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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 PENDULE en bronze ciselé doré à décor rocaille.  

Suspension à lame.  

Style Louis XV.  

Haut.: 42 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 11,5 cm  

90 

2 PENDULE à poser, le cadran flanqué d'une figure en régule représentant une jeune 
femme allongée. Repose sur un socle en granit noir. 

XXe siècle 

(Usures) 

Haut.: 40 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 16 cm  

 

On y joint une pendule borne en granit noir et marbre rose (une aiguille 
accidentée). XXe siècle. Haut. : 18 cm 

80 

3 CHEVET en acajou mouluré, le dessus en forme de plateau en cuvette muni de deux 
prises latérales, ouvre par un rideau à lamelles coulissant et par une tablette 
escamotable simulant un tiroir. Repose sur des pieds droits. 

Angleterre, XIXe siècle. 

Haut.: 78 cm - Larg.: 50,5 cm - Prof.: 42 cm  

130 

4 TABLE en bois laqué gris et noir, ouvre à un tiroir en ceinture, les traverses en 
accolades, repose sur des pieds en gaine. 

Travail rustique de la fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle 

(Plateau fendu au milieu, éclats) 

Haut.: 74,5 cm - Larg.: 120 cm - Prof.: 82 cm 

20 

6 GLACE en bois et stuc doré, fronton arrondi à décor de frise géométriques et frise 
de perles.  

XIXe siècle.    

(Légers accidents et usures) 

164 x 130 cm 

470 

7 PETITE VITRINE basse en acajou mouluré, un tiroir et deux portes ajourées de vitres. 

Époque Louis-Philippe. 

(Manques) 

Haut.: 94,5 cm - Larg.: 85,5 cm - Prof.: 36 cm 

50 

8 QUATRE CHAISES légèrement différentes.  

Epoque Louis-Philippe. 

Haut. : entre 86 et 87 cm 

160 

9 COMMODE à doucine en noyer et ronce de noyer, ouvre par cinq tiroirs et repose 
sur des pieds moulurés.  

Dessus de marbre gris Sainte-Anne rapporté. 

Époque Louis-Philippe. 

(Fentes et usures) 

Haut.: 98 cm - Larg.: 119 cm - Prof.: 57cm 

150 

10 CANAPÉ à dossier plat en noyer mouluré et sculpté sur le pourtour du dossier à 
décor de frises de laurier et frises de perles. Piétement tourné et fuselé et torsadé. 

Style Louis XVI.  

(Usures aux supports d'accotoirs) 

Haut. : 85 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 67 cm. 

30 
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11 TABOURET DE COMMODITÉ en acajou et placage d'acajou flammé. Ouvre par un 
volet supérieur et par un piétement antérieur escamotable. Les deux garnis de cuir 
doré aux petits fers.  

Angleterre, XXe siècle. 

Haut. : 42 cm – Larg. : 45 cm – Prof. : 43,5 cm. 

80 

12 COIFFEUSE en noyer et placage de noyer, ouvre par un volet foncé de miroir au 
centre et deux volets latéraux découvrant des compartiments. En ceinture, il 
présente une tirette et deux tiroirs. Repose sur des pieds fuselés tournés. 

Style Louis XVI, première moitié du XIX siècle. 

Haut. : 76 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 46 cm. 

40 

13 RÉUNION DE DEUX CLASSEURS DE BUREAU, l'un en acajou et placage d'acajou avec 
incrustation de laiton, l'autre en olivier. Agrémentés de compartiments disposés en 
gradin. 

XXe siècle.  

 

Dim. du plus grand en acajou : Haut. : 18 cm - Larg. : 30,5 cm - Prof. : 16 cm.  

80 

14 GUÉRIDON tripode en acajou, dessus de marbre à galerie en laiton ajourée.  

Style Louis XVI. 

(légers chocs sur la galerie)  

Haut.: 53,5 cm - Larg.: 35,5 cm - Prof.: 35,5 cm 

45 

15 PETITE TABLE à montants tournés en balustre, à trois plateaux et un tiroir. 

XXème siècle. 

Haut.: 70 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 34 cm 

50 

16 FAUTEUIL paillé en noyer. 

Époque Restauration, milieu du XIXème siècle. 

40 

17 BERGÈRE à piètement en bois noirci. 

Fin du XIXe siècle.  

Garniture de velours à décor de croisillons et franges.  

Haut.: 95 cm - Larg.: 79 cm - Prof.: 70 cm 

25 

18 CHAISE en bois à décor de colonnades, piètement à entretoises.  

Éléments anciens.  

(Usures, accidents et restaurations)  

Haut. : 93 cm  

 

On y joint :  

- Chaise dite percée en chêne mouluré et tourné.  

chaise percée 

(Usures et accidents)  

Haut.: 81 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 46,5 cm  

- Tabouret à piètement en bois tourné à entretoise en H.  

Haut. : 42 cm   

- Fauteuil en bois à dossier ajouré de barreaux. Assise paillée.  

Haut. : 98 cm 

250 
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19 TRAVAILLEUSE en noyer clair, le piétement tourné, fuselé et cannelé réuni par une 
tablette d'entrejambe. 

Fin du XIXème siècle. 

Haut.: 73 cm - Larg.: 53,5 cm - Prof.: 38 cm 

20 

20 CHAISE en bois mouluré sculpté et laqué vert, jaune et en partie doré. Dossier 
ajouré à décor de barreaux, colonnades et sommé d'un motif de feuillages stylisés 
et cuir découpé.  

Assise en velours rouge capitonné.  

Vers 1900.  

(Usures et accidents)  

Haut. : 87,5 cm   

 

On y joint :  

Chaise en bois mouluré à doré de lyre stylisé. piètement fuselé et cannelé.   

Haut. : 95 cm 

 

21 COFFRE FORMANT BUREAU en chêne mouluré ouvrant à six tiroirs à décor de 
losanges dans des encadrements.  

(Usures, accidents et restaurations)  

Haut.: 76 cm - Larg.: 149 cm - Prof.: 66 cm 

30 

22 PAIRE DE FAUTEUILS en bois tourné. Entretoise en H.  

Style Louis XIV.  

Haut. : 134 cm  

 

On y joint :  

Fauteuil en bois mouluré. Assise en velours.  

Haut. : 109 cm   

30 

23 BONNETIERE en chêne mouluré ouvrant à deux vantaux sur deux rangs.  

XIXe siècle.   

(Usures, accidents et restaurations)   

Haut. : 101,5 cm 

30 

24 ICONE représentant Saint Georges terrassant le dragon.  

Tempéra sur panneau.  

Début du XXe siècle.   

(Usures, manques et petits accidents)  

37 x 31 cm 

40 

26 Michel LAQUAY (1925-2014) 

"Peupliers à Amfreville" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

Dim. : 46 x 55 cm. 

 

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

160 
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28 René LEFORESTIER (1903-1972) 

"Concarneau" 

Huile sur isorel, signée en bas à gauche. 

25 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) 

120 

29 Jean ARNAVIELLE (1881-1961) 

"Vue de la Seine avec une péniche" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

33 x 47 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 

30 Frédéric JEOFFREY (XXe siècle) 

"Bord de Seine" 

Aquarelle sur papier signée en bas au centre. 

Dim. à vue : 30 x 45 cm. 

Encadré sous verre. 

80 

31 A. PICY (XXe siècle)  

"Cap Ferrat, Baie de Villefranche" 

Huile sur panneau signé et titrée en bas à droite. Titré au dos.  

16 x 24  cm 

40 

33 Renée MOURGUE-VAQUIER 

"Vue sur les moulins" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

 38 x 46 cm 

 

Renée MOURGUE-VAQUIER 

"Contrastes colorés" 

Gouache sur carton signée en bas à droite  

30 x 40 cm 

20 

34 CATTY (XXe siècle) 

"Bord de mer"  

(Trous, enfoncements) 

64,5 x 55 cm 

 

35 CATTY (XXe siècle) 

"Rue animée" 

Huile sur toile signée.  

50,5 x 65 cm 

30 
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37 C. LALYRE  

"Paysage aux baigneuses" 

Huile sur toile.  

(Rentoilé, usures et accidents)  

30 x 40 cm 

170 

38 PHOTOGRAPHIE D'Odile FREMONT rehaussée. 

Vers 1910. 

Dim. à vue :  48 x 38 cm 

 

39 VUE D'OPTIQUE représentant le Château de Marly. 

XVIIIème siècle. 

(Piqûres et usures) 

Dim. à vue : 23,5 x 34,5 cm 

20 

40 E.C TURNER (XIXe siècle) D'après, R.G REEVE, graveur 

"The Departure" 

"The Rendez-vous"  

Estampe en couleurs sur papier.  

Dim. à vue : 64,4 x 50 cm  

 

On y joint : 

Felix BENOIST (XIXe siècle)  

"Paris dans sa splendeur - Château de Saint Germain en Laye" 

Lithographie en couleurs sur papier.   

Dim. à vue : 30  x 38  cm 

30 

41 SUITE DE QUATRE REPRODUCTIONS représentant des natures mortes hollandaises 
d'après JOS NIGG. 

Cadre en pitchpin.  

Dim. à vue :  61,5 x  41,5 cm 

10 

42 Lot de pots à pharmacie en céramiques peintes.  

(Certains avec fêles) 

Hauteur max : 26 cm 

40 

43 MOUSTIERS  

Réunion de 4 assiettes et un plat creux en faïence à décor vert, bleu et jaune.  

On y joint une soupière Sarreguemines modèle Géranium et un pot couvert en 
forme de citrouille en porcelaine, 4 assiettes GIEN, un légumiers couverts en 
faïence de l'est, théière, pots couverts. 

 

44 VALLAURIS 

Réunion de deux vases l'un à haut col à décor brut, l'autre à col mouvementé en 
décor de fleurs stylisées. 

Hauteur : 52 cm 

40 

46 LOT DE CERAMIQUE comprenant tasses, vases, bougeoirs, etc. 

On y joint une assiette de Canton à décor de la famille rose (éclats) et une tasse et 
sa sous-tasse, marqués sous le revers d'inscriptions asiatiques, Chine 
(restaurations). 

20 
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47 L'AMANDINOISE 

Service en porcelaine  à décor de fleurs, aile verte et filets d'or comprenant : 
soupière, légumier, saladier, plat creux, trois plats circulaires, deux plats ovales, 
douze petites assiettes, quarante-deux assiettes plates.  

Service à thé en porcelaine comprenant : douze tasses, onze sous tasses, deux 
petits plats ovales surcier, théière pot à sucre et pot à lait.  

(Légères usures, petites égrenures)  

Diam. : 23,3 cm (assiettes plates)  

Diam. : 19,2 cm (petites assiettes) 

60 

48 LIMOGES, A. Lanternier & Cie 

Importante partie de service de table en porcelaine à décor de liséré bleu rehaussé 
d'or comprenant : terrine couverte, soupière, légumier couvert, 3 plats rond, plat 
ovale, saucière, 3 raviers, 37 assiettes plates, 12 assiettes creuses, sucrier couvert, 
pot à lait, 4 tasses à café, 10 sous-tasses. 

(Eclats, égrenures, usures) 

110 

50 DELFT  

Deux vases double gourde en faïence émaillé bleu à décor de fleurs et  

L'un portant un marque de fleur dessous.  

(Accidents, égrenures et restaurations)  

Haut. : 20,5 cm (vase le plus grand)  

 

On y joint un vase en faïence à col évasé et ondulé à décor de fleurs stylisée.  

Haut. : 13 cm 

40 

51 DELFT  

Quatre assiettes en faïence émaillée bleu à décor de fleurs.  

(Accidents, égrenures)  

Diam. : 23 cm (assiette à la roche percée) 

 

52 DELFT  

Potiche couverte en faïence émaillée bleu à pans coupés et orné de personnages 
sinisant dans des extérieurs.  

Signé JG 28 dessous.  

XVIIIe siècle  

(Accidents et manques)  

Haut. : 30 cm   

 

On y joint une potiche couverte de Delft en faïence émaillé bleu à décor de fleurs.  

(Accidents et restaurations).  

Haut. : 29 cm 

140 

54 PLAT à gâteaux en faïence de Moustiers à décor en camaïeu bleu dit à la Berain. 

XXème siècle. 

(Taches) 

Haut. : 5,5 cm, Diam. : 29 cm 

20 
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55 LIMOGES Jammet  

Partie de service à thé en porcelaine blanche à filets or comprenant : huit tasses, 
huit sous tasses, théière, pot à sucre, pot à crème et pot à lait.  

(Légères usures à la dorure)  

Haut. : 11 cm (théière)  

 

On y joint une théière en porcelaine blanche.  

(bec verseur accidenté) 

 

56 BRISTOL SPRAYS - Adderley 

Service tête à tête en porcelaine à décor de fleurs comprenant théière, deux tasses, 
sous tasses, coupelle, pot à lait et deux petites assiettes.  

Haut. : 10,5 cm  

 

On y joint : 

- Royal Crown Derby  

Coupelle et coupelle ovale en procelaine à décor de fleurs.  

Diam. : 9 cm  

- Royal Doulton  

Partie de service comprenant : quatre tasses, quatre sous tasses, pot à lait, coupelle 
et théière.  

Numéroté Countess 523784  

(manque anse pot à lait)  

Haut. :16 cm (théière)  

- Villeroy et Bosch  

Plateau en porcelaine à deux anses.  

(Rayures d'usage) 

21 x 14,8 cm  

30 

57 ROSSUM VOÊT - BRUXELLES 

Important service de table en porcelaine à décor polychrome de fleurs et bord 
chantourné comprenant notamment : une soupière, un légumier, une saucière, un 
plat à gâteaux, 3 plats ovales, une trentaine d'assiettes plates, une dizaine 
d'assiettes creuses, une dizaine d'assiettes à dessert, etc. 

Marqué au revers "Marché aux Herbes". 

120 

58 CREIL MONTEREAU 

Soupière en faïence fine blanche à décor en grisaille. 

Début XIXe siècle 

Haut.: 27 cm - Larg.: 37.5 cm - Prof.: 23 cm 

80 

59 SAINT AMAND 

Deux assiettes à bords chantournés en faïence à décor de fleurs polychrome dans le 
bassin et rehaussée de bianco sopra bianco et de fleurs polychromes sur le marli.  

(Egrenures usures à l'émail) 

Diam. : 22,7 cm 

80 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 24 novembre 2021 - Senlis 
 

 Page 8 de 59 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

60 ONZE ASSIETTES en porcelaine et faïence dont les Islettes, Pont aux choux.   

(Ébréchures et accidents)  

Diam. : 23 cm (Les Islettes)  

 

On y joint  :  

-  deux estampes encadrées dont l'une signée G.CATON.  

- Cache pot en faïence à col festonné.  

Haut. : 12,5 cm   

- Deux plats en faïence orné de fleurs.  

(Usures et accidents)  

Diam. : 30,5 cm 

10 

61 LAMPE BALUSTRE en porcelaine émaillé polychrome à décor de roses et fleurs 
éparses à col évasé ondulé.  

Monture métal doré.  

(Monté à l'électricité, accidents, restauration, éléments à refixer)  

Haut. : 27 cm  

 

Lampe en porcelaine à décor de cavaliers.  

(Monté à l'électricité) 

Haut. : 21 cm  

 

On y joint : deux pichets en faïence de Jersey, trois vases cornet en porcelaine, un 
vase à deux anses en faïence de Saint Paire sur Mer, vase en céramique émaillé, 
deux boites couvertes.  

(Légers accidents) 

10 

62 Dominique GUILLOT (XXe) 

Service à huitres en céramique patinée vert bleu comprenant un grand plat et six 
petites assiettes 

(Taches) 

90 
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63 BRACELET rigide en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimen 
antérieur au 1er Juin 1947, sculpté en jonc et orné, à chaque extrémité, d'une tête 
de serpent en bronze ciselé. 

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

(Une tête de serpent à recoller) 

Diam. intérieur : 6 cm - Poids brut : 37 g 

 

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°FR2106000112-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. 

70 

64 LALIQUE France 

Bague boule en verre translucide vert. 

TDD. 

20 

65 LOT DE BIJOUX fantaisie en métal doré comprenant clips, broches, colliers, 
bracelets, etc.. 

65 

66 LOT DE PEIGNES ET PEIGNE A CHIGNON DIVERS en rhodoïd à l'imitation de l'écaille, 
en corne et composition.  

(Légers accidents)  

Larg. : 20 cm 

10 

67 COFFRET A BIJOUX de forme contournée et cannelée en bronze doré et émaux 
polychromes champlevés, repose sur quatre petits pieds cambrés. 

Époque Napoléon III. 

Haut. : 8,5 cm –Larg. : 12 cm. 

300 

68 PETIT COFFRET A BIJOUX de forme octogonale à couvercle et côtés ornés de décor 
polychrome de fleurs à la façon d'un fixé sous verre. 

Intérieur capitonné, avec une clef. 

Fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

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

420 

70 CLOCHETTE DE TABLE en argent moulé représentant un singe perché. 

Poinçon : Minerve. 

Maître-Orfèvre : TETARD Frères. 

Haut. : 10,5 cm. 

Poids : 275,2 g 

550 
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71 BOUGEOIR A MAIN en argent moulé, la prise à compartiment découvert par un 
couvercle à charnière. 

Style Louis XV. 

Porte de faux poinçons de Paris. 

Poids : 402 g - Long. : 23 cm. 

160 

73 CANNE PARAPLUIE, le pommeau en argent à décor en rellief de fleurs. 

(Usures) 

Long.: 91 cm 

30 

74 RARE BRIQUET DE MAISON à acétylène. 

Réservoirs en verre bleu. 

XIXe siècle. 

Haut. : 22,5 cm 

80 

75 DEUX MASCOTTES AUTOMOBILES en métal figurant une antilope signée H. Moreau 
et un goelan. 

L'une époque Art Déco 

(Usures)  

Haut. : 11,3 cm (antilope) 

90 

76 LOT COMPRENANT : Vase en cuivre martelé, porte parapluie en bois à monture en 
cuivre, seau en cuivre à deux anses et récipient de fontaine en cuivre.  

Haut. : 53 cm 

90 

78 LOT d'objets métalliques comprenant : 

- Lampe sur pied en laiton, le fût à colonne cannelée, style Louis XVI. Haut. : 32 cm  

- Porte-parapluie en laiton et bois, à 6 ouvertures. Haut. : 74 cm  

- Lampe en fer forgé 

- 3 fers à repasser 

- Masque en cuivre travaillé sur fond de velours rouge, représentant une tête 
couronnée 

50 

79 JARDINIÈRE en métal argenté de forme oblongue à ressaut entièrement ajourée de 
draperies, feuillages et de fleurs. A chapiteau ionique et pilastre feuillagé se 
terminant par des pieds griffes 

Intérieur en laiton.  

Fin du XIXème siècle. 

(Accident : manque un pied et fond dessoudé, élément à refixer) 

Haut.: 11,5 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 19,5cm 

 

80 LOT comprenant : trois brosses à cheveux  en rhodoïd et composition à l'imitation 
de l'écaille, deux brosses en composition à l'imitation de l'écaille, une brosse en 
bois, un miroir face à main en composition à l'imitation de l'écaille.  

Long. : 27 cm (miroir) 

50 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 24 novembre 2021 - Senlis 
 

 Page 11 de 59 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

81 LOT comprenant, plateau à fond miroir surmonté d'une galerie en plexiglass, 
coupelle, deux bougeoirs à main, coupe en métal argenté petit plateau en métal 
argenté, coupe en verre teinté vert à monture en étain, quatre porte couteaux en 
métal argenté Christofle, couvercle à décor art nouveau,  

(accidents et usures)  

 

On y joint : 11 verres à liqueur à filet d'or, six verres à liqueur, vase diabolo, piqueur 
fleurs, coupelle en inox, bougeoir et flacon. Plateau circulaire en métal à deux 
anses.  

Travail moderne  

(Accidents au bougeoir, pique fleurs)   

On y joint un ensemble de couverts oxydés, des épinles à cravate, une petite 
cuillère en argent anglais. Une fourchette en argent 800/1000e.  

Poids. : 66,8 g.  

50 

82 LOT comprenant une plaquette en bronze, tondo en cuivre à personnage casqué et 
coupe en bronze figurant trois jeunes filles dans le goût du XIXe siècle.  

Larg. : 14,5 cm 

20 

83 DEUX MASCOTTES AUTOMOBILES figurant des chiens en métal.  

XXe siècle.   

(Usures)  

Haut. : 11 cm (sans socle) 

70 

84 REUNION DE TROIS OBJETS sur le thème de la marine : deux bateaux en bouteilles 
et une coque de bateau en cuivre et laiton sur coffre en bois.  

Long. : 33,5 cm (bouteille) 

60 

86 CLASSEUR DE BUREAU en acajou et placage d'acajou à sept compartiments disposés 
en gradin. Le dos ajouré à décor d'un motif quadrilobé, repose sur une plinthe. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut. : 28 cm - Larg. : 41,5 cm - Prof. : 21 cm. 

45 

87 SURTOUT DE TABLE à fond de miroir, de forme oblongue, en bronze argenté, 
piétement en griffes. 

Haut.: 3 cm - Larg.: 25 cm - Prof.: 29 cm 

80 

88 MIROIR d'applique de forme mouvementée en métal à décor de feuilles d'acanthe 
et coquilles, miroir à bord biseauté. 

Style Louis XV 

43 x 31 cm 

50 

89 COFFRET en loupe de thuya.  

(Manque clé)  

Haut.: 11 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 14 cm 

20 

90 LERUTH A PARIS - Dans le goût de  

Boîte à gants en bois de placage et marqueterie à incrustation de nacre, ivoirine et 
filets de laiton. Sur base rectangulaire à pans coupés reposant sur des pieds boules. 
Intérieur en tissu bleu capitonné.  

Avec sa clé.  

Fin du XIXe siècle.   

(Tâches au tissu)  

Haut.: 10,5 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 11 cm 

100 
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91 CROIX BENITIER en bois sculpté orné de pampres de vigne et semi de croix pattée.  

Cadre rapporté.  

Dim. à vue : 43 x 23,5 cm 

30 

92 RENE ROUSSEAU (XXe siècle) 

Cadre en bois et métal et alliage cuivreux estampé orné de tournesols dans le style 
art nouveau.  

Porte une plaque métallique signée au dos.  

Style Art Nouveau.  

(Élément à refixer de support du cadre à refixer, petits accidents)  

39,5 x 29 cm 

 

93 COFFRET sur âme en bois à décor de feuillages stylisé. Avec sa clé.  

(Usures)  

Haut.:10  cm - Larg.: 13 cm 

40 

94 PAIRE DE VASES en laiton à deux anses orné de têtes de chérubins.  

Base rapportée.  

Haut. : 35 cm 

 

95 LOT COMPRENANT :  

- Paire de lampes en porcelaine à décor de bouquet de fleurs.  

(Usures, accidents et restaurations)   

- Une paire de lampes en métal doré.  

(Usures)  

Haut. : 30 cm   

- trois bougeoirs en laiton. L'un en laiton partiellement argenté. 

Haut. : 20 cm (bougeoir)   

- Un lampadaire en bronze tripode à décor d'angelots.  

Haut. : 74 cm   

100 

96 GARNITURE DE CHEMINEE comprenant barre de cheminée, barre, pelle, pince et 
chenets. 

40 

98 PETITE BARATTE en bois sculpté et mouluré, agrémentée d'un engrenage avec une 
poignée et d'une tasse en faïence émaillée polychrome jaune et bleu. 

Travail populaire du XVIIIe siècle. 

(Une fente à la base en bois) 

Haut. : 30 cm. 

150 

99 SEXTAN en bronze et laiton. 

Première moitié du XXe siècle. 

Haut.: 12 cm - Larg.: 25 cm - Prof.: 24 cm 

170 

100 OUTILS DE MESURE D'ARPENTEUR en laiton dans son coffret.  

(Lanière en cuir du coffret détachée à refixer)  

Long. : 15 cm 

20 

101 BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en noyer incrusté de bois clair. Le cadran signé par C. 
Donat Opticien. 

XIXème siècle. 

(Manque)  

Haut. : 93,5 cm 

90 
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102 CANNE FRANC-MACONNIQUE DE MAÎTRE DE CEREMONIE en bois laqué bleu et 
pommeau en laiton, cuivre et ivoir   sommé d'un delta rayonnant.  

(Usures  d'usage)  

Début du XXe siècle. 

Longueur : 147 cm 

130 

103 RÉUNION DE QUATRE DÉCORATIONS miniatures dont trois légions d'honneur et 
une médaille du Mérite congolais, en partie émaillées. Une en or jaune 750/1000e 
sertie de petits diamants et pierres vertes (poids brut : 2,9 g). 

(Quelques éclats et manques à l'émail) 

Long. de la plus grande : 6,5 cm 

260 

104 SABRE d'officier d'Infanterie, modèle 1882. Garde à quatre branches, nickelée et 
chiffrée "TL".  

Lame droite à gouttières décalées, marquée "Maître d'armes de Chatt. Avril 1890".  

Avec son fourreau en métal à un anneau. 

110 

105 POIGNARD oriental dit "Kandjar", en bois et cuivre gravé de motifs srtylisés. 
Fourreau à deux bélières, avec cordon en laine tressée rouge et blanc. 

Long.: 41 cm 

20 

106 FUSIL MOUKALA en bois mouluré, laiton. 

Afrique du Nord, XIXe siècle  

LOT D'OISEAUX NATURALISES comprenant : un canard colvert et une canne en 
envol, une perdrix rouge, une bécasse sur un ecusson en chêne mouluré. 

XXe siècle 

(Quelques accidents) 

30 

107 PAIRE DE MUES DE CARIBOU. 

Larg. : 77 cm  

Larg. :  93 cm 

100 

108 CANNE DIT CASSE TETE en palissandre sommé d'un dé en acier embout en ivoire.  

Long. : 81,5 cm 

80 

110 PLASTOY et BULLY 

Réunion de figurines TINTIN. 

On y joint deux boites lithographiées.  

60 

111 MEXIQUE 

ECHIQUIER en bois et pierre volcanique teinté avec figurines.  

Hauteur figurines : 7 cm 

9 x 37 x 39 cm 

(Manques et accidents) 

40 

112 STEIFF (Dans le goût de) 

Grand ours en peluche, oeil en verre.  

(Usures, manques un oeil) 

Hauteur : 74 cm 

On y joint un petit âne en peluche sur roulettes 

40 
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114 CHINE 

Table basse en bois laqué noir et doré, le plateau à décor incrusté de pierres dures 
représentant des dignitaires dans des paysages rocheux. Repose sur quatre pieds 
galbés. 

(Petits manques) 

Haut.: 43 cm - Larg.: 96,5 cm - Prof.: 50 cm 

50 

115 CHINE, Canton 

Bourdaloue en porcelaine émaillée polychrome à décor d'oiseaux branchés et 
pivoines. 

XIXe siècle. 

Haut. : 10 cm - Long. : 24 cm. 

600 

116 JAPON 

Plat en porcelaine à décor dans des réserves de fleurs.  

Diam : 47 cm 

130 

117 VASE de forme balustre en porcelaine émaillé à décor lithographié d'oiseaux 
branchés, prises à tête de cerf. Marqué sur le col et sur l'autre face. 

Travail de l'Extrême Orient 

Hauteur : 36 cm 

50 

118 VASE de forme balustre en porcelaine à décor peint en bleu d'oiseaux dans des 
pivoines.  

Travail de l'Extrême Orient.  

Hauteur : 36 cm 

20 

120 Vase à haut col, Vase balustre couvert et coupe à col festonné en porcelaine blanc 
bleu.   

Coupe à décor dit à l'échantillon et orné à l'intérieur d'un oiseau.  

XXe siècle.   

Haut. : 17,5 cm (vase à haut col)  

 

NB : Vase à col festonné reprenant la forme d'une pièce chinoise Ming dont 
l'original est conservé au musée de Manille. 

70 

122 CHINE, Canton  

Coupe sur base talon en porcelaine émaillé polychrome aux émaux de la famille 
rose à décor de fleurs et papillons.  

XXe siècle.   

(Légères usures) 

Haut.: 4.5 cm - Larg.: 17 cm - Prof.: 17 cm  

 

On y joint :  

- Chine, Canton  

Deux assiettes en porcelaine émaillé polychrome aux émaux de la famille rose à 
décor de fleurs.  

(Fêle de cuisson)  

Diam. : 23 cm   

- Chine  

Coupe couverte en étain. Marques diverses. Couvercle formant bol.  

Larg. : 28 cm  

60 
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123 Lot de VASES en porcelaine et faïence chinoise et japonaise.   

Hauteur max : 32 cm 

90 

124 CHINE 

Grande armoire en bois mouluré, laqué rouge et or, à décor de paysages animés 
avec des pagodes. Ouvre par deux vantaux, repose sur des pieds droits. La traverse 
inférieure partiellement ajourée. 

XIXe siècle. 

(Fentes) 

Haut. : 185 cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 59 cm 

180 

125 CHINE, Canton 

Grand vase balustre en porcelaine émaillée polychrome à décor de scènes de palais 
dans des réserves, le fond à décor de pivoines, oiseaux et feuillages. 

XIXe siècle. 

(Monté à l'électricité, restauration à l'un des chiens de Fô en relief) 

Haut. du vase : 53 cm. 

 

Socle en bronze ajouré de style Rocaille. 

120 

126 JAPON 

Lot comprenant une coupe et une paire d'assiettes en porcelaine émaillée 
polychrome à décor Imari.  

XIXe siècle. 

Diam. : 22,5 cm environ. 

90 

128 CHINE, 1er quart du XXe siècle  

GUANINE en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimen antérieur au 
1er Juin 1947, entièrement sculpté à décor de singe, dragon et personnage et en 
partie teintée. 

Signature sous la base. 

Sur un socle en bois sculpté. 

Haut. : 35 cm  

 

Déclaration ivoire n°FR2106000122-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. 

900 

129 CHINE, 1er quart du XXe siècle  

GUANINE en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimen antérieur au 
1er Juin 1947, entièrement sculpté à décor de singe, dragon et personnage et en 
partie teintée. 

Signature sous la base. 

Sur un socle en bois sculpté. 

Haut. : 35 cm  

 

Déclaration ivoire n° FR2106000121-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. 

590 
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130 CHINE, 1er quart du XXe siècle  

DEUX statues figurant un couple, en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-
convention, spécimen antérieur au 1er Juin 1947, entièrement sculptés à décor de 
singes, dragons et personnages et en partie teintés. 

Signatures sous la base. 

Sur des socles en bois sculpté. 

Haut. : 23.5 cm  

 

Déclaration ivoire n°n° FR2106000120-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. 

1450 

131 CHINE, 1er quart du XXe siècle  

DEUX statues figurant un couple, en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-
convention, spécimen antérieur au 1er Juin 1947, entièrement sculptés à décors de 
dragons et fleurs et en partie teintés. 

Signatures sous la base. 

Sur des socles en bois sculpté. 

Haut. : 13 cm  

 

Déclaration ivoire n°FR2106000119-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. 

510 

134 THAILANDE 

Paravent à 5 feuilles en teck sculpté à décor ajouré de danseuses entourées de 
motifs stylisés. 

XXe siècle 

(Accidents) 

Dim. chaque feuille : 179 x 38,5 

50 

139 AMERIQUE DU NORD 

Hache indienne côte nord ouest des États Unis en fer ajouré orné d'un coeur et 
deux étoiles et points. Manche en bois en partie laqué bleu recouverte de tissu 
rouge.  

(Oxydations de la lame et usures)  

Haut.: 39,5 cm - Larg.: 23 cm - Prof.: 4 cm 

150 

142 KANAK, Nouvelle-Calédonie  

Herminette en bois sculpté à manche cylindrique légèrement fuselé.  

Fibres végétales rapportées.  

Haut.: 74 cm - Larg.: 25 cm - Prof.: 8 cm  

 

Provenance : 

- Collection Famille Spahr, colons libres de Nouvelle-Calédonie.  

- Par descendance jusqu'à l'actuel propriétaire. 

40 
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143 DEUX DÉFENSES en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimens 
antérieurs au 1er Juin 1947, montés en vase et entièrement sculpté à décor 
tournant d'un serpent enroulé en spirale, de personnages affairés à des scènes de 
la vie quotidienne, cuisine, cueillette de noix de coco, pêche et d'animaux parmi des 
arbres feuillagés notamment,, éléphants, chien, cerf, caméléon, oiseaux, 
grenouilles, crocodile, échassiers. 

Munies de bases et réservoirs intérieurs en cuivre. 

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

(Deux importantes fissures, dont l'une visible extérieurement, sur la plus grosse - 
une fissure plus petite sur l'autre - fond d'un réservoir dessoudé et légères 
déformations aux bases) 

Caractéristiques de la plus grosse : Haut. : 51 cm - Circonférence: 34,5 cm - Poids 
brut : 4 962 g y compris la base en cuivre mais sans les réservoirs intérieurs en 
cuivre. 

Caractéristiques de la plus petite : Haut. : 51 cm - Circonférence: 29 cm - Poids brut 
: 3 864 g y compris la base en cuivre mais sans les réservoirs intérieurs en cuivre.   

Avec une caisse de transport en contreplaqué et mousse. Haut.: 22 cm - Larg.: 134 
cm - Prof.: 44 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. 

 

Déclaration ivoire n° FR2106000128-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. 

200 

144 DEFENSE en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimen antérieur au 
1er Juin 1947, entièrement sculpté en forme de crocodile. 

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

(Petites fissures latérales derrière les pattes arrière) 

Longueur avec courbure : 65 cm - Poids : 848 g   

 

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. 

 

Déclaration ivoire n°FRFR2106000118-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. 

250 
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145 DEFENSE en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimen antérieur au 
1er Juin 1947, entièrement sculpté en forme de crocodile. 

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

(Infime éclat au bout de la queue) 

Longueur avec courbure : 67 cm - Poids : 833 g   

 

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. 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000125-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. 

300 

146 BELLE DÉFENSE en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimen 
antérieur au 1er Juin 1947, entièrement sculpté représentant un serpent mordant 
un éléphant, un cueilleur, un chasseur avec des lances et un oiseau tenant en bec 
un poisson dans des feuillages. 

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

Longueur externe: 46 cm - Poids : 623 g   

 

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. 

 

Déclaration ivoire n°FR n° FR2106000123-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. 

300 
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147 DÉFENSE en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimen antérieur au 
1er Juin 1947, entièrement sculpté à décor de personnages dans des scènes de la 
vie quotidienne intercalés d'animaux et oiseaux branchés dans des feuillages. 

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

(Infime éclat à l'embase) 

Longueur externe: 55 cm - Poids : 726 g   

 

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. 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000115-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. 

250 

148 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 cueilleur, oiseaux, grenouille, feuillages et palmier. 

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

(Deux très petits éclats à l'embase) 

Longueur externe: 56 cm - Poids : 700 g   

 

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. 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000126-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. 

250 
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149 BELLE DÉFENSE en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimen 
antérieur au 1er Juin 1947, entièrement sculpté représentant un homme remettant 
une canne à une jeune femme, au-dessus une femme avec un homme en érection, 
surmontés de gazelle et serpent parmi des feuillages. 

Porte une signature difficilement déchiffrable : "F. P.....iui? 

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

(Fissures longitudinales) 

Longueur externe: 39,5 cm - Poids : 528 g   

 

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. 

 

Déclaration ivoire n° FR2106000116-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. 

220 

150 DEUX VASES en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimens 
antérieurs au 1er Juin 1947, entièrement sculpté à décor tournant d'arbustes 
fleuris. 

Avec deux intérieurs coniques en laiton. 

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

(Petites fissures et quelques petits éclats aux cols dentelés) 

Haut. : 18 cm - Poids nets : 573 g 

 

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. 

 

Déclaration ivoire n°°FR2106000127-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 
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151 DEFENSE en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimen antérieur au 
1er Juin 1947, entièrement sculpté en forme de crocodile. 

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

(Queue cassée et manque le bout final, machoires recollées, petites fissures) 

Longueur avec courbure : 55,5 cm - Poids : 574 g   

 

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. 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000117-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. 

120 

152 DEFENSE en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimen antérieur au 
1er Juin 1947, entièrement sculpté en forme de crocodile. 

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

(Queue cassée et présence d'un tenon de restauration) 

Longueur avec courbure : 37 cm - Poids : 403 g   

 

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. 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000124-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. 

80 
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153 VASE soliflore en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, spécimens 
antérieurs au 1er Juin 1947, entièrement sculpté  et ajouré à décor d'échassier et 
fleurs. 

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

(Taches brunes à la base) 

Haut. : 13,5 cm - Poids : 104 g 

 

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. 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000131-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. 

 

On y joint un petit paroissien romain à plats en ivoirine. Le premier à décor de 
cartouche rocaille chiffré MA. 

Fin du XIXe siècle. 

(Manque le dos et usures) 

10 x 7,5 cm 

110 

154 CANNE en trois parties vissées, en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention, 
spécimen antérieur au 1er Juin 1947, sculpté à décor de torsade. Poignée ondulée. 

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

(Plusieurs fentes et fissures longitudinales) 

Hauteur : 91 cm - Poids : 476 g   

 

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. 

 

Déclaration ivoire n° FR2106000129-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. 

110 
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155 OMBRELLE à extrémités des baleines et prise en ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) 
pré-convention, spécimen antérieur au 1er Juin 1947, sculpté à décor de serpent 
enroulé en spirale, personnage avec éléphant, crocodile et feuillages. 

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

(Deux fissures longitudinales) 

Manche en jonc. Agrémentée de soie bordeaux. 

(Petits trous à la soie)  

Hauteur : 101,5 cm - Poids brut : 620 g   

 

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. 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000130-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. 

100 

156 PAIRE DE DEFENSES DE PHACOCHERE en ivoire sculpté sur une des deux faces d'un 
rameau de feuillages. 

(Fissures longitudinales) 

Longueur externe : 48 cm environ - Poids : 595 g 

 

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. 

120 

157 PAIRE DE DEFENSES DE PHACOCHERE en ivoire sculpté sur une des deux faces à 
décor de personnages. 

(Fissures longitudinales et une fente sur chacune) 

Longueur externe : 54 cm environ - Poids : 2 242 g 

 

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. 

160 

158 DEUX DEFENSES DE PHACOCHERE.  

Long. : 15,2 cm 

90 
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159 ETHIOPIE  

"Paysage animé aux bateaux"  

Gouache.  

XXe siècle.  

65 x 58 cm   

 

On y joint :  

Éthiopie 

Deux scènes animées de personnages dont l'une représentant un homme 
embrassant la croix.  

Dim. à vue :  11,5 x  16,5 cm 

 

160 GOURDE en peau à anses à décor de stries.  

Travail Touareg. 

XXe siècle.  

(Usures)  

Haut. : 26 cm 

30 

161 SUITE DE CINQ COUPES en cuivre et laiton à décor de fleurs et feuillages.  

(Enfoncements)  

Haut. : 9,5 cm   

 

On y joint :  

- Statuette en pierre laquée figurant une vierge à l'enfant.  

(Accidents et restaurations)  

- Ecole du XXe siècle 

Statuette en terre cuite figurant une femme nue  

- Nécessaire de couture à manche en nacre. 

50 

163 D'après Victor HUGO 

Lettre manuscrite adressée à Stella avec signature apocryphe. 

(Traces de pliures en quatre, petit trou central, taches et légèrement déchirée sur 
cinq centimètres à droite) 

22,5 x 17 cm. 

60 

165 Lot de 9 albums de timbres oblitérés comprenant Danemark, Suède, plaques 
neuves de divers pays, Grèce, Italie, Allemand dont IIIeme Reich 

80 

166 Lot de 7 albums de timbres principalement oblitérés comprenant Belgique, 
Mauritanie, Bulgarie, Pays Bas, Portugal, Helvetia, Espagne, Angleterre 

80 

167 Lot de 8 albums de timbres français principalement oblitérés anciennes et 
modernes et armoiries de villes françaises neufs. 

100 

168 JOHNNY HALLYDAY - France - feuillet "collector" dernière tournée "route 66" du 
chanteur. 

28,5 x 21 cm, contient dix timbres à validité permanente pour lettre jusqu'à 20 
grammes avec la photo officielle de l' artiste. 

20 

169 Lot de quatre grands album de timbres français oblitérés dont 1876/1900-1965, 
1996-1989, 1990-2001, 2002-2005 

160 

170 Lot de 8 albums de timbres étrangers oblitérés dont Pologne, Yougoslavie, 
Roumanie, République Tchèque. 

95 
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171 Lot de 7 albums de timbres étrangers oblitérés dont Poste aérienne Persane, 
Maroc, Cuba, Iran, Mongolie, Canada, Danemark, colonies françaises, République 
du Dahomey, Pays arabes, Chine, Japon, Allemagne, Autriche, Russie, Guinée, Asie 

90 

172 LOT DE DEBRIS D'OR 

Poids brut : 16,7 g. 

450 

173 QUATRE BAGUES CHEVALIERES, deux ornées de petites pierres rouges.  

Poids total brut.:  45,9 g  

 

A CHARGE DE CONTROLE 

1450 

174 BAGUE CHEVALIERE en or jaune 750/1000e monogrammée.  

TDD. : 53  

Poids. : 21,4 g   

660 

175 BAGUE TANK or jaune et gris 750/1000e orné de brillants. Pierre centrale pesant 
environ 0,1 carat.  

TDD. : 59  

Poids brut. : 9,7 g 

300 

176 BAGUE en or rose 750/1000e ornée de pierres blanches.  

Poinçon : Tête d'aigle.  

TDD. 54  

Poids brut. : 4,4 g 

130 

177 BAGUE en or gris 750/1000e ornée de pierres blanches.  

Poinçon : Tête d'aigle.  

TDD. 64 

Poids brut. : 5,1 g 

145 

178 MEDAILLE en or jaune 750/1000e figurant Saint Christophe portant le Christ et 
marquée "Regarde St Christophe puis va-t-en rassuré". 

Poids : 8.3 g 

280 

179 PENDENTIF en or jaune 750/1000e en forme de tiki de Polynésie française. 

Poids : 6.5 g 

Haut. totale :  4 cm 

A charge de controle 

210 

180 BAGUE dite semainier en or jaune 750/1000e formée de 7 anneaux réunis par un 
petit anneau. 

Poids : 5.6 g 

A charge de contrôle.  

200 

181 COLLIER en or jaune 585/1000e orné de six pierres d'imitation dont une en 
pendeloque. 

22 cm. 

Poids brut : 2.6 g. 

65 

182 COLLIER en or jaune 585/1000e orné d'un pendentif en forme de papillon. 

22 cm. 

Poids brut : 1.5 g. 

70 
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183 GOURMETTE en or jaune 750/1000e à mailles gourmette gravé Gilbert.  

Fermoir à cliquet avec chainette de sécurité.  

Poinçon : tête d'aigle.  

Poids. : 29 g 

900 

184 MEDAILLE DE BAPTEME en or jaune et gris 750/1000e, broche en or jaune 
750/1000e gravé Gilbert, et une chaîne en or jaune 750/1000e.  

Poinçon : Tête d'aigle pour les trois éléments.  

Poids. : 4,6 g 

140 

185 DEUX ALLIANCES en or jaune 750/1000e, 

(l'une sectionnée)  

Poids. : 2.5 g   

 

On y joint une alliance en or jaune 417/1000e.  

Poids. : 3.1 g  

 

On y joint :  et une épingle à cravate métal doré à décor de fleurs stylisée et pince à 
cravate en métal doré. 

120 

186 NECESSAIRE A COUTURE en or jaune 750/1000e et acier comprenant une paire de 
ciseaux, un étui à aiguilles, un dé, une pique. 

Époque Napoléon III. 

(Manque un élément) 

Poinçon : Tête d'aigle. 

Poids brut : 20,9 g. 

Poids net des pièces pesables : 7,4 g. 

 

Dans un écrin en ivoire. 

(Petits accidents sur l'étui) 

Long. : 12 cm. Poids brut total : 154 g 

 

Déclaration ivoire n° FR2106000113-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. 

360 

187 LOT EN OR JAUNE comprenant une bague en or jaune sertie d'une petite pierre 
verte et un cachet en or jaune ciselé à décor de rinceaux de feuillages serti d'une 
agate monogrammée M.E. 

Poids brut : 8,6 g. 

 

A charge de contrôle 

160 

188 RÉUNION DE TROIS PENDENTIFS cache-secret en or jaune 750/1000e, le premier à 
décor d'une plaque émaillée ornée de putti, le cache-secret agrémenté d'un verre, 
le deuxième agrémenté de plaques d'onyx noir et le troisième orné sur les deux 
faces de verres. 

(Le plus grand transformable en broche. Manque l'aiguille) 

Poids brut : 22,1 g. 

410 
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189 EPINGLE DE CRAVATE en or jaune et or gris 750/1000e en forme de club de golf 
partiellement émaillé. 

Poids brut : 4,6 g. 

(Avec un écrin) 

140 

190 LOT comprenant : 

- une épingle de cravate en or jaune 750/1000e sertie d'une boule en marbre et  

- un clip à décor de camée coquille orné d'un profil de femme à l'antique. 

Vers 1900. 

Poids brut : 10,3 g. 

155 

191 MONTRE DE POCHE à boîtier en or jaune 750/1000e, cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes. Boitier orné d'une fleurs.  

Poinçon : tête de cheval (1838-1919) - Tête d'aigle.  

Poids brut. : 16,7 g  

Haut. : 3.3 cm 

220 

192 EBEL 

Montre bracelet de dame en acier, cadran ivoire avec chiffres romains, lunette en 
or 750 millièmes. Mouvement quartz. Bracelet acier bicolore à mailles articulées, 
avec fermoir à cliquet en acier, siglé. 

Poids brut: 36.2 g.  

Diam: 27 mm. 

140 

193 LOT DE PIECES EN ARGENT, France. : 50 centimes type Semeuse, 1 franc type 
semeuse, 5 franc type Semeuse, 20 francs Turin.  

- Quinze pièces de 500 lires italiennes  

Poids. 2978 g  

 

On y joint un lot de pièces de 10 francs type Jimenez en nickel. 

1180 

194 LOT DE PIECES EN ARGENT démonétisées diverses, comprenant notamment : 5 
francs en argent Napoléon 1811, 5 francs Charles X 1827, 5 francs Louis Philippe 
1852, 10 francs Turin,  pièces de 1 franc type Semeuse années 1910. 50 francs type 
Hercule. Pièce de 100 francs Emile Zola 1985.   

Poids : 2190 g  

 

On y joint quelques pièces démonétisées en cupronickel et alliage cuivreux. 

1110 

195 CHRISTIAN VII - Danemark  

Dix huit pièces 1/15 speciedaler  en argent 500/1000e. Années 1796 - 1797 - 1798 - 
1799.  

Diam. : 24 mm  

Poids. : 3,3 g (une pièce)  

Poids total. : 61 g (poids des dix-huit pièces)  

1710 

196 LOT DE 15 MEDAILLES ET PLAQUETTES en argent sur le thème de la viticulture, 
ordonnance du roi du 28 juin 1826.  

Poinçon Argent chaque tranche de médaille ou plaquette. Différentes marques 
Proue de Navire, main indicatrice, Corne d'abondance.  

Poids. : 559 g 

1750 
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197 AUTRICHE 

Thaler en argent 1780 à l'effigie de Marie Thérèse d'une face et de l'aigle impérial 
bicéphale des Habsbourg de l'autre.  

Poids. : 28 g 

Diam. : 40 mm 

20 

198 MEDAILLE en argent A/ Concours Agricole à l'éffigie de Cérès R/ "Comité 
d'Agriculture".  

Poinçon Argent et corne d'abondance.  

Poids. : 34,6 g 

15 

199 LOT DE BILLETS DEMONETISES, comprenant notamment : vingt billets de 100 francs 
Sully, deux billets de 100 000 Deutschemark, un billet de 20 000 Deutschmark, deux 
billets de 10 000 Deutschmark, douze billets de 1000 marek polonais.  

-  Emprunts d'Etat russe dont 5% 50 roubles 1906, credit foncier du Brésil et de 
l'Amérique du SUD et actions papier Charbonnages De Pobedenko, Minas de Cobre.  

(Accidents, trous, pliures et déchirures)  

 

On y joint différents archives notariales du XIXe siècle et divers contenues dans un 
coffre en bois.   

Avec sa clé.  

(Accidents, trous, pliures et déchirures)  

Haut.: 17,5 cm - Larg.: 38 cm - Prof.: 26,5 cm 

45 

200 DOUZE COUTEAUX ET DOUZE FOURCHETTES A POISSON en argent 800/1000e à 
spatule ornée de coquille.  

Dans un coffret siglé Henri Jean François Paris.  

M.O : FF croissant et étoile.  

Poids. : 1 291 g 

510 

201 Coupe circulaire en argent 950/1000e orné du frise de feuilles d'eau.  

Poids. : 383 g 

165 

202 PLAT en argent 950/1000e à aile ajourné ornée de rameaux d'oliviers et ruban.  

En partie doré.  

Poinçon : Minerve.  

Poids. : 438 g 

200 

203 VERSEUSE EGOISTE en argent 950 millièmes de forme balustre, piétement tripode 
feuillagé, anse en bois noirci. 

Paris, premier titre, 1798-1809. 

(Quelques usures, petit choc au fretel) 

Poids brut : 250 g 

Haut. : 18 cm. 

150 

204 CASSEROLE couverte en argent uni 950 millièmes, à fond plat, couvercle et manche 
en bois noirci. 

Paris, poinçon de charge de 1797. Repoinçonné au premier coq et au vieillard. 

Maître-Orfèvre : Louis-Jacques BERGER. 

Poids brut : 262 g 

Haut. : 12,3 cm. 

160 
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205 SERVICE THE-CAFE en métal argenté, de forme balustre sur fond plat comprenant 
théière, cafetière, sucrier couvert et crémier. Anses en bois noirci. 

Style Restauration. 

Haut de la cafetière : 20 cm 

60 

206 ELEGANTE TASSE en argent 950 millièmes à bord évasé sur piédouche, à décor 
ciselé de frise de palmettes. Prise en forme de spirale. 

Poinçon : Premier coq, Paris, premier titre 1798-1808. 

Maître-Orfèvre : Jacques Grégoire ROUSSEAU. 

Poids : 151 g 

Haut. : 11 cm. 

180 

207 TIMBALE couverte en argent, à pans coupés, prise en forme de corne d'abondance 
feuillagée. 

Poinçon : Second coq, Paris, 1809-1818. 

Maître-Orfèvre : Pierre-Marin NERON. 

Armoriée sur le couvercle et marquée "A un bon père". 

Poids brut : 298 g 

Haut. : 11 cm. 

220 

208 PETIT GOBELET A LIQUEUR en argent 950 millièmes à bord évasé. 

Paris, premier titre 1798-1809. 

Maître-Orfèvre : Louis-Jacques BERGER. 

On y joint une petite pelle à sel en argent, modèle filet. 

Poids : 28 g 

40 

209 REUNION DE COUVERTS  en argent comprenant une paire de couverts et une 
fourchette modèle uniplat en argent, la paire de couverts marquée ADL-FD. 

Poinçon : Premier coq 1798-1809. 

(Une fourchette sans poinçon) 

Poids : 333 g 

130 

210 REUNION DE COUVERTS modèle filet, en argent, comprenant quatre cuillères, cinq 
fourchettes et deux fourchettes à entremet. 

Poinçon : Tête de vieillard 1819-1838 et Minerve. 

(Quelques usures) 

Poids : 677 g 

280 

211 LOT EN ARGENT comprenant une coupelle ronde. 

Maître- Orfèvre : Tarret Jarny et Gaime, rue Lucienne à Paris. 

On y joint un dessous de carafe octogonal. 

(Usures) 

Poids : 342 g 

130 
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212 VERSEUSE MARABOUT en argent 950/1000e, de forme balustre, anse en bois noirci.  

Poinçon : Tête de vieillard, Paris, 1819-1838. 

(Chocs et bosses ainsi que petit accident à la poignée qui est à refixer)  

Poids brut : 115 g 

Haut. : 10,5 cm  

On y joint une boite d'une garniture de toilette en cristal moulé avec couvercle et 
monture en argent uni ainsi qu'une cuillère saupoudreuse en argent ajouré avec 
manche en ivoire tourné. 

Poids brut : 154 g 

 

Déclaration ivoire n°FR2106000114-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. 

100 

213 LOUCHE en argent modèle uniplat. 

Poinçons de Paris 1785. 

Armoriée. 

(Chocs) 

Poids : 279 g 

130 

214 LOT d'objets en argent et métal argenté comprenant :  

- un timbale Époque Art Déco, dans son écrin. 

Maître Orfèvre  Christofle, 

- une pince à sucre en argent dans son écrin, 

- un rond de serviette en argent à modèle de cotes torses (déformations) 

- une cuillère à bouillie en argent dans son écrin, 

- un couvert de baptême dans son écrin,  un coquetier et un rond de serviette, en 
métal argenté. 

Poids des pièces pesables :  118 g 

60 

215 LOT en métal argenté comprenant : 

- Service à thé et café comprenant une théière, une cafetière, un sucrier couvert, un 
pot à lait. Style Louis XV. 

- Réchaud sur piétement tripode en forme de pattes de lion. Haut. : 16 cm 

- Une soupière couverte à deux anses, doublée d'un verre pirex 

50 

216 LOT en métal argenté, Angleterre  : 

- VINERS, seau à champagne en forme de vase Médicis en métal argenté (usures). 
Haut. : 24 cm  

- WALKER & HALL, théière en métal argenté à bord godronné et décor gravé de 
motifs feuillagés (usures). Haut. : 23 cm  

70 

217 CHRISTOFLE 

Lot en métal argenté comprenant un plat ovale, un plat rond, un plat à bord 
contourné, un petit plat ovale et deux dessous de bouteille. 

(Usures et rayures) 

80 

218 CHRISTOFLE 

Porte-condiments en métal argenté, avec sa verrerie. 

(Usures) 

100 
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219 CHRISTOFLE 

Salière et poivrier en métal argenté. Accompagné de son petit plateau. 

50 

220 LOT de divers couverts en argent 925/1000 et argent fourré comprenant couverts à 
dessert, fourchettes à huître, couteaux à dessert. Divers modèles. 

(Usures) 

Poids brut: 1 040 g 

510 

221 LOT de divers couverts en métal argenté, comprenant couverts à poisson à décor 
gravé de poissons et fleurs, couverts à salade CHRISTOFLE, 8 couteaux à spatule 
feuillagée, pelles à gâteau, cuillère à saupoudrer, louche. 

30 

222 LOT D'OBJETS DE VITRINE en argent étranger dont 925/1000e et 800/1000e. 300 

223 Lot de couverts de service certains en argent fourré comprenant couverts à gigot, 
couverts à poisson, cuillère à crème, couverts à salade, couverts à glace. 

50 

224 PAIRE DE BURETTES d'autel en métal argenté, le plateau ovale en métal argenté à 
décor repoussé de grappes de raisins et roseaux.  

XIXème siècle  

Haut.: 4 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 20 cm  

260 

225 SERVICE À THÉ en argent anglais comprenant théière, sucrier et crémier. 

Angleterre, Sheffield, 1948.  

Maître orfèvre E.V, Edward Viner. 

Poids brut. : 895 g  

360 

226 COUPE EN CRISTAL orné de stries. Monture en argent 800/1000e à frises 
d'entrelacs et guirlande de fleurs enrubannées.  

(Légères rayures) 

Poids. : 91,4 g (monture)  

Haut.: 5,8 cm - Larg.: 16 cm - Prof.: 16 cm  

100 

227 PLATEAU RECTANGULAIRE à pans coupés en argent 950/1000e, bords à décor de 
filets.  

Poinçon : Minerve.  

- Boîte à épices à trois compartiments en cristal à monture en argent 800/1000e.  

Autriche, XIXe siècle.  

- H.H PLANTE 

Petit présentoir sur pied à bord mouvementé  

Londres, 1938.  

- Petite boîte en argent à de trophée de musique et orné de frises géométrique.  

(Usures et déformations)  

XVIIIe siècle.  

- Couteau à fromage à manche en argent fourré.  

Dans un coffret.  

 

Poids                                                                                                                                                                                                             
brut total.  : 1149 g (total des quatre pièces hors compartiments en cristal) 

500 
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228 LOT en métal argenté comprenant : 

- CHRISTOFLE, petit plateau, signé. Dim. : 9 x 12 cm.  Avec sa boîte. 

- Plateau ovale et ses 6 gobelets en métal argenté et doré, à décor gravé de chinois 
et de fleurs en relief, dans le style sinisant. XXe siècle. 

(Usures) 

220 

229 IMPORTANT LOT de couverts en métal argenté, divers modèles dont certains 
marqués SFAM et Christofle. On y joint un service à Gigot et un bougeoir en étain. 

(Usures) 

50 

230 LOT en argent 925/1000 comprenant : 

- Deux timbales, l'une à décor gravé de fleurs (usures). Poids : 169,2 g 

- Un couvert modèle uniplat et 3 cuillères en argent modèle feuillagé (usures). Poids 
: 153 g 

Poids total : 322,2 g 

150 

231 COUVERT DE SERVICE à manche en argent fourré.  

Coffret Magasin Général Tunis. 

(Élément de la fourchette sectionné à ressouder)  

Poids brut. : 232 g 

20 

232 COUTEAU à lame en acier et manche en bois torsadé agrémenté de fils de laiton. 
Virole en argent. 

Avec un fourreau en forme de lame en acier. 

Style Renaissance, XIXe siècle. 

(Bout de la lame cassé, usures et traces de rouille) 

Long. : 29 cm 

60 

233 SERVICE A DESSERT recomposé 3 pièces à manches en argent fourré et cuillerons en 
laiton comprenant pelle à glace, pelle à tarte et louche à crème. 

Vers 1930. 

(Un manche réparé) 

Long : 26.5 cm - Poids brut : 261,4 g 

40 

234 BACCARAT 

RAMSES « Ramsès IV » 

Rare flacon en cristal moulé pressé, en partie dépoli, figurant la tête du pharaon, 
portant le pschent et la barbe, coiffé de la plume d'Horus, sur le bouchon. 

Siglé sous la base « Baccarat ».  

Modèle créé par Julien Viard. Vers 1920.  

(Etat d'usage, petites rayures, quelques dépôts à l'intérieur) 

Haut. : 12,5cm 

1500 
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235 BOITE A OUVRAGE de forme octogonale, à monture en laiton doré, le couvercle 
orné d'un coquillage à décor ciselé d'une frise de fleurs. Il découvre un plateau 
garni d'une paire de ciseaux (cassés), une pique, d'un passe-fil, d'un étui à aiguilles, 
un dé en nacre ciselé, ainsi qu'un flacon en verre et métal doré (rapporté). Les 
prises en forme de cygnes affrontés. Agrémentée d'un mouvement à musique à 
cylindre. Repose sur quatre pieds en griffe.  

Époque Charles X. 

(Un morceau de la galerie du couvercle accidenté et manquant et détaché) 

Haut. : 8 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 13,5 cm. 

 

*Correctif au catalogue le 23 11 2021 : le morceau de la galerie du couvercle 
accidenté et manquant est détaché, les ciseaux cassés et le flacons rapporté. 

680 

237 SERVICE A SALADE DE FRUIT en verre polychrome en forme de fleur comprenant un 
saladier et six petites coupes. 

30 

239 CACHET A CIRE à prise en malachite, monture en bronze doré agrémentée de demi-
perles. 

XIXe siècle. 

Armoiries à motif d'ancre de marine. 

(Restauration au bout de la prise) 

Long. : 8,5 cm. 

180 

240 LOT comprenant : 

- un petit sécateur,  

- un porte-clef agrémenté d'une bouteille de champagne,  

- trois petits canifs en forme de bouteille et un petit canif faisant également porte-
mine en forme de fusil, agrémenté de plaques d'os. 

Long. du sécateur : 14 cm. 

180 

241 BOITE A PARFUM en bois noirci et verre découvrant quatre flacons en opaline 
bleue, blanche, verte et rouge, semées d'étoiles dorées. 

XIXe siècle. 

(Quelques manques à la galerie de frises de fleurs et sans clef) 

Haut. : 12 cm – Diam. : 14 cm. 

680 

242 DEUX OPALINES 

Une coloquinte en opaline blanche, verte et or avec couvercle et dormant et un 
flacon en opaline bleue et or. 

XIXe siècle. 

(Petit éclat à l'intérieur de la coloquinte et usures à la dorure) 

Haut.de la coloquinte : 17 cm. 

150 

243 LEGRAS 

Vase de forme obus à col mouvementé à décor d'une barque sur un étang. Signé 
Leg. 

Hauteur : 26 cm. 

80 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 24 novembre 2021 - Senlis 
 

 Page 34 de 59 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

244 RÉUNION D'OBJETS RECOUVERTS DE GALUCHAT comprenant : 

- une petite boite couverte rectangulaire en galuchat vert semé de taches rouges, 

- un petit étui à couteau en galuchat vert contenant un couteau rapporté à manche 
en nacre et double lames, l'une en acier signée J. ORADOUR à Paris et l'autre en 
argent, 

- un écrin de dé à coudre en galuchat vert contenant un dé à coudre en or jaune 
750/1000e (Poinçon tête d'aigle). 

(Usures et taches) 

Poids brut du couteau : 26 g - Poids du dé en or : 4 g - Long. de l'étui à couteau : 12 
cm. 

510 

245 LOT de verrerie comprenant : 

- VERLYS Vase en verre moulé pressé à décor de pastilles. Signé. Haut. : 17 cm 

-  Rafraichissoir en cristal, les anses en volute, le bord rehaussé d'or. Haut. : 16 cm  

- Verseuse en cristal à décor stylisé de palmettes. Haut. : 20 cm 

100 

246 SERVICE à liqueur en cristal à décor réhaussé d'or comprenant une carafe et 9 
verres à liqueur. 

(Usures) 

 

On y joint une carafe avec son bouchon en cristal et monture en argent 925/1000. 
Poids brut : 

120 

248 PARTIE de service de verres en cristal à décor en pointes de diamants comprenant 7 
flûtes à champagne,12 verres à vin, 12 verres à vin blanc, 11 verres à porto 

(Ebréchures) 

100 

249 PARTIE DE SERVICE à verres en cristal à décor de filets d'or comprenant 4 carafes 
avec leurs bouchons, 9 coupes à champagne à léger relief, 7 coupes à champagne, 7 
verres à vin, 8 verres à vin blanc, 5 verres à porto. On y joint une petite carafe 
accidentée. 

Dans le goût de Baccarat 

(Ebréchures) 

60 

250 BOHÊME 

Deux parties de services en cristal gravé sur fond jaune ou rouge à décor de scènes 
cynégétiques comprenant une paire de coupes sur piédouche, un petit cache-pot, 
un service à liqueur comprenant carafe, six verres et plateau, trois petits carafons, 
une bonbonnière couverte, deux verres à eau, un humer, deux vases balustres, trois 
verres sur pied, six verres. 

190 

251 PETIT VASE en cristal émaillé polychrome à décor de bouquet de fleurs. 

XIXe siècle.  

(Usures)  

Haut. : 12,5 cm 

70 

252 LOT de verres comprenant : 

- PORTIEUX, 6 verres sur pied en cristal à décor gravé de grappes stylisés et pied 
teinté en vert (usures). 

- 6 verres sur pied en cristal à pied torsadé et teinté en vert (usures). 

50 
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253 LOT de verres comprenant : 

- 7 coupes à champagne  

- 2 coupes à champagne à décor gravé d'entrelacs 

- 7 verres à porto en cristal à décor de rinceaux 

- 4 verres à porto en cristal à décor feuillagé 

 

(usures, petites ébréchures) 

40 

254 IMPORTANT LOT de carafes et flacons en verre et cristal, certains à décor en 
pointes de diamant, certains à décor gravé, une carafe marquée Royales De 
Champagne, un flacon en cristal overlay rouge. 

(Usures) 

40 

256 PETIT MIROIR en verre de forme chantourné à décor de fleurettes.  

Travail de Murano, XXème siècle 

Hauteur : 44 cm 

60 

257 BAROLAC  

Coupe sur pied en verre pressé moulé à décor aux cerises. 

Haut. : 18,5 cm 

 

On y joint un vase balustre en verre overlay vert, Haut. : 25 cm et un vase en 
opaline bleu à décor polychrome de fleurs. Haut.: 27,5 cm 

10 

258 Must de CARTIER 

Stylo plume en métal doré et laque rouge, la plume en or jaune 750/1000e. 

Avec son écrin, sa boite et sa notice d'utilisation , des cartouches et un système à 
pompe. 

Poids brut : 26.8 g 

150 

259 DUPONT 

- Deux stylos rollers en métal doré et laque noire. 

(Numérotés) 

- briquet en métal doré guilloché, avec sa boite et son certificat de garantie en date 
de 1986. 

120 

260 S.T. DUPONT Paris  

Briquet en métal doré à décor de stries en diagonale.  

Haut. : 5,8 cm 

60 

261 S.T. DUPONT Paris briquet en métal doré.  

Haut. : 4,8 cm 

50 

262 MONBLANC Meisterstück 

Stylo plume en laque noire et métal doré, la plume en or jaune et or gris 
750/1000e. 

Poids brut : 29.4 g 

Avec la pochette à stylo en cuir noir de la maison. 

180 

263 WATERMAN Made in France 

Stylo plume en argent guilloché 950/1000e, la plume en or gris 750/1000e. 

Poids brut : 21.5 g 

70 
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264 WATERMAN 

Stylo bille de dame pour sac en métal doré. 

Long. : 8.5 cm  

Avec la petite housse en cuir noir et sa boite recouverte de velours rouge. 

50 

265 LOT D'objets divers comprenant : 

- 12 briquets en métal dont 3 silver match 

- 2 poudriers, un rouge à lèvres, un porte monnaie en métal doré, 

- une médaille en bronze, 

- 2 stylos plume et des stylos bille. 

50 

266 HERMES Paris 

Grande étole rectangulaire en cachemire et laine rouge. 

(Petits trous, usures et taches) 

166 x 134 cm 

 

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

60 

268 COL en vison.  

Larg. : 47 cm 

20 

269 BRIQUET DE TABLE FLAMIDOR en métal laqué noir et laiton.  

Haut. : 11,5 cm 

30 

271 Guido RENI D'après  

"Portrait de Béatrice Cenci"  

Huile sur toile. 

(Rentoilée, taches d'eau) 

62 x 49,5 cm 

500 

272 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE  

"Portrait de dame à la robe verte" 

Huile sur toile.  

(Accidents et manques)  

59 x 53 cm (toile cloutée au revers du cadre)  

Dim. à vue : 40.5 x 30 cm 

100 

274 ECOLE FRANÇAISE (fin XVIIIe - début XIXe siècle) 

"Portrait d'homme de qualité en buste au jabot blanc" 

Miniature ronde à l'aquarelle.  

Diam. : 6,2 cm 

110 

275 ECOLE FRANCAISE DU XIXe SIECLE 

"Scène Galante" 

Miniature ronde à l'aquarelle.  

Diam à vue. :7,4 cm 

80 

276 ECOLE DU XIXe SIECLE 

"Bergère au troupeau" 

Huile sur toile.  

32,5 x 24,5  cm 

50 
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278 PORCELAINE DE PARIS 

Paire de vases de forme balustre à deux anses sur piédouche en porcelaine blanche 
et or à décor en polychromie de thyrses, corbeilles fleuries et de paysages animés.  

XIXe siècle.  

(Usures et restaurations)   

Haut. : 19,2 cm 

100 

280 PAIRE DE VASES COUVERTS en porcelaine émaillée polychrome et or, et laiton, à 
décor d'Amours et de guirlandes en feston. Repose sur un piédouche marqué à 
l'intérieur "RF Sèvres 80". 

(Une anse et un pied restaurés) 

Haut. : 30 cm 

180 

281 SEVRES, 1872 

Assiette en porcelaine à bord chantourné à décor polychrome d'oiseaux  sur un 
tertre et de branchages fleuris sur fond 

blanc, le marli présente des réserves à décor d'oiseaux au naturel sur fond bleu de 
four orné de rinceaux feuillagés et de guirlandes en feston dorées. 

Cachet de la manufacture, marque de fabrication ovale avec la date. 

XIXe siècle 

(Petite restauration sur le bord) 

Diam. : 25 cm 

205 

282 CREIL ET MONTEREAU - Leboeuf et Millet 

SUITE DE 11 petites assiettes en faïence polychrome à décor de l'histoire de Don 
Quichotte, bordure florale. Marqué au revers Médaille d'or 1834-1839.  

(Quelques égrenures) 

120 

283 BLOIS, Emile BALON (1859-1929) et Gaston BRUNEAU (1881-1965) 

Petite coupe à bord contourné en faience à décor polychrome de salamandre et de 
la devise de François Ier. 

Marquée au revers. 

23 x 14,5 cm. 

50 

284 SAINT-CLÉMENT, période d'Emile GALLÉ 

Assiette en faïence polychrome de forme polylobée à décor polychrome de fleurs 
des champs et insectes soulignés d'un double filet rose sur le bord. 

Marque en rose au dos "St Ct" avec une lettre "A". 

Vers 1890. 

(Petite égrenure en bordure) 

Diam. : 24,5 cm 

30 

285 SAINT-CLOUD 

Paire de rafraîchissoirs en porcelaine tendre blanc crème à décor en relief de 
rinceaux de feuillages et fleurs, les prises en forme de tête de satyre. 

XVIIIe siècle. 

(Fêles et éclats au fond, usures) 

Haut. : 19 cm - Diam. : 21 cm. 

430 
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286 CREIL ET MONTEREAU 

Assiette octogonale en faïence fine à décor en camaïeu bleu et jaune du Christ en 
Majesté. 

XIXe siècle. 

(Petites égrenures) 

23 x 23,5 cm. 

50 

287 ROUEN 

Tirelire en faïence à décor en camaïeu bleu de ferronneries et feuillages, repose sur 
un piédouche. 

XVIIIe siècle. 

(Petits éclats au piétement) 

Haut. : 18 cm. 

640 

288 ROUEN ou SINCENY 

Pichet en faïence de forme balustre, à décor polychrome de fleurs et insectes. 

XVIIIe siècle. 

(Quelques usures, petits éclats notamment sur le couvercle et un fêle) 

Haut. : 23,5 cm. 

80 

289 ROUEN 

Soupière couverte en faïence émaillée à décor en camaïeu bleu de rinceaux de 
feuillages et fleurs, galons fleuris, prise du couvercle à décor de citrons verts. 

Fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle.  

Haut. : 22 cm – Long. : 26 cm. 

60 

290 ROUEN 

Bourdaloue en faïence en décor en camaïeu bleu de rinceaux de feuillages et fleurs.  

XVIIIe siècle.  

(Petits éclats et manque de couverte d'engobe)  

Haut. : 7,5 cm - Long. : 23,5 cm. 

180 

291 NORD, Lille? 

Deux pichets dits "Jacqueline" à décor de femmes juchées sur des tonneaux en 
faïence émaillée polychrome. 

XIXe siècle. 

(Usures et petits éclats pour l'une et accidents et manques au bec verseur pour 
l'autre ainsi qu'usures en partie basse) 

Haut. : 32 cm. 

140 

292 BIDET en faïence à décor émaillé polychrome d'une paysanne avec un chien sous un 
arbre. 

XVIIIe siècle. 

Long. : 44 cm. 

210 

293 CACHE-POT en faïence rouennaise à décor de frise de feuillages et fleurs en 
camaïeu bleu. Deux prises latérales. 

XVIIIe siècle. 

(Éclats) 

Haut. : 22,5 cm - Diam. : 27 cm. 

60 
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294 CREIL 

Rare paire d'assiettes octogonales en faïence à décor polychrome et or dans une 
réserve contournée d'oiseaux dans un paysage sur fond nid d'abeille bleu. 

Début du XIXe siècle. 

(Un petit éclat au fond d'une assiette et quelques raures)) 

23,5 cm x 23,5 cm. 

150 

295 CREIL (Leboeuf, Millet et Cie) 

Petite assiette ronde en faïence à décor émaillée polychrome de scène d'enfant 
jouant avec une dame assise, sur le pourtour, décor de frise florale. 

Signée ARNAL et marquée au revers LM et C. 

(Un petit éclat sur le pourtour) 

Diam. : 18,5 cm. 

150 

296 RÉUNION DE TROIS FAÎENCES à décor en camaïeu bleu comprenant : 

- une saupoudreuse en faïence de Delft à décor de pagodes. 

XVIIIe siècle. 

(Éclats) 

Haut. : 14,5 cm. 

- une boite à épices couverte en faïence rouennaise à décor en camaïeu bleu de 
motifs floraux. 

XVIIe siècle. 

(Quelques éclats) 

Haut. : 8 cm. 

- un présentoir à décor rayonnant de motifs floraux stylisés. 

XVIIIe siècle. 

(Éclats) 

Diam. : 23 cm. 

620 

297 PAIRE DE TASSES figurant des cygnes, en biscuit de porcelaine rehaussé d'or. Porte 
une marque non garantie "Manufacture impériale de Sèvres" en rouge. 

(Usures, fêle) 

130 

298 PORCELAINE DE BAYEUX 

Paire de vases en porcelaine à décor japonisant polychrome, monture en bronze.  

(Usures) 

Hauteur : 27 cm 

110 

299 NEVERS, manufacture de MONTAGNON 

Jardinière de forme ovale en faïence à décor polychrome dans le style renaissance 
de putti dans des réserves, les anses figurant des chimères. Signée. 

(Petits fêles de cuisson) 

Haut.: 16 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 29 cm 

80 

302 ROUENNAIS 

Important lot comprenant deux plats et vingt assiettes ou coupes à décor 
polychrome de fleurs, de croisillons, etc. 

XVIIIe et XIXe siècles. 

(Usures et fêles) 

150 
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303 NIVERNAIS et autres 

Important lot de dix sept assiettes en faïence émaillée polychrome à décor 
d'oiseaux branchés, de fleurs, de cerfs, de pêcheurs en bord de rivière, de 
branchages fleuris et de thèmes révolutionnaires. 

Principalement du XVIIIe siècle. 

(Égrenures, fêles et restaurations) 

420 

304 GIEN France  

Coupe à deux anses en faïence fine à décor de palme de saz et mille fleurs.  

(Manque sur le col)  

Haut.: 20 cm - Larg.: 46 cm - Prof.: 35 cm 

50 

306 Émile GAUFFRIAUD (1877-1957) 

"Sentier côtier en Bretagne" 

Huile sur isorel signée en bas à droite datée 24. 

Dim. à vue : Haut.:  31 cm - Larg. : 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) 

320 

308 Jacques GARDE (1938-2019) 

"Le Sommeil des poules, (20)07" 

Huile sur toile signée et daté en bas à droite, contresigné et titré au dos.  

20 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) 

120 

311 Jean QUEMERE (né en 1942) 

"Péniche accostée au pré aux loups à Rouen" 

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

Dim. : 50 x 61 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 

312 École Française du XIXe siècle 

"Vue animée du Port de Rouen avec navires et chaloupes" 

Huile sur toile portant une signature non déchiffrée en bas à droite "Charles Ca...". 

(Restaurations) 

49 x 65 cm 

1650 
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313 Georges PLANES (1897-1977) 

"Vue de Château-Gaillard aux Andelys" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 36 x 53 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 

314 VINCENT (XXe siècle) 

"Bord de Seine enneigée à Rouen" 

Huile sur toile. 

45,5 x 55,5 cm. 

160 

315 Denis DELORME (XXe siècle) 

"La mer à Yport" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 

35 x 25 cm. 

Encadrée sous verre. 

30 

317 Fernand DELAUNE (1902-1972) 

"Bord de Seine à Sotteville" 

Huile sur carton, signée en bas à gauche et titrée au dos. 

33 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) 

230 

318 Axel HERMANT dit ARGES (Né en 1959) 

"Château-Gaillard, les Andelys (Eure)" 

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

32,5 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) 

60 

319 DUPUY (XIXe-XXe siècle) 

"Bord de Seine animé" 

Huile sur carton, signée en bas à gauche. 

28 x 40,5 cm. 

60 

320 Samuel FRERE (1847-1931) 

"Bord de Seine fleuri" 

Huile sur papier ou sur toile marouflée, signée en bas à droite. 

(Légers soulèvements) 

24,5 x 35,5 cm. 

300 
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321 Bruno RETAUX ( né en 1947) 

"Remorqueur et bateau à quai sur la Seine près de Rouen" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche, située au dos, monogrammée et numérotée 
10 10 14. 

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

25 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) 

80 

323 Albert MALET (1905-1986) 

"Bord de Seine à Villequier" 

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

22 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) 

350 

325 Pierre STEFANY (né en 1938) 

"Vue de la rive gauche de la Seine à Rouen" 

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

21,8 x 27 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 

326 TABLE ovale à allonge en acajou et placage d'acajou reposant sur un piétement 
central quadripode.  

Style anglais. 

(Usures, taches, manques) 

Haut.: 72 cm - Larg.: 150 cm - Prof.: 110 cm  

On y joint quatre chaises en simili cuir bordeaux. 

20 

327 MIROIR en bois et stuc doré à décor sculpté de fleurettes, feuilles d'acanthe et 
coquilles. 

Style Régence 

(Element à refixer, petits manques) 

97 x 55 cm 

190 

329 PAIRE DE FAUTEUILS en bois laqué gris à dossier médaillon reposant sur quatre 
pieds fuselées, cannelés.  

Style Louis XVI 

(Usures, garnitures à refaire) 

 

30 

331 PETITE BIBLIOTHÈQUE en bois teinté acajou. Dessus de marbre blanc. 

(Sans porte) 

Haut.: 142 cm - Larg.: 95 cm - Prof.: 41 cm 

110 
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331.1 BIBLIOTHÈQUE en acajou mouluré, montants à pans coupés à deux portes vitrées.  

XIXème siècle 

(Usures, accidents et restaurations, sauts de placage et corniche à refixer)   

Haut.: 230 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 38 cm 

60 

332 BIBLIOTHÈQUE anglaise tournante en acajou. 

Fin du XIXème-début du XXème siècle. 

Haut.: 105 cm - Larg.: 54,5 cm - Prof.: 54,5 cm 

680 

333 BUREAU PLAT en acajou, piètement en gaine. Avec clé.  

Style Louis XVI. 

(Usures au plateau) 

Haut.: 76,5 cm - Larg.: 115 cm - Prof.: 64,8 cm 

80 

336 FAUTEUIL à assise et dossier cabriolet canné en hêtre mouluré sculpté.  

En partie d'époque Louis XV.  

Support d'accotoir et coussin d'assise garnis de tapisserie. Cannage postérieur.  

(Usures, accidents et restaurations)   

Haut.: 88 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 50 cm 

 

337 TABLE en bois ouvrant à un tiroir en ceinture et piètement en bois tourné relié par 
une entretoise en H.  

(Accidents, usures et restaurations)  

Haut.: 73 cm - Larg.: 129 cm - Prof.: 72 cm 

60 

338 BERGERE à oreilles en bois mouluré sculpté et doré.  

Style Louis XVI.  

Garniture de velours rose. 

Haut.: 110 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 55 cm 

60 

343 J. L. VINCENT (XXe siècle) 

"Paysage panoramique, aux environs de Rouen" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

27 x 36 cm. 

60 

344 Axel HERMANT dit ARGES (Né en 1959) 

"Vue panoramique des environs de Rouen" 

Huile sur panneau d'isorel, signée au revers ARGES et monogrammée à l'avers. 

Dim. à vue : 17 x 23 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 
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345 REUNION de deux tableaux comprenant : 

- École FRANCAISE (Fin XIXe- début XXe siècle) 

"Personnages sur un chemin aux environs de Rouen" 

Huile sur papier, portant une signature non déchiffrée en bas à gauche. 

23 x 31 cm. 

- École FRANCAISE (Fin XIXe- début XXe siècle) 

"Bateaux au port" 

Huile sur toile. 

41 x 32 cm. 

320 

346 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Vue de Château-Gaillard aux Andelys (Eure), le 13 août 1883 à dix heures" 

Aquarelle rehaussée de gouache, titrée. 

9,5 x 16 cm. 

60 

347 Jean BOULAIS (XXe siècle) 

"Marine dans la baie de Locquirec" et "Marine à Prat Ar Gaou" 

Deux aquarelles signées. 

19 x 28 cm et 14,5 x 19 cm. 

50 

348 Albert HIRTZ (1898-1976) 

"Chapelle et bretonne en bord de mer" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

46 x 56 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) 

350 

350 Albert HIRTZ (1898-1976) 

"Barque au pied des falaises" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

(Accidents et restaurations au revers) 

46 x 55 cm. 

 

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

180 

351 Albert HIRTZ (1898-1976) 

"Soleil couchant sur le port" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

46 x 55 cm. 

 

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

310 
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352 Albert HIRTZ (1898-1976) 

"Bretonne au pied du calvaire" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

47 x 55 cm. 

 

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

160 

355 LIBER (XXe siècle) 

"Epinay 1939" 

Aquarelle et encre, signée en bas à droite et monogrammée. 

Dim. à vue : 35 x 63 cm. 

 

Provenance : 

- Vente à Rouen (Bisman) du 18 06 2017. 

360 

356 Maurice VAUMOUSSE (1876-1961) 

"Le pré aux loups à Rouen" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 25 x 38 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) 

100 

357 Jean BOULAIS (XXe) 

"La Trinité sur Mer" et "Camaret" 

Deux aquarelles sur papier, signées en bas à droite et titrées. 

Dim. de la plus grande : 26 x 38 cm. 

60 

358 Jean BOULAIS (XXe) 

"Carantec"  

"Bateaux à marée basse" 

Deux aquarelles, signées en bas à droite et situées. 

Dim.  à vue de la plus grande : 26 x 37 cm. 

100 
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359 Léonard BORDES (1898-1969) 

- "La Seine à Rouen, Quai de Paris, inondation 1936" 

Fusain sur papier, signé en bas à gauche, titré au revers. 

Dim. à vue : 34 x 46 cm. 

(Encadré sous verre) 

- "Les falaises" 

Aquarelle signée au crayon en bas à gauche. 

Dim. à vue : 36 x 47 cm. 

- "Promeneur sous la neige" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 34 x 47 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) 

100 

360 François HERR (1909-1995) 

"Vue de Rouen, brume au Mont Gargan" 

Aquarelle signée en bas à droite, titrée "Souvenir en 1969" et titrée en bas à 
gauche. 

Dim. à vue : 36 x 44 cm. 

(Encadrée sous verre) 

 

* 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 

362 F. LE PRADO (XXe siècle) 

"La Seine à Vernon dans l'Eure?" 

Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 1968. 

50 x 65 cm. 

100 

363 Maurice VAUMOUSSE (1876-1961) 

"Ile Brouilly" 

Huile sur papier, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 21 x 25,5 cm. 

(Encadrée sous verre) 

 

* 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 

364 Maximilien LUCE (1858-1941) 

"Vue de Saint-Omer, la tour de l'église" 

Dessin au crayon et lavis, situé en bas à droite, porte le cachet de l'Atelier de 
l'artiste en bas à gauche. 

Dim. à vue : 13 x 19,5 cm. 

140 
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365 Michel PINIER (1829-2018) 

"Le chemin" 

Pastel signé en bas à gauche et daté 73. 

Dim. à vue : 32 x 49 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) 

65 

366 Gisèle LEVASSEUR (XXe siècle) 

"Douce veillée" 

Huile sur toile, titrée, signée au revers et datée 1970. 

90 x 65 cm. 

50 

367 COIFFEUSE en bois de placage marqueté de style Louis XV. 

(Accidents et sauts de placage) 

Haut.: 74 cm - Larg.: 80?5 cm - Prof.: 46 cm 

60 

368 GRANDE TABLE formant console desserte de forme contournée et galbée, en 
placage de bois de rose marqueté toutes faces en frisage dans des encadrements, le 
plateau supérieur en cuvette, présente une cave. Repose sur un piétement cambré. 
Ornementation de sabots en bronze à enroulement en volute. 

Style Louis XV. 

(Petite fente et restaurations au placage) 

Haut. : 80 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 57 cm 

200 

370 PAIRE DE FAUTEUILS en acajou et placage d'acajou à dossier plat légèrement 
renversé, accotoirs à roulement en volute. Repose sur des pieds avant en console et 
des pieds arrière en sabre. 

Époque Restauration. 

PAIRE DE FAUTEUILS en acajou et placage d'acajou, accotoirs ornés de feuilles de 
lotus stylisées et volutes, piétement en sabre. 

Époque Restauration. 

220 

371 SECRÉTAIRE à abattant en placage de noyer, l'intérieur en citronnier, dessus de 
marbre gris Sainte Anne. 

Époque Louis-Philippe. 

(Légères usures)  

Haut.: 142 cm - Larg.: 95 cm - Prof. 41: cm 

120 

372 COMMODE à trois tiroirs en placage de noyer. Dessus de marbre gris mouluré. 

Époque Louis-Philippe. 

(Usures et petits accidents)  

Haut.: 82 cm - Larg.: 122 cm - Prof.: 53 cm 

120 

373 BONHEUR DU JOUR D'ENFANT en bois de placage, piètement en bois tourné.  

XIXe siècle.  

(Usures, accidents et restaurations)    

Haut. : 75 cm 
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374 BUFFET en bois mouluré sculpté ouvrant par deux portes et deux tiroirs en ceinture 
à décor de fleurs.   

XIXe siècle.  

(Usures et accidents)  

Haut.: 110 cm - Larg.: 129 cm - Prof.: 58 cm 

140 

375 TABLE DESSERTE roulante, en métal doré et verre, plateau ovale amovible de forme 
ovale cerné d'une galerie ajourée.  

Piètement cannelé se terminant par des roulettes.  

Plateau inférieur d'entretoise comportant six range bouteilles.  

Style Louis XVI. XXe siècle. 

Haut.: 58 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 38 cm 

150 

376 PAIRE DE BERGÈRES en acajou, accotoirs en crosse. 

Style Restauration. 

Garniture de velours jaune.  

Haut.: 45 cm - Larg.: 62 cm - Prof.: 68 cm 

60 

378 LUSTRE DE STYLE HOLLANDAIS en laiton à six bras de lumière.  

Haut. : 53 cm 

10 

379 Jean-Pierre DUBORD (né en 1949) 

"La Seine à Rouen" 

Huile sur carton, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 22 x 27 cm. 

 

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

30 

380 Maurice VAUMOUSSE (1876-1961) 

"Cusset-Allier ou la mare" 

Fusain signé en bas à droite et titré en bas à gauche. 

Dim. à vue : 24 x 30,5 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) 

30 

381 Marcel LAQUAY (1925-2014) 

"Remous sur Seine" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

23 x 27 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 
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382 Jean-Pierre DUBORD (né en 1949) 

"La bouille, sous la pluie, 1980" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 83, titrée au revers et contresignée. 

46 x 61 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) 

170 

385 Émile GAUFFRIAUD (1877-1957) 

"Barque sur la rivière près d'un pont" 

Huile sur isorel, signée en bas à droite. 

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) 

160 

389 Louis LALLEMAND (XXe) 

"Le marché en Bretagne , Quimper (???)" 

Huile sur isorel, signée en bas à gauche. 

30 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) 

200 

390 Henri BURON (1880-1969) 

"Marchés en Bretagne" 

Deux huiles sur toile, signées en bas à gauche.   

Dim. de la plus grande : 19 x 24 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) 

460 

391 M. MASSAR (Fin XIXe -début XXe siècle) 

"Péniche à quai"  

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Accidents et restaurations) 

33 x 46 cm. 

120 

392 Albert MALET (1905-1986) 

"Neige en bord de Seine à la fontaine"  

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

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) 

290 
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393 F. BARAY (XXe siècle) 

"Paysage en bord de Seine" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

46 x 55 cm. 

 

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

140 

394 Joseph BULFIELD (1850-1921) 

"Scène de marché à Concarneau" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

28 x 35,5 cm. 

Porte au revers une étiquette de Philippe Jamault, Expert à Lyon, rue de Brest. 

600 

395 Paul PELTIER (XXe siècle) 

"Rouen, le portail de la Cathédrale" 

Huile sur carton signée en bas à gauche. 

54 x 46 cm. 

45 

399 Maximilien LUCE (1858-1941) 

"Le port d'Honfleur" 

Encre sur papier signée au cachet rouge en bas à gauche, porte la signature en 
relief Maximilien LUCE en bas à droite. 

Dim. à vue : 14 x 18 cm. 

200 

402 Eugène VILLON (1879-1951) 

"Le marché à Sainte-Anne La Palud" 

Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1934. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 55 x 37 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) 

320 

403 Pierre ROUSSIA (né en 1951) 

"Étude de canards miloin" 

Aquarelle signée au crayon en bas à droite et datée novembre 1985, située à 
Sarzeau.  

Dim. à vue : 30 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) 

40 

404 Marie CLAIRE (XXe siècle) 

"Panorama de Rouen" 

Huile sur isorel, signée en bas à droite et tirée au revers. 

Dim. à vue : 19 x 24 cm.  

40 
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405 Raphaël NANNINI (XIX-XX) 

"Buste de Chopin" 

Epreuve en biscuit patinée, signée en creux. 

Haut. : 28 cm. 

60 

407 Adolf JAHN (1858-1941) 

"Nathan" 

Sculpture en albâtre, signée sur la terrasse 

(Accidents et manques) 

60 

408 GROUPE en biscuit figurant un jeune garçon au bouquet de fleurs billet doux à une 
jeune fille assise.  

XXe siècle.  

Haut. : 17 cm 

40 

409 Fritz KOCHENDORFER (1871-1942) 

"Flore"  

Buste de femme en céramique patiné vert, signé. 

(Accidents, restaurations, manques) 

Haut. : 38 cm 

30 

412 Charles HAUVILLE-BAUDOÏN (1885-1942) 

"Vue de Rouen" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche.  

Dim. à vue : 24 x 14 cm. 

130 

414 Maurice VAMOUSSE (1876-1961) 

"Lavandière en bord de fleuve" 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

38 x 55 cm. 

 

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

300 

416 Michel ADBOU (né en 1945) 

"Paysage" 

Acrylique sur toile, signée en bas à droite, située et datée 2001 au revers. 

30 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) 

30 

419 Alex HERMANT (XXe siècle) 

"Le marché au Faouet" 

Huile sur isorel signée en bas à droite. 

54 x 73 cm. 

120 
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421 Lionel OUINE (1937-1994) 

"Brume matinale" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1988. 

Titrée, datée et contresignée au revers. 

24 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) 

150 

422 Jacques DENIER (1894-1983) 

"Les lavandières" 

Huile sur toile signée au milieu en bas. 

22 x 27 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 

424 HAMON (XXe siècle) 

- "Le marché à Pont-Aven" 

Huile sur isorel signée en bas à droite et titrée. 

27 x 41,5 cm. 

- "Concarneau" 

Huile sur toile. 

33,5 x 46 cm. 

310 

425 Gaston LABORDE (1892-1965) 

"Vue des Andelys" 

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

33 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) 

150 

426 Jacques HUET (Né en 1937) 

"Bas-caumont" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

50 x 73 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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427 Jean SIEURIN (Né en 1931) 

"La Seine à Mesnil-sous-Jumièges" 

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

50 x 65 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 

428 BOUCHER (XXe siècle) 

"Les meules, 1945" 

Huile sur isorel signée en bas à droite et datée. 

46 x 55 cm. 

 

190 

429 Jean ARNAVIELLE (1881-1961) 

"Bord de Seine avec péniche" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

46 x 61 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) 

160 

430 Marcel LAQUAIS (1925-2004) 

"Reflet sur la Seine" 

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

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) 

50 

431 Jacques HUET (né en 1937) 

"Coucher de soleil à Rouen" 

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

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) 

140 
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433 LOT de trois huiles sur toile ou sur panneau comprenant :  

- MF.  MERCIER (XXe siècle) 

"Femmes à Plougas" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 1951. 

38 x 55 cm. 

- Ch. RAMBERT (XXe siècle) 

"Paysage d'automne en bord de Seine" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

35,5 x 56 cm. 

- École FRANÇAISE du XXe siècle 

"Paysage d'automne" 

Huile sur carton portant une signature non déchiffrée en bas à gauche. 

24 x 33 cm. 

60 

434 Narcisse HÉNOCQUE (1879-1952) 

"La bouille" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

24 x 32 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) 

Non 
communiqué à la 

demande de 
l’acquéreur 

435 Albert MALET (1905-1986)  

« Paysage au bord de l'eau"  

Aquarelle sur papier signée en bas à droite.  

Dim. à vue : 24,4 x 36 cm.  

Louis LALLEMAND (XXe siècle) 

"Port breton" 

Aquarelle sur papier signée au crayon en bas à droite. 

Dim. à vue : 16 x 21 cm. 

 

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

30 

437 A. RIQUIER 

"La Seine, vue de Virouvet?" 

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

54 x 73 cm. 

180 
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438 TROIS HUILES sur toile et sur panneau comprenant : 

- Bruno RETAUX (né en 1947) 

"Rouen, péniches sur la Seine" 

Huile sur panneau. 

17 x 21 cm. 

- Bruno RETAUX (né en 1947) 

"Rouen" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

27 x 35 cm. 

- Paul BASTIDE  (XXe siècle) 

"Rouen, rue de l'épicerie et vue de la cathédrale" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Rentoilage) 

31 x 41  cm. 

80 

439 Écoles FRANÇAISES du XIXe siècle 

- "Portrait de Mademoiselle de Marcy" 

Crayon et rehauts d'aquarelle. 

Dim. à vue : 19,5 x 15 cm. 

Dans un cadre en acajou à décor de filet de bois noirci. 

- "Scène animée devant une église" 

Encre et lavis. 

Dim. à vue : 20 x 21 cm. 

50 

441 Alex HERMANT dit ARGES (Né en 1959) 

"Vue de port la nuit" 

Dim. : 18 x 29 cm. 

  

"Village de montagne" 

Dim. : 16 x 27,5 cm. 

  

"Bord de mer et roches" 

Dim. : 18 x 28 cm. 

 

"Procession dans le golf du Morbihan" 

Suite de quatre huiles sur isorel ou panneau signées en bas à droite. 

Dim. :   23.5 x 34 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) 

100 
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444 Léonard BORDES (1898-1979) 

"Voiliers sur la côte" 

Huile sur isorel, signée en bas à gauche. 

27 x 41 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) 

200 

445 Fernand-Marie-Eugène LE GOUT-GERARD (1856-1924) 

"Les bretonnes et goémoniers en bord de mer" 

Estampe en couleur, signée au crayon en bas dans la marge. 

Dim. à vue : 59 x 72 cm. 

40 

447 BETZY AUGERON (XXe) 

Vase tronconique en grès émaillé à décor de motifs floraux argentés sur fond bleu, 
en éventail, signé sur la panse. 

Époque Art Déco. 

(Usures à l'émail et petits éclats) 

Haut. : 32 cm. 

125 

448 MOULIN DES LOUPS & HAMAGE 

Paire de vases de forme ovoïde en faïence à décor marbré bleu et mauve, le col 
rétréci souligné de motifs de palmettes dorées et semi d'étoiles sur fond noir. 

Vers 1930. 

Haut. : 29,5 cm. 

150 

449 Jean LUCE (1895-1964) 

Partie de service de table moderniste modèle Rectangle en céramique dorée 
comprenant 6 assiettes, signées. 

(Usures, petites égrenures) 

22 X 18,5 cm 

 

On y joint 8 tasses à cafés et 12 sous-tasses en porcelaine dorée, marquées au 
revers "GOODE & CIE LONDON" (usures, petites égrenures) 

 

* 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 

451 MASCOTTE AUTOMOBILE monté sur socle en marbre gris veiné figurant un chat en 
métal chromé.  

Époque Art Déco 

(Usures)  

Haut. : 12,3 cm (sans socle) 

100 

452 GROUPE en marbre blanc et bronze doré à deux patines représentant un chat et un 
singe autour d'un brasero. Base ovale soulignée d'une frise de perles sur le 
pourtour. 

Fin du XIXe ou du début du XXe siècle.  

Haut. : 11 cm - Long. : 13,5 cm. 

150 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 24 novembre 2021 - Senlis 
 

 Page 57 de 59 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

453 LOT de deux bronzes comprenant : 

- Vieille femme, signée "Sonia", numérotée 1/8 et cachet fondeur "Silva Poseida". 

Haut. : 23 cm  

- Jeune fille allongée, portant une signature à déchiffrer. 

(Manque les pieds) 

Long. : 22 cm   

30 

454 LOT de sculptures animalières comprenant : 

- M. Font (XXe siècle) 

"Faisan" 

Epreuve en régule. Repose sur un socle en marbre, porte une signature gravée sur 
le marbre. 

(Usures) 

Haut.: 33 cm - Larg.: 50 cm 

- "Chien joueur", épreuve en régule à patine brune. XXe siècle. 

Haut. : 14 cm - Larg.: 28 cm.   

- Casse-noix en bois figurant une tête de bouc. 

Haut. : 33 cm 

60 

455 Stéphane DAIREAUX (XXe-XXIe) 

"Guerrier" 

Bronze et technique mixte. 

Cachet sur la terrasse. 

42 x 25 x 17 cm 

400 

456 ELEPHANT en biscuit blanc.  

XXe siècle.  

Haut.: 19,5 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 9 cm 

90 

457 Lot comprenant un porte-vinyles et un porte-revues en métal laqué noir et fils 
multicolores scoubidou.  

Travail vers 1950. 

(Usures) 

 

458 ARLUS, vers 1950-1960 (attribué à) 

Piétement de lampadaire en métal et laiton à piétement tripode.  

(Usures) 

Hauteur : 153 cm 

80 

459 André Albert Marie DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974) 

"Promeneur en sous bois" 

Gravure en noir, signée au crayon en bas à droite, numérotée 12/72 et marquée 
état définitif. 

Dim. à vue : 30 x 24 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 
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462 Michel PERINNIER (XXe siècle)  

"Nature morte aux fruits et tournesols"  

Huile sur toile. Non signée.  

67 x 52,5 cm 

100 

463 Helge HOMMES (Né en 1964) 

"Abstraction en noir et blanc, 2002" 

Acrylique sur toile signée et datée au revers. 

55 x 80 cm 

Dans un cadre en bois mouluré noirci à cuvette. 

(Taches) 

 

* 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) 

220 

464 Helge HOMMES (Né en 1964) 

"Abstraction en noir et blanc, 04" 

Acrylique sur toile signée et datée au revers. 

(Taches) 

55 x 80 cm 

Dans un cadre en bois mouluré noirci à cuvette. 

 

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

200 

466 Juan RAMIREZ (né en 1945) 

"Couple à la bouteille de vin" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

81,5 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) 

50 

467 École du XXème siècle 

"Compositions surréalistes" 

Réunion de deux huiles sur panneaux  

21 x 13,5 cm 

10 

468 Abel GERBAUD (1888-1954) 

"Bouquet de fleurs" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

55,5 x 45,5 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) 

30 
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470 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. 

130 

471 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. 

80 

473 Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Green energy - Power glory" 

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 

476 ATELIERS D'ART DE REGIS - André Derain  

"Le Berger" 

Tapisserie en laine. Daté de Juin 1972, numéroté 143.  

 

NB : Le berger Musée des arts décoratifs a été oeuvré en reproduction dans les 
ateliers d'art de Rambouillet, par André Demay maitre d'oeuvre George Boitard 
maitre graveur, cette épreuve d'artiste ... est retouchée à la main authentifiée par 
notre sceau a été achevée dans nos ateliers ce 21 mars MCMLXXII (1972). 

110 

 


