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4 FRANC MACONNERIE  

Ancre de marine en laiton gravé "Je m'ancre à la vraie lumière" et "CRC" pour 
chevalier Rose croix et "GLDF " pour Grande Loge de France.  

XXe siècle.  

Haut. : 48,5 cm   

 

NB : Symbole utilisé lors de l'initiation au chevalier Rose Croix. 

120 

5 FRANC MACONNERIE  

Ouvre bouteille portant l'inscription CRC pour Chevalier Rose Croix et Ordo Ab 
Chao.  

Long. : 7,8 cm 

65 

7 POLYNESIE FRANCAISE 

Massue casse-tête en bois sculpté patiné, manche monoxyle à croisillons.   

Long. : 41 cm 

80 

10 INUIT 

Couteau manche en bois de cervidés et lame en acier. 

Première moitié du XXe siècle 

Long.: 14,5 cm 

95 

11 INUIT  

 Lunette de neige de chasseurs inuits en ivoire marin.  

Début du XXe siècle.  

Dim. : 4,3 x 16 cm.  

 

NB : Non soumis à déclaration CITES 

370 

14 TOUREG  

Deux coffres de mariage en bois patiné à pentures en laiton, fer et cuivre. A décor 
de motifs géométriques.  

Haut.: 19 cm - Larg.: 35,5 cm - Prof.: 18,5 cm  

Haut.: 11,5 cm - Larg.: 20,5 cm - Prof.: 10,5 cm 

70 

15 INUIT  

lunette de neige de chasseurs inuits en ivoire marin orné de motifs géométriques.  

Début du XXe siècle.  

Dim. : 4,3 x 15 cm  

 

NB : Non soumis à déclaration CITES 

350 

19 CHINE 

VASE BALUSTRE en laque de Pékin figurant des scènes paysannes parmi des 
paysage orientaux. 

Haut. 33 cm. 

360 
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20 Japon, XIXème siècle. 

NETSUKE en ivoire représentant une personne assise.  

3 x 4 cm 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000098-D 

 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

20 

22 POLYNESIE 

Coupe en bois sculpté orné de motifs géométrisant et un harpon rituel en bois 
sculpté orné de personnages anthropomorphes. 

(Manque à la coupe)  

Long. : 65 cm (harpon) 

20 

23 YEMEN  

Jambya en bois noirci, cuir noir et monture en argent. Lame en acier.    

Long. : 18 cm 

150 

26 Kitagawa UTAMARO II (Mort en 1831) d'après 

"Geisha" 

Estampe en couleurs. 

(usures) 

40 x 27 cm 

35 

27 Son LÂM (1961), attribué à 

Paravent à 6 feuilles en laque à décor au recto de poissons rouges et rehauts d'or 
sur fond noir, au verso de fleurs, oiseaux et caractères "Shou" en nacre sur fond 
noir. Signé sur une des feuilles et chaque feuille portant un numéro. 

(Petits manques) 

34,5x 74 cm 

80 

28 JAPON 

Deux kakemono à décor de fleurs. 

Reproductions sur papier japon. 

XXe siècle  

(Rousseurs) 

174 x 58 cm 

Dans des tubes en carton. 

70 

29 THANGKA représentant une divinité entourée d'apsara.  

Tibet, XXe siècle.  

59,5 x 39 cm 

 

Expert : Cabinet DELALANDE.  

90 

30 VIETNAM 

Petite table basse rectangulaire en bois laqué noir et or, le plateau supérieur à 
décor d'oiseaux branchés dans des cerisiers en fleur. 

XXe siècle. 

Haut. : 57,5 cm – Larg. : 63 cm – Prof. : 39 cm. 

40 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 10 novembre 2021 - Senlis 
 

 Page 3 de 50 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

33 Utagawa Kuniteru II (1829-1874)  

Oban tate-e, album comprenant vingt estampes de la série « Image pour enfants 
illustrant des professions liées à l'habillement, à la nourriture et au logement » 
(衣食住之内家職幼絵解之図) 

(Usures, manques et déchirures) 

36 x 24,5 cm  

 

On y joint une estampe oban yoko-e représentant une dame assise dans un palais 
accompagnée de servante (Usures, manques et déchirures) et une peinture de 
Chine à l’encre sur papier à décor d’un paysage lacustre et montagneux  

21,5 x 31,5 cm et 19,5 x 21,5 cm  

 

Expert : Monsieur Philippe DELALANDE 

200 

34 CHINE, Canton  

Paire de vases balustre en porcelaine émaillée polychrome ornée de volatiles, 
feuillages, fleurs, papillons et chilongs.  

Fin du XIXe siècle.   

(Légères usures)  

Haut. : 25,5 cm 

170 

36 CHINE 

Paravent à 4 feuilles en laque à décor incisé d'oiseaux polychromes dans des arbres 
en fleurs sur fond or et fond noir. 

XXe siècle 

(Manques) 

Dim. chaque feuille : 122,5 x 28 cm 

150 

41 POIGNARD DE TRANCHEE, travail de poilu. Poignée en laiton lestée, garde formant 
poing américain. Lame en acier gravé d'une devise "Mort aux boches".  

Long. : 31,5 cm 

120 

42 HACHE DE GARDE FORESTIER monogrammés RJ sous une étoile.  

Long. : 38 cm 

70 

43 HACHE DE GARDE FORESTIER monogrammé TA 2, numéroté 4028.  

Long. : 38,5 cm 

80 

44 LOT de tenues militaires comprenant : 

- Une veste en drap de laine kaki de maréchal des logis chef d'artillerie, tampon "88 
M CAM PARIS" (trous de mite). 

- Une veste en drap de laine kaki de maréchal des logis chef de char, tampon "34 
1470 00 RKK 3/58". 

- Deux pantalons en drap de laine kaki 

- Une chemise et une chemisette en coton beige 

 8 
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45 FUSIL A PERCUSSION à platine signée "Gilks Wilson & Co London". Crosse anglaise 
en noyer.  

XIXe siècle.  

(Accidents et manques) 

Long. de la crosse : 33,5 cm 

Long. du canon : 83 cm 

Long. totale de l'arme : 123 cm 

 

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

 

Vendu en l'état et sans garantie. 

190 

46 DEUX SABRES briquet, garde en laiton, lame courbe en acier. L'un marqué "H&R 
Böker Remscheid" sur la lame et garde marquée "e64" et poinçon "D".  

Avec fourreau en cuir noir et laiton pour l'un. 

(Usures) 

110 

48 DAGUE de chasse, lame à gouttière marquée "R David", manche en bois.  

Avec son fourreau en cuir noir. 

Long.: 37 cm 

50 

58 CORNE monté en trompe de chasse.  

XXe siècle.   

Larg. : 46 cm 

45 

60 TÊTE DE CHEVREUIL naturalisé sur médaillon en chêne.  5 

61 JEU D'ECHECS en résine et mosaïque comprenant 32 pièces.  

(sans plateau)  

Espagne 

130 

62 JEU D'ECHECS en bois tourné comprenant 32 pièces. Avec coffret de voyage 
formant plateau.  

Pologne 

Haut. : 3 cm (pion) 

30 

63 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en pierre dure. Avec son plateau en pierre 
dure.  

Royaume-Uni, Cornouailles 

Haut. : 6 à 10 cm (pièces) 

40 

64 PLATEAU circulaire en pierre à savon.   

Kenya 

Diam. : 21.5 cm (plateau) 

 

65 JEU D'ECHECS composé de 32 pièces en ébène et olivier. Echiquier formant coffre à 
décor de chameau avec tiroirs. 

Egypte 

 

66 PLATEAU en verre.  

(Légères rayures d'usage au plateau, plateau vendu seul sans les pièces)  

35 x 35 cm 

 

67 PLATEAU en métal laqué sur âme en bois dans un style égyptisant.  

37 x 37 cm 

30 
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68 MANNETTE comprenant étains, deux vases cloisonnés, lampe à huile, à pétrole, 
assiettes en faïence, oeufs en pierre dure et peint. 

25 

69 FRANC MACONNERIE  

Trois maillets "VM" pour Vénérable Maître "IId S" pour Second surveillant et" Ier S" 
Premier surveillant.  

(Trace de cire de bougies et brulures sur l'une des faces)  

Long. 36 cm  

 

NB : Pour le rite Grande Loge de France. 

80 

71 LOT COMPRENANT :  

- Deux pichets Berger en céramique laqué jaune.  

- Quatre ouvre bouteilles dont Coca Cola numéroté Pt466444.  

- Deux Seaux à champagne 

30 

72 MOUCHARD DE RONDE dans son étui en cuir, avec clés. 10 

73 SARSAPARILLA 

Pendule à poser en métal chromé, le cadran flanqué d'ailes d'avion à hélices 
tournantes. Mouvement à quartz. Signé et daté 1984. 

Haut. : 8,5 cm ; Long.: 33 cm 

80 

74 Réunion de 6 crucifix en métal sur croix en bois.  

Dims du plus grand : 40 cm de haut. 

 

75 Lot de 18 masques dont Venise, Bresil et Afrique. 10 

76 Plaque de cheminée en fonte ornée d'un aigle impérial. 

(Rouille) 

34 x 33 cm 

 2 

77 ALBUM DE chromo lithographie sur le thème de la Tour EIffel, enfants, oiseaux et 
divers. 

40 

78 DUPONT 

Briquet en métal doré et laque de chine à l'imitation de l'écaille.  

Dans sa boite avec certificat 

(Usures) 

30 

79 DUPONT 

Briquet en métal doré 

Dans sa boite, pochette, brosse de nettoyage. 

50 

80 WATERMAN 

Réunion d'un stylo plume et un style bille.  

(Bille bloqué) 

20 

81 CANNE FRANC-MACONNIQUE en ébène à pommeau en ivoire orné d'un médaillon 
en bronze doré figurant des symboles franc-maçonniques. 

Début du XXe siècle. 

Longueur : 83,5  cm. 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000099-D 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

140 
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82 REUNION DE DEUX CANNES, l'une en malacca, la seconde en jonc. Poignée en 
argent à décor feuillagé.  

Long. 86 cm 

75 

83 CANNE FRANC-MACONNIQUE DE MAÎTRE DE CEREMONIE en bois tourné sculpté et 
pommeau en os et placage de palissandre à décor mosaïque sommé d'un delta en 
laiton à pupille en corail rouge.  

Cordon en gros grain bleu.  

XXe siècle. 

Longueur : 119,5  cm. 

110 

85 COMMODE à doucine en noyer, ouvre par cinq tiroirs et repose sur des pieds 
moulurés, dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Style Louis-Philippe. 

(Fentes et usures) 

Haut.:100 cm - Larg.: 123cm - Prof.: 57cm 

30 

86 TABOURET DE PIANO en bois noirci à piètement tripode à décor de feuille 
d'acanthe, assise tournante ronde garnie d'un tissu rouge floral.  

Hauteur minimum : 46 cm 

(usures et fentes) 

10 

87 Gustave de GALARD (1779-1841), d'après 

Suite de trois estampes aquarellées parues dans le "Recueil des divers costumes 
des habitants de Bordeaux et des environs", publié en 1818/1819, et comportant 
32 planches. 

- "Marchande de lait" (n°2),  

- "Servante" (n°3),  

- "Marchand de lait" (n°4). 

Début du XIXe siècle. 

(Insolations et taches, 2 petits trous sur les planches n°2 et n°4, marges coupées  de 
la Servante)  

28,5 x 20,5 cm 

 

On y joint :  

- une reproduction  de la planche n°29 "Paysans du Médoc" 

- Reproduction, "Mont Saint Michel"  

- Ecole du XIXe siècle, "Moulin", lithographie. 18 x 24 cm 

- Ecole du XIXe siècle, "Sarrbruck", estampe, 19 x 26,5 cm  

- Ecole du XIXe siècle, "Louis XVI et Marie Antoinette devant le carosse" estampe 
(marges coupées) 25,5 x 21 cm  

- Pellerin à Epinal, "Le passage difficile dans le camp" 25,5 x 34 cm  

10 

89 REUNION DE DEUX marteaux de portes en bronze doré, l'un figurant un lion, le 
second un dauphin et croix de l'ordre de Malte.  

(L'un signé Malta)  

Long. : 17 cm 

100 
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90 ECOLE DE LA FIN DU XIXe SIECLE  

"Moine franciscain en prière"  

Huile sur toile.  

(Accidents et manques)  

46 x 38 cm 

30 

91 PETITE VITRINE de coin en acajou et placage d'acajou incrusté de filets de bois 
noirci, ouvre par deux portes ajourées de vitres en partie supérieure et par un tiroir 
d'entrejambe. Repose sur des pieds cambrés. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut. : 163,5 cm – Ray. : 41 cm. 

170 

92 PAIRE DE FAUTEUILS en acajou mouluré et sculpté à dossier gerbe. Supports 
d'accotoirs cambrés, reposent sur des pieds en gaine réunis par des barreaux 
d'entretoise et piétement arrière en sabre. 

Angleterre, XXe siècle. 

(Quelques restaurations, baguette en bois à refixer) 

Assise garnie de cuir rouge patiné. 

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

30 

93 ECOLE DU XXe SIECLE 

"Montfort l'Amaury"  

Huile sur toile signée en bas à gauche sous le cadre et titré en bas à gauche. 
Signature à déchiffrer.  

(Accidents, manques)  

38,5 x 46 cm 

10 

94 SECRETAIRE à abattant, ouvre par un tiroir, un abattant et trois tiroirs. Dessus de 
marbre gris Sainte-Anne. 

Style Louis Phillippe  

(Fentes et manques) 

Haut. : 153 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 44 cm. 

10 

96 Walter BIDDELCOMBE (XIX-XXème) 

"La traversée du troupeau en ville" 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

35 x 55 cm 

230 

97 TABLE à allonges, en noyer mouluré et sculpté, à plateau ovale. Repose sur quatre 
pieds en volute ornés de feuilles d'acanthe, sur roulettes, réunis par une entretoise 
en X rehaussée d'une balustre godronnée. 

Style Henri II. 

Haut.: 71 cm - Larg.: 142 cm - Prof.: 128 cm 

20 

98 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE 

"Paysage de campagne" 

Huile sur panneau.  

Cadre en bois et stuc doré à décor de frises de feuillages.  

20 x 26 cm  

50 
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99 FAUTEUIL à dossier médaillon, en bois mouluré et sculpté, à décor de noeud de 
ruban. Repose sur des pieds galbés antérieurs munis de roulettes et des pieds 
postérieurs en sabre. Garniture de velours jaune. 

Style Louis XVI 

(Usures garniture) 

Haut.: 99 cm - Larg.: 59 cm - Prof.: 54 cm  

 

On y joint une chaise en bois sculpté et mouluré à motifs rocailles, le dossier ajouré 
de forme mouvementée. Garniture de velours rouge. Style Louis XV (Usures). Haut.: 
87 cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 38 cm 

 5 

101 DUCHESSE BRISEE recomposée comprenant une bergère à oreilles à dossier 
gondole en hêtre mouluré, sculpté et laqué gris, les supports d'accotoirs en balustre 
cannelé et tourné. Décor sur le pourtour de tores de ruban et feuilles d'acanthe sur 
les accotoirs. Piétement fuselé, cannelé et rudenté. 

On y joint un milieu de duchesse brisée en bois mouluré, sculpté et relaqué blanc à 
décor semblable de tores de ruban. Piétement fuselé et cannelé à motifs 
d'asperges. 

Style Louis XVI. 

Garniture de tissu neuf de la bergère à décor de semi de fleurettes roses dans un 
quadrillé. 

Haut. : 108 cm - Larg. : 70 cm 

110 

102 COMMODE en bois naturel vernis ouvrant à quatre tiroirs , montants cannelés, 
reposant sur quatre pieds fuselés cannelés. Ornementations de bronzes dorés.  

Style Louis XVI.  

86 x 106 x 46 cm 

190 

103 PAIRE DE CHEVETS en bois naturel vitrifié ouvrant à quatre tiroirs , montants 
cannelés, reposant sur quatre pieds fuselés cannelés. Ornementations de bronzes 
dorés.  

Style Louis XVI.  

61 x 40 x 30 cm 

(insolations) 

200 

104 FAUTEUIL en bois sculpté mouluré à dossier cabriolet reposant sur des pieds 
cambrés.  

Garniture de velours brique 

Style Louis XV , XXeme siècle 

50 

105 FAUTEUIL en bois sculpté mouluré à dossier chapeau de gendarme reposant sur des 
pieds fuselés, cannelés.  

Garniture de tissu rouge. 

Style Louis XVI, XXeme siècle 

80 
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107 J. HILLEMACHER (XIX-XXe siècle)  

"Ruelle animée à la tour, 1904" 

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

Dim. à vue :  23 x  16,5 cm  

C. MOUCHOT (XXe siècle)  

"Paysage à la colline et aux oliviers" 

Huile sur toile signée en bas à gauche.    

Porte un cachet au dos au caducée et à l'encre de marin et monogramme LF.  

24,5 x 33,5 cm 

50 

108 BOQUET (XIXe - XXe siècle) 

« Paysage aux arbres, 1910 » 

Aquarelle sur papier signée et datée en bas au centre.  

11.5 x 16 cm 

 

On y joint :  

A. MILLOT (XXe siècle)  

"Nymphéas" 

Lithographie en couleurs sur papier.  

17.5 x 26 cm 

10 

109 Renée MOURGUE-VAQUIER (attribué à) 

"Maroc" 

Pastel sur papier. 

 24 x 18 cm 

10 

110 ECOLE FRANCAISE  

« Navire français » 

Huile sur toile signé CA 39.  

(Manques)  

81.5 x 65.5 cm  

110 

111 École Française du XXe siècle 

«Bord de mer»  

Estampe couleur sur papier.  

33.5 x 51 cm 

 5 

113 CHEVET en acajou et placage d'acajou à deux volets abattables, à deux tiroirs sur 
une face, piétement tourné et facetté muni de roulettes. 

Époque Louis-Philippe. 

(Sauts de placage) 

 3 

114 PAIRE DE PHOTOGRAPHIES en médaillon en noir et blanc rehaussées à la mine de 
plomb. 

Encadrement en bois et stuc doré. 

Hauteur : 48 cm 

20 

115 CANAPE trois places en tissu 

Haut. : 90 cm - Larg. : 206 cm - Prof.: 97 cm  

30 
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116 Louis COLLE (XXe siècle) 

"Bréhat" 

signée en bas à droite et titré en bas à droite. 

14 x 19.5 cm 

30 

117 Elisabeth DODEL-FAURE (1872-1952) 

"Arbres en fleurs" 

Huile sur carton, signée en bas à gauche. 

Dim. : 55 x 70 cm  

 

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

270 

118 Thérèse GUÉRIN (1861-1933) 

"Bouquet de Pivoines dans un vase en cuivre" 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

(Restaurations)  

55 x 46 cm 

Dans un cadre en bois et stuc doré à à décor de frises de fleurs aux écoinçons. 

 

Avec facture d'achat en date du 19/01/2005 auprès de la Galerie Claude MARUMO, 
243 rue Saint Honoré à  Paris 75001. 

180 

119 ECOLE DU XIXe SIECLE 

"Tête de mouton" 

Huile sur toile.  

(Rentoilée, petits accidents)  

29 x 33cm   

110 

124 Casimir RAYMOND  (1870-1955) 

"Les Martigues, en Provence" 

Aquarelle, signée en bas à gauche. 

31.5 x 48.5 cm 

 

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

230 

130 Pierre GAILLARDOT (1910-2002) 

"Pesage à l'hippodrome de Clairefontaine (Deauville)" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et datée "[19]65". Encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 20 x 26 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) 

250 
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131 Camille FEUILLOUX (XXe siècle) Georges MARONIEZ - D'après  

"Scène de pêche nocturne " 

Estampe signée au crayon en bas à droite. 

65 x 50 cm 

25 

143 Pierre-Alexandre WILLE (1748-1821) Entourage de 

"Jeune soldat de la Révolution" 

Sanguine sur papier.  

Inscription au crayon sur le montage : "P.A. Wille. 1792, Le petit tambour d'Arcole".  

(tâches, contrecollée)  

15,5 x 13 cm 

200 

148 MASCOTTE, buste de pharaon en verre pressé moulé.  

Début du XXe siècle.  

Haut. : 9 cm 

80 

149 DOUZE OEUFS en malachite et malachite agglomérée.  

Haut. : 7 cm (le plus important) 

70 

151 Max LE VERRIER (1891-1973) 

Pince à courrier et coupelle en bronze orné de cerf et d'armoiries.  

Signé.  

Larg.  : 14,8 cm  

 

On y joint un vide poche en forme de sabot de cheval en bronze.  

 

* 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) 

60 

153 COUPE EN MALACHITE et malachite agglomérée sur base talon monture en métal.  

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

40 

154 DEUX FIGURES en porcelaine peint polychrome représentant des soldats de l'armée 
Napoléonienne. 

Haut. : 20 cm 

10 

155 LUSTRE électrifié  en bronze et laiton à trois lumières, à décor de feuilles d'acanthe, 
le fût couronné d'un noeud de ruban. 

Style Louis XV 

(petites oxydations) 

Haut. : 60 cm  

 

On y joint une lanterne à une lumière en métal, cage ajouré à décor de feuilels 
d'acanthe, ornée de pampilles en PVC. Haut. : 30 cm 

 5 

157 PETITE TABLE en noyer mouluré à plateau rectangulaire à bec de corbin, traverses 
découpées en accolade, repose sur des pieds cambrés. 

Style Louis XV. 

(Petites restaurations et usures) 

Haut. : 73,5 cm – Larg. : 80 cm – Prof. : 59 cm. 

60 
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158 TROIS PIECES encadrées comprenant : 

- Marcel UMAN (XXe) ? 

"Bouquet dans un vase" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche  

Dim. à vue : 38 x 30 cm 

-  Ecole Française du XXe siècle 

"Cours d'eau en sous-bois" 

Huile sur isorel  

46 x 38 xm 

-   D'après VIDAL (XIXe) 

"Femme sur un sopha" 

Lithographie en couleur signée. 

Dim. à vue : 38 x 41 cm 

70 

159 REUNION DE TROIS GRAVURES en noir des XVIIe et XVIIIe siècles comprenant : 

- "Portrait de Nicolas Pierre CAMUS de PONTCARRÉ, Maître des Requêtes et 
Premier Président du Parlement de Rouen, en 1706. D'après Jean JOUVENET (1644-
1717), gravé par Pierre DREVET (1663-1738). 

(Marges coupées, traces de pliage et quelques rousseurs). 50 x 40 cm  

- "Portrait du Roi Georges Ier" 

(Traces de pliages). Dimensions à vue : 36,5 x 26 cm 

- "Portrait d'Ernestus I Ferreus" issu de l'ouvrage "Tirolensium principum comitum 
Contrafacturen" publié à Augsbourg en 1623, gravé par Wolfgang Kilian (1581-
1662) d'après un artiste anonyme. 

Dimensions à vue : 21,5 x 13,5 cm 

Toutes les trois bien encadrées sous verre. 

50 

160 PETIT BUREAU plat en acajou et placage d'acajou, ouvre par un tiroir en ceinture et 
repose sur des pieds cambrés. Le plateau rectangulaire agrémenté d'un dessus de 
cuir bordeaux. 

Ornementation de bronze ciselé et doré. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI, XXe siècle. 

Haut. : 75 cm - Larg. : 103 cm - Prof. : 56 cm. 

130 

161 TABLE D'APPOINT en acajou et placage d'acajou à plateau en cuvette, agrémentée 
de deux tirettes latérales, repose sur des pieds fuselés, cannelés, réunis par un 
plateau d'entrejambe.  

Style Louis XVI, XXe siècle. 

Haut. : 70 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 44 cm.  

40 

162 Renée MOURGUE-VAQUIER 

"Anémones" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

20 x 34 cm 

40 
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163 LUSTRE en métal à douze lumières sur deux rangs, à décor d'aigle bicéphale et de 
têtes de grotesques, le fût orné de balustres terminés par un anneau. 

Travail hollandais, fin du XIXe siècle dans le goût du XVIIe siècle. 

(Oxydations) 

Haut. : 64 cm environ. 

 

On y joint un lustre en métal à six lumières, à décor d'aigle bicéphale, le fût orné de 
balustres terminés par un anneau (oxydations). fin du XIXe siècle dans le goût du 
XVIIe siècle. Haut. : 46 cm. 

 

164 TROIS LUSTRES en métal à trois lumières, les bras à décor de feuilles d'acanthe, le 
fût de forme balustre à pans coupés. 

Haut. : 40 cm 

 

On y joint un lustre en cuivre, travail moderne, Haut. :  56 cm. 

 5 

166 FAUTEUIL Meurice en noyer mouluré à dossier renversé et muni d'une béquille à 
l'arrière. 

Avec une barre en laiton doré pour la position du dossier. 

Garniture Nobilis en coton piqué vert. 

90 x 67 x 88 cm 

30 

168 Renée MOURGUE-VAQUIER (attribué à) 

"Rose" 

Gouache sur papier 

28 x 22 cm (avec cadre) 

10 

170 LOT DE MEUBLES Comprenant : une maie , un fauteuil meurice , un prie dieu , une 
chaise haute et deux chaises. 

(accidents) 

10 

171 Renée MOURGUE-VAQUIER 

"Jardin fleuri" 

Huile sur panneau signée en bas à droite  

 23 x 35 cm 

20 

172 DEUX PHOTOGRAPHIES de voiliers dont l'une représentant  Yatch Gitana lors de 
Coupe de l'America.  

Encadré.  

26 x 34 cm. 

20 

173 Marie GRUBER (XXe - XXIe) 

"Porte" 

"Gargouille" 

Deux photographies en noir et blanc, signées au crayon en bas à droite et 
numérotées 10/100. 

41 x 27 cm 

On y joint une pièce encadrée figurant 2 feuilles titrée "The winter coupé, 1994". 

30 

174 Renée MOURGUE-VAQUIER 

"Femme assise en intérieur" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche 

30 x 40 cm 

80 
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175 Renée MOURGUE-VAQUIER 

"Nus sur une plage" 

Huile sur panneau signée en bas à droite  

34 x 44 cm 

50 

176 IMPORTANT LOT DE DISQUES VINYLES principalement de musique classique 33 
tours 

30 

177 Lot de lustres comprenant deux lustres à plateaux en verre, un à trois bras de 
lumière de style XVIIème siècle et un dernier à cinq bras de lumière terminés en 
coquille à décor moucheté.  

(Petits accidents) 

 2 

182 DÉFENSE en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimen antérieur au 
1er Juin 1947, entièrement sculpté à décor tournant d'un serpent enroulé en 
spirale, de personnages, éléphants, grenouilles, crocodile avalant un poisson, 
échassiers, phacochère, caméléon, pêcheur attrapant un poisson, chasseur avec 
une lance et feuillages stylisés. 

Afrique, ancien Congo belge, premier quart du XXe siècle. 

(Fissures longitudinales) 

Longueur externe: 96 cm - Circonférence: 24 cm - Poids : 2 826 g   

Avec une caisse de transport en contreplaqué et mousse. Haut.: 17 cm - Larg.: 120 
cm - Prof.: 30 cm  

 

Provenance : 

Appartenait à M. J. PELLERIN, décédé en 1939 à Paris, lequel avait été en poste 
dans l'ancien Congo belge de la fin du XIXe siècle à 1929 d'abord à N'Gabé puis à 
M'Pouya. C'est directement du Congo belge que cet ancien propriétaire rapporta 
cette pièce en France vers 1930. Laquelle est restée dans la famille par 
descendance. 

 

Pour une sortie de l'UE un Cites de Ré-Export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000094-D 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

680 
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183 DÉFENSE en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimen antérieur au 
1er Juin 1947, entièrement sculpté à décor tournant d'un serpent enroulé en 
spirale, de personnages, éléphants, oiseaux, poissons, de deux grands crocodiles sur 
chaque face, séparés par un serpent et de feuillages. 

Afrique, ancien Congo belge, premier quart du XXe siècle. 

Longueur externe: 107 cm - Circonférence: 21,5 cm - Poids : 2 607 g   

Avec une caisse de transport en contreplaqué et mousse. Haut.: 16 cm - Larg.: 120 
cm - Prof.: 34 cm  

 

Provenance : 

Appartenait à M. J. PELLERIN, décédé en 1939 à Paris, lequel avait été en poste 
dans l'ancien Congo belge de la fin du XIXe siècle à 1929 d'abord à N'Gabé puis à 
M'Pouya. C'est directement du Congo belge que cet ancien propriétaire rapporta 
cette pièce en France vers 1930. Laquelle est restée dans la famille par 
descendance. 

 

Pour une sortie de l'UE un Cites de Ré-Export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000095-D 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

850 

184 DÉFENSE en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimen antérieur au 
1er Juin 1947, entièrement sculpté à décor tournant d'un serpent enroulé en 
spirale, de personnages, éléphants, grenouilles, crocodile avalant un poisson, 
échassiers, phacochère, caméléon, pêcheur attrapant un poisson, chasseur avec 
une lance et feuillages stylisés. 

Afrique, ancien Congo belge, premier quart du XXe siècle. 

(Petites fissures longitudinales et un petit éclat à la sculpture au bout de la défense) 

Longueur externe: 97 cm - Circonférence: 24 cm - Poids : 2 890 g   

Avec une caisse de transport en contreplaqué et mousse. Haut.: 17 cm - Larg.: 120 
cm - Prof.: 30 cm  

 

Provenance : 

Appartenait à M. J. PELLERIN, décédé en 1939 à Paris, lequel avait été en poste 
dans l'ancien Congo belge de la fin du XIXe siècle à 1929 d'abord à N'Gabé puis à 
M'Pouya. C'est directement du Congo belge que cet ancien propriétaire rapporta 
cette pièce en France vers 1930. Laquelle est restée dans la famille par 
descendance. 

 

Pour une sortie de l'UE un Cites de Ré-Export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000097-D 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

650 
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185 DÉFENSE en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimen antérieur au 
1er Juin 1947, entièrement sculpté à décor tournant d'un serpent enroulé en 
spirale, de personnages, éléphants, oiseaux, poissons, de deux grands crocodiles sur 
chaque face, séparés par un serpent et de feuillages. 

Afrique, ancien Congo belge, premier quart du XXe siècle. 

(Accidents à la base, les morceaux sont conservés à part) 

Longueur externe: 107 cm - Circonférence: 21,5 cm - Poids : 2 607 g   

On y joint un sculpture en bois représentant un guerrier, de même provenance (ref. 
38). Haut.: 22 cm - Larg.: 6 cm - Prof.: 6 cm  

Avec une caisse de transport en contreplaqué et mousse. Haut.: 16 cm - Larg.: 120 
cm - Prof.: 34 cm  

 

Provenance : 

Appartenait à M. J. PELLERIN, décédé en 1939 à Paris, lequel avait été en poste 
dans l'ancien Congo belge de la fin du XIXe siècle à 1929 d'abord à N'Gabé puis à 
M'Pouya. C'est directement du Congo belge que cet ancien propriétaire rapporta 
cette pièce en France vers 1930. Laquelle est restée dans la famille par 
descendance. 

 

Pour une sortie de l'UE un Cites de Ré-Export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000096-D 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

500 

186 BAGUE en or gris 750/1000e  sertie d'une pierre blanche. 

Poids brut : 3.3 g  

TDD.52 

90 

187 BAGUE en or jaune et or blanc 750/1000e sertie d'un saphir. 

Poids brut : 3.2 g  

TDD.52 

100 

188 BAGUE asymétrique en or jaune et or blanc 750/1000e sertie d'un saphir. 

Poids brut : 4.4 g  

TDD.52 

135 

189 BRACELET rigide en or jaune 750/1000e réuni par deux brins retenant une sphère. 

Poids : 6.2 g 

185 

190 BRACELET JONC en or jaune à motif de perles. 

Poids : 3.6 g 

120 

191 PENDENTIF en or jaune 750/1000e de forme ovale serti de pierres blanches et en 
partie émaillé, retenu par une chaine en or jaune 750/1000e 

Poids brut : 3.5 g 

90 

192 PENDENTIF en forme de tête de pharaon en or jaune, retenue par une petite chaine 
en or jaune 750/1000e à maille torsadée.  

Poids :   6.8 g 

A charge de contrôle pour le pendentif   

200 
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193 DEUX CROIX en or jaune et or gris 750/1000e, l'une ornée de perles de corail.  

Poids brut : 4.4 g 

100 

194 TROIS PENDENTIFS en or jaunes 750/1000e en forme de coeur et tête de pharaon 
sertis de pierres blanches et retenus par deux chaines en or jaune 750/1000e   

Poids brut : 4.8 g 

160 

195 GOURMETTE en or jaune 750/1000e à mailles alongées.  

Poids : 12.9 g 

390 

196 PAIRE DE DORMEUSES et bague formant parure, en jaune et or gris 750/1000e à 
motifs de palmettes, la bague sertie d'une pierre blanche. 

Vers 1900. 

Poids brut : 3.5 g  

Haut. :  3 cm 

TDD. 57 

120 

197 BAGUE en or jaune 750/1000 ornée d'une perle de culture. 

Poids brut : 2,0 g 

TDD. 56 

85 

198 LOT de pierres de couleur rose, bleue, jaune, dont une grande citrine de taille ovale 
facettée. 

130 

199 COLLIER DE PERLES de culture choker à fermoir en or rose.  

Longueur : 45 cm 

90 

200 COLLIER DE PERLES de culture disposées en chute à fermoir en or rose.  

Longueur : 48,5 cm 

70 

201 COLLIER DE PERLES de culture disposées en chute à fermoir en or rose.  

Longueur : 50 cm 

90 

202 LOT DE BIJOUX fantaisie en métal et métal doré comprenant bagues, pendentif, 
tour de cou, broches, clous d'oreilles.... 

70 

203 Réunion de trois paires de boutons de manchettes en métal doré et argenté.  20 

204 IMPORTANT lot de bijoux fantaisie comprenant broches, bracelets, colliers dont un 
avec des turquoises, porte-clefs, etc. Dans deux pochettes en tissu bleu et jaune. 

30 

205 Lot de pièces en argent francs français, Francs suisse, Pence, Cents canadien, 
Couronne suédoise, Cents américains 

Poids total : 178,1 g 

120 

206 LOT DE BILLETS démonétisés comprenant EQUATEUR, SOUDAN, MALDIVES, 
AFRIQUE DU SUD, AUTRICHE, ESPAGNE 

 5 

207 LIP modèle DIRECTIME vers 1970-1974 

Montre de designer à heures sautantes créée par le Prince François de 
Baschmakoff.  

Cadran guichet noir à lecture par disques défilant (heures, minutes et secondes 
perpétuelles) et garniture de couleur brune avec logo Lip.  

Bracelet en cuir marron d’ 'Epoque. 

Mouvement mécanique remontage manuel. 

(Quelques rayures) 

160 
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208 FLACON en cristal taillé à décor de corbeille de fleurs. Monture en argent.  

Flacon en matière composite à l'imitation de l'écaille.  

Element de monture signé "Drew & Sons Piccadilly Circus".  

Londres, 1920.  

(Fêles au flacon)  

Haut. : 13 cm 

30 

209 SUITE DE 12 cuillères à moka en argent 925/1000e, la spatule ajourée à décor de 
rinceaux et feuilles d'acanthe. 

Époque Napoléon III. 

Poinçon : Minerve,  Paris 1838-1875 

Maître Orfèvre : Jean Grandvigne 

Poids : 148.8 g 

Dans un écrin monogrammé "S.G" en lettres dorées chez Gaugjard à Orléans 
(usures). 

80 

210 PARTIE DE MENAGERE en métal argenté modèle Art déco comprenant 12 grandes 
fourchettes, 10 grandes cuillères, 10 petites cuillères, une louche. 

30 

211 PLATEAU à anses en métal argenté à frise godronné et agrafes. 

(Désargenture, choc) 

70 x 47 cm 

20 

213 CHRISTOFLE  

Partie de service en métal argenté comprenant huit couverts, deux fourchettes et 
une fourchette à gâteau. A décor de joncs enrubannés et monogrammés.  

(en partie désargenté) 

20 

214 TIFFANY STUDIOS, New-York 

Porte boîtes d'allumettes en laiton doré à décor de feuillages stylisés sur socle 
circulaire. Numéroté 958.  

Haut.: 10 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 13 cm 

290 

216 Lot comprenant une étole en vison et trois cols. 50 

217 J.M.WESTON Made in France 

Paire de mocassins en daim bleu et toile beige. 

T.6 1/2 C 

Numérotée 117-12 611323-13 

Bon état. 

Avec une boite. 

 

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

95 

218 Riccardo ROZZI  à Paris 

Deux manteaux en vison brun et vison clair. 

T.40/42 

150 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 10 novembre 2021 - Senlis 
 

 Page 19 de 50 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

219 LOT DE FLACONS de parfum comprenant : GUERLAIN "Eau de fleurs de cedrat" et 
"Eau de Coq", HERMES "Eau d'Hermes, 1994" et "Amazone, eau fraiche d'éclat", 
"GiVENCHY "Ysatis" vaporisateur avec emboitage, et deux flacons d'eau de toilette 
pour homme. 

(Certains flacons non ouverts, d'autres entamés) 

On y joint une paire de jumelles de théâtre. 

60 

220 CARTIER  

Deux stylos, l'un plume, le second à billes à monture en métal doré à décor 
guilloché.  

Long. : 13,5 cm 

115 

221 WATERMANN  

Stylo plume de dame en métal doré à facettes, plume en or jaune 750/1000e.  

Avec son étui d'origine.  

Long. : 10,5 cm 

90 

222 CHANEL Made in Italy 

Doudoune noire réversible, intérieur bleu indigo, fermeture à zip sur le devant, 4 
poches plaquées fermeture zippées côté noir, deux poches zippées côté bleu. 
Intérieur doublé de plumes. 

T.44 italien (40 français) 

(Quelques fils tirés en partie basse) 

 

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

240 

223 CHANEL Made in France 

Robe couleur ivoire en acétate et viscose doublée de soie, manches courtes, le 
devant orné de 8 boutons en céramique ivoire en forme de camélias. Ouverture par 
une glissière à l'arrière. 

T.40 

(Fils tirés) 

 

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

135 

224 CHANEL Made in France 

Veste longue couleur noire irisé, en laine et polyamide doublée de soie noire 
marquée du sigle de la maison, manches longues, fermeture avant par 8 boutons en 
métal marqués "Chanel".  

T.40 

(Fils tirés) 

 

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

170 
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225 CHANEL Made in Italy 

Trench de couleur ivoire, en viscose et polyamide,  fermeture avant par 6 boutons 
en métal et résine transparente marqués du double "C" de la maison. 

T.40 

(Usures) 

 

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

50 

226 CHANEL Made in France 

Robe de soirée décolletée à bretelles emmanchures américaines, en soie noire, 
ornée d'un noeud sur l'encolure avant, deux poches latérales. Fermeture zippée à 
l'arrière. 

T.42 

(Usures et petites taches à la doublure intérieure) 

 

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

100 

227 YVES SAINT LAURENT Made in Italy 

Robe décolletée et droite en soie beige. 

T.42 

(Usures et taches) 

 

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

45 

228 CHANEL Made in Italy 

Deux pantalons pour femme, l'un en dentelle noire en viscose et polyamide, l'autre 
en coton noir irisé, la ceinture ornée de perles noires et montée d'un empiècement 
en dentelle noire. 

T.38 et 42 (italien) 

(Manque le bouton de fermeture à la taille, manque des perles noires à la taille 
pour l'autre) 

 

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

85 

230 CHANEL Made in France 

Trois paires de chaussures pour femme comprenant : 

- une paire en cuir beige et vernis rouge, talons bobine, bride à l'arrière. T.39 

- une paire de mules en cuir beige et noir, ornées d'un noeud plat, talons bobine. 
T.38.5 

- une paire d'escarpins beige. 

Dans une boite de la maison. 

(Usures et taches) 

 

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

210 
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231 CHANEL Made in Italy 

Paire de sandales en cuir noir orné d'une chaine en métal doré tressée de cuir noir. 
Talon en tissus noir matelassé en parti garni de strasses dorés. 

Haut. : 9 cm 

T.38.5 

(Usures)  

 

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

80 

233 CHANEL Made in France 

Jupe droite en cuir d'agneau bleu marine doublée de soie, trois plis sur le côté. 

T.42 

Long. : 54.5 cm  

 

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

170 

234 CHANEL Made in Italy 

Paire d'escarpins en cuir noir et vernis noir, semelles compensées, l'intérieur des 
talons marqués "Chanel" en toutes lettres sur une plaque en métal doré. 

T.39 

Haut. : 12 cm 

(Usures) 

 

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

110 

235 LOT DE 5 pochettes ou petits sacs de soirées comprenant : 

- Louis VUITTON, pochette en cuir rouge modèle épi (13.5 x 24 cm) 

- HERMES, pochette de bain en tissus, fermeture à glissière (22 x 25 cm) 

- YVES SAINT LAURENT Rive Gauche, pochette en satin gris (13.5 x 24.5 cm) 

- Salvatore FERRAGAMO, petit sac à main en daim brun (16 x 28 cm) 

- Vanessa Bruno, sac en raphia (16 x 25 x 10 cm) 

(Usures et taches) 

 

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

120 

236 HERMES Paris 

Paire de boots plates en cuir kaki. 

Avec leurs dustbag et la boite de la maison. 

Taille présumée 39. 

(Usures) 

 

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

170 
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237 HERMES Paris 

Paire de baskets en tissus noir à motif de cadran solaire stylisé. 

Avec un dustbag de la maison. 

T.38 

(Usures) 

 

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

170 

238 SAC shopping en cuir noir, doubles anses en métal doré tressée de cuir. 

Poche intérieure plaquée. 

(Taches, importantes usures) 

30 x 39  x 11 cm 

 

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

320 

239 HERMES Paris 

Pochette en soie titrée "Zebra Pegasus"d'après Alice Shirley. 

41 x 41 cm 

 

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

75 

240 HERMES Paris 

Carré de soie titré "Piqué sellier". 

(Taches) 

64.5 x 65 cm 

 

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

75 

241 HERMES Paris 

Paréo en coton à motif de poissons. 

(Taches) 

133 x 133 cm 

 

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

200 

242 HERMES Paris 

Carré de soie à motif d'incas d'après F.Faivre. 

(Taches) 

88 x 88 cm 

 

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

120 
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243 HERMES Paris 

Carré de soie titré "Les mythologie des hommes rouges" d'après Oliver ... 

(Taches) 

89 x 86 cm 

 

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

140 

244 HERMES Paris 

Pochette en soie pour la FIA 2019. 

41 x 41 cm 

Dans sa boite, état neuf. 

 

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

110 

245 HERMES Paris 

Pochette en soie pour la FIA 2018. 

41 x 41 cm 

Dans sa boite, état neuf. 

 

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

100 

246 HERMES Paris 

Cravate en soie éditée pour les 110 ans de FIA. 

 

Dans sa boite, état neuf. 

 

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

90 

247 Christian LACROIX 

Foulard en soie édité pour le 20ème anniversaire de la maison. 

87 x 87 cm 

 

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

70 

248 MAC DOUGLAS 

Sac shopping de forme cartable en cuir foulonné et daim taupe, ouvre par deux 
pressions sur le rabat du devant. Intérieur à plusieurs poches en tissus griffé de la 
maison, poche arrière à zip. Avec sangle amovible pour porté épaule. 

(Bon état) 

Haut.: 20 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 9 cm 
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249 LOT DE 5 PETITS SACS à main comprenant : 

- Vera Bradley , Sac shopping en cuir et cuir de vachette noir, avec bride porté 
épaule amovible 

17 x 22 x 8 cm 

- The Sack, un Sac seau à une anse en cuir foulonné noir et un autre sac besace en 
cuir noir. 

17 x 20 x 9 cm 

- Longchamp, sac shopping en cuir verni vieilli  

16 x 25 x 7 cm 

Avec portefeuille, porte carte assorti. 

- Petit sac de porté travers en simili cuir de Croco et son portefeuille de la maison 
Brighton. 

 

250 CALVIN KLEIN 

Deux sac en cuir noir matelassé comprenant un sac shopping et une besace 

(Usures au sac shopping) 

21.5 x 37 x 13 cm - 18 x 26 x 5 cm 

100 

251 LOT de maroquinerie et sacs comprenant : 

- Paul MARIUS, cartable en cuir fauve (avec dustbag) 

- MaisonTEXIER : sac à dos en cuir noir,  

- MaisonTEXIER : sac à main tout-en-un et porte monnaie en cuir brun imitation 
Croco, 

- un sac shopping en cuir foulonné noir (sans marque) 

(Bon état) 

 

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

50 

252 ROBE DE SOIREE longue de forme bustier en organza et satin corail, le haut 
entièrement rebrodé de strass dorés, fermeture éclair et laçage dans le dos. 

Maison FIESTA en Floride. 

Taille M 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des 
imperfections ; de ce fait, ils sont vendus en l'état. 
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253 LOT DE VETEMENTS pour femme comprenant : 

- Pull & Bear, blouson à capuche en polyester ou polaire blanche fermant par un zip, 

- Ralph Lauren, veste en coton et polyester bleu, la poche extérieure brodée de fil 
or, Taille 2, 

- Daniel HECHTER, manteau en velours côtelé rouge carmin, taille 40 

(Bon état) 

-GIORGIO 

Blouson en cuir blanc fermant sur le devant par une glissière, le dos brodé d'une 
couronne à motif d'une rose et de la marque de la maison. 

T.40 

(Etat neuf) 

- MAJE, une robe sans manche en coton et viscose fushia, Taille 2 

- Tara JARMON, un manteau redingotte en velours fushia à double boutonnage en 
métal, Taille 40  

- PHARD, blouson en polyamide noire doublé de plumes, le col garni de simili 
fourrure noire, taille S 

(Bon état) 

 

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

130 

254 HERMES Paris 

Lot de boites 32 de la maison comprenant : 3 boites à chaussures,  13 boites à 
pochette, 3 boites à étoles, 5 boites à cravate, une boite à canne, une boite à 
twillon, 2  boites carrées et 4 boites rectangulaires de différentes tailles. 

On y joint 3 sacs en papier. 

 

160 

255 HERMES Paris 

Lot de 15 petites boites comprenant notamment 3 boites à bijoux avec 3 pochons 
en suédine, 3 boites à boutons de manchette, 1 boite à bracelet, 2 boites de lacets, 
6 boites rectangulaires. 

On y joint jeu de "cartes à nouer n°5" neuf et  

une valise LANCEL en toiles enduite et cuir gris, sur roulettes. 

190 

256 CHANEL  

Paire de ballerines en cuir beige vernis, ornée d'un lacet noué et du double C de la 
maison surpiqué de fil blanc. 

T.39.5 

(Usures et quelques taches) 

80 
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257 EVENTAIL à feuille en toile à décor de scène galante dans une réserve, de putti, 
médaillons, branchages fleuris, guirlandes et feuilles d'acanthe dorés. 

La monture composée de 13 brins finement sculptés  à décor de putti, le panache 
orné d'un joueur de viole. 

XVIIIe siècle  

(Accidents) 

Poids brut : 68.6 g 

Dans une boite en carton, le couvercle à décor d'éventails et de bouquets. 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000072-D 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

150 

258 LE TANNEUR 

coffret à bijoux en cuir fauve intérieur velours orange. 

6,5 x 25 x 15 cm. 

25 

259 BACCARAT (Attribué à) 

Coupe en cristal à décor torsadé, piétement tulipe. 

Hauteur : 16 cm 

20 

260 BACCARAT 

Garniture de toilette en cristal comprenant trois flacons de trois tailles différent et 
un pot à poudre couvert. 

130 

261 QUATRE VERRES en cristal et trois petits verres à liqueur.  

(égrenures)  

Haut. : 14 cm 

 5 

262 BACCARAT 

Flacon à parfum en cristal. 

Hauteur : 13 cm 

30 

263 Réunion de deux flacons à parfum en cristal dont l'un à décor peint de Bohème.  

Hauteur max : 15 cm 

30 

264 ETABLISSEMENT GALLÉ 

Vase tronconique à fond plat et col refermé en verre multicouche à décor floral 
rouge dégagé à l'acide sur fond jaune. 

Signé Gallé. 

(coup de meule à la base)  

Haut. : 11,5 cm. 

 

On y joint un vase dans le goût des établissements Gallé vase balustre multicouche 
à décor de paysage lacustre et libellule violette dégagé à l'acide sur fond jaune. 
Marqué "Gallé Tip". Haut. : 16 cm 

170 
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265 PAIRE de vases balustres en verre à décor rouge et doré de fleurs, monture en 
métal doré à décor de feuilles d'acanthe, les anses figurant des têtes de dragon. 

Dans le goût de l'Escalier de Cristal. 

(Usures) 

Haut. : 31,5 cm  

 

On y joint un grand vase balustre à décor poychrome en émail cloisonné de fleurs 
sur fond noir à motifs de nuages. Japon, XXe siècle. Haut. : 39 cm 

50 

267 COUPE sur pied à bord ourlé en verre opalin blanc émaillé et irisé. 

XXe siècle 

Travail probablement italien. 

25 x 34 x 21 cm  

 

30 

268 LALIQUE, France 

Photophore, modèle "Clos Vougeot".  

Signé.  

Haut.: 32 cm  

 

Bibliographie : Marie-Claude LALIQUE. LALIQUE, Edipop, Genève, iIllustré page 278 
(réf : 10916). 

150 

269 LALIQUE, France 

Photophore, modèle "Clos Vougeot".  

Signé.  

Haut.: 32 cm  

 

Bibliographie : Marie-Claude LALIQUE. LALIQUE, Edipop, Genève, iIllustré page 278 
(réf : 10916). 

140 

270 COFFRET A LIQUEUR composé de reliures de livres XVIIIe contenant un petit flacon 
et deux verres à liseré doré. 

Haut.: 11 cm - Larg.: 17, 3 cm - Prof.: 10 cm (coffret) 

Haut. : 10 cm (flacon) 

Haut. : 5 cm (verre)  

100 

271 SAINT-LOUIS (Attribué à) 

Paire de verres sur haut pied en cristal overlay rose, liserets doré. Porte un 
monogramme et une date; 

Hauteur : 26 cm 

 

Modèle unique. 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de la manufacture de Saint-Louis 

60 
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272 SAINT-LOUIS (Attribué à) 

Suite de trois verres sur haut pied en cristal overlay bleu et transprent. Porte des 
inscriptions dorées. 

Hauteur : 23 cm 

 

Modèle unique. 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de la manufacture de Saint-Louis 

60 

273 SAINT-LOUIS (Attribué à) 

Réunion de quatre verres en cristal taillé, gravé, certains à liserets dorés. Avec 
inscriptions.  

Hauteur du plus grand : 20 cm 

 

Modèle unique. 

 

Provenance :  

- Collection d'un ancien employé de la manufacture de Saint-Louis 

65 

274 GIEN 

Coupe à côtes godronnées en faïence polychrome à décor de style Renaissance sur 
fond blanc, cartouche central feuillagé, anses latérales bleues et jaunes.  

Signée et marquée  au revers 

8 x 35 cm 

 

275 GIEN 

Vase à anses en faïence polychrome à décor de style renaissance sur fond noir, anse 
à décor de serpent.  

Signée et marquée  au revers 

Hauteur : 20 cm 

150 

276 GIEN 

Cache pot à anses en faïence polychrome à décor de style renaissance sur fond 
blanc, frise sur fond bleu, anses à décor de serpent.  

Signée et marquée au revers 

30 x 40 cm 

200 

277 E.BOURGEOIS, 31 rue Drouot à Limoges 

Important service en porcelaine de Limoges à motif de guirlande de fleurs 
polychrome et filet doré comprenant 30 grandes assiettes, 19 petites assiettes, 1 
assiette à gâteau, 1 présentoir à gâteau, 4 raviers, 1 compotier, 4 plats ronds de 2 
diamètres différents, 2 saucières dont une couverte, une soupière couverte, un 
saladier, 2 plats ovales. 

On y joint 7 assiettes en faïence dont Les Islettes, une service en à thé en porcelaine 
blanche émaillée rouge et or. 

(Usures et quelques accidents) 

170 

278 GIEN 

Assiette en faïence polychrome à décor de style renaissance sur fond blanc. 

Signée et marquée au revers 

Diam : 22 cm 

20 
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279 GROUPE EN BISCUIT figurant deux putti jouant à la balançoire. 

XXe siècle.  

Haut.: 13 cm - Larg.:23,5 cm - Prof.: 9,5 cm 

40 

280 ACOLAY 

Vase balustre en céramique à décor moucheté marron et turquoise.  

Hauteur : 26 cm 

10 

282 HAUT VASE ovoïde en faience émaillée blanche craquelée, monture en bronze, sur 
une base polyforme à degrés. 

Marqué au revers et daté 1895. 

Fin XIXe siècle  

Haut. : 48.5 cm 

130 

283 PICHET en porcelaine émaillée crème à décor floral or et polychrome. 

Manufacture Camaret à Antibes. 

Vers 1900. 

(Eclat sous la base et usures) 

Haut. : 28 cm 

10 

284 FURSTENBERG - ALLEMAGNE 

9 tasses et 12 sous-tasses en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs. 

(Une anse accidentée) 

 5 

285 LOT comprenant : 

- VILLEROY & BOCH, 10 tasses et sous-tasses en faïence, modèle "Phoenix bleu". 

- Deux lampes pigeons, l'un avec son tube en verre. 

 5 

286 PORCELAINE DE PARIS 

Paire de vases à deux anses en porcelaine émaillée polychrome et dorée à décor de 
frises géométriques.  

(Petites usures)  

Haut. : 19 cm 

30 

287 ATHENIENNE en métal laqué blanc et sa garniture de toilette comprenant bassin, 
boîte à brosse à dent, porte savon et porte savon et un porte éponge en faïence 
émaillée à décor de magnolias. 

Porte une marque Magnolia BFK au revers. 

Vers 1900. 

(Petit fêle au bassin) 

Haut. : 75,5 cm  

20 

288 BAVARIA Schumann Arzberg Germany 

Service de table en porcelaine, à décor polychrome de roses, à bord chantourné, 
comprenant : 1 soupière, 2 plats ronds, 1 plat ovale, 1 saucière, 2 raviers, 1 
compotier, 24 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert. 

50 

289 MAROC  

Paire vases à monture en métal martelé et plat circulaire en céramique émaillée 
vert et marron de Tamegrout.  

XXe siècle.  

(Accidents, fêle de cuisson) 

Haut. : 35 cm (vases) 

Diam. : 35 cm (plat) Haut. : 12 cm 

40 
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291 [BD] 

"Patrouilles aériennes acrobatiques vol 1 & 2, avec dessin original de Eric Stoffel. 

45 

292 "Le domaine de l'air, aérostation - aviation, la 5ème avenue dans la grande guerre" 
par V. Vérité, Imagerie d'Epinal, Pellerin et Cie 

(Usures) 

50 

293 IMPORTANT LOT de catalogues d'exposition et de livres modernes sur l'art 
comprenant notamment : "Histoire mondiale de la sculpture du XIXe" par Maurice 
Rheims, catalogues d'exposition Francis Bacon 2004, Georges Mathieu par François 
Mathey, "L'aventure de Pont Aven et Gauguin", "Le Fauvisme à l'épreuve du feu", 
"L'école de Barbizon", "L'école de Paris", Ch.MASSIN : 4 ouvrages sur le mobilier, 
"Les tableaux flamands et hollandais du musée de Montpellier", "Rubens" par 
Charles Scribner III, "la Magie de Marrakech" aux Éditions la Martinière, Paul 
Landowski, "le dessin italien au temps de Laurent le magnifique, "les plus beaux 
dessins de Vinci à Chagall", "Chardin" par Pierre Rosenberg, "Georges de La Tour", 
"Nicolas Poussin", "Jacob Jordeans" aux  Editions des Musées Nationaux, 

120 

294 VAUDOYER Jean-Louis. Paris aux yeux du monde. Edition des Deux-Rives, 1951. 
Illustrations en couleur de Grau Sala.  

On y joint une carte "France Routière" de DION BOUTON, partie Sud-Ouest. 

 5 

296 Philippe BENOIST (1813-c.1880) D'après  

"Fontainebleau" 

Lithographie rehaussée à l'aquarelle et gouache, titrée en partie haute.  

Dim. à vue : 29  x 21 cm  

 

Michel GASSIES (1925-?) Dans le goût de  

"La vue du Puits à Tours". 

Huile sur toile 

63,5 x 52,5 cm 

 

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

 5 

297 FORSTER, d après GROS.  

"François Ier et Charles-Quint"  

Gravure en noir. 

Dim. à vue : 64 x 41 cm  

Dims avec cadre : 97 x 72 cm 

(petites usures) 

120 
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298 G. TRABU ? 

"Château fort et sa chapelle" 

Crayon et lavis brun sur papier, signé en bas à droite. 

Dim. à vue : 58 x 38 cm. 

 

On y joint par G. LAPCHEW ? 

"Pécheur sur la barque" 

Gravure en couleurs sur papier, signée dans la marge en bas à droite. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 59 x 97 cm. 

10 

299 "Napoléon lors de la bataille d'léna (14 octobre 1806)", "Le départ pour l'île Sainte 
Hélène "et "Le retour de l'île d'Elbe lors de l'entrée à Grenoble" 

Trois gravures rehaussées en couleur, deux imprimées à Paris, chez CODONI. 

(Papiers jaunis et taches) 

Dim. à vue : 24 x 32 cm. 

Encadrées sous verre. 

20 

301 Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle 

"Paysage avec un gardien de troupeau à cheval" 

Huile sur toile. 

(Restaurations anciennes) 

50 x 60 cm 

430 

302 ECOLE FRANCAISE DU XVIIIe 

"Portrait d'homme" 

Sanguine, monogrammée au crayon à droite. 

Dim. à vue : 11.5 x 9 cm 

50 

303 MIROIR A FRONTON de forme chantourné en bois doré, mouluré et sculpté de 
rinceaux feuillagés et coquilles. Glace gravé de Zeus et ses foudres entouré d'un 
décor floral. 

Travail Italien du XVIIIe siècle. 

(Accidents, manques, glace accidentée) 

120 x 78 cm. 

480 

304 CLOCHE DE TABLE en bronze à décor d'angelots et grotesque. Sommé d'une 
figurant de Judith tenant la tête d'Holopherne.  

(Usures, petits manques)  

XVIIIe siècle.  

Haut. : 16,5 cm 

80 

305 Théodore FORT (1810-1896) 

« Carrousel » 

Paire d'aquarelles signées.  

14 x 23 cm. 

80 
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307 SECRETAIRE en placage de bois de loupe de frêne ou d'érable, ouvre par sept tiroirs 
encadrés d'égyptiennes engainées à tête et pieds en bronze. Dessus de marbre 
teinté vert. 

Style Empire. 

(Quelques usures, insolation partielle sur un côté, sauts et manques au placage) 

Haut. : 133 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 48 cm. 

290 

308 VASE MEDECIS en bronze ciselé et doré, repose sur une base arrondie à décor de 
frises de feuilles d'eau et feuillages. Agrémenté de deux prises latérales à décor de 
feuilles d'acanthe. 

XIXe siècle. 

(Monté en lampe à l'électricité) 

Haut. : 37 cm 

350 

309 PAIRE DE LAMPES en marbre sculpté en forme de balustre à haute colonne 
reposant sur un piétement carré à degrés. 

XIXe siècle. 

(Montées en lampe et à l'électricité) 

(Accidents et manques) 

Haut. : 46 cm. 

 

310 COMMODE dite chemin de fer en acajou et placage d'acajou, ouvre par un volet 
supérieur agrémenté d'un miroir, présente quatre rangs de tiroirs en façade. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut. : 92 cm – Larg. : 75 cm – Prof. : 50 cm. 

50 

313 GUERIDON à verrou à plateau rond en acajou mouluré, repose sur un fût balustre 
tourné sur un piétement tripode. 

Époque Louis-Philippe. 

Haut. : 73 cm - Diam. : 80 cm. 

30 

315 ECOLE DU XIXe SIECLE 

"Tyrolien à la pipe" 

Bois sculpté et laqué en polychromie.  

(Légères usures et petits manques de matière picturale)  

Haut.: 55 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 21 cm 

80 

317 MIROIR OVALE en bois mouluré orné d'un rang de perles.Glace à l'argenture.  

Style Louis XVI.  

96,5 x 81 cm 

120 

318 PARIS 

Grand vase couvert piriforme en porcelaine émaillée, à décor polychrome de 
bouquets fleuris sur fond noir dans des réserves cerclées de feuillages dorés, 
encadrées de frises florales. 

Époque Napoléon III. 

(Fêles au col, percé pour montage à l'électricité) 

Haut. du vase : 49 cm 

Haut. totale de la lampe : 90 cm 

20 
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319 Ecole française de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle  

"Scène d'exécution révolutionnaire" 

Huile sur toile. 

(Restaurations anciennes et rentoilage) 

40,5 x 32,5 cm 

540 

320 ANCIEN CARTONNIER DE BUREAU en acajou et placage d'acajou flammé à 
fermeture par une baguette latérale. Ornementation de palmettes stylisées en 
bronze doré au fronton. 

Époque Restauration. 

(Manque les cartons, manque la clé, manque une baguette latérale) 

Haut. : 156 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 33 cm. 

40 

322 PETIT MEUBLE à hauteur d'appui en placage de bois de rose marqueté en frisage 
dans des encadrements, ouvre par un tiroir, puis deux vantaux en partie basse, 
montants à pans coupés. Repose sur des pieds légèrement cambrés. 
Ornementation en bronze doré d'entrées de serrures à décor de noeuds de ruban, 
poignées de tirage mobiles en couronnes de laurier, triglyphes. Dessus de marbre 
gris Sainte-Anne.  

Style Transition Louis XV-Louis XVI, XIXe siècle. 

(Quelques sauts de placage et coin arrière droit du marbre fracturé avec quelques 
éclats) 

Haut. : 111,5 cm - Larg. : 96,5 cm - Prof. : 36,5 cm 

270 

325 TABLE en bois naturel à plateau chantourné, repose sur un fût godronné terminé 
par quatre pieds galbés. 

Époque Louis-Philippe. 

(Usures) 

Haut. : 70 cm – Long. : 120 cm – Prof. : 75 cm. 

40 

326 TABLE à allonges en acajou de forme rectangulaire à deux volets abattables, repose 
sur quatre pieds tournés et fuselés, munis de roulettes. 

Angleterre, XIXe siècle. 

(Quelques rayures sur le plateau) 

Haut. : 72 cm - Larg. repliée : 115 cm - Prof. : 96,5 cm 

Avec deux allonges rapportées en bois plaqué acajou de 40 cm de large chacune. 

80 

329 PAIRE DE CHENETS en métal doré à décor de pot à feu et cassolettes. 

De style Napoléon III, XXème siècle. 

Hauteur : 45 cm 

120 

330 Jules PÉTILLON (1845-1899) 

"Discussion dans la cour" 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

32.5 x 24.5 cm 

Dans un important cadre en bois et stuc doré à décor de frise de palmette et frise 
de perles. 

500 

331 ECOLE ITALIENNE du XIXe siècle 

"Nativité" 

Huile sur panneau à vue ovale. 

Dans un cadre rectangulaire à décor de frise de perles et palmettes. 

29 x 24 cm 

350 
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332 ÉCRAN DE FOYER dit billet doux en acajou et placage d'acajou agrémenté d'une 
tablette écritoire escamotable et d'un écran de foyer relevable. Repose sur un 
piétement à patins réunis par un barreau d'entretoise. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI. 

Haut. : 90 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 32 cm. 

20 

333 Jean CHAURAND-NAURAC (1878-1948) 

« Le canter à Longchamp » 

Dessin aquarellé signé et titré.  Projet d'illustration pour l'Eperon 

21,5 x 28 cm. 

120 

336 PUPITRE DOUBLE FAÇE en noyer et merisier à hauteur réglable, repose par une 
colonne sur un piétement tripode 

Époque Restauration.  

Haut. : 133 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 45 cm. 

180 

339 ÉCRAN DE FOYER en acajou et placage d'acajou à écran relevable, repose sur un 
piétement réuni par un barreau d'entretoise. 

XIXe siècle. 

Haut. : 87,5 cm - Larg. : 49 cm. 

30 

340 TABLE VOLANTE en marqueterie de bois à trois plateaux superposés Décor 
marqueté de motifs stylisés, le plateau supérieur ceint en partie d'une galerie en 
laiton ajouré, les montants sommés de pommes de pin, le piétement galbé. 

Époque Napoléon III. 

(Usures, une pomme de pin tordue) 

Haut. : 83 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 32 cm. 

30 

341 PENDULE PORTIQUE en placage de bois de loupe à quatre colonnes, le cadran 
circulaire émaillé blanc à chiffres romains signé Blanc Fils Palais Royal. . Les 
colonnes à chapiteaux et bases en bronze doré. La base rectangulaire sur plinthe 
ornée d'une Première moitié du XIXe siècle.  

Haut.: 42,5 cm - Larg.: 23 cm - Prof.:  14cm 

160 

343 PAIRE DE CANDELABRES en bronze doré à 4 lumières, le fût figurant un putto 
supportant un bouquet de lumières, repose sur une base de forme mouvementée, 
les bras ornés de feuilles d'acanthe. 

Style Louis XV 

Haut. :  30 cm 

 

On y joint du même modèle une lampe à poser électrifiée, style Louis XV. Haut. : 24 
cm 

20 

344 SUITE composée d'une paire de fauteuils à dossier plat dit à a la reine et d'une 
chaise, en bois mouluré, sculpté et laqué noir, à décor de fleurettes et coquilles, 
repose sur des pieds galbés. Un fauteuil et la chaise muni de roulettes au piétement 
avant. Garniture en tissu de velours à décor de feuillages vert et rouge sur fond 
crème. 

Style Louis XV, Epoque Napoléon III 

Haut.: 98 cm - Larg.: 71,5 cm - Prof.: 55 cm 

 5 
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346 PETIT MEUBLE demi-lune en acajou et placage d'acajou avec une étagère 
supérieure retenue par deux colonnes sur un corps en commode à trois tiroirs, 
piétement en gaine. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

Haut.: 99 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 28 cm 

70 

347 MIROIR en bois sculpté et doré et laqué vert sommé d'une corbeille fleurie et outils 
de jardin.  

Style Louis XVI.  

(petits manques sur le fronton)  

84 x 56 cm 

140 

348 CANAPE en hêtre mouluré, sculpté et relaqué blanc, la traverse avant à léger 
ressaut, les supports d'accotoirs en balustre cannelé. Repose sur huit pieds fuselés 
et cannelés. 

Style Louis XVI. 

Garniture de velours bordeaux. 

(Légères salissures sur la garniture) 

Haut. : 84 cm - Larg. : 177 cm - Prof. : 92 cm. 

130 

349 PAPINI, Agostino (XXe) 

Paire de sellettes basses en pierre reconstituée, de forme balustre sur piètement et 
support quadrangulaire, à décor de fleurons stylisés. 

Gravées en creux "PAPINI.A" à la base. 

(Accidents aux bases) 

Haut.: 40 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 28 cm 

140 

350 PAPINI, Agostino (XXe) 

PAIRE DE GRANDES VASQUES en pierre reconstituée à les bords ourlés, la panse à 
décor de visages féminins aux cheveux longs et de chainages stylisés en relief. 

Signées. 

XXe siècle 

(Usures) 

Haut. : 45 cm 

Diam. : 49 cm 

100 

352 Albert GUILLAUME (1873-1942) 

"Elégante au bar des Bonshommes" 

Dessin à la plume signé en bas à droite  et légendé " Mon oncle m'a dit que je finirai 
sur la paille humide des bars..." 

Dim. à vue : 29 x 21 cm 

180 

353 Auguste MURI (1854-1908) 

"Gardienne de troupeau et vache en bord de rivière" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

27 x 41 cm 

Cadre en bois et stuc redoré à décor de frise d'aristoloches. 

510 

354 U. FANTONI (XXe)  

"Le Lac de Côme en Italie"  

Huile sur toile signée en bas à gauche 

50 x 65 cm 

90 
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356 Léon DANCHIN (1887-1938) d'après 

"Setter à l''arrêt" 

Lithographie en couleur. 

Encadrée sous verre. 

Dim. à vue : 26 x 42 cm 

40 

357 Dorothy HARDY (1868-1937) 

"Topping the rails" et "A good chap at the gate" 

Deux estampes en couleur, signées et titrées en bas à droite. 

(Papiers gondolés) 

Dim. à vue : 26 x 70 cm 

150 

359 George Paice (1854-1925), Ecole ANGLAISE. 

« Peg, Cheval à l'écurie » 

Huile sur carton toilé, signée en bas à droite.   

35 x 40 cm. 

700 

360 MOREL DE GRETY (XIXe - XXe siècle) 

"Nature au morte au melon et pêche, 1892" 

Huile sur toile signé et daté en bas à gauche.  

41,5 x 61 cm 

80 

361 ENCRIER en cristal à monture en laiton en partie argenté à décor de fleurs.  

Travail Art Nouveau.  

Haut. : 9,5 cm 

50 

363 PAIRE DE LANTERNES en métal doré ouvrant à une porte fond à miroir.  

(Monté à l'électricité)  

XXe siècle.   

Haut. : 30,5 cm 

50 

366 R JOFFARD ( XXe siècle) 

"Fleurs dans un vase" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. Marquée au revers "Loiseaux Montfort 
L'amaury". 

(Craquelures) 

55 x 46 cm 

20 

367 ECOLE du XXème siècle 

"Paysage au cheval" 

Fixé sous verre en médaillon 

Dim. à vue : 32 x 40 cm 

15 

368 Ecole TCHEQUE du XXème siècle 

"Jeune femme à la cruche" 

Pastel sur papier 

Dim. à vue : 46 x 62  cm 

30 

369 Charles NIFENECKER (1841-1891) 

"Etude de cheval" 

Huile sur toile 

(Petit trou)  

37 x 42 cm 

170 
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370 Tekiho IMOTO (1909-?) 

"Cheval" 

Estampe sur papier signé à la mine de plomb.  

37 x 27 cm 

30 

371 J.L. BARDELLI 

"Portrait de profil d'un oriental" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

33,5 x 41 cm. 

21 

372 LAMPE BOUILLOTTE à deux lumières en bronze doré, abatjour en tôle peinte à 
décor de bouquets fleuries sur fond vert, à hauteur réglable.  

Style Louis XVI. 

(Montée à l'électricité) 

Haut. : 42 cm - Larg. : 25,5 cm - Prof. : 16,5 cm. 

30 

374 Ecole FRANCAISE du XXème siècle 

"Port d'Honfleur" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1983. 

50 x 60 cm 

30 

375 VASQUE sur sellette en forme de colonne antique en albâtre à décor d'un titan 
supportant une grande vasque, repose sur une base quadrangulaire à degrés 

Italie, XXe siècle 

(Accidents et manques) 

Haut. : à compléter 

220 

376 Ecole ANGLAISE du XXe 

"Bord de côte à la tour et au voiliers" 

Huile sur toile signée en bas à gauche Kelly 

37,5 x 54,5 cm 

40 

377 Sam MARKITANTE (XX) 

"Bouquet de fleurs au pichet" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

73 x 92 cm 

160 

378 ECOLE RUSSE du début du XXe siècle 

"Vues du Kremlin"  

Deux aquarelles signées en bas à droite (signature à déchiffrer) 

Dim. à vue de la plus grande : 19.5 x 14.5 cm  

On y joint une lithographie en noir représentant une vue de Prague. 

Encadrées sous verre. 

35 

379 D'après Auguste Moreau (1834-1917) 

"Le Forgeron" 

Epreuve en régule à patine brun nuancé rouge, signée "L & F. MOREAU" sur la 
terrasse. 

Haut. : 73  cm 

60 
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380 François B. DE BLOIS (1829-1913) 

7 Aquarelles ou graphite sur papier, signées au tampon, certaines situées et datées. 

Dim. de la plus grande : 13.5 x 20.5 cm 

Encadrées sous verre   

 

George DEVILLERS (XIX) 

"La fontaine Médicis au Jardin du Luxembourg" 

Aquarelle monogrammée en bas à droite et datée 1944. 

29 x 18 cm 

Encadrée sous verre.  

On y joint un cadre en bois doré moderne. 

50 

381 Edouard RICHARD (1883-1955) 

"Le Vieux Colombes" 

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

Porte au verso, l'étiquette de l'exposition des Beaux-Arts à Asnières en 1936. 

Dim. à vue : 36 x 44 cm    

Correctif au catalogue le 09/11/21 14H22 : craquelures. 

 

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

300 

383 Concha BENEDITO (1936) 

"Abstraction" 

Huile sur toile signée en bas à droite et numérotée en revers. 

40 x 40 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) 

140 

385 E.BELINA (Fin XIXe siècle - Début  XXe siècle) 

"Jeté de fleurs et ruines antiques" 

Huile sur toile signée en bas à gauche  

62 x 41 cm   

(Restaurations) 

260 

386 Jean Jacques BERNE-BELLECOUR (1874-1939) 

"Paysage sous la neige au crépuscule" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

54 x 81 cm   

Dans un cadre en bois doré et teinté brun à décor sculpté de palmettes, vers 1900. 

850 
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387 Edmond CERIA (1884-1955) 

"Nu féminin assis" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

54 x 73 

Au revers de la toile, un autre nu féminin. 

 

* 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) 

430 

388 Gabriel MEUNIER (XXe siècle) 

"Projets de costumes"  

Suite de quatre aquarelles et graphite sur papier, signées.  

Dim. à vue : 33  x 25,5 cm  

 

On y joint :  

ECOLE MODERNE du XXe siècle 

"Cerisier en fleurs" 

Lithographie sur papier, signée en bas à droite et numérotée 384/600 

Dim. à vue : 27 x 20,5 cm 

90 

391 Emil PENCHEV (Né en 1954) 

"Centaures" 

Suite de 3 encres et lavis sur papier, signés, et datés Paris 1992. 

Dim. à vue : 29  x 20.5 cm   

 

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

50 

392 Elisabeth BAYSSET-GALTIÉ (1958) 

"Jeune femme lisant" 

Dim. à vue : 18 x 26 cm  

 

"Portrait de femme aux cheveux bouclés" 

Dim. à vue :  21 x 28 cm  

 

"Portrait d'enfant" 

Trois aquarelles ou lavis, signés au crayon, l'un daté . 

Dim. à vue :  28 x 22 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) 

280 
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393 Jacques VAN DEN BUSSCHE (1925-2001) 

"Marseille, le vieux port" 

Huile sur isorel signée en bas à gauche, titré au revers et porte une étiquette de la 
galerie Étienne, 105 cours Lafayette à Toulon. 

Dim. à vue : 31.5  x 39 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) 

500 

394 Jacques POMEY (XX) 

'Mas provençal" 

Aquarelle signée en bas à droite   

48 x 66 cm 

40 

395 SUITE de 3 miroirs en métal brossé en forme de hublot. 

Diam. : 39 cm 

XXe siècle 

 

On y joint une armoire à clés en bois naturel et corde bateau, orné d'un hublot 
foncé de miroir. Haut.: 25,5 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 7 cm 

40 

396 O. DISPANE (XXe) 

"Bords de mer" 

Paire d'huiles sur panneau signée en bas à droite et gauche.   

19 x 60 cm 

40 

397 RAMON (1948) 

"Soleil couchant" 

Acrylique sur toile signée en bas à droite. 

61 x 100 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) 

10 

398 RAMON (1948) 

"Tempête" 

Acrylique sur toile signée en bas à droite. 

89 x 115 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) 

40 

399 P. RUSSIER (XXe) 

"Tennis" 

Huile sur toile signée en bas à droite, datée 58, au revers numérotée 19, datée 
V.58, titrée et contre-signée.   

62 x 81 cm 

80 
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400 Pierre VERITE (1900-1993)  

"Composition abstraite"  

Crayons gras et gouache sur papier, signé en bas à droite. 

(Trous d'épingle) 

62 x 50 cm 

 

On y joint un cadre en bois et stuc, style Louis XIV. 

(A réencadrer, petits éclats) 

 

* 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) 

65 

403 André DIGNIMONT (1891-1965) 

"Jardin à Carnac" 

Aquarelle sur traits de plume, signée en bas à gauche, titrée et contresignée au 
revers. 

Ancienne étiquette d'exposition probablement à la Galerie Charpentier sous le 
numéro 41. 

(Papier légèrement jauni) 

Dim. à vue : 48 x 63 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

(En partie accidenté en partie basse avec manques) 

 

* 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) 

150 

404 École FRANCAISE du XXe siècle 

"Marine près de Rouen" 

Gouache et aquarelle portant une signature non déchiffrée en bas à gauche et 
datée 58 avec un envoi "A mon ami Claude PRIAUX. R. GRIBOUD" 

Dim. à vue : 47 x 61,5 cm. 

170 

405 Amédée BOUCHER (XXe siècle) 

"Bord de rivière" 

Huile sur isorel, signée au revers du cachet de la vente de l'atelier. 

54 x 65 cm. 

 

Provenance :  

- Vente MILLON, Paris, 9 octobre 2015. 

60 

406 Léonard BORDES (1898-1969) 

"Nature morte aux tomates et à la bouteille" 

Huile sur isorel avec traces de signature en bas à droite. 

38 x 46 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) 

20 
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408 Gaston LABORDE (1892-1965) 

"Gerberoy (Oise), les roses" 

Huile sur isorel, signée en bas à droite. 

33 x 40,5 cm. 

 

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

50 

409 Bruno RETAUX ( né en 1947) 

"Bateaux sur la Seine près de Rouen au pré au loup" 

Huile sur panneau, signée en bas à droite, située au revers, monogrammée et 
numérotée 10 07 23. 

Cachet de la vente de l'Atelier B. RETAUX. 

27 x 35 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) 

110 

411 Dans le gôut de la MANUFACTURE SEGUSO, vers 1950-1960 

Vase soliflore à haut col mauve et blanc à reflet jaune en verre multicouche dit " 
sommerso ". 

Hauteur : 37cm. 

35 

413 Yves BORE MAHE (? - 1998) 

"Sardinier sous voile" 

Huile sur panneau de contreplaqué, signée en bas à droite. 

(Panneau légèrement voilé) 

32,5 x 39,5 cm. 

 

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

60 

414 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Paire de portraits de jeunes femmes" 

Paire de pastels ovales. 

Dim. à vue : 30,5 x 24,5 cm. 

Encadrés sous verre. 

300 

415 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Paysan liant des bottes de foin devant sa ferme" 

Dessin au fusain avec rehauts de craie blanche, sur papier brun. 

(Quelques taches) 

Dim. à vue : 20,5 x 32,5 cm. 

 

416 LAQUAY (XXe siècle) 

"Les tas de foin" 

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

14 x 22 cm. 

50 
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418 Lucien QUINTARD (1849-1905) 

"Bord de plage animé" 

Aquarelle sur papier signé à l'encre en bas à gauche.  

Dim. à vue : 19 x 27 cm 

45 

419 LAMPE BOULE en verre pressé moulé opaque sur monture en métal laqué noir orné 
d'une rose.  

Première moitié du XXe siècle.   

(Monté à l'électrité).  

Haut. : 21,5 cm 

90 

420 ECOLE DU XXe SIECLE  

Lampe en céramique émaillé orné de trois singes accroupis.  

Style Art Déco.  

(Monté à l'électricité, légers manques)  

Haut.: 15,5 cm - Larg.: 16,5 cm - Prof.: 16,5 cm 

220 

421 GRAND MIROIR de forme chantournée gravé d'un décor floral.  

Travail dans le goût de Murano, XXème siècle 

103 x 201 cm. 

10 

422 LUTRIN en acajou et placage d'acajou à socle rectangulaire à degrés, béquille 
d'appui et deux supports cylindriques. 

XXe siècle. 

Haut. : 47,5 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 13 cm. 

100 

423 A.Y. JUIN (XIXe) ? 

"Barque et chaumière en bord d'étang" 

Huile sur panneau signée en bas à droite; 

18 x 35 cm   

 

LOT de 3 pièces encadrées comprenant : 

- "Bord de la Loire" gravure en couleur d'après E.Dardoze. Dim. à vue : 35 x 48 cm  

- G.KLEMM (XXe) "Pont sur la rivière". Aquarelle sur panneau à vue ovale. Dim. à 
vue : 29 x 49 cm  

- École autrichienne du XIXe siècle " Paysage de montagne". Huile sur carton. 30 x 
35 cm  

40 

424 Raoul  GALERNE (1875-?) 

"Paysage avec un personnage sur un sentier" 

Huile sur carton avec un envoi au revers " A mon camarade DENYAU", datée 1947. 

15 x 22 cm. 

45 
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425 Paul MASCART (1874-1958) 

"Route en Vendée en hiver à la Meilleraie-Tillay" 

Peinture sur isorel, signée en bas à droite. 

Titrée au revers. 

(Écaillures en partie haute) 

41 x 33 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) 

140 

426 Raymond LECOURT (1882-1946) 

"Falaise en bord de mer" 

Huile sur panneau de contreplaqué, signée en bas à gauche. 

44,5 x 60 cm. 

310 

427 École FRANCAISE du XXe siècle 

"Troupeau de brebis, bélier et cheval à la mare" 

Huile sur panneau. 

19,5 x 25 cm. 

130 

430 Angel MORALEDA (XXe siècle) 

"Bécassine" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 2015, titrée au revers. 

Porte au revers une indication Salon d'Auteuil au crayon. 

24,5 x 30 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) 

140 

431 Dans le goût de CHARLOTTE PERRIAND, Edition Jumo 

Lampe de bureau en métal chromé, laqué noir et rouge sur base circulaire. 

(Légères usures) 

Hauteur : 48 cm 

On y joint une autre lampe de bureau en métal chromé. 

40 

432 Caps i Mans pour Lamsar 

Lampe de bureau en métal laqué rouge et noire en forme de tube. Porte une 
étiquette. 

Travail Espagnol vers 1970-80 

(usures) 

Hauteur :  73 cm 

On y joint une autre lampe de bureau en métal chromé. Hauteur : 75 cm 

20 

436 Ecole CONTEMPORAINE 

"Portraits de femmes" 

Acrylique sur toile  

60 x 50 cm 

20 
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437 DEUX LUMINAIRES en bronze et laiton doré comprenant : 

- une liseuse à hauteur réglable et bras déporté, 

Haut. maximale : 135   

- une lampe à poser en métal, à hauteur réglable, abat jour en verre opalin en 
forme de tulipe. 

Haut. : 55 cm 

170 

439 Gérard DUGAIN dit "Joyeux" (XXe)  

« Projet pour le grand Steeple-chase de Paris » 

Dessin au feutre signé et daté 2014. 

27 x 31cm   

 

Gérard DUGAIN est un dessinateur contemporain, illustrateur pour l'Eperon et 
Paris-Turf. 

15 

440 Attribué à la Maison LELEU - Jules & André LELEU (1883-1961) & (1907-1995) 

Secrétaire en laque (synthétique type Béka) kaki. 

La partie suspendue s'ouvre par un abattant, au décor de feuillage réalisé à la 
feuille d'or et feuille de cuivre, recevant un sous-main à l'imitation du galuchat et 
découvrant un intérieur en bois clair muni de tiroirs et de casiers. 

Le piètement est constitué de quatre pieds d'angle fuselés et en décrochement et 
terminés, chacun, par un sabot en laiton patiné. 

Travail des années 1950, possiblement réalisé dans les Ateliers Saïn et Tambuté. 

(Accidents, sauts et reprises de laque épars, sous-main non d'origine, état d'usage) 

Haut. 120 cm - Long. 97 cm - Prof. 35 cm 

 

Expert : Monsieur Emmanuel EYRAUD 

700 

441 CHAISE en palissandre et assise en tissu vert.  

XXe siècle.   

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

50 

442 TRUMEAU orné en partie supérieur d'une scène galante et d'un miroir en partie 
basse. 

Cadre en bois et stuc doré.  

XIXe siècle.   

Haut.: 135 cm - Larg.: 71 cm - Prof.: 4,8 cm 

220 

443 MIROIR en bois et stuc doré laqué brun et rechampi or orné d'un mufle de lion et 
feuillages.  

XXe siècle.  

(Légers  manques)  

157 x 95 cm  

65 

444 BERGERE en hêtre mouluré, accotoirs en coup de fouet et piètement cambré.  

Garniture de tissu crème tacheté orange. 

Style Louis XV.  

(Usures au tissu d'assise)  

Haut.: 88 cm - Larg.: 73 cm - Prof.: 90 cm 

 

445 PAIRE DE LAMPES torchères en fer forgé. 

Haut.: 67 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 28 cm  

50 
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446 CONSOLE D'APPLIQUE en plexiglas noir.  

XXe siècle.  

Haut.: 85 cm - Larg.: 115 cm - Prof.: 30 cm 

50 

447 VALET DE NUIT en métal.  

XXe siècle.  

143 x 57 cm 

110 

448 COMMODE en laqué blanc rechampi bleu ouvrant à deux tiroirs. Montants à pans 
coupés.  

Dessus de marbres 

Style Louis XVI.  

(Manque une poignée de tirage, usures, accidents, manques et restaurations)  

Haut.: 90 cm - Larg.: 107 cm - Prof.: 59,5 cm 

310 

450 BERNARD (XXe) 

"Hommage érotique à Ganesh" 

Impression sur plaque émaillée datée 03 et signée dans la planche.  

60 x 60 cm 

55 

451 ECOLE MODERNE de la fin du XXe siècle 

"Enfant du monde" 

Reproduction et collage sur papier. Encadrée sous verre. 

Dim. à vue :  83 x 61 cm 

 

On y joint une impression sur bois marquée "Anna Maria Island Florida" 
représentant une jeune fille au bord de la plage. 102 x 76 cm. 

 3 

452 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Tête de sanglier" 

Huile sur toile, signée en haut à droite et datée 07/2020. 

45,5 x 46 cm 

120 

453 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Les loriots dans les chênes" 

Huile sur toile, signée en haut à droite. 

147 x 89 cm   

400 

454 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Nature morte au melon d'eau" 

Huile sur toile signée en haut à gauche.  

26 x 43,5 cm 

70 
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455 LOT D'ESTAMPES ET DESSIN COMPRENANT :  

 

ASSADOUR (né en 1943) 

"Composition moderniste" 

Gravure signée en bas à droite inscrite dans une carte de voeux de la part de 
Jacqueline de Champvallins.  

(trace d'oxydations 

10 x 14 cm (gravure)  

50,5 x 20,5 cm (carte de voeux dépliée)  

 

Jean BERTHOLLE (1909-1996) 

"Composition"  

Lithographie en couleurs sur papier signée en bas à droite et numéroté 66/300 au 
crayon graphite.  

(Accident, papier jauni et déchirure sur le côté droit)  

25 x 32 cm  

 

Adolphe CIESLARCZYK (1916-2003) 

"Composition abstraite" 

Estampe en couleurs sur papier signée en bas à droite et numéroté 30/50 en bas à 
gauche au crayon graphite.  

(papier jauni)  

24 x 16,5 cm  

 

Félix AUBLET (1903-1978) 

"Composition rosée, 1977" 

Aquarelle sur papier monogrammée F.A et daté au stylo en bas à droite. Au revers 
porte une note manuscrite où l'artiste souhaite un Joyeux Noël au "Cher Loutre".   

(Pliures et tâches)  

11 x 15,5 cm  

 

- Carte postale signé par Pierre Lecuire à Marc Antoine de l'Odéon "Vue perspective 
d'une page de la "Femme est" (1967) Livre de Pierre Lecuire"  

10 x 15 cm  

 

- Carte de voeux de l'atelier de taille douce de Mario Boni.  

Estampe en couleurs sur papier signés en bas à gauche et en bas à droite.  

(Pliure, papier jauni)  

14 x 21,5 cm  

 

- Ecole du XXe siècle   

Faire part de naissance portant une estampe en couleurs.  

Porte la mention Françoise et Louis Henry Josset sont heureux de vous faire part de 
la naissance d'Aurélien le 26 février 1977.  

9,5 x 42 cm (faire part déplié)  

 

80 
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- REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669) D'après  

"Cornelis Claesz. Anslo"  

Estampe sur papier.  

24 x 17 cm  

 

- ECOLE DU XXe SIECLE 

"Composition abstraite"  

Estampe sur papier signée en bas à droite et dédicacé "tiré par l'ami Loutre /8".  

Signature à déchiffrer.   

7 x 13.5 cm  

30 x 19.5 cm (feuille entière)   

 

- ECOLE DU XXe SIECLE 

"Montagne Saint-Victoire, (19)77" 

Crayons et feutre sur papier signé et daté en bas à droite. Signature à déchiffrer.   

12.5 x 20 cm  

 

- ECOLE DU XXe SIECLE 

"Composition abstraite"  

Estampe en couleurs sur papier monogrammé en bas à droite.  

15.5 x 30 cm (feuille entière dépliée) 

456 Philippe HIQUILY (1925-2013) 

"Carte de voeux : La Forme de nos désirs" 

Lithographie signées en bas à droite au crayon , numérotée 178/200 et datée 1978. 

Dans un portfolio. 

33 x 25 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) 

120 

457 Serge LASSUS (Né en 1933) 

"Cavaliers en forêt sur fond jaune" 

"Cavaliers en forêt sur fond rouge" 

Paire de lithographies signée en bas à droite et numérotées 37/250 et 111/250. 

Dim. à vue : 46 x 56 cm  

Encadrées sous verre. 

Dans des importants cadres en chêne clair. 

 

* 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) 

180 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 10 novembre 2021 - Senlis 
 

 Page 49 de 50 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

458 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"I Am A Man" 

Sérigraphie en couleur sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

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

90 

460 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Mujer fatale" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20' pour 2020 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

 

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

50 

462 Shepard FAIREY (né en 1970)  

"Liberté, égalité, fraternité"  

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '21' pour 2021 en bas à droite.  

Dim. à vue: 90 x 59,5 cm. 

200 

463 Shepard FAIREY (né en 1970)  

"Make Art Not War "  

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '21' pour 2021 en bas à droite.  

Dim. à vue: 90 x 59,5 cm. 

100 

466 BOUKHARA,  HATCHLOU 

Tapis en laine nouée à la main, sur fond rouge à décors géométriques dans des 
encadrements. 

280 x 193 cm 

370 

467 TAPISSERIE au point et éléments de toile peinte représentant Jeanne d'Arc à 
Domrémy, pour l'Ecole chretienne d'Hardanges, datée 1914-1915. 

56 x 69 cm 

10 

468 TAPISSERIE au point représentant le roi David jouant de la harpe dans une 
arhcitecture gothique.  

Dim. à vue : 54 x 76 cm  

Encadrée sous verre. 

30 

469 CAUCASE 

Tapis en laine à décor de motifs géométriques sur fond rouge, bleu et crème. 

238 x 195 cm 

Correctif au catalogue le 09/11/21 à 15H : quelques taches. 

80 
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470 IRAN 

Tapis en laine noué à la main à décor de semi de fleurs stylisées, entouré d'une 
triple bordure. 

(Restaurations, franges coupées et usures) 

226 x 147 cm 

80 

471 Helen YARDLEY (Née en 1954) 

Tapis galerie à décor géométrique, 100% pure laine. 

Edition Toulemonde Bochart. 

(Infimes taches) 

70 x 270 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) 

130 

472 IRAN, Meched (?) 

Tapis en laine nouée à la main à décor de médaillons centraux hexagonaux sur fond 
rouge, vert et bleu. 

290 x 143 cm 

30 

 


