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VENTE AUX ENCHERES  
DIMANCHE 27 MARS 2022 à 14 H 00 

 
1  PENDENTIF médaillon en or jaune 750‰  filigrané à décor des 4 couleurs d'un jeu de carte et orné d'une 

pierre rouge au centre. 

Poids brut : 5.7 g 

Diam. : 4 cm 

  

150 /  180 

 
2  PENDENTIF en or jaune 750‰ orné d'un camée sur agate figurant un profil de jeune femme et retenu par 

une chaine en or jaune 750/1000e. 

Poids brut :  13.2 g  

200 /  300 

 
3  PARURE en or jaune 750/1000e sertie de grenats comprenant un bracelet jonc et une paire de pendants 

d'oreilles. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Système pour oreilles percées 

(Egrisures, manque la chainette de sûreté au bracelet) 

Poids brut : 32.5 g  

700 /  900 

 
4  BROCHE en or jaune 750/1000e en forme de deux coeurs juxtaposés entièrement sertis d'un pavage de 

diamants de taille ancienne et taillés en rose. Ils sont réunis par un diamant plus important, surmontés de 

flammes stylisées serties de petits rubis et ornés des lettres  "H" et "C" sertis de petites émeraudes. 

Munie d'une chaine de sûreté avec épingle à nourrice. 

Travail dans le style de la maison Tiffany. 

(Transformation, accidents à certains diamants, épingle arrière déformée, manque une pierre) 

Poids brut : 13 g 

  

600 /  800 
 

5  BAGUE "Toi et moi" en or jaune 750/1000e sertie d'un brillant et d'un saphir pesant chacun environ 0.5 

carat et épaulés d'une ligne de petits brillants.  

TDD : 56. 

(Inclusion au diamant, légères égrenures) 

Poids brut : 3,8 g.  

500 /  600 

 
6  BAGUE en or jaune et or gris 750/1000e de forme navette sertie d'un pavage de 21 brillants, celui du 

centre plus important. 

Munie d'un anneau rétrecisseur. 

Poids brut : 7.5 g  

800 / 1 200 
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7  BAGUE en or gris 750/1000e sertie d'une aigue-marine de taille navette entourée de 14 petits brillants. 

Poids brut : 5.5 g   

TDD.51  

200 /  250 

 
8  BAGUE solitaire en or jaune 750/1000e sertie d'une aigue-marine pesant environ 10 carats. 

(Egrisures) 

Poids brut : 6.4 g 

TDD.48 

  

300 /  500 

 
9  DEUX BAGUES en or jaune 750/1000e serties de brillants et de section quadrangulaire, formant alliance 

et demi-alliance américaine pouvant se porter seule ou s'emboîtant pour former une seule bague. 

Travail des années 1950, de style Art Déco. 

Poids brut : 12.2 g  

  

400 /  600 

 
10  BAGUE TANK en or jaune 750/1000e en forme de noeud serti de 14 petits diamants taillés en rose. 

Vers 1940-1950 

Poids brut : 5.9 g  

TDD.53  

200 /  300 

 
11  BAGUE en or gris et or jaune 750/1000e de forme navette, ornée d'un pavage de 21 brillants de tailles 

différentes. 

Poids brut : 6.8 g 

TDD.51 

Dim.de la table : 2.2 x 0.7 cm  

1 500 / 2 000 

 
12  BRACELET articulé en or gris 750/1000e à maille palmier et entièrement serti de diamants. 

(Manque un diamant) 

Poids brut : 29 g 

 

  

1 000 / 1 500 

 
13  BAGUE en or jaune 750/1000e et platine de forme rectangulaire ornée d'une émeraude de taille dite 

"émeraude" pesant environ 3 carats, entourée d'une ligne de 16 brillants en sertis clos pensant chacun 

environ 0.10 carat. 

(Egrisures et chocs à l'émeraude) 

Poids brut : 9.8 g 

  

1 500 / 2 000 
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14  BAGUE SOLITAIRE en or gris sertie d'un brillant pesant environ 1.2 carat. 

Poids brut : 3.7 g 

(Pierre actuellement dessertie) 

 

Accompagnée d'un rapport d'analyse du LFG en date du 21/02/2022 précisant : 

- Forme - Taille :  Ronde - Brillant 

- Shape-Cut : Round - Brilliant cut 

- Dimensions / Measurements : 6.89 - 6.96 x 4.00 mm 

- Masse / Mass : 1.13 ct 

- Couleur / Color grade : I 

- Pureté / Clarity grade : SI2 

- Taille / Cut grade : Très bonne / Very good 

- Poli / Polish : Très Bon / Very good 

- Symétrie / Symmetry : Très bonne / Very good 

- Fluorescence / Fluorescence : Aucune/ None 

- Type / Type : la 

 

Commentaires / Comments : Temoin de la forme de brut / Natural  

1 500 / 2 000 

 

15  BAGUE en platine sertie d'un brillant solitaire pesant environ 0.75 carat. 

(Anneau coupé) 

Poids brut : 4,1 g - TDD : 54  

1 000 / 1 200 

 
16  BAGUE marguerite en platine sertie d'un saphir ovale entouré de douze brillants. 

Poids brut : 7.7 g - TDD : 49 

  

1 800 / 2 000 

 
17  BAGUE en or gris 750/1000e sertie d'une émeraude rectangulaire pesant environ 2 carats et entourée de 

deux lignes de brillants. 

(Egrisures) 

Poids brut : 5.3 g 

TDD.48  

1 500 / 2 000 

 
18  BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une topaze de forme ovale pesant environ 5 carats. 

Poids brut : 4.3 g 

TDD.52 

  

300 /  400 

 
19  Maison WOLFERS à Bruxelles 

Tour de cou articulé en or jaune 750/1000e serti de neuf béryls jaunes de taille ovale pesant environ 2.5 

carat chacun, alternés de motifs floraux ornés chacun de cinq petits brillants. 

Poids brut : 31.9 g  

Long. :  37.5 cm  

3 500 / 4 500 
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20  BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une topaze de taille émeraude pesant environ 8 carats, la monture 

type chevalière ajourée. 

Poids brut : 8.2 g 

TDD.50  

300 /  500 

 
21  BAGUE en or jaune 585/1000e à décor de baguettes, sertie de 6 saphirs et 5 brillants. 

(Un brillant manquant) 

Poids brut : 11 g 

TDD : 55 

  

200 /  300 

 
22  PAIRE DE BOUTONS de manchettes en or jaune 750/1000e ornée de pièces en or jaune dites Napoléon. 

Poids : 21.6 g  

500 /  800 

 
23  PAIRE DE BOUTONS de manchettes en or jaune 750/1000e à motif filigrané et ajouré. 

Poids : 4.4 g  

100 /  150 

 
24  CARTIER Paris 

Broche en or jaune et platine 750/1000e en forme de noeud enrubanné à maille dite "tissu milanais" 

ornée de 8 brillants pesant environ 0.10 carat chacun. 

Numérotée au revers et signée. 

Poids brut : 13.3 g 

Dim. : 4 x 4 cm 

Avec un écrin de la maison numéroté (Usures)  

2 000 / 3 000 
 

25  BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une émeraude taille coussin épaulée de six diamants de taille 

baguette.  

TDD : 56 

Taille émeraude : 0.6 x 0.6 cm 

Poids brut : 9,4 g  

1 000 / 1 200 

 
26  BAGUE SOLITAIRE en or gris 750/1000e sertie d'un brillant pesant environ 0.75 carat. 

Poids brut : 3.7 g 

  

600 /  800 

 
27  BROCHE en or jaune 750/1000e en forme de feuille. 

Poids : 6.4 g  

150 /  180 
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28  SAUTOIR en perles dites Acoya, légèrement choker, le fermoir en or jaune 750/1000e. 

Poids brut :  52.4 g 

Long. : 98 cm  

200 /  250 

 
29  BAGUE Toi et Moi en or gris 750/1000e ornée de deux perles dites Acoya épaulées de deux petits 

diamants. 

Poids brut : 3.5 g 

TDD.50  

120 /  150 

 
30  BAGUE en or gris 750/1000e sertie d'une importante améthyste de taille ovale pesant environ 5 carats. 

Poids brut :  8.8 g - TDD.50 

  

200 /  300 

 
31  BAGUE en argent sertie de cinq émeraudes de taille carrée et de neuf petits diamants. 

Vers 1960. 

(Egrisures et accidents aux émeraudes) 

Poids brut :  6 g 

  

50 /  80 

 
32  TOUR DE COU articulé en or gris 750/1000e à mailles en forme de feuille et orné de 13 brillants, ceux du 

centre plus importants. 

Poids brut :  32.9 g  

900 / 1 200 

 
33  BAGUE en or jaune 750/1000e à décor de noeud de ruban, de mailles ajourées et ornée d'une perle dite 

Acoya. 

Poids brut : 6.5 g  

TDD.54 

  

100 /  150 

 
34  PENDENTIF en or jaune 750/1000e en forme de petit carrosse, ornée de deux cabochons de pierre de 

turquoise et deux cabochons de pierre de corail. 

Poids brut : 6.1 g  

Haut. : 1.8 cm  

150 /  250 

 
35  BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une perle dite Acoya. 

Poids brut :  3.6 g 

TDD.51 

  

80 /  120 
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36  BRACELET articulé en or jaune 750/1000e retenant 3 breloques figurant un livre, une théière et une 

lanterne sertis de cabochons de corail, lapis-lazuli et turquoise. 

(1 élément détaché) 

Poids brut :  59.5 g  

1 200 / 1 500 

 
37  BRACELET GOURMETTE en or jaune 750/1000e à mailles articulées et en partie guillochées. 

Poids : 20.5 g  

 

  

500 /  800 

 
38  DEUX EPINGLES à cravate en or jaune 750/1000‰, rehaussées d'émail rouge et blanc, figurant des 

jockeys à cheval. Les capuchons en métal doré. 

(Une tige remplacée) 

Poids : 6,5 g 

Long.: 7 et 7,5 cm 

 

  

150 /  200 

 
39  BAGUE en or jaune et or gris 750/1000e ornée d'un saphir épaulé de deux lignes de 4 brillants. 

Travail dans le goût de la maison Cartier. 

(Egrisures) 

Poids brut : 5.2 g 

TDD.53  

  

180 /  220  

40  TOUR DE COU en or jaune 750/1000e à mailles articulées. 

Poids : 35.8 g  

800 / 1 200 

 
41  CHAINE en or jaune 750/1000e à maille forçat retenant une croix en or jaune 750/1000e. 

Poids : 19.5 g  

(Dans un écrin rectangulaire en velours gris)  

500 /  800 

 
42  BRACELET articulé en or jaune 750/1000e à mailles géométriques. 

Poids :  43.4 g - Long. : 18 cm - Larg.: 1.8 cm  

1 000 / 1 200 
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43  BRACELET souple en or jaune 750/1000e à mailles tressées et articulées. Le fermoir muni d'une chaine de 

sûreté. 

Poids : 26.7 g  

700 /  800 

 
44  PAIRE DE CREOLES en or jaune 750/1000e torsade. 

Poids : 4.5 g 

Diam. : 4.5 cm  

150 /  180 

 
45  POMELLATO 

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750/1000 en forme d'anneaux. 

Système pour oreilles percées. 

Poids : 17.6 g  

400 /  600 

 
46  PAIRE DE CLIPS d'oreilles en or jaune 750/1000e à décor géométrique facetté. 

Poids : 3.7 g  

100 /  120 

 
47  BACCARAT, modèle Hortensia 

Pendentif or jaune 750/1000e et cristal bleu translucide, retenu par une chaine en or jaune 750/1000e. 

On y joint une autre fleur en cristal vert translucide et un cordon noir de la maison. 

Dans son écrin d'origine. 

2.2 x 2.5 cm  

150 /  200 

 
48  HERMES Paris 

Bracelet en argent 925/1000e, modèle chaine d'ancre. 

Avec sa boite. 

Poids : 70.3 g 

Long. :  22 cm  

400 /  600 

 
49  CHANEL 

Sautoir à quatre rangs de perles en chute façon perles de culture, noué, rehaussé du sigle perlé sur deux 

rangs. Numéroté au fermoir,  B14 P. 

Longueur : 40 cm. 

Dans une boite Chanel et écrin velours ras rectangulaire. 

(Manque une perle au niveau du C de Chanel) 

 

* Correctif au catalogue le 22 03 2022 : Manque une perle au niveau du C de Chanel  

700 /  800  

50  LONGINES 

Montre bracelet de dame, le boitier en or jaune 750/1000, bracelet souple en métal doré. Boitier rond et 

cadran champagne. Mouvement mécanique. 

(Usures, cadran piqué) 

Long.: 16 cm 

Diam. (hors couronne) : 20 mm 

Poids brut : 22,2 g  

200 /  300 
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51  MONTRE BRACELET de dame en or jaune 750/1000e, le cadran carré à chiffres bâton sur fond irisé. 

Mouvement mécanique à remontage manuel signé Lov. 

Poids brut :  41.4 g  

1 000 / 1 500 

 
52  MONTRE BRACELET de dame en or gris 750/1000e, le boitier rectangulaire à chiffres bâtons sur fond irisé 

signé Reimar, est protégé par un volet entièrement serti de 42 petits brillants. 

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Poids brut : 29.8 g  

600 /  800 

 
53  MONTRE BRACELET de dame en or jaune 750/1000e, le boitier rond à chiffres arabes, bracelet dit tuyau 

de gaz. 

Mouvement à quartz. 

Poids brut : 30.6 g 

Long. : 19 cm   

(En état de marche)  

500 /  700 
 

54  Must de CARTIER 

Montre bracelet de dame en or et acier, modèle "Must 21", la lunette à chiffres romains dorés, le cadran 

à aiguilles glaives sur fond argenté. Bracelet à boucle déployante. 

Numérotée 1340PL156732 

Avec pochette en suédine rouge de la maison et ses papiers de révision en date du 25/06/2021. 

 

  

400 /  600 

 
55  Frédéric CONSTANT 

Montre bracelet pour homme de forme ronde en or jaune 750/1000e, le cadran à chiffres romains et 

index sur fond guilloché dit "pointes de diamants", petite trotteuse à 6h et dateur à 15h. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. Bracelet en cuir fauve rapporté, boucle ardillon 

d'origine en métal doré. 

Numérotée au revers 1570394 et gravée "Longue et heureuse retraite" 

Poids brut : 51.7 g  

Avec son écrin, sa boite d'origine, papiers et sa facture d'achat en date du 13/09/2008.  

1 000 / 1 500 

 

56  HERMES Paris 

Carré de soie plissée, titré "Kachinas" d'après Oliver. 

Dans son écrin. 

90 x 90 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des imperfections ; de ce fait, ils 

sont vendus en l'état.  

150 /  200 
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57  HERMES Paris 

Carré de soie plissée, titré "Parures des sables". 

Dans son écrin. 

90 x 90 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des imperfections ; de ce fait, ils 

sont vendus en l'état.  

150 /  200 

 

58  HERMES Paris 

Carré en soie titré "L'armée Impériale Russe de 1816 à 1916". 

88 x 90 cm 

Avec une pochette cartonnée de la maison.  

150 /  180 

 
59  HERMES Paris 

Carré en soie titré "L'hiver en poste" d'après Ledoux. 

88 x 90 cm  

150 /  180 

 
60  HERMES Paris 

Carré en soie titré "Giverny". 

87 x 91 cm                   

Avec une pochette cartonnée de la maison.  

150 /  180 

 
61  HERMES Paris 

Carré en soie titré "Puzzle". 

89 x 88 cm 

Avec une pochette cartonnée de la maison.  

150 /  180 

 
62  HERMES Paris 

Carré en soie titré "Vent portant II". 

86 x 90 cm 

Avec une pochette cartonnée de la maison.  

150 /  180 

 
63  HERMES Paris 

Carré de soie titré "Persona" d'après Loïc Dubigeon.  

Avec son écrin. 

88 x 88 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des imperfections ; de ce fait, ils 

sont vendus en l'état.  

100 /  150  
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64  HERMES Paris 

Carré de soie titré "Africa" d'après Robert Dallet.  

Dans son écrin. 

90 x 89 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des imperfections ; de ce fait, ils 

sont vendus en l'état.  

100 /  150 
 

65  HERMES Paris 

Carré de soie titré "Raconte-moi le cheval" 

Avec son écrin. 

88 x 88 cm 

 

Les articles vintage ayant été portés, ils peuvent donc parfois présenter des imperfections ; de ce fait, ils 

sont vendus en l'état.  

80 /  120  
66  HERMES Paris 

Grande étole rectangulaire en cachemire et laine rouge. 

Dans sa boite d'origine. 

130 x 166 cm 

  

180 /  200 
 

67  HERMES Paris 

Grande écharpe pour homme en soie à décor d'étriers rouges sur fond bleu. 

92 x 143 cm 

  

80 /  120 
 

68  HERMES Paris 

Grande écharpe pour homme en soie à décor de mailles et cordages sur fond bleu. 

92 x 143 cm 

(Avec une boite) 

  

80 /  120  

69  CHANEL Paris 

Grand sac cabas en veau noir comportant un double C en relief sur une face. Double anse chaine 

permettant un porté main ou épaule. Bijouterie dorée. Doublure intérieure en cuir noir. 

Circa 1990. 

(État d'usage, chaines fermoir dédorées, usures, accident à la tête de curseur du système zippé, pièce 

présente) 

Haut.: 40 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 10 cm 

 

Expert : Monsieur Jérôme LALANDE  

600 /  800 

 
70  CHANEL Paris 

Sac type shopping en veau caviar bleu pétrole, double anse en cuir permettant un porté main ou épaule. 

Bijouterie dorée. 

Doublure intérieure en tissu gros grain noir comportant 1 compartiment zippé. 

Circa 1994. 

(État d'usage, étiquette d'authenticité présente mais illisible) 

Dimension : 30 cm  

 

Expert : Monsieur Jérôme LALANDE  

250 /  300 
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71  Christian DIOR Paris 

Sac type besace en toile enduite monogrammée, bandoulière et rebords en cuir marron. 

Doublure intérieure en cuir de couleur mastic. 

Circa 1990. 

Très bon état. 

Dimension : 24 cm  

 

Expert : Monsieur Jérôme LALANDE  

80 /  100 

 

72  HERMES Paris 

Porte document en cuir fauve et toile enduite ornée du H de la maison. 

Signé en lettres dorées à l'intérieur 

Vers 1980. 

34 x 25 cm  

200 /  300  
73  CARTIER Paris 

Briquet de dame en métal argenté guilloché à décor de losanges. 

Numéroté F24684. 

Dans sa boite, avec un certificat de garantie (non daté et non numéroté), une pochette de la maison en 

cuir rouge. 

On y joint un nécessaire de voyage dans sa boite (hors d'usage)  

80 /  120 

 
74 ° Jean DESPRES (1889 - 1980) 

Boite en métal argenté martelé à décor sur le couvercle d'un maillon de chaine. 

Haut.: 3 cm - Larg.: 19.5 cm - Prof.: 9 cm  

400 /  600 

 
75  SUITE DE DOUZE COUVERTS en argent ciselé à décor de style Renaissance de volutes feuillagées. 

Poinçon : Minerve. 

M.O. : A.D. séparé par un échassier. 

Poids : 1 941 g  

500 /  800  
76  PLAT ROND en argent à bord chantourné et à décor de feuilles d'acanthe et de bouquet fleuri. 

Monogrammé "P.L" sur le marli. 

Poinçon : Minerve  

Poids : 805 g - Diam. : 30 cm  

300 /  400 
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77  Vve A. RISLER et CARRE, Paris 

Aiguière en verre, monture en argent 925‰ partiellement doré, de forme balustre sur piédouche, à 

décor de frises de perles, de feuilles et noeud de ruban. 

Poinçon :  minerve. 

Poids brut :  1008 g - Haut. : 30 cm 

  

150 /  200 

 
78  SAINT LOUIS, modèle Trianon 

Service de verres en cristal comprenant douze flûtes à champagne, douze verres à eau, douze verres à vin 

blanc, un broc avec bouchon de carafe et une coupe à fruit. 

(Egrenure à 1 verre à eau et 1 verre à vin rouge) 

  

800 / 1 000 

 
79  René LALIQUE (1860-1945) 

Vase "Tournai" dit aussi vase "Feuilles rondes" en verre incolore pressé moulé partiellement dépoli de 

section cylindrique, la panse bombée et galbée à décor moulé de feuillages. 

Signé. 

Hauteur: 12,5 cm.  

 

Bibliographie :  

- Félix Marcilhac, René Lalique, catalogue raisonné de l'oeuvre de verre, Paris, Les Éditions de l'Amateur, 

1991. Modèle référencé et reproduit page 429. 

  

300 /  400  

80  LALIQUE France 

Flacon à parfum, modèle "Dalhia", en verre moulé-pressé et dépoli, le bouchon à décor de pistil. 

Signé au revers. 

Haut. : 9 cm  

80 /  120 

 
81  LALIQUE France 

"Grand échassier" 

Grand sujet en cristal moulé, poli et satiné. 

Signé en creux à l'arrière. 

Haut.: 35 cm - Larg.: 9.5 cm - Prof.: 19 cm  

300 /  500 
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82  LALIQUE 

Vierge à l'Enfant 

Sujet en cristal moulé-pressé et satiné. 

Haut. : 25 cm  

200 /  250 

 
83  LALIQUE France 

Baguier en verre moulé-pressé et dépoli à décor d'un oisillon en verre dépoli. 

Signé sous la base. 

Haut. : 6 cm 

Diam. : 9 cm  

80 /  120  
84  LALIQUE France 

Flacon à parfum, modèle "Clairefontaine", en verre moulé-pressé, le bouchon à décor de brins de 

muguet. 

D'après un modèle créé en 1931. 

Signé au revers. 

Haut. : 12 cm  

80 /  120 

 
85  DAUM Nancy, vers 1900 

Vase de forme gourde méplate à col évasé en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de branchages 

et fleurs de pavot bleu et rose sur fond marmoréen jaune et rose nuancé. 

Signé à la molette sur le corps et marqué de la Croix de Lorraine. 

(Léger défaut de cuisson sous la base) 

Haut. : 25 cm. 

 

Provenance :  

- Collection de Monsieur V.  

1 500 / 2 000 
 

86  DAUM Nancy, vers 1900 

Vase balustre à col légèrement rétréci en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de branchages de 

chardons fleuris en camaïeu de vert et orange sur fond facetté clair. 

Signé à la pointe sous la base et marqué de la croix de Lorraine. 

Haut. 21 cm. 

 

Provenance :  

- Collection de Monsieur V.  

800 / 1 200 

 



 
 

 

 
 

16 

87  DAUM Nancy, vers 1900 

Vase forme boule à col bas et base aplatie en verre marmoréen multicouche à décor dégagé à l'acide de 

feuilles de chêne en camaïeu de brun-rouge nuancé sur fond ocre à motifs alvéolés. Il est orné d'un 

scarabée rouge et d'un gland jaune en applique. 

Signé à la roue au revers et marqué de la Croix de Lorraine. 

Haut. : 14 cm. 

 

Provenance :  

- Collection de Monsieur V. 

  

800 / 1 200 

 

88  ETABLISSEMENTS GALLE (1904-1934) 

Lampe champignon en verre multicouche dégagé à l'acide à décor foisonnant de branchages, de 

marguerites fleuries et de feuilles en brun et bleu sur fond jaune clair. L'abat-jour bombé et le pied de 

forme balustre. La monture en bronze doré à trois branches est terminée par des agrafes en forme de 

papillon. 

Signée en camée sur le pied et en intaille sur le chapeau. 

(Montée à l'électricité) 

Haut. : 62 cm. 

 

Provenance :  

- Collection de Monsieur V. 

(Acquis à la Galerie Antonin Rispal, Village suisse, Paris, vers 1980) 

  

4 000 / 6 000 

 

89  ETABLISSEMENTS GALLE (1904-1931) 

Grand vase balustre sur piédouche, à col resserré, en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de 

branchages de marguerites fleuries en camaïeu vert et rose sur fond clair. 

Signature en camée, dite japonisante, sur le corps.  

Haut. : 43 cm. 

 

Provenance :  

- Collection de Monsieur V.  

800 / 1 200 

 
90  ETABLISSEMENTS GALLE (1904-1931) 

Grand vase de forme balustre sur piédouche et à col resserré, en verre multicouche dégagé à l'acide à 

décor de branchages et feuilles d'érable en camaïeu brun sur fond jaune. 

(Petit défaut de cuisson sur le piédouche) 

Haut. : 44 cm. 

 

Provenance :  

- Collection de Monsieur V.  

500 /  800 
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91  ETABLISSEMENTS GALLE (1904-1931) 

Vase de forme balustre à col évasé en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de branchages fleuris 

de gentianes en camaïeu bleu et vert sur fond clair. 

Haut. :  31 cm. 

 

Provenance :  

- Collection de Monsieur V.  

400 /  600 

 
92  ETABLISSEMENTS GALLE (1904-1931) 

Vase ovoïde à col évasé en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de boutons et branchages 

d'aubépine en camaïeu  bleu et vert sur fond jaune. 

Signé en camée sur le corps. 

Haut. 27,5 cm. 

 

Provenance :  

- Collection de Monsieur V.  

400 /  600 

 
93  ETABLISSEMENTS GALLE (1904-1931) 

Vase soliflore à long col cornet en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de branchages de 

clématites fleuries en camaïeu bleu et violet sur fond jaune clair. 

Signé en camée sur le corps. 

Haut. 37,5 cm. 

 

Provenance :  

- Collection de Monsieur V.  

400 /  600 

 
94  ETABLISSEMENTS GALLE (1904-1931) 

Vase balustre en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de branchages d'églantines fleuries en 

camaïeu rose et vert sur fond clair. 

Signé en camée sur le corps. 

Haut. :  29 cm. 

 

Provenance :  

- Collection de Monsieur V.  

350 /  550 
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95  ETABLISSEMENTS GALLE (1904-1931) 

Vase à corps aplati et à col évasé en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de branchages de 

volubilis fleuris en camaïeu bleu violacé sur fond ocre. 

Signé en camée sur le corps. 

(Léger éclat à la lèvre du col) 

Haut. 10,5 cm - Diam. 23 cm. 

 

Provenance :  

- Collection de Monsieur V.  

300 /  500 

 

96  ETABLISSEMENTS GALLE (1904-1931) 

Vase de forme tronconique à col étranglé et évasé en verre multicouche dégagé à l'acide à décor de 

branchages et marguerites en camaïeu bleu et vert sur fond jaune. 

Signé en camée. 

Haut. : 28 cm. 

 

Provenance :  

- Collection de Monsieur V.  

300 /  500 

 
97  ETABLISSEMENTS GALLE (1904-1931) 

Bonbonnière couverte de forme ronde en verre multicouche dégagé à l'acide à décor d'un paysage 

lacustre boisé et d'une frise feuillagée en camaïeu brun-vert sur fond rosé. 

Signée en camée sur le corps.  

Diam. : 12,3 cm. - Haut. : 7,5 cm. 

 

Provenance :  

- Collection de Monsieur V.  

200 /  300 
 

98  ROUEN, Manufacture de Guillibaud  

Bannette octogonale à anses en faïence de grand feu à décor polychrome d'un très beau dessin central 

dans le style persan de fleurs de solanée et papillon. Alternance de motifs végétaux dans l'aile et de 

motifs de croisillons sur fond vert et jaune niellés. Anses à décor de petits points multicolores. 

Première moitié du XVIIIe siècle. 

(Etat superbe) 

24,5 x 36,2 cm 

 

Expert : M. Arnold ROUSSELLE  

500 /  800 

 

99  ROUEN, Manufacture de Paul Caussy 

Grand plat octogonal en faïence de grand feu à décor en camaïeu bleu d'une bouquetière fleurie au 

centre avec un joli dégradé de bleus et chatirons noirs. Bordure à décor alterné de motifs de rinceaux et 

d'écailles de poisson.  

Vers 1740. 

(Fêle très fin anciennement réagrafé, légers sautes d'émail) 

41 x 41 cm.  

120 /  180  

100  ROUEN 

Réunion de deux plats rectangulaires en faïence à décor en camaïeu bleu de bouquets fleuris.  

L'un octogonal, l'autre oblong à bord contourné, monogrammé G.C. au revers. 

XVIIIe siècle.  

(Restaurations, égrenures et fêles)  

Dim. du plat octogonal : 27 x 38 cm 

Dim. du plat oblong : 35,5 x 49 cm.  

200 /  300 
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101  SAMSON 

Paire de hauts vases couverts de forme balustre en porcelaine à fond framboise et marbrures dorées, 

ornés de médaillons en relief représentant Hercule et Omphale, Hercule et Antée, Hercule et le lion de 

Némée et Hercule et Cerbère. Les anses figurent des têtes d'Hercule et des têtes de lion drapées de la 

léonté. Reposent sur un piédouche et un contre-socle carré. 

Marque au revers aux deux "S" entrelacés. 

Style néoclassique, fin du XIXe siècle. 

(Petit éclat à la base, usures) 

Haut. : 44 cm  

500 /  800 

 

102  CREIL & MONTEREAU, Service "Flora" 

Partie de service de table recomposé en faïence à décor de fleurs en camaïeu bleu comprenant :  

- 15 assiettes de table 

- 17 assiettes creuses 

- 25 assiettes à dessert 

- 1 moutardier 

- Tasse et sous tasse 

- 2 soupières couvertes 

- 3 pots à condiments couverts 

- Coquetier (très accidenté) 

- Rond de serviette 

- 2 légumiers 

- 4 raviers creux  

- 2 raviers plats à anses 

- 4 compotiers de différents tailles 

- 2 plats creux sur piédouche 

- 3 plats rond creux et plats 

- 1 plat ovale 

- 3 saucières 

- 1 saucière couverte 

- 1 plat creux sur piédouche couvert 

- 2 couvercles 

(Usures)  

600 /  800 

 

102.1  CREIL & MONTEREAU 

Moutardier en faïence modèle "Flora", à décor de liserons en camaïeu bleu. Avec sa cuillère décorée. 

Vers 1850-60. 

Haut. : 11 cm  

  

200 /  300 

 
103  PARIS, Manufacture de Darte 

Service à thé et café de forme balustre en porcelaine à décor polychrome de paysages italiens 

panoramiques encadrés de bordures dorées. Il comprend une cafetière, une théière, un crémier, un 

grand bol et neuf tasses trembleuses avec leurs sous-tasses. 

Etiquette sur une cafetière marquée "Darte Palais Royal N°21 et 22". 

Epoque Restauration. 

(Fêle et petit éclat au talon du bol, usures à la dorure) 

Hauteur de la cafetière : 27 cm  

300 /  500 

 

104  PARIS, attribué à la manufacture de Darte 

Service à thé et café de forme balustre en porcelaine à décor polychrome de paysages italiens 

panoramiques encadrés de bordures dorées. Il comprend une cafetière, une théière, un crémier, un 

sucrier couvert et dix-sept tasses litron avec leurs sous-tasses. 

Epoque Restauration. 

(Fêle et petit éclat au talon du bol, usures à la dorure) 

Hauteur de la cafetière : 27 cm  

300 /  500 
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105  CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795) 

Vase à six cols (liukongping) en porcelaine émaillée clair de lune. Le vase central balustre est entouré de 

cinq autres vases légèrement plus petits, les cols fins sont évasés. Au revers, la marque à six caractères en 

zhuanshu de Qianlong.  

(Eclat à un col) 

Haut. vase central : 21,7 cm - Haut. vases extérieurs : 19,5 cm - Diam. : 16 cm  

 

Provenance : 

- Famille française de la région parisienne. 

 

Référence :  

Un vase similaire est reproduit dans Treasures in the Royalty, The Official Kiln Porcelain of the Chinese 

Qing Dynasty, Shanghai, 2003, p. 326. 

Un vase de même forme émaillé céladon est illustré dans Chinese Porcelain, The S.C. Ko Tianminlou 

Collection, Hong Kong, 1987, pl. 149, un autre dans le Art Institute de Chicago a été exposé au Los 

Angeles County Museum, 1952, Catalogue, no. 366. 

Un vase de même forme émaillé poudre de thé conservé au National Palace Taiwan et illustré dans le 

catalogue de l'exposition Special Exhibition of K'ang-hsi, Yung-cheng and Ch'ien-lung Porcelain Ware from 

the Ch'ing Dynasty National Palace Museum, Taipei, 1986, p. 123, no. 96. 

 

Expert : Cabinet PORTIER, Mme Alice JOSSAUME - Tel. : 33 (0)1 48 00 03 45 (visible chez l'expert sur rdv) 

 

Mise à prix : 50 000 € 

 

POUR PARTICIPER AUX ENCHERES SUR CE LOT, UNE CAUTION DE 30 000 € DEVRA IMPERATIVEMENT ETRE 

VERSEE A ACTÉON AVANT LE SAMEDI 26 MARS 2022 A 18H. 

 

Rapport de condition : 

Petit éclat à un des cols (Diamètre env : 5 mm) - Minuscule éclat sur un autre col (1 mm) - Deux petites 

usures à la base de 2 vases avec manque d'émail - Petit défaut d'émail blanc sur le haut de l'épaule d'un 

vase - Six point noirs dans l'émail - Taches sur 3 faces. 

 

ENGLISH TEXT : 

 

CHINA - QIANLONG Period (1736 - 1795) 

A six necks (liukongping) moonlight enamel porcelain vase. Central baluster vase surrounded by five 

smaller vases. Narrow and everted necks. Qianlong six-character seal mark in zhuanshu script on the 

base. 

(Chip on one neck) 

21,7 cm high (central vase) - 19,5 cm high (surrounding vases) - 16 cm wide 

 

Provenance : 

- French family, Parisian area. 

 

Reference : 

A similar vase is published in Treasures in the Royalty, The Official Kiln Porcelain of the Chinese Qing 

Dynasty, Shanghai, 2003, p. 326. 

A celadon enamel vase of the same shape is illustrated in Chinese Porcelain, The S.C. Ko Tianminlou 

Collection, Hong Kong, 1987, pl. 149, another one in Art Institute of Chicago was exhibited at Los Angeles 

County Museum, 1952, Catalogue, no. 366. 

A tea powder enamel vase of the same shape is kept at National Palace Taiwan and illustrated in the 

catalogue of the Special Exhibition of K'ang-hsi, Yung-cheng and Ch'ien-lung Porcelain Ware from the 

Ch'ing Dynasty National Palace Museum, Taipei, 1986, p. 123, no. 96. 

 

Expert : Cabinet PORTIER, Mme Alice JOSSAUME - Tel. : 33 (0)1 48 00 03 45 

 

TO BID ON THIS LOT, A DEPOSIT OF € 30 000 MUST BE PAID TO ACTEON BEFORE SATURDAY, MARCH 26, 

2022, AT 6 PM. 

 

Condition report : 
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Small chip on one of the necks (Diameter approx: 5 mm) - Tiny chip on another neck (1 mm) - Two small 

wears at the base of 2 vases with lack of enamel - Small white enamel defect on the top of a vase's 

shoulder - Six black dots in the enamel - Stains on 3 sides. 

 

 

  

80 000 / 120 000 

106  CHINE, début du XIXème siècle 

De forme balustre aplatie, sculpté et ajouré de deux phénix de part et d'autre du vase, la panse à décor 

d'une frise de feuilles archaïsantes, le couvercle surmonté d'un chien, la prise, agrémenté de chaînettes 

de suspension mobiles 

Haut.: 24.5 cm - Larg.: 11 cm - Prof.: 2.5 cm 

 

Rapport de condition / Conditions reports : 

Bon état général, minuscules éclats aux bordures du couvercle 

Good overall condition, very tiny dents to the rim and inner rim of the cover. 

 

Expert : Monsieur Philippe DELALANDE  

2 000 / 3 000 

 
107  CHINE 

Brûle-parfum en néphrite de forme rectangulaire à décor de masques de Taotie. Repose sur un socle en 

bois sculpté à décor ajouré de motifs stylisés. 

(Petits éclats) 

Haut. : 12 cm  

Haut. totale : 16,5 cm  

300 /  500 

 
108  CHINE 

Boucle de ceinture en néphrite sculpté figurant un qilong. 

Long.: 9,5 cm  

300 /  500 
 

109  CHINE 

Deux rince-pinceaux, dont une coupelle en néphrite reposant sur un socle en bois ajouré à motifs floraux, 

l'autre en pierre dure ornée d'une tortue et d'un crabe en relief. 

Haut. : 6 cm et 3 cm  

200 /  300 
 

110  JAPON, Epoque Edo (1603-1868) 

Casque de guerre dit "Kabuto" à 16 lamelles en acier forgé. Shikoro de guerre à 3 lames de fer laqué brun 

en Sabi Nuri, Fukigaeshi en fer laqué noir et doré, Inomé ajouré (oeil de sanglier), Maedaté en shibuichi 

représentant une grue Tsuru, emblème du clan Mori de Akô. Cordon de maintien en soie bleu garni de 

coton. 

(Ancienne restauration d'un impact) 

Haut. : 25 cm ; Larg. : 33 cm  

1 700 / 2 000 
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111  JAPON 

Katana, monture d'époque Edo (1603-1868) et lame d'époque Koto (900-1596), percée de quatre Mekugi 

Ana, sur Nakago raccourcie. Lame presque droite, ligne de trempe de type Ogunomé Yakiba pour la lame 

et Kaeri Tsuyoshi Boshi pour la pointe. Habaki et son Seppa dorés sur cuivre rouge. Tsuba en fer 

représentant recto verso un chrysanthème à 34 pétales, avec traces de dorure. Fuchi Kashira en Chakudo 

représentant la mer au repos et un tourbillon de vagues. Tsuka en bois laqué rouge foncé sous tressage 

de soie noire. Menuki représentant deux couples de rats en Chakudo, dont l'un est argenté. Fourreau 

laqué noir brillant représentant la mer agitée. Sageo en soie noire. 

Long. Nagasa : 71,4 cm  

2 300 / 2 500 

 

112  SALNOVE (Robert de) 

La vénerie royale divisée en IV parties qui contiennent les chaffes du cerf, du Lièvre, du Chevreuil, du 

Sanglier, du Loup, et du Renard. 

Avec le dénombrement des forests et des grands buiffons de France où fe doiuent placer les Logements, 

Queftes, et Relais pour y chaffer" 

Paris, Antoine de SOMMAVILLE, 1665. 

Un vol. in-8, reliure pleine peau, dos à nerfs à caissons fleuris dorés. 

(Usures à la reliure, notamment à la coiffe et sur le plat, rousseurs)  

300 /  500 

 
113  FORTIN de GRANDMONT (François) 

"Traitté de toute sorte de chasse et de pêche contenant la Manière de faire, raccommoder et teindre 

toutes fortes de Fillets. De Prendre aux Pièges toutes fortes d'oifeaux et Bêtes à quatre pieds : un traitté 

de la Volerie et des oifeaux qui y servent : un traitté de la grande Chasse avec les plus beaux fecrets de la 

Pêche, dans la Mer, les Rivières et les Etangs ; et un Dictionnaire de tous les termes de Filets, de Chaffe et 

de Pêche, employez dans ce livre" 

Amsterdam, Estienne ROGER, 1714. 

Deux tomes in-12 agrémentés de plusieurs planches. Deux ex-libris, l'un marqué "Ex-libris SCHWERDTIL" 

et un autre de Thomas WESTWODD. Reliure d'époque, veau brun, dos à nerfs orné de caissons fleuris 

dorés. 

(Usures, notamment aux coiffes) 

 

Provenance :  

- Vente du Verne, octobre 2016.  

150 /  200 

 

114  [CHASSE-VENERIE] 

- Code des chasses, nouveau traité des droits de chasse en deux volumes 

Paris, Cie des Libraires, 1765. 

Deux vol., reliure pleine peau de veau marbré, dos à nerfs orné de fleurons marqués aux fers. 

(Usures importantes à la reliure) 

- MAILLY (Louis de) 

L'éloge de la chasse, avec plusieurs aventures surprenantes et agréables qui y sont arrivées 

Paris, Jean-Luc NYON Libraire, 1723. 

Un vol. in-12, reliure pleine peau marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés aux petits fers. 

Porte un ex-libris marqué "Ex-libris SCHWERDTIL", le blason de la famille du Verne de la Varenne et une 

étiquette de la Librairie de livres de chasse, anciens et modernes chez Émile NOURRY, rue des Écoles à 

Paris. 

(Usures, notamment à la coiffe) 

- GAFFET de la BRIFFARDIERE 

Nouveau traité de vénerie contenant la chasse du cerf, celle du chevreuil, du sanglier, du loup, du lièvre 

et du renard 

Paris, MESNIER, 1752. 

Reliure pleine peau veau marbré, dos à nerfs orné de fleurons dorés aux petits fers. 

(Usures, notamment à la reliure, déchirure, rousseurs)  

150 /  200 
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115  [CHASSE-PÊCHE] 

Réunion de trois ouvrages : 

- L'art de toute sorte de chasse et de pêche. Avec celui de guérir les chevaux et les oifeaux 

Lyon, Frères BRUISET, rüe Mercière au soleil et à la croix d'or, 1730. 

2 vol. in-12, reliure d'époque en veau brun, dos à nerfs à caissons fleuris dorés. Portent chacun un ex-

libris "Marchionis Salsae" orné de deux armoiries surmontées d'une couronne comtale. 

- Traité du droit de chasse 

Paris, Gabriel QUINET au Palais dans la Galerie des Prifonniers à l'Ange Gabriel, 1781. 

Porte l'inscription manuscrite "par F. de Launay, professeur du droit français à Paris". 

Reliure d'époque en veau brun et dos à nerfs à caissons fleuris dorés. 

(Importantes usures sur tous, notamment aux dos et aux coiffes, rousseurs)  

150 /  200 
 

116  SERRÉ des RIEUX 

Les dons des enfants de Latone : La musique et la chasse du cerf, Poèmes dédiées au Roy 

Paris, PRAULT, 1734. 

Un vol. in-8, reliure d'époque en veau raciné, dos à nerfs à caissons fleuris dorés. 

Ouvrage composé de fanfares et musiques ainsi que d'illustrations par OUDRY. 

(Usures à la reliure, aux coins et à la coiffe, rousseurs)  

300 /  500 

 
117  [VENERIE] 

Nouveau traité de vénerie contenant la chasse du cerf, celles du chevreuil, du sanglier, du loup, du lièvre 

et du renard 

On y joint un dictionnaire de la chasse du cerf et du chevreuil.  

Le tout orné de figures et de musique. 

Par un gentilhomme de la vénerie du Roy. 

Paris, Quai des Augustins, NYON Fils, DAMONNEVILLE à Saint Étienne, GUILLYN au Pont Saint Michel, 

1750. 

Un vol. in-12, reliure d'époque de veau brun, dos à nerfs à caissons fleuris dorés. 

Agrémenté de multiples planches. 

(Rousseurs, traces d'humidité, usures à la coiffe et tâches sur les plats de reliure)  

200 /  300 
 

118  [CHASSE-PÊCHE] 

Dictionnaire théorique et pratique de chasse et de pesche 

Paris, J.B.G. MUSIER Fils Libraires, Quai des Auguftins au coin de la rue Pavée, 1769. 

Deux vol. in-12, reliure d'époque en veau marbré, dos à nerfs inscrit en lettres dorées et orné de fleurons 

aux fers dorés. 

(Rousseurs, usures à la reliure et aux coiffes)  

150 /  180 
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119  GOURY de CHAMPGRAND  

Traité de vénerie et de chasses, à savoir : du Cerf, du Daim, du Chevreuil, du Lièvre, du Sanglier, du Loup, 

du Renard, du Blaireau ou Taisson, du Loutre, de la Belette, de la Martre ou Fouine, du Putois, etc. du 

Lapin 

Première partie. 

Paris, MOUTARD, Librairie de la Reine, de Madame et de Madame La Comteffe d'Artois, Quai des 

Auguftins, 1776. Avec approbation et privilèges du Roy. 

Ex-libris de la Bibliothèque du Comte GREFFULHE. 

1 vol. in-8, reliure de maroquin vert orné aux angles et sur le dos de massacres dorés. Dos à nerfs, titré en 

lettres dorées. Tranche entièrement dorée.  

300 /  500 

 
120  YAUVILLE (M. d'), Premier veneur et ancien commandant de la vénerie du Roi 

Traité de vénerie 

Paris, Imprimerie royale, 1788.  

Un vol. in-4, reliure cartonnée. 

Ex-libris de la Bibliothèque de M. DEVILLIERS à La Noue. 

(Usures, rousseurs, reliure lacunaire)  

150 /  200 

 
121  [CABINET DE VÉNERIE] 

Réunion de douze livres in-8 brochés dans un emboîtage imitation marbre comprenant : 

- Le bon varlet de chiens 

Paris, Librairie des Bibliophiles, 1881, exemplaire n° 292. 

- SABLE (Guillaume du) 

La muse chasseresse 

Paris, 1881. Exemplaire n° 135. 

- Le livre du roi Dancus 

Paris, 1881. Exemplaire n° 198. 

- Débat entre deux dames sur le passe-temps des chiens et des oiseaux, suivi de la chasse royalle 

Exemplaire n° 287. 

- Discours de l'anatomie du chien et du lièvre 

Paris, 1879. Exemplaire n° 79. 

- Nouvelle invention de chasse 

Paris, 1888. Exemplaire n° 42. 

- La chasse du loup 

Paris, 1880. Exemplaire n° 286. 

- La conférence des fauconniers 

Paris, 1883. Exemplaire n° 277. 

- L'art de la fauconnerie et des chiens de chasse 

Deux tomes, Paris, 1882. Exemplaire n° 142. 

- BULLANDRE (S. de) 

Le lièvre 

Paris, 1885. Exemplaire n° 70. 

- L'église et la chasse 

Paris, 1886. 

- Les grandes chasses au XVIe siècle 

Paris, 1884. Exemplaire n° 243.  

300 /  500 
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122  FOUDRAS (Marquis de) 

Les gentilshommes chasseurs 

Paris, Émile NOURRY, 1932. 

Illustré de 47 lithographies originales de REBOUSSIN. 

Exemplaire sur papier Japon Impérial numéroté 2/50, augmenté d'un dessin original de Roger REBOUSSIN 

à la page de faux titre. 

Un vol. in-8 relié pleine peau veau brun, dos à nerfs titré en en lettres dorées et plats ornés d'un losange 

signé à l'intérieur A. de FRANCQUEVILLE. 

Ex-libris de la bibliothèque du Verne de la Varenne.  

300 /  500 

 
123  MARICOURT (André de)  

La vénerie, tradition royale française 

Préface du Baron de CHAMPCHEVRIER. 

Paris, Ed. du Centaure, 1943. 

Orné de plusieurs bois gravés de Jean Charles HALLO dont quatre en planches. 

Exemplaire sur vélin d’arches numéroté 36. 

Un vol. in-4, demi-reliure à coins en maroquin rouge, dos à nerfs titré en lettres dorées. 

(Petites taches) 

 

Provenance :  

- Vente du Verne de la Varenne, octobre 2016.  

150 /  200 

 
124  [LIVRE-VÉNERIE] 

RIFFAUD (Camille de) 

"Veneurs et braconniers". Paris, Firmin-Didot & Cie, 1896. 

1 vol. in-12, demi-reliure cartonnée, dos à nerfs en cuir noir, écrit en lettres dorées et orné de trompes de 

chasse et de têtes de chien dorés.  

150 /  180 
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125  [CHASSE]  

Réunion de huit ouvrages comprenant : 

- LEVEQUESQUE (Donatien) 

En déplacement, chasse à courre en France et en Angleterre 

Paris, Plon, Nourrit & Cie, 1887. 

Grand in-8 relié, percaline verte, illustré en couleur. 

Illustration de S. ARCOS. 

(Usures) 

- ARRIEN 

Traité de la chasse 

Paris, Honoré CHAMPION, 1912. 

In-4 relié dans un cartonnage rouge. Exemplaire n° 25. 

Avec un ex-libris. 

- d'AMEZEUIL (C.) 

Souvenirs de chasse 

Avec des illustrations de P. MALHER. 

Charavay, Mantoux, Martin, Paris. 

In-8, demi-reliure toilée à plats marbrés. 

(Quelques piqûres) 

- HEBRE (Aimé) et DEVOISIN (Georges) 

Les chiens de chasses à tir, races, variétés, descriptions 

Paris, vers 1908. 

In-8 oblong relié dans un cartonnage. 

(Première de couverture conservée marouflée usée) 

- DIGUET (Charles) 

Le livre du chasseur 

Illustré de dessins de RIBALLIER. 

Paris, FAYARD. 

In-8, demi-reliure verte, dos à nerfs doré avec auteur et titre en lettres dorées sur fond bordeaux. 

- Catalogue d'une vente aux enchères importante de livres sur la chasse composant la bibliothèque de 

Monsieur A. BARTEL par le Ministère de Maître Maurice DELESTRE, Commissaire-priseur à Drouot, 29, 30 

avril et 1 mai 1889. 

in-8 broché. 

(Dos arraché, usures) 

- CASTAING (Jean) 

Chasses en Gascogne, Corbières et autres lieux 

Avec des illustrations au crayon de B. RIAB. 

Paris, La Toison d'Or, 1948. 

Exemplaire n° 341 sur alpha mousse. 

Grand in-8 relié toile verte. 

- DIGUET (Charles) 

 La chasse en France 

Illustré de cent vingt deux gravures d'après les dessins de DIDIER, GELIBERT, GRIDEL, JACQUE, MALHER, 

OUDART, etc. 

Paris, JOUVET & Cie. 

In-4 demi-relié, toile verte à coins, auteur et titre en lettres dorées sur le dos. 

(Quelques usures aux coins)  

150 /  200 
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126  [CHASSE]  

Réunion de deux ouvrages comprenant :  

- COCU (Georges) 

La chasse à la sauvagine, treize années d'observations et de chasses à la Hutte de L'Estacade près Saint-

Valéry-sur-Somme suivi de la chasse en Baie de Somme 

Chauny, Imprimerie A. BATICLE, 1931. 

Demi-reliure de maroquin rouge, dos à nerfs en lettres dorées. 

- BUSSON (Jean) 

La chasse de novembre 

Guénégaud, 1998. 

Exemplaire hors commerce avec un dessin original de Christian de La VERTEVILLE. 

In-8, demi-reliure de maroquin vert, dos à nerfs, auteur et titre en lettres dorées.  

120 /  180 
 

127  MARICOURT (André de) 

La vénerie, tradition royale et française 

Préface du Baron de CHAMPCHEVRIER.  

Paris, Ed. du Centaure, Michel DELAVAU Ed., 1943. 

In-4 en feuillets non reliés, illustré de trente neuf bois originaux de Charles-Jean HALLO. 

Exemplaire n° 10 sur papier de Hollande Van & Gelder. 

Couverture cartonnée.  

120 /  180 

 
128  [VENERIE] 

Réunion de deux ouvrages : 

- HUBLOT du RIVAULT (G.) 

Veneurs célèbres 

Paris, Ed. de l’Éleveur. 

Un vol. in-12, demi-reliure de cuir noir, plats marbrés, dos à nerfs orné de lettres et fleurons dorés. 

(Rousseurs) 

- MARCY (Comte de) 

Vieux souvenirs de veneurs nivernais et bourbonnais 

Nevers, Imprimerie de la Nièvre, 1934.  

120 /  150  

129  BLANPAIN de SAINT-MARS (Louis) 

Souvenir de vénerie en Bas-Poitou 

Fontenay-le-Comte, Imprimerie moderne, 1933. 

Petit in-8, demi-reliure à coins rouges signé de A. AYMÉ, dos à nerfs, couverture illustrée en couleur 

conservée. 

Deuxième édition, nombreuses illustrations dont quelques dessins de Louis ESGONNIERE du THIBEUF. 

(Quelques taches sur la reliure)  

100 /  150 
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130  [CHASSE] 

Réunion de six ouvrages comprenant : 

- Traité général des chasses à courre et à tir 

Orné de trente-six planches, ouvrage entièrement neuf par une société de chasseurs. 

Paris, 1822. 

Deux vol. in-4, demi-reliure. 

- TORGUENIV (Ivan) 

Récit d'un chasseur 

Paris, PAYOT, 1929. 

In-8 , demi-reliure. 

- OLIVIER (Urbain) 

Récit de chasse et d'histoire naturelle 

Lausanne, George BRIDEL Ed., 1875. 

In-8 demi-reliure. 

- SUCHAUX (F.) 

Souvenirs d'un chasseur 

Bar-sur-Aube, Librairie BOILET, 1894. 

In-8, demi-reliure bordeaux, dos à nerfs avec titre doré. 

- SUCHAUX (F.) 

Souvenirs d'un chasseur 

Bar-sur-Aube, Librairie BOILET, 1894.  

60 /  90 

 

131  VIALAR (Paul) 

La chasse aux hommes 

Paris, René JULLIARD, 1952. 

Dix volumes, in-8 comprenant : 

- Le rendez-vous,  

- La bête de chasse, 

- Les brisées hautes, 

- Le bien-aller, 

- Les faux-fuyants, 

- Les odeurs et les sons, 

- Le débucher, 

- Les fins dernières, 

- L'hallali, 

- La curée. 

Demi-reliure à coins, verte décolorée marron.  

50 /  80 
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132  [CHASSE & PÊCHE]  

Réunion de huit ouvrages comprenant :  

- ENGELHARD (Maurice) 

La chasse et la pêche, souvenir d'Alsace 

Paris, BERGER-LEVRAULT & Cie, 1887. 

Grand in-4 illustré de cent trente deux compositions par Henri GANIER. 

(Rousseurs) 

- WITT (Jean de) 

En chassant des Landes aux Pyrénées 

Paris, Éditions de La Bonne Idée, 1936. 

In-4 avec des illustrations de Joseph OBERTHÜR. 

- La chasse des canards 

Paris, La Toison d'Or, 1953. 

In-4 avec des illustrations de J. P. M. BOYRIE. 

- XENOPHON-LE-JEUNE  

La cynégétique 

Compiègne, DECELLE, 1909. 

In-4 broché, exemplaire numéroté 70/250. 

- EBLE (Jean) 

Gibiers d'Europe, la chasse de bois 

DUREL Ed., 1952. 

Un des trente exemplaires de l'édition originale. 

Illustré par HALLO. 

- HILLAUD (Thia) 

Essais sur la chasse du daim 

in-4 broché avec des illustrations de Luce BAZIRE. 

- VAULTIER (Roger) 

Chasseurs et gourmets ou l'art accommoder le gibier 

Avec une préface de CURNONSKY. 

Paris, Crépin-Le-Blond & Cie, 1951. 

In-4 broché numéroté 1646/2500. 

(Quelques rousseurs) 

- A la Billebaude à travers l'Yveline 

Paris, Crépin-Le-Blond & Cie, 1955. 

In-4 broché.  

80 /  120 

 

133  [CHASSE] 

Réunion de quatre livres in-8 avec des demi-reliures bordeaux à dos à nerfs titrés en lettres dorées 

comprenant : 

- LA RUE (A. de) 

Le lièvre, chasse à tir et à courre 

Paris, FIRMIN-DIDOT & Cie, 1888. 

- BARGY (Vicomtesse de) 

Roman de chasse et de mœurs vendéennes 

Paris, Frédérique HENRY, 1867. 

(Rousseurs et quelques pages écornées) 

- DEVILLARD (François) 

Souvenirs de chasse 

Moulin, CREPIN-LE-BLOND, 1911. 

- FAURE (E.) 

La sauvagine, sa chasse en bateau 

Bordeaux, A. BELLIER & Cie, 1889.  

80 /  120 
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134  MONNECOVE (Gaston de) 

La chasse, souvenirs et impressions 

Boulogne-sur Mer, Charles TERNISIEN, 1892. 

In-8, demi-reliure de cuir noir avec dos à nerfs, auteur et titre en lettres dorées. Signé du relieur : 

VIGREUX. 

(Petites rousseurs)  

50 /  80 

 
135  [CHASSE A COURRE] 

Réunion de deux ouvrages comprenant : 

- LEVESQUE (Donatien) 

Chantilly, la grand vénerie du Duc d'AUMALE 

Paris, Adolphe LEGOUPY, LECAPLAIN & VIDAL Ses Successeurs, 1904. 

In- 12, demi-reliure noire, dos à nerfs avec titre et auteur en lettres dorées. 

- NOAILLES (Marquise de) 

La chasse à courre 

Paris, La nouvelle société d'édition. 

Exemplaire n° 149. 

In-12, demi-reliure maroquin bleu, dos à nerfs, titre en lettres dorées. 

(Petites usures à la reliure)  

50 /  80  

136  HALLO (Charles-Jean) 

De la cape à la botte, historique des tenues françaises de vénerie 

Avec une préface du Baron de CHAMCHEVRIER. 

CREPIN-LE-BLOND & Cie, 1951. 

Exemplaire n° 49 spécialement tiré pour Monsieur Maxime de CLERMONT. 

In-4 broché dans une couverture cartonnée bleue et un emboîtage. Avec un dessin original de l'auteur 

représentant une amazone d'après Alfred  de DREUX et une carte à l’entête du Musée de la Vénerie de 

Senlis avec un mot manuscrit de l'auteur. 

(Dos décollé, petites piqûres)  

150 /  200  
137  PRESTRE (Willy André) 

"Roquemaure" 

Illustration originale de Ch. HALLO. 

Paris, La Toison d'Or, 1953. 

Un vol. in-4 en demi-reliure de cuir brun, numéroté 1162/1500.  

80 /  100 
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138  [FANFARES] 

Réunion de deux ouvrages comprenant : 

- LA PORTE (Comte Henri de) 

Recueil des fanfares des équipages français 

Paris, Ed. Ch. PERAULT, 1930. 

In-4 broché, illustré de cinq-cents gravures ou vignettes dans le texte. 

- BERTIN  

Album du chasseur ou Recueil de nouvelles fanfares pour trois trompes composées par BERTIN 

Paris, chez l'auteur. 

In-4 demi-reliure de cuir noir. 

(Quelques taches)  

100 /  150  

139  [FANFARES] 

Réunion de trois ouvrages comprenant : 

- PINGUET (Francis) 

La vénerie et sa musique 

Paris, La Revue Musicale, 1978. 

in-4 broché. 

- MOLOTTE de LAVAUX (Adrien de) 

La chasse de Saint-Hubert, musique de Pierre THORETTE 

Liège, Imprimerie Nationale des Invalides, 1938. 

Grand in-4. 

- Fanfares pour un cerf 

Illustré par Richard LEFER, édition originale, exemplaire 176/500. 

Boulogne-sur-Seine, MANTHAN, 1981. 

Treize feuillets in-4 dans une couverture cartonnée verte illustrée.  

80 /  120 

 

140  [CHASSE-CHIENS COURANTS] 

Trois ouvrages comprenant :  

- BLAZE (Elzéar) 

Le chasseur au chien courant 

Paris, GARNIER Frères. 

Deux vol. in-12, demi-reliure de cuir noir, plats marbrés, dos à nerf avec titres et trompes de chasse 

dorés. 

- TINGUY (Comte de) 

La chasse de la loutre aux chiens courants 

Nantes, Émile GRIMAUD, 1895. 

Un vol. in-12, demi-reliure de cuir brun, plats marbrés, dos à nerf avec titres et trompes de chasse dorés. 

(Quelques rousseurs)  

100 /  120 

 

141  [CHIENS COURANTS] 

Les chiens courants français pour la chasse du lièvre dans le midi de la France" 

Deuxième édition. 

Paris, PAIRAULT & Cie, 1890. 

Deux vol. in-12, demi-reliure de cuir noir, dos à nerfs orné de trompes de vénerie, plats marbrés. 

(Rousseurs)  

100 /  150 
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142  [CHIENS-LIEVRE] 

Réunion de deux ouvrages: 

- GARNIER (Commandant P.) 

Chasse de la plume au chien d'arrêt 

Paris, Jules MARTIN, 1882. 

Un vol. in-8 , demi-reliure de cuir noir, plats marbrés, dos à nerfs titré en lettres dorées et orné de cinq 

chiens. 

(Quelques rousseurs) 

- NEMROD (Jean) 

Le lièvre, l'art de le trouver au gîte, le tir du lièvre, sa nature, ses habitudes 

Suivi d'un Traité complet et spécial sur la chasse de la bécasse et de la bécassine. 

Paris, PELLERIN. 

Petit vol. in-16, demi-reliure de cuir vert anglais, plats marbrés, dos à nerfs titré en lettres dorées et orné 

de cinq chiens. 

(Papier un peu jauni)  

120 /  150 
 

143  CHERVILLE (Marquis G. de) 

Les quadrupèdes de la chasse 

Paris, J. ROTHSCHILD. 

In-8, demi-reliure noire avec dos à nerfs. 

Ex-libris de G. de SAINT-VULFRAN. 

(Quelques rousseurs)  

40 /  60 

 
144  [CHEVAL] 

Réunion de trois ouvrages sur le cheval comprenant : 

- Prestige du cheval 

Par, notamment, le Comte Henri de VIBRAYE, Joseph OBERTHÜR, Pierre BRUNETEAU... Avec des 

illustrations de ARNOUX, DUBAUT, EBLE, FREMOND, MARGAUT, OBERTHÜR, de PORET et Karl REILLE. 

Paris, DUREL Ed., 1951. 

Grand in-4 broché. 

- CRAFTY  

La province à cheval 

Illustré par l'auteur. 

Paris, PLON, Nourrit & Cie Ed., 1886. 

In-4 relié percaline verte à décor de fer à cheval et veneur à cheval sur la première de couverture. 

- VAUX (Baron de) 

A cheval, étude des races françaises et étrangères 

Paris, J. ROTHSCHILD Ed. 

(Manque une gravure)  

60 /  90 

 



 
 

 

 
 

33 

145  REICHLEN (J.L.) 

Au pays du chamois, chasse et montagne 

Lausanne, 1938.  

Exemplaire n° 486 sur Vélin. 

In-folio broché, illustré par Xavier de PORET et J. REICHLEN.  

120 /  180 

 
146  REVILHAC (Paul) 

Bécasse 

Illustré de bois originaux de L-J. SOULAS. 

Paris, La Croix-Richard, 1938. 

Exemplaire numéroté 306/395. 

(Bel état) 

Un vol. in-8, demi-reliure de cuir bleu, dos à nerfs orné de cinq bécasses dorées.  

200 /  300 

 
147  BOUÄN du CHEF du BOS (Henri) 

La chasse à la bécasse en Bretagne (dans l'ancien Duché de Penthièvre, mes souvenirs) 

Saint Brieuc, AUBERT, 1932. 

Exemplaire numéroté 71/300. 

Un vol. in-8, demi-reliure de maroquin brun, plats marbrés, dos à nerfs orné de lettres dorées.  

150 /  200 

 
148  DEMOLE (Édouard) 

1000 bécasses 

Paris, Les Éditons de l’Éleveur, 1934. 

Un vol. in-8, demi-reliure de maroquin rouge, dos à nerf orné de lettres et de fleurons dorés. 

Exemplaire numéroté 901.  

100 /  120 
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149  DEVORT (Michel) 

"Les bécassines" 

Ed. de l’Orée. 

Un vol. exemplaire numéroté 18 accompagné d'une double suite dont un dessin original de LAMOTTE. 

Dans un emboîtage toilé crème. 

(Quelques taches sur la couverture)  

250 /  300 

 
150  MOUCHON (Pierre) 

La chasse des oiseaux d'eau en France 

Paris, Émile NOURRY, 1931. 

In-4, illustré de seize planches hors-texte dont six en couleur et soixante-six illustrations en noir in-texte, 

tirage limité à cinq-cents exemplaires, celui-ci numéroté 406. 

Demi-chagrin bordeaux, auteur et titre dorés.  

(Papier légèrement jauni, quelques petites taches éparses. Minuscule accroc à la coiffe de tête.) 

 

Édition originale recherchée pour la chasse à la sauvagine et aux gibiers d'eau, l'un des meilleurs sur le 

sujet. 

Bel exemplaire.  

200 /  250 

 
151  [CHASSE]  

Réunion de trois ouvrages comprenant : 

- DIGUET (Charles) 

Mémoires d'un lièvre 

Avec cinquante dessins originaux de René VALETTE. 

Paris, FRINZINE & Cie, 1886. 

In-4 relié, percaline rouge et or, tranches dorées. 

- OBERTHÜR (Joseph) 

L'activité migratoire 

Illustré par l'auteur. 

Rennes-Paris, imprimerie OBERTHÜR, 1947. 

In-4 broché. 

- MONTESSUS (F.B. de) 

Étude des migrations des oiseaux, statistique des oiseaux de la faune française 

Autun, DEJUSSIEU, 1889. 

Grand in-8 broché. 

(Accidents au dos)  

60 /  90 

 

152  CRAFTY 

Réunion de deux ouvrages in-4 comprenant : 

- Paris à cheval 

Texte et dessins de CRAFTY avec une préface de Gustave DROZ.  

Paris, PLON et Cie, 1883.  

Reliure percaline verte ornée de fers de chevaux. 

- Paris au bois 

Texte et croquis par CRAFTY.  

Paris, PLON-NOURRIT et Cie, 1890. 

Demi-reliure maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de six caissons dorés aux petits fers. 

Reliure frottée.  

80 /  120  
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153  DOUCET (Jérôme) 

Six belles histoires de chasse 

Illustrées de dessins de Harry ELIOTT. 

BLAIZOT, 1907. 

In-4 broché. Exemplaire n° 550. 

(Usures et déchirures au dos)  

70 /  90 

 
154  FOUDRAS (Marquis de) 

Réunion de deux ouvrages in-folio reliés en cuir bordeaux avec dos à nerfs et titres en lettres dorées 

comprenant : 

- Les gentilshommes chasseurs 

Paris, Ed. littéraires et artistiques, 1943. 

Exemplaire n° 421 avec des illustrations du Baron Karl REILLE. 

- Veillées de Saint-Hubert 

Paris, Ed. du Livre d'Arts, 1947. 

Exemplaire n° 166, illustré de vingt-cinq gravures originales au burin de M. A. PORTAL. 

(Poussière et quelques taches sur les plats pour les deux ouvrages)  

200 /  300 

 
155  BOÜAN du CHEF de BOS (Henri) 

La chasse à la bécasse en Bretagne (dans l'ancien duché de Penthièvre) - Mes souvenirs 

SAINT-BRIEUC, Ed. AUBERT, 1932.  

Un vol. in-8, reliure bordeaux, couverture conservée sous emboîtage. 

Exemplaire numéroté 130/300 sur simili Japon du Jardin, signé en fin d'ouvrage.  

600 /  800 

 
156  VERTEVILLE (Christian de la) 

Aux éclats du cor 

Ed. LE PIGACHE, Paris, 2009. 

Un vol. in-folio, reliure à coins rouge foncé, dos orné de motifs cynégétiques dorés tels que cerf, sanglier, 

brocart, loup, lièvre et trompe de chasse. 

Exemplaire numéroté XXI/CD et orné d'une aquarelle originale de l'auteur représentant un bat-l'eau de 

cerf à l'Abbaye de Mortemer (Eure), datée 2009.  

300 /  500 
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157  REILLE (Baron Karl) 

La vénerie française contemporaine 

LE GOUPY, 1914. 

Un fort vol. in-4 relié pleine percaline verte, décorée sur le plat supérieur d'un bouton de chasse doré 

orné d'un loup et d'un grand massacre de cerf. Illustration en couleur hors texte. 

Edition originale limitée à six cents exemplaires. 

(Bel état hormis quelques petites rousseurs)  

1 500 / 1 800 

 
158  REILLE (Baron Karl) 

Mémoires 

Illustrées de 150 aquarelles de l'auteur. 

Claude Tchou pour la Bibliothèque des Introuvables, Paris, 2002.  

Un vol. in-4 cartonné relié pleine toile verte, titré en lettres dorées. Illustré des aquarelles de l'auteur.  

Ouvrage tiré à 1 200 exemplaires, numéroté 153.  

200 /  300 

 
159  [REILLE] (Baron Karl) 

Rallye-Baudry 

Claude TCHOU pour la Bibliothèque des Introuvables, Paris, 2003. 

Un vol. in-folio cartonné illustré d'aquarelles de l'auteur. Ouvrage tiré à 725 exemplaires, numéroté 148. 

Bel état.  

150 /  200 

 
160  REILLE (Baron Karl) 

Les inédits de Karl REILLE réunis par Antoine REILLE 

Claude Tchou pour la Bibliothèque des Introuvables, Paris, 2005. 

Un vol. in-folio, reliure pleine toile verte titrée en lettres dorées. 

Exemplaire numéroté 220/730. 

(Bel état)  

150 /  200 

 
161  REILLE (Baron Karl) 

La vénerie française contemporaine 

Claude Tchou pour la Bibliothèque des Introuvables, Paris, 2002. 

Un vol. in-folio, reliure pleine toile verte, premier plat orné d'un massacre de cerf et d'un médaillon avec 

un loup.  

Exemplaire numéroté 225/1000. 

Bel état.  

150 /  200 
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162  - OSMOND (Comte d') 

Les hommes des bois 

Illustrations de Karl REILLE. 

Paris, Émile HAZAN, 1957. 

Deux vol. sur vélin de lana dont l'un numéroté  989/1100,  

- NETUMIERES (Comte des) 

Vénerie et tirés du Prince de CONDE à Chantilly au XVIIIe siècle 

Illustrations de Xavier de PORET. Présentation par le Duc de BRISSAC. 

Paris, Émile HAZAN, 1956. 

Un vol. in-4 sur vélin blanc numéroté 573/750. 

- VIBRAYE (Comte Henri de) 

Sans Peur, chien d'ordre 

Dessins originaux de Xavier de PORET. 

Paris, Ed. Émile HAZAN, 1952. 

Un vol. in-4 numéroté 361/1000. 

- BARREYRE (P)-OSMOND (Comte d')-LA BESGE (Vicomte de)-PETIT (Paul)-MAROLLES (G. de)-SAUVENIERE 

(A. de)-LA RÜE (A. de)-GERUZEZ (Paul) 

Dix histoires de vénerie 

Illustrations du Baron Karl REILLE. 

Paris, Émile HAZAN, 1952. 

Un vol. in-4 sur chiffon de rives numéroté 1449/500. 

 

Suite de quatre ouvrages reliure pleine peau cuir bordeaux, dos titré en lettres dorées et plats ornés 

d'attributs cynégétiques tels que : dague de vénerie, fouet et trompe de chasse. 

Deux des reliures marquées en lettres dorées M.C. de SAINTSEINE. Tranche supérieure dorée. 

(Bels états)  

600 /  800 

 

163  OSMOND (Comte d') 

Les hommes des bois. Épisode et souvenirs 

Illustrations de Karl REILLE. 

Paris, Ed. Émile HAZAN, 1957. 

Un vol. in-4, demi-reliure à coins en maroquin rouge, dos à nerf titré en lettres dorées. 

Exemplaire n° 1/1100, orné sur le faux titre d'une aquarelle de l'illustrateur titrée « En Halatte » ainsi 

qu’un dessin à la plume représentant un sanglier au ferme. 

Porte un ex-libris sur la couverture intérieure.  

400 /  600 

 
164  FOUDRAS 

Le Marquis de Bologne 

Les Bibliophiles de France, Paris, 1982. 

Un vol. in-folio en feuilles sous emboîtage, illustré de lithographies originales de Christian LERNOULD. 

Tirage limité à 160 exemplaires. Exemplaire numéroté 73 avec un envoi de l'auteur "Au professeur 

Philippe MEYER".  

50 /  80 
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165  JACQUELIN-DULPHE (Comte de) 

Laisser courre 

Paris, Les Ed. de la Croix du Loup, 2017. 

Un vol. in-folio en feuillets mobiles sous emboîtage, numéroté 39/500 et augmenté de cinq œuvres 

originales dédicacées comprenant : une aquarelle de Charles Herissey, d'un lavis de Le Gall, un dessin à 

l'encre, fusain et lavis par Patrice Bac, un lavis par Martinprey et une aquarelle par Mathieu Sordot.  

100 /  150 

 
166  BARRAT (Jacques) et FREMINET (Arnaud) 

La vénerie française, un patrimoine d'avenir 

Bibliothèque des Introuvables, 2007. 

Exemplaire préfacé par Maurice DRUON de l'Académie Française à Monsieur le Professeur Jacques 

BARRAT. 

Porte un envoi et un dessin à la plume de Monsieur Arnaud FREMINET. 

Un vol. in-folio relié de tissu bleu dans un emboîtage.  

200 /  300 

 
167  [LIVRE-VÉNERIE] 

MARICOURT (Baron André de) 

La vénerie, tradition royale et française. Paris, Ed. du CENTAURE, 1943. 

Préface du Baron Jean de CHAMPCHEVRIER. Bois originaux de Charles Jean HALLO. 

1 vol. en feuillets non reliés sous emboîtage. Exemplaire sur vélin heliona, numéroté 258/302. 

(Rousseurs, usures à l'emboîtage)  

100 /  150 

 
168  Duchesse d'UZES, équipage de BONNELLES, Forêt de Rambouillet, Le manoir de la Celle-Les-Bordes 

Rare album d'environ 141 cartes postales sur l'équipage de la duchesse d'Uzès. 

On y joint onze autres cartes postales sous blister, trois photographies en noir et blanc dont l'une 

représentant la Saint-Hubert du 8 novembre 1930 au carrefour de la fontaine Perronnelle avec 

inscription, au dos, du nom des participants. 

(Usures au dos de l'album)  

500 /  800 

 
169  LASSAIGNE (Jacques)., "Douze contemporains", Paris: Éditions d'art du lion, 1959. In-folio, 9 planches. En 

feuilles, sous chemise en toile rouge de l'éditeur, lacets. 

Constitué de 9 planches en couleurs réalisées par Jacomet d après des oeuvres de Georges BRAQUE, 

Marc CHAGALL, André DERAIN, Fernand LEGER, Henri MATISSE, Pablo PICASSO, Georges ROUAULT, 

Jacques VILLON et Maurice de VLAMINCK. 

 

Le recueil débute par une courte notice sur chacun des artistes. Chaque planche est conservée à 

l'intérieur d'un double feuillet de papier portant le nom de l'artiste et le titre de l'oeuvre représentée.  

400 /  600 
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170  [VÉNERIE-BOUTON] 

5 boutons de gilet. 

Equipage d'Acquigny (Tout à l'Eure), Rallye la Puisaye (1816-1914), Rallye Piqu'avant Creusois et divers. 

Diam. : 1.7 cm  

150 /  200 

 
171  [VÉNERIE-BOUTON] 

Trois boutons de redingote, deux boutons d'amazone et un bouton de gilet. 

Équipage de Saint-Martin, Baron Le Couteulx (1820-1907). 

Différents modèles. L'un marqué au revers "A.M & Cie - Paris". 

Diam. : 2 cm et 1.5 cm  

250 /  300 

 
172  [VÉNERIE-BOUTON] 

Bouton de redingote. 

Équipage de Vatimesnil (1850-1885), forêts de Lyons, Brotonne, Dreux, Conches, La Ferté et Senonches. 

Diam. : 2.7 cm 

  

80 /  120 

 
173  [VÉNERIE-BOUTON] 

Bouton de redingote. 

Équipage Bardin (1861-1895). 

Marquée au revers 'La belle Jardinière, Paris". 

Diam. : 2.7 cm 

  

80 /  100 

 
174  [VÉNERIE-BOUTON] 

Bouton de redingote de piqueux. 

Rallye Fitz-James - Équipage Stern (1863-1902). 

Marqué au revers "Stern graveur, 47 passage panorama, Paris" 

Diam. : 2.7 cm  

80 /  120 

 
175  [VÉNERIE-BOUTON] 

Bouton de redingote. 

Vautrait de Pont Saint Pierre (1874-1897). 

Diam. : 2.7 cm  

80 /  120 

 
176  [VÉNERIE-BOUTON] 

Bouton de redingote. 

Vautrait et Équipage Labitte (1875-1895). 

Marqué au revers "Geiger Paris". 

Diam. : 2.7 cm  

80 /  120 
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177  [VÉNERIE-BOUTON] 

Un bouton de redingote et trois boutons de gilet. 

Equipage Menier (1877-1936). 

L'un marqué au revers "Agry, Maison Bouvet, rue de Castiglione". 

Diam. : 3 cm et 2.7 cm  

120 /  150 

 
178  [VÉNERIE-BOUTON] 

Trois boutons de redingote et un bouton de gilet. 

Équipage Par Monts et Vallons (1885-1939). 

Marqués au revers "AG.& Cie - Paris". 

Diam. : 2.7 cm et 1.7 cm  

150 /  250 

 
179  [VÉNERIE-BOUTON] 

Bouton de redingote. 

Vautrait Pique Avant Vexin (1890-1908). 

Marqué au revers "A.M.&Cie - Paris" 

Diam. : 2.7 cm  

80 /  120 

 
180  [VÉNERIE-BOUTON] 

Deux boutons de redingote. 

Équipage Lebaudy (1891-1936). 

Marqué au revers "C.T-Paris et Agry Paris". 

Diam. : 3 cm  

120 /  150  
181  [VÉNERIE-BOUTON] 

Deux boutons de redingote, l'un de maître et l'autre de piqueux, et un bouton de gilet. 

Vautrait Bertin (1898-1933). 

Marqués au revers "Agry& Cie, Paris". 

Diam. : 3 cm  

100 /  150 

 
182  [VÉNERIE-BOUTON] 

Bouton de redingote. 

Équipage Olympe Hériot (1908-1937). 

Marqué au revers "Stern graveur". 

Diam. : 3 cm 

  

80 /  100 

 
183  [VÉNERIE-BOUTON] 

Bouton de redingote. 

Équipage La Moissonnière (1913-1938). 

Diam. : 2.7 cm 

  

80 /  100 
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184  [VÉNERIE-BOUTON] 

Deux boutons de redingote. 

Équipage Caraman-Chimay - Rallye Malgré Tout (1920-2006), Duc et Duchesse de Magenta. 

Marqué au revers "Agry Paris, depuis 1825". 

Diam. : 2.7 cm  

100 /  120 
 

185  [VÉNERIE-BOUTON] 

Deux boutons de redingote, un bouton d'amazone et un bouton de gilet.  

Équipage et Vautrait Par Vaux et Forêts, Baron J.de Rothschild (1922-1961). 

Différents modèles. L'un marqué au revers "Agry - 14 r.Castiglione - Maison Bouvet". 

Diam. : 2.7 cm, 2.1 cm et 1.8 cm  

200 /  250 

 
186  [VÉNERIE-BOUTON] 

Deux boutons de redingote et deux boutons de gilet. 

Rallye Taillis-Tayaut - Équipage Pic'Ardie Valois (1956-1977). 

L'un marqué "Agry Paris, depuis 1825". 

Diam. : 2.7 cm et 1.7 cm  

80 /  120 

 
187  [VÉNERIE-BOUTON] 

Deux boutons de redingote et deux boutons de gilet. 

Équipage de Songeons, 1er et 2d modèle. 

Trois marqués au revers "Agry - 14 r.Castiglione - Maison Bouvet". 

Diam. : 2.7 cm, 2.5 cm et 1.6 cm  

150 /  180 

 
188  [VÉNERIE-BOUTON] 

Deux boutons de redingote et un bouton de gilet. 

Équipage de Brotonne. 

Deux marqués au revers "Agry Paris depuis 1825 ". 

Diam. : 2.6 cm et 1.7 cm  

100 /  150 

 
189  [VÉNERIE-BOUTON] 

Deux boutons de redingote. 

Équipage des Pierres Cassées de l'Opton, forêt de Lyons. 

Diam. : 2.7 cm  

100 /  120 
 

190  [VÉNERIE-BOUTON] 

Deux boutons de redingote et un bouton de gilet. 

Rallye L'Aumence. 

(Manques, l'un marqué "Agry Paris - Depuis 1825" au revers). 

Diam. : 2.7 cm et 1.7 cm  

80 /  120 

 
191  [VÉNERIE-BOUTON] 

Bouton de redingote. 

Équipage Picard Piqu'Hardi, Vicomtes de Chézelles. 

Marquée au revers "Bouvet Bte, 14 rue de Castiglione". 

Diam. : 2.7 cm  

80 /  100 
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192  [VÉNERIE-BOUTON] 

LOT de 10 boutons de redingote, 11 boutons de gilet et une épingle. 

On y joint un bouton de livrée de l'Equipage et Vautrait par Vaux et Forêts ainsi que 3 copies de bouton 

de vénerie. 

  

80 /  120 

 
193  TROMPE DE CHASSE COUESNON en laiton. 

Marquée "Couesnon. Paris". 

Avec embouchure. 

(Chocs et quelques oxydations) 

Diam. : 39 cm  

150 /  200 

 
194  PAIRE DE BOTTES de veneur en cuir noir épais.  

Avec leurs embauchoirs en bois. 

(Usures et accident à l'une) 

Taille présumée : 43 

Haut. totale :  67 cm  

200 /  300 

 
195  Laurent BLANC (XXe - XXIe siècle) 

"Silhouettes de cerf, renards et souris sous des frondaisons" 

Découpage de papier noir dans un cadre en plexiglass. 

Signé en bas à gauche et titré. 

Haut.: 20 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 10 cm  

  

150 /  200  

196  HERMES Paris 

Couverture, sangle et protège-jambes en drap de laine bleu marine gansé de rouge et agrémenté de liens 

en cuir. 

La couverture marquée "JCZ". 

166 x 182 cm  

500 /  800 

 
197  SELLE Mc LELLAN D'OFFICIER D'ARTILLERIE modèle 1904 en cuir marron comprenant : selle, paire de 

sacoches, sangle en crin de cheval et lanières, un mors 

On y joint : un sabre d'officier de cavalerie, une gourde, un filet en cuir clouté avec mors ciselé à patine 

argentée. 

(Restaurations et usures)  

1 000 / 2 000 
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198  MANUFACTURE DE CHATELLERAULT. 

Sabre de canonnier monté, modèle 1829. Monture en bronze à une branche, poignée en cuir basane 

filigranée. Lame courbe à pan creux et dos plat avec le talon gravé " Manufacture de Châtellerault, 1852". 

Fourreau fer en à deux anneaux de suspension même matricule que la poignée.  

(Fourreau laqué or postérieurement).  

Longueur de la lame : 81 cm - longueur totale : 95 cm.  

 

On y joint une baïonnette de la Manufacture de Châtellerault, lame marquée " Mre d'armes de 

Chatelleraut 9re 1882 ", fourreau en acier.  

(Manque la fusée, pommeau et garde, fourreau laqué or postérieurement).  

Longueur de la lame : 52 cm - longueur totale : 62,5 cm. 

  

150 /  200 

 

199  MANUFACTURE DE KLINGENTHAL.  

Sabre d'officier, modèle 1845. Monture en laiton à une branche de garde à décor ajouré de rinceaux 

feuillagés. Fusée en corne. Pommeau à décor en léger relief de feuilles de laurier. Lame courbe à pan 

creux et dos plat avec le talon gravé " Coulaux et Cie Klingenthal ".  

Fourreau rapporté à un anneau de suspension. 

(Manque filigrane à la fusée).  

Longueur de la lame : 71 cm - longueur totale : 94,5 cm. 

 

 

  

150 /  200 

 

200  REVOLVER A BROCHE système Lefaucheux gravé et plaqué argent, calibre 9 mm, six coups. Signé sur le 

canon "E. Lefaucheux brt sgdg à Paris". Queue de détente mobile, plaquette de crosse en bois sculpté. 

Long. : 20 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.  

150 /  200 

 

201  REVOLVER A BROCHE type Javelle, calibre 7 mm, six coups, simple action.  

Long. : 18 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.  

100 /  150 

 

202  École FRANÇAISE du XVIIe siècle 

"Portrait de jeune homme à la cape rouge" 

Huile sur toile ovale. 

(Rentoilage et restaurations) 

65 x 55 cm. 

Cadre en bois et stuc doré à décor de frises, fleurs, feuillages et tores de ruban de style Louis XIV. 

(Restaurations au cadre)  

400 /  600 
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203  Giacomo GUARDI (1764-1835) 

"Vues de Venise" 

Paire de dessins. Plume et encre brune, lavis gris. 

(Piqures, plus marquées sur l'un) 

41,6 x 30,3 cm et 41,6 x 29,8 cm 

 

Expert : Cabinet de BAYSER (visible à Paris chez l'expert sur rdv) 

 

Provenance : 

- Région parisienne, coll. privée  

6 000 / 8 000  

204  Jean-Jacques DE BOISSIEU (1736-1810) 

"Bergers dans un paysage ensoleillé" 

Plume, encre noire et lavis gris sur papier, monogrammé en bas à gauche.  Cachet de la collection du 

docteur Finot. 

(Légères rousseurs) 

Dim. à vue : 15 x 26 cm  

1 500 / 2 000 
 

205  Charles MEYNIER (1768-1832) 

"Les Vendanges" 

Pierre noire, plume, lavis brun et rehauts de gouache blanche. Signé en bas à droite. 

(Petite déchirure dans le coin inférieur droit) 

Dim. à vue : 18,5 x 25 cm  

500 /  800 
 

206  ECOLE FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle 

"Paysages animés aux ruines antiques" 

Paires d'huiles sur toiles à vue ovale. 

(Restaurations, rentoilages) 

95 x 71 cm 

  

1 500 / 2 000 

 
207  Ecole Italienne du début du XIXe siècle 

"Paysage de montagne en bord de rivière au crépuscule" 

Huile sur toile. 

(Rentoilage et restaurations anciennes) 

54 x 81 cm 

  

1 200 / 1 800 
 

208  École ITALIENNE de la première moitié du XIXe siècle, entourage de Léopold ROBERT (1794-1835) 

"Procession napolitaine" 

Gouache monogrammée en bas à gauche E. L. 

Dim. à vue : 57 x 99 cm 

Important cadre en bois et stuc doré. 

(Accidents et manques) 

  

1 000 / 1 500 
 

209  Auguste Alexandre GUILLAUMOT (1815-1892) 

"Vue sur le château de Marly" 

Aquarelle et encre sur papier, signée en bas à droite et titrée. 

(Déchirures, taches, rousseurs) 

25.5 x 43 cm 

  

300 /  400  
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210  Alexandre René VÉRON (1826-1897) 

"Paysage aux meules et gardien de basse-cour" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1868. 

32 x 55 cm   

Cadre en bois et stuc doré.  

(Accidents et manques au cadre)  

800 / 1 200 
 

211  Albert CUTBERT (Première moitié du XIXe siècle) 

"Bateaux dans le chenal du port par mer agitée" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 27,5 x 36,5 cm. 

Sous verre dans un cadre en bois et stuc doré.  

300 /  500 

 
212  Adolphe Paul BALFOURIER (1816-1876) 

"Paysage panoramique aux environs d'Hyères"   

Huile sur toile signée" AD BALFOURIER"en bas et située sur le châssis "La Lore près d'Hyères (Var)". 

(Restaurations et rentoilage) 

49 x 80 cm  

1 200 / 1 800  

213  Albert I LUDOVICI (1820-1894) 

"How's Business" et "Slack !" 

Deux huiles sur toile formant pendant, monogrammées en bas à gauche et titrées au revers sur une 

étiquette. 

(Petits manques de peinture) 

30,5 x 25 cm 

Cadres en bois et stuc doré, ornés de feuillages stylisés.  

800 / 1 200 

 
214  Otto Karl Kasimir VON THOREN (1828-1889), Attribué à 

"Cavalier hongrois" 

Huile sur panneau. 

71 x 49,5 cm  

1 000 / 1 500 

 
215  École Hollandaise du XIXe siècle 

"Portait d'un jeune gentilhomme" 

Huile sur toile  

(Trou restauré dans le béret)  

61,5 x 48,5 cm 

  

200 /  300 

 
216  Henry SCHOUTEN (1857/64-1927) 

"Relais de trois chiens" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(Restaurations anciennes) 

40,5 x 60 cm. 

Dans un important cadre en bois et stuc redoré à décor de frises de feuillages. 

(Quelques manques au cadre)  

500 /  800 
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217  Louis TAUZIN (c. 1842-c. 1915) 

"Chevaux dans une pâture bordée de saules" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

38 x 55 cm. 

Cadre en bois et stuc doré à décor d'agrafes et coquilles feuillagées. 

(Manques et accidents au cadre)  

400 /  600  
218  Jacques OBFROY de BREVILLE, dit Job (1858 - 1931) 

"Soldat d'infanterie de ligne, 8e régiment, 1er bataillon, 3e catégorie sous la neige" 

Diorama aquarelle sur technique mixte. 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes 

(Accidents et manques) 

Dim. à vue : 45 x 35 cm 

Dim. totale :  65 x 55 cm 

  

500 /  800 

 
219  Jean-Joseph BELLEL (1816-1898) 

"Paysage près d'un cours d'eau " 

Huile sur toile, signée et datée "1859" en bas à droite. 

(Restaurations) 

78,5 x 113 cm  

3 000 / 5 000  
220  DF de BRUGNY (XIXe siècle) 

"Enfant en train de jouer" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1860. 

45,5 x 55,5 cm.  

400 /  600 

 
221  ECOLE FRANCAISE DU XIXe - XXe siècle  

"Portrait de femme" 

Crayon graphite, sanguine et rehaut de craie blanche sur papier signé  en bas à gauche L.Majorelle. 

15 x 11 cm  

200 /  300 

 
222  Joseph BAIL (1862-1921) Attribué à  

"Les lavandières" 

Huile sur panneau. 

38 x 46 cm 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor d'entrelacs et d'un cartel au nom de l'artiste.  

300 /  500 

 
223  ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle 

"Jeune fille chuchotant" 

Huile sur toile. 

(Restauration)  

46 x 38 cm  

400 /  600 
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224  MUNOZ (Fin XIXe - début XXe siècle) 

"Nature morte au pichet, aux oranges et aux noix sur un entablement" 

Huile sur panneau de noyer signée en bas à droite. 

30,5 x 40 cm   

Cadre en bois et stuc doré à décor de frise de lauriers en fruits et rubans croisés. 

(Restaurations et petits accidents au cadre)  

300 /  500  
225  Mattéo BRONDY (1866-1944) 

"Paysage animé de personnages aux environs de Fez" 

Gouache à vue ovale signée en bas à gauche et située. 

Dim. à vue : 28 x 38 cm.  

300 /  500 

 
226  Gustave MADELAIN (1867-1944) 

"Paris, quai animé avec charrette au déchargement" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1930. 

46 x 61 cm  

400 /  600 

 
227 ° Albert DECARIS (1901-1988) 

"Vénerie du cerf" 

Grand bois gravé, signé au crayon en bas à droite et numéroté 12/100. 

(Légèrement gondolé) 

Dim. à vue : 107 x 88 cm 

Encadré sous verre.  

 

  

200 /  300 

 
228 ° Karl REILLE (1886-1974/75) 

"Portrait du chien de meute Amateur" 

Aquarelle et gouache, signée en bas à droite et titrée. 

Dim. à vue : 24,3 x 25,5 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)  

500 /  800  
229 ° Karl REILLE (1886-1974/75) 

"Portrait de deux chiens, Crusty et Peeble " 

Huile sur panneau signée en bas à gauche, annotée au dos, titrée, située à Putchley et datée 1950. 

23,5 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)  

500 /  800 
 

230 ° Karl REILLE (1886-1974/75) 

"Portrait de griffon" 

Lavis rehaussé à la gouache blanche, signé en bas à gauche. 

Dim. à vue : 13 x 16,5 cm. 

 

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

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

300 /  500  
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231 ° Karl REILLE (1886-1974/75) 

"Vénerie du cerf - études de scènes de chasse en Angleterre" 

Dessin à la mine de plomb, rehaussé aux crayons de couleur, signé en bas à droite et titré en bas à gauche 

"A run with a stag hounds" à Phiz. 

Dim. à vue : 26,5 x 38,5 cm. 

 

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

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

300 /  400 

 

232 ° Karl REILLE (1886-1974/75) 

"Portrait du chien Mauras, West Island White Terrier" 

Crayon et encre de Chine, rehaussé à la gouache blanche, signé en bas à droite et daté 34. 

Dim. à vue : 20,8 x 27,5 cm. 

 

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

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

300 /  400  

233 ° Xavier de PORET (1894-1957) 

"Nature morte au vanneau huppé" 

Aquarelle à vue ovale sur papier monogrammée en bas à droite, porte au revers une ancienne étiquette 

marquée J. de ROTHSCHILD. 

(Rousseurs) 

Dim.  à vue : 35 x 26 cm.  

200 /  300 

 
234  Emmanuel BELLINI (1904-1989)  

"Promenade en calèches" 

Aquarelle signée en bas à droite 

Dim. à vue : 17 x 22,5 cm  

 

  

100 /  150  

235 ° Fernand HERBO (1905-1995) 

"Port de pêche" 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. Dédicacée par l'artiste au revers, accompagnée d'un dessin 

au feutre figurant un autoportrait de l'artiste. 

Dim. à vue :  48 x 62 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 /  600 

 

236 ° YIN Rongsheng (1930-2005) 

"Paysage de Chine" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

61 x 73 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)  

2 000 / 3 000  
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237 ° Ecole FRANCAISE du XXe siècle 

"Paris, vue animée autour de la gare de Lyon" 

Gouache sur papier marouflé sur panneau portant une signature apocryphe en bas à gauche. 

(Quelques soulèvements et petites fissures ou faiblesses au papier) 

58 x 36 cm.  

100 /  150 

 
238  Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Etretat, l'aiguille et l'arche de la porte d'aval" 

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

50 x 61 cm  

350 /  450 

 
239  Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Saint Malo" 

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

50 x 61 cm  

350 /  450 

 
240 ° Robert SORIN (1949) 

"Promeneur dans une allée enneigée" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

46 x 55 cm 

Encadrée dans un cadre en bois 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)  

600 /  800 
 

241 ° Ladislas KIJNO (1921-2012) 

"Composition" 

Technique mixte sur papier froissé, collée sur un support et signée en bas à droite. 

Porte au revers une étiquette de la Galerie Romanet à Paris, 75006. 

31 x 23.5 cm 

Encadré sous verre 

 

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

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

600 /  800 
 

242 ° Ladislas KIJNO (1921-2012) 

"Abstraction" 

Technique mixte sur papier froissé et collée sur un support, signée en bas à gauche.  

Contresignée, datée du 25/04/1974 et porte un envoi de l'artiste au revers. 

36 x 30.5 cm 

Encadré sous verre 

 

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

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

600 /  800  
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243  Ladislas KIJNO (1921-2012) 

"Sans titre" 

Paire d'acryliques et glycéro-spray sur papier froissé signé en bas à droite. 

Dim. à vue :  45 x 37 cm 

 

  

600 /  800 
 

244  Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Lièvre" 

Huile sur toile signée en haut à droite.  

150 x 150 cm  

600 /  800 

 
245  Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Nature morte de légumes sur un entablement" 

Huile sur toile signée en haut à droite. 

65 x 81 cm  

350 /  450 

 
246  Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Perroquets" 

Huile sur toile signée en haut à droite. 

100 x 73 cm  

300 /  500 

 
247  Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Petit Duc" 

Huile sur toile signée en haut à droite. 

82 x 100 cm  

300 /  500 

 
248 ° Christine ROBION (Née en 1951) 

"Ministère des Affaires Etrangères" 

Technique mixte sur toile. 

60 x 60 cm 

 

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

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

400 /  600 
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249  "Shepard FAIREY (né en 1970) 

""Make art - Not war"" 

Sérigraphie en couleurs sur papier, signée et datée '20 ' pour 2021 en bas à droite. 

91 x 61 cm. 

Encadrée.  

120 /  150 

 
250  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Green energy - Power glory" 

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

91 x 61 cm  

Encadrée. 

 

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

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

120 /  150 

 
251  Shepard FAIREY (né en 1970) 

"Liberté, égalité, fraternité" 

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

91 x 61 cm. 

Encadrée.  

120 /  150 

 
252  ELEMENT DE RETABLE, en chêne sculpté, doré et polychromé, représentant la Mise au tombeau. Joseph 

d'Arimathie et Nicodème déposent le Christ sur le linceul dans le sépulcre orné de profils dans des 

médaillons ; au centre, la Vierge saisit le bras gauche de son Fils dans un geste d'affliction ; une sainte 

Femme se tient à l'extrême droite. 

Brabant, vers 1530/40. 

(Petits manques, légères usures à la polychromie et à la dorure) 

41 x 54 cm 

 

Expert : Madame Laurence Fligny  

5 000 / 7 000 
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253  Jean de BOLOGNE dit GIAMBOLOGNA (Douai 1529 - Florence 1608), D'après  

"Mercure volant" 

Bronze à patine brune sur un socle en fonte en forme de colonne à base carrée. 

(Petites écaillures, accidents aux doigts et manque) 

Haut. : 81 cm 

 

L'oeuvre originale est conservée au Bargello à Florence. Une copie ayant appartenu aux collections du 

Duc de Brissac est conservée au Louvre.  

600 /  800 

 
254  BELLE VIERGE à l'Enfant en tilleul sculpté et peint en polychromie. 

XVIIIe siècle. 

(Ecaillures et petits trous) 

Haut. : 58,5 cm  

  

600 /  800 

 
255  Claude Michel dit CLODION (1738-1814) D'après 

"Bacchante, satyre et putto " 

Groupe en bronze à double patine dorée et brune, signé sur la terrasse. Contre-socle en marbre rouge 

griotte. 

(Usures à la dorure, thyrse tordu) 

Haut. : 54 cm  

Haut. totale : 59,5 cm  

1 300 / 1 800 

 
256  Raymond GAYRARD (1777-1858) 

"Le génie des arts" 

Bronze à patine brun nuancé signé, titré. 

Hauteur : 32.5 cm  

600 /  800 

 
257  Pierre Jean DAVID D'ANGERS (1788 - 1856)  

"Jeune grecque sur le tombeau de Marco Botzaris"  

Épreuve en bronze à patine médaille, signée, titrée et datée 1834. 

Fonte F. BARBEDIENNE, Cachet Collas.  

Haut.: 23 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 16 cm  

1 200 / 1 500  



 
 

 

 
 

53 

258  D'après l'Antique, fin XVIIIème-début XIXème siècle 

"Cheval cabré" 

Épreuve en bronze à patine brun nuancé. 

(Manque le noeud à la crinière) 

Haut.: 23 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 11.5 cm  

  

1 500 / 2 000 

 
259  Théodore GECHTER (1796-1844) 

"Cheval de labour harnaché" 

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

(Cordage manquant) 

Haut. : 28 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 12 cm.  

800 /  900 

 
260  École du début du XXème siècle 

"La coiffure" 

Épreuve en bronze à patine brun nuancé portant des inscriptions à déchiffrer, socle en petit granit. 

Hauteur : 27.5 cm  

1 500 / 2 000 

 
261  Christophe FRATIN (1801-1864) 

"Vache couchée"  

Bronze à patine brune, signé du cachet d'atelier sur la terrasse. Fonte ancienne réalisée du vivant de 

l'artiste. 

Haut. : 16 cm - Larg.: 32 cm.  

  

400 /  500 
 

262  Pierre Jules MENE (1810-1879) 

"Bouc n°1" 

Bronze à patine brun nuancé.  

Signé, daté 1844. 

Haut.: 19 cm - Larg.: 24 cm - Prof.: 10 cm  

 

Bibliographie :  

- Modèle répertorié page 138 dans "Mène Catalogue raisonné" par M. Poletti et A. Richarme, Éd. Univers 

du bronze 2007.  

500 /  600 

 

263  Pierre Jules MENE (1810-1879) 

"Brebis" 

Bronze à patine brun nuancé.  

Signé, daté 1844. 

Haut.: 15.5 cm - Larg.: 25 cm - Prof.: 9.5 cm  

 

Bibliographie : Modèle répertorié page 138 dans Mène Catalogue raisonné par M. Poletti et A. Richarme, 

Éd. Univers du bronze 2007.  

500 /  600 
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264  Jean-Auguste BARRE (1811-1896) 

"Portrait en pied de Pierre-Antoine BERRYER (1790-1868") 

Bronze à patine brun foncé, signé, titré, situé à Augerville, daté 1837. 

Fonderie de Richard EYCK et DURAND. 

Haut.: 30.5 cm - Larg.: 11 cm - Prof.: 10 cm  

600 /  800 

 
265  Louis-Robert CARRIER-BELLEUSE (1848-1913) d'après 

"Les amours aidés par deux femmes dénudées à tirer leur char" 

Important groupe en terre cuite. 

(Manque deux doigts à une main d'une femme) 

Haut.: 42 cm - Larg.: 73 cm - Prof.: 28 cm  

 

A rapprocher du "Char des amours" en bronze et marbre, sculpté par l'artiste en 1908, qui fut édité 

ensuite par Goldsheider. 

 

 

  

1 500 / 2 000 

 

266  Jean Antoine IDRAC (1849-1884) 

"Salammbô" dite aussi "Eva au serpent" 

Épreuve en bronze à patine brune. Sur base en marbre noir veiné blanc. 

Signée. 

Haut. sans socle: 52 cm  

1 200 / 1 500 

 
267  Alphonse Alexandre ARSON (1822-1882) 

"Coq faisan sur un tertre" 

Bronze à patine brune signé sur la terrasse. 

Haut. : 17 cm.  

300 /  500 

 
268  Édouard DELABRIERE (1829-1912) 

Éléphant 

Sculpture en bronze à patine brune, signée sur la terrasse 

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

  

200 /  300 

 
269  Ecole française du XIXe siècle, monogrammée M.B 

"Génisse se grattant la tête" 

Bronze à patine brun mordoré, monogrammée "M.B" et datée 1888 sur la tranche de la base. 

Haut.: 18 cm - Larg.: 28.5 cm - Prof.: 14.5 cm  

700 /  900 
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270  Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916) 

"Chien de meute assis" 

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

Haut. : 33 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 18 cm. 

 

Provenance : 

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

2020.  

1 200 / 1 400 

 
271  Alfred BARYE (1839-1882) 

"Statue équestre présumée de Bertrand Duguesclin" 

Bronze à patine brun nuancé, signé.  

Socle en marbre vert de mer portant l'inscription "Para Tio Carlos de Rosana".  

41 x 35 x 13 cm (sans socle)  

53 x 35 x 13 cm (avec socle)  

2 000 / 2 500 

 
272  Jean Eugène BAFFIER (1851-1920) 

"Le goûter du veau" 

Haut-relief en bronze à patine brun foncé 

Signé en bas à gauche. 

36 x 27 cm 

Monté sur un panneau de bois. 

69 x 53 cm  

800 / 1 200 
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273  Vincenzo GEMITO (1852-1929) 

"L'acquaiolo" ou "Le porteur d'eau" circa 1881-1886 

Bronze à patine brune nuancée, marqué au revers de la fontaine "DALL ORIGINALE / PROPTA DEL RE DI 

NAPOLI/ SM FRANCESCO II / NAPOLI GEMITO" et l'inscription "PROPRIETA ARTISTICA" sur la base. A 

l'intérieur, le n°1/4657. 

Haut.: 54 cm - Larg.: 19,5 cm - Prof.: 21 cm 

 

Provenance :  

- Collection privée, Chantilly. 

 

En 1877, l'Italien Gemito expose au Salon parisien une sculpture représentant un jeune pêcheur "Il 

Pescatore" (bronze, Museo Nazionale del Bargello à Florence). Le succès de cette oeuvre encourage 

l'artiste à poursuivre dans ce genre en donnant à ses modèles des poses plus expressives. Ici, l'allure 

balancée de ce "scugnizzo", surnom donné aux enfants de Naples, son sourire et son geste aguicheurs lui 

donnent une charge érotique évidente. Le sculpteur nous propose certes une scène de rue réaliste, un 

dialogue vivant entre un vendeur d'eau fraîche et son client assoiffé, invisible. Mais la nudité de l'enfant 

ainsi que le socle en forme de fontaine ornée d'un mascaron situent cette scène dans l'Antiquité romaine, 

ce qui permet à l'artiste de justifier son érotisme. 

C'est à Naples, sa ville natale où il est rentré après un long séjour parisien, que Gemito réalise cette 

statuette. Une première version, pudiquement pourvue d'un caleçon, est destinée au roi de Naples 

Francesco II, en exil dans la capitale française. 

Gemito fait partie de ces sculpteurs de la seconde moitié du XIXe siècle appelés "néoflorentins" qui se 

sont inspirés de la Renaissance italienne, notamment des sculptures de Verrocchio, Donatello et 

Giambologna. Cette oeuvre se situe dans la continuité du Pêcheur dansant la tarentelle de Francisque 

Duret (Musée du Louvre) et du Jeune Pêcheur napolitain de Rude (Musée du Louvre). Mais elle puise 

aussi dans la statuaire romaine antique, les nombreux faunes en bronze, au corps gracile, découverts 

dans les ruines des villas de Pompéi et d'Herculanum. 

In Pingeot (Anne) Le Normand-Romain (Antoinette) Margerie (Laure de) Musée d'Orsay. Catalogue 

sommaire illustré des sculptures, Paris, 1986. 

 

Plusieurs exemplaires de cette sculpture sont conservés dans les collections publiques : Paris, Musée 

d'Orsay ; Rome, Galleria d'Arte Moderna ; Naples, Palazzo Zevallos Stigliano ; Turin, Galleria d'Arte 

Moderna.  

2 000 / 3 000 

 

274  Alexandre CHARPENTIER (Paris, 1856 - Neuilly-sur-Seine, 1909). 

"Maternité". 

Bas-relief en bronze à patine médaille signé en creux en bas à droite, daté 1892. 

Haut. : 45.5 cm - Larg. : 30 cm  

2 000 / 2 500 

 
275  Édouard Paul DELABRIERRE (1829-1912) 

"Le Premier gibier" ou "lion apportant sa prise à ses lionceaux" 

Bronze à patine mordorée sur un socle en pierre rose sculptée signée. 

Haut.: 51 cm - Larg.: 57.5 cm - Prof.: 22 cm  

1 400 / 1 800 

 
276  Léon BUREAU (1866-1906) 

"Lion rugissant sur un rocher" 

Bronze à patine verte, signé en creux sur la terrasse. 

Haut.: 57 cm - Larg.: 64 cm - Prof.: 23 cm  

800 / 1 200 
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277  Jean Eugène BAFFIER (1851-1920) 

"L'épine" 

Haut-relief en bronze à patine verte signé. Avec dédicace signée. 

35.5 x 25 cm  

500 /  600 

 
278  Michel de TARNOWSKY (1870-1946) 

"Jeune garçon à l'épine" 

Terre cuite signée à la base. Cachet au revers avec des inscriptions manuscrites. 

Haut.: 43 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 24 cm  

500 /  800 

 
279  Gaston D'ILLIERS (1876-1932) 

"Veneur à la pipe" 

Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse. 

(Trompe de chasse légèrement accidentée) 

Haut.: 21 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 6 cm 

  

1 500 / 2 000 
 

280  Marcel André BOURAINE (1886-1948).  

"Le réveil" 

Épreuve en marbre blanc, signée sur la terrasse. 

36 x 41 cm  

1 800 / 2 000 

 
281 ° Paul JOUVE (1878-1973) 

"Singe assis à l'ouchebti" sur l'avers  et "Groupe de singes sur une branche" au revers. 

Plaquette en bronze signée en bas à gauche sur l'avers et numérotée 114 sur la tranche. 

Haut. : 5.3 cm 

Larg.: 6 cm   

 

Seules 117 exemplaires furent édités en bronze et distribués aux membres de la Société des Amis de la 

Médaille Française. 

 

 

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

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

500 /  800 
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282 ° Jean Ary BITTER (1883-1973) 

"Antilope broutant" (1924) 

Bronze à patine brune nuancée, finement ciselé, signé sur la terrasse et numéroté 2/3. 

Haut.: 10.3 cm - Larg.: 15.5 cm - Prof.: 5.5 cm  

Monté sur un socle en noyer teinté. 

 

Ce très rare exemplaire fait partie de la série "les antilopes" commandée à l'artiste par un collectionneur 

américain en 1924 (source The Chicago Tribune). 

 

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

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

1 500 / 2 000 

 

283 ° Jean Ary BITTER (1883-1973) 

"Jeune faon découvrant une grenouille" (c. 1930) 

Bronze à patine brun vert mordoré, finement ciselé, signé sur la terrasse et numéroté 5/20. 

Fonte ancienne qui porte le cachet de la fonderie Planquette. 

Haut.: 28 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 11.5 cm  

Monté sur un socle en chêne teinté. 

 

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

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

3 500 / 4 000 

 

284  Marcel BOURAINE (1886 -1946) 

« La pie » 

Epreuve en bronze argenté, socle en marbre noir. Numérotée 01 sous la queue. Signée sur le socle. 

(Petits éclats sur le marbre) 

Haut. : 23 cm - Long. : 13 cm  

700 /  800 

 
285 ° André  BECQUEREL ((1893-1981) 

"Panthère à l'affut" (c. 1930)  

Bronze à patine noire signé sur le chanfrein de la terrasse. Fonte ancienne. 

Haut.: 26 cm - Larg.: 52 cm (hors socle).  

Monté sur un socle en marbre.  

 

André Becquerel a participé au Salon des Artistes Français de 1914 à 1922 et à l'Exposition Universelle de 

1937. 

 

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

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

3 000 / 4 000 

 

286 ° Francis SEDGWICK (1904-1967)  

"Cheval" (1966) 

Épreuve en bronze à patine chocolat, signée sur la terrasse. 

(Très légers éclats aux pointes d'oreille) 

27 x 34 cm 

 

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

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

300 /  500 
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287 ° François BEAURIN-BERTHELEMY (1954) 

"Fouine dressée" 

Bronze à patine brun nuancé. 

Signé à la base et numéroté 1/8. Cachet du fondeur Deroyaume. 

Haut.: 25 cm 

 

Provenance :  

- Collection privée, Chantilly. 

 

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

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

800 / 1 200  

287.1  DEMANGE (XXe siècle)  

" Deux cerfs combattant "  

Épreuve en régule à patine brune, signée sur la terrasse. 

Haut.: 25 cm - Larg.: 87 cm - Prof.: 13 cm  

200 /  300  

288 ° Olivier JOUANNETEAU (Né en 1955) 

"Tête de cheval arabe"  

Bronze à patine brun noir, monogrammé et numéroté 6/8. 

Fonte PAUMELLE. 

Avec certificat d'authenticité de l'auteur en date de 2017. 

Haut. : 19 cm 

 

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

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

600 /  800  

289  BUREAU MAZARIN en chêne et placage d'orme. Il présente deux caissons latéraux ouvrant chacun par un 

tiroir et reposant sur quatre pieds en gaine réunis par des entretoises en H. Sous le tiroir central, il ouvre 

par deux vantaux ajourés de fenestrages en marqueterie d'os et d'ébène, le plateau à coins arrondis 

cerné d'une frise de motifs alternés d'os et d'ébène. 

Travail probablement bressan du XVIIe siècle. 

(Restaurations, quelques petits sauts au placage ou fentes sur la partie supérieure, fixation du plateau à 

revoir et un petit accident sur le placage ceinturant le plateau) 

Haut. : 85 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 62 cm.  

3 000 / 5 000  

290  ELEMENT DE BALUSTRADE en chêne mouluré à décor sculpté de feuillage stylisé et de frises de perles. 

Travail du XIXe siècle composé d'éléments anciens.  

(Restaurations) 

Haut.: 78 cm - Larg.: 176 cm - Prof.: 17 cm  

500 /  800 
 

291  BUREAU plat en placage d'acajou dans des encadrements d'amarante, ouvre par trois tiroirs en ceinture 

sur une face et par trois tiroirs simulés sur l'autre face, repose sur des pieds cambrés. Le plateau ceint 

d'une lingotière en bronze avec des coins en agrafes feuillagées, ornementation de chutes, sabots, 

poignées de tirage à main tombante, moustaches godronnées en bronze ciselé et doré. 

Estampillé G. DURAND. 

Garniture sur le plateau d'un dessus de maroquin rouge doré aux petits fers. 

Style Louis XV, XIXe siècle. 

(Un petit saut de placage sur une face) 

Haut. : 71,5 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 69,5 cm. 

 

Gervais-Maximilien-Eugène DURAND (1839-1920)  

3 000 / 5 000 
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292  MIROIR en bois richement sculpté et doré à décor de rinceaux, fleurs et feuilles d'acanthe. Le fronton 

orné d'une tête de putto encadré de feuilles d'acanthe sur fond de coquille stylisée. La partie basse ornée 

d'une agrafe feuillagée retenant une guirlande de fleurs. 

Travail italien du XVIIIe siècle. 

82 x 54 cm 

Dim. de la feuillure : 47 x 38.5 cm  

Miroir à la feuilles d'argent rapporté. 

  

1 000 / 1 500 

 
293  MIROIR en bois richement sculpté et doré à décor de feuilles d'acanthe et d'entrelacs, les parties 

supérieures à motif de feuillage éclaté. 

Travail italien du XVIIIe siècle. 

101 x 81 cm 

Dim. de la feuillure : 75 x 62 cm  

Miroir à la feuille d'argent. 

  

800 / 1 200 

 
294  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. 

Époque Louis XV. 

(Restaurations) 

Haut.: 94 cm - Larg.: 64 cm - Prof.: 52 cm 

Galette en simili cuir fauve d'époque postérieure.  

300 /  500 

 
295  TABLE DE TRIC-TRAC en noyer, le plateau en cuvette découvre un jeu de tric-trac marqueté, repose sur 

des pieds cambrés.  

Travail provincial d'époque Louis XV. 

Avec jetons, dés et gobelets. 

(Petites fentes et restaurations) 

Haut. : 72 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 60 cm.  

400 /  600 

 
296  BAROMETRE THERMOMETRE selon Réaumur en bois peint mouluré, sculpté, ajouré et redoré à décor à 

l'amortissement de vase fleuri sur des branches feuillagées entrecroisées. Le cadran marqué "par 

MORLLE, rue Coutances Sainte Catherine n° 4." 

Époque Louis XVI. 

(Restaurations et fente au cadran) 

Haut. : 90 cm.  

400 /  600 
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297  PAIRE DE BERGERES à dossier en anse de panier en hêtre mouluré sculpté et relaqué gris, reposent sur 

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

Epoque Louis XVI.  

Garniture de tapisserie au point à décor floral sur fond crème sur contrefont de quadrillés à fleurettes sur 

fond brique.  

(Quelques usures, restauration au sommet d'un dossier, accident sur un support d'accotoirs) 

Haut. : 86 cm.  

300 /  500 
 

298  PETITE PENDULE en bronze ciselé et doré à décor, à l'amortissement, de drapeaux et couronne de laurier 

entourant le cadran. A la base, trophées militaires avec drapeaux et bouclier ainsi que rosaces, tête de 

dauphin et guirlandes de laurier en feston. Repose sur quatre petits pieds toupie. 

Cadran à chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes et les jours du mois, signé Bertrand 

à Paris. Mouvement à coq signé également de l'horloger. 

Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

(Avec une clef) 

Haut.: 29.5 cm - Larg.: 16 cm - Prof.: 10 cm  

600 /  900 

 
299  PENDULE PORTIQUE en marbre noir sur une base en marbre blanc, entièrement agrémentée 

d'ornements en bronze ciselé et doré à décor de bouquets fleuris, enroulements de feuillages, frises de 

vagues et de perles. Décor à l'amortissement d'un vase fleuri. Repose sur des petits pieds ronds. Le 

cadran à chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes, signé DUTERTRE à Paris. 

Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

(Avec deux clefs) 

Haut. : 44 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 12 cm.  

600 /  800 

 
300  CONSOLE en acajou et placage d'acajou, ouvre par un tiroir en ceinture, repose sur des montants 

cannelés réunis par une étagère d'entrejambe. Pieds tournés fuselés. Ornementation de baguettes, 

cannelures et grattoirs en laiton. Dessus de marbre blanc enchâssé et ceint d'une galerie de cuivre. 

Style Louis XVI, XIXe siècle. 

(Petites usures ou restaurations, certains ornements en laiton décollés) 

Haut. : 89,5 cm - Larg. : 109 cm - Prof. : 41,5 cm.  

400 /  600  
301  COMMODE en acajou mouluré, ouvre par trois tiroirs et repose sur des pieds en gaine, montants à pans 

coupés cannelés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

Style Louis XVI, première moitié du XIXe siècle. 

(Quelques usures et restaurations ainsi que fentes sur les panneaux latéraux et petit éclat arrière au 

marbre) 

Haut. : 82 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 49 cm.  

400 /  600 

 
302  PENDULE en bronze ciselé et doré figurant une jeune femme à l'antique tenant une flèche accoudée à 

une borne enserrant un cadran à chiffres romains émaillés noir sur fond blanc, signé ROBIN Horloger du 

Roi An 1819. Décor de frises de feuillages et palmettes à la base. Repose sur quatre pieds ronds. 

Époque Restauration. 

Avec un balancier à fil. 

Haut. : 32 cm - Larg. : 23,5 cm - Prof. : 11 cm.  

500 /  800 
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303  PENDULE en bronze ciselé et doré figurant une allégorie de l'astronomie personnifiée sous les traits d'une 

jeune femme à l'antique accoudée sur un cadran en bronze ciselé guilloché entouré d'un cadran à chiffres 

émaillés noir sur fond blanc signé ARMINGAUD Horloger à Paris. Décor de chutes et passementerie 

agrémenté d'une sphère armillaire sur une colonne à la droite. Décor de frises de palmettes sur la base. 

Repose sur quatre pieds toupies. 

Époque Restauration. 

Avec un balancier à fil et une clé. 

(Décoloration à la patine) 

Haut. :  36 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 12 cm.  

500 /  800  

304  PENDULE en bronze patiné et doré à décor d'une jeune femme à l'antique assise avec une lyre sur une 

gaine, cadran ciselé et guilloché entouré d'un cadran à chiffres romains émaillés noir sur fond blanc. Base 

à décor de médaillon et entrelacs de feuillages. Repose sur quatre pieds ronds. 

Époque Restauration. 

(Manque le balancier) 

Haut. : 38 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 11 cm.  

500 /  800 

 
305  PENDULE en bronze ciselé doré figurant un musicien troubadour. Le cadran en bronze ciselé et guilloché 

entouré d'un cadran à chiffres romains émaillés noir sur fond blanc. Surmonté d'un pupitre et accosté 

d'un luth. 

La base ornée de lances et couronnes de laurier. Repose sur quatre pieds ciselés. 

Époque Restauration. 

(Manque la flute du musicien et le balancier) 

Haut. : 29 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 9 cm.  

400 /  600 

 
306  PENDULE borne en bronze ciselé doré, à décor de ménades tenant une guirlande de fleurs entre deux 

vases à l'antique sur fond de semis de papillons. Cadran à chiffres romains émaillés noirs sur fond blanc, 

décor d'un vase fleuri à l'amortissement. 

Époque Restauration. 

Avec un balancier. 

(Petite usure et écaillure au trou de remontage du cadran) 

Haut. : 45 cm - Larg. : 17,5 cm - Prof. : 11 cm.  

350 /  450 

 
307  PENDULE à l'allégorie chrétienne en bronze ciselé et doré. Cadran sphérique à chiffres romains reposant 

sur des têtes d'angelots et surmontée d'une figure allégorique drapée tenant une grande croix et un livre 

marqué "Biblia Sacra". Le mouvement marqué "Medaille D'or Pons 1827". Socle rectangulaire en bronze 

doré orné de feuillages, d'une ancre, de deux coeurs enflammés et d'une frise de rais-de-coeur, repose 

sur 4 pieds droits à décor d'oeil rayonnant.  

XIXe siècle. 

(Usures) 

Haut.: 55 cm - Larg.: 38 cm - Prof.: 16 cm 

  

800 / 1 200 
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308  PAIRE DE VASES de forme balustre en marbre rouge griotte et bronze doré, anses en forme de panthères 

affrontées. 

XIXème siècle. 

(Quelques légers manques à la patine) 

Hauteur : 31 cm  

400 /  600 

 
309  CAVE À LIQUEUR à façade mouvementée, à toutes faces en placage de bois de rose marqueté en frisage 

et orné de cartouches, ouvre par un volet supérieur articulé et par deux volets latéraux découvrant un 

service à liqueur en cristal taillé comprenant quatre carafons et douze verres à liqueur, placés dans un 

présentoir en bronze muni d'une prise. Ornementation de baguettes de laiton ciselé à décor feuillagé. 

Époque Napoléon III. 

(Restaurations) 

Avec une clé. 

Haut. : 27 cm – Larg. : 31 – Prof. : 23 cm.  

200 /  300 
 

310  TABLE DE MILIEU en bois noirci, le plateau et la ceinture ceints d'une lingotière en laiton doré, est orné 

d'une marqueterie de fleurs en laiton doré et de plaques de nacre. Elle ouvre par un tiroir en ceinture et 

repose sur des pieds cannelés à décor de pointes d'asperges, réunis par une entretoise centrée d'un vase 

à l'antique en bronze doré. 

Travail de la fin du XIXe siècle, dans le goût d'André-Charles BOULLE. 

(Restaurations, petits sauts de placage en ceinture, bronzes redorés)  

Haut.: 74 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 70 cm  

700 /  900 
 

311  PIED DE LAMPE en bronze patiné brun vert et doré à décor de putto tenant une torchère. 

Socle ajouré à décor de coquilles, rocailles et feuilles d'acanthe. 

Style Louis XV, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 48,5 cm  

(Monté à l'électricité)  

1 200 / 1 800 

 
312  Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897) - Albert Dominique ROSE (1861- ?) 

Pendule en terre cuite patinée brun et à l'imitation du bois, représentant Beethoven assis dans un trône 

surmonté de putti musiciens. Repose sur un socle arrondi en terre cuite. Cadran circulaire métallique à 

chiffres romain. Cachet au dos de la Maison GOLDSCHEIDER, signée "Rose", marquée en creux 

"Reproduction réservée" et numérotée "2962 73 24".  

Epoque Art Nouveau. 

(Petits éclats, usures à la patine) 

Haut.: 64 cm - Larg.: 26 cm - Prof.:35 cm  

300 /  500 

 
313  COUPE en verre fumé à piétement quadripode, décor appliqué latéralement de crabes en bronze doré. 

Travail Art Nouveau vers 1900, dans le goût d'Edouard ENOT. 

(Fêle et légers éclats) 

16 x 32 x 26 cm  

200 /  300 
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314  Natascha ROCHE (XXe siècle) 

Piétement de table basse de forme abstraite d'inspiration cubiste en bronze à patine brune, signé. 

(Usures) 

Haut.: 38 cm - Larg.: 46 cm - Prof.: 35 cm  

800 / 1 200 

 
315  Jean-Michel FRANK (1895-1941) & Adolphe CHANAUX (1887-1965) 

Paire de fauteuils en chêne clair à dossiers rectangulaires et garnis d'un tissu marron. 

Réédition Ecart International. 

(Accident à un pied arrière)  

300 /  500 
 

316 ° Poul HUNDEVAD (1917-2017) 

Bibliothèque en placage de palissandre, à 14 étagères ajustables en hauteur, avec cloison centrale de 

séparation. Cachet au dos "HU, Made in Denmark". 

Années 1960. 

Haut.: 195,5 cm - Larg.: 138 cm - Prof.: 30,5 cm  

300 /  500 

 
317  Jean PROUVE (1902-1984)-VITRA éditeur, édition 2002. 

Table modèle "Guéridon" à plateau circulaire en chêne, reposant sur un piètement tripode en chêne et 

métal tubulaire. 

(Deux enfoncements sur le bord intérieur du plateau) 

Haut. : 72 cm 

Diam. : 95 cm  

300 /  500 
 

318  Jean PROUVE (1902-1984)-VITRA éditeur, édition 2002. 

Suite de 3 chaises "Standard" à assise en bois thermoformé, reposent sur une structure métallique laquée 

noire. 

  

300 /  500 
 

319  CHATY à VALLAURIS 

Miroir Soleil en métal doré. Signé au dos. 

(Oxydations) 

Diam. : 83 cm  

300 /  400 

 
320  Dominique IMBERT (XXe) pour FOCUS Design 

Console d'applique en métal noir à plateau de forme cuvette, coiffé d'un verre translucide. 

Vers 1980. 

(Usures) 

Haut.: 102 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 38 cm  

  

200 /  300 

 
321  CATTELAN ITALIA, circa 1980 

Suite de 6 chaises pliantes en métal laqué noir, à dossier galbé, piètement tubulaire cintré et assise de 

cuir vert.  

200 /  300 

 



 
 

 

 
 

65 

322  CASAMILANO 

Petit lit de repos en métal tubulaire à assise en cuir noir capitonné en quatre parties. 

Années 2000 

(Quelques usures sur le piètement, tache sur le cuir) 

  

200 /  300 
 

323  D'URBINO et LOMAZZI - Edition Tonelli design. 

Table basse à plateau rectangulaire en verre, repose sur des pieds en acier poli. 

Travail des années 2000. 

Haut.: 31 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 70 cm  

300 /  500  

324  TABLE à plateau rond en verre, repose sur un piètement en métal laqué noir et argent formé de 4 pieds 

en volutes inversées réunis par un cercle sur lequel sont appliqués des fleurs de lys argentées. 

Travail des années 2000.  

Haut. : 73 cm 

Diam. : 128 cm  

200 /  300 
 

325  Patrick BINTZ (Né le 15/02/1953) 

Pied de lampe en calcaire sculpté à décor de colonne cannelée sur une base hexagonale et un socle carré. 

(Petites irrégularités dues au calcaire) 

Haut. : 31 cm - Larg. : 21 cm. 

(Monté à l'électricité)  

150 /  200 

 
326  Philippe HUREL (né en 1955) 

Paire de fauteuils, modèle Wallis, en chêne clair, à dossiers droits et assises en cuir fauve.  

83 x 29 x 59 cm  

300 /  500 

 
327  AUBUSSON 

Verdure à décor de basse-cour. 

Fragment de tapisserie. 

(Restaurations et rentreillages) 

130 x 159 cm.  

300 /  500 
 

328  Alexandre FASSIANOS (né en 1935) 

"Un ami avec des ailes" 

Tapisserie en laine, signée en bas à droite. 

90 x 110 cm  

500 /  800 

 
329  IRAN, Ispahan 

Important tapis en laine nouée à la main, sur fond rouge brique à décor d'un semis de fleurs, guirlandes 

et rinceaux reliés entre eux, cerné par une large bordure florale.  

400 x 292 cm  

1 000 / 1 500 

 
330  IRAN, Tabriz 

Important tapis en laine nouée à la main à riches dessins d’animaux, branchages parsemés de fleurs et 

feuillages stylisés en polychromie.  

405 x 305 cm  

1 000 / 1 500 
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331  IRAN, Heriz  

Grand tapis en laine nouée à la main, orné d’un large médaillon central géométrique, entouré par des 

dessins de fleurs et palmettes, cerné par une large bordure en polychromie sur fond rouge et bleu 

marine. 

380 x 260 cm  

700 /  800  

332  BOUKHARA, Yamoud 

Grand tapis en laine nouée à la main, sur fond rouge cerise orné de 3 rangs de 13 güls en polychromie 

cerné par de multiples bordures à motif de frises stylisées.  

345 x 215 cm  

600 /  700 
 

333  IRAN, Meshed 

Tapis en laine nouée à la main, orné d'un médaillon central sur fond rouge agrémenté de semis de fleurs 

et feuillages, cernés par de nombreuses bordures. 

Signé sur la bordure. 

300 x 200 cm  

500 /  600  

334  AFGHANISTAN, Kunduz 

Grand tapis en laine nouée à la main, sur fond rouge foncé à décor de multiples güls, cernés par des 

bordures géométriques.  

365 x 250 cm  

500 /  600 
 

335  AFGHANISTAN, Kunduz 

Grand tapis en laine nouée à la main, sur fond rouge grenat à décor de 2 rangs de güls cernés par de 

multiples bordures géométriques.  

335 x 220  

500 /  600 
 

336  TURQUIE, Hereké 

Tapis en laine nouée à la main, fin tissage de champs parsemés d’arbres, branchages, bouquets et 

guirlandes de fleurs.  

310 x 200 cm  

500 /  600 
 

337  TURQUIE, Anatolie 

Grand tapis en laine nouée à la main, à décor de médaillons géométriques à fond blanc au centre et 

contrefont bleu marine ornés de motifs floraux stylisés. Encadrement de trois bordures ornées de 

guirlandes fleuries.  

365 x 260 cm  

450 /  550  
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338  IRAN, Bidjar 

Grand tapis galerie en laine nouée à la main, sur fond rouge, bleu nuit et beige à décor de 5 médaillons 

centraux, ornementation de 4 écoinçons et bordure à décor floral.  

355 x 80 cm  

300 /  400 

 
339  IRAN, Bidjar 

Tapis en laine nouée à la main, orné d'un médaillon central dans une réserve géométrique, entouré par 

un petit dessin floral dit « herati » sur fond rouge, bleu et vert.   

200 x 200 cm  

300 /  400 
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340  RUSSIE (Caucase) Ghestan  

Tapis galerie en laine, nouée à la main, à tissage fin orné de sept médaillons losangiques polychromes sur 

fond rouge brique, cerné par une bordure à décor de guirlandes.  

303 x 83 cm  

300 /  400 

 
341  IRAN 

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

Dim. : 285 x 21 cm  

300 /  500 

 
342  TURKMENISTAN, Boukhara 

Tapis en laine nouée à la main, sur fond rouge cerise à décor de 5 rangs de 11 güls, cernés par de 

multiples bordures géométriques.  

236 x 180 cm  

300 / * 

 
343  KAZAK 

Tapis en laine nouée à la main, orné de 2 larges médaillons centraux sur fond rouge brique et bleu, 

bordures géométriques. 

235 x 155 cm  

250 /  350 
 

344  IRAN, Tadjabad 

Tapis en laine nouée à la main, sur fond rouge parsemé de petits dessins à décors dit « herati » cerné par 

de multiples bordures à décor géométriques. 

205 x 140 cm  

250 / * 

 
345  IRAN, Afchar  

Tapis en laine nouée à la main à décor géométrique sur fond rouge, l'ensemble cerné de multiples 

bordures. 

200 x 133 cm  

250 /  350 
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346  IRAN, Naïn 

Tapis en belle laine de kork et soie naturelle, nouée à la main, très fin tissage dit naïn « 6 la » orné d'une 

rosace centrale entourée par des dessins de fleurs et rinceaux de branchages, encadrés de quatre 

écoinçons.  

160 x 100 cm  

250 /  350  

347  IRAN, Lorestan   

Tapis en laine nouée à la main, sur fond rouge cerise et bleu orné de 3 médaillons centraux, cerné par des 

motifs géométriques et volatiles stylisés en polychromie.  

200 x 145 cm  

200 /  300 

 
348  IRAN, Shah-Sevan 

Tapis galerie en laine nouée à la main, à décor géométrique de 3 larges médaillons centraux sur fond 

rouge brique ou ivoire, cernés par 3 bordures florales. 

217 x  90 cm  

200 / * 

 
349  IRAN, Kirman Ravar 

Tapis en laine nouée à la main, à décor de rosace centrale sur fond dit "mille fleurs" orné d'arbres, 

branchages et bouquets fleuris.  

150 x 90 cm  

150 /  250 
 

350  Jean-Jacques BEAUME (Né en 1943) édité par TOULEMONDE-BOCHART 

Tapis en laine, modèle Jason, à décor géométrique. 

(Infimes taches) 

140 x 200 cm 

  

150 /  180  

351  Jean-Jacques BEAUME (Né en 1943) édité par TOULEMONDE-BOCHART 

Tapis en laine, modèle Colony, à décor géométrique. 

(Infimes taches) 

85 x 170 cm 

  

80 /  120 
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Correctifs au Catalogue 

 22 03 2022  17h Lot   49  :  Manque une perle au niveau du C de Chanel  

25 03 2022  14h30 Lot   169 : Incomplet, 3 planches manquantes : Amedeo MODIGLIANI, Maurice UTRILLO  

et Raoul DUFY 

25 03 2022  14h15   Lot   279 : usures à la patine 

26 03 2022  11h Lot   82  :  Petites rayures 

26 03 2022  11h20 Lot   102  :  petits éclats et égrenures 

 

26 03 2022  11h30 Lot   254 : Manque au dos 

 

 


