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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 CHEVALIERE en or gris 750‰ ornée de trois brillants en serti clos. 

Style Art Déco. 

Poids brut : 16,5 g - TDD : 54 

800 

2 BAGUE TANK en or jaune 750/1000e en forme de noeud sertie de 14 petites pierres 
blanches taillées en rose. 

Vers 1940-1950 

Poids brut : 5.9 g - TDD.53 

280 

3 TOUR DE COU en or jaune 750‰  formé de deux chaines imitant la passementerie 
retenant un centre à motif feuillagé orné de six petits brillants. 

Vers 1960. 

Poids brut : 27.5 g 

980 

4 Maison WOLFERS à Bruxelles, fournisseur de S.M. Le Roi des Belges. 

Tour de cou articulé en or jaune 750/1000e serti de neuf béryls jaunes de taille 
ovale pesant environ 2.5 carat chacun, alternés de motifs floraux ornés chacun de 
cinq petits brillants. 

Poids brut : 31.9 g - Long. :  37.5 cm 

3000 

5 BAGUE en or gris 750‰ et platine à plateau de forme losangique serti de neuf 
diamants, le principal calibrant environ 0.2 carat. 

Poids brut : 4.4 g - TDD : 50 

450 

6 BAGUE en platine 750‰ sertie de quinze diamants de tailles différentes, celui du 
centre plus important. 

Poids brut : 7.5 g - TDD : 52 

1500 

7 BAGUE en or gris 750‰ sertie d'une émeraude de taille émeraude épaulée par dix 
brillants. 

(Egrisures) 

Poids brut : 5 g - TDD : 48 

800 

9 PENDENTIF carré en or jaune 750‰ orné de quatre émeraudes calibrées entourées 
d'une ligne de douze brillants, la bélière sertie de deux brillants et une émeraude, 
retenue par une chaine en or jaune 750‰ à mailles carrées. 

Poids brut : 9.7 g 

750 

10 BAGUE JONC en or jaune 750‰ ornée d'un saphir et deux brillants en serti clos. 

(Égrisures) 

Poids brut : 10,9 g - TDD.53 

400 

12 PAIRE DE BOUTONS de manchettes de forme ovale en or jaune 750‰ sertis de 4 
diamants de taille ancienne et deux saphirs. 

Poids brut : 4.9 g 

160 

13 TROIS BRELOQUES en or jaune 750‰, probablement pour brodeuse, figurant une 
paire de ciseaux, un passe-fil et un dé. 

XIXe siècle 

Poids : 1.4 g 

45 
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14 FLACON à sel ou parfum en verre monogrammé "M.J" en lettres anglaises, le 
bouchon en or jaune 750‰ guilloché et serti d'un cabochon de lapis-lazuli. 

Poinçon : Hibou. 

Epoque Napoléon III.  

Poids brut : 58 g  

Dans un écrin gainé de cuir rouge, marqué "L. Aucoc ainé, Fr. de S.M la Reine 
d'Angleterre, 6 rue de la Paix" (Usures). 

450 

15 BOITE A PILLULE en or jaune 750‰ guilloché, le couvercle orné d'une miniature 
figurant une dame de qualité tenant un bouquet de roses, l'intérieur du couvercle 
serti de nacre. 

Fin XIXe siècle  

(Léger enfoncement à l'arrière de la boite) 

Poids brut : 37.5 g - Diam. : 4.8 cm - Profondeur. : 1.3 cm 

1020 

16 OMEGA, vers 1950 

Montre d'homme "Cosmic" grand calendrier phase de lune, référence 2473. Boîtier 
rond en or jaune 750‰ . Cadran argenté avec échelle de date bleue (lecture avec 
l'aiguille lance en acier bleui). Trotteuse secondes et phase de lune à 6h, jour et 
mois par guichets à 12h. Index bâtons appliquées et aiguilles lance.  

Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre signé OMEGA / 381 n° 
10936129 Swiss. 

Bracelet en cuir rapporté. 

Diam. (hors couronne) : 35 mm 

Diam. (avec couronne) : 37 mm  

Poids brut : 42,2 g 

3000 

17 JAEGER LECOULTRE, vers 1950 

Montre bracelet d'homme triple quantièmes en or jaune 750‰. Cadran argenté, 
index à chiffres arabes et flèches appliquées. Aiguilles dauphines en or. Trotteuse 
secondes à 6h, jour et mois par guichets à 12h. Anses gouttes.  

Mouvement mécanique à remontage manuel.  

(Petites usures, bracelet rapporté) 

Diam. : 35 mm.  

Poids brut : 43,5 g 

1400 

18 VACHERON CONSTANTIN, vers 1950  

Montre bracelet d'homme à boitier rectangulaire en or jaune 585‰ . Cadran 
argenté, index à pointes de diamant appliquées. Trotteuse secondes à 6h. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Dim. (avec anses) : 35 x 22 mm 

Poids brut : 26,3 g 

1000 

19 JAEGER LECOULTRE, vers 1950 

Montre-réveil "Memovox". Boitier rond en métal doré. Cadran argenté, index à 
bâtons appliqués. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

(Couronnes rapportées marquées "N", bracelet rapporté) 

Diam. :  33,5 mm 

650 
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20 BOUCHERON 

Montre bracelet de dame en or jaune 750/1000e, le cadran rond à fond doré, 
mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet souple en or jaune à décor 
martelé. 

Long.: 15 cm - Poids brut : 31,3 g 

910 

21 MUST DE CARTIER 

Montre-bracelet en vermeil 925‰, modèle "Tank". Cadran rectangulaire à fond 
crème à chiffres romains pour les heures et chemin de fer pour les minutes. Boitier 
signé et numéroté. Mouvement à quartz non d'origine. On y joint le mouvement 
mécanique originel à remontage manuel. 

(Usures et rayures d'usage, bracelet en cuir rapporté). 

Dim. boîtier (hors couronne) : 30 x 24 mm 

Poids brut : 24 g (environ) 

550 

25 LOUIS VUITTON 

Etui à lunettes en toile enduite monogrammée. 

(Taches, légère déformation) 

18 x 8 cm 

60 

26 LOUIS VUITTON 

Porte-monnaie porte-clé en toile enduite monogrammée. 

4.5 x 6.5 cm 

90 

27 GUCCI 

Sac à bandoulière en cuir noir gaufré des initiales de la maison, fermeture à 
glissière, l'intérieur en lin beige agrémenté de deux poches plaquées dont l'une 
formant porte-cartes. 

Signé à l'intérieur. 

Avec dustbag et carte de contrôle. 

(Usures) 

Haut.: 15.5 cm - Larg.: 21.5 cm - Prof.: 7 cm 

170 

29 MAC DOUGLAS 

Sac en cuir granité couleur châtaigne, modèle Mandalay-Kens, de forme besace. 

(Avec son dustbag - Etat neuf) 

31 x 34 cm 

130 

30 CARTIER Paris 

Porte multi-clefs, modèle Santos, en cuir brun de forme portefeuille. 

Avec pochette en velours noir, boite, papiers et carte d'authenticité. 

Haut.: 10.5 cm - Larg.: 7 cm - Prof.: 2 cm 

30 

31 CARTIER 

Stylo bille modèle Must II en métal doré et métal brossé. Dans son écrin et sa boîte 
d'origine. Avec certificat de garantie et notices. 

80 

32 GRANDE ETOLE en laine et cachemire beige entièrement gansée de renard beige. 

Taille unique. 

(Bel état) 

270 
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33 MUGLER 

Tailleur bleu comprenant blouson et jupe majoritairement en laine, la veste cintrée 
et zippée sur le devant, sur les manches et sur les poches, ornée de boutons et 
tirettes siglées du "M" de la maison. 

T.36 

 

Ce tailleur aurait fait la couverture du journal Elle dans les années 90. 

350 

38 HERMES Paris 

Boucle de ceinture modèle chaine d'ancre en métal doré. 

Signée. 

Long. : 6 cm - Larg.: 4.5 cm 

95 

39 HERMES Paris 

Carré en soie titré "Les voitures à transformation" d'après La Perrière. 

(Taches) 

88 x 86 cm 

130 

40 Must de CARTIER 

Foulard en soie à décor de panthère et du sigle de la maison. 

81 x 81 cm 

70 

41 HERMÈS Paris, collection "Patchwork" 

Suite de quatre tasses à café et leurs sous-tasses en porcelaine émaillée 
polychrome, modèles Haubans, Galion, Xingu, Flamme, Karaja et Bourasque. 

Haut. : 6 cm - Diam. : 11 cm   

Dans une boite de la maison. 

400 

42 HERMES Paris 

Petit cendrier ou vide-poche en porcelaine modèle "Cheval d'Orient", à décor 
polychrome et or. 

12 x 16 cm 

180 

43 GRANDE SAUCIERE couverte à monture en argent 950‰, richement ciselée, à décor 
d'un couple de colombes perchées sur des vases fleuris réunis par des guirlandes de 
fleurs en feston à des têtes de béliers formant prises. Le corps central repose par 
quatre pieds en sabot sur un dormant entièrement décoré de noeuds de ruban et 
branchages de laurier. La base à décor de vagues repose par quatre pieds feuillagés. 
Le couvercle richement décoré de noeuds de ruban et branchages de laurier 
entrecroisés est orné d'une prise en forme de couronne de fleurs réunies par un 
noeud de ruban. L'intérieur du couvercle doré. 

Maître-Orfèvre : ODIOT à Paris. 

Poinçon : Minerve. 

(Fissure sur une guirlande, manque 1 écrou) 

Haut. : 22 cm - Larg : 32 cm - Prof. : 20 cm. 

Poids de la monture et du couvercle : 1 812 g 

Intérieur en verre bleu. 

 

* Correctif au catalogue en date du 11/06/2022 : "Fissure sur une guirlande" 

3000 
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44 SUCRIER ovale à monture en argent ciselé et ajouré, à décor de guirlandes de 
laurier en feston et nœuds de ruban entre deux galeries ajourées. Repose sur 
quatre petits pieds feuillagés munis de boules. 

Style Louis XVI. 

Intérieur en verre bleu. 

Travail étranger poinçonné au cygne. 

Haut. : 7,5 cm – Larg : 15 cm – Prof. : 9 cm. 

Poids de la monture : 127 g 

170 

45 COUPELLE en vermeil 950‰, à décor gravé de frise de fleurs. 

Poinçon : Paris, Premier Coq (1798 à 1809). 

(Usures) 

Poids : 157 g - Diam. : 16,5 cm 

110 

46 GRAND CONFITURIER à monture en argent ciselé à décor de prises en forme de col 
de cygne et piétement orné de quatre dauphins reposant par une base ronde sur 
un socle carré à pieds en forme de tête de bélier. Le récipient et le couvercle en 
cristal moulé à décor torsadé. Prises en forme de corbeille de fruits. 

Epoque Restauration. 

Poinçon : Minerve. 

Haut. : 33,5 cm. 

Poids brut : 2 764 g 

Agrémenté sur le pourtour de douze petites cuillères en argent. 

Epoque Restauration. 

Poinçon : Tête de vieillard, 1819-1838. 

Poids : 226 g 

1500 

47 ENSEMBLE DE QUATRE SALERONS et UN MOUTARDIER à montures en argent 
950‰, à piétement en athénienne orné de sphinges à têtes d'égyptiennes 
engainées reposant sur des pieds en griffes de lion. 

Poinçon : Paris, premier coq, premier titre (1798-1809) 

Intérieurs en verre bleu. (Certains rapportés) 

Haut. des salerons : 6,5 cm - Haut. du moutardier : 11 cm. 

Poids total des montures en argent : 439 g 

380 

48 PAIRE DE PLATS ronds en argent ciselé à décor de griffons affrontés tenant une 
couronne de laurier et palmettes intercalées. 

XIXe siècle. 

Poinçon : Minerve. 

(Petites rayures ou chocs) 

Poids : 801 g 

Diam. : 30 cm 

550 

49 LEGUMIER couvert en argent 925‰, de forme quadrangulaire, les prises en forme 
d'entrelacs et de bouquets fleuris, le couvercle chiffré M.A. 

Poinçon : Minerve. 

Maître-orfèvre : Paul Canaux & Cie 

Poids : 1 433 g 

Haut. : 16 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 22 cm. 

600 
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50 SAUCIERE et son dormant en argent 950‰, à décor de filets rubanés. Les prises 
ornées de feuilles d'acanthe. 

Poinçon d'exportation : Tête de Mercure. 

Maître-orfèvre : Lefebvre, Eugène (actif 1896-1910) 

Poids : 604 g - Haut.: 10 cm - Larg.: 25,5 cm - Prof.: 15 cm 

250 

51 ASPREY London 

Paire de saupoudroirs de forme balustre sur piédouche en argent 925‰. 

Haut. : 18,5 cm - Poids : 554 g 

250 

52 SERVICE THE-CAFE de forme balustre ovale en argent uni, il comprend une théière, 
une cafetière, un crémier et un sucrier reposant sur quatre pieds en griffes de lion 
soulignés de godrons en éventail. Le pourtour souligné de frises de perles.  

Angleterre, XXe siècle. 

(Quelques fentes aux prises) 

Haut. de la cafetière : 23 cm. 

Poids brut : 2 090 g 

710 

53 THEIERE de forme balustre en argent 950‰ à décor de feuilles d'acanthe, la panse 
ornée de cartouches rocailles sur fond guilloché. Repose sur un piétement découpé 
à motifs feuillagés. 

Poinçon : Minerve. 

Maître-Orfèvre : Émile HUGO (actif entre 1853 et 1880) 

(Choc sur le fretel, anse à refixer) 

Poids : 601 g - Haut. : 18 cm 

250 

55 BANETTE en argent 925‰, à bord chantourné. 

Poinçon : Minerve. 

Maître-orfèvre : PUIFORCAT. 

Poids : 630 g 

Haut. : 5 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 22 cm. 

270 

56 PORTUGAL 

Plat en argent de forme chantournée, à décor repoussé de coquilles, volutes et 
fleurs sur l'aile. Le fond est gravé de fleurs. Repose sur trois petits pieds feuillagés 
et ajourés. 

Poinçon de titre au sanglier assis.  

Fin du XIXe siècle ou début du XXe.  

(Usures) 

Poids : 363 g - Diam. : 28 cm - Haut. : 2 cm 

150 

57 RUSSIE 

Petit vase globulaire en argent 84 zolotnik (875‰) à décor niellé de damiers. 

Poinçon de titre 84 zolotnik, daté 1864. 

Poinçon d'orfèvre effacé. 

Poids : 88 g - Haut. : 6 cm - Diam. : 7,5 cm 

100 

59 PLATEAU rectangulaire en métal argenté, à prises feuillagées et bord filet contour. 

XXe siècle. 

32  x 56.5 cm. 

50 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 11 juin 2022 - Senlis 
 

 Page 7 de 44 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

60 BACCARAT  

Suite de 32 verres en cristal, modèle VEGA, comprenant huit verres à eau, huit 
verres à vin rouge, huit verres à vin blanc et huit flûtes à champagne. 

Haut. : 18 cm 

Haut. des flûtes : 22.5 cm   

(Neufs, dans leurs boites d'origine)  

2600 

61 MOUSTIERS 

VERSEUSE couverte et son DORMANT godronné en faïence à décor émaillé 
polychrome de guirlandes de fleurs et scènes mythologiques de naïades en réserve, 
marque de l'atelier OLERYS et LAUGIER sous la base. 

XVIIIe siècle. 

(Eclats) 

Hauteur verseuse : 22 cm - Dim. dormant : 23 x 26 cm 

255 

62 CREIL & MONTEREAU, Barluet et Compagnie  (1876-1884) 

Grand pichet de toilette en faïence blanche émaillée à décor du monogramme sous 
couronne "H.O" pour Henri d'Orléans Duc d'Aumale. 

Marqué "B & Cie" au revers. 

(Fêle visible sur le bec verseur) 

Haut. : 25.5 cm 

200 
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65 CREIL ET MONTEREAU - HBCM Mulhouse - Création Primavera 

ENTIER SERVICE DE TABLE modèle MULHOUSE comprenant 271 pièces dont 237 en 
faïence, 34 en verre et une nappe brodée au décor Mulhouse comprenant :  

 

11 assiettes de présentation (25.5 cm) 

32 assiettes plates (23 cm) 

11 assiettes à soupe (20 cm) 

18 assiettes à dessert (18 cm) 

17 assiettes à dessert (20.5 cm) 

12 assiettes à asperges (25 cm) 

10 assiettes quartier de Lune (23.5 x 15 cm) 

2 passoires 

2 bouillons à oreilles (18 cm) 

1 cruche à eau (18 cm) 

4 raviers rectangulaires à pans coupés 

3 raviers ovales (26 cm x 18 cm) 

7 raviers ovales (24 cm x 14 cm) 

3 raviers ovales (22.5 cm x 14.5 cm) 

8 tasses et soucoupes à café 

2 tasses à thé (égrenure sur une) 

6 coquetiers 

4 coquetiers (plus petit) 

1 plat ovale à asperges (24.5 cm x 20.5 cm) 

2 plats à cake rectangulaires (46.5 cm x 17 cm) 

1 grand plat ovale (57.5 cm x 29 cm) 

1 plat (40 cm) 

2 plats (38 cm) 

3 plats (35.5 cm) 

1 plat (31 cm) 

3 plats creux (29 cm) 

3 plats creux (26 cm) (éclat sur un) 

1 plat creux (22 cm) 

1 plat creux à rebord (22 cm) 

2 plats creux sans rebord (23.5 cm) 

1 plat (28.5 cm) 

1 plat (26 cm) 

2 plats (28 cm) 

1 plat rectangulaire (35.5 cm x 27 cm) 

1 plat rectangulaire à pans coupés (39.5 cm x 26.5 cm) 

3 coupes sur pied (23.5 cm) 

1 coupe à fruits (23 cm) 

2 pots à crème (9 cm) 

13 porte-couteaux (8 cm x 2.5 cm) 

5 petits bols à oreilles (10 cm) 

4 bols à oreilles (12 cm) 

700 
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1 grand beurrier avec couvercle 

2 ramequins ronds 

2 gobelets 

1 salière poivrière 

1 pot à couvercle  

2 saucières  

1 légumier 

1 légumier avec couvercle 

1 dessous de plat (30.5 cm) 

1 dessous de plat (25 cm) 

1 boîte à sel avec couvercle en bois 

 

 

VERRE 

6 verres à vin (hauteur 9 cm) 

7 verres à vin (hauteur 7.5 cm) 

13 verres à eau (hauteur 10 cm) 

6 verres à liqueur (hauteur 6.5 cm) 

6 verres à liqueur (hauteur 5.5 cm) 

1 pichet à eau (hauteur 18.5 cm) 

1 carafe à vin (hauteur 24 cm) 

 

(Très bon état sauf pièces signalées) 

 

*Correctif au catalogue : 13 verres à eau (hauteur 10 cm) au lieu de 14 

66 CREIL & MONTEREAU, pour les ateliers Primavera 

Partie de service de table comprenant 18 assiettes plates, 4 assiettes creuses, un 
dessous de plat, un légumier couvert (taches), trois plats ronds dont un creux, 2 
plats ovales, un support à gâteaux, cinq coquetiers de tailles différentes et quatre 
pots à condiments couverts. 

(Taches, un éclats sur une assiettes, éclats sur les pots, restaurations et fêles sur les 
coquetiers) 

 

Provenance :  

- Collection de M. et Mme L. (77) 

300 

67 Etienne VILOTTE (1881-1957) pour la manufacture de CIBOURE 

Vase en grès de forme ovoïde à décor d'une frise de sphinges ailées de style néo-
grec sur fond noir. Signé au revers "VE Ciboure" et "M. DAVID".  

Vers 1930. 

Haut. :  14,5 cm 

530 
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68 Robert TATIN (1902-1983) 

Coupelle en terre cuite à glaçure blanche gravée de figures zoomorphes, signée 
sous la base.  

Haut.: 6 cm - Diam.: 8,5 cm 

 

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

300 

69 Robert TATIN (1902-1983) 

Coupelle en terre cuite, l'intérieur à glaçure blanche et verte, gravée de  figures 
zoomorphes, signée "ART" sous la base.  

Haut.: 4 cm - Larg.: 8 cm - Prof.: 6 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) 

270 

71 Robert TATIN (1902-1983) 

BOL en terre cuite à glaçure blanche et verte à décor d'oiseau, signé sous la base.  

(Signature légèrement effacée) 

Haut.: 7 cm - Diam.: 20 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) 

800 

72 CHAUFFOURT (Jacques de) 

Recueil des lieux ou l'on a accoustumé mettre les relais pour faire la chasse au cerf. 

Rouen, David du Petit Val, Imprimeur & Libraire ordinaire du roy, 1618. 

1 vol. In-12, reliure pleine peau de cuir fauve, filets dorés sur le plat, dos à nerfs, 
caissons à frises dorées, pièces de titre de maroquin rouge et vert. 

 

Provenance : Vente du Verne, octobre 2016. 

500 

73 DU FOUILLOUX (Jacques) 

La Vénerie. De nouveau reveuë, & augmentée du Miroir de Fauconnerie. 

Rouen Clément Malassis, 1650. 

1vol. in-4 en deux parties, reliure de veau marbré, dos à caissons fleuris dorés, orné 
d'une pièce de titre rouge.  

Illustré de nombreuses gravures sur bois dont gravures sur bois d'oiseaux. 

XVIIIe siècle  

(Importantes usures sur le plat, à la coiffe de tête, coins émoussés, déchirures à la 
charnière du dos, rousseurs) 

480 
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74 CLAMORGAN (Jean) 

La Chasse du Loup, nécessaire à la Maison Rustique, en laquelle est contenüe la 
nature des loups, & la manière de les prendre, tant par chiens, filets, pieges, 
qu'autres instrumens : le tout enrichy de plusieurs figures & portraits representez 
au vray naturel. 

Par Jean Clarmorgan, Seigneur de Saane, premier capitaine de la Marine du Ponant. 
Au Roi Charles IX. 

A Lyon, chez Jean-Baptiste Gimeaux, Marchand Libraire en rüe Mercière, 1678, 
Avec permission. 

1 vol. In-4, reliure XIXe en maroquin brun, le plat orné sur les bords d'une frise 
alternée de volatiles et de cerfs, louves et louveteaux au quatre angles, au centre 
les Armes de la maison de France couronnées, agrémentées de la croix du Saint-
Esprit et de deux lettres "H". Dos à nerfs, titré doré, caisson fleuris à profils de têtes 
de loup. 

 

Provenance : Vente du Verne, octobre 2016. 

1100 

75 [LOUVETERIE] 

LOT de cinq ouvrages dont : 

- FIRMIN-DIDOT (Albert) 

Les Loups et la louveterie. 

Paris, Firmin-Didot et Cie, Imprimeurs-Éditeurs. 

In-12, demi-reliure de cuir brun, dos à nerfs, caissons fleuris, pièce de titre de 
maroquin vert et rouge, titré doré. 

(Insolation) 

- HALNA du FRETAY (Maurice) 

Mes Chasses de loups. 

Saint-Brieuc, René Prud'homme Éditeur, 1891.  

In-8°, demi-maroquin vert, dos à nerfs, caissons fleuris et titré doré. 

(rousseurs) 

- BEAUVAIS de SAINT-PAUL (M. de) 

Souvenirs d'un vieux louvetier. Chasses, chasseurs, sport du Maine et de Normandie 
de 1840 à 1888. 

Vannes, Lafolye, Éditeur, 1892. 

In-12, demi-reliure cuir rouge, dos à nerfs titré doré. 

- GRIDEL (Joseph Émile) 

Souvenirs d'un louvetier. Chasses des Vosges. 

Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1891. 

In-8°, reliure pleine peau marbré, dos plat, pièce de titre de maroquin rouge, titré 
doré. 

(Rousseurs) 

- HABERT (Pierre) 

La Chasse du loup. Poëme. 

Paris, Imprimerie et Librairie de Mme Ve Bouchard-Huzard, 1866. 

In-4°, exemplaire broché. 

(Taches, usures à la tranche) 

560 
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76 BONNEFONS (Nicolas de) 

Traité des chasses, de la vénerie et fauconnerie, ou est exactement enseignée la 
methode de connoistre les bons Chiens ; la Chasse du Cerf, du Sanglier, du Lièvre, 
du Daim, du Chevreuil, du Connil, du Loup, &c. 

Paris, de Sercy, 1681. 

1 vol. In-12, reliure de vélin ivoire de réemploi, couverture muette, volume publié 
sans nom d'auteur. 

 

Provenance : Vente du Verne, octobre 2016. 

300 

77 LISLE DE MONCEL (Nicolas de) 

Méthodes et projets pour parvenir à la destruction des loups dans le royaume. 

Paris, Imprimerie royale, 1768. 

1 vol. In-12, reliure cuir, dos à nerfs, caissons fleuris dorés, pièce de titre de 
maroquin rouge. 

Tableau dépliant in fine référençant les loups tués de 1765 à 1768. 

Passionnante description très pratique des méthodes de destruction des loups dans 
la France de Louis XVI. 

300 

81 BRISSAC (Pierre de COSSE, Duc de) 

"Chasse" 

Paris, Ed. Aux dépens de l'artiste, 1956. 

Grand in-folio en feuillets mobiles, exemplaire E.A  sous emboîtage. 

Envoi "A Monsieur Pierre BEGIS" et une oeuvre originale de l'artiste sur feuillet 
mobile. 

(Quelques rousseurs) 

800 

82 DOYEN (Henri) 

La Vénerie en Touraine. 

Tours, R. et P. Deslis, 1936. 

1 vol. in-4 demi-reliure cuir brun, dos à nerfs titré doré, le plat orné d'un bouton de 
redingote de l'Équipage de Longueplaine. 

Exemplaire numéroté XXII, imprimé spécialement pour le Lieutenant et la Baronne 
J. Revon complet des 12 reproductions en noir des actions de chasse de l'Équipage. 

Porte un envoi et signature de l'auteur sur la page de garde. 

(Rousseurs) 

150 

85 [VÉNERIE-VAUTRAIT] 

Normandie. Equipage de Rallye-La-Geruche. Livret des chasses de M.Malfilatre, 
lieutenant de louveterie, commençant le 26 octobre 1877. 

Louviers, Imprimerie de Eug. Izambert, 1886. 

1 vol. In-8°, demi-reliure à coin de cuir vert, un bouton de gilet et un bouton de 
redingote fixés sur le plat avant, dos à nerfs, titré doré. (Reliure XXe siècle)  

1000 
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86 [CHASSE-VÉNERIE] 

- FOUDRAS (Marquis de)  

Les gentilshommes chasseurs.  

Illustré de 47 lithographies originales de Reboussin.  

Paris, Ed. Emile Nourry,  

Exemplaire sur Vélin d'arches numéroté 268/500. 

1 vol. in-4, demi-reliure, dos à nerf, titré doré, caissons ornés de trophées de cerfs 
et de trompes de chasse dorés, tranche supérieure dorée. 

- CHABOT (Auguste, Comte de) 

Chasses à tir et à courre (Récits et souvenirs). 

Angers, Siraudeau, 1906. 

1 vol.In-8, demi-reliure bleu foncé, dos à nerf titré doré. 

100 
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87 [VÉNERIE] 

LOT de sept ouvrages comprenant : 

- BASTIDE (Commandant L. de la) 

Pourquoi ai-je manqué mon cerf ? 

Extrait du Journal L'Acclimatation, Paris, 1931. 

Ouvrage numéroté 19/50, sur papier Madagascar, de Navarre et paraphé de 
l'éditeur. 

1 vol. in-12 demi reliure, dos à nerf, titré doré au dos. 

- GUILLEMOT (E.) 

Notion élémentaires de Vénerie 

Paris, Ste Anonyme de Publications Périodiques, 1855. 

1 vol. in-12 demi reliure, dos à nerf, titré doré au dos. 

- VILLATTE DES PRÛGNES (R.) 

Les chasses à courre, préface du Baron de Champchevrier, illustrations de Coutisson 
des Bordes. 

Moulins, Ed.Crépin-Leblond, 1948. 

1 vol. in-12 demi reliure, dos à nerf, titré doré au dos. 

- Le Livre de la chasse du Grand Sénéchal de Normandie et les Ditz du Bon Chien 
Souillard 

Paris, Ed.Aubry, 1858 

1 petit vol. in-12, reliure cartonnée, titrée doré sur le plat et le dos. 

- A.de. L 

L'agonie de la Chasse à Courre, Le renouveau de la Petite Vénerie. Préface de Paul 
Mégnin. 

Paris, Ed. de l'Eléveur, 1921. 

1 vol. in-8 demi reliure, dos à nerf, titré doré au dos. 

- CHEZELLES (Vicomte Henri de) 

Vieille Vénerie 

Paris, Librairie Hachette et Cie, 1894. 

1 vol. in-12 demi reliure, dos à nerf, titré doré au dos. 

(Rousseurs à la tranche) 

- HARDOUIN (Seigneur de Fontaines-Guérin 

Trésor de Vénerie composé l'An M.CCC.LXXXX.IV 

Metz, chez Rousseau-Pallez, 1856. 

1 vol. in-8 demi reliure à coins, dos à nerf, titré doré au dos. 

(Rousseurs) 

400 
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88 [VÉNERIE]  

- Dix Histoires de vénerie. 

Avec des illustrations du Baron Karl Reille. 

Paris, Emile Hazan, 1952. 

Exemplaire sur Chiffon de Rives numéroté 382 sur 1500. 

1 vol. In-8 demi-reliure à coins, dos à nerf titré doré. 

(Rousseurs, traces d'humidité sur le plat) 

- PLUVIÉ (Comte A.de) 

Un siècle de vénerie dans l'ouest de la France 1834-1930. 

Illustrations en couleur de K. Reille, dessins à la plume de Paul Colange. 

Mayenne, Joseph Floch, 1981. 

1 vol. in-8, reliure de simili cuir rouge titré doré. 

 

89 [VÉNERIE-COMPIÈGNE] 

- TEISSIER (B.) 

Le chevreuil de Compiègne, anecdote ancienne. 

Paris, delaforest, 1827. 

1 vol. in-4,  demi-reliure cartonnée, dos toilé titré doré. 

Provenance : Vente du Verne, octobre 2016. 

- ESCARD (Paul) 

La chasse au loup en forêt de Compiègne. 

Compiègne, Progrès de l'Oise, 1933. 

1 vol. in-4, reliure cartonnée, pièce de titre cuir orange au dos, titré doré. 

Ex-libris de la bibliothèque du Verne de la Varenne. 

Provenance : Vente du Verne, novembre 2019. 

400 

90 VIBRAYE (Comte Henri de) 

La chasse à courre, guide de l'invité. 

Paris, 1929. 

Un vol. in-4 oblong, Demi-reliure de maroquin rouge à écoinçons et plats marbrés. 

Exemplaire sur Japon avec un des vingt grands dessins originaux de Karl REILLE. 

Ex-libris de la Bibliothèque du VERNE. 

450 
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91 DAGUET (Gaston Maurice Oscar Lièvre) 

"Au son des trompes. Anecdotes choisies" 

Introduction du Marquis de VIBRAYE. 

Moulins, Ed. des Cahiers Bourbonnais, 1965. 

Un vol. in-4, demi reliure de cuir rouge, dos à nerfs titré doré au dos et orné de 
trompes de chasse. 

Illustrations en couleur et feuilles collées par le Vicomte de CONNY, exemplaire 
enrichi d'une aquarelle originale sur le faux titre. 

(Bel état) 

 

Du même auteur : 

DAGUET (Gaston Maurice Oscar Lièvre) 

"Mémoire d'un piqueux" 

Illustrations du Vicomte de CONNY avec préface de Jaques CHEVALIER. 

Paris, Les Quatre Fils AYMONT, 1960. 

Edition limitée, tirée à 4700 exemplaires. 

150 

92 OSMOND (Comte d') 

Les hommes des bois. Épisode et souvenirs 

Illustrations de Karl REILLE. 

Paris, Ed. Émile HAZAN, 1957. 

Exemplaire sur vélin de Lana numéroté 944/1100 

Un vol. in-4, demi-reliure en cuir vert, dos à nerf titré en lettres dorées, le plat orné 
d'un bouton de redingote de l'Équipage "Piqu'Avant Morvand". 

250 

96 [CHEVAL] 

LOT de quatre ouvrages dont : 

- CASSAGNE (M.D. de la) 

Mémoires non posthumes d'un sportsman français. 

Paris, le comptoir des Imprimeurs réunis, 1854. 

1 vol. in-12, demi-reliure cuir vert, dos à nerf, titré doré orné de têtes de loup 

- CHARNACÉ (Guy de) 

Souvenirs d'une jument de chasse suivis de Ecoute à Bois-Rosé. 

Paris, Librairie Pairault, 1886. 

In-12, demi-reliure cuir route, dos à nerfs titré doré. 

- FAUCONNET (Robert de.) 

A cheval ! En chasse ! 

Paris, Ed.Jouvet et Cie, 1884.  

1 vol. in-12 demi-reliure cuir brun à coins, dos à nerf titré doré. 

(Usures et insolations) 

- VAUX (Charles Maurice Le Grand de) 

Les Hommes de sport. 

Préface par Alexandre Dumas fils. 

Paris, ED. C. Marpon et E.Flammarion, . 

1 vol. in-8, demi-reliure cuir rouge à coins, dos à nerfs à caissons fleuris et titré 
doré. 

(Usures à la reliure) 

70 
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97 DOYEN (Henri).  

A Cor et A Cri. 

Paris, Arrault et Cie, 1943 

Exemplaire peint à la main de l'illustrateur numéroté 490/600. 

1 vol. In-8, demi-reliure à coins de cuir beige, pièce de titre de maroquin marron 
titrée doré, bouton de gilet de l'Équipage "Longue-Plaine'. 

(Rousseurs, taches à la reliure et la tranche) 

110 

98 [FANFARES] 

HAREL (Paul) 

Chansons de chasse (paroles et musique). 

Précédées d'une Conférence sur la vénerie. 

Argentan, Émile Langlois, Imprimeur-Éditeur, 1911. 

1 vol.In-12 demi-reliure cuir brun, dos à nerfs titré doré. 

40 

99 [VENERIE] 

- MARTIMPREY (Comte René de) 

"Sous l'égide de Saint Hubert, contes et nouvelles de chasse" 

Paris, Ed. d'Art, 1941. 

Illustrations du Comte Xavier de PORET. 

Un vol. in-8, demi-reliure de cuir ocre, titré doré au dos et orné de trompes de 
chasse. 

- CHABOT (Comte de) 

"La chasse du chevreuil et du cerf avec l'historique des races les plus célèbres de 
chiens courants" 

Paris, Ed. FIRMIN-DIDOT & Cie, 1891. 

Un vol. in-4, demi-reliure. 

100 

101 [CHASSE] 

LOT de deux ouvrages comprenant : 

- LA CHEVASNERIE (Antoine de) 

Gibiers et chasses d'Europe. 11 dessins de Roger Reboussin et 21 gravures. Préface 
de Jean de Witt. 

Paris, Payot, 1939 

In-8 demi-reliure cuir rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, 

Exemplaire de l'auteur avec son ex-libris de l'auteur en deuxième page après celle 
de couverture. 

- OSMOND (Comte d') 

Les hommes des bois. 

Au Premier valet de Limier de France, A mon cher bon et ami Le Comte Étienne de 
Montmort. 

Paris, Firmin-Didot, 1892. 

In-8, demi-reliure à coins de cuir rouge, dos plat orné d'un trophée de chasse, 
branches de laurier et étoiles dorées et titré doré. 

(Rares rousseurs) 

170 
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102 Achille PEIGNE-DELACOURT 

"La Chasse à la Haie" 

Paris, Imprimerie de Madame Veuve Bouchard-Huzard, 1858. In-folio, demi-reliure 
verte à coins. 

Frontispice chromolithographié d'après LEBLANC & PEIGNÉ-DELACOURT, faux-titre 
par Madame DUFAY et illustrations dans le texte. 

(Petites déchirures à la reliure). 

190 
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103 [CHASSE] 

LOT de huit ouvrages comprenant : 

- Bibliothèque cynégétique d'un amateur avec notes bibliographiques. 

Paris, librairie Firmin-Didot, 1884. 

In-16, demi-toilé marron, pièce de titre au dos.. 

Exemplaire numéroté 188/300. 

(Usures) 

- CHABOT (Auguste de) 

Notes d'un chasseur touriste. 

Paris, Ed.Pairault et Cie, Libraires-Éditeur. 

In-12, reliure demi-toilée rouge, titré au dos. 

(Page de titre découpée). 

Ouvrage consacré en partie à la chasse en Écosse. 

- HOUDETOT (Adolphe d') 

Chasses exceptionnelles. Galerie des chasseurs illustres. 

Paris, Ed.Charpentier, 1861. 

In 12° demi-reliure cuir brun, titré doré. 

(Exemplaire contenant de nombreuses annotations, usures à la reliure, rousseurs) 

- - DIGUET (Charles) 

La Chasse au Marais. 

Paris. Hachette. 1889. 

In-12, demi-reliure toilée. 

- SCLAFER (Honoré) 

La Chasse et le paysan. 

Paris, Ferd. Sartorius, 1868. 

In-12. Demi-reliure cuir rouge, dos à nerfs titré doré, caissons fleuris. 

(rousseurs) 

- KRESZ (C.) 

Traité des chasses aux pièges. Supplément au traité général de toutes les chasses. 
Contenant la description de tous les pièges, et la manière de prendre les lièvres et 
lapins, et les diverses espèces d'oiseaux qui se trouvent en France. Ouvrage 
entièrement neuf. Orné d'un grand nombre de planches nouvelles, représentant les 
pièges et les ustensiles, et les principales espèces d'oiseaux.  

Paris, Ed.Audot, 1822, 2e volume. 

(rousseurs) 

- LABRUYERRE (L) 

Histoire d'un braconnier. 

Ed Techener. 1844. 

in-8, demi reliure cuir brun, titré doré au dos. 

- Les VEILLÉES Du GERFAUT (Cte Jean de Sabran-Pontevès) 

Bibl de la chasse illustrée. 

in-8, reliure cartonnée, pièce de titre au dos. 

130 
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105 GAUCHET (Claude) 

Le Plaisir des champs avec la vénerie, volerie et pescherie. Poème en quatre parties. 

Paris, Librairie A.Franck - F.Vieweg, 1869. Édition revue et annotée par Prosper 
Blanchemain, de la Société des Bibliophiles françois. 

1 vol. In-8°, demi-maroquin bleu, dos à nerfs, titré doré et orné de trompes de 
veneur (reliure du XXe s.). 

80 

106 RIPART (Georges) 

"Le chapeau de la femme à la chasse" 

Préfacé par Thya HILLAUD, alias Charles de SALVERTE. 

Paris, Ed. E. LIEZ, 1909. 

Exemplaire numéroté 148/400. 

Grand in-folio oblong demi-chagrin bleu, plats marbrés. 

90 

107 OBERTHUR (J.) 

Chasses et Pêches. Souvenirs et Croquis. 

Paris, Durel, 1950. 

1 vol. in-8 , demi-reliure de cuir brun, dos à nerf titré doré. 

60 

108 [CHASSE-CUISINE] 

LOT de deux ouvrages dont : 

- PIGOT (Léon) 

La Chasse gourmande ou L'art d'accommoder tous les gibiers. 

Léon Pigot, Chef de Cuisine, chevalier du Mérite Agricole. 

Meulans, A.Rety, 1910. 

1 vol. in-12, demi-reliure cuir rouge, dos à nerfs titré doré. 

(Une page de fond déchirée) 

- LA CHEVASNERE ( C.J. de) 

La Chasse. Recueil de recettes et procédés utiles au chasseur et à l'éleveur. 

Paris, Pairault, 1885. 

1 vol.In-12, demi-reliure cartonnée, pièce de titre de maroquin rouge, titré doré.  

Ex-libris héraldique de Pierre Mouchon avec devise "Cave Muscam Pungit". 

80 

109 BOIDOT (Jean-Paul) 

"Mystérieuse et fascinante bécasse des bois" 

Naves, Ed. Imprimerie du Corrézien, 2012. 

Quatre vol. in-folio en cartonnage sous étuis illustrés. 

400 
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110 [CHASSE-BECASSE-COQ] 

LOT de quatre ouvrages comprenant : 

- FUSILLOT (Paul Réveilhac, alias) 

Un début au marais. 

Préface par Joseph L'Hôpital. Paris, Librairie des Amateurs - A. Ferroud, 1929. 

Exemplaire sur vélin d'Arches numéroté 175/350. 

In-12, demi-reliure, dos à nerfs orné d'une bécasse en vol, tranche supérieure 
dorée. 

- DROMARD (Th.) 

Quarante années de chasse à la bécasse en Franche-Comté. 

Illustrations de R. Chavanne, préface par Paul Mégnin. 

Paris, Ed. de l'éleveur, 1932. 

Exemplaire numéroté 432. 

1 vol. in-12, demi-reliure, dos plat titré doré. 

-THIER (Léon de) 

La chasse au coq de Bruyère. 

Liège, Ed. F.Renard, 1860. 

1 vol. in-12, demi-reliure, dos à nerf, pièce de titre brune titrée doré. 

- REYMOND (Léon) 

La chasse pratique de l'Alouette, au miroir, au sifflet et au fusil. 

Paris, Firmin-Didot. 

Petit vol.in-12 broché. 

(Rousseurs) 

230 

113 HERMES Paris 

Couverture, sangle et protège-jambes en drap de laine bleu marine gansé de rouge 
et agrémenté de liens en cuir. 

La couverture marquée "JCZ". 

166 x 182 cm 

600 

114 Justus SUSTERMANS (1597-1681) Dans le goût de 

"Portrait de jeune fille à la robe noire" 

Huile sur toile. Etiquette au revers. 

(Restaurations anciennes et rentoilage) 

113 x 87 cm 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA 

5700 

115 Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Frans FRANCKEN 

"Le bon riche et le mauvais riche" 

Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 

47,5 x 61 cm 

 

Expert : Cabinet Turquin, M. Stéphane Pinta. 

1500 
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116 ECOLE FRANCAISE du XVIIe siècle, entourage de Charles POERSON  

"La présentation de la Vierge au temple" 

Huile sur toile. 

(Restaurations anciennes) 

46 x 64.5 cm 

Cadre en bois sculpté redoré, travail français d'époque Louis XIV, modifié dans ses 
dimensions. 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, Monsieur Stéphane PINTA 

1300 

117 Jan STOLKER (1724 - 1785), Suiveur de Anton VAN DYCK 

"Portrait de Balthar I - Moretus" 

Panneau de chêne de forme ovale. 

19 x 16 cm. 

1250 

121 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle 

"Portrait d'une dame de qualité au ruban bleu" et "Portrait d'un gentilhomme en 
veste marron" 

Paire de pastels. 

(Quelques mouillures, plus prononcées sur le portrait du gentilhomme) 

Dim. à vue : 55 x 44,5 cm  

Encadrés sous verre dans des cadres en chêne redoré. 

400 

122 École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle 

"Portrait de femme" 

Huile sur toile 

(Restaurations anciennes) 

56 x 43,5 cm. 

1450 

129 Henry Joseph HARPIGNIES (1819-1916) 

"Paysage panoramique probablement aux environs des Andelys" 

Lavis signé en bas à gauche. 

(Rousseurs éparses) 

Dim. à vue : 13,5 x 21 cm 

Encadré sous verre. 

200 

133 F. MUSIN (XIXe siècle) 

"Vue de Venise animée de bateaux et personnages" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée (18)46. 

41 x 64 cm 

1400 

136 ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle 

"Portrait présumé de Jean-Jacques Rousseau" 

Huile sur toile ovale. 

(Rentoilage, petits manques de peinture) 

64 x 52 cm 

580 
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137 Ecole HOLLANDAISE du XIXe siècle 

"Scènes pastorales animées en bord de canal" 

Paire d'huiles sur toile. 

(Petites restaurations) 

38,5 x 46,5 cm 

720 

139 Jules de BONNEMAISON (1809-1865) 

"Chevaux et chiens de relais" 

Huile sur toile signée et datée (18)56 en bas à gauche. 

50 x 61cm 

 

Bibliographie:  

- Stud-Book des peintres de chevaux, Guy de Labretoigne ed. Art Select; oeuvre 
reproduite p44 en illustration de la biographie de Jules de Bonnemaison.  

On joint cet ouvrage avec le tableau. 

3500 

142 Louis ROBBE (1806-1887) 

"Paysan accompagnant un troupeau de vaches, chèvres et moutons" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

44 x 75 cm. 

750 

143 Jules-Hippolyte RAVEL (1826-1898) 

"Portrait d'un jeune gentilhomme tenant une épée" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1863. 

Dim. à vue : 44,5 x 25 cm. 

Cadre en bois et stuc doré à décor de coquilles dans les écoinçons. 

1200 

144 Jean-Baptiste Antoine GUILLEMET (1843-1918) 

"Bord de mer breton avec personnage et chaumière" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

46 x 55 cm. 

6600 

148 Paul B. PASCAL (1832/39-1903/05) 

"Les touaregs au coucher du soleil" et "Les touaregs au lever du soleil" 

Paire d'aquarelles et gouaches sur papier, signées. 

Dim. à vue : 7.5  x 11 cm 

360 

150 Emile Adélard BRETON (1831-1902) 

"Moulin" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

49 x 38 cm 

Dans un cadre en bois doré à décor de frises de feuilles de trèfle, de perles et de 
ruban. 

(Porte au revers une étiquette de l'atelier "Duhem, artiste peintre à Douai". 

 

Provenance :  

- Madame C. par descendance familiale, amis de Nelly SERGENT-DUHEM, fille de 
l'artiste. 

300 
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151 Henri DUHEM (1860 - 1941) 

"Le berger, matin d'automne" 

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

81 x 65.5 cm 

(Deux étiquettes au revers marquées "Henri Duham, 10 rue d'Arras à Douai" et "Art 
français, Madrid, Avril") 

 

Provenance :  

- Madame C. par descendance familiale, amis de Nelly SERGENT-DUHEM, fille de 
l'artiste. 

 

Henri DUHEM était avocat et l'époux de Marie DUHEM, artiste peintre. Tous deux 
achètent une maison de campagne à Camiers où ils retrouvent un groupe d'amis 
venus peindre la campagne du boulonnais et le littoral de la Côte d'Opale. Parmi 
eux, on compte Georges Maroniez, Francis Tattegrain, Fernand Stiévenart ou 
encore Félix Planquette. Ces artistes forment l'Ecole de Wissant. 

Collectionneurs de peintures, le couple achète des tableaux impressionnistes et 
postimpressionnistes dont des oeuvres de Claude Monet et Paul Gauguin. 

Ayant perdu leur fils unique durant la Grande Guerre, ils adoptèrent Nelly 
SERGENT-DUHEM, laquelle légua cette collection en 1985 à l'Académie des Beaux-
arts : elle est conservée aujourd'hui au musée Marmottan à Paris. 

1000 

152 Henri DUHEM (1860 - 1941) 

"Bélandre au soleil couchant" 

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

Porte une étiquette d'exposition au salon des Tuileries 1933 au revers. 

38 x 45.5 cm 

 

Provenance :  

- Madame C. par descendance familiale, amis de Nelly SERGENT-DUHEM, fille de 
l'artiste. 

 

Henri DUHEM était avocat et l'époux de Marie DUHEM, artiste peintre. Tous deux 
achètent une maison de campagne à Camiers où ils retrouvent un groupe d'amis 
venus peindre la campagne du boulonnais et le littoral de la Côte d'Opale. Parmi 
eux, on compte Georges Maroniez, Francis Tattegrain, Fernand Stiévenart ou 
encore Félix Planquette. Ces artistes forment l'Ecole de Wissant. 

Collectionneurs de peintures, le couple achète des tableaux impressionnistes et 
postimpressionnistes dont des oeuvres de Claude Monet et Paul Gauguin. 

Ayant perdu leur fils unique durant la Grande Guerre, ils adoptèrent Nelly 
SERGENT-DUHEM, laquelle légua cette collection en 1985 à l'Académie des Beaux-
arts : elle est conservée aujourd'hui au musée Marmottan à Paris. 

500 
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153 Henri DUHEM (1860 - 1941) 

"Douai, place St Amé au crépuscule après la pluie" 

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

47 x 39 cm 

(Marque au revers au crayon "Exposition des artistes Douaisiens") 

 

Provenance :  

- Madame C. par descendance familiale, amis de Nelly SERGENT-DUHEM, fille de 
l'artiste. 

 

Henri DUHEM était avocat et l'époux de Marie DUHEM, artiste peintre. Tous deux 
achètent une maison de campagne à Camiers où ils retrouvent un groupe d'amis 
venus peindre la campagne du boulonnais et le littoral de la Côte d'Opale. Parmi 
eux, on compte Georges Maroniez, Francis Tattegrain, Fernand Stiévenart ou 
encore Félix Planquette. Ces artistes forment l'Ecole de Wissant. 

Collectionneurs de peintures, le couple achète des tableaux impressionnistes et 
postimpressionnistes dont des oeuvres de Claude Monet et Paul Gauguin. 

Ayant perdu leur fils unique durant la Grande Guerre, ils adoptèrent Nelly 
SERGENT-DUHEM, laquelle légua cette collection en 1985 à l'Académie des Beaux-
arts : elle est conservée aujourd'hui au musée Marmottan à Paris. 

900 

154 Henri DUHEM (1860 - 1941) 

"Douai, place St Amé à l'automne en fin de journée" 

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

46 x 38 cm 

(Marque au revers au crayon "Exposition des artistes Douaisiens") 

 

Provenance :  

- Madame C. par descendance familiale, amis de Nelly SERGENT-DUHEM, fille de 
l'artiste. 

 

Henri DUHEM était avocat et l'époux de Marie DUHEM, artiste peintre. Tous deux 
achètent une maison de campagne à Camiers où ils retrouvent un groupe d'amis 
venus peindre la campagne du boulonnais et le littoral de la Côte d'Opale. Parmi 
eux, on compte Georges Maroniez, Francis Tattegrain, Fernand Stiévenart ou 
encore Félix Planquette. Ces artistes forment l'Ecole de Wissant. 

Collectionneurs de peintures, le couple achète des tableaux impressionnistes et 
postimpressionnistes dont des oeuvres de Claude Monet et Paul Gauguin. 

(Étiquette d'exposition au salon des Tuileries 1933 au revers) 

745 
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155 Henri DUHEM (1860 - 1941) 

- "Place animée" 

Aquarelle et mine de plomb signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 10 x 15 cm  

- "Vache et bergère" 

Mine de plomb et lavis. 

10.3 x 13 cm 

- "Moulin"* 

Mine de plomb signé en bas à gauche. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 14 x 18 cm  

(Encadrés sous verre) 

 

Provenance :  

- Madame C. par descendance familiale, amis de Nelly SERGENT-DUHEM, fille de 
l'artiste. 

 

Henri DUHEM était avocat et l'époux de Marie DUHEM, artiste peintre. Tous deux 
achètent une maison de campagne à Camiers où ils retrouvent un groupe d'amis 
venus peindre la campagne du boulonnais et le littoral de la Côte d'Opale. Parmi 
eux, on compte Georges Maroniez, Francis Tattegrain, Fernand Stiévenart ou 
encore Félix Planquette. Ces artistes forment l'Ecole de Wissant. 

Collectionneurs de peintures, le couple achète des tableaux impressionnistes et 
postimpressionnistes dont des oeuvres de Claude Monet et Paul Gauguin. 

Ayant perdu leur fils unique durant la Grande Guerre, ils adoptèrent Nelly 
SERGENT-DUHEM, laquelle légua cette collection en 1985 à l'Académie des Beaux-
arts. Elle est conservée aujourd'hui au musée Marmottan à Paris. 

400 
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156 Marie DUHEM (1871-1918) 

"La ronde" 

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

54.5 x 73 cm 

(Etiquettes au revers dont l'une marquée "DUHEM, artiste-peintre, Douai) 

 

Provenance :  

- Madame C. par descendance familiale, amis de Nelly SERGENT-DUHEM, fille de 
l'artiste. 

 

Née à Douai et élève du peintre Adrien Demont, Marie DUHEM et son époux Henri, 
avocat et artiste aussi, achètent une maison de campagne à Camiers où ils 
retrouvent un groupe d'amis venus peindre la campagne du boulonnais et le littoral 
de la Côte d'Opale. Parmi eux, on compte Georges Maroniez, Francis Tattegrain, 
Fernand Stiévenart ou encore Félix Planquette. Ces artistes forment l'Ecole de 
Wissant. 

Collectionneurs de peintures, le couple achète des tableaux impressionnistes et 
postimpressionnistes dont des oeuvres de Claude Monet et Paul Gauguin. 

Ayant perdu leur fils unique durant la Grande Guerre, ils adoptèrent Nelly 
SERGENT-DUHEM, laquelle légua cette collection en 1985 à l'Académie des Beaux-
arts : elle est conservée aujourd'hui au musée Marmottan à Paris. 

3200 

157 Marie DUHEM (1871-1918) 

"Conversation en sous-bois près d'une porte" 

Huile sur toile signée en bas à droite.   

81 x 66 cm 

(Etiquette au revers marquée "DUHEM, artiste-peintre, Douai, 26D") 

 

Provenance :  

- Madame C. par descendance familiale, amis de Nelly SERGENT-DUHEM, fille de 
l'artiste. 

 

Née à Douai et élève du peintre Adrien Demont, Marie DUHEM et son époux Henri, 
avocat et artiste aussi, achètent une maison de campagne à Camiers où ils 
retrouvent un groupe d'amis venus peindre la campagne du boulonnais et le littoral 
de la Côte d'Opale. Parmi eux, on compte Georges Maroniez, Francis Tattegrain, 
Fernand Stiévenart ou encore Félix Planquette. Ces artistes forment l'Ecole de 
Wissant. 

Collectionneurs de peintures, le couple achète des tableaux impressionnistes et 
postimpressionnistes dont des oeuvres de Claude Monet et Paul Gauguin. 

Ayant perdu leur fils unique durant la Grande Guerre, ils adoptèrent Nelly 
SERGENT-DUHEM, laquelle légua cette collection en 1985 à l'Académie des Beaux-
arts : elle est conservée aujourd'hui au musée Marmottan à Paris. 

950 
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158 Marie DUHEM (1871-1918) 

"Jeune femme et meules de foin en bord de mer" 

Huile sur toile signée en bas à droite.   

54 x 74 cm. 

(Etiquettes au revers) 

 

Provenance :  

- Madame C. par descendance familiale, amis de Nelly SERGENT-DUHEM, fille de 
l'artiste. 

 

Née à Douai et élève du peintre Adrien Demont, Marie DUHEM et son époux Henri, 
avocat et artiste aussi, achètent une maison de campagne à Camiers où ils 
retrouvent un groupe d'amis venus peindre la campagne du boulonnais et le littoral 
de la Côte d'Opale. Parmi eux, on compte Georges Maroniez, Francis Tattegrain, 
Fernand Stiévenart ou encore Félix Planquette. Ces artistes forment l'Ecole de 
Wissant. 

Collectionneurs de peintures, le couple achète des tableaux impressionnistes et 
postimpressionnistes dont des oeuvres de Claude Monet et Paul Gauguin. 

Ayant perdu leur fils unique durant la Grande Guerre, ils adoptèrent Nelly 
SERGENT-DUHEM, laquelle légua cette collection en 1985 à l'Académie des Beaux-
arts : elle est conservée aujourd'hui au musée Marmottan à Paris. 

1300 

159 Marie DUHEM (1871-1918) 

"Nature morte au bouquet de renoncules et à la corbeille" 

Huile sur toile signée en haut à droite. 

(Étiquette au revers) 

46.5 x 55 cm. 

 

Provenance :  

- Madame C. par descendance familiale, amis de Nelly SERGENT-DUHEM, fille de 
l'artiste. 

 

Née à Douai et élève du peintre Adrien Demont, Marie DUHEM et son époux Henri, 
avocat et artiste aussi, achètent une maison de campagne à Camiers où ils 
retrouvent un groupe d'amis venus peindre la campagne du boulonnais et le littoral 
de la Côte d'Opale. Parmi eux, on compte Georges Maroniez, Francis Tattegrain, 
Fernand Stiévenart ou encore Félix Planquette. Ces artistes forment l'Ecole de 
Wissant. 

Collectionneurs de peintures, le couple achète des tableaux impressionnistes et 
postimpressionnistes dont des oeuvres de Claude Monet et Paul Gauguin. 

Ayant perdu leur fils unique durant la Grande Guerre, ils adoptèrent Nelly 
SERGENT-DUHEM, laquelle légua cette collection en 1985 à l'Académie des Beaux-
arts : elle est conservée aujourd'hui au musée Marmottan à Paris. 

2800 
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160 Marie DUHEM (1871-1918) 

"Petit chien devant la maison" 

Pastel signé en bas à gauche. 

Dim. à vue : 44 x 60 cm. 

(Encadré sous verre) 

 

Provenance :  

- Madame C. par descendance familiale, amis de Nelly SERGENT-DUHEM, fille de 
l'artiste. 

 

Née à Douai et élève du peintre Adrien Demont, Marie DUHEM et son époux Henri, 
avocat et artiste aussi, achètent une maison de campagne à Camiers où ils 
retrouvent un groupe d'amis venus peindre la campagne du boulonnais et le littoral 
de la Côte d'Opale. Parmi eux, on compte Georges Maroniez, Francis Tattegrain, 
Fernand Stiévenart ou encore Félix Planquette. Ces artistes forment l'Ecole de 
Wissant. 

Collectionneurs de peintures, le couple achète des tableaux impressionnistes et 
postimpressionnistes dont des oeuvres de Claude Monet et Paul Gauguin. 

Ayant perdu leur fils unique durant la Grande Guerre, ils adoptèrent Nelly 
SERGENT-DUHEM, laquelle légua cette collection en 1985 à l'Académie des Beaux-
arts : elle est conservée aujourd'hui au musée Marmottan à Paris. 

650 

161 Rémy DUHEM (1895 - 1915) 

"Portrait de jeune fille" 

Huile sur toile signée en bas à droite et monogrammée. 

46 x 38 cm 

 

Provenance :  

- Madame C. par descendance familiale, amis de Nelly SERGENT-DUHEM, fille de 
l'artiste. 

 

Rémy DUHEM était le fils unique de Marie et Henri DUHEM, artistes peintres, 
propriétaire d'une maison de campagne à Camiers où ils retrouvent un groupe 
d'amis venus peindre la campagne du boulonnais et le littoral de la Côte d'Opale. 
Parmi eux, on compte Georges Maroniez, Francis Tattegrain, Fernand Stiévenart ou 
encore Félix Planquette. Ces artistes forment l'Ecole de Wissant. 

Collectionneurs de peintures, le couple achète des tableaux impressionnistes et 
postimpressionnistes dont des oeuvres de Claude Monet et Paul Gauguin. 

Après le décès au combat durant la Grande Guerre de ce fils unique, ils adoptèrent 
Nelly SERGENT-DUHEM qui légua la collection en 1985 à l'Académie des Beaux-arts. 
Elle est conservée aujourd'hui au musée Marmottan à Paris. 

1400 
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162 Rémy DUHEM (1895 - 1915) Attribué à 

"Femme à la coupe" 

Crayon et pastel. 

(Petit trou en bas à droite) 

46 x 38 cm 

 

Provenance :  

- Madame C. par descendance familiale, amis de Nelly SERGENT-DUHEM, fille de 
l'artiste. 

 

Rémy DUHEM était le fils unique de Marie et Henri DUHEM, artistes peintres, 
propriétaire d'une maison de campagne à Camiers où ils retrouvent un groupe 
d'amis venus peindre la campagne du boulonnais et le littoral de la Côte d'Opale. 
Parmi eux, on compte Georges Maroniez, Francis Tattegrain, Fernand Stiévenart ou 
encore Félix Planquette. Ces artistes forment l'Ecole de Wissant. 

Collectionneurs de peintures, le couple achète des tableaux impressionnistes et 
postimpressionnistes dont des oeuvres de Claude Monet et Paul Gauguin. 

Après le décès au combat durant la Grande Guerre de ce fils unique, ils adoptèrent 
Nelly SERGENT-DUHEM qui légua la collection en 1985 à l'Académie des Beaux-arts. 
Elle est conservée aujourd'hui au musée Marmottan à Paris. 

150 

165 Julien Léon BOURDON (1880-1946) 

"Portrait de fillette au ruban bleu" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Rentoilage) 

41 x 33 cm 

400 

166 Raymond Louis LECOURT (1882-1946) 

"Débarquement au port d'Honfleur" 

Huile sur panneau signé en bas à droite 

59 x 36 cm 

610 

168 FRANK-WILL (1900-1951) 

"Paris, vue animée avec pêcheurs en bord de Seine devant la Conciergerie" 

Aquarelle sur traits de fusain, signée en bas à droite et située en bas à gauche. 

(Légère rousseur en bordure) 

Dim. à vue : 23 x 32 cm. 

270 

169 FRANK-WILL (1900-1951) 

"Paris, vue des quais en bord de Seine" 

Aquarelle sur traits de fusain, signée en bas à droite et située. 

(Légère rousseur en bordure) 

Dim. à vue : 23 x 31,5 cm. 

200 
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170 LE PHO (1907-2001)  

"Bouquet de Pivoines, Coquelicot" 

Huile sur soie contrecollée sur carton, signée en bas à gauche. 

Au dos du cadre se trouve une inscription "Le Pho Bouquet Pivoines & Coquelicot 
N°69". 

Il semblerait que le bouquet soit également composé de Jasmins et Delphiniums. 

40.6 x 27.1 cm 

 

Provenance :  

- Famille amie de l'artiste, par descendance. 

 

Un certificat d'authenticité de Monsieur Alain Le Kim, fils de l'artiste, sera remis à 
l'acquéreur. 

 

Expert : Cabinet BRAME & LORENCEAU 

 

* 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)  

 

Visible à Paris chez l'expert, sur rendez-vous au 01 45 22 16 89, du 20 mai au 1er 
juin inclus. 

51000 

171 LE PHO (1907-2001)  

"Les Pivoines" 

Huile sur soie contrecollée sur panneau, signée en bas à droite. 

Au dos de l'oeuvre se trouve une inscription "Les Pivoines 30M". 

Il semblerait que le bouquet soit également composé de Delphiniums. 

46.7 x 33.6 cm 

 

Provenance :  

- Famille amie de l'artiste, par descendance. 

 

Un certificat d'authenticité de Monsieur Alain Le Kim, fils de l'artiste, sera remis à 
l'acquéreur. 

 

Expert : Cabinet BRAME & LORENCEAU 

 

* 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)  

 

Visible à Paris chez l'expert, sur rendez-vous au 01 45 22 16 89, du 20 mai au 1er 
juin inclus. 

48000 
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172 LE PHO (1907-2001)  

"Bouquet d'Anémones" 

Huile sur soie contrecollée sur isorel, signée en bas à droite.  

35 x 24.2 cm 

 

Provenance :  

- Famille amie de l'artiste, par descendance. 

 

Un certificat d'authenticité de Monsieur Alain Le Kim, fils de l'artiste, sera remis à 
l'acquéreur. 

 

Expert : Cabinet BRAME & LORENCEAU 

 

* 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)  

 

Visible à Paris chez l'expert, sur rendez-vous au 01 45 22 16 89, du 20 mai au 1er 
juin inclus. 

32000 

173 Cao Dam VU  (1908-2000) 

"Les Pavots, 1976" 

Huile et gouache sur carton, signée et dédicacée en bas à droite. 

46.7 x 33.6 cm 

 

Provenance :  

- Famille amie de l'artiste, par descendance. 

 

Nous remercions Madame Yannick Vu Jakober, fille de l'artiste, de nous avoir 
aimablement confirmé l'authenticité de l'oeuvre. 

 

Expert : Cabinet BRAME & LORENCEAU 

 

* 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)  

 

Visible à Paris chez l'expert, sur rendez-vous au 01 45 22 16 89, du 20 mai au 1er 
juin inclus. 

15500 

176 Georges FOUILLÉ (1909-1994) 

"Voiliers" 

Deux lithographies sur papier, signées dans la planche en bas à gauche. 

Dim. à vue :  45 x 35 cm  

150 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 11 juin 2022 - Senlis 
 

 Page 33 de 44 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

177 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Promenade à cheval à Deauville" 

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

46 x 55 cm 

200 

178 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Les Joueurs de Polo" 

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

46 x 55 cm 

250 

183 Christophe FRATIN (1801-1864) 

"Singe bonapartiste fumant une pipe, à l'effigie de l'Empereur " 

Rare modèle en bronze à patine brune, signé du cachet d'atelier au N inversé sur 
l'avant de la terrasse. Fonte ancienne du vivant de l'artiste. 

Haut. : 18 cm.  

1500 

184 Christophe FRATIN (1801-1864) 

"Tigre marchant" 

Bronze à patine brun vert, signé en creux sur la terrasse. 

Haut.: 26 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 15 cm 

1250 

185 CAPODIMONTE - d'après Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) 

"Jeune pêcheur à la coquille" 

Figure en porcelaine émaillée, signée en creux "Carpeaux".  

Marque en bleu au "N" couronné. 

Haut. : 35,5 cm 

360 

186 FIGURE en corne sculptée représentant une sirène.  

Montée sur un socle circulaire en marbre noir et bronze, reposant sur trois pattes 
de lion. 

Travail de marin, XIXe siècle. 

(Petits éclats sur les doigts de la main gauche) 

Haut. : 32,5 cm 

300 

187 Alfred Jean FORETAY (1861-1944) 

"Nymphe à l'hirondelle" 

Sculpture en marbre, signée et marquée "Ste Française de Sculpture d'Art". 

(Petites taches, pied arrière accidenté et détaché, accident au bec de l'oiseau) 

Haut. : 90 cm 

4500 

189 Marcel DÉBUT (1865-1933) 

"Fauconnier arabe" 

Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse. Sur un contre-socle carré 
à doucine en marbre rouge griotte avec un cartouche marqué "Offert par le 
personnel de l'octroi de Montreuil à Mr Moreau préposé en chef (1931)". 

(Légères usures à la patine) 

Haut. :  67 cm - Haut. totale : 71 cm 

1500 
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190 D'après Charles Robinson SYKES (1875-1950) 

 « Spirit of Ecstasy » 

Épreuve en fonte d'aluminium d'après la mascotte Rolls Royce. Repose sur un socle 
circulaire en marbre noir. 

(Légères usures) 

Haut. : 57,5 cm - Haut. totale: 62 cm 

1000 

192 Walter BOSSE (1904-1979). 

Paire de sujets modèle «Hérisson» en bronze patiné formant une suite de six 
cendriers gigognes. 

7 x 13 cm. 

240 

193 Jacques Henri GUYOT (né en 1946) 

"L'Accordéoniste" 

Epreuve en bronze à patine brune, signée et numérotée "1/8". Sur un socle en bois 
rectangulaire. 

(Usures à la patine) 

Haut. : 45,5 cm - Haut. : totale : 51,5 cm 

550 

194 Jacques Henri GUYOT (né en 1946) 

"Le Contrebassiste" 

Epreuve en bronze à patine brune, signée et numérotée "2/8". 

(Usures à la patine, légères taches) 

Haut. : 36 cm 

200 

195 SAINT foulant un démon (saint Bernard d'Aoste ?) en bois sculpté et polychromé. 
Debout sur le monstre qu'il tient avec une chaîne, le saint est revêtu d'une tunique 
et d'un manteau dont les pans reviennent sur le devant ; visage allongé à la courte 
chevelure stylisée. 

Art populaire, Savoie ? Fin du XVe siècle. 

(Accidents et manques dont une main) 

Haut. : 68 cm 

 

Le démon enchaîné et l'instrument tenu dans la main droite qui fait penser à un 
alpenstock semble indiquer saint Bernard d'Aoste, patron des alpinistes, vénéré dès 
le XVe siècle dans le Piémont italien, le Valais suisse et la Tarentaise française.  

1000 

197 CHRIST en bois sculpté, polychromé et doré. Tête inclinée sur l'épaule droite ceinte 
d'une couronne d'épines, périzonium noué avec chutes latérales, jambes 
légèrement fléchies et pieds superposés. 

Sud de la France, début du XVIe siècle 

(Quelques accidents et manques dont les bras) 

Haut.: 62 cm 

 

Expert : Madame Laurence FLIGNY. 

400 

197.1 André Jean LEBRUN (1737-1811) 

"Buste de jeune garçon"  

Terre cuite sur piédouche, signé au dos.  

(Petit éclat à la base) 

Haut : 45 cm 

800 
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199 COMMODE à façade légèrement galbée ornée de motifs géométriques en placage 
de bois indigènes (noyer, olivier etc.) sur le plateau, la façade et les côtés, ouvrant à 
quatre tiroirs sur trois rangs, montants arrondis à cannelures simulées. Poignées 
tombantes et entrées de serrures en bronze redoré. 

Par Thomas HACHE, vers 1710 - 1715, type IIa de la nomenclature établie par P. et 
F. Rouge (restaurations et petits accidents) 

Hauteur : 84 cm - Largeur : 120 cm - Profondeur : 64 cm  

 

Bibliographie comparative :  

Pierre et Françoise Rouge « Le génie des Haches » Dijon, Faton, 2005, page 216 

 

Experts : Cabinet BACOT- de LENCQUESAING 

5300 

202 BERCEAU de forme contournée en sapin laqué polychrome sur fond vert à décor 
floral. 

Italie, XVIIIe siècle. 

(Accidents, manques et fentes)  

Haut.: 95 cm - Larg.: 137 cm - Prof.: 61 cm 

Avec un intérieur en zinc rapporté. 

450 

203 PAIRE DE FAUTEUILS cabriolets en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes, reposent 
sur des pieds cambrés. 

Époque Louis XV. 

Garniture de velours vert. 

400 

204 CARTEL D'APPLIQUE et sa console de forme violonée en corne bleu turquoise à 
décor peint de bouquets et de semis de fleurs. Ornementation en bronze ciselé et 
doré d'agrafes, de rinceaux de feuilles d'acanthe, d'une colombe et d'un putto à 
l'amortissement. Cadran à cartouches émaillés aux chiffres romains et arabes signé 
CLOUZIER à Paris. 

Époque Louis XV. 

(Fentes, sauts de placage, manques, vitres latérales manquantes, avec son balancier 
et sa clef) 

Haut.: 124 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 24 cm 

3500 

205 CONSOLE en placage de bois de rose marqueté en frisage dans des encadrements 
de bois de violette, ouvre par deux tiroirs en ceinture et repose sur deux pieds 
cambrés facettés. Ornementation de chutes et entrées de serrure et sabots en 
bronze ciselé et redoré. 

Dessus de marbre brun rouge des Flandres restauré. 

Estampillée DUBOIS et JME. 

XVIIIème siècle. 

(Restaurations et insolation) 

Haut.: 90 cm - Larg.: 109 cm - Prof.: 51 cm 

1800 

207 BUREAU dit dos d'âne, en acajou et placage d'acajou, ouvre par un volet dégageant 
un gradin à six tiroirs et secret, en façade il présente deux vantaux et deux tiroirs. 
Repose sur des pieds cambrés. 

Époque Louis XV. 

(Fentes sur les côtés) 

Haut. : 100 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 47 cm. 

475 
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209 COMMODE en placage de noyer marqueté dans des encadrements d'amarante à 
décor de losanges sur les côtés. Ouvre par trois rangs de tiroirs et repose sur des 
pieds droits.  

Travail de l'Est de la France du XVIIIe siècle. 

Dessus de marbre brun rouge des Flandres rapporté. Poignées de tirage mobiles et 
entrées de serrure en bronze doré. 

(Restaurations et fente au placage sur le côté gauche) 

Haut.: 79,5 cm - Larg.: 110 cm - Prof.:53 5 cm. 

800 

211 LUSTRE et PAIRE D'APPLIQUES en bronze entièrement agrémentés de pendeloques 
et perles facettées. Le lustre à douze lumières portées par des bras agrémentés de 
volutes feuillagées. Les appliques à deux lumières similaires. 

Style Louis XV. 

(Quelques pampilles manquantes - monté à l'électricité) 

Haut. du lustre : 105 cm environ. 

800 

212 PAIRE D'ENCOIGNURES à façade mouvementée en double cintre, en placage de bois 
de violette marqueté en ailes de papillon dans des encadrements de bois de rose. 
Encadrement de pilastres à décor de cannelures en laiton. Ornementation de 
baguettes de laiton. 

Dessus de marbre brun rouge royal. 

Style Louis XV. 

(Sauts de placage)  

Haut. : 87 cm – Rayon : 55 cm. 

700 

214 CONSOLE en bois richement sculpté ajouré et doré, à décor de coquilles repercées 
et rinceaux de feuilles d'acanthe, les deux montants en console à motifs d’agrafes 
affrontées, repose sur des pieds en griffes réunis par une entretoise à décor de 
coquilles et feuillages. 

Dessus de marbre brocatelle violette à double cavets. 

Style Louis XV. 

(Accident à un dé de raccordement et fentes ou petits manques à la dorure) 

Haut. : 78 cm – Larg : 123 cm – Prof. : 48,5 cm. 

1400 

215 PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières en bronze ciselé à décor de feuilles d'acanthe, 
les deux bras de lumières de forme contournée. 

Style Louis XV 

(Trois raccords aux bobèches filetés cassés mais réparables, percées pour montage 
à l'électricité et fixation)  

Haut. : 49 cm. 

80 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 11 juin 2022 - Senlis 
 

 Page 37 de 44 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

219 COMMODE à ressaut central en placage de bois de rose marqueté en frisage dans 
des encadrements d'amarante à décor de vases fleuris en façade et de cubes sur les 
côtés cernés de frises de grecques. Montants arrondis à cannelures simulées. Ouvre 
par deux tiroirs sans traverse à décor de vases fleuris et repose sur des pieds 
cambrés. 

Dessus de marbre brun rouge des Flandres (réparé). 

Estampillée deux fois CHEVALIER et VEAUX. 

Époque Transition Louis XV-Louis XVI. 

(Restaurations et petits sauts de placage, dessus de marbre rapporté et restauré) 

Haut.: 88cm - Larg.: 128cm - Prof.: 62.5cm  

 

Jean-Mathieu J. M. CHEVALIER dit L'Aîné, reçu Maître en 1743. 

Pierre-Antoine P.A. VEAUX, reçu Maître en 1766. 

3620 

221 LANTERNE en bronze doré à cinq côtés, à pans coupés ajourés de vitres, la partie 
haute chantournée à motif d'accolades. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI. 

XXe siècle. 

Haut. de la lanterne : 75 cm environ. 

Avec une chaîne de suspension d'environ  20 cm. 

350 

222 PETIT CANAPE à dossier en anse de panier, en hêtre mouluré sculpté et relaqué 
crème. Repose sur un piètement fuselé, cannelé et rudenté. 

Garni de velours bleu nuit. 

Estampillé N.S. COURTOIS. 

Époque Louis XVI. 

(Pieds avant accidentés et restaurations sur un côté et quelques usures) 

Haut. : 85 cm - Larg. : 123 cm - Prof. : 57 cm. 

 

Nicolas Simon COURTOIS, reçu Maître en 1766. 

600 

225 MOBILIER DE SALON en bois mouluré sculpté et doré à dossier en anse de panier, 
décor de godrons en éventail, feuilles d'acanthe. Le dossier plat encadré de deux 
montants en colonne, supports d'accotoirs tournés en balustre, repose sur des 
pieds tournés, fuselés et cannelés. Il comprend une paire de fauteuils et suite de 
quatre chaises. 

Style Louis XVI. 

(Usures et manques à la dorure) 

550 

229 DUCHESSE à dossier médaillon en bois mouluré et sculpté à décor de roses et 
feuilles d'acanthe ainsi que frises de rais-de-coeur et tores de ruban, piétement 
fuselé et cannelé. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 96 cm - Long : 147 cm. 

Garniture de velours orange. 

410 

230 COMMODE en noyer incrusté de mirlitons, ouvre par trois tiroirs encadrés de 
montants à décor de triglyphes simulés. Repose sur des pieds en gaine. 

Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

Haut. : 82 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 54 cm. 

340 
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231 PAIRE D'APPLIQUES à deux lumières en bronze à double patine brune et dorée, à 
décor de feuilles d'acanthe, roseaux et palmettes. Montées à l'électricité 
postérieurement. 

Epoque Empire. 

(Usures) 

Haut. : 33,5 cm 

667 

232 PENDULE en forme d'écusson sur piédouche, en bronze doré à décor appliqué de 
mascaron, feuillages et palmettes, orné à l'amortissement d'un aigle flanqué de 
deux griffons. Le cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et chemin 
de fer pour les minutes, signé "Boifervoise à Paris". Repose sur quatre pieds miches 
à décor guilloché. 

Début du XIXe siècle. 

Haut.: 42,5 cm - Larg.: 21 cm 

2000 

233 CONSOLE en acajou et placage d'acajou flammé à montants cambrés se terminant 
par des pieds en griffes réunis par un socle d'entrejambe évidé à des pieds arrière 
en pilastre. Ouvre par un tiroir en ceinture. Dessus de marbre gris Sainte-Anne 
rapporté. 

Le tiroir découvre une tablette écritoire amovible avec encrier. 

Époque Restauration. 

(Quelques sauts de placage, restaurations) 

Haut. : 78 cm - Larg : 84 cm - Prof. : 45,5 cm. 

300 

235 COMMODE en acajou et placage d'acajou, ouvrant à 3 tiroirs en façade, les 
montants en gaine sommés de bustes d'Egyptiennes en bronze doré. Anneaux de 
tirage à décor de mufle de lion, entrées de serrure à trèfle. Repose sur des pieds 
antérieurs en forme de pattes de lion et pieds postérieurs droits. Plateau de marbre 
noir. 

Epoque Empire. 

(Restaurations, fentes, un anneau de tirage à refixer, clé manquante) 

Haut.: 94 cm - Larg.: 133,5 cm - Prof.: 63,5 cm 

900 

237 GRAND BUREAU PLAT double face, en acajou et placage d'acajou flammé à deux 
caissons latéraux ouvrant chacun par des rangs de tiroirs encadrés de montants en 
colonnes dégagées reposant sur des pieds boules. Dessus de cuir fauve. 

Style Restauration. 

(Usures et petits chocs - petites déchirures au dessus de cuir) 

Haut. : 75 cm - Larg : 194 cm - Prof. : 100,5 cm. 

1200 

238 REUNION DE SIEGES comprenant une paire de fauteuils à dossier gondole en acajou 
et placage d'acajou, agrémentés d'un bandeau arrière découpé en balustre, 
reposent sur des pieds avant en colonne se terminant par des boules et sur des 
pieds arrière en sabre. 

On y joint une chaise à dossier gondole et piétement en sabre. 

Garniture de cuir fauve postérieure. 

Style Empire. 

320 

240 GUERIDON tripode en acajou et placage d'acajou mouluré sculpté, à décor de col de 
cygne, repose sur des pieds en jarret se terminant par des pieds en griffes réunis 
par socle d'entrejambe. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Style Empire. 

(Petits accidents et sauts de placage) 

Haut. : 73 cm - Diam. : 74 cm. 

400 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 11 juin 2022 - Senlis 
 

 Page 39 de 44 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

241 PENDULE PORTIQUE en acajou, placage d'acajou et ornementation de bronzes 
dorés tels que frises d'oves, guirlandes, feuilles d'acanthe et cygne aux ailes 
déployées. Le cadran en laiton à fond guilloché, à chiffres romains pour les heures 
et chemin de fer pour les minutes, signé "Cor à Paris". Repose sur 4 pieds miches. 

Époque Restauration. 

(Usures) 

Haut.: 46,5 cm - Larg.: 25 cm - Prof.: 14,5 cm 

620 

242 TABLE A OUVRAGE en acajou, placage d'acajou, bois noirci et filets de laiton. Elle 
ouvre par un volet supérieur agrémenté d'un fleuron stylisé monogrammé "D.D"  et 
un tiroir caché en partie basse. Elle repose sur des pieds cambrés terminés pas des 
sabots en bronze.  

Belle ornementation de bronzes dorés tels que palmettes en chute aux angles, 
galerie à décor d'une frise d'ove entourant le plateau et plusieurs filets de frises 
feuillagés. 

Inscription en lettres anglaises "DHIEL rue Michel Le Comte  à Paris" sur la serrure 
intérieure. 

Époque Napoléon III. 

(Avec sa clef, manque le plateau à compartiments intérieurs, quelques sauts de 
placage) 

Haut.: 73 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 40 cm 

450 

243 HALLEBARDE ou pertuisane de garde Suisse d'église en bronze doré à décor en 
relief sur les deux faces d'une tête de putto ailé encadré de guirlandes de fleurs et 
surmonté du tétragramme en lettres hébraïques. 

Manche en bois mouluré muni d'une fixation en bronze et passementerie de coton 
rouge. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle   

(Accident et choc) 

Haut. :  51 cm 

Haut.  totale : 234 cm 

 

Le Garde Suisse est chargé de la garde d'une église et précède le clergé dans les 
processions. 

250 

244 Phillippe-Joseph BROCARD (1831-1896) 

Lampe de mosquée en verre jaune translucide, de forme balustre à col évasé sur 
piédouche et agrémentée de trois anneaux de suspension appliqués à chaud, ornée 
d'un décor peint, émaillé et doré en polychromie d'entrelacs et de caractères 
coufiques. 

Signée "Brocard Paris" au revers en lettres rouges. 

(Infimes usures au décor) 

Haut. : 25 cm - Diam. :  17.5 cm 

7100 

245 ESCALIER DE CRISTAL 

Vase en cristal taillé à décor d'oies sauvages en vol et iris. Base circulaire en bronze 
à patine dorée à décor godronné. Signé au revers. 

(Égrenures sous la base en cristal) 

Hauteur totale : 33 cm 

950 
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246 ETABLISSEMENTS GALLE (1904-1931) 

Vase balustre en verre multicouche à décor dégagé à l'acide d'iris violets sur fond 
marbré rose et blanc. 

(Défaut de surplus de matière à la base du col, reprise au pourtour de la base et du 
col, rayures) 

Hauteur : 46 cm 

600 

247 ETABLISSEMENTS GALLE (1904-1934) 

Lampe champignon en verre multicouche dégagé à l'acide à décor foisonnant de 
branchages, de marguerites fleuries et de feuilles en brun et bleu sur fond jaune 
clair. L'abat-jour bombé et le pied de forme balustre. La monture en bronze doré à 
trois branches est terminée par des agrafes en forme de papillon. 

Signée en camée sur le pied et en intaille sur le chapeau. 

(Petit défaut de cuisson dans le col du pied, montée à l'électricité) 

Haut. : 62 cm. 

 

Provenance :  

- Collection de Monsieur V. 

(Acquis à la Galerie Antonin Rispal, Village suisse, Paris, vers 1980) 

5230 

248 Frères MULLER, pour VAL SAINT-LAMBERT 

Vase soliflore à long col évasé en verre multicouche à décor en fluogravure de 
feuillages et de baies sur fond blanc. Signé "VSL". 

Epoque Art Nouveau, vers 1906-1909. 

(Usures) 

Haut. : 30,5 cm 

1000 

249 DAUM France 

6 poignées de porte en bronze et pâte de verre de couleur jaune et ocre. Cinq 
signées "Mathias" et une signée "Daum France". 

(Eclats, usures) 

Haut. : 7 cm ; Diam. : 4,5 cm 

290 

250 DAUM France 

7 poignées de porte en bronze et pâte de verre de couleur bleu. Cinq signées 
"Mathias", une signée "Daum France" et une non signée. 

(Deux accidentées, éclats, usures) 

Haut. : 7 cm - Diam. : 4,5 cm 

300 

251 Antonio DA ROS (né en 1936) 

Vase quadrangulaire en verre fumé vert de Murano dit "Sommerso". 

Non signé. 

Vers 1960. 

Haut.: 23.7 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 10.7 cm   

150 

252 Francisque CHALEYSSIN (1872-1951) (attribué à) 

TABLE D'APPOINT en chêne patiné à la céruse à deux plateaux dont un en verre. 

(usures, sauts de placage, éclats au plateau) 

Haut.: 50 cm - Larg.: 67.5 cm - Prof.: 35 cm  

 

Expert : Emmanuel EYRAUD 

280 
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253 Francisque CHALEYSSIN (1872-1951) (attribué à) 

PAIRE DE BOUTS DE CANAPE en chêne patiné à la céruse ouvrant à trois tiroirs. 

Haut.: 61 cm - Larg.: 91 cm - Prof.: 31 cm  

(usures, sauts de placage) 

 

Expert : Emmanuel EYRAUD 

280 

254 Francisque CHALEYSSIN (1872-1951) (attribué à) 

BUFFET BAS chêne patiné à la céruse ouvrant à une porte et quatre tiroirs. 

Haut.: 95 cm - Larg.: 125 cm - Prof.: 40 cm  

(Serrure bloquée, crémaillère sortie, usures, sauts de placage)) 

 

Expert : Emmanuel EYRAUD 

250 

255 Francisque CHALEYSSIN (1872-1951) (attribué à) 

BUFFET BAS en chêne patiné à la céruse ouvrant à une porte et quatre tiroirs. 

Haut.: 95 cm - Larg.: 125 cm - Prof.: 40 cm  

(Serrure bloquée, crémaillère sortie, usures, sauts de placage) 

 

Expert : Emmanuel EYRAUD 

300 

256 Francisque CHALEYSSIN (1872-1951) (attribué à) 

TETE DE LIT faisant bibliothèque en chêne patiné à la céruse. 

(usures, trace de peinture) 

Haut.: 95.5 cm - Larg.: 189.5 cm - Prof.: 20.5 cm  

 

Expert : Emmanuel EYRAUD 

50 

257 Francisque CHALEYSSIN (1872-1951) (attribué à) 

ARMOIRE PENDERIE en chêne patiné à la céruse ouvrant à deux portes. 

(usures, trace de peinture, portes à bien refixer) 

Haut.: 170 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 50 cm  

250 

258 PIANO CRAPAUD ERARD en placage de palissandre marqueté, cadre en fonte à 
cordes croisées, pédalier à deux pédales, repose sur trois pieds en gaine munis de 
roulettes. N°118768. 

(Insolations) 

Haut. : 99,5 cm – Long : 158 cm – Prof. : 143 cm. 

On y joint un tabouret de piano à hauteur réglable, garni de skaï. 

Style Art Déco. 

900 

259 GRANDE TABLE à piétement en fer forgé, formée de deux montants à décor de 
balustres feuillagés, réunis par une entretoise à motif d'accolade et volutes, 
reposant sur des patins. Coiffée d'un important plateau de marbre brun rouge des 
Flandres à bec de corbin de forme rectangulaire agrémentée de doucines à chaque 
extrémité. 

Travail français, vers 1950. 

Haut. : 74 cm - Long : 224 cm - Larg : 99,5 cm. 

1900 
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260 LAMPADAIRE en teck et laiton de forme 'Diabolo". 

Travail dans le goût de Jacques-André MOTTE, vers 1960. 

(Manque l'abat-jour) 

Hauteur : 116 cm 

250 

261 Atelier Jean PERZEL (1892-1986) 

Grand plafonnier rond modèle "2058 B", à monture en bronze enserrant une frise 
de dalles de verre brut de coulée. 

Déflecteur en verre dépoli blanc. 

Haut. : 13,5 cm - Diam. : 57 cm. 

1550 

262 ATELIER Jean PERZEL (1892-1986) 

Suite de trois appliques rectangulaires ornées chacune de six barres de verre blanc 
brut de coulée enchâssées dans une monture en aluminium ou acier brossé. Signée 
sur le côté. 

Haut. : 40 cm - Larg : 18 cm - Prof. : 10 cm. 

1350 

263 ATELIER Jean PERZEL (1892-1986) Attribué à 

LUSTRE sphérique à monture en aluminium, ajourée de plaques de verres dépolis 
cylindriques. 

Vers 1970. 

(Petits accidents et fixation de certaines plaques à repousser) 

Haut. : 114 cm - Diam. : 35 cm environ. 

220 

265 Eero SAARINEN (1910-1961) Dans le goût de  

Suite de sept chaises de forme tulipe à assises pivotantes, coque blanche et 
piètement en métal. Garnitures de tissu orange. 

On y joint un piètement de chaise supplémentaire sans assise. 

Vers 1970.  

(Usures, taches, traces de rouille) 

Haut. : 80 cm 

610 

266 ERCOLE BAROVIER (1889 - 1974) & ERMANNO TOSO (1903 - 1973) à Murano 

Paire d'appliques en forme de plume en verre soufflé à inclusions d'or, fixations en 
métal doré. Travail des années 1970.  

Hauteur : 40 cm 

500 

267 Carlo NASON - MAZZEGA Editeur 

Lustre "Spoutnik" à 10 lumières en verre de Murano et métal. 

Années 1970. 

Haut. totale : 90 cm 

360 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 11 juin 2022 - Senlis 
 

 Page 43 de 44 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

270 Bruno REY (Né en 1935) 

Suite de dix-huit chaises, modèle Ray Chair, en hêtre massif verni. 

Années 1970-1980. 

(Usures) 

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

 

Certaines chaises portent au revers une étiquette : "16e section, Club Lauriston, 
année d'achat 1980, prix 807,21 Frs. 

 

Additif au catalogue le 08 06 2022 : suite de dix-huit chaises et non seize. 

 

* 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)  

1300 

272 Alexandre FASSIANOS (né en 1935) 

"Un ami avec des ailes" 

Tapisserie en laine, signée en bas à droite. 

90 x 110 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) 

1400 

273 IRAN, Tabriz 

Tapis rectangulaire en laine et soie nouée à la main à décor de motifs géométriques 
brique et blanc crème sur fond bleu dans un encadrement de bordures à motifs 
géométriques stylisés. 

Première moitié du XXe siècle. 

(Usures et restaurations) 

186 x 140 cm 

3900 

274 SMYRNE 

Grand tapis en laine nouée à la main, orné d'un riche décor de rinceaux de 
feuillages corail et orange sur fond crème, encadré d'une bordure à fond rose ornée 
de multiples motifs floraux stylisés. 

XXe siècle. 

(Usures et restaurations) 

427 x 339 cm. 

1900 

275 PAKISTAN 

Grand tapis en laine nouée à la main à décor de trois rangées de onze médaillons 
octogonaux sur fond rose-brun, dans un encadrement de multiples bordures de 
galons à motifs cruciformes cernés de noir. 

XXe siècle. 

(Usures) 

470 x 275 cm. 

300 
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276 IRAN, Naïn 

Tapis en laine et soie nouées à la main, à décor centré d'une rosace entourée de 
rinceaux et fleurs stylisés sur fond bleu et rouge. Quatre écoinçons aux angles et 
une bordure ornée d'une frise de quartefeuilles rouge et bleu sur fond clair. 

380 x 252 cm 

1700 

280 IRAN, Tabriz 

Tapis en laine nouée à la main, à décor foisonnant d'animaux, fleurs et feuillages 
sur fond crème et ceint d'un bordure ornée de mascarons fleuris sur fond rouge. 

330 x 220 cm 

650 

283 IRAN, Ghoum 

Rare tapis en soie nouée à la main, sur fils de trame et de chaine en soie, à décor dit 
de "Porte du Paradis" comprenant vases fleuris, lanternes et colonnes, sur fond 
rouge et orange. 

157 x 100 cm 

500 

285 IRAN, Tabriz 

Tapis en laine nouée à la main, orné d'une rosace centrale et de guirlandes de fleurs 
sur fond rouge, entourés d'une bordure ornée de fleurs et feuillages. 

290 x 210 cm 

500 

286 IRAN, Kelardasht 

Tapis en laine nouée à la main, à décor central dit "des tortues", sur fond rouge 
peuplé d'oiseaux et de semi d'autres animaux. Les trois bordures sont aussi ornées 
d'animaux et de fleurs stylisées. 

310 x 215 cm 

530 

287 TIBET, Gang Gyen Carpet Factory,  

Tapis en laine à décor d'un quadrillage sur fond rouge brique entouré d'une 
bordure compartimentée ornée de symboles et dragons stylisés. 

275 x 185 cm 

350 

288 INDE, Cachemire  

Tapis en soie nouée à la main à décor central d'un arbre stylisé, de fleurs et 
d'oiseaux sur fond bleu clair et beige. La bordure à décor d'entrelacs fleuris. 

185 x 125 cm 

400 

293 IRAN, Ghardaïa 

Grand tapis galerie en laine nouée a la main, orné de multiples médaillons et motifs 
géométriques. 

306 X 81 cm 

230 

294 TURQUIE, Konia 

Tapis en laine nouée à la main, à décor centré d'un médaillon entouré de multiples 
réserves et plusieurs bordures ornées de fleurs stylisées. 

240 X 150 cm.  

200 

295 BOUKHARA 

Tapis en laine nouée à la main, à décor de multiples güls dans des réserves, cernés 
par des bordures géométriques, sur fond rouge grenat. 

190 x 126 cm 

180 

 


