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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

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 

180 

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

Poids brut : 13,9 g 

170 

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 

110 

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

Poids : 45.8 g  

Long. : 19.5 cm  

Larg.: 2.2 cm 

1350 

6 BRILLANT sur papier pesant 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 

1200 

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

Poids : 20 g  

Long. : 19 cm  

Larg.: 1.2 cm 

590 

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 

1090 
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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 

180 

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  

3500 

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 

650 

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 

650 

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 

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 

600 

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

Poids : 13.8 g 

TDD.50 

600 

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 

1500 

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 

450 
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18 BAGUE JONC en or jaune 750/1000e. 

(Usures) 

Poids brut :  8.5 g 

TDD. 52 

280 

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) 

130 

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 

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 

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 

180 

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 

280 

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

Hauteur : 2 cm 

Poids brut : 6.9 g. 

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 

200 

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 

130 
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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  

120 

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

Poids brut : 17.7 g 

450 

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 

1500 

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. 

400 

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. 

(Mouvement à quartz, bouton remontoir bloqué, empêchant les aiguilles de 
tourner, manque une vis au dos, usures au bracelet. Vendue en l'état). 

Poids brut : 29.2 g 

Diam. : 3 cm   

 

*Correctif au catalogue le 15/10/2021 - 18h : ": mouvement à quartz, bouton 
remontoir bloqué, empêchant les aiguilles de tourner, manque une vis au dos, 
usures au bracelet. Vendue en l'état." 

600 

36 Must de CARTIER à Genève 

Montre bracelet 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) 

270 
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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 

730 

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  

350 

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 

2300 

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. 

130 

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  

130 

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. 

180 

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 

220 
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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 

250 

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 

 

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  

150 

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 

140 

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 

250 

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  

120 

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 

470 
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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  

90 

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 

*certains couverts chiffrés. 

860 

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. 

200 

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 

430 

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 

110 

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 

350 

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 

310 
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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 

490 

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 brut : 662 g  

290 

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

Poinçon : Minerve 

(Chiffré W.C) 

Poids : 118 g 

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 

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. 

1010 

66 RALPH LAUREN 

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

Dans sa boîte. 

Dim. : 8 x 7 cm 

30 

68 MUST de CARTIER 

Tire-bouchon en métal et métal doré. 

(Dans sa boite d'origine) 

80 

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 

250 

72 LALIQUE, France 

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

Signé.  

(Accidents au niveau du bouchon et intérieur du col) 

Haut. 13,5 cm 

 

* Correctif au catalogue en date du 16/10/21 à 11:55 concernant l'état. 

80 
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73 LALIQUE, France 

Vase modèle "Roxane" en cristal en partie satiné. 

Signé.  

Haut. : 39 cm 

 

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

120 

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).  

270 

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  

3000 

76 SAINT-LOUIS 

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

(Infimes égrenures) 

Haut. : 20 cm 

470 

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. 

600 

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 

290 

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 

1700 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL 
SELARL Dominique LE COENT-de BEAULIEU 

  

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 16 octobre 2021 - Senlis 
 

 Page 10 de 45 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

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)  

810 

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. 

110 

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. 

90 

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. 

1500 

86 STATUETTE de bouddha en bronze.  

Thaïlande, XVIIe siècle.  

(Fissure au cou) 

Haut.: 17,5 cm 

 

Expert : Cabinet DELALANDE. 

150 

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. 

190 

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 
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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 

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. 

900 

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 

570 

97 STATUE de bouddha en bois laqué or.  

Birmanie, début du XXe siècle.  

Haut.: 88 cm - Larg.: 39,5 cm - Prof.: 13 cm (sans base)  

Haut.: 103 cm (avec base)  

 

Expert : Cabinet DELALANDE.  

500 

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 

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)  

400 
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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 

850 

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, quelques 
déchirures éparses.) 

 

*Correctif au catalogue, le 15 10 2021 à 15h :  rousseurs, quelques déchirures 
éparses. 

2050 

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)  

20 

105 [CHASSE]  

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

80 

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. 

230 
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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. 

60 

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. 

90 

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 

3900 

112 Ecole EMILIENNE vers 1620 

"Saint Sébastien" 

Toile marouflée sur panneau. 

91,5 x 60,5 cm 

 

Expert: Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA 

2200 

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). 

1300 
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114 Johannes Justus PREISSLER (1698-1731), Suiveur de  

"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. 

 

*Correctif au catalogue le 15 10 2021 à 19h : « Suiveur de » 

260 

115 Ecole italienne vers 1700 

"Fleurs dans un vase à piédouche" 

Toile. 

(Restaurations anciennes) 

71 x 90 cm 

 

Expert: Cabinet TURQUIN, M. Stéphane PINTA 

1500 

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 

1200 

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 

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 

370 

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. 

80 
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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). 

2200 

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 

2500 

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. 

1300 

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. 

160 

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. 

950 
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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. 

850 

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 

60 

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 

1000 

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 

60 

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) 

700 

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. 

38.5 x 46 cm 

(Infimes écaillures et restaurations) 

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

1500 
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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) 

2300 

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. 

1600 

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 

180 

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. 

550 

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. 

900 

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 

80 
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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 

260 

158 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 

"Paysage animé" 

Aquarelle gouachée.  

(Insolée) 

40 x 49,8 cm 

 

Expert : Cabinet de Bayser. 

80 

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. 

530 

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. 

700 

163 Georges SCOTT (1873-1942) 

"Spahi, halte à l'oasis" 

Dessin aquarellé, signé et daté 1939. 

31 x 22 cm 

410 

164 Georges SCOTT (1873-1942) 

« Hector Franchomme à cheval » 

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 

40 
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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. 

100 

166 Alfred GOUVERNEUR (1882.1951) 

"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  

*Correctif au catalogue sur le prénom de l'artiste. 

900 

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) 

100 

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) 

100 

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. 

50 
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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) 

160 

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) 

1300 

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) 

290 

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 

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. 

220 
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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. 

260 

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. 

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 

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. 

100 

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. 

130 

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) 

310 
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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) 

70 

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. 

50 

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. 

450 

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 

190 REMY (XXe siècle) 

" Piqueux et ses chiens "  

Pastel signé et daté 93.  

37,5 x 42,5 cm 

100 

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 

580 

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) 

2000 
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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) 

1300 

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 

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. 

35 

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 

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 

130 

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. 

50 

206 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Le Crotoy" 

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

50 x 61 cm 

300 
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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 

300 

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) 

1200 

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) 

140 

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) 

140 
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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) 

90 

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. 

60 

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 

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. 

200 

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. 

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. 

140 
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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 

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

"La Baigneuse" 

Bronze patiné brun nuancé.  

Début du XXe siècle.  

Haut. : 82 cm 

1500 

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. 

7300 

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. 

1800 

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. 

1300 

230 FORÊT NOIRE, fin du XIXe siècle 

"Ours assis" 

Petit bronze à patine brune. 

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

150 

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 

650 
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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   

80 

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   

270 

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) 

100 

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 

700 

236 ECOLE FRANCAISE du XXe siècle 

"Cheval au pas" 

Epreuve en bronze à patine brune. 

Haut. : 35 cm - Long.: 34 cm 

180 

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 

80 

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) 

100 
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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) 

80 

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

XVIIIe siècle 

Long.: 18 cm 

190 

243 TROMPE DE CHASSE en laiton. 

(Quelques réparations à l'étain) 

40 

244 TROIS MORS D'ATTELAGE.  

France, XIXe siècle. 

150 

245 TROIS MORS à système ou combinaison.   

France, XIXe siècle.   

 

On y joint un grand filet en fer.  

France, XIXe siècle.   

130 

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

Larges bossettes en plaqué argent.  

France, XIXe siècle. 

520 

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

XIXe siècle. 

230 

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 

249 QUATRE MORS de bride à passage de langue. 

France, XIXe siècle. 

100 

250 MORS MAROCAIN ET MORS SUD-AMERICAIN en fer.  

XIXe siècle. 

80 

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.   

70 

252 CRAVACHE en cuir tressé. Poignée en argent ciselé.  

(Usures, petits chocs et fente sur la poignée)  

Long. : 61 cm  

Poids brut : 157,6 g 

 

*Correctif au catalogue le 16 10 2021 - 11h : poids but + petits chocs et fente sur la 
poignée 

60 
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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. 

750 

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, ...) 

120 

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 (lame) - 85,5 cm (long. totale)  

380 

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. 

190 

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. 

280 
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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  

110 

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  

120 

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 

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 

110 

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) 

370 

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.  

300 

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. 

260 

265 TROPHEE DE BUFFLE. 

(Quelques accidents et usures aux oreilles) 

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

125 

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

Massacre monté sur socle. 

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

170 
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268 Massacre de BUFFLE KAFFER monté sur écusson en chêne. 

TCHAD, Vers 1970. 

60 x 89 cm. 

 

Provenance : Collection particulière de l'Oise 

80 

269 Massacre de BUFFLE KAFFER monté sur écusson en chêne. 

TCHAD, Vers 1970. 

60 x 79 cm. 

 

Provenance : Collection particulière de l'Oise 

80 

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. 

110 

271 TROPHEE DE COBE A CROISSANT (Kobus ellipsiprymnus) 

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

350 

272 CEPHALOPHINAE naturalisé sur un socle en sable. 

XXe siècle. 

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

100 

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. 

100 

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

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

900 

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). 

190 

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

Haut. : 141 cm 

130 

277 PEAU DE ZÈBRE. 

(Nombreux accidents et usures) 

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

200 
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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 

20 

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. 

350 

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 

500 

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 

860 

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 

420 
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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 

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 

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 

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 

320 

286 PAIRE DE CADRES en bois et stuc redoré 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 

 

*Correctif au catalogue le 15 10 2021 à 19h : "redoré" 

1200 

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. 

450 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL 
SELARL Dominique LE COENT-de BEAULIEU 

  

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 16 octobre 2021 - Senlis 
 

 Page 34 de 45 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

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 

3050 

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 

950 

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. 

1300 

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. 

130 

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 
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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 

250 

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 

1000 

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 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. 

290 

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. 

100 

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 

320 
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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. 

550 

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 

(Légers accidents, insolé)  

Haut. : 55 cm - Diam. : 65 cm 

 

* Correctif au catalogue en date du 15/10/21 concernant l'état. 

450 

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. 

250 

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. 

(élément à refixer, manque clé)  

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

 

* Correctif au catalogue en date du 15/10/21 concernant l'état et la clé. 

1700 
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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. 

1600 

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. 

1200 

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). 

1700 

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 

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. 

1300 
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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 

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 

350 

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. 

240 

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 

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. 

160 

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 

100 
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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 

390 

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. 

1400 

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. 

610 

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 

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 

310 

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 

820 
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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 

190 

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 

190 

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 

280 

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. 

190 

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 

170 

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, rayures et petites oxydation.) 

Haut. : 92 cm  

 

*Correctif au catalogue, le 15 10 2021 à 15h : usures, rayures et petites oxydation. 

1150 

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). 

1650 
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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  

430 

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) 

1300 

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  

350 

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 

400 

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) 

900 
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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. 

3100 

363 Knut HESTERBERG (né en 1941) 

Table Propeller K-9  

Structure hélicoïdale en métal et plateau circulaire en verre.  

Edition Ronald Schmitt.  

Années 1960.  

(Petit éclat sur le bord du plateau.) 

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)  

 

*Correctif au catalogue le 15 10 2021 à 16h : Petit éclat sur le bord du plateau. 

900 

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) 

180 
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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 

550 

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) 

550 

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. 

2000 

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 

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. 

2650 

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 
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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 

1200 

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 

850 

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 

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 

250 

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 

384 IRAN, Ardebil 

Galerie en laine nouée à la main, à décor de quatre médaillons losangiques sur fond 
multicolore. 

235 x 93 cm 

200 

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 

180 

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 

180 

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 
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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 

180 

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 

200 

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 

380 

394 AFGHANISTAN 

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 

80 

 


