femme à la frange"  

Pastel sur papier signé en bas à droite.   

71,5 x 58 cm 

2820 

362 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Paris, le Pont des Arts" 

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

50 x 61 cm 

340 
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363 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Honfleur, le bassin" 

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

50 x 61 cm 

370 

364 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"L'Île de Batz" 

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

60 x 73 cm 

360 

365 Julie ROUSSIN-BOUCHARD (Née en 1979) 

"Jeune femme à la fontaine" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

81 x 60 cm   

(Avec sa facture d'origine en date du 12/11/1997 de la Galerie Vent des Cimes à 
Grenoble)   

 

Née à Lyon, l'artiste peintre a travaillé àTahiti, en Italie et Paris. 

130 

366 Jean-Claude DAILLY (XX) 

"Les genêts" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

33 x 41 cm 

(Avec sa facture d'origine en date du 31/03/1997 de la Galerie Vent des Cimes à 
Grenoble) 

50 

368 Jean Pierre GIARD (Né en 1957) 

"Fleurs-tulipes" 

Huile sur toile signée au revers et datée janvier 1984 

81 x 65 cm 

(Avec sa facture d'origine en date du 06/11/1984 de la Galerie Verrière à Lyon) 

 

369 Aldo VILLA (1939-2019) 

"La cour" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et titré au revers. 

73 x 60 cm 

190 

370 Luciano LATTANZI (1925-1999) 

- "La réaction (subconsiente) aux interférences (dans l'Ascension)" 

Huile sur toile maroufflée sur panneau. 

60 x 50 xm 

- "Variante,83" 

Lithographie en couleur, signée en bas à droite et numérotée 48/50. 

Dim. à vue : 59 x 79 cm   

 

On y joint 3 ouvrages sur l'artiste en italien et un catalogue d'exposition de 1996 
signé de l'artiste. 

120 
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371 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Print and Destroy" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée "21" pour 2021 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 (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € 
jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite) 

110 

372 PAIRE DE CANDELABRES en bronze représentant un putto à patine brune portant 
trois bras de lumière feuillagés et dorés. Base circulaire en marbre vert de mer.  

XIXe siècle.   

(Léger enfoncement à l'une des bobèches)  

Haut. : 43 cm 

450 

373 MIROIR rectangulaire, le cadre en bois sculpté et doré à décor de cannelures. 

Style Louis XVI. 

112 x 92 cm. 

310 

374 TROPHEE DE PETANQUE figurant un boule en métal doré sur base en pierre dure à 
deux gradins.  

(Usures)  

Haut. : 11 cm 

20 

375 MULLER FRERES, LUNEVILLE  

Lampe en fer forgé ornée de feuilles de lierre sur une base triangulaire. Abat-jour 
en verre marmoréen signé. 

(Monté à l'électricité)  

Haut.: 47,5 cm - Larg.: 29,5 cm - Prof.: 17 cm 

250 

376 COUPE SUR PIED COUVERTE en cuivre doré à décor d'agrafes et de feuillages et 
fleurs stylisées.  

Haut. : 21,5 cm 

2270 

377 LAMPE EN PIERRE à fut cylindrique.  

(Monté à l'électricité, usures)  

Haut. : 50 cm   

 

On y joint une lampe de bureau en métal doré Paul Neuhaus. 

30 

378 NECESSAIRE DE CHEMINEE comprenant, chenets, écran de foyer, pince, pelle et 
brosse. 

120 

379 GUENARDEAU 

Vide-poche en bronze doré et patiné orné de flambeaux signé Guénardeau.  

Long. : 35,5 cm  

 

On y joint un cendrier en bronze argenté. 

60 

380 BOUGEOIR à main en bronze, en forme de gland posé sur une feuille de chêne, 
prise à motifs de cordage. 

(Fixation de la chaîne du couvercle à revoir) 

Haut. : 5 cm - Larg. : 12,5 cm. 

50 
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381 CADRE en bronze à décor de noeud de ruban et roses ainsi que branchages de 
laurier entrecroisés. 

Agrémenté d'une miniature ronde sur ivoire représentant un portrait de femme. 

Style Louis XVI. 

11 x 8 cm. 

Diam. de la miniature : 4 cm. 

 

Déclaration ivoire n° 

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. 

230 

382 CREIL & MONTEREAU  

Réunion de deux objets publicitaires à décor imprimé en noir  sur fond blanc de 
journaux, l'un à l'entête du Figaro en forme de cendrier, l'autre en porte-lettres 
d'applique à l'entête du Journal pour Rire. 

(Éclats et petites égrenures sur le porte-lettres et restauration dans un coin pour le 
cendrier) 

Haut. du porte lettres : 14,5 cm - Larg. : 17,5 cm - Prof. : 4,5 cm. 

50 

383 AMUSANT COFFRET formé d'un coquillage en nacre, porté par un attelage en tôle 
dorée, tiré par deux chèvres. Sur un socle en albâtre. 

Haut. : 6 cm – Larg. : 9 cm – Prof. : 6 cm. 

160 

384 CACHE-POT en bronze émaillé polychrome à décor d'oiseaux et papillons parmi des 
cerisiers en fleurs. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Petits défauts d'émaillage) 

Haut. : 18 cm – Larg. : 30 cm – Prof. : 25 cm. 

180 

385 PAIRE DE CANDELABRES en bronze argenté à deux bras de lumière feuillagés 
supportés par un binet en balustre torsadé. Base ronde à décor de cannelures 
rayonnantes. 

Style Louis XVI.  

(Élément de lumière d'un des deux candélabres à refixer) 

Haut. : 37 cm. 

255 

386 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze à base ronde à motif octogonal et bords 
contournés en accolade. 

Époque Louis XVI. 

(Manque les bobèches) 

Haut. : 24 cm. 

90 

387 REUNION de deux sujets en biscuit représentant un garçonnet et une fillette. 

XIXe siècle. 

Fausse marque de Sèvres au revers de la fillette et trace de cachet, probablement 
allemand pour le garçonnet. 

Haut. du plus grand sujet : 9 cm. 

80 
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388 REUNION de trois biscuits comprenant : 

- une paire de portraits en buste de l'Empereur Nicolas II et l'Impératrice sur 
piédouche émaillé bleu et or. Marqués au revers Sèvres, R.L. & Cie. 

Haut. : 11 cm. 

- et les enfants sur un petit lit, enserrés dans une monture en métal doré. 

XXe siècle. 

(Taches et petit fêle de cuisson sur le groupe avec les enfants) 

Haut. : 11,5 cm – Larg. : 14 cm – Prof. 8 cm. 

210 

389 JARDINIERE de forme oblongue en fer forgé relaqué blanc imitation vannerie, sur 
un piétement quadripode à enroulement en volute. Intérieur en zinc. 

Vers 1900. 

(Rouillée) 

Haut. : 95 cm – Larg. : 67,5 cm – Prof. : 36,5 cm. 

165 

390 JARDINIERE en fer forgé relaqué blanc de forme oblongue, à motif de corbeille 
imitation vannerie, repose sur un piétement quadripode à volutes à enroulement. 
Intérieur en zinc. 

Vers 1900. 

(Traces de rouille) 

Haut. : 88 cm – Larg. : 47 cm – Prof. : 36,5 cm. 

140 

391 LOT de huit cadres porte photo en laiton doré de formes rectangulaire, ronde ou 
ovale, dont deux paires à décor de noeuds de ruban, carquois ou feuilles d'acanthe. 

Ils reposent sur des béquilles à l'arrière. 

Styles Louis XV et Louis XVI. 

Dim. du plus grand : Haut. : 18 cm - Larg. : 11 cm. 

200 

392 CADRE PORTE PHOTO de forme rectangulaire en bronze doré à décor ajouré 
d'entrelacs. Repose sur une béquille arrière. 

Style Louis XV, début du XXe siècle. 

Porte un numéro 08576 au revers.  

Haut. : 31 cm - Larg. : 23 cm. 

50 

394 LUSTRE en bronze à quatre bras de lumière à décor de plusieurs flèches 
transperçant une sphère. 

Monté à l'électricité.  

Vers 1900. 

Haut. : 49 cm - Diam. : 36 cm.  

90 

395 GRANDE LANTERNE quadrangulaire en laiton doré en partie ajourée, repose sur 
petits pieds en fer forgé. La prise supérieure munie d'une pièce en bois tourné. 

Ouvre par une porte à l'arrière. 

Haut. : 57 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 28,5 cm. 

80 

396 CADRE en bois et stuc doré patiné gris et crème à décor de frises de cordes. 

Vers 1900. 

(Quelque manques) 

Haut. : 78 cm - Larg. : 69 cm. 

Haut. de la feuillure : 60,4 cm - Larg. : 51,5 cm. 

30 
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397 CADRE en bois mouluré et stuc patiné brun et rehauts d'or à décor de fleurs 
stylisées aux écoinçons. 

Vers 1920. 

(Manques) 

Haut. : 72 cm - Larg. : 61 cm.  

Haut. de la feuillure : 62 cm - Larg. : 51 cm. 

20 

398 GRAND CADRE en bois mouluré et stuc doré cérusé partiellement doré, à décor de 
palmettes et coquilles, l'intérieur agrémenté d'un passe-partout en bois laqué 
crème. 

Vers 1900. 

(Manques et accidents) 

Haut. : 83 cm - Larg. : 67 cm. 

Haut. de la feuillure sans passe-partout : 66,7 cm - Larg. : 51,5 cm. 

Haut. avec le passe-partout : 61 cm - Larg. : 46,5 cm. 

(Avec une verre intérieur) 

50 

399 IMPORTANTE MENORAH en bois et laiton ajouré et partiellement émaillé rouge et 
bleu. Elle repose sur un socle quadrangulaire. 

Montée à l'électricité. 

XXe siècle. 

73 x 74 x 27 cm 

80 

400 CRUCIFIX AVEC CHRIST en ivoire sculpté. 

 

Déclaration ivoire n° FR2106000111-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 

401 PETIT MIROIR à parecloses agrémenté de glaces biseautées séparées et surmontées 
au fronton d'un décor en laiton repoussé de coquille, fruits, volutes, palmettes et 
frises de feuillages.  

Style Louis XIII. 

(Glace inférieure cassée et petits trous ou enfoncements au décor en laiton) 

58,5 x 32,5 cm 

70 

402 Plaque en laiton signé "Baromètre par Dumareille à Orléans.  

Element de balance à plaque émaillée.  

ELement en métal doré à roue en métal cuivré à lettres et chiffres arabes.  

18,5 x 8,5 cm 

30 

403 TETE D'APOLLON en résine à patine noir d'après l'Antique.  

Cachet "Moulage Musée du Louvre Reproduction" 

Haut. :  45 cm (avec soclé) 

150 

405 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé et redoré, le fût à décor de guirlandes en 
feston, la base ronde à décor de frises de laurier, cannelures rayonnantes et frise de 
perles. 

Fin du XVIIIe siècle. 

(Restauration à la base de l'un des deux) 

Haut. : 28 cm. 

160 
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406 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze argenté, portant deux bras de lumière, le fût de 
section triangulaire à décor de coquilles, base contournée à décor d'accolades. 

XVIIIe siècle. 

Haut. : 36,5 cm. 

340 

407 FLAMBEAU en bronze, le fût tourné. 

XVIIe siècle. 

(Ressoudé en partie basse) 

Haut. : 19,5 cm. 

40 

408 PAIRE D'APPLIQUES en bronze à deux lumières retenues par une rosace 
agrémentée de plumets, volutes, palmettes et feuillage. 

Époque Restauration. 

Haut. : 37,5 cm – Larg. : 14,5 cm. 

190 

410 LAMPE BOUILLOTTE à deux lumières en bronze et fer forgé, la lumière à hauteur 
réglable, tout comme l’abat-jour en tôle relaquée vert. 

Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

Haut. : 58 cm. 

150 

411 CRUCIFIX D'AUTEL en bois mouluré  et bois noirci à décor de frises de losanges dans 
un encadrement de filets de bois clair. 

Repose sur une base à degrés et orné d'un Christ en faïence émaillée polychrome. 

Travail probablement de l'Est de la France. 

(Accidents à un des bras du Christ) 

Haut. : 65 cm - Larg. : 27,5 cm - Prof. : 12,5 cm. 

50 

412 LANTERNE hexagonale en bronze doré entièrement ajouré de verres blancs 
biseautés et de verres jaunes dorés irisés modernes. La partie supérieure en forme 
de couronne à décor de feuilles d'acanthe. 

XIXe siècle. 

(Verres en partie remplacés) 

Haut. : 44 cm - Diam. : 27cm. 

160 

415 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze sur piétement triangulaire. 

XVIIe siècle 

Haut. : 45 cm. 

(Trois trous de perçage sur le socle)  

On y joint un pique cierge en bronze à base circulaire. 

XVIIe siècle. 

Haut. : 38 cm. 

300 

416 VENISE, Murano 

Service à café et à liqueur en verre bleu translucide et or à décor appliqué de fleurs 
en porcelaine polychrome comprenant une petite cafetière, un pot à lait, 6 tasses 
et sous tasses, une carafe et 6 verre à liqueur. 

Première moitié du XXe siècle   

140 

417 DEUX BOITES couvertes en opaline verte à montures en bronze et laiton doré 
notamment, une boite couverte formant probablement coffret à bijoux et l'autre 
boite à flacons. 

XIXe siècle. 

(Manque les flacons) 

Haut. de la plus grande : A COMPLETER 

480 
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418 LOT comprenant une coupe ovale en opaline blanche à monture en tôle et laiton à 
motif de pampres de vigne, les grappes de raisin en verre teinté. 

XIXe siècle. 

(Fêles à la coupe en opaline) 

Haut. : 11 cm - Larg. : 18 cm. 

Une petite étagère à trois niveaux à monture en laiton doré agrémentée de trois 
tablettes en porcelaine peinte à décor polychrome de bouquets fleuris. 

XXe siècle. 

Haut. : 14 cm. 

100 

419 PETIT FLACON en opaline bleue rehaussée de branchages et filets dorés, le col en 
forme de corolle florale, repose sur un piédouche. 

XIXe siècle. 

Haut. : 14,5 cm. 

80 

420 REUNION de cinq sujets en porcelaine émaillée polychrome représentant :- un 
personnage portant un panier de vannerie, - un groupe avec un personnage et un 
enfant en habit du XVIIIe siècle échangeant des bouquets de fleurs, - un personnage 
portant un baluchon, - un groupe avec deux enfants, l'un jouant de la vielle et 
l'autre fumant,- une petite boite en porcelaine avec une poule et ses 
poussins.XVIIIe et XIXe siècles. 

(Petits accidents ou manques) 

Haut. du plus grand : 18 cm. 

130 

421 TABLE en bois mouluré sculpté à entretoise en X. Dessus de marbre vert de mer.  

Style Louis XVI.  

(Marbre cassé accidenté, usures, accidents et restaurations)   

Haut.: 84 cm - Larg.: 145 cm - Prof.: 76 cm 

900 

423 GRAND PIQUE CIERGE d'église en bois sculpté relaqué vert et redoré, le fût balustre 
à décor de rinceaux, feuilles d'acanthe, putti et guirlandes de fleur. 

Repose sur un piètement tripode à enroulements terminé par des griffes. La base 
sculptée de trois médaillons à décor d'une croix et de fleurons stylisés. 

XVIIIe siècle 

(Restaurations et manques) 

Haut. : 181 cm 

Diam. : 50 cm 

620 

424 PETIT MEUBLE SCRIBAN en chêne moulurée, la partie supérieure ouvrant à volet 
amovible, ouvre par une porte ornée sculptée d'un motif mouvementé, repose sur 
des montants droits. 

XVIIIe siècle. 

(Taches, restaurations à un pied et trous de vers et accidents aux pieds antérieurs)  

Haut. : 88 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 35 cm. 

100 

425 FAUTEUIL en hêtre mouluré sculpté à dossier plat à la Reine à décor de fleurettes. 
Support d'accotoir en coup de fouet et piètement cambré.  

Époque Louis XV.  

Garniture de tapisserie orné de guirlandes feuillagées et corbeilles fleuries.  

(Usures, accidents et restaurations)   

Haut.: 94 cm - Larg.: 61 cm - Prof.: 50 cm 

120 
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426 MOBILIER DE SALON en acajou mouluré comprenant un canapé deux places et une 
paire de fauteuils, pieds avant droits et pieds arrière en sabre. 

Style Directoire. 

(Légers accidents)  

Haut.: 90 cm - Larg.: 97 cm - Prof.: 47 cm (canapé)  

Haut.: 90 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 46 cm  (fauteuil) 

60 

428 GUERIDON tripode en noyer mouluré sculpté, à plateau circulaire soutenu par un 
fût tourné en spirale reposant sur une base ronde. 

XVIIe siècle. 

(Accidents à la base ronde) 

Haut. : 80,5 cm – Diam. : 34 cm. 

250 

431 PETIT BUREAU A CAISSONS en pin mouluré et teinté, ouvre par 9 tiroirs en façade et 
repose sur des plinthes. 

Le plateau recouvert d'un simili cuir vert. 

70 x 104 x 56 cm 

110 

432 LUSTRE en bronze doré  

Style XIV.  

Haut. : 43 cm 

10 

433 DEUX LUSTRES en bonze à quatre bras de lumière et pampilles.  

Style Louis XV et style Restauration.  

Haut. : 68 cm (lustre)   

Haut. : 49 cm (lustre 

130 

434 DEUX LUSTRES en bronze métal orné de pampilles à trois bras de lumière.  

L'un à pampilles violettes.  

Haut. : 46 cm 

70 

435 QUATRE PAIRES D'APPLIQUES en bronze doré et métal à deux bras de lumière.  

Haut. : 29 cm 

70 

436 DEUX LAMPADAIRES à piètement tripode, l'un en fer forgé orné d'un bougeoir. Le 
second monté à l'électricité.  

Haut. : 148 cm    

 

On y joint une lampe en métal à piètement tripode à fût torsadé. 

10 

437 DEUX TRUMEAUX en bois sculpté orné d'une estampe en partie supérieure.  

147 x 30 cm 

300 

438 TABLE BOUILLOTE en bois de placage bois mouluré à plateau de marbre veiné ceint 
d'une galerie ajourée en laiton, piètement fuselé cannelé.  

Style Louis XVI.  

(Accidents et rayures)  

Haut. : 74 - Diam. : 65 cm 

230 

439 BUFFET bas en acajou, ouvre par deux vantaux. 

Style Empire. 

(Fente, sauts de placage et accidents)  

Haut.: 85 cm - Larg.: 121 cm - Prof.: 41 cm 

20 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

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

 Page 50 de 52 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

440 TABLE À JEUX rectangulaire en acajou incrusté de filets, piètement en gaine. 

Plateau feutre vert.  

Plateau en verre de protection.  

Haut.: 73 cm - Larg.: 85 cm - Prof.: 85 cm 

30 

441 Jean Michel FRANK (1895-1941)dans le goût de 

Guéridon à piétement tripode en fer forgé à patine doré à  entourage à trois 
anneaux.  Anneau central de fixation. Plateau circulaire gainé de cuir orangé doré 
aux petits fers.   

Travail des années 1940-1950    

Haut. : 56,5 cm - Diam. : 36,3 cm 

6500 

445 TABLE A ALLONGES en acajou et placage d'acajou, repose sur 4 pieds fuselés 
rudentés. Ornementation de filets et grattoirs en laiton doré. 

Fin XIXe - Début XXe siècle 

Haut. :  75 cm 

Diam. :  104 cm 

240 

446 SUITE DE 4 chaises en bois laqué blanc à dossiers en droits. 

Reposent sur des pieds cannelés et rudentés. 

Style Louis XVI. 

50 

447 COMMODE à façade et montants galbés en placage de bois de rose marqueté en 
frisage et à décors d'une marqueterie de bouquets de fleurs. Repose sur des pieds 
cambrés. Dessus de marbre jaune et rouge. Ornementation de bronzes en chute. 

Style Louis XV. 

(Accident et restaurations au marbre, sauts de placage) 

Haut.: 89 cm - Larg.: 102 cm - Prof.: 52 cm 

320 

448 TABLE RAFRAICHISSOIR en merisier mouluré, le plateau supérieur agrémenté d'un 
côté d'un marbre gris Saint Anne et de l'autre d'une jardinière en zinc. Elle ouvre 
par un tiroir latéral et repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

Haut.: 75 cm - Larg.: 63 cm - Prof.: 43 cm 

110 

449 LUSTRE CAGE en bronze doré à 6 bras de lumière, agrémenté de chutes de perles et 
glaçons en verre translucide. 

Style Louis XVI 

Haut. :  66 cm 

Diam. :  60 cm 

90 

450 BARBIERE tripode  en acajou et placage d'acajou, le plateau supérieur ouvre par 2 
tiroirs et est agrémenté d'un miroir basculant. 

Époque Louis Philippe. 

Haut. : 143 cm 

60 

451 CHIFFONNIER dit Tall Boy en acajou et placage d'acajou, la partie supérieure ouvre 
par 5 tiroirs sur 4 rangs, la partie inférieure par 4 tiroirs. 

Elle repose sur 5 pieds en bois tourné réunis par une barre d'entretoise terminé par 
des petits pieds boule. 

Angleterre XIXe siècle, dans le goût du XVIIe siècle   

(Restaurations et fentes) 

Haut.: 146 cm - Larg.: 102 cm - Prof.: 52 cm 

290 
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452 COLLECTION DE VERRES sur pied comprenant : 

- quatre verres à absinthe avec leur cuillère en métal,  

- quatre verres gravés à rehauts d'or marqués "Souvenir", 

- trois verres gravés à rehauts d'or marqué"Amitié. 

On y joint un verre à whisky à décor gravé japonisant ainsi que deux grands verres, 
l'un à haut col gravé à motif floral. 

Première moitié du XXe siècle. 

170 

459 SAINT-LOUIS (Attribué à) 

Réunion de cinq flûte à champagne, trois verre à vin en cristal et cinq verre à 
cognac 

Hauteur flute : 20,5 cm 

Hauteur verre : 19 cm 

Hauteur verre à cognac : 9 cm 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

100 

462 SAINT-LOUIS 

Figure en cristal moulé pressé représentant un buste de pharaon. Porte une 
étiquette. 

Hauteur : 16 cm 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

260 

467 CRISTALLERIE DE LORRAINE 

Paire de candélabres à deux bras de lumière en cristal. Tampon au revers. 

Hauteur : 26,5 cm 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

110 

468 CRISTALLERIE DE VANNES 

Paire de candélabres en cristal à deux bras de lumière en cristal. Signé.  

Haut. : 19,3 cm 

50 

470 SAINT-LOUIS  

Petit vase en cristal de forme balustre à panse godronné. Porte une étiquette.  

Hauteur : 15 cm 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

90 

471 SAINT-LOUIS  

Vase soliflore en cristal bleu et transparent. Porte une étiquette, un cachet et une 
inscription. 

Hauteur : 36,5 cm 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

70 
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472 SAINT-LOUIS (Attribué à) 

Réunion d'une paire de vases soliflore en cristal torsadé et un flambeau en cristal 
gravé. 

Hauteur vases : 20 cm 

Hauteur flambeau : 23 cm 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

55 

473 SAINT-LOUIS (Attribué à) 

Vase cornet en cristal taillé. 

Hauteur vase : 20,5 cm 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de Saint-Louis 

60 

476 SAINT LOUIS 

Flacon en cristal taillé à décor de losanges. signé.  

Haut.: 11 cm - Larg.: 11 cm - Prof.: 27 cm  

 

On y joint une choppe en verre à couvercle orné de fleurs.  

Couvercle en métal.  

Haut. : 18,5 cm 

40 

 


