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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'un camée sur agate représentant une muse, 
serti de onze perles. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle. 

Poids brut : 2.7 g 

185 

2 PARURE en or rose à décor ciselé et partiellement émaillé polychrome dans des 
encadrements de feuillages, elle comprend une broche et une paire de dormeuses 
à pendants transformables. 

Époque Napoléon III. 

Poids. : 12,8 g. 

Bel écrin en maroquin vert à décor de cartouches feuillagés. 

1010 

3 SUITE de 6 boutons ornementaux en verre teinté jaune sertis d'un cabochon de 
turquoise, montures en métal doré. 

Travail anglais vers 1900. 

Dans un écrin recouvert d'un papier imitation cuir rouge, signé à l'intérieur aux 
lettres dorées de la maison Edmund Johnson à Dublin. 

(Usures à l'écrin) 

Diam. : 0,9 cm 

130 

4 BAGUE rectangulaire en or gris sertie d'un motif floral autour d'un diamant central 
de taille ancienne pesant environ 0,7 carat entouré de huit diamants plus petits en 
serti invisible. 

Époque Art Nouveau. 

(Déformations) 

Poids brut : 6,4 g. 

Tour de doigt : 53 

1400 

5 COLLIER DRAPERIE en or jaune 750/1000e retenant des perles de corail rondes et 
piriformes, le fermoir octogonal émaillé à motif de fleurs. 

Vers 1900. 

(Manque une goutte) 

Poids brut : 11.8 g  

450 

6 CAMÉE en or jaune 750/1000e serti de nacre à motif d'un putto en grisaille émaillé 
sur fond rouge, entouré de perles acoya. 

Vers 1900. 

Poids brut : 7.2 g 

Dim. : 3 x 2.3 cm 

140 

7 BRACELET JONC en or jaune 750/1000e, la partie supérieure agrémentée d'un motif 
de deux rubans ajourés retenant un ovale serti de perles. 

Vers 1900. 

Poids brut : 24.6 g 

710 

8 BAGUE en or jaune 375/1000e en forme de dôme serti d'une multitude 
d'émeraudes. 

Vers 1900. 

(Manques) 

Poids brut : 5.7 g 

TDD. 55 

290 
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9 BROCHE en or jaune 750/1000e en forme de papillon serti de plaques de verre 
polychrome et de deux améthystes cabochon. 

Travail dans le goût de la maison Lalique. 

(Manques et accidents) 

Poids brut : 10 g 

310 

12 CHEVALIERE en or jaune 750/1000e sertie d'un diamant de taille calibrant environ 
0.08 carat. 

TDD : 56.  

Poids brut : 4.5 g 

 

* Correctif au catalogue en date du 29/11/20 concernant la taille du diamant. 

130 

13 BAGUE en or gris 750/1000e sertie d'un diamant de taille ancienne épaulé de deux 
saphirs de taille carrée. 

Vers 1940. 

(Chocs à un saphir) 

Poids brut : 5.7 g 

TDD. 50 

160 

14 BROCHE en or jaune 750/1000e en forme de gerbe ornée de brillants et diamants 
en serti griffe. 

Vers 1950. 

(Manque) 

Poids brut : 11,5 g 

380 

15 IMPORTANTE BROCHE en or rose 750/1000 millièmes en forme de noeud de ruban 
orné de deux lignes de cinq grenats. Chaque côté ouvre par une charnière à ressort. 

Vers 1960. 

(Une égrisure sur un grenat) 

Poids brut : 36,8 g - 5 x 6 cm 

1060 

16 EPINGLE A CRAVATE en or jaune 750/1000e ornée d'une tête de cheval.  

Poids : 1,2 g 

100 

17 BAGUE de style baroque en or jaune 750/1000e à motif de godrons et de liens. 

Travail dans le goût de Van Cleef et Arpels. 

Poids : 26,3 g 

760 

18 BAGUE "dôme" en or jaune 750/1000e ajouré à motif de vannerie, sertie d'une 
aigue-marine cabochon. 

TTD : 50 

Poids brut : 6,8 g 

210 

19 BOUCHERON 

Paire de clips d'oreilles en or jaune 750/1000e de forme semi-circulaire, serties d'un 
pavage de brillants. 

Numérotées A191-047 et A191-053 

(Système oreilles percées et clips) 

Poids brut : 14.4 g 

750 
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20 CARTIER  

Bracelet en or jaune 750/1000e à double rangs de mailles semi-circulaires 
disposées en quinconce et fixées entre elles. 

Numéroté D81464. 

Avec son certificat  d'origine. 

Poids : 54.2 g 

1900 

21 TROIS BRACELETS JONC en or 585/1000e. 

Poids : 36.4 g 

A charge de contrôle pour chacun d'eux. 

840 

22 BRACELET souple en or jaune 585/1000e à mailles en damier. 

Travail italien. 

(Accident à un maillon) 

Poids : 17.4 g 

A charge de controle. 

390 

24 PARURE en or jaune 750/1000e comprenant une paire de pendants d'oreilles et un 
pendentif. 

On y joint deux éléments de bracelets en or jaune 750/1000e. 

Poids : 10.4 g 

300 

25 BRACELET à trois rangs de perles dites Acoya , le fermoir en or jaune  750/1000e 
serti de huit améthystes calibrées et d'un pavage de petits diamants. 

(Bracelet à remonter) 

Poids brut : 39.9 g 

390 

26 PAIRE DE CREOLES en or jaune à motifs de torsades. 

Poids : 3.3 g - Diam. : 3.3 cm 

125 

27 DEUX PAIRES de clous d'oreilles en or jaune 750/1000e sertis de perles Acoya et 
perles d'eau (l'un cassé) 

On y joint une petite broche et un pendentif en forme de coeur en or jaune 
750/1000e. 

Poids brut : 6.5 g 

80 

28 DEUX BAGUES en or gris et or jaune 585/1000e serties d'un diamant. 

Poids brut : 5.6 g  

TDD. 51 

120 

29 BAGUE TOI ET MOI EN OR GRIS 750/1000e ornée de diamants sertis griffes calibrant 
chacun 0.33 carat environ.   

Poids brut : 3.8 g 

750 

31 BAGUE en or gris 750/1000e en forme d'anneaux entrelacés sertis de trois brillants 
et d'un pavage de brillants pour un poids total d'environ 0.62 carat. 

Poids brut : 4.9 g 

TDD. 54 

(Avec un certificat d'authenticité en date du 13/02/2019) 

600 

32 BAGUE JONC en or gris 750/1000e sertie de pierres noires et pierres blanches. 

Poids brut : 5.9 g 

TDD. 55 

165 
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33 BAGUE en or gris 750/1000e sertie de 10 améthystes et 4 grenats. 

Poids brut : 5.9 g 

TDD. 56 

260 

34 BAGUE en or jaune 585/1000e sertie de pierres rouges et d'une perle de culture 
dite Acoya. 

Poids brut : 5.7 g 

TDD. 55 

120 

35 Christian LACROIX 

Bracelet articulé en métal doré serti d'une pierre d'imitation bleu clair. 

Signé sur la boucle "C.L". 

Long. : 20 cm 

90 

36 NINA RICCI Paris 

Double sautoir en métal doré serti de perles d'imitation et perles de corail. 

30 

37 COLLIER à double rangs de perles dites Acoya,  le fermoir en métal doré serti d'une 
perle et de 6 pierres bleues. 

90 

38 NINA RICCI Paris 

Sautoir double rangs en métal doré sertie de perles blanches et perles vertes. 

50 

39 PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en métal doré à motif feuillagé enserrant des crocs 
de cerf. 

(Système pour oreilles non percées)  

Haut. : 4 cm 

40 

40 BAUME et MERCIER Genève 

Montre bracelet de dame en or gris 750/1000e, le cadran de forme ovale serti de 
32 brillants, indication des heures à index bâton sur fond amati, bouton de 
remontage serti d'un saphir cabochon. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Numérotée 597260 38236T2 sur le fond. 

Poids brut : 53.3 g 

1380 

41 OMEGA 

Montre bracelet de dame en or gris 750/1000e, le cadran quadrangulaire à index 
sur fond fris, bracelet en or gris 750/1000e siglé de la maison. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Avec sa boîte. 

Poids brut : 44.2 g 

1170 

42 EVIANA - Incabloc 

Montre bracelet de dame à boîtier et bracelet or jaune 750/1000e. Cadran argenté 
à index appliqués.  

Poids brut. : 37.9 g 

980 
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43 LIP  

Montre bracelet de dame en or jaune 750/1000e, le cadran rond à chiffres bâton 
sur fond irisé, bracelet tressé en or jaune 750/1000e.  

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Numérotée 17995 sur le boitier. 

Vers 1950. 

(Choc) 

Diamètre : 2 cm 

Poids brut : 23,7 g 

560 

44 CARTIER 

Montre bracelet de dame en or jaune 750/1000e, modèle Panthère, le cadran carré 
à chiffres romains sur fond émaillé bleu et or,  bouton remontoir serti d'un brillant, 
bracelet articulé en or jaune 750/1000e à boucle déployante. Mouvement à quartz. 

Cadran, fond et bracelet signés Cartier. Numérotée 1280 2 M201694. Avec sa boite 
d'origine. 

(Nombreuses rayures d'usage) 

Poids brut : 65.8 g 

 

Avec son certificat d'origine, sa garantie et deux factures d'entretien. 

5400 

45 CARTIER 

Montre bracelet de dame en or jaune 750/1000e, modèle Tank mini, bracelet en or 
jaune 750/1000e articulé à godrons plats et ajourés, cadran émaillé ivoire à chiffres 
romains, bouton de remontage serti d'un saphir cabochon. Mouvement à quartz. 

Cadran, fond et bracelet signés Cartier. Numérotée 8280031462. 

(Rayures d'usage) 

Poids brut : 42.8 g 

 

Avec sa garantie (sans papier d'entretien ni certificat d'origine). 

3500 

47 BOUCHERON 

Montre bracelet de dame modèle "Reflet", en acier à motif de godrons, le cadran 
rectangulaire à chiffres romains dorés sur fond ivoire à motif opalin. Mouvement à 
quartz. Bracelet à mailles gourmette en acier avec maillons supplémentaires. 

Taille médium - Numérotée AD 50210 

Vers 1995. 

Dim. : 3.2 x 2.3 cm  

Dans un écrin de la maison Boucheron. 

690 

48 BOUCHERON 

Trois bracelets pour montre de dame modèle "Reflet", un en cuir de crocodile beige 
et deux en cuir d'autruche bleu clair et camel. 

Taille medium. 

(Etat neuf) 

13,9 x 1,7 cm (cuir de crocodile beige et cuir d'autruche beige)  

13,4 x 1,7 cm (cuir d'autruche bleu) 

450 
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49 OMEGA  

Montre bracelet de dame en or jaune 750/1000e, le cadran à chiffres bâtons sur 
fond blanc irisé, mouvement mécanique à remontage automatique. 

Poids brut : 55 g 

1400 

50 BREITLING UTI (Chronographe Genève réf. 1191), vers 1961 

Montre Chronographe de sport en acier. Cadran argenté à deux compteurs, index 
appliqués et aiguilles lance.  

Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. Numérotée 610626790 au 
revers. 

Bracelet et boucle rapportés.  

(Rayures sur la lunette, usures) 

Diam. : 3,7 cm 

900 

51 MONTRE BRACELET D'HOMME L. LEROY en or jaune de forme carrée à cadran à 
chiffres arabes émaillés noir. Trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Spirale 
Bréguet, balancier Guillaume. 

3 x 3 cm 

(Cadran taché et marque en partie effacée) 

Bracelet en cuir de crocodile marron. 

En état de marche selon les déclarations du vendeur. 

Poids brut : 41,1 g 

500 

52 BEAUME & MERCIER - Classima  

Montre bracelet  chronographe en acier. Deux compteurs à 6h et 12h, guichet date 
à 3h. Bracelet cuir marron façon croco avec boucle ardillon monogrammée. 
Mouvement automatique.  

Numéroté 4891923.  

Avec son certificat de garantie.  

Diam. : 4.2 cm (boîtier) 

900 

53 OMEGA  

Montre bracelet d'homme, boitier en or jaune 750/1000e. Cadran quadrangulaire 
argenté avec guichet date à 3h. Grande trotteuse secondes, index appliqués et 
aiguille lance. Bracelet rapporté en cuir noir façon croco à boucle plaquée or jaune.  
Mouvement automatique.  

Larg. : 3 cm (boîtier) 

390 

54 JATTE en argent à décor rayonnant de larges godrons et bord à frise godronnée. 
Décor gravée au centre d'armoiries d'alliance sous couronne de marquis.  

Maître-orfèvre : Jean-Baptiste Boullemer. 

Rennes, 1714-1716. 

Diam. : 23,8 cm - Poids. : 382,6 g 

 

Jean-Baptiste Boullemer, reçu maître à Rennes en 1705. 

2400 

55 SUITE DE DOUZE PETITES CUILLERES en vermeil.  

Poinçon Vieillard (1819-1838).  

(Ecrin rapporté)  

Poids : 368 g  

600 
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56 SERVICE THE - CAFE en argent de forme balustre sur piétement quadripode à 
griffes, à décor de frise de feuilles d'eau et palmettes stylisées, fretel en forme de 
pomme sur une rosace feuillagée. 

XIXe siècle. 

Anse en palissandre et chiffré GG. 

(Bosses) 

Poids brut : 1997 g 

800 

57 SUITE de dix-huit petits couteaux à fruit à lame en argent 925/1000e, manche en 
nacre, virole feuillagée. 

Poinçon Minerve. 

Poids total brut : 627 g. 

320 

58 PAIRE DE PRESENTOIRS A GATEAU en argent à bord filet rubans croisés à ressauts 
feuillagés.  

Marqués au revers "Chasse de Flines - 14 juillet 1909". 

(Quelques rayures) 

Poids : 1 003 g 

550 

59 SAMOVAR en métal argenté de forme balustre sur socle carré à décor de godrons. 

XIXe siècle. 

(Usures) 

Haut.: 50 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 28 cm 

620 

60 CHRISTOFLE 

Plateau à anses en métal argenté rectangulaire à angles arrondis, décor ciselé de 
fleurs et feuille, centré de la lettre "A" entouré de rinceaux. 

(Petites traces de désargenture) 

69,5  x 47 cm 

290 

61 CHRISTOFLE 

Importante ménagère en métal argenté, modèle Mimosa,  comprenant vingt-trois 
grands couverts, une grande cuillère, treize cuillères à dessert, six cuillères à fruit, 
une louche, une louche à crème, un couvert de service à salade, six couverts à 
entremet, douze fourchettes à poisson, vingt-quatre grands couteaux lame en inox, 
vingt-quatre petits couteaux lame en inox, un couteau à fromage, huit cuillères à 
moka et une pelle à sel. 

Certains couverts dans des écrins, dont un écrin de la Maison AUGIS et quelques 
boites en carton de la Maison CHRISTOFLE. 

1000 

62 CHRISTOFLE  

Partie de service en métal doré modèle Mimosa comprenant quatre grands 
couverts, quatre grands couteaux lames en inox, deux cuillères à dessert, une pelle 
à tarte et douze petits couteaux lame en inox. 

Avec leurs boites d'origine. 

On y joint un grand couvert en métal doré modèle à palmettes de style Louis XVI. 

220 

64 PORTE-MENU en bronze ou métal argenté à décor de tête de cerf. 

Haut. : 4 cm 

20 
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65 RIBES à Limoges 

Suite de onze assiettes en porcelaine ornées d'un médaillon central étoilé sur fond 
blanc, entouré d'un contre-fond entièrement doré et poli à l'agate à décor 
concentrique de frises de rinceaux de feuillages et motifs géométriques. 

XXe siècle. 

Diam. : 27 cm 

1550 

66 SAINT-LOUIS 

Réunion de douze verres à vin du Rhin modèle Florence en cristal taillé doublé 
overlay, marqués au revers. 

Haut. : 24 cm 

1000 

67 SAINT-LOUIS. 

PARTIE DE SERVICE en cristal taillé modèle Florence comprenant dix flûtes à 
champagne, douze verres à liqueur, douze verres à porto, douze verres à vin, douze 
verres à eau, douze verres à orangeade et onze coupes à punch, soit 81 pièces au 
total. 

Marqués au revers. 

(Eclat sur une coupe à punch) 

Haut. : 22 cm (flûtes) ; 11,5 cm (verres à liqueur) ; 14 cm (verres à porto) ; 16,5 cm 
(verres à vin) ; 18 cm (verres à eau) ; 14 cm (verres à orangeade) ; 5 cm (coupes à 
punch) 

1200 

68 BACCARAT, modèle Picadilly 

Suite de 6 flûtes à champagne en cristal. 

Haut. : 16.5 cm 

 

* Correctif au catalogue le 26/11/2020 à 16h : 6 verres et non 12 

210 

69 DEUX AMUSANTS VERRES en cristal, le piétement figurant pour l'un Adam et pour 
l'autre Eve, en bronze argenté. 

Signés au revers SIECLE à Paris. 

Haut. : 21,5 cm 

90 

70 HERMES Paris 

Vide poche en porcelaine blanche émaillée bleu, modèle "Chaine d'Ancre". 

Avec sa boite d'origine. 

(Etat neuf) 

12 x 16 cm 

210 

71 HERMES Paris 

Deux assiettes à dessert, modèle "Silhouette", en porcelaine blanche émaillées 
brun à liseré mauve et vert sur le pourtour. 

Dans leur boite d'origine. 

Diam. : 20.5 cm 

(Etat neuf) 

350 

72 HERMES Paris  

CARRE de soie "l'hiver en poste" d'après Ledoux.  

(Tâches) 

83 x 83 cm 

190 
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73 HERMES Paris 

Carré de soie, d'après  Jean-Louis Clerc.  

Présenté dans sa boîte d'origine. 

(Taches) 

87 x 86 cm 

140 

74 Christian DIOR  

Etole en laine et soie à décor de paysages indiens dans des réserves sur fond noir et 
doré. 

139 x 139 cm 

160 

75 Christian DIOR 

Carré en crêpe de soie à décor de couple de faisans. 

Dans sa pochette d'origine. 

Années 80. 

(Taches) 

Dim. : 83 x 82 cm 

160 

76 Pierre CARDIN Création 

Chapeau melon en feutre noir. 

Intérieur doublé de satin, monogrammé "M.B" et orné, en lettres dorées, de la 
marque. 

Dans sa boite d'origine. 

80 

77 CHANEL 

Sac en cuir blanc matelassé, modèle DIANA, ferme par un rabat siglé des deux C 
entrelacés de la maison en lettres dorées et argentées, intérieur muni d'un autre 
rabat et plusieurs compartiments. 

(Quelques taches à l'arrière) 

Haut.: 18 cm - Larg.: 29 cm - Prof.: 6 cm 

1200 

78 CHANEL Made in Italy 

Sac à main en cuir ivoire matelassé muni d'une poche avant à rabat siglé des deux C 
entrelacés, ferme en partie supérieure par une glissière et retenue par deux chaînes 
en cuir et métal doré tressées réunies par une agrafe. 

Porte une étiquette hologramme numérotée 1318032. 

(Usures et taches) 

Haut.: 19 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 7,5 cm 

560 

79 CHANEL 

Sac en cuir matelassé noir, ouvre par une glissière sur le dessus, double anses en 
cuir et métal doré tressée, intérieur rouge bordeaux. 

(Attache de la glissière a refixer) 

Haut.: 23 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 8 cm 

1400 

80 CHANEL 

Sac de soirée porté épaule en cuir matelassé bleu à bandoulière en métal doré, 
rabat sur le devant, fermeture au double "C" de la maison, intérieur en tissu 
bordeaux. 

(Légères usures) 

Haut.: 15 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 4 cm 

930 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 29 novembre 2020 - Senlis 
 

 Page 10 de 58 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

81 HERMES Paris  

Sac "Constance", un soufflet, en crocodile noir (Crocodylus porosus), boucle en 
métal argenté agrémentée d'un monogramme postérieur "C.S". 

Vers 1970. 

(Usures au cuir particulièrement à l'anse, oxydations) 

17 x 22.5 x 5.5 cm 

 

Ce sac ayant été fabriqué avant le 26 octobre 1973, la mise en vente de ce bien ne 
nécessite pas de CIC. Pour une demande d'envoi du lot après-vente, hors de l'UE, il 
sera nécessaire d'effectuer une demande de CITES de ré-export, celle-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. 

3900 

82 HERMES PARIS 

Petit sac en bandoulière en lézard rouge. 

Marqué aux lettres dorées de la Maison. 

Avec son dustbag d'origine. 

(Usures et marques de crayon sous le rabat) 

Haut. : 12 cm – Larg. : 15 cm – Prof. : 5 cm 

988 

83 BULGARI 

Mini sac porté épaule Serpenti Diamond Blast en cuir nappa matelassé couleur 
rouge et pourtour en cuir de veau couleur rose clair et rouge foncé. Fermoir 
Serpenti en laiton doré et émail noir et couleur rose clair avec yeux en onyx. 

Avec carte d'authenticité, sa boîte d'origine et accessoires.  

Etat neuf .  

Haut.: 12 cm - Larg.: 17 cm - Prof.: 5.5 cm  

770 

84 Louis VUITTON  

Sac en toile enduite gansée de cuir fauve, modèle Keepall 50. 

Avec son cadenas et son étiquette porte-nom. 

(Manque la clef) 

Haut.: 27 cm - Larg.: 51 cm - Prof.: 22 cm 

850 

85 Louis VUITTON 

Valise en toile enduite gansée de cuir fauve, à trois compartiments. 

(Avec le cadenas, manque la clef) 

Haut.: 35 cm - Larg.: 53 cm - Prof.: 16 cm 

700 

86 Louis VUITTON 

Sac en toile enduite monogrammée modèle Seepdy 48H, gansé de cuir fauve. 

Numéroté 851SA à l'intérieur, avec son étiquette porte nom et son cadenas. 

(Taches, fermé et manque la clef) 

Haut.: 25 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 25 cm 

450 

87 Louis VUITTON Made in France 

Sac à main modèle "Papillon" en toile enduite monogrammée  et en cuir brun. 

Numéroté 8P0040, avec son dustbag d'origine. 

(Accident à une lanière) 

Long. : 26 cm, Diam. : 13.5 cm 

400 
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88 BURBERRY 

Sac bowling, ligne Alchster en toile gansée de cuir rouge. 

Avec ses clefs, son cadenas et son anse portée épaule amovible. 

(usures) 

19 x 17 x 32 cm 

 

* correctif au catalogue le 28 11 20 20 à 15h30 : Usures, importante griffures sur le 
plastron avant en cuir rouge. 

550 

89 GUCCI 

Sac de voyage en toile monogrammée gansée de cuir brun, ouvre par une glissière 
supérieure et une autre en partie inférieure découvrant un double fond. 

(Manque la clef, usures) 

Haut.: 37 cm - Larg.: 49,5 cm - Prof.: 32 cm 

300 

90 GUCCI  

Sac à main en toile enduite monogrammée et cuir bleu marine orné d'une bande 
bleue et rouge. Ouverture à fermeture éclair avec poche zippée intérieure, porte 
une étiquette Certification : 51601 - 14150A.  

(Usures aux poignées et aux coins) 

Haut.: 19 cm - Larg.: 25 cm - Prof.: 13 cm 

360 

91 CELINE Made in Italie 

Sac à main porté épaule en croco vintage noir, ferme par un rabat supérieur muni 
d'une pression aimantée en métal doré en forme de boule. 

(Usures, doublure intérieure décousue) 

Haut.: 17 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 7 cm 

200 

93 ECOLE BOLONAISE DU XVIIe SIECLE 

"Le baptême du Christ" 

Toile. 

(Restaurations anciennes, petits accidents, manques et rentoilée) 

65 x 50 cm 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA 

12500 

94 Ecole Flamande du XVIIe siècle, suiveur de Simon de VOS 

"Scène de tabagie" 

Panneau, peint au revers. 

(Restaurations anciennes) 

39,5 x 54 cm  

 

Expert : Cabinet TURQUIN, Monsieur Stéphane PINTA. 

2100 
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95 ECOLE ESPAGNOLE DU XVIIe SIECLE  

"Scène religieuse"  

Huile sur toile, porte une inscription en bas à droite.  

(Rentoilée, accidents, manques et restaurations) 

58 x 84 cm  

 

Expert : Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA 

 

Correctif au catalogue en date du 28/11/20 concernant l'état. 

2200 

96 Ecole ITALIENNE vers 1700 

"Tête d'homme barbu de profil vers la droite" 

Toile. 

(Restaurations anciennes) 

39 x 26,5 cm 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA. 

1600 

97 Ecole FRANCAISE vers 1700 

"Portrait d'homme en armure" 

Toile ovale. 

(Restaurations anciennes) 

79 x 64 cm 

Cadre en bois doré sculpté de feuilles de chêne. 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA. 

850 

99 Balthazar BESCHEY (1708-1776) Attribué à  

"Sainte Famille avec Sainte-Anne" 

Cuivre. 

71 x 56 cm 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA 

3550 

100 Dans le goût de GUARDI 

"Venise, le grand Canal" 

Toile. 

(Restaurations anciennes) 

27 x 40 cm 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA. 

300 

101 ECOLE ITALIENNE DU  XVIIIe SIECLE 

"Saint Jean-Baptiste"  

Toile  

(restaurations anciennes) 

84 x 64,3 cm 

350 
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102 ECOLE DU XVIIIe SIECLE 

"Portrait de jeune fille" 

Pierre noire et sanguine sur papier vergé. Porte une inscription au dos non garantie 
: "Collection Paul Bourgeois 219 prom des anglais Nice. "Ce doit être Rosalie 
Fragonard par son Père ? magnifique dessin aux deux crayons".  

Dim. à vue : 13 x 10 cm  

100 

104 Martin DROLLING (Oberbergheim 1752 - Paris 1817) Attribué à  

"La feinte resistante" 

Panneau de noyer. 

(Restaurations anciennes) 

15 x 18 cm 

 

Vente : 

- Une autre version cadrée sur le couple et sans la partie droite de notre tableau est 
passée en vente chez Christie's Monaco, le 3 avril 1987, n°34. 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, Monsieur Stéphane PINTA. 

1400 

105 Jules BOILLY (1796-1874) Attribué à  

"Portrait de femme assise" 

Crayon noir, estompe et rehauts de blanc. 

(Insolé, déchirures sur les bords) 

Dim. à vue : 21,5 x 17 cm 

 

Expert : Cabinet de BAYSER. 

400 

107 Auguste Xavier LEPRINCE (1799-1826) 

"Plaine de Caen, couple et bergers discutant" 

Aquarelle signée et datée en bas à gauche 1824. 

(Petites taches éparses) 

21,5 x 29,5 cm 

400 

108 Louis Adolphe HERVIER (1818-1879) 

"Cour de ferme animée avec poules et cochon" 

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

(Marques d'encadrement sur certains bords) 

36 x 27,5 cm 

350 

109 Louis Adolphe HERVIER (1818-1879) 

"Paysage aux troncs d'arbre" 

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

16 x 22,5 cm 

Cadre en bois et stuc doré à canaux et écoinçons feuillagés du XIXe siècle. 

(Restaurations et petits accidents ou manques au cadre) 

450 
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110 Louis Adolphe HERVIER (1818-1879) 

"Paysage animé avec un moulin" 

Aquarelle signée en bas à gauche.   

(Une très petite rousseur et traces d'ancien encadrement en bordure haute) 

Dim. à vue : 16,8 x 22,7 cm 

320 

111 Louis Adolphe HERVIER (1818-1879) 

"Distribution de la soupe à Amiens, Salle St Jean" (1864) 

Dessin à la plume titré, signé et daté en bas à gauche et à droite "6 septembre 64". 
Porte un n°24 en haut à gauche.  

(Rousseurs éparses et légèrement jauni) 

Dim. à vue : 10,7 x 15 cm  

Sous-verre dans un cadre mouluré en bois et stuc doré. 

1300 

112 Louis Adolphe HERVIER (1818-1879) 

"Jeune fille gardant les cochons dans un champ" 

Aquarelle sur traits de plume, signée en bas à droite.   

Dim. à vue : 11,8 x 15,5 cm 

Sous-verre dans un cadre mouluré en bois et stuc doré. 

270 

113 Louis Adolphe HERVIER (1818-1879) 

"La porteuse de fagot" 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche.   

(Panneau très légèrement bombé et une très petite éraflure au milieu à droite) 

23 x 16 cm 

200 

115 Newton FIELDING (1799-1856) 

"Rapace dépeçant un oiseau" et "envol d'échassier" 

Deux aquarelles sur papier.  

La première signée en bas à droite et datée 1825, la seconde datée 1828. 

Etiquette d'exposition avec le n°93. 

15,5 x 21 cm et 12 x 18 cm 

(Encadrées sous verre) 

400 

116 Charles Étienne CORPET (1831-1903) 

"Trophée impérial au sabre, laurier en fleurs et à la décoration" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et datée "août 1859".   

Dim. à vue : 39,5 x 32,5 cm  

Sous verre dans un encadrement formé d'une baguette moulurée en bois et stuc 
doré. 

61,5 x 54,5 cm 

280 

117 R.T. STUART (Ecole écossaise du XIXe siècle) 

"Lune illuminant un lac" et "Lever de soleil sur la lande" 

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

Cadres en bois et stuc doré d'époque. 

(Petits manques au cadre) 

22 x 41 cm 

430 
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118 ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle. 

"La lavandière" 

Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à gauche 'Paul Guigou' 

27,5 x 37,5 cm 

Dans un encadrement en bois laqué doré. 

900 

119 Eugène Philibert LANGRONNE (XIX) 

"Bord de falaise en pays de Caux" et "Retour de pêche animé" 

Paire d'huiles sur toile rentoilées, formant pendant, signée en bas à droite.  

24 x 44 cm 

770 

121 Adolphe Félix CALS (1810-1880) 

"Honfleur, coucher de soleil à travers les arbres de la ferme Saint-Siméon" (1878) 

Huile sur toile signée, située et datée en bas à gauche "Cals, Honfleur 1878". 

Porte au dos une ancienne étiquette bleue de la collection Doria. 

32 x 27.5 cm 

 

Provenance :  

- Ancienne collection du Comte A. Doria 

- Ancienne collection Hazard 

- Collection privée, Paris 

 

Vente : 

- A rapprocher d'un tableau traitant du même sujet, également daté de 1878, 
vendu à l'Hôtel des Ventes de Senlis le 29 juin 2006, provenant de la Collection 
Doria. 

2050 

122 Adolphe Félix CALS (1810-1880) 

"Honfleur, vieille ferme parmi les arbres" (1877) 

Huile sur toile signée, située et datée en bas à gauche "Cals, Honfleur 1877". 

Porte au dos une ancienne étiquette d'exposition. 

(Empiècement de restauration au dos) 

24 x 40,5 cm 

Cadre en bois et stuc doré à bord godronné du XIXe siècle. 

(Restaurations et éclats au cadre) 

 

Provenance :  

- Collection privée, Paris 

1700 

123 Adolphe Félix CALS (1810-1880) 

"Taureau à l'étable" 

Huile sur toile signée du cachet rouge en bas à gauche. 

(Deux petites éraflures et vernis décollé) 

27 x 36 cm 

 

Provenance :  

- Collection privée, Paris 

350 
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124 Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900) 

"Portrait de Mademoiselle Marie Baudet" 

Huile sur toile, signée en haut à gauche et datée 1891 avec un envoi " A Marie 
Baudet". 

Porte au revers une étiquette du Salon d'hiver avec le titre "Portrait de 
Mademoiselle Baudet" 

61 x 50,5 cm 

Cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle à décor de palmettes feuillagées dans les 
écoinçons et frise de fleurettes et rinceaux de feuillages. 

(Trace d'oxydation et restaurations ou manques à l'encadrement) 

 

Provenance : 

- Oise, collection privée dont les aieux étaient amis intimes de Trouillebert. 

800 

125 Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900) 

"Portrait de Monsieur Élie Baudet" 

Huile sur toile, signée au haut à gauche et datée 1891. 

Porte au dos une étiquette du Salon d'hiver avec le titre "Portrait de Monsieur E. 
Baudet" 

61 x 50 cm 

Cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle à décor de feuilles d'acanthe dans les 
écoinçons et frise de rinceaux de fleurettes et feuilles d'acanthe. 

(Fissures et quelques petits manques à l'encadrement) 

 

Provenance : 

- Oise, collection privée dont les aieux étaient amis intimes de Trouillebert. 

700 

126 Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900) 

"Portrait de Madame Julie Baudet" 

Huile sur toile, signée en haut à gauche et datée 1891. 

Porte au revers sur le châssis une étiquette du Salon d'hiver avec le titre "Portrait 
de Madame J. Baudet" 

(Quelques écaillures et une éraflure) 

61,5 x 50 cm 

Encadrement en bois et stuc doré du XIXe siècle à décor de feuilles d'acanthe dans 
les écoinçons et rinceaux de fleurettes et feuilles d'acanthe. 

(Petits accidents ou manques à l'encadrement) 

 

Provenance : 

- Oise, collection privée dont les aieux étaient amis intimes de Trouillebert. 

550 
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127 Théodore GOSSELIN pseudonyme G. LENÔTRE (1855 - 1935) Attribué à 

"Vue du château de Saint-Cloud" 

Dessin à la mine de plomb sur papier, situé et daté "La veille de Noël 1876". 

(Papier légèrement jauni et petites taches ainsi que décoloration en haut à gauche) 

Dim. à vue : 22 x 28,5 cm 

 

Porte au revers deux étiquettes : 

- Une première est la notice marquée "Emouvant croquis d'album dessiné par 
l'historien Lenôtre, représentant les ruines du Château de St-Cloud après l'incendie 
qui en fût allumé en 1871. Dessin très précis daté de 1876" 

- Une deuxième, manuscrite marquée "acheté à G. Hélion (l'historien). Provient des 
albums de M. Lenôtre vendus par sa fille. Beaucoup de ces dessins ont été achetés 
pour les Musées de St-Germain et de Sceaux". 

150 

129 Octave de CHAMPEAUX de LA BOULAYE (1827-1903) 

"Venise, voiliers dans la lagune" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 37 x 54,5 cm    

Sous verre dans un encadrement formé d'une baguette moulurée. 

1500 

130 Gustave DORÉ (1832-1883) 

"Chasseurs alpins en montagne" 

Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1881. 

(Infimes taches en bordure dans les coins supérieur droit et inférieur gauche) 

44,5 x 30,8 cm 

Sous verre dans un encadrement d'époque formé d'une baguette en chêne 
mouluré et patiné. 

5600 

131 Léon DANSAERT (1830 - 1909)  

"Billet doux"  

Huile sur panneau. Porte une plaque Léon Dansaert.  

41 x 33 cm 

950 

132 Georges MARONIEZ (1865-1933) 

"Retour de pêche" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

46 x 61 cm 

2700 

133 Francesco COLEMAN (1851-1918) 

"Jeune fille aidant une fileuse" 

Aquarelle signée en bas à droite, située à Rome et datée 1880. 

Dim. à vue : 52,5 x 37,5 cm 

Sous verre dans un encadrement en bois et stuc doré de style Louis XV avec un 
cartouche au nom de l'artiste. 

450 

135 Gustave, Frederic CHANET (1862-1938) 

"Le vase d'oeillets" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 33,5 x 25 cm    

Sous verre dans un encadrement en bois patiné et doré de style Art Déco. 

47,5 x 39,5 cm 

80 
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138 M. ROLLAND (XIXe siècle) 

"Côte italienne" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 18,5 x 26,5 cm 

50 

140 École FRANCAISE de la fin du XIXe ou du début de XXe siècle 

"Portrait de jeune femme à la robe blanche" 

Miniature sur ivoire. 

Cadre en ivoire mouluré. 

Diam. : 7,5 cm 

 

Poids brut : 77 g 

 

Déclaration ivoire n°FR2006000179-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 

142 Edmond Marie PETITJEAN (1844-1925) 

"Village vosgien"  

Huile sur toile signée en bas à gauche.  

(petits manques et restaurations)  

65,5 x 49,5 cm 

1000 

143 Michel LEVY (XIXe - XXe siècle) 

"Après-midi"  

Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée en bas à gauche.  

65,5 x 54 cm 

1500 

145 Louis Noël AGERON (1865-1935) 

"Vue de la terrasse surplombant la vallée du Rhône" (1930) 

Aquarelle signée et datée en bas à droite avec un envoi "A Henri Pirollat, bien 
cordialement". 

(Très petites rousseurs éparses) 

Dim. à vue : 29,2 x 23 cm  

190 

146 Jules-Léon FLANDRIN (1871-1947) 

"Vue sur la chaîne de Belledonne en Savoie" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

65 x 100 cm 

1000 

147 André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974) 

"Jeune femme nue allongée" 

Dessin à la plume signée en bas à droite. 

(Légère insolation) 

Dim. à vue : 18,3 x 28 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

 

* correctif au catalogue : accident à l'encadrement 

250 
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148 Adolphe DETEIX (1892-1967) 

"Portrait d'homme à la lecture" 

Huile signée en haut à gauche. 

Dim. à vue : 28 x 22 cm 

Bel encadrement en bois et stuc doré à décor de frise de feuilles de chêne, de roses 
et tores de ruban. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

250 

149 Marie REAL (XXe siècle) 

"Vase de tulipes et coupe sur une table" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

54 x 65 cm 

650 

151 Pierre TAL-COAT (1905-1985) 

"Nature morte aux fruits et à la coupe sur une table" Aix-en-Provence, 1942. 

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

Dim. à vue : 48,5 x 63 cm 

 

Nous remercions Monsieur Xavier Demolon, chargé du catalogue raisonné des 
oeuvres de Pierre TAL COAT, de nous avoir indiqué que sa mère, Madame Pierrette 
Demolon, et lui-même, confirmaient que cette oeuvre avait bien été exécutée par 
Pierre TAL COAT en 1942 à Aix-en-Provence. Elle sera enregistrée dans leurs 
archives. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1250 

153 Antoniucci VOLTI (1915-1989) 

"Nu féminin assis, de dos" 

Sanguine sur papier, signée en bas à gauche. 

Dim. à vue :  64 x 44.5 cm 

Encadré sous verre. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

900 

154 Jean JANSEM (1920-2013) 

"La marchande de sucrerie" 

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

33 x 41 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

3200 
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156 Jean FUSARO (né en 1925) 

"Bord de mer bleu" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

54 x 65 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

2500 

157 Jean FUSARO (né en 1925) 

"Bateaux de pêche à Istanbul" 

Huile sur toile signée en bas à droite, 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. 

2900 

158 Jean FUSARO (né en 1925) "Scène de marché" Huile sur toile signée en bas à droite 
et contresignée au dos avec des inscriptions effacées "La marchande d'ail et 
d'oignons, 1988".38 x 46 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

2200 

163 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Etretat" 

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

50 x 61 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

300 

164 PLUTARQUE  

"Les œuvres (morales, puis mêlées) de Plutarque translatées de grec en françois 
revues et corrigées en cette féconde édition en plusieurs passages par le 
translateur"  

Paris Édition Michel de VASCOSAN, Imprimeur du Roy avec privilège 1574. 

Douze volumes in-8. Reliure vélin marquée au dos à la plume. 

750 

165 ARISTOPHANE 

"Le Plutus et les nuées d'Aristophane" Comédies grecques traduites en françois par 
Mademoiselle LEFEVRE" 

Un volume in-12. Paris, 1684 chez Denys Thierry et Claude BARBIN, maroquin 
rouge, dos orné, doré aux petits fers, exemplaire aux armes sur plat et chiffres sur 
le dos du Roi Louis XIV, dos orné de fleurs de lys et de petit soleil de la bibliothèque 
Henry HOUSSAYE. 

600 
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165.1 [HÉNAULT Le Président Jean-François] 

"Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de France... depuis Clovis jusqu'à la 
mort de Louis XIV" 

Paris, Prault ; Prault fils ; Desaint et Saillant, 1749,  in-4. Troisième édition. 

Reliure postérieure plein maroquin rouge, dos à nerfs au lettres dorées, bordures 
intérieures à dentelles. 

L'exemplaire est completé d'une lettre manuscrite datée de 174 (?) probalement de 
l'auteur. 

(Usures) 

230 

166 [LA FONTAINE] Jean de  

Fables choisies.  

2 vol, in-folio, A Paris, de l'imprimerie de Valade et se trouve chez Belin, libraire rue 
Saint-Jacques, 1783.  

Illustré de planches hors-texte d'après Oudry.  

Reliure de l'époque, plein veau., dos ornés de motifs géométrisants, pièces de titre 
en maroquin bordeaux et maroquin vert foncé pour la tomaison, 

(coiffe partiellement fendue, usures, accidents et restaurations) 

570 

166.6 LABAT (J.-B.) 

« NOUVEAU VOYAGE AUX ISLES DE L'AMERIQUE », Paris, chez Théodore Legras, 
1732. 

6 volumes in-12 velin brun, dos à nefs orné de dentelles dorées. 

(En l'état) 

 

Le missionnaire dominicain Jean-Baptiste LABAT (1663-1738), botaniste, 
explorateur, ethnographe, militaire, ingénieur et écrivain, a su faire preuve d'un vrai 
talent dans ses descriptions des manufactures sucrières, des arts mécaniques, des 
animaux et des plantes, de l'économie et de la géographie des Antilles, ainsi que 
des mœurs des habitants et des conditions de vie des esclaves. On trouve aussi 
dans son ouvrage des renseignements très curieux et piquants sur plusieurs familles 
du pays. 

520 

167 CHATEAUBRIAND (F.-R. de) 

"Mémoires d'outre-tombe" 

Paris, E. V. PENAUD, 1849-1850, douze volumes in-8, brochés, présentés dans six 
emboîtages en placage de palissandre ou d'ébène. 

(Quelques usures, papier légèrement jauni) 

 

On y joint une lettre manuscrite dictée par CHATEAUBRIAND et signée par lui-
même, datée Paris, 28 octobre 1844, portant en bas de page un commentaire 
"Cette lettre est la dernière que j'ai reçu de Monsieur de CHATEAUBRIAND et déjà à 
cette époque il ne pouvait plus que dicter et signer..." Adressée à Monsieur de 
CUSSY, Consul à DANTRIE en Allemagne. 

1500 
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168 LA GUERINIERE [François Robichon] de. 

"Ecole de Cavalerie, contenant la connaissance, l'instruction et la conservation du 
cheval. Paris" 

Par la Compagnie, 1754, 2 volumes in-8 

Frontispice, portrait, et 33 planches gravées dont 4 dépliantes. 

Reliure d'époque en veau marbré, dos à nerfs orné. 

(Taches à la reliure et usures aux coins) 

500 

168.1 [DEZALLIER D'ARGENVILLE (Antoine-Joseph)] 

"La théorie et la pratique du jardinage, où l'on traite à fond des beaux jardins 
apellés communément les jardins de plaisance et de propreté, composés de 
parterres, de bosquets, de boulingrins & autres - Contenant plusieurs plans et 
dispositions générales de Jardins ; nouveaux Desseins, de Parterres, de Bosquets, 
de Boulingrins, Labirinthes, Salles,Galeries, Portiques & Cabinets de Treillages, 
Terrasses, Escaliers, Fontaines, Cascades & autres ornemens servant à la Décoration 
& Embélissement des jardins. Etc. 

Par L.S.A.I.D.A. Paris, chez Jean Mariette, 1713. In-4, veau brun, dos à 5 nerfs. 

(En l'état) 

400 

169 DU PATY de CLAM 

" Pratique de l’équitation ou l’art de l’équitation réduit en principes" 

Paris chez Lacombe, 1769, in-12°. 

Reliure pleine basane fauve, dos à nerfs orné. 

(Usures) 

250 

170 Baron de VAUX 

"L'Armorial de la Vénerie" 

Les grands veneurs de France suivis d'une étude sur les principaux équipages de 
l'étranger et précédés du déduit du Roi Jean par son Altesse Monseigneur le Duc 
d'Aumale. 

Première partie illustrée de vingt aquarelles par de Condamy, Paul Jazet, Olivier de 
Penne et Paul Tavernier. 

In-folio non relié dans un emboitage en carton. Paris, 1895. J. Rothschild Editeur, 13 
rue des Saints-Pères. Imprimé à 500 exemplaires. 

(Quelques taches et papier légèrement jauni. Emboitage usé et accidenté) 

35,5 x 47 cm 

600 

170.1 CRAFTY (c.1840 - 1906) 

"La chasse à courre" 

Notes et croquis de l'auteur. 

In-4 oblong (23 x 27 cm). Paris, E. PLON, NOURRIT et Cie, imprimeurs-éditeurs, 8 et 
10 rue Garancière. Reliure toile anglaise illustrée. 

(Nombreuses ussures, pages détachées, taches, papier jauni et toile de la reliure 
accidentée) 

 

Un des albums pour la jeunesse de la collection de la librairie PLON. 

50 

171 FOUDRAS (Marquis de). Pauvre défunt M. le curé de Chapaize. Dessins de Karl 
Reille. Altaïr, Paris, 1946, in-8. 

60 
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171.1 LOT comprenant : 

- Revue cynégétique et canine "L'Eleveur". Noël 1935. 32 x 24,5 cm 

(Bel état intérieur, taches et une déchirure en bas de la première de couverture) 

- Album édité par LA CARTOUCHERIE FRANCAISE à l'occasion de son cinquantenaire. 

In-4. Paris, 1953. 

(Bel état hormis une éraflure au dos) 

20 

172 LOT DE 7 LIVRES modernes sur la vénerie dont : 

- Patrick VERRO "La chasse du lièvre au chien courant", Editions Graphicom, Neuilly 
1995 

- " Le rallye Trois Forêts, La pérennité d'une tradition", Association des Amis du 
Rallye des Trois Forêts, Château-Gontier 1993 - Exemplaire n°96 (Rousseurs) 

- THOUVENOT Louis-Emile, dit "Daguet" 

"50 ans de Vénerie", Editions la Cimaise,  

(accident) 

- VIALAR Paul "La grande meute", 1 vol.in-8, Editions DENOËL, 1943, 

- HERON Roy "Cecil Aldin, peinture et vénerie", Editions IBIS 1995, 

- "Albert GUILLAUME "catalogue d'exposition au Musée de la Venerie, Senlis, 1999. 

- "Chevaux de HADDELSEY", présentation Michel DEON aux éditions Sun Paris 1978 

110 

173 LOT DE 9 OUVRAGES sur la vènerie et la chasse comprenant : 

- OBERTHUR J. "Gibier de passage" et "Chasse et pêche". 2 vol.in.4, brochés, Durel 
édition 1947, 

- DOYEN Henry "Vieille vénerie en Loudunais". 1vol. in 4, broché, Crépin-Leblond 
édition,  

- LA HETRAIE " La chasse, vénerie et fauconnerie", 1 vol. in.4, reliure cartonnée, 
Paris, 1945, 

- de FOUDRAS Marquis "Pauvre défunt, M.le Curé de Chapaize", dessins de Karl 
REILLE, Paris 1946, 

- Thya HILLAUD [alias C. de SALVERTE] "Leicestershire in France" Exemplaire 
numéroté 246, signé de l'auteur, demi-reliure, dos à nerf. 

- LEVESQUE Donatien "La Grande vénerie du Duc d'Aumale à Chantilly", 1 vol.in-12 
broché (manques et accidents) 

- Louis VIARDOT "Souvenirs de chasse, Paris, Hachette 1859, 1 vol. demi-reliure,in-
12. 

- LYNCI Stanislaus "Hounds are running", Dublin  

On y joint l' Amanach Prisma de la Chasse par VILLENAVE, 1947 et "La chasse 
moderne, encyclopédie du chassseur" Larrousse 

120 
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174 LOT DE 7 OUVRAGES sur le dressage comprenant :  

- LA GUERINIERE [François Robichon] de. 

"Ecole de Cavalerie, contenant la connaissance, l'instruction et la conservation du 
cheval. Paris" 

Par la Compagnie, 1754, 2 volumes in-8 

Frontispice, portrait, et 33 planches gravées dont 4 dépliantes. 

Réédition par le Groupe d'Etudes Bibliographiques, imprimés à Brive en 1969. 

Reliure de veau clair moucheté aux lettres dorées au petit fer, Armes de France sur 
le plat de reliure. 

(Insolations à la reliure) 

- MAULÉON (Le Marquis de). 

"Méthode de dressage suivie d'un étude sur le travail de selle et d'attelage". 

Toulouse,Privat,1898.1 Vol. in-8 demi-reliure, dos à nerfs, lettres dorées. 

(Taches) 

- JOUSSEAUME Colonel 

"Dressage". Paris, Emile Hazan, 1970. Vol. In-12 carré broché sous jaquette 
illustrée.(Taches) 

- ERRANT Prince 

"Dressage simplifié, Flexions", Editions DELMAS 1952, 1 Vol. in-12 sous jaquette,  
illustré par Pierre CHAMBY, numéroté 627. 

- LICART Commandant  

"Perfectionnement équestre", editions DELMAS 1950, 1 Vol. in-12 relié. 

130 

175 LOT de 4 OUVRAGES sur l'équitation comprenant : 

- Le chevalier d'ORGEIX :  

"Cheval quand tu nous tiens", "Cheval quand tu nous as tenu !" Editions Médicis, 
Paris, 1948 et 1951, 2 vol. in 8. 

Portent un envoi sur les pages de garde. 

- Général DECARPENTRY : 

"Équitation académique, la méthode de haute école de Raabe" Editions Berger-
Levrault, Paris, 1957. 1 vol.in-4. Ouvrage numéroté 1214, 

- BLOCAILLE Eugène : 

"L'école de Versailles sous l'ancienne Monarchie" Editions du Centaure, Paris, 1945. 
1 Vol.in 8. Exemplaire numéroté 152. 

150 

176 LOT DE QUATRE LIVRES DE CHASSE : 

- DUC DE BRISSAC, Armes de chasse, commentaire et technique de Robert-Jean 
Charles, Paris, 1967, Crédit Lyonnais édition. Sous emboitage.  

- Roger VAULTIER, Chasseurs et gourmets ou l'art d'accomoder le gibier, Crépin et 
Leblond et Cie, numéroté 2290/2500.  

- P.L DUCHARTRE, Armes de chasse, Histoire et Emplois, Office du Livre. Sous 
emboitage.  

- Dominique VENNER, Les beaux arts de la Chasse, Objets, Symboles Décors, 
Jacques Trancher. 

80 
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177 [MORAND] Paul 

Milady.  

1 vol. in-4,  Paris, Herscher, 2000.  

Edition ornée de reproductions de Georges Margot. Texte calligraphié reproduit. 

Tirage limité à 600 exemplaires numérotés, celui-ci numéroté 526. 

Demi-reliures, dos à nerfs plats. 

90 

179 BENOIST-GIRONIERE (Yvan) 

12 petites histoires de chevaux. sl, Editions d'Eloïse, 2000. 

In-folio broché, couv. illustrée en couleurs rempliée, sous étui cartonné. 

Préface de Corneilla del Vercol du 17 janvier 2000. 

Edition originale tirée à 600 ex., exemplaire VI.  

(Très bon état) 

On y joint 8 planches en couleur supplémentaires. 

130 

180 LOT DE TROIS LIVRES :  

- Gérard ROSSINI, Préface de Jacques Rouré, Appelants de France du Midi et 
d'Ailleurs, Equinoxe.  

- Dominique COULON, Oiseaux de Bord de Mer, Les Appelants, Massin Editeur.  

- Jacques BEAL, Oiseaux de bois, les plus belles blettes de la baie de Somme, La 
Renaissance du Livre. 

115 

181 [HADDELSEY] Michel DEON. Des chevaux et des hommes. Avec 36 lithographies 
originales de Vincent Haddelsey sur papier Rives, toutes signées au crayon. 1 vol. in-
folio oblong sous étui illustré doré et coffret-emboîtage de velours bordeaux 
également illustré et doré. Paris Mouret " Les Maîtres Contemporains " 1985. 
Numéroté 3/250 et signé par l'artiste, l'auteur et l'éditeur.   

38 x 55 cm (lithographies) 

42 x 59 cm (coffret) 

260 

182 LOT D'OUVRAGES SUR LA CHASSE comprenant notamment : La chasse au chien 
d'arrêt, petit dictionnaire vétérinaire, élevez des lapins, dressage du chien d'arrêt, 
etc. 

20 

183 Lot de trois ouvrages sur le thème de la chasse :  

VIALAR (Paul). -La grande meute. Illustrations de J.P.PINCHON. (usures) 

GENEVOIX. Raboliot illustré par Paul Durand. Delagrave.  

La grande chasse en Afrique. 

70 

184 DEUX OUVRAGES sur les courses de chevaux dont : 

- de LUZE Francis "Autour du Turf, hommes et chevaux", Ed.DELMAS 1947, 1vol. in-
8 broché. Exemplaire numéroté. 

(Usures) 

- William C.A.BLEW, M.A "A History of Steeple-chasing" Londres, 1891 

(Usures) 

70 

185 [LABRETOIGNE] Guy de - [VILLIELE] Ludovic de  

Gaston d’Illers : Catalogue raisonné 

1 vol, in-folio (29,5 x 23cm) Editions Grandvaux.  

(sous film plastique) 

70 
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187 EPEE D'OFFICIER FORESTIER DES CHASSES IMPERIALES donné parfois pour les 
lieutenants de louveterie. Monture en bronze doré, clavier à l'aigle, pommeau à 
tête de loup, fusée en plaquette de nacre. Lame de la Manufacture de Kligenthal, 
Coulaux Frères. Fourreau cuir à deux garnitures doré, bouton de chappe à tête de 
sanglier.  

Epoque Napoléon III.  

Long. : 95 cm (totale) 

400 

188 DAGUE DE CHASSE, monture en argent à décor cynégétique, forte lame à double 
gorge sur chaque face.   

Epoque Napoléon III.  

Long. : 55 cm (lame) 

450 

189 DAGUE DE VENERIE à fusée en bois de cerf et garde à coquille. 

Fin XIXe - début du XXe siècle.     

Long. : 135 cm 

200 

190 FUSIL D'INFANTERIE, Modèle 1816, à silex, tranformé civil, crosse retaillée, platine 
de la Manufacture Royale de Saint-Etienne, gravée « Saint Etienne », « Manufre 
Royale ». Garnitures en laiton.  

(accidents, manques et restaurations)  

Long. totale : 151,5 cm  

 

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

 

Vendu en l'état et sans garantie 

190 

191 FUSIL DE CHASSE WESTLEY RICHARDS, canons damas juxtaposés à broche, bronze 
et tabac signé et contresigné sur le canon. Calibre 16. Crosse anglaise en noyer 
vernis, plaque de couche en corne. 

N°9855.  

Angleterre, Vers 1850-60.  

Long. du canon : 76 cm 

Long. totale de l'arme : 118,5 cm 

Long. de la crosse : 37 cm 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme de catégorie C 1° c) ne pourra être acquise que par un acquéreur 
produisant : 

 

- une copie de pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, 
passeport ou titre de séjour) 

- un permis de chasser et sa validation en cours ou de l'année précédente ou une 
licence de tir en cours de validité. 

 

En outre, l'arme ne pourra être remise à l'acquéreur qu'après la consultation par 
notre consultant armurier, M. Didier NAUDIN du fichier FINIADA pour contrôler que 
l'acquéreur n'y est pas inscrit. 

280 
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192 CARABINE BENELLI ARGO semi-automatique 300WM. Crosse pistolet en noyer 
quadrillé.  

N° BB034050. 

Lunette de battue Swarovski Z6i ouverture 1-6X24 à point rouge et montage 
pivotant. 

Long. du canon : 53 cm 

Long. totale de l'arme : 107,5 cm 

Long. de la crosse : 37,5 cm 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme de catégorie C 1° b) ne pourra être acquise que par un acquéreur 
produisant : 

 

- une copie de pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, 
passeport ou titre de séjour) 

- un permis de chasser et sa validation en cours ou de l'année précédente ou une 
licence de tir en cours de validité. 

 

En outre, l'arme ne pourra être remise à l'acquéreur qu'après la consultation par 
notre consultant armurier, M. Didier NAUDIN du fichier FINIADA pour contrôler que 
l'acquéreur n'y est pas inscrit. 

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

2100 

193 CARABINE EXPRESS DEMAS 9.3 x 74R. Bascule entaillée. Montage lunette. Point 
rouge docter. Mono détente. Avec éjecteur. Crosse demi-pistolet en noyer à joue.  

N°6930.  

(légère marque à la crosse) 

Long. du canon : 60 cm 

Long. totale de l'arme : 103,5 cm 

Long. de la crosse : 36 cm 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme de catégorie C 1° c) ne pourra être acquise que par un acquéreur 
produisant : 

 

- une copie de pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, 
passeport ou titre de séjour) 

- un permis de chasser et sa validation en cours ou de l'année précédente ou une 
licence de tir en cours de validité. 

 

En outre, l'arme ne pourra être remise à l'acquéreur qu'après la consultation par 
notre consultant armurier, M. Didier NAUDIN du fichier FINIADA pour contrôler que 
l'acquéreur n'y est pas inscrit. 

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

1700 
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194 FUSIL O. SCHUBEL Drilling 9.3x72R, calibre 16, chambré 65. Chiens à platine 
extérieure. Montage lunette. crosse demi-pistolet à joue en noyer quadrillé avec 
réserve de cartouche.  

N°151.  

Long. du canon : 68 cm 

Long. totale de l'arme : 110 cm 

Long. de la crosse : 35,5 cm 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 1 dont la vente est libre. Pièce d'identité de 
l'adjudicataire à présenter au moment du retrait de l'arme.  

 

Vendu en l'état et sans garantie.  

 

* Correctif au catalogue en date du 29/11/20 concernant la catégorie d'arme.  

900 

195 CARABINE VOERE à verrou, calibre 22 long rifle avec lunette et modérateur de son. 
Crosse demi-pistolet.  

N° 608486.  

Long. du canon : 55 cm 

Long. totale de l'arme : 103 cm 

Long. de la crosse : 36 cm 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme de catégorie C 1° b) ne pourra être acquise que par un acquéreur 
produisant : 

 

- une copie de pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, 
passeport ou titre de séjour) 

- un permis de chasser et sa validation en cours ou de l'année précédente ou une 
licence de tir en cours de validité. 

 

En outre, l'arme ne pourra être remise à l'acquéreur qu'après la consultation par 
notre consultant armurier, M. Didier NAUDIN du fichier FINIADA pour contrôler que 
l'acquéreur n'y est pas inscrit. 

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

300 
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197 FUSIL DE CHASSE DARNE, modèle P17 deux coups, canons juxtaposés, calibre 12-65 
de 65,5 cm, crosse anglaise en noyer veiné quadrillé poncé huilé, culasse 
coulissante entièrement gravée et ciselée de feuillages et rinceaux ainsi que 
rosaces. Longuesse rehaussée d'ébène. Signé sur la clé DARNE.  

Long. de la crosse : 36 cm 

Long. totale de l'arme : 104 cm 

Les canons numérotés portent le numéro 3P648 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme de catégorie C 1° c) ne pourra être acquise que par un acquéreur 
produisant : 

- une copie de pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, 
passeport ou titre de séjour) 

- un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que son état de santé 
physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention d'armes et de 
munitions  

- un permis de chasser et sa validation en cours ou de l'année précédente ou une 
licence de tir en cours de validité. 

En outre, l'arme ne pourra être remise à l'acquéreur qu'après la consultation par 
notre consultant armurier, M. Didier NAUDIN, du fichier FINIADA pour contrôler 
que l'acquéreur n'y est pas inscrit. 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

400 

198 FUSIL DE CHASSE BERETTA Silver Pigeon, calibre 12, canons superposés chambré 
76. Chokes amovibles. Ejecteur. Mono détente. Crosse pistolet en noyer verni 
quadrillé.  

N°98100B 

(coup sur bande) 

Long. du canon : 71 cm 

Long. totale de l'arme : 115 cm 

Long. de la crosse : 37 cm 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme de catégorie C 1° c) ne pourra être acquise que par un acquéreur 
produisant : 

 

- une copie de pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, 
passeport ou titre de séjour) 

- un permis de chasser et sa validation en cours ou de l'année précédente ou une 
licence de tir en cours de validité. 

 

En outre, l'arme ne pourra être remise à l'acquéreur qu'après la consultation par 
notre consultant armurier, M. Didier NAUDIN du fichier FINIADA pour contrôler que 
l'acquéreur n'y est pas inscrit. 

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

800 
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201 FUSIL DE CHASSE à deux coups, canons juxtaposés calibre 16 - 70 de 69 cm de long, 
n° 8468, crosse anglaise en noyer partiellement quadrillé de 37 cm de long. 

Première moitié du XXe siècle, travail liégeois. 

(Accident à la longuesse, usures) 

Long. totale de l'arme : 111 cm 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme de catégorie C 1° c) ne pourra être acquise que par un acquéreur 
produisant : 

 

- une copie de pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, 
passeport ou titre de séjour) 

- un permis de chasser et sa validation en cours ou de l'année précédente ou une 
licence de tir en cours de validité. 

 

En outre, l'arme ne pourra être remise à l'acquéreur qu'après la consultation par 
notre consultant armurier, M. Didier NAUDIN du fichier FINIADA pour contrôler que 
l'acquéreur n'y est pas inscrit. 

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

50 

202 FUSIL DE CHASSE deux coups, canons juxtaposés calibre 12 de 70 cm de long, n° 
1396, crosse demi-pistolet en noyer de 35 cm de long. 

(Crosse réparée, éclat à la crosse) 

Long. totale de l'arme : 110,5 cm 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme de catégorie C 1° c) ne pourra être acquise que par un acquéreur 
produisant : 

 

- une copie de pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, 
passeport ou titre de séjour) 

- un permis de chasser et sa validation en cours ou de l'année précédente ou une 
licence de tir en cours de validité. 

 

En outre, l'arme ne pourra être remise à l'acquéreur qu'après la consultation par 
notre consultant armurier, M. Didier NAUDIN du fichier FINIADA pour contrôler que 
l'acquéreur n'y est pas inscrit. 

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

50 
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204 CARABINE DE JARDIN LEBEL 6mm. Crosse anglaise sans quadrillage.  

N°54222. 

(crosse fêlée )  

Long. du canon : 65 cm 

Long. totale de l'arme : 110 cm 

Long. de la crosse : 35,5 cm 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme de catégorie C 1° c) ne pourra être acquise que par un acquéreur 
produisant : 

 

- une copie de pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, 
passeport ou titre de séjour) 

- un permis de chasser et sa validation en cours ou de l'année précédente ou une 
licence de tir en cours de validité. 

 

En outre, l'arme ne pourra être remise à l'acquéreur qu'après la consultation par 
notre consultant armurier, M. Didier NAUDIN du fichier FINIADA pour contrôler que 
l'acquéreur n'y est pas inscrit. 

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

110 

205 CARABINE DE JARDIN système Varmant, 9mm. Crosse anglaise en noyer quadrillé. 

N°X11.  

Long. du canon : 62,5 cm 

Long. totale de l'arme : 102 cm 

Long. de la crosse : 35 cm 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme de catégorie C 1° c) ne pourra être acquise que par un acquéreur 
produisant : 

 

- une copie de pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, 
passeport ou titre de séjour) 

- un permis de chasser et sa validation en cours ou de l'année précédente ou une 
licence de tir en cours de validité. 

 

En outre, l'arme ne pourra être remise à l'acquéreur qu'après la consultation par 
notre consultant armurier, M. Didier NAUDIN du fichier FINIADA pour contrôler que 
l'acquéreur n'y est pas inscrit. 

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

110 
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206 CARABINE WINCHESTER, modèle 94 calibre 30-30 Win. 

Réplique commémorative de la fameuse carabine WINCHESTER pour le centenaire 
1873-1973, crosse en noyer, monogrammée MP pour Michel PARISOT. 

Long. du canon : 54 cm – Long. totale de l'arme : 102 cm 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme de catégorie C 1° b) ne pourra être acquise que par un acquéreur 
produisant : 

- une copie de pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, 
passeport ou titre de séjour) 

- un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que son état de santé 
physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention d'armes et de 
munitions  

- un permis de chasser et sa validation en cours ou de l'année précédente ou une 
licence de tir en cours de validité. 

En outre, l'arme ne pourra être remise à l'acquéreur qu'après la consultation par 
notre consultant armurier, M. Didier NAUDIN du fichier FINIADA pour contrôler que 
l'acquéreur n'y est pas inscrit. 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

700 

207 CARABINE WINCHESTER, modèle 94 calibre 30-30 Win. 

Réplique commémorative de la fameuse carabine à répétition 1945-1970 avec une 
médaille Lone Star commémorative. Crosse demi-pistolet. 

N° LS11245. 

Long. du canon : 49 cm – Long. totale de l'arme : 97,5 cm Long. de la crosse : 34,5 
cm 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme de catégorie C 1° b) ne pourra être acquise que par un acquéreur 
produisant : 

- une copie de pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, 
passeport ou titre de séjour) 

- un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que son état de santé 
physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention d'armes et de 
munitions  

- un permis de chasser et sa validation en cours ou de l'année précédente ou une 
licence de tir en cours de validité. 

En outre, l'arme ne pourra être remise à l'acquéreur qu'après la consultation par 
notre consultant armurier, M. Didier NAUDIN du fichier FINIADA pour contrôler que 
l'acquéreur n'y est pas inscrit. 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

850 
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208 REPLIQUE DE REVOLVER plaquée or, crosse en hêtre teinté, marquée 
"Commemorative Resel Navi Hartford Conn", barillet à six coups à amorce. 

(gâchette inopérante, utilisation uniquement avec poudre noire)  

Long. du canon : 19 cm – Long. totale : 33,5 cm 

Avec son ceinturon en cuir. 

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme est classée en catégorie D 2° f), dont la vente est libre. Pièce d'identité 
de l'adjudicataire à présenter au moment du retrait de l'arme.  

 

Vendu en l'état et sans garantie. 

650 

210 CARTIER Paris Londres  

Canne en palissandre à monture en or jaune 750/1000e à l'effigie du cheval de 
course Sans Soucis II et monogrammé J.W.  

Poinçon "tête de médecin grec" 3ème titre (1838-1919). Signé Cartier Paris 
Londres.  

Haut. : 87,5 cm  

 

NB. : Canne offerte par Édouard Alphonse James de Rothschild (1868-1949), 
propriétaire du cheval, à l'entraîneur John Watson suite à la victoire de Sans Soucis 
II au du Grand Prix de Paris en 1907.  

650 

211 LOT DE TROIS CANNES en bois et métal à pommeau à tête de chiens ou canard.  

Long. : 89 cm (canne à pommeau à tête de lévrier) 

70 

212 MANCHE DE FOUET en jonc à pommeau en forme de tête de lévrier sculptée avec 
des yeux en verre. 

(Accidents) 

Long. : 56 cm 

60 

213 DEUX FOUETS DE VENERIE dont un d'enfant, gainés de cuir et partiellement tressés 
de cordages. 

Poignées en andouiller de cerf. Celui d'adulte orné de bagues en argent, siglé du 
fabricant Callow à Londres. 

XXe siècle. 

(Flottes changées) 

Long. du grand : 53 cm - long. du petit : 43,5 cm 

270 

214 SWAINE, Londres 

FOUET DE VENERIE, poignée en meule de cerf, virole en argent, flotte en cuir tressé. 

140 

215 FOUET DE VENERIE, poignée en meule de cerf avec bague en argent à motif de 
vannerie. 

Maison Félix VISSE à Paris. 

(Usures) 

Long. : 74 cm 

On y joint deux cravaches en cuir brun et noir (accidentées) 

60 
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216 STIC d'amazone en bambou terminée par un cuir, la poignée munie d'un bois de 
cervidé et sertie d'une bague en argent marquée "Ivy Brown". 

Poinçon : Lion passant 

Poids brut : 69 g 

Long. : 70 cm 

180 

217 STIC d'amazone en bois clair la poignée sertie de métal doré guilloché figurant une 
boucle de ceinture. 

Munie d'une dragonne en corde noire. 

(Usures à la bague) 

Long. : 81 cm 

50 

218 STIC d'officier de cavalerie anglais en bois noirci, la poignée en métal argent" 
figurant un ceinturon stylisé marqué "Queens riffle voluteer brigade royal scots" et 
entourant  une allégorie figurant une femme et une chien encadrant un autel et 
surmontés d'une couronne.  

Fin XIXe siècle 

(Usures) 

Long. : 63 cm 

90 

219 PAIRE MAILLETS DE POLO en bois. 

Marque HOLBROW & Co St James London.  

XXe siècle  

Haut. : 130 cm 

80 

220 PORTE-FILETS DE SELLERIE en pitchpin verni à six emplacements en forme de fer à 
cheval, le fond canné.  

XXe siècle. 

25 x 140 cm 

300 

221 LOTS DE SIX MORS DE CHEVAL en fer forgé et métal. 50 

222 HERMES PARIS 

Selle d'amazone en cuir, signée sur les rivets et porte une étiquette d'origine 
"Manufacture de sellerie Hermes frères 24 faubourg St Honoré Paris - Grand Prix 
Exposition Universelle 1889-1900". 

Numérotée 5578 en creux au revers d'un quartier. 

Avec son étrier de sécurité et une housse en coton bleu. 

(Etiquette usée) 

900 

223 SELLE AMERICAINE TYPE WESTERN, spécifique pour les pur sang arabes 

Taille : 16 ou 17 pouces  

On y joint un collier à monture en métal argenté.  

XXe siècle. 

280 

224 SELLE AMERICAINE CALIFORNIENNE.  

(Usures et accidents)  

Début du XXe siècle. 

100 

226 SELLE DE FANTASIA en cuir et tissu brodé.  

Maroc, XXe siècle.  

 

On y joint une bride en cuir brodé. 

160 
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228 VITRINE à cadre en chêne comprenant des oiseaux naturalisés sous forme de 
diorama.  

XXe siècle.   

Haut.: 121 cm - Larg.: 79 cm - Prof.: 68 cm 

500 

229 VITRINE à cadre en bois comprenant canards et oiseaux naturalisés sous forme de 
diorama. 

XXe siècle.   

Haut.: 100 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 40 cm  

510 

230 VITRINE à cadre en bois comprenant six canards et un échassier naturalisés sous 
forme de diorama. 

XXe siècle.   

Haut.: 106 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 41 cm 

400 

231 TROPHEES DE BECASSE ET PERDRIX formants pendants dans des médaillons ovales 
en chêne sous verre bombé. 

XXe siècle. 

(Fente importante sur un cadre) 

Haut. : 53,5 cm 

60 

232 LOT d'OISEAUX naturalisés notamment geai, pic-vert, vanneau huppé, rouge-gorge, 
perdrix. 

(Accidents pour certains) 

150 

233 LOT D'ANIMAUX NATURALISES, comprenant : une martre perchée, deux échassiers 
et un faisan de Mongolie.  

 

On y joint : un trophée de renard et six râteliers sur écusson en chêne. 

100 

234 FAISAN VENERE naturalisé sur branche et écusson en chêne. 

Long. : 122 cm 

 

On y joint un oiseau naturalisé. 

120 

235 QUATRE OISEAUX naturalisés dont tourterelles sur socle en bois.  

XXe siècle.   

 

On y joint un oiseau naturalisé. 

60 

236 PEDRIX ROUGE NATURALISEE présentée sur socle en plâtre avec végétation. 

Haut. : 32 cm  

80 

237 LOT COMPRENANT : deux trophées de cerfs, un trophée chevreuil et un trophée de 
brocart.  

Sur écusson en chêne.  

250 

238 TROPHEE DE CERF 10 cors sur écusson en chêne.  

Haut. : 110 cm 

200 

239 LOT COMPRENANT :  

Massacre de cerf 10 cors, cinq massacres de chevreuil, et un trophée de chevreuil 
montés pour certains sur écusson en chêne. Plaque portant l'inscription : "31 mars 
1897, Attaqué à la Faye, Pris à la Cozciere". 

130 
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240 MASSACRE de cerf 10 cors monté sur un écusson en bois portant une plaque en 
laiton mentionnant "Rallye trois forêts, Forêt d'Ermenonville, 5 décembre 1987". 

On y joint un bois de cerf, une photographie argentique de cerf et une invitation à 
la chasse du Rally des trois Forêts du samedi 5 décembre 1987. 

50 

241 SEPT PIEDS D'HONNEUR DE CERF dont quatre montés sur écusson en chêne à 
plaque portant l'inscription : "Cerf Attaqué et Pris en Forêt de Vierzon, par 
l'Equipage de Bonnelles, le 12 novembre 1881, M. G. de la Chapelle ayant eu les 
honneurs du pied" ; "Anjou Sologne, Octobre 1929" ; "Equipage de Rallye Berce, 
Attaqué à la Faye, Pris aux Braudes, les Honneurs à la Comtesse de la Chapelle 
Crosville, 14 Janvier 1913" ; "Rallye Trois Forêts, Cerf 14 Cors Attaqué au Bruyères, 
Pris aux étangs de Commelles, les Honneurs à Mme Bouynet, le 5 janvier 1982" 

400 

242 TROIS PIEDS D'HONNEUR de chevreuil montés sur écusson en chêne.  

Plaque portant les inscriptions : "Equipage de Chaudaire, Lignières, 8 octobre 1912" 
et "Novembre 1933".  

On y joint un râtelier monté sur écusson en chêne. 

150 

243 CINQ PIEDS D'HONNEUR DE SANGLIER montés sur écusson en chêne.  

Chaque plaque portant une inscription : "Pic'avant Sologne, Sanglier, Attaqué à 
Vouzeron, Pris à Vierzon 29.11.1983" ; "Equipage d'Orléans, 1885, Vaqué à la Faye, 
Pris à la Thiaut, Mme G. de la Chapelle ayant eu les Honneurs du Pied" ; "Vautrait 
de Villeneuve, La Brosse, 16 Novembre 1912" ; "Equipage du Vicomte de 
Montsaulnin, Attaqué au Mereau, Pris au Gratte Pigeon après 3h de Chasse, 21 
janvier 1890".  

On y joint une corne de chasse et un couteau de chasse. 

2000 

244 LOT COMPRENANT :  

Un trophée de sanglier sur écusson en chêne, trophée de chevreuil sur écusson en 
chêne, pied d'honneur sur écusson en chêne, deux trompes de chasse et un 
tabouret de chasse.  

110 

245 DEUX TROPHEES de sangliers sur écusson en chêne.  

Haut.: 80 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 60 cm 

 

On y joint une queue de sanglier sur écusson et défense. 

150 

245.1 LOT comprenant : deux cravaches, une paire de jumelles Leitz avec étui, 
photographies encadrées, décorations et boutons de vénerie. 

400 

246 CINQ CORNES D'ANTILOPE assemblées et montées sur socle.  

(monté en lampe) 

Haut. : 68 cm 

 

On y joint trois pieds de cerf sur socle en chêne trilobé  

(montés en lampe) 

140 

247 PAIRE DE MUES DE DAIM transformées en bougeoir de table. 

Long. env. : 58 cm 

90 

248 PORTEMANTEAU en bois sculpté formé de 4 pieds de biche. 

Long. : 94 cm 

30 

249 PAIRE DE PATTES de sanglier montées en bougeoir.  

Haut. : 22 cm 

70 
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250 TENUE ET GILET DE VENÉRIE de l'équipage de La Brosse qui chassa le chevreuil dans 
le cher de 1860 à 1939. Maîtres d'équipage: Marquis puis Comte de La Chapelle-
Crosville . 

En drap vert à parements et poches de velours vert, galons de vénerie. 

(Sans le mannequin) 

*Correctif au catalogue en cours de vente : usure sur le col - et petit trou sur 
l'avant- Vendu en l'état sans réclamation. 

Expert : Monsieur Eric ANGOT 

850 

251 REUNION de souvenirs de chasse à l'Abbaye de Royaumont, un "Game Book" de 
Monsieur FOULD SPRINGER daté 1924 et comportant des cartes postales des 
différents lieux de chasse, un "game book", souvenirs de chasse du Baron FOULD 
SPRINGER en Hongrie et Tchécoslovaquie dont un album marqué "Puszta Pokrau" 
portant la signature de divers chasseurs avec dédicace "A Monsieur Max FOULD 
SPRINGER, souvenir de la saison 1937". 

70 

252 Edgar BRANDT (1880-1960) 

Coupe-papier en acier martelé, le manche imitant l'escargot. 

Signé en creux. 

Long. : 21 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

190 

253 BOYER (XXe siècle) 

Coupe papier en bronze à décor de lévrier en bronze, signé.  

Larg. : 29 cm 

30 

254 M. OMENWALD (XXe siècle) 

Coupe-papier en bronze à patine cuivrée à décor de sanglier. Signé. 

(Chocs et déformation à la pointe) 

Long. totale : 28,5 cm 

30 

255 LOT DE 7 APPEAUX de formes diverses et matériaux divers. 

XXe. 

On y joint un coupe cigare. 

50 

256 ALLEMAGNE (Fin du XIXe ou début du XXe siècle) 

Grande pipe de réserviste du Quatrième régiment de la Garde de Berlin, en bois 
sculpté et tourné agrémenté d'un bois de cerf, le fourreau en porcelaine blanche à 
décor de scènes humoristiques et le couvercle en laiton doré. 

Marquée au dos et datée Berlin, 1894-1900. 

Long. : 132 cm 

30 

257 ALLEMAGNE ou Bavière (Fin du XIXe ou début du XXe siècle) 

Quatre pipes en bois tourné et sculpté, en corne et faïence émaillée à décor de 
scènes cynégétiques. 

Dim. de la plus grande : 40 cm 

50 

258 BRIQUET de table de marque SILVER MATCH monté sur corne de mouflon. 

XXe siècle.   

Haut.: 13 cm - Larg.: 30 cm 

40 
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259 Marie BEAURAIN-BERTHELEMY (XXe siècle) 

Coupe en grès brun nuancé rouge, ornée de deux prises en forme de tête de 
sanglier. 

Signée au revers et située à Saint Juvin-Ardenne. 

Haut. : 7,5 cm – Diam. : 27,5 cm 

180 

260 Manufacture de COULEUVRE 

Service à bière en porcelaine modèle Vénerie comportant un pichet et six 
mazagrans, illustrés par Pierre CHAMBRY d'un décor de veneurs, trompes de 
chasse, bois de cerf, dague et tête de cerf, bordure dorée. Signés au revers. 

(Quelques usures à la dorure) 

Hauteur : 22 et 11 cm 

120 

261 Manufacture de COULEUVRE 

Nécéssaire de fumeur en porcelaine modèle Venerie à décor de veneurs et chiens, 
trophées de cerf et trompe, bois de cerf, dague, fouet et bombe, comprenant un 
pot à tabac couvert à fretel en forme de bombe (couvercle restauré), une boite à 
cigarette et un cendrier. 

Signé au revers.  

Haueur du pot : 16 cm 

Longueur de la boite : 14 cm 

Diametre du cendrier : 12 cm 

80 

262 "Scènes de pêche humoristiques" 

Suite de trois gravures anglaises en couleur, avec des légendes en latin, publiées à 
Londres en juin 1825 par Tho's Mc Lean. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 25,5 x 30 cm 

Encadrées sous verre dans des cadres en pitchpin. 

30 

263 Henry ALKEN (1785-1851) D'après  

"Ideas" 

Suite de 6 gravures en couleur gravés à Londres par Mc Lean en 1827 et 1830. 

Dans des cadres en chêne. 

(Rousseurs) 

Dim. : 27.5 x 38.5 cm 

70 

264 Henry ALKEN (1785-1851) D'après  

"Ideas" 

Suite de 10 gravures en couleur gravés à Londres par Mc Lean en 1827 et 1830. 

Dans des cadres en chêne. 

(Rousseurs, un verre cassé) 

Dim. : 35 x 27.3 cm 

80 

265 D'après Carle VERNET (1758 - 1836) D'après, Philibert-Louis DEBUCOURT (1755 - 
1832), graveur 

"Le départ de la chasse"   

Estampe en couleurs sur papier.  

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 62 x 89 cm 

40 
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267 Antoine, François, Elie BISETZKY (1817 - 1892) d'après  

"Suite de vingt caricatures de personnages célèbres de Chantilly comprenant : 
Chapard,  le duc d'Aumale, Mr Trubert, le Comte de Gouy-D'Arcy, Lassalle, Mills, Le 
Duc de Morny, Charles Lafitte, Quiclet,  le baron de Roche-Taillée, Delattre, 
Musters, le Marquis Maison, le Comte de Puiseux, d'un responsable des chemins de 
fer en 1848, le Duc de Castries, Gibson, Général de Gallifet, Viellard, le Prince de 
Joinville et autoportrait de Bisetzky. 

Fac-similés d'aquarelles imprimés en couleur par BECQUET à Paris vers 1884-1885, 
4 encollées sur carton. 

(Quelques taches, rousseurs et déchirures) 

40 x 28,5 cm 

 

Antoine Bisetzky, flûtiste de formation et passionné de dessin entre en 1846 à la 
Compagnie des Chemins de fer du Nord. Après s'être illustré par sa bravoure 
comme chef de gare à Enghien lors de la révolution de 1848, il est promu chef de la 
station de Chantilly en 1859. Les courses et les chasses attirent à Chantilly ce que la 
population parisienne a de plus élégant. Bisetzky, avec subtilité et humour, se plaît 
à exercer son talent de caricaturiste en réalisant des portraits charge de tous les 
voyageurs célèbres qui empruntent ce nouveau moyen de transport très en vogue. 

260 

268 D'après Henry ALKEN (1785-1857) 

"Meeting at cover" ; "The meeting" ; "Breaking cover" ; "The Death" 

Réunion de quatre gravures rehaussées.  

Encadrées sous verre, dans un encadrement en bois et stuc doré.  

Dim. à vue : 17,5 x 24,5 cm 

30 

269 D'après Henry ALKEN (1785-1857) 

"Meeting at cover" ; "Full cry" ; "Breaking cover" 

Réunion de trois gravures réhaussées. 

Encadrées sous verre.  

Dim. à vue : 23,5 x 63 cm 

70 

270 Cécile ALDIN (1870-1935) 

"Hyde Park" 

Pochoir en couleur, publié par Louis MEYER à Londres. 

Dim. à vue : 49 x 62,5 cm 

Cadre en pitchpin. 

On y joint une reproduction avec une scène de diligence humoristique avec une 
légende marquée "Offert par A. A. TUNMER & Co., rue du 4 septembre à Paris". 

110 

272 D'après Georges MORLAND, Gravé par Thomas Rowlandson 

"Duck shooting", "Snipe Shooting", "Partridge shhoting" et "The Pheasant Shooting" 

Réunion de quatre gravures anglaises du XIXème siècle en couleurs. 

(Rousseurs) 

Dims à vue : 49 x 62 cm 

60 

273 Albert ADAM (1830 - 1900) 

"Portrait de Consul par Monarque et Lady LIFT, vainqueur du Derby français de 
Chantilly en 1869, monté par MIZEN et appartenant au Compte de la GRANGE"  

Lithographie en couleur par Albert ADAM, imprimée par LEMERCIER à Paris. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 50 x 65,5 cm 

60 
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274 PLANCHE DU CATALOGUE DE LA MAISON CAMILLE & FILS, représentant un 
"harnachement riche néerlandais".  

Vers 1890.  

Dim. à vue : 28,5 x  38 cm 

40 

275 Maurice. TAQUOY (1878-1952) 

"Cheval de course et son jeune lad"  

Aquarelle sur papier signée en bas à droite.  

19 x 29 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

870 

276 Harry ELIOTT (1882 - 1959) 

"Le saut de la haie" - "Le retour des soldats à l'écurie" 

Deux pochoirs signés en bas à gauche, l'un daté de 05. 

(Traces d'humidité) 

Dim. à vue : 36.5 x 104.5 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

410 

277 LEFMAN (XXe siècle)  

"Appel aux chasseurs"  

Lithographie en couleurs sur papier.  

(petits manques)  

Dim. à vue : 28 x 25 cm 

65 

278 Léon DANCHIN (1887-1938) 

"Setter et trophée de chasse " 

Gravure en couleur signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 44 x 62 cm 

150 

279 Léon DANCHIN (1887-1938) 

"Deux setters, l'un à l'arrêt" 

Gravure en couleur signée en bas à gauche. 

(Papier légèrement jauni) 

Dim. à vue : 54.5 x 73 cm 

170 

281 ELIOTT Harry (1882-1959)  

"Le départ de la diligence" 

Gravure en couleurs signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 15.5 x 30 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

100 
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282 Étienne LE RALLIC (1891 - 1968) 

"Humour hippique"  

Pochoir en couleurs signé en bas à gauche. 

Dim. à vue : 18 x 24 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

100 

283 Gaston BARRET (1910-1991) 

Seize lithographies originales en couleur, illustrant "Histoires naturelles" de Jules 
RENARD, numérotées 7/40.  

Deux formats différents. 

40 x 58 cm et 40 x 32 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

40 

284 Charles HALLO (1882-1969) d'après 

Affiche éditée pour le cinquantenaire du Musée de la vénerie de Senlis (1985) 
illustrée d'un projet de foulard pour Hermès représentant un débucher. 

Dim. à vue : 61 x 42 cm 

10 

286 François BEAURIN-BERTHELEMY (né en 1954) 

"Abécédaire sur le thème du cerf" 

Lithographie signée et numérotée 71/350 en bas à droite. Datée 1999. 

69,5 x 49,5 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

30 

287 DEGAND (XIXe siècle)  

"Deux griffons, 1865" 

Huile sur toile signée et datée 1865 en bas à gauche. 

32,5 x 41 cm 

200 

289 École FRANCAISE du XIXe siècle 

"Trophée de lièvre, perdrix et grive sur un entablement" 

Huile sur toile. 

(Restaurations et rentoilage) 

77,5 x 65 cm 

Cadre en bois et stuc doré à décor d'écoinçons ornés de coquilles et feuilles 
d'acanthe et fleurettes de style Régence. 

650 

291 Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Portrait de cavalier devant un étang" 

Huile sur toile. 

(Restauration et écaillures) 

51 x 46 cm 

Dans un cadre en bois teinté. 

(Accident à une angle) 

290 
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292 Alfred GOUVERNEUR (1885 - c.1951) 

"Caricature de Monsieur Lazard en Veneur" 

Gouache signée et datée 1932. 

Dim. à vue : 32 x 19,5 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

450 

293 ECOLE ANGLAISE DU DE LA FIN DU XIXème - DEBUT DU XXème siècle 

"Le reculer" 

Huile sur toile 

(rentoilage et restaurations) 

59 x 73 cm 

Dans un encadrement en bois et stuc doré 

250 

294 Georges SCOTT (1873-1942) 

"Portrait d’Hector Franchomme à cheval, 1935" 

Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 

80 x 65,5 cm   

 

On y joint :  

Georges SCOTT (1873-1942) D'après - Omer Desiré BOUCHERY (1882-1962), 
graveur.  

"Portrait d’Hector Franchomme à cheval, 1935" 

Eau forte sur papier signée et datée dans la planche. Contresignée par Omer 
Bouchery au crayon en bas à gauche.  

50 x 33 cm 

 

NB : Hector Franchomme, industriel de la période de l'entre deux guerres, fût 
également un excellent cavalier, membre l’équipe de France. Il est représenté dans 
ce protrait équestre avec son cheval « Le bon Fridolin ». 

4300 

295 F. Mabel HOLLAMS (1877-1963)   

"Portrait du cheval Stamford" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche et titrée en haut à droite. 

32 x 43 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

950 

297 Baron Karl REILLE (1886-1974/75) 

"L'hallali du cerf" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

(Restauration en haut à droite) 

55 x 65,5 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

4500 
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298 Baron Karl REILLE (1886-1974/75) 

"Bât-l'eau de cerf" 

Gouache sur papier, signée en bas à droite. 

(Légèrement gondolée) 

22  x 31 cm 

Encadrée sous verre. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1500 

299 SUREAU (XIXe-XXe siècle) 

"Trophée de canard col-vert, bécasse et grive sur un entablement" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Restaurations) 

65 x 54 cm 

Cadre en bois et stuc doré à décor de rinceaux, de feuilles d'acanthe du XIXe siècle. 

350 

300 H. BRUNELLI (XIXe siècle) 

"Départ de chasse à courre "  

Huile sur toile signée en bas à gauche.  

53 × 90 cm 

1410 

302 Paul Henri CLÉMENT-RENÉ (XIXe - XXe siècle) 

"Convoitise" 

Huile sur isorel, signée en bas à droite, titrée et numérotée "5" au dos. 

100 x 149,5 cm 

900 

303 Leif RAGN-JENSEN (1911-1993) 

"Deux bécasses en vol" 

Crayon de couleur sur toile signé en bas à gauche et daté 1975. 

Dim. à vue : 63 x 92 cm 

(Encadré sous verre) 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

420 

309 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Oiseaux" 

Huile sur toile signée en haut à gauche et contresignée au revers. 

130 x 80 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

400 

310 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Nature morte aux légumes, Mai 20" 

Huile sur toile signée en haut à droite et datée. 

82 x 100 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

370 
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312 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Les renards" 

Huile sur toile signée en haut à droite" 

92 x 65 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

400 

313 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"L'aigle" 

Huile sur toile signée en haut à droite 

80 x 80 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

430 

316 Arthur Boris KLEIN (1893-1985) dit O'KLEIN. 

"Qui prête au pauvre, prête à Dieu..." 

Crayon sur papier signé en bas à droite. 

19,5 x 26,5 cm 

Dans un encadrement sous verre. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

150 

317 L. PENICAUD (XXe siècle) 

"Cheval au paddock" 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

32 x 41 cm 

80 

319 Ecole française du XXe siècle 

"Trompe l'oeil au trophée de bécassine, martin-pêcheur et bouvreuil" 

Huile sur toile. 

(Rentoilage) 

46 x 35 cm 

100 

320 SEVRES, d'après Augustin PAJOU (1730-1809). 

"Allégorie à la naissance du dauphin". 

Groupe en biscuit de porcelaine dure portant le cachet de la manufacture et le 
monogramme 'LS' en creux. 

Première moitié du XXe siècle. 

(quelques légers fêles et cheveux) 

Haut. : 41 cm 

 

Un exemplaire similaire est conservé au Château de Versailles. 

850 
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322 Pierre LENORDEZ (1815-1892) 

"Gladiateur" 

Bas-relief ovale en bronze à patine brun mordoré, signé et titré en creux. 

Marque de fondeur : "F. Duplen". Dans un encadrement en bois noirci.  

(manques et accidents) 

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

500 

324 Emmanuel FREMIET (1824 - 1910). 

"Chasseur à cheval"  et "Paul Rattier en profil de médaille" 

Réunion de deux épreuves d'essai pour médaille en bronze à patine mordorée. 

Diam. : 10 cm (chacune). 

Dans un encadrement gainé de tissu marron. 

380 

325 Alphonse-Alexandre ARSON (1822-1882) 

"Lapin chasseur" 

Bronze à patine brune, trace de signature sur la base.  

Haut.: 13,5 cm - Larg.: 7,5 cm - Prof.: 4,8 cm 

400 

327 Jules MOIGNIEZ (1835-1894) 

"Setter tenant un faisan" 

Bronze à patine brune nuancée, signée sur la terrasse. 

Haut. : 21,5cm - Long. : 32 cm 

470 

328 Emmanuel FREMIET (1824-1910) 

"Courlis et grenouille" 

Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse.  

Fonte atelier More, du vivant de l'artiste. Porte le cachet 222 sur la tranche de la 
terrasse. 

Haut.: 6 cm - Larg.: 15 cm  

500 

329 AUTRICHE -Vienne  

"Setter noir et feu"  

Bronze de Vienne peint en polychromie.  

Fin du XIXe - Début XXe siècle.    

Larg. : 20 cm 

160 

330 AUTRICHE - Vienne  

"Cerf 14 cors sautant la barrière" 

Bronze de Vienne peint en polychromie à patine naturaliste brun nuancé.  

Fin du XIXe - Début XXe siècle.   

Haut.: 13 cm - Larg.: 25,5 cm 

310 

332 Edouard LETOURNEAU (1851-1907) 

"Cheval de spahi"  

Bronze à patine brune nuancée signé sur la terrasse. Cachet de fondeur "MD, 
Médaille d'or Paris".  

Fonte ancienne.  

Haut.: 16 cm - Larg.: 20 cm 

580 
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334 Emmanuel de SANTA COLOMA (1832-1914) 

"Lad emporté par sa jument cob" 

Bronze à patine brune nuancée signé sur la terrasse. Porte le cachet de la fonderie 
M. Colin et Cie.  

Haut.: 40 cm - Larg.: 57 cm   

 

Bibliographie : Guy de Labretoigne , Jean-Louis Gouraud, A nos chevaux et à ceux 
qui les sculptent ! : - Le cheval dans la sculpture animalière de la belle époque aux 
années folles, Paris : Art-Select, 2014, reproduit page 18. 

5700 

335 Edouard DROUOT (1859-1945) 

"Hébé" 

Bronze à patine brun doré, les yeux de l'aigle sertis de deux pierres de turquoise, 
repose sur une base circulaire en bronze. 

Signé "E. Drouot". 

Haut. : 77 cm  

2100 

337 Gaston d’ILLIERS (1876-1932) 

"Veneur à la pipe ou  Piqueur au trot, 1919" 

Bronze à patine noire nuancée, signé sur la terrasse. Socle en marbre.  

Fonte ancienne du vivant de l’artiste.  

Haut.: 20,5 cm - Larg.: 22 cm   

 

Bibliographie :  

- Guy de Labretoigne, Ludovic de Villele, Gaston d’Illers : Catalogue raisonné, 
Editions Grandvaux, reproduit n° 93.  

2300 

338 Gaston d'ILLIERS (1876-1932) 

"Cheval et chien à la barrière" 

Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse.  

Fonte d'édition.   

Haut.: 14,5 cm - Larg.: 14 cm  

 

Bibliographie : Guy de Labretoigne, Ludovic de Villele, Gaston d’Illers : Catalogue 
raisonné, Editions Grandvaux, reproduit n° 192. 

1100 

340 Gaston d'ILLIERS (1876-1932) 

"Cheval au pas, 1921" 

Bronze à patine noire nuancée, signé sur la terrasse. Socle en marbre. 

Fonte ancienne du vivant de l'artiste.  

(Accident) 

Haut.: 13 cm - Larg.: 20 cm   

 

Bibliographie : Guy de Labretoigne, Ludovic de Villele, Gaston d’Illers : Catalogue 
raisonné, Editions Grandvaux, reproduit n° 104.  

950 
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341 Gaston d'ILLIERS (1876-1932) 

"Aarem sellé  ou Petit Cheval au pas" 

Bronze à patine noire nuancée, signé sur la terrasse.  

Fonte ancienne.  

Haut.: 9 cm - Larg.: 12 cm 

 

Bibliographie : Guy de Labretoigne, Ludovic de Villele, Gaston d’Illers : Catalogue 
raisonné, Editions Grandvaux, reproduit n° 203. 

700 

342 Louis de MONARD (1873-1939) 

"Cheval lourd antérieur gauche levé"  

Bronze à patine brune nuancée signé sur la terrasse. Socle en marbre portor.  

Haut.: 21 cm - Larg.: 30 cm 

4300 

343 Hans KRUKEBERG (1872-1952) 

"Le Poulain" 

Bronze à patine brune. Socle en marbre gris veiné.  

Haut.: 17,5 cm - Larg.: 15 cm   

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

400 

349 ECOLE FRANCAISE DU XXe SIECLE 

"Lapin assis" 

Bois sculpté et laqué en polychromie.  

Haut. : 48 cm 

120 

350 Martine WEHREL (XXe siècle) 

"Nu assis" 

Epreuve en bronze patiné. 

Signée, datée et numérotée 4/8 à l'arrière. 

Cachet du fondeur " Cire Perdue - F. Paumelle ". 

22 x 15 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

650 

352 David MESLY (1918-2004) 

"Eléphant" 

Bronze à patine brun foncé nuancé. 

Signé sur une patte et numéroté "E.A I/IV". 

Cachet du fondeur "Serralheiro - cire perdue". 

Haut :  22 cm - Larg : 36 cm - Prof: 20 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

2000 
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353 David MESLY (1918-2004) 

"Singe assis" 

Bronze à patine brun foncé nuancé. 

Signé et numéroté 7/8. 

Cachet du fondeur "Serralheiro - cire perdue". 

Haut :  23 cm - Larg : 12 cm - Prof: 17.5 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

1600 

354 Jean MAILLARD (1901-1993) 

"Sanglier couché" 

Bronze à patine brune, signé au revers. 

Haut.:   4cm - Larg.: 9,5 cm - Prof.: 5 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

70 

355 Anne-Marie PROFILLET (1898-1939) 

"Grand faisan ou faisan chinois" 

Bronze à patine brun-vert signé en creux sur la terrasse, portant le cachet de 
fondeur de Susse Frères, la mention en creux "cire perdue" et "Susse Frères 
Editeurs Paris".  

Reposant sur une base en marbre vert de mer rapportée. 

Haut.: 50 cm - Larg.: 76 cm - Prof.: 26 cm (avec la base) 

1300 

356 ECOLE DU XXe SIECLE  

"Echassier" 

Bronze doré.  

Haut. : 35 cm 

105 

357 PAIRE DE PETITS FLAMBEAUX en émaux polychromes sur fond noir ornés de 
médaillons et de rinceaux feuillagés. Fut balustre sur une base hexagonale. 

Attribués à Samson, fin du XIXe siècle, dans le style des ateliers limousins du XVIe 
siècle.  (Accidents et manques) 

Haut. : 16 cm - Larg. : 12.5 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT-de LENCQUESAING 

250 

358 CABINET en placage d’ébène et filets d’ivoire ouvrant à dix tiroirs ornés de plaques 
d’écaille et de moulures à guillochis entourant deux portillons. Intérieur à six petits 
tiroirs entourant une niche à fond de glaces et sol à damier. 

Italie, XVIIe siècle. 

(Remis en état) 

Sur un piétement à six montants. 

Haut. : 137 cm - Larg. : 87.5 cm - Prof : 34.5 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT-de LENCQUESAING 

4600 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 29 novembre 2020 - Senlis 
 

 Page 49 de 58 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

359 COFFRE DE MARIAGE dit "Cassone" en noyer partiellement doré à décor sculpté de 
putti, dragons, vase et rinceaux. Montants latéraux antérieurs sculptés de 
personnages féminins en termes et frise feuillagée en partie basse.  

Travail italien en partie du XVIIème siècle. 

(Restauration, trous de xylophages) 

Haut.: 170cm - Larg.: 56cm - Prof.: 53cm 

1800 

362 CARTEL de forme violonée en marqueterie Boulle avec incrustation de fleurs en 
nacre teintée polychrome. Riche ornementation de bronzes dorés, certains au « C 
couronné » (1745-1749), avec une statuette de Pomone au sommet, des dragons 
sur les pieds et la porte, et des feuillages. Cadran à treize plaques d’émail signé 
Charles Leroy à Paris.  

Epoque Régence. 

(Mouvement rapporté, petits manques) 

Haut. : 94 cm - Larg. : 51 cm - Prof : 25 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT-de LENCQUESAING 

2200 

363 COMMODE MAZARINE en loupe d’orme et filets de bois noir ouvrant à trois tiroirs à 
façades « en coussin ». Montants mouvementés en console. Dessus incrusté d’un 
plateau en ardoise rapporté.  

Dauphiné, début du XVIIIe siècle.  

(Plateau en ardoise rapporté) 

Haut. : 82 cm - Larg. : 133,5 cm - Prof. : 70,5 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT-de LENCQUESAING 

4600 

364 TRES GRAND MIROIR dans un encadrement en bois redoré ajouré sculpté de 
feuillages et masques. 

Italie, XVIIIe siècle.  

(Glace rapportée, réparations et usures) 

167 x 124 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

2800 

366 TABLE CONSOLE en noyer mouluré et sculpté à décor de vases sur des rinceaux 
feuillagés et guirlandes en feston, ouvre par un tiroir à traverse découpée en 
accolade, repose sur des pieds cambrés à sabots feuillagés. 

Composée d'éléments du XVIIIe siècle. 

(Restaurations, quelques usures sur le plateau et un pied arrière restauré) 

Haut. : 79 cm – Larg. : 99 cm – Prof. : 55 cm 

800 

368 CHINE, Compagnie des Indes  

Suite de six assiettes en porcelaine émaillée polychrome et or, à décor de 
branchages de pivoines, le marli à décor violine de quadrillés et feuillages. 

XVIIIe siècle. 

(Trois assiettes avec des fêles et une cassée)  

Diam. : 23 cm 

160 
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369 CHINE 

Réunion de quatre assiettes en porcelaine émaillée à décor en camaïeu bleu à 
décor rayonnant de bouquets de fleurs. 

Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle. 

(Un fêle sur l'une et petit éclat sur une autre) 

Diam. : 22 cm 

100 

370 PAIRE DE CHAISES à châssis en noyer mouluré sculpté à décor de feuilles d'acanthe 
au sommet des dossiers, piétement cambré. 

XVIIIe siècle. 

(Restaurations) 

Garniture d'une ancienne tapisserie d'Aubusson à décor de verdure. 

(Usures à la garniture) 

Haut. : 103 cm – Larg. : 53 cm 

450 

371 COMMODE en noyer mouluré à façade galbée ouvrant à quatre tiroirs avec 
traverses sur trois rangs.  

Trace d'estampille. 

XVIIIe siècle.  

Ornementation de bronze doré et dessus de marbre rouge rapportés.  

(Accidents, manques et restauration - restauration au marbre)  

Haut.: 86cm - Larg.: 132cm - Prof.: 59 cm 

1000 

372 PAIRE DE FAUTEUILS en hêtre mouluré à dossier cabriolet et piètement cambré.  

Epoque Louis XV. 

Garniture de soie crème ornée de fleurs et feuillages stylisés.  

(Accidents et restaurations)  

Haut.: 83 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 54 cm 

550 

373 DELFT 

"Paysage hollandais animé avec scène de labour en bord de canal" 

Panneau formé de trente carreaux de faïence émaillés en camaïeu bleu. 

XVIIIe siècle. 

(Eclats et restaurations) 

Dim. à vue : 64 x 77 cm  

Dans un encadrement en bois noirci muni de deux fixations. 

Dim. encadrement : 76,5 x 90 cm 

1900 

374 COMMODE à façade mouvementée marquetée de croisillons et de fleurons ouvrant 
à trois tiroirs sans traverse. Dessus de marbre rouge veiné. Riche ornementation de 
bronzes dorés feuillagés. Porte une estampille Lardin et un poinçon de Jurande. 

Ancien travail de style Louis XV. 

(Restaurations) 

Haut. : 85 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 65,5 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT-de LENCQUESAING 

3300 
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374.1 ARMOIRE à fronton en chapeau de gendarme, en noyer mouluré et sculpté, à décor 
de gerbes de blé nouées par un ruban, agrémentées de glands de passementerie, 
corbeille fleurie sur la traverse supérieure et vase à l'antique, ouvre par deux portes 
séparées par un faux-dormant, traverse inférieure découpée en accolade, repose 
sur des pieds avant cambrés à enroulement. 

(Traces d’humidité sur le côté droit, petit éclat à la corniche, fente sur le montant 
supérieur droit) 

Travail de la Vallée du Rhône de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 

Haut. : 261 cm – Larg. : 167 cm – Prof. : 66 cm. 

1250 

375 LUSTRE cage à six lumières et paire d’appliques à trois lumières, ornés de grappes 
de raisin et pampilles, certaines colorées. 

(Quelques manques aux pendeloques) 

Haut.: 130 cm - Diamètre : 45 cm 

Hauteur des appliques : 60 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

600 

375.1 ARMOIRE à fronton en chapeau de gendarme, en noyer mouluré sculpté, ouvre par 
deux portes séparées par un faux-dormant à décor de branchages de chêne stylisés, 
décor de vase à l'Antique à la partie inférieure et rinceaux de feuillages, repose sur 
des pieds cambrés à enroulement. 

Travail de la Vallée du Rhône de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 

(Une fente à la corniche et restauration) 

Haut. : 224 cm – Larg. : 147 cm – Prof. : 63 cm 

350 

376 VITRINE argentier en placage de bois fruitier à fond de glace. Pieds cambrés. Dessus 
de marbre vert. 

Style Louis XV. 

(Accidents) 

Haut.: 166 cm - Larg.: 86 cm - Prof.: 37 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

130 

377 PETITE COMMODE ouvrant à deux tiroirs sans traverse marquetés de cubes sans 
fond en bois de rose et sycomore teinté vert. Pieds en gaine. Dessus de marbre 
rouge veiné de Belgique (rapporté, fracturé et restauré). 

Epoque Louis XVI.  

Porte une estampille F. Schey. 

Haut. : 79.5 cm - Larg. : 59 cm - Prof : 35 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT-de LENCQUESAING 

2400 
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378 FAUTEUIL DE BUREAU en bois mouluré sculpté à assise tournante et dossier en 
hémicyclique légèrement renversé orné de guirlandes feuillagées, support 
d'accotoirs en cavet terminés en enroulement. Ceinture circulaire ornée d'une frise, 
reposant sur des pieds fuselés ornés de bagues et sculptés de feuilles de lotus dans 
la partie haute et de cannelures en spirale en partie basse.  

Estampillé G.JACOB. Et poinçon de JME.  

Epoque Louis XVI. 

(restaurations)  

Haut.: 77 cm - Larg.: 56 cm 

 

Georges Jacob, menuisier, reçu maître en 1765. 

3100 

379 LUSTRE corbeille en bronze doré à huit lumières, orné d’enfilages de perles de verre 
facettées et pendeloques. 

Style Louis XVI.  

(Quelques manques aux pendeloques) 

Hauteur : 105 cm - Diamètre : 54 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING. 

800 

380 TABLE A RAFRAICHIR cylindrique en placage d’acajou et moulures de laiton. Plateau 
en marbre gris Sainte-Anne à galerie de laiton ajourée, percé de deux seaux à 
bouteilles, quatre petits seaux à verre et deux casiers à couverts en métal argenté. 
Pieds fuselés cannelés rudentés. 

Style Louis XVI, XIXe siècle.  

(Restaurations au marbre) 

Haut. : 78 cm - Diam. : 68 cm 

  

Provenance :  

- Selon la tradition familiale, cette table proviendrait de l’ancienne collection du 
prince Poniatowski. 

 

Expert : Cabinet BACOT-de LENCQUESAING 

1400 

381 COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs et 
simulant cinq tiroirs. 

Repose sur des pieds fuselés, cannelés et terminés par des sabots, ornementation 
de moulures en laiton et grattoirs, poignées mobiles. 

Dessus de marbre blanc mouluré. 

Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

Avec une clé. 

(Enture sur les deux pieds arrières, fentes sur le côté droit) 

Haut.: 90 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 57 cm 

500 
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382 COMMODE demi-lune ouvrant à trois tiroirs dont deux sans traverse et deux 
vantaux latéraux, à décor marqueté d’urnes et feuillages. Dessus de marbre brèche 
rouge. 

Style Louis XVI. 

(Accidents et manques) 

Haut. : 84 cm - Larg. : 79.5 cm - Prof : 39.5 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT-de LENCQUESAING 

1000 

383 PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et noir agrémentée d'une belle 
ornementation de bronze doré à décor d'un aigle à l'amortissement encadré de 
deux vases à plumets, de deux allégories encadrées de pampres de vigne sur les 
montants et de branches de lauriers entrecroisées autour d'un trophée 
d'instruments de musique. Cadran à chiffres arabes émaillés noir sur fond blanc 
signé "Marel à Paris". 

Fin du XVIIIe siècle. 

Avec une clef et un balancier. 

(Quelques usures) 

Haut.: 65,5 cm - Larg.: 46,5 cm - Prof.: 13 cm 

1300 

384 GRAND COFFRE en sapin stuqué, argenté et doré orné sur le volet, les côtés et la 
façade d'un riche décor de vases et rinceaux fleuris agrémentés de volatiles sur 
fond relaqué vert et contre-fond rouge. 

Art Ottoman XVIIIe - XIXe siècle. 

(Une penture ressoudée, petits éclats et restaurations) 

Haut.: 87 cm - Larg.: 132 cm - Prof.: 68 cm 

2800 

385 BANQUETTE en hêtre relaqué gris, à dossier légèrement renversé, les supports 
d'accotoir en balustre, repose sur des pieds avant à décor de frise de feuilles d'eau 
et des pieds arrière en sabre. 

Estampillée Louis Magdeleine PLUVINET. 

Epoque Directoire.  

Garniture d'un tissu de la maison Pierre FREY. 

(Accidents et renforts en ceinture) 

Haut.: 92 cm - Larg.: 96 cm - Prof.: 67 cm  

 

Louis Magdeleine PLUVINET, reçu maître le 19 avril 1775. 

1300 

387 BERGERE en merisier mouluré à montants tournés en forme de colonne, repose sur 
des pieds avant tournés fuselés et des pieds arrière en sabre. 

Travail provincial de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 

Haut. : 91,5 cm – Larg. : 65 cm 

350 

388 BERGERE en acajou et placage d'acajou, à décor mouluré en feuille de lotus sur les 
accotoirs, godrons en éventail au sommet du dossier et plumes stylisées, piétement 
en sabre. 

Époque Restauration. 

(Restaurations, notamment sur un des montants du dossier) 

Haut. : 92 cm – Larg. : 62 cm 

280 
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390 LUTRIN double en palissandre mouluré à hauteur réglable, piétement tripode à 
évidement. 

XIXe siècle. 

Haut. : 118 cm – Larg. : 48 cm – Prof. : 42, 5 cm. 

270 

391 BUREAU A CYLINDRE en acajou et placage d'acajou à gradin ouvrant à quatre tiroirs 
en façade, un cylindre démasquant une tablette écritoire coulissante, quatre tiroirs, 
quatre tiroirs simulés et quatre casiers. Présente deux tablettes coulissante 
latérales et est surmonté d'un gradin à trois tiroirs. Piètement en gaine. Décoration 
de bronzes ciselés et dorés tels que : poignée à tête de cygne, poignées de tirage, 
entrées de serrure et sabots. Dessus en petit granit noir. 

Epoque Restauration.  

(Restaurations, petits accidents et manques) 

Haut.: 135 cm - Larg.: 165 cm - Prof.: 81 cm 

1500 

392 GIBAUT   

Piano droit, modèle pont en bois de placage à décor en marqueterie de fleurs, 
palmettes et lyre dans des encadrements de filets. Porte la marque "Gibaut, facteur 
de pianos droits perfectionnés, Rue Charleroi, n° 43, au coin de la rue Vendôme au 
Marais, Paris".  

Haut.: 102 cm - Larg.:  157 cm - Prof.: 62 cm 

 

NB : Selon la tradition familiale, ce piano aurait appartenu à Lamartine. On y joint 
une ancienne reconnaissance de dette par laquelle il aurait cédé son piano en 
règlement de sa créance. 

2400 

393 PAIRE DE MEUBLES D'ENTRE-DEUX en placage de bois de violette et panneaux de 
laque ornés de paysages chinois dorés sur fond noir, ouvrant à un tiroir en doucine 
surmontant deux vantaux découvrant sept tiroirs en placage de palissandre. Pieds 
cambrés. Ornementation de bronzes dorés.  

Angleterre, époque Victorienne.  

(Petits accidents, serrures différentes) 

Haut.: 104 cm - Larg.: 93 cm - Prof.: 40 cm 

 

Provenance :  

- Vente Palais Galliera, 19 mars 1966 

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

 

 

* correctif au catalogue annocé lors de la vente : quelques petits manques au 
placage 

14500 

396 MIROIR ovale dans un double encadrement à écoinçons en bois doré sculpté à 
l’imitation du bambou avec pampres. Fronton ajouré feuillagé. 

Angleterre, XIXe siècle.  

(Accidents et manques) 

Haut. : 97 cm - Larg. : 70 cm 

 

Expert : Cabinet BACOT-de LENCQUESAING 

800 
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397 CANAPE en bois noirci et palissandre, repose sur des pieds avant cambrés et arrière 
arqués. 

Époque Napoléon III. 

Belle garniture de velours de chez LELIEVRE à motif de bandeaux alternés jaune, 
orange, rouge, vert. 

Haut. : 79 cm – Larg. : 140 cm – Prof. : 78 cm 

400 

398 CHINE 

Grand plat rond en porcelaine émaillée polychrome et or à décor dit Imari de vase 
fleuri au centre, entouré dans des réserves de paysages fleuris. 

XIXe siècle. 

Diam. : 47 cm 

280 

399 JAPON 

Vase cornet en porcelaine Imari à décor d'une maison au milieu d'un jardin arboré 
de cerisiers et fleurs, la partie supérieure et inférieure ornée de fleurs diverses et 
cailles dans des cartouches bordés de fleurs. 

(Accident et fêles au corps et fêles en étoile à la base) 

Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. 

Haut. : 61 cm - Diam. : 29 cm 

 

Expert : Cabinet DELALANDE 

450 

401 NEVERS-MONTAGNON 

Vase de forme balustre à col évasé en faïence à décor en camaïeu bleu de paysage 
avec un pêcheur dans des réserves sur fond feuillagé, repose sur une base à décor 
de personnages devant un étang. 

Marqué au nœud vert. 

Fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

(Quelques petits fêles et quelques petits éclats sur le socle) 

Haut. : 78 cm – Diam. : 46 cm 

230 

402 Établissements GALLÉ (1904-1936)  

Vase piriforme à col évasé en verre multicouche à décor de paysage lacustre brun-
vert dégagé à l'acide sur fond blanc et rosé.  

Signé sur la panse.  

Haut. : 35 cm  

 

Provenance : Collection particulière de l'Oise. 

1000 

403 VASE CYLINDRIQUE ajouré en céramique émaillée vert à décor de feuillages et 
fleurs stylisées, monogrammé sur la panse.  

Début du XXe siècle.   

(petits manques, éclats sur le col) 

Haut. : 62 cm, Larg. : 29 cm 

450 
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405 Antoniucci VOLTI (1915-1989) 

"Femme" 

Terre cuite, signée "Volti" sur le côté droit. 

Haut. : 79 cm - Larg. : 29,5 cm - Prof. : 21 cm 

 

Cette sculpture est à rapprocher de celle intitulée "Printemps" par l'artiste. 

Selon une documentation ancienne jointe en photo par l'actuel propriétaire, lors de 
son achat, aucun tirage en bronze de ce modèle n'aurait été réalisé. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

5000 

406 IRAN, KACHAN 

Tapis en laine nouée à la main à décor d'un médaillon central, de fleurs et feuillages 
stylisés sur fond rouge. 

350 x 250 cm 

1100 

407 BOUKHARA 

Tapis en laine très fine nouée à la main à décor de güls sur fond rouge et entourés 
d'une bordure à fond rouge brique. 

350 x 260 cm 

830 

408 AFGHANISTAN - OUZBEK 

Tapis en laine nouée à la main à décor de trois rangs de güls de Boukhara et de 
motifs géométriques stlylisés sur fond rouge, entourés de plusieurs bordures de 
couleurs différentes. 

320 x 220 cm 

660 

409 IRAN  

Tapis en laine à fond rouge. Le champ orné d'un médaillon central en forme corolle 
de fleur et d'écoinsson. Bordure principale à fond bleu ornée de fleurs et feuillages 
stylisés.  

 327 x 260 cm 

450 

410 IRAN, TABRIZ 

Tapis en laine nouée à la main à décor d'une large rosace centrale sur fond rouge, 
de quatre écoinçons et d'une bordure à décor de branchages et de fleurs stylisées. 

330 x 220 cm 

500 

411 BOUKHARA 

Tapis en laine nouée à la main à décor de multiples Güls sur fond rouge entourées 
par des bordures géométriques à fond brun. 

345 x 240 cm 

680 

412 IRAN, TABRIZ 

Tapis en laine nouée à la main à décor de fleurs et feuillage, sur fond multicolore, 
entouré de bordures en guirlandes fleuries. 

290 x 205 cm 

430 

413 IRAN, KACHMAR 

Tapis en laine nouée à la main à décor de branchages et de céramiques sur fond 
bleu marine, orange et doré. 

Porte des signatures sur le médaillon et les écoinçons. 

300 x 200 cm 

750 
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414 IRAN, BIDJAR 

Tapis en laine nouée à la main, à tissage très fin, à décor de réserves géométriques 
et de motifs herati sur fond rouge, entouré de cinq bordures. 

250 x 176 cm 

350 

415 AFGHANISTAN, TURKMEN 

Tapis en laine nouée à la main à décor de güls sur deux rangs sur un fond rouge 
foncé et entouré de multiples bordures géométriques. 

300 x 203 cm 

650 

416 IRAN, ARDEBIL 

Tapis en laine nouée à la main à décor de fleurs stylisées, de motifs géométriques 
et d'un médaillon central sur fond brun. 

270 x 250 cm 

600 

417 IRAN, BAKHTIAR 

Tapis en laine nouée à la main à décor dit des "4 saisons" représentant des 
branchages, palmettes et vases fleuris dans des cases. 

305 x 205 cm 

600 

418 IRAN, MIR 

Tapis en laine nouée à la main à décor de semis de fleurs sur fond rouge, entouré 
par de multiples bordures géométriques. 

260 x 244 cm 

350 

419 IRAN, ARBEDIL 

Tapis galerie en laine nouée à la main à décor de cinq médaillons dans des réserves 
sur fond multicolore. 

400 x 0.79 

300 

420 INDE, CACHEMIRE 

Tapis en laine nouée à la main à décor d'un médaillon central, de fleurs stylisées et 
de motifs géométriques sur fond rouge et bleu foncé. 

280 x 180 cm 

300 

421 IRAN, LILIAN 

Tapis en laine nouée à la main à décor de bouquets de fleurs sur fond rouge, 
encadré d'une bordure à décor de semis de fleurs. 

195 x 155 cm 

650 

422 IRAN, HOSSEIN-ABAD 

Tapis galerie en laine nouée à la main à décor de médaillons bruns sur fond rouge 
et beige. 

300 x 76 cm 

210 

423 IRAN, ZADJAN 

Tapis en laine nouée à la main à décor géométriques de branchages et de fleurs 
stylisées et d'un médaillon central sur fond rouge, la bordure parsemée de 
guirlandes et rinceaux fleuris. 

200 x 125 cm 

180 

424 IRAN, MEYMEH 

Tapis en laine nouée à la main à décor de médaillon, de décor floral stylisé sur fond 
rouge cerise, encadré par des écoinçons et une bordure à décor géométrique. 

220 x 140 cm 

200 
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425 IRAN, MAHAL 

Tapis en laine nouée à la main à décor d'une large rosace centrale encadrée de 
branchages fleuris. 

200 x 135 cm 

180 

426 AFGHANISTAN, BOUKHARA 

Tapis galerie en laine nouée à la main à décor de güls sur fond rouge foncé. 

290 x 81 cm 

220 

 


