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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  BROCHE PENDENTIF en forme d'étoile en or jaune et argent sertie de diamants de 
tailles ancienne et de taille brillant. 

Epoque Napoléon III. 

(Manque un diamant) 

Poids brut : 13,6 g 

350 

  2,  DEUX ELEMENTS DE PENDANTS D'OREILLES en or rose et argent en forme de 
grappes de feuillages articulées serties de 31 diamants taillés en rose. 

Époque Napoléon III. 

(Transformation pour remontage en broche et fente sur une fixation) 

Poids brut : 10.6 g 

 

A CHARGE DE CONTROLE 

900 

  3,  PAIRE DE PENDANTS d'oreilles piriformes en alliage d'or 585/°/°° et or rose 
filigranné. 

Epoque Napoléon III 

Poids : 7,1 g - Haut. : 5,5 cm 

300 

  4,  PAIRE DE PENDANTS d'oreilles en or rose et argent serties de diamants de taille 
ancienne. 

Epoque Napoléon III. 

(Accident) 

Poids brut : 9,2 g 

Haut. : 6 cm 

620 

  5,  CROIX en or jaune à décor filigrané, sertie de sept pierres blanches. 

Travail Provençal de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

Poids brut : 6,4 g - Dim. : 7.3 x 4.8 cm. 

150 

  6,  COLLIER négligé en or gris orné d'une fleur. Cette dernière et les chutes serties de 
diamants de taille 8/8. 

Poids brut : 30,9 g. 

(Une pierre manquante sur la rose) 

660 

  7,  BAGUE en or gris sertie d'un brillant pesant environ 0.3 carat, entouré d'une double 
rangée de petits brillants et épaulé de deux lignes de cinq brillants. 

Poids brut : 3,4 g 

TDD : 56 

480 

  8,  BAGUE rectangulaire en or gris 750 °/°° ou platine sertie de trois diamants de taille 
ancienne soulignés d'un filet de pierres noires calibrées dans un pavage de douze 
diamants taillés en rose. 

Vers 1940. 

(Manque un diamant noir, anneau déformé) 

Poids brut : 6,6 g 

TDD : 58 

3200 

  9,  LARGE BRACELET rigide à charnière en or jaune 750°/°° uni orné d'un motif de 
ruban à décor de cartouche ciselé de volutes et fleurs. 

(Petits enfoncements au revers). 

Poids : 45 g  

Haut. intérieure : 5,9 cm - Larg. intérieure : 6,7 cm. 

950 
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 10,  BAGUE en or gris et platine 750°/°° sertie d'un diamant solitaire de taille brillant 
pesant 3.06 carats. 

(Egrisure) 

Poids brut : 5,7 g - Tour de doigt : 62. 

Pierre actuellement dessertie. 

 

Accompagnée d'un rapport d'analyse du LFG n° 350647 du 24/10/2018 précisant : 

- Forme - Taille / Shape - cut : Ronde - Brillant / Round - Brilliant cut 

- Dimensions / Measurements : 9.64 - 9.79 x 5.45 mm 

- Masse / Mass : 3.06 ct 

- Couleur / Color grade : H 

- Pureté / Clarity grade : SI1 

- Taille / Cut grade : Bon / Good 

- Fluorescence / Fluorescence : Aucune / None 

- Type / Type : la 

- Poli / Polish : Très Bon / Very Good 

- Symétrie / Symmetry : Bonne / Good 

Commentaires / Comments : 

- Ebréchure marquée / Significant chip 

- Témoin de la forme de brut / Natural 

14600 

 11,  BAGUE en or gris et platine, sertie d'un diamant demi-taille pesant 4.72 carats. 

(Egrisures) 

Poids brut : 4.9 g - Tour de doigt : 55 

Pierre actuellement dessertie. 

 

Accompagnée du rapport d'analyse du Laboratoire Français de Gemmologie 
n°351349 en date du 14/11/18  

- Forme - Taille : Ronde - Ancienne / Round - Old cut 

- Dimensions / Measurements : 10.82 -11.36 x 6.05 mm 

- Masse / Mass : 4.72 ct 

- Couleur / Color grade : K 

- Pureté / Clarity grade : VS2 

- Taille / Cut grade : Bon / Good 

- Fluorescence / Fluorescence : Faible / Weak 

- Type / Type : la 

- Poli / Polish : Bon / Good 

- Symétrie / Symmetry : Bonne / Good 

Commentaires / Comments :  

- Egrisures et ébréchures marquées / Significant scratches and chips 

- Facettes supplémentaires / Extra facets 

16900 

 14,  BAGUE en or gris sertie d'un brillant solitaire pesant environ 1,1 carat. 

Poids brut : 3,1 g 

TDD : 51 

1050 
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 15,  BAGUE en or gris sertie d'un diamant de taille ancienne pesant environ 0.75 carat 
entouré de neuf diamants plus petits. 

Poids brut : 4,4 g 

TDD : 53 

600 

 16,  BAGUE en or de deux tons sertie d'un diamant pesant environ 1.40 carat. 

Poids brut : 2.71 g - TDD : 53 

430 

 17,  PAIRE DE CLOUS D'OREILLES en or gris sertis de brillants pesant environ 0.25 carat 
chacun. 

Poids brut : 1.8 g 

350 

 18,  BAGUE tank en or jaune et or gris sertie de 3 diamants en serti clos, épaulés de 
deux rubis calibrés. 

Vers 1940. 

Poids brut : 8,8 g - TDD : 52 

700 

 19,  BRACELET en or jaune à alternance de mailles concaves et convexes. 

Long : 19 cm. 

Poids brut : 103 g 

2800 

 20,  BRACELET en or jaune à mailles articulées à motif de cordage filigrané. 

Poids : 65.9 g - Long. : 17.5 cm 

1500 

 21,  PAIRE DE CLOUS D'OREILLES en or jaune sertis de deux perles dites Akoya. 

(Manque les poussoirs arrière) 

Poids brut : 3.6 g 

120 

 22,  TOUR DE COU en or jaune à mailles entrelacées. 

Poids : 65 g 

Long. : 41.5 cm 

1400 

 23,  TOUR DE COU en or gris retenant un saphir ovale. 

Poids brut : 3 g - Long. :43,5 cm 

(Egrisures) 

Dim. du saphir : 0,5 x 1 cm 

700 

 24,  ALLIANCE américaine en or gris 750°/°° entièrement sertie de diamants de taille 
8/8. 

Poids : 2.9 g - TDD : 57 

300 

 25,  ALLIANCE américaine en or gris 750°/°° entièrement sertie de brillants. 

Poids : 2.98 g - TDD : 62 

400 

 26,  TOUR DE COU en alliage d'or jaune 585 °/°°. 

Poids : 57,9 g - Long. : 40 cm 

1020 

 27,  LONGUE CHAINE en or jaune à mailles forçat. 

Poids : 18.7 g - Long. : 79 cm 

450 

 28,  BRACELET en or jaune serti d'un triple rangs de perles dites Acoya. 

Poids brut : 41 g 

(Usures) 

Long. : 19,5 cm 

220 

 29,  PERLE de Tahiti grise retenue par une bélière en or jaune. 

(Petites égrisures) 

Poids brut : 4.5 g 

50 
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 31,  HERMÈS, Paris 

Bracelet demi-jonc en argent à motifs ajourés de canards . 

Poids : 56,6 g. 

(Dans son écrin d'origine) 

 

Frais judiciaires : 14.40% TTC 

480 

 32,  CHANEL 

Paire de clips d'oreilles à monture en métal doré à motif de noeuds serti de perles 
baroques d'imitation. 

Dans leur écrin de la maison. 

On y joint un bouton CHANEL en métal doré. 

120 

 33,  YVES SAINT LAURENT 

Paire de clips d'oreilles signés en métal doré à motif torsadé serti au centre de 
pierres blanches. 

50 

 34,  YVES SAINT LAURENT 

Paires de boucles d'oreilles signées en métal doré à motif de fleur. Les pistils sertis 
de pierre roses. 

(Fermeture à clip) 

30 

 35,  LOT  comprenant  une broche de veneur agrémentée d'une trompe de chasse à 
courre avec crocs de cerf et une autre broche avec tête de cheval et fouet. 

On y joint une paire de boutons de manchettes en métal doré et argenté ornés 
d'une tête de chien et d'une tête de loup 

Deux boutons en métal doré et argenté figurant un sanglier et un chien de chasse. 

Ensemble de boutons de vêtements en métal doré et métal émaillé polychrome. 

Paire de plaques à décor brodé à poser sur vêtements. 

100 

 36,  Lanière en chevreau à pendeloques figurant une trompe de chasse et un fouet. 

On y joint une broche en métal doré figurant un fouet, fer à cheval et trèfle à 
quatre feuilles. 

10 

 37,  BREITLING, MONTRE CHRONOGRAPHE D'HOMME à boitîer en acier et cadran 
argenté siglé à aiguilles en acier bleui avec télémètre. 

Compteurs petite seconde à neuf heures et minutes à trois heures. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

(Fond et boucle ardillon rapportés) 

Diam.: 3,2 cm. 

Avec un bracelet en veau brun. 

1050 

 38,  MONTRE bracelet d'homme INTERNATIONAL WATCH CO (IWC) Schaffhausen en or 
jaune. 

Cadran à index appliqués, aiguilles lance. 

Mouvement mécanique. 

Vers 1950. 

Bracelet souple en or rose. 

(Nombreuses piqûres sur le cadran) 

Poids brut : 81,4 g 

1280 
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 39,  MONTRE bracelet de dame NOVAREX en or gris et platine, la lunette et le bracelet 
sertis de petits brillants. 

(Remontoir en métal) 

Poids brut : 35,6 g. 

700 

 40,  MONTRE BRACELET de dame en or gris et or jaune, le cadran à indices sur fond 
blanc entouré de 15 petits diamants taillés en rose, le bracelet ajouré et agrémenté 
de six diamants. 

Poids brut : 32 g 

600 

 41,  MONTRE BRACELET de dame en or jaune, le cadran serti de vingt petits diamants, le 
bracelet en partie serti de diamants taillés en rose. 

Vers 1950. 

(Manque le mouvement de la montre) 

Poids brut : 29,5 g  

Long. : 17 cm 

550 

 42,  REVEIL en argent et métal doré en forme de fer à cheval, le cadran émaillé blanc 
serti d'un filet en laiton doré, chiffres arabes et cadran des secondes à six heures. 

Poids brut : 250 g 

(Remontage) 

Haut.: 9 cm - Larg.: 8 cm - Prof.: 2 cm. 

80 

 44,  BAUME & MERCIER, Riviera 

Montre bracelet en acier et métal plaqué or, boîtier octogonal, cadran blanc à 
chiffres romains, index appliqués, aiguilles luminescentes, guichet date à 6 h, 
mouvement à quartz.  

Bracelet à boucle déployante siglée. 

No. 5131.3 

 

Dans son écrin avec certificat de garantie d'intervention et deux maillons 
supplémentaires. 

190 

 45,  CARTIER 

Montre bracelet d'homme SANTOS 100. 

Edition limitée Manager en acier et titane. 

Mouvement automatique, cadran à chiffres romains, bracelet en cuir à boucle 
déployante 

N° de série : 258839HX 

Dans sa boîte. 

2300 

 46,  GRAND CARRE en soie jaune, blanche et noir representant en son centre le cheval 
"Pearl Driver", gagnant du Derby de 1947, entouré des Derby des  XVIIIe et  XIXe 
siècles dans des réserves. 

Imprimé par WELCH, MARGETSON & Co, London. 

Cadre en bois noirci et filet blanc de la fin du XIXe siècle. 

Dim. à vue : 86 x 90 cm. 

400 

 47,  HERMES, Paris 

"Cosmos" 

Étole en cachemire et soie. 

134 x 134 cm 

270 
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 48,  HERMÈS Paris 

Carrée de soie "Éperon d'or" 

Dans une boite de la Maison HERMÈS. 

Dim. : 89 x 85 cm 

130 

 49,  HERMÈS Paris 

Carrée de soie "Clic Clac". 

(Dans sa boite d'origine) 

Dim. : 86 x 89 cm 

50 

 50,  LOUIS VUITTON 

Écharpe en soie à motif du monogramme de la maison. 

(Dans sa boite d'origine, vendue en l'état) 

Dim. : 113 x 34.5 cm 

60 

 54,  HERMÈS Paris 

RÉPERTOIRE en cuir brun gansé d'une surpiqûre blanche, muni d'un marque-page 
en cuir fixé sur l'arrière. Intérieur à spirales, marqué Hermès Paris en lettres dorées. 

(Usures et quelques griffures) 

27,7 x 20,5 cm 

110 

 59,  MÉNAGÈRE en argent comprenant douze grands couverts à spatules feuillagées et 
une louche. 

Style Louis XV. 

(Chiffrés : A.D) 

Poids : 2 192 g 

650 

 60,  PAIRE DE CANDELABRES en bronze argenté de style Louis XV à quatre bras de 
lumières de rinceaux mouvementés reposant sur un pied balustre à décor de 
coquilles.  

XIXe siècle. 

Haut. : 45 cm  

Correctif au catalogue : XXe siècle, un pas de vis faussé 

800 

 61,  RUSSIE 

Pot à lait en argent et vermeil sur piédouche à décor ciselé de rinceaux feuillagés, 
écailles, cordage et quartefeuilles sur fond amati, la panse ornée d'une couronne 
comtale dans un cartouche, anse en volute, intérieur en vermeil. 

Maître-Orfèvre : Pavel Akimov Ovchinnikov. 

Marque de fournisseur de la Cour impériale. 

Poinçon de titre : 84. 

Moscou, 1871. 

Poids : 204 g. 

850 

 62,  PORTE HUILLIER-VIGNAIGRIER en argent de style Transition à décor de rinceaux, 
coquilles et rubans. Porte l'inscription "Armé pour le Roi" sur un phylactère.  

Montage du XIXe siècle composé d'éléments anciens.  

Poids : 766 g  

(Flacons de verre rapportés).  

Dim. sans les flacons : 8 x 28 cm 

250 
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 63,  REUNION DE COUVERTS DE SERVICE A DESSERT en argent et vermeil comprenant 
pelle à fraises, pelle à sorbet et pelle à tarte. Spatules ornées de rinceaux fleuris, 
manche à fin décor gravé et ciselé d'un trophée au carquois et à la torche sur fond 
guilloché dans un encadrement rocaille. 

Poinçon Minerve et poinçon de maître-orfèvre  : Edouard Ernie. 

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

Poids brut total : 319 g. 

160 

 64,  SALIERE de table à monture en argent à double réceptacles de verre, repose sur 
quatre pieds.  

Style Louis XV. XIXe siècle.  

Poids brut : 446 g 

200 

 65,  SUITE DE DOUZE PETITES CUILLÈRES à moka en argent partiellement doré, les 
manches à décor de feuilles et de fleurs stylisées, les cuillerons à décor de fleurs 
gravées. 

Vers 1900. 

Poinçon : Minerve. 

Maître Orfèvre : CARDEILHAC, 24 Place Vendôme à Paris. 

Poids : 161 g 

Dans un écrin portant l'inscription "Souvenir du 10 Juillet 1907", monogrammé 
"B.D". 

330 

 66,  SUITE DE DOUZE COUTEAUX A FRUIT à lames en argent, manches en amourette, 
viroles ornées de guirlandes en feston et feuilles d'acanthe. 

M.O. : Pierre-Désiré Raynaud. 

Dans un écrin. 

(Quelques rares et légères fentes, petit accident sur une lame) 

Poids brut : 376 g. 

140 

 67,  HERMES, Paris 

CENDRIER en argent en forme de fer à cheval, serti d'un fer de cheval en métal 
argenté, édité pour la victoire de la jument "Fine Pearl" au Prix de Diane de 1966. 

Poids brut : 169 g 

Poinçon : Minerve 

Dim. : 13 x 13 cm 

500 

 68,  PAIRE DE CENDRIERS en argent et métal argenté en forme de fer à cheval, sertis des 
fers des chevaux en métal argenté des chevaux "Pearl Driver" gagnat du Prix 
d'Epsom de 1947 et de "Mystery" gagnant du Prix d'Eclipse Stakes de 1951. 

M.O. : G. Keller.  

Poinçon : Minerve. 

Poids brut : 318 g 

Dim. : 13 x 13 cm 

300 

 69,  CENDRIER en argent en forme de fer à cheval, serti d'un fer de cheval en métal 
argenté agrémenté de sept perles baroques, édité pour la victoire de la jument 
"Fine Pearl" au Prix de Diane de 1966. 

M.O.: R. BOIVIN. 

Poinçon : Minerve. 

Poids brut : 169 g 

Dim. : 9 x 8,5 cm 

150 
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 70,  CENDRIER en argent en forme de fer à cheval, serti d'un fer de cheval en métal 
argenté, édité pour la victoire de la jument "Pearl Cap" du Prix de Diane de 1931. 

Poinçon : Minerve. 

M.O.: Boin-Taburet. 

Poids brut : 136 g 

Dim. : 11,5 x 12,5 cm 

180 

 71,  VIDE-POCHE en argent représentant un hippopotame, la coupe gainée de galuchat 
brun, les grès et les ongles en nacre, les yeux en sulfure.  

Travail étranger du XXe siècle. 

Poids brut : 912 g. 

Haut.: 10 cm - Larg.: 19 cm - Prof.: 12 cm. 

 

A CHARGE DE CONTROLE 

430 

 72,  VIDE-POCHE en argent représentant un phacochère, la coupe gainée de galuchat 
crême, les grès en nacre et les yeux en sulfure.  

Travail étranger du XXe siècle. 

Poids brut : 714 g. 

(Restauration sur la fixation d'un des grès, petite fente sur le galuchat) 

Haut.: 10 cm - Larg.: 19 cm - Prof.: 11 cm. 

 

A CHARGE DE CONTROLE 

450 

 73,  SUITE DE SIX CENDRIERS en métal argenté en forme de fer à cheval, reposant sur un 
piétement tripode terminé par des sabots. 

Dim. du plus grand : Haut.: 4,5 cm - Larg.: 10 cm - Prof.: 10 cm 

70 

 74,  QUATRE BOITES en argent et métal argenté comprenant un étui à cigarettes, deux 
boites d'allumettes et un porte-carte, figurant des chevaux et un chien sur fond 
émaillé ou en relief. 

Travail Anglais. 

Poids brut des pièces pesables : 101 g 

160 

 75,  CLOCHE et PLAT DE SERVICE en métal argenté, le plat à bords de rinceaux fleuris et 
la cloche agrémentée d'armoiries et d'un frétel en bronze argenté à décor de lianes 
fleuries.  

Style Louis XV. XIXe siècle.  

(Rayures et petits chocs).   

Dim. du plat : 54 x 47 cm 

Hauteur du couvercle : 26 cm 

260 

 76,  Armand FRENAIS pour CHRISTOFLE.  

Assiette de marine en métal argenté de style Louis XVI à décor de frise de rubans 
reposant sur des pieds en enroulements surmontés de pampres.  

Dim. : 9 x 28 cm.  

150 

 77,  GALLIA 

Suite de douze porte-couteaux en métal argenté. 

Epoque Art Déco. 

Haut.: 2 cm - Larg.: 8,5 cm - Prof.: 1,6 cm 

60 
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 78,  BACCARAT 

Paire de candélabres à deux lumières en cristal moulé reposant sur une base 
circulaire à décor godronné, fût à décor de putto porte-torchère en cristal dépoli 
supportant des mirzas.  

Marqués au revers. 

(Restauration sur une bobèche, fêle sur une autre bobèche) 

Haut. : 44,5 cm. 

650 

 79,  BACCARAT 

Service de verres en cristal taillé, modèle LAGNY comprenant :  

- 15 verres à eau 

- 4 verres de taille intermédiaire, 

- 20 verres à vin rouge 

- 25 verres à vin blanc 

- 11 verres à porto 

- 23 coupes à champagne 

- 11 coupes à fruit 

- 4 verres à vin du Rhin de couleur vert et blanc 

- 7 verres à liqueur de forme tulipe sur pieddouche de couleur rouge et blanc 

- 1 carafe et un broc à eau 

- 1 vide poche, une bonbonière et 2 tasses. 

Modèle crée par BACCARAT en 1912. 

(Fèles et ébréchures) 

1800 

 80,  BACCARAT 

PARTIE DE SERVICE en cristal taillé modèle BOURBON comprenant quinze verres à 
eau, quatorze verres à vin, seize verres à porto et douze coupes à champagne. 

(éclats au pied sur trois verres à eau, six verres à vin, trois verres à porto et deux 
coupes à champagne, égrenures au buvant sur un verre à eau, un verre à vin et une 
coupe à champagne). 

700 

 81,  BACCARAT 

PARTIE DE SERVICE en cristal modèle HARCOURT comprenant deux carafes avec 
deux bouchons rapportés, six verres à eau, six verres à vin et six coupes à 
champagne. 

Signés sous la base "Baccarat France". 

1100 

 82,  SAINT-LOUIS 

Partie de service de verres, modèle "Chantilly", en cristal taillé comprenant douze 
verres à vin, dix verres à eau et douze flûtes à champagne. 

Marqués sous la base. 

(Egrenure avec éclat sur deux flûtes à champagne) 

Haut. du verre à eau : 18 cm - Haut. du verre à vin : 15,5 cm - Haut. de la flûte : 19 
cm. 

250 

 83,  SUITE de vingt-six verres et sept flûtes en cristal à décor de boule godronnée 
émaillée bleu. 

XXe siècle. 

(Accidents et manque à l'émail). 

180 

 84,  VASE en verre blanc en forme de botte. 

Haut. : 31cm 

20 
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 85,  "Code des chasses, ou nouveau traité du droit des chasses, suivant la jurisprudence 
de l'ordonnance de Louis XIV du mois d'août 1669" 

A Paris, chez Prault, 1753. 

(Reliure frottée, usures et déchirures sur les plats) 

160 

 86,  LAFFOSSE 

"Dictionnaire raisonné d'hippiatrique, cavalerie, manège et maréchalerie" 

Quatre volumes in-8, Librairie Boudet à Paris, 1775. 

300 

 87,  "Histoire naturelle des Oiseaux"  

Neuf volumes, in-4, reliure basane, dos à nerfs. 

Imprimerie Royale à Paris, 1778 à 1771. 

(Accidents sur la reliure, taches, piqûres et rousseurs, ouvrage non collationné 
vendu en l'état) 

500 

 88,  WITT (Jean de). GIBIERS. 48 planches d’étude au crayon de B. Riab.  

Nouvelles éditions de la toison d’or, Paris, 1950.  

Grand volume in-4°, demi-reliure à coins, numéroté 23 sur les 48 exemplaires 
numérotés sur offset luxe. 

(Manque le double emboitage, la suite et le dessin original de l'illustrateur, usures 
sur la reliure) 

50 

 90,  LOT DE LIVRES ET REVUES cynégétiques dont  

- J. CASTAING "Dressage et utilisation du chien d'arrêt" avec une dédicace de 
l'auteur 

- Elzear BLAZE "Chasseur au chien courant" 

- Alfred BARBOU "Le chien" 

- 12 revues  Saint Hubert vers 1930 

- 2 revues "Le Chasseur Français" n°418 de  1925 et n°535 de 1934. 

30 

 91,  LOT DE LIVRES sur le thème cynégétique à la fois le gibier, les armes, la chasse, la 
vénerie, notamment le gibier par la Manufacture française d'armes et du cycle de 
Saint Étienne et par René VALETTE, La chasse à courre et à tir aux éditions CHARLES 
ET RESSY avec de nombreuses illustrations de l'auteur. 

100 

 93,  ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle 

"Portrait de la reine Margot" 

Huile sur panneau. 

Dim. : 26 x 22,5 cm. 

270 

 94,  Ecole FLAMANDE de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle. 

"L'hallali du cerf" 

Huile sur toile. 

(Repeints en partie basse) 

45,5 x 57 cm. 

 

Dans un encadrement en bois doré du XVIIe siècle à décor de graines et feuillages. 

1860 

 95,  ECOLE FRANCAISE du XVIIe siècle 

"Vierge à l'Enfant" 

Huile sur plaque d'albâtre. 

(Restaurations et manques sur les coins hauts de la plaque) 

Dim. : 23.5 x 17 cm. 

750 
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 97,  ECOLE FRANCAISE ou ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle 

"Vierge à l'Enfant" 

Peinture sur cuivre.  

(Petits manques à la peinture. Repeints et piqûres, cuivre ondulé).  

Encadrée.  

17 x 13 cm 

200 

 98,  Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle. 

"Portrait de femme coiffée à la fontange" 

Toile marouflée sur panneau de chêne. 

(Toile anciennement au format octogonal, présence d'une étiquette de collection 
au revers, panneau cintré et accident ) 

38 x 33 cm. 

 

Dans un cadre en bois laqué noir et or. 

500 

 99,  École FLAMANDE du XVIIIe siècle, suiveur de Francesco Albani 

"Le cortège d'Amphitrite" 

Huile sur panneau de chêne. 

17 x 23,5 cm. 

 

Expert : Cabinet Eric TURQUIN, M. Stéphane PINTA 

1700 

100,  Bartolomeo PINELLI (1781-1835) 

"Carnavela di Roma" 

Encre brune, plume, aquarelle et crayon sur papier. 

Signée en bas à gauche, titrée et datée "31". 

Dim. à vue : 19 x 26 cm. 

1400 
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103,  Louis-François AUBRY (1767-1851) Attribué à 

"Portrait de Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie (1784-1860)" 

Miniature ovale peinte sur ivoire vers 1810. Signature en partie effacée. 

Porte au dos une étiquette n°217/2. 

(Légères usures) 

Dim. à vue : 5.3 x 3.5 cm 

Montée sous verre dans un beau cadre en bronze doré à décor de noeud de ruban, 
agrémenté d'une béquille. 

 

Le frère cadet de l'Empereur Napoléon Ier est représenté ici en buste de trois-
quarts, vêtu de l'uniforme de l'infanterie Westphalienne sur un fond nuageux. Il 
porte les plaques de Commandeur de l'Ordre de la Couronne de Westphalie et de 
Grand-Croix de l'Ordre de la Légion d'honneur. 

 

Provenance :  

- collection de Caroline Murat (1782-1839), reine de Naples, 

- son fils, Lucien Murat (1803-1878), 3e prince Murat, 

- son fils, Joachim Murat (1834-1901), 4e prince Murat au Château de Chambly, 

- son fils, Joachim Napoléon Murat (1856-1932), 5e prince Murat, au Château de 
Chambly, 

- puis par descendance. 

 

Après la chute de l'Empire, Jérôme Bonaparte vécut en Italie. De retour en France 
en 1847, il devint gouverneur des Invalides par la grâce de son neveu en 1848, puis 
maréchal de France en 1850 et président du Sénat en 1851. Après le rétablissement 
de l'Empire, en 1852, il redevint prince impérial. Il est inhumé aux Invalides. Son 
nom est inscrit en haut de la 5e colonne de l'Arc de Triomphe. Il est l'ancêtre et le 
fondateur de la lignée des princes Napoléon actuels 

1600 

104,  Ecole FRANCAISE, vers 1810 

" Portrait en buste de trois-quarts de Caroline Murat" 

Miniature à vue ovale excécutée à la gouache sur ivoire. 

6,3 x 5 cm 

Dans un cadre en laiton doré.  

Caroline Murat est représentée vêtue d'une robe bleue à encolure de dentelles 
blanches, parée d'un collier et d'un diadème. 

 

Provenance : 

- Ancienne collection de S.A. le Prince Murat. 

- Collection particulière, Oise 

450 

105,  Paul GOMIEN (1799-1848) 

"Portrait en buste de trois-quart de Madame de Normandie, née Jacobé de 
Frémont" 

Miniature ovale à la gouache, signée et datée 1830 en bas à droite. 

Dans un cadre rectangulaire en bois noirci avec sa garniture de laiton doré. 

19 x 15 cm. 

600 
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106,  Carle VERNET (1758-1836), d'après 

TROIS GRAVURES en noir dont "Le cheval de cosaque régulier" et "Le cheval 
persan". 

L'une gravées par F.DELPECH et deux autres par G.ENGELMANN rue cassette à 
Paris. 

Dim. à vue de la plus grande : 39 x 58 cm. 

(Quelques rousseurs et traces d'humidité) 

240 

107,  Carle VERNET (1758-1836), d'après 

TROIS GRAVURES en noir dont "Le Mamelouke en vedette" et "Jument Persane". 

Gravées par F.DELPECH. 

Dim. à vue de la plus grande : 40 x 53 cm. 

(Quelques rousseurs) 

160 

108,  Carle VERNET (1758-1836) d'après  

"Le départ du chasseur" 

Gravure en couleur, gravée par Jazet. 

(Quelques rousseurs) 

Dim. à vue : 54 x 65 cm. 

100 

109,  D'après Carle VERNET, gravé par JARETet DARCIS 

"Le chasseur à l'affût" et "le cavalier démonté" 

Deux gravures en couleurs. 

On y joint une photo de jockey par G. DUBOSQ, photographe à Chantilly. 

80 

113,  Johnny AUDY (act.1850-1880) 

"Attelages sur une route en bord de fleuve" 

Aquarelle gouachée sur papier signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 37 x 58,5 cm. 

500 

114,  Johnny AUDY (act.1850-1880) 

"Arrivées de diligences avant la chasse" 

Deux aquarelles gouachées sur papier. 

Signées en bas à droite. 

Dim. à vue : 27,4 x 44,8 cm. 

1450 

116,  Ecole ANGLAISE du XIXe siècle 

"Start for the grand military steeplechase" 

Reproduction monogrammée A.A.C et datée 3 nov.1864. 

(Rousseurs et traces d'humidité) 

Dim. à vue : 23,5 x  34 cm 

30 

119,  Charles Bilger SPALDING (1810-1871) 

"Jument et son poulain" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1837. 

Dim. : 64 x 76cm. 

750 
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120,  Samuel Henry G. II ALKEN (1810-1894) d'après 

"The death", "The meet", "Full cry", "The Run". 

Suite de quatre gravures rehaussées en couleurs. 

(Rousseurs, une gravure avec déchirures) 

39,5 x 51,5 cm. 

Encadrés sous-verre. 

180 

121,  Harry HALL et Henry DELAMARRE 

"West Australian", Winner of the 2000 Guineas Derby et Saint Léger 1853" 

"Monarque", gagnant du prix du Jockey Club, du Saint Léger 1855, du Goodwood 
Cup et du Grand Prix Impérial et de dix huit autres prix  en 1855, 56, 57" 

Paire de lithographies en couleurs. 

Dim. à vue : 47 x 66 cm 

200 

122,  Olivier de PENNE (1831-1897) 

"Deux bassets dans un paysage montagneux" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 

40 x 31 cm 

Beau cadre en bois et stuc, ajouré et doré, à décor de coquilles et volutes de 
feuillages de style Louis XV. 

1600 

124,  SHAYER (d'après)  

"Dead Beat" et "Full Cry"  

Deux gravures anglaises rehaussées gravée par J. HARRIS 

36 x 47,5 cm (chaque) 

50 

125,  D'après Albert ADAM, imprimé par LEMERCIER 

"Vermout" 

Vainqueur au grand prix de 100 000 francs à Paris en 1864. 

Monté par KITCHENEK, écurie de M DELAMARRE. 

(Quelques rousseurs) 

Dim. à vue : 54,5 x 74 cm. 

80 

126,  Jacques Raymond BRASCASSAT (1804-1867) D'après 

"La vache taurelle" 

Huile sur papier marouflé sur carton portant une ancienne étiquette au revers. 

(Restaurations sur le fond, adhésifs de marouflage en bordure) 

38 x 31 cm. 

 

Sujet à rapprocher du tableau "Paysage et animaux" dit aussi 'La vache au chien" 
conservé au Musée du Louvre (n° inventaire 2849). 

950 

127,  F. LANNEAU (XIXe siècle) 

"La chasse au furet" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1875. 

(Toile à retendre, accidents et manques, déchirure de la toile en bord de châssis) 

92 x 73 cm. 

570 
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128,  R. VALLEY (fin XIXe - début XXe)  

"Bat-l'eau de cerf" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Petit trou en bas à gauche)  

66 x 92 cm 

285 

130,  Arthur GUREL (Fin XIXe - Début XXe siècle) 

"Cheval amusé par les pigeons" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Rentoilage) 

Dim. : 51 x 68 cm 

510 

131,  REUNION de deux planches lithographiées en couleurs tirées du catalogue de la 
maison Alphonse Camille en 1881, l'une représentant "Harnais de Grand Gala" et 
l'autre "Attelage à trois chevaux". 

(Quelques piqûres et déchirure en bas sur l'une) 

Dim. à vue : 28 x 38 cm. 

 

Dans deux encadrements sous-verre. 

90 

132,  Charles Ferdinand CERAMANO (1829-1909). 

"Intérieur de bergerie". 

Huile sur toile signée en bas à droite. Etiquette portant le titre et l'attribution au 
revers. 

(Un petit accident à la toile) 

54 x 65 cm. 

Cadre en bois et stuc doré. 

650 

134,  Ecole ANGLAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle 

Deux paires de reproductions en couleurs représentant des chevaux de course. 

(Quelques accidents au cadre) 

Dim. à vue de la plus grande :  11 x 15 cm. 

120 

135,  Charles-Ferdinand de CONDAMY (1855-1913) 

"Portrait caricatural d'un joueur de polo" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite "de Condamy". 

Dim. à vue : 32,5 x 24 cm. 

500 

139,  Alfred GOUVERNEUR (1885 - après 1951) 

"Portraits de deux chevaux bais" 

Gouache et encre de Chine sur papier, signée en bas au milieu. 

(Papier légèrement jauni) 

Dim. à vue : 38,2 x 29,5 cm. 

Encadrée sous verre. 

200 

140,  Alfred GOUVERNEUR (1885 - après 1951) 

"Tête de cheval bai" 

Gouache et encre de Chine sur papier, signée en bas au milieu. 

(Petite tache claire en haut à gauche) 

Dim. à vue : 38,2 x 29,5 cm. 

Encadrée sous verre. 

200 
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141,  X. VAN TEYNE (XIX-XXe siècle) 

"Crépy-en-Valois, vue sur la partie Nord de la ville depuis les hauteurs d'Hazemont" 

Huile sur toile signée, datée 97 pour 1897 et située en bas à gauche. 

(Tache en haut à droite) 

38 x 55,5 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré (restaurations et accidents) 

 

On y joint une carte postale ancienne représentant une vue identique. 

280 

143,  Juan del LESCO (XIX-XXe siècle) 

"Envol des canards colverts dans le marais" 

Aquarelle et gouache sur vélin, projet d'éventail signé en bas à gauche. 

(Quelques petites rousseurs) 

14,5 x 54 cm. 

(Encadrée sous-verre). 

230 

144,  Gustave Henri COLIN (1828 -1910) 

"Pays basque, vue animée sur la Rhune" 

Huile sur panneau d'acajou, signée en bas à gauche. 

26,5 x 35 cm. 

 

Dans un encadremeent en bois et stuc doré à décor de feuilles d'acanthe et tores 
de laurier. 

1200 

145,  Gustave Henri COLIN (1828-1910) 

"Représentation théatrale d'Iphigénie en Aulide dans les ruines romaines du 
théâtre de Champlieu, près d'Orrouy, en 1906". 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Porte au revers une ancienne étiquette rouge de la collection du Comte Arnaud 
Doria. 

65 x 81 cm 

 

Provenance :  

- Ancienne collection du Comte Arnaud Doria 

- Collection particulière, Oise 

1000 

146,1 Maurice TAQUOY (1878-1952) 

"Les corbeaux" 

Eau-forte en couleur, signée dans la planche en bas à gauche, resignée au crayon 
dans la marge en bas à droite, datée 1910 et numérotée "premier état, deuxième 
essai". 

(Légèrement jaunie, petites taches) 

Dim. à vue : 29,5 x 39 cm. 

40 

147,  Lance THACKERAY (1870-1916) et L. EDWARDS, d'après 

"To Oxford - To London" 

Lithographie anglaise humoristique en couleurs signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 30 x  49 cm. 

110 
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149,  Cecil ALDIN (1870-1935) 

"The Old School" 

Estampe en couleurs sur papier, signée en bas à droite dans la planche et marquée 
"Published by Richard Wyman, Bedford street, London" en bas à droite. 

Dim. à vue : 44,5 x 69 cm. 

 

Dans un cadre en bois. 

250 

150,  Joseph Porphyre PINCHON (1871-1953) 

"La retraite du vieux piqueux" 

Lithographie signée en bas à droite et numérotée au crayon 37/50 en bas à gauche. 

Dim. à vue : 30 x 40 cm. 

130 

152,  École FRANÇAISE (XIXe - XXe siècle) 

"Etudes de chevaux" 

Deux dessins à la mine de plomb dont l'un rehaussé de lavis et d'aquarelle. 

Dim. à vue du plus grand  :  22 x 32 cm. 

100 

154,  H. CLERGET (fin XIXe - début XXe siècle) 

"Relais de chiens de meute" et "Deux setters à l'arrêt" 

Dessins à  la plume, signés en bas et datés 1912. 

16,5 x 11,5 cm 

180 

155,  Ecole début du XXe siècle  

"Les écuries"  

Huile sur panneau signée en bas à droite et portant une étiquette d'exposition au 
dos "VAGH WEINMANN Galerie Jean CHARPENTIER Samedi 11 Mars à 3 Heures"-  

50 x 60 cm 

20 

156,  Ecole FRANCAISE du milieu du XIXe siècle 

"Jockey en course" 

Aquarelle. 

(Petite tache en haut à droite) 

Dim. à vue : 17,5 x 28 cm 

Encadrée sous verre. 

(Petit accident au coin gauche du verre) 

150 

157,  École ANGLAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

"Slave"  

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Rentoilage) 

62 x 74 cm 

1300 

158,  Ecole ANGLAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle 

"Pur-sang" 

Huile sur panneau. 

30,5 x 40 cm 

130 

159,  H.U. RICHARSON (XIX-XXe siècle) 

"Pur-sangs au boxe" 

Paire d'aquarelles dont l'une signée de l'artiste en bas à gauche. 

Dim. à vue : 26 x 35 cm. 

600 
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161,  École FRANÇAISE fin XIXe siècle - début XXe siècle 

"Trophée d'oiseaux" 

Huile sur toile portant une signature non déchiffrée en bas à droite H. SUPPL... 

(Restaurations) 

33 x 41 cm 

20 

162,  J. HEINMANN (XIXe siècle - XXe siècle) 

"Couple de chevreuils effrayant un couple de canard colvert" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1902. 

(Restaurations) 

29,5 x 46 cm 

60 

163,  École ANGLAISE du début du XXe siècle 

Suite de huit estampes en couleurs sur papier brun représentant des jockeys. 

Signées en haut à gauche et éditées par A.LEGRAS à Paris. 

(Rousseurs et traces d'humidité, accidents au verre) 

Dim. à vue : 39  x 26 cm 

260 

164,  École FRANÇAISE du XXe siècle 

"Trophée de perdrix et de bécassine" 

Paire d'huiles sur panneau d'acajou. 

33,5 x 24 cm et 42,5 x 22,5 cm 

102 

165,  Ecole FRANCAISE du milieu du XIXe siècle 

"Steeple-chase avec deux cavaliers" 

Aquarelle. 

(Légèrement jaunie et petites taches éparses) 

Dim. à vue : 16 x 24 cm 

Sous verre dans un cadre de style Louis XVI. 

310 

166,  B. ROUSSEL (XXe) 

"Chasse au canard" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Petits accrocs en bord de toile) 

53,5 x 65 cm. 

260 

167,  Harry ELIOTT (1882 - 1959) 

"La dégustation" 

Aquarelle signée en bas à droite.  

27,5 x 29 cm 

Cadre en pitchpin 

900 

168,  Harry ELIOTT (1882-1959) 

"Scène de diligence" 

Paire de pochoirs. 

(Taches et légèrement jaunis) 

Dim. à vue : 21,5 x 33,5 cm 

120 

169,  Harry ELIOTT (1882-1959) 

"Repas de chasse" 

Pochoir signé en bas à gauche. 

Dim. à vue : 31,5 x 31,5 cm. 

60 
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170,  Emmanuel JANSSENS (1870 - c.1930) 

"Concarneau, retour de pêche" 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

53,5 x 65 cm. 

 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de croisillons, feuilles d'acanthe et 
coquilles. 

500 

171,  Pablo PICASSO (1881-1973), d'après 

"La Corrida" 

Huile sur toile signée "d'après Picasso" et datée 1909 en bas à droite. 

 

Reprise de la toile peinte par Picasso en 1901, collection Marcia Riklis Hirschfeld, 
New York, représentant les arènes de Barcelone 

(Petits accidents) 

33 x 46 cm 

180 

172,  Henry CHEFFER (1880 - 1957) 

"Marins au déchargement dans le Port-Rhu à Douarnenez" 

Eau-forte en couleur signée dans la marge en bas à droite et numérotée 1/280. 
Marquée : "Planche publiée en 1934 par la Société Bourguignonne et Champenoise 
des amis de l'eau-forte et strictement réservée à ses sociétaires - Imprimerie A. 
PORSABEUF et Cie à Paris". 

(Légèrement jaunie). 

Dim. à vue : 32,5 x 38 cm. 

 

Provenance :  

- Vente des collections provenant du Château de Bussy, Hôtel des ventes de Senlis, 
17 octobre 2010. 

- Collection particulière, Paris. 

90 

173,  Jérémie DELSAUX (1852-1927) 

"Le chemin de campagne" 

Huile sur toile, signée et datée 1907 en bas à gauche, située à "Fontenay" au revers 
sur le châssis. 

65 x 100 cm. 

Dans un cadre en bois noirci. 

450 

174,  Louis d'AX (XIXe - XXe siècle) 

"Le retour au paddock" 

Aquarelle. 

Signée au revers avec un envoi " A monsieur Go.. en souvenir d'un jour où je vous ai 
mieux connu et complètement apprécié" avec une inscription du donnataire "12/12 
février 27". 

Dim. à vue : 17 x 23 cm. 

70 

175,  VIDAL (XIXe-XXe siècle) 

"Trois études de cavaliers arabes" 

Aquarelle signée en haut à gauche. 

Dim. à vue : 12,5 x 22 cm 

90 
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176,  Fernand MAISSEN (1873-?) 

"Cocker rapportant un faisan" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

23 x 30 cm 

190 

177,  I.RIRST (XIX-XXe siècle) 

"Epagneul breton" 

Aquarelle signée en bas à droite.  

Dim. à vue : 21 x 26 cm. 

50 

179,  Eugène PECHAUBES (1890 - 1967) 

"Officier d'artillerie de la garde du premier Empire" 

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

Dim. à vue : 27 x 22 cm. 

370 

180,  Eugène PECHAUBES (1890-1967) 

"L'arrivée des galopeurs" 

Réunion de deux gravures rehaussées de gouaches représentant l'arrivée d'un 
Grand Prix en 1920 et 1921, signées en bas à droite. 

24 x 36,5 cm. 

Encadrées sous verre. 

140 

181,  Eugène PECHAUBES (1890-1967). 

"L'arrivée des galopeurs" 

Réunion de deux gravures rehaussées de gouaches représentant l'arrivée d'un 
Grand Prix en 1922 et 1923, signées en bas à droite. 

24 x 36,5 cm. 

Encadrées sous verre. 

100 

182,  Eugène PECHAUBES (1890-1967) 

"L'arrivée des galopeurs" 

Réunion de deux gravures rehaussées de gouaches représentant l'arrivée d'un 
Grand Prix en 1924 et 1925, signées en bas à droite. 

24 x 36,5 cm. 

Encadrées sous verre. 

100 

183,  "Jockey aux courses" 

Lithographie anglaise en couleur, signée en bas à droite dans la marge. 

Dim. à vue : 44 x 49 cm. 

320 

185,  "La meute sous le fouet" 

Chromolithographie  

XXe siècle. 

Dim. à vue : 31 x 41 cm. 

15 

186,  Frank GRIGGS "Pearl Cap" 

Photographie en noir et blanc représentant le cheval "Pearl Cap", gagant en 1930 et 
1931 de la Poule d'essai Robert PAPIN, du Prix de Diane et de Arc de Triomphe. 

Porte sur le cadre un cartel en laiton mentionnant le nom, les dates et les prix 
gagnés. 

Dim. à vue : 49 x 64 cm. 

220 
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187,  Léon DANCHIN (1887-1938) 

"Les deux fox-terriers" 

Gravure en couleurs signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 55,5 x 75 cm. 

160 

188,  Léon DANCHIN (1887-1938) 

"Fox-terrier avec ses deux chiots" 

Gravure en couleurs signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 55  x 75 cm. 

170 

189,  Léon DANCHIN (1887-1938) 

"La rencontre des fox-terriers" 

Gravure en couleurs signée en bas à gauche et numérotée 29/500. 

(Quelques rousseurs) 

Dim. à vue : 40  x 58 cm. 

200 

190,  Léon DANCHIN (1887 - 1938) 

"Chevaux à la course" 

Gravure en couleurs signée en bas à gauche dans la planche. 

Dim. à vue : 44,5  x 62  cm. 

70 

191,  Charles HALLO (1882-1969) 

"Sonneur de l'équipage du Duc d'Orléans 1778" 

Fusain et aquarelle sur papier signé en bas à droite et titré en bas à gauche. 

Dim. : 28,5 x 20 cm. 

600 

192,  Charles HALLO (1882-1969) 

"Cerf dix cors dans les herbes hautes" 

Fusain et aquarelle sur papier, signé en bas à droite. 

Dim. : 29,5 x 20,5 cm. 

150 

193,  Charles HALLO (1882-1969) 

"Harde de cerf et biches" 

Fusain et aquarelle sur papier, signé et dédicacé en bas à droite. 

(Quelques piqûres en partie basse) 

29,5 x 21 cm. 

380 

194,  Charles HALLO (1882-1969) 

"Lièvre en sous-bois" 

Fusain et aquarelle sur papier signé en bas à gauche. 

Dim. : 29 x 20 cm. 

450 

195,  Charles HALLO (1882-1969) 

"Le brocard" 

Fusain sur papier, signé en bas à droite. 

Dim. : 28 x 21 cm. 

150 

196,  Charles HALLO (1882-1969) 

"Brocard en bord de ruisseau" 

Fusain et aquarelle sur papier signé en bas à gauche. 

Dim. : 30 x 21 cm. 

450 
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197,  Charles HALLO (1882-1969) 

"Cerf onze cors" 

Fusain sur papier signé en bas à gauche. 

Dim. : 28 x 19,5 cm. 

300 

198,  Charles HALLO (1882-1969) 

"Les deux canards en bord d'étang" 

Fusain, aquarelle et gouache sur papier signé en bas à droite. 

(Quelques rousseurs en partie basse) 

Dim. : 28 x 21 cm 

100 

199,  Charles HALLO (1882-1969) 

"Vol de canards sur l'étang" 

Fusain sur papier signé en bas à gauche. 

Dim. : 28,5 x 20 cm. 

100 

200,  Charles HALLO (1882-1969) 

"Forêt d'Ermenonville" 

Fusain sur papier signé, situé et daté 26 septembre 40 en bas à droite. 

Dim. : 29 x 20 cm. 

100 

201,  Charles HALLO (1882-1969) 

"La reposée" 

Fusain et aquarelle sur papier signé en bas à droite. 

Dim. : 26 x 20 cm. 

80 

202,  Charles HALLO (1882-1969) 

"Chevreuil broutant" 

Fusain et lavis sur papier signé en bas à droite. 

Dim. : 26 x 17,5 cm. 

80 

203,  Charles HALLO (1882-1969) 

"Faisan et poule faisane en sous-bois" 

Fusain sur papier, signé en bas à droite. 

Dim. : 32,5 x 25 cm. 

100 

204,  Charles HALLO (1882-1969) 

"Etudes de brocard mort" 

Crayon sur papier signé en bas et daté 1949. 

(Papier jauni) 

Dim. : 20 x 30 cm. 

90 

205,  Charles HALLO (1882-1969) 

"L'hallali du cerf" 

Crayon et aquarelle sur papier signé en bas à droite. 

Dim. : 9,5 x 21 cm. 

 

On y joint une reproduction double face d'une scène de "cerf aux abois" et "faisans 
en vol". 

110 
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206,  Charles HALLO (1882-1969) 

"Cerf pris au filet" 

Fusain sur papier signé en bas à droite, situé "Chambord" et daté "3/3/44". 

(Papier jauni) 

Dim. : 24 x 18 cm. 

60 

207,  Armand G. G. JAMAR (1870-1946) 

"Nature morte aux raisins, citrons et assiette en faïence" 

Huile sur toile signée et datée 1937 en bas à droite. 

55 x 75 cm. 

Dans un encadrement en bois noirci bretté. 

800 

212,  Pierre Olivier DUBAUT (1886-1968) 

"Scène de haras" 

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

25 x 33 cm. 

400 

213,  Pierre Jean DUMONT (1884-1936) 

"Paysage au lavoir" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

60 x 73 cm. 

1000 

214,  Xavier de PORET (1894-1975) 

"Fine Pearl" 

Fusain, mine de plomb, pastel et rehauts d'aquarelle, signé en bas à gauche. 

Dim. à vue : 48 x 36 cm. 

7600 

215,  Xavier de PORET (1894-1975) 

"Candy" 

Fusain, mine de plomb, pastel et rehauts d'aquarelle, signé en bas à droite et daté 
1972. 

Dim. à vue : 63 x 48 cm. 

2800 

217,  Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)  

"Setter et faisan"  

Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 

47 x 34,7 cm 

900 

218,  Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)  

"Setter et sarcelle"  

Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche. 

(Encadrée) 

34,2 x 50,6 cm  

3300 

220,  Eugène LELIEPVRE (1908-2013) 

"Le saut d'obstacle" 

Lithographie signée au crayon en bas à droite et numérotée 65/200. 

Dim. à vue :  49 x 64 cm. 

 

On y joint une gravure anglaise titrée "A mutual determination" d'après ALKEN 

(Mouillure) 

Dim. à vue : 33 x 39 cm. 

100 
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222,  Pierre EVEN (XXe siècle) 

"Le rond de décontraction à Deauville." 

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée 1968 au revers. 

50 x 64 cm. 

200 

223,  Michel MIEUSEMENT (XX) 

"Griffon tenant une bécasse dans sa gueule" 

Lithographie signée en bas à droite et justifiée au crayon 32/200. 

(Légère insolation) 

Dim. à vue : 49 x 39 cm. 

80 

224,  Michel MIEUSEMENT (XX) 

"Tête de braque français" 

Lithographie signée en bas à droite et justifiée au crayon 9/99 

Dim. à vue  36,5: x 47 cm. 

120 

225,  Michel MIEUSEMENT (XX) 

"Braque français et braque allemand" 

Lithographie signée en bas à droite et justifiée au crayon 5/99 

Dim. à vue :  36,5 x 58 cm. 

150 

227,  HARRIS (XXe siècle) 

"Tête de pur sang bridé" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

61 x 50 cm. 

160 

228,  Yvonne CHEFFER - DELOUIS (1910-?) 

"Le marché Africain" 

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

73 x 50 cm. 

Dans un cadre en bois doré. 

180 

232,  Guy TAPADE (XXe siècle) 

"Envols de canards sur un lac en hiver" 

Paire d'aquarelles en pendant, signées en bas à droite. 

Dim. à vue : 24 x 36 cm. 

140 

235,  Pierre GAILLARDOT (1910-2002) 

"La haie d'essai à Auteuil" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite, titrée et datée 1968 au revers. 

Dim. à vue : 48 x 64 cm. 

Dans un encadrement sous verre. 

150 

236,  Pierre GAILLARDOT (1910-2002) 

"Jour de course à Deauville" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite, titrée et datée 1988 au revers. 

Dim. à vue : 40 x  61 cm. 

Dans un encadrement sous verre. 

150 
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237,  Pierre GAILLARDOT (1910-2002) 

"L'entrainement des galopeurs à Cagnes-sur-Mer" 

Aquarelle sur papier, signée et datée 88 en bas à droite, titrée et datée 1988 au 
revers. 

Dim. à vue : 48 x  68 cm. 

Dans un encadrement sous verre. 

170 

238,  Pierre GAILLARDOT (1910-2002) 

"Rond des oliviers à Cagnes-sur-Mer" 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite, titrée et datée 1988 au revers. 

Dim. à vue : 38 x  58 cm. 

Dans un encadrement sous verre. 

250 

239,  Pierre GAILLARDOT (1910-2002) 

"Projet d'affiche du championnat de France du jumping de Fontainebleau" 

Aquarelle sur traits de crayon signée en bas. 

21 x 12,5 cm. 

Dans un encadrement au montage tricolore. 

80 

240,  André MÉRIEL-BUSSY (1902-1985) 

"Bretonne en costume de fête, priant" 

Huile sur toile signée en bas à droite et numérotée 140 au dos. 

50 x 65 cm. 

650 

243,  Yves BRAYER (1907-1990) 

"Personnage et cavalier espagnols" 

Aquarelle sur papier sur traits de crayon, signée en bas à droite. 

14,5 x 22 cm. 

 

Dans un encadrement sous-verre. 

250 

244,  Yves BRAYER (1907-1990) 

"Calèche de la féria" 

Aquarelle sur papier sur traits de crayon signée en bas à gauche, titrée au revers 
"calèche de la féria n°68" sur une étiquette de la galerie Romanet à Paris. 

(Petites rousseurs) 

12,5 x 19 cm. 

 

Dans un encadrement sous-verre. 

430 

246,  Pierre CHAMBRY (1916-2008) 

"Saut d'obstacle", "Course" et " Dressage" 

Ensemble de trois dessins à la plume, signés en bas à droite. 

Dim. à vue : 19,5 x 29 cm 

320 

247,  Pierre CHAMBRY (1916-2008) 

"Le maréchal-ferrant" 

Dessin à la plume. 

(Légèrement jauni) 

29 x 37,5 

50 
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248,  Vincent HADDELSEY (1929-2010)  

"Départ de chasse à courre"  

Lithographie en couleurs, signée au crayon dans la marge et numérotée 41/175. 

Dim. à vue :  32 x 53cm 

50 

249,  Antoniucci VOLTI (1915-1989) 

"Nu féminin assis, de face" 

Sanguine sur papier, signée en bas à droite. 

Dim. à vue :  63 x 48,5 cm. 

Encadré sous verre. 

520 

250,  Antoniucci VOLTI (1915-1989) 

"Nu féminin assis, de dos" 

Sanguine sur papier, signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 62,5 x 48 cm. 

Encadré sous verre. 

500 

251,  Antoniucci VOLTI (1915-1989) 

"Nu féminin couché, de dos" 

Sanguine sur papier, signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 43 x 64 cm. 

Encadré sous verre. 

480 

252,  Jean JANSEM (1920-2013) 

"Scène de marché" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

64,5 x 100 cm. 

Dans un cadre en bois laqué et doré. 

4300 

253,  Jean JANSEM (1920-2013) 

"La conversation" 

Huile sur toile, signée en haut à droite. 

50 x 16  cm. 

Dans un cadre en bois laqué et doré. 

3500 

254,  Jean JANSEM (1920-2013) 

"Le marchand de fleurs" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 39,8 x 31,6 cm. 

Dans un cadre en bois doré. 

2800 
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255,  CHU TEH-CHUN (1920-2014) 

" Le 4 Juin 1995 " 

Acrylique sur papier, signée en bas à droite, datée 95. 

Contresignée et datée "4 juin 1955" au verso. 

28 x 25 cm. 

 

Provenance :  

- Pas-de-Calais, Succession de M. M... 

 

Un certificat d'authenticité établi par la Fondation Chu Teh-Chun sera remis à 
l'acquéreur. 

17500 

256,  CHU TEH-CHUN (1920-2014) 

"Le 10 mai 1995 " 

Acrylique sur papier, signée en bas à droite et datée 95. 

Contresignée et datée "10 mai 1995" au verso. 

32.5 x 50 cm. 

 

Provenance :  

- Pas-de-Calais, Succession de M. M... 

 

Un certificat d'authenticité établi par la Fondation Chu Teh-Chun sera remis à 
l'acquéreur. 

40000 

257,  CHU TEH-CHUN (1920-2014) 

" Le 20 juin 1995 " 

Acrylique sur papier, signée en bas à droite et datée 95. 

Contresignée et datée "20 juin 1995" au verso. 

28 x 25 cm 

 

Provenance :  

- Pas-de-Calais, Succession de M. M... 

 

Un certificat d'authenticité établi par la Fondation Chu Teh-Chun sera remis à 
l'acquéreur. 

24500 

259,  Jacques GAUTHERIN (1929-1997) 

"Bâteaux à Saint Raphaël" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

Datée 1959, numérotée 852 et titrée au revers. 

50 x 61 cm 

230 

260,  Jacques GAUTHERIN (1929-1997) 

"Les oliviers à Céret" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

Numérotée 428 et titrée au revers. 

54 x 64 cm 

140 
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266,  Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Le Tréport" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

50 x 61 cm 

260 

271,  Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Loriots dans les feuillages" 

Huile sur toile. 

116 x 81 cm. 

800 

275,  Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Hibou grand duc" 

Huile sur toile signée en haut à droite. 

60 x 60 cm. 

250 

276,  Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"La bécassine, vers la droite" 

Huile sur carton toilé signée en haut à droite. 

27 x 35 cm. 

120 

277,  Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"La bécassine, vers la gauche" 

Huile sur toile marouflée sur panneau signée en haut à droite. 

22 x 30 cm. 

120 

279,  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Liberté, égalité, fraternité" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée 18 pour 2018 en bas à droite. 

90 x 59.5 cm. 

Encadrée. 

170 

282,  Jean Antoine HOUDON (1741-1828), d'après 

"Diane chasseresse" 

Bronze à patine marron nuancé. 

Fondeur : OUDIN, société des bronzes. 

Haut. : 60 cm 

 

Il s'agit d'une édition en réduction d'après le bronze original crée en 1790, 
aujourd'hui conservé au Musée du Louvre. 

700 

283,  Antoine Louis BARYE (1796-1875) 

"Lièvre au gîte" 

Bronze à patine brune, signé et marqué "F. Barbedienne" sur la terrasse, numéro 6 
sous la base.  

Haut.: 3,5 cm - Larg.: 7,5 cm - Prof.: 3 cm. 

830 

285,  Antoine Louis BARYE (1796-1875) d'après 

"Cerf au brame" 

Bronze à patine verte nuancée portant une signature apocryphe sur la terrasse. 

Haut.: 20,5 cm - Larg.: 17 cm - Prof.: 7 cm. 

110 
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287,  Pierre-Jules MÈNE (1810-1879) 

"Cheval au palmier" 

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 

Haut.: 28 cm - Larg.: 38 cm - Prof.: 14 cm. 

1200 

288,  Pierre-Jules MÈNE (1810-1879) 

"L'accolade" 

Groupe en bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 

Haut.: 21 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 13 cm 

600 

290,  Pierre Jules MENE  (1810-1879) 

"Epagneul" 

Bronze à patine brun nuancé signé sur la terrasse. 

Haut.: 7 cm - Larg.: 15 cm - Prof.: 5,5 cm. 

350 

292,  Pierre Jules MÈNE (1810-1879) d'après 

"Cheval" 

Bronze d'édition signé sur la terrasse. 

Haut.: 20 cm - Larg.: 22 cm - Prof.: 8 cm 

250 

293,  Pierre-Jules MENE (1810-1879) 

"Antilope" 

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 

(Accident sur une patte) 

Haut.: 7 cm - Larg.: 12,5 cm - Prof.: 5 cm. 

80 

295,  Pierre LENORDEZ (1815-1892) 

"Cheval à l'antérieur gauche levé" 

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 

Haut.: 25 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 11 cm. 

600 

296,  Auguste Nicolas CAIN (1821-1894) 

"Trophée de perdreaux" 

Haut-relief en bronze à patine dorée. 

Signé en creux en bas à droite. 

26 x 13 cm 

350 

297,  Victor CHEMIN (1825-1901) 

"Chien se léchant la patte" 

Bronze à patine mordorée, signé sur la terrasse. 

Haut.: 10 cm - Larg.: 17 cm - Prof.: 6,5 cm. 

300 

298,  Isidore Jules BONHEUR (1827-1901) 

"Petite vache au pré" 

Bronze à patine brun nuancé, signé sur la terrasse. 

Haut.: 8,5 cm - Larg.: 14 cm - Prof.: 4 cm. 

260 

299,  Alfred DUBUCAND (1828-1894) 

"Cheval arabe" 

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 

Haut.: 21 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 7 cm. 

800 
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302,  Alfred BARYE (1839-1882) 

"Coq faisan" 

Bronze à patine dorée, signé sur la terrasse "BARYE FILS" 

Socle en marbre vert de mer. 

Haut.: 28cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 14 cm. 

500 

303,  René Maxime CHOQUET (1872-1958) 

"Cheval le postérieur gauche relevé" 

Bronze à patine brune signé sur la terrasse. 

Haut.: 13.5 cm - Larg. : 21.5 cm - Prof. : 8.5 cm 

400 

306,  École FRANÇAISE du  XIXe siècle 

"Pur-sang" 

Bronze à patine brune. 

Haut.: 15 cm - Larg.: 19 cm - Prof.: 8 cm. 

350 

307,  Gaston d'ILLIERS (1876-1932) 

"Cheval" 

Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse. 

(Restauration et manque sur une oreille, usure sur la patine) 

Haut.: 8,5 cm - Larg.: 14 cm - Prof.: 4,5 cm. 

190 

308,  Thomas François CARTIER (1879-1943) D'après 

"Combat de cerfs" 

Bronze à patine brune portant une signature apocryphe sur la terrasse, sur un socle 
en petit granit noir.  

(Petits éclats et restauration sur le socle) 

Haut.: 22 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 15 cm. 

400 

309,  FREMIET, édité par Sèvres 

"Lévrier assis" 

Biscuit signé sur la terrasse en pâte dure de Sèvres, daté 1907 et marqué du cachet. 

(Taches) 

Haut. : 21,5 cm. 

Correctif au catalogue : Manque sur les deux oreilles, possible restauration d'un fêle 
de cuisson sur la patte arrière gauche, poussière incrustée dans le biscuit, infime 
éclat à la base de la terrasse. 

137 

310,  Gaston HAUCHECORNE (1880-1945) 

Grand groupe représentant un couple en terre cuite patinée, signé. 

Haut. 33 cm. - Larg. 56 cm. 

290 

313,  Robert Henri BUSNEL (1881-1957) 

"La dentellière" 

Sculpture en terre cuite patinée reposant sur une terrasse rectangulaire, signée. 

38 x 21.5 x 26.5 cm. 

Sur un socle en bois. 

380 

314,  Irénée ROCHARD (1906-1984) 

"Lévrier assis" 

Bronze à patine brune nuancée, signé sur la patte arrière droite et marqué du 
fondeur FSM pour Fonderie de Saint-Maur. 

Haut.: 12 cm. 

110 
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315,  "Cervidé" 

Bronze à patine mordorée. 

Haut.: 10,5 cm - Larg.: 17 cm - Prof.: 6,5 cm. 

120 

316,  Georges MALISSARD (1877-1942) 

"Éléphant" 

Bronze à patine brun vert signé sur la terrasse et daté 1923. 

Repose sur un socle en marbre portor. 

Haut.: 40 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 26 cm. 

9100 

317,  José Maria DAVID (1944-2015) 

"Taureau tête baissée" 

Bronze à patine nuancée noir et vert, signé sur la terrasse, numéroté 3/8.  

Cachet du fondeur : Mariani de Pietrasanta. 

Haut. : 47,5 cm - Long. : 120 cm. 

 

Un certificat de l'auteur en date du 22-01-2001 attestant que ce bronze a été 
exécuté par lui sera remis à l'acquéreur. 

7000 

318,  José Maria DAVID (1944-2015)  

"Paire de chandeliers dit aux panthères"  

à quatre bras et cinq lumières en bronze patiné. Signés sur la terrasse et numérotés 
1/8.  

Reposent sur une base ronde en petit granit noir. 

Cachet du fondeur : Mariani de Pietrasanta, Italie. 

60 x 55 cm. 

 

Un certificat de l'auteur attestant que ce bronze a été exécuté par lui en janvier 
1999 sera remis à l'acquéreur. 

5500 

319,  Cindy WOLF (XXe siècle) 

"All along, horse of the year 1983" 

Epreuve en bronze à patine brune reposant sur une base en marbre vert de mer et 
bois portant un cartouche mentionnant le titre de l'oeuvre et le nom de l'artiste. 

Haut.: 42 cm - Larg.: 55,5 cm - Prof.: 25 cm. 

250 

320,  PAIRE D'IMPORTANTS CANDELABRES en bronze argenté à six bras de lumières 
portés par un fût en forme de chêne. La base ronde agrémentée de deux pointers à 
l'arrêt. 

XXe siècle. 

Haut : 69 cm - Diam : 52 cm 

6500 

321,  Ecole FRANCAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle 

"Sanglier courant" 

Bronze à patine brune 

14 x 28 cm 

290 

322,  "Les deux canards" 

Bronze à patine mordorée portant une signature illisible sur la terrasse. 

Haut.: 20 cm - Larg.: 15 cm - Prof.: 18 cm. 

350 
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326,  BUTÉE DE PORTE en bronze doré figurant un cheval d'apparat reposant sur un 
entablement à décor ciselé de feuillages stylisés. 

Haut.: 29 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 6 cm 

150 

327,  ORNEMENTen bronze doré figurant un cheval d'apparat sur un élément de décor à 
motif de volute et d'agrafe. 

On y joint un autre élément rectangulaire en bronze doré marqué "Black Eagle". 

(Légères usures à la dorure, accident) 

Haut.: 30 cm - Larg.: 29 cm - Prof.: 1 cm 

70 

328,  BUTÉE DE PORTE en bronze figurant un cheval d'apparat reposant sur un socle. 

Haut.: 19 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 5 cm 

100 

329,  TROIS ORNEMENTS en bronze et bronze doré figurant deux chevaux et un cavalier 
oriental. 

(Usure à la dorure) 

Haut.: 21,5 cm - Larg.: 23,5 cm - Prof.: 0,5 cm 

100 

330,  COUTEAU de chasse à monture en fer à décor repercé et poignée en ébène à décor 
torsadé. 

Lame courbe à gorge de 56 cm à double tranchant sur le faible. 

XVIIIe siècle. 

(Sans fourreau) 

200 

331,  COUTEAU de chasse à monture en argent et poignée en ébène à décor filigrané, 
lame de 60 cm gravée "Burnet marchand fournisseur près de la place du Palais, 
Rennes en Bretagne". 

Milieu du XVIIIe siècle. 

(Fentes sur la poignée, sans fourreau) 

260 

332,  COUTEAU DE CHASSE à monture en argent et poignée en ébène mouluré à décor 
double face de trois cabochons en argent, lame droite en acier à dos plat et double 
tranchant sur le faible. 

Epoque Louis XVI. 

(Petit manque sur le tranchant, quelques traces de corrosion, sans fourreau) 

Longueur de la lame : 59 cm - Longueur totale du couteau : 75 cm. 

250 

333,  FUSIL A CHIENS, deux canons juxtaposés, crosse anglaise en noyer sculpté à décor 
de tête de cerf et rosace. 

Fin XVIIIe ou début XIXe siècle. 

(Attache de baguette dessoudée et canons rouillés) 

Long : 128 cm. 

130 

334,  FUSIL A CHIENS, deux canons juxtaposés, crosse anglaise en noyer veiné. 

XIXe siècle. 

(Manque la baguette et canons rouillés) 

Long : 121 cm. 

90 

335,  COFFRET de fusil de la maison CLAUDIN à Paris en acajou, orné d'un cartouche en 
laiton monogrammé. Intérieur en feutrine verte.  

Milieu du XIXe siècle. 

84,5 x 21,5 cm. 

150 
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336,  MALLETTE À FUSIL en acajou garnie à l'intérieur de velours cramoisi. 

Fin du XIXe siècle. 

(Manque le cartouche en laiton sur couvercle, rayures) 

Haut. : 8 cm - Larg. : 81,5 cm - Prof. : 22,5 cm. 

100 

337,  REUNION de trois étuis souples de fusil de marques INTERCHASSE, VERNEY CARRON 
et COUNTRY. 

Etat neuf. 

80 

338,  COUTEAU de chasse à poignée en meule de cerf dans son fourreau en cuir. 

Manufacture WIDDER, Solingen, Allemagne. 

Longeur de la lame : 21 cm. 

120 

339,  LOT comprenant un grand couteau de chasse LABEILLE et un petit couteau à 
manche en meule de cerf. 

Long. max. 43 cm. 

160 

340,  Maison GOUET à Loches 

Sac de battue en cuir gras à trois soufflets, intérieur amovible en toile verte 
imperméable, monogrammé OL. 

40 x 68 cm. 

450 

341,  CLUB INTERCHASSE 

Sac de battue en cuir gras à deux soufflets et une poche intérieure, intérieur en 
toile imperméable, monogrammé OL. 

47 x 82 cm. 

350 

342,  SAC de battue en toile et cuir à trois soufflets, intérieur en toile verte imperméable. 

72 x 40 cm. 

220 

343,  LOT comprenant une canne siège et un sac de chasse en cuir et tweed. 

(Usures) 

200 

344,  GIBECIERE en cuir gras et toile avec filet. 

(Usures et tâches) 

60 

345,  LE FLERIEN 

Tenue de chasse en toile enduite comprenant une veste à boutons de vènerie et un 
pantalon. 

Taille 44, la veste marquée de la référence 3041. 

(Usures sur les boutons) 

50 

346,  CANNE SIEGE en aluminium gainé de cuir. 

Hauteur réglable. 

70 

347,  CANNE SIEGE en aluminium gainé de cuir. 

Long. 79 cm. 

100 

348,  CANNE TOISE HYPOMETRIQUE en jonc verni cerclé d'une bague en métal doré, 
accueillant une réglette coulissante en laiton, graduée et munie d'une potence 
escamotable permettant la mesure du garrot jusqu'à 2 m. Poignée en corne.  (Petit 
éclat à la poignée) 

Long. : 94 cm 

160 

350,  RATELIER A FUSILS en bois sculpté à décor de tête et pattes de chamois.  

Monté sur un écusson en chêne chantourné et feuillagé.  

Travail Suisse de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle.  

Haut.: 86 cm - Larg.: 61 cm - Prof.: 20,5 cm. 

400 
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351,  HURE de sanglier en bois sculpté, montée sur un écusson en chêne.  

Début du XXe siècle. 

Haut.: 20,5 cm - Larg.: 24,5 cm - Prof.: 12 cm. 

100 

352,  PORTE-BUVARD en bois sculpté à décor d'ours signé F. BARRAL.  

Travail de la Forêt Noire, fin XIXe siècle ou début du XXe siècle.  

Haut.: 10 cm - Larg.: 17 cm - Prof.: 7,5 cm. 

30 

354,  REUNION de quatre vingts boutons de chasse, de livrée et de haras. 

Montés dans un cadre en chêne. 

48,5 x 38,5 cm 

160 

357,  TROMPE DE CHASSE COUESNON et Cie en laiton. 

(Chocs) 

110 

358,  TROMPE DE CHASSE HALARI en laiton, signée de la maison. 110 

359,  TROMPE DE CHASSE GAUTROT à Paris, en laiton. 

(Tenon d'embouchure dessoudé, chocs et accidents, sans embouchure) 

40 

360,  TROMPE DE MAILCOACH en cuivre, en deux parties. Avec un bel étui en cuir. 

Début XXe siècle. 

(Chocs et restaurations) 

Long. : 113 cm 

160 

361,  CHARRETTE D'ATTELAGE pour enfant, deux places en vis-à-vis  en bois teinté vert, 
structure et roues en métal. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut.: 100 cm - Larg.: 52 cm - Prof.: 165 cm. 

310 

362,  REUNION de neuf ornements d'attelages en métal argenté et bronze, notamment 
de la Maison de l'Empereur, de la Maison du prince de Polignac et de la Maison du 
comte Fleming. 

Epoque Napoléon III. 

 

Dans un encadrement sous-verre.  

42,5 x 32,5 cm. 

250 

363,  SELLE et HARNACHEMENT brodés de fils d'or et d'argent et agrémentés de 
maroquin rouge comprenant tapis de selle, selle, housse de selle, bride à oeillères, 
sangles, collier et étrier en bronze. 

Maroc, vers 1920. 

 

Provenance : entourage du Maréchal Lyautey. 

750 

365,  TRAVAIL de maîtrise de maréchal-ferrant ou d'armurier composé d'un mors 
d'intendant général modèle 1860, un filet à aiguille, un étrier et gourmettes. 

Fin du XIXe siècle. 

40 

366,  FILET d'attelage avec oeillères. 

Fin XIXe siècle - début XXe siècle. 

(Usures) 

50 
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367,  HERMES Frères, selliers à Paris 

Deux tapis de selle en lainage, l'un de couleur bleu roi, gansé d'un double filet jaune 
et monnogrammé "JB", l'autre de couleur bleu clair et gansé d'un filet blanc. 

(Usures, trous et décoloration) 

107 x 145 cm et 112 x 141 cm 

80 

368,  BOUCLE de ceinturon des forêts du duc d'Aumale, gravée "Chantilly". 

Fabrication Guerchet, 66 quai des orfèvres à Paris. 

6,5 x 8,5 cm. 

600 

369,  PLAQUE DE GARDE CHASSE ovale en laiton gravée des inscriptions GARDE CHASSE 
DES PROPRIETES DE MONSIEUR LE MARQUIS D'AILLY BARON DE ROZIERES 
CHEVALIER DE SAINT LOUIS. 

Porte des armoiries sous couronne de Marquis encadrées de deux lions affrontés et 
de la médaille de l'ordre de Saint-Louis. 

(Manque les fixations au revers) 

Haut. 11 cm. 

320 

371,  Maison SAILLARD 

Képi de garde chasse en velours bleu. 

Taille 57 

60 

372,  DEUX FOUETS de vènerie, poignées en meule de cerf, flotte en cuir tressé. 

L'un monogrammé "E.B" et serti d'une bague en argent à motif de vannerie. Travail 
de la Maison ANTOINE rue du Palais Royal à Paris. 

L'autre monogrammé "KCG et daté 25 novembre 1896", serti d'une bague en agent 
anglais. Travail de la maison SWAINE à Londres. 

Long. : 70 cm 

170 

373,  CRAVACHE de vènerie en cuir, piqûre sellier, poignée en meule de cerf  avec bague 
en argent à motif de vannerie. 

Maison Félix VISSE à Paris 

(Usures) 

Long. : 74 cm 

80 

374,  LOT de deux cravaches et un stic. 40 

375,  LOT DE DEUX CRAVACHES pour enfant, l'une en corne et os, l'autre en cuir, toutes 
deux agrémentées de bagues en métal doré. 

Long. : 70 cm 

2000 

376,  PENDULE en fonte de fer patinée bronze à décor de scène de chasse au chamois. 

Signée DORESSE à la base. 

37,5 x 28 cm 

210 

377,  PICHET en grès allemand à décor d'une scène de chasse au sanglier en camée à la 
façon Wedgwood sur fond vert. 

Porte une marque METLACH au revers. 

XXe siècle 

Haut. : 21 cm 

50 
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378,  LONGWY 

Suite de douze assiettes en faïence émaillée polychrome à décor de coq de bruyère, 
lièvre, canard, lapin, faisan, sarcelles, grive, ramier, perdrix, gelinotte, bécasse et 
vanneau. 

Vers 1935-1940. 

Diam. : 24 cm 

70 

379,  ETAGERE D'APPLIQUE en chêne ajouré et sculpté à décor d'oiseau branché. 

Vers 1900. 

Haut.:36 cm - Larg.:34,5 cm - Prof.:12 cm. 

50 

380,  POT A CRAYON humoristique titré "Le Déjeuner" représentant un sanglier devant 
son repas au pied d'un tronc d'arbre. Moulage peint en polychromie et patiné. 

XXe siècle. 

Haut.: 11,5 cm. 

140 

381,  PYROGENE en ivoire sculpté marqué "Prenez-en" avec sujet en plaque de laiton 
figurant un chasseur. 

Début du XXe siècle. 

(Fentes, accidents) 

Haut. : 7,5 cm 

10 

382,  PIBOLE en corne de vache.  

Fin XIXe siècle, début XXe siècle.  

(Petit accident)  

Haut. : 32 cm 

25 

383,  TROPHÉE de brocard en velours, monté sur écusson en chêne. 50 

384,  IMPORTANT TROPHÉE de cerf en bois sculpté agrémenté de bois de cerf treize cors, 
monté sur un écusson en bois sculpté à motif de glands et feuilles de chêne. 

Forêt Noire, fin du XIXe ou début du XXe siècle.  

(Fentes, vermoulures et quelques petits manques) 

Haut. environ : 160 cm - Larg. environ : 83 cm. 

1200 

385,  TROPHEE de cerf dix cors naturalisé sur un écusson en bois, avec cartel portant 
l'inscription "La Futaie des Amis, Forêt de Compiègne, dix-cors attaqué à Malassise, 
pris au fort-poirier après une heure de chasse, 9 octobre 1968". 

Haut.: 150 cm - Larg.: 72 cm - Prof.: 63 cm. 

190 

386,  TROPHEE de cerf dix cors naturalisé sur un écusson en bois, avec cartel portant 
l'inscription "Dix cors jeunement, forêt de Conches, novembre 1999". 

Haut.: 130 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 68 cm. 

180 

387,  LOT de trophées de chasse comprenant quatre trophées de brocard, une patte de 
sanglier montée sur écusson chêne, un pied d'honneur de cerf sur écusson chêne et 
deux bois de cerf. 

220 

388,  MASSACRE DE CERF dix cors, monté sur écusson chêne. 90 

389,  MASSACRE DE CERF huit cors monté sur un écusson en chêne. 

Marqué "Pris en forêt de Compiègne en 1893". 

100 

390,  PAIRE DE MASSACRES DE CERF huit cors, montés sur écusson chêne  

Avec cartouches marqués "Équipage par Monts et Vallons" 

40 

391,  MASSACRE DE CERF huit cors, monté sur écusson chêne. 

Avec un cartouche marqué "Équipage par Monts et Vallons" 

On y joint un écusson en chêne pour pied d'honneur, sans pied d'honneur. 

20 
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392,  MASSACRE DE CERF six cors, monté sur écusson chêne. 

Marqué sur le cartouche "Pontarmé, le chemin des Loges, 25 novembre 1978". 

20 

393,  RATELIER en chêne mouluré à trois places agrémentées d'andouillers. 

Porte la marque MF pour Manufrance à Saint-Etienne. 

Haut. : 65 cm 

50 

394,  MASSACRE de cerf sur un écusson en bois. 

Équipage du Rallye Vallière en 1932. 

Haut.: 45 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 32 cm. 

20 

395,  LOT DE DEUX MASSACRES DE CERF montés sur des écussons en chêne. 80 

396,  PIED D'HONNEUR DE CERF de l'Equipage du Marquis de Chambray. 

Monté sur un écusson en chêne à décor sculpté d'un noeud de ruban gravé au nom 
de l'équipage. Marqué au fronton  "Forêt de Longny" et daté en bas "14 avril 1898" 
en dessous d'un cartouche en laiton où il est inscrit : 

"4ème tête prise en 7 heures de chasse en présences de Messieurs le Marquis de 
Chambray, le Vicomte de Belleville, le Comte de Tertu, le Vicomte de Falandre, de 
Gasté, Bertin, Laurent et Morgon". 

(Infime éclat sur le noeud de ruban) 

Haut. : 59 cm - Larg.: 20 cm 

On y joint un massacre de brocard monté sur écusson en chêne et une coupe à 
champagne en cristal de Bohême à décor cynégétique. 

Dim. du massacre : Haut.: 23 cm - Larg.: 17 cm - - Haut. de la coupe : 11,5 cm. 

170 

397,  LOT comprenant un fouet de vènerie en cuir piqûre sellier à poignée en meule de 
cerf, une pibole gainée de cuir, un portemanteau à cinq pieds de cerf et trois paires 
de rateliers à fusils ou patères ornés de pattes de chevreuil, chamois et andouillers 
de cerf. 

120 

399,  LOT comprenant un massacre de cerf quatrième tête sur un écusson en chêne 
marqué "Villers-Cotterêts 17 octobre 1912". 

Equipage Menier. 

 

On y joint un pied d'honneur sur socle en résine moulée marqué "Villers-Cotterêts" 
et une paire d'andouillers seconde tête sur écusson en chêne. 

60 

400,  PIED D'HONNEUR de sanglier 

"Rallye Bourbonnais, forêt de la Motte, 1910" 

Sur écusson en chêne. 

49,5  x 21,5 cm 

65 

401,  PIED D'HONNEUR de cerf 

"Équipage d'Halatte au Comte de VALLON, 28 novembre 1913" 

Sur écusson en chêne. 

50,5 x 14,5 cm 

80 

402,  REUNION de deux pieds d'honneur sur un écusson en chêne, l'un portant une 
plaque "Rallye-Montmort Brugny-Roger 6 avril 1924" 

100 

403,  PIED D'HONNEUR de cerf 

"Rallye Forêt de Retz, Piqu'avant Nivernais, Villers Cotterêt, Lydia FOOTE, le 11 mars 
1967" 

Sur écusson en chêne. 

49 x 14,5 cm 

30 
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404,  GRELOT en bronze à décor de bouquet fleuri et d'oiseau.  

XIXe siècle.  

Diam. : 12 cm 

50 

405,  PINCE COURRIER en bronze, en forme de fer à cheval, agrémenté de six perles 
grises de Tahiti, repose sur une monture en argent doré, marquée d'une coccinelle. 

Poinçon : Minerve 

Poids brut : 176 g 

105 

406,  BUTÉE DE PORTE en bronze figurant un cheval d'apparat reposant sur un 
entablement. 

Haut.: 23 cm - Larg.: 31,5 cm - Prof.: 9 cm 

70 

407,  "Cerf en forêt" 

Broderie sur cotonnade dans un cadre en bois et stuc doré. 

Travail anglais de fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

Dim. à vue : 30 x 50 cm. 

30 

408,  GRAND VELOURS représentant les portraits de deux chiens dans un paysage fleuri. 

Travail anglais de la fin du XIXe ou du début XXe siècle. 

(Usures, accident au verre) 

Dim. à vue : 99 x 77 cm. 

140 

410,  TROMPE DE CHASSE RBM en cuivre jaune; 

Marquée; 

55 

411,  PIED DE LAMPE en étain moulé, représentant un cerf au pied d'un palmier. 

Monté à l’électricité. 

XXe siècle. 

Haut. : 46 cm. 

110 

412,  PETIT VASE soliflore avec monture en métal peint figurant un renard et une branche 
de vigne retenant une coupe en verre. 

(Légers manques à la peinture) 

Haut : 22 cm  

35 

413,  REUNION de 31 photos assemblées sur 20 planches sur le thème de la chasse à 
courre. 

Début du XXe siècle. 

Divers formats dont 17 x 23 cm. 

80 

414,  CHINE-TIBET  

BOUDDHA en bronze partiellement doré rehaussé de douze cabochons de corail 
rouge. 

Signé à quatre caractères au revers. 

XIXe siècle. 

Haut. 42 cm. 

929 

416,  JAPON 

Paire de plats en porcelaine blanche émaillée bleue à décor d'une scène de palais 
en son centre, personnages et arbustes sur l'aile. Décor de fleurs et végétaux au 
revers. 

XIXe siècle. 

(Eclat, défaut de cuisson et restauration à l'un des plats) 

Diam. : 35 cm 

300 
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419,  JAPON 

Katana à lame à gorge, ligne de trempe visible. Nagasa 80 cm. Saya en laque noir.  

Tsuba en fer ajouré signée. Fuchi Kashira à décor de foudres tibétains. 

Menuki à décor de foudres tibétains et dragons. 

Grande et longue tsuka recouverte de samé et tressée de soie noir.  

Japon, Epoque EDO (1603-1868). 

(Fusée percée de deux trous)  

1250 

420,  ETUI A PIPE FORMANT POIGNARD TANTO à lame en acier, manche et fourreau 
gainé d'os gravé de Samouraïs et escargots.  

Japon, Epoque Meiji (1868-1912).  

Long. totale : 27,5 cm. 

150 

421,  POIGNARD TANTO à lame en acier, manche et fourreau gainé d'os gravé de scènes 
de palais et d'une tête de dragon. 

Japon, Epoque Meiji (1868-1912).  

Long. totale : 41 cm. 

170 

423,  Emmanuel FRÉMIET (1824-1910) 

"Le Grand Condé à cheval" (1881) 

Bronze à patine médaille à reflets argentés, signé sur la terrasse. Marqué 
"Barbedienne, fondeur". 

Sur un socle en marbre vert de mer agrémenté d'un contre-socle en bronze. 

(Manque un éperon, petit éclat sur une arrête du socle, infimes usures aux coins du 
marbre et usures à la patine) 

Haut.: 53,5 cm - Larg.: 43 cm - Prof.: 21 cm. 

 

Emmanuel FREMIET s'est particulièrement distingué par ses statues équestres, 
notamment celle de Jeanne d'Arc inaugurée en 1874 à Paris, place des pyramides, 
celle de Louis d'Orléans à Pierrefonds ou de Napoléon Ier à Grenoble. Ce portrait du 
Grand Condé à cheval, dont le modèle original a été créé en 1881, illustre 
parfaitement toute la virtuosité du sculpteur. 

Une sculpture similaire est présentée dans le cabinet d'angle des Grands 
Appartements du Musée Condé à Chantilly, ancienne collection d' Henri d'Orléans, 
Duc d'Aumale. 

3200 

424,  BUFFET A HAUTEUR D'APPUI en chêne mouluré et sculpté à montants cannelés. 
Ouvre en façade par deux vantaux cintrés et deux tiroirs à couteaux aux écoinçons 
supérieurs. Onementation de rinceaux et pampres de vignes. 

Travail moderne en partie composé d'éléments anciens. 

(Avec sa clé) 

Haut.: 98 cm - Larg.: 150 cm - Prof.: 62 cm. 

400 
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425,  COMMODE en noyer mouluré ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs, montants 
avants arrondis et plateau chantourné. 

Ornementation de bronzes dorés tels que chutes, entrées de serrure et poignées de 
tirage. 

Travail de la vallée du Rhône du XVIIIe siècle. 

(Bronzes rapportés, vermoulures, restauration sur le fond inférieur, pied arrière 
droit à restaurer, un bronze à refixer) 

Haut.: 92 cm - Larg.: 127 cm - Prof.: 66 cm. 

Correctif au catalogue : Restauration sur une traverse avant avec plaque de butée 
de tiroir en métal. 

720 

426,  ANGE en bois sculpté et doré, agenouillé et se prosternant. 

XVIIIe siècle. 

(Accidents et restaurations) 

Haut. : 93 cm - Larg. : 56 cm 

(Monté sur un socle en chêne garni de velours rouge rapporté) 

650 

427,  BUREAU DE PENTE en bois de placage, abattant découvrant cinq tiroirs et un 
plateau garni de maroquin doré aux petitx ferx, ouvrant à trois tiroirs en ceinture et 
reposant sur quatre pieds galbés, décor de marqueterie à ailes de papillon et filets. 
Trous de serrure et patins en bronze doré. 

Epoque Louis XV. 

(Restaurations, manques et accidents au placage) 

Haut.: 90 cm - Larg.: 64 cm - Prof.: 40 cm. 

450 

428,  LUSTRE cage en bronze doré à huit bras de lumières agrémentés de pendeloques, 
fleurettes et pinacle en verre. 

XVIIIe siècle. 

(Entièrement réélectrifié, petits manques aux pendeloques) 

Haut.: 85 cm - Diam.: 73 cm 

780 

429,  DELFT - Ateliers de L'A GREC (1658-1818) 

Paire de vases balustres à côtes à haut col renflé et évasé en faïence émaillée 
polychrome de fleurs, feuillages, volatiles et frises de grecques. 

Marqués "APK" pour Peter Adriaensz Kocks. 

Fin du XVIIe siècle. 

(Monture en métal et plâtre sur le col, col restauré et fêles sur un vase) 

Haut.: 35 cm. 

280 

430,  PAIRE DE CANDELABRES à cinq bras de lumières, en bronze ciselé et patiné. 

Belle ornementation mouvementée de feuilles d'acanthe et volutes sur le pied, le 
fût et les bras, les bobèches et binets ornés de feuillages. 

Style Louis XV, XIXe siècle. 

Hauteur : 50 cm. 

280 

434,  TABLE A ALLONGES rectangulaire en acajou mouluré et sculpté, repose sur quatre 
pieds fuselés et rudentés munis de roulettes. 

Fin XVIIIe - Début XIXe siècle. 

Sans allonge. 

(Petites rayures sur le plateau, manque une baguette sur un côté) 

Haut.: 72 cm - Larg.: 161 cm - Prof.: 81.5 cm. 

Longueur déployée : environ 3 m 

420 
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435,  PAIRE DE FEUX en bronze doré à décor de frise de palmettes et d'une guirlande de 
laurier, surmontés des attributs de la chasse. Pieds fuselés feuillagés. 

Style Louis XVI. 

Haut.: 25 cm - Larg.: 25 cm - Prof.: 46 cm. 

140 

436,  BIBLIOTHEQUE basse en acajou et placage d'acajou ouvrant par deux portes 
grillagées et un tiroir en partie haute, montants avant en forme de cariatides 
terminées par des pieds jarrets. 

Ornementation de bronzes dorés à décor de chevaux marins sur les panneaux des 
portes en partie basse, entrées de serrures et poignées de tirage en bronze. 

Dessus de marbre noir. 

Epoque Empire. 

(Sauts et restaurations au placage, fentes sur les côtés, quelques marques sur les 
pieds) 

Haut.: 145 cm - Larg.: 92,5 cm - Prof.: 40 cm. 

400 

437,  MOBILIER DE SALON en acajou et placage d'acajou comprenant un canapé et six 
fauteuils, les dossiers à décor de palmettes et de volutes affrontées, les accotoirs 
sculptés de palmettes et feuilles d'eau. 

Epoque Restauration. 

(Garnitures différentes) 

1000 

437,1 BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou à deux portes vitrées à rideaux en 
satin vert, les montants à tête et pieds d'égyptienne 

Travail du XIXe siècle de style Empire. 

(Sauts au placage, petits accidents aux rideaux et plaque de renfort rapportée sur le 
dessus, restaurations) 

Haut.: 172 cm - Larg.: 160 cm - Prof.: 52 cm. 

220 

438,1 BIBLIOTHÈQUE en acajou et placage d'acajou, ouvre par deux portes en partie 
ajourée de vitres. Corniche à degrés. 

XIXe siècle. 

(Fentes sur le côté, sans clef, vitres restaurées) 

Haut. : 224 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 40 cm. 

100 

439,  SUITE DE HUIT CHAISES en acajou, le dossier cintré et ajouré, la barrette à décor 
d'un coeur repercé, reposent sur des pieds fuselés à l'avant et en sabre à l'arrière. 

Assise garnie d'un tissu en crin de cheval noir à motif de macarons stylisés. 

Fin XIXe ou début XXe siècle. 

1100 

440,  PETITE CHAISE d'enfant en acajou, à dossier renversé à croisillons, repose sur des 
pieds galbés à l'avant et en sabre à l'arrière. 

Garniture au point à décor de cavalier. 

Angleterre, fin XIXe ou début XXe siècle. 

300 

440,1 ARMOIRE en chêne mouluré et sculpté à décor de draperies en feston à la partie 
supérieure, faux pilastre cannelé, ouvre par deux portes à ressauts moulurés et par 
deux tiroirs en partie basse et repose sur des pieds cambrés. 

Travail lorrain du XIXe siècle. 

(Accident et fente sur le côté droit de la corniche, sans clef) 

Haut. : 235 cm - Larg. : 187 cm - Prof. : 58 cm. 

100 
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441,  VIERGE DE PROCESSION en tilleuil sculpté et partiellement peint en polychromie sur 
la tête et les mains, montée sur un piétement en chêne à barreaux réunis par une 
tablette d'entrejambe. Bras articulés, tête amovible.  

Espagne, XIXe siècle.  

(Petits éclats à la polychromie, accident à l'articulation du coude gauche). 

Haut.: 95 cm - Larg.: 42,5 cm - Prof.: 36 cm. 

850 

442,  VITRINE d'entre-deux en placage de bois de rose ouvrant par une porte vitrée en 
partie haute, à décor polychome de rinceaux, feuillages et cartouches, la partie 
basse ornée d'un médaillon représentant une maison au bord d'un canal. 

Montants antérieurs à angles abattus, les côtés vitrés en partie haute. 

Belle ornementation de bronzes dorés à décor de feuilles d'acanthe, lauriers en 
feston et agrafes. 

Dessus de marbre blanc et rose. 

Style Napoléon III. 

(Quelques soulèvements au placage) 

Haut.: 162,5 cm - Larg.: 77 cm - Prof.: 45 cm. 

750 

442,1 BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou ouvrant par deux portes pleines et 
une porte vitrée, montant avant en colonne détachée et baguée 

Style Empire 

Haut.: 180 cm - Larg.: 172 cm - Prof.: 47 cm. 

50 

443,  PETIT FAUTEUIL à bascule pour enfant en chêne, assise percée. 

Angleterre, début XXe siècle. 

70 

444,  DEUX VASES en verre églomisé à patine argentée à col tronconique évasé et panse 
basse godronnée. 

Muni de deux prises latérales. 

Italie, XIXe siècle. 

(Montés en lampe) 

(Petites rayures) 

Haut. du plus grand : 42,5 cm 

Haut. du plus petit : 37,5 cm 

400 

445,  Émile GALLÉ (1846-1904) 

"Insecte butinant des fleurs champêtres" 

Vase bursaire côtelé. 

Épreuve en cristal légèrement fumé et soufflé. 

Décor tournant réalisé aux émaux polychromes et rehaussé à l'or. 

Circa 1890/95. 

Usures à la dorure, petits défauts et manques en pourtour du col. 

Signé et situé E. GALLÉ, Nancy, en gravure sous la base. 

Haut. 17,7 cm. 

 

Expert : M. Emmanuel EYRAUD. 

2200 
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446,  Albert-Ernest de CARRIER-BELLEUSE (1824-1887) 

'La joueuse de mandoline" 

Bronze à patine médaille nuancée, signé sur la terrasse.  

(Usures sur la patine) 

Haut.: 70 cm. 

800 

448,  Henri Louis LEVASSEUR (1853-1934) 

"Jeune femme pensive" 

Sculpture chryséléphantine en bronze à patine mordorée et ivoire (visage et mains). 

Signée sur la terrasse, repose sur un socle en marbre rouge et bronze doré. 

Haut. sans le socle : 33 cm - Haut. avec le socle : 36 cm 

500 

449,  ÉTABLISSEMENT ÉMILE GALLÉ 

PETIT VASE tronconique en verre multicouche à décor de chardons vert dégagés à 
l'acide sur fond rose blanc. 

Signé. 

Haut.:  9,5 cm 

160 

449,1 ENSEMBLE DE MOBILIER en placage de palissandre comprenant un buffet en 
enfilade à ressaut central ouvrant par quatre portes, dessus de marbre gris-beige; 
une table de salle à manger à plateau rectangulaire à coins arrondis reposant sur 
deux pieds borne réunis par une entretoise en métal chromé, dessus de verre; huit 
chaises à dossier gondole et pieds avants droits garnies de skaï rouge chiné, un 
meuble à musique à plateau en encoignure et un miroir rond orné de deux cintres 
en bois mouluré. 

Travail français vers 1930-1940. 

(Quelques sauts de placage et insolations par endroits) 

Buffet en enfilade : Haut.: 113 cm - Larg.: 45 cm - Prof.: 50 cm. 

Table : Haut.: 78 cm - Larg.: 200 cm - Prof.: 108 cm. 

Meuble à musique : Haut.: 106 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 70 cm. 

Miroir : Diam : 112 cm. 

370 

450,  GARNITURE DE CHEMINÉE en onyx, bronze ciselé et doré, entièrement agrémentée 
de frises d'émaux cloisonnés polychromes à décor floraux stylisés. Elle comprend 
une pendule et une paire de cassolettes. La pendule décorée à l'amortissement 
d'un couple de colombes en bronze doré. 

Avec son balancier et sa clef. 

(Petite restauration au socle) 

Dim. de la pendule : Haut.: 54 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 14 cm 

Hauteur des cassolettes : 42 cm 

900 

453,  GRANDE COUPE COUVERTE en cristal taillé à décor de pointes de diamant, sertie 
d'une monture en bronze doré à décor de perles et rinceaux, terminée par des 
prises latérales, repose sur un piédouche à décor de palmettes, frétel en forme de 
pomme de pin. 

Fin XIXe-début XXe siècle. 

37 x 37 cm 

260 
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454,  Eero SAARINEN (1910-1961). Paire de fauteuils modèle "Tulipe" à coque en 
polyester moulé blanc, reposant sur un piétement à fût monopode en aluminium 
laqué blanc. Assise amovible garnie de tissu bleu. 

Années 1970. 

(coques jaunies à nettoyer, rayures) 

Haut.: 84 cm - Larg.: 67 cm - Prof.: 55 cm. 

360 

455,  IMPORTANTE PAIRE DE LAMPES à poser en verre blanc en forme de colonne, 
agrementées d'une fixation en laiton en partie haute. 

Vers 1970. 

(Sans abat-jour) 

Haut. : 55 cm 

430 

456,  Paul LEGEARD (XXe siècle) 

TABLE basse rectangulaire à piètement en acier plat chromé et riveté, coiffé d'un 
plateau de verre. 

Vers 1970. 

Haut.: 32,5 cm - Larg.: 110 cm - Prof.: 60cm. 

687 

457,  Peter HVIDT (1916-1986) et Orla MOLGAARD (1907-1993) 

Table basse Minerva en teck à deux plateaux, l'un de forme carrée, l'autre de forme 
libre, reposant sur quatre pieds fuselés. 

Vers 1950. 

(Restauration au niveau du pas de vis d'un pied et sur le plateau supérieur, 
quelques marques sur les plateaux) 

Haut.: 66 cm - Larg.: 75 cm - Prof.: 75 cm. 

330 

458,  LA METAL ARREDO MILANO, Editeur. 

SALLE A MANGER en métal laqué noir et chromé comprenant une table à plateau 
en verre fumé à allonges à l'italienne et quatre chaises à armature courbée, assise 
et dossier garnis de tissu brun.  

Table portant deux marques "Arch. La Metal Arredo. Paderno D.- Milano". 

Travail italien des années 1970. 

(Deux petits éclats aux coins des plateaux en verre) 

Haut.: 73 cm - Larg.: 121,5 cm - Prof.: 87 cm. (table non déployée)  

Haut.: 76 cm - Larg.: 44,5 cm - Prof.: 40,5 cm. (chaises) 

500 

459,  JAEGER LECOULTRE 

PENDULE ATMOS, Modèle 50001, dans sa cage en laiton doré, plaquettes de verre 
et de plexiglass, sur une base en marbre vert-de-mer. Le cadran à index en chiffres 
arabes dorés sur fond émaillé blanc, aiguilles bâton. 

Haut.: 23 cm - Larg.: 22,5 cm - Prof.: 17,5 cm. 

500 

460,  IRAN, Ispahan 

Tapis en laine d'agneau et soie nouées à la main à décor foisonnant centré d'une 
rosace parmi des rinceaux fleuris sur fond ivoire, l'ensemble cerné de cinq 
bordures. 

320 x 206 cm. 

1800 
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462,  IRAN, Ispahan 

Tapis en laine et soie nouées à la main à décor central de "paradis terrestre" 
polychrome sur fond sombre, l'ensemble cerné de trois bordures ornées de 
rinceaux, fleurs et feuillages. 

Signé en bordure dans une hauteur. 

247 x 156 cm. 

800 

463,  IRAN, Tabriz 

Tapis en laine et soie nouées à la main à décor de guirlandes fleuries polychromes 
sur fond rose, l'ensemble cerné de trois bordures à décor floral. 

275 x 186 cm. 

550 

464,  INDE, Cachemire 

Tapis en soie nouée à la main orné de semis de fleurs er feuillages sur fond crème, 
l'ensemble cerné de nombreuses bordures dont une plus importante. 

310 x 250 cm. 

450 

465,  IRAN, Kachan 

Tapis en laine nouée à la main à décor de semis de fleurs et feuillages sur fond 
crème centré d'une rosace, l'ensemble cerné de trois bordures. 

304 x 205 cm. 

430 

466,  IRAN, Tabriz 

Tapis en laine nouée à la main à décor central d'un large médaillon sur fond rouge 
centré d'une rosace, l'ensemble encadré de quatre écoinçons sur fond bleu ciel et 
nombreuses bordures fleuries. 

400 x 300 cm. 

400 

467,  IRAN, Mahal 

Tapis en laine nouée à la main à décor de semis de fleurs et feuillages sur fond 
rouge, l'ensemble cerné de nombreuses bordures. 

345 x 243 cm. 

380 

470,  SINO-ISPAHAN 

Tapis en laine nouée à la main à fin tissage orné d'un large médaillon central sur 
fond beige parsemé de rinceaux fleuris, l'ensemble encadré de trois bordures à 
fond beige, brun et gris. 

230 x 230 cm. 

350 

471,  IRAN, Moud 

Tapis en laine nouée à la main à décor parsemé de botehs sur fond clair, l'ensemble 
cerné de trois bordures à décor de motifs en frises. 

315 x 213 cm. 

350 

472,  INDE, Cachemire 

Tapis en laine nouée à la main à décor centré d'une rosace dans un large médaillon 
sur fond rouge, l'ensemble cerné par quatre écoinçons sur fond rouge et crème 
encadré d'une large bordure à décor de rosaces et palmettes. 

305 x 206 cm. 

350 

473,  IRAN, Ispahan 

Tapis en laine et soie nouées à la main à décor de rinceaux fleuris polychromes sur 
fond bleu centré d'une rosace à fond rouge, l'ensemble cerné de cinq bordures à 
décor de motifs en frise. 

173 x 112 cm. 

300 
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474,  TURQUIE, Milas 

Tapis en laine nouée à la main à décor de trois rangs de cinq losanges sur fond 
chocolat, l'ensemble cerné de quatre bordures à décor géométrique. 

260 x 235 cm. 

300 

475,  IRAN, Saroug 

Tapis en laine nouée à la main à décor de semis de botehs sur fond ivoire, 
l'ensemble cerné de multiples bordures dont une large à décor géométrique et 
végétal stylisé sur fond rouge. 

300 x 195 cm. 

300 

476,  INDOBIDJAR 

Tapis en laine nouée à la main à décor d'hératis sur fond rouge, l'ensemble cerné de 
nombreuses bordures de motifs en frises. 

292 x 200 cm. 

400 

478,  IRAN, Shiraz 

Tapis en laine nouée à la main à décor central d'un médaillon sur fond rouge vif, 
semis de fleurs, feuillages et volatiles polychromes, l'ensemble cerné d'une bordure 
sur fond blanc. 

300 x 210 cm. 

250 

479,  IRAN, Bakhtiar 

Tapis en laine nouée à la main à riche décor polychrome de compartiments 
losangiques ornés de motifs floraux, l'ensemble encadré par trois bordures. 

307 x 216 cm. 

250 

480,  IRAN, Hamadan 

Tapis galerie en laine à décor géométrique et végétal stylisé sur fond rouge, 
l'ensemble cerné de trois bordures polychromes. 

600 x 78 cm. 

300 

481,  IRAN, Garadja 

Tapis galerie en laine nouée à la main à décor de sept médaillons et semis de 
végétaux sur fond rouge. 

337 x 94 cm. 

300 

482,  CAUCASE 

TAPIS rectangulaire en laine nouée à la main  décor de médaillon floral bleu sur 
fond ocre et écoinçons brique. 

Encadrement de bordures de motifs floraux stylisés sur fond bleu. 

Deuxième moitité du XXe siècle. 

257 x 172 cm 

200 

483,  IRAN, Melayer 

Tapis galerie en laine nouée à la main à décor de cinq médaillons losangiques 
cernés de multiples bordures sur fond brun-rouge. 

285 x 100 cm. 

150 

 


