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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 PENDENTIF en or jaune 750/1000e 

Poids : 12.4 g - Haut. :  4.8 cm 

370 

2 COLLIER en or jaune 750/1000 à mailles américaines.  

Long.: 42,5 cm - Poids : 31 g 

930 

4 BRACELET gourmette en or jaune 750/1000e à mailles américaines. 

Long.: 20 cm - Poids : 25,1 g 

750 

5 SAUTOIR en or jaune 750/1000e à maillons étrier, fermoir mousqueton. 

Long.: 70 cm - Poids : 49,5 g 

1500 

6 SAUTOIR en or jaune 750/1000e à 5 rangées de chaines à mailles gourmette. 

Poids : 70,5 g - Long. :  80 cm 

2100 

7 CHAINE gourmette à mailles plates en or jaune 750/1000e, retenant un pendentif 
figurant un cartouche égyptien en or de deux tons 750/1000e. 

Poids : 62.5 g - Long. : 60 cm 

1890 

8 BAGUE en or jaune 18K (750/1000e) sertie de neuf rubis de taille baguette disposés 
en ligne droite.  

Poids brut : 5,9 g. 

TDD : 60 

350 

9 ALLIANCE AMERICAINE en or gris 750/1000e sertie de 26 brillants. 

Poids brut : 3.3 g 

TDD. 49 

260 

10 BAGUE en or jaune 750/1000e et platine de forme rectangulaire ornée d'un rubis 
de taille légèrement coussin, pesant environ 0.80 carat, entouré d'un pavage d'une 
multitude de brillants en serti invisible, les plus gros pesant environ 0.10 carat. 

(Egrisures) 

Poids brut : 9 g 

2000 

12 BAGUE en or gris 750/1000e sertie d'un brillant solitaire pesant 7,59 carats encadré 
d'un diamant baguette de chaque côté. 

(L'anneau muni d'un anneau rétrécisseur) 

Poids brut : 6.9 g - TDD. 53 

Pierre actuellement dessertie. 

 

Accompagnée d'un rapport d'analyse du LFG en date du 23/11/2021 précisant : 

- Forme - Taille :  Ronde - Brillant 

- Shape-Cut : Round - Brilliant cut 

- Dimensions / Measurements : 12.72 - 13.01 x 7.62 mm 

- Masse / Mass : 7.59 ct 

- Couleur / Color grade : M 

- Pureté / Clarity grade : VS1 

- Taille / Cut grade : Passable / Fair 

- Poli / Polish : Passable / Fair 

- Symétrie / Symmetry : Bonne / Good 

- Fluorescence / Fluorescence : Faible/ Weak 

- Type / Type : Ia 

- Commentaires / Comments : Facettes supplémentaires / Extra facets 

35000 
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13 BAGUE en or jaune 750/1000e à monture ajourée, ornée d'un diamant de taille 
brillant serti clos pesant 5.04 carats.  

Poids brut : 12,9 g  

TDD. 53 

 

Accompagnée d'un rapport d'analyse du LFG n° 381300 du 14/04/2021 précisant : 

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

- Dimensions / Measurements : 10.85 - 10.95 x 6.84 mm 

- Masse / Mass : 5.04 carat(s) 

- Couleur / Color grade : J 

- Pureté / Clarity grade : SI2 

- Taille / Cut grade : Excellente / Excellent  

- Poli / Polish : Excellent / Excellent  

- Symétrie / Symmetry : Excellente / Excellent  

- Fluorescence / Fluorescence : Moyenne / Medium  

- Type / Type : Ia  

- Commentaires / Comments : Témoin de la forme du brut / Natural ; Nuance grise / 
Grey shade 

20000 

14 BAGUE SOLITAIRE en or jaune 750/1000e ornée d'un diamant de taille coussin 
ancienne pesant 3.01 carats. 

Poids brut : 3.6 g  

 

Accompagnée d'un rapport d'analyse du LFG en date du 15/10/2021 précisant : 

- Forme - Taille :  Coussin - Ancienne 

- Shape-Cut : Cushion - Old cut 

- Dimensions / Measurements : 8.61 x 8.48 x 5.81 mm 

- Masse / Mass : 3.01 ct 

- Couleur / Color grade : I 

- Pureté / Clarity grade : SI2 

- Taille / Cut grade : Bonne / Good 

- Poli / Polish : Bon / Good 

- Symétrie / Symmetry : Bonne / Good 

- Fluorescence / Fluorescence : Aucune/ None 

- Type / Type : la 

 

Commentaires / Comments : Témoins de la forme du brut / Naturals - Facette 
supplémentaire / Extra facet 

12700 

15 BAGUE SOLITAIRE en or gris 750/1000 ornée d'un diamant de taille moderne pesant 
environ 0,80 carat. 

Poids brut : 3,5 g 

TDD. 50 

1400 
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16 HERMES 

Bracelet en argent 925/1000e, modèle "Chaîne d'ancre" à fermoir bâtonnet. Avec 
sa boîte. 

Long. : 21 cm - Poids : 77,5 g 

1550 

17 HERMES  

Bracelet en argent 925/1000e, à mailles rondes alternées. 

Signé. 

Poids : 70 g - Long.: 19 cm 

430 

18 MONTRE DE POCHE en or jaune 750/1000e, cadran émaillé blanc à chiffres arabes. 
Double fond en or jaune signé Latellais à Gournay-en-Bray. Avec chaîne en or jaune 
750/1000e et remontoir.  

Poinçon : Tête de cheval  

Poids brut. : 95.9 g 

1000 

19 OMEGA Automatic Genève 

Montre bracelet d'homme en métal doré, boitier rond à cadran à fond beige irisé 
indiquant les heures en chiffres bâtons, date à 3h.  

Mouvement mécanique à remontage automatique. 

Bracelet cuir non d'origine. 

550 

20 A. BARTHELAY  

Montre bracelet d'homme en or jaune 18K (750/1000e) à boîtier rond avec cadran 
indiquant les heures en chiffres romains. 

Mouvement mécanique à remontage manuel.  

Bracelet rapporté en cuir noir.  

Poids brut : 31,4 g. 

280 

21 JAEGER-LECOULTRE 

Montre bracelet pour dame en or jaune 750/1000e, cadran à chiffres bâtons sur 
fond ivoire,  boitier et bracelet en or à mailles gourmette. 

Boutons remontoir au revers de la montre. 

Mouvement automatique à remontage manuel. 

Poids brut : 36 g 

960 

23 OMEGA 

Montre bracelet de dame en or jaune 750/1000e, cadran rectangulaire signé 
"Omega", mouvement à quartz. 

Long.: 16,5 cm - Poids brut : 38 g 

1010 

24 OMEGA, De Ville 

Montre bracelet de femme en or gris 18 K (750/oo). Boîtier rond ceint de petits 
diamants de taille brillant moderne. Cadran à fond argenté brossé, signé.  

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet souple tressé amati, à fermoir échelle à clapet, siglé. 

Poids brut : 37,8 g 

1000 

27 TISSOT 

Montre bracelet pour homme formant chronographe en acier, modèle "Héritage 
Porto", bracelet à boucle déployante en cuir marron façon crocodile. Avec son 
coffret. 

(Petites rayures) 

200 
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28 HERMES, Paris, 

Sac à main modèle "Berline" en cuir bleu roi, fermeture avant à rabat et sangles 
ornées de bijoux en métal argenté. Lanière en gros grain et cuir bleu. Estampé 1G et 
une étoile sous une sangle. 

Avec son dustbag de la maison en textile. 

(Parfait état, proche du neuf) 

Haut.: 20 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 9 cm  

2200 

29 CHRISTIAN DIOR 

Sac "Lady Dior" en cuir verni noir à motif de croisillons surpiqués. 

Garnitures en métal doré. 

(Grande lanière portée épaule à refixer) 

Haut.: 19 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 12 cm 

950 

30 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 

500 

31 LANCEL 

Sac shopping en cuir noir, imitation Croco, petite poche sur le devant, deux anses et 
une bandoulière, l'intérieur doublé de cuir retourné rouge muni d'une poche à 
glissière et deux poches plaquées dont l'une pour le téléphone. 

(Etat neuf) 

Haut.: 28 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 16 cm  

Avec son Tout-en-Un cuir noir imitation Croco et intérieur doublé de cuir retourné 
rouge. 

10 x 19 cm 

(Etat neuf) 

Avec dustbag de la maison. 

350 

32 HERMÈS, Paris 

Monarch d'après Xavier de PORET. 

Carré de soie. 

(Infimes tâches) 

88 x 91 cm. 

250 

33 HERMÈS, Paris 

Livrée impériale d'après Gaston LEDOUX. 

Carré de soie. 

(Infimes tâches) 

89 x 88 cm. 

120 

34 CUILLERE A RAGOUT en argent, modèle filet.  

XVIIIe siècle. 

Poids : 187 g. 

160 
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36 MENAGERE recomposée en argent 925/1000e , modèle filet comprenant une suite 
de seize grands couverts, chiffrés "B C".  

On y joint une louche ainsi qu'une réunion de douze petites cuillères dépareillées. 

Poinçon : Minerve. 

Maître-Orfèvre : en partie HENIN & Cie. 

(Quelques chocs aux petites cuillères) 

Dans un écrin. 

Poids : 2 660 g 

1030 

37 ECRIN DE MENAGERE en chêne renforcé de coins en laiton et de deux prises 
latérales encastrables, ouvre par un volet supérieur. Marqué à l'intérieur du 
couvercle et sur la serrure "CARDEILHAC, 91 rue de Rivoli à Paris". Agrémenté sur le 
volet d'un chiffre (XE?) sur une plaque de cuivre. 

XIXe siècle. 

(Fentes sur le couvercle) 

Intérieur garni de feutrine rouge, sans plateau. 

Haut. : 30,5 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 31,5 cm. 

230 

38 SERVICE THÉ-CAFÉ en argent 950/1000e, modèle balustre à pans coupés de style 
Art Déco à décor ciselé de bambous et soleil, comprenant cafetière, théière, pot à 
lait, sucrier couvert et plateau ovale. 

Poinçon : Cygne. 

Marque du fabricant : TUCKCHONG. 

Indochine, XXe siècle. 

Poids brut : 3 705 g. 

2000 

39 GRAND PLATEAU DE SERVICE de forme contournée en argent 950/1000e ciselé, le 
bord ajouré à décor de frise de volutes, rinceaux de fleurs et feuillages. Agrémenté 
de deux poignées ornées de têtes de faunes. 

Poinçon : Minerve. 

Maître-Orfèvre : CARON 

(Quelques usures d'usage) 

80 x 56 cm - Poids : 5,45 kg 

3200 

40 SERVICE A THE CAFE en argent 800/1000e comprenant une théière, une cafetière, 
un pot à lait et un sucrier à panses torsadées. 

Poids brut total : 2 kg 

On y joint une pince à sucre et un plateau en métal argenté à deux anses et à décor 
ciselé. 

760 

41 PARTIE DE SERVICE A THE en argent 925/1000e, partiellement doré à l'intérieur, à 
décor de fleurettes et rinceaux, comprenant une théière, une saupoudreuse et un 
sucrier couvert balustre. Poinçon Minerve. 

Début du XXe siècle. 

Haut. théière : 28 cm - Poids brut : 1 398 g 

590 
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42 CHRISTOFLE, Talisman 

Ménagère en métal argenté et laque de Chine brune cloisonnée comprenant : 
douze grands couverts, douze grands et douze petits couteaux, douze petites 
cuillères, douze fourchettes à gâteau, une cuillère a sauce, un couteau à beurre,  un 
grand couvert de service et une pelle à tarte. 

Avec plusieurs boites de la maison et un certificat d'authenticité. 

(État neuf, sous blister) 

 

Ce modèle de style Art Déco a été crée en 1986 par le designer Bernard YOT (né en 
1944) pour la maison Christofle. 

3200 

43 VERRE à pied en verre translucide à bord légèrement évasé et à panse facettée, 
repose sur un pied balustre. 

Gravé du chiffre "H.O" surmonté d'une couronne ducale pour Henri d'Orléans, Duc 
d'Aumale. 

Haut. : 15 cm 

Diam. :  9 cm 

550 

44 NEVERS 

Cache-pot en faïence de forme cylindrique évasée, décor en camaïeu bleu et 
manganèse d'inspiration chinoise de personnages assis dans des fonds paysagés. 
Importantes prises torses à décor à l'éponge. 

XVIIe siècle. 

(Egrenures, éclats au talon et petit fêle intérieur) 

Haut. : 19,5 cm. 

930 

45 NEVERS 

Grand plat ovale creux à décor en camaïeu bleu de personnages dans un paysage 
avec des constructions, des oiseaux, des lapins, un cavalier. Armorié à la partie 
supérieure au-dessus de deux branchages entrecroisés à motifs d'ancre de marine 
et avirons surmontés des trois lettres NLN. 

XVIIe siècle. 

(Usures) 

38,5 x 48,5 cm. 

1400 

46 CHANTILLY 

Un couteau et une fourchette à manche en porcelaine tendre à émail stannifère à 
décor polychrome dans le style Kakiemon d'un homme debout face à une souris 
costumée sur une terrasse fleurie, la lame en acier, la virole en argent. 

XVIIIe siècle, vers 1740-1745. 

Long. : 20.5 cm  

 

Expert : Monsieur Cyrille FROISSART 

800 
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48 CHANTILLY 

Réunion de six assiettes à bords chantournés, en porcelaine tendre, à décor en 
camaïeu bleu d'oeillets et brindilles. 

XVIIIe siècle. 

Marques au cor de chasse. 

(Petites égrenures, rayures ou usures au centre, six assiettes avec fêle parfois 
presque imperceptible)   

Diam. : 24 cm 

280 

50 CHANTILLY 

Deux assiettes à bords chantournés en porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu 
d'oeillets et brindilles et motif de vannerie sur le marli. 

XVIIIe siècle. 

Marques au cor de chasse. 

(Egrenures et usures) 

Diam. : 23.5 cm 

140 

51 CHANTILLY 

Tasse et sous-tasse en porcelaine tendre à décor polychrome  dit "à la française", 
de semis de bouquets de fleurs et d'insectes. 

XVIIIe siècle, vers 1750-60. 

Marques au cor de chasse. 

(Usures) 

Haut. totale : 7 cm 

200 

52 CHANTILLY 

Assiette à bord chantourné en porcelaine tendre à décor polychrome dit "A la 
française", de semis de bouquets de fleurs et d'insectes. Le bord de l'aile est 
souligné de dents de loup. 

Marquée au revers du cor de chasse bleu et de la lettre M. 

XVIIIe siècle, vers 1750-60. 

Diam. : 24 cm. 

180 

53 CHANTILLY 

Assiette à bord chantourné en porcelaine tendre à décor polychrome  dit "à la 
française", de semis de bouquets de fleurs et d'insectes. 

XVIIIe siècle, vers 1750-60. 

Diam. : 23,5 cm. 

170 

54 CHANTILLY 

Tasse et sous-tasse en porcelaine tendre à décor polychrome dit "à la française", de 
semis de bouquets de fleurs et d'insectes. 

XVIIIe siècle, vers 1750-60. 

La tasse porte au revers l'étiquette de l'ancienne collection Luis d'Aguiar. 

Marques au cor de chasse. 

(Usures) 

Haut. totale : 7 cm 

210 
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56 CHANTILLY 

Assiette à bord chantourné en porcelaine tendre à décor en camaieu bleu sur fond 
blanc dit "A l'oeillet et brindille". 

Marquée au revers du cor de chasse bleu et de la lettre P. 

Deuxième moitié du XVIIIe siècle. 

Diam. : 24 cm. 

80 

57 CHANTILLY 

Tasse et sous-tasse en porcelaine tendre à décor dit à l'oeillet et à la brindille en 
camaïeu bleu. 

Marquées au cor bleu au revers. 

XVIIIe siècle. 

(Petite usures sur le rebord de la tasse) 

Haut. de la tasse : 6 cm. 

Diam. de la sous-tasse : 11 ,5 cm. 

110 

59 CHANTILLY 

Moutardier en forme de tonneau en porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu 
d'oeillets et brindilles. 

XVIIIe siècle. 

Marques au cor de chasse. 

(Manque le couvercle) 

Haut. :  6 cm 

70 

60 CHANTILLY ou ARRAS ? 

Cache-pot en porcelaine tendre à décor à l'oeillet et à la brindille en camaïeu bleu. 

Sans marque, XVIIIe siècle. 

(Taches d'usage) 

Haut. : 17 cm. 

150 

61 CREIL & MONTEREAU 

Deux assiettes en faïence fine marquées "Prix du Jockey-Club 1898. Gardefeu", "Prix 
du Jockey-Club 1895. Omnuim II". 

Signées Rouzé au revers. 

(Infime éclat sur le bord de l'une d'elle) 

Diam. : 24 cm. 

170 

62 CREIL & MONTEREAU 

Plat ovale en faïence fine marqué " Prix du Jockey-Club 1839. Romulus". 

Signé Rouzé au revers. 

23.5 x 32.8 cm 

190 
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63 PARIS  

Assiette en porcelaine émaillée polychrome et or, à marli bleu de four, le centre 
orné d'une vue du château de Chantilly avant 1875. 

Porte au revers l'inscription "30 at 25 P" en lettres vertes et les chiffres 25-7 en 
creux. 

Première moitié du XIXe siècle. 

Diam. : 23.5 cm 

 

La vue représente ici le château de Chantilly avant la reconstruction du grand 
château qui fût démoli après la Révolution et reconstruit à la fin du XIXe siècle à 
l'initiative d'Henri d'Orléans, Duc d'Aumale.   

Une assiette à décor similaire est conservée dans les collections du musée Condé à 
Chantilly.  

180 

67 BAYEUX 

Paire de petits poêlons couverts en porcelaine blanche à décor en camaieu bleu du 
monogramme "HO" et de la couronne ducale pour Henri d'Orléans, Duc d'Aumale, 
la prise des couvercles en forme de fleur. 

Marqués au revers BAYEUX. 

XIXè siècle 

Haut. : 7,5 cm - Larg. : 13,5 cm - Prof. : 9 cm. 

 

Un exemplaire de ce modèle est conservé au Musée Condé de Chantilly et présenté 
dans les vitrines du rez-de-chaussée, près des anciennes cuisines de Vatel. 

460 

68 CHANTILLY, Dans le goût de 

Partie de service en porcelaine blanche à bord chantourné à décor en camaïeu bleu 
d'oeillet et brindille comprenant : 

23 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, un plat ovale, une 
saucière, un plat creux, un saladier, deux raviers. 

Signés d'un cor de chasse en bleu au revers. 

XXe siècle  

400 

69 LIMOGES, France 

Suite de douze tasses et sous-tasses en porcelaine blanche à décor polychrome de 
jockeys, cravaches et casaques. 

Décorées à la main à Chantilly. 

XXe siècle 

260 

71 NAPLES, Capo di Monte 

Paire de sujets en porcelaine émaillée polychrome figurant un couple de chasseurs 
en tenue du XVIII° siècle. 

Marqués au revers du N couronné. 

Haut : 16,5 cm 

170 
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72 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 

D'après Jean Bertholle, certaines pièces signées ou monogrammées  « J.B » .  

(Infimes égrenures, légères rayures, fêle à la terrine.)  

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

1700 

73 [GARSAULT] (Fr. A. de)  

Le Nouveau Parfait Maréchal, ou la connoissance générale et universelle du Cheval. 

Nombreuses planches gravées. Quatrième édition de Monseigneur le Comte de 
MAUREPAS. 

Grand in-quarto, imprimé à Paris chez DESPILLY en 1770. 

Reliure de veau raciné, dos à nerfs à caissons ornés de fleurs dorées. 

(Coins et coiffe usés) 

210 

75 [FUSILLOT]  

"Un début au marais"   

Un vol. in-8.   

Paris, A. FERROUD Ed. 1892.  

Demi-chagrin vert et plats marbrés.  

(Insolation sur le dos, légères usures sur les coins) 

Ex-libris de Jean-Noël CARDOUX.  

Bel exemplaire avec des pages de texte sur des illustrations de scènes de marais.  

Exemplaire offert à Monsieur le Baron de MOUSIN ? avec un envoi : "Souvenir 
affectueux au meilleur des amis" signé Jean R. REVILLOZ. 

200 

76 [MAROLLES] Lieutenant Gaston de 

Langage et termes de vénerie. Etude historique, philosophique et critique. 

Paris, Romain Ed., 1906. Gr. in-4°. Demi-reliure toilée (usée) et plats marbrés, 336p. 

(Usures externes mais bel état intérieur) 

Ouvrage de référence sur le vocabulaire cynégétique richement illustré de 
photographies dans le texte. 

110 

77 [MAUPASSANT] (Guy de) 

OEuvres : Les contes de la bécasse 

Un vol. in-8. 

Paris, Louis CONARD Ed., 1908. 

Demie-reliure chagrin à coins, dos orné à nerfs à lettres dorées, plats marbrés. 

80 
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78 [GASTÉ] (Maurice de) 

L’équipage du Marquis de Chambrais, souvenirs de vénerie 

Paris, Émile NOURRY, 1927. 

In-folio, demi-reliure à coins en maroquin vert, dos à nerfs titré en lettres dorées, 
plat marbré. 

Exemplaire n° 259. 

Illustrations de Karl REILLE. 

Le premier plat de couverture est agrémenté de deux boutons de l'équipage de 
Marquis de Chambrais. 

(Le coin inférieur du premier plat de couverture partiellement déchiré). 

260 

79 [ROQUE] Philippe 

"L'équipage du Francport" 

"Les grands équipages de France" 

Un volume in-folio oblong illustré de trente quatre planches en couleur d'après les 
aquarelles de Philippe ROQUE. Paris, édité par LEGOUPY. Demi-reliure à coins. 

 

Ouvrage tiré en petit nombre avec plusieurs portraits du maître d'équipage, le 
Marquis de l'Aigle, ou des principaux boutons et invités de l'équipage. 

L'exemplaire comporte un envoi de Philippe ROQUE : "A mon très cher neveu, 
Georges FAFART, ex-brillant cavalier sur poney chinois, très affectueusement" 

800 

80 [VERGÈZ] (Henri) 

Le Rallye-Gascogne à travers la forêt landaise, souvenirs d'un veneur bordelais. 

Bordeaux, Librairie Raymond PICOT, 1933.  

Demi-reliure maroquin bleu avec dos orné d'épingle de veneur dorée, à trompe et 
tête de chien. Plats marbrés. 

Exemplaire n° 36 avec un envoi de l'auteur "À Jules AVRIL, fidèles compagnons de 
ces beaux déduits cynégétiques, amis inoubliables et inoubliés !" 

110 

81 [DORLODOT] (Baron Gontran de)  

Au galop à travers quarante ans d'équipage 

Bruxelles, édité par l'auteur en 1947. 

In-8, demi-reliure maroquin rouge, dos à nerfs à motif d'épingle de veneur avec 
trompe et tête de chien, plats marbrés. 

Le premier orné d'un bouton du Vautrait du Baron de DORLODOT. 

Exemplaire portant un envoi de l'auteur au Docteur LAURIERS "Avec tous mes 
souvenirs les meilleurs", daté du 16/3/51.  

Exemplaire suivi d'un dictionnaire de la vénerie et de quelques fanfares de chasse. 

180 

82 [OBERTHÜR](Joseph) 

Bécasse, bécassine et petits échassiers  

Paris, DUREL Ed., 1948.  

In-4, demi-reluire à coins en maroquin rouge, dos à nerfs, orné de bécasse et 
bécassine dorées. 

Un des cinq cents exemplaires sur vélin blanc supérieur. 

Exemplaire n° 8 avec un ex-libris à décor de tête de mouflon monogrammé A.E.-W.  

Dans un étui cartonné. 

150 
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83 [MONTERJON] (Commandant de)  

Veneurs, quelques équipages contemporains 

Illustrations d'Eugène LELIÈPVRE, Paul MARCUEYZ, André MARCHAND et H. de 
GUYON.  

Paris, Michel DELAVAU Ed., 1950.  

In-4, demi reliure chagrin bleu, orné d'épingle de veneur avec trompe et chiens. 

Un des quarante-huit exemplaires sur Hollande Van Gelder. 

190 

84 [RIANT](Ferdinand) 

Parlons vénerie 

Illustrations de reproductions d'après AUDRY et de dessins du Baron Karl REILLE. 

Édités par l'auteur à Paris en 1950. 

Un vol. in-8, demi-reliure chagrin avec dos à nerfs, orné de motifs d'épingles de 
veneur avec trompe de chasse et tête de chien. Un des 100 exemplaires sur vélin 
spécial. 281 pages. 

Avec un marque-pages GUERLAIN et une carte de visite de Ferdinand RIANT, datée 
du 5 mai 71. 

240 

85 SUITE DE TROIS OUVRAGES DE CHASSE :  

- LA FUYE [Maurice de] 

La Chasse des Bécassines. Croquis de L. de Lajarrige. 

Blois, Duguet, 1922. 1 vol. in-8.  couv. illustrée. Demi-reliure, dos à cinq nerfs.  

- BLANCHET [Eugène-Louis] 

Queue, têtepan! Tous les secrets de la chasse à tir.  

Paris, Chasses de France, 1950. Tirage à 2800 exemplaires sur vélin offset 
(n°12380). 1 vol. In-4.  demi reliure de maroquin rouge, dos à cinq nerfs.  

- FRICHET [Henry] 

 La chasse au chien d'arrêt. Conseils pratiques d'un chasseur.  

Paris, Morice frères, 1923. in-8, reliure demi-chagrin vert, dos à cinq nerfs. (petits 
accidents aux pages)  

150 

86 [REBOUSSIN] Roger 

"L'oiseau chez lui " 

"Oiseaux de mer et de rivages" et "L'autour des palombes" 

Deux volumes in folio, demi-reliure à dos à nerfs. 

Sous un même emboitage. 

(L'une contient les illustrations) 

(Petites usures) 

140 
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87 [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. 

(accident visible à l'emboitage). 

 

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

240 

88 [VARIN] Docteur Ed. 

Chevreuil, cerf, sanglier 

Bordeaux, Les Ed. de l'ORÉE, 1980. 

Grand in-4, reliure à coins en maroquin marron, dos à nerfs, titré en lettres dorées, 
plat marbré. 

70 

89 [LIVRE - BOUTONS de VÈNERIE] - 

TREMBLOT DE LA CROIX (H.) et TOLLU (B.) 

Deux siècles de vénerie.  

Tomes I à IV. Chantilly, éd. Horarius, 1988. 6 vol. in-4, rel. éd.  

Tirage à 500 exemplaires (n°442). 

600 

90 [CHATELLUS] Hervé de 

L'équipage Servant-Servant 1852-1894.  

Extraits de Livres de Chasse. Paris, 1991. In-4, 25 x 34 cm, cartonnage éditeur, 
bouton de l'équipage monté sur le premier plat, étui, 180 pages. un des 200 ex. 

360 

91 [REILLE] (Karl) et [VERTEVILLE] (Pierre de la) 

La vénerie de Montpoupon telle qu'elle fut représentée en 1906 par Karl REILLE et 
Pierre de la VERTEVILLE 

Recueil de caricatures des membres de l'équipage. 

Avant-propos par Antoine REILLE, présentation par Christian de la VERTEVILLE. 

LE PICAGHE Ed., 2001. 

In-folio en feuille dans un emboîtage marbré rouge avec titre doré sur le dos et 
agrémenté d'un bouton de l'équipage du Rallye Montpoupon. 

400 

92 LOT D'ENVIRON 700 CARTES POSTALES concernant l'équipage Menier qui chassait 
en forêt de Villers-Cottreret et également quelques cartes postales illustrant l'usine 
Menier de Noisiel.  

Contenues dans deux albums.  

 

On y joint :  

CHAUVIN Jacques, Les Menier chocolatiers, hommes d'aventure et veneurs. Imp 
Suin, Soissons. 1990.  

1450 
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93 [AUMALE] (Henri d'Orléans, Duc d') 

"Histoire des Princes de Condé pendant les XVIe et XVIIe siècles" 

Paris, Calman-Lévy, 1885. 

6 volumes in-8, demi-reliure cartonnée, dos et coins en cuir vert, dos à nerfs, lettres 
dorées. 

Cartes et portraits. 

Manquent les volumes 7 et 8. 

(Usures, rousseurs, taches et insolations) 

750 

94 [CLINCHAMP] (Comtesse Berthe de) : "Chantilly (1485-1897), les d'Orgemont, les 
Montmorency, les Condé, le Duc d'Aumale" Paris, Hachette, 1902. 1 vol. in 4 reliure 
cuir brun, plat à filets dorés encadrant les armes des Orléans. Dos lisse à nerfs à la 
couronne ducale. 

(Usure sur la tranche, décolorations importantes sur le cuir) 

150 

95 [BIBLIOPHILIE-CHANTILLY] 

Fer à dorer triangulaire en bronze doré orné du monogramme "H.O" couronné et 
de la devise "J'attendrai" d'Henri d'Orléans, Duc d'Aumale. 

Dans un écrin en cuir gainé noir, intérieur en velours rouge. 

XIXe siècle 

(Usures à l'écrin) 

Haut.: 6 cm - Larg.: 4.4 cm - Prof.: 2 cm   

 

Notre fer est à rapprocher de celui qui est conservé à la bibliothèque du Musée 
Condé du Château de Chantilly sous le numéro d'inventaire FR 37-11. 

1200 

96 [CHANTILLY] 

"Visite de l'institut de France, 26 octobre 1895 itinéraire" 

1 vol. In 8, imprimé à Paris chez PLON, illustré de gravures représentant des vues du 
château de Chantilly et agrémenté d'un plan, reliure de cuir bordeaux, titré sur le 
premier plat en lettres dorées. 

(Importants manques et usures à la reliure) 

On y joint le même ouvrage mais broché (Importantes rousseurs et traces 
d'humidité) 

90 

97 CHANTILLY 

"Visite de l'Institut de France, 26 octobre 1895, itinéraire" 

In-octavo, imprimé à Paris chez PLON, illustré de gravures représentant des vues du 
château de Chantilly et agrémenté d'un plan, reliure de cuir bordeaux, titré sur le 
premier plat en lettres dorées. 

On y joint une brochure du syndicat d'initiative de Chantilly avec une illustration sur 
le plat, signé par A. LECLERCQ à Chantilly. 

Première moitié du XXe siècle. 

210 
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98 [CHANTILLY] 

Texte de la donation du Domaine de Chantilly à l'Institut de France. Acte 
authentique des 25 Octobre et 29 Décembre 1886. Décret d'autorisation du 20 
décembre 1886. 

Paris, Imprimerie Quantin, 1887. 

Fascicule in-4 broché. 

Porte sur la page de couverture, une inscription à la plume "Monsieur l'Abbé 
Corbet, Curé de Chantilly, Administrateur de l'hospice Condé à Chantilly". 

(Couverture tachée, déchirée avec quelques traces d'humidité) 

 

Ce document est une reproduction du texte du premier legs du Duc d'Aumale à 
l'Institut de France. 

Ce premier legs était consécutif à la Loi d'exil de 1886 par laquelle le Duc d'Aumale 
était rayé des cadres des Armées sur proposition de Georges Boulanger, Ministre de 
la Guerre, par Jules Grévy. 

Le Duc d'Aumale écrivit alors : « il m'appartient de vous rappeler que les grades 
militaires sont au-dessus de vos atteintes » ; il quitta alors la France pour son 
deuxième exil. 

320 

99 [CHANTILLY] 

Six ouvrages sur le château de Chantilly, les collections du Musée Condé et les 
Princes de Condé comprenant : 

-[GRUYER] (F.-A.) "La Peinture au château de Chantilly". E. Plon, Nourrit et Cie, Paris 
1896 

- [MALO] (Henri) "Le château de Chantilly", 1 vol.in-12, Paris 1938, 1 ouvrage reliure 
cartonnée, un autre ouvrage broché. 

- [COURDAULT]  (Jules) "La Jeunesse du Grand Condé", 1vol. in-12, reliure 
cartonnée marquée "Institution de M.Melles Bonzans Rouen" sur le plat. Ed. Mame 
et Fils, Paris 1876.  

- [MALO] (Henri) "Une journée à Chantilly. Guide illustré du musée, de la maison de 
Sylvie, du Jeu de Paume, du Hameau, des écuries, du parc, Edition Braun et Cie, 
Paris 1950. 1 vol. in-12 broché. 

- [HENNEQUIN] "Observations sur la mort du Duc de Boubon", Seconde édition chez 
Gabriel Waré, Paris, 1832. 

1 vol. in-8, demi-reliure cartonnée, dos cuir rouge à nerf, inscriptions en lettre 
dorées. 

(Déchirures, roussuers, manques et usures) 

70 
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100 LOT DE DOCUMENTS divers autour d'Henri d'Orléans, Duc d'Aumale comprenant : 

- une frise historique à colorier d'après P.Belvès, pour Les Albums du Père Castor 
chez Flammarion, Imprimerie Déchaux à Paris, 1946, 

- 6 gravures en noir représentant le Duc d'Aumale, notamment d'après Benjamin 
Constant, F.Winterhalter, A.Gilbert, Girardon,... 

(Rousseurs) 

Dim. de la plus grande : 47 x 31 cm 

- D'après André GILL 

"Caricature du Duc d'Aumale" 

Gravure en couleur 

31.5 x 24 cm 

- un document manuscrit, écrit à l'encre brune, relatant l'histoire du Château de 
Chantilly (Rousseurs et taches). 

- [KECER]  "Chantilly, son château, son hippodrome, ses environs et une notice sur 
la porcelaine et la dentelle". Les Librairies de Chantilly et Chez Dentu au Palais-
Royal, 1880. 1 vol. broché (usures) 

450 

101 PLAQUE DE GARDE AUX ARMES DES PRINCES de CONDÉ  

Octogonale, en cuivre argenté, estampée aux armes sous couronne de Duc, 
complète de ses attaches. 

(Quelques chocs et déformations, usures) 

10,5 x 8 cm 

700 

102 PLAQUE AUX ARMES DES PRINCES de CONDÉ  

En métal doré, estampée aux armes sous couronne de Duc.  

Fixée sur un morceau de baudrier. 

Dim. de la plaque : 11 x 6,5 cm 

700 

103 PLAQUE DE GARDE DES FORÊTS du Duc d'AUMALE  

Octogonale, en cuivre argenté, estampée aux armes sous couronne de Duc, avec la 
devise « Chantilly ».  

Fabricant Guerchet, passage des orfèvres à Paris, Complète de ses pontets 
d'attaches au baudrier. 

(Usures et légères déformations) 

10 x 8 cm 

550 

104 BOUCLE DE CEINTURON DE GARDE DES FORÊTS du Duc d'AUMALE   

Octogonale, en cuivre argenté, estampée aux armes sous couronne de Duc, avec la 
devise « Chantilly ».  

Fabricant Guerchet, passage des orfèvres à Paris, complète de ses attaches. 

6,5 x 8,5 cm 

350 

105 PLAQUE DE GARDE DES DOMAINES de Monseigneur le Duc d'ORLÉANS  

Ovale? en métal argenté, estampée aux grandes armes sous couronne fermée.   

(Absence de lambel) 

9 x 7,5 cm 

520 

106 BOUCLE DE CEINTURON AUX ARMES de la famille d'ORLÉANS 

Octogonale, en métal argenté, estampée aux armes, sous couronne fermée, 
complète de ses attaches. 

6,5 x 5,5 cm 

750 
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107 PLAQUE DE GARDE-CHASSE du Duc de Chartres 

Octogonale, en métal doré, estampée aux armes sous couronne de Duc.  

Complète de ses attaches. 

(Quelques taches) 

6,5 x 5 cm 

760 

108 PLAQUE DE GARDE DES BIENS du Duc de NEMOURS 

Octogonale, en cuivre argenté, estampée aux armes sous couronne de Duc, étamée 
au dos.  

Fabricant Guerchet, passage des orfèvres à Paris. 

(Accidents, manques et restaurations) 

10 x 8 cm 

390 

109 DOUZE BOUTONS DE REDINGOTE d'Henri d'ORLÉANS 

Réunion de douze boutons en laiton estampé au monogramme "H.O" (d'Henri 
d'Orléans) sous couronne ducale. 

Marqués au revers "C.L.P Paris" 

Diam. : 3 cm 

(Usures et oxydations) 

750 

110 SUITE DE NEUF BOUTONS DE REDINGOTE d'Henri d'ORLÉANS 

en laiton estampé au monogramme "H.O" sous couronne ducale et lauré. 

Marqués au revers "E.Charlet Paris". 

(Usures et oxydations) 

Diam. : 3 cm 

760 

111 SUITE DE HUIT BOUTONS DE GILET d'Henri d'ORLÉANS 

en laiton estampé au monogramme "H.O" sous couronne ducale et lauré. 

Marqués au revers "E.Charlet Paris". 

(Usures et oxydations) 

Diam. : 1,8 cm 

600 

112 SUITE DE SIX BOUTONS DE GILET d'Henri d'ORLÉANS  

en laiton estampé au monogramme "H.O" sous couronne ducale. 

Marqués au revers "Labeste Paris" 

(Usures et oxydations) 

Diam. : 1,8 cm 

520 

113 CINQ BOUTONS DE VÉNERIE en métal estampé. 

Attribués à la Maison Orléans-Chantilly. 

(Oxydation) 

Diam.: 2,7 cm 

60 
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114 [VILLE DE CHANTILLY] 

Insigne de membre du Conseil Municipal en argent doré 800/1000e et métal 
émaillé bleu, monté sur un système de pince de revers. 

Dans un écrin en cuir gainé rouge, marqué à l'intérieur en lettres dorées "Maison 
Fayolle-Pouteau, Galerie du Valois 180, Palais-Royal, Paris". 

Poinçon : Hure de sanglier. 

Maître Orfèvre :  "A.C". 

XIXe siècle.  

(Usures à l'écrin) 

Poids brut : 22.4 g 

300 

115 ÂNE DE MANEGE à tête mobile, en bois mouluré, sculpté et entièrement repeint en 
polychromie.  Remonté sur deux patins en bois. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Fentes et restaurations) 

Haut. : 107 cm - Larg. : 31 cm - Long. : 143 cm. 

1800 

116 CHEVAL DE MANÈGE en bois mouluré et sculpté, repeint en polychromie, les 
antérieurs avant dressés. Repose à l'avant sur une tige en métal et les pieds arrière 
sur un socle oblong en bois mouluré rapporté. 

(Accidents, fentes et restaurations) 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 146 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 40 cm. 

2200 

118 COUESNON & Cie.  

Trompe de chasse en laiton. 

(Nombreux chocs) 

Diam. : 42 cm  

*Correctif au catalogue : en partie désoudée 

110 

118.1 BOITE en tôle dorée à l'enseigne des tablettes de chocolat MENIER. 

XXe siècle. 

Haut. : 8 cm - Larg. : 36,5 cm - Prof. : 25 cm. 

50 

119 Europe de l'Est, XIXe siècle 

"Annonciation" 

Huile sur panneau.  

(Panneau légèrement cintré) 

Haut. : 32,5 x 39,5 cm. 

400 

121 Ecole SUD AMERICIANE vers 1700 

Vierge à l'enfant  

Cuivre 

Cadre : Cadre en bois peint à décor de fleurs et de feuilles.  

Hauteur : 42 cm 

Largeur : 32 cm 

 

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

850 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 12 décembre 2021 -Senlis 
 

 Page 19 de 58 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

122 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. 

650 

123 Jacques RIGAUD (c. 1681-1754) D'après 

"Vüe du chateau de Chantilli prise de la hauteur du Vertugadin" 

"Vüe du grand canal de Chantilli prise de sa source" 

Deux gravures en couleur, l'une numérotée 108. 

XVIIIe siècle  

(Rousseurs, taches et déchirures sur les bords particulièrement à l'une d'elle) 

30.6 x 51.5 cm - 23.5 x 45.2 cm 

290 

125 École FRANCAISE du XVIIIe siècle 

"Nature morte aux fruits, légumes et fleurs" 

Huile sur toile. 

(Rentoilage) 

49,5 x 66 cm. 

Cadre en bois richement sculpté, ajouré et doré à décor de rinceaux de feuillages. 

(Écaillures, accidents et manques) 

1050 

126 Jacques RIGAUD (c. 1681-1754) d'après 

"Vues du château de Chantilly prise du Parterre de l'Orangerie" 

Gravure en couleur. 

(Rousseurs et pliures) 

Dim. : 33 x 53 cm 

Par Antoine AVELINE (1691-1743), on y joint 3 gravures en noir représentant : 
"Veüe et perspectiue de l'entrée du chateau de Chantilly à 10 lieues de Paris 
appartenant à Me le Prince", "Veüe et perspectiue du château, des jardins et du 
Canal de Chantilly", "Veüe et perspective du bout du canal de Chantilly, d'où l'on 
descouure une cheute d'eau qui fournit tout". 

(Marges découpées, rousseurs et traces d'humidité) 

Et quatre gravures XIXe siècle.  

Dim. : 25 x 34.5 cm 

200 

127 ECOLE FRANCAISE DU XVIIIe siècle 

Ensemble de 15 gravures en noir sur les jardins et le château de Chantilly  
comprenant notamment des vues de l'ancien château des Princes de Condé, des 
vues du bassin de Narcisse et de la ménagerie de Vineuil, vue des parterres de 
l'orangerie, vues et perspectives du château et jardin du XVIIe siècle et début XVIIIe 
siècle.    

Certaines gravées à Paris, chez Langlois, rue Saint Jacques à la Victoire, d'autres à 
Paris chez Nicolas de Poilly, rue saint Jacques, A la belle Image. 

Certaines aux marges découpées. 

(Rousseurs, pliures et taches) 

Dim. de la plus grande : 46 x 62 cm 

220 
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128 Ecole française ou italienne du XVIIIe 

"Portrait d'un professeur" 

Huile sur toile agrandie. 

(Restaurations anciennes et rentoilage) 

75 x 59 cm  

Cadre en bois sculpté et doré de style Louis XV. 

(Petits accidents au cadre) 

650 

129 Daniel Nikolaus CHODOWIECKI (1726-1801) D'après 

"Frédéric II de Prusse à cheval" 

Gouache sur nacre.  

Dim. à vue : 4,8 x 3,8 cm 

220 

130 École FRANCAISE dans le goût de Joseph VERNET 

"Pêcheurs ramassant leur filet" et  

"bord de rivière animé"  

Paire de gouaches sur papier. 

Dim. à vue : 10,8 x 15,3 cm. 

130 

132 Franz Xaver WINTERHALTER (1805-1873) D'après 

"Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, Duc d'Aumale en uniforme d'officier 
général, 1843" 

Huile sur toile. 

(Fissure centrale avec petit trou, écaillures et restaurations) 

73 x 54 cm 

Porte au revers le tampon "Au spectre solaire, 18 quai de l'école, Colcomb-
Bourgeois". 

 

Une oeuvre similaire est conservée au musée du château de Versailles et de 
Trianon. 

4800 

133 Johnny AUDY (act.1850-1880) 

"Arrivée du derby de Chantilly, 1861" 

Grande aquarelle en couleur signée, titrée et datée en bas à droite. 

Porte au revers une étiquette mentionnant "Chantilly, Gabrielle d'Estrées, 
vainqueur du Derby. Née en 1858 par Fitz Gladiator et Antonia, appartenant à 
Monsieur le Comte F.de Lagrange. Entrainée par Henry et Thom.JENNINGS, montée 
par Fordham". 

(Taches) 

Dim. à vue : 58 x 99 cm 

4000 

134 Johnny AUDY (act.1850-1880) 

"Arrivée du derby de Chantilly devant les grandes écuries et la maison des officiers" 

Grande aquarelle en couleur signée en bas à droite. 

Porte au revers une étiquette mentionnant "Chantilly, Black-Prince, vainqueur du 
Derby. Née en 1856 par Nuncio et Creeping-Jenny, appartenant à Monsieur le 
Comte F.de Lagrange. Entrainée par Henry et Thom.JENNINGS, montée par 
Quinton". 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 58,5 x 98.5 cm 

3300 
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135 Johnny AUDY (Act. 1850-1880) 

"Cavaliers et chevaux au pré" 

Aquarelle portant une trace de signature en bas à droite. 

Dim. à vue : 12,5 x 22 cm. 

150 

138 DAVEAU (école orientaliste de la fin du XIXe siècle) 

"Place animée au pied d'un minaret" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

54 x 39 cm 

Cadre en bois et stuc doré à frises d'aristoloches et lauriers en fruit du XIXe siècle. 

600 

139 Ecole de Barbizon de la fin du XIXe siècle  

"Berger et son troupeau au crépuscule" 

Huile sur carton monogrammée L.L en bas à droite et datée 1873. 

26,5 x 39,5 cm  

Cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle.  

(Petit accident) 

230 

140 Antoine, François, Elie BISETZKY (1817 - 1892) D'après  

"Suite de dix huit caricatures de personnages célèbres de Chantilly comprenant : Mr 
L. Delâtre, Mr Musters, Mr Le Marquis Maison, Mr G.Cre de Sre des chemins de fer 
en 1848, Mr le Duc de Castries, le Général de Gallifet,  Mr H. Gibson, Mr Bizetzky, 
Mr G.Hugue, Mr Henri Viellard, Monseigneur le Prince de Joinville, Chapard, Mr 
Quiclet, le Jockey Mills, Monseigneur le Duc d'Aumale, Joachin Lefèvre, le Baron de 
Roche-Taillée et le Comte de Lamotte, le Comte de Gouy-d'Arcy". 

Fac-similés d'aquarelles imprimés en couleur par BECQUET et SIMON à Paris vers 
1884 - 1885. 

(Papier légèrement jauni, déchirures en bordure sur cinq, quelques taches) 

Dim. à vue : 40,1 x 28,4 cm 

 

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

400 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 12 décembre 2021 -Senlis 
 

 Page 22 de 58 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

141 Antoine, François, Elie BISETZKY (1817 - 1892) D'après  

"Suite de onze caricatures de personnages célèbres de Chantilly comprenant : Mr le 
Duc de Morny, M. G. Hugue, le Baron de Roche-Taillée et le Comte de Lamotte, M. 
Lassalle de l'Opéra, M. Charles Lafitte, Mr Quiclet, Joachin Lefèvre, Mr Trubert, M; 
le Comte de Gouy- d'Arcy, Mr Bisetzky, Monseigneur le Duc d'Aumale 

Fac-similés d'aquarelles, imprimés en couleur par BECQUET et SIMON à Paris vers 
1884 - 1885. 

(Bon état général hormis un papier légèrement jauni et quelques légères taches) 

40,3 x 28,7 cm 

 

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

450 

142 Honoré DAUMET (1826-1911) D'après, gravé par SULPIS 

"Le château de Chantilly" 

Gravure en couleur. 

XIXe siècle 

Dim. : 36.8 x 50.5 cm 

260 

143 Charles Ferdinand CERAMANO (1829-1909) 

"Troupeau de moutons à la bergerie" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 54 x 65 cm 

Important cadre en bois et stuc doré à décor de frise d'aristoloches et lauriers en 
fruit. 

(Petits manques ou accidents au cadre)*Correctif au catalogue accident à la toile 

500 

144 Olivier de PENNE (1831-1897) 

"Chiens au relais avec un fusil et une gibecière" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 42 x 28 cm 

 

Provenance : 

Vente Succession Patrick-Louis VUITTON, Paris (Thierry de Maigret), 25 septembre 
2020. 

700 

145 Olivier de PENNE (1831-1897) 

"Chiens au relais" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 42 x 28 cm. 

 

Provenance : 

Vente Succession Patrick VUITTON, Paris (Thierry de Maigret), 25 septembre 2020. 

700 
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147 Georges LAROCQUE 

 (1839-1932) 

"L'hallali du loup", "La chasse au renard", "La chasse au cerf", "La chasse au 
brocard", " La chasse au lièvre" et "La chasse au sanglier" 

Suite de six dessins à la plume, signés en bas à droite. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 9 x 15 cm. 

(Encadrés sous verre) 

410 

152 Georges BUSSON (1859-1933) 

"L'équipage surgit devant une charrette de foin" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1929. 

50,5 x 61,5 cm. 

1300 

153 Édouard DOIGNEAU (1865-1954) 

"Veneurs et relais de chiens" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 30,5 x 31 cm. 

 

Provenance : 

Vente Succession Patrick-Louis VUITTON, Paris (Thierry de Maigret), 25 septembre 
2020. 

 

* 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) 

850 

155 Paul MAGNE de la CROIX (1875-?) d'après 

"Amazone et jeune veneur"  

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Restauration) 

41 x 32,5 cm. 

160 

157 Alfred GOUVERNEUR (1885- c. 1951) 

"Monseigneur le Duc de Chartres servant un cerf"  

Dessin à la mine de plomb avec rehauts de crayons de couleur, signé en bas à 
droite. 

Dim. à vue : 21,5 x 30,5 cm 

Sous verre dans un cadre ancien en bois fruitier teinté acajou et incrusté de filets de 
bois noirci. 

 

* 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 

158 Eugène SADOUX (1841-1906) d'après 

"Vue du château de Chantilly, depuis les parterres Le Nôtre vers la Grande Galerie 
de peinture" 

Signée et datée 1887, porte dans la marge les armes de la famille Orléans. 

Dim. à vue : 49.5 x 69 cm  

200 
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159 Charles Ferdinand de CONDAMY (1847-1913) 

"Piqueux avec relais de chiens regardant le cerf poursuivi par la meute" 

Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 26,5 x 45 cm.  

Sous verre dans un cadre en bois et stuc doré à décor de frise de lauriers en fruit. 

900 

160 Charles Ferdinand de CONDAMY (1847-1913) 

"Veneur et ses chiens" 

Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche. 

(Petites rousseurs) 

Dim. à vue : 23,5 x 15 cm 

Sous verre dans un cadre en chêne à chanfrein doré. 

  

Provenance : 

Vente Succession Patrick-Louis VUITTON, Paris (Thierry de Maigret), 25 septembre 
2020, n°224 

1600 

162 Christian de la VERTEVILLE (né en 1949) 

"Veneurs en forêt" 

Aquarelle signée en bas à gauche.  

Dim. à vue : 23,5 x 31,5 cm. 

180 

166 [VILLE DE CHANTILLY] 

"A Chantilly, L'attaque de la succursale de la Société Générale" - "A Montgeron, le 
guet-apens dans la forêt de Sénart" - "La tragédie d'Ivry-sur-Seine" - "La fin du 
Bandit" 

4 gravures en couleurs, extraites du Petit Journal de 1912. 

(Quelques déchirures sur les bords) 

44 x 29.5 cm 

 

Ces quatre gravures illustrent le terrible braquage du 25 mars 1912 à la succursale 
de la Société Générale à Chantilly organisé par "La bande à Bonnot" ainsi que la 
fuite et les arrestations qui ont suivi. 

Jules Bonnot (1876-1912), ouvrier mécanicien et anarchiste, se spécialisa dans le vol 
de voiture. Il fût le premier à utiliser des automobiles pour les hold-up. Il tînt tête, 
durant six mois, à toutes les polices de France qui à l'époque ne circulaient qu'à 
cheval ou à vélo. 

50 

167 Édouard Paul MÉRITE (1867-1941) 

"Poule faisane picorant et coq en vol" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 13 x 23,4 cm. 

190 
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168 Maurice TAQUOY (1878-1952) 

"Longchamp, l'arrivée aux courses (1919)" 

Eau-forte en couleurs, signée dans la planche en bas à droite. 

Dim à vue : 22  x 61 cm. 

 

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

280 

169 Roger TARQUET (Fin XIXe-début XXe siècle) 

"La chute à la chasse à courre" 

Paire d'aquarelles sur papier, signées à l'encre en bas à droite. 

Dim. à vue : 20 x 30 cm. 

150 

170 Francisque REBOUR (XIX-XX) 

"Joueurs de polo" 

Lithographie en couleur signée hors et dans la planche.  

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 54 x 73 cm 

100 

172 Jean Joseph OBERTHUR (1872-1956) 

"Quatre griffons" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 30 x 24 cm.  

 

Provenance : 

Vente Succession Patrick-Louis VUITTON, Paris (Thierry de Maigret), 25 septembre 
2020. 

 

* 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 

173 Joseph OBERTHÜR (1872-1956) 

"Eudes de renard, blaireau, lièvre et chien" 

Aquarelle et gouache sur papier bleu, signée en bas à gauche. 

27 x 37 cm. 

 

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

450 

174 Joseph OBERTHUR (1872-1956) 

"Chasse à courre au sanglier"  

Crayon et gouache sur papier signé en bas à droite. 

19 x 31 cm. 

 

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

290 
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175 Joseph OBERTHÜR (1872-1956) 

"Face au bois : lapin, lièvre, bécasse" 

Aquarelle gouachée, signée en bas à droite. 

27 x 37 cm. 

 

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

360 

176 Joseph OBERTHÜR (1872-1956) 

"Relancé de chevreuil" 

Dessin et lavis rehaussé à la gouache. 

Dim. à vue : 22 x 31 cm. 

 

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

320 

177 Joseph OBERTHÜR (1872-1956) 

"Trois études de chamois" 

Réunion de trois dessins au crayon, certains rehaussés à la gouache, celui du centre 
signé en bas à droite. 

(Papiers légèrement jaunis) 

Dim. à vue : 30 x 20 cm pour deux et celle du centre 25 x 20 cm. 

 

Nos dessins originaux sont ceux qui ont servis à illustrer le livre de Joseph 
OBERTHÜR intitulé "Gibiers de montagne" en 1941 pour les pages 54, 57, 59, 60, 61 
et 62. 

 

* 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 

178 Joseph OBERTHUR (1872-1956) 

"Chasse à courre aux sangliers"  

Encre, crayon et gouache, monogrammé en bas à droite. 

Dim. à vue : 12 x 19,5 cm. 

(Encadrée sous verre) 

 

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

190 
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179 Georges Fréderic RÖTIG (1873-1961) 

"Compagnie de sangliers dans la neige, au soleil couchant" 

Aquarelle gouachée, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 11 x 14 cm. 

Sous verre dans un cadre moderne en chêne. 

 

* 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) 

750 

180 Georges-Frédéric RÖTIG (1873-1961) 

"Veneurs et meute à la halte" 

Aquarelle signée en bas à droite.  

Dim. à vue : 32 x 27 cm. 

 

Provenance : 

Vente Succession Patrick-Louis VUITTON, Paris (Thierry de Maigret), 25 septembre 
2020. 

 

* 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) 

380 

181 Georges-Frédéric RÖTIG (1873-1961) 

"Étude de chien de meute" 

Gouache signée en bas à droite et datée 16. 

(Taches) 

Dim. à vue : 15 x 20 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) 

370 

182 Georges-Frédéric RÖTIG (1873-1961) 

"Sangliers en forêt" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 16 x 22 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) 

1150 
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184 René VALETTE (1874-1956) 

"Débuché de sanglier au vautrait LABITTE (27)" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 33 x 25,5 cm. 

Encadrée sous verre dans une baguette de style Régence en bois et stuc doré. 

 

* 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) 

850 

185 Charles-Jean HALLO (1882-1969) 

"Sanglier en sous bois" 

Fusain signé en bas à droite. 

Dim. à vue : 18 x 13,5 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) 

150 

187 R. MARTILLAC (Fin XIXe - début XXe siècle) 

"Le rendez-vous des veneurs" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

64 x 93 cm. 

800 

189 Marie- Didière CALVES (1883-1957) 

"Relais de chiens" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

(Restaurations) 

55 x 38 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de coquilles, palmettes et rinceaux 
fleuris sur fond quadrillé. 

(Accidenté) 

 

* 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 

190 Marie Didière CALVES (1883-1957) 

"Chiens de meute au relais" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

34 x 42 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) 

400 
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191 Marie Didière CALVES (1883-1957) 

"Chiens devant l'âtre de la cheminée d'un relais de chasse" 

Huile sur panneau, signée en bas à droite. 

(Restaurations anciennes, notamment en bordure et petites écaillures) 

37 x 54 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) 

1500 

192 Karl REILLE (1886-1974/75) 

"Le bien aller" 

Aquarelle et gouache signée en bas à droite. 

38 x 52,5 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) 

4000 

193 Karl REILLE (1886-1974/75) 

"Avant la course" 

Huile sur panneau signée en bas à droite. 

17 x 25 cm 

Dans un cadre en bois et stuc doré. 

 

De droite à gauche, on reconnait les couleurs des écuries célèbres de Son Altesse 
l'Aga Khan, Daniel Courtois, Georges Dubosc et du Baron de Rothschild. 

 

* 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)  

 

3800 

194 Karl REILLE (1886-1974/75) 

"Vénerie du cerf - Rendez-vous à l'équipage BONNELLES en forêt de Rambouillet" 

Aquarelle et gouache, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 29,5 x 45 cm. 

Un bouton de vénerie de l'équipage agrémente le cadre. 

 

* 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) 

3500 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 12 décembre 2021 -Senlis 
 

 Page 30 de 58 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

195 Karl REILLE (1886-1975) 

"Bat-l'eau dans l'étang de Sylvie, avec l'équipage de Monseigneur le Duc de 
Chartres" 

Aquarelle sur papier. Annotée au revers avec des croquis de veneurs au fusain. 

(Infimes rousseurs et traces de trous de punaise dans les coins) 

23,5 x 31,5 cm. 

Sous verre dans un cadre en pitchpin incrusté de filets de bois foncé. 

 

Une des aquarelles préparatoires, pour l'illustration de la vénerie Contemporaine 
de Karl Reille (1914). 

 

* 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) 

1500 

196 Karl REILLE (1886-1974/75) 

"La mise à la voie" 

Huile sur papier ou panneau, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 21,5 x 15,5 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) 

1200 

199 Karl REILLE (1886-1974/75) 

"Vénerie du cerf - le bat-l'eau" 

Huile sur panneau d'isorel signée en bas à droite. 

14 x 21 cm. 

 

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

1500 

201 Karl REILLE (1886-1974/75) 

"La Vue à la ligne" 

Dessin au lavis signé en bas à gauche et daté 19... 

Dim. à vue : 23,5 x 33,5 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 
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202 Karl REILLE (1886-1974/75) 

"Les chasses de la gendarmerie de Lunéville" 

Aquarelle et gouache signée en bas à gauche.  

(Quelques rousseurs) 

Dim. à vue : 17 x 23,5 cm. 

 

Notre aquarelle a servi pour l'illustration du livre du Marquis de FOUDRAS "Les 
gentilshommes chasseurs"(Page 149). 

 

* 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 

203 Karl REILLE (1886-1974/75) 

"Le Micham" 

Dessin au lavis sur papier bleu, signé au milieu, daté mai 93 et titré. 

(Rousseurs et petite déchirure en bas à gauche) 

Dim. à vue : 23,5 x 30,5 cm. 

 

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

400 

205 Karl REILLE (1886-1974/75) 

"Équipage Puységur"  

Aquarelle signée en bas à droite et datée 1902. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 23 x 30 cm. 

 

Elle porte l'inscription au revers : " Aquarelle réalisée par le Baron Karl Reille à l'âge 
de 16 ans. Offerte par Christian de La Verteville, son petit neveu, à Nicolas 
Requillart. Paris 1992." 

 

* 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) 

450 

209 Karl REILLE (1886-1974/75) 

"A l'hallali au Four-d'En-Haut, forêt de Compiègne, avril 1921" 

Dessin au crayon sur papier titré en bas à droite, situé. 

Au verso, étude de chien au crayon du même auteur. 

Dim. à vue : 18 x 29,5 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) 

370 
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211 Kark REILLE (1886-1974/75) 

"Vénerie du cerf - Équipage par Monts et Valons - Équipage MENIER (Forêt de 
Compiègne, le ru de Saint Pierre, 1922)" 

Dessin à la mine de plomb, titré, situé et daté en bas à droite. 

(Quelques rousseurs) 

Dim. à vue : 18 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) 

420 

212 Karl REILLE (1886-1974/75) 

"Le bien aller" 

Dessin rehaussé aux crayons de couleur, monogrammé KR en bas à droite. 

(Petite faiblesse au papier au milieu en bas) 

Dim. à vue : 14,5 x 22 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) 

330 

213 Karl REILLE (1886-1974/75) 

"Rallye-Gaiement, saison 1925-1926" 

Lithographie en noir, représentant différents épisodes de la saison à Vernou en 
Sologne, signée en bas et datée 1926. 

(Quelques rousseurs et traces de pliure centrale) 

Avec un bouton de l'équipage. 

Dim. à vue : 23,5 x 35 cm. 

 

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

260 

214 Pierre de BELAY (1890-1947) 

"Pêcheurs revenant de la mer, (19)33" 

Huile sur toile signée et datée en bas à droite.  

(Toile détendue et petits manques en haut à droite)  

38 x 45 cm 

 

Expert : Cabinet Brame & Lorenceau. 

2400 

215 Eugène PECHAUBES (1890-1967) 

"Dans le virage de l'Hippodrome de Chantilly" 

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) 

800 
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216 Eugène PECHAUBES (1890-1967) 

"Arrivée de course à Deauville" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

(Taches) 

Dim. : 55 x 65 cm.  

Cadre en chêne mouluré. 

 

* 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) 

750 

217 AM. GAILLY (XXe siècle) 

"Piqueux et ses chiens" 

Huile sur panneau, signée en bas à droite. 

37 x 46 cm. 

250 

218 AM. GAILLY (XXe siècle) 

"Chien au relais" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

38 x 46 cm. 

450 

220 Joseph-Marie LE TOURNIER dit LA BRIGE (1892-1972) 

"Vénerie du cerf  - Rendez-vous au rallye BONNELLES en forêt de Rambouillet" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 25 x 33 cm. 

 

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

170 

224 Gabriel CHEFSON dit LAMOTTE (1920-2005) 

"Scènes de chasse à courre" 

Gouache sur papier, signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 31 x 24 cm. 

 

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

180 

225 Christian de LA VERTEVILLE (né en 1949) 

"Vénerie du sanglier, la mort : Vautrait du Perche en forêt de Bellême" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 25,5 x 36,5 cm. 

Le cadre agrémenté d'un bouton de l'équipage avec la devise "Écoute à la tête". 

 

* 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 
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226 Christian de LA VERTEVILLE (né en 1949) Attribué à 

"Scène de chasse à courre" 

Aquarelle portant une signature partiellement déchiffrée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 12,5 x 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) Ch de la ... (XXe siècle) 

 

200 

227 Christian de la VERTEVILLE (né en 1949) 

"La sortie de l'eau, équipage Boischaut Bas berry, février 1989" 

Aquarelle signée en bas à droite, titrée au revers. 

Dim. à vue : 9 x 12 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)  

250 

228 Christian de la VERTEVILLE (né en 1949) 

"Vénerie du cerf - l'hallali en bord d'étang" 

Aquarelle et gouache signée en bas à droite et datée 74 ? 

Dim. à vue : 13,5 x 17 cm. 

 

Exposition : 

Vénerie-Chasse, avril-mai 1987 à la Galerie LA CYMAISE, 174 Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris. 

 

* 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 

233 Antoine de LA BOULAYE (né en 1951) 

"Le rallye Chaudenay à la Boulaye" 

Huile sur carton signée en bas à gauche. 

15,5 x 24 cm. 

 

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

700 
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234 Antoine de LA BOULAYE (né en 1951) 

"Vénerie du chevreuil - Hallali au Rallye Saint-Hubert" 

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

Dim. à vue : 12,5 x 16,5 cm. 

 

Exposition : 

"Antoine de LA BOULAYE", mars 1989 à la Galerie LA CYMAISE, 174 Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, n° 84, "Chevreuil hallali". 

 

* 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 

235 Emmanuel FRACHON (XXe siècle) 

"Équipage de Lyons, hallali courant" 

Aquarelle signée en bas à droite, datée juillet 2009 et titrée au revers. 

24 x 30 cm. 

 

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

650 

237 Walter ARLAUD (né en 1959) 

"Envol hivernal" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 23 x 31 cm. 

Au revers certificat d'authenticité de l'artiste avec cachet, daté de 2010.  

 

* 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) 

260 

240 Arnaud FREMINET (né en 1961) 

"Vénerie du chevreuil - le débuché : Équipage des Pierres Cassées" 

Aquarelle signée en bas à droite, datée "avril 2010" au revers. 

Dim. à vue : 19 x 25 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) 

650 
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241 Arnaud FREMINET (né en 1961) 

"L'hallali du sanglier - Équipage Piqu'avant Bourgogne" 

Aquarelle signée en bas à gauche, titrée au dos par l'artiste, avec une inscription au 
dos : "Souvenir d'une chasse suivie avec mon ami Jean-Louis Siclon de la société des 
Gentilshommes chasseurs de Demigny" 

Dim. à vue : 24 x 34 cm. 

Encadrée sous verre avec un bouton de l'équipage. 

 

* 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) 

1050 

242 Arnaud FREMINET (né en 1961) 

"Harde de cerfs sautant l'allée - Rallye Bonnelles" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 20 x 30 cm. 

Encadrée sous verre avec un bouton de l'équipage. 

 

* 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 

243 Arnaud FREMINET (né en 1961) 

"Le trio de cerfs - Rallye Fontainebleau" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 20 x 30 cm. 

Encadrée sous verre  

(manque bouton de l'équipage). 

 

* 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 09 12 2021 - 17h : manque bouton de l'équipage 

750 

244 Arnaud FREMINET (né en 1961) 

"Harde de cerf et biches" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Porte au dos une étiquette de l'artiste avec la date 2019. 

Dim. à vue : 20 x 30 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) 

570 
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245 Arnaud FREMINET (né en 1961) 

"Bécasse à la pose" 

Aquarelle, signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 24 x 32 cm. 

Avec un envoi de l'auteur au revers, accompagné d'une miniature de bécasse, 
située à Rambouillet, datée avril 2005 et marquée : "A Nicolas, souvenir de nos 
rencontres en Lyons, en toute amitié" 

 

* 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) 

450 

246 Arnaud FREMINET (né en 1961) 

"Le setter et la bécasse à l'envol" 

Aquarelle, signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 20 x 29 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 

247 Arnaud FREMINET (né en 1961) 

"L'attaque au bois de Hollande, 15 mars 2014 - Rallye Bonnelles" 

Aquarelle signée en bas à gauche, titrée et datée en bas à droite. 

Marquée au dos "Salon de Rambouillet, avril 2014". 

Dim. à vue : 16,5 x 22,5 cm. 

Encadrée sous verre. 

 

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

400 

248 Arnaud FREMINET (né en 1961) 

"L'hallali du cerf au rallye BONNELLES (Forêt de Rambouillet)" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 13,5 x 22 cm. 

 

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

350 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 12 décembre 2021 -Senlis 
 

 Page 38 de 58 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

249 Arnaud FREMINET (né en 1961) 

"Rallye ARDILLIÈRES, chiens poursuivant un brocard en forêt" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 23 x 17 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) 

250 

250 Arnaud FREMINET (né en 1961) 

"Cerf et daguet - Équipage de Lyons" 

Aquarelle signée en bas à droite, titrée et datée en bas à gauche "octobre 2013". 

Dim. à vue : 16 x 22 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 

251 Arnaud FREMINET (né en 1961) 

"Bat-l'eau de cerf" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 12 x 20,5 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) 

380 

252 Arnaud FREMINET (né en 1961) 

"La Vue par temps de neige" 

Aquarelle signée en bas à droite et marquée au dos :  "Salon de Rambouillet, avril 
2014" par l'artiste. 

Dim. à vue : 18 x 23,5 cm. 

Encadrée sous verre. 

 

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

380 
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253 Arnaud FREMINET (né en 1961) 

"Compagnie de perdreaux en vol" 

Aquarelle, signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 20 x 16 cm. 

 

Cette aquarelle d'Arnaud FREMINET a servi à illustrer le livre "Feuilles d'automne" 
de J.N. CARDOUX page 46. 

 

* 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) 

410 

254 Arnaud FREMINET (né en 1961) 

"La pose"(2018) 

Dessin au fusain signé en bas à droite. 

Marqué au revers "Salon d'Auteuil 2018". 

Dim. à vue : 39 x 29 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) 

630 

255 Jacques NAM (1881-1974) 

"Deux singes dans les lianes" 

Panneau de laque monogrammé en haut à droite sur fond doré. 

(Quelques restaurations) 

75 x 52,5 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) 

1550 

256 Claude GASTON LA TOUCHE (XXe siècle) 

Suite de neuf aquarelles réalisées pour illustrer son ouvrage "Les fanfares des 
maîtres" représentant les partitions des fanfares avec les textes et des illustrations 
en couleur. 

Les partitions sont les suivantes : 

- Le changement de forêt 

- La sortie du chenil 

- La plaine 

- La piqu' avant Bourgogne 

- Équipage Champchevrier 

- La calèche des dames 

- La culbute en forêt 

- Le départ pour la chasse 

- La normand Piqu'hardie 

Dim. à vue : 31 x 23 cm. 

Encadrées sous verre. 

250 
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257 Didier de MARTIMPREY (né en 1947) 

"Le change" 

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

Dim. à vue : 12 x 16 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) 

270 

258 Didier de MARTIMPEY (Né en 1947) 

"La mise à la voie" 

Lavis de sépia sur papier, signé en bas à gauche et daté 94, avec un envoi au dos de 
l'auteur "A Nicolas Requillart : quel que soit le découplé, l'instant de la mise à la 
voie est parmi l'une des plus émouvantes circonstances. Senlis le 21 05 95" 

Dim. à vue : 23,8 x 30,5 cm. 

Sous verre, dans un encadrement moderne en imitation loupe. 

 

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

170 

259 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Poissons nageurs" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche.  

146,5 x 114 cm 

500 

260 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Hure de sanglier de profil" 

Huile sur toile signée en haut à droite.  

89 x 116 cm  

510 

261 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Lièvre en éveil" 

Huile sur toile signée en haut à gauche au niveau de l'oreille.  

162 x 97 cm 

1550 

262 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Aigrettes" 

Huile sur toile signée en haut à droite.  

130,5 x 81 cm 

400 

263 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Polo au Touquet" 

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

61 x 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) 

500 



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

  

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 12 décembre 2021 -Senlis 
 

 Page 41 de 58 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

264 Shepard FAIREY (né en 1970)  

"Eyes Open Signed, 2021" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée en bas à droite.  

91 x  61 cm 

100 

265 Shepard FAIREY (né en 1970)  

"Geometric Dove -Blue, 2021" 

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

61 x  61 cm  

100 

266 Shepard FAIREY (né en 1970)  

"Geometric dove -red, 2021" 

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

61 x  61 cm  

100 

267 Shepard FAIREY (né en 1970)  

"Geometric dove -black, 2021" 

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

61 x  61 cm  

100 

269 CARABINE DE CHASSE A BROCHE. Long canon octogonal rayé damas gris signé « 
Devisme breveté à Paris » dans un cartouche or. Fermeture à clé, platine et corps 
gravé et signé. Crosse à l'anglaise quadrillé en noyer.  

Long. de la crosse : 37 cm 

Long. du canon : 94 cm 

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

 

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

Vendu en l'état et sans garantie. 

1500 

270 PAIRE DE TROPHEES de bécasse et perdreau naturalisés. 

Dans des encadrements ovales en bois teinté avec globes en verre bombé. 

XIXe siècle.  

(Fente à un cadre) 

Haut. : 57 cm - Larg. : 47 cm. 

260 

271 PIED D'HONNEUR DE L'ÉQUIPAGE de Monseigneur le Duc de CHARTRES  

Pied de cerf monté sur un écusson en chêne sculpté à décor de noeud de ruban 
portant l'inscription de l'équipage. 

A la base la plaque indique "Rendez-vous au Blanchamp (Forêt du Lys), 3e tête 
attaqué au  Blanchamp. Pris à la ferme de Commelles après 3h 1/2 de chasse. 
LAISSER COURRE par LOUIS. 24 mars 1903). 

56 x 13,5 cm 

500 
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272 PIED D'HONNEUR DE CERF monté sur écusson en chêne, porte le cartel en laiton 
gravé "Forêt de Villers-Cotterêts - Équipage MENIER, dix cors attaqué à Watigny pris 
au château de Droizelles après deux heures quinze de chasse, les honneurs à 
Mademoiselle Odette de WAVRIN, laisser courre par LOUBET Fils, 12 novembre 
1927" 

(manque le bouton de gilet de vénerie en partie haute). 

55 x 15 cm. 

 

*Correctif au catalogue le 09 12 2021 : manque le bouton de gilet de vénerie en 
partie haute. 

160 

273 MASSACRE DE CERF douze cors, monté sur un écusson en hêtre.  

Marqué "Équipage de Lyons. Attaqué au Grand Val, pris aux écouflards après trois 
heures de chasse le 30 décembre 2000". 

Haut. environ : 98 cm - Larg. : 72 cm - Prof. environ : 43 cm. 

330 

274 MASSACRE DE CERF onze cors, monté sur écusson en chêne. 

(Fente à l'écusson) 

Haut. : 96 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 33 cm. 

110 

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

Massacre monté sur écusson. 

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

80 

276 Etienne FALCONET (1716-1791) D'après  

"Baigneuse" 

Sculpture en marbre, signée sur la terrasse. 

(Très légers éclats) 

Haut. :  84 cm 

1600 

277 François Joseph BOSIO (1768-1845) 

"Henri IV enfant" 

Bronze à patine brun nuancé. Marque "Fonderie de Eck et Durand 1843".  

Haut : 49,5 cm 

530 

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

"Basset" 

Bronze à patine brun nuancé. 

Epreuve moderne à la cire perdue éditée par la Fonderie de bronze Lauragaise. 

Haut. : 15 cm - Larg. :24,5 cm - Prof. : 8 cm. 

270 

282 Pierre Jules MENE (1810-1879) 

« Le chasseur écossais » ou « La curée du renard » 

Bronze à patine mordorée, signé sur la terrasse. Fonte ancienne de l'atelier Mêne. 

(Petites oxydations) 

Haut. : 50 cm - Larg.: 31 cm 

2500 

283 Pierre-Jules MENE (1810-1879) 

"Chienne assise avec ses chiots" 

Bronze à patine mordorée, signé sur la terrasse. 

Haut. : 20 cm - Larg. : 34,5 cm - Prof. : 22 cm. 

1800 
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284 Pierre Jules MENE (1810-1879) 

"Pointer rapportant un lièvre" 

Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse. 

Haut. : 13 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 7,5 cm. 

270 

285 Pierre-Jules MENE (1810-1879), d'après 

"Chien au relais" 

Bronze à patine brune nuancée. 

Socle en marbre. 

Fonte d'édition posthume. 

Haut. : 21,5 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 12 cm. 

410 

287 Auguste Nicolas CAIN (1821-1894) 

"Brillador et Fanfaron" 

Épreuve en bronze à patine brune figurant deux chiens de meute ayant appartenu 
au Duc d'Aumale. 

Titrée sur la terrasse et signée "A. Cain" sur la plinthe. 

Haut.: 34 cm - Larg.: 52 cm - Prof.: 24 cm. 

 

Ce modèle est une réduction du groupe de chiens présenté sur la terrasse du 
Connétable à l'entrée du Château de Chantilly. 

4300 

288 Auguste-Nicolas CAIN (1821-1894) d'après 

"Coq juché sur un panier" 

Bronze à patine médaille nuancée. 

Epreuve moderne à la cire perdue éditée par la Fonderie de bronze Lauragaise. 

230 

292 Emmanuel FRÉMIET(1824-1910) 

"Chien assis" 

Bronze à patine médaille signé sur la terrasse, base à patine dorée. 

Haut. : 15,5 cm - Larg. : 15,5 cm - Prof. : 10 cm. 

240 

293 Joseph Victor CHEMIN (1825 - 1901) 

"Limier à l'attache" 

Bronze à patine mordorée, signé sur la terrasse. Marqué sur la tranche H. DOMECK. 

Haut. : 28 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 16 cm. 

 

Provenance :  

- Vente de la succession de Monsieur Patrick Louis VUITTON, (Th. de Maigret), Paris, 
le 25 septembre 2020. 

1000 

294 Joseph Victor CHEMIN (1825-1901) d'après 

"Renard" 

Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse. 

Epreuve moderne à la cire perdue éditée par la Fonderie de bronze Lauragaise. 

Haut. : 9,5 cm. 

180 

295 Isidore Jules BONHEUR (1827-1901) 

"Taureau chargeant" 

Bronze à patine brun mordoré, signé sur la terrasse. 

Haut.: 33 cm - Larg.: 52 cm - Prof.: 17 cm 

2400 
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296 Hippolyte HEIZER (1828-1871) 

"Renard caché derrière un tronc d'arbre" 

Bronze à patine médaille nuancé, signé sur la terrasse et marqué sur la tranche 
"Société des bronzes". 

Haut. : 7 cm - Larg. : 10 cm - Prof. : 7,2 cm. 

350 

297 Ferdinand PAUTROT (1832-1874) d'après 

"Chien assis rapportant un lièvre" 

Bronze à patines dorée et brun foncé, signé sur la terrasse. 

Fonte d'édition posthume. 

Haut. : 31 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 15 cm. 

900 

299 Charles ANFRIE (1833-1905) 

"Le chasseur de chamois" 

Épreuve à patine brune signée, titrée, reposant sur une base circulaire. 

(Légères usures à la patine) 

Hauteur : 42 cm 

1450 

300 Emile Louis PICAULT (1833-1915) 

"Allégorie du Commerce et de l'Industrie" 

Epreuve en bronze à patine médaille, marquée "Industria Commercium" et 
"Gignere Commutare", signée sur la terrasse et marquée du cachet "Bronziers de 
Paris". 

Haut. : 52,5 cm  

700 

302 ENCRIER DE BUREAU en bronze en forme de hure de sanglier reposant sur des 
feuilles de chêne. Piétement tripode en forme de glands. Agrémenté de deux grès 
de sanglier. Intérieur en verre. 

Haut. : 10 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 15 cm. 

170 

304 Auguste MOREAU (1834-1917) 

"Putto assis sur un scarabée" 

Bronze à patine dorée et patine brune, signé sur le côté. 

Fondeur JOLLET & Compagnie. 

Sur un socle en onyx (recollé) 

Haut. : 11 cm - Larg. : 9 cm. 

450 

307 Prosper LECOURTIER (1855-1924) 

"Deux chiens" 

Bronze à patine dorée signé sur la terrasse. 

Haut. : 17 cm - Larg. : 21,5 cm - Prof. : 10,5 cm. 

290 
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308 Jacques FROMENT-MEURICE (1864-1947) 

"Dragon sous la pluie" c. 1900. 

Bronze à patine brune à nuance rouge, signé sur la terrasse. 

(Fixations sous la terrasse par clavettes, petites griffures) 

Haut. : 50 - Larg.: 51 cm. 

 

Oeuvre présentée a l'Exposition Universelle de Paris en 1900 où Jacques Froment-
Meurice recevra une médaille d'or. 

Fonte ancienne de François Rudier (dit Rudier l'ancien). Probablement chef-modèle. 
Suivant les notes de l'artiste ce modèle a été tiré a 6 exemplaires. Le titre a été 
donné par l'artiste lui-même. 

 

Bibliographie :  

- "A nos chevaux et à ceux qui les sculptent !" Guy de Labretoigne, pages 69 et 72. 

4000 

310 PAIRE DE SUPPORTS en équerre, probablement de boucherie, en fonte à décor de 
boeufs partiellement redorés sur des consoles feuillagées en volute. 

XIXe siècle. 

(Relaquées et redorées, les patins de fixation probablement rapportés et deux 
petits accidents à une oreille et à une corne) 

Haut. : 72,5 cm - Prof. : 61 cm. 

5100 

311 Maurice FAVRE (1875-1915) 

"Le chant de la fileuse" 

Épreuve chryséléphantine avec corps et socle en bronze à patine brun mordoré, 
mains et visage en ivoire.  

Titrée et signée.  

Porte une plaque indiquant "2e médaille au salon". 

(Légères fissures typique de l'ivoire au visage, restauration à 1 doigt). 

Hauteur : 40 cm 

 

*Correctif au catalogue le 12 12 2021 - 10h : restauration à 1 doigt. 

800 

312 Denys PUECH (1854-1942) 

"Oie" 

Bronze à patine brune, signé sur la base. Repose sur un socle en marbre portor. 

Cachet du fondeur Susse Frères, Paris. 

18 x 27 x 11 cm 

550 

313 Gaston d'ILLIERS (1876-1932) 

"Cheval et chien à la barrière" 

Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse.  

Fonte d'édition.   

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

 

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

1350 
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314 Gaston d'ILLIERS (1876-1932/52),  

"Tandem" ou "Aarem et Esméralda" 

Bronze à patine brun mordoré. 

Epreuve moderne à la cire perdue numérotée 5/8. Cachet du fondeur FBL (Fonderie 
de bronze Lauragaise). 

Sur un socle en chêne teinté. 

Haut. : 28 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 7 cm. 

2650 

315 Gaston d'ILLIERS (1876-1932) d'après 

"Piqueux à cheval" 

Bronze à patine brun nuancé, signé sur la terrasse. 

Epreuve moderne à la cire perdue éditée par la Fonderie de bronze Lauragaise. 
Cachet "Ed FBL" au revers. 

Haut. : 20 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 8 cm. 

1800 

316 Gaston d'ILLIERS (1876-1932/52) d'après 

"Retour de chasse" 

Bronze à patine noire, marqué au revers "reproduction". 

Haut. : 15 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 8 cm. 

2550 

317 Gaston d'ILLIERS (1876-1932/52) d'après 

"Colibri" 

Bronze à patine médaille, signé et titré sur la terrasse.. 

Socle moderne en marbre. 

Haut. : 13 cm. 

370 

318 Gaston d'ILLIERS (1876-1932/52) d'après 

"La ruade" 

Bronze à patine médaille. 

Socle en marbre. 

Haut. : 14 cm. 

450 

319 "Lièvre dressé" 

Bronze à patine argentée. 

Socle en marbre rouge royal. 

Haut. : 11,5 cm. 

170 

320 "Lièvre dressé" 

Bronze à patine brun mordoré. 

Haut. : 14 cm. 

250 

323 ENCRIER DE BUREAU en bronze à patine jaune, le couvercle en forme de casquette 
de jockey entouré de deux étriers avec leurs étrivières et d'une cravache. Piétement 
tripode en forme de sabots de cheval. 

Début du XXe siècle. 

Haut. : 7 cm – Larg. : 11,5 cm. 

150 

324 J.REYOL (XXe) 

"Tête de cheval" 

Bronze à patine verte, signée en creux au revers. 

Sur un socle en marbre portor à gradins. 

33 x 16 x 22 cm 

450 
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325 Jean Ary BITTER (1883-1973) 

"Chèvre et ses chevreaux" 

Bronze à patine brune, signé sur la tranche de la terrasse.  

Cachet du monogramme de l'artiste dans la cire. Rare exemplaire non édité. 

Haut. : 17 cm - Larg.: 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) 

1200 

326 Roger de MINVIELLE (1897-1987), d'après 

"Cheval à la barrière avec fox-terrier"  

Bronze à patine vert nuancé. 

Edition moderne, à la cire perdue, par la Fonderie de bronze Lauragaise. 

Haut. : 17 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 

328 Hélène ARFI (née en 1957) 

"Panthère marchant" 

Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse. Épreuve d'artiste numérotée 
1/4. Fondeur E. Godard. 

Haut.: 19 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 11 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) 

6200 

329 Patrice BAC (né en 1946) 

"Solitaire courant" 

Bronze à patine marron nuancé, signé à la base et numéroté 5/8. Cachet du 
fondeur AVANGINI. 

Haut. : 14 cm - Long. : 23 cm - Prof. : 8 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) 

450 

330 Patrice BAC (né en 1946) 

"Le solitaire" 

Bronze à patine brun nuancé, signé à la base et numéroté 8/8. Cachet du fondeur 
AVANGINI. 

Haut. : 14 cm - Long. : 23,5 cm - Prof. : 8 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 
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331 Patrice BAC (né en 1946) 

"Sanglier assis" 

Bronze à patine marron, signé à la base et numérotée 1/8. Cachet du fondeur 
AVANGINI. 

Haut. : 10,5 cm - Long. : 19 cm - Prof. : 9 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) 

400 

332 Patrice BAC (né en 1946) 

"Sanglier à la course" 

Bronze à patine brun nuancé, signé à la base. Épreuve d'artiste numérotée I/IV. 
Cachet du fondeur AVANGINI. 

Haut. : 13 cm - Long. : 18 cm - Prof. : 7,5 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) 

400 

333 Patrice BAC (né en 1946) 

"Sanglier sautant" 

Bronze à patine marron vert nuancé, signé et numérotée 1/8. Cachet du fondeur 
AVANGINI. 

Haut. : 11,5 cm - Long. : 21,5 cm - Prof. : 7 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 

334 Patrick ALLAIN (né en 1951) 

"Hallali courant de cerf" 

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse, numéroté 2/8. 

Cachet du fondeur GAILLARD, titré au revers. 

Haut. : 14 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 8,5 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) 

900 

335 Patrick ALLAIN (né en 1951) 

"Cerf dix cors" 

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 

Haut. : 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) 

250 
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336 Patrick ALLAIN (né en 1951) 

"Cerf douze cors" 

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 

Haut. : 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) 

450 

337 Patrick ALLAIN (né en 1951) 

"Chien assis tête à droite" 

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

Haut. : 12 cm. 

 

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

180 

338 Patrick ALLAIN (né en 1951) 

"Amazone à cheval sautant un ruisseau" 

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 

Haut. : 10 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) 

450 

339 Patrick ALLAIN (né en 1951) 

"Cheval à l'attache avec un loup sur l'encolure" 

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 

Haut. : 8,5 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 

340 LEPRINCE (XXe siècle) 

"Lièvre à couvert" 

Bronze à patine médaille signé, marqué "Épreuve d'artiste", numéroté III/IV et daté 
2015. 

Haut. : 11 cm. 

 

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

150 
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342 Annie KIESEL (XXe - XXIe) 

"Oie" 

Céramique en partie teintée, émaillée ivoire et craquelée. 

Monogrammée "A.K" sur la base. 

65 x 40 x 26 cm 

700 

343 R. DONALDSON (XXe-XXIe siècle) 

"Cavalier et deux chiens" 

Résine signée sur le rebord et datée 76. 

Haut. : 21,5 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 10,5 cm. 

420 

345 Christian NOWACZYK (né en 1955) 

"Le jockey" 

Bronze patiné doré et alliage cuivreux sur socle en plexiglass. Signé sur la base.  

Porte une plaque Prix Paris Turf Saint-Cloud, 14 juillet 1991.  

Haut.: 28,5 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 10 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) 

400 

347 Jean REYMOND (actif à Limoges à la fin du XVIe siècle) 

"Vénus dérobant une flèche à l'Amour" 

Petite plaque rectangulaire en cuivre émaillé polychrome et doré. 

Contre-émail brun pailleté. 

Monogrammée I.R. 

6 x 9 cm 

Dans un ancien cadre en bois doré. 

 

Cette petite scène est à rapprocher d'une plaque émaillée figurant le Jugement de 
Pâris, signée Jean Reymond, datée 1582, qui présente de grandes similitudes dans 
les couleurs, les profils et les carnations, conservée au musée des Beaux-Arts de 
Reims (inv 933.8.3) 

 

Expert : Cabinet BACOT- de LENCQUESAING 

2300 

348 CHRIST en bois sculpté, polychromé et doré. Tête aux yeux clos inclinée sur l'épaule 
droite, ceinte d'une couronne d'épines entrelacées, longues mèches ondulées 
tombant sur les épaules et dans le dos, périzonium noué avec chute sur la hanche 
droite, jambes fléchies et pieds superposés en prolongement. 

Vers 1500. 

Hauteur : 43 cm 

 

Expert : Mme Laurence FLIGNY. 

 

Avec une caisse de transport en contreplaqué et mousse.  

Haut.: 16 cm - Larg.: 120 cm - Prof.: 34 cm  

720 
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352 CARTEL de forme violonée en marqueterie Boulle avec incrustation de fleurs en 
nacre teintée polychrome. Riche ornementation de bronzes dorés, certains au « C 
couronné » (1745-1749), avec une statuette de Pomone au sommet, des dragons 
sur les pieds et la porte, et des feuillages. Cadran à treize plaques d'émail signé 
Charles Leroy à Paris.  

Epoque Régence. 

(Mouvement rapporté, petits manques) 

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

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

2200 

354 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 

750 

355 FAUTEUIL à dossier plat dit "à la reine", assise et dossier cannés, en hêtre mouluré 
et sculpté à décor de coquilles et feuilles d'acanthe. Repose sur quatre pieds galbés 
à enroulement. 

Époque Louis XV. 

(Petits éclats, renfort sous la ceinture)  

Haut.: 95 cm - Larg.: 64 cm - Prof.: 52 cm  

Galette en tissu vert d'époque postérieure. 

210 

356 MIROIR à fronton chantourné en bois mouluré, sculpté, laqué gris et peint en 
polychromie et rechampi or à décor de coquilles et C affrontés, rinceaux de fleurs et 
rubans. 

Époque Louis XV. 

(Petits accidents à la dorure) 

120 x 80 cm. 

2050 

358 BIDET en hêtre mouluré sculpté à décor de fleurettes et coquilles, le dossier et 
l'assise foncés de canne, la partie supérieure du dossier agrémentée d'un couvercle 
découvrant trois compartiments, le volet abattable découvre un bidet en faïence de 
Rouen rapporté à décor en camaïeu bleu de vases fleuris du XVIIIe siècle. 

(Eclat et fêle). Repose sur des pieds nervurés et cambrés. 

Époque Louis XV. 

Porte au revers du dossier une estampille apocryphe P. BE?ROUGE et la marque 
JME. 

510 

359 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 ou recollés pour certains et dessus de marbre 
rapporté) 

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

650 
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360 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. 

300 

366 École FRANCAISE du XVIIIe siècle 

Grand panneau ou dessus de porte en bois sculpté et partiellement redoré sur fond 
vert à décor en relief d'un trophée de chasse soutenu par un noeud de ruban 
retenant fusil, flèches, filet, trompe, dague et branchages fleuris. 

XVIIIe siècle. 

Haut. : 83 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 4 cm. 

3260 

368 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 

410 

369 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 

400 

371 SECRÉTAIRE en acajou et placage d'acajou, ouvre par un rideau à lamelles 
coulissantes imitation reliure, puis un tiroir, un abattant et trois tiroirs en partie 
basse. Repose sur des pieds en gaine. 

Dessus de marbre blanc rapporté. 

Style Louis XVI, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

(Une clé coincée dans un tiroir, usures) 

Haut. : 150,5 cm - Larg. : 83 cm - Prof. : 39 cm. 

300 

375 PENDULE en marbre blanc et bronze doré, représentant une ménade et un satyre, 
le cadran à chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes, émaillés 
noir sur fond blanc, marqué "CRONIER à Paris, rue Saint Honoré". La base oblongue 
à ressauts à décor de pot-à-feu à tête de bélier, bas-relief avec trophée de carquois, 
arc et nœud de ruban. 

Style Louis XVI, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

Avec un balancier. 

Haut. : 41 cm – Larg. : 29,5 cm – Prof. 12 cm. 

800 

378 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. 

200 
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380 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 

300 

382 "Saint personnage" 

Sculpture en tilleul, repeinte en polychromie. 

Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 30 cm. 

200 

384 PAIRE DE CANDELABRES en bronze patiné et doré à trois bras de lumière feuillagés, 
portés par des cariatides égyptiennes, le bras central orné d'un plumet et de 
pampres de vigne. Base ronde en forme de colonne ornée de palmettes feuillagées 
sur un socle carré en marbre noir. 

Époque Empire. 

Haut. : 56,5 cm. 

1200 

385 PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze finement ciselé et doré, à décor de trois 
égyptiennes engainées, le fût en parti rainuré orné de bandeaux fleuris, la base 
ronde à décor de frises de papillons et pots fleuris réunis par des guirlandes de 
fleurs en feston. 

XIXe siècle. 

Haut. : 34,5 cm. 

1280 

386 PAIRE DE FLAMBEAUX 

en bronze patiné et doré, le fût représentant une égyptienne engainée coiffée du 
klaft, le binet en forme de vase à l'antique. 

Décor d'un vase feuillagé en applique. Repose sur une base ronde à frise de feuilles 
d'eau. 

XIXe siècle.  

(Manque un décor sur le fût de l'un, tige d'un des flambeaux cassé). 

Haut. : 30,5 cm  

 

*Correctif au catalogue le 12 12 2021 - 10h : tige d'un des flambeaux cassé. 

1850 

390 PETITE PENDULE en bronze doré et placage de nacre figurant une femme à 
l'antique à cheval, avec deux paniers imitation vannerie. Le cadran à chiffres 
romains émaillés noir sur fond guilloché inclus dans le panier. Repose sur un socle 
en forme de borne à décor alterné de nacre ciselé à motif floral ou en losange et de 
frises de motifs floraux stylisés. 

Époque Restauration. 

(Manque un ornement dans la main de la cavalière et petit accident dans un coin de 
la base) 

Haut. : 26,5 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 8,5 cm. 

1650 

391 LAMPE dite bouillotte en bronze argenté à trois lumières portées par des trompes 
de chasse, le fût repose sur une base ronde à décor de frises de feuilles d'eau. Abat-
jour à hauteur réglable en tôle laqué vert. 

Style Restauration. 

(Usures et montée à l'électricité) 

Haut. : 60 cm. 

310 
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392 PENDULE LYRE en bronze finement ciselé et doré mat, à décor d'une lyre, à 
montants en col de cygne retenant une guirlande de fleurs en feston surmontée 
d'un buste de femme allégorique, le cadran à décor de rosace feuillagée et de 
palmettes avec index à chiffres arabes émaillés noir sur fond blanc en réserve. La 
base de la pendule encadrée de deux griffons ailés, socle à décor de cygnes sur des 
piédestals retenant une guirlande de laurier en feston. La base, à décor de frises de 
feuilles d'eau, repose sur quatre petits pieds tournés en spirale. 

Époque Louis-Philippe. 

(Manque un chiffre du cadran, manque le cache-poussière) 

Haut. : 47,5 cm - Larg. : 20,5 cm - Prof. 12 cm. 

600 

395 VASQUE DE JARDIN en fonte relaquée vert, de forme Médicis, à décor de 
cannelures torses sur la panse, repose sur un piédouche à décor de pampres de 
vigne, le col souligné d'une frise d'oves et de dards surmonté d'une couronne de 
glands et feuilles de chêne. Les prises latérales à deux attaches en forme de tête de 
satyre. Repose sur un socle carré. 

XIXe siècle. 

(Usures et traces de rouille à la base) 

Haut. : 49 cm – Diam. : 41 cm. 

1300 

396 VASQUE DE JARDIN en fonte relaquée vert, de forme Médicis, à décor de 
cannelures torses sur la panse, repose sur un piédouche à décor de pampres de 
vigne, le col souligné d'une frise d'oves et de dards surmonté d'une couronne de 
glands et feuilles de chêne. Les prises latérales à deux attaches en forme de tête de 
satyre. Repose sur un socle carré.XIXe siècle. 

(Usures et traces de rouille à la base) 

Haut. : 49 cm – Diam. : 41 cm. 

1250 

398 CHINE 

Vase en bronze et émaux champlevés à décor polychrome de pivoines sur des 
rinceaux de feuillages verts sur fond bleu turquoise.  

Fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

Porte une marque au revers. 

Haut. : 23,5 cm. 

1 Léger défaut à l'émail à la base 

14500 

399 GRANDE PLAQUE chantournée en onyx incrusté d'une micro-mosaïque 
représentant quatre pigeons s'abreuvant dans une coupe. Entourage d'une bordure 
ovale en malachite.  

Italie.  

(Légers accidents et manques)  

Haut.: 12 cm - Larg.: 16,5 cm - Prof. : 1,8 cm 

650 

400 LAMPADAIRE à cinq lumières en métal et tôle patinés doré nuancé, à décor de 
bouquets d'iris réunis par un piétement tripode à une base circulaire agrémentée 
de pétales. 

Epoque Art Nouveau. 

(Monté à l'électricité) 

Haut. : 176,5 cm - Larg. : 60 cm. 

700 
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403 Charles Edouard JEANNERET dit LE CORBUSIER (1887-1965) - Pierre JEANNERET 
(1896-1967) et Charlotte PERRIAND (1903-1999) édité par CASSINA 

Chaise longue modèle LC4 à réglage continu (modèle créé en 1928) 

Cadre en métal tubulaire chromé sur piètement en acier laqué noir, garniture de lin 
gansé de cuir brun. 

Marquée "Cassina, LC4, Le Corbusier" et numérotée 67123. 

(Quelques taches) 

Haut.: 68 cm - Larg.: 156 cm - Prof.: 53 cm  

2000 

404 Charles Edouard JEANNERET dit LE CORBUSIER (1887-1965) - Pierre JEANNERET 
(1896-1967) et Charlotte PERRIAND (1903-1999) 

Chaise longue modèle LC4 (1928) 

Cadre en métal tubulaire chromé, assise tendue de peau de vache noire, traversin 
en cuir noir. 

Marqué en creux sur le cadre "Le Corbusier LC/4 n°3415. 

(Usures et manque le piétement) 

Haut.: 41 cm - Long.: 164 cm - Prof.: 57 cm 

700 

405 Hans OLSEN (1919-1992) édité par CS MOBLER 

Canapé trois places en cuir noir, piètement en palissandre.  

(Usures et accidents)  

Haut.: 76 cm - Larg.: 185 cm - Prof.: 76 cm  

290 

406 Robert THIBIER (1926-2001)  

PETITE TABLE basse carrée en acier doré à la feuille, repose sur des pieds droits, 
dessus de verre enchâssé. 

Marquée au revers R. THIBIER. 

Vers 1960. 

(Quelques usures à la dorure) 

Haut. : 38 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 40 cm 

 

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

300 

408 Philippe HUREL (né en 1955)   

Paire de chevets en bois clair, ouvre par un tiroir et repose par des montants en 
colonne réunis par un socle. 

Haut.: 60 cm - Larg.: 34.5 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)  

220 
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409 Philippe HUREL (né en 1955)  

Paire de poufs carrés en chêne, reposent sur des pieds en gaine. 

Garniture de tissu usagée.  

Haut.: 42 cm - Larg.: 55 cm - Prof.: 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) 

370 

410 Philippe HUREL (né en 1955)  

Paire de tables d'appoint en chêne, agrémentée d'une tablette d'entretoise. 
Montants droits. 

(Manque une tablette et taches)  

Haut.: 49 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 39 cm 

 

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

150 

411 Vincent COLLIN (né en 1963) édité par ÉDITION LIMITÉE 

Lampadaire X en fer forgé martelé à patine noire cirée à chaud, à deux lumières 
portées par des tubes entrecroisés et réunis à un socle rectangulaire. Abat-jours en 
tissu clair.  

(Jaunissement aux abat-jours) 

Haut. : 200 cm  

 

*Correctif au catalogue le 10 12 2021 0 13h : portant sur l'attribution. 

650 

412 Vincent COLLIN (né en 1963) édité par ÉDITION LIMITÉE 

Paire de lampes X en fer forgé martelé à patine noire cirée à chaud., à deux 
lumières portées par des tubes entrecroisés, réunis à un socle rectangulaire. Abat-
jours en tissu beige.  

(Jaunissement aux abat-jours) 

Haut.: 44 cm - Larg.: 31 cm - Prof.: 13 cm  

 

*Correctif au catalogue le 10 12 2021 0 13h : portant sur l'attribution. 

400 

413 Roger FERAUD (1890-1964) 

Portemanteau Astrolabe en métal tubulaire laqué noir et huit sphères ajourées en 
laiton doré.  

Hauteur : 176 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) 

400 
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414 Christophe DELCOURT (né en 1966) 

Lampadaire ALP en acier laqué blanc, abat-jour en taffetas écru. 

Haut.: 80 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 

417 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 

700 

420 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 

260 

421 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 

300 

422 PAKISTAN, Ziegler  

Tapis en laine à fond crème, le champ orné de fleurs et feuillages stylisés, la 
bordure principale à fond bleu à décor de fleur shah-abbas.  

225 x 315 cm  

300 

423 IRAN, Serabenr 

Tapis galerie en laine, nouée à la main, sur fond rouge parsemé de dessins de 
botheh en polychromie, cerné par une bordure à décor de branchages et 
palmettes. 

XXe siècle. 

340 x 80 cm 

280 

424 IRAN, Meshkine 

Tapis galerie en laine nouée à la main, orné de 3 médaillons hexagonaux cernés par 
une large bordure géométrique, l'ensemble sur fond rouge. 

332 x 112 cm 

250 

426 IRAN, Lilian 

Tapis en laine, nouée à la main, à décor de larges rosaces centrales, ornementation 
de bouquets et compositions 

fleuries, cernées par une bordure à décors de roses et feuillages en polychromie sur 
fond rouge. 

212 x  143 cm 

270 

427 BOUKHARA, Yamoud 

Tapis galerie en laine, nouée à la main, sur fond rouge à décor de güls encadrés par 
des bordures en forme de guirlandes. 

XXe siècle. 

270 x 82 cm 

350 
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430 KAZAK 

Tapis en laine, nouée à la main, milieu du XXème siècle à décor de trois losanges au 
centre entourés par des petits médaillons sur fond crème, encadré de multiples 
bordures géométriques.  

XXe siècle. 

160 x 107 cm 

120 

431 PAKISTAN, Ziegler  

Tapis galerie en laine à fond bleu, le champ orné de fleurs shah-abbas et feuillages 
stylisés, la bordure principale à fond beige à décor de fleurs.  

80 x 285 cm 

 

150 

433 IRAN - Ghashghaï 

Tapis en laine à décor de motifs géométriques et stylisés, centré d'un médaillon sur 
fond noir et rouge. Bordure à motifs géométriques polychromes sur fond beige. 

XXe siècle 

291 x 197 cm 

120 

434 AFGHANISTAN 

Tapis en laine à décor de 21 médaillons octogonaux bleu et vert sur fond rouge 
brique et de motifs géométriques. Bordures multiples à décor polychrome 
géométrique. 

285 x 180 cm 

120 

 


