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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 LOT DE LUMINAIRES comprenant une lanterne à deux lumières dans une cage en 
verre cylindrique de style Louis XVI, un lustre en métal doré à 3 lumières de style 
Louis XV, une applique à deux lumières en bronze doré de style Transition, un joug 
monté en lustre à 8 lumières, un plafonnier. 

(Usures) 

Haut. : lanterne avec chaîne :  60 cm 

Haut. lustre : 55 cm 

10 

2 LAMPE DE BUREAU à piétement en athénienne en tôle laquée vert et bronze doré, 
à décor de victoires ailées et feuillages. 

Style Empire. 

(Montée à l'électricité) 

Haut. : 40 cm. 

50 

5 GRAND MIROIR rectangulaire en bois mouluré à décor incisé feuillagé et frises de 
perles. 

Fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 

(Nombreuses restaurations au fronton et taches au miroir) 

Haut. : 164 cm – Larg : 113 cm. 

360 

7 PORTE-CADRE en hêtre mouluré sculpté à décor d'entrelacs, un côté agrémenté de 
barreaux, l'autre canné, repose par deux montants cannelés sur un piétement à 
patins. 

Style Henri II. 

Haut. : 84 cm – Larg : 53 cm – Prof. : 44 cm. 

80 

8 REUNION comprenant lustre cage et paire d'appliques à deux lumières en tôle et 
fer doré, entièrement agrémentés de fleurs en porcelaine polychrome dans le goût 
de Meissen. Le lustre à trois lumières également. 

Style Louis XV. 

Haut.du lustre : 75 cm. 

Haut. des appliques : 35 cm - Larg des appliques : 37,5 cm. 

200 

9 PAIRE D'APPLIQUES en bronze doré à décor de feuillages, le bras retenant un abat-
jour de forme ogivale en verre gravé de feuillages. 

Fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle. 

(Montées à l'électricité) 

Haut. : 36 cm – Larg : 11 cm. 

200 

10 PETIT COFFRET à cigares en bois recouvert d'une feuille d'argent guilloché. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut. : 5 cm – Larg : 13 cm – Prof. : 9 cm. 

Poids brut : 332 g 

On y joint un petit vase en argent anglais de forme tulipe. 

Poids : 56,4 g 

45 

10.1 PETIT LOT de sets de bureau comprenant ouvre-lettres, sous-main, dos de reliure 
formant boite, tampon à encre ainsi que petit classeur de courrier en acajou et 
placage d'acajou à quatre compartiments. 

On y joint un porte-revue en merisier et une poubelle en laiton. 

20 
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11 NECESSAIRE DE CHEMINEE en bronze et fer forgé comprenant paire de chenets et 
nécessaire à feu avec pelles, pincette. 

XIXe siècle. 

Haut. des chenets : 39 cm – Prof. : 46 cm – Larg : 72 cm. 

100 

14 MIROIR rectangulaire de forme chantourné en bois et stuc doré, à décor de 
coquilles et feuilles d'acanthe. 

Style Louis XV. 

(Usures) 

47 x 38 cm. 

40 

16 PETIT LUSTRE en bronze patiné et doré à six lumières portées par des bras à décor 
de feuilles d'acanthe, le fût orné d'une boule agrémentée de fleurs de lys. 

Style Louis XV. 

(Monté à l'électricité) 

Haut. : 92 cm. 

150 

17 MIROIR rectangulaire en bois et stuc redoré à décor sculpté de trophées militaires 
retenus par un noeud de ruban, de guirlandes de feuilles et de rangs de perles. 

Style Louis XVI. 

(Petits manques à la dorure) 

130 x 96 cm. 

160 

18 HORLOGE DE PARQUET en chêne mouluré, le cadran à cartouches émaillées 
surmonté d'un décor au coq. Signé "Picart à Crepy". Avec 2 poids.  

Epoque XVIIIe siècle 

(Légère fissure sur la vitre, une partie de gond manquante)  

Haut.: 242 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 27 cm 

170 

19 Alexandre VIBERT (c 1847-1909) 

Pot couvert en étain représentant une grenade éclatée, signé. 

(Usures) 

Haut. : 13,5 cm ; Diam. : 13 cm 

40 

20 SAXOPHONE soprano en cuivre jaune de marque YANAGISAWA fabriqué au Japon.  

Porte le n°00169315. 

Longueur sans le bec: 64 cm. 

(Usures, oxydations, chocs, manques notamment une clé, déformations et bec 
accidenté - vendu en l'état) 

650 

21 SOCIETE INDUSTRIELLE DES TELEPHONES 

Téléphone dit "violon", 25 rue du 4 septembre Paris". 

Support en acajou. 

Vers 1900. 

Numéroté 1523. 

(Usures) 

Haut. : 35 cm 

140 

22 POSTE RADIO cubique en placage d'acajou et bois noirci, trois boutons en bakélite 

Petites ondes et grandes ondes. 

Vers 1940  

(Fentes et manques) 

25 x 33 x 21 cm 

20 
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25 MICROSCOPE monoculaire LEITZ Wetzlar Germany en métal. 

(Usures) 

20 

26 MINIATURE peinte sur os représentant un couple princier indien ou perse, dans un 
cadre en métal doré orné de couronnes de lauriers. Inde ou Perse, XXe siècle. 

Dim. à vue :  12,5 x 6 cm 

Dim. cadres : 21,5 x 17 cm 

   

On y joint deux cadres en métal doré comprenant deux cadres ronds à décor de 
noeud de ruban et fleurs, style Louis XVI. 

Diam. : 11 cm 

110 

27 PAIRE DE FLAMBEAUX en cristal à décor en pointes de diamant, monture en laiton à 
décor de frises de rais de coeurs , palmettes et entrelacs. 

Epoque Restauration. 

Haut. : 17,5 cm 

270 

28 LOT d'objets religieux comprenant : 

- Crucifix à poser en bronze argenté, à décor gravé de feuilles d'acanthe et fleurs. 

Haut. : 45 cm 

- Cloche d'élévation en bronze à décor de fleurs d'acanthe et animaux. Inscrite sur 
le pourtour des noms des évangélistes. Dans le goût du Moyen-Age. 

Haut. : 17,5 cm 

55 

29 LOT comprenant : 

- Seau à bouteille en étain à décor en relief de fleurs. Marqué au revers. 

Epoque Art Nouveau. 

Haut. : 22 cm  

- Plateau hexagonal en métal à décor en relief de feuillages et fleurs, orné de 
cabochons turquoises et jaunes. 

Travail étranger, XXe siècle. 

Diam. : 42 cm 

 

30 LOT comprenant : 

- Vase en porcelaine à décor polychrome de fleurs et oiseaux, monture en bronze 
doré à décor de motifs feuillagés. Monté en lampe. Chine, XXe siècle. Haut. :  57,5 
cm 

- Vase en cristal de forme balustre, à décor doré de feuilles de lauriers. Dans le goût 
de Baccarat (légers fêles). Haut. : 30 cm 

110 

31 IMPORTANT PIED DE VIGNE zoomorphe incrusté d'une paire de yeux en résine. 

Long. :  124 cm 

On y joint un autre pied de vigne plus petit figurant une tête de cerf, incrusté d'une 
paire de yeux en métal. 

Long.: 40 cm 

10 

32 Lot comprenant deux coquillages turbo, pendule au Pierrot, une boite en laiton et 
verre, un vase à anse de lions ailés, une verseuse en verre monture en étain, une 
boite à musique en forme de bouteille, 

60 
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33 REUNION DE QUATRE MENUS dont deux menus AIR FRANCE sur la ligne Paris-Le 
Caire par Caravelle en date du 14 juillet 1960, l'un avec une illustration 
représentant le château de Versailles, l'autre le château de Chambord. 

On y joint un menu d'un dîner de gala de la même époque, illustré d'une mosaïque 
antique et puis un autre dîner orné d'un bois gravé probablement de SOULAS pour 
un dîner organisé par la Confrérie des Chevaliers du taste vin organisé le samedi 25 
janvier 1958. 

(Taches) 

75 

34 RÉUNION DE cadres comprenant :  

 

- NEUF PETITS CADRES porte-photo en verre biseauté avec monture en bronze, 
généralement à décor de noeud de ruban. 

Dims max : 17,5 x 9 cm 

 

- CADRE porte-photo avec une béquille en métal argenté. 

 

- CADRE ovale en bois et stuc doré à décor de bouquets fleuris avec une 
photographie d'une aïeule. (138) 

Dims max : 31 x 25,5 cm 

 

- RÉUNION DE CINQ CADRES en verre biseauté avec monture en bronze à décor de 
noeud de ruban. 

Dims max : 20 x 11 cm 

160 

35 COLLECTION de vingt-cinq coffrets de quatre disques chacun de jazz, édité par THE 
FRANKLIN MINT RECORD SOCIETY, la plupart encore sous blister et jamais ouverts. 

10 

37 CHINE 

Réunion de trois statuettes en porcelaine peint polychrome représentant des 
fumeurs d'opium et un personnage chinois assis sur une jarre. Cachets avec des 
caractères chinois au revers du personnage assis. 

(Usures) 

Haut. personnage assis : 27 cm 

Long. fumeur : 19 cm 

80 

38 CHINE 

Lot de trois tabatières en verre fumé, verre overlay rouge sur fond blanc laiteux et 
agate, l'un à décor de poissons, un autre à caractère chinois et un à motifs 
géométriques. 

Haut. : 6,5 à 10 cm 

190 
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38.1 CHINE 

Paire de coupelles en porcelaine émaillée polychrome et or, à décor au centre d'un 
dragon entouré  de réserves avec des décors paysagés ou des objets de lettrées. 

XIXe siècle. 

(Infimes égrenures) 

Diam. : 15 cm 

  

On y joint une petite coupe polylobée sur talon en porcelaine de Canton à décor 
polychrome de fleurs. 

XIXe siècle. 

(Usures) 

Dim. : 15 x  21,5 cm. 

310 

39 PAIRE DE CORNES de buffle sculpté à décor de dragons. 

Travail de l'extrême, XXesiècle 

Hauteur : 31 cm 

30 

40 MEUBLE A HAUTEUR D'APPUI en bois laqué à décor peint d'oiseaux branchés, 
ouvrant à deux portes découvrant des étagères. 

Travail de l'Extreme Orient, XXe siècle 

Haut.: 91 cm - Larg.: 60,5 cm - Prof.: 30 cm 

40 

41 COFFRE en bois laqué à décor peint de pivoines sur fond doré, ouvrant à une porte. 

Travail de l'Extreme Orient, XXe siècle 

(manque la poignée) 

Haut.: 51 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 30 cm 

40 

42 "Danseur Apsaras du temple d'Angkor" 

Épreuve en plâtre patiné édité par BRAUN. 

Hauteur : 54 cm 

20 

43 LIULI GONG FANG, TAIWAN.  

Chien de Fô en verre teinté orangé. Signé, daté 2004, n°328/1200/3200.  

H. : 10 cm 

30 

44 CHINE, XXème  

Peinture à l'encre et couleurs sur papier représentant un dignitaire assis. 

(Usures, manques) 

Dim. à vue : 50 x 25 cm  

 

Experts : Cabinet DELALANDE, Madame Qinghua YIN 

120 

45 TABLE BASSE en bois laqué à décor sculpté d'une scène de palais sur le plateau.  

Travail de l'Extreme orient, XXème siècle. 

Haut.: 42 cm - Larg.: 94 cm - Prof.: 67 cm  

(Quelques manques et accidents) 

30 
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46 JAPON, Satzuma 

Lot comprenant : 

- Une paire de grands vases, 

- Une paire de petits vases, 

- Une coupelle, 

- Un petit vase tripode en faïence émaillée polychrome et or à décor de 
personnages, dragons et motifs floraux stylisés. 

Début du XXe siècle. 

Haut. des grands vases : 31 cm. 

20 

47 VIETNAM (XXe siècle) 

2 laques sur panneau comprenant : 

- Thanh BINH (XX) 

"Joueur de flûte sur un buffle" 

Laque dorée sur fond noir, signée en haut droite. 

(Usures) 

30 x 20 cm 

- Ecole D'Hanoi (XXe siècle) 

"Vue du Mékong" 

Laque rouge, doré et argenté, signée en bas à gauche. 

(Usures, petits éclats) 

30 x 34 cm 

80 

48 CHINE 

Paire de vases à épaulement en porcelaine à décor de fleurs sur fond vert céladon. 

XXe siècle. 

Haut. : 25 cm. 

20 

51 ASIE DU SUD-EST, probablement Bali ou Malaisie. 

Sarbacane en os sculpté patiné représentant un dragon. 

Longueur : 83 cm 

 

52 JAPON 

Réunion de deux katana modernes de décoration à fourreau en laqué noir à décor 
doré. 

Longueur max : 106 cm 

150 

54 PENDE, Congo 

Paille, bois peint, toile tissée.  

Masque figurant un visage.  

(Usures) 

Hauteur : 40 cm 

20 

55 "Tête de Chef Indien" 

Sculpture en bois sculpté. 

Travail Indien D'Amérique du XXème siècle. 

Hauteur : 43.5 cm 

(Fêle, insolation) 

20 
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56 École de la fin du XIXe siècle début du XXème siècle 

"L'adoration des mages" 

Haut relief en chêne verni. 

32 x 26 cm 

40 

57 ARC et SON CARQUOIS avec flèches en bois, cuir et plumes. 

Travail Indien D'Amérique du XXème siècle. 

Longueur : 113 cm 

50 

58 Réunion de deux casse-têtes en bois sculpté. 

Travail  ZULU du XXème siècle. 

Longueur max : 74 cm 

 

59 ELEMENT D'ORNEMENT en peau tendue peinte d'un cheval agrémenté de plumes 
et poils. Marqué au revers "Jerry Kaglie" 

Travail Indien d'Amérique du XXème siècle. 

38 x 42 cm 

40 

60 LOT d'objets de table comprenant : 

- Encrier formant flambeau en argent 925/1000 à décor de coquilles et feuilles 
d'acanthe, avec ses deux godets en verre overlay blanc et rouge. 

Style Louis XV. 

(Usures) 

Poids : 218, 2 g 

Haut.: 13 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 12 cm  

- Vide-poche en métal argenté de forme mouvementée. 

Style Louis XV. 

24 x 27 cm 

- Ecole française de la fin du XIXe siècle 

"Enfant jouant avec un chat" 

Epreuve en bronze, sur un socle en granit noir. 

Haut. : 9 cm  

130 

61 SEAU A BOUTEILLE en métal argenté,  à une anse mobile, à décor gravé imitant le 
bois. Marques au revers. 

Probablement russe, fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 

Haut. : 25 cm 

80 

62 PAIRE DE CANDELABRES à quatre lumières en cristal et métal argenté, le bouquet 
feuillagé centré d'une figure d'atlante supportant une bobèche. 

Fin du XIXe siècle. 

(Un fut en cristal restauré, égrenures. usures) 

Haut. : 65,5 cm 

170 

64 RAVINET D'ENFER 

Ensemble en métal argenté modèle feuillagé comprenant une théière, un sucrier 
couvert et quatre dessous de bouteille à bord contourné. 

(Usures) 

 

On y joint un pot à lait en métal. 

40 
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65 LOT EN ARGENT comprenant : 

- 1 dessous de plat à bord godronné chantourné reposant sur trois pieds. 

Travail anglais du XXe siècle. 

Un étui à cigarettes monogrammé YP. 

Poinçon : Minerve. 

Poids total : 376 g 

120 

66 LOT comprenant un plateau rectangulaire à bord contour en métal argenté, un petit 
plateau rectangulaire à bord filet contour en inox, deux petits plateaux oblongs à 
bord contourné de style Louis XVI en inox. 

On y joint une suite de douze petites coupelles à glace en métal argenté, huit 
petites timbales de style Art Déco, une légèrement différente et un shaker de style 
Art Déco en métal argenté. 

90 

69 FORT LOT DE METAL ARGENTE comprenant un service à asperge avec plat, berceau 
à asperge, petite saucière, un passe-thé, un seau à glaçon, deux petits plateaux et 
un ensemble de couverts dépareillés ainsi que deux coulants de serviette. 

60 

70 LOT DE METAL ARGENTE comprenant une petite cafetière, deux grandes tasses et 
sous-tasses, une paire de petites tasses et sous-tasses, un briquet de marque 
CROWN, un petit crémier, une timbale, un coquetier et une verseuse égoïste. 

(Une anse d'une tasse détachée). 

50 

71 LOT comprenant une aiguière en cristal à monture en métal argenté, une saucière 
en métal argenté de style Louis XV, un petit nécessaire en forme de seau à charbon, 
un nécessaire à condiment en métal argenté avec deux carafons en verre, saleron 
en métal argenté, saleron en verre et autres nécessaires à condiment. 

70 

72 IMPORTANTE MENAGERE en métal argenté de style Louis XV à décor de feuillages, 
entrelacs et coquille de style Rocaille comprenant : 

- 12 grands couverts, 12 couverts à entremet, 12 couverts à poisson, 12 fourchettes 
à escargot, 12 petites fourchettes à dessert, 11 fourchettes à gâteau, 12 cuillères à 
glace, 12 cuillères à moka, 12 fourchettes à huître, 12 grands couteaux, 12 couteaux 
à fromage, 10 petits couteaux à dessert, 2 couverts à hors d’œuvre, 1 petite 
cuillère, 1 pelle à glace, 1 fourchette de service à poisson, 1 service à découper avec 
manche à gigot, couteau et fourchette, 1 couteau à fromage, 1 fourchette à 
cornichon, 1 décapsuleur, 1 louche, 2 pelles à poisson, 1 louche à crème, 2 couverts 
à salade, 1 cuillère à sauce, 1 couteau à fromage. 

Avec leurs plateaux formant écrin, garnis de feutrine marron. 

On y joint 12 porte-couteaux en métal argenté d'un style approchant et un 
ensemble de couverts en métal argenté ne méritant pas description. 

450 

73 LOT DE SEPT MEDAILLES en bronze comprenant notamment : 

- une médaille sportive située à Saint Quentin, 26 juillet 1931 de gymnastique dans 
son écrin d'origine,  

- une médaille en bronze avec des footballeurs décernée à Pierre BUTO en 1982 
dans un écrin de la Monnaie de Paris,  

- une médaille décernée à Pierre BUTOT en 1999 par la Mairie de Gouvieux,  

- une médaille de la société des chasseurs contre le braconnage,  

- une médaille de l'Association provinciale des architectes français,  

- une autre de course à pied  

- et une dernière de l'Union régionale de l'Oise pour le festival de Gouvieux en 
1924. 

10 
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74 LOT D'ETAINS comprenant 7 anciennes mesures et divers pichets. Marques et 
poinçons. 

(Usures) 

30 

75 LOT en métal argenté comprenant une verrière ovale de style Louis XV, une suite de 
douze fourchettes et onze cuillères de style Art Déco, une pince à sucre, deux 
petites cuillères, un passe thé et un lot de petites cuillères en métal argenté dont 
sept par CHRISTOFLE. 

40 

76 COUPLE DE FAISANS en métal argenté. 

(Usures) 

Haut.: 13,5 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 4,5 cm 

30 

81 VERSEUSE en cuivre argenté à couvercle de forme conique. 

Travail ancien 

(Usures) 

Haut. : 38 cm 

10 

82 COUPE en métal argenté à fond martelé et bordure godronnée, prises en forme de 
dauphin repose sur un piédouche. 

XXème siècle. 

12 x 23 x 43 cm 

(quelques traces de désargentures) 

40 

83 IMPORTANT PLATEAU de service en métal argenté à deux prises, bordure à décor 
de filets rubanés. 

Marqué Gebruder Hepp. 

45.54 x 91 cm 

50 

84 Lot en métal argenté comprenant un support à huilier vinaigrier avec ses deux 
flacons (bouchons rapportés), une suite de douze petites cuillères, un couvert de 
service à gigot. 

20 

85 SECRÉTAIRE à doucine à façade de semainier en acajou et placage d'acajou flammé. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut.: 138 cm - Larg.: 85 cm - Prof.: 39 cm  

(Petits sauts de placage) 

60 

86 PETIT GUERIDON tripode à montants en colonne, reposant sur des pieds boules 
réunis par un socle d'entrejambe. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Style Restauration. 

(Sauts de placage) 

Haut. : 67 cm – Diam. : 50 cm. 

50 

88 REUNION DE SIEGES comprenant un tabouret à assise tournante et piétement 
tripode en noyer mouluré, dessus de cuir gaufré et une chaise en acajou mouluré à 
dossier arrondi, pieds avant cambrés, pieds arrière en sabre. 

Époque Louis-Philippe. 

(Quelques sauts de placage sur le tabouret) 

Haut. du tabouret : 48 cm. 

10 
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90 REUNION DE MOBILIER DE SALON comprenant une marquise en bois mouluré 
sculpté et doré à décor de feuilles d'acanthe au fronton et coquille à la ceinture, 
repose sur des pieds cambrés. 

On y joint une paire de chaises en bois redoré à piétement avant cambré et 
piétement arrière arqué. 

Fin du XIXe siècle. 

(Usures et petit accident au dossier de la marquise) 

La marquise : Haut. : 89 cm – Larg : 88 cm – Prof. : 62 cm. 

150 

93 SERVITEUR MUET en chêne mouluré à trois plateaux circulaires soutenus par des 
montants en balustre. Piétement tripode. 

Style Restauration. 

Haut. : 118 cm environ. 

130 

94 CONSOLE DEMI-LUNE en bois et stuc doré à décor sculpté et ajouré de rosaces, 
guirlandes de fleurs et feuilles d'acanthe. Repose sur deux pieds galbés terminés 
par des sabots et réunis par une barre d'entretoise. Plateau de marbre rose. 

Style Transition. 

(Usures et petits éclats)  

Haut. : 84 cm – Larg : 92 cm – Prof. : 41 cm. 

190 

95 SUITE DE HUIT CHAISES cannées en bois mouluré et sculpté, à motifs de coquilles et 
feuilles d'acanthe, reposent sur quatre pieds galbés réunis par une entretoise en X. 
Assise et dossier foncés de canne. 

En partie d'époque Régence. 

(Restaurations, usures) 

Haut. : 93 cm – Larg : 46 cm – Prof. : 42 cm. 

650 

97 PETITE VITRINE en placage de palissandre, ajourée de vitres en façade et sur les 
côtés, ouvre par une porte à bords chantournés et repose sur des pieds cambrés. 
Ornementation de bronze doré à décor feuillagé. 

Style Louis XV. 

(Sauts et manques au placage) 

Haut. : 153 cm – Larg : 62 cm – Prof. : 34 cm. 

255 

98 BALANCELLE de pied en hêtre. 

XXe siècle. 

Garniture de velours brun. 

 

99 PAIRE DE BERGERES en hêtre mouluré et sculpté à dossier plat dit "à la reine", 
piétement fuselé, cannelé et rudenté. 

Style Louis XVI. 

190 

101 PAIRE DE LANTERNES dans le goût vénitien en tôle à décor repoussé, notamment 
de feuillages. 

XXe siècle. 

(Accidents et restaurations) 

Hauteur : 38,5 cm 

10 

102 GRAND PLATEAU ovale à bord ajouré en tôle laquée à décor de l'arbre 
généalogique de la famille CAGNAT. Signé au revers par V. B. de DINELLE et daté 
Noël 98. 

42 x 54 cm 

10 
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103 Lot de deux miroirs comprenant :  

- PETIT MIROIR dans un encadrement en palissandre incrusté de filets de bois clair. 

- PETIT MIROIR à coins arrondis en bois et stuc doré incisés à décor de feuillages 
stylisés. 

Vers 1900. 

(Petits accidents dans les coins) 

62 x 50 cm 

(122) 

70 

105 PETIT LUSTRE cage à quatre lumières, entièrement souligné de perles et 
pendeloques. 

XXe siècle. 

Haut. avec la chaîne de suspension : 104 cm environ. 

50 

106 PETIT MIROIR en bois mouluré, sculpté, ajouré et redoré, de forme contournée à 
décor de feuillages et agrafes. 

Style Louis XV. 

Miroir rapporté. 

(Restaurations) 

76 x 45 cm. 

100 

108 BUFFET enfilade en acajou et placage d'acajou cerné de filets de bois clair, ouvre 
par quatre tiroirs en ceinture et par quatre vantaux en façade, repose sur quatre 
pieds en gaine se terminant par des sabots en griffes. Le corps central à léger 
ressaut encadré comme sur les côtés de montants fuselés, cannelés et tournés 
ornés de balustres. 

Angleterre, XXe siècle. 

(Usures et insolation, une poignée de tirage détachée) 

Haut. : 103 cm - Larg : 225,5 cm - Prof. : 48 cm. 

On y joint une petite encoignure en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un tiroir 
en ceinture, reposant sur des pieds cambrés réunis par une entretoise. 

Travail anglais du XXe siècle. 

(Sauts de placage) 

Haut. : 110 cm. 

40 

109 PAIRE DE FAUTEUILS cabriolets en hêtre mouluré et sculpté relaqué crème. 
Piétement cambré. 

Style Louis XV. 

Garniture de velours orange. 

Haut. : 82 cm. 

60 

112 PETITE CHAISE en merisier teinté acajou à dossier gondole agrémenté de deux cols 
de cygne, piétement avant cambré et arrière en sabre. 

Style Louis-Philippe. 

(Usures notamment à la garniture). 

20 

116 SUITE de quatre chaises en acajou et placage d'acajou à piétement en sabre. 

Angleterre, style Regency. 

20 

117 PAIRE DE CHAISES en acajou et placage d'acajou à dossier ajouré à motifs 
d'entrelacs, cernés de filets de bois noirci, reposent sur des pieds avant en gaine et 
des pieds arrière en sabre. 

Angleterre, XXe siècle. 

30 
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118 BIBLIOTHEQUE modulable en bois mélaminé blanc et aluminium brossé. 

Travail moderne, vers 1975. 

Haut. : 265 cm environ – Larg : 420 cm environ – Prof. : 47 cm. 

1900 

119 ENCOIGNURE en bois ouvrant à deux vantaux à décor laqué de paysages 
montagneux et personnages asiatiques. 

Dans le goût chinois, XXe siècle. 

(Petits éclats et accidents) 

Haut. : 92,5 cm – Larg : 60 cm – Prof. : 45 cm. 

50 

120 SIEGE curule en acajou et placage d'acajou à décor marqueté de rinceaux feuillagés 
et coupes de fruits. Assise en velours vert. 

Style Louis XVI. 

(Petits sauts de placage) 

Haut. : 57 cm – Larg : 58 cm – Prof. : 39 cm. 

40 

121 TABLE DE CHEVET en placage de bois précieux, de forme galbée, ouvre à trois tiroirs 
en façade, le plateau à décor marqueté de fleurs. Repose sur quatre pieds cambrés 
réunis par une tablette d'entretoise. 

Style Louis XV. 

(Usures) 

Haut. : 74 cm - Larg : 24 cm - Prof. : 21 cm.  

30 

122 TABLE basse à plateau rectangulaire en bois et piétement en fer forgé à décor de 
volutes et de torsades. 

Style espagnol. 

(Usures) 

Haut. : 48 cm – Larg : 75 cm – Prof. : 46,5 cm. 

30 

123 CHAISE ET TABOURET en métal chromé et assise en skaï orange et blanc. 

Travail moderne. 

(Usures) 

Haut. : 86 cm – Larg : 38 cm – Prof. : 40 cm. 

10 

126 TABLE d'appoint en acajou et placage d'acajou, le plateau mouvementé orné d'un 
marbre rouge veiné blanc ceint d'une galerie de laiton doré, repose sur des pieds 
cambrés réunis par une tablette d'entretoise. 

Style Louis XVI. 

(Soulèvement de placage sur la tablette inférieure, manque un ornement en laiton 
sur un pied, accidents au marbre) 

Haut.: 76 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 30 cm 

20 

127 SUTE DE 4 CHAISES CHARIVARI en bois doré, dossier ajouré. Assise en velours 
pourpre. 

Style Napoléon III.  

(Manque à la dorure) 

80 

128 Table basse en fer forgé à patine mordoré à plateau de forme ovale en miroir. 
Marquée au revers "Miroiterie du Léman, Lausanne" 

Travail Suisse des années 50. 

Haut.: 49 cm - Larg.: 110 cm - Prof.: 50 cm  

(Quelques usures) 

20 
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130 PETITE ARMOIRE de fumeur en bois teinté et bois clair, la porte figurant un joueur 
de luth, ouvre par une porte découvrant un tiroir à décor d'entrelacs. 

Est de la France ? 

Vers 1900. 

On y joint des pipes 

Haut. : 50 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 19 cm. 

65 

133 PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat dit à la reine en hêtre mouluré sculpté, supports 
d'accotoirs en coup de fouet, reposent sur des pieds cambrés.  

Style Louis XV. 

Garniture en lin beige. 

120 

134 Lot comprenant :  

-CHAISE d'enfant en poirier noirci et tourné, pieds avant tournés et arrière en sabre. 

Époque Napoléon III. (134) 

- GUÉRIDON en acajou et placage d'acajou à piétement tripode, fût cannelé.  

XIXe siècle. 

(Plateau fendu) 

-GUÉRIDON quadripode en chêne à quatre pieds annelés réunis par un plateau 
d'entrejambe. (131) 

- PETIT TABOURET de pied en hêtre teinté. 

Style Louis XV.(88) 

-PETIT TABOURET de pied en hêtre teinté. 

Style Louis XV. (89) 

- PETITE ÉTAGÈRE D'APPLIQUE à trois niveaux réunis par des montants imitation 
bambou en hêtre mouluré. 

Style Louis-Philippe. (110) 

50 

135 PETIT TRUMEAU en bois mouluré sculpté relaqué crème, le miroir entouré d'un 
motif de frises d'effilement de plastes, surmonté d'une huile sur toile représentant 
un paysage avec un petit château sous un branchage de laurier. 

Style Louis XVI. 

(Manques, usures) 

122 x 69 cm 

170 

137 TABLE basse en chêne mouluré sculpté, ouvre par un tiroir en ceinture, repose sur 
des pieds tournés réunis par une entretoise en H. Plateau rectangulaire à pans 
coupés. 

 

Style Louis XIII. 

 

Haut. : 59,5 cm - Larg. : 65,5 cm - Prof. : 56,5 cm. 

30 

138 LOT comprenant un petit guéridon tripode en bois noirci, partiellement burgauté 
sur le plateau à décor de bouquets fleuris. 

Époque Napoléon III. 

(Un petit accident sur le revers du plateau) 

Haut. : 74 cm – Diam. : 50 cm. 

On y joint une chaise de nourrice en poirier noirci, à dossier entièrement annelé et 
tourné, pieds avant tournés et arrière en sabre. 

Époque Napoléon III. 

40 
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139 GUERIDON tripode à montants en colonne en acajou et placage d'acajou, dessus de 
marbre gris Sainte-Anne. 

Style Empire. 

Haut. : 56 cm – Diam. : 40 cm. 

120 

140 GUERIDON tripode à montants en colonne en acajou et placage d'acajou, dessus de 
marbre gris Sainte-Anne. 

Style Empire. 

Haut. : 58 cm – Diam. : 39 cm. 

120 

142 BIBLIOTHEQUE tournante en acajou et placage d'acajou, repose sur un piétement 
quadripode en croix muni de roulettes. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut. : 87 cm – Larg : 49 cm. 

260 

143 PAIRE DE CANAPES garnis d'alcantara beige. 

XXe siècle. 

(Usures et quelques taches) 

Haut. : 76 cm – Larg : 163 cm – Prof. : 96 cm. 

130 

144 TABLE basse roulante de télévision en plexiglass à trois niveaux, repose sur des 
roulettes dorées. 

XXIe siècle. 

Haut. : 52 cm – Larg : 67 cm – Prof. : 49,5 cm. 

30 

145 GRAND VENTILATEUR en métal laqué noir et inox sur piètement circulaire à hauteur 
réglable. 

Haut. : 155 cm  

Diam. : 58 cm  

80 

146 CHAINE COMPACT BANG & OLUFSEN, modèle Beocenter 7002 avec platine, 
cassette et deux enceintes Beovox 945. 

150 

147 UNE PIECE en or de 20 Dollars américains dite « Liberty Head ». Année 1904. 

Poids : 33,3 g 

 

Non visible à l'exposition. Vendu sur désignation. Paiement par virement. 
Délivrance après encaissement, uniquement sur rendez-vous. 

1400 

148 LOT DE 13 PIECES en or de 20 francs Suisse datées de 1922, 1927, 1930, 1935 et 
1947. 

Poids : 83.7 g 

 

Frais acheteurs 20%TTC auquel s'ajoute 3.60%TTC en cas d'achat en live. 

 

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

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

3600 

149 LOT de 7 pièces de 50 francs en argent 'Liberté Egalité Fraternité" d'après Dupré 
comprenant : 

- 2 pièces datées de 1974, ateliers de frappe différents, 

- 5 pièces datées de 1975, 1976, 1977, 1978 et 1979. 

(Bel état) 

Poids : 210.6 g 

110 
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150 LOT de 9 pièces de 10 francs en argent 'Liberté Egalité Fraternité" d'après Dupré 
des années 1965 à 1973. 

(Bel état) 

Poids : 225.5 g 

120 

151 LOT de 10 pièces de 5 francs en argent à l'effigie de la semeuse, d'après O.Roty 
datées de 1960 à 1969. 

La tranche marquée "Liberté, Egalité, Fraternité" 

Poids : 120.4 g 

50 

152 LOT DE 5 pièces en métal et métal doré, comprenant une pièce du château de 
Pierrfonds, cathédral St Albans, 2 pièces de 500 francs de la Monnaie royale de 
Belgique, 5 pièce de 5 Ecus Belge. 

(Dans leurs boites d'origine) 

20 

153 MONNAIE DE PARIS 

Coffret  "Série de pièces françaises courantes 1991 - Qualité épreuve 1991". 10 
monnaies de 1 centime à 100 Francs et un jeton. Monnaie de Paris avec certificat n° 
385 

 

On y joint une médaille en bronze de la Monnaie de Paris marquée "Banque de 
l'Indochine et de Suez 1975". 

85 

154 PENDENTIF en or jaune 750‰ sertie d'une pièce de 100 francs à l'effigie de 
Napoléon III et datée de 1862. 

Poids : 39.4 g 

1590 

155 PENDENTIF en or jaune 750‰ en forme de pépite. 

Poids : 14.4 g 

680 

156 PENDENTIF en or jaune 750‰ en forme de pépite. 

Poids : 7.7 g 

380 

157 BAGUE en or jaune 750‰ ornée d'une pépite en or. 

Poids : 12.5 g 

TDD. 64 

450 

158 CHEVALIERE pour homme en or jaune 750‰ monogrammé "BD". 

Poids : 9.2 g  

310 

159 BAGUE en or jaune 750‰  ornée d'une malachite cabochon. 

Poids brut : 6.8 g  

TDD. 60 

185 

160 ALLIANCE en or jaune 750‰. 

Poids : 3.5 g  

115 

161 BAGUE en or jaune 750‰ entièrement filigranée à décor d'une fleur stylisée. 

Poids : 5.4 g - TDD.56 

185 

162 ALLIANCE en or jaune 585‰ entièrement filigranée à décor d'arabesques. 

Poids : 4.8 g - TDD. 67 

130 

163 PENDENTIF rond en or jaune 585‰ à décor de deux oiseaux branchés et serti de 
marcassites. 

Vers 1900. 

(Manque une marcassite) 

Poids brut : 7 g 

175 
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164 BAGUE de forme losangique en or jaune 585‰  à décor ajouré d'entrelacs. 

Munie d'un anneau rétrécisseur. 

Poids : 8.1 g - TDD.67 

230 

165 BRACELET en or jaune 750‰  à maille gourmette. 

Poids : 5.9 g 

205 

166 PENDENTIF cache-secret de forme ronde en or jaune 750‰ à décor ciselé 
d'entrelacs et d'un triangle orné d'un petit diamant. 

Vers 1900. 

(Petits chocs en revers, trace de poinçon) 

Poids brut : 5.9 g 

195 

167 BROCHE PENDENTIF en or jaune 750‰ ornée d'un petit coquillage. 

Poids brut : 3.7 g 

60 

168 Lot de boucles d'oreilles, monture de bague, petites croix etc en or 18K (750/1000e) 

Poids brut : 11,3 g 

230 

169 Lot de bijoux en métal doré comprenant boucles d'oreilles, bagues, bracelets et un 
chapelet en argent et perles blanches. 

On y joint une petite boite en nacre 

20 

170 BROCHE en or jaune 750‰ représentant des fleurs et feuilles, ornée de petites 
perles. 

Long. : 4 cm 

Poids brut : 9,0 g 

270 

171 MONTRE bracelet pour dame en or jaune 750‰, à décor gravé de fleurs, chiffré 
"CM" au revers. 

(Non fonctionnel, bracelet rapporté)  

Poids brut : 18 g 

100 

172 LOT DE 4 BAGUES en or jaune 750‰. 

(Accidents) 

Poids total : 6,0 g   

 

On y joint un bracelet manchette en or jaune 375‰ (chocs). Poids : 10,0 g 

360 

173 FUME CIGARE en bakélite serti d'une bague en or 750‰ 

Poids brut : 10.9 g 

Dans son écrin d'origine garni d'un cuir rouge, marqué "Fabrication parisienne" en 
lettre dorées. 

30 

174 LOT DE 3 FUME-CIGARETTES en ambre et bague en or jaune 750‰. Dans leurs 
coffrets. 

Poids brut : 34,4 g 

50 

175 BAGUE marguerite en or jaune 750‰ sertie d'une émeraude entourée de 10 
brillants. 

Poids brut : 4,0 g 

TDD. 55 

280 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 22 juin 2022 - Senlis 
 

 Page 17 de 42 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

176 TISSOT Suisse 

Montre bracelet de dame en or jaune 750‰, le cadran signé  à chiffres bâtons sur 
fond irisé. 

Bracelet en cuir bordeaux, boucle en métal doré. 

Poids brut : 10.1 g 

100 

177 MONTRE DE GOUSSET ZENITH, boitier monobloc en or jaune 750‰. Cadran émaillé 
blanc à chiffres arabes pour les heures et chemin de fer pour les minutes. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. 

(Couronne changée, verre fissuré) 

Poids brut : 78,5 g 

Diam. : 49 mm  

 

VENDU A CHARGE DE CONTRÔLE 

500 

180 MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750‰, le cadran à chiffres romains et arabes sur 
fond émaillé blanc, cadran des secondes à 6 heures. 

Poids brut :  85 g 

900 

181 CLEF de remontage pour montre en or rose 750‰ et métal. 

Poids brut : 10.7 g 

40 

182 MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750‰, le cadran à chiffres arabes et index sur 
fond doré, cadran de trotteuse à 6H. 

Vers 1940 

Poids brut :  53.8 g 

550 

183 MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750‰ , le cadran à chiffres romains sur fond 
émaillé blanc signé Zenith. Trotteuse à 6H. 

(Léger enfoncement à la lunette arrière) 

Poids brut :  71.4 g 

720 

184 MONTRE DE GOUSSET en or jaune 750‰, le cadran à chiffres romains et arabes et 
index sur fond doré, cadran de trotteuse à 6H. 

Le fond arrière intérieur gravé "Donné par la Société des Mineurs à Mr Legat, chef 
Porion, 4 Décembre 1861". 

Poids brut :  72.3 g 

780 

185 DEUX MONTRES de col en or jaune 750‰, les cadrans à chiffres romains et arabes, 
sur fond émaillé. L'un à lunette arrière guilloché et émaillé. 

(Manque une bélière à l'une) 

Poids brut : 42.1 g 

350 

186 MONTRE DE COL en or jaune 750‰, le cadran à chiffres arabes rouge et noir 
indiquant les heures du jour et de la nuit sur fond émaillé blanc. Le fond arrière 
guiloché et orné de frises d'entrelacs serti de 5 diamants taillés en rose. 

Poids brut : 17.9 g 

220 

187 CHAINE de montre en or jaune et rose 750‰ retenant un pendentif cache secret, 
une clef de remontage et deux éléments quadrangulaires et sertis de plaques 
d'onyx noir. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

(Usures) 

Poids brut : 32.9 g 

600 
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188 LOT DE 4 MONTRES de gousset et de col en métal et argent. 

Poids brut des pièces pesables :  82.5 g 

50 

189 QUATRE MONTRE de gousset en argent 800/1000e et 900/1000e. 

Poids brut : 322 g 

250 

192 PIAGET 

Montre bracelet d'homme extra-plate en métal doré. Boîtier tonneau. Cadran gris 
métallisé signé. Index à bâtons appliqués. Mouvement mécanique à remontage 
manuel. 

(Usures, bracelet rapporté) 

Dim. boitier : 34 x 30 mm 

400 

194 OMEGA 

Montre savonette montée en bracelet montre. Le cadran signé. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. 

Diam. : 36 mm 

120 

195 LECOULTRE 

Montre bracelet d'homme à cadran rectangulaire, boitier en métal doré. Cadran à 
chiffres arabes pour les heures et chemin de fer pour les minutes. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. Boitier gravé "W.L. Aldrick", numéroté à 
l'intérieur T129451. 

(Couronne manquante, usures, bracelet rapporté) 

Dim. : 38 x 21 mm 

190 

198 IMPORTANT LOT DE MONTRES pour homme, différentes marques dont JAZ, TIMEX, 
SEIKO, DELTA, TRADA, etc 

Mouvements automatiques, manuels et quartz. Dans 3 boîtes et un sac. 

 

Vendues en l'état. 

460 

199 LOT de matériel d'horloger comprenant notamment clé universelle JAXA pour 
boitier étanche, potence, tournevis, pinces, limes, etc. 

140 

200 LOT DE 9 MONTRES bracelet pour homme comprenant notamment GRUEN Curvex, 
SEIKO (Automatic 150m), HAMILTON Tiffany & Co, etc. 

(Usures) 

300 

201 IMPORTANT LOT DE MONTRES pour homme, différentes marques dont YEMA, JAZ, 
LIP, DIFOR, CARDINET, RYTHMIC, MOD, etc; 

 

Vendues en l'état. 

110 

202 LOT de cadrans de montres et mouvements. 

Vendus en l'état. 

40 

204 SUITE DE DOUZE PETITS VERRES à liqueur en argent à décor de motifs de style 
Rocaille. 

Poinçon : Minerve. 

Poids : 184 g 

70 

205 LOT en argent 950/1000 comprenant une louche modèle filet et un rond de 
serviette chiffré "LB". 

(Oxydations) 

Poids : 206 g 

70 
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207 CHRISTOFLE, modèle Marly 

Suite de 12 cuillères à moka et une pince à sucre en métal argenté. 

On y joint un passe thé d'un modèle approchant. 

110 

208 CHRISTOFLE 

Paire de flambeaux en métal argenté. 

Hauteur : 7 cm 

On y joint 5 trophées en métal argenté dont un ERCUIS, un autre indiquant 
Mortefontaine 1975. 

15 

209 CHRISTOFLE pour l'Hotel de Paris 

Partie de service à thé et café en métal argenté à pans coupés comprenant une 
théière, une cafetière, une verseuse, un pot à lait et un petit pichet. Gravés des 
armoiries de Paris. 

(Usures et rayures) 

100 

210 CHIRSTOFLE France 

Décapsuleur en métal argenté à l'effigie de Charles Christofle, orfèvre à Paris (1805-
1863), fournisseur de l'Empereur. 

8 x 5 cm 

Avec sa boite d'origine. 

40 

211 CHRISTOFLE 

Suite de 6 grands couteaux, manches en bois noirci et lames en acier. 

Dans leur boite d'origine et 5 sous blister. 

60 

212 CHRISTOFLE 

Suite de 12 grands couteaux en métal argenté, lames en acier. 

Dans un coffret signé "A la Tentation, Creil". 

(Bel état) 

160 

213 CHRISTOFLE  

Coupelle en métal argenté. 

Haut. : 4.5 cm 

Diam. : 11 cm 

20 

214 Christian DIOR 

Seau à glace en métal argenté, l'intérieur muni d'un double fond amovible en 
plexiglas. 

Haut. : 19 cm 

Diam. : 16 cm 

100 

215 BOITE A GANTS en bois noirci à décor de filets de laiton. 

Époque Napoléon III.  

Haut.: 8 cm - Larg.: 29 cm - Prof.: 10.5 cm  

On y joint une jeune femme en régule (Accidents), un brosse et son face à main en 
ivoirine, un vase signé DENBAC, christ en buis sculpté. 

50 
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216 GRAND COFFRET à bijoux en bois noirci agrémenté sur toutes les faces de bas 
reliefs en bronze à décor d'une ménade jouant de la flûte face à un amour sur le 
regard d'un satyre, de trophées d'ars, flèches, carquois et flammes. Repose sur 
quatre pieds en griffes. 

Ouvre par un volet découvrant un intérieur garni de velours bordeaux, en partie 
capitonné, présentant un plateau à multiples casiers notamment pour des 
bracelets , puis un deuxième plateau à compartiments. 

Époque Napoléon III. 

Haut. : 17 cm – Larg. : 32,5 cm – Prof. : 22 cm. 

150 

217 ÉCRITOIRE DE VOYAGE en acajou et placage d'acajou, renforcé de coins en laiton, 
ouvre par un volet supérieur découvrant un écritoire garni de percaline noire. 

Travail anglais du XIXe siècle. 

(Usures, manques, accidents) 

Haut. : 19 cm - Larg. : 50,5 cm - Prof. : 27 cm. 

80 

218 COFFRET ECRITOIRE en palissandre et placage de palissandre, à décor d'une plaque 
de nacre sur couvercle. 

Angleterre, XIXe siècle. 

Haut. : 12 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 22,5 cm. 

On y joint deux flacons rapportés. 

140 

220 BAGUE en argent 800/1000e sertie d'une pierre violette entourée de marcassites. 

(Manque une marcassite) 

Poids brut : 4.5 g 

25 

221 YVES SAINT LAURENT Paris 

Parure en métal doré comprenant un tour de cou et un demi-jonc, formés de 
plusieurs demi-anneaux de tailles différentes. 

(Le tour de cou signé) 

Long. : 40 cm 

150 

222 GIVENCHY Paris-New York 

Parure en métal doré, résine imitation du jade et de l'onyx,  de forme 
quadrangulaire, comprenant un pendentif et deux clips d'oreille. 

Signés, le pendentif daté 1976 

Dim. du pendentif : 4 x 4 cm 

 

223 LOT DE BIJOUX fantaisie en métal doré, métal argenté sertis de pierres de couleur 
et strass comprenant tours de cou, bracelets. 

On y joint 3 montres bracelet pour dame de marque Herbelin, watch, Pequignet. 

50 

224 LOT DE BIJOUX FANTAISIE comprenant épingle à cravate en métal doré MURAT, 
collier avec des perles d'imitation, broche en métal et strass en forme de lyre 
(accident), puce d'oreille. 

 5 

225 DUPONT 

Deux briquets, l'une pour dame en métal doré et l'autre pour homme en métal 
argenté. 

Celui pour homme avec sa boite d'origine. 

70 
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226 CHANEL 

Tout-en-Un en cuir noir grainé et quadrillé, ferme par une languette à pression orné 
des deux "C" de la maison. 

(Quelques griffures sur le cuir intérieur) 

10 x 17.5 cm 

200 

227 Louis VUITTON  

Sac seau modèle « Noé » en cuir épi bicolore rouge et bleu. 

Une anse réglable. Fermeture par lien de serrage. 

Vers 1980. 

(Usures) 

Haut.: 34 cm - Larg.: 26cm - Prof.: 19 cm  

 

On y joint de la maison, un Tout-en-Un, un porte clefs et un agenda en cuir épi bleu. 

(Usures) 

220 

228 Must de CARTIER 

Étui à lunettes de forme quadrangulaire en cuir rouge bordeaux agrémenté 
d'agraphes en métal doré. 

Avec sa boite d'origine. 

17.5 x 8 cm 

(Etat neuf) 

150 

229 Must de CARTIER 

Pochette en cuir rouge bordeaux ouvrant par une glissière supérieure et 
agrémentée d'une chaine en métal doré. 

Avec sa boite d'origine et son certificat d'authenticité. 

9.5 x 17 cm 

(Etat neuf) 

220 

230 PRADA 

Sac à main type bowling, en cuir rouge hermès surpiqué blanc, retenu par une anse. 

(Etat neuf) 

Haut.: 17 cm - Larg.: 34 cm - Prof.: 10 cm 

160 

231 PETIT MANNEQUIN en bois sculpté articulé. 

XXe siècle. 

70 

233 DEUX SACS  A MAINS en cuir noir comprenant : 

- LONGCHAMP, petit sac porté épaule en cuir grainé noir orné d'un cheval au galop, 
ouvrant par plusieurs poches, fermoir en métal argenté siglé. 

(Avec son dustbag) 

Haut.: 17 cm - Larg.: 26 cm - Prof.: 6 cm  

- RALPH LAUREN, sac à main en cuir noir, retenu par deux anses et une grande 
lanière, ouvre par une glissière supérieure. 

(Usures) 

Haut.: 26 cm - Larg.: 34 cm - Prof.: 12 cm 

80 
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234 Michael KORS 

Sac à main en cuir souple grainé noir, trois fermetures zippées, retenu par  2 anses, 
bijouterie en métal doré. 

L'intérieur à multiples compartiments. 

Avec sangle porté épaule réglable. 

(Usures) 

Haut.: 24 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 10 cm  

30 

235 Michael KORS 

Tout-en-Un et porte-monnaie/porte-carte en cuir grainé noir. 

Siglés de la maison, l'un avec bijouterie en métal doré. 

Dim. : 11 x 19.5 cm et 9 x 11 cm 

70 

236 MAJE 

Blouson perfecto en cuir noir agrémenté de franges, ceinturé à la taille. 

T.40 

(Etat neuf) 

On y joint une robe droite Calvin Klein en tissu strech bleu, fermeture par glissière 
dans le dos. 

T.36 

110 

237 MAC DOUGLAS 

Sac à main shopping et porte monnaie-porte carte en simili cuir vert, le sac muni 
d'une sangle porté épaule réglable. 

(infimes usures aux coins du sac) 

Haut.: 26 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 13 cm  

30 

238 Michael KORS 

Pochette en simili cuir imitation python, intérieur à multiples compartiments. 

14 x 25 cm 

35 

240 1 bouteille : Château Margaux 1986 étiquette tachée, délavée, griffée.  

 

Expert : Olivia Dumont-Maillard 

200 

244 5 bouteilles : Château La Cardonne 1979 Médoc, niveaux : 1 bas goulot, 1 
légèrement bas, étiquettes tachées, 1 sans étiquette, supposée 1979.  

 

Expert : Olivia Dumont-Maillard 

 

245 4 bouteilles : Château Saint Georges 1979 Saint Emilion, niveaux : 1 bas goulot, 3 
haute épaule, étiquettes très tachées, fragiles, déchirées.  

 

Expert : Olivia Dumont-Maillard 

 

246 2 bouteilles Château Pavie Macquin 1981 Saint Emilion, niveaux : mi épaule, 
étiquettes légèrement tachées, capsules neutres abîmées.  

 

Expert : Olivia Dumont-Maillard 

40 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 22 juin 2022 - Senlis 
 

 Page 23 de 42 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

249 6 bouteilles : 2 bouteilles Château de Tiregand 2000 Pécharmant 

3 bouteilles : Château Haut Terrier 2015 Bordeaux 

1 magnum Château Pinson 1993 Bordeaux.  

 

Expert : Olivia Dumont-Maillard 

10 

251 12 bouteilles : Château Larose-Trintaudon 2003 Haut Médoc, caisse bois.  

 

Expert : Olivia Dumont Maillard 

140 

252 LOT D'OBJETS de vitrine et de militaria comprenant notamment : 

- 5 montres de gousset, 1 de col, 1 chronomètre  en argent et métal argenté, 

- 3 petites broches en métal 

- 9 pièces en métal 

- 2 briquets en métal 

-  2 décorations, 

- 1 insigne et 1 boutons de veste. 

80 

253 SABRE Briquet à poignée en laiton poinçonnée, lame marquée "Manufre Rle de 
kligenthal Janvier 1816", poinçonnée. 

Longueur : 70 cm 

(lame piquée) 

80 

254 LOT COMPRENANT une épée, deux sabres briquet, 1 glaive à manches en laiton. 

On y joint une épée d'officier à garde monogrammée avec son fourreau. 

XIXe siècle 

(Manques, oxydations) 

260 

255 École FRANÇAISE du début du XXe siècle"Trophée de bécasse, trophée de 
perdreaux"Paire de plâtres patinés dorés ovales à décor en relief.Haut. : 40 cm – 
Larg. : 27 cm. 

30 

256 SUITE DE QUATRE MASSACRES de chevreuil. 

Haut. du plus grand : 25 cm  

 

On y joint une double salière en bois de cervidés avec cuillerons en nacre. 

Haut. : 18,5 cm 

 

257 QUATRE PIEDS D'HONNEUR de cerf, montés sur écusson en chêne. 

Deux avec plaques en laiton marquées respectivement "Forêt d'Ermenoville 
Equipage de Rallye Vallière 4 mars 1903" et "Forêt de St Gobain 26 janvier 1903". 

Haut. écusson : 63 cm  

80 

258 TROPHÉE DE CERF neuf cors sur un écusson en chêne mouluré. 

(Usures) 

Haut. : 108 cm - Larg. : 65 cm. 

100 

259 ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle 

"Taureau" 

Régule à patin brune. 

(Etiquette sous la base) 

Haut.: 33 cm - Larg.: 52 cm - Prof.: 25 cm  

180 
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260 LIVRE D'OR dédicacée "A Mademoiselle Porte Les 20 premières promotions de 
l'Ecole Normale de Lyon 1879-1899" contenant divers dessins illustrant des noms 
d'élèves. Reliure en basane verte marquée "R. Boulu Fils - Lyon", chiffrée sur le plat 
"MP", dos à nerfs. 

 

80 

261 HEMINGWAY (Ernest) 

Œuvres complètes  

avec une introduction de Jean DUTOURD et des illustrations de lithographies 
originales de André MASSON. 

Paris, Imprimerie Nationale, André SAURET Ed., 1963. 

Huit vol. in-4, reliure de cuir fauve, signée DESCLÉE. Dans des emboîtages . 

80 

263 MARTIN DU GARD (Roger) 

Les Thibault  

avec une préface de Jean SCHLUMBERGER, illustrés de lithographies originales de 
BERTHOLD MAHN, Paris. 

Imprimerie Nationale André SAURET Ed., 1960. 

Huit vol. in-4, reliés dans des couvertures rigides et des emboîtages. 

30 

264 ENSEMBLE d'environ 80  livres de géographie et d'art comprenant notamment les 
Éditions SUN à Paris sur Les grandes villes du monde, Les gens de justice par VILO 
Ed., le dictionnaire historique des rues de Paris, toute la série des Éditions TISNÉ sur 
les courants picturaux et divers, notamment la série Connaissance des arts des 
XVIIe-XVIIIe-XIXe et le style anglais, imprimées par HACHETTE. 

 

265 QUATRE ETAGERES ET DEMI DE LIVRES reliés, principalement du XIXe siècle de 
littérature française ainsi que trois livres de la collection La Pléiade, par Proust "A la 
recherche du temps perdu". 

460 

266 LOT deux livres brochés comprenant : 

- COLETTE, "Mes Cahiers", Paris, Aux armes de France, 1941. Exemplaire numéroté 
2891 sur papier Ivoirine. 

(Petites rousseurs) 

- André GIDE, "La Porte Etroite", Cent Chefs d'Oeuvres, Bruxelles, 1943. Exemplaire 
numéroté 447 sur vélin blanc. 

(Insolation) 

 

267 CELINE [Louis-Ferdinand DESTOUCHE] 

 "Bagatelles pour un massacre" et "Les Beaux Draps", Paris, Denoel et Nouvelles 
éditions françaises, 1937 et 1941. 2 volumes in-8 et in-12, reliure demi-maroquin 
rouge à coins, dos à nerfs, couvertures conservées. 

210 

268 LOT DE LIVRES sur la guerre comprenant : 

- Charles de GAULLE (1890-1970) ,"Mémoires de Guerre" en 3 Tomes : L'appel 
1940-1942, L'Unité 1942-1944, 

Le Salut 1944-1946. Paris, Librairie Plon 1954 (I), 1958 (II), 1959 (III). Un ouvragé 
numéroté 5/1000. In-4, reliure de l'Editeur toilée , en creux sur les premiers plats 
médailles du portrait du Général de Gaulle et de la Croix de Lorraine. 

- "La France Héroïque et ses Alliés (1914-16 et 1916-1919),", Librairie Larousse, 
deux volumes, reliure éditeur. 

20 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 22 juin 2022 - Senlis 
 

 Page 25 de 42 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

269 LESAGE Alain René, "Histoire de Gil Blas de Santillane", Paris, Paulin, 1835.  In-4, 
demi-maroquin vert foncé, dos doré et titré, vignettes par Jean Gigoux. 

(Petites rousseurs) 

 

On y joint : FENELON François de Salignac de La Mothe, "Les Aventures de 
Télémaque suivies des Aventures d'Aristonous", 

Paris, J. Mallet et Cie, 1840. In-4, reliure en percaline verte, dos à nerf ornés. 

 

MONTESQUIEU, "Oeuvres", Paris, Dalibon, 1827. 8 vol., in-8, demi-reliure. Dos titré 
et numéroté, tranche marbrée. Portrait frontispice de Montesquieu par Muller 
d'après Deveria.  

(Petites rousseurs) 

35 

270 TURQUIE Début XXe siècle  

Dix marionnettes de théâtre d'ombre Kharagöz, en peau de chameau ou de boeuf 
tannées polychrome aux membres articulés par des ficelles. 

Certaines pièces signées K.ALIJ 

(Une jambe détachée) 

On y joint un vase fleuri de même composition. 

Haut. du plus grand personnage : 32 cm   

360 

272 SOLIDO 

Réunion de 4 Citroën DS 19, 1963, échelle 1/18. 

8 x 28 x10 cm 

(manques) 

On y joint un capot. 

20 

273 PEYNET Raymond- édition TECHNIGOM 

Collection de 16 poupées comprenant : le peintre, la patineuse, Gipsy la gitane, la 
skieuse, la Provençale, l'Espagnole, Champs-Elysées, la modiste, la danseuse étoile, 
jeune fille à la toilette, la danseuse Yéyé, la Grand mère, le magicien, l'opéra, Miss 
Twist, le poète. 

130 

274 GRANDE POUPEE DEP 44 32, tête en porcelaine, bouche ouverte, les yeux bleus 
mobiles, corps en composition articulé, avec vêtements et petits souliers en cuir. 

Dans une boite qui semble d'origine. 

(Usures et poussière) 

50 

275 FISCHEL 

FAUTEUIL D'ENFANT en hêtre thermoformé, l'assise circulaire cannée. Étiquette 
sous l'assise.  

(Usures) 

10 

276 ROUEN, attribué à la Manufacture Guillibaud  

Plat ovale à ressauts en faïence émaillée polychrome à décor de corbeille fleurie au 
centre et, sur l'aile, décor alterné de quadrillés vert et rouge alternés de réserves 
fleuries. 

Milieu du XVIIIe siècle. 

(Éclats sur le bord) 

Dim. à compléter : 

30 
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279 SAMSON 

Cache pot en porcelaine polychrome et or dans le gout de la Compagnie des Indes, 
à décor d'armoiries et de fleurs. Marque "chinoise" imitée au revers.  

Haut. : 13 cm ; Diam. : 14,5 cm 

30 

280 PARIS 

Paire de vases à l'antique en porcelaine à décor polychrome en médaillons de 
paysages animés sur fond or. 

Les anses à enroulement ornées de rinceaux et rosaces en bas-relief, contresocle 
carré argenté. Marqués au revers "Saneuville"? 

Epoque Restauration. 

(Usures, une panse légèrement décentrée) 

Haut. : 30,5 cm 

1400 

281 CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie 

Suite de 7 assiettes en faïence à décor en grisaille, dont 4 sur le thème de la Vie de 
Jésus, 2 sur celui des Maronites et 1 de la série "Les Animaux intelligents". Marqués 
au revers. 

(Petits éclats, égrenures) 

Diam. : 19 cm  

 

CREIL & MONTEREAU, Stone Coquerel et Le Gros 

Suite de 10 assiettes en faïence à décor en grisaille sur le thème de "L'histoire 
Romaine" et de "Charlemagne", l'aile ornée de pampres de vignes. Marquées au 
revers. 

(Usures, éclats, taches) 

Diam: 25 cm. 

 

On y joint 3 assiettes de CREIL à décor en grisaille sur le thème de "L'histoire 
Romaine", l'aile ornée de calices. Diam. : 25 cm  

 

CREIL & MONTEREAU, Lebeuf Milliet et Cie 

Suite de 12 assiettes en faïence à décor en grisaille, sur le thème de l'armée 
française, l'aile ornée de trophées militaires. Marquées au revers. 

(Petits éclats, restaurations) 

Diam. : 20 cm 

50 

282 KELLER & GUERIN, Lunéville 

Plat en faïence à bords déchiquetés à décor en léger relief de grotesques doré sur 
fond bleu. Signature japonisante au revers. 

Style Renaissance. 

(Usures à la dorure, petit défaut de cuisson au revers) 

Diam. : 31 cm 

10 
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283 CREIL & MONTEREAU, modèle Cascade 

Fontaine et son bassin en faïence émaillée à décor rose. Marqués. 

(Accidents, craquelures) 

Hauteur fontaine : 43 cm 

 

Provenance :  

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

 

284 CREIL & MONTEREAU 

Réunion de 12 petites assiettes à dessert en faïence à bordure noire et violette 
modèle "Au Tonkin". Marquées au revers. 

Diam: 20 cm. 

(taches) 

 

Provenance :  

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

120 

285 CREIL & MONTEREAU 

Suite de 12 petites assiettes à dessert en faïence polychrome modèle "Le roi 
Béhanzin Côte-d'Ivoire". Marquées au revers. 

Diam: 20.5 cm. 

 

Provenance :  

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

160 

286 LOT COMPRENANT :  

- Réunion de sujets en biscuit peint et une tabatière en faïence émaillé à décor de 
chien. 

Hauteur max : 29 cm 

(accidents) 

 

- HBCM, modèle "Béarn" 

Partie de service à thé café en faïence à décor quadrillé comprenant une théière, un 
pot à lait et un sucrier. 

(léger fêle) 

 

- HBCM  

Verseuse et son bassin en faïence émaillée à décor de fleurs. 

 

Provenance :  

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

40 
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287 LOT D'ASSIETTES en faïence à décor en grisaille comprenant : 

- SAINT-AMAND 

4 assiettes humoristiques sur les "Sports" (La Boxe, Le Tennis, L'Automobilisme, 
L'Aviation) 

(Usures, égrenures) 

- CREIL & MONTEREAU  

3 assiettes "Paris Assiégé" et 1 assiette "Opéra Bouffe"  

(Usure, égrenures, une assiette restaurée) 

- LONGWY  

6 assiettes "Les Plaisirs de la Chasse"  

(Usures) 

- GIEN, Geoffroy & Cie 

2 assiettes à décor de saints (saint Luc et saint Atoine) 

(Usures, petits éclats) 

20 

288 MONACO 

Paire de vases balustre à col mouvementé en faïence émaillé à décors de fleurs. 

Hauteur : 30 cm 

20 

289 HENRIOT QUIMPER 

Coupe de forme panier en faïence à décor d'oiseaux au col formant anse. 

Hauteur : 29 cm 

30 

290 VASE balustre en grés à décor de coulures bleues sur fond beige. Deux anses 
latérales ornées d'anneaux. 

Haut. : 32,5 cm 

20 

292 PAIRE DE VASES en céramique d'ANDUZE à décor vert, rouge sur fond crème et de 
motifs de guirlandes en relief. 

XXe siècle. 

(Fêle, éclat) 

Hauteur : 37 cm 

160 

293 MINTON 

Important cache pot et son dormant en faïence à décor de fleurs blanches sur fond 
rose. Marqués au revers. 

(Usures à l'intérieur du dormant et un pied restauré sur le cache pot, un fêle 
intérieur au fond) 

Haut. du cache pot : 37 cm – Diam. : 49 cm. 

Diam. du dormant : 58 cm. 

140 

294 LOT DE CERAMIQUES comprenant notamment deux grands plats ronds en 
porcelaine japonaise à décor d'oiseaux branchés à motifs de feuillages dans des 
réserves sur fond bleu. 

XXIe siècle. 

Diam. : 41 cm.  

Et un plat rond en porcelaine de Chine à décor en camaïeu bleu dégradé sur fond 
bleu foncé de feuillages. 

Chine, XXe siècle. 

Diam. : 37 cm. 

 

295 MANETTES DE VAISSELLE et CERAMIQUE dont saladier en porcelaine de 
COPENHAGUE. 

80 
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296 REUNION DE QUATRE OBJETS en porcelaine blanche de Paris comprenant une paire 
de cendriers carrés, un vase de forme Médicis et une soupière. 

XXe siècle. 

Haut. du vase : 41,5 cm. 

30 

297 POTICHE couverte de forme balustre en porcelaine émaillée polychrome à décor dit 
de kakeimon. Marquée au revers "Décorée à la main à Chantilly". 

XXe siècle. 

(Petit éclat sur le rebord du couvercle) 

Haut. : 33 cm. 

30 

300 D'après Jean de BOLOGNE dit GIAMBOLOGNA (c.1529-1608) 

Flambeau représentant Mercure portant une lumière. Bronze à patine brun 
mordoré.  

Repose sur un socle carré à décor de frises de feuilles d'eau. 

Style Renaissance, fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

(Percé pour montage à l'électricité). 

Haut. : 30,5 cm. 

200 

301 ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle, d'après l'Antique 

"Diane de Gabies, d'après Praxitèle" 

Bronze à patine mordorée, repose sur un socle rectangulaire. 

(Usures à la patine) 

Haut. totale : 43 cm 

250 

302 Hector Joseph LEMAIRE (1846-1933) 

"Buste de jeune fille" 

Epreuve en régule à patine brune, signée. 

Haut. : 15 cm 

130 

303 SALESIO (XXe) 

"Guerrier à cheval" 

Terre cuite à patine bronze brun mordoré signée sur la terrasse 

Cachet de la manufacture Fontaine et Durieux, Paris. 

(Manque un attribut et petit éclat au casque) 

Haut.: 46 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 20 cm 

50 

304 D'après Charles Eloy BAILLY (1830-1895)  

"Les Enfants" 

Deux sculptures chryséléphantines en bronze doré, signées.  

Socle en marbre blanc veiné. 

(Usures à la patine, petits éclats sur le marbre) 

Haut. :  16 cm 

300 

305 ECOLE FRANCAISE du début du XXe siècle 

"Mousquetaire" 

Epreuve en régule à patine brune, repose sur un contresocle en bois noirci. 

Haut. : 46,5 cm 

60 
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306 Auguste Maillet RIGON (1850-1884) Attribué à 

"Fête champêtre dans le style du XVIIIe siècle" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Rentoilage et restaurations d'une ancienne déchirure" 

60 x 73,5 cm 

260 

308 Ecole française du XIXe siècle 

"Etude de putto en trompe l'oeil" 

Huile sur papier marouflée sur isorel. 

(Petites fissures) 

35 x 25 cm 

80 

312 École ITALIENNE de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle 

"Bergers avec leurs troupeaux en bord de rivière" 

Paire d'huiles sur toile formant pendants. 

(Restaurations) 

32 x 40,5 cm. 

Cadres en bois et stuc redoré à décor de frises de palmettes d'époque Restauration. 

700 

313 W. DUNBAR (XIXe siècle) 

"Vue animée du Vicolo Sterrato avec au fond l'église de San Ciao à Rome" 

Dessin aquarellé signée en bas à droite. 

22 x 18,5 cm 

310 

314 SIX APPLIQUES à quatre bras de lumière, en bronze doré et à décor de vase à 
l'antique et de feuilles d'acanthe. 

(Montées à l'électricité, accidents, oxydations) 

Style Louis XVI, XIXe siècle  

Haut. :  69 cm 

 

On y joint une paire de grandes appliques en bronze doré à 3 lumières à décor de 
noeud de ruban. 

Style Louis XVI 

(Montée à l'électricité, taches) 

Haut. :  64 cm 

300 

315 W. PERA (XXe siècle) 

"Rue de Saint Rieul à Senlis",  "Le Portail", "Couple de galants" 

Suite d'un crayon sur papier et deux aquarelles et gouache sur papier, signés. 

Dim. du plus grand : 65 x 46 cm 

 

On y joint : 

BARDAY (XXe siècle) 

"Vue de la cathédrale de Senlis" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 

14 x 9 cm 
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316 ECOLE MODERNE du XXe siècle 

"Compositions abstraites" 

Une huile sur toile, une lithographie et une reproduction sur papier. Signés. 

Dim. plus grand : 22 x 51 cm 

65 

317 LOT comprenant : 

- Charles Auguste RISLER (1819-1899) 

"Le port de Ciotat" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 

16 x 25 cm 

- Jean AMIOT (XXe siècle) 

"Port Vendres" 

Sérigraphie sur papier, signée et datée "77". 

45 x 55 cm 

- Ecole russe du XXe siècle 

"Fleurs dans un vase" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et datée "1991" au revers. 

61 x 48 cm 

 

318 Maurice de LAMBERT (1873 -1952) 

"Le Château de Sandricourt" et "Paysage arborisé" 

Deux fusains sur papier, l'un signé et daté 1926, l'autre non signé. 

(Papier jauni, légères taches) 

63,5 x 48,5 cm 

120 

319 Maurice de LAMBERT (1873 -1952) 

"Vues de village de Provence" 

Trois fusains sur papier, signés. L'un situé "Jardin de Mr Cornu Etang de Berre". 

(Papier jauni, légères taches, petite déchirure sur l'un) 

66 x 51,5 cm 

212 

320 GRAND MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré à décor de cannelures et frises de 
perles, la partie supérieure ornée d'une bacchanale de putti dans un médaillon sur 
fond bleu et entouré de guirlandes de fleurs, le fronton à décor de bouquets, 
noeuds de ruban et agrafe. 

Style Louis XVI  

(Accidents, manques, certains éléments à refixer) 

171 x 84 cm 

180 

321 FAUTEUIL de bureau en bois teinté à dossier cintré, repose sur 4 pieds cambrés. 

Garniture de cuir usagée. 

Style Louis XV. 

10 

323 Paulette VASSEUR (XXe) 

"Paysage de village" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

22 x 27.5 cm 

10 

324 GLOBE de pendule ou bouquet de mariée sur un socle en bois noirci muni de petits 
pieds boule. 

Haut. totale :  51 cm 

70 
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325 PENDULE portique en bois noirci et filets de laiton doré, le cadran à chiffres romains 
du fond émaillé blanc signé "Leforet... rue Ram...", le balancier en laiton doré 
marqué d'une flèche et des lettres A et R, pour "Avancer" et "Reculer" sur fond 
émaillé blanc. 

Avec son globe en verre, son socle en bois noirci et sa clef. 

Époque Napoléon III. 

Haut.: 50 cm - Larg.: 25 cm - Prof.: 14 cm 

Haut. du globe :   63 cm 

100 

326 D'après François BOUCHER, gravée par HUGUIER 

"Scènes galantes" 

Deux gravures en noir formant pendant, encadrées sous verre. 

(Légères rousseurs) 

Dim. à vue :  24 x 19,5 cm 

80 

327 C. HOUDA  

"Scène de bataille - Charge de cavalerie" 

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite "[18]70". 

33,5 x 41 cm 

200 

329 LOT DE PENDULES comprenant :  

PETITE PENDULE en acajou maquetté à décor de noeuds de ruban et guirlandes de 
fleurs en feston, le fronton de forme ogivale. Repose sur des petits pieds ronds. 

Début du XXe siècle. 

(Manque un pied, manque un côté et un autre décollé) 

Haut. : 30 cm. 

 

PENDULE en marbre noir à décor d'un vase à l'antique avec deux colombes à 
l'amortissement. 

Fin du XIXe siècle. 

(Manque à l'arrière le cache-poussière) 

Haut. : 37 cm. 

 

PENDULE en marbres blanc et griotte alternés, le cadran surmonté d'un régule 
représentant un moine et deux personnages. 

Fin du XIXe siècle. 

Haut. : 40 cm. 

 

PENDULE BORNE en marbre noir et marbre griotte soulignés de motifs feuillagés 
dorés. Décor d'un vase à l'amortissement. 

Fin du XIXe siècle. 

(Petit accident à une des prises du vase) 

Haut. : 41 cm. 

120 
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330 Camille BOUCHARD (1889-1973) 

"La place à Caromb dans le Vaucluse, 1950" 

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

(Rentoilage)   

22 x 27 cm 

 

On y joint une huile sur toile signée S.BOUCHARD représentant Château-Chalon 
dans le Jura. 

22 x 27 cm 

40 

331 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Voiliers à marée basse" et "Bateaux amarrés" 

Deux huiles sur panneau, l'une signée en bas à droite CHANDERON ? 

33 x 41 et 45,5 x 55 cm 

 

332 HAUTIER (XXe siècle) 

"Arbre près d'un lac" 

Aquarelle et encre sur papier, signée en bas à droite. 

Dim. à vue :  37,5 x 28 cm  

 

On y joint une gravure en couleurs représentant des bateaux dans un port, XXe 
siècle. Dim. à vue : 32,5 x 42 cm. 

10 

334 Raymond LECOURT (1882-1946) 

"Printemps ou verger en fleur" 

Huile sur panneau de contreplaqué, signée en bas à droite et titrée au revers. 

39,5 x 68 cm 

170 

335 Sabine GREUZE (XXe siècle) 

"Portrait d'une amazone" 

Huile sur toile signée en bas à droite avec un envoi au revers "A Nicolas avec nos 
affectueuses pensées en Saint Hubert" et datée du 21 septembre 2017. 

38 x 46 cm. 

60 

338 Émile GAUFFRIAUD (1877-1957) 

"Paysages de Bretagne en bord de mer au levant et au couchant"  

Paire d'huiles sur isorel signées en bas à gauche. 

Dim. : 22 x 50 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) 

400 

339 M. BERNARD (XXe siècle) 

"Trois mâts en mer - Marine" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

(Restauration) 

56,5 x80 cm 

80 
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341 Henri BURON (XXe siècle) 

"Auray, vieille halle " 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dim. : 30 x 43 cm.  

 

Correctif au catalogue en date du 21 juin 2022 : "Henri BURON (XXe siècle)" 

200 

342 Jean-Luc VINCENT (XXe siècle) 

"La Seine près de Rouen" 

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

27 x 35 cm. 

50 

343 Raymond QUIBEL (1883-1978) 

"Bonsecours sous la neige" 

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

14 x 18 cm. 

70 

344 École ITALIENNE du XIXe siècle 

"Lavandières à la cascade" 

Huile sur carton. 

(Restaurations) 

30,5 x 40 cm. 

290 

352 Axel-Hermand ARGES (XXe siècle) 

"Notre-Dame d'Auray" 

Huile sur carton, signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 21 x 29 cm. 

Encadrée sous verre. 

80 

360 PENDULETTE en bronze doré et patiné représentant une allégorie probablement de 
la Victoire, surmontant un globe avec les chiffres romains appliqués pour les 
heures. Base à décor de rinceaux et cannelures de style Louis XVI. 

XIXe siècle. 

Avec un socle en marbre. 

(Usures) 

Hauteur : 24 cm 

220 

361 RÉUNION DE TROIS LITHOGRAPHIES, l'une représentant le département du Gard 
rehaussée en couleur et l'autre un bord du Lac de Retournemer par J. 
ROTHMULLER, "Vue de village avec des peupliers d'Italie" (136). 

Dims max : 41 x 48 cm 

 

On y joint D'après Horace VERNET, gravé par J. MASSARED 

"Information" 

"Expectation" 

Paire de ré-éditons de gravures en couleur. 

(105) 

10 
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362 C. CORTALPAUD (École italienne du XXe siècle) 

Réunion de trois huiles sur panneau représentant pour l'une, une vue de la Piazza 
Beccaria à Milan datée 1950, une petite scène de port datée 1962 et une place 
animée datée de 1962. 

16 X 12 cm 

13 x 19 cm 

 

N. VICTOIR (XXe siècle) 

"Saint-Colomban" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(67) 

16 x 22 cm 

 

On y joint une RÉUNION DE DEUX HUILES sur panneau ou carton représentant pour 
l'une un petit village avec une fortification et pour l'autre un verger. 

XXe siècle. 

50 

363 O.LORENTZ (XIXe siècle) 

"L'Alsacienne" 

Huile sur toile signée en bas à droite 

(Craquelures) 

68 x 51 cm 

30 

365 DERENTY (Fin XIXe siècle - Début XXe siècle) 

"En Sologne" 

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

54 x 65 cm     

 

Dans un important cadre en bois et stuc doré à décor de frises de feuilles d'eau, de 
chêne et entrelacs. 

(Accidents et manques) 

50 

368 LEROUX (XXe siècle) 

"Vue enneigée de l'allée du Château à Versailles" 

Huile sur panneau, signée en bas à droite. 

(Légère griffure) 

25 x 36 cm 

 

300 

369 COCHON en bois sculpté peint en rose. 

(Accident à une patte) 

17 x 23 cm 

40 

372 H. BLONDEL (Début du XXe siècle) 

"Paysage au moulin" 

Aquarelle signée en bas à droite et titrée "En Flandre, le Watelgand". 

 

18 x 27 cm. 

Encadrée sous verre. 
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373 Rolande PRULHIERE (XXe siècle) 

"Nature morte à la coupe de pêche, raisin et autres fruits ainsi que homard et 
huîtres posés sur un entablement" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

60 x 73 cm. 

10 

374 RIERA (XXe siècle) 

"Vue animée du Bois de Boulogne à Paris" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, située et datée "Juillet 27" au revers. 

60 x 73,5 cm 

90 

375 LALIQUE France  

Coupe en cristal à bord dentelé à décor de piastres stylisés. Signé. 

30 x 26 cm 

120 

376 BACCARAT 

Paire de flambeaux de table en cristal à décor de plis creux. 

Haut. : 15.5 cm 

120 

378 Georges LEDOGARD  

"Jeune fille dans un jardin fleuri" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Une restauration au dos) 

Porte au revers une étiquette avec le titre «Cour de jardin". 

46,5 x 55 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré de style Louis XV. 

260 

380.1 SAINT-LOUIS 

Suite de six verres à vin du Rhin en cristal taillé, teintés bleu, rouge ou vert. 
Marqués au revers. 

(Très bon état) 

Haut. : 20,6 cm. 

200 

381 CAVE A LIQUEUR en acajou et placage d'acajou à décor de filets de laiton doré. 

Le volet supérieur découvre l'entier contenu de verrerie comprenant 4 carafes et 17 
verres à liqueur marqués Bacarrat. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

(Quelques fentes et filets de laiton à refixer) 

Haut.: 25 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 23 cm 

220 

382 Fratelli TOSO, Murano. 

Trois vases à col évasé et une tortue à décor millefiori en verre soufflé. 

Haut. du plus grand : 26 cm   

330 

383 D'après DAUMIER (1808-1879) 

"Les gens de justice" 

Paire de lithographies imprimées par MOURLOT Frères, représentant pour l'une 
Maître CHAPOTARD et pour l'autre une scène de Palais. 

Dim. à vue : 29,5 x 22,5 cm. 

45 

384 F. VRAUCH (XXe siècle) 

"Nature morte à le théière fleurie" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

24,5 x 19,5 cm. 

10 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 22 juin 2022 - Senlis 
 

 Page 37 de 42 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

385 Paul BRUSSET (1909-1985) 

"Vase fleuri" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

81 x 65 cm. 

420 

386 L. LERAY (Fin du XIXe ou début du XXe siècle), d'après REYNOLDS 

"L'age de l'innocence" 

Miniature ronde sur papier. 

Diam. à vue : 6 cm. 

 

On y joint deux reproductions encadrées représentant des personnages à cheval 
dans des villes animées. 

Signées en bas à droite. 

XXe siècle. 

18 x 24 cm. 

et une miniature. 

20 

387 Pierre d'AVESN (1901-1990) 

Coupe godronnée en cristal vert. Marque en relief sous le talon. 

H: 8,5 cm, Diam: 17 cm. 

On y joint un vase en cristal, presse papier en forme de coeur VAL SAINT LAMBERT, 
coupe couverte en cristal à décor de cygne. 

(Petits accidents) 

40 

388 MURANO 

Réunion de trois vases à col en corolle en verre marmoréen rose et bleu, rose et 
noir. 

XXe siècle.  

Haut. : 19 cm. 

25 

389 Mario VARGAS (1928-2017) 

"La vallée heureuse" 

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

42 x 50 xm 

130 

394 Sophie BRUEDER (XXe) 

"Buste d'homme à la moustache" 

Épreuve en terre cuite signée 

Hauteur : 33 cm 
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395 Lot comprenant :  

 

- Jean ALLARD (XXe) 

"Saint-Savin, route de Pierrefitte" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée 1948 au revers.   

46 x 38 cm 

 

- J. PRIEUR (XXe) 

"Sous bois" 

Huile sur toile signée en bas à droite   

(Restaurations)  

46 x 55 cm 

 

396 REINHARDT (XXe) 

"Vue sur les marais" 

Paire d'huiles sur toile signées en bas à droite et gauche. 

(manques)   

35 x 46 cm 

90 

397 LOT DE VERRERIE comprenant deux brocs à orangeade en cristal taillé, un vase en 
forme de corolle en verre, photophore avec piétement en métal argenté formant 
lampe, cendrier en cristal de Baccarat, 2 carafes en cristal taillé. 

(Usures à l'argenterie). 

Hauteur du plus grand vase : 48 cm. 

70 

399 REUNION DE SIX FIGURINES en porcelaine représentant Napoléon ainsi que des 
cavaliers de son armée et des fantassins. 

XXe siècle. 

Haut. : 20 cm. 

90 

400 REUNION DE BIBELOTS comprenant quatre groupes en céramique notamment 
anglais représentant un joueur de golf réalisant un putt, une jeune fille avec un 
mouton, un violoniste, une petite fille avec un panier. 

 

401 LOT DE VERRERIES comprenant un grand vase en verre vert, un grand vase en verre 
jaune, deux petits vases à décor floral en verre jaune, carafe, autres vases et divers 
ne méritant pas description. 

70 

402 LALIQUE France 

Petit vase en verre moulé pressé, modèle Saint-Cloud.  

Signé au revers. 

Haut. : 11,5 cm. 

40 

406 École FLAMANDE du XVIIIe siècle 

"Paysage avec un homme et un mouton" 

Huile sur toile. 

(Restaurations et rentoilage) 

Dim. à vue : 71,5 x 54 cm. 

180 
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409 Nicolas de LARGILLIERE (1656-1746), D'après 

"Portrait d'un gentilhomme" 

Huile sur toile. 

(Nombreuses restaurations) 

27 x 22 cm. 

400 

411 LOT comprenant  

René KOSCHER (1922) 

"Nu féminin" et "Portrait de Verlaine" 

Deux huiles sur toile, signées. 

27 x 22 cm 

 

Ecole moderne du XXe siècle 

"Portrait d'un couple" 

Huile sur panneau, porte une signature illisible en bas à gauche. 

38 x 30 cm 

Charles RIVIERE (XIXe siècle)  

"Paris d'après la Photographie" 

 

5 lithographies en couleurs, représentant des monuments de Paris. Encadrées sous 
verre. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue :  22 x 28,5 cm  

 

On y joint une lithographie représentant Montluçon, d'après les frères Rouargue. 
Dim. à vue : 13,5 x 16,5 cm 

30 

414 BUSTE D'ENFANT 

Terre cuite patiné vert antique. Numérotée 12 76 au revers et marquée terre cuite 
d'art. 

Haut. : 20,5 cm. 

20 

419 Lot de gravures comprenant :  

ARBRE GENEALOGIQUE des deux dynasties royales de la Maison Valois et de la 
Maison Bourbon. Un ange essaie de garder les deux branches ensemble. 

Gravure en noir sur papier, encadrée sous verre. 

Allemagne, daté du "26 avril 1589". 

Dim. à vue : 25 x 17,5 cm  

 

Une gravure d'une composition proche est conservée au musée Condé, château de 
Chantilly. 

D'après Damien de TEMPLEUX, Escuyer Sieur de Frestoy (XVIIe siècle) 

"Description du Pais de Brie". 

Carte gravée et rehaussée sur papier. Encadrée sous verre. 

(Rousseurs et pliures) 

Dim. (à vue) : 39,5 x 51 cm. 

80 
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421 Yves BRAYER (1907-1990) 

"Paysage provençal" 

Lithographie en couleur, numérotée "E.A" pour épreuve d'artiste et signée au 
crayon dans la marge. 

Dim. à vue : 59 x 75 cm 

90 

422 SAINT LOUIS 

Carafe broc en cristal à décor de pointes de diamants. 

Haut. : 16 cm 

60 

423 BIOT 

Partie de service en verre bullé vert à punch comprenant un bol, une louche et trois 
verres. 

20 

424 GRAND VASE sur pied à col évasé, en cristal de Bohème gravé à décor de scène 
cynégétiques. 

(Petite restauration, ébréchures) 

Haut. : 19,5 ; Diam. : 22,5 cm   

10 

426 Louis TOFFOLI (1907-1999) D'après 

"Les barques" 

Lithographie en couleur signée en bas à droite dans la marge, numérotée 66/150. 

Dimensions à vue : 52 x 72 cm 

30 

427 Tsuyoshi YAYANAGI (1933) 

"L'Oeil" 

Lithographie en couleurs, signée et numérotée 47/50 

79 x 54,5 cm 

(Déchirure) 

10 

429 Maria Luisa D'EBOLI (Née en 1965) 

"Flamenco 13"  

Huile sur toile titrée et signée, porte un envoi "Per Monique et Xavier, com 
amieizia" 

100 x 70 cm  

Avec certificat de garantie en date de 2010. 

50 

431 TROIS TABLES GIGOGNES à piétement imitation bambou en métal doré, à plateau 
rectangulaire en cuvette, agrémentées de verres teintés. 

XXe siècle. 

Haut. de la plus grande : 52 cm - Larg : 50 cm - Prof. : 35 cm. 

260 

434 TABLE basse à piétement en métal chromé en X supportant un plateau en plastique 
fumé. 

Vers 1970. 

Haut. : 56,5 cm – Larg : 66 cm – Prof. : 45,5 cm. 

60 

435 Giotto STOPPINO (1926-2011) - Kartell éditions (Attribué à) 

Suite de trois table basses encastrable en ABS blanc-crème. 

42 x 46 cm 

(jauni, taches) 

100 
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436 TABLE D'APPOINT à monture en métal chromé à deux plateaux à dessus de verre 
fumé. 

Travail des années 1970. 

Haut.: 57 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 35 cm 

60 

437 Eero SAARINEN (1910-1961), Knoll International 

Guéridon dit "tulipe" en fonte d'aluminium laqué blanc et plateau circulaire en 
marbre blanc veiné gris. 

Marqué sous le pied "Knoll International 150-1-3" 

Hauteur : 50 cm - Diam: 40.5cm. 

(Accidents au marbre, taches roses) 

232 

438 MAISON DU MONDE 

Etagère-bibliothèque en placage de palissandre et mois mélanimé, à plusieurs 
modules, repose sur des pieds crayon. 

XXe siècle  

Haut.: 191 cm - Larg.: 120 cm - Prof.: 40 cm  

205 

441 MAISON DU MONDE 

Fauteuil confortable en rotin, piètement métal laqué noir. 

Haut.: 80 cm - Larg.: 68 cm - Prof.: 70 cm 

150 

442 MAISON DU MONDE 

Paire de chaises en bois tourné, assise de velours de couleur pistache, piètement 
crayon. 

XXe siècle 

Haut. : 75 cm 

100 

443 CAISSON de bureau en métal et bois divers, ouvrant par 3 tiroirs. 

Style desing industriel 

XXe siècle  

Haut.: 60 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 40 cm 

70 

444 Blaise DOVIFAT (XXe - XXIe siècle) 

Piètement de table basse en métal laqué ajouré à décor de végétaux. 

Le plateau rapporté réalisé dans une tranche de tronc d'arbre recouverte de 
plusieurs couches de résine. 

(Petits manques de résine sur un côté du plateau) 

Haut.: 45 cm - Larg.: 105 cm - Prof.: 65 cm  

350 

447 Lot de deux tapis comprenant :  

- PAKISTAN (95) 

Petit tapis à décor de motifs géométriques stylisés sur fond brun rouge. 

XXe siècle. 

180 x 128 cm 

- CAUCASE (96) 

Petit tapis à décor de quatre médaillons losangiques cernés de lignes blanches sur 
fond rouge et bleu. 

160 x 88 

(Usures) 

20 
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449 RABAT (Maroc) 

Tapis en laine nouée à décor centrale d'un médaillon bleu et vert sur fond rose. 
Bordures multiples à motifs stylisés. 

(Légère déchirure sur l'un des côtés) 

314 x 220 cm 

50 

451 CAUCASE 

Tapis rectangulaire en laine nouée à la main à décor de trois médaillons losangiques 
au centre sur fond bleu marine semé de motifs floraux stylisés, écoinçons rouges 
briques dans des encadrements de motifs floraux stylisés. 

Première moitié du XXe siècle. 

(Ancienne déchirure restaurée sur un côté) 

208 x 149 cm. 

130 

453 PAIRE DE VASES Médicis en fonte laquée blanc, le fût à décor de guirlandes en 
feston, les prises latérales ornées de mufles de lion tenant des anneaux et 
surmontées de putto ailés. Ils reposent sur des socles à degrés en fonte laqués 
blanc. 

(Craquelures, traces d'oxydation) 

Haut. totale : 132 cm  

Haut. : 94 cm - Diam. : 80 cm  

1100 

 


