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VENTE AUX ENCHERES  
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 à 14 H 30 

 
1  TOUR DE COU en or jaune 750/1000e à décor de cinq paniers fleuris stylisés, retenus par une chaine. 

Vers 1900. 

Poids : 5.8 g  

Long. : 46 cm  

150 /  250 

 
2  PAIRE DE DORMEUSES et bague formant parure, en jaune et or gris 750/1000e à motifs de palmettes, la 

bague sertie d'une pierre blanche. 

Vers 1900. 

Poids brut : 3.5 g  

Haut. :  3 cm 

TDD. 57  

300 /  500 

 
3  BROCHE PENDENTIF en or jaune 750/1000e sertie d'un camée coquille représentant un homme à 

l'antique. 

Poids brut : 13,9 g  

120 /  150 

 
4  BROCHE-PENDENTIF en or jaune 750/1000e ornée d'un camée sur coquille figurant un profil de jeune 

femme. 

Poids brut : 11.2 g   

4 x 3.4 cm 

  

50 /  80 

 
5  BRACELET RUBAN en or jaune 750/1000e à mailles torsadées. 

Poids : 45.8 g  

Long. : 19.5 cm  

Larg.: 2.2 cm  

1 200 / 1 500 
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6  BRILLANT sur papier pesant environ 0.67 carat. 

Accompagné de son rapport d'analyse du Laboratoire Français de Gemmologie en date du 27/05/2021 

précisant : 

- Forme - Taille :  Ronde - Brillant 

- Dimensions : 5.57 - 5.71 x 3.38 mm 

- Masse : 0.67 ct 

- Couleur : F 

- Pureté : VS2 

- Taille : Bonne 

- Fluorescence : Faible  

- Poli : Bon 

- Symétrie : bonne 

- Hauteur totale : 5.59% 

- Table : 63% 

- Hauteur (angle) couronne : 14.5% (37.5°) 

- Hauteur (angle) culasse ! 43.5% (41.3°) 

- Rondiste : Mince à épais, ébruté (2.5%) 

- Colette : Petite (2.0%) 

Commentaires / Comments : Témoins de la forme du brut 

  

500 /  800 

 

7  BRACELET gourmette à mailles articulées et tressées en or jaune 750/1000e. 

Poids : 20 g  

Long. : 19 cm  

Larg.: 1.2 cm  

500 /  800 

 
8  COLLIER en or jaune 750/1000 composé de maillons carrés ajourés à motifs filigranés. Fermoir cliquet et 

chaînette de sécurité. 

Long. : 48 cm 

Poids : 37,1 g 

 

  

900 / 1 200 

 
9  BAGUE en or jaune 750/1000e ornée d'une plaque d'onyx rectangulaire et sertie de 3 petits diamants. 

Poids brut : 4.9 g  

TDD.52  

150 /  250 

 
10  BRACELET TANK en or jaune 750/1000e à maillons géométriques triangulaires.  

Fermoir à cliquet et chaîne de sécurité.  

Poinçon : hibou.  

Poids. : 98.6 g  

Larg.: 2.5cm - Long. intérieure : 17.5cm  

  

2 500 / 3 500 
 

11  BAGUE TANK en or jaune et gris 750/1000e ornée de petits brillants en serti clos.  

Poids brut. : 17.1 g  

TDD. 58-59 

 

  

400 /  600 
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12  BAGUE TANK en or jaune 750/1000e sertie d'un saphir épaulé de deux lignes de sept diamants. 

Poids brut : 9.7 g  

TDD.53  

300 /  500 

 
13  PENDENTIF en or jaune 18K (750/1000e) en forme de lanterne vénitienne sertie de cabochons de 

turquoises.  

Travail Italien du XXème siècle.  

Hauteur : 4 cm. 

Poids brut : 16 g.  

600 /  800 

 
14  BAGUE JONC en or jaune 750/1000e sertie de quatre brillants et trois émeraudes en alignement parallèle. 

Travail dans le goût de la maison Chaumet. 

Poids brut : 17.6 g  

TDD.: 59  

400 /  600 

 
15  BAGUE JONC en or jaune 750/1000e à motif annelé de trois joncs juxtaposés. 

Poids : 13.8 g 

TDD.50 

 

  

300 /  500 

 
16  BULGARI, modèle « B. ZERO 1».  

Bague bandeau en or gris et jaune 750/1000, rehaussée de deux lignes de diamants ronds de taille 

brillant, les côtés gravés « Bulgari ». Avec certificat de garantie 

(Quelques rayures) 

Tour de doigt : 66 

Poids brut : 17,4 g 

Poids total de diamants : 1,85 carats  

600 /  800 
 

17  BAGUE JONC déstructurée en or jaune 750/1000e ornée d'un saphir ovale en serti clos. 

Travail dans le goût de la maison Chaumet. 

(Chocs et égrisures) 

Poids brut : 12.7 g  

TDD.54  

300 /  500 
 

18  BAGUE JONC en or jaune 750/1000e. 

(Usures) 

Poids brut :  8.5 g 

TDD. 52 

  

200 /  300 
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19  PAIRE DE CLIPS d'oreilles en or jaune 750/1000e ornés de 2 émeraudes de taille navette et de 3 boutons 

de rubis, saphir et émeraude en serti clos. 

Vers 1980. 

Poids brut : 4.3 g 

Haut. : 2 cm  

(Système pour oreilles percées. Tiges intérieures à redresser) 

  

150 /  250 

 

20  PAIRE DE CLOUS d'oreilles en or jaune 750/1000e et or gris ornés de deux saphirs en serti clos. 

Vers 1980 

Poids brut : 1.7 g  

(Fermeture avec alpas, système sécurisé à ressort)  

150 /  180 

 
21  BAGUE de petit doigt en or jaune 750/1000e ornée d'un brillant en serti inclus. 

Poids brut : 2.4 g  

TDD.48  

100 /  150 

 
22  BAGUE en or jaune et or gris 750/1000e ornée d'un pavage de petits diamants taillés en roses. 

Vers 1980. 

Poids brut : 3.5 g  

TDD.51  

80 /  120 

 
23  BAGUE JONC en or jaune 750/1000e ornée de deux émeraudes de taille navette en Toi & Moi soulignées 

par deux lignes de cinq diamants taillés en rose. 

Vers 1980. 

(Infimes égrisures) 

Poids brut : 8.4 g  

TDD.55  

250 /  350 

 
24  BROCHE chat en or jaune 18K (750e/1000) ornée de turquoises et pierres fines.  

Hauteur : 3,5 cm.  

Poids Brut : 15,83 g.  

600 /  800 

 
25  PAIRE DE DORMEUSES en or jaune 18K (750/1000e) serties de cabochons de turquoise. 

Hauteur : 2 cm 

Poids brut : 6.9 g. 

  

100 /  150 
 

26  BAGUE en or jaune 750/1000e ornée de deux rubis encadrés de six brillants dans des sertis en forme de 

coeur. 

(Egrisures) 

Poids brut : 3.5 g  

TDD. 62  

150 /  200 
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27  Christian LACROIX, Made in France 

Broche en métal doré en forme de coeur, ornée, au centre, d'un strass de taille émeraude. 

Signée au revers. 

Dim. : 4.5 x 4 cm 

  

50 /  80 

 
28  YVES SAINT-LAURENT, Made in France 

Broche en métal doré et résine bleue en forme de coeur rayonnant. 

Signée au revers. 

Double système d'accrochage. 

Dim. : 6.3 x 6 cm  

  

50 /  80 

 
29  Alexis LAHELLEC,  Paris 

Broche en métal doré en forme de coraux stylisés, sertie de pierres d'imitation rouges et roses. 

Signée au revers. 

Dim. : 5.5 x 8 cm  

50 /  80 

 
30  MONTRE BRACELET pour dame de marque Chilex, boitier et bracelet ruban en or jaune 750/1000e. 

Poids brut : 17.7 g  

200 /  300 

 
31  FESTINA 

Montre bracelet pour homme en métal, modèle Sapphire, cadran émaillé blanc à chiffres romains et 

dateur à 3H. 

Bracelet en or jaune 750/1000e. 

Poids brut : 75 g 

Diam. : 3.6 cm  

1 500 / 1 800 
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32  JEAGER LECOULTRE 

Montre bracelet pour homme en métal doré, cadran à chiffres bâtons sur fond irisé et revers squelette. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Diam. : 3.4 cm  

(Oxydations, bracelet et boucle changés) 

On y joint une facture de révision en date du 2/12/2017.  

300 /  500 

 
33  BAUME ET MERCIER à Genève 

Montre chronographe pour homme en acier, modèle Classima à 3 cadrans, dateur à 3h. 

Bracelet à boucle déployante en croco noir. 

Numérotée 5433527-65675 

Diam. : 4 cm   

(Avec un manuel d'utilisation)  

1 500 / 2 500 
 

34  LONGINES 

Montre bracelet pour homme en métal, modèle Conquest classique. 

Bracelet en métal à boucle déployante. 

Numérotée 43603648. 

(Révision à prévoir) 

Diam. : 4 cm  

1 200 / 1 500 

 
35  PIAGET 

Montre bracelet en or jaune 750/1000e, le cadran à chiffres romains sur fond émaillé blanc. Mouvement 

à quartz 

Numérotée 8025N-550502. 

Avec son bracelet en croco noir et boucle en or jaune 750/1000e. 

(Bouton remontoir ne fonctionne pas, usures au bracelet). 

Poids brut : 29.2 g 

Diam. : 3 cm   

 

*Correctif au catalogue le 12/10/2021 - 17h : "mouvement à quartz, bouton remontoir ne fonctionne pas, 

usures au bracelet"  

500 /  800 
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36  Must de CARTIER à Genève 

Montre bracelet en en argent 925 millièmes, plaqué or, le cadran émaillé noir, remontoir serti d'un saphir 

cabochon. Mouvement à quartz. 

Numérotée au revers 17085066. 

Diam. : 3 cm  

Bracelet et boucle non d'origine. 

(Usures) 

  

200 /  300 

 
37  MUST DE CARTIER 

Montre bracelet en vermeil, modèle Tank. Le cadran quadrangulaire à chiffres arabes sur fond irisé, 

bouton remontoir serti d'une pierre bleue. Mouvement à quartz. 

Numérotée 38413-590005. Bracelet rapporté. 

(Usures) 

3 x 2.5 cm  

200 /  300 

 
38  HERMES Paris 

Montre bracelet "Pulmann" en métal et métal doré, cadran rond à chiffres arabes sur fond irisé, dateur à 

3h. Mouvement à quartz. 

Bracelet et boucle rapportés. 

Numérotée au revers 442844. 

(Usures) 

Diam. : 3 cm  

  

300 /  500 

 
39  BULGARI SERPENTI 

Montre bracelet de dame en acier, lunette dite "Serpent", fond arrière à vis. Le cadran irisé à chiffres 

romains et index appliqués. Mouvement à quartz. 

Bracelet Tubogas à un rang, le bouton remontoir serti d'une rubellite. 

Référence SP 35 S. N° de série : PO 6690 

3 x 2.3 cm  

2 000 / 3 000 
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40  Christian DIOR - Paris  

Sac porté épaule "Miss Dior Promenade" en cuir couleur rosé métallisé dite "Champagne", accastillage en 

métal doré, anse chaîne avec empiècement en cuir pour l'épaule. Intérieur en cuir bleu foncé avec une 

poche zippée.  

Etiquettes, dust bag et boîte cartonnée d'origine.   

(Légères rayures sur le fermoir et rabat) 

Haut.: 13.3 cm - Larg.: 7 cm - Prof.: 7 cm 

  

600 /  800 

 

41  GUCCI, Made in Italy  

Sac-sacoche en toile enduite au sigle de la Maison, entièrement gansé de cuir, ouvrant par un rabat 

supérieur muni d'une glissière, intérieur en tissu beige, muni d'une poche à glissière. 

(Usures) 

Haut. : 30 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 16 cm.  

100 /  120 
 

42  Louis VUITTON Paris, Made in France 

Porte carte en cuir noir estampé des logos et des lettres de la maison. 

Numéroté - Avec son dustbag d'origine. 

(Excellent état) 

Dim. : 11.5 x 7.7 cm  

  

120 /  150 

 
43  MONTBLANC 

Stylo-bille modèle "Meisterstuck" en résine laquée noir et métal doré, surmonté du logo de la marque en 

blanc. 

Avec un étui en cuir noir Montblanc.  

(Petites rayures d'usage et ne ferme pas complètement) 

Long. : 14,5 cm. 

  

80 /  120 

 

44  MONTBLANC   

Stylo plume modèle « Meisterstuck n°149 », en résine laquée noir et métal doré, surmonté du logo de la 

marque en blanc. Plume en or jaune et gris 750 millièmes à décor ciselé. 

Avec son coffret d’origine Montblanc et guide d’utilisation. 

(Quelques petites rayures d'usage) 

Long. : 14,5 cm 

 

  

120 /  150 

 

45  EVENTAIL à feuille en toile à décor de scène galante dans une réserve, de putti, médaillons, branchages 

fleuris, guirlandes et feuilles d'acanthe dorés. 

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

viole. 

XVIIIe siècle  

(Accidents) 

Poids brut : 68.6 g 

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

 

Déclaration ivoire n°FR2106000072-D 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du CITES sont à la 

charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa réglementation nationale en matière 

d'importation d'ivoire. 

 

  

150 /  250 
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46  BOITE A CIGARETTE rectangulaire en argent guilloché à décor de frise d'entrelacs sur le couvercle. 

L'intérieur compartimenté. 

Poids :  716 g 

  

150 /  180  
47  PETITE BOITE rectangulaire en argent 800/1000e partiellement doré, le couvercle à décor d'un médaillon 

figurant un bouquet de fleurs dans un panier et entouré d'une frise d'entrelacs. 

Poids : 123 g  

100 /  150 

 
48  DEUX BOITES à priser en argent 800/1000e partiellement doré, l'une à décor de motifs géométriques sur 

fond amati, l'autre à décor de paysage sur le couvercle. 

Traces de poinçons. 

XIXe siècle 

(Usures et enfoncements) 

Poids : 100 g  

  

80 /  120 

 

49  PAIRE DE DOUBLE SALERONS de forme navette en argent à monture ajourée.  

Chiffrés GPO.  

Intérieurs en verre bleu. 

Poinçon : Premier Coq, Paris, 1798 à 1809.  

Poids des éléments pesables : 242.8 g. 

Hauteur : 14 cm  

150 /  200 
 

50  CONFITURIER en cristal inclus dans une monture en argent 950 millièmes ciselé à neuf supports de 

cuillères à deux anses en col de cygne. Corps ajouré à décor de palmettes fleuries et de deux 

représentations de l'Amour transportant Chronos endormi dans une barque. Base quadripode à pieds 

griffes surmontée d'une seconde base piédouche ornée de trois dauphins. Couvercle circulaire à fretel 

orné de feuillages lancéolés et fleurettes. 

Paris, 1819-1838. 

Époque Restauration. 

(Légères déformations, usures, manques cuillères et deux ailes de Chronos)  

Poids. : 642 g (monture couverte sans confiturier en cristal)  

Haut.: 26 cm - Larg.: 21,5 cm - Prof.: 17 cm  

500 /  800 
 

51  PAIRE DE PETITES COUPES A EPICES en argent à frises godronnées. Reposent sur des bases carrées à 

degré.  

Poinçon : Vieillard, 1819-1838. 

Poids total : 315.4 g. 

Hauteur :  9 cm  

  

100 /  150 
 

52  CONFITURIER à monture en argent à décor de palmettes et frise de feuilles d'eau, anses à décor de félins. 

Intérieur en cristal moulé.  

Poinçon : Vieillard, 1819 à 1838. 

M.O. : Auguste Courtois. 

Poids des éléments pesables : 315.8 g. 

Hauteur : 23 cm  

200 /  300 
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53  MOUTARDIER en argent 950/1000e à deux prises latérales ajourées feuillagées, la monture ornée d'un 

bouquet de roseaux. Base carrée sur quatre pieds en jarret. Fretel en forme de pomme de pin. 

Intérieur en verre blanc. 

On y joint une cuillère à oeuf en argent dépareillé. 

Style Louis XVI. 

Poinçon : Vieillard. 

Poids des pièces pesables : 223 g  

  

50 /  80 

 
54  PARTIE DE MENAGERE recomposée en argent, modèle filet, comprenant : 

- douze grands couverts 

- dix petites cuillères. 

Poinçons : Vieillard et Minerve 

Maîtres Orfèvres : Cottat, Mahler, etc... 

Poids :  2 000 g  

400 /  600 

 
55  SUITE DE DIX-HUIT PETITS COUTEAUX A FRUITS à lame en argent 925/1000e, manche en nacre, virole 

feuillagée. 

Poinçon Minerve. 

Poids total brut : 627 g.  

300 /  400  

56  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  

300 /  400 
 

57  PORTE HUILIER-VINAIGRIER en argent de forme chantournée modèle filet orné de noeuds de ruban.  

Les deux burettes en verre moulé pressé. Bouchons en verre et argent.  

Poinçon : Minerve.  

Poids du porte-huilier : 266.6 g. 

Hauteur : 16 cm  

60 /  80 

 
58  BOUGEOIR en argent repoussé et ciselé, la lumière portée par un chinois assis reposant sur une terrasse 

ovale ajourée ornée de pampres de vigne. Repose sur quatre pieds en forme de grappe de raisin. 

Poinçon : Minerve. 

(Petite déformation sur le col) 

Haut. : 17 cm  - Poids : 286 g  

150 /  200 

 
59  PRESENTOIR à gâteau en cristal taillé à décor de pointes de diamants et de couronnes de fleurs, cerclé de 

montures en argent 950/1000e à décor frises de perles et palmettes. 

Vers 1900. 

Poinçon : Minerve. 

Diam. : 24.5 cm  

Poids brut : 1 020 g 

  

  

150 /  180 
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60  SERVICE à thé en argent anglais godronné sur piédouche comprenant théière à prise en bois noirci, pot à 

lait et sucrier. 

(Manque le couvercle au sucrier, accident à la théière) 

Poids brut :  1 271 g  

200 /  300  

61  THIERE balustre en argent 950/1000e à panse godronnée sur piètement à décor d'agrafes, le fretel orné 

de noisettes. 

Poinçon : Minerve 

Maître-Orfèvre : DEBAIN   

Poids : 662 g  

  

150 /  200 

 
62  Lot comprenant :  

- Suite de 12 couteaux à manches en ivoire et lame en acier chromé de la maison VEYRAT à Paris. (Lame 

d'origine chromée, fentes au manche) 

- Suite de 12 couteaux à fruits à manches en ivoire et lame en argent.  

Poinçon : Minerve.  

M.O. : EC avec un bouc.  

Poids brut : 359 g.  

300 /  350 
 

63  TASSE et sa sous-tasse en argent à décor feuillagé. 

Poinçon : Minerve 

(Chiffré W.C) 

Poids : 118 g  

40 /  60 

 
64  PARTIE DE SERVICE en argent comprenant, suite de cinq timbales sur talon, quatre coupes sur talon de 

différentes tailles et un plateau ovale à décor d'une frise florale. 

Poids total : 2 374 g  

500 /  600 
 

65  CHRISTOFLE, Paris 

Ménagère en métal argenté, modèle MARLY comprenant :12 grands couverts,12 grands et 12 petits 

couteaux à lames en acier, 12 petites cuillères, 6 couverts à poisson, 12 fourchettes à entremet, 6 

fourchettes à gâteaux, 2 couteaux à beurre, un couteau à fromage, une cuillère à ragoût, une louche à 

crème, une louche, un couvert de service à salade.  

500 /  800  

66  RALPH LAUREN 

Ouvre-bouteille en métal argenté en forme d'étrier. 

Dans sa boîte. 

Dim. : 8 x 7 cm  

50 /  80 

 
68  MUST de CARTIER 

Tire-bouchon en métal et métal doré. 

(Dans sa boite d'origine)  

30 /  50 
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69  PAIRE DE PRESENTOIRS à gâteaux en cristal taillé, cerclages en argent 950/1000e à décor de frises de 

perles. 

Vers 1900. 

Poinçon : Minerve. 

Diam. : 22 cm  

Poids brut :  1 137 g 

 

  

180 /  220 

 

71  LALIQUE, France 

Paire de photophores, modèle "Clos Vougeot".  

Signé.  

Haut.: 32 cm  

 

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

400 /  600 

 
72  LALIQUE, France 

Flacon en cristal en forme de pomme, la prise du bouchon à deux feuilles de pommier nervurées, le 

réservoir dépoli. 

Signé.  

Haut. 13,5 cm  

80 /  120 

 
73  LALIQUE, France 

Vase modèle "Roxane" en cristal en partie satiné. 

Signé.  

Haut. : 39 cm 

 

Bibliographie : Marie Claude LALIQUE, Lalique, page 498 (réf : 12281).  

150 /  200 

 
74  LALIQUE, France 

Six verres en cristal modèle "Highlands - old fashion"  

Signé.  

Haut. : 10 cm  

 

Bibliographie : Marie-Claude LALIQUE. LALIQUE, Edipop, Genève, iIllustré page 571 (réf : 13412/B).  

  

150 /  200 

 

75  René LALIQUE (1860-1945) 

"Oeuvres de Lalique"  

Plaque moulée en verre noir à décor de fougères. 

Signée et numérotée n°1 sur la tranche. 

(Légers éclats et rayures) 

2 x 15 x 16.5 cm  

  

1 000 / 1 500  

76  SAINT-LOUIS 

Six verres à vin du Rhin en cristal overlay modèle Tommy. 

(Infimes égrenures) 

Haut. : 20 cm  

300 /  500  
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77  PAIRE DE CANDELABRES à quatre bras et cinq lumières en cristal et verre moulé. Chaque coupelle 

agrémentée de chutes de perles et pendeloques. 

(1 bobèche accidentée, quelques pendeloques manquantes) 

Haut. : 59 cm - Larg. : 41 cm. 

 

*Correctif au catalogue le 18/03 à 13h : 1 bobèche accidentée.  

150 /  200  

78  LANVIN 

Important flacon de parfum "Arpège" (1927), en verre opalin noir et rehauts d'or, à décor figurant Jeanne 

Lanvin. Coiffé de son bouchon sphérique côtelé doré. D'après un modèle dessiné par Armand-Albert 

Rateau (1882-1938). 

Haut. : 18 cm  

100 /  120 

 
79  SEVRES 

Tasse et sa sous-tasse en porcelaine blanche et or, partiellement ajourés à décor de nid d'abeille et de 

fleurs stylisées. 

Vers 1900. 

Marque au revers. 

Haut. : 5 cm - Diam. : 12.5 cm  

100 /  120 

 
80  CREIL ET MONTEREAU - Japon  

Service en faïence fine, comprenant : quinze assiettes, une saucière, un beurrier, théière, six pots à crème 

avec plateau, quatre pichets, et un légumier couvert.  

(Fêle de cuisson, légers accidents, assiettes avec une légère différence de taille)  

Haut.: 14 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 24 cm  

Diam. : entre 21,7 cm - 22,5 cm et 24 cm (assiettes)  

  

500 /  800 

 

81  TERRINE de forme navette en barbotine émaillée polychrome, imitation terre cuite, ornée sur le 

couvercle d'une tête de lièvre. 

XXe siècle. 

Haut. : 17,5 cm – Long. : 25 cm – Prof. : 15 cm.  

50 /  80 

 
82  NEVERS MONTAGNON 

Pichet balustre méplat en faïence émaillée polychrome à décor cynégétique d'une Diane chasseresse 

accompagnée d'un chien et d'un chasseur avec sa pique aux prises avec un sanglier au ferme. Prises en 

forme de têtes de bélier.  

Signé au revers "Nevers Montagnon G. M.". 

Haut. : 33 cm – Larg. : 18,5 cm.  

100 /  150 
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83  GIEN, attribué à  

Paire de consoles d'applique en faïence émaillée polychrome à décor de satyres sonnant de la trompe et 

portant un loup pour l'une et un canard col vert pour l'autre. 

Fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

(Remontées sur des plaques de bois) 

Haut. : 41 cm – Larg. : 25 cm – Prof. : 20 cm.  

300 /  500 

 
84  GIEN 

Partie de service en faïence, modèle Rambouillet, à décor cynégétique comprenant : douze grandes 

assiettes, douze petites assiettes, un légumier, deux plats circulaires, un plat ovale 

Marqués et monogrammés au revers.  

(Très légères rayures)  

Diam. : 23 cm (petites assiettes) - Diam. : 26 cm (grandes assiettes) - Diam. : 35 cm (plat)  

500 /  800 
 

85  STATUE de bouddha en bronze.  

Thaïlande, Ayutthaya, XVIIe siècle.  

Haut.:  62 cm  

 

Expert : Cabinet DELALANDE.  

1 500 / 2 000 

 
86  STATUETTE de bouddha en bronze.  

Thaïlande, XVIIe siècle.  

(Fissure au cou) 

Haut.: 17,5 cm 

 

Expert : Cabinet DELALANDE.  

150 /  200 

 
87  INDE  

"Ganesh"  

Terre cuite.  

(Fêle de cuisson)  

22 x 16 cm  

 

INDE  

"Shiva et Parvati assis sur le  taureau Nandi" 

Panneau de bois sculpté en haut relief.  

23 x 15 cm  

100 /  150 
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88  Ando Hiroshige (1797-1858) 

Oban tate-e, représentant le transbordeur de Sakasai de la série « Les Cent Vues d'Edo », encadrée.  

(Pliures et usures) 

Dim. à vue : 32,5 x 21,5 cm 

 

Expert : Cabinet DELALANDE.  

200 /  300 

 
89  JAPON, époque Edo 

Katana pour enfant samouraï, lame à trempe visible en forme de vague, non raccourcie. Nakago signé des 

deux côtés Ura et Omote. Seppas et habaki plaqués d'or. Poignée en bois recouvert de galuchat et 

tressée de soie rouge, menuki laqués rouges et dorés représentant des tigres. Fushi et kashira en 

chakudo à motifs de chrysanthèmes rehaussés d'or. Tsuba en fer ajouré à décor d'oie. Kogaï en fer en 

deux parties. Fourreau en bois laqué rouge brun. 

Nagasa : 37,5 cm 

  

700 /  800 

 

90  TABLE basse en bois laqué noir, le plateau agrémenté d'une laque du Japon à décor de samouraïs à 

cheval dans un paysage fleuri. 

Panneau de laque du XIXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 36 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 53,5 cm  

400 /  600 
 

91  STATUETTE de bodhisattva en bronze laqué or.  

Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle.  

(Accident à la base) 

Haut.: 24,3 cm - Larg.: 15.5 cm - Prof.: 8 cm  

 

Expert : Cabinet DELALANDE.  

600 /  800 

 
92  CHINE 

Paire de fauteuils en bois mouluré, sculpté et partiellement laqué bordeaux, le fronton du dossier en 

forme de chapeau de lettré, les accotoirs à barreaux ajourés, reposent sur des pieds droits réunis par des 

barreaux d'entretoise, la face avant à motifs d'arcatures. 

XVIIIe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 128 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 47 cm  

600 /  800  

93  CHINE 

Grande armoire en bois mouluré, laqué rouge et or, à décor de paysages animés avec des pagodes. Ouvre 

par deux vantaux, repose sur des pieds droits. La traverse inférieure partiellement ajourée. 

XIXe siècle. 

(Fentes) 

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

500 /  800 
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94  CHINE, Canton 

Grand vase balustre en porcelaine émaillée polychrome à décor de scènes de palais dans des réserves, le 

fond à décor de pivoines, oiseaux et feuillages. 

XIXe siècle. 

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

Haut. du vase : 53 cm. 

 

Socle en bronze ajouré de style Rocaille.  

400 /  600 

 
95  Giuseppe CASTIGLIONE (1688-1766) D'après  

"Façade sud du palais des délices de l'harmonie, Palais d'été de Pékin, domaine Impérial du Yuan Ming 

Yuan" 

Eau-forte sur papier légendé en caractères chinois en haut à droite.  

Paris, éditions du Jardin de Flore, 1977.  

(Tâches)  

Dim. à vue :  53 x  90 cm  

94,5 x 60 cm 

 

NB : Issue de la suite de vingt planches reprenant les compositions inventées par Giuseppe Castiglione 

entre 1783 et 1786 représentant les édifices et jardins du Palais d'été au Yuan Ming Yuan à Pékin.  

  

200 /  300 

 

96  COREE 

"Femme assise sur un fauteuil, vêtue d'une longue robe traditionnelle ceinturée à la taille, coiffée d'un 

jokduri"  

Peinture à l'encre et couleurs sur papier.  

Fin de l'époque Joseon (1392-1910) 

Encadrée sous verre.  

(Traces d'humidité et pliures)  

Dim. à vue : 114 x 63 cm 

 

Expert : Cabinet DELALANDE. 

 

  

300 /  500  
97  STATUE de bouddha en bois laqué or.  

Birmanie, début du XXe siècle.  

Haut.: 88 cm 

 

Expert : Cabinet DELALANDE.  

  

400 /  600 

 
98  BIRMANIE 

Livre de prière dit "Kammavaca" en bois laqué rouge, or et laque noire, comportant deux couvertures et 

seize pages recto verso en pâli.  

Début du XXe siècle.   

(Usures et légers manques)  

Long.: 14,8 cm - Larg.: 54 cm  

300 /  500 
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99  THANGKA représentant une divinité entourée d'apsara.  

Tibet, XXe siècle.  

59,5 x 39 cm 

 

Expert : Cabinet DELALANDE.  

 

 

  

200 /  300 

 
100  [VERTOT] Abbé René Aubert de  

Histoire des chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, appelez depuis les chevaliers de Rhodes, et 

aujourd'hui les chevaliers de Malte.  

4 vol. in-4, Paris, Rollin, Quillau & Desaint, 1726.  

Reliure de veau brun à dos à nerfs richement orné, double filet doré encadrant les plats, double filet doré 

sur les coupes. 

(Reliure usagée, coins émoussés, coiffes fatiguées, mors fendus, tâches et restaurations) 

  

500 /  800  

101  ORDRE DE MALTE  

Codice del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano Riordinato per Comandamento Del Sacro Generale 

Capitolo Celebrato Nell Anno MDCCLXXVI Sotto Gli Auspici di sua Altezza Eminentissima il Gran Maestro 

Fra Emanuele De Rohan. 

1 vol, in-folio (24 cm x 34 cm), In Malta.  Nella stamperia del Palazzo di S.A.E Per fra Giovanni Mallia Suo 

Stamp. 1782.   

Reliure en vélin, dos à six nerfs, plat orné d'une Croix de Malte. 

(Reliure usagée, coins émoussés, coiffes abîmées, mors fendus et accidents au dos)  

  

300 /  500 

 
102  M. BRION. (Ingénieur géographe du Roy).  

Atlas général, civil, ecclésiastique et militaire, méthodique et élémentaire pour l'étude de la géographie 

et de l'histoire. Ouvrage destiné spécialement à l'instruction de la jeune noblesse de l'école royale 

militaire. Adapté aux livres de géographie les plus suivis entr'autres à ceux de MM. L'Abbé Langlet du 

Frenoy, de Dom Vaissette, de le françois, dédié A Madem.elle Crozat et de l'Abbé Nicole de La Croix. 

Dressé d'après les nouvelles observations astronomiques faites par M.M. Thirikcow et de l'Isle. Dirigée 

par le Sr Desnos, Ingénieur géographe pour les globes et sphères et instrument de mathématique, rue S. 

Jacq. à l'enseigne du globe et de la sphère. A Paris. 1766. 

 

(Taches, reliure très abimée, manque le dos, feuilles détachées, trous, mouillures, manque quelques 

feuilles d'explication) 

 

Manques :  

- Planche 1 : Sphère droite et parallèle 

- Planche 5 : Système de Ptolémée, Ticho-Brahé et Descartes 

- Planche 44 : Afrique en Général 

- Planche 47 : Amérique en général 

- Planche 50 : Nouveau mexique louis siane, Canda et Nlle Angleterre 

- Planche 54 : Ancienne Gaule 

 

 

 

  

300 /  400 
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103  ATLAS d’ITALIE par DE FER.  

Cartes nouvelles et particulières pour la guerre d’Italie, dressées et dédiées à Monseigneur le Dauphin, 

Paris, l’Auteur dans l'isle du palais sur le quay de l'oroge à la sphère royale avec privilège du roy, 1702, in-

4°. Reliure en pleine basane, dos à nerfs orné.  

Complet de ses 24 « plans, vues et environs des principales villes d'Italie avec les cartes particulières des 

Estats qui servent de théâtre à la guerre». 

(Rousseurs, quelques usures à la couverture, coins émoussés et déchirés) 

  

200 /  300 

 
104  [CHASSE] 

"Almanach des chasseurs et des gourmands"-"Causeries des chasseurs et des gourmets"-"Revue du 

Comfort" 

1.vol. in-12, demi-reliure cartonnée à coins, dos plat et lettres dorées. 

Edition Garnier frères. Paris. 

(Déchirures et rousseurs)  

  

30 /  40 

 
105  [CHASSE]  

"Journal des chasseurs", Années 1893, 1895, 1896, 1897, 1898, 1900, 1901, 1902, 8 vol.  

50 /  80 

 
106  [VIALAR (Paul) & TREMOIS (Pierre-Yves)] 

"La grande Meute",  

In-folio en feuilles sous couverture, impression sous emboîtage. Paris, Archat, 1945. 

Avec des eaux-fortes originales de Pierre-Yves TREMOIS. 

Tirage sur Velin de Rives limité à 40 exemplaires et numéroté 32. 

 

Porte un envoi de Pierre-Yves TREMOIS au Docteur Jean-Paul BOUTRON. 

Exemplaire vendu avec une lettre d'accompagnement de l'achat auprès du libraire Edouard LOEWY en 

date du 2/11/68 et un courrier de Pierre-Yves TREMOIS daté du 10/12/1968. 

(Usures à l'emboitage) 

 

Le plus célèbre roman de vénerie, et un des tous premiers ouvrages illustrés par TREMOIS, en très bon 

état.  

200 /  300  

107  [de PORET] François 

"Xavier de PORET (1894-1975) - Des préalpes à Windsor - Invention, élégance, poésie" 

In-4 oblong, imprimé à Genève aux éditions Slatkine en 2011. Reliure toilée rouge et dorée. 

  

50 /  80 
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108  [LABRETOIGNE] Guy de - [VILLIELE] Ludovic de  

Gaston d’Iliers : Catalogue raisonné 

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

40 /  50 

 
109  [LABRETOIGNE] Guy de  

"Stud-book des peintres de chevaux" 

Dictionnaire des peintres de chevaux entre 1850 et 1950.  

1 vol, in folio (29,5 x23cm). Editions Art Select. 320 pages.  

40 /  50 

 
110  D'après Johannes STRADA, gravé par Phls GALLE 

Six scènes de chasses au sanglier, au lion, etc.. 

Gravures en noir. 

Dim. à vue : 28 x 39 cm 

Dans des cadres en bois fruitier dans des encadrements d’amarante.  

400 /  600 
 

111  Ecole HOLLANDAISE vers 1600, suiveur de Dirk BARENDZ  

"L'entrée d'Henri III à Venise" 

Toile.  

(Restaurations anciennes, sans cadre) 

97 x 186 cm 

 

NB : La scène représentée ici est un « Parentato », une danse réalisée par la mariée la veille de ses noces. 

On consultera à ce sujet "L'art de la fête à la cour des Valois" sous la direction d'Oriane Beaufils et 

Vincent 

Droguet, 2020. 

 

Expert: Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA 

  

4 000 / 5 000 

 

112  Ecole EMILIENNE vers 1620 

"Saint Sébastien" 

Toile marouflée sur panneau. 

91,5 x 60,5 cm 

 

Expert: Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA  

2 000 / 2 500 
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113  ECOLE RUSSE du XIXe siècle, d'après REMBRANDT (1606-1669) 

"Portrait d'un noble polonais" 

Toile. 

(Rentoilage) 

85 x 67 cm 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA 

 

Reprise de la composition de Rembrandt conservée à la National Gallery of Art de Washington (ce tableau 

a été conservé de 1778 à 1931 à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg).  

1 000 / 1 500  

114  Johannes Justus PREISSLER (1698-1731) Attribué à 

"Académie d'homme" 

Dessin à la pierre noire avec des rehauts de craie blanche sur papier bleu. 

(Traces de pliures au centre) 

Dim. à vue : 55,5 x 43 cm 

Encadré sous verre.  

300 /  500 

 
115  Ecole italienne vers 1700 

"Fleurs dans un vase à piédouche" 

Toile. 

(Restaurations anciennes) 

71 x 90 cm 

 

Expert: Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA  

1 500 / 2 000  

116  École de Bergame du XVIIIe siècle, entourage de Todeschini  

"Jeux d'enfants" 

Toile. 

(Restaurations anciennes) 

60 x 80 cm 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, Monsieur Stéphane PINTA  

1 000 / 1 200 
 

117  Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle 

"Paysage avec un gardien de troupeau à cheval" 

Huile sur toile. 

(Restaurations anciennes) 

50 x 60 cm  

400 /  600 

 
118  Ecole ROMAINE vers 1770, suiveur d'Anton Raphael MENGS 

"La Madeleine repentante" 

Toile. 

(Restaurations anciennes et petits manques) 

Sans cadre. 

107 x 84 cm 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA  

1 000 / 1 500 
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119  GC. DEFLANS (Actif dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle) 

"Grives, bécasses et bécassine avec un lapin sur une table" 

Toile d'origine. 

Signé et daté en bas à gauche "G.C. Deflans F. 1752" 

Etiquette au revers "Dead G... / Signed G.C. Deslans / 1752" 

56 x 79 cm 

 

Deflans est un peintre de natures mortes de chasse, il est actif en Hollande et/ou dans le nord de la 

France entre 1731 et 1752. 

 

Expert : Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA.  

1 100 / 1 300 

 

120  Michiel CARRÉ (1657-1727/47) 

"Vaches, chèvres et moutons près d'un arbre" 

Huile sur toile signée en bas au milieu. 

56 x 67 cm.  

800 / 1 200 

 
121  Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle 

"Portrait de Madame de Lapailletrie, grand-mère d'Alexandre Dumas (1725)" 

Huile sur toile. 

74 x 59 cm 

 

Expert: Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA  

1 200 / 1 500 

 
122  Ecole française ou italienne du XVIIIe siècle 

"Jeune berger et son troupeau près d'un cours d'eau" 

Huile sur toile. 

(Restaurations anciennes) 

51 x 41,5 cm 

Cadre en bois et stuc doré d'époque postérieure à décor de palmettes aux écoinçons.  

500 /  800 

 
124  Aignan-Thomas DESFRICHES (1715-1800) Attribué à 

"Paysans à la barque près de la chaumière" et "Paysage animé" 

Deux dessins à la pierre noire sur papier bleu préparé.  

Rehauts de gouache pour l'un des dessins.  

9 x 14 cm  

400 /  600  

125  Jean PILLEMENT (1728-1808) Entourage de  

"Vue du parc du Vaudreuil, près de Louviers (Eure)" 

Crayon sur papier numéroté 44 en bas à gauche. Titré et numéroté 45 sur la marie-louise.  

Fin XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.  

Montage d'origine, réalisé par François Renaud. Porte cachet à sec en bas à droite.  

(Piqûres) 

22,5 x 20 cm 

 

C'est une rare vue du Parc de Vaudreuil, aujourd'hui disparu, qui se situait sur une île entre deux bras de 

l'Eure. François Renaud, domicilié en 1776 rue Feydau à Paris, exécutait des montages pour les principaux 

collectionneurs de l'époque, le cabinet du Roi, puis pour le Louvre. De nombreux dessins de Boucher, 

Fragonard ou Pillement sont passés entre ses mains.  

400 /  600 
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126  Ecole FRANCAISE vers 1800 

"Portrait du cardinal Jean-Baptiste de Belloy, d'après Laurent Dabos" 

Gouache sur vélin.  

(Ecaillures) 

21 x 15,7 cm 

 

Expert : Cabinet de Bayser.  

100 /  150 

 
127  Luigi MAYER (c.1750-1803), d'après 

"Ancien sépulcre près de Macri. Le tombeau d'Amyntas à Fethiye, Turquie" 

Aquarelle sur traits de plume sur papier calque. 

(Déchirures et petits manques) 

36 x 26 cm 

 

Il s'agit d'une reprise, avec quelques différences) de la composition dessinée par Luigi MAYER et parue 

dans "Views in Egypt, Palestine ans other parts of the Ottoman Empire".  

300 /  400 

 
128  École FRANCAISE du XIXe siècle, d'après Élisabeth VIGÉE-LE BRUN  

"Portrait d'Elisabeth-Philippe-Marie-Hélène de France, dite Madame Elisabeth" 

Huile sur toile ovale.  

61 x 50,5 cm 

Dans un cadre en bois et stuc doré souligné d'une frise de perles. 

(Accidents et manques à l'encadrement) 

 

Le tableau original est exposé dans l'attique du Petit Trianon (MV 3962).  

300 /  500 
 

129  TABLEAU HORLOGE agrémenté d'une huile sur toile d'après Horace Vernet (1789-1863) représentant "Les 

Adieux de Napoléon à la Garde Impériale dans la cour du cheval-blanc au Château de Fontainebleau le 20 

avril 1814 ". 

Agrémenté d'un mouvement d'horloge à deux sonneries et d'un rouleau musical. 

Cadre en bois et stuc redoré à décor de candélabres et écoinçons feuillagés d'époque Restauration. 

XIXe siècle. 

(Manque à la dorure du cadre) 

Dim à vue : 63 x 79 cm 

On y joint une feuille de fougère séchée et encadrée sous verre qui aurait été "cueillie sur le tombeau de 

Napoléon à Sainte Hélène en mai 1833" et donnée par le Vicomte Boudet, Capitaine d'artillerie, en 

octobre 1911 à Didier Bacot. 

 

Pour une explication du contexte historique et une analyse détaillée du tableau, vous pouvez consulter 

l'analyse de Martine GIBOUREAU à la page suivante : http://histoire-image.org/fr/etudes/adieux-

napoleon-garde-imperiale-20-avril-1814  

1 800 / 2 200 

 

130  TABLEAU HORLOGE orné d'une huile sur toile représentant une église en bord de rivière dans un paysage 

montagneux. Le mouvement à plusieurs sonneries dont carillon, angélus et boite à musique. 

XIXe siècle  

(Restaurations, trou dans la toile) 

65 x 81 cm  

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor feuillagé, de frises de perles et entrelacs. 

Avec un balancier et une clef. Etat de marche. 

  

1 200 / 1 500 
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131  Henry HALKEN (1774-1850) D'après 

"Grand Leicestershire Steeple Chase on the 12th of March 1829 " 

Quatre gravures en couleur gravées par Bentley, numérotées I, IV, V et VII. 

(Taches) 

Dim. à vue : 35 x 45 cm  

Encadrées sous verre. 

  

  

80 /  120 

 

132  François-Louis LANFANT de METZ (1814-1892) 

"La leçon de lecture, 1860" 

Huile sur toile signée et datée en bas à droite.  

(Rentoilée, accidents et manques au cadre.)  

41 x 32,5 cm  

 

*Correctifs au catalogue le 13 10 20 2021 : accidents et manques au cadre.  

800 / 1 200 

 
133  François Louis LANFANT DE METZ (1814-1892) 

"Scènes de fêtes et danses villageoises" 

Suite de cinq aquarelles et gouaches signées. 

Dim. à vue : 6,2 x 10,5 cm  

Encadrées sous verre.  

600 /  800 

 

134  Ecole française du XIXe siècle 

"Scène pastorale" 

Huile sur toile. 

(Rentoilée)  

50 x 60 cm  

1 500 / 2 000 

 
135  J.F. HERRING (1795-1865) d'après 

"Fores's national sports - Fox hunting, Plate 1 - The Meet" 

Estampe en couleurs. 

Dim. à vue :  36 x 55 cm  

Dans un cadre en pitchpin. 

 

On y joint deux estampes en couleurs titrées "La promenade" et "Le voyage", encadrées sous verre. Dim. 

à vue : 21 x 28,5 cm 

  

80 /  120 

 

136  John Frederick II HERRING (1815-1907) D'après,  

"Fores's National Sports, Racing plat : Saddling, A False Start, The Run In, Returning to weigh" 

Suite de 4 gravures en couleur sur le thème des courses anglaises, gravées par J.HARRYS et G.QUENTER et 

publiées à Londres, le 19 Mai 1857 par Mr Fores, 41 Picadilly. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 74 x 126 cm  

250 /  350 
 

137  D'après James POLLARD (1792/97-1867), gravé par Chas Hunt 

"Epsom, Sadding in the Warren" 

Aquatinte. 

(Papier légèrement jauni et taches) 

42 x 57 cm  

50 /  80 
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138  École FRANCAISE du XIXe siècle  

"Portrait de femme en Flore" 

Pastel ovale. 

50 x 41,5 cm 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de frises de tores, perles et astragales. 

(Usures à l'encadrement)  

500 /  800 

 
139  Théodore FORT (1810-1896) 

« Carrousel » 

Paire d'aquarelles signées.  

14 x 23 cm.  

150 /  200 

 
140  ECOLE NORDIQUE, vers 1840. 

"Le goût "- "L'ouie" 

Paire d'huiles sur toiles, l'une portant une inscription "T.W...." au centre de la toile. 

(Infimes écaillures et restaurations) 

Dans des encadrements en bois et stuc dorés à décor de rinceaux fleuris (manques).  

1 500 / 2 000 

 

141  Achille GIROUX (1820-1854) 

« Retour de poste » 

Paire d'aquarelles signées en bas à droite.    

22 x 30 cm. 

 

Bibliographie :  

- Guy de Labretoigne "Stud-book des peintres de chevaux", page 154.  

1 000 / 1 500  

142  Olivier de PENNE (1831-1897) 

"Deux bassets dans un paysage montagneux" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche. Porte au dos une date "1875". 

40,5 x 31 cm 

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

Louis XV. 

(Petits accidents et restaurations au cadre) 

  

1 600 / 1 800 
 

143  Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916) 

"Retour de chasse au soleil couchant" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Trois empiècements de restauration au dos) 

48 x 65 cm. 

Cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes et rinceaux de feuillages dans les écoinçons.  

1 200 / 1 800  

144  Jules Bertrand GÉLIBERT (1834-1916) d'après, imprimé et publié par GOUPIL et CIE Editeurs le 1er octobre 

1880 

"La prise du ragot" et "Le bât l'eau" 

Paire de photogravures. 

(Quelques rousseurs et petite déchirure en bas à droite sur la prise du ragot) 

Dim. à vue : 71 x 90 cm  

Dans leurs cadres d'époque en chêne mouluré, sculpté et doré à décor de frises d'oves et perles dorées. 

85 x 104 cm 

  

200 /  300 
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145  Léon-Germain PELOUSE (1838-1891) 

"Chasse en forêt de Fontainebleau" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Accidents, manques, restaurations) 

129 x 180 cm  

2 500 / 3 500  
146  Étienne-Prosper BERNE BELLECOUR (1838-1910) 

"Deux cavaliers dans une clairière" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

14 x 17,5 cm. 

Beau cadre en bois et stuc doré à canaux et écoinçons feuillagés agrémentés de frises d'oves et de dards.  

400 /  500 

 
147  CRAFTY (1840-1906) (Victor Geruzez, dit). 

"Lettre J comme Jockey"  

Aquarelle et gouache sur papier signées et datées 1893 en bas à droite. 

22 x 16,5 cm.  

150 /  200 

 
148  Charles Fernand de CONDAMY (1847-1913)   

"Comme chien et chat" 

Aquarelle sur papier marouflé sur carton. Trace de signature en bas à droite.  

Dim. à vue :  11,5 x 15 cm  

Encadrée sous verre dans un cadre en stuc doré. 

  

600 /  800 
 

149  Charles Fernand de CONDAMY (1847-1913) 

« Amazone et chien » 

Élégant dessin, signé en bas à gauche.  

15 x 12 cm. 

Projet pour une illustration.  

300 /  400 

 
150 ° Adrien MARIE (1848-1991) 

"Courses au trot monté au Palais de l'Industrie".  

Plume, encre et aquarelle sur panneau d'acajou signé en bas à gauche.  

(Taches et usures du panneau). 

27 x 42 cm   

37,5 x 46 cm (panneau) 

 

OEuvre préparatoire pour la gravure publiée dans le n°44 du journal "Paris Illustré", paru le 1er avril 1886 

consacré aux concours hippiques. La publication comportait aussi les illustrations suivantes dessinées par 

Adrien MARIE : "Arrivée de chevaux au Palais de l'Industrie", "Courses au galop, prix couplés habits 

rouges", "Sauts d'obstacles", "Chevaux attelés en paire", "Attelage à la Daumont", "La sortie du 

concours". 

Créé par la Société Hippique Française (reconnue d'utilité publique par Napoléon III), le concours 

hippique du Palais de l'Industrie avait lieu chaque année la première quinzaine d'avril. A partir de 1901, il 

se déroule au Grand Palais. 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

800 / 1 200 
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151  Henri DILLON (1850-1909) 

« Jour de courses » 

Carte à gratter contrecollée sur carton, avec rappel d'une selle et d'une cravache à l'encre de chine. 

Projet pour l'illustration d'un livre, titré « Chapitre 1. Jour de courses ».    

20 x 30 cm. 

 

*La « carte à gratter » : technique presque totalement abandonnée aujourd’hui, a eu son heure de gloire 

pendant une courte période à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Le procédé, assimilé au dessin, 

produit donc une œuvre unique et originale mais la technique s’apparente fortement à la gravure ; quant 

au résultat, il est très proche du cliché photographique en noir et blanc. Alors… dessin, gravure ou photo 

? Une explication s’impose. 

À l’époque où la France agricole était une importante réalité sociale et économique, des revues comme 

L’Acclimatation ou Le Sport Universel Illustré trouvaient de nombreux lecteurs dans le monde paysan. 

Aussi, les Haras Nationaux ne manquaient pas d'utiliser ces vecteurs puissants de communication pour 

présenter et proposer leurs étalons à la jumenterie des éleveurs. Bien sûr, pour illustrer les articles sur 

l’élevage, la photographie naissante, plus réaliste et plus exacte, avait remplacé le dessin ; mais ses 

difficultés d’adaptation à l’imprimerie avaient ouvert la voie à un procédé nouveau qui se voulait copie 

fidèle de la photo tout en étant plus facilement reproductible : la carte à gratter. 

La technique : 

On étale sur un carton une pâte de kaolin ; sur cette pâte durcie et tramée de gris clair, on utilise une 

pointe sèche qui, en retirant la couche de kaolin, fait apparaître les blancs. Les noirs sont reportés 

directement à la plume avec de l’encre de Chine. L’effet de dégradés de gris, entre l'encre de Chine et le 

fond du papier, allié à une facture volontairement très réaliste, donne le sentiment d’avoir affaire à une 

photographie. 

De 1880 à 1910, quelques artistes se sont essayés avec succès à cet exercice et reproduiront un grand 

nombre de spécimens de la race chevaline et de la race canine. En outre, cette technique fut également 

utilisée pour illustrer plusieurs livres sur la chasse. Parmi les artistes, Henri Dillon utilisera abondement 

cette technique (aujourd'hui oubliée) née de la photographie à cause de son imperfection initiale et 

disparue en raison des progrès et des perfectionnements de cette même photographie.  

250 /  300 

 

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

« Peg, Cheval à l'écurie » 

Huile sur carton toilé, signée en bas à droite.   

35 x 40 cm.  

1 000 / 1 500 

 
153  Alfred Justin BLONDEAU (1850-?) 

"Champ de courses, (18)94"  

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

19,5 x 41 cm  

  

500 /  800 
 

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

"Trophée de gibecière avec bouvreuil, canard col-vert et poire à poudre" 

Gouache dans un hexagone. 

Sur papier marouflé sur carton. 

(Rousseurs et déformations) 

Dim. à vue : 121,5 x 58,5 cm  

100 /  150 
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155  Dorothy HARDY (1868-1937) 

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

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

(Papiers gondolés) 

Dim. à vue : 26 x 70 cm  

200 /  300 

 

156  École FRANCAISE (Fin du XIXe- début du XXe siècle)  

"L'hallali du cerf"  

Huile sur toile.  

(Restaurations) 

Dim. à vue : 47,5 x 61 cm  

250 /  350 

 
157  Adrien LOMBARD (XIXe-XXe siècle) 

"Nature morte au perdreau, à la bécasse et au canard col-vert sur un entablement" 

Huile sur toile signée en haut à droite et datée 1883. 

59 x 73 cm  

300 /  500 

 
158  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 

"Paysage animé" 

Aquarelle gouachée.  

(Insolée) 

40 x 49,8 cm 

 

Expert : Cabinet de Bayser.  

100 /  150  

159  École de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle 

"Étude de chasseur et cheval alezan" 

"Étude du pur-sang Overseer" 

Paire de dessins à la mine de plomb sur papier. 

(Quelques taches ou rousseurs et papiers légèrement froissés) 

Dim. à vue : 29 x 44 cm 

Encadrés sous verre.  

200 /  300 

 

160  Louis-Charles BOMBLED (1862-1927) 

"Ténébreuse remporte le Grand Prix de Paris de 1887"  

Signée en bas à gauche, située et datée en bas à droite. 

(Vitre cassée, taches) 

Dim à vue : 28 x 44,5 cm 

 

Née en 1884 par Saxifage et New Star, Ténébreuse remporta 13 courses sur 198 sorties. Elle fut 

portraiturée par John-Lewis BROWN en sculpture. Propriété de Paul Aumont (haras de Victot), entrainée 

par Fred Carter et montée par James Woodburn, elle gagne le Grand prix de Paris (11 partants en 1887) 

devant The Baron et Krakatoa. 

Fils de Karl Bombled (1822-1902), Louis Charles naquit à Chantilly et mourut à Pierrefonds.  

600 /  800 

 

161  Zygmunt AJDUKIEWICZ (1861–1917), attribué à (École polonaise) 

"Retour de chasse" 

Huile sur panneau de noyer avec deux renforts. 

Porte au revers une ancienne étiquette d'exposition avec le nom de l'artiste et le titre de l’œuvre. 

19 x 26 cm 

 

Expert : BRAME et LORENCEAU.  

600 / 1 000  



 
 

 28 

162  Georges SCOTT (1873-1942) 

"Cavalier spahi, fantasia" 

Dessin aquarellé, signé et daté octobre 1940, avec cet envoi "Témoignage de ma vive sympathie au 

commandant Dantan". 

50 x 42 cm  

800 /  900 

 
163  Georges SCOTT (1873-1942) 

"Spahi, halte à l'oasis" 

Dessin aquarellé, signé et daté 1939. 

31 x 22 cm  

350 /  400 

 
164  Georges SCOTT (1873-1942) 

« Hector Franchomme à cheval » 

Fraiche gravure à l'eau-forte, gravée par Omer Bouchery. Rappel en marge de la journée des Drags.  

Signée et datée dans la planche Georges Scott 1935, signée dans la marge Omer Bouchery. 

35 x 25cm  

50 /  60 

 
165  Ecole FRANCAISE de la fin du XIXe siècle 

"Deux chiens bassets" 

Aquarelle et gouache sur papier, porte une signature "P. Mahler" non garantie et datée "[18]86" en bas à 

droite.  

Dim. (à vue) : 14,5 x 20,5 cm 

Encadrée sous verre.  

80 /  100  

166  Arthur GOUVERNEUR (1852-?) 

"Caricature d'un jockey vainqueur du prix des Lilas" 

Aquarelle et gouache sur papier. Signée en bas à droite, située et datée "Longchamp - 13 mai 1926" 

(Petite mouillure) 

Dim. à vue :  52 x 30 cm  

400 /  600 

 
167 ° Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961) 

"Dromadaires et bédouins" 

Crayon sur papier, signé en bas à droite et annoté ''Mr Weissenthaner'' en bas à gauche.  

Dim. à vue : 9,5 x 14 cm  

Encadré sous verre. 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

120 /  150 
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168 ° André MARCHAND (1877-1951) 

"Course de chevaux" 

Deux estampes en couleur, signées et datées 1947. Encadrées sous verre. 

Dim. à vue : 38,5 x 49 cm 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

80 /  120  

169  Jean CHAURAND-NAURAC (1878-1948) 

« Le canter à Longchamp » 

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

21,5 x 28 cm.  

200 /  300 

 
170  A. LACROIX (Fin XIXe – début XXe siècle) 

"Chasse aux faisans" et "Chasse aux renards" 

Paire de chromolithographies signées en bas à droite et formant pendant. 

Encadrement en noyer mouluré sculpté à décor de frises d'oves et de dards 

Dim. à vue : 37 x 49 cm.  

100 /  150 

 
171 ° Félix JOBBE DUVAL(1879-1961) 

« Les miettes de l'Histoire : le Messager de Bonaparte » 

Projet d'illustration à l'encre de chine sur papier, titré en bas par l'artiste. Signé du monogramme dans le 

dessin de droite.   

20 x 30 cm. 

 

Biographie :  

- Guy de Labretoigne, "Stud-Book des peintres de chevaux" page 175. 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

300 /  400 

 

172 ° Harry ELIOTT (1882-1959) 

"Equipage dans la neige", "Tir aux faisans" 

Trois estampes sur papier, signées en bas à droite. 

(Rousseurs et pliures, papiers gondolés) 

Dim. à vue : 29 x 43 cm. 

Dim. à vue : 42 x 31 cm. 

Encadrées sous verre. 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

80 /  120 

 

173 ° Baron Karl REILLE (1886-1974/75) 

"Le bien-aller" 

Gouache signée en bas à gauche et datée 1929. 

19,5 x 15cm 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

800 / 1 000  
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174 ° Karl REILLE (1886-1975) 

« Cappiello gagnant du Grand Prix de Paris en 1933 » 

Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 33.    

45 x 37 cm. 

 

Cappiello (par Apelle et Copie) appartenant à Lady Granard et monté par G. Deforez a gagné en 1933 le 

Prix Lupin et le Grand Prix de Paris. 

Ce tableau sera exposé au Salon de l'Hippique (au Grand Palais) en 1934. 

Cf 3 photos issues du Sport Universel Illustré. 1933 

 

Bibliographie :  

- Guy de Labretoigne, "Stud-Book des peintres de chevaux", page 268. 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

3 000 / 4 000 

 

175 ° Eugène PECHAUBES (1890-1967) 

"Le Bien aller" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

46 x 55 cm.  

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

300 /  500  

176 ° Eugène PÉCHAUBES (1890-1967) 

"Arrivée de course de galop" 

Aquarelle sur papier marouflé sur carton.  

Signée en bas à droite. 

(Rousseurs) 

48 x 60 cm. 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

200 /  300 

 

177  Léon DANCHIN (1887-1938) 

"Les cockers" 

Lithographie en couleur numérotée 141/500 et contresignée dans la marge en bas à droite. 

Dim. à vue : 54 x 86 cm  

Encadrée sous verre.  

200 /  300  

178  Léon DANCHIN (1887-1938) 

"Bécasse se posant" 

Lithographie en couleur signée au crayon dans la marge en bas à gauche et numérotée en bas à droite. 

(Légèrement jaunie) 

Dim. à vue : 55 x 74 cm.  

150 /  200 
 

179  Léon DANCHIN (1887-1938) 

"La bécasse" 

Gravure en couleur signée au crayon dans la marge en bas à droite et numérotée en bas à gauche 

201/500. 

(Légèrement jaunie, petit accident au verre) 

Dim. à vue : 55 x 74 cm.  

150 /  200  

180  Léon DANCHIN (1887-1938) 

"Couple de canards colvert" 

Lithographie en couleur signée au crayon en bas à droite dans la marge et numérotée en bas à gauche. 

(Légèrement jaunie) 

Dim. à vue : 55 x 65 cm.  

120 /  150 
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181  Léon DANCHIN (1887-1938) 

"Deux vols de canards colvert" 

Paire de lithographies en couleur signées au crayon dans la marge en bas à droite et numérotées en bas à 

gauche. 

(Légèrement jaunies et rousseurs) 

Dim. à vue : 36,5 x 48 cm.  

120 /  150  

182  Léon DANCHIN (1887-1938) 

"Couple de canards colvert se posant » 

Lithographie en couleur signée au crayon dans la marge en bas à droite et numérotée en bas à gauche. 

(Légèrement jaunie et rousseurs) 

Dim. à vue : 74 x 50 cm.  

60 /  80 

 
183 ° Étienne LE RALLIC (1891-1968) 

"Scènes de diligence sous la neige" 

Paire de pochoirs marqués "E.J.P.3" et "E.J.P.4". 

Traces du cachet de la signature en bas à droite.  

Dim. à vue : 37 x 47,5 cm. 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

300 /  500 
 

184 ° Joseph-Marie LE TOURNIER (1892-1972) ou LA BRIGE 

"Deux scènes de vénerie du rallye Bonnelles" 

Paire de lithographies en couleur, l'une titrée "La vue au Haut Planet". 

Dim. à vue : 10 x 14,5 cm. 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

30 /  50 
 

185  W. RADERMACHER (XXe siècle) 

"Pose de canards sur des marais" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Manque de matière) 

31 x 47,5 cm  

60 /  80  

186  Jean-Marie RIVET (XXe siècle) 

"Tête de cheval" 

Lithographie sur papier, signée dans la planche en bas à gauche. 

Dim. à vue : 49 x 44 cm.  

80 /  120 
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187 ° Boris RIABOUCHINE dit RIAB (1898-1975) 

"Griffon et colvert" 

Aquarelle sur trait de crayon signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 40 x 31.5 cm   

 

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

l'acquéreur. Il s'applique uniquement à partir de 750 € au taux de 4% du montant adjugé jusqu'à 50 000 € 

et dégressif ensuite.  

400 /  600 

 
188  Véronique LEMORE (XXe siècle) 

"Gerfaut" 

Trois études de têtes de français tricolores. 

Gouache sur traits de plume, sur papier brun, titrée et signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 19 x 39 cm.  

100 /  150  

189 ° Pierre GAILLARDOT (1910-2002) 

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

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

Dim. à vue : 20 x 26 cm 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

200 /  300 
 

190  REMY (XXe siècle) 

" Piqueux et ses chiens "  

Pastel signé et daté 93.  

37,5 x 42,5 cm  

80 /  120 

 
191 ° Casimir RAYMOND  (1870-1955) 

"Les Martigues, en Provence" 

Aquarelle, signée en bas à gauche. 

31.5 x 48.5 cm 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

300 /  400 
 

192 ° André MARCHAND (1877-1951) 

"Belphégor" 

Crayon sur papier avec mise au carreau, marouflé sur carton. Signé en bas à gauche, daté 1950 et 

dédicacé "l'ami Samalins" 

(Taches) 

45 x 56 cm 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

100 /  150 

 

193  Madeleine LEMAIRE (1845-1928) 

"Bouquet de roses dans un panier" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche. 

(verre cassé)  

Dim. à vue : 51 x 37,5 cm  

300 /  500 
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194 ° Lucien Victor Félix DELPY (1898-1967) 

"Le port de Camaret à marée basse" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

(Deux petites restaurations en bas à droite) 

60 x 120 cm   

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

1 200 / 1 800 

 

195 ° Jean RIGAUD (1912-1999) 

"Le port de la Goulée (Médoc) le soir" 

Huile sur toile signée en bas à gauche, située, titrée au dos et datée 94. 

19 x 27 cm   

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

600 /  800 
 

196 ° Maurice EMPI (Né en 1933) 

"Vers le départ" 

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

38 x 46 cm 

 

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

l'acquéreur. Il s'applique uniquement à partir de 750 € au taux de 4% du montant adjugé jusqu'à 50 000 € 

et dégressif ensuite.  

250 /  300 
 

197  SIRO (XXe siècle) 

Lot de 8 dessins originaux à la plume ou à la mine de plomb destinés à Paris-Turf (années 80). 

Dim. du plus grand : 21 x 27 cm.  

20 /  30 

 
198 ° Jacques BERTRAND-ROUVRAIS (né en 1956) 

"Le bien aller" 

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

Dim. à vue : 13 x 22,5 cm. 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

100 /  150 
 

199 ° Jacques BERTRAND-ROUVRAIS (né en 1956) 

"Canards en vol" 

Estampe rehaussée et aquarelle sur papier. Signée et numérotée 18/100.  

27,5 x 36 cm  

 

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

l'acquéreur. Il s'applique uniquement à partir de 750 € au taux de 4% du montant adjugé jusqu'à 50 000 € 

et dégressif ensuite.  

80 /  100 

 

200  C. BACH (XXe siècle) 

"Etude de bécasses" 

Estampe à la manière de sanguine, monogrammée et datée 98. 

Dim. à vue : 34.5 x 49.5 cm  

50 /  80 
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201  ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Scène de chasse à courre" 

Fusain et crayon sur papier. 

Dim. à vue :  50,5 x 41,5 cm 

Encadrée sous verre.  

80 /  120 

 
202  Gérard DUGAIN dit "Joyeux" (XXe)  

« Projet pour le grand Steeple-chase de Paris » 

Dessin au feutre signé et daté 2014. 

27 x 31cm   

 

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

30 /  50  

203  Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Tête de sanglier" 

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

45,5 x 46 cm  

150 /  200 

 
204  Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Tête de sanglier" 

Huile sur toile, signée en haut à droite. 

73 x 100 cm  

300 /  500 

 
205  Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Les loriots dans les chênes" 

Huile sur toile, signée en haut à droite. 

147 x 89 cm   

  

400 /  600 

 
206  Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Le Crotoy" 

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

50 x 61 cm  

350 /  450 

 
207  Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Le port de Saint Valéry-sur-Somme" 

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

46 x 61 cm  

350 /  450 
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207.1 ° André Albert Marie DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974) 

"Voilier à quai". 

Encre et aquarelle signée en bas à droite.  

Dim. 21.8 x 34 cm  

(Encadrée sous verre) 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live. 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé de 750 à 50000 € et dégressif ensuite)  

800 / 1 200 

 

208 ° Olivier DEBRÉ (1920-1999) 

"Signe-paysage". 

Carte de voeux de la galerie Daniel Gervis, vers 1980. 

Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numérotée au crayon 146/500, tirée sur la première 

page d'un double feuillet. 

Dim. à vue : 21.5 x 26 cm  

Encadrée sous verre. 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

80 /  120 

 

209 ° Olivier DEBRÉ (1920-1999) 

"Signe-paysage" 

Carte de voeux de la galerie Daniel Gervis, vers 1980. 

Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numérotée au crayon 148/500, tirée sur la première 

page d'un double feuillet. 

20.5 x 26 cm  

Encadrée sous verre. 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

80 /  120 

 

210 ° Olivier DEBRÉ (1920-1999) 

"Signe-paysage" 

Carte de voeux de la galerie Daniel Gervis, vers 1980. 

Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numérotée au crayon 409/500, tirée sur la première 

page d'un double feuillet. 

22 x 27 cm  

Encadrée sous verre. 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

80 /  120 

 

211 ° Helge HOMMES (Né en 1964) 

"Abstraction en noir et blanc, 2002" 

Acrylique sur toile signée et datée au revers. 

55 x 80 cm 

Dans un cadre en bois mouluré noirci à cuvette. 

(Taches) 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

800 / 1 200 
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212 ° Helge HOMMES (Né en 1964) 

"Abstraction en noir et blanc, 04" 

Acrylique sur toile signée et datée au revers. 

(Taches) 

55 x 80 cm 

Dans un cadre en bois mouluré noirci à cuvette. 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

800 / 1 200 

 

213 ° Mr Strange (né en 1964) 

"Skull Switzerland", 2019 

Sérigraphie sur papier d'art Fabriano, signée et numérotée 1/30. 

49 x 49 cm 

 

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

l'acquéreur. Il s'applique uniquement à partir de 750 € au taux de 4% du montant adjugé jusqu'à 50 000 € 

et dégressif ensuite.  

80 /  120  

214 ° JONONE (né en 1965) 

" Kid's world " 

Sérigraphie 6 passages couleur, signée, datée 2021 et numérotée sur 200. 

60 x 45 cm 

Encadrée sous verre. 

 

On y joint le certificat d'authenticité par UNDERDOGS. 

 

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

l'acquéreur. Il s'applique uniquement à partir de 750 € au taux de 4% du montant adjugé jusqu'à 50 000 € 

et dégressif ensuite.  

800 /  900 
 

215  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Burn Baby Burn " 

Lettterpress sur papier de coton crème, numérotée sur 450, signée et datée '20' pour 2020 en bas à 

droite. 

33 x 25,4 cm.  

180 /  200 

 
216  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"I Am A Man" 

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

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

  

120 /  150 
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217  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Make art - Not war" 

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

91 x 61 cm. 

Encadrée.  

120 /  150 

 
218  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Liberté, égalité, fraternité" 

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

91 x 61 cm. 

Encadrée.  

120 /  150 

 
219  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"American Rage" 

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

91 x 61 cm. 

Encadrée. 

  

120 /  150 

 
220  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Green energy - Power glory" 

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

91 x 61 cm  

Encadrée.  

120 /  150 

 
221  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Mujer fatale" 

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

91 x 61 cm. 

Encadrée.  

120 /  150 
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222  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Obey Icon" 

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

91 x 61 cm. 

Encadrée.  

120 /  150 

 
223  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Print and Destroy" 

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

91 x 61 cm. 

Encadrée.  

100 /  120 

 
224  Etienne Maurice FALCONET (1716-1791) D'après  

"La Baigneuse" 

Bronze patiné brun nuancé.  

Début du XXe siècle.  

Haut. : 82 cm  

1 000 / 1 500 

 
225  Jean Didier DEBUT (1824-1893)   

Pot à tabac couvert en bronze à patine dorée figurant des chevaux sur fond de paysage. Base ovale à 

piédouche portant l'inscription : "Concours Central Hippique - Reproducteurs, Prix d'Honneur, Mulassiers. 

Espèce asine".  

Signé "Debut scpt." et "Susse Frères Editeurs Paris". Porte également le cachet fondeur Susse Frères 

Editeurs Paris" sur la panse. Couvercle à fretel à décor de selle de chevaux et gerbe de blé.  

Haut.: 23 cm - Larg.: 14 cm - Prof.: 12.5 cm 

 

  

400 /  600 
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226  Jean Baptiste CARPEAUX (1827-1875) 

"Le Génie de la danse et l’Amour à la folie" 

Groupe en bronze à patine brune nuancée. 

Signé en creux sur la terrasse, daté 1869. 

Cachet "Propriété Carpeaux" à l'aigle impérial. 

Hauteur : 55 cm 

 

Bibliographie : Michel Poletti et Alain Richarme, "Jean-Baptiste Carpeaux sculpteur. Catalogue raisonné 

de l'oeuvre édité", Paris, 2003, modèle référencé sous le n° SA 4, p.56. 

  

3 000 / 5 000 

 
227  A. VIGUIER (XIXe) 

«Spahi à cheval» 

Important bronze à patine brune, signé sur la tranche de la terrasse. Fonte ancienne.   

48,5 x 38 cm.  

2 000 / 3 000 

 
228  Pierre LENORDEZ (1815-1892) D'après 

"Etalon antérieur levé" 

Bronze à patine brune, monogrammé "P.L" sur la terrasse. 

Haut.: 19 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 10 cm  

200 /  300 

 
229  Clovis MASSON (1838-1913) D'après 

"Combat de cerfs" 

Bronze à patine brun mordoré. Porte l'inscription en creux "Salon des Beaux-Arts". 

Haut.: 45 cm - Larg.: 59 cm - Prof.: 21 cm  

 

* Correctif au Catalogue publié le 08 10 2021 à 13h : Clovis MASSON ( 1838 - 1913) et non Charles 

MASSON.  

500 /  800  

230  FORÊT NOIRE, fin du XIXe siècle 

"Ours assis" 

Petit bronze à patine brune. 

Haut.: 7.5 cm - Larg.: 5 cm - Prof.: 6 cm  

180 /  220 

 
231  GROUPE en bois sculpté représentant un combat de cerfs. 

Travail dans le goût de la Forêt Noire, début du XXe siècle. 

(Manques) 

Haut.: 48 cm - Larg.: 54 cm - Prof.: 28 cm 

  

150 /  200 
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232  AUTRICHE - Vienne  

"Réunion de trois sangliers" 

Bronzes de Vienne peints en polychromie à patine naturaliste brun nuancé, deux ornés de poils de 

sangliers sur le dos. 

Fin du XIXe - Début du XXe siècle.   

(Manque les poils de sanglier sur l'un d'eux) 

Dim. du plus grand : 6 x 14 x 4 cm   

  

100 /  150 

 

233  AUTRICHE - Vienne  

"Sanglier sautant la haie" 

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

Fin du XIXe - Début XXe siècle.   

Haut.: 8.5 cm - Larg.: 19 cm - Prof.: 10 cm   

  

120 /  180 
 

234 ° Irénée ROCHARD (1906-1984) 

"Combat de cerfs" 

Régule à patine verte signé en creux sur la terrasse. 

Socle en marbre noir. 

29 x 75.5 x 16.5 cm 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

120 /  150 

 

235  Dominique ALONZO (act.1910-1930) 

"Bretonne revenant de la cueillette avec son enfant" 

Bronze à patine brun mordoré nuancé, signé sur la terrasse. 

Fonte ancienne avec cachet du fondeur Patrouilleau à Paris. 

(Petite marque sous l'oeil gauche) 

Haut.: 50 cm - Larg.: 22 cm - Prof.: 20 cm  

800 / 1 000 

 
236  ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Cheval au pas" 

Epreuve en bronze à patine brune. 

Haut. : 35 cm - Long.: 34 cm  

100 /  150 

 
237  A. K. KORNILUK (XXe siècle) 

"Sanglier" 

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 

Haut. : 12 cm – Larg. : 20 cm – Prof. : 8 cm.  

200 /  300 
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238  CHEVAL en bois sculpté, l'antérieur droit levé. 

XXe siècle. 

(Fente ou ancien accident au niveau de l'encolure et restaurations) 

Haut. : 85 cm – Larg. : 79 cm – Prof. : 20 cm.  

150 /  200 

 
239  SUITE DE DIX CHEVAUX DE COURSES ET JOCKEYS en plomb peint en polychromie, les casaques de 

différentes couleurs. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

(Usures en manques) 

5 x 10 cm  

100 /  120 

 

240  DEUX JEUX de société sur les courses de chevaux comprenant : 

- un jeu de course de petits chevaux à deux pistes, en tôle peinte, socle et couvercle en carton, système 

de remontage à ressort. Vers 1900. 

13 x 27 x 27 cm 

(Accidents à l'emboitage) 

- "Le nouveau jeu de courses ASCOT", Edition Miro Compagny à Paris. Complet dans sa boite avec notice 

(traces de colle et usures à l'emboitage)  

50 /  80 
 

241  ALBERT BOTTIER à Saumur 

Paire de bottes d'équitation en cuir noir, avec ses formes en bois et housses en nylon marquées "Saumur 

bottier". 

Taille 40 

(Petites griffures et usures)  

100 /  150 

 
242  APPEAU de chasse en ivoire et noix de corozo sculpté à motifs de fleurs et palmes. 

XVIIIe siècle 

Long.: 18 cm 

  

150 /  180 

 

243  TROMPE DE CHASSE en laiton. 

(Quelques réparations à l'étain)  

40 /  60 

 
244  TROIS MORS D'ATTELAGE.  

France, XIXe siècle.  

150 /  200 

 
245  TROIS MORS à système ou combinaison.   

France, XIXe siècle.   

 

On y joint un grand filet en fer.  

France, XIXe siècle.   

  

120 /  150 
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246  MORS D'ATTELAGE aux armes de la famille Talleyrand. 

Larges bossettes en plaqué argent.  

France, XIXe siècle.  

100 /  150 

 
247  GRAND MORS en fer à branches articulées dans le goût du XVIe siècle.  

XIXe siècle.  

100 /  150 

 
248  MORS réglementaire de Spahi et paire d'éperons réglementaires de Spahi.   

France, XIXe siècle.  

 

On y joint : un mors à anneaux  

France, XXIe siècle.  

100 /  150  

249  QUATRE MORS de bride à passage de langue. 

France, XIXe siècle.  

100 /  150 

 
250  MORS MAROCAIN ET MORS SUD-AMERICAIN en fer.  

XIXe siècle.  

80 /  120  
251  BRIDE COMPLETE D'OFFICIER DE TYPE 1880, cuir fauve. Paire de rênes en partie coupées. 

Deuxième moitié du XIXe siècle.   

 

On y joint : un mors en fer d'officier monté du 41e de ligne.  

Deuxième moitié du XIXe siècle.   

  

80 /  100 
 

252  CRAVACHE en cuir tressé. Poignée en argent ciselé.  

(Usures)  

Long. : 61 cm  

50 /  80 
 

253  COLLECTION de plus de 1900 photographies argentiques en couleur ou en noir et blanc représentant 

Monsieur Alfred GIBERT, ancien jockey français, représenté avec les propriétaires des chevaux, les 

commissaires de course, les entraineurs ou en action de course sur plusieurs hippodromes notamment 

Chantilly, Longchamp, Auteuil, etc... 

Chaque photographie est marquée du nom de la réunion de course, du nom du cheval ainsi que la date 

de la réunion. 

Elles sont rassemblées dans 38 albums parcourant les années 1968 à 1984. 

Dim. : 18 x 24 cm  

On y joint une chromolithographie en date de 1965 et située à Saint Cloud et une photographie encadrée 

sous verre. 

 

Monsieur Alfred GIBERT est né en 1945. Il a commencé comme apprenti jockey dans une écurie de 

Maisons-Laffitte à l’âge de 14 ans. A 16 ans, il monte sa première course et en gagne 6 la même année. 

A sa majorité, il devient jockey professionnel et monte les chevaux de grands propriétaires tels que Mme 

La Baronne Alice de Rothschild, Mr Léon Voltera, Sir Mc Alpine, Son Altesse le Prince Karim Aga Khan, 

etc... 

Il a participé à plus de 17.000 courses de part le monde et en a gagné plus de 1700. Cravache d’Or en 

1978, il est le premier vainqueur du Quinté en France en 1989. 

Retraité des courses depuis 30 ans, il vit désormais aux Etats-Unis. 

  

200 /  300 
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254  Lot de photos de Simone Del Duca aux courses (Longchamp Grand Prix de Paris 1957, Auteuil 1969, 

Longchamp Grand Prix des Champs Elysées 1970, ...)  

20 /  30 

 
255  EPEE DE COMMISSAIRE DES GUERRES, pommeau décoré en forme de trèfle, fusée en ébène quadrillée, 

lame à double tranchant et pan médian gravé.  

Epoque Consulat.  

(Sans fourreau)  

Long. : 70,5 cm  

 

  

200 /  300 

 
256  DAGUE DE CHASSE, lame en acier et manche en ivoire sculpté figurant une patte de chevreuil. 

Premier tiers du XXe siècle. 

Long.: 32,5 cm 

Poids brut : 136 grammes 

 

Déclaration ivoire n° FR2106000076-D 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du CITES sont à la 

charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa réglementation nationale en matière 

d'importation d'ivoire. 

  

80 /  120 

 

257  VALISE A CARTOUCHES en cuir brun ouvrant par un volet supérieur dégageant deux compartiments à 

boites de cartouches, agrémentée d'une poignée ainsi que deux serrures à clé. 

Marquée "SAILLARD 19 rue de Casanova Paris". 

(Quelques usures) 

Haut. : 16 cm - Larg. : 26,5 cm - Prof. : 32 cm.  

100 /  150  
258  REUNION DE SEPT POIRES A POUDRE 

en cuivre rouge et laiton, à décor de chasseur avec son cheval dans un paysage, coquille, feuillages, filet 

tressé ou uni. 

Deux marquées "B à Paris". 

XIXe siècle. 

(Bel état pour 5 hormis quelques chocs d'usage. 2 avec manques et accidents) 

Haut. de la plus grande : 26 cm  

  

100 /  150 
 

259  REUNION DE SEPT POIRES A POUDRE 

en cuivre rouge et laiton, à décor de trophées d'armes ou de gibiers, quadrillés à fleurettes, vase fleuri, 

coquille et rinceaux de feuillages. 

XIXe siècle. 

(Bel état pour 5 hormis quelques chocs d'usage. 1 entièrement ressoudée à l'étain et 1 avec embout 

détaché accidenté) 

Haut. de la plus grande : 20.5 cm  

  

100 /  150 
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260  REUNION DE QUATRE POIRES A POUDRE 

en cuivre jaune et laiton, à décor de trophées de drapeaux et canon, semis de quartefeuilles, filet tressé 

ou imitation vannerie. 

XIXe siècle. 

(Bel état pour 3 hormis quelques chocs d'usage. 1 avec chocs et réparations à l'étain) 

Haut. de la plus grande : 22 cm  

  

50 /  80 

 

261  DEUX PETITS CANONS dit "EFFAROUCHEUR" à détente automatique munie d'un ressort, en fonte et 

métal, l'un à canon à pans coupés. Avec système de fixation. 

XXe siècle. 

Long. : 20 cm et 19.5 cm  

80 /  100 

 
262  SHAKO d'Officier de l'École de Cavalerie de Saumur.  

Fut recouvert de drap et galon noirs. Insigne et jugulaire en laiton.  

Plumes rouges rapportées.  

(Usures, manques et accidents)  

120 /  150 

 
263  BICORNE de l'Ecole de Cavalerie de Saumur, vers 1960.  

Feutre noir taupé. Ganse en graine d'épinard dorée retenue par un bouton en laiton doré de l'école de 

cavalerie.  

Cocarde tricolore en soie.  

  

80 /  120  

264  TROPHEE D'ELAN de DERBY (Taurotragus derbianus) naturalisé avec une grande partie d'encolure et 

monté sur un socle pyramidal en placage de bois exotique. 

(Usures, notamment sur les oreilles) 

Haut. : 210 cm – Larg. : 100 cm – Prof. : 110 cm environ.  

300 /  400 

 
265  TROPHEE DE BUFFLE. 

(Quelques accidents et usures aux oreilles) 

Haut. environ : 78 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 95 cm.  

150 /  200 

 
266  BUFFLE de SAVANE (Syncerus caffer brachyceros) (CH)  

Massacre monté sur écusson. 

Haut.: 57 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 31 cm  

150 /  250 
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267  BUFFLE de SAVANE (Syncerus caffer brachyceros) (CH)  

Massacre monté sur socle. 

Haut.: 58 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 40 cm  

150 /  200 

 
268  Massacre de BUFFLE KAFFER monté sur écusson en chêne. 

TCHAD, Vers 1970. 

60 x 89 cm. 

 

Provenance : Collection particulière de l'Oise 

  

100 /  150  

269  Massacre de BUFFLE KAFFER monté sur écusson en chêne. 

TCHAD, Vers 1970. 

60 x 79 cm. 

 

Provenance : Collection particulière de l'Oise 

  

100 /  150 
 

270  LOT comprenant deux massacres de buffles, un massacre d'antilope et un massacre de phacochère 

montés sur écussons en bois. 

(Fente à l'écusson de l'antilope) 

64 x 66 cm pour le plus grand des massacres de buffle. 

27 x 24 cm pour le massacre de phacochère.  

30 /  50 

 
271  TROPHEE DE COBE A CROISSANT (Kobus ellipsiprymnus) 

Haut. : 115 cm – Larg. : 56 cm – Prof. : 68 cm environ.  

150 /  250 

 
272  CEPHALOPHINAE naturalisé sur un socle en sable. 

XXe siècle. 

Haut. : 48 cm – Larg. : 87 cm – Prof. : 36 cm.  

100 /  150 

 
273  REUNION DE TROIS TROPHEES comprenant :  

- Deux trophées d'ORIBI (Ourebia Ourebi) sur écusson en chêne.  

20 x 15 cm 

- un de KOBE des ROSEAUX (Redunca arundinum) sur écusson en chêne.  

28,5 x 20,5 cm 

TCHAD, Vers 1970. 

 

Provenance : collection particulière.  

50 /  80  
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274  TROPHEE DE CERF quatorze cors, monté sur un écusson en noyer. 

Haut. environ : 158 cm – Larg. : 87 cm – Prof. : 84 cm  

300 /  500 

 
275  LOT de trois trophées de chasse comprenant un sanglier, un chevreuil et un cerf. Le cerf pris en Forêt de 

la Londe, tué le 17 octobre 1880. 

On y joint une trompe de chasse (chocs).  

200 /  300 

 
276  TROPHEE DE CERF douze cors monté sur écusson en chêne. 

Haut. : 141 cm  

50 /  80 

 
277  PEAU DE ZÈBRE. 

(Nombreux accidents et usures) 

Long. : 245 cm environ – Larg. : 205 cm environ.  

50 /  60 

 
278  REUNION D'OBJETS CYNEGETIQUES comprenant : 

- une queue d'antilope  

TCHAD, vers 1970 

Longueur : 59 cm 

- une gourde basque 

- un chausse-pied en bois de cerf 

- un ecusson en peau  

- deux patères en pattes de chevreuil  

50 /  80  
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279  PAIRE DE PANNEAUX en chêne sculpté en bas-relief représentant Saint Paul et Saint Barthélémy, chacun 

tenant l'attribut de son martyre, une épée pour le premier et un couteau pour le second. 

Normandie, milieu du XVIe siècle.  

(Accidents et vermoulures) 

Haut. : 49 cm - Larg. : 21 cm 

 

Expert : Madame Laurence FLIGNY.  

300 /  400 

 
280  VITRAIL DE BIENVENUE en grisaille, jaune d'argent, polychrome. Dans un décor architecturé de belles 

colonnes baroques, sur un balcon abondamment fleuri se tient une dame de qualité qui offre un hanap 

en vermeil en signe de bienvenue à un hallebardier casqué, en armure ; une date 1530. Dans la partie 

haute scène de chasse à courre. En bas dans un cartouche un texte : « Johan Sperer élu du conseil, maître 

des âmes de Grasbourg. » Entouré de deux blasons l'un : « A la tour d'or sur champs de gueule » et l'autre 

: «  au signe de sable sur champs d'azur. »  

Travail alémanique fin XIXe - début XXe siècle.  

Haut. : 40,5 cm - Larg. 29,5 cm 

Entourage à décor géométrique.  

Haut.: 68 cm - Larg.: 40 cm   

 

Expert : François de LAVAISSIERE  

300 /  600 

 
281  PETIT RETABLE formant autel portatif en bois noirci et placage d'ébène, en forme de temple sur 

piètement quadrangulaire à gradins, orné de filets d'étain et serti de 5 cabochons de verre vert sur le 

piètement. 

Il ouvre par deux portes découvrant une plaque en bronze figurant, en bas-relief, une crucifixion, 

encadrée en partie basse par deux moines agenouillés en ronde bosse en métal argenté. Le revers des 

portes orné de deux huiles représentant Sainte Catherine et Sainte Ursule. 

XIXe siècle 

(Restaurations, transformations, une charnière à refixer, accidents à la vitre du fronton)  

Haut.: 37 cm - Larg.: 22 cm - Prof.: 8 cm  

500 /  800  
282  François VILLETTE à Lyon 

Pichet tronconique en étain à base en plinthe, haut gobelet en quart de rond et poucier à deux 

bourgeons. 

Poinçon de contrôle : CT couronnées, LION 1654. 

Poinçon de François VILLETTE, reçu maître vers 1660. 

Haut. : 21 cm  

300 /  500 

 
283  COFFRE de messager de forme rectangulaire en cuir sur âme de bois et entrée de serrure en laiton. 

Traces de cachets de cire. 

XVIIe siècle. 

(Quelques usures, trous de xylophage) 

17,5 x 37 x 26.  

250 /  300  

283.1  GRANDE ARMOIRE en placage de noyer ouvre par deux portes agrémentées de quatre motifs octogonaux 

à ressauts bordés de moulures foncées, corniche droite et piétement droit à ressaut. 

Travail hollandais du XVIIe siècle. 

(Usures, quelques restaurations et petits sauts de placage) 

Haut. : 224 cm – Larg. : 177 cm – Prof. : 72 cm.  

500 /  800 
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284  CADRAN SOLAIRE équinoxial.  

La platine octogonale en laiton gravé à motifs géométriques et fleurons, avec boussole et échelle de 

latitudes sur un arc réglable sur charnière. Le tambour de la boussole gravé d'une rose des vents avec une 

aiguille en acier bleui. Marqué au dos en creux. 

Augsbourg, Lorenz Grassel, deuxième moitié du XVIIIe siècle. 

Dans son écrin d'origine (accidenté) 

(Manque la vitre du fond) 

Diamètre : 6 cm  

300 /  500  
285  COFFRE à courrier en cuir estampé sur âme de bois et entrée de serrure en laiton. Couvercle découvrant 

trois compartiments à courrier. 

XVIIIe siècle. 

(Quelques usures) 

27 x 20 x 11 cm  

200 /  250 

 
286  PAIRE DE CADRES en bois et stuc doré à décor de frise de feuilles d'acanthe, de fleurs et frise 

d'aristoloches. 

Fin XVIIe siècle - Début XVIIIe siècle 

(Quelques manques) 

Dim. :  39.7 x 53.6 cm 

Dim. de la feuillure :  28 x 42 cm  

1 200 / 1 500 
 

287  CHRIST en ivoire sculpté dans un cadre à parcloses en bois mouluré, sculpté et redoré, à décor 

d'écoinçons feuillagés et fleuris. 

Époque Régence.  

(Restaurations) 

Haut. : 64 cm - Larg. : 37,5 cm. 

 

  

 

Déclaration ivoire n°FR2106000077-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. 

  

400 /  600 
 

288  MIROIR dans un double encadrement à fronton en bois et stuc doré, sculpté de rinceaux feuillagés, fleurs, 

croisillons et baguettes Bérain. Epaulements ornés de bouquets de fleurs. 

En partie d'époque Régence. 

(Quelques accidents, manques et restaurations) 

Haut. : 157 cm – Larg. : 94 cm  

3 000 / 5 000 

 
289  LIT à deux chevets plats mouvementés en hêtre doré, sculpté de fleurs, feuillages et coquilles stylisées. 

Repose sur huit pieds cambrés à enroulement. 

Style Régence, composé d'éléments anciens. 

(Manques à la dorure) 

Garniture en damas de soie bleu argenté. 

Haut.: 91 cm - Larg.: 187,5 cm - Prof.: 78 cm  

600 /  900  



 
 

 49 

290  CHIFFONNIER à façade légèrement cintrée et montants arrondis en placage de palissandre marqueté en 

losanges dans des encadrements cernés de filets de bois de rose, les côtés ornés dans trois registres de 

motifs de losanges et de ronds. Ouvre par six tiroirs. Repose sur des pieds droits. Ornementation en 

bronze doré de mascarons, poignées tombantes à motifs de coquilles et feuilles d'acanthe. Dessus de 

marbre rouge des Flandres à bec de corbin. 

Style Régence, début du XIXe siècle. 

(Sauts de placage et quelques manques) 

Haut. : 152 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 40 cm  

800 / 1 200 

 
291  FAUTEUIL à dossier plat dit à la reine, en hêtre mouluré et sculpté, à décor feuillagé à l'amortissement et 

sur la ceinture avant. Repose sur des pieds cambrés à enroulement. 

Époque Louis XV. 

Garniture d'un lampas à décor floral sur fond cerise. 

(Restaurations, notamment bouts de pied entés)  

300 /  500 

 
292  COMMODE à façade et côtés galbés en placage de bois de rose marqueté en frisage en diamant dans des 

encadrements de palissandre. Ouvre par trois rangs de tiroirs encadrés de montants saillants et repose 

sur des pieds cambrés. 

Ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor de feuilles d'acanthe. 

Estampillée J. SCHMITZ et JME. 

Epoque Louis XV. 

(Restaurations, fentes latérales et sauts de placage) 

Dessus de marbre gris veiné rapporté. 

Haut.: 87 cm - Larg.: 133 cm - Prof.: 65 cm  

 

Joseph SCHMITZ, reçu Maître le 17 juin 1761.  

1 500 / 2 000 

 

293  FAUTEUIL cabriolet en noyer mouluré et sculpté de fleurettes. Piètement cambré. 

Estampillé OTHON. 

Epoque Louis XV. 

(Restaurations) 

 

Pierre OTHON, reçu Maître le 8 janvier 1760.  

200 /  300 
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294  CARTEL D'APPLIQUE de forme violonée et son cul-de-lampe en placage de bois de violette marqueté en 

ailes de papillon. Ornementation de bronze ciselés à motif de rinceaux, fleurs et  feuillages. Le cadran 

émaillé blanc à double numérotation des heures et des minutes en chiffres romains et arabes signé 

comme le mouvement Varinot à Paris.  

Époque Louis XV. 

(Restaurations) 

Haut.: 24,5 cm - Larg.: 29,5 cm - Prof.: 15,5 cm (cul-de-lampe) 

Haut.: 51 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 13,5 cm (cartel)  

 

Provenance : 

- Château de Canteleu  

800 / 1 200 

 
295  SUITE DE CINQ FAUTEUILS cabriolet en hêtre mouluré sculpté relaqué gris rechampi or à dossier 

mouvementé orné de fleurettes, accotoirs en coup de fouet, piètement cambré.  

Epoque Louis XV.  

Belle garniture d'anciennes tapisseries usagées à décor de bouquets et corbeilles fleuries.  

(Garnitures accidentées, usures et légers manques. Réparations possibles sous la laque) 

Haut.: 93 cm - Larg.: 64 cm - Prof.: 55 cm  

500 /  800 
 

296  MIROIR A FRONTON de forme chantourné en bois doré, mouluré et sculpté de rinceaux feuillagés et 

coquilles. Glace gravé de Zeus et ses foudres entouré d'un décor floral. 

Travail Italien du XVIIIe siècle. 

(Accidents, manques, glace accidentée) 

120 x 78 cm.  

800 / 1 200 

 
297  COMMODE SAUTEUSE à façade et côtés galbés, à décor marqueté d'un grand cartouche à bords 

contournés et échancrés en placage de satiné sur fond d'amarante. Ouvre par deux tiroirs sans traverse 

et repose sur des pieds cambrés. Dessus de marbre brun rouge des Flandres à bec de corbin. 

Ornementation en bronze ciselé et doré  de style rocaille, tels que chutes, entrées de serrure, poignées 

de tirage, cul-de-lampe et sabots feuillagés. 

Style Louis XV. 

Haut.: 98 cm - Larg.: 126 cm - Prof.: 56 cm  

1 200 / 1 500 
 

298  FAUTEUIL à dossier plat dit à la reine, en noyer mouluré et sculpté, à motifs de feuilles d'acanthe et 

fleurettes. Repose sur quatre pieds galbés. 

Style Louis XV. 

(Restauration au dossier) 

Garniture neuve en tissu à motifs polychrome d'agrumes sur fond beige. 

Haut.: 97,5 cm - Larg.: 69 cm - Prof.: 56 cm  

  

200 /  300 

 
298.1  COMMODE à portes à façade légèrement galbée en noyer et placage de noyer marqueté en feuille dans 

des encadrements de filets de merisier. Ouvre par deux vantaux simulant trois tiroirs et repose sur des 

pieds en volutes. Dessus de marbre brun rouge des Flandres. 

Style Louis XV, XIXe siècle. 

(Transformations, restaurations et taches au marbre) 

Haut.: 102 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 67 cm  

150 /  200  



 
 

 51 

299  PETITE TABLE en noyer mouluré et sculpté à décor de quadrillés à fleurettes, ouvre par deux tiroirs en 

ceinture à décor de coquilles. Repose sur quatre pieds cambrés feuillagés terminés par des sabots. Dessus 

de marbre brèche d'Alep à bec de corbin. 

Epoque Louis XV. 

(Restaurations, bouts de pied refaits pour certains et dessus de marbre rapporté) 

Haut. : 70,5 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 62 cm.  

1 200 / 1 500  
300  PETITE TABLE de salon en placage de palissandre marqueté en frisage en diamant. Agrémentée d'un 

gradin supérieur à deux compartiments, à cotés ajourés de prises quadrilobées. Repose sur des pieds 

cambrés, les traverses soulignées de motifs d'accolades.  

Style Louis XV, XIXe siècle.  

(Restaurations)  

Haut. : 82 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 34 cm.  

300 /  500 

 
301  PETITE TABLE DE SALON de forme rognon, en bois de placage marqueté à décor de bouquets de fleurs 

suspendus dans des réserves feuillagées. Repose sur des pieds cambrés réunis par une tablette 

d'entrejambe similaire. Ornementation d'une lingotière, chutes et arrêtes en bronze ou laiton. 

Style Louis XV, XIXe siècle. 

(Petit éclat sur la tablette) 

Haut. : 73,5 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 36 cm  

200 /  300 

 
302  GRANDE TABLE formant console desserte de forme contournée et galbée, en placage de bois de rose 

marqueté toutes faces en frisage dans des encadrements, le plateau supérieur en cuvette, présente une 

cave. Repose sur un piétement cambré. Ornementation de sabots en bronze à enroulement en volute. 

Style Louis XV. 

(Petite fente et restaurations au placage) 

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

600 /  900 

 
303  PETIT BUREAU DE DAME de forme rognon en bois de placage marqueté à décor de bouquets de fleurs 

nouées. Ouvre par un tiroir en ceinture, repose sur deux piétements ajourés, agrémentés de patins et 

réunis par une entretoise ajourée.  

Style Louis XV. 

Dans le goût de CANABAS. 

(Petits manques au placage) 

Haut. : 74 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 40 cm.  

400 /  600 

 
304  TABLE GUERIDON en acajou, placage d'acajou et de palissandre, le plateau à ressauts orné d'un dessus de 

marbre brèche d'Alep enchâssé et ceinturé d'une lingotière en bronze, repose sur des pieds cambrés. 

Ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor de chutes de fleurs et vases feuillagés. 

Style Transition Louis XV-Louis XVI. 

Haut. : 76,5 cm - Larg. : 69 cm  

500 /  800 
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304.1  PETITE ARMOIRE en bois mouluré à décor de panneaux ornés de losange marquetés de fleurs, 

notamment de tulipes. Montants droits à décor de marqueterie de rinceaux de fleurs. 

Flandres, XIXe siècle 

200 x 134 x 57 cm 

 

Frais acheteurs : 14.28% TTC sans majoration si achat en live.  

300 /  500 

 
305  PETITE TABLE de salon en placage de bois de rose, ouvre par un tiroir et une tirette en ceinture, repose 

sur des pieds cambrés réunis par une tablette d'entrejambe. Dessus de marbre brocatelle enchâssé et 

ceint d'une galerie ajourée. 

Style Transition Louis XV- Louis XVI, XIXe siècle. 

(Restaurations) 

Haut. : 75 cm – Diam. : 41 cm.  

400 /  600 

 
306  ENCOIGNURE à façade mouvementée en placage d'amarante, marqueté en frisage en diamant dans des 

encadrements. Ouvre par deux vantaux, repose sur une plinthe. Dessus de marbre brun rouge des 

Flandres. 

Époque Louis XV. 

Porte une trace d'estampille apocryphe MIGEON. 

(Restaurations et quelques soulèvements de placage, restaurations au marbre) 

Haut. : 95 cm - Prof. : 56 cm. 

  

500 /  800 
 

306.1  SECRETAIRE en bois de placage à décor en marqueterie de frisage et ornée d'un trophée de musique 

surmonté d'un noeud enrubanné ouvrant à trois tiroirs en partie basse et un abattant à charnières 

découvrant six tiroirs et casiers. Montants à pans coupés et piètement cambrés. Avec sa clé.  

Style Transition Louis XV - Louis XVI, début du XIXe siècle. 

Garniture de bronze et laiton doré.  

(Accidents, manques et restaurations, poignée de tirage à refixer, manque une tablette, trois poignées de 

tirage des petits tiroirs remplacés, sans marbre)  

Haut.: 170 cm - Larg.: 94 cm - Prof.: 41,5 cm  

200 /  300 

 
307  PETIT MEUBLE à hauteur d'appui en placage de bois de rose marqueté en frisage dans des encadrements, 

ouvre par un tiroir, puis deux vantaux en partie basse, montants à pans coupés. Repose sur des pieds 

légèrement cambrés. Ornementation en bronze doré d'entrées de serrures à décor de noeuds de ruban, 

poignées de tirage mobiles en couronnes de laurier, triglyphes. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.  

Style Transition Louis XV-Louis XVI, XIXe siècle. 

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

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

600 /  900 
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308  SECRETAIRE dit A GUILLOTINE en placage de bois de rose dans des encadrements de palissandre, ouvre 

par un tiroir, un abattant et deux vantaux en partie basse. La partie supérieure, en retrait, ouvre par une 

niche encadrée de deux vantaux. Dessus de marbre gris Sainte-Anne ceints de galeries de laiton ajouré. 

Epoque Louis XVI. 

(Sauts  de placage et fentes) 

Haut.: 168 cm - Larg.: 65.5 cm - Prof.: 39 cm  

800 / 1 200 

 
309  PAIRE DE FAUTEUILS à dossier médaillon en hêtre mouluré, sculpté, relaqué crème et rechampi bleu. 

Reposent sur des pieds avant fuselés, cannelés et rudentés et des pieds arrière fuselés et cannelés. 

Époque Louis XVI. 

(Restaurations, petit manque à un pied arrière) 

Haut. : 90,5 cm - Larg. : 58 cm.  

400 /  600  
310  TABLE de salon de forme tambour, toutes faces, en placage de palissandre et acajou dans des 

encadrements de filets foncés cernés de filets de bois clair. Ouvre par un tiroir en ceinture et un rideau à 

lamelles coulissant. Repose sur des pieds en gaine munis de sabots en bronze. Dessus de marbre 

brocatelle enchâssé et ceint d'une galerie de cuivre ajourée. 

(Dessus de marbre restauré, manque un sabot et petits soulèvements ou restaurations au placage) 

Haut. : 76 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 36 cm  

500 /  800 

 
311  FAUTEUIL à dossier en chapeau de gendarme, en noyer mouluré et sculpté, à décor de quartefeuilles sur 

le sommet du dossier et sur les dés de raccordement. Pieds avant fuselés, cannelés et rudentés et pieds 

arrière fuselés et cannelés. 

Époque Louis XVI. 

(Quelques usures et restaurations) 

Haut. : 87 cm - Larg. : 59 cm  

300 /  500 

 
312  TABLE A ALLONGES en acajou et placage d'acajou, repose sur quatre pieds fuselés et cannelés et deux 

pieds centraux fuselés et tournés, munis de roulettes. Ornementation de bagues, sabots et rosaces en 

bronze redoré. 

Avec deux allonges. 

Style Louis XVI. 

(Quelques sauts de placage, manques et restaurations en ceinture et à un pied). 

Haut.: 75cm - Larg. 120 repliée : cm - Prof.: 137cm  

Larg. dépliée avec deux allonges : 234cm 

 

*Correctif au catalogue le 14 10 2021 - 15h : quelques sauts de placage, manques et restaurations en 

ceinture et à un pied.  

300 /  500 

 

313  PAIRE DE FAUTEUILS en bois mouluré, sculpté et redoré, les dossiers légèrement arrondis. Décor 

entièrement sculpté de frises d'aristoloches, de rangs de perles et feuilles d'acanthe. Reposent sur des 

pieds fuselés et cannelés. 

Style Louis XVI. 

(Quelques trous d'insectes xylophages) 

Haut. : 93 cm - Larg. : 61 cm.  

300 /  500  



 
 

 54 

314  SECRETAIRE à abattant en placage de bois de rose dans des encadrements d'amarante, dessus de marbre 

gris Sainte-Anne. 

Ouvre par un tiroir, un abattant et deux vantaux. 

Style Louis XVI. 

Haut.: 138 cm - Larg.: 96 cm - Prof.: 40 cm  

300 /  400 

 
315  CARTEL D'APPLIQUE en bronze à décor de vases à l'amortissement, tête de bélier et taureau. 

Style Louis XVI. 

79 x 39,5 cm  

500 /  600 

 
316  TABLE basse de forme bouillotte en acajou et placage d'acajou. Ouvre par deux tiroirs et deux tirettes en 

ceinture, repose sur des pieds fuselés et cannelés. Ornementation de baguettes de laiton. Dessus de 

marbre gris Sainte-Anne enchâssé et ceint d'une galerie de cuivre ajourée. 

Style Louis XVI. 

Haut. : 55 cm - Diam. : 65 cm  

200 /  300 

 
317  PETIT MEUBLE demi-lune en acajou et placage d'acajou avec une étagère supérieure retenue par deux 

colonnes sur un corps en commode à trois tiroirs, piétement en gaine. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

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

250 /  300 

 
318  TROPHEE cynégétique avec lièvre, trompe de chasse, flèches et volatiles retenus par un nœud de ruban. 

Ornement en bois sculpté, ajouré. 

Style Louis XVI. 

(Un petit manque) 

Haut. : 55 cm – Larg. : 20 cm.  

150 /  200 
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319  TABLE dite à la tronchin en acajou et placage d'acajou à hauteur réglable, ouvre par une tirette latérale, 

un tiroir en ceinture formant écritoire et deux plateaux. Repose sur des pieds en gaine munis de 

roulettes. 

Style Louis XVI. 

Haut.: 78 cm - Larg.: 89 cm - Prof.: 54,5 cm  

1 000 / 1 500 

 
320  BONHEUR DU JOUR en acajou et placage d'acajou. Il ouvre par quatre tiroirs en façade, la ceinture 

découvrant une tablette écritoire gainée de cuir. Les montants à décor de triglyphes, repose sur quatre 

pieds cannelés foncés de laiton. Il est surmonté d'un gradin ouvrant à un vantail orné d'un miroir biseauté 

flanqué de deux colonnes cannelées et coiffé d'un dessus de marbre sarrancolin ceint d'une galerie de 

laiton ajourée. Ornementation de frises de passementerie en bronze et baguettes d'encadrement en 

laiton. 

Style Louis XVI. 

Haut.: 132 cm - Larg.: 82,5 cm - Prof.: 45,5 cm  

  

400 /  500 

 
321  SEMAINIER en acajou et placage d'acajou à montants arrondis cannelés et rudentés. Repose sur des pieds 

tournés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Style Louis XVI. 

(Eclats au marbre) 

Haut.: 164 cm - Larg.: 113 cm - Prof.: 48 cm  

500 /  600 

 
322  CANAPE en hêtre mouluré, sculpté et relaqué blanc, la traverse avant à léger ressaut, les supports 

d'accotoirs en balustre cannelé. Repose sur huit pieds fuselés et cannelés. 

Style Louis XVI. 

Garniture de velours bordeaux. 

(Légères salissures sur la garniture) 

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

400 /  600 
 

323  DUCHESSE BRISEE recomposée comprenant une bergère à oreilles à dossier gondole en hêtre mouluré, 

sculpté et laqué gris, les supports d'accotoirs en balustre cannelé et tourné. Décor sur le pourtour de 

tores de ruban et feuilles d'acanthe sur les accotoirs. Piétement fuselé, cannelé et rudenté. 

On y joint un milieu de duchesse brisée en bois mouluré, sculpté et relaqué blanc à décor semblable de 

tores de ruban. Piétement fuselé et cannelé à motifs d'asperges. 

Style Louis XVI. 

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

Haut. : 108 cm - Larg. : 70 cm  

500 /  800 
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324  PENDULE en forme de vase ovoïde sur piédouche à base carrée, en bronze ciselé et doré mat et brillant. 

Prises latérales en têtes de satyre. Décor de pampres, rubans et palmettes. 

Cadran en métal argenté à chiffres romains émaillés noir. Mouvement à fil. 

Epoque Directoire. 

(Une palmette à refixer, cadran remplacé et petit manque au noeud au-dessus du cadran) 

Hauteur : 45 cm 

(Déclaré en état de marche par le vendeur) 

 

Bibliographie : 

- Une pendule similaire est reproduite dans « L’encyclopédie de la pendule française par Pierre Kjellberg" 

p. 377.  

1 600 / 1 800 

 
325  MOBILIER DE SALON comprenant un canapé, une paire de bergères et trois fauteuils en bois relaqué brun 

rechampi vert, supports d'accotoirs tournés, piétement en sabre. 

Époque Directoire.  

1 400 / 1 500 
 

326  PENDULE BORNE en marbre blanc et bronze doré surmontée d'un coq sur deux livres. Cadran rond 

flanqué de carquois. Signé BERGMILLER à Paris.  

Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle. 

(Légers accidents aux coins, mouvement probablement changé) 

Hauteur : 32 cm 

  

600 /  800 

 
327  PENDULE PORTIQUE en bronze doré et marbre blanc à quatre colonnes, le cadran signé de Charles Le 

Comte à Paris. Décor de panier fleuri et chutes de fleurs à l'amortissement. Draperies en feston sous le 

cadran. 

XIXe siècle. 

(Manque le balancier et le cache-poussière arrière) 

Haut.: 50 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 11 cm  

400 /  500 

 
328  LIT DE REPOS transformé en canapé, en acajou et placage d'acajou flammé, les côtés légèrement 

renversés ornés de montants sculptés à décor de cygne. Belle ornementation de plaques de bronze doré 

à motif de palmettes, masque et plumes. 

Style Empire. 

(Quelques sauts de placage, rayures et manques notamment à un côté (enroulement) et en partie basse 

(baguettes)). 

Haut.: 79.5 cm - Larg.: 200 cm - Prof.: 81 cm  

 

*Correctif au catalogue le 14 10 2021 - 15h : quelques sauts de placage, rayures et manques notamment 

à un côté (enroulement) et en partie basse (baguettes).  

700 /  900 
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329  TABLE en acajou et placage d'acajou à plateau rectangulaire supporté par deux montants en colonne 

encadrant deux sphinges affrontées en bronze doré. Repose sur quatre pieds en jarret moulurés terminés 

par des griffes de lion. 

Style Empire. 

(Les deux sphynges présents mais un à refixer, non visible sur la photo) 

Haut.: 54 cm - Larg.: 70.5 cm - Prof.: 42 cm  

300 /  500 

 
330  PENDULE en bronze ciselé et doré figurant l'Amour couronnant Psyché. Cadran en laiton doré guilloché et 

émaillé blanc à chiffres romains inscrits dans une borne ornée de couronne de fleurs et palmettes. Base 

de forme rectangulaire ornée d'un bas-relief figurant l'Amour et Psyché autour d'un autel, repose sur des 

pieds quadrangulaires ornés de rinceaux feuillagés. Mouvement à fil. 

Epoque Restauration.  

Socle ovale en bois noirci.  

Haut.: 38 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 10,5 cm 

 

On y joint un certificat en date du 01/03/2021 attestant de la révision de la pendule. Sous garantie 

jusqu'au 01/03/2022.  

800 / 1 200 

 

331  TABLE À JEU demi-lune à plateau dit portefeuille, en acajou et placage d'acajou flammé. Le volet 

découvre un intérieur garni de feutrine vert. Repose sur quatre pieds en gaine munis de sabots en bronze 

doré. 

Époque Restauration. 

(Restaurations au placage et petites taches) 

Haut. : 68 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 38,5 cm  

250 /  350 

 
332  VASE MEDECIS en bronze ciselé et doré, repose sur une base arrondie à décor de frises de feuilles d'eau 

et feuillages. Agrémenté de deux prises latérales à décor de feuilles d'acanthe. 

XIXe siècle. 

(Monté en lampe à l'électricité) 

Haut. : 37 cm  

300 /  500 

 
333  PENDULE borne en bronze doré surmontée d'un cheval sellé à patine grise. Décor de volutes, palmettes 

et rais-de-coeur.  

Epoque Charles X.  

Avec balancier. 

Hauteur : 35 cm  

200 /  250 
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334  PETITE VITRINE BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou, ouvre par deux portes ajourées de vitres 

présentant deux étagères. Frontons à coins arrondis, montants à pans coupés. Repose sur une plinthe. 

Époque Louis-Philippe. 

(Petits sauts de placage) 

Haut. : 115 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 31 cm.  

250 /  350 

 
335  GUERIDON à verrou à plateau rond en acajou mouluré, repose sur un fût balustre tourné sur un 

piétement tripode. 

Époque Louis-Philippe. 

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

200 /  300 

 
336  IMPORTANTE PENDULE à poser dite de "L'Indépendance américaine" en bronze à patine brun et doré et 

granit noir. Le cadran blanc émaillé à chiffres romains pour les heures et chemin de fer pour les minutes, 

flanqué d'une figure assise représentant Georges WASHINGTON pointant du doigt la déclaration de 

l'indépendance américaine marquée "July 4th 1776". Mouvement signé "FC". Socle rectangulaire à 

doucine ornée d'une frise de rinceaux en bronze. Repose sur des pieds antérieurs en pattes de lion et des 

pieds postérieurs droits.  

XIXe siècle 

(Traces d'oxydation, fissure et petits éclats) 

Haut.: 58 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 23 cm 

 

Notre pendule est à rapprocher des créations de l'horloger Jacques Nicolas Pierre François Dubuc (actif à 

Paris vers 1806-1817), en particulier de la pendule conservée à la National Gallery of Art à Washington 

qui présente une composition extrêmement similaire et un même registre décoratif.  

800 / 1 200 

 

336.1  BUFFET DEUX CORPS en sapin, le corps supérieur en léger retrait, ouvre par quatre portes grillagées. 

Époque Louis-Philippe. 

(Transformations en bibliothèque grillagée) 

Haut. : 230 cm - Larg. : 121 cm - Prof. : 52 cm.  

200 /  300 

 
337  PAIRE DE FAUTEUILS en acajou mouluré et sculpté à dossier gerbe. Supports d'accotoirs cambrés, 

reposent sur des pieds en gaine réunis par des barreaux d'entretoise et piétement arrière en sabre. 

Angleterre, XXe siècle. 

(Quelques restaurations, baguette en bois à refixer) 

Assise garnie de cuir rouge patiné. 

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

200 /  300  
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338  TABLE à allonges en acajou de forme rectangulaire à deux volets abattables, repose sur quatre pieds 

tournés et fuselés, munis de roulettes. 

Angleterre, XIXe siècle. 

(Quelques rayures sur le plateau) 

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

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

400 /  600  

339  ECRITOIRE de voyage en placage de loupe de noyer souligné de filets de laiton et agrémenté d'un 

cartouche non gravé. Intérieur à tablette gainée de maroquin vert doré aux petits fers. 

Angleterre, XIXe siècle. 

(Sauts de placage, soulèvements et fentes) 

Haut.: 18 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 29 cm 

  

80 /  120 
 

340  BIBLIOTHEQUE TOURNANTE en noyer mouluré sur piètement quadripode à roulettes. Poignée latérale en 

laiton.  

Plaque signée au nom du fabricant.  

(Légères usures)  

Haut.: 112 cm - Larg.: 45,5 cm - Prof.: 45,5 cm  

200 /  300 

 
341  GRANDE BOITE A MUSIQUE rectangulaire en placage de palissandre, bois noirci et filets de bois clair, à 

décor d'une marqueterie de fleur dans une réserve sur le couvercle. Deux poignées latérales en bronze 

doré à décor feuillagé. 

Elle ouvre sur un mécanisme en laiton et métal retenu par une agrafe en forme de lyre et fermé par un 

couvercle vitré. 

Le programme des 6 airs est inscrit sur un carton sur le revers du couvercle. 

Système de remontage par manivelle latérale et deux loquets de réglage sur le côté droit. 

Étiquettes manuscrite sous la boite sur laquelle figure les mélodies. 

(Rayures, trous de vers, système de « stop-play » à revoir). 

Haut.: 21.5 cm - Larg.: 71.5 cm - Prof.: 32 cm  

 

 

Correctif au catalogue le 13 10 2021 à 17h : trous de vers, système de « stop-play » à revoir.  

400 /  600 

 

342  PETIT CANAPE DEUX PLACES en palissandre mouluré et sculpté à motifs de rang de perles, rubans 

torsadés et feuilles d'acanthe, piétement fuselé cannelé muni de roulettes à l'avant, garniture en 

tapisserie à décor dans deux réserves d'enfants jardiniers et de chien affolant les poules, entourés de 

guirlandes de fleurs et tores de ruban.  

Style Louis XVI, Epoque Napoléon III. 

Haut.: 99 cm - Larg.: 118 cm - Prof.: 51,5 cm.  

300 /  500 

 
343  GRANDE JARDINIERE de section octogonale en bois laqué, polychrome et or. A décor d'échassiers et 

motifs floraux, dans le goût de la Chine. Repose sur un piétement contourné à quatre pieds réunis par un 

barreau d'entretoise. 

Époque Napoléon III. 

(Quelques usures, accidents au décor laqué) 

Haut. : 83 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 30 cm.  

300 /  500 
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344  PARIS 

Grand vase couvert piriforme en porcelaine émaillée, à décor polychrome de bouquets fleuris sur fond 

noir dans des réserves cerclées de feuillages dorés, encadrées de frises florales. 

Époque Napoléon III. 

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

Haut. du vase : 49 cm 

Haut. totale de la lampe : 90 cm  

200 /  300 

 
345  SELLETTE en forme de colonne en marbre blanc veiné, à chapiteau bagué et fût cannelé. Repose sur une 

base hexagonale. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 

Haut. : 111 cm  

200 /  300 

 
346  GRANDE TABLE CONSOLE en bois mouluré, sculpté et laqué sang de bœuf, ouvre par sept tiroirs en 

ceinture, repose sur des pieds droits légèrement rentrés aux extrémités. 

Poignées de tirage à main pendante en laiton. 

Fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

Haut. : 89,5 cm – Larg. : 146,5 cm – Prof. : 61,5 cm  

300 /  500  
347  IMPORTANTE SELLETTE en forme de colonne en onyx vert, à chapiteau corinthien en bronze doré. Repose 

sur une base carrée.  

Signée "Fizel Ainé" sous le plateau.  

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 

(Petits éclats sur le plateau) 

Haut. : 116 cm  

400 /  600 

 
348  PETITE TABLE ovale formant vitrine en bois mouluré, sculpté et relaqué crème. La vitrine supérieure 

cernée de rinceaux de pampres de vigne, la ceinture à décor de frises de fleurettes. Piétement à décor de 

feuilles d'acanthe et frises de piastres réunis par une entretoise en X ornée d'une quartefeuille. Le 

compartiment formant vitrine garni de soie bleue moirée. 

Style Louis XVI, vers 1900. 

(Petits accidents ou manques) 

Haut. : 77 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 43 cm  

200 /  300 
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349  SELLETTE en forme de colonne en mabre fleur de pêcher, à chapiteau corinthien en bronze doré, le fût à 

section rectangulaire. La base ornée d'une frise de rais-de-cœur. 

Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 

Haut. : 102 cm  

Dim. plateau : 28 x 28 cm  

200 /  300 

 
350  Émile GALLÉ (1846-1904) 

Plateau de service en marqueterie à décor de chardons.  

Signé en bas à droite Emile Gallé Nancy et croix de Lorraine.  

61,5 x 41 cm  

200 /  300  

351  PARAVENT à trois feuilles en pin mouluré, la partie supérieure vitrée et ornée de trois gravures en 

couleur sur le thème des cuirassiers. 

(Transformations, travail composé d'éléments anciens) 

L'arrière garni de cuir. 

Dim. d'une feuille : Haut. : 139 cm - Larg. : 39,5 cm.  

200 /  300 

 
352  OISEAUX NATURALISES présentés sur un branchage, sur un socle en bois mouluré et sous un globe en 

verre. 

Première moitié du XXe siècle. 

(Un globe rapporté) 

Haut. : 46 cm - Diam. : 20 cm  

200 /  300 

 
353  IMPORTANTE LAMPE CHAMPIGNON à piètement en fer forgé à décor ajouré de motifs stylisés et 

géométriques.  

Agrémenté d'un abat-jour en verre marmoréen jaune et bleu nuancé orange signé "MULLER FRERES". 

Epoque Art Nouveau. 

(Usures) 

Haut. : 92 cm  

400 /  500 

 
354  LALIQUE, France  

Paire d'appliques en cristal opaque moulé pressé, modèle "chêne" sur culot à frises de cordage.  

Monture de métal chromé.  

Haut.: 29,5 cm - Larg.: 24,5 cm - Prof.: 15 cm  

 

Bibliographie : Marie-Claude LALIQUE. LALIQUE, Edipop, Genève, iIllustré page 233 (réf : 10009).  

1 000 / 1 500  
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355  HELICE D'AVION à deux pales en bois lamellé. Porte une horloge en forme de roue de barre de gouvernail 

en place du moyeu signé "Keyless Auto Clock Co. Made in U.S.A" à fond argenté à chiffres arabes. Porte 

deux plaques en métal argenté signées "Au Commandant de Serre 1920" et "En souvenir des aviateurs de 

l'armée suédoise".  

(Légères rayures et usures) 

Long.: 135 cm - Larg. : 13 cm  

  

500 /  800 

 

356  Jacques QUINET (1918-1992) - Dans le goût de  

Bureau en bois de placage ouvrant par trois tiroirs et deux tirettes. Piètement en gaine. Ornementation 

de bronze patiné tels que : sabots et poignées de tirage.  

(Usures et manques au plateau) 

Haut.: 78 cm - Larg.: 150 cm - Prof.: 75 cm  

600 /  800 
 

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

Secrétaire en laque (synthétique type Béka) kaki. 

La partie suspendue s'ouvre par un abattant, au décor de feuillage réalisé à la feuille d'or et feuille de 

cuivre, recevant un sous-main à l'imitation du galuchat et découvrant un intérieur en bois clair muni de 

tiroirs et de casiers. 

Le piètement est constitué de quatre pieds d'angle fuselés et en décrochement et terminés, chacun, par 

un sabot en laiton patiné. 

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

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

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

 

Expert : Monsieur Emmanuel EYRAUD  

900 / 1 200 

 

358 ° NIELS KOEFOEDS (né en 1929)  

Suite de six chaises modèle "Lis" en palissandre à haut dossier ajouré, sur quatre pieds fuselés.  

Estampillées : "Made in Denmark by Koefoed".  

Années 1960.  

Garniture de cuir blanc façon autruche.  

Haut.: 54,5 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 44,5 cm 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

800 / 1 200 

 

359  Arne Wahl IVERSEN (1927-2016) Dans le goût de  

Secrétaire en placage de palissandre, ouvre par un abattant découvrant deux tiroirs et casiers en partie 

haute puis par trois tiroirs en partie basse. Repose sur des pieds fuselés. 

Vers 1960. 

Haut.: 107 cm - Larg.: 41,5 cm - Prof.: 84 cm  

  

200 /  300 

 
360  Poul HUNDEVAD (1855-1933) 

Table rectangulaire en placage de palissandre à deux allonges à l'italienne, reposant sur quatre pieds 

fuselés.  

Porte un cachet sous le plateau "HU, Made in Denmark".  

Années 1960.  

(Insolation sur le plateau)  

Haut.: 70 cm - Larg.: 78,5 cm - Prof.: 78,5 cm  

300 /  500 
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361 ° Poul CADOVIUS (1911 - 2011) 

Mobilier mural en placage de palissandre comprenant un caisson à deux portes, vingt-deux étagères et 

cinq barres de fixation. 

(Lègères usures)  

Haut.: 80 cm - Larg.: 65,5 cm - Prof.: 30,5 cm (caisson) 

Haut.: 80 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 2 cm (étagère)  

Haut. : 204 cm (barre de fixation)  

  

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

600 /  800 

 

362 ° Ib KOFOD-LARSEN (1921-2003) 

Enfilade modèle "FA 66" en palissandre et placage de palissandre, ouvrant en façade par quatre portes et 

quatre tiroirs reposant sur des pieds gaines.  

Edition Faarup Mobelfabrik Danemark.  

(légers accidents et sauts de placage)  

Haut.: 77 cm - Larg.: 230 cm - Prof.: 50 cm  

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

 

* Correctif au catalogue en date du 12/10/21 concernant l'état.  

1 500 / 2 000 

 

363 ° Knut HESTERBERG (né en 1941) 

Table Propeller K-9  

Structure hélicoïdale en métal et plateau circulaire en verre.  

Edition Ronald Schmitt.  

Années 1960.  

Haut.: 45 cm - Diam.: 110 cm 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

300 /  500 

 

364 ° Charles (1907-1978) et Ray (1912-1988) EAMES, édités par Herman MILLER 

Suite de 3 chaises, modèle "La Fonda".  

Coque en fibre de verre et tissu à motif de chevrons, piétement cruciforme en fonte d'aluminium laquée 

blanc.  

Etiquette de l'éditeur sur une chaise.  

(Usures, petites fissures, déchirures) 

Haut.: 83 cm. 

 

Bibliographie :  

- Modèle similaire répertorié 1000 chairs, Éd. Taschen 1997, p. 388. 

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

200 /  300 

 

364.1  TABLE BASSE rectangulaire en palissandre à piètement hexagonal à pans coupés.  

XXe siècle.  

Haut.: 44 cm - Larg. : 62 cm - Prof.: 38,5 cm  

100 /  150 

 
365  TROIS TABLES GIGOGNES en placage de palissandre à piètement fuselé à entretoises. Porte deux 

étiquettes "Rasmus Solberg Cabinet maker - Norway" et "Westnofa Furniture made in Norway".  

Années 1970.  

Haut.: 50 cm - Larg.: 54 cm - Prof.: 37 cm 

Haut.: 47 m - Larg.: 46 cm - Prof.: 34,5 cm 

Haut.: 45 cm - Larg.: 37 cm - Prof.: 32 cm  

150 /  200 
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366 ° Paolo VENINI (1895-1959) 

Quatre appliques à pendeloques quadrangulaires en verre translucide et armature en métal doré.  

Haut.: 39 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 13 cm  

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

500 /  800 
 

367  TABLE BASSE ECLAIRANTE OCTOGONALE en placage de bois de loupe et matière plastique opaque. 

Plateau en verre octogonal. Base en bois laqué noir.   

Années 1970.  

Haut.: 27 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 100 cm  

  

250 /  300 
 

368  ROLLS-ROYCE 

Calandre, modèle Silver Shadow ou Spirit. 

Avec sa grille, surmontée du Spirit of Ecstasy 

(Usures, vendue en l'état.) 

Haut. : 60 cm 

Larg.: 68 cm   

 

Correctif au catalogue le 13 10 2021 à 17h : usures, vendue en l'état.  

1 000 / 1 500 
 

369 ° Steen OSTERGAARD (né en 1935)  

Quatre chaises en abs thermoformé marron.  

Edition Cado, estampillées sous l'assise.  

Années 1970.  

Haut.: 78 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 46 cm  

 

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

l'acquéreur (4% du montant adjugé uniquement à partir de 750 € jusqu'à 50000 € et dégressif ensuite)  

200 /  300 

 

370  TURQUIE, Ouchak smirne 

Important tapis en laine nouée à la main sur fond rouge et bleu nuit, orné d'un grand médaillon central et 

de quatre écoinçons à décor géométrique, l'ensemble cerné par une large bordure florale de motifs en 

frise. 

Première moitié de XXe siècle. 

465 x 365 cm  

2 000 / 2 500 
 

371  IRAN, Kachan  

Important tapis ancien, noué à la main, daté et signé sur la bordure, orné de larges rosaces centrales de 

décor de fleurs stylisées, sur fond rouge et bleu nuit, cerné par de multiples bordures florales.  

Début du XXe siècle  

(Usures) 

400 x 310 cm 

  

1 200 / 1 400 

 
372  TURQUIE 

Grand tapis en laine noué main à décor de semis de motifs géométriques et floraux stylisés rose, bleu ciel 

et bleu nuit, dans un encadrement de larges bordures à décor de Shah Abbas et rinceaux stylisés de 

même couleur. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

400 x 290 cm.  

800 / 1 200 
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373  IRAN, Ispahan   

Tapis en laine, nouée à la main à tissage fin vers 1940-1950.  

Décor de médaillon central cerné par des guirlandes fleuries sur fond ivoire et rouge, bordure à décor de 

fleurs stylisées en polychromie. 

355 x 210 cm 

  

800 / 1 000 

 
374  TURQUIE, Hereke  

Grand tapis en laine, nouée à la main à riches dessins de multiples médaillons parsemés de fleurs, 

feuillages et branches de roses, cernés par multiples bordures sur fond multicolore. 

390 x 270 cm 

  

800 / 1 000  

375  IRAN, Moud 

Grand tapis fin en laine et soie orné de larges rosaces centrales sur fond multicolore,  parsemé de petites 

fleurs et feuillages, l'ensemble cerné par quatre écoinçons et bordure florale sur fond rouge, bleu et 

brique.  

360 x 250 cm  

700 /  900 

 
376  YAZDLRAN 

Important tapis en laine, nouée à la main, sur fond rouge grenat, orné d'un large médaillon central cerné 

par une bordure à décor de fleurs et feuillages en polychromie. 

380 x 275 cm  

700 /  800 

 
377  BOUKHARA 

Important tapis en laine, nouée à la main, sur fond rouge grenat, à décor de multiples médaillons et 

semis de médaillons en polychromie, entouré par les bordures géométriques grises. 

365 x  280 cm 

  

700 /  800 

 
378  AFGHANISTAN, Kunduz 

Tapis en laine, nouée à la main, milieu du XXème siècle, sur fond rouge cerise à décor de gül de boukhara, 

bordure géométrique.  

345 x 260 cm 

  

400 /  600 
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379  BOUKHARA 

Tapis en laine, nouée à la main, sur fond rouge foncé à décor de 5 rangs de 20 gül en polychromie, cerné 

par de multiples bordures géométriques. 

277 x  186 cm  

400 /  500 

 
380  FRANCE, Sedan  

Manufacture de tapis du point de sedan, tapis français tissé à la main, milieu du XXème siècle à décor de 

rinceaux de branchages, vases et bouquets fleuris reliés entre eux sur fond multicolore. 

315 x 200 cm  

400 /  500  
381  AFGHANISTAN, Dolatabad 

Tapis en laine nouée à la main, sur fond rouge à décors géométriques sur 3 rangs de 5 gûl de Boukhara. 

253 x 204 cm  

300 /  400 

 
382  IRAN, Gashgai 

Tapis galerie en laine, nouée à la main, sur fond rouge foncé à décors de multiples médaillons reliés entre 

eux, entourés par des branchages, fleurs et oiseaux.  

315 x 120 cm  

300 /  400 
 

383  IRAN, Ferahan 

Tapis en laine nouée à la main, orné d'un médaillon central cruciforme rouge sur fond bleu foncé 

agrémenté de branchages et palmettes stylisés encadrés de quatre écoinçons rouge. Entourage de trois 

bordures semblables alternées sur fond bleu et rouge. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

250 x 130 cm  

250 /  350 

 

384  IRAN, Ardebil 

Galerie en laine nouée à la main, à décor de quatre médaillons losangiques sur fond multicolore. 

235 x 93 cm  

200 /  300 

 
385  AZERBAIDJAN (CAUCASE), Shirvan 

Tapis en laine nouée à la main, orné d'un double médaillon central sur fond brique, entouré de quatre 

écoinçons bleus. Bordure à décor de vases fleuris, oiseaux et branchages.  

218 x 113 cm  

200 /  300  
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386  INDE, Pendjab 

Tapis en laine nouée à la main, fin tissage sur fond ivoire et brun, orné de médaillons losangiques, 

ornementation de dessins d’animaux, entourés par de multiples bordures. 

200 x 128 cm  

200 /  300 
 

387  IRAN 

Grand tapis en laine nouée à la main à décor d'un médaillon central polylobé encadré de quatre 

écoinçons sur fond framboise semé de fleurs. Entourage d'une grande bordure fleurie. 

(Usures) 

250 x 350 cm  

200 /  250  

388  IRAN, Zandjan 

Tapis en laine nouée à la main à décor rouge et bleu d'un médaillon central et de mihrab. Agrémenté de 

quatre écoinçons et d'une bordure à fond rouge cerise, bleu et orange. 

203 x 136 cm  

200 /  300 
 

389  IRAN, Afchar 

Tapis en laine nouée à la main, à décor central de trois médaillons losangiques sur fond brique orné de 

motifs géométriques encadrés de quatre écoinçons bleus. Triple bordure à décor de frises de motifs 

géométriques ou floraux. 

200 x 150 cm  

200 /  300 

 
390  AZERBAIDJAN, Gandja 

Tapis en laine nouée à la main, à décor de deux médaillons cruciformes sur fond grenat, entourés par des 

petits dessins floraux et animaux stylisés. Bordure de motifs en frise sur fond crème. 

145 x 109 cm  

150 /  250 

 
391  IRAN, Meched (?) 

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

290 x 143 cm 

  

 

  

150 /  200 

 

392  IRAN, Veramine 

Tapis en laine nouée à la main à décor de semis de fleurs rouges sur fond bleu, entouré de trois bordures 

fleuries rouges et jaunes. 

(Insolations) 

148 x 216 cm  

120 /  150  

393  IRAN Tabriz 

Tapis en laine nouée à la main à décor d'antilopes, oiseaux et rinceaux fleuris sur fond crème, entouré 

d'une bordure à décor de cervidés et oiseaux sur fond bleu marine et vert. 

(Usures) 

144 x 116 cm  

120 /  150  

394  IRAN 

Tapis galerie en laine nouée à la main à décor de multiples médaillons oranges sur fond vert. Bordure à 

motifs géométriques. 

(Usures) 

197 x 64 cm  

100 /  150 
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HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl – SELARL Dominique LE COËNT –de BEAULIEU 

63 rue du Faubourg Saint Martin 60300 SENLIS 
 

CONDITIONS de la VENTE SIMULTANÉE en SALLE et en LIGNE via www.interencheres.com 
 

1. Certains lots sont vendus, à titre judiciaire, par la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU (cette mention est indiquée dans le descriptif 
du lot). Les autres lots sont vendus, à titre volontaire, par l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl. Conformément à la loi, les indications portées 
au catalogue engagent la responsabilité de la société de vente et de ses experts, lesquels, garantissent l’authenticité des lots mis en vente, sous 
réserve des rectificatifs annoncés au moment de la présentation de l’objet et portés au procès-verbal de la vente. Les attributions ont été 
établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs 
de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation, une fois l’adjudication prononcée, notamment 
pour les restaurations et les accidents. Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou 
de tons étant néanmoins possible. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 

 
2. Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Il appartient aux adjudicataires de faire assurer 

leurs lots dès l’adjudication. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge à hauteur de 6,00 € HT par jour et par objet. Le magasinage n’engage pas la 
responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit.  

 
3. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que 

deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, soit par internet et 
réclament en même temps cet objet, après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par 
les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau. 

 
4. La vente est faite expressément au comptant. L’adjudicataire paiera à l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou à la SELARL Dominique LE 

COËNT-de BEAULIEU, le prix principal de son enchère augmenté des frais. Les frais sont différents selon que la vente est judiciaire ou 
volontaire et que l’acquisition est faite en salle ou par internet.  
Pour les lots vendus à titre judiciaire, les frais sont de 14,40 % TTC, non majorés en cas d’achat via www.interencheres.com. 
Pour les lots vendus à titre volontaire, les frais sont de 25,00 % TTC quelle que soit la nature de l’objet, majorés de 3,60 % TTC en cas d’achat 
via www.interencheres.com.  
Pour les véhicules, cette majoration est remplacée par un montant forfaitaire de 30,00 € TTC par véhicule. 
Le droit de suite, éventuellement dû par l’adjudicataire, ne s’applique qu’aux œuvres originales d’artistes vivants ou décédés depuis moins de 
70 ans et uniquement pour les adjudications supérieures ou égales à 750 €. Son taux est de 4% de 750 € à 50 000 € puis de 3% de 50 001 € à 
200 000 € conformément au décret du 9 Mai 2007 auquel il convient de se reporter pour les autres tranches et tout complément d’information. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l'acquittement de l’intégralité des sommes dues. Le prix d’adjudication et les frais acheteurs sont 
TTC. La vente est conduite en euros.  
Tout acquéreur de l’union européenne, identifié à la T.V.A., doit, au moment de la vente, indiquer son numéro d’identification en vue d’une 
livraison intra-communautaire et justifier de l’expédition vers l’autre état membre ; il dispose de 30 jours pour régulariser. L’acquéreur non 
communautaire doit signaler, lors de la vente, son intention d’exporter et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de 
l’exportation. L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU décline toute responsabilité sur les 
conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acquéreur. 
Les paiements en espèces sont plafonnés à : 
- 1 000,00 € frais et taxes comprises pour les particuliers résidents français ; 
- 15 000,00 € frais et taxes comprises pour les particuliers non-résidents français sur présentation de leur pièce d’identité 

et d’un justificatif de domicile. 
 

 
5. Les clients non-résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par SWIFT. En cas de paiement 

par chèque non certifié, l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU se réservent le droit de différer la 
délivrance des lots adjugés jusqu’à l’encaissement effectif du chèque. Il est conseillé aux acheteurs d’obtenir de leur banque une lettre 
accréditive pour la valeur avoisinant le montant de leurs achats. 
 

6. Incidents de paiement – Fichier des restrictions d’accès des ventes aux enchères (TEMIS) 
L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU sont abonnées au Service TEMIS permettant la 
consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères («Fichier TEMIS») mis en œuvre par la société 
Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à Paris (75009), 37 rue de Châteaudun, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868425.  
TOUT BORDEREAU D’ADJUDICATION DEMEURÉ IMPAYÉ AUPRÈS DE L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou de la SELARL Dominique LE 
COËNT-de BEAULIEU OU AYANT FAIT L’OBJET D’UN RETARD DE PAIEMENT EST SUSCEPTIBLE D’INSCRIPTION AU FICHIER TEMIS. 

a) Finalité et base légale du Fichier TEMIS 
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), quel que soit le mode de 
participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en 
France et abonnées au service. 
L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le délai mentionné sur le bordereau, une 
procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou par la SELARL Dominique LE COËNT-de 
BEAULIEU. 
La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou par la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU 
est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères.  
 
 

http://www.interencheres.com/
http://www.interencheres.com/
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b) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires) 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à diriger des ventes de meubles 
aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et notamment aux prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères " 
du Livre III du Code de commerce (ci-après les «Professionnels Abonnés»)), souhaitant se prémunir contre les impayés et sécuriser ainsi la 
participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent.  
La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu «Acheter aux enchères», rubrique «Les 
commissaires-priseurs».  

c) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS  
DANS LE CAS OÙ UN ENCHÉRISSEUR EST INSCRIT AU FICHIER TEMIS, l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de 
BEAULIEU POURRONT CONDITIONNER L’ACCÈS AUX VENTES AUX ENCHÈRES QU’ELLES ORGANISENT À L’UTILISATION DE MOYENS DE 
PAIEMENT OU GARANTIES SPÉCIFIQUES OU REFUSER TEMPORAIREMENT LA PARTICIPATION DES ENCHÉRISSEURS AUX VENTES AUX ENCHÈRES 
POUR LESQUELS CES GARANTIES NE PEUVENT ÊTRE MISES EN ŒUVRE. 
L’INSCRIPTION AU FICHIER TEMIS POURRA AVOIR POUR CONSÉQUENCE DE LIMITER LA CAPACITÉ D’ENCHÉRIR DE L’ENCHÉRISSEUR AUPRÈS 
DES PROFESSIONNELS ABONNÉS AU SERVICE TEMIS. ELLE ENTRAÎNE PAR AILLEURS LA SUSPENSION TEMPORAIRE DE L’ACCÈS AU SERVICE 
«LIVE» DE LA PLATEFORME WWW.INTERENCHERES.COM GÉRÉE PAR CPM, CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DE 
CETTE PLATEFORME. 

d) Durée d’inscription  
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le nombre de bordereaux 
d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs montants cumulés et par leur régularisation ou 
non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est augmentée 
lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. L’inscription d’un bordereau d’adjudication en 
incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que 
d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions. 
 

e) Responsabilités  
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL 
Dominique LE COËNT-de BEAULIEU ont tous deux la qualité de responsable de traitement. CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier 
TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel 
qui y sont recensées, ainsi que la sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS.  
L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU en tant qu’abonnées sont responsables de leur utilisation 
du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de 
l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des 
informations du Fichier TEMIS. 

f) Droits des personnes  
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription peuvent adresser leurs demandes 
par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité: 
-Pour les inscriptions réalisées par l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou par la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU : 
par écrit auprès de l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou de la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU], 
-Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés :  
- par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia, 37rue de Châteaudun, 75009 Paris, 
- ou par e-mail à contact@temis.auction. 
Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en application de la 
législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une inscription doit être adressée au 
Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM.  
En cas de difficultés, l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse 
instruire sa réclamation. 
L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) [3 place de Fontenoy -
TSA 80715 -75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS. 
Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de confidentialité de CPM accessible sur 
https://temis.auction. 

g) Coordonnées de l’Enchérisseur 
LES NOTIFICATIONS IMPORTANTES RELATIVES AUX SUITES DE L’ADJUDICATION SERONT ADRESSÉES À L’ADRESSE E-MAIL ET/OU A L’ADRESSE 
POSTALE DÉCLARÉE PAR L’ENCHERISSEUR AUPRÈS DE LA STRUCTURE LORS DE L’ADJUDICATION. L’ENCHERISSEUR DOIT INFORMER l’HÔTEL DES 
VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU DE TOUT CHANGEMENT CONCERNANT SES COORDONNÉES DE 
CONTACT. 
 

7. Ordres d’achat : L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU se chargent d’exécuter gratuitement les 
ordres d’achat confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat doivent être impérativement formulés 
par écrit et accompagnés d’un chèque ou d’un relevé d’identité bancaire et d’une copie recto verso d’une pièce d’identité. Les ordres d’achat 
sont une facilité pour les clients. L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU ne peuvent être 
considérées comme responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. 

 
8. Enchères par téléphone uniquement pour les lots dont l’estimation est supérieure à 200 € : si vous souhaitez enchérir par téléphone, merci 

d’en faire la demande par écrit accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et d’une copie de pièce d’identité, au plus tard 24 heures avant 
la vente. Toute demande de ligne téléphonique sous-entend que vous vous engagez à enchérir au minimum à hauteur de l’estimation basse. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement ou de non obtention de la ligne téléphonique. 

 
9. Enchères via le service Live du site interencheres.com 

a) Enchères en direct via le service Live du site interencheres.com  

http://www.interencheres.com/
mailto:contact@temis.auction
http://www.cnil.fr/
https://temis.auction/
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Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte 
bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com 
communique à l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU tous les renseignements relatifs à votre 
inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU se 
réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne.  
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.  
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU si elles 
le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais 
habituels à la charge de l’acheteur.  
Ces frais sont majorés :  
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).  
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 25 EUR HT par véhicule (soit +30 EUR TTC par véhicule). • Pour les ventes judiciaires, pas de 
majoration des frais habituels.  
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  

b) Ordres d’achat secrets via interencheres.com 
L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU n’ont pas connaissance du montant maximum de vos 
ordres secrets déposés via interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez 
fixée.  
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini en fonction de chaque lot. 
Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de 
BEAULIEU si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y 
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.  
La majoration des frais est identique à celle des enchères en direct.  
L’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères 
(en direct ou par ordre d’achat secret) et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème de connexion au service, pour quelque 
raison que ce soit.  
En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne (en direct ou par ordre d’achat) ne soit 
pas prise en compte si l'enchère en salle était antérieure.  
En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication sur son procès-verbal. 

 
10. Livraison et expédition : Pour toute demande d’expédition, veuillez prendre contact avec la société MAILBOXES, professionnel de l’emballage 

et de l’expédition d’objets, (tél : 03 44 22 42 84 / mail : mbe007@mbefrance.fr) Possibilité de livraison groupée payante (hors mobilier) au 
Groupe Rougemont à PARIS, devis sur demande après acquisition, par mail à senlis@acteon.auction. En cas de demande de livraison, 
l’adjudicataire devra signer une décharge dégageant l’HÔTEL DES VENTES DE SENLIS sarl ou la SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU de 
toute responsabilité. Les lots sont à votre disposition au bureau du Groupe Rougemont pendant 15 jours, au-delà, des frais de stockage seront 
appliqués par le Groupe Rougemont. 

 
11. Estimations – Inventaires – Partages. Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets 

d’art et matériel industriel et commercial. Pour l’estimation gratuite de vos tableaux, meubles et objets d’art, merci de nous contacter. 

 
 
  

mailto:mbe007@mbefrance.fr
mailto:senlis@acteon.auction
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Correctifs au Catalogue 

12/10/2021 17h lot  35  :   mouvement à quartz, bouton remontoir ne fonctionne pas, usures au bracelet 

13/10/2021 17h lot 341 : trous de vers, système de « stop-play » à revoir. 

  Lot 368 : usures, vendue en l’état. 

  Lot 132 : accidents et manques au cadre. 

14/10/2021 15h Lot 312 : quelques sauts de placage, manques et restaurations en ceinture et à un pied. 

Lot 328 : quelques sauts de placage, rayures et manques notamment à un côté (enroulement) et       

en partie basse (baguettes). 

 
 

15/10/2021 12h Lot 84 : Signées J. BERTOLLE ou monogrammés « J.B » sauf le plat creux et le plat rond.  
Infimes égrenures, légères rayures, fêle à la terrine. 

 
 

Lot 106 : accident visible à l'emboitage. 
 
 

15h  Lot 103 : rousseurs, quelques déchirures éparses. 
 

Lot 299 : "pieds refaits ou recollés". 
     
    Lot 353 : « rayures et petites oxydation. » 

 
Lot 316 : correctif concernant l'état. 
 
Lot 319 : correctif concernant l'état et la clé. 
 

   19h Lot 286 :   "redoré" 
Lot 114 : « Suiveur de » 
 

16/10/2021 11h Lot 252 : poids but + petits chocs et fente sur la poignée  
 
    Lot 72 : Accidents au niveau du bouchon et intérieur du col 


