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Madame de LUZY par Anatole France 

Illustré par Edy LEGRAND, Paris , édition Tolmer. 

Exemplaire imprimé spécialement pour M. Tolmer 

(Rousseurs, insolation) 

20 

DEUX LIVRES années 1940 

Les Fables de Lafontaine (Éditions Bias, Paris 1947) 

La Bête est morte, 2ème volume, Paris 1945 

25 

PETIT LOT de LIVRES et RECUEILS comprenant notamment deux recueils sous emboitage 
"Le petit elfe ferme l'oeil", "Sous le signe du blanc", "Alphabet", "Images à colorier pour 
les petits enfants sages", "Petite histoire de La Fayette", le voyage de Monsieur 
Perrichon", le tout imprimé par la maison TOLMER. 

On y joint un carnet de poésies illustré, probablement par Alfred ou Bernard TOLMER. 

Provenance: Famille TOLMER. 

2300 

"L'éventail et la fourrure chez Paquin" 

Ouvrage illustré par les pochoirs de Paul IRIBE, George BARBIER et Georges LEPAPE. 

Paris, Maquet, 1911 

(Cartonnage abîmé, rousseurs et piqûres) 

1450 

LOT DE BANDES DESSINEES dont TINTIN, MARTINE, BOB et BOBETTE, etc... 50 

LIVRE DE COMPTES, marqué 'LEDGER' et ' A. & M. H.' sur la tranche, orné d'une reliure à 
dos à nerfs et partiellement doré au petit fer, et d'une grande étoile de David sur chacune 
des deux faces.  

XIXe siècle. 

(Usures et déchirures) 

30 

LIVRE DE COMPTES, marqué ' A. & M. H.' sur la tranche, orné d'une reliure à dos à nerfs et 
partiellement doré au petit fer. 

XIXe siècle. 

(Usures et déchirures et manques) 

90 

UN MANNETTE de petits livres, principalement sur l'Oise. 

On y joint des revues du magazine "Esprit de Picardie" 

20 

LOT d'environ vingt six livres d'art notamment sur les émaux du Moyen-Age, Picasso à 
Antibes, Léonard de Vinci, Matisse et ses années Picasso, Le Monde du Japon, Les Trésors 
de l'Amérique précolombienne, La Route des Incas, Ravenne, etc.. 

130 

TROIS Mannettes comprenant des livres et des jeux de société  5 

LOT D'UNE DIZAINE DE LIVRES sur les Etats-Unis.  5 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique du 12/05/2016 - Senlis 
 

 Page 2 de 28 

DESIGNATION ADJUDICATION 

Mobilier de récupération comprenant tables, chaises, canapé, buffet (mauvais état). 

Cuisinière AM, Bureau avec retour, Comptoir, Table ronde, Table demi-lune, 2 Étagères 
métalliques 

2 Étagères bois et mélaminé, 1 Classeur de document métal laqué noir, 1 Unité de PC LG 
avec écran SAMSUNG, clavier et souris, 1 Fauteuil dactylo, 1 Imprimante HP Office jet 
7610, 1 Imprimante de tickets, 4 Tabourets 

1 Classeur à rideaux bas, 1 Portant de pneus métal laqué noir, 2 Servantes à outils 
FACOM, 1 diable métal laqué rouge 

1 Établi avec perceuse colonne, 1 Support métal, 1 Cric rouleur FACOM, 1 Pont élévateur 
colonne RAVAGLIONI 3.2 T 

1 Escabeau alu, 1 Bac à vidange, 1 Table roulante, 1 Enrouleur pneumatique, 1 Chandelle 
BAHCO, 1 Étagère métal laqué gris, 1 Chaîne HIFI SONY AM, 1 Vestiaire, 1 Étagère, 4 
Petites chandelles, Petit stock de pneus d'occasion et 6 pneus neufs,  

Petit stock de pièces détachées comprenant :  

Filtres, rotules, kit distribution, plaquettes, disques de frein, câbles d'embrayage et divers, 
Balais d'essuie glace VALEO 

1 Fût de liquide de refroidissement, 1 Fût de savon, 2 Batteries 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

900 

1 pont élévateur ciseaux CORGHI 3 600 kg avec pupitre de commande 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

2000 

1 banc de géométrie CORGHI train avant 3 D avec pupitre de commande informatique. 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

3800 

CY-845-GB  AUDI A4 LIMOUSINE 

En présence de Madame Virginie LELAURIN 

10300 

1 algeco 6 m x 2.5 m environ 

1 conteneur 6 m x 3 m environ 

(Caution de 1500 euros exigée pour ce lot) 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

500 

1 compresseur thermique COLTRI MCH 13/SH standard de 2013 - Type SC 000 180 

2 Bouteilles de 50 litres d'air comprimé avec bec de remplissage des lanceurs de paintball 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

2000 
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23 masques thermaux de paintball PROTO RENTAL double vitrage 

2 masques de paintball VENTHELIX ECLIPSE simple vitrage 

51 combinaisons de paintball KLENT kaki 

3 lanceurs de paintball TIPPMANN RENTAL FT 12 et 7 bouteilles d'air comprimé 
TIPPMANN 

21 lanceurs de paintball enfants JT SPLAT MASTER 

12 masques thermaux de paintball PROTO RENTAL double vitrage 

28 lanceurs de paintball TIPPMANN FT12 avec loader et bouteille 3000 PSi 

29 plastrons de paintball KLENT 

Kit de jeu paintball speedball à taille enfant de marque BK BUNKAIR (2 snakes, 8 canettes, 
1 cône, 3 rectangles, 1 module central et 4 triangles) 

1 ensemble de filets de protection pour environ 300 m environ 

Panneaux de signalétique 

On y joint un lot de palettes 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

1950 

1 souffleur de feuilles ECHO 

1 échelle alu 7 mètres 

Outils manuels divers 

1 groupe électrogène PRAXIO PX 4100 

2 cuves 1 000 litres 

1 ensemble de palettes 

1 chaîne HIFI PANASONIC AM 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. 

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

200 

LOT D'UNE DIZAINE DE LIVRES sur la musique et la chanson. 30 

LOT D'UNE VINGTAINE DE LIVRES sur le train et les chemins de fer. 80 

"La Chapelle Sixtine au palais du Vatican reproduite d'après les fresques de MICHEL-ANGE 
par Ad. BRAUN, photographe à Dornack Ht Rhin 

Reliure percaline rouge usée et décolorée. 

20 

LOT DE LIVRES ET BANDES DESSINEES sur l'art, les musées, les fables de La Fontaine, 
Bécassine... On y joint un carton à dessins comprenant de nombreuses carricaures, 
sanguines et divers. 

90 

Deux albums de timbres  

"Les timbres du monde" et "Histoire des grands hommes" 

150 

RÉUNION de huit albums de timbres du monde 

On y joint un album vide. 

150 

LOT de timbres français, européen, africain et américain. 

On y joint un lot de pièces françaises et étrangères. 

20 

LOT DE COQUILLAGES ET MINERAUX ainsi que corail, tranche d'agate, géode d'améthyste 
et divers. 

80 

LOT DE CINQ FAÏENCES modernes comprenant Chevrettes, Albarelli, pots à pharmacie. 50 
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COLLECTION DE QUATORZE ENCRIERS en faïence française ou européenne et en 
porcelaine de Canton. 

Principalement XIXe siècle. 

(Petits accidents ou éclats) 

90 

LOT D'ENVIRON VINGT FAÏENCES ET PORCELAINES du XVIIIè et XIXe siècle comprenant 
deux intérieurs de bidet, deux plats à barbe, deux saladiers, plat ovale et plat rond de 
Forges-les-Eaux, Imari, Nevers, etc. 

160 

LOT DE VERRERIE ET VAISSELLE usuelles comprenant notamment, service de table, service 
à thé, et divers. 

60 

LOT DE BIBELOTS comprenant ; une coiffe indonésienne en paille et en peau 
polychromée, un ensemble de colliers en coquillages, graines et coraux, un Bouddha 
moderne en plâtre doré accidenté, deux carnets de prière en bambou et une poignée de 
tirage à anneau en bronze à patine noir, ciselée formant un masque taotie. 

Dimensions variables. 

50 

LOT de trois boites en bois, en chêne ou autre. 

On y joint un coffret de jeux. 

50 

LOT DE BIBELOTS comprenant ; quatre surmoulages en terre cuite, plâtre ou pierre 
recomposée de sculptures célèbres (roi Salomon de Notre-Dame de Corbeil, buste de 
Néfertiti...), trois petits coffrets en laiton doré, cuir gaufré et bois polychromé, deux 
groupes modernes en bois sculpté et polychromé et trois boites à musiques. 

Dimensions variables. 

210 

LOT DE BIBELOTS comprenant ; deux chopes en dinanderie de cuivre repoussé à décor de 
scènes mythologiques, une clé en laiton doré ouvragée à motif fleurdelisé, une cloche de 
table en métal doré, un élément de serrure à moraillon en ferronnerie d'époque gothique 
à décor ciselé, un fronton de miroir régional du XVIIIe siècle en bois sculpté, stuqué et 
doré à décor ajouré de guirlandes feuillagées, cornes d'abondance, phylactères et têtes de 
colombes. 

Dimensions variables. 

50 

LOT DE MATERIEL ELECTROPORTATIF comprenant une ponceuse circulaire filaire BOSCH 
PEX 125 AE en coffret et une scie sauteuse filaire AEG STEP 500 en coffret. 

30 

MACHINE À COUDRE ELNA 20 

MANNETTE de PAQUETS d'étiquettes BIC de différents formats. 35 

MANNETTE de métal argenté comprenant notamment deux théières, deux sucriers, un 
coquetier, un coulant de serviette, une timbale, un panier à pain, et une salière en forme 
de bige.  

60 

LIMOGES  

Service à café comprenant environ douze tasses et sous-tasses, un sucrier, un pot-à-lait et 
une cafetière. 

 5 

MANNETTE de céramique comprenant notamment des assiettes SAINT-AMAND-LES-EAUX 
à décor humoristique, un lustre, des vases et cache-pots, une theière, un sucrier et un pot 
à lait. 

30 

MANNETTE de cafetières notamment italiennes. 30 

LOT DE BIBELOTS comprenant un vase balustre en porcelaine à décor de jetté de fleurs 
polychrome et or sur fond bleu et deux encres sur papier réhaussées à la gouache de 
chinois dans des payages orientaux de temples et jardins. 

35 

ELEMENTS de poupées en papier mâché et divers. 

On y joint du mobilier de poupée. 

70 

deux Mannettes de linge de maison et textile divers 35 
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Lot de livres sur l'art, l'architecture et le patrimoine dont Versailles, Bologne, Bruges. 10 

MANNETTE comprenant assiettes, mortier, loupe, etc.... 20 

24 bouteilles château ROUCHEREAU 1998 

(vendues en l'état) 

70 

LOT de bouteilles de vin de Bordeaux dont HAUT-MARQUISAT, HAUT BON FILS, CAYOT, 
HAUT GUERIN... 

(En l'état) 

310 

18 bouteilles HAUT-RIGALEAU 1995 

(vendues en l'état) 

100 

22 bouteilles château MALESAN 1998 

(vendues en l'état) 

120 

29 bouteilles château LA MONTEILLE 1995 

(vendues en l'état) 

180 

SERVICE à punch en verre fumé comprenant une jatte, huit coupes à fruits et six verres 20 

18 bouteilles MILLET-LARTIGUE 1996 

(vendues en l'état) 

90 

LOT de deux cartes contrecollées sur carton représentant la Judée et la ville de Jérusalem. 60 

LOT D'ESTAMPES des XIXe et XXe siècles de cartes, monuments de Paris, scènes de 
genre… comprenant notamment des gravures rehaussées à l'aquarelle et encadrées. On y 
joint une grande reproduction moderne du plan de Paris par Turgot en deux parties. 

Dimensions variables. 

110 

LOT de cartes et plans dont Italie et divers. 

(En l'état) 

60 

LOT d'estampes et dessins dont une lithographie de Jacques VILLON. 

XVIIIe, XIXe et XXe siècle. 

220 

Mannette comprenant une garniture de cheminée, des poids et couverts en métal 
argenté 

15 

LOT DE TROIS POUPÉES, têtes, bras et jambes en porcelaine 

(Habillées) 

XXe siècle 

20 

LOT D'ASSIETTES en faïence XVIIIe et XIXe siècle 

(Nombreux accidents) 

20 

LOT DE DEUX VALISES ET DEUX SACS DE VOYAGE Samsonite. 25 

LOT DE BIBELOTS comprenant trois serre-livres, un pied de lampe en cristal, un mortier et 
pilon en cristal DAUM en coffret. 

50 

Lot de bibelots comprenant diverses pièces de céramique et verrerie, dont une petite 
coupe à deux anses en cristal taillé, deux vases balustres, 9 tasses à café sur un plateau 

30 

LOT DE CERAMIQUE (dont faïence de Strasbourg, Saint Amand...) comprenant des pots à 
pharmacie, un bougeoir à main, une navette, un vase baslutre et divers. 

90 

PARTIES DE MENAGERES en coffrets comprenant couteaux et fourchettes à poisson en 
inox, couteaux de table et fourchettes à dessert avec manches en imitation bois de cerf. 

15 

LOT D'ETAINS comprenant des pichets, aiguières, flambeaux, plats. On y joint deux 
mortiers et trois pilons en bronze. 

60 
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CHATEAU DU TOURTE Millésime 2008 

Graves 

Huit bouteilles 

30 

LOT DE CERAMIQUE ET VERRERIE comprenant des verres à eau et à vin, verres à liqueur 
en verre et cristal à décor gravé, un pot à lait et des tasses en porcelaine de Limoges ou 
Paris, et divers. 

60 

LOT de deux sacs et une sacoche dont un de marque Coach 30 

PARTIES DE MENAGERES en métal argenté en coffrets comprenant douze cuillères à 
moka, douze fourchettes et cuillères à dessert. On y joint sept repose-couteaux en verre 
moulé. 

40 

LUNEVILLE 

PARTIE DE SERVICE en faïence à décor à la rose comprenant, un grand plat rond, huit 
assiettes creuses, huit assiettes à dessert, huit grandes assiettes, une soupière. 

On y joint un plat d'un modèle approchant 

(Éclats) 

75 

STAFFORSHIRE 

SERVICE A DESSERT comprenant douze assiettes et un plat à gateaux. 

On y joint une coupelle en Jersey 

20 

MANNETTE de partie de service à thé-café en porcelaine de Satzuma. 

XXe siècle. 

10 

MANNETTE comprenant un seau à champagne, un petit vase cornet et un seau à glace en 
cristal. 

25 

DEUX MANNETTES de vaisselle et céramiques 30 

LOT de huit petites poupées en chiffon et celluloïde, habillées de différents costumes. 

Dim. de la plus grande : 46 cm. 

15 

2 MANNETTES comprenant diverses pièces de forme d'extrême Orient dont vases en 
émaux cloisonnés, sujets en porcelaine, vases en porcelaine et divers. 

100 

LOT DE 7 APPLIQUES en bronze en forme de Putti. 

(accidents) 

160 

LOT DE CINQ APPLIQUES en bronze doré de Style Louis XVI. 

(Une applique peinte)   

45 

LOT de métal argenté comprenant des coupes de champagne, verres à liqueur, ronds de 
serviettes, etc... 

40 

ENSEMBLE DE FAÏENCES comprenant notamment vase en faïence de Delft moderne à 
décor en camaïeu bleu, petit pot en porcelaine de Sèvres fêlé, carreau en faïence de Delft, 
une coupe en grès à décor flammé, une aiguière en terre cuite vernissée de forme ovoïde 
à anse en enroulement, deux vases et divers. 

200 

DEUX LANTERNES de carosse en laiton. 

(accidents) 

20 

13 MANNETTES de linge et vêtements anciens. 

On y joint une mannette de fourrure. 

280 

MANNETTE d'objets en cuivre et en étain. 25 

LOT DE POUPEES modernes; 

(accidents) 

 5 

Mannette comprenant une machine à coudre SINGER, des chaines à neiges, une pierrade 
et divers 

15 
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Mannette comprenant des outils anciens dont rabots, pinces, tenailles et divers 60 

DEUX MANNETTES  comprenant de la vaisselle de cuisine dont des saladiers, bols et divers  8 

DEUX NECESSAIRES de cheminée et pare-feu 20 

BALANCE Roberval avec une boite de poids 

(Manques) 

 5 

LOT comprenant un chaudron en cuivre, trois fer à repasser et un clister 35 

PLUSIEURS PARTIES SERVICES de porcelaine dont l'un à filet contour argenté comprenant 
douze grandes assiettes, deux plat, un plat creux et un ravier 

35 

TRAIN électrique JEP comprenant locomotive et deux wagons ainsi que deux wagons ainsi 
que rails et lampe à poser 

Avec sa boite et ses notices. 

(Accident à la boite) 

150 

VIOLON D'ÉTUDE, table en épicéa, fond en érable, clefs en palissandre. 

Fin XIXe ou début du XXe siècle. 

Long. : 35,3 cm. 

On y joint un archer et sa boite. 

410 

LOT de locomotives miniatures comprenant 1 locomotive de manoeuvre MARKLIN E6302, 
1 locomotive TTR et son tender, 3 locomotives VB dont 2 060DB, 1 wagon POCHER, et 
trois wagons VB voyageurs inox "Le Mistral" 260-D, dont 1 dans sa boîte, et un ensemble 
de voies principalement TOURELLE et accessoires. 

(Usures et accidents) 

160 

LOT DE VINGT-DEUX SOLDATS en aluminium polychromé dont soldats au combat, soldats 
musiciens, chien, bonne-soeur, chasseur alpin... 

(Manques à la polychromie et accidents) 

Haut. : 7 cm environ 

80 

COLLECTION DE SOLDATS DE PLOMB comprenant 14 soldats en uniforme, culotte et veste 
blanches. 

(Très légers manques et accidents). 

450 

COLLECTION DE SOLDATS DE PLOMB comprenant 13 soldats en uniforme blanc et rouge, 
notamment un cymbalier. 

(Très légers manques et accidents). 

350 

COLLECTION DE SOLDATS DE PLOMB comprenant 11 soldats en uniforme, culotte blanche 
et veste bleue. 

(Très légers manques et accidents). 

350 

COLLECTION DE SOLDATS DE PLOMB comprenant 13 soldats en uniforme, culotte blanche 
et veste rouge. 

(Très légers manques et accidents). 

350 

COLLECTION DE SOLDATS DE PLOMB de deux régiments différents comprenant 15 soldats 
en uniformes, culottes blanches et vestes bleues 

(Très légers manques et accidents). 

250 

COLLECTION DE SOLDATS DE PLOMB de l'armée impériale comprenant 8 soldats en 
uniforme, culotte rouge et veste bleue.  

(Très légers manques et accidents, manque les pistoles). 

120 

COLLECTION DE SOLDATS DE PLOMB comprenant 8 soldats en uniforme bleu. 

(Très légers manques et accidents, manque les pistoles). 

110 
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COLLECTION DE SOLDATS DE PLOMB d'un régiment de Tirailleurs-chasseurs d'Afrique, 
comprenant 8 soldats en uniforme, culotte rouges et veste bleue. 

(Très légers manques et accidents, manque les pistoles). 

110 

Lot de métal doré et argenté comprenant une broche sertie d'un camée figurant un profil 
de femme, une boucle de ceinture émaillée et un écrin à rouge à lèvres. 

20 

QUATRE PAIRES de gants au crochet, un sac en métal argenté, un rasoir, un sac à main en 
métal,.. 

Dans un coffret en laque moderne. 

50 

CHAINE DE COU en or jaune avec pendentif ovale serti d'un camée coquille à décor de 
profil de femme. 

Poids brut : 10 g 

150 

COLLIER CHOKER de perles akoya, le fermoir en or jaune. 

Poids brut : 26 g 

Longueur : 37 cm 

90 

MONTRE bracelet de dame en or jaune KODY 

Le bracelet en métal doré. 

Poids brut : 20 g. 

50 

BRACELET articulé en argent. 

Dans le goût des années 40. 

Poids : 108 g 

Longueur : 17.3 cm 

70 

BRACELET MONTRE de dame en argent de marque Catalina. 

Poids brut : 51,4 g. 

(Rayures sur le cadran) 

Longueur : 13.5 cm 

On y joint un maillon supplémentaire. 

20 

LOT de bijoux fantaisies comprenant notamment des bagues, colliers, chaînes, pendentifs, 
montres et bracelets. 

50 

LOT comprenant deux camées coquilles et un pendentif serti de nacre. 25 

LOT de deux montres en métal doré 40 

LOT DE BIJOUX fantaisie dont colliers, chaines en métal doré, etc.... 15 

COLLIER en perles de laiton, grelots, bagues, anneaux. 

Côte d'Ivoire. 

Expert : Monsieur Jean ROUDILLON 

45 

LOT de pièces et un bracelet Afrique du Nord en métal 15 

LOT DE PIECES en argent comprenant : 

- 2 pièces de 50 francs 

- 7 pièces de 10 francs. 

Poids : 234 g 

On y joint un lot de pièces de 5 francs et 10 francs ainsi que des pièces en alliage. 

75 

LOT de six réveil notamment des marques JAZ, BAYARD ou SWIZA.  20 

LOT de trois bracelets dont une gourmette en argent. 

Poids : 75 g 

(Bracelet jonc accidenté) 

10 

DEUX MEDAILLES l'une en bronze, l'autre en métal argenté. 10 
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PARTIE DE MÉNAGÈRE en métal argenté. 30 

MONNAIE DE PARIS. 

Coffret comprenant un lot de pièces de 1999 : 1€, 2€ etc... 

15 

CHRISTOFLE 

Ménagère en métal argenté modèle MARLY comprenant : 

- 12 grands couverts 

- 12 couverts à dessert 

- 9 couverts à poisson et 2 couteaux à poisson 

- 12 grands couteaux et 12 petits couteaux 

- 11 fourchettes à dessert 

- 10 petites cuillères 

- 1 couverts de service à salade 

- 1 cuillère à crème 

- 1 pince à sucre 

- 1 louche 

1020 

Lot de montres à quartz en métal doré et argenté dont LONGINES, YEMA, PULSAR, LOUIS 
PION 

70 

Coffret de quatre salerons en verre taillé avec monture en argent  80 

SOUS-TASSE en argent à décor de frise de laurier. 

Poids : 113 g. 

50 

VERSEUSE en étain.  1 

SAUPOUDREUSE en argent, spatule violonnée, cuilleron à décor repercé. 

Poinçon Minerve. 

Poids : 58 g. 

40 

SAUPOUDREUSE en argent, le cuilleron de forme rectangulaire. 

Poids : 36 g 

30 

DOUZE PICS à brochette en métal argenté. 

Dans un boitier. 

20 

DOUZE VERRES à liqueur en argent à décor de côte torses. 

Poids : 347 g. 

120 

SIX couteaux à fruit, lame argent, manche ivoire monogrammé. 

(Fentes) 

60 

DOUZE petites cuillères en argent à décor Rocaille. 

Poinçon Minerve. 

Poids : 210 g. 

120 

NECESSAIRE DE SERVICE en argent comprenant quatre pièces. 

Manche en argent fourré. 

Poids brut : 124 g 

(Dans un écrin) 

20 

SIX cuillères en argent à décor Rocaille. 

Poinçon Minerve. 

Poids 145 g. 

45 
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ERCUIS  

PARTIE DE MENAGERE en métal argenté à décor de faisceaux rubannés comprenant 
douze couverts, six couteaux d'un modèle approchant, sept petites cuillères et une palle à 
tarte 

40 

NECESSAIRE DE SERVICE comprenant un couvert service à gigot en  métal et argent fourré, 
un couvert à salade en argent fourré et ivoire et une pelle à servir en argent et argent 
fourré. 

80 

SCULPTURES ET PLAQUES en bronze à décor en haut relief de guerriers en tenue de 
combat. 

Bénin, dans le goût du XVIIe siècle. 

Haut. : 43 cm (pour la plus grande). 

280 

LOT DE DEUX COLOQUINTES entièrement sculptées en bas relief à décor de scènes 
historiées. 

Amérique du Sud, XXe siècle. 

15 

LOT comprenant dragon ailé et autre dragon fantastique. 

Deux sculptures indonésiennes rehaussées en couleur. 

XXe siècle. 

(Éclats sur l'une) 

Haut. :  48 cm (pour la plus grande). 

20 

"Cheval ailé" 

Sculpture en bois polychromé. 

Indonésie, XXe siècle. 

(Usures et petits accidents ou manques) 

Haut. : 90 cm. 

120 

MASQUE FACIAL à mâchoire articulée le visage aux yeux ouverts est surmonté d'une paire 
de cornes courbes 

Nigeria, Ibo. 

Haut. : 35 cm. 

Expert : Monsieur Jean ROUDILLON 

80 

SABRE DE CAVALERIE LEGERE modèle 1822 à lame courbe à gouttières, gravée sur plat du 
dos "MANUFACTURE DES ARMES DE CHATELLERAULT AOUT 1876 MODELE 1822". 
Monture en laiton doré avec garde englobante à trois branches et poignée recouverte de 
basane à cannelures. Pommeau à godron numéroté "885". Fourreau en laiton avec dard 
et anneau. 

France, 1876. 

(Piqûres et manques) 

Longueur totale : 111 cm. 

120 

SABRE DE CAVALERIE LEGERE modèle 1822 à lame courbe à gouttière, gravée sur plat du 
dos "MANUFACTURE DES ARMES DE CHATELLERAULT AOUT 1876 MODELE 1822". 
Monture en laiton doré avec garde englobante à cinq branches à décor ciselé de rinceaux, 
mascarons et fleurettes et pommeau formant un godron. Poignée monogrammée et 
gainée de bois naturel à cannelures. Fourreau en laiton avec dard et anneau. 

France, 1876. 

(Piqûres) 

Longueur totale : 108 cm. 

160 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique du 12/05/2016 - Senlis 
 

 Page 11 de 28 

DESIGNATION ADJUDICATION 

EPEE D'OFFICIER à lame droite à dos plat et un tranchant avec gouttière, monture en 
laiton doré et ciselé à décor d'armoiries coiffé d'un casque, rinceaux, filet de perles et 
fleurette sur le pommeau à garde englobante à une branche en volute, la poignée 
recouverte de basane. Fourreau en laiton à bagues et dard. 

XIXe siècle. 

(Piqûres) 

Longueur : 98 cm 

105 

SABRE à lame courbe à dos plat et un tranchant avec double gouttières, gravée de 
drapeaux, trophées et rinceaux entrelacés, monture en laiton à garde englobante en 
volute à une branche marquée "31.A.1.4", la poignée recouverte de basane. Fourreau en 
laiton à dard. 

XIXe siècle 

(Importantes piqûres et manques) 

Longueur : 102 cm 

120 

DEUX BAÏONETTES 1ère gurerre mondiale dont une SAMSON WERK 60 

GLAIVE d'infanterie à lame légèrement courbe à dos plat et un tranchant marquée 
"V.JUNG & S. / SUHL", monture en laiton doré marquée "61.A.6.60" à garde à volutes 
inversées, poignée cannelée et pommeau formant une tête d'aigle. Fourreau en cuir brun 
avec dard en laiton doré. 

XIXe siècle 

(Piqûres) 

Longueur : 62 cm 

120 

PISTOLET de jarretière, à percussion annulaire. 

Calibre 6 mm. 

XXème. 

Longueur : 11.5 cm 

(Dans un étui accidenté) 

Arme de la catégorie C1, conformément au décret N°2013-700 du 13 juillet 2013: 
l'acquisition est soumise à la présentation du permis de chasser délivré en France 
accompagné du titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la 
licence de tir en cours de validité. 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

120 

LOT DE DEUX PISTOLETS à silex. 

XIXe siècle. 

210 

POIGNARD indonésien, lame bleuie, poignée et fourreau en os sculpté. 

Long. : 53 cm. 

140 

LOT DE QUATRES SAGAIES ET POINTES DE SAGAIES en métal biseauté à décor ciselé. 
L'une, gainée de cuir à franges et aiguilles de porc-épique à la prise. 

Afrique, XXe siècle. 

Haut. : 98 cm (pour la plus grande). 

10 

LOT d'objets de vitrine comprenant médailles, deux paires de mouchettes, bouton, 
chatelaine et divers. 

On y joint un petit sujet en bronze. 

70 

LOT DE TROIS POUPÉES dont une marquée "Paris 301" en composition, et deux plus 
petites en cellulose. 

On y joint des habits. 

(Accidents et manques) 

100 
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SIMON & HALBIG 

Poupée moule 1078, taille 9, tête en porcelaine, yeux fixes, bouche entrouverte, oreilles 
percées, corps articulé en composition, avec ses habits et chaussures.  

(Usures et légers accidents) 

H. : 55 cm 

130 

POUPEE tête et corps en composition, les yeux mobiles. 

Marquée UNIFRANCE, Paris et numérotée 301. 

Dim. : 42 cm 

(Accidents aux doigts) 

70 

POUPÉE allemande avec tête en porcelaine marquée AM10 DEP made in Germany et 
datée 1894. Corps en composition. 

(Important accident et fêles à la tête) 

Haut.: 68 cm. 

70 

LOT de vieux papiers et recueil sur le thème de la chasse. 

Première moitiée du XIXe siècle. 

50 

LOT de cinq gravures en noir encadrées sous verre. 20 

M. DE JUAN (XXe siècle) 

"Abstraction lyrique", 1964 

Technique mixte (gouache et dripping) sur papier, signée et datée en bas à droite. 

(Déchirure) 

75 x 107 cm 

70 

CAMILO (XXe siècle) 

"Personnages stylisés" 

Ensemble de deux dessins (gouache, collage et feutre), sur papier, signés en bas à gauche 
et en bas à droite. 

69,5 x 100 cm et 100,5 x 72 cm 

20 

QUATRE PIECES ENCADREES dont reproductions de tableaux de Monet...et une gouache  5 

École FRANÇAISE du XIXe siècle 

"Le trois mâts" 

Huile sur toile. 

(Écaillures et trous) 

40,5 x 50,5 cm 

200 

Eugène PETIT (1839 - 1886) (d'après) 

"Chiens de chasse dans un paysage boisé" 

Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite. 

39 x 50 cm 

350 

LOT de cadres et pièces encadrées 80 

LOT comprenant deux pièces encadrées, deux huiles sur toile et deux cadres 20 

ICÔNE moderne en bois peint en polychromie et rehaussé d'or. 

40 x 30 cm. 

40 

LOT DE REPRODUCTIONS d'après BRAQUE, FEININGER et autres artistes. 15 

LOT DE DEUX TISSUS IMPRIMÉS d'Amérique du Sud (Pérou et Guatemala) à décor 
d'animaux fantastiques. 

Haut.: 41,5 cm - Larg.: 51,5 cm. 

30 
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G. PERRUCHOT (XIXe siècle) 

"Paysage boisé", 1899 

Huile sur panneau, signée, datée et dédicacée en bas à droite. 

24 x 35 cm. 

On y joint une miniature représentant un paysage à la mine de plomb et encre sur papier 
signée, dans un cadre en bois doré accidenté. 

5 x 7 cm. 

20 

LOT DE DEUX MIROIRS, l'un de style italien. 40 

CRUCIFIXION 

Plaque sculptée et moulée en calcaire. 

24,5 x 15 cm. 

30 

PETIT MIROIR à fronton cintré en bois mouluré et sculpté, rehaussé en polychromie à 
motifs de colonnes torsadées. 

Haut.: 57,5  cm - Larg.: 33 cm. 

130 

LOT DE NEUF PIECES ENCADREES comprenant des reproductions d'estampes japonaises, 
de dessins XVIIème et moderne  d'après Aslan et un dessin à l'acrylique sur papier. 

On y joint un petit miroir moderne. 

Dimensions variables. 

30 

Tony FAIVRE (1830 - 1905) 

"Scène galante" 

Mine de plomb sur papier monté sur support en papier, signé en bas à droite, dédicassé 
et contresigné sur le support. 

11,8 x 17,3 cm 

80 

Paul JOUVE (1878-1973) d'après, 

"L'aigle" 

Reproduction en noir. 

(Jaunissements) 

Dim à vue : 29 x 22 cm. 

20 

S. d'ERAM (XXe siècle) 

"Bord de mer" 

Aquarelle sur papier signée en bas à gauche. 

14,5 x 20,5 cm 

40 

Edmond Amédée HEUZE (1884 - 1967) 

"Vue de Saint-Palais-sur-Mer" 

Huile sur carton 

Signée et localisée, en bas à droite. 

Dim. à vue : 20 x 30 cm. 

80 

Ecole Française du XIXe siècle 

"Portrait d'homme de trois-quart en buste", 1867 

Aquarelle et gouache sur papier, signée et datée en bas à droite. 

Dim. à vue : 27 x 18,5 cm. 

80 
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Paul MARTIN (1830 - 1903) et Jean Isidore BOURGEOIS (XIXe siècle) 

"Paysages romantiques" 

Deux aquarelles sur papier formant pendant, signées en bas à droite. 

(Piqûres sur l'une) 

Dim. à vue : 14,5 x 21,5 cm et 13,5 x 20,5 cm. 

160 

A. BILLOIS 

"Paysage côtier" 

Deux huiles sur toile signées 

22 x 33 cm (chaque) 

10 

LOT de onze gravures réhaussées en couleurs sur le thème de l'horticulture. 

(Légères rousseurs) 

190 

BROOKS (XXe siècle) 

"Nature morte de fleurs sur un entablement" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 

20 x 25 cm. 

70 

A. RENARD (XIXe- XXe siècle) 

Huile sur un tambourin représentant une nature morte aux roses. 

Signé en bordure. 

Diam: 40 cm. 

90 

 D'après Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) 

"Aristide BRUANT dans son cabaret" 

Affiche entoilée, imprimée par Jean COURT et Compagnie à Saint-Denis. 

(Restauration et rentoilage) 

200 

W.H. PEARSON 

"Le trois mâts" 

Aquarelle sur papier signée et datée en bas à gauche. 

Dim à vue : 25 x 34,5  cm. 

60 

PETIT MIROIR violoné en bois et stuc doré à décor de coquilles feuillagées. 

Style Louis XV. 

Haut. : 63 cm. 

50 

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

"Le violoniste" 

Dessin aux trois crayons monogrammé DD en bas à gauche 

Dim à vue : 28 x 26 cm. 

45 

O. LANDUYT (XXe siècle) 

"Le labour" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Accidents et restaurations) 

73 x 100 cm. 

50 

"Réduction de la ville de Marsal en Lorraine par le Roy Louis XIV en 1663" 

Gravure en noir par Seb. LE CLERC 

Fin du XVIIe ou début du  XVIIIe siècle. 

(Rousseurs, piqûres et petits accrocs, verre cassé) 

20 
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Mouchoir d'instruction militaire n°9 encadré sous verre. 

Dim à vue : 67,5 x 74 cm. 

40 

Mouchoir d'instruction militaire n°8 encadré sous verre. 

Dim à vue : 61,5 x 74 cm. 

50 

LOT COMPRENANT deux lithographies et trois estampes. 60 

TENTURE de forme rectangulaire en tissu peint à décor compartimenté d'épisodes de 
scènes religieuses et animaux sauvages et imaginaires. 

Indonésie, XXe siècle. 

112 x 162 cm. 

35 

Jean PICART LE DOUX (1902 - 1982) (d'après) 

"Musique de chambre" 

Tapisserie d'édition numérotée 039. 

99,5 x 144 cm. 

50 

Jean PICART LE DOUX (1902 - 1982) (d'après) 

Tapisserie d'édition à décor de "Nature morte à la guitare". 

147 x 130 cm. 

70 

Jean PICART LE DOUX (1902 - 1982) (d'après) 

"Jet d'eau" 

Tenture à décor de parc animé d'une fontaine éditée par Jules Pansu, titrée au dos. 

Haut.: 128 cm - Larg.: 158 cm. 

20 

G. FRANCOIS (XIXe - XXe siècle) 

Eau forte réhaussée en couleurs représentant une promenade dans un jardin 
contresignée au crayon. 

(Rousseurs et trous) 

Dim à vue : 52 x 42 cm. 

10 

PAIRE DE CADRES en bois doré, mouluré et sculpté. 

(Petits accidents) 

23 x 25 cm. 

20 

J. WAGNER 

"Paysage côtier" 

Acrylique sur toile, signée en bas à droite. 

38 x 46 cm 

20 

PETIT MIROIR en bois et stuc doré de style Louis XVI 

Glace au tain au mercure. 

50 

PETIT MIROIR à parecloses à fronton en laiton repoussé. 

Style Louis XIV 

30 

MIROIR en bois et stuc doré. 

Epoque Louis Philippe 

100 

REUNION de six gouaches sur papier fort gris monogrammé F.C. 80 

MIROIR en bois et stuc doré à fronton à décor de bouquet fleuri et noeud de rubans 

Fin du XIXe siècle. 

(Manques) 

140 
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PETIT MIROIR rectangulaire en bois mouluré sculpté à décor de frises de perles et raies de 
cœur et relaqué gris. 

Glace au tain au mercure. 

Style Louis XVI. 

63,5 x 53 cm. 

50 

MIROIR en bois et stuc doré sommé d'un cartouche feuillagé et accosté de feuilles 
d'acanthe 

XIXe siècle. 

(Petits manques) 

250 

CONSOLE en chêne mouluré sculpté ouvrant par deux tiroirs en façade 

Piètement reposant sur une plinthe avec une tablette d'entrejambe. 

Fin du XIXe siècle. 

50 

LOT D'ENVIRON DEUX CENTS A TROIS CENTS DISQUES, 78 tours principalement musique 
classique. 

140 

MIROIR en chêne mouluré et sculpté de style néogothique. 30 

GUÉRIDON tripode en noyer. 

XIXe siècle. 

Haut.: 60 cm - Larg.: 39 cm. 

50 

MEUBLE DE METIER en chataignier portant un cartel "TABLE-FERET hygiénique" ouvrant 
par un tiroir en façade. 

Début XXe siècle. 

30 

PETIT BUFFET bas en chêne mouluré, ouvre par deux vantaux et repose sur des pieds 
droits. 

XVIIIe siècle. 

(Accident à la clef) 

Haut. : 86 cm - Larg. : 137 cm - Prof. : 36 cm. 

220 

PETIT CONFITURIER en chêne mouluré, ouvre par un vantail et un tiroir, repose sur des 
pieds droits. 

(Pieds entés, restaurations) 

Haut.: 97 cm - Larg.: 72 cm - Prof.: 56 cm. 

110 

CHAMBRE DE VUE en acajou SCHRAMBACH 24 rue Henri Monnier à Paris.  

Avec son piètement, plaques et divers. 

(Petit manque à la plaque coulissante arrière) 

Haut.: 34 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 17 cm. 

300 

VUITTON 

Malle en toile enduite monogrammé "M.B" sur les petits côtés. 

(Usures, accidents et taches d'humidité) 

Haut.: 54 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 50 cm. 

2600 

DEUX FRAGMENTS DE GROUPES SCULPTES en ronde-bosse en albatre représentant le 
courronnement d'épines et le portement de croix. 

Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle 

(Accidents et manques, l'un fendu et recollé) 

Haut.: 12,5 cm - Larg.: 15 cm - Haut.: 12 cm - Larg.: 11 cm 

600 
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TABLE DE CHEVET en merisier 

Style Louis XV  

(Griffures sur le plateau) 

10 

CHAISE cannée en hêtre mouluré et sculpté 

Style Louis XVI 

20 

TABLE BOUILLOTTE basse en hêtre de style Louis XVI 50 

PAIRE DE CHEVETS. 

Style Louis XV. 

Haut.: 68 cm - Larg.: 50 cm. 

50 

GRANDE TABLE de bibliothèque en acajou et placage d'acajou, à plateau dépliant dit en 
portefeuille en noyer et placage de noyer, repose sur un piètement en gaine cannelé. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

Haut.: 75,5 cm - Larg.: 113 cm - Prof.: 82 cm. 

180 

PETITE TABLE en bois naturel agrémenté de filets de bois contrastés à motif de losange, 
ouvrant par un tiroir et repose sur des pieds cambrés réunis par une tablette 
d'entrejambe.  

Style Transition Louis XV - Louis XVI. 

Haut.: 66 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 32 cm. 

(Fentes) 

60 

GUÉRIDON tripode en noyer 

Époque Louis Philippe. 

(Enture et restaurations) 

30 

BUFFET à hauteur d'appui en chêne mouluré et sculpté, ouvre par deux portes cintrées et 
repose sur des pieds cambrés à enroulement en volute. 

XVIIIe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 96 cm - Larg. : 136 cm - Prof. : 51 cm. 

340 

FAUTEUIL DE COIN à assise paillée. 

Haut.: 73 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 40 cm. 

40 

LOT comprenant table basse et fauteuil d'enfant en osier et rilsan. 60 

VALET DE NUIT en bois naturel, sur roulettes. 

Haut. : 100 cm - Larg. : 50 cm 

On y joint un tabouret. 

20 

CHAISE à dossier ajouré à décor de lyre. 

Piètement fuselé et cannelé. 

Style Louis XVI  

(Accident) 

40 

ECRAN DE FOYER en hêtre  

Style Louis XVI 

40 

COFFRE en chêne, ouvrant par un volet supérieur et repose sur des pieds droits. 

XVIIe siècle. 

Haut.: 73 cm - Larg.: 120 cm - Prof.: 63 cm. 

(Restaurations et usures) 

80 

BUREAU en chêne mouluré et sculpté reposant sur un piètement réuni par une entretoise 
en H 

80 
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TRAVAILLEUSE en placage de bois de rose et ronce de noyer 

Style Louis XV 

60 

DEUX SELLES de chevaux modernes dont l'une en cuir. 45 

COFFRE en chêne et cuir à décor clouté 40 

BUREAU PLAT en merisier mouluré, ouvre par deux tiroirs en ceinture et repose sur des 
pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

Haut. : 74 cm - Larg. : 127,5 cm - Prof. : 64 cm. 

200 

ARMOIRE en chêne mouluré et sculpté de végétaux et corbeille fleurie reposant sur des 
pieds à enroulement 

Normandie, XIXe siècle. 

(Corniche rapportée) 

210 x 140 x 55 cm 

260 

PETIT BUFFET deux corps en noyer mouluré, sculpté à décor de losanges, le corps 
supérieur en léger retrait ouvre par un vantail, en partie basse il ouvre par un vantail et un 
tiroir. 

XVIIe siècle. 

Corniche rapportée. 

(Usures). 

Haut. : 192 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 50 cm. 

140 

TABLE de salon ovale en chêne sculpté et mouluré 

Deux plateaux à dessus de marbre brèche d'Alep 

Style Louis XVI. 

320 

CONFITURIER en noyer mouluré reposant sur une plinthe et ouvrant par une porte. 

XVIIIe siècle. 

150 

COMMODE en noyer, chêne et merisier moulurés, ouvre en facade par trois rangs de 
tiroirs et repose sur des pieds cambrés. 

XVIIIe siècle. 

(Usures et restaurations) 

Haut. : 87 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 60,5 cm. 

400 

PENDULE en régule et albâtre représentantl es moisons 

Sur un socle en bois et sous son globe 

(Avec deux clefs) 

Haut. : 40 cm 

80 

PETITE ARMOIRE en chêne, ouvre par deux portes moulurées à décor de losanges et 
repose sur des pieds droits. 

XVIIIe siècle. 

Serrure rapportée. 

(Usures) 

Haut. : 162 cm - Larg. : 110 cm  - Prof. : 51 cm. 

130 

PENDULE quadripode en régule et plaques de marbre noire, surmonté d'un groupe 
représentant un couple de paysan, le cadran émaillé. 

H. 56 cm. 

70 

TABLE DE CHEVET ouvrant par deux portes 

Dessus de marbre vert de mer. 

20 
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TABLE à allonges en noyer mouluré à six pieds 

Style Louis Philippe 

Avec quatre allonges. 

120 

TRAVAILLEUSE en noyer 

Epoque Louis Philippe 

50 

TABLE D'ENTRE DEUX en merisier ouvrant par un tiroir en ceinture 

Style Louis XV 

40 

TABLE-BUREAU en bois naturel mouluré et tourné à plateau de forme rectangulaire et 
ouvrant en façade par un tiroir à prise en perle. Reposant sur quatre pieds en balustre 
réunis par une entretoise en H. 

Fin du XVIIe siècle ou début du XVIIIe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 64 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 69 cm 

50 

SUITE DE CINQ CHAISES en palissandre sculpté et placage de palissandre. Dossier ajouré à 
décor de fleurs et d'enroulements rocaille. Reposent sur des pieds avant en forme de 
griffons. Assise en cuir partiellement doré  

Angleterre, XIXe siècle. 

(Usures) 

200 

BUFFET DEUX CORPS en chêne mouluré et sculpté de figures zoomorphes et chutes de 
fleurs et de fruits. 

Il ouvre par deux portes vitrées en partie haute et deux portes pleines en partie basse. 

Fin du XIXème siècle. 

90 

PETITE ARMOIRE en bois fruitier mouluré. 

Style Louis XV. 

Haut. : 217 cm - Larg. : 147 cm. 

70 

PETITE TABLE BUREAU en chêne mouluré, ouvre par un tiroir et repose sur des pieds 
tournés en balustre réunis par des barreaux d'entretoise. 

XVIIIe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 72,5 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 47 cm. 

100 

TABLE-BUREAU en bois naturel mouluré et tourné à plateau de forme rectangulaire et 
ouvrant en façade par un large tiroir. Reposant sur quatre pieds en balustres réunis par 
une entretoise en H et terminés par des boules. 

Fin du XVIIe siècle ou début du XVIIIe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 68 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 55 cm. 

80 

Jean MARAIS (1913-1993) 

Vase en grès à glaçure brune sur piédouche, signé. 

H. : 24 cm.  

70 

François MOREAU (XIXe - XXe siècle) D'après  

"Allégorie de la musique sous les traits d'une jeune femme tenant un oiseau" 

Régule à patine brune. Socle en bois noirci. 

(Manque un instrument) 

Haut.: 44 cm.. 

100 
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Thomas François CARTIER (1879 - 1943) (d'après) 

"Deux chiens à l'arrêt" 

Epreuve en régule signée sur la terrasse. 

Haut.: 24 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 24 cm 

130 

PIED de lampe en céramique à glaçure bleue dans le goût de Théodore DECK. 

(Accidents au socle) 

H. : 28 cm. 

40 

WEGWOOD. 

Lot de quatre élements comprenant une applique à décor d'une femme et d'un putto, une 
coupelle à décor de char tiré par des lions, une petite assiette représentant un profil 
d'homme, et un petit boitier à décor de putti. 

30 

PAIRE DE PIQUE-FLEURS en faïence de DELFT représentant deux poissons.  20 

ELEPHANT en bronze polychrome. 

Extrême-Orient, fin du XIXe siècle 

(Manque) 

Haut. : 16,5 cm 

170 

MANNETTE d'objets divers comprenant boîtes et coupelles. 40 

PETITE TABLE à plateau pivotant 10 

HORLOGE de parquet en noyer mouluré et loupe d'orme à décor partiellement marqueté, 
à décor de fleurs autour d'un monogramme "V.C.". Cadran en laiton repoussé à décor de 
coquilles et cornes d'abondance. 

Travail Bressan du XIXe siècle. 

(Petit accident et usure) 

Haut. : 245 cm pour l'horloge de parquet. 

200 

PARE-FEU en bois et tissu à décor de fleurs brodés. 

H. : 101 cm.  

50 

DEUX PORTES d'armoire en bois mouluré 

(Vermoulures) 

 5 

PETIT MEUBLE à deux vantaux et un tiroir en bois de placage marqueté à décor de 
cartouches. 

XXe siècle. 

(Fentes et accidents) 

Haut.: 88cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 32,5 cm. 

80 

CHEVALET à crémaillère 

On y joint un chevalet de table 

30 

PETIT GUÉRIDON à piètement cambré. 

Style Louis XV. 

Haut.: 52 cm - Larg.: 52 cm. 

10 

MALLE à couvercle bombé. 50 

TABLE à volets en merisier à six pieds 

Epoque Louis philippe 

20 

TABLE à jeu à plateau dit en portefeuille en acajou et placage d'acajou 

(Fentes et décolement de placage) 

20 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique du 12/05/2016 - Senlis 
 

 Page 21 de 28 

DESIGNATION ADJUDICATION 

GRANDE TABLE à allonges à l'italienne en merisier, ouvre par un tiroir en ceinture et 
repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

(Petit éclat sur un coin) 

Haut. : 81 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 167 cm. 

250 

TABLE à volets latéraux abattables en acajou et placage d'acajou flammé, ouvre par deux 
tiroirs en ceinture et repose sur des pieds tournés et fuselés munis de roulettes. 

XIXe siècle. 

(Accident et fentes) 

60 

FAUTEUIL et son repose-pieds en hêtre, assise en tissu écru. 

Travail scandinave, vers 1970. 

Haut.: 100 cm - Larg.: 70 cm. 

50 

TABLE DEMI-LUNE à plateau portefeuille en placage d'acajou, repose sur quatre pieds en 
gaine munis de roulettes. 

XIXe siècle. 

(Sauts de placage importants et restaurations et fentes) 

40 

LOT de déguisements sur le thème de l'Ecosse, les Amériques, la Bulgarie, la Birmanie, le 
Sénégal, l'Egypte, le Pakistan, l'Inde. 

XXè 

(Usures) 

20 

ELEMENT DE GARDE-CORPS en fer forgé à décor d'arabesques. 

XVIIIe siècle. 

(Usures et manques) 

86 x 130 cm. 

110 

LOUPE binoculaire Karl KAPS type SOM 62, agrémentée d'un branchement pour appareil 
photo argentique sur bras télescopique. 

120 

Ensemble de mobilier en osier et en bois comprenant un coffre, un panier, un berceau et 
une sellette. Lot de spots 

20 

LIT en hêtre relaqué crême à décor de carquois et turlupets 

Style Louis XVI 

(Accidents et restaurations) 

30 

SECRETAIRE de dame à doucine en placage de bois de rose et de palissandre à décor 
marqueté de motifs géométriques ouvrant par cinq tiroirs et un abattant. 

Style Transition Louis XV - Louis XVI 

(Fentes et sauts de placage) 

180 

PETIT LUSTRE à quatre lumières en faïence émaillée polychrome à décor de roses et 
rehaussé de filets or. 

XXe siècle. 

60 x 40 cm. 

10 

LUSTRE à trois bras de lumières en métal doré 

Style Louis XVI 

 5 

SUSPENSION en albâtre à trois lumières en forme de fleur 

(Accident) 

40 
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PETIT LUSTRE à quatre lumières en bois mouluré sculpté, laqué gris et rechampi or. 

Style Louis XVI, XXe siècle. 

Haut.: 67 cm - Larg.: 45 cm. 

30 

LUSTRE en  bronze et verre moulé à décor de fleurs stylisées 

Style Art Déco. 

210 

PETITE TABLE BUREAU en noyer mouluré, ouvre par un large tiroir et repose sur des pieds 
tournés réunis par une entretoise en H. 

Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 70 cm - Larg. : 97,5 cm - Prof. : 65 cm. 

180 

PETIT CHEVET en merisier mouluré, ouvre par un rideau coulissant à lamelles et repose 
sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

Haut.: 73 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 23 cm. 

20 

SIX CHAISES en merisier cannées 

Époque Louis Philippe 

(Assise percée, accidents) 

60 

QUATRE CHAISES cannées en hêtre 

Style Louis XV. 

40 

SUITE DE CINQ CHAISES PAILLEES en bois naturel mouluré et sculpté de coquilles stylisées 
ou bouquets fleuris sur la crête du dossier et reposant sur des pieds galbés réunis par une 
entretoise. Modèles dépareillés. On y joint un fauteuil paillé. 

Dimensions variables. 

40 

SIX FAUTEUILS DE JARDIN pliant en teck avec leurs coussins 100 

TROIS FAUTEUILS de jardin en fer forgé laqué noir 100 

FAUTEUIL bas en hêtre mouluré à assise paillée, piètement à barreaux d'entretoise. 

Travail rustique, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

Haut.: 97 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 50 cm. 

(restauration) 

30 

FAUTEUIL à dossier plat en bois mouluré sculpté et relaqué blanc, piètement fuselé, 
cannelé et rudenté à l'avant. 

Style Louis XV. 

Haut.: 91 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 51 cm. 

140 

FAUTEUIL à dossier plat à légère doucine en chêne mouluré, repose sur un piètement 
tourné à entretoise en H. 

Style Louis XIII. 

Haut.: 110 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 60 cm. 

20 

BERGERE à oreilles en bois mouluré richement sculpté et redoré. 

Repose surquatre pieds cambrés. 

Époque Napoléon III 

Haut.: 111,5 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 64 cm. 

330 

PAIRE DE CHAISES cannées à dossier droit  

Dans le gout des années 30. 

 1 

PAIRE DE FAUTEUILS en merisier mouluré 

Style Louis XV. 

20 
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Groupe en PORCELAINE polychrome dans le goût de MEISSEN. 

(Accidents et manques) 

H. : 19,5 cm. 

10 

QUIMPER, manufacture HB et François Marie CAUJEAN (1902-1945) dit FANCH 

Six marins "L'était une frégate...! Larguez les ris !..." 

Sujet en faïence polychrome. 

(Léger accident à la base) 

Haut.: 30 cm - Larg.: 39 cm - Prof.: 9.5 cm. 

1300 

CHINE, fin du XIXe siècle 

Deux petits cache-pots en porcelaine à décor en camaïeu bleu. 

Haut. : 9 cm 

100 

LOT de deux plats creux en faïence hispano-mauresque à décor lustré, à décor d'oiseaux 
stylisés et feuillages. 

Diam. : 37 et 34 cm. 

(fele) 

450 

DAUM, Nancy 

VASE piriforme à haut col en verre marbré vert et prune. 

Signature gravée. 

(Défaut sur la panse, traces de frottement et col rodé) 

Haut.: 44 cm 

80 

MEISSEN 

Deux oiseaux branchés en porcelaine dure de Saxe polychromée, signés des épées 
croisées sous la base. 

XIXe siècle. 

(Un bec accidenté) 

Haut. : 15 cm. 

90 

LOT de trois plâtres patinés ou teintés vert représentant notamment Bacchus, Voltaire et 
autres. 

Haut. 33 cm (pour le plus grand). 

20 

Paris 

Gobelet couvert en porcelaine blanche et bronze doré formant pot-pourri, le gobelet de 
forme octogonale à paroi cintrée à décor en relief de branche de prunus fleuris, la gorge 
en bronze à jours et la base à godrons en relief.  

XIXè siècle.  

Hauteur : 15 cm 

Expert : Monsieur Cyrille FROISSART 

80 

TROIS SCULPTURES modernes en bronze : un cycliste, une porteuse d'eau et la fée 
Carabosse 

20 

AIGUIÈRE en porcelaine jaune et bronze doré et ciselé à décor de paysage et scène 
galante et un satyre 

Montée à l'électricité 

Haut. : 34 cm 

70 
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PROFIL D'HENRI IV en armure en biscuit dans un médaillon en porcelaine émaillée 
blanche. 

XIXe siècle 

Diam.: 21 cm 

60 

LAMPE BOUILLOTE à trois lumières en bronze, abat-jour en tôle laquée vert et rechampi 
or. 

Style Louis XVI. 

Haut.: 60 cm - Larg.: 35 cm. 

160 

LOT DE CINQ MARIONNETTES en carton à décor polychrome, certaines agrémentées de 
tissus. 

Java et Bali, XXe siècle. 

Haut.: 57 cm (environ). 

120 

Francesco LAURANA d'après 

Buste en platre d'Eléonore d'ARAGON 

(Accidents et manques) 

H. : 45 cm 

50 

LOT de six miroirs 10 

CHINE, fin du XIXe siècle, début XXe siècle 

Lot de deux plateaux ou présentoirs en bois sculpté à décor incrusté de nacre. 

(Accident) 

210 

CHINE 

Grande boite couverte en porcelaine émaillée polychrome à décor de scène de palais et 
insectes notamment papillon. 

XIXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 17 cm. 

100 

LUSTRE en régule à deux lumières représentant un putto 

(Accident à la tulipe) 

150 

Lot d'ivoires comprenant : 

- 4 statuettes à décor de bustes de personnages. Haut.: 11,5 à 17 cm   

- 1 broche à décor d'un profil de femme. Haut.: 7 cm 

- 6 statuettes à décor de personnages en pied.  Haut.: 7 à 10,5 cm 

- 1 crabe (réparations). Larg.: 17 cm 

380 

LOT d'objets en faïence de DELFT à décor en camaïeu bleu comprenant un dessous de plat 
formé de quatre carreaux, deux vases cornets et deux vases couverts. 

XIXe et XXe siècle. 

(Accidents) 

30 

CORBEILLE ajourée en faïence à décor en camaïeu bleu d'oiseaux et feuillage. 

Fin XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

Haut.: 8,5 cm - Larg.: 27 cm. 

30 

BUSTE en plâtre représentant le portrait présumé de Monsieur Tellier sur un socle carré. 

Ht: 60 cm 

(Accident sur le socle) 

Sculpture provenant de l'imprimerie Yvert et Tellier à Amiens, aujourd'hui détruite. 

80 
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BANNETTE en faïence à décor en camaïeu bleu de motifs floraux. XVIIIe siècle. 

(Accidents notamment au piètement) 

Haut.: 8 cm - Larg.: 28 cm. 

30 

LOT de trois planches d'impression de batik. 50 

DEUX QUEUES de billards dans leurs écrins. 25 

LAMPES DE MINEUR. 20 

FONTAINE A EAU COUVERTE AVEC FILTRE AU CHARBON en grès de forme roulleau à deux 
anses, à décor appliqué feuillagé sur fond crème de guirlandes des fleurs, blasons, 
panaches, frises de perles et inscriptions dans des cartocuhes et phylactères. 

XIXe siècle. 

Haut.: 48 cm. 

20 

LOT de trois assiettes et leurs supports.  5 

MOULIN A CAFÉ de comptoir 

PEUGEOT Frères. 

50 

CHINE 

Épi de faitage en céramique émaillée polychrome représentant un cavalier, le cheval 
dressé. 

Haut. : 36 cm. 

(Petits éclats et usures) 

90 

LOT DE CUIVRES comprenant notamment deux bassinoires, un grand pot couvert, faitout, 
et divers. 

XVIIIe et XIXe siècle. 

200 

CHINE 

Deux tuiles faitières en grès partiellement émaillé jaune et vert. 

Fin XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. de la plus grande : 56 cm. 

250 

CITHARE-ROBAB à cordes en bois sculpté agrémenté de peau. Les clefs partiellement 
rehaussées en couleur. 

Fin XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 66 cm. 

(Usures) 

50 

LOT DE QUATRE LAMPES à pieds en étain, métal doré et argenté et faïence polychromée 
formant un dragon. Avec leurs abat-jours. 

20 

IMPORTANT LOT de chapeaux en feutre, paille et divers. 

On y joint une bôite à chapeaux. 

130 

Lot de deux urnes en porcelaine de forme ballustre à deux anses à décor polychrome sur 
fond blanc et une jardinière en céramique à décor polychrome de barbotine  

30 

LAMPE à six lumières en PVC multicolore sur un socle en chêne dans le goût des années 
60. 

(Accidents) 

30 

SERVICE DE VERRES en cristal d'Arques modèles Chantilly et Versailles, comprenant flutes 
et verres à pied. 

(Huit boites) 

115 

Ensemble comprenant six verres à vins et six coupes à champagne en cristal coloré taillé 
SAINT LOUIS et CRISTALLERIE DE LORRAINE 

280 
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LOT comprenant onze verres en cristal taillé DAUM. 

On y joint une carafe accidentée 

80 

POT en granit sculpté 

Époque Renaissance 

(Manque une anse) 

22,5 x 23 cm. 

30 

CHAPITEAU roman en calcaire sculpté. 

Vallée de la Seine. 

(Accidents et manques) 

Haut . : 41 cm. 

100 

CAVE A LIQUEUR garnie en placage de palissandre et incrustations de filets de laiton 

Époque Napoléon III 

(Manque à la garniture dépareillée) 

Haut.: 26 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 24 cm. 

200 

CHAPITEAU de double colonne, probablement de cloître, en marbre sculpté à décor de 
feuillages. 

XVe/XVIe siècle. 

(Accidents, manques et éclats) 

Haut.: 15 cm - Larg.: 37,5 cm - Prof.: 18 cm. 

100 

HERMES, Paris 

"Courbettes et cabrioles" d'après Faconnet. 

Carré de soie à décor de chevaux sur fond beige à bord rose. 

(Taches) 

88 x 83 cm. 

60 

Deux carrés en soie HERMES et DIOR 20 

LOT DE TROIS LAMPES à pieds de forme ovoïde en grès flammé à anses. Avec leur abat-
jours. 

(Accidents aux abat-jours) 

Haut. : 70 cm pour la plus grande. 

30 

Grand plat circulaire en porcelaine à décor de chinois et cartouches fleuries en camaïeu 
bleu sur fond blanc. 

Chine XXe siècle 

Diam. 36,5 cm 

20 

AUBUSSON 

Fragment de tapisserie en laine à décor de verdure représentant un château sous des 
frondaisons et un volatile au bord d'une cascade. 

XVIIIe siècle. 

(Rentrayé et en partie retissé, déchirures et sans bordure) 

187 x 226 cm 

400 

Miniature à décor polychromé d'un personnage en buste sur ivoire dans un cadre en bois 
noirçi.  

Dim.: 15 x 12,5 cm 

Partie de pendule en bronze doré à décor d'un gentilhomme à la lecture.  

Haut.: 17 cm 

30 
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LOT DE BIBELOTS comprenant des portefeuilles dont certains en cuir, poudriers en métal 
doré et cuir, pipes et fume-cigarettes, médailles commémoratives, nécessaire de toilette 
de voyage en valise et divers. 

20 

VASE à trois emplacements en forme de cornet en verre soufflé et polychrome. Monture 
en laiton. 

Murano, vers 1900. 

Haut. : 52 cm. 

30 

Deux paires de lunettes de vue CARTIER en plaqué or, numérotées et siglées, en coffret 45 

PORTE-PINCEAUX en pierre de lard sculptée à décor de fleur, les godets gravés de 
poissons. 

Chine, XXe siècle 

Haut.: 8,5 cm - Larg.: 19 cm - Prof.: 3,5 cm. 

40 

CHINE 

Vase balustre en bronze à patine dorée à deux prises en forme d'animaux fantastiques, 
décor de paysage avec pagode. 

Vers 1900. 

Haut. : 26 cm. 

(Petit choc) 

30 

NÉCESSAIRE à feu comprenant pelle, pince, balayette.  10 

DOUZE ASSIETTES de présentation en verre de couleur verte 10 

BALANCE à plateaux en laiton de marque WELLS FARGO & Co. EXPRESS. 

Haut. : 85 cm. 

170 

COFFRET DE CHAMPAGNE comprenant 2 flûtes et une bouteille. 

Cadeau publicitaire du jeu "Le Millionnaire" de la Française des jeux. 

20 

CAUCASE 

TAPIS en laine nouée à la main à décor géométrique et animalier sur fond vert et bordure 
rouge 

270 x 157 cm 

50 

LOT DE TROIS TAPIS persans et du caucase 

148 x 94 cm 

152 x 104 cm 

135 x 76 cm 

80 

CAUCASE 

TAPIS en laine à décor floral sur fond polychrome 

225 x 145 cm 

50 

LOT DE DEUX TAPIS mécaniques 

239 x 169 cm 

286 x 195 cm 

40 

LOT DE DEUX TAPIS persans 

184 x 96 cm 

179 x 134 cm 

40 

TURQUIE 

TAPIS en laine noué à la main à décor de semis de fleurs sur fond rouge. 

(Insolation) 

300 x 405 cm 

50 
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TAPIS en laine à décor géométrique et floral sur fond crême. 

218 x 330 cm 

35 

IRAN, Kashan 

TAPIS en laine à décor géométrique et floral sur fond crême et bleu 

50 

GRAND TAPIS. 

(Usures et insolation) 

30 

TAPIS en laine à décor floral dans des cartouches. 

Dim. : 221 x 148 cm 

XXe siècle 

120 

LOT de deux tapis mécaniques en laine à décor gémoétrique et floral sur fond rouge. 20 
 


