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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 EPINGLE DE CRAVATE en or jaune 750/1000e sertie d'une plaque émaillée 
représentant une jeune fille. 

Fin XIXe siècle - Début XXe siècle 

Poids brut : 3.6 g 

 

Exempté de contrôle 

60 

2 BRACELET SOUPLE en or jaune 750/1000e à mailles torsadées imitant la 
passementerie. 

Poids : 30.3 g - Long. : 19.5 cm 

780 

3 BRACELET GOURMETTE en or jaune 750/1000e à mailles tressées retenant une 
pièce de 20 lires italiennes. 

Poids : 67.8 g 

1790 

4 BAGUE CHEVALIERE en or jaune 750/1000e et platine sertie d'un saphir cabochon 
épaulé de 4 lignes de diamants taillés en rose. 

(Accident au saphir, manque deux diamants ainsi qu'un arceau latéral) 

Poids brut : 15.8 g - TDD.50 

400 

6 DEUX JONCS en or jaune. 

Poids : 18.3 g 

470 

7 PENDENTIF en or jaune 750/1000e serti de deux diamants taillés en poire dont celui 
du centre plus important pesant environ 1 carat et retenu par une chaine en or 
jaune 750/1000e. 

Poids brut : 6 g 

550 

8 BRACELET souple en or jaune 750/1000e à mailles tressées. 

Vers 1950. 

Poids : 20.4 g 

530 

9 BRACELET JONC en or jaune 750/1000e à décor géométrique, ouvrant sur le côté et 
muni d'une chaine de sûreté. 

Poids : 26.3 g 

670 

10 BROCHE en or jaune 750/1000e et platine en forme de noeud de ruban serti d'un 
saphir en serti clos et entouré de 8 diamants taillés en rose. 

Poids brut : 11.1 g 

320 

11 BAGUE JONC en or jaune 750/1000e sertie d'un péridot ou d'une tourmaline. 

Poids brut : 7.3 g 

220 

14 BAGUE en or gris sertie d'un diamant de taille ancienne pesant environ 1 carat. 

Poids brut : 4.7 g - TDD.56. 

700 

15 GOURMETTE en or jaune 750/1000e à mailles rectangulaires. 

Poids : 20.5 g 

540 

16 TOUR DE COU en or jaune 750/1000e à mailles souples formées d'un motif de 
passementerie stylisé. 

Vers 1940. 

Poids : 19.6 g. 

520 

18 BROCHE en or jaune 750/1000e en forme de bouquet de fleurs sertie d'un brillant 
pesant environ 1 carat, d'un diamant de taille ancienne plus petit et de 8 grenats. 

Vers 1960. 

(Accident important sur le brillant placé sous une griffe) 

Poids brut : 13.3 g 

400 
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19 BAGUE en or jaune ornée d'un saphir de taille ovale dans un entrelac serti de 
diamants de taille 8/8. Traces de poinçons.  

Poids brut : 4,4 g - TDD 57-58. 

350 

20 BROCHE en or jaune 750/1000e sertie d'un camée en pierre d'agate sculptée 
représentant un profil de jeune fille à l'antique. 

(Dans un écrin de la maison GILLET, 19 rue d'Arcole à Paris) 

Poids brut : 26.7 g. 

300 

22 BRACELET en or jaune 750/1000e serti de 3 rangs des perles dites Acoya, fermoir 
barette à glissière. 

Poids brut : 22 g 

On y joint un collier de perles dites Acoya disposées en chute. 

140 

24 DEMI-JONC plat en or jaune 750/1000e entièrement guilloché à motif de draperie. 

Muni d'une chaine de sûreté. 

Poids : 10.8 g 

380 

25 JONC en or jaune 750/1000e en forme de fouet de chasse entourant un fer à 
cheval, serti de 6 diamants et une perle dite Acoya. 

Poids brut : 17.5 g. 

500 

27 CHAUMET, Paris 

Bague en or gris 750/1000e, modèle « Liens »,  le centre décoré de deux liens ornés 
de diamants ronds de taille brillant.  

Signée et numérotée. 

Poids brut : 16.3 g - TDD. 56. 

1000 

28 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une topaze entourée de 8 pierres blanches. 

Vers 1940. 

Poids brut : 10 g 

200 

29 BAGUE JONC en or jaune 750/1000e sertie d'une émeraude en serti clos. 

Poids brut : 4.9 g 

130 

31 IMPORTANT TOUR DE COU en or jaune 750/1000e à mailles tressées, le fermoir 
serti d'un cabochon de grenat. 

Poids brut : 124.1 g. 

3200 

32 BOUCHERON, Paris 

Broche en or jaune en forme de demi-cercle sertie de deux perles de lapis-lazuli et 
de deux griffes de rapace. 

Signée au revers. 

Poids brut : 13 g 

350 

33 BAGUE en or jaune filigranné 750/1000e sertie d'une citrine. 

Vers 1940. 

Poids brut : 7.9 g 

180 

34 PENDENTIF orné d'une perle grise de Tahiti, à bélière torsadée en or jaune.  

Poinçon tête d'aigle. 

Poids brut : 6,4 g. 

150 

35 PAIRE DE PENDANTS d'oreilles en or jaune 750/1000e sertis d'une citrine. 

(Dans un écrin de la maison VAN CLEEF & ARPELS Paris) 

Poids brut : 7.8 g. 

210 
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36 DEMI-ALLIANCE en or gris ornée de 9 brillants en serti clos. 

Poids brut : 2,3 g. 

155 

37 DEMI-ALLIANCE en or jaune sertie de 8 brillants. Poinçon tête d'aigle et M.O.  

Poids brut : 2 g - TDD 52. 

115 

39 DINH VAN 

Paire de créoles en or jaune 750/1000e. 

Poids : 1,6 g 

Dans une boite de la maison. 

Diam : 1,8 cm. 

150 

40 EPINGLE DE CRAVATE de veneur en or jaune sertie de deux crocs de cerf. 

Poids brut : 6,3 g. 

Long. : 6,5 cm. 

210 

40.1 LOT DE DIX-SEPT PIECES de 20 FRANCS français en or dites Napoléon à l'effigie du 
Coq de Chaplain datées de 1904, 1905 et 1908. 

Poids : 109,3 g. 

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

3730 

40.2 LOT DE DIX-SEPT PIECES de 20 FRANCS français en or dites Napoléon à l'effigie du 
Coq de Chaplain datées de 1901, 1906 et 1909. 

Poids : 109,3 g. 

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

3730 

40.3 LOT DE DIX-SEPT PIECES en or comprenant: 

- 7 pièces de 20 Francs belges dites Union Latine à l'effigie de Léopold II Roi des 
Belges datées de 1870, 1871, 1874, 1875, 1876, 1877 et 1878. 

- 10 pièces de 20 Francs français dites Napoléon à l'effigie du Coq de Chaplain 
datées de 1907. 

Poids : 109,4 g. 

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

3730 
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40.4 LOT DE DIX-SEPT PIECES en or comprenant: 

- 1 pièce de 20 Francs français dite Napoléon à l'effigie de Napoléon III non lauré 
datée de 1855. 

- 13 pièces de 20 Francs français dites Napoléon à l'effigie de Napoléon III lauré 
datées de 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868 et 1870. 

- 3 pièces de 20 Francs français dites Napoléon à l'effigie du Génie IIIe République 
datées de 1874, 1896 et 1898.  

Poids : 109,1 g. 

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

3730 

40.5 LOT DE DIX-SEPT PIECES en or comprenant: 

- 1 pièce de 20 Francs français dite Napoléon à l'effigie de Napoléon 1er Lauré 
datée 1813. 

- 1 pièce de 20 Francs français dite Napoléon à l'effigie de Louis-Philippe I Lauré 
datée 1848. 

- 10 pièces de 20 Francs français dites Napoléon à l'effigie du Génie IIIe République 
datées de 1871, 1875, 1876, 1878, 1886, 1894, 1896 et 1897. 

- 1 pièce de 20 Francs dite Union Latine à l'effigie de François-Joseph datée 1875. 

- 2 pièces de 20 Francs dite Union Latine à l'effigie de Umberto Ier datées 1882. 

- 1 pièce de 20 Francs suisses dite Vrénéli datée 1904. 

- 1 pièce de 20 Marks allemands dite Reichsmark à l'effigie de Guillaume II de 
Prusse datée 1911. 

Poids : 110,7 g. 

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

3770 

40.6 LOT DE SEIZE PIECES en or comprenant: 

- 1 pièce de 20 Francs français dite Napoléon à l'effigie du Génie de la IIe 
République datée de 1848. 

- 1 pièce de 20 Francs français dit Napoléon à l'effigie de Cérès datée de 1850. 

- 2 pièces de 20 Francs français dites Napoléon à l'effigie de Napoleon III datées de 
1854 et 1860. 

- 8 pièces de 20 Francs français dites Napoléon à l'effigie du Génie de la IIIe 
République datées de 1875, 1877, 1887, 1895, 1897 et 1898. 

- 4 pièces de 20 Francs français dites Napoléon à l'effigie du Coq de Chaplain datées 
de 1906, 1907, 1909 et 1914. 

Poids : 102,9 g. 

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

3500 
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40.7 LOT DE SEIZE PIECES en or comprenant: 

- 1 pièce de 20 Francs dite Union Latine à l'effigie de Victor-Emmanuel II datée de 
1856. 

- 1 pièce de 20 Francs français dites Napoléon à l'effigie de Napoleon III Non Lauré 
datée de 1858. 

- 1 pièce de 20 Francs belges dite Union Latine à l'effigie de Léopold Ier Tête Nue 
datée 1865. 

- 2 pièces de 20 Francs français dites Napoléon à l'effigie de Napoleon III Lauré 
datées de 1866 et 1869. 

- 1 pièce de 20 Francs belges dite Union Latine à l'effigie de Léopold II datée 1871. 

- 3 pièces de 20 Francs français dites Napoléon à l'effigie du Génie de la IIIe 
République datées de 1878 et 1896. 

- 1 pièce de 20 Francs autrichiens dite Union Latine à l'effigie de François-Joseph Ier 
datée de 1887. 

- 6 pièces de 20 Francs français dites Napoléon à l'effigie du Coq de Chaplain datées 
de 1904, 1905, 1907 et 1908. 

Poids : 102,9 g. 

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

3500 

40.8 LOT DE DIX-SEPT PIECES en or comprenant: 

- 3 pièces de 20 Francs français dites Napoléon à l'effigie de Cérès datées de 1850 et 
1851. 

- 14 pièces de 20 Francs français dites Napoléon à l'effigie de Napoleon III Non 
Lauré datées de 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858 et1859. 

Poids : 108,8 g. 

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

3720 

40.9 LOT DE DIX-SEPT PIECES en or comprenant: 

- 3 pièces de 20 Francs français dites Napoléon à l'effigie de Cérès datées de 1850 et 
1851. 

- 12 pièces de 20 Francs français dites Napoléon à l'effigie de Napoleon III Non 
Lauré datées de 1852, 1854, 1855, 1857, 1858 et 1859. 

- 2 pièces de 20 Francs français dites Napoléon à l'effigie de Napoleon III Lauré 
datées de 1861 et 1863. 

Poids : 108,4 g. 

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

3720 

41 BROCHE en argent 835/1000e en forme de trompe de chasse décorée d'un trophée 
de cerf. 

Dim. : 3.3 x 4.5 cm.  

Poids : 20.8 g. 

430 
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42 HERMES Paris 

BRACELET demi jonc en argent 925/1000e à décor ajouré de chevaux au galop. 

Dans sa pochette de la maison en tissu gris à motif de chevrons. 

(Choc) 

Poids : 54.5 g. 

500 

43 TIFFANY & Co 

Bracelet rigide ouvert en argent 925/1000e. 

Signé et marqué 1995 à l'intérieur. 

Poids : 49 g. 

90 

44 HERMES, Paris 

Bracelet jonc en métal argenté à décor émaillé polychrome figurant des arabesques 
sur fond noir. 

Signé à l'intérieur "Hermes Paris". 

Larg.: 2 cm. 

Diam. : 7 cm. 

180 

45 HERMES, Paris 

Bracelet jonc en métal argenté à décor émaillé polychrome figurant un envol de 
canard dans les roseaux. 

Signé à l'intérieur "Hermes Paris". 

Larg.: 2 cm - Diam. : 6.5 cm. 

250 

46 CHANEL 

Paire de clips d'oreilles en métal doré en forme de croix à motif de deux "C" 
entrelacés. 

Dans une boite en cartonnage noir et blanc garnie de velours noir siglée. 

3.2 x 2.8 cm. 

130 

47 CHANEL 

Importante broche en métal doré en forme d'étoile sertie d'un cabochon de verre 
de couleur en son centre, de pierres d'imitation et de plaques de pierres 
différentes. 

Porte au revers la plaque de la marque, rayée d'un "S". 

Dim. : 8 x 8 cm. 

On y joint un élément de ceinture en métal doré retenant une plaque marqué 
"CHANEL rue CAMBON PARIS". 

300 

48 CHANEL 

Paire de pendants d'oreilles en métal argenté et doré en forme de camélias 
émaillés jaune et or, sertis de perles d'imitation et de pierres blanches, marqués du 
sigle de la maison. 

(Manque une pierre blanche, une perle et les poussoirs) 

Haut. : 3 cm. 

50 

49 VAN CLEEF & ARPELS, Paris 

Montre bracelet de dame en or jaune 750/1000e, le cadran quadrangulaire serti de 
brillants, bracelet en or jaune. 

Dans son écrin. 

On y joint trois maillons supplémentaires. 

Poids brut : 58.3 g 

1920 
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50 JEAGER LECOULTRE 

Montre bracelet pour homme en or jaune 750 millièmes, le cadran à fond irisé, 
index appliqués, aiguilles droites et dorées, trotteuse à 6 heures et couronne 
cannelée. 

Bracelet en crocodile noir et boucle en or jaune. 

Numérotée 97490 au revers. Fabrication Suisse. 

Poids brut : 29.8 g 

Dimensions : 2.4 x 2.4 mm 

300 

51 OMEGA 

Montre bracelet pour homme en acier, modèle Seamaster, mouvement mécanique 
à remontage automatique. 

Cadran à chiffres baton et chiffres arabes. 

Bracelet en cuir gris moderne. 

Diam. : 3.5 cm. 

(Avec son papier de révison chez un horloger en date du 20/04/2019) 

600 

52 JAEGER LE COULTRE pour HERMÈS 

REVEIL de voyage en acier dit " 8 jours" gainé de cuir noir. Le cadran à chiffres 
arabes sur fond noir, remontoir et mise à l'heure à 6h. Mouvement mécanique à 
remontage manuel. 

Numéroté 365884 au revers. 

Se referme complètement pour le voyage 

Vers 1960.  

Dim.:  5,5 x 6,2 cm. 

160 

53 Emile PEQUIGNET 

Pendulette de voyage de forme rectangulaire en métal doré et acier brossé, le 
cadran à fond émaillé blanc et la lunette ornée de chiffres romains. Elle ferme sur 
un volet figurant le drapeau israélien à l'extérieur et monogrammée "K.H" à 
l'intérieur avec la date 1998. 

Numérotée et dans un écrin en cuir vert et rouge. 

4.6 x 3.8 cm. 

30 

55 HERMES, Paris 

Ceinture à double lanières en cuir rouge et vert, la boucle en métal doré. 

Numérotée et marquée aux lettres dorées de la maison. 

Larg.d'une lanière : 1.7 cm - Long. : 84 cm. 

50 

56 HERMES, Paris 

Ceinture en cuir bleu et brun réversible, boucle en métal doré. 

Numérotée et marquée aux lettres dorées de la maison. 

Larg.: 3 cm - Long. : 85 cm. 

90 

57 HERMES, Paris 

Petit pot à fleurs en terre cuite de forme circulaire, porte la marque de la maison 
sur le bord extérieur encadré d'une frise imitant la piqure sellerie. 

Porte au revers l'inscription "Hermès-Paris, Pour le "Creative Conservation Club" 
ainsi que des lettres chinoises. 

Haut.: 11 cm - Diam. : 15 cm. 

30 
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58 HERMES, Paris 

Sac en toile chinée beige et cuir rouge, retenu par une anse bandoulière amovible,  
fermeture avec rabat découvrant une poche à glissière sur le devant. 

(Taches) 

Haut.: 19 cm - Larg.: 23.5 cm - Prof.: 6 cm. 

220 

59 LOUIS VUITTON, Paris 

Malle en bois capitonné, garnie d'un tissu à carreaux. Porte à l'intérieur une 
étiquette de la maison marquée "Louis VUITTON, fournisseur breveté de Sa Majesté 
le Roi d'Espagne, 1 rue Scribe à Paris, usine à Asnières", numérotée 2946. 

(Usures, accidents et manques) 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 55 cm – Larg. : 91 cm – Prof. : 50 cm. 

1300 

60 Louis VUITTON 

VALISE semi-rigide en toile enduite monogrammée et cuir naturel. 

(Accidents, usures et restaurations) 

Haut.: 59 cm - Larg.: 41 cm - Prof.: 18 cm. 

30 

61 CHANEL Paris 

Sac de soirée en toile noire, retenu par une bandoulière en coton et métal doré 
entrecroisés terminée par deux éléments en passementerie. L'intérieur muni d'une 
poche à glissière et ferme par un rabat agrémenté du sigle de la maison en métal 
doré. 

Marqué CHANEL Paris à l'intérieur en lettres dorées. 

15 x 20 x 5 cm 

650 

61.1 CHANEL Paris 

CEINTURE oblongue en cuir noir et souple, la boucle en métal doré formée des deux 
"C" entrelacés de la maison. 

Long. : 99 cm. 

100 

62 YVES SAINT-LAURENT Paris 

Deux larges ceintures en cuir noir et cuir verni, boucles en métal doré. 

Numérotées et marquées du sigle de la maison. 

Larg. : 6 cm - Long. : 95 cm. 

70 

64 Christian DIOR, Paris 

Malette pour homme et pochette de soirée pour dame en cuir brun et cuir marron, 
agrémentées du tissu de la maison sur fond bleu et brun. 

(Taches à la pochette) 

Dim. de la malette : 8 x 40 x 29 cm. 

Dim. de la pochette :  16 x 23 cm. 

110 

65 Christian DIOR 

Pochette de soirée en cuir beige retenue par une chaine en métal doré. 

Porte les initiales "CD" sur le fermoir en métal doré sur fond émaillé et marqué aux 
lettres dorées à l'intérieur. 

Avec son dustbag. 

Vers 1970. 

(Taches) 

18 x 28 cm. 

70 
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66 Christian DIOR France 

Pochette plate en cuir bleu, porte le sigle de la maison en lettres dorées sur le 
rabat. 

Marquée en lettres dorées à l'intérieur. 

(Manque la chaine intérieure, pression fatiguée) 

Dim. : 20 x 29 cm. 

30 

68 CHRISTIAN DIOR, Paris 

Sac de voyage en toile monogrammée de la maison, gansé de cuir brun et retenu 
par deux poignées. 

Sans clef. 

(Etat neuf) 

Haut.: 23 cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 22 cm. 

200 

70 TED LAPIDUS, Paris 

Sac de voyage en toile monogrammée de la maison, gansé de cuir fauve et retenu 
par deux poignées. Intérieur en cuir marqué en toutes lettres de la maison. 

Haut.: 20 cm - Larg.: 37 cm - Prof.: 22 cm. 

40 

71 Must de CARTIER Paris 

Pochette de soirée en cuir rouge, marquée du monogramme de la maison et signé à 
l'intérieur en lettres dorées. 

Dans sa boite d'origine. 

Vers 1980. 

15 x 28 cm. 

50 

72 SUITE DE VINGT-CINQ GRANDS COUVERTS en argent, modèle filet. 

On y joint une cuillère supplémentaire et une louche. 

Poinçons : Minerve, Tête de vieillard. 

(Chocs) 

Poids : 4 648 g. 

1350 

73 MENAGERE en argent modèle filet comprenant 12 grands couverts, 12 petites 
cuillères, une pince à sucre, une cuillère saupoudreuse. La spatule monogrammée 
"D.B". 

Dans un écrin en cuir noir muni d'une prise supérieure en laiton doré, intérieur 
garni de velours rouge. 

Poinçon : Minerve. 

Maître Orfèvre : Lamy Bornat. 

On y joint 4 pelles à sel en argent guilloché d'un modèle différent. 

XIXe siècle. 

Poids : 2 425 g. 

800 

74 ONZE GRANDS COUVERTS, une grande cuillère et une louche en argent modèle 
uniplat, les manches marqués des lettres "N.M.L" ou "D.B". 

Poinçons : Minerve, 1er coq et Vieillard. 

Maîtres Orfèvres : Bazile Chenailler, Henri Chenailler et divers. 

(Chocs) 

Poids : 1 678 g. 

550 
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75 PLAT en argent à bord filet contour et motif de noeuds de ruban. 

Poinçon : Minerve. 

Maître Orfèvre : ODIOT à Paris. 

(Restauration au revers) 

Poids : 808 g. 

280 

76 AIGUIERE en cristal et argent, la panse en cristal moulé à décor de spirales et gravée 
de rinceaux végétaux, l'anse, le col et le piédouche en argent ciselé et gravé de 
rinceaux d'acanthes, draperies, enroulements et cartouche. Le couvercle surmonté 
d'une rose.  

Style rocaille. 

Poinçon Minerve. 

Haut.: 31 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 11 cm. 

Poids brut : 1 115 g. 

450 

77 PETIT POT A LAIT en argent partiellement doré à décor feuillagé, piètement 
quadripode à enroulement. 

Style Louis XV. 

Poinçon : Minerve. 

Maître Orfèvre : Paul TALLOIS à Paris. 

Poids : 255 g. 

190 

78 SAUPOUDREUSE en argent de forme balustre, à décor de frises de fleurs, palmettes 
et d'arabesques ajourées, fleur d'artichaut au sommet. 

Poinçon : Minerve. 

Maître Orfèvre : Cardheillac, Paris. 

Poids : 320 g. 

Haut. : 20 cm. 

220 

79 SUITE DE DOUZE FOURCHETTES à huitre en argent, modèle uniplat, la spatule 
monogrammée "V.B". 

Poinçon : Minerve. 

M.O : Chenailler, 56 rue Meslay à Paris. 

Poids : 236 g. 

130 

80 SIX CUILLERES à moka en argent et vermeil, la spatule en forme d'étriers. 

Poinçon : Minerve. 

M.O : Non identifié. 

Poids : 111.9 g. 

140 

81 PETITE SAUCIERE casque en argent. 

Poinçon : Minerve. 

Poids : 233 g. 

105 

82 TASSE et sa sous-tasse en argent. 

(Monogrammé YC) 

Poinçon : Minerve. 

(Chocs) 

Poids : 154,7 g. 

40 
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83 COQUETIER et sa petite cuillère en argent guilloché et partiellement doré, à décor 
d'une frise d'entrelacs et monogrammé "R.G". 

Partiellement doré. 

Poinçon : Minerve 

Maître Orfèvre : Henry GABERT. 

Poids : 48.7 g 

25 

84 COUTEAU à beurre en argent, la lame à décor d'entrelacs ciselés et le manche en 
argent fourré à décoré feuillagé. 

Poinçon : Minerve. 

Maître-Orfèvre : Emile PUIFORCAT. 

Dans un écrin en cuir rouge doré aux petits fers. 

(Usures à l'écrin) 

Poids brut : 53.5 g. 

80 

85 IMPORTANT TROPHEE DE COURSE en argent en forme de bouteille à panse ronde 
et plate sur piedouche à décor de cannelures, d'oves et palmettes, ornée de deux 
mascarons retenant le couvercle supérieur par deux chaînes et sommé d'une 
couronne stylisée. 

Il porte l'inscription gravée "Calcutta Races, 1933-1934 , The King Emperor's Cup 
presented by the Race King Emperor won by Mister  Edward Edmonds "Sans 
Ame"sur une face et le blason anglais entouré de la devise "Honi y Pense - Dieu et 
mon droit" sur l'autre face. 

Poinçon : Lion passant 

Porte en dessous la marque du fabricant : The Goldsmith and Silver Smith, 
Company LD, 112, Regent Street.W. 

Angleterre, début XXe siècle 

Poids : 4436 g 

Haut. : 53 cm. 

8800 

86 TROPHEE en argent en forme de vase à l'antique, repose sur un socle en bois noirci.  

Porte l'inscription "Soc. Steeple-Chases d'Italia, Giorgata G.R. I°, Classificato, PISA. 3 
Marzo 1973". 

Travail étranger. 

Poids brut : 567 g. 

Hauteur : 31 cm. 

70 

87 TROPHEE en argent et argent doré en forme de vase à l'antique à décor de frise de 
palmettes, repose sur un socle en bois noirci.  

Porte sur la coupe l'inscription "El Gobernador Civil de Guipuzcoa " et sur le cartel 
"Premio Jose Ma Cavanillas 15-8-73" 

Travail étranger. 

(Usures) 

Poids brut : 605 g - Hauteur : 32 cm. 

70 

88 TROPHEE en argent anglais en forme de coupe à quatre pieds en forme de feuilles, 
repose sur un socle en bois noirci portant l'inscription "THE JAPAN CUP, second 
place, Second running, 1982, Tokyo Race Course". 

Poids brut : 1805 g. 

Haut. : 19 cm. 

140 
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89 TROPHEE en argent anglais en forme de plat, repose sur quatre pieds et porte 
l'inscription "Prix de l'Arc de Triomphe 7th October 1984 TRUSTHOUSE FORTE". 

Poids brut : 518 g. 

Haut.: 23 cm - Larg.: 23 cm - Prof.: 3 cm. 

110 

90 TROPHÉE en métal argenté en forme de coupe, les prises latérales en tête de 
cheval, repose sur une base formée de trois cravaches entrelacées, socle en bois 
teinté noir. 

Porte l'inscription "Trofeo Del Ministro de Asuntos Exteriores Campeonato 
Internacional de Gentlemen-Riders Madrid, 15 Mayo 1973". 

(Usures) 

Hauteur : 32 cm. 

120 

91 LOT DE TROIS TROPHEES en métal argenté en forme de coupe ou de timbale, 
offerts pour les prix de : 

- "Société de Steeple-Chase à Auteuil Pau" 

- "Grand Prix des provinces à Bordeaux 1988"  

- "Premio Executif By Atkinsons, Pisa, 3 Marzo 1973" 

Reposent sur des socles en bois teintés ou de marbre gris. 

Hauteur du plus grand : 16 cm. 

30 

92 MELLERIO, Paris 

SUITE DE HUIT TROPHEES en métal argenté en forme d'assiettes hexagonales, le 
fond en verre teinté noir. Elles portent les inscriptions des courses françaises de 
Groupe I : 

- "Prix Ganay, Longchamp 1982" 

- "Prix du Cadran, Longchamp 1984" 

- "Prix Royal Oak, Longchamp 27 octobre 1985" 

- "Prix Ganay, Longchamp 5 mai 1985" 

- "TrustHouse Forte, Prix Vermeille, Longchamp, 15 septembre 1985" 

- "Grand Prix de Deauville, Deauville, 25 août 1985" 

- "Prix Jacques Le Marois, Deauville, 15 août 1985" 

- "Prix Morny, Deauville 1986" 

(Rayures et usures principalement au revers) 

26 x 26 cm. 

120 

93 Emile PUIFORCAT 

TROPHÉE en forme de broc en métal argenté, offert pour la victoire de BRODI 
DANCER, cheval gagnant du Grand Steeple-Chase de Paris, le 17 juin 1984. 

(Choc et enfoncement) 

Haut. : 19 cm. 

100 

94 HERMES Paris. 

COUPE-PAPIER en métal argenté, la prise figurant une tête de cheval. 

Marqué "Hermès Paris" au revers. 

(Quelques petites rayures d'usage) 

M.O. : Ravinet Denfert. 

Long. : 22 cm. 

190 
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95 CHRISTOFLE 

Plateau de service à anses en métal argenté modèle Malmaison, de forme ovale, à 
décor de rosaces et bord serti d'une frise de palmettes et d'un rang de perles. 

(Quelques rayures) 

53 x 42 cm. 

260 

96 COFFRET A CIGARES en métal argenté le couvercle à décor de mors de cheval. Elle 
découvre un intérieur en placage d'acajou et porte une étiquette de prix 
"Inauguration de l'Hippodrome d'Evry, 5 avril 1973". 

Haut. : 7 cm - Larg. :  17,5  cm - Prof. : 12,5 cm. 

100 

97 GALLÉ 

Vase soliflore à long col cheminée en verre multicouche à décor de clématites 
violettes dégagées à l'acide sur fond rose. 

Signé Gallé sur la base. 

Haut. : 29 cm. 

400 

98 R. LALIQUE France 

Coupelle creuse à décor de marguerite. 

Haut. : 6 cm – Diam. : 22 cm. 

130 

99 BACCARAT 

Partie de service en cristal facetté à registres comprenant 12 coupes à champagne, 
12 verres à eau, 12 verres à vin, 12 verres à porto, une carafe et un pichet. Marqués 
au dessous. 

(Fêle sur un verre à porto, égrenure sur une coupe à champagne, probablement 
deux services réunis) 

Haut. des verres : 6 cm (coupes à champagne), 9 cm (verres à eau), 7 cm (verres à 
vin), 6 cm (verres à porto). 

Haut. des carafes : 19 et 14 cm. 

410 

100 PORTEFEUILLE en maroquin vert, richement doré aux petits fers à décor de rinceaux 
de feuillages et semis de fleurs. Il présente un rabat et une serrure. 

Avec sa clef. 

XVIIIe siècle. 

Haut. : 12 cm. - Larg. : 18 cm. 

190 

103 STATUETTE DE SHOULAO en grès émaillé vert, jaune et brun. 

Chine, fin du XIXe siècle. 

Représenté assis sur un daim, socle en bois. 

Haut.: 40 cm. 

 

Expertise Philippe Delalande. 

140 

104 PETIT COFFRET en forme de commode à gradin à façade en arbalète en bois laqué 
or sur fond noir à décor de pagodes et objets de lettrés. 

Japon, vers 1900. 

(Usures, accidents et manques) 

Haut. : 27,5 cm – Larg. : 43 cm – Prof. : 28,5 cm. 

160 
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105 CHINE, XXe siècle 

VASE en porcelaine à fond rouge. 

La panse globulaire, à décor d'immortels dans un paysage rocailleux, le long col 
orné d'un immortel sur une grue au milieu de nuages ; restauration à la bordure du 
col. 

Haut.: 31 cm. 

 

 Expertise Philippe Delalande. 

100 

106 CHINE 

Scène érotique en ivoire sculpté. 

Premier tiers du XXe siècle. 

Poids : 42,5 g. 

3.5 x 7 x 4 cm. 

 

Déclaration ivoire nº FR1906000088-D 

 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

40 

106.1 École FRANCAISE (Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle) 

"L’ascension de Saint Louis" 

Huile sur toile. 

(Nombreux repeints, restaurations et rentoilage) 

73,5 x 48 cm. 

450 

108 Georges Pierre DIÉTERLE (1844-1937) 

"Gondole à Venise". 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

60 x 73 cm. 

Dans un encadrement en bois et stuc doré. 

300 

110 Louis NATTERO (1870-1915) 

"Division du levant commandée par le Comte Amiral BUGES 1892-1893"  

Aquarelle signée en bas à droite et titrée sur le passe-partout. 

(Taches et rousseurs) 

Dim. à vue : 19,5 x 58 cm. 

200 

111 Henri CALLOT (1875-1956) 

"Pêcheurs au port" 

Huile sur panneau signée en bas à gauche. 

38 x 46 cm. 

 

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

3000 
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112 Tony CARDELLA (1898-1976). 

"Voiliers dans la baie de Saint-Tropez" 

Huile sur panneau d'isorel, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos. 

(Légers manques et coins légèrement émoussés) 

60 x 92 cm. 

 

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

420 

113 Jean-Claude BERTRAND (1928-1987) 

"Bord de mer" 

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

92 x 65 cm. 

 

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

190 

114 Jean-Claude BERTRAND (1928-1987) 

"La plage" 

Huile sur toile signée en bas à droite, datée "Grenoble 28 nov. 60" au revers. 

80 x 80 cm. 

 

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

160 

115 Jacques GAUTHERIN (1929-1997) 

"Le Val de Mougins" 

Huile sur isorel signée en bas à gauche, datée au revers 1960 et numérotée 634. 

50 x 61 cm. 

 

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

130 

116 Jacques GAUTHERIN (1929-1997) 

"Allée donnant sur la mer à Cavalaire" 

Huile sur isorel signée en bas à droite, datée 1960 au revers et numérotée 615. 

50 x 61 cm. 

 

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

130 

117 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Paris, Saint Germain-des-Prés" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

46 x 55 cm. 

 

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

300 
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118 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Houlgate" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

50 x 61 cm. 

 

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

300 

119 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Etretat" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

46 x 55 cm. 

 

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

300 

120 Guy LEGENDRE (Né en 1946) 

"Ile de Batz" 

Huile sur toile, signée en bas à droite. 

46 x 55 cm. 

 

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

350 

123 FORNASETTI Piero (1913-1988) 

DEUX assiettes en porcelaine blanche à décor noir et or en sérigraphie sur le thème 
"Specialita Milanesi", numéros 2 et 3. 

(Dans leur boite d'origine, l'une avec défaut de cuisson au revers) 

Diam. : 24 cm. 

 

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

60 

124 FORNASETTI Piero (1913-1988) 

DEUX assiettes en porcelaine blanche à décor noir et or en sérigraphie sur le thème 
des calendriers 1968 et 1969. 

(Dans leur boite d'origine) 

Diam. : 24 cm. 

 

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

110 
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125 TROIS OUVRAGES sur la vénerie comprenant : 

- P. BARREYRE, le Comte d'OSMOND, le Vicomte de la BESGE, P. PETIT, G. de 
MAROLLES, A. de SAUVENIERE, A. de LA RÜE, P. GERUZEZ 

"Dix histoires de vénerie" illlustrées par le Baron Karl REILLE. 

In-quarto broché, imprimé par ARRAULT et Cie en 1952 pour les éditions HAZAN. 

Exemplaire n°766 sur chiffon de Rives. 

- OSMOND (Comte d')  

"Les Hommes des bois, épisodes et souvenirs.", illustrations de Karl Reille.  

Emile Hazan, éditeur, 1957, Paris. Exemplaire numéroté 936  

(Usures) 

- VIBRAYE (Comte Henri de). 

" La Chasse à courre" illustrations de K. Reille.  

Paris, Editions La Bonne Compagnie, 1951. Exemplaire numéroté 791. 

280 

126 BINDING (Rudolf Georg) 

"Conseils poétiques à une amazone bien aimée". 

Illustrations de Pierre NOËL. 

Impression "Aux dépens d'un amateur de livres et de chevaux, 1949". 

Exemplaire sur vergé murgtal n° 142, portant l'inscription "Happy Xmas, My Love, 
Élie". 

(Quelques piqûres sur le premier plat). 

60 

127 BONVOULOIR (Comte J. de) 

"Les retrievers et leur dressage" 

Illustrations de O'KLEIN et Jean HERBLET. 

Librairie des Champs Elysées, 1948. 

Exemplaire n°771/2000. 

Envoi de l'auteur à "Monsieur le Baron Élie de ROTHSCHILD, l'heureux propriétaire 
de l'excellent labrador York de Laversine" avec l'inscription "29 septembre 1952 à 
Saint-Jean-au-Bois". 

50 

128 LOT DE LIVRES comprenant:  

- ÉBLÉ Jean  

"Gibier d'Europe" et "La chasse de bois", 

- DELACOUR Alfred  

"Gibier de France", 

- OBERTHUR J. 

"Gibier de passage" et "Chasse et pêche". 

Cinq volumes in-quarto brochés, Durel éditeur 1950, 1951, 1952, 1954. 

Illustrations d'Oberthur,  X.de Poret, Reboussin, Ch. J.Hallo. 

(Usures) 

30 

129 HALLO (Charles-Jean), Conservateur du Musée de la Vénerie 

"De la cape à la botte, historique des tenues françaises de Vénerie." 

Préface du Baron de Champchevrier.  

In-4, broché dans emboitage, Crépin-Leblond & Cie, Moulins, 1951.  

Edition originale tirée à 1350 exemplaires numérotés, ici le 316. 

(Quelques usures et déchirures) 

120 
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130 HETTIER de BOISLAMBERT (Claude) 

"L’île aux cerfs" 

Nouvelles éditions de la Toison d'Or, Paris, 1951. 

Reliure toilée. 

Édition originale 127/250 avec envoi au Baron Élie de ROTHSCHILD. 

30 

131 MAHLER, P. & SAMAT, J. B.  

"Les Chiens, le Gibier et ses ennemis". 

Saint-Etienne, Mimard et Blachon, Manufacture française d'armes et cycles, 1907. 
In-4 oblong. 

Porte un envoi au revers de la page de garde "Souvenir à mon petit Elian d'un bien 
mauvais passage, 14/1/1911". 

(Rousseurs) 

50 

132 Eugène MULER 

"La forêt, son origine, sa légende, sa vie, son rôle, ses habitants." 

Paris P. DUCROCQ Libraire-Editeur, un volume in-quarto 1878. 

(Insolation sur la tranche, rousseurs). 

70 

133 LOT d'ouvrages sur la vénerie comprenant : 

- PASSAGE (Comte du)  

"Un siècle de Vénerie dans le Nord de la France" illustré de 21 photogravures.  

Paris, imprimerie Pairault et cie, 1912. Ateliers Lacer-Rambault et Guiot, 18, rue de 
Calais, 1968. Il a été tiré 500 exemplaires de cet ouvrage sur Vergé d'Arches. 

- NETUMIERES (Comte des)  

"Vénerie et tirés du Prince de Condé à Chantilly au XVIIIe siècle" illustré par Xavier 
de PORET.  

In-quarto broché, imprimé par SEVIN-DESSAINT en 1956 pour les éditions HAZAN. 
Exemplaire n°434 sur chiffon de rives avec une suite des illustrations, dans un 
emboitage.  

(Quelques usures et taches) 

410 

134 LOT DE LIVRES modernes sur la chasse et la vénerie comprenant : 

- de la BESGE Emile (Vicomte),"Souvenirs et récits de chasse", Editions Olivier 
Perrin, 1971. 

- THOUVENOT dit DAGUET Louis Emile, "Cinquante ans de vénerie", Editions Galerie 
La Cymaise. 

- DOYEN Henry, "D'autres Récris", Editions Crépin-Leblond, n°431, 1951. 

- LEVESQUE Donatien, "Chantilly", Editions Adolphe Legoupy, 1904. 

- DU FRETAY Halna (Baron) "Mes classes de loup", Editions René Prud'homme, 
Saint-Brieuc, 1891. 

- de FOUDRAS (Marquis), "La vénerie contemporaine", Editions E. Nourry, Paris, 
1926, 2 volumes (rousseurs et usures). 

- PUGET Jean, "Les chasses à cheval", Editions André Bonne, Paris, 1952 (état 
d'usage, nombreux cahiers déboités). 

- ELIOT Elizabeth, "Portrait of a sport", Editions The Countryman Press, 1957. 

On y joint "Le manuel de vénerie française" par le Comte de COUTEULX de 
CANTELEU et "Ode de la chasse" par Estienne IODELLE. 

315 
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135 LOT DE SIX LIVRES sur la chasse à courre comprenant : 

- HERISSEY Charles, DE CHAUDENAY Roland, "Le livre des chutes de Mister 
PRETTYWOOD", éditions de GERFAUT, préface d'Antoine REILLE. 

- GRAFTI, "La chasse à tir" et "La chasse à courre" en deux volumes, éditions de 
MONTBEL. 

- CHAMBRY Pierre, "Le vautrait du baron", éditions GERFAUT CLUB. 

- FOUDRAS Marquis de, "Madame Hallali", illustrations de Karl REILLE, Editions 
CREPIN-LEBLOND, numéroté 943. 

- de CHAUDENAY Jean, "Saint Hubert et les Dames suivi de VLOO", Editions CREPIN-
LEBLOND, 1954. 

85 

136 LIVRES sur la vénerie comprenant :  

- PELOYE Jacques, "La grande vénerie du Duc d'AUMALE à Chantilly", Editions 
Montbel, Paris 2012. 

- ROCHE Daniel "Les écuries royales du XVIe au XVIIIe siècles", 1998. 

- PERNEY Jean "Picardie terre de vénerie", 2009 

- LOTZE Karl "Comment juger un cerf", Editions Gerfaut, 1977, Hannovre. 

- GERUZEZ Paul, "Le cheval de chasse en France", Editions J. ROTSCHILD, Paris, 
1898. 

- HLUSZKO Alexis, "Le terrain de chasse du Roi", Editions Montbel, Paris, 2009 

- "Par Monts et Vallons, Un demi-siècle de vénerie dans les forêts de Senlis", 
Editions Somogy, 2005 

 

On y joint "Les vingt ans du Rallye des Trois Forêts", "Le rendez-vous est à 11h", "Le 
petit roman de la chasse" par Bruno de Cessole, " Photographe et cinéaste" par 
René barbier-Petit ,"Vénerie d'antan, vénerie d'ajourd'hui", ainsi qu'une planche de 
sujets "Pro familia" à découper sur la chasse à courre. 

70 

137 RÉUNION DE TREIZE OUVRAGES sur le thème cynégétique, certains avec envois des 
auteurs à la famille ROTHSCHILD dont Jacqueline de CHIMAY et G. Kenneth 
WHITEHEAD. 

50 

138 QUATRE LIVRES sur la chasse comprenant: 

- GYP, "Les chasseurs", dessins de Crafty, Paris, 1888, 1 vol. in-4. 

- Dominique VENNER "Le dictionnaire amoureux de la chasse", Editions Plon, 2003, 
1 vol. in-8.  

- MAUPASSANT "Récits de chasse", Editions de Montbel, Paris, 2004, 1 vol. in-8. 

- BEAU-REVOIR "Le gibier et le fusil",  Editions Le Chasseur Français à Saint-Étienne, 
1 vol. in-8. 

20 

139 LOT DE TROIS LIVRES : 

- ALDIN Cecil "An Artist's Models", 1 vol. in-4, imprimé en 310 exemplaires à 
Londres sur papier d'Arche, édition numérotée 52. 

- CARAN d'ACHE (Emmanuel Poiré dit) "Les Courses dans l'Antiquité", Editions Plon, 
Nourrit et Cie, 1 Vol.in-4 oblong. 

(Usures, manques, annoté sur plusieurs pages) 

- M.L.VERBOOM "150 ans d'élevage du pur-sang en France", 1 Vol. in-folio, Tep 
Edition, 1975. 

50 
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140 TROIS LIVRES modernes d'art sur la chasse comprenant: 

- Ouvrage sur l'exposition d'ALBERT GUILLAUME, 

- de LOUVENCOURT Amaury, "ALFRED de DREUX 1810-1860" en exposition à la 
galerie de la Cimaise en 1988. 

- Ouvrage sur  l'exposition de XAVIER de PORET au Musée de la Vénerie de Senlis en 
1991. 

40 

141 ENSEMBLE DE QUATRE LIVRES et une revue sur l'attelage comprenant :  

- "Voitures, chevaux et attelages" du XVIe au XIXe siècle par Daniel ROCHE,  

- "Aux temps des cochers" aux éditons EDITA, 

- "Attelage et attelés" par Marcel MAVRÉ aux éditions France agricole, 

- "Manuel d'attelage de la Fédération équestre française", éditions LAVAUZELLE  

- "Le coaching en France au XIXe siècle". 

70 

142 SIX LIVRES anciens et modernes sur la vénerie dont : 

- HOUDETOT Adolphe, "La Petite Vénerie, la chasse au chien courant", Editions 
Charpentier, Paris, 1856 (coins émoussés, rousseurs). 

- LA VALLEE Joseph, "La Chasse à courre en France", Editions L. Hachette, 1856 
(griffures et rousseurs). 

- LEVESQUE Donatien, "La Grande Vénerie du Duc d'AUMALE à Chantilly", Editions 
Legoupy, Paris, 1904 (reliure restaurée avec les plats conservés). 

- VERRO Philippe, "Double Voie", Editions Crépin-Leblond, 2004.  

- DE LA RUE Adolphe, "Les Chasses du Second Empire", Editions Pygmalion, 1984. 

- RIANT Ferdinand, "Parlons vénerie", Editions Ferdinand Riant, 1950 (rousseurs). 

60 

143 LOT DE LIVRES sur l'équitation et l'art équestre, comprenant notamment :  

- Y. BENOIST-GIRONIERE  

"Conquête du cheval", " Concours hippique" et "Cheval mon cher souci" 

3 volumes aux éditions Librairie des Champs-Elysées, 1947,1949, 1961. 

- Rudolf.G.BINDING  

"Conseils poétiques à une amazone Bien-Aimée", illustré par Pierre NOËL.  

Edition 1949 numérotée "H.C", sous emboitage. 

60 

144 LOT DE DEUX OUVRAGES sur Chantilly comprenant : 

- Gustave MACON  

"Chantilly et le Musée Condé" 

Edité à Paris en 1910 par H. LANRENS, 

- Octave HOMBERG et Fernand JOUSELIN  

"La femme du Grand Condé, Claire-Clémence de MAILLÉ-BRÉZÉ" 

Edité à Paris en 1905 par PLON. 

130 

145 DEUX OUVRAGES pour sonneurs de trompe dont : 

- "Les échos de la forêt de Chantilly", avant-propos Henri MALO, 10 planches hors 
texte. 

Editions LA HURE, Paris 1935. 

- "Nouveau recueil de fanfares de chasse",  

Fédération des Trompes de France, Paris 1955, Edition à tirage limité 2000 
exemplaires, numéroté 541. 

(Usures et déchirures) 

40 
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146 LOT de livres sur la chasse comprenant : 

- "Nouveau manuel de la Trompe en Vénerie, à l'usage des veneurs et amateurs de 
chasse", textes rassemblés par Benoît AUCOUTURIER. 

- Deux exemplaires des "Gentilhommes chasseurs" par le MARQUIS DE FOUDRAS 
aux éditions Emile Hazan, l'un numéroté 00875, l'autre 1263. 

50 

147 ENSEMBLE de quarante-huit cartes postales en noir et blanc sur la chasse à courre, 
principalement en forêt de Compiègne comprenant notamment : 

- 11 cartes de l'Équipage du Francport 

- 11 cartes de l'Équipage Orly, 

- 8 cartes de l' Equipages Chézelles,  

- 10 cartes sur la vénerie en forêt de Compiègne dont Equipage du Marquis de 
l'Aigle et Songeons, 

- 8 cartes sur la vénerie en forêt de Coucy, de Villers-Cotterêts, La Neuville-en-Hez, 
Saint-Léger-aux-bois et Forêt de Coucy. 

Certaines en couleur, oblitérées et portant des inscriptions manuscrites sur le 
devant ou au revers. 

Début XXe siècle. 

80 

148 CHEVAL DE MANEGE en bois mouluré et sculpté repeint en polychromie et 
agrémenté d'une queue en crin. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut.: 95 cm - Larg.: 85 cm - Prof.: 19 cm. 

(Support rapporté) 

900 

149 CHEVAL DE MANEGE en bois mouluré et sculpté repeint en polychromie et 
agrémenté d'une queue en crin. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut.: 104 cm - Larg.: 116 cm - Prof.: 19 cm. 

(Support quadripode rapporté) 

400 

150 TRICYCLE CHEVAL en tôle peinte en polychromie figurant un trotteur avec un sulky 
attelé agrémenté d'un pédalier. Roue directionnelle avant. 

Première moitié du XXe siècle. 

(Traces de rouille, écaillures à la peinture et manque les rennes) 

Haut. : 87 cm – Long. : 140 cm – Larg. : 45 cm. 

800 

151 MINI STALLE à chevaux pour jeu d'enfant en hêtre mouluré et teinté, la partie 
supérieure agrémentée d'un médaillon figurant le profil d'un cheval. 

Porte au revers une ancienne trace d'étiquette. 

XIXe siècle. 

(Manque, accidents et traces d'humidité) 

Dim. : 62 x 31 x 65 cm. 

550 

152 SUITE DE HUIT FIGURINES en plomb polychrome représentant des jockeys à cheval. 

(Accidents et usures) 

80 

153 TROIS FIGURINES de cavaliers en plomb représentant un jockey et deux amazones. 

Marquées "Chantilly" sur la croupe du cheval. 

(Usures) 

Haut. : 9 cm. 

80 
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155 RÉUNION DE SIX CANNES à poignée en argent, trois à décor de motifs floraux ou de 
gui de style Art Nouveau, une à tête de chien. 

Long. de la plus grande : 87 cm. 

160 

156 DEUX GRANDES CANNES de marche à tête de grotesques, bout ferré et l'une à 
décor de feuillages. 

Long. de la plus grande :  173 cm. 

30 

157 CANNE à tête de bécassine en bronze argenté. 

Long. : 89,5 cm. 

80 

158 CANNE à tête de dogue en ivoire. 

Long. :  92 cm. 

Poids brut : 150g. 

 

Déclaration ivoire nº FR1906000382-D 

 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

110 

159 LOT DE TROIS CANNES dont une canne d'enfant à poignée en équerre en forme de 
chien, une canne à poignée courbe en laiton en forme d'éléphant stylisé et une 
canne à poignée en andouiller de cerf. 

Long.: 72, 90 et 91 cm. 

45 

160 CANNE en cornouiller (?) torsadé, la poignée munie d'un bois de cervidé. 

Long. : 94 cm. 

On y joint un filet de chasse, deux piboles et support de clefs en laiton doré figurant 
un chien de chasse et un fusil. 

160 

161 DEUX CANNES siège en métal brun et vert, l'une à assise en cuir brun, l'autre en 
toile enduite. 

Haut. : 67 cm. 

40 

162 HERMES, Paris 

Foulard en soie sur le thème des "Couvertures et tenues pour l'écurie, l'attente et la 
préparation" d'après Jacques EUDEF. 

(Taches) 

89 x 86 cm. 

160 

163 HERMES, Paris 

Foulard en soie sur le thème "Chasse à vol" d'après Henri de LINARES. 

(Taches) 

87 x 88 cm. 

Avec sa boite. 

130 

164 HERMES, Paris 

Foulard en soie titrée "Vénerie des Princes, Prince de CONDÉ, Duc d'Orléans, Prince 
de CONTI" d'après Charles HALLO. 

(Importante usure au centre du foulard, soie élimée) 

81 x 86 cm. 

100 

165 HERMES, Paris 

Foulard en soie à motifs de cavaliers, jockeys et veneurs. 

(Importantes usures et trous) 

220 
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166 HERMES, Paris 

Foulard en soie sur le thème "Grand apparat" d'après Jacques EUDEF. 

(Taches) 

90 x 89 cm. 

120 

167 HERMES, Paris 

FOULARD en soie titré "Ombres et Lumières" d'après Kwumi Sepedin.I.A. 

(Taches) 

Dim. : 84 x 87 cm. 

130 

168 HERMES, Paris 

Foulard en soie titré "L'hallali du loup" d'après Charles HALLO. 

(Taches) 

88 x 84 cm. 

90 

169 HERMES, Paris 

FOULARD en soie titré "Carpe Diem". 

Dim. : 86 x 87 cm. 

130 

170 HERMES, Paris 

FOULARD en soie titré "Costumes civils actuels de tous les peuples connus". 

(Taches) 

Dim. : 90 x 88 cm. 

150 

171 HERMES, Paris 

FOULARD en soie titré "Plumes et grelots" d'après J.Abadie. 

(Taches) 

Dim. : 89 x 87 cm. 

80 

172 GILET de l'équipage "Hardi Beagle". 

(État d'usage) 

110 

173 DEUX CHAPEAUX de chasse en feutre vert, l'un à galon marron agrémenté de pins 
et broches sur le thème cynégétique. 

100 

174 VESTE de veneur en drap de laine rouge. 

Taille L. 

(Taches,trous, manques les boutons) 

 

Selon la tradition familiale, cette veste a appartenu au Marquis Louis d'AURELLE, 
veneur dans l'Allier. 

100 

175 PAIRE DE BOTTES DE CAVALIER en caoutchouc noir, modèle bottier, coupe Saumur 
crée pour Aigle, largeur M, taille 41 avec des formes du bottier anglais FAULKNER & 
SONS à Londres. 

70 

176 PAIRE DE BOTTES DE CAVALIÈRE en cuir noir, avec des formes en bois, taille 
présumée 38/39. 

110 

177 PAIRE DE BOTTES DE CAVALIER en cuir brun, pointure présumée environ 40. 

(Usures) 

40 

178 LOT comprenant une paire de bottes en cuir noir avec leurs formes, taille 40. 

On y joint une paire de bottes en caoutchouc, taille 40. 

50 
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179 SELLE d'AMAZONE en cuir grenelé et gaufré à décor d’entrelacs. 

Fin XIXe siècle ou début XXe siècle. 

(Usures) 

On y joint une selle d'enfant en cuir. 

370 

180 SELLE mixte HERMES 

en cuir de deux tons, beige et brun foncé. 

Signée sur les rivets. 

Porte la marque HERMES sur la selle. 

(Usures) 

120 

181 SELLE en cuir. 

(Usures et accidents) 

On y joint deux sacoches d'équitation. 

70 

182 HARNACHEMENT de vénerie comprenant selle en cuir, sangle en cuir, bridon en cuir 
à filet simple et bridon en cuir à mors releveur. 

50 

184 SELLE américaine en cuir avec sangle et ensemble d'harnachements comprenant 
notamment un filet et un lasso. 

Début du XXe siècle. 

(Usures) 

260 

185 ANCIEN COLLIER de chien en cuir agrémenté de motifs floraux et clous en laiton à 
double boucles et sangles. 

XIXe siècle. 

Long. : 51,5 cm. 

40 

186 PAIRE D'ÉTRIERS en fer rehaussé à décor de dorure et de motifs stylisés en éventail.  

Afrique du Nord, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 15,5 cm – Larg. : 26 cm – Prof. : 12,5 cm. 

110 

187 PAIRE D'ÉTRIERS en fonte rehaussée à décor doré de rosaces et feuillages. 

Afrique du Nord, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut. : 21 cm – Larg. : 18,5 cm – Prof. : 12,5 cm. 

80 

188 MORS de bride et mors d'attelage, en trois parties. 60 

192 École FLAMANDE vers 1700, suiveur de Pierre BRUEGHEL le Jeune  

"Caricatures de paysans" 

Paire de cuivres (ou de zinc). 

Portent un monogramme PB (?) 

(Petits manques) 

Diam : 7 cm. 

  

Expert : Cabinet Turquin, Monsieur Stéphane Pinta 

700 

193 D'après ROUTAR, gravé par P.L. BOITARD 

"Chasse aux cerfs" 

Gravure rehaussée en couleurs, imprimée à Paris chez ROGIÉ rue Saint Jacques au 
Boisseau d'or. 

XVIIIe siècle. 

(Marges coupées, quelques taches) 

Dim. à vue : 15,5 x 21 cm. 

10 
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196 Carle VERNET 

"Le chasseur aux écoutes"  

"Les chiens en défaut" 

Paire de gravures en couleurs. 

XIXe siècle. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 33 x 38,5 cm. 

20 

198 École ANGLAISE du XIXe siècle 

"Chevaux à l’entraînement" 

Huile sur toile. 

(Rentoilage et restauration) 

54 x 73 cm. 

 

Cadre en bois et stuc doré à décor dans les écoinçons de feuilles d'acanthe et 
branchages fleuris. 

(Accidents au cadre) 

8000 

200 Ecole FRANCAISE d'après Alfred de DREUX 

"Le saut du mur" 

Huile sur toile. 

Porte au dos une ancienne étiquette marquée "Succession de Madame Rochas". 

72,5 x 92 cm 

1000 

203 École ANGLAISE du XIXe siècle  

"Four in hand", "Tandem" 

D'après Henry ALKEN et gravées par E.G.HESTER, 2 gravures en couleurs 
représentant des attelages anglais. 

Bel encadrement en loupe d'orme. 

Dim. à vue : 50 x 42 cm. 

150 

204 ECOLE ANGLAISE du XIXe siècle 

"The First Introduction to Hounds" 

"Reneval of Acquaintance with Hounds" 

Paire de gravures en couleurs d'après H.ALKEN et gravées par J.HARRIS. 

Dim. à vue : 41 x 56 cm. 

80 

206 K. LOL ELWEL (XIXe siècle) 

"Portrait de cheval monté par un lad portant une couverture monogrammée AL" 

Huile sur toile marouflée, signée en bas à gauche et datée 1838. 

(Restaurations) 

Dim. à vue : 44 x 59,5 cm. 

400 

211 D'après J.F. HERRING (1795-1865), gravé par J. HARRIS 

"Fores's Racing Scenes, The race for the Emperor's cup, value 500 SOV's. At Ascot, 
June 12th 1845." 

Gravure en couleurs. 

Dim. à vue: 67 x 88 cm. 

400 
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215 D'après J.F. HERRING, gravé par J. HARRIS 

Suite de quatre gravures sur le thème de la chasse à courre au renard. 

Imprimées à Londres. 

(Rousseurs) 

Dans des encadrements en placage d'acajou incrusté de filets de bois foncé. 

Dim. à vue : 69 x 120 cm. 

180 

219 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 

"Jockeys en course accompagnés par un chien" 

Huile sur toile. 

27 x 35 cm 

956 

223 F. DRAKE (Ecole anglaise du XIXe siècle) 

"Le saut du ruisseau" 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1857. 

30 x 49,5 cm 

600 

224 D'après C. BURTON BARBER, gravé par A.C. ALAIS 

Gravure anglaise en noir avec enfant sur un poney accompagné de chiens. 

(Quelques rousseurs) 

Dim. à vue : 61 x 86 cm. 

120 

225 D'après E.F.LAMBERT, gravé par G&C.HUNT 

"The sportsman's Visite" 

"The Sportsman Preparing" 

Paire de gravures en couleurs. 

Dim. à vue : 40.5 x 47 cm. 

90 

226 D'après H. HALL, gravé par J. HARRIS 

"Mademoiselle de Chantilly, par Gladiator et Maid of Mona"  

Vainqueur du prix de Diane Chantilly 1857, du prix d'Epsom en 1858. 

Gravure en couleurs imprimée par Goupil. 

(Rousseurs et insolation) 

Dim. à vue: 61 x 85 cm. 

430 

228 D'après H. HALL, gravé par J.HARRIS  

"La Toucques" "Par The Baron, la mère, Tapestry par Melbourne" (1863) 

Gravure en couleurs imprimée par Goupil le 1er octobre 1864. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue: 59 x 77 cm. 

400 

229 G. SIMPSON (XIXe siècle), d'après Sir Francis Grant 

"Portrait équestre de Seymour Sydney Hyde, 6th Earl of Harrington" 

Peinture sur porcelaine, signée, datée "Nov 1869" et annotée "Born 27 September 
1845. Died 22th February 1866." 

"On his favourite Horse Lady Augusta and His favourite Dog Sailor"au revers. 

21,5 x 16 cm. 

Encadrement en laiton décoré de tores de rubans sommé d'une couronne. 

300 
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230 Harry HALL (1816-1882), gravé par E. G. HESTER 

Paire de portraits de chevaux "Favonius, gagnant du Derby d'Epsom en 1871, 
propriété du Baron Mayer de ROTHSCHILD" et "Hannah, gagnant à New Market en 
1871, propriété du Baron Mayer de ROTHSCHILD" 

Paire de gravures en couleurs. 

(Quelques rousseurs et légèrement gondolées) 

Dim. à vue : 55 x 64,5 cm. 

 

Encadrées sous verre dans des baguettes de chêne. 

80 

231 John Lewis BROWN (1829 - 1890) 

"Scène galante aux écuries" 

Huile sur toile, signée et datée 1872 en bas à gauche. 

(Rentoilage et restaurations) 

41,5 x 33 cm. 

Dans un cadre en bois et stuc doré de style Louis XV. 

3000 

232 Geo ARNULL (1849-1894) 

"Portrait de jockey avec son cheval" 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1876. 

(Petites écaillures) 

 

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

700 

233 Olivier Charles de PENNE (1831-1897) 

"La halte des chiens en forêt" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 28 x 43 cm. 

3100 

235 D'après Henry ALKEN, gravé par HARRIS  

"The right and wrong sort" 

Suite de 4 gravures en couleurs représentant des scènes de chasse à courre. 

Bel encadrement en loupe d'orme. 

Dim. à vue : 44 x 60 cm. 

300 

237 "Portraits équestres de "Robert the devil" et "Bend or" 

Paire de gravures en couleur publiées à Londres par Brall & Sons, 38 Hart Street, 
titrées et légendées. 

(Pleines marges, légères rousseurs) 

Encadrées sous verre. 

Dim. à vue : 66,5 x 88 cm. 

250 
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238 Antoine, François, Elie BISETZKY (1817 - 1892) d'après  

"Suite de douze caricatures de personnages célèbres de Chantilly comprenant : 
Lassalle, G.Hugue, le comte de Gouy-d'Arcy, le baron de Roche-Taillée et le comte 
de Lamotte, L. Delâtre, Joachin Lefèvre, le jockey Mills, H.Gibson,  le Marquis 
Maison, Charles Lafitte, Trubert, Quiclet". 

 

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

(Quelques taches) 

Dim. à vue : 42,5 x 31,5 cm. 

 

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

1000 

239 D'après Eugène LAMI (1800-1890), gravé par Newton Fielding 

"Courses de Chantilly sous le patronage de son altesse royale Monseigneur Le Duc 
d'Orléans" 

Gravure en couleurs. 

Dim. à vue: 55,5 x 74,5 cm. 

600 

240 Arthur GOUVERNEUR (1852 - ?) 

"Portrait du Duc de Chartres dans sa pelisse de loup, un fouet de chasse à la main" 

Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite. 

(Restaurations et légèrement froissée) 

Dim. à vue : 62 x 46,5 cm. 

2200 

241 S.A.R Robert d'Orléans, Duc de Chartres (1840 - 1910) 

"Portrait de S.A.R Henri d'Orléans, Duc d'Aumale (1822-1897) au Château de 
Chantilly en août 1896" 

Photographie. Tirage noir et blanc. Légendé au revers. 

Dim. à vue : 29 x 21 cm. 

Sous verre dans un cadre en bois et stuc doré de tsyle Louis XVI à décor de frises de 
tores de ruban et perles. 

520 

242 D'après LIX et les croquis de SCOTT 

"Les chasses du Prince de Galles - La grande chasse à courre à Chantilly" 

Lithographie en couleurs illustrant notamment "Le rendez-vous au carrefour de la 
table" et "Le pied d'honneur remis au Prince de Galles" au centre. 

Porte le monogramme du Duc d'Aumale et les armes d'Orléans aux quatres coins. 

24 x 32 cm. 

150 

243 TRES IMPORTANT CADRE en bois et stuc doré à décor de feuilles de chêne, frise 
d'aristoloches et palmettes. 

XIXe siècle. 

(Accidents et manques) 

Dim. : 102.5 x 122 cm. 

Dim. de la feuillure : 60 x 80,5 cm. 

110 
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244 IMPORTANT CADRE en bois et stuc doré à décors de feuilles, fleurs et coquilles. 

XIXe siècle. 

(Légers manques) 

Dim. : 93 x 110 cm. 

Dim. de la feuillure : 63.5 x 80 cm. 

110 

245 Charles Edouard DELORT (1841-1895) 

"L'Attelage des amoureux" 

Aquarelle signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 38,5 x  29 cm. 

100 

246 Émil ADAM (1843-1924) 

"Don Carlos" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1885. 

(Rentoilage) 

57 x 66 cm. 

Beau cadre en bois de loupe. 

700 

247 Harry ELIOTT (1882-1959) 

"Diligences dans des paysages enneigés" 

Paire de pochoirs rehaussés en couleur à la gouache. 

Dim. à vue : 44,5 x 30 cm. 

Encadrés sous verre. 

 

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

130 

248 Harry ELIOTT (1882-1959) 

"Diligence sortant d'un porche dans une rue enneigée" 

Pochoir en couleur. 

Dim. à vue : 25,5 x 37 cm. 

Encadré sous verre. 

 

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

50 

249 Harry ELIOTT (1882-1959) 

"Diligence dans une rue enneigée à la tombée de la nuit" 

Pochoir en couleur. 

(Taches éparses et légèrement jauni) 

Dim. à vue : 45,5 x 31 cm. 

Encadré sous verre. 

 

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

50 
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250 Alphonse GAUDEFROY (1845-1936). 

"Le repos du chasseur devant la cheminée" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

34 x 25 cm. 

Dans un encadrement en bois et stuc doré à décor de frises de lauriers et 
d'acanthes. 

600 

251 Marie Didière CALVES (1883-1957), Attribué à 

"La meute" 

Huile sur toile. 

Porte une étiquette de collection numérotée 798 sur le châssis au revers. 

(Rares coulures, quelques manques à la polychromie et restaurations) 

65 x 92 cm. 

800 

252 "Le joueur de polo" 

Carreau en terre cuite émaillée polychrome. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

20,5 x 20,5 cm 

Cadre en bois mouluré et teinté. 

60 

253 REUNION de sept gravures ou reproductions en couleurs sur le thème cynégétique 
notamment d'après Jules GELIBERT issu du Journal des chasseurs, etc.. 

90 

254 École ANGLAISE de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle 

"The night team" - "Flooded" - Stuck fast" 

D'après C. C.  HANDERSON gravé par J. HARRIS,  H. PAPPRILL, E. DUNCAN 

Trois gravures en couleurs représentant des attelages. 

Dim. de la plus grande: 62 x 83 cm. 

70 

255 École ANGLAISE de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle 

"Lord WILLIAM" - "The Taglioni Windsor coach" - Break de chasse" 

D'après James TELLARD, W.J SHAYER,  Albert ADAM, gravé par Jb. MACKRELL et 
R.G. REEW. 

Trois gravures en couleurs représentant des attelages. 

Dim. de la plus grande: 61 x 65 cm. 

130 

256 École ANGLAISE de la fin du XIXe siècle 

"Chevaux" 

Paire de reproductions en couleurs. 

Bel encadrement en acajou et bois teinté. 

Dim. à vue: 8,5 x 12,5 cm. 

110 

257 ECOLE FRANCAISE de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle 

"Cavaliers" 

Paire d'aquarelles signées 'L.O'Bert" en bas à droite et signées en bas à gauche. 

(Taches, rousseurs, sans cadre) 

35 x 29 cm. 

180 

258 École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle - début du XXe siècle 

"Étude de chien" 

Huile sur panneau d'acajou. 

22 x 15,5 cm. 

200 
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259 École FRANÇAISE de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle 

"Deux chiens griffons" 

Huile sur toile monogrammée en bas à gauche. 

46 x 55,5 cm. 

(Accidents, écaillures en partie basse et restauration) 

Dans un cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle à décor de frises de feuilles de 
laurier. 

615 

261 D'après ADAM (XIXe -XXe siècle) 

Deux estampes représentant des chevaux attelés (quatre chevaux et deux chevaux). 

Encadrées sous verre. 

(Petit accident ou déchirures et rousseurs, légèrement ondulées) 

Dim. à vue : 64,5 x 95 cm. 

300 

262 ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle 

"Chasse du Chenuet, les amis de nos amis sont nos amis, 1899" 

Grand dessin au pochoir et encre de chine, décoré en son centre d'une gravure en 
noir représentant "Chien braque et lapin après le tir", imprimée par Raoul ROPPART 
et édité par ANDRIEU. 

(Traces d'humidité, taches, rousseurs) 

Dim. à vue : 98 x 130 cm. 

100 

263 PAGE du catalogue Alphonse Camille figurant deux chevaux d'officiers harnachés. 

Vers 1900. 

Dim. : 50 x 39 cm. 

80 

264 D'après V. J. COTLISON, imprimé par CHASSEBOT 

"Vue du champ de course de Chantilly" par Léon PILLET 18 rue Bonaparte à Paris, 
avec ses marges. 

63 x 90 cm. 

(Quelques rousseurs) 

100 

265 D'après W.SHAYER, gravé par C.R.STOCK 

"Full cry" et "Return from the hunt' 

Deux gravures en couleurs représentant des scènes de chasse à courre. 

Dim. à vue : 48 x 70 cm. 

180 

266 École ANGLAISE de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle 

"Hunting" 

Deux gravures en couleurs représentant des scènes de chasse à courre en 
Angleterre. 

Dim. à vue : 55 x 74 cm. 

60 

267 École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle 

"Le départ pour la grande armée", "La halle poste", "Place de la Concorde", "La 
grande allée de Longchamp" 

Suite de 4 estampes en couleurs. 

Cadres en bois noirci. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue : 27 x 35 cm. 

60 
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268 F. BERULLE (XXe-XXIe siècle) 

"Deux perdreaux gris en vol dans un paysage arboré" 

Aquarelle signée en bas à droite avec collage pour les perdreaux. 

Dim. à vue : 31,5 x 46,5 cm. 

(Les deux perdreaux décollés, légèrement jaunie) 

10 

269 DEGAND 

"Deux griffons" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 46 x 54 cm. 

230 

270 Franz REICHMANN (1868-?) 

"Portrait du cheval Rose S au box" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1902. 

53,5 x 66,5 cm. 

1300 

271 André FREMOND (1884-1965). 

"Avant le travail". 

Technique mixte sur papier, signée en bas à droite et datée 1910. 

47 x 62 cm. 

 

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

250 

272 Léon DANCHIN (1887-1938) 

"Couple de canards col vert" 

Gravure en couleurs signée au crayon dans la marge en bas à droite. 

Dim. à vue : 55 x 75 cm. 

On y joint une vue de golf par CARSUZAN. 

70 

273 Léon DANCHIN (1887-1938) 

"Envol de perdeaux" 

Gravure en couleurs signée au crayon dans la marge en bas à droite. 

Dim. à vue : 49 x 69 cm. 

100 

274 Léon DANCHIN (1887-1938) 

"Couple de canards col vert" 

Gravure en couleurs signée au crayon dans la marge en bas à droite. 

Dim. à vue : 55 x 75 cm. 

80 

275 Léon DANCHIN (1887-1938) 

"Setter rapportant un gibier d'eau" 

Estampe en couleur, signée en bas à droite. 

22 x 35 cm. 

250 

276 Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961) 

"Chiens de meute s'abreuvant au ruisseau" 

Huile sur toile, signée en bas à droite et datée "11". 

65,5 x 54,5 cm. 

 

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

2900 
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277 Ecole FRANCAISE fin XIXe - début XXe siècle 

"Portrait de Quart de l'immeuble" 

Par Nélumbo et Vigilante, né en 1907 chez M. Michel AZAIS, entraîné par M. Albert 
CUTLER, gagnant du Prix du Ministère en 1910. 

Aquarelle monogrammée "AL" en bas à droite et datée 1911. 

(Taches) 

Dim. à vue : 56 x 75 cm 

Encadrée sous verre. 

(Petits accidents en bordure du cadre. 

190 

277.1 Eugène CHAPERON (1857-1938) 

"Etudes de chevaux blancs au galop" (1912) 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée. 

33 x 46 cm. 

350 

278 Eugène PECHAUBES (1890-1967) 

"L'arrivée des galopeurs" (1919) 

Gravure rehaussée de gouache représentant l'arrivée du Grand Prix en 1919, signée 
en bas à droite. 

(Déchirures et traces d'humidité) 

25 x 37 cm. 

 

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

120 

279 Étienne LE RALLIC (1891 - 1968) 

"Humour hippique" 

Suite de pochoirs en couleurs signés en bas à gauche et en bas à droite. 

Dim. à vue : 31 x 48 cm. 

 

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

340 

280 Étienne LE RALLIC (1891-1968) d'après 

Paire d'estampes en couleurs signées en bas à droite représentant des attelages. 

(Traces d'humidité) 

Dim. à vue : 26.5 x 36 cm. 

160 

281 Karl REILLE (1886-1974/75) 

"Au paddock" 

Aquarelle signée en bas à droite et datée 1924 avec un envoi "à madame M. 
Régnier, souvenir respectueux et reconnaissant". 

Dim. à vue : 21,5 x 28 cm. 

Encadrée sous verre. 

 

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

1350 
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281.1 Boris RIAB (1898-1975) 

"Spaniels levant un faisan" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

(Quelques rousseurs éparses) 

Dim. à vue : 36 x 60 cm 

 

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

1000 

282 TROIS REPRODUCTIONS représentant des veneurs célèbres à cheval, notamment le 
Marquis de ROUALLE, Monsieur OTTO, le Marquis de VIBRAYE d'après Karl REILLE. 

(Petites rousseurs ou déchirures) 

Dim. à vue : 20 x 15 cm. 

70 

283 Maurice TAQUOY (1878-1952) 

"Les pies qui chantent" (1923) 

Aquarelle et gouache sur papier, signée et datée 23 en bas à droite, porte au revers 
une étiquette des Galeries Georges PETIT pour une exposition datée du 16 au 31 
décembre 1924 avec l'inscription "Monsieur le Baron Robert de ROTHSCHILD n° 23 
de Marigny". 

Dim. à vue : 11,5 x 26 cm. 

 

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

355 

285 Vincent ANGLADE (1876-1956) 

"Sauts d'obstacle" 

Deux lithographies en couleurs signées en bas à droite. 

Dim. à vue de la plus grande : 32 x 58 cm. 

 

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

180 

286 "Scènes de courses de galop" 

Suite de six chromolithographies. 

Angleterre, première moitié du XXème siècle. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue: 13,5 x 22,5 cm. 

100 

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

"Le combat de boxe" 

Aquarelle et crayon sur papier, signé en bas à droite. 

21 x 28,5 cm. 

Dans un encadrement sous verre. 

 

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

280 
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289 Arthur Boris KLEIN (1893-1985) dit O'KLEIN. 

"Le sex-appeal !" 

Crayon sur papier, signé en bas à gauche. 

19,5 x 25 cm. 

Dans un encadrement sous verre. 

 

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

130 

290 Pablo PICASSO (1881-1973) d'après 

'Picador" 

Procédé lithographique Jacomet daté 1-06-60 en haut à gauche. 

50 x  65 cm. 

Bel encadrement sous verre. 

150 

291 Pierre VIARD (XXe siècle) 

"Le rond de présentation" 

"Le champ de course" 

Paire d'aquarelles signées en bas à droite et datées 1955. 

Dim. à vue : 44 x 58 cm. 

180 

293 Xavier de PORET (1894-1975) 

"Étude de tête de teckel" 

Dessin au fusain rehaussé de crayons de couleurs, monogrammé "X.P." et daté "01 
1962". 

Dim. à vue : 21,5 x 16 cm. 

 

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

1800 

294 D'après Xavier de PORET 

"Trophées de brocard, lièvre et faisan" 

Dessin à la mine de plomb portant une signature apocryphe X de PORET en bas à 
droite. 

54,5 x 41,5 cm. 

80 

295 Hubert de WATRIGANT (né en 1954) 

"Jockeys et leurs chevaux" 

Aquarelle signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 23.5 x 14 cm. 

 

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

430 
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296 Hubert de WATRIGANT (né en 1954) 

"Chantilly, les jockeys au départ de la course" 

Lithographie en couleurs signée et datée 97 en bas à droite et contresignée dans la 
marge en bas à droite. 

Dim. à vue : 47 x 46 cm. 

 

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

280 

297 Christian LERNOULD (1947-2019) 

"Études de brocards" 

Dessin à la plume, signé en bas à droite et daté 73. 

(Traces d'insolation) 

Dim. à vue : 29 x 22 cm. 

 

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

160 

298 Christian LERNOULD (1947-2019) 

"Étude de sanglier au ferme" 

Dessin à la plume signé, en bas à droite et daté 73. 

(Légère insolation) 

Dim. à vue : 29,5 x 22 cm. 

 

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

150 

299 Christian LERNOULD (1947-2019) 

"Étude du chien boxer Ulysse" 

Dessin à la mine de plomb, à la plume et crayons de couleur. 

Signé en bas à gauche et daté au dos juin 1983. 

Dim. à vue : 39 x 28 cm. 

 

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

40 

300 Christian LERNOULD (1947-2019)  

"Étude de martre"  

Dessin à la mine de plomb signé en bas à droite et titré.  

Dim. à vue : 29 x 49 cm. 

 

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

80 
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301 Christian LERNOULD (1947-2019)  

"Carrefour en forêt d'Ermenonville"  

Aquarelle sur carton située en bas à gauche, signée en bas à droite.  

Dim. à vue : 40 x 49 cm. 

 

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

40 

303 Leif RAGN-JENSEN (1911-1993) 

Suite de trois encadrements avec deux lithographies en couleurs et un 
encadrement avec six lithographies ainsi qu'un quatrième encadrement 
représentant des oiseaux tels que oiseau huppé et autres oiseaux de mer. 

Dim. environ : 16 x 15,5 cm chacune. 

 

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

180 

304 Leif RAGN-JENSEN (1911-1993) 

"Chasse aux canards" 

Lithographie signée en bas à droite et datée 85 et située à HYLKEN MØLLE. 

Dim. à vue : 22 x 32 cm. 

 

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

20 

305 Pierre DOUTRELEAU (né en 1938) 

"Le galop sur la plage" 

Paire de lithographies en couleur, signées en bas à droite et numérotées 46/125 et 
121/125. 

Dim. à vue : 38.5 x 49.5 cm. 

 

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

60 

307 Anna Maria POUSSET (XXe siècle) 

"Cheval à l'écurie" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1979. 

46 x 55 cm. 

20 

308 Hervé LE MESLE (1955) d'après 

"Brocard courant" 

"Cerf aux abois" 

Paire de reproductions en noir et blanc, signées en bas à droite et numérotées 
108/200 et 74/200. 

Dim. à vue : 23 x 33 cm. 

80 
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309 Hocine ZIANI (Né en 1953) 

"Fantasia" 

Estampe en couleurs signée en bas à droite et numérotée 69/200. 

Dim. à vue : 63 x 81 cm. 

 

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

80 

311 Jacques CARTIER (1907-2001). 

"Boxer assis". 

Aquarelle et crayon sur papier, signé en bas à droite. 

31 x 24 cm. 

 

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

280 

315 Vincent HADDELSEY (1929-2010) 

"Les Grandes Ecuries de Chantilly" 

Lithographie en couleurs, signée en bas à droite et numérotée 144/300. 

Porte une dédicace "Au Vertugadin qui fait partie du charme de Chantilly par son 
cadre et sa gastronomie". 

Dim. à vue : 46 x 63 cm. 

 

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

150 

316 Vincent HADDELSEY (1929-2010)  

"L'arrivée au poteau" 

Lithographie en couleurs, signée au crayon dans la marge et numérotée 4/175. 

(Rousseurs) 

Dim. à vue :  39 x 54.5 cm. 

 

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

30 

317 G. DEFORGES (XXe siècle) 

"Le rond de présentation à Deauville" et "La course à l'hippodrome à Deauville" 

Deux aquarelles situées à Touques, signées en bas à gauche et datées 11 Août 1984 
et 12 Août 1984. 

20 x 52 cm. 

180 

318 Josechu LALANDA (1939-2015) 

"Etudes de rhinocéros - Etudes de buffle - Etudes d'éléphant" 

Suite de trois lithographies animalières signées à la mine de plomb en bas à droite, 
datées 94, 95 et 96 et numérotées en bas à gauche pour chacune sur une série de 
500 exemplaires. 

Dim. à vue : 52,5 x 36 cm. 

 

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

300 
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319 Pierre BACLIN (1921-2017) 

"L'obstacle n°4", 1997. 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

33 x 40 cm. 

 

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

100 

319.1 KOWALSKI BOGUSLAW (XXe siècle) 

"Jockeys à cheval" et "Course hippique" 

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

Dim.: 73 x 90 cm. 

120 

320 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Les lièvres" 

Huile sur toile, signée en haut à droite. 

131 x 90 cm. 

 

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

900 

321 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Les geais" 

Huile sur toile, signée au revers. 

162 x 97 cm. 

 

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

1500 

322 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Renard" 

Huile sur toile, signée en haut à droite. 

100 x 100 cm. 

 

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

1000 

323 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Loriots dans les vignes" 

Huile sur toile signée en haut à droite. 

73 x 55 cm. 

 

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

220 
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324 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Le potiron de la Chartre, 2019" 

Huile sur toile signée, titrée et datée au revers. 

43 x 59 cm. 

 

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

150 

325 TROMPE DE CHASSE J. PETTEX-MUFFAT  

et Joly POTTUZ, Successeur de François PERINET à Paris, en laiton, agrémentée sur 
le pourtour du pavillon d'un ruban à décor de scène de chasse à courre.  

Marquée. 

(Quelques chocs, fissures et des restaurations à l'étain, sans embouchure) 

620 

326 TROMPE de chasse COUESNON en laiton. 

Marquée sur le pourtour du pavillon. 

Très bon état général. 

(Sans embouchure) 

200 

327 TROMPE dans un étui en cuir de la maison HERMES, signé au tampon "HERMES 
Paris, rue Saint Honoré" 

(Chocs à la trompe, sangle supérieure de l'étui arrachée, taches) 

26 x 7 cm 

On y joint un autre étui de trompe en cuir. 

200 

328 Rare trompe de chasse pour enfant COUESNON et Cie en laiton. 

Marquée "COUESNON et Cie, 94 Rue d’Angoulême, Paris sur le pavillon". 

(Accidents et chocs) 

Haut. : 56 cm – Larg. : 41 cm – Prof. : 21 cm. 

On y joint une autre trompe de chasse en laiton pour adulte. 

300 

329 TROMPE de chasse PERINET en laiton. 

Marquée "François PERINET, 40 bis rue Fabert à Paris ci-devant rue Copernic". 

Avec son embouchure. 

(Chocs) 

430 

330 TROMPE de chasse PERINET en laiton.  

Marquée François PERINET, 40 ter rue Fabert à Paris ci-devant rue Copernic. 

(Sans embouchure, important choc) 

430 

331 TROMPE de chasse PERINET en cuivre à trois tours. 

Pavillon monogrammé et guirlande signée " François Perinet à Paris " 

(Restaurations) 

Dans une boite en bois à la forme. 

680 

332 TROMPE de chasse GAUTROT en cuivre à trois tours. 135 

333 L.MAHEU à Tournai 

TROMPE de chasse en laiton avec son embouchure. 

(Usures et chocs) 

Dans sa malette de transport en bois. 

210 
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334 COUTEAU DE VENERIE, fusée en bois recouvert de cuir avec filigrane, garde en S, un 
quillon cassé et remplacé. Lame à dos légèrement courbe, traces de gravures. 

Epoque milieu du XVIIIe siècle. 

(Lame piquée) 

Long de la lame: 57 cm. 

 

Expert: M. Eric ANGOT. 

40 

335 DAGUE bouchon, fusée en buis, garde droite en laiton, lame en losange, gravée de 
chiens et de la date 1565. 

Epoque en partie du XVIIIe siècle. 

Long de la lame: 26,5 cm. 

 

Expert: Mr. Eric ANGOT 

190 

337 COUTEAU DE VENERIE, fusée en ébène avec son filigrane, garde reconstituée en 
résine, lame à dos et contre-tranchant, traces de gravures cynégétiques. 

En partie d'époque Louis XV. 

(Lame piquée) 

Long. de la lame 57,5 cm. 

 

Expert: M. Eric ANGOT 

60 

338 COUTEAU de vénerie à poignée en ivoire, rivure et garniture en argent. Forte lame 
légèrement courbe, dos plat. Fourreau cuir à deux garnitures (cuir refait). 

Epoque Louis XVI. 

Long. de la lame : 59 cm. 

Poids brut (sans fourreau) ; 450g. 

 

Déclaration ivoire nº FR1906000387-D 

 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

380 

339 DAGUE DE VENERIE, fusée en ébène, garde droite probablement refaite, lame à 
double tranchant piquée et frottée, foureau cuir à deux garnitures. 

En partie d'époque Louis XVI. 

Long. de la lame: 53,5 cm. 

 

Expert: M. Eric ANGOT 

180 

340 COUTEAU DE VENERIE, fusée en ébène à trois boutons de rivure en fer, garde 
droite, lame à dos de Klingenthal gravée de scènes de chasse. 

Epoque Louis XVI. 

Long. de la lame: 55 cm. 

 

Expert: M. Eric ANGOT 

80 
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341 FORT COUTEAU DE VENERIE, fusée en ébène à trois boutons de rivure, garde en S, 
lame à dos et contre-tranchant. 

Toutes les garnitures sont en fer rouillé. 

Epoque Louis XVI. 

Longueur de la lame : 56 cm. 

80 

342 COUTEAU de chasse à la polonaise, poignée en ébène à trois boutons de rivure, 
forte lame à dos plat et gorge, signé de "Bigot fournisseur rue neuve". Fourreau cuir 
à deux garnitures, cuir refait. 

Fin du XVIIIe siècle. 

Long. de la lame : 58,5 cm. 

190 

345 DAGUE de chasse, monture en fer bruni à décor cynégétique, poignée corne. Lame 
à gorge et double tranchant. 

Fourreau cuir à deux garnitures. 

Second Empire. 

Long. de la lame : 55 cm. 

220 

346 DAGUE DE VENERIE à lame à quadruple gorge, manche en laiton. 

XIXe siècle. 

Long. : 75 cm. 

70 

347 SUISSE, Maison Dittmar. 

DAGUE DE VENERIE à quillons flanqués d'une coquille et manche en ivoire, fourreau 
en cuir et laiton. 

XIXe siècle. 

Long. : 57 cm. 

Poids brut (sans fourreau) : 600g. 

 

Cette dague est démontable et chaque élément est frappé d'un chiffre romain. 

 

Déclaration ivoire nº FR1906000384-D 

 

En cas d'exportation hors de l'Union Européenne, les formalités pour l'obtention du 
CITES sont à la charge de l'acheteur qui doit également se conformer à sa 
réglementation nationale en matière d'importation d'ivoire. 

230 

348 DAGUE de chasse, monture en bronze argenté, clavet décoré à l'antique, fusée en 
corne. Lame droite bleuie et dorée à décor de chasse. Fourreau cuir à deux 
garnitures,  

Très bon état. 

Long. de la lame : 57,5 cm. 

250 

349 REUNION de deux COUTEAUX DE CHASSE, l'un à manche et fourreau en métal 
argenté à décor cynégétique ciselé gravé, l'autre à manche en bois de cerf et lame 
acier damas, fourreau en cuir. 

Long. : 26 et 22 cm. 

150 

350 CROWNING. 

LOT comprenant :  

- COUTEAU DE CHASSE à lame en acier, manche en bois et métal, fourreau en cuir 
Long. : 28 cm. 

- COUTEAU à lame en acier, manche en bois et métal. Long. : 24 cm. 

100 
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351 REUNION de DEUX COUTEAUX DE CHASSE de type Bowy à manches en bois teinté 
et fourreaux en cuir. 

Long. : 29 et 28 cm. 

100 

352 LAGUIOLE BOUGNA. 

COUTEAU à manche en bois pliant.  

Long. : 34 cm. 

On y joint un couteau pliant Corsica à lame pliante. 

60 

353 SABRE de hussard, poignée cuir filigranée, monture en fer, garde à une branche, 
lame courbe de 80 cm à cinq striures sur chaque face. 

Vers 1780-1800. 

490 

354 SABRE d'officier de cavalerie légère à la chasseur, poignée en cuir filigranée, garde à 
trois branches et deux oreillons en navette. Forte lame courbe, traces de décor. 
Fourreau en fer à deux bracelets laiton. 

France, vers 1810-1820. 

(Chocs sur le fourreau) 

380 

355 GLAIVE d'infanterie modèle 1831 ou de pompier, poignée en laiton striée, belle 
lame à double tranchant et gouttières gravée. Foureau cuir à deux garnitures en 
laiton modifiées. 

XIXe siècle. 

(Accident à la bouterolle du bas) 

Long. de la lame: 45 cm. 

 

Expert: M. Eric ANGOT 

60 

356 SABRE d'officier de cavalerie, modèle 1896, deuxième taille. Dos de lame gravé 
"Manufacture nationale d'armes de Chatellerault 1905 B". Fourreau fer à un 
anneau. 

(Oxydations et coups sur le fourreau) 

100 

357 PAIRE DE PISTOLETS à chiens à canon octogonal marqué E.P. HOULLIER BLANCHARD 
à Paris. 

Poinçon d'un fabriquant liégeois. 

Crosse en noyer quadrillé. 

XIXe siècle. 

Long. : 32 cm. 

670 

358 PISTOLET à silex marqué Manufacture Impériale de Saint-Étienne. 

Avec sa baguette, crosse en noyer avec renfort de bout de crosse et pontet en 
bronze. 

XIXe siècle. 

Long. : 35 cm. 

460 

359 PETIT PISTOLET à chien à crosse en ébène mouluré à décor de palmettes, décor 
ciselé de feuillages sur les côtés. 

XIXe siècle. 

Long. : 16 cm. 

120 

360 PETIT PISTOLET à chien à canon octogonal à décor de motifs feuillagés sur les côtés, 
crosse en noyer. 

Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 

Long. : 17 cm. 

100 
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361 FUSIL de cadet au modèle 1842.  

Complet en bon état. 

Long. du canon : 79 cm. 

190 

363 FUSIL DE CHASSE à broche, deux coups, canons juxtaposés damassés calibre 12 de 
76 cm, crosse anglaise en noyer. 

XIXe siècle. 

(Usures) 

Long. totale de l'arme : 115,5 cm. 

 

Arme de collection antérieure à 1900 de catégorie D-2-E, en vente libre. 

150 

364 FUSIL de chasse à chiens, calibre 16-75 à canons juxtaposés, la crosse anglaise en 
noyer. 

Marqué "Léopold BERNARD, canonnier à Paris"  

Belles ornementations de frises d'entrelacs sur les platines, signées LERROUX. 

Numéroté 243041873. 

XIXe siècle. 

Long. : 117 cm. 

Long. de la crosse : 35.5 cm.  

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

130 
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364.1 FUSIL de chasse S. POWELL, cal 12, deux coups, canons juxtaposés HANSON DELEYS 
de 76 cm, crosse anglaise en noyer de 36,5 cm 

N°9265 

(Usures, traces de rouille, crosse accidentée et restaurée, jeu important sur la 
bascule) 

Longueur totale : 117 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

50 

365 FUSIL DE CHASSE VERNEY-CARON modèle HELICOBLOC, "Super Leader", cal 12-70, 2 
coups, canons juxtaposés de 70 cm, avec éjecteurs, bascule entaillée. 

Crosse anglaise en noyer veiné avec plaque de couche de 38 cm. 

N° JE 105 A. 

Long. totale : 112 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

300 
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366 FUSIL DE CHASSE juxtaposé VERNEY CARON, deux coups, canons juxtaposés calibre 
20-70 avec éjecteurs de 68 cm, crosse anglaise en noyer quadrillé de 36 cm.  

(Bascule entaillée avec goutte d'eau sur la crosse, léger éclat sur la longuesse) 

Longueur totale de l'arme: 109,5 cm. 

Dans un étui jambon. 

 

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

 

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

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

450 

367 FUSIL DE CHASSE drilling SUHL-EMIL KERNER AND SONS, cal 16 et 7,5 X 57, canons 
de 67,5 cm, crosse pistolet à joue de 36,5 cm, bascule ciselée de chevreuil, cerf et 
rinceaux, pontet en corne, réserve à balles dans la crosse. 

N° 15143. 

Longueur de l'arme : 111 cm. 

(Restauration à la crosse, jeu dans la crosse, fêle sur la longuesse) 

 

Vendu avec un accessoire pour canon lisse cal 12, réducteur 22LR. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

1000 
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368 FUSIL DE CHASSE ROBLIN à chiens extérieurs, deux coups, canons juxtaposés et 
damassés.  

Calibre 12 - 65, crosse anglaise en noyer quadrillé veiné, bascule et pontet gravés à 
motifs de cerfs et rinceaux de feuillages.  

Signé et marqué sur le canon Roblin à Paris, brevet de S.M J.R.  

N°747. 

(Coup sur le canon restauré) 

Crosse : 36,5 cm. 

Longueur canon : 71 cm.  

Longueur totale : 113 cm.  

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

650 

369 FUSIL de chasse, calibre 20 - 65, canons juxtaposés, crosse anglaise en noyer. 

Avec extracteur. 

Numéroté 323771. 

Marqué "RONCHARD-CIZERON, canonnier à Saint Étienne". 

Long. : 107.5 cm. 

Long. de la crosse : 35,5 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

250 
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370 FUSIL de chasse HUSQUARNA VAPENFABRIKS AB, platines à chiens extérieurs, 
système Lefaucheux, canons juxtaposés calibre 16 de 74,5 cm, crosse anglaise en 
noyer de 35,5 cm. 

Longueur totale de l'arme : 116 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

180 

371 FUSIL de chasse ANTONIO ZOLI, calibre 12-70, canons superposés de 71 cm à 
éjecteurs, crosse pistolet en noyer quadrillé de 36,5 cm avec plaque de couche. 

Numéroté 156594. 

Longueur totale de l'arme : 113 cm. 

 

Dans une malette avec nécessaire de nettoyage. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

250 
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372 FUSIL MAS modèle 1936 cal 30-284, avec baïonette et bride. 

N° 300 92. 

Poinçon d'épreuve de Saint Etienne. 

Longueur du canon : 57 cm. 

Longueur de l'arme : 103 cm.  

 

Avec une culasse sans numéro. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

150 

373 FUSIL de chasse DAMIAN BENGOA EIBAR, cal 12-76, platines à chiens extérieurs, 
bascule gravée et jaspée, canons juxtaposés de 70 cm, extracteurs, crosse demi-
pistolet en noyer quadrillé de 37 cm. 

(Quelques marques sur le canon et la crosse) 

Longueur totale de l'arme : 113 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

200 
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375 FUSIL de chasse ROBUST, modèle 222, cal 12-70, deux canons juxtaposés de 70 cm, 
extracteurs, crosse demi-pistolet en noyer quadrillé de 36 cm avec bretelle 
automatique. 

N° 442884. 

Long. totale de l'arme: 112 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

100 

378 FUSIL DE CHASSE, calibre 16-70  à canons juxtaposés, crosse anglaise en noyer.  

Avec extracteur. 

Fabrication Liegeoise. 

(Accidents à la longuesse, jeu au canon) 

On y joint deux étuis jambon en cuir (l'un accidenté). 

Long. totale : 111 cm. 

Long. de la crosse : 36 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

90 
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379 FUSIL DE CHASSE deux coups, canons juxtaposés calibre 20 de la Manufacture de 
St-Etienne de 68 cm de long, crosse demi-pistolet en noyer quadrillé veiné de 35 cm 
avec plaque de couche. 

Première moitié du XXe siècle. 

(Usures, accident à la longuesse, jeu bascule) 

Long. totale de l'arme: 108 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

80 

381 FUSIL de chasse à canons juxtaposés, calibre 12 x 70, crosse demi pistolet en noyer 
quadrillée et veinée.  

Fabrication allemande SUHL.  

Numéroté 7616. 

Long. du canon : 71 cm. 

Long. totale : 113 cm. 

Long. de la crosse : 37 cm. 

(Avec son étui jambon et son cerficat) 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

90 
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382 FUSIL de chasse SAINT ETIENNE monocoup, cal 12 -65, canon de 70 cm, crosse 
demi-pistolet en noyer de 36 cm, ouverture à clé serpent. 

N° 4029. 

(Manque le bouchon de crosse) 

Longueur totale de l'arme: 110 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

80 

383 FUSIL de chasse artisanal liégeois, cal 16, à platines à chiens extérieurs, canons 
juxtaposés de 65 cm, crosse anglaise en noyer quadrillé de 35,5 cm. 

N°4731. 

(Restaurations, mauvais état) 

Longueur totale de l'arme : 106,5 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

50 
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384 FUSIL de chasse artisanal liégois, cal 16, platines à chiens extérieurs, canons 
juxtaposés de 75 cm, crosse demi-pistolet de 36,5 cm. 

N° IV. 

(Crosse rapportée) 

Longueur totale de l'arme : 117 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

50 

385 Carabine Winchester modèle 1894 « John Wayne », calibre 32-40, modèle 94 
commémoratif. 

Numérotée JW 1958. 

Crosse en noyer quadrillé avec médaille. 

Longueur totale : 92 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

1000 
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386 CARABINE MAUSER, calibre 7/64, crosse pistolet en noyer, culasse linéraire. 

Modèle 96. 

Numérotée 96005264N96. 

Vendue avec sa déclaration de détention en date du 27 août 1999. 

(Avec bretelle et un étui souple en simili cuir) 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

350 

387 CARABINE 7 x 64 montée sur boitier MAUSER, crosse pistolet à joue en noyer 
quadrillé de 37 cm, canon de 62 cm. 

N° 210374. 

Longueur de l'arme : 113 cm. 

(Suppression du stecher, marques sur le bois, jeu sur la culasse) 

 

Avec une lunette à montage fixe HAKKO 1,5x- 6x42.  

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

520 
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388 CARABINE DE JARDIN 9 mm "Populaire", à bascule à verrou, crosse anglaise en 
noyer, canon mono-coup, la crosse anglaise en noyer longueur 36 cm, numérotée 
514. 

Première moitié du XXe siècle. 

Long. totale de l'arme : 101 cm. 

Long. du canon : 58 cm. 

Long. de la crosse : 36 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

80 

389 CARABINE DE JARDIN, calibre présumé 9 mm, mono-coup, crosse anglaise en noyer 
quadrillé d'une longueur de 33 cm. 

Marqué "Yves LEGRAIN à Orléans" 

Première moitié du XXe siècle. 

(Petite fente sur la crosse) 

Long. totale de l'arme : 100 cm. 

Long. du canon : 61 cm. 

Long. de la crosse : 34 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

60 
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390 CARABINE DE JARDIN calibre 9 mm, mono coup. Longueur du canon 61 cm. Crosse 
anglaise. Longueur de la détente à la crosse: 34 cm. Poignée quadrillé. 

XIXe siècle. 

Long. totale de l'arme : 100 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

60 

391 CARABINE MANUFACTURE D'ARMES STEPHANOISE GAUCHEZ, un canon cal. 22 LR 
de 55 cm avec silencieux et lunette 4 x 15. 

N°063288. 

Longueur totale de l'arme: 110 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

140 
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392 CARABINE calibre 22 LR 

N° 2374 avec silencieux et lunette CYCLOP. 

(Sans chargeur)  

Long. du canon: 58 cm. 

Long. totale de l'arme: 103 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

80 

393 CARABINE de jardin  J.GAUCHER MANUFACTURE DE ST ETIENNE, cal 14 mm, 
monocanon de 68 cm, crosse pistolet en hêtre de 36,5 cm. 

N° 67515. 

Longueur totale de l'arme : 115 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

70 
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394 CARABINE de jardin à verrou cal 9 mm, monocanon de 65 cm, crosse demi-pistolet 
en hêtre de 36,5 cm. 

N° 826055. 

(Crosse rapportée) 

Longueur totale de l'arme : 112,5 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

40 

395 CARABINE de fabrication artisanale liégeoise, cal 410-65, canons juxtaposés de 72 
cm, crosse anglaise en noyer quadrillé de 36 cm, ouverture à clé serpent. 

N° L0. 

(Jeu dans la crosse) 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

160 
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396 CARABINE monocanon cal. 14 à verrou, canon de 65 cm. 

Crosse refaite en sapin de 34 cm. 

N° 48446. 

Long. totale de l'arme : 111,5 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

50 

397 CARABINE DE JARDIN 9 mm à un coup, marque "Gaucher", crosse demi-pistolet, 
numérotée 072051. 

Long. totale de l'arme : 109,5 cm. 

Long. du canon : 65 cm. 

Long. de la crosse : 34 cm. 

 

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

 

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

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

 

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

 

Arme vendue en l'état et sans garantie. 

50 

398 CARABINE à air comprimé 4,5 mm, canon de 47,5 cm. 

(Sans numéro, traces de rouille, crosse rapportée et transformée) 

Longeur totale de l'arme: 104 cm. 

 

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

20 
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399 DEUX pistolets d'alarme : 

- l'un de marque RHONER, calibre 8 mm, numéroté 23917, 

- l'autre de marque BROWNING, modèle GPDA8, calibre 8 mm. 

On y joint un pistolet à comprimé, calibre 4.5, modèle HURRICANE, fabrication 
WEBLEY SCOTT, Birmimgham. 

80 

400 PISTOLET D'ALARME italien à deux canons superposés avec sa sacoche. 

Marque SAPL numéro 010550. 

50 

401 HOLLAND & HOLLAND 

Belle mallette pour une paire de fusils, en chêne garni de cuir havane.  

État neuf, porte à l’intérieur son étiquette "HOLLAND & HOLLAND, Britton Street à 
Londres". 

Haut. : 10 cm - Long. : 86,5 cm - Prof. : 37 cm. 

On y joint des douilles de percussion, un nécessaire de nettoyage avec baguette. 

600 

402 MALLETTE PURDEY & SONS pour une paire de fusils, en cuir avec coins de renfort en 
laiton. 

(Usures) 

Haut.: 8 cm – Long.: 82 cm – Prof.: 35 cm. 

400 

403 PURDEY & SONS 

Mallette à fusil gainée de toile verte à renforts et poignée en cuir. 

Monogrammée L.R.. 

(Quelques usures) 

Haut.: 17 cm – Long.: 79 cm – Prof.: 13 cm. 

240 

404 PURDEY & SONS 

Mallette à fusil gainée de toile verte à renforts et poignée en cuir. 

Monogrammée E.R.. 

(Taches et usures) 

Haut.: 17,5 cm – Long.: 79 cm – Prof.: 14 cm. 

220 

405 MALLETTE DE TRANSPORT pour deux carabines en aluminium, garnie à l'intérieur 
de mousse. 

Haut.: 25 cm - Larg.: 125 cm - Prof.: 19 cm 

(Représentée à droite sur la photo) 

220 

406 MALLETTE DE TRANSPORT pour une carabine, en aluminium, garnie à l'intérieur de 
mousse. 

Haut.: 28 cm - Larg.: 124 cm - Prof.: 17 cm 

(A gauche sur la photo) 

180 

407 IMPORTANT LOT D'ACCESSOIRES DE CHASSE en cuir comprenant étuis à fusil dont 
étui jambon, gibecières, sacs de battue en toile, cartouchières. 

Certains accessoires monogrammés E. R., E. de R., F-S. R.. 

(Importantes traces d'humidité sur certains accessoires avec usures) 

450 

408 ÉTUI jambon en cuir marron surpiqué. 

XXe siècle. 

(Quelques usures) 

Long. : 78,5 cm. 

75 
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409 ENSEMBLE DE MATERIELS DE CHASSE comprenant une gibecière, deux 
cartouchières, trois ceintures à cartouches. 

(Usures) 

130 

411 TROPHÉE DE GRAND KOUDOU  

(Tragelaphus Strepsiceros) 

naturalisé avec une partie d'encolure importante. 

Prélevé dans la deuxième moitié du XXe siècle. 

Haut.: 155 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 94 cm 

400 

412 TROPHEE DE GNOU BLEU 

(Connochaetes Taurinus) 

Prélevé dans la deuxième moitié du XXe siècle. 

Haut.: 75 cm - Larg.: 57 cm - Prof.: 78 cm 

200 

413 MASSACRE D'HIPPOTRAGUE NOIR 

(Hippotragus Niger) 

Prélevé dans la deuxième moitié du XXe siècle. 

(Accident à une oreille) 

Haut.: 100 cm - Larg.: 94 cm - Prof.: 70 cm 

250 

414 MASSACRE D'HIROLA 

(Beatragus Hunteri) 

Prélevé dans la deuxième moitié du XXe siècle. 

Haut.: 82 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 47 cm 

100 

415 ENSEMBLE DE CINQ MASSACRES d'antilopes du Tchad dont : 

- Antilope cobe de buffon, 

- Antilope Waterbuck, 

- Antilope damalisque, 

- Antilope bubale, 

- Antilope cheval. 

Montés sur écussons de chêne. 

Vers 1970. 

Provenance : Collection particulière de l'Oise 

Haut. de la plus grande : 100 cm 

200 

416 MASSACRE DE BROCARD naturalisé sur écusson chêne. 

Haut. environ : 54 cm. 

30 

417 NEUF MASSACRES DE BROCARDS montés sur écusson chêne, l'un marqué "Forêt 
d'Ourscamp 20 octobre 1890". 

250 

418 TROIS TROPHÉES dont deux brocards en velours et une chèvre, montés sur des 
écussons en chène. 

Haut. : 48 cm. 

On y joint un massacre de cerf dix cors monté sur écusson en chêne. 

100 

419 DEUX TROPHÉES de brocards en velours. 

Montés sur écusson de chêne, l'un marqué "La Vernusse, 5 février 2000". 

Dim. : 50 x 35 et 69 x 35 cm 

100 
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420 TROPHÉE DE SANGLIER monté sur un écusson en chêne. 

(Fente à l'écusson) 

Haut.: 90 cm - Larg.: 56 cm - Prof.: 56 cm. 

60 

421 TROPHEE DE SANGLIER monté sur écusson en chêne. 

(Fente sur l'écusson) 

Haut.: 66 cm. 

50 

422 DEUX PATTES de sanglier montées en flambeau en métal argenté. 

XXe siècle. 

Haut. : 21,5 cm. 

180 

423 PAIRE DE PIEDS de lampe en patte de cerf montées sur un socle en bois circulaire, la 
partie supérieure en métal argenté. 

Montée à l'électricité. 

Haut. : 23.5 cm. 

60 

424 LOT COMPRENANT :  

- Trois mues de cerf. 

- Quatre pieds d'honneur de cerf montés sur écusson de chêne, dont l'un du "Rallie 
Vendée", deux du "Rallye Pique Avant Nivernais, forêt de Chantilly" en date des 
11.01.72 et 24.03.70. 

- Un pied d'honneur de chevreuil monté sur écusson de chêne, "Domaine du 
Thurier VIC sur AISNE 1992". 

- Un pied d'honneur de sanglier monté sur écusson de chêne, "Vautrait Piqu'Hardy  
Beaulieu, Compiègne, 12.02.1969". 

- Patte de sanglier montée en flambeau et serti d'une bague en métal argenté, 

- Une queue de renard monté sur écusson en chêne. 

130 

424.1 LOT comprenant: 

- Un cornet en cuivre marqué THIBOUVILLE-LAMY (nombreux chocs, embouchure 
manquante), 

- Paire de rateliers à fusil en chêne mouluré à décor d'andouillers, 

- Une pibole en corne, 

30 

425 COUPLE DE GRANDS TETRAS mâle et femelle naturalisés. 

(Manque des plumes principalement sur la femelle) 

Haut. du grand tétras mâle : 70 cm. 

80 

426 FAISAN Vénéré naturalisé posé sur un tronc d'arbre. 

Monté sur un écusson de chêne. 

Haut. : 70 cm 

30 

427 COURLIS naturalisé sur un socle en bois noirci. 

Remonté sur un socle en chêne agrémenté d'une lampe. 

XXe siècle. 

(Monté à l'électricité) 

Haut. environ : 36 cm. 

120 

428 SWAINE, Londres 

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

Porte une date "September 12th 1925". 

(Petit choc à la virole) 

150 
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430 FOUET de vénerie en cuir tressé, le manche en bois de cerf, la flotte en cuir. Muni 
d'une plaque en métal argenté. 

Travail anglais fin XIXe ou début XXe. 

100 

431 AMUSANT FOUET DE VENERIE pour enfant en bambou, la poignée en meule de cerf, 
la flotte en cuir tressé. 

Long. : 25 cm. 

60 

432 ENSEMBLE DE SIX CRAVACHES en bambou, jonc, nerf de boeuf, tissu ou cuir, les 
pommeaux en métal ou en bois de cerf. 

150 

433 TROIS CRAVACHES gainées de cuir ou cuir tressé, munies de poignées en métal ou 
en cuir. 

(Usures et manques) 

90 

434 LOT comprenant deux maillets de polo et deux chambrières. 30 

435 STIC en jonc muni d'une poignée en os tourné à décor de deux pièces et d'une tête 
de loup en métal argenté. 

50 

436 HERMES, Paris 

Carnet de chasse portant en première page l'inscription "SANDRICOURT le 28 
décembre 1958" ainsi que diverses annotations. 

180 

437 REUNION de souvenirs de chasse du Baron FOULD SPRINGER en Hongrie et 
Tchécoslovaquie dont un album marqué "Puszta Pokrau" portant la signature de 
divers chasseurs avec dédicace "A Monsieur Max FOULD SPRINGER, souvenir de la 
saison 1937". 

 

438 REUNION de souvenirs de chasse à l'Abbaye de Royaumont, un "Game Book" de 
Monsieur FOULD SPRINGER daté 1924 et comportant des cartes postales des 
différents lieux de chasse, un "game book" daté 1956 et portant l'inscription 
"Nathaniel". 

50 

439 QUATRE CADRES décorés de boutons de vénerie, de pins, d'épingles de cravate et 
de boutons de garde dont certains équipages locaux: rallye nomade, équipage de 
Rivecourt, équipage d'Halatte, rallye Pique Avant Nivernais, rallye Trois Fôrets et 
d'équipages normand, angevin, de sologne...  

Environ 80 boutons. 

On y joint un sachet de boutons divers militaires, civils et animaliers. 

 

Expert: Eric ANGOT. 

1000 

440 PLAQUE de garde de forme octogonale estampée marquée "La Loi, Garde 
Champêtre de la commune de". 

10,5 x 8,3 cm. 

40 

441 PLAQUE DE CHASSE en tôle émaillée portant l'inscription "CHASSE RESERVÉE - 
SAINT HUBERT CLUB DE FRANCE" entourant un cerf. 

Imprimerie REVON NEUBAUS, rue de Lorraine à Paris. 

(Oxydation, déformation et usures importantes) 

Haut. : 25 cm - Larg. : 35 cm. 

100 

442 LOT comprenant cartouchière, trois fouets, deux tire-bottes, râtelier, massacre, 
guêtres, bottes, caquette de garde-chasse et nécessaire à nettoyer les fusils. 

On y joint deux mallettes à cartouches en métal. 

100 

443 RÉUNION DE SIX POIRES A POUDRE en laiton à décor repoussé de trophées 
cynégétiques et branchages fleuris, et une poire à plombs. 

XIXe siècle. 

160 
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444 LOT DE SEPT APPEAUX de toutes formes, tous matériaux. 

XXe siècle. 

On y joint un cazou. 

55 

445 LOT comprenant un panier à pique-nique en osier garni de tous les accessoires pour 
quatre personnes notamment couverts, assiettes en porcelaine, etc. 

On y joint un coffret à deux bouteilles de vin avec ses accessoires. 

200 

446 PETIT LOT CYNEGETIQUE comprenant un andouiller de cerf monté en coupe cigare 
marqué par la Manufacture SOLINGEN. On y joint trois patères en forme de tête de 
cerf en porcelaine blanche. 

40 

447 DEUX PLAQUES DE GARDE en laiton et en bronze repoussé ou estampé, l'une 
marquée "garde particulier de Monsieur Élie BAUDET, La Chapelle en Serval, Oise" 
et l'autre marquée "LA LOI, propriété du CHENUET, garde particulier de Monsieur 
Vincent BAUDET, La Chapelle en Serval, Oise". 

9 x 6,5 cm et 10 x 8 cm. 

120 

448 PIBOLE et un sifflet de chasse, l'une en corne et l'autre en bois de cerf. 60 

449 LOT comprenant une gourde ou flacon de chasse dans un étui en cuir avec passage 
pour sangle.  

On y joint un lot d'éperons et un étrier. 

80 

451 PAIRE de petits miroirs en bois noirci en forme de fer à cheval. 

Vers 1900. 

15 x 12,5 cm. 

100 

452 MOULE A BALLES, à manche en buis. 

Long. : 33 cm. 

85 

453 LOT de porte-couteaux en métal argenté sur le thème animalier. 35 

454 HERMES, Paris 

SUITE de quatre cendriers pour bridgeur en porcelaine polychrome à décor de carré 
d'as de carte à jouer. 

Signés "Hermès Paris" sur les côtés et dans leur boite d'origine. 

Dim. de chaque cendrier: 7,8 cm - 5,8 cm 

210 

455 CREIL & MONTEREAU 

DEUX assiettes en faïence fine marquées « Prix du Jockey-Club 1836 Franck» et  « 
Prix du Jockey-Club 1853 Jouvence». 

Signée Rouzé au revers. 

Diam. : 24 cm. 

(Usures) 

110 

456 Antoine Louis BARYE (1796-1875). 

"Lion marchant" 

Epreuve en bronze à patine verte et noire nuancée, signée en creux sur la terrasse. 

Cachet de fondeur : "F. Barbebienne, Fondeur Paris". 

Haut.: 22 cm - Larg.: 38,7 cm - Prof.: 10,2 cm. 

3100 

457 Antoine Louis BARYE (1796-1875)  

"Cerf debout" 

Epreuve en bronze à patine verte nuancée, signée en creux sur la terrasse. 

Cachet de fondeur : "Susse Frères Editeurs". 

Haut.: 30 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 12 cm. 

1200 
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458 Antoine-Louis BARYE (1796-1875) 

"Lapin oreilles couchées" 

Epreuve en bronze à patine brune nuancée, signée en creux sur la terrasse. 

Marque de fondeur : F.Barbedienne. 

(Petits manques à la patine) 

Haut.: 5 cm - Larg.: 6 cm - Prof.: 3.5 cm. 

350 

459 Christophe FRATIN (1801-1864) 

"Cheval en mouvement" 

Epreuve en bronze à patine brune nuancée, signée en creux sur la terrasse. 

Haut.: 26 cm - Larg.: 27,5 cm - Prof.: 9,5 cm. 

1000 

460 Ecole FRANCAISE vers 1820. 

"Chevaux et bouledogue". 

Epreuve en bronze à patine brune nuancée, repose sur une base en marbre jaune 
de Sienne à patins en bronze. 

(Petits éclats sur la base) 

Haut.: 35 cm - Larg.: 38 cm - Prof.: 19,5 cm. 

1750 

461 Paul GAYRARD (1807-1855) 

"Cheval d'attelage harnaché et bridé" 

Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse. 

Fondeur : BOYER. 

Haut. : 66 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 18 cm. 

10500 

462 Pierre Jules MENE (1810 - 1879) 

"Chien de relais attaché" 

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

Haut.: 24 cm - Larg.: 32 cm - Prof.: 13,5 cm. 

600 

464 Pierre Jules MENE (1810 - 1879) 

"Les deux renards" 

Bronze à patine brun nuancé, signé sur la terrasse. 

Haut. : 9 cm – Larg. : 18 cm – Prof. : 11,5 cm. 

350 

465 Pierre Jules MENE (1810 - 1879) d'après 

"Pointer à l'arrêt" 

Bronze à patine brun mordoré, portant une signature sur la terrasse. 

Haut. : 12 cm – Larg. : 23 cm – Prof. : 10,5 cm. 

280 

466 Pierre Jules MENE (1810 - 1879) 

"Bouledogue se léchant la patte" 

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 

Haut. : 11,5 cm – Larg. : 13 cm – Prof. : 9 cm. 

280 

467 Pierre Jules MENE (1810 - 1879) d'après 

"Chien à l'arrêt" 

Bronze à patine brun mordoré, portant une signature sur la terrasse. 

Haut. : 11 cm – Larg. : 28 cm – Prof. : 9,5 cm. 

250 
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468 Dans le goût de Pierre-Jules MENE (1810-1879). 

"Renard" 

Epreuve en bronze à patine brune mordorée. 

Haut.: 10 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 7 cm. 

110 

470 Théodore GECHTER (1796-1844) 

"Cheval de labour harnaché" 

Bronze à patine brun mordoré nuancé, signé sur la terrasse et daté 1843. 

(Harnachement à refixer en partie) 

Haut. : 18,5 cm - Larg. : 20,5 cm - Prof. : 9,5 cm. 

430 

471 Auguste Nicolas CAIN (1821-1894) 

"Séduisant et Lumineau" 

Bronze à patine brune signé sur la terrasse. 

Fondeur Barbedienne, marqué en toutes lettres sur la terrasse. 

Haut.: 36 cm - Larg.: 44 cm - Prof.: 26 cm. 

4500 

472 Emmanuel FRÉMIET (1824-1910) 

"Basset assis" 

Bronze à patine brune signé sur la terrasse. 

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

500 

474 Auguste Nicolas CAIN (1821-1894) 

"Couple de faisans" 

Bas-relief en bronze à patine brun-vert, signé en bas à droite. 

(Fixé sur un encadrement) 

12.8 x 24.3 cm. 

50 

475 François Frédéric STEENACKERS (1832- ?) 

"Bouledogue jouant avec un escargot" 

Bronze à patine brun mordoré, signé sur la terrasse. 

Haut. : 11 cm – Larg. : 20 cm - Prof. : 8,5 cm. 

350 

476 Jules MOIGNIEZ (1835-1894) 

"Trophées de bécasse et de perdrix" 

Paire de bronzes à patine cuivrée formant pendants. Montés dans des panneaux en 
noyer teintés noir sur le pourtour, signés Jules MOIGNIEZ. 

Haut. environ : 37 cm. Haut. des panneaux : 50 cm. 

2000 

477 Jules MOIGNIEZ (1835-1894) 

"Trophée de canard" 

Bronze à patine cuivre. 

Haut. : 37 cm. 

Sur un panneau en noyer à rebord teinté, signé en bas à droite J. MOIGNIEZ. 

Haut. du panneau : 50 cm. 

650 

478 Jules MOIGNIEZ (1835-1894) 

"Trophée de vanneau huppé" 

Bronze à patine cuivrée.  

Haut. : 35 cm. 

Sur un panneau en noyer à rebord teinté signé en bas à droite J. MOIGNIEZ. 

Haut. du panneau : 50 cm. 

800 
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479 Jules MOIGNIEZ (1835-1894) 

"Le faisan" 

Bronze à patine brun mordoré, signé sur la terrasse. 

(Fixation d'un feuillage à revoir) 

Haut. : 35 cm – Larg. : 31 cm – Prof. : 15 cm. 

250 

480 Jules MOIGNIEZ (1835-1894) 

"Couple de perdrix" 

Bronze à patine marron signé sur la terrasse. 

Haut. : 19 cm – Larg. : 23 cm – Prof. : 11 cm. 

1200 

482 John WILLIS-GOOD (1845-1879), d'après 

"Jockey à cheval et lad" 

Bronze à patine brune, portant une signature sur la terrasse, socle en marbre de 
forme oblongue. 

Haut. : 33 cm – Larg. : 35 cm – Prof. : 17,5 cm. 

850 

483 René Charles de SAINT-MARCEAUX (1845-1915). 

"Arlequin" 

Epreuve en bronze à patine brune nuancée, signée en creux et datée 1872 sur la 
terrasse. Portant la marque du fondeur "F.Barbedienne" et le cachet "réduction 
mécanique A. Collas". 

Haut. : 51 cm. 

750 

484 Auguste VIMAR (1851-1916) 

"Cheval de bohémiens et singes" 

Epreuve en bronze à patine vert-brun nuancée, signée en creux sur la terasse et 
numérotée 1557 sur la tranche. 

Cachet de fondeur : Siot-Decauville, Paris. 

Haut.: 30 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 17,5 cm. 

2000 

485 Frederic Sackrider REMINGTON (1861-1909) d'après 

"Cow-boy à cheval, la main tenant les crins de l'encolure" 

Bronze à patine brune. 

Sur un contre socle en marbre mouluré ovale. 

Haut.: 90 cm - Larg.: 80 cm - Prof.: 50 cm. 

2000 

487 Louis Albert CARVIN (1875-1951), d'après 

 "Couple de chevaux" 

Bronze à patine brune nuancée, signé sur le rebord de la terrasse. 

Haut. : 32 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 15 cm. 

450 

488 Gaston d'ILLIERS (1876-1932 ou 52) 

"Cheval harnaché d'un filet" 

Bronze à patine verte, signé sur la terrasse. 

Haut. : 17 cm. 

1200 
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489 Roger GODCHAUX (1878-1958) 

"Le Galop" 

Bronze à patine verte, repose sur un socle de granit noir portant le cartel "Derby du 
Midi 1944". 

Fondeur Susse Frères à Paris. 

Haut.: 23 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 17 cm. 

 

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

1500 

490 PAIRE DE TROPHEES en noyer sculpté à décor cynégétique sur un écusson en bois à 
bordure découpée. 

Travail de la forêt noire de la fin du XIXe siècle. 

Haut.: 63 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 13 cm. 

950 

491 SERRE-LIVRES en bois sculpté représentant un loup attaquant un cerf. 

Travail de la Forêt Noire de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

(Manques deux vis) 

Haut. : 24 cm - Larg. : 44 cm – Prof. : 20 cm. 

100 

492 Ecole RUSSE de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle. 

"Moudjik et taureau". 

Epreuve en bronze à patine brun-vert nuancée, signée en creux "I P Sotovieff" sur la 
terrasse. 

Haut.: 29,5 cm - Larg.: 39 cm - Prof.: 17 cm. 

1200 

493 PLAQUE DE PRIX en bronze inscrite "Société Canine de Dieppe, Prix d'honneur".  

Marque de fondeur : Vaillant Le Havre.  

15 x 20,7 cm. 

10 

494 KUEY (XIXe - XXe siècle) 

"Chamois debout" 

Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse. 

Haut.: 11,5 cm - Larg.: 12,5 cm - Prof.: 4 cm. 

120 

496 A. LECOURTIER (Fin XIXe - XXe siècle) 

"Sanglier au ferme attaqué par trois chiens" 

Bronze à patine brun foncé signé sur la terrasse. 

Socle en marbre noir. 

(Fissure sur le socle) 

Haut.: 22 cm - Larg.: 38 cm - Prof.:15 cm. 

500 

497 A. LECOURTIER (Fin XIXe - début XXe siècle) 

"Chiens harcelant un sanglier" 

Goupe en bronze à patine brun vert nuancé, repose sur socle en marbre portor. 

Signé sur la terrasse. 

Haut.: 23 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 18 cm. 

500 
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498 René PARIS (1881-1970) 

"A Two year Old's Canter" (c.1910) 

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. Cire perdue. 

Socle en petit granit noir. 

Haut.: 20,5 cm - Larg.: 26 cm - Prof.: 8 cm. 

 

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

1200 

499 PAYSAN (XXe siècle) 

Porte-crayon en bronze à patine marron mordorée figurant un cheval au box. 

Signé à la base. 

Haut. : 10,5 cm. 

400 

500 Jean JOACHIM (1905-1990) 

Ensemble de quatre modello en plâtre en médaillons sur le thème équestre, 
certains signés. 

(Eclats) 

Diam. : entre 15 et 30 cm. 

 

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

130 

501 Jean JOACHIM (1905-1990) 

Ensemble de sept modello en plâtre en médaillons sur le thème des parcs 
nationaux Français, certains signés. 

(Eclats) 

Diam. : entre 15 et 30 cm. 

 

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

 

 

502 Jean JOACHIM (1905-1990) 

Ensemble de huit modello en plâtre en médaillons sur le thème de la ville de Paris 
dont Notre-Dame de Paris. 

(Eclats) 

Diam. : entre 15 et 40 cm. 

 

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

50 

503 Irénée ROCHARD (1906-1984) 

"Encolure de cheval" 

Bronze à patine verte mordorée, signé. 

Haut. : 10 cm. 

 

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

230 
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504 Antoniucci VOLTI (1915-1989). 

"Jouvence" 

Epreuve (grand modèle) en bronze à patine foncée, signée par l'artiste en creux et 
numérotée 5/8. 

Cachet de fondeur : "Godard, cire perdue" 

Haut.: 49 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 20 cm. 

 

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

30000 

505 A.K. KORNILUK (XXe siècle) 

"Cerf bramant" 

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 

Haut.: 24 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 10.5 cm. 

170 

506 Ecole allemande du XXe siècle. 

"Jeune garçon au fleuret" 

Epreuve en bronze à patine noire signée "B. Grundmann", repose sur un socle de 
marbre vert. 

(Epée restaurée, socle recollé) 

Haut. : 32 cm. 

130 

507 DEMANGE (XXème siècle)  

"La compagnie de sangliers" 

Epreuve en régule à patine noire signée en creux sur la terrasse. 

Haut.: 12 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 13 cm. 

310 

509 BUFFET DE CHASSE en chêne mouluré, ouvre par deux portes cintrées à double 
révolution et par deux tiroirs à couteaux en partie haute, montants arrondis 
nervurés, repose sur une plinthe. 

Dessus de marbre gris beige à bec de corbin. 

Travail de style Louis XV composé d'éléments anciens. 

Haut. : 99 cm – Larg. : 161,5 cm – Prof. : 68,5 cm. 

4800 

509.1 ARMOIRE en noyer mouluré, ouvre par deux portes à ressaut ornées de losanges et 
par un tiroir en partie basse, repose sur des pieds avant tournés. Corniche à 
doucine à coins arrondis. 

Est de la France, XVIIIe siècle. 

(Usures, porte droite légèrement flambée, pied avant gauche enté, faux-dormant 
rapporté) 

Haut. : 229 cm – Larg. : 184 cm – Prof. : 68 cm. 

530 

510 PAIRE DE FAUTEUILS dits "A la Reine" en noyer sculpté et teinté, les dossiers à 
décor de feuillages stylisés, les accotoirs en coup de fouet, les ceintures galbées à 
motif de coquilles stylisées, reposent sur quatre pieds cambrés. 

Epoque Louis XV. 

(Un fauteuil aux quatre pieds réhaussés, accidents, un pied enté et restauration à 
l'un des fauteuils) 

700 
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510.1 COMMODE SAUTEUSE en placage de bois de rose marqueté en frisage à décor de 
rinceaux de feuillages sur fond de loupe de noyer, ouvre par trois rangs de tiroirs et 
repose sur des pieds cambrés. 

Dessus de marbre brèche d'Alep restauré. 

Belle ornementation de bronze ciselé et doré rapporté. 

En partie d'époque Louis XV. 

Haut. : 93 cm – Larg. : 112,5 cm – Prof. : 53 cm. 

600 

511 COMMODE en placage de bois de rose à facade mouvementée, ouvre à trois tiroirs 
en facade dont neuf simulés, repose sur quatre pieds galbés. Ornementation de 
bronzes dorés à décor de noeuds et couronne de lauriers. Dessus de marbre brèche 
d'Alep. 

Style Transition Louis XV - Louis XVI. 

Haut.: 82 cm - Larg.: 121 cm - Prof.: 51 cm. 

2100 

511.1 BUFFET DEUX CORPS en chêne mouluré et sculpté à décor d'enroulement, le corps 
supérieur en léger retrait ouvre par deux portes et deux petits vantaux encadrant 
une niche, en partie basse, il ouvre par trois tiroirs en ceinture et deux vantaux et 
repose sur des pieds cambrés. Corniche à doucine et degré. 

Style Louis XV, début du XIXe siècle. 

(Petits restaurations, notamment entures sur le vantail droit et sur la corniche, 
manque sur le montant arrière gauche) 

Haut. : 247 cm – Larg. : 168 cm – Prof. : 66 cm. 

400 

512 CANAPÉ en bois doré mouluré à dossier médaillon, repose sur six pieds cambrés. 
Garnitures du dossier, de l'assise et des accotoirs en tissu rayé rose et beige à décor 
de rinceaux feuillagés. 

Style Transition Louis XV - Louis XVI. 

(Usures à la garniture) 

Haut.: 106 cm - Larg.: 185 cm - Prof.: 71 cm. 

200 

512.1 MOBILIER DE SALON en bois mouluré, sculpté et doré comprenant un canapé, 
quatre fauteuils médaillons à décor d'enroulements de ruban, feuilles d'acanthe et 
fleurettes à l'amortissement, reposent sur des pieds fuselés cannelés. 

Style Louis XVI, vers 1900. 

(Quelques usures, accotoir déboité) 

400 

513 LOT de six torchères en tôle et fer forgé relaqué noir, montées à l'électricité, la 
partie supérieure en forme de corbeille agrémentée de motifs trilobés. 

XIXe siècle 

(Usures, et quelques traces de rouille, électrifiées postérieurement) 

600 

513.1 PETITE VITRINE en noyer et placage de noyer marqueté en frisage, ouvre par deux 
portes ajourées de vitres, repose sur des pieds cambrés et feuillagés à 
enroulement. 

Fin du XIXe siècle. 

Haut. : 169 cm – Larg. : 80 cm – Prof. : 40 cm. 

400 
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514 MEUBLE A HAUTEUR D'APPUI de forme mouvementée en placage de bois noirci, 
laiton et écaille rouge marqueté à la manière d'André Charles Boulle, ouvre par un 
vantail à médaillon en façade. Riche ornementation de bronze doré dont têtes 
d'espagnolettes, termes féminins, frises de feuilles d'oves et de rais-de-coeur, 
rosaces. Dessus de marbre blanc. 

Epoque Napoléon III. 

(Restaurations) 

Haut.: 109 cm - Larg.: 112 cm - Prof.: 40,5 cm. 

1150 

515 MEUBLE A HAUTEUR D'APPUI de forme mouvementée en placage de bois noirci, 
laiton et écaille rouge marqueté à la manière d'André Charles Boulle, ouvre par un 
vantail à médaillon en façade. Riche ornementation de bronze doré dont 
mascarons, termes féminins, frises de feuilles d'oves, rais-de-coeur et rangs de 
perles. Dessus de marbre blanc. 

Epoque Napoléon III. 

(Restaurations) 

Haut.: 105 cm - Larg.: 104 cm - Prof.: 45 cm. 

1250 

515.1 PAIRE DE CHAISES en bois sculpté, ajouré et doré, les dossiers ornés d'un V souligné 
d'une frise de perles, décor de bouquets de fleurs à l'amortissement, assises 
cannées, reposent sur des pieds fuselés, cannelés ornés d'asperges. 

Style Louis XVI, fin du XIXe siècle. 

250 

515.2 SCABELLON en noyer mouluré et sculpté, les côtés renversés réunis par un barreau 
d'entretoise à double balustre ornés de culots de feuillages, la frise à décor 
d'entrelacs fleuris, repose sur des pieds fuselés cannelés. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

Haut.: 73 cm - 90 cm - 45 cm. 

80 

516 École ANGLAISE de la fin du XIXe Ou du début du XXe siècle 

"Petit chien et perroquet" 

Importante tapisserie brodée sur coton rehaussée de perles. 

Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de mascarons. 

(Déchirures à la tapisserie, accidents et restaurations au cadre) 

Dim. à vue : 104 x 83 cm. 

700 

517 ECOLE ANGLAISE de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle 

Quatre tapisseries brodées sur le thème des oiseaux. 

(Traces d'humidité) 

Dim. à vue de la plus grande : 44 x 44 cm. 

100 

518 NICHE DE SALON en acajou. 

Ancien travail anglais.  

H. 52 x L. 45 x P. 37,5 cm 

Ouverture : H. 33 x L. 18 cm  

 

Expert : Cabinet BACOT - de LENCQUESAING 

300 

519 GUERIDON en acajou, le plateau en onyx noir marqueté d'une frise de bouquets 
fleuris, repose sur un piètement tripode cannelé terminé par des sabots en laiton 
doré munis de roulettes. 

Angleterre, début XXe siècle. 

Haut.: 72,5 cm - Diam.: 85 cm. 

2200 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente cataloguée en live du 15/12/2019 - Senlis 
 

 Page 73 de 73 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

520 ARMOIRE À FUSILS d'applique en chêne mouluré, ouvre par une porte ajourée de 
vitres et par un tiroir en partie basse. 

Vers 1930. 

Haut. : 132 cm – Larg. : 59 cm – Prof. : 28 cm. 

130 

522 AFGHANISTAN, Dolat Abad 

Tapis en laine nouée à la main à décor de multiples güls sur fond rouge entourés de 
bordures à motifs géométriques. 

310 x 200 cm. 

400 

524 IRAN, Tabriz 

Tapis en laine nouée à la main à décor de trois médaillons et de motifs dits "herati" 
sur fond rouge et bleu, entourés d'une bordure multiple. 

315 x 215 cm. 

250 

525 AFGHANISTAN, Kunduz 

Tapis en laine nouée à la main à décor de trois rangs de cinq güls sur fond rouge, 
l'ensemble cerné de multiples bordures à décor géométrique. 

255 x 310 cm. 

280 

531 IRAN, Shiraz 

Tapis en laine nouée à la main à décor de trois médaillons géométriques et d'un 
semis d'animaux stylisés sur fond rouge. 

206 x 166 cm. 

150 

 


