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LES COURSES et LA CHASSE
LIVRES et DOCUMENTATION

ESTAMPES
notamment par ou d’après :
H. ALKEN - CURRIER & IVES - L. DANCHIN - DOLBY - H. ELIOTT
H. HALL - J.F. HERRING - G. STUBBS - C. VERNET

DESSINS, TABLEAUX et SCULPTURES
par ou d’après
Isidore BONHEUR : Le grand jockey, épreuve ancienne en bronze patiné, Peyrol éditeur
C. ANCELIN - K.G. ARSENIUS - J. AUDY - E. BLOCAILLE - B. BOUTET de MONVEL
C.E. de BUSSCHERE - F.A. CLARK - V.J. COTLISON - CRAFTY - P. DELAVIGNE
A. de DREUX - A. DUBUCAND - F. ELIM - von KOSSAK - G.H. LAPORTE - M. LEDUC
P. LE MORE - M.J.E. LE NAIL - P. LENORDEZ - L.F. MALESPINA
J. van MARCKE de LUMMEN - P.J. MÈNE - E. NEILL - C. PAILLET - R. PAPA
R. PARIS - E. PÉCHAUBÈS - K. REILLE - I. ROCHARD - G. de RUILLE
A.L. SOCLET - M. TAQUOY - L. VIDAL
ENSEMBLE de TROPHÉES et MASSACRES provenant d’un château d’Auvergne

ORDRES de CHEVALERIE et DÉCORATIONS françaises et étrangères
dont : Grand Aigle de la Légion d’honneur du général comte d’Hautpoul

ARMES ANCIENNES et MILITARIA
ARMES de CHASSE
COLLECTION de STATUETTES ANIMALIÈRES
en bronze de Vienne
COLLECTION d’OBJETS à décor tartan

DOCUMENTATION

2à4

1. DOCUMENTATION : ensemble de livres reliés et brochés consacrés au cheval en général, aux courses
et à l’élevage en particulier, notamment : L. ZITRONE, La vie d’un cheval de courses ;
G. THIBAULT, Propriétaire d’un cheval de courses ; Y. SAINT-MARTIN, Souvenirs d’une cravache d’or ;
Bruce LOWE, Breeding racehorses by the Figure System ; W. ALLISON, The British Thoroughbred
Horse ; F. BECKER, The Breed of the Racehorse ; G. MARCHAL, Les souches des poulinières françaises,
Register of Thoroughbred Stallions (1950-70), 12 vol. ; Abrégé des Courses au galop (1979-98)
20 vol. ; The General Stud Book (1827-1979), 38 vol. ; R. MORTIMER, The Derby Stakes, The JockeyClub, Champion Racehorses, 1974-75 ; Etalons et poulinières de S.A. Aga Khan (1985-92 et 19972001), 12 vol. ; revues diverses (Courses et Élevages), 10 numéros ; “l’Année Hippique, Historique du
Prix d’Amérique…”, etc…
Pourra être divisé.
2. ENSEMBLE DE LIVRES reliés et brochés : Dictionnaire des chevaux (1980-81 et 83 à 88), 8 vol. ; Mères de
gagnants en France (1956 à 1979), 4 vol. ; Annuaire des Steeple-Chases, Racing and Breeding, Courses
et Élevage, Étalons de pur-sang ; La Revue Hippique (1946 à 1951), 4 vol. ; La Vie Sportive (1884,
1888), 3 vol. ; L’Éperon (1937 à 1939, 1946 à 1950, 1952 à 1954), 7 vol.
€ 100 / 150
3. COURSES ET ÉLEVAGE, de 1954 (n° 1) à 1988, 32 volumes reliés.

€ 200 / 300

4. LE SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ, de 1895 à 1914 et de 1921 à 1936, 54 volumes reliés.

€ 200 / 300

5. DIX PIÈCES ENCADRÉES, Arrivées de courses, les balances, à l’écurie, scènes de chasse, Prix de l’Arc de
Triomphe, etc...
Toile, reproductions ou affiches.
Dimensions diverses.
€ 20 / 30
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ESTAMPES

6. Carle VERNET, Le Départ, La Chasse, Les Chiens en défaut et La Curée, lithographie, 21 x 26 cm,
épreuves jaunies, rousseurs, non examinées hors des cadres.
Ensemble 4 pièces.
€ 400

7. D’après Carle VERNET, All Steel, Shepherdess, Coach Horses, A Hunter and a Pony, Hunting Gallop
et A Young Lady, planches 1 à 6 de la première suite de chevaux gravée par Levachez, eau-forte et
aquatinte, 42 x 49 cm, belles épreuves en noir (sauf pl. 5 coloriée), légères rousseurs, non examinées
hors des cadres.
Ensemble 6 pièces.
€ 800 / 1 000

8. D’après Carle VERNET, Les Apprêts d’une course et Une Course, aquatinte par Darcis, 27 x 39 cm,
belles épreuves en noir, non examinées hors des cadres.
Ensemble 2 pièces.
€ 200 / 250
8. “L’hallali du cerf” et “L’hallali du sanglier”. Deux chromolithographies en couleurs, encadrées.
bis 52,5 x 72 cm

€ 150 / 200
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9. D’après H. ALKEN, A Steeple Chase, planches 3 et 5, eau-forte, 22 x 29 cm, épreuves coloriées,
jaunies, non examinées hors des cadres.
Ensemble 2 pièces.
€ 200 / 300
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10. D’après H. ALKEN, Follow View near Acton et Fancy View near Grays Inn Road, lithographie,
30 x 34 cm, épreuves coloriées, non examinées hors des cadres.
Ensemble 2 pièces.
€ 300 / 350
11. D’après Carle VERNET, Planche 15 et Planche 17 de la deuxième suite de chevaux gravée par
Levachez, eau-forte et aquatinte, 31 x 39 cm épreuves coloriées, non examinées hors du cadre. On joint
d’après le même, Le Jockey au montoir, gravure au pointillé par Darcis, 26 x 21 cm, rousseurs, non
examinée hors du cadre.
Ensemble 3 pièces.
€ 300
12. D’après Carle VERNET, All Steel et Coach Horses, pl. 1 et 3 de la première suite de chevaux gravée
par Levachez, eau-forte et aquatinte, 31 x 39 cm, belles épreuves, rousseurs, non examinées hors des
cadres. ON JOINT la planche 17 de la deuxième suite de chevaux gravée par le même, non examinée hors
du cadre.
Ensemble 3 pièces.
€ 150 / 200
13. D’après T. GÉRICAULT, Le Derby à Epsom, lithographie par Thornley, 50 x 60 cm, épreuve coloriée,
non examinée hors du cadre. ON JOINT d’Alfred de DREUX, Course d’obstacle, lithographie, épreuve
jaunie.
Ensemble 2 pièces.
€ 250 / 300
14. D’après T. BARWICK, Scènes de chasse à courre, 4 planches, reproductions en couleurs,
environ 25 x 72 cm, quelques épidermures, non examinées hors du cadre.
Ensemble 4 pièces.
€ 200
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15. D’après H. ALKEN, A Steeple Chase, planches 1 et 5, aquatinte par Bentley, 56 x 72 cm, épreuves
coloriées, jaunies, non examinées hors des cadres.
Ensemble 2 pièces.
€ 600

16. D’après H. ALKEN, A Hurdle Race, aquatinte par Hunt, 58 x 72 cm, épreuve coloriée, non examinée
€ 300
hors du cadre.

17. T. FRATTENT, “Phenomena, the celebrated
trotting mare”, aquatinte, 51 x 64 cm,
épreuve coloriée, rousseurs, non examinée
hors du cadre.
€ 250 / 300

18. D’après W.M. FELLOWES, Coventry,
eau-forte et aquatinte par J. WATSON,
34 x 44 cm, épreuve coloriée, taches, non
examinée hors du cadre.
€ 100 / 120
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19. CURRIER & IVES éditeurs, Darby et Dexter, lithographie par Delmonico, 28 x 34 cm, épreuves
coloriées, non examinées hors des cadres. (Accidents).
Ensemble 2 pièces.
€ 80 / 100
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20. CURRIER & IVES éditeurs, Directum,
lithographie par J. Cameron, 60 x 80 cm,
épreuve coloriée, déchirures restaurées dans
les marges, non examinée hors du cadre. On
joint CURRIER & IVES éditeurs, Flora
Temple, lithographie, 60 x 80 cm, épreuve
coloriée, grande déchirure, non examinée
hors du cadre.
Ensemble 2 pièces.
€ 200 / 300

21. CURRIER éditeur, Ethan Allen, Mate &
Dexter, lithographie par J. Cameron, 60 x
80 cm, rousseurs, non examinée hors du
cadre.
€ 120 / 150

22. CURRIER & IVES éditeurs, Mac,
lithographie par L. Maurer, 50 x 70 cm,
épreuve coloriée, non examinée hors du
cadre.
€ 120 / 150

23. Henri LALAISSE, Espérance, lithographie,
50 x 67 cm, épreuve coloriée, rousseurs, non
examinée hors du cadre.
€ 150 / 200

24. Thomas KELLY éditeur, Dexter, Ethan
Allen & Mate, lithographie, 55 x 72 cm,
épreuve coloriée, rousseurs, non examinée
hors du cadre.
€ 150 / 200

25. Geo KELLY éditeur, Lady Thorn &
American Girl, lithographie, 51 x 67 cm,
épreuve coloriée, non examinée hors du
cadre.
€ 200 / 300

26. G. DAVID, Auteuil et Chantilly, lithographie, 55 x 75 cm, épreuves coloriées, rousseurs, non
examinées hors des cadres.
Ensemble 2 pièces.
€ 200 / 250

27. G. DAVID, Chantilly, lithographie,
59 x 82 cm, épreuve coloriée, mouillure dans
l’angle inférieur droit, non examinée hors du
cadre.
€ 200 / 300

28. D’après
G.
STUBBS,
Mambrino,
lithographie, 50 x 59 cm, épreuve coloriée,
légères rousseurs, non examinée hors du
cadre.
€ 200 / 300
9

29

29. D’après J.F. HERRING et H. HALL,
“Phosphorus, Derby Stakes Epsom 1837”
“The Merry Monarch, Derby Stakes Epsom
1845”, aquatinte par Hunt, 62 x 72 cm,
épreuves coloriées, non examinées hors des
cadres.
€ 600 / 700
Ensemble 2 pièces.
30. D’après G. BUSSON, “Heros XII, Grand
Steeple-Chase de Paris, Prix La HayeJousselin, Prix des Drags”, gravure par Le
Goupy, 39 x 46 cm, épreuve coloriée, signée
et numérotée, avec un croquis à l’aquarelle
en bas à gauche, non examinée hors du cadre.

€ 200

31. D’après H. HALL, “Teddington, Derby
Stakes Epsom 1851”, aquatinte par Hunt,
59 x 76 cm, épreuve coloriée, non examinée
€ 300 / 400
hors du cadre.
30

32. D’après J.F. HERRING, “Touchstone, St
Leger Doncaster 1834” et “Barefoot, St Leger
Doncaster 1823”, paire, aquatinte par
Thunderland et Hunt, 38 x 48 cm, épreuves
coloriées, non examinées hors des cadres.
€ 400
Ensemble 2 pièces.
33. D’après G. BUSSON, “Ksar, Prix du JockeyClub 1921, Prix de l’Arc de Triomphe (1921,
1922)”, gravure par Le Goupy, 39 x 46 cm,
épreuve coloriée, signée et numérotée, avec
un croquis à l’aquarelle en bas à gauche, non
€ 200
examinée hors du cadre.
34. D’après J. STURGESS, The Liverpool
Grand National Steeplechase, reproduction
en couleurs d’après une gravure de
G. Hester, 48 x 75 cm, jaunie, non examinée
hors du cadre. On joint d’après le même,
Punchestown, reproduction en couleurs,
épreuve jaunie.
€ 80 / 100
Ensemble 2 pièces.
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31

36

35. D’après SMYRL, Les soins, Au starter, La
lutte et Le vainqueur, suite de 4 planches
intitulée Aux courses, reproductions en
couleurs, 19 x 26 cm, non examinées hors des
cadres. ON JOINT une reproduction en
couleurs Saut d’obstacle.
Ensemble 5 pièces.
€ 150 / 200
36. D’après J.F. HERRING, “Chorister, Great
St Leger 1831” et “Ebor, Great St Leger
1817”, aquatinte par Hunt et Sutherland,
36 x 43 cm, épreuves coloriées, épreuves non
examinées hors des cadres.
Ensemble 2 pièces.
€ 500 / 700
37. D’après J.F. HERRING, “Industry, Oaks
Stakes Epsom 1838”, aquatinte par Hunt,
59 x 67 cm, épreuve coloriée, non examinée
hors du cadre.
€ 300 / 400
38. D’après J.F. HERRING, “Little Wonder,
Derby Stakes Epsom 1840”, aquatinte par
Hunt, 41 x 57 cm, épreuve coloriée.
Épreuve non encadrée.
€ 200 / 300
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39. D’après J.F. HERRING, The Meet, planche
de la suite Herring’s Fox-Hunting Scenes,
aquatinte par J. Harring, 57 x 80 cm, belle
épreuve coloriée, nombreuses rousseurs, non
examinée hors du cadre.
€ 200 / 300
40. D’après H. ELIOTT, Au paddock,
reproduction
coloriée
au
pochoir,
22,5 x 67 cm, non examinée hors du cadre.

€ 150 / 200

41. D’après Léon DANCHIN, A l’arrêt,
reproduction gravée en couleurs, 47 x 84 cm,
épreuve numérotée, jaunie, non examinée
hors du cadre.
€ 150 / 200
42. D’après Cécil ALDIN, Le passage du
ruisseau, reproduction en couleurs,
36 x 65 cm, épreuve signée, fortement jaunie,
petits défauts, non examinée hors du cadre.
€ 100

38
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43

43. D’après S.R. WOMBILL, “Melton, Derby
Stakes Epsom 1885” et “Donovan, Derby
Stakes Epsom 1889”, paire, aquatinte par
Hunt, 55 x 73 cm, épreuves coloriées,
déchirures, non examinées hors des cadres.
Ensemble 2 pièces.
€ 300
44. D’après F.B. VOSS, “Top Flight, Acorn
Stakes, Arlington Oaks, Alabama Stakes,
1932”, reproduction, 34 x 49 cm, épreuve
coloriée, non examinée hors du cadre.

€ 150 / 200

45. D’après Léon DANCHIN, Jument et son
poulain, lithographie, 102 x 69 cm, épreuve
coloriée, non examinée hors du cadre.
44

€ 300 / 400

46. Martin ENGELBRECHT, Chasse à tir au
lièvre, eau-forte, 23 x 32 cm, épreuve
coloriée, rousseurs, non examinée hors du
cadre.
€ 100
47. Ch. de LASTEYRIE éditeur, Chasse au
marais, Chasse à la perdrix rouge et Chasse à
la bécasse, lithographie, 32 x 42 cm, épreuves
coloriées, jaunies, non examinées hors des
cadres.
Ensemble 3 pièces.
€ 300
48. François GRENIER, Trois scènes de chasse,
lithographie, 30 x 44 cm, épreuves coloriées,
rousseurs, non examinées hors des cadres.
Ensemble 3 pièces.
€ 300
12
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50

51

49. D’après TOUSSAINT, Chasse à courre,
paire, reproductions en couleurs, 26 x 70 cm,
non examinées hors des cadres.
€ 300
Ensemble 2 pièces.

50. D’après DOLBY, “Tarrare, St Leger 1826”,
aquatinte par T. Sutherland, 55 x 70 cm,
épreuve coloriée, non examinée hors du
€ 300 / 400
cadre.

51. D’après J.F. HERRING, “Theodore, St Leger
Doncaster 1822”, aquatinte par Sutherland,
54 x 64 cm, épreuve coloriée, jaunie, non
€ 300 / 400
examinée hors du cadre.
52

52. D’après J.F. HERRING, Gohanna,
aquatinte par Hunt, 46 x 51 cm, épreuve
coloriée, non examinée hors du cadre.

€ 300 / 400

53. D’après E. PIRODON, Grand Prix
d’honneur, lithographie, 50 x 65 cm, belle
épreuve, signée, non examinée hors du cadre.
€ 300

54. D’après Henry ALKEN, The Quorn Hunt,
suite de 4 planches, aquatinte par F. Lewis,
42 x 60 cm, belles épreuves coloriées, jaunies,
rousseurs, mouillures et taches, non
examinées hors du cadre.
€ 300
Ensemble 4 pièces.
53
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DESSINS, TABLEAUX et SCULPTURES
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55. ÉCOLE ANGLAISE
Phosphorus
Huile sur toile, porte une trace de signature
en bas à gauche.
(Restaurations).
40,5 x 50,5 cm
€ 600 / 800

56. Jean van MARCKE de LUMMEN
(1875-1918)
Chevaux se rendant au départ
Huile sur toile, porte le timbre de la
signature en bas à droite.
33 x 46 cm
€ 1 000 / 1 200

Phosphorus, monté par George Edwards, remporte en
1837 le Derby d’Epsom, le premier du règne de la reine
Victoria.

Provenance :
2 mai 1935, vente de l’atelier Jean van Marcke.
Le jockey du cheval alezan, au premier plan, porte les
couleurs royales britanniques : casaque pourpre,
brandebourgs et manches écarlates, toque noire à gland
or.

57. Jonny AUDY (XIXe siècle)
Trois jockeys à la lutte
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Restaurations).
41 x 56 cm
€ 1 500 / 1 800

58. Attribué à Frederick-Albert CLARK
(1821-1910)
Jument et son foal, 1886
Huile sur toile, signée et datée en bas à
gauche.
51 x 61 cm
€ 1 000 / 1 200

59. ÉCOLE ANGLAISE dans le goût d’Harry
HALL
Cheval et son jockey
Huile sur toile.
(Restaurations).
€ 800 / 1 000
71 x 92 cm

60. ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle
Lottery
Huile sur toile, titrée en bas à droite.
€ 1 000 / 1 500
41 x 51 cm

61. ÉCOLE du XIXe siècle
Chevaux à l’entraînement, d’après Alfred de
Dreux
Huile sur toile, porte une signature en bas à
gauche.
(Restaurations).
42 x 65 cm
€ 1 000 / 1 500

62. George-Henry LAPORTE (1799-1873)
L’arrivée du Derby
Huile sur toile, signée et datée en bas à
gauche.
(Restaurations).
50 x 91 cm
€ 1 500 / 2 000

Lottery, né en 1830, monté par Jem Mason, fut, en 1839,
le vainqueur du premier Grand Liverpool Steeple-Chase
qui prit le nom de Grand National Steeple-Chase en
1847.

Il s’agit de l’arrivée du Derby d’Epsom de 1850, gagné
par Voltigeur devant Pitsford et Clincher. Voltigeur
porte les couleurs de Lord Zetland.
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63. Dans le goût de Géo ARNULL (1849-1894)
Aux courses
Deux huiles sur toile faisant pendant, portent une signature et une date en bas à droite.
(Écaillures et restaurations).
30 x 49 cm

64. Paul LE MORE (vers 1863-1914)
West Australian, par Melbourne et Mowerina
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée
au dos.
(Accidents).
66 x 81 cm
€ 1 800 / 2 000
West Australian, né en 1850, remporta la “Triple
Couronne” (Guinées, Derby et St Leger) et l’Ascot
Gold Cup. Importé en 1860 par le duc de Morny, il fut,
à la mort de celui-ci en 1865, acquis par l’administration
des Haras. Il stationna au Haras du Pin. Sa descendance
conduit à Man O’War (1917) et Coronach (1923).
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€ 600 / 800

65. Paul LE MORE (vers 1863-1914)
Lieurey par Voltaire et Duo de Castres
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée
en haut à gauche.
(Accidents).
65 x 81 cm
€ 1 000 / 1 200

66. Alfred de DREUX (1810-1860)
Lad et cheval pie
Aquarelle, signée en bas à droite.
19 x 25 cm

€ 10 000 / 15 000

Provenance :
Ancienne collection Le Tournier, Paris.
Expositions :
- Mars-Avril 1947, Paris, Galerie Dina Vierny, Cent aquarelles du XIXe siècle.
- 1948, Paris, Galerie Charpentier, Chevaux et cavaliers.
- Septembre-Octobre 1988, Paris, Galerie la Cymaise, Rétrospective Alfred de Dreux.

67. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Lads et chevaux à l’entraînement
Huile sur toile.
(Restaurations).
35 x 61 cm
€ 1 000 / 1 500

68. ÉCOLE ANGLAISE
Pur-sang et son entourage (Jenny Jones…)
Huile sur carton, titrée et porte des initiales
E.C. en bas à droite.
25 x 35,5 cm
€ 300 / 400
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69. Baron Karl REILLE (1886-1974)
L’entraînement à Chantilly (?)
Dessin aux crayons de couleurs, signé en bas à droite.
30,5 x 48,5 cm

70. ÉCOLE du XIXe siècle
Chevaux sautant le mur à Auteuil dans le
Grand Steeple-Chase de Paris en 1885
Huile sur toile.
(Restaurations).
48 x 79 cm
€ 600 / 800
Le vainqueur, Redpath, né en Irlande en 1877, est resté
célèbre dans l’histoire du turf pour avoir gagné encore
une course à 19 ans (record mondial), le Grand SteepleChase des Flandres à Wareghem.
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€ 1 500 / 1 800

71. V.J. COTLISON
(actif à la fin du XIXe siècle)
Cheval à l’écurie
Huile sur toile, signée en bas à droite.
34,5 x 44 cm
€ 1 000 / 1 200

72. Marie-Joseph Ernest LE NAIL (1842-1927)
Dolma Baghtche
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
47 x 60 cm
€ 1 800 / 2 000

73. Marie-Joseph Ernest LE NAIL (1842-1927)
Coppélia
Aquarelle, signée en bas à gauche.
16,5 x 23,5 cm
€ 400 / 600

Né en 1891, appartenant au baron de Schickler, monté
par A.E. Dodge, Dolma Baghtche remporta le Grand
Critérium, le Prix de la Forêt et le Grand Prix de Paris.

Née en 1907, appartenant au baron Maurice de Nexon et
entraînée par George Bartholomew, elle remporta six
courses à 3 ans, dont le Prix de Garches à Longchamp et
le Grand Prix de Marseille.

74. Marie-Joseph Ernest LE NAIL (1842-1927)
Loterie au box, 1883
Huile sur toile, signée et datée vers la gauche
et vers le milieu et titrée en bas à gauche.
44 x 60 cm
€ 1 000 / 1 500

75. Karl Georg ARSENIUS (1855-1908)
Cheval appartenant à Edmond Blanc
(casaque bleue, toque orange) et présenté par
son lad
Huile sur toile, signée et datée 1892 en bas à
droite.
50,5 x 61 cm
€ 1 200 / 1 500

Provenance :
Ancienne collection baron de Nexon.
Loterie : lauréate du Derby du Midi en 1881 à Bordeaux,
sous les couleurs du baron de Nexon.
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79

76. ÉCOLE du XIXe siècle
Chevaux au pré
Aquarelle, porte une signature (ARSENIUS ?)
en bas à droite.
€ 80 / 100
15,5 x 24,5 cm
77. Charles ANCELIN
Casaque blanche, pois rouges, toque rouge
Aquarelle, signée en bas à droite.
45 x 28 cm
€ 100 / 150
78. ÉCOLE MODERNE
Jument et son foal
Huile sur panneau, porte une signature
A. DURBEC en bas à droite.
19,5 x 31 cm
€ 200 / 300
79. Élie de LA MORINIÈRE,
dit Franck ELIM (XXe siècle)
Le Pacha
Huile sur toile, signée et datée “oct. 1941” en
bas à droite.
60 x 72 cm
€ 1 500 / 1 800
77

Né en 1938, appartenant à Philippe Gund et entraîné par
John Cunnington, Le Pacha fut le champion de sa
génération en 1941, étant victorieux dans ses sept
tentatives, toutes à Longchamp : Prix Greffulhe,
Hocquart, Lupin, Jockey-Club, Grand Prix de Paris,
Royal Oak et Arc de Triomphe.

80. Constant Eugène de BUSSCHERE
(né en 1876)
Portrait du cheval Voiron, 1900
Huile sur panneau, signée des initiales et
datée en bas à gauche, titrée en bas à droite.
23,5 x 32,5 cm
€ 200 / 300
81. ÉCOLE du XIXe siècle
Deux cavaliers et Étude de chevaux
Deux dessins à la mine de plomb et à
l’estompe.
(Pliures).
14,5 x 16 cm - 17,5 x 22 cm
€ 80 / 100
20
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82. Élie de LA MORINIÈRE, dit Franck ELIM (XXe siècle)
Chanteur
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
65 x 81 cm

€ 1 500 / 2 000

Chanteur, né en 1942 au Haras d’Ouilly, monté par Roger Brethès, portant les couleurs de Pierre Magot, remporta, à cinq ans,
le Prix des Sablons à Longchamp, les Winston Churchill Stakes, les White Rose Stakes à Hurst-Park, la Coronation Cup à
Epsom et termina deuxième de l’Ascot Gold Cup. Au haras, il engendra Pinza, lauréat du Derby en 1953.

83. ÉCOLE MODERNE
Simonian au box
Huile sur toile, porte une signature, une date
5 septembre 1900 en bas à droite et titrée en
haut à droite.
(Restaurations).
60 x 81 cm
€ 1 200 / 1 500

84. P. DELAVIGNE
Jockey sellant son cheval, 1899
Aquarelle, signée, datée et située Paris en bas
à gauche.
24,5 x 34 cm
€ 400 / 600

Né en 1888 en Angleterre, Simonian y remporta cinq
courses avant d’être acquis pour 2800 Guinées par Paul
Aumont qui le stationna dans son haras de Victot.
Acquisition heureuse pour l’élevage français puisque ce
fils de l’illustre St Simon fut, à deux reprises, champion
des étalons (1910 et 1912), engendrant Nuage (Grand
Prix de Paris) et les inoubliables juments Basse Pointe et
La Française.
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86

85. Eugène PÉCHAUBÈS (1890-1967)
Prébois
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 55 cm
€ 600 / 800
En 1961, Prébois remporta, monté par Guy Chancelier,
à Deauville, le Prix de la Municipalité de Deauville,
handicap dont il portait le top-weight.

86. Eugène PÉCHAUBÈS (1890-1967)
Paradou
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée
au milieu.
46 x 55 cm
€ 600 / 800
Monté par Théo Nador, Paradou, né en 1957, remporta
notamment les Prix Triquerville, Robert de ClermontTonnerre, Robert Hennessy, Ingré, Doublon, Brissac...
Toutes ces victoires eurent lieu à Auteuil.
87

87. Eugène PÉCHAUBÈS (1890-1967)
First Guard
Huile sur toile, signée en bas à gauche et
titrée en bas au milieu.
46 x 55 cm
€ 600 / 800
A Auteuil, monté par Théo Nador.

88. Eugène PÉCHAUBÈS (1890-1967)
Océanic
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 55 cm
€ 600 / 800
A Deauville, monté par Guy Chancelier.

88

89. Eugène PÉCHAUBÈS (1890-1967)
Océanic et Mon Triomphe
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée
dans le bas.
33 x 55 cm
€ 500 / 600
À gauche, Océanic, lauréat du Prix Morny en 1958 ; à
droite, Mon Triomphe, gagnant, la même année, des Prix
Omnium II, Boiard, Pourtalès et de Seine-et-Oise.

90. Eugène PÉCHAUBÈS (1890-1967)
Newmarket, au poteau
Impression rehaussée de couleurs, signée en
bas à gauche.
28 x 44,5 cm
€ 300 / 350
91. Eugène PÉCHAUBÈS (1890-1967)
Kempton Park, l’arrivée
Impression rehaussée de couleurs, signée en
bas à gauche.
28 x 44 cm
€ 300 / 350
22
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92. Eugène PÉCHAUBÈS (1890-1967)
Arrivée à Auteuil du Grand Prix des Trois Ans en 1956
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée en bas vers le milieu.
33 x 92 cm

€ 800 / 1 200

La course est remportée par First Guard, monté par Théo Nador.

93. Eugène PÉCHAUBÈS (1890-1967)
Arrivée à Auteuil du Prix James Hennessy en 1957
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 92 cm

€ 800 / 1 200

La course est remportée par First Guard, monté par Théo Nador sous les couleurs de Paulette Hunaut et l’entraînement de
Georges Pelat.

94. Eugène PÉCHAUBÈS (1890-1967)
Arrivée à Deauville du Prix Morny en 1958
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée en bas vers la droite.
33 x 92 cm

€ 800 / 1 200

La course est remportée par Océanic, monté par Guy Chancelier.

23

95. Louis Ferdinand MALESPINA (1874-1940)
Auteuil, course de haies
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 81 cm

€ 3 000 / 4 000

96. Errol NEILL (né en 1941)
Hippodrome de Newbury, 1981
Huile sur panneau, signée et datée en bas à
droite.
22 x 42 cm
€ 200 / 300

97. Louis Ferdinand MALESPINA (1874-1940)
Vers l’arrivée, corde à droite
Gouache sur fond d’impression, signée en
bas à droite.
47,5 x 61,5 cm
€ 300 / 400

Exposition :
10-26 juin 1982, Paris, Galerie la Cymaise, Errol Neill.
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98. Attribué à von KOSSAK
Cheval sellé
Huile sur panneau.
32 x 40 cm

€ 400 / 500

99. Arthur-Louis SOCLET (né au XIXe siècle)
Le bookmaker, 1919
Huile sur panneau, signée et datée 19 en bas
à droite.
32,5 x 23,5 cm
€ 2 000 / 2 500

100. Maurice TAQUOY (1878-1952)
Aux courses, le rond de présentation
Gouache sur traits de plume, signée en haut à droite.
13,5 x 20 cm

€ 1 000 / 1 200

Le jockey, traversant les rangs d’élégants pour se mettre en selle, porte les couleurs du marquis de Triquerville, propriétaire de
The Coyote, lauréat du Grand Steeple-Chase de Paris en 1927.
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101

102

104

101. D’après SEM (Georges Goursat dit) (1863-1934)
Marquis de Jancourt et le comte d’Hinnisdal
Impression en couleurs.
46,5 x 31 cm

€ 80 / 100

102. D’après SEM (Georges Goursat dit) (1863-1934)
Édouard VII, Prince d’Aremberg, Gontaut-Biron, Harcourt
Impression en couleurs.
45 x 32 cm

€ 80 / 100

103. D’après SEM (Georges Goursat dit) (1863-1934)
Gaston Dreyfus et Léonino
Impression en couleurs.
48,5 x 32 cm

€ 80 / 100

104. D’après SEM (Georges Goursat dit) (1863-1934)
Harcourt
Impression en couleurs.
48,5 x 32 cm

€ 80 / 100

105. Jonny AUDY (1844-1882)
Deux amazones
Aquarelle, signée JOUANY en bas à droite.
15 x 31 cm
26
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€ 800 / 1 000

106. ÉCOLE du XIXe siècle
Traîneau sur la neige
Huile sur panneau, porte une signature en
bas à gauche.
21 x 29 cm
€ 150 / 200

108

107. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Cerf à la rivière
Huile sur toile.
54,5 x 34,5 cm
€ 250 / 350

110

108. Xavier de PORET (1894-1975)
Étude de whippets
Impression en noir rehaussée de couleurs,
numérotée 147/240.
50 x 65 cm
€ 500 / 600

110. Geoffroy Henri de RUILLÉ (1842-1922)
Le coupé en ville
Aquarelle gouachée.
21,5 x 28,5 cm
€ 600 / 800

109. ÉCOLE MODERNE
Chevaux au pré, 1988
Huile sur panneau, porte une signature
A.W. LILJEKORS et datée 88 en bas à droite.
46 x 55 cm
€ 150 / 200

111. ÉCOLE du XIXe siècle
Le Colonel Régnault sur son cheval vers 1842
Aquarelle, signée d’initiales en bas à droite.
21 x 27 cm
€ 100 / 150
27

112. Arthur-Alfred DAVIS (actif entre 1871 et 1905)
Chasse au renard, 1895
Huile sur toile, signée et datée 95 en bas à droite.
90 x 61 cm

113. Atelier des WOUVERMANS (XVIIe siècle)
Scène de chasse devant des remparts
Huile sur toile.
(Restaurations).
56,5 x 70 cm
€ 1 200 / 1 500
28

€ 2 500 / 3 000

114. ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Hallali du cerf
Huile sur toile.
39,5 x 48,5 cm
€ 600 / 800

115. Baron Karl REILLE (1886-1975)
Le vautrait
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
32,5 x 40,5 cm

116. Baron Karl REILLE (1886-1974)
Étude de veneurs de l’équipage Lyons
Hallatte
Dessin double face à la mine de plomb, porte
le timbre de la signature en bas à gauche au
recto.
24 x 30,5 cm
€ 500 / 600

€ 7 000 / 8 000

117. Bernard BOUTET de MONVEL
(1881-1949)
Avant la chasse, 1901
Peinture sur panneau, signée et datée en bas
à gauche.
26,5 x 50 cm
€ 4 000 / 4 500
29

123

119

124
121

118

120
122

118. Irénée ROCHARD (1906-1984)
Deux têtes de chevaux
Épreuve, relief en bronze patiné, signée.
15 x 12 cm
€ 50 / 80
119. Victor GERUZEZ dit CRAFTY (1840-1906)
Le passage de la diligence
Aquarelle sur traits d’encre, signée en bas à
droite dans un sous-main en cuir.
L’aquarelle : 12 x 21 cm
€ 400 / 600
120. Victor GERUZEZ dit CRAFTY (1840-1906)
Aux courses, le vainqueur
Dessin à l’encre rehaussé de crayon bleu,
signé des initiales en bas à droite.
5,5 x 12 cm
€ 100 / 120

121. BLOCAILLE
Cheval “Rothschild” et son jockey en main
Dessin rehaussé d’aquarelle.
13 x 10 cm
€ 150 / 200
122. ÉCOLE MODERNE
Souvenir, Paris, May 1981
Tête d’étalon en Royal Worcester
Hauteur : 10 cm
123. D’après Pierre-Jules MÈNE
L’étalon
Épreuve en plâtre.
Hauteur : 30 cm
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€ 200 / 300

124. ÉCOLE MODERNE
Chevaux sellés
Deux épreuves en plomb, patiné.
Hauteur : 10 cm
€ 100 / 120

125. D’après Pierre-Jules MÈNE
Djinn à la barrière
Épreuve en bronze patiné.
Hauteur : 28 cm
Largeur : 36 cm
125

€ 30 / 40

€ 800 / 1 200

126

130

128

127
129

126. D’après Louis VIDAL L’AVEUGLE
L’étalon
Épreuve en bronze patiné, signée.
Hauteur : 37 cm
€ 800 / 1 000

129. D’après Alfred DUBUCAND
Kaolin
Épreuve en bronze patiné, signée et titrée.
Hauteur : 23,5 cm
€ 600 / 800

127. ÉCOLE MODERNE
Étalon
Épreuve en bronze patiné.
Hauteur : 30 cm

€ 600 / 800

130. ÉCOLE MODERNE
Deux moulages de têtes de chevaux, de
poteau de stalle.
Hauteur : 31 cm
€ 120 / 180

128. René PAPA
L’étalon
Épreuve en bronze patiné, signée.
Hauteur : 28,5 cm
€ 500 / 600

131. Têtes de cheval
Trois appliques, épreuves en terre cuite,
patine blanche.
Hauteur : 53 cm
€ 400 / 500

Prix des Sociétés de Courses Ile-de-France et HauteNormandie, 26 février 1982.
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132. Isidore BONHEUR (1827-1901)
Le grand jockey
Épreuve ancienne en bronze patiné, signée, Peyrol éditeur.
(Petit manque).
Hauteur : 95 cm

€ 40 000 / 50 000

Provenance :
Offert en 1933 à un membre de la famille de l’actuel propriétaire, après une grande victoire à Saint-Cloud.
Bibliographie :
Pierre Kjellberg, Les bronzes du XIXe siècle, les Éditions de l’Amateur, Paris, 1987, un exemplaire similaire est reproduit pages
102 et 103.
“Frère de Rosa Bonheur, très doué, comme elle pour le dessin et le modelage, il se forme chez son père, le peintre Raymond
Bonheur puis à l’école des Beaux-Arts. Il excelle à fixer avec beaucoup de vérité, les attitudes, les mouvements spontanés de
l’animal voire de l’homme...
C’est le fondeur Hippolyte Peyrol, qui avait épousé sa plus jeune sœur, Juliette Bonheur (...) qui tirera de la plupart de ses
œuvres des épreuves en bronze de très bonne qualité (...) Il se manifeste pour la première fois au Salon de 1848 (...) Il poursuit
sa carrière avec de nombreux groupes et figures de chevaux, des cavaliers dont le Jockey à Cheval qui semble avoir remporté
aussitôt un très grand succès. Il en existe plusieurs versions qui sont exposées au Salon à diverses reprises (1864 et 1879) et à
l’Exposition Universelle de 1889 et qui sont aujourd’hui confondues parfois sous des titres différents (...) Dans une de ces
versions, la plus couramment appelée Le grand Jockey, le cavalier caresse l’encolure de sa monture (...)”.
In : Les bronzes du XIXe siècle, opus cité supra page 101.
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133. Pierre LENORDEZ (1815-1892)
Gladiateur
Épreuve en bronze patiné, sur une base au naturel, signée, Boyer fondeur. Plaque en laiton portant
l’inscription gravée “Gladiateur. Né en 1862, par Monarque et Miss Gladiator. Gagnant en 1864 du
Clearwell à Newmarket, en 1865 des 2000 Guinées, du Derby d’Epsom, du Grand Prix de Paris.
Appartenant à M. le comte de Lagrange. Entraîné par M. Thom Jennings, monté par H. Grimshaw”.
Socle en bois avec cartouche : “Courses de Saintes, 1866. 2e prix du Ramet offert par M. le comte
A. Lemercier, Président de la société des Courses”. Contresocle avec cartouche : “Gagné par Cocodès
monté par Monsieur Robert Hennessy”.
33 x 34 x 11 cm
€ 1 500 / 2 000

134. Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Ibrahim
Épreuve en bronze patiné, signée et titrée.
Hauteur : 31 cm
34

€ 1 500 / 2 000

135. Vicomte Geoffroy de RUILLÉ (1842-1922)
Amazone à cheval, 1919
Cire signée et datée sur la terrasse.
(Restaurations).
Hauteur : 38 cm

€ 4 000 / 5 000

Provenance :
Vente de l’atelier, Paris, Hôtel Drouot, 15 février 1989.

136
137

136. D’après Pierre-Jules MÈNE
Chien à l’arrêt
Épreuve en plâtre, porte une signature.
(Accidents).
Hauteur : 13,5 cm
€ 15 / 20
137. Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Chien au lapin
Épreuve en plâtre, signée et porte le cachet
de l’atelier.
Hauteur : 21 cm
€ 15 / 20

139
138

138. GRANDE COUPE en cristal taillé à pans à pied
balustre ornée d’un médaillon avec deux
chevaux dans un paysage sur fond cémenté
ambré.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 20 cm
€ 150 / 200
139. Marcel LEDUC
Cheval écorché
Épreuve en plâtre, signée.
Hauteur : 35,5 cm

€ 600 / 700
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141

140

142

140. Irénée ROCHARD (1906-1984)
Le cheval Attila
Bronze à patine foncée, signé sur la terrasse et titré.
20 x 27 x 6,5 cm

€ 700 / 800

141. ÉCOLE du XIXe siècle
Jument et son poulain
Épreuve en bronze patiné.
Hauteur : 15 cm

€ 500 / 600

142. René PARIS (1881-1970)
La Veine
Épreuve en bronze patiné, signée.
(Manque).
Hauteur : 31 cm
143. STATUETTE d’épagneul jouant en bronze à patine claire. Base en marbre noir mouluré.
13,5 x 19,5 x 11 cm
144. Charles VALTON (1851-1918)
Dogue à la barrière
Statuette en régule patiné, signée sur la terrasse.
Hauteur : 19,5 cm
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€ 2 500 / 2 800
€ 200 / 250

€ 90 / 120

145. Alfred BARYE (1839-1882)
Lévrier assis sur un tapis
Bronze patiné, signé sur la terrasse.
Hauteur : 17,5 cm

€ 250 / 300

146. D’après Arthur WAAGEN (1883-1898)
Griffon jouant avec un ballon
Statuette en bronze, signée sur la terrasse.
11,5 x 18 x 7,5 cm

€ 200 / 250

147. Alfred DUBUCAND (1828-1894)
Vache à lait
Statuette en bronze à patine médaille, sur un socle au naturel mouluré.
Signée.
20 x 26 x 10 cm

€ 500 / 800

148. Jean-Louis Ernest MEISSONIER (1818-1891)
Montevideo, cheval de l’Empereur. Campagne d’Espagne
Cire originale, signée, datée 1888 et titrée.
Montée sur un socle gainé de velours vert.
Hauteur sans le socle : 27,5 cm
Longueur : 31,5 cm

€ 12 000 / 15 000

Provenance :
Collection particulière, Paris.
Fort et beau brun, Montévideo fut la monture de l’Empereur Napoléon Ier lors de la folle étape Valladolid-Burgos.
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149 à 155

149. DEUX ASSIETTES en faïence fine de Choisy à décor en noir d’après Vernet de chevaux arabes.
Époque Restauration.
On joint DEUX ASSIETTES en faïence de Sarreguemines et Digoin à décor polychrome de la série
“courses”.
(Accidents).
€ 60 / 80
150. CENT-DIX CARTES POSTALES représentant les principaux hippodromes français et des scènes de courses.
€ 100 / 150

151. DEUX DESSOUS DE CARAFE en tôle à décor sur fond jaune de courses de chevaux.
Époque Napoléon III.

€ 40 / 60

152. DIX ASSIETTES en faïence fine de Gien, Vieillard à Bordeaux et divers à décor de scènes de courses de
chevaux.
€ 80 / 120
153. PENDULETTE en faïence de Sarreguemines à décor de trois chevaux de course. On joint DEUX SERRELIVRES à décor de têtes de chevaux en porcelaine de Tchécoslovaquie, UN MAZAGRAN en porcelaine,
DEUX TASSES à café et UN CENDRIER de porcelaine.
€ 40 / 50
154. LOT de vide-poches, cendriers et “récompenses” en bronze, métal, porcelaine et verre à sujets
équestres.
(Onze pièces).
€ 30 / 50
155. LOT comprenant : UN PETIT PLATEAU en métal argenté marqué “Hippodrome de Goodwood”, DEUX
PORTE-STYLOS en forme de fer à cheval, UNE SCULPTURE en bronze représentant trois chevaux montés,
UN CENDRIER “cavalier” en métal, UNE CEINTURE à décor de mors, UNE PAIRE D’ÉTRIERS...
€ 30 / 50
156. LOT de trente-et-une cartes-postales anciennes : chasse à courre, forêt de Saint Fargeau.
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€ 60 / 80

161
159

160
158

158. SABOT monté en boîte en argent et vermeil.
Marqué “Swordsman’s Reversion”. Armorié
avec une devise : “Fortes in Ardius”.
€ 200 / 250
Glasgow, 1864.
159. SABOT à monture en argent formant boîte,
marqué “Baker Pasha, won... Steeple-chase
Aylesbury 1883, dead in 1898 at 22…”
Travail de la maison ROWLAND & WARD,
naturalist, 166th Picadilly, London, 1901.

160. SABOT de poney à monture en argent.
London, 1902.
€ 120 / 150
161. DEUX BOUGEOIRS en métal argenté montés
sur un sabot de cheval.
Gravés “Brown Bess, known as the plank
walker”.
Travail de la maison ROWLAND & WARD,
naturalist, 166th Picadilly.
€ 300 / 400

€ 250 / 300

162

163

162. ÉCOLE du XIXe siècle
Chiens au marais
Plaque en relief en bronze patiné, signée en
bas à droite, E. Soleau éditeur, Paris.
40,5 x 31 cm
€ 300 / 400

163. Charles PAILLET (1871-1937)
Faisan, poule faisane et faisandeau sur une
base au naturel
Groupe en bronze à deux patines.
Signée et indication “médaillon d’or”.
45 x 57 x 29 cm
€ 1 000 / 1 500
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164

164. DEUX STATUETTES en bronze à patine médaille. L’une représentant une jeune femme déguisée en cheval
à plateau porte-cigare surmonté d’un panneau dissimulant un coupe-cigare avec une inscription : “Bois
de Boulogne, Steeple Chase, Paris”. L’autre porte un porte-cigare et une inscription “Bois de
Boulogne” pour l’autre.
Époque 1900.
32 x 27 x 15,5 cm
29 x 17,5 x 13 cm
€ 2 500 / 3 000

165. ÉCOLE du XIXe siècle
Chien à l’arrêt
Épreuve en régule.
Hauteur : 16 cm

€ 80 / 100

166. PETIT VASE à piédouche en verre opalescent orné, en rouge, d’un chasseur et d’un cerf.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 14,5 cm

€ 80 / 120

167. LOT de six boutons d’équipage : “Rallye Combreux”, “Villers-Cotterêts”, “Rallye Pique Avant
Nivernais”.
€ 100 / 150
40

TROPHÉES

168

168. DAIM : tête naturalisée d’un bon sujet.

€ 150 / 200

CHEVREUIL :
169. Lot de 6 massacres sur écusson.

€ 120 / 150

170. LOT de 6 massacres de chevreuil sur écusson.

€ 120 / 150

171. LOT de 6 massacres de chevreuil sur écusson.

€ 120 / 150

172. LOT de 6 massacres de chevreuil sur écusson.

€ 120 / 150

173. LOT de 6 massacres de chevreuil sur écusson.

€ 120 / 150

174. LOT de 7 massacres de chevreuil sur écusson.

€ 120 / 150

SANGLIER :
175. Lot de 3 ensembles grès-défenses.

€ 80 / 100

176. LOT de 3 ensembles de sangliers grès-défenses.

€ 80 / 100

177. LOT de 3 ensembles de sangliers grès-défenses.

€ 80 / 100

178. LOT de 3 ensembles de sangliers grès-défenses.

€ 80 / 100

179. LOT de 3 ensembles de sangliers grès-défenses.

€ 80 / 100

180. ENSEMBLE de sangliers grès-défenses d’un très beau sujet.

€ 50 / 60
41

181

CERF :
181. Vieux cerf français (71) tiré dans l’Essonne dans les années 70 ; beaucoup d’ampleur.
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€ 200 / 250

182. Deux pieds d’honneur de cerfs sur panneau bois.

€ 40 / 60

183. Deux pieds d’honneur de cerfs sur panneau bois.

€ 40 / 60

184. TRÈS BEAU 18 CORS (97), malgré l’absence du sur-andouiller gauche, tiré en Sologne.

€ 200 / 250

185. TRÈS BEAU 14 CORS (94) parfaitement symétrique.

€ 200 / 250

186. TRÈS GRAND 10 CORS (88) polonais tiré en Mazurie en 1992.

€ 200 / 250

187. LOT de deux 12 cors dont un bulgare.

€ 200 / 300

188. LOT de deux 12 cors.

€ 200 / 300

189. LOT de deux massacres, l’un polonais, l’autre bulgare.

€ 200 / 300

SOUVENIRS HISTORIQUES
ORDRES de CHEVALERIE

191

190

190. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait du lieutenant général Cavaignac de
Baragne. Pair de France. Peint en 1810
lorsqu’il était premier aide de camp du Roi de
Naples
Huile sur toile.
(Craquelures, accidents).
62 x 51 cm
Cadre doré à palmettes, avec cartouche.
€ 800 / 1 000

Jacques-Marie, vicomte CAVAIGNAC, général de
cavalerie, né à Gourdon (Lot), le 11 février 1773, mort à
Paris le 23 janvier 1855. Était frère d’un conventionnel.

191. Gaston-Alexandre GUIGNARD
(1848-1922)
Le retour des grognards
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Écaillures).
50 x 65 cm
€ 800 / 1 000

192

192. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Chasseur à cheval au combat
Huile sur toile.
(Craquelure, accident, réparation).
73 x 56 cm
Cadre en bois doré.
€ 1 200 / 1 500

193. Pierre-Albert LEROUX
(1890-1959)
Cuirassiers du Premier et du
Second Empire
Paire d’aquarelles signées en bas à
gauche.
€ 400 / 500
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194

195

194. Émile Trusac du Caudray en colonel
d’infanterie, 1841, en buste de face
Miniature ovale sur carton.
Cadre en bronze doré, ciselé.
€ 300 / 400

198. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Régiment de hussards Saxe n° 4, règlement
de 1786
Régiment de hussards Lauzun 6e régiment
règlement de 1786
Deux aquarelles dans un même cadre.
41 x 24 cm chaque
€ 300 / 400

195. AUVREST (école française de la fin du
XVIIIe ou du début du XIXe siècle)
Portrait de Napoléon à cheval, de profil à
gauche, titré : “Napoléon Ier Empereur des
Français et Roy d’Italie”.
Calligraphie à la plume et lavis d’encre de
Chine, signé en bas à droite, daté 1806 et
titré.
35 x 24,5 cm
€ 800 / 1 000

197. Hippolyte LALAISSE, (1812-1884)
Capitaine d’artillerie montée 1875
Infanterie au repos, signée en bas à gauche.
Deux aquarelles.
Sous-verre. Cadres en bois noir. € 500 / 600

199. Au nom du Roi
“Nous ambassadeurs de Sa Majesté très
chrétienne près la cour de Sardaigne”.
Laissez passer au nom de Monsieur le Comte
d’Osmont, aide de camp de Monseigneur le
Duc d’Angoulême.
A Turin le 30 septembre 1815.
Belle vignette aux “Armes de France” et
cachet sec. Nombreuses signatures.
Sous-verre. Cadre doré.
36 x 24 cm (à vue).
€ 400 / 500
200. PAIRE DE VASES en Vieux Paris à médaillons
polychromes représentant “L’Empereur
Napoléon Ier et le Duc de Reichstadt”.
Fin du XIXe siècle.
(Usure).
Hauteur : 27,5 cm
€ 150 / 180
201. SARREGUEMINES
SUITE DE ONZE ASSIETTES à dessert en faïence
à sujets napoléoniens.
(Bon état).
€ 80 / 100
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Grand Aigle de la Légion d’honneur
du général comte d’Hautpoul (1754-1807)

“Le général d’Hautpoul, forcé trois fois de reculer avec sa division, la ramena deux fois à la charge ; la troisième, il s’élança encore
sur l’ennemi, en criant d’une voix forte : “Cuirassiers, en avant, au nom de Dieu ! En avant, mes braves cuirassiers !”. Mais la
mitraille avait abattu un trop grand nombre de ces braves. Il n’y en eut que très peu en état de suivre leur chef qui tomba percé
de coups au milieu d’un carré de Russes dans lequel il s’était jeté à peu près seul.”
Louis Constant Wairy, dit Constant, Premier valet de chambre de l’Empereur.
Jean-Joseph Ange, comte d’Hautpoul, général de cavalerie, né le 13 mai 1754 au château de Salette (Cahuzac-sur-Vère) mourut
le 14 février 1807 au château de Vornen (Prusse) des suites de ses blessures reçues à la bataille d'Eylau. Engagé à 15 ans dans la
Légion Corse, il passa en 1771 dans les dragons de la Légion du Dauphiné, puis dans le régiment du Languedoc en 1777, où il
gravit les échelons depuis cadet gentilhomme jusqu’à lieutenant-colonel en 1792. Durant la tourmente révolutionnaire, il resta
très proche et apprécié de ses hommes, au point que ceux ci exigèrent et obtinrent son maintien à leur tête alors qu’il allait être
exclu comme noble. Il se distingua au cours de la délivrance de Maubeuge, le 15 octobre 1793. Nommé provisoirement général
de brigade, le 3 avril 1794, il commanda l’avant-garde de la cavalerie légère à l’armée des Ardennes, puis à l’armée de Sambreet-Meuse. Il servit à Fleurus, le 26 juin 1794. Confirmé dans son grade de général de brigade par le Comité de Salut Public, le
13 juin 1795, il se signala au combat de Blankenberg, le 13 septembre 1795. Blessé d’une balle à l’épaule gauche à Altenkirchen,
le 6 août 1796, il fut nommé général de division le 10 octobre 1796. Commandant en chef de la grosse cavalerie à l’armée de
Sambre-et-Meuse, il servit au passage du Rhin à Neuwied, le 18 avril 1797. Il commanda la 7e division à l’armée de Mayence en
1798. En 1799 à l’armée du Danube, il combattit à Ostrach, le 24 mars, puis à Stockach, le 25 mars. Commandant
successivement la réserve de cavalerie sous les ordres de Ney, Lecourbe, Baraguey d’Hilliers puis Moreau, il se signala à Engen
le 3 mai 1800, à Biberach le 9 mai, et à Hohenlinden le 3 décembre 1800. Nommé inspecteur général de la cavalerie le 24 juillet
1801, il commanda au camp de Compiègne puis de Saint-Omer en 1803. L’Empire lui apporta la gloire. À Austerlitz, le 2
décembre 1805, il commandait la 2e division de cuirassiers à la réserve de cavalerie de la Grande Armée sous Murat et, sur le
plateau de Pratzen, enfonça le centre russe par une charge légendaire. Décoré du Grand Aigle de la Légion d’honneur, le 8 février
1806 par l’Empereur, il fut nommé sénateur le 19 mars avec pension de 20.000 francs. Hautpoul reprit le commandement de sa
division pour la campagne de Prusse. Il servit à Iéna, le 14 octobre 1806, à la prise de Lübeck, le 6 novembre, et au combat de
Hoff, le 6 février 1807. À Eylau, le 8 février, au cours de la troisième charge à la tête de ses cuirassiers, il fut blessé à la jambe
droite d’un coup de biscaïen. Il refusa d’être amputé et mourut cinq jours plus tard. L’Empereur ordonna qu’une statue équestre
du glorieux général soit fondue avec le bronze des vingt-quatre pièces de canon pris à l’ennemi à Eylau. Le nom du général
d’Hautpoul est inscrit au côté Est de l’Arc de Triomphe de l’Étoile.
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202. GRAND AIGLE DE LA LÉGION D’HONNEUR
Étoile d’or à cinq rayons doubles émaillés blancs opaques, à pointes pommetées. Elle est ornée entre
les branches d’une couronne formée : d’un rameau de chêne, à gauche, et d’un rameau de laurier, à
droite, liés dans la partie inférieure par un nœud et rehaussés d’émail translucide vert. Les centres en
or sont en deux parties. À l’avers, le médaillon présente, sur un fond grenu, le profil gauche de
l’Empereur, ceint d’une couronne de lauriers ; le listel émaillé bleu porte la légende “NAPOLÉON
EMP. DES FRANCAIS” en lettres d’or, ponctuée d’une étoile. Au revers, le médaillon présente, sur
un fond grenu, l’Aigle Française tête à droite, ailes abaissées et empiétant un foudre ; le listel émaillé
bleu porte la devise de l’ordre en lettres d’or “HONNEUR ET PATRIE.”, ponctuée d’une étoile entre
deux points.
La couronne est articulée sur le chevalet, soudé entre les pointes de la branche supérieure par un
barillet ovale. Sur le bandeau orné de joyaux multicolores émaillés, reposent huit arches composées
alternativement, de “phénix” aux ailes éployées, et de fleurons sommés de palmettes se rejoignant pour
soutenir le globe crucifère dans lequel passe l’anneau lisse de suspension. La croix est présentée cousue
à son écharpe de soie moirée rouge (insolée).
Une ancienne étiquette en vélin à œilleton métallique porte la mention manuscrite suivante :
“Décoration et ruban portés par le Gal d’Hautpoul (Jean-Joseph) 1807” signé “Cte d’Hautpoul” (son
fils, Alphonse Napoléon (1806-1889) comte d’Hautpoul).
Largeur : 69,5 mm - Hauteur : 93,5 mm - Poids brut : environ 65 g
Poinçon : tête coq, petite garantie de Paris de 1798 à 1809.
France. Époque vers 1806 1807.
(État superbe).
€ 30 000 / 40 000
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Notes : Bonaparte Ier Consul, soucieux de récompenser les mérites civils et militaires, créa la Légion d’honneur par la Loi du 29
floréal An X (19 mai 1802). Les membres de cette nouvelle élite étaient répartis en quatre grades : légionnaire, officier,
commandant et grand officier. L’aspect de la décoration fut déterminé dans un décret impérial du 22 messidor An XII (11 juillet
1804) : une étoile à cinq branches doubles portant sur l’avers l’effigie de l’Empereur et sur le revers l’Aigle Française. Les insignes
de Grand Aigle furent instaurés par décret impérial du 10 pluviôse An XIII (30 janvier 1805). Les articles 2 et 3 stipulaient que
I’Empereur limitait la “grande décoration” à 60 grands officiers de la Légion d’honneur, hormis les princes de la famille impériale
et les dignitaires étrangers.
À partir du mois d’avril 1806, à l’instar des petites aigles de la Légion d’honneur, les bijoux de Grand Aigle furent surmontés
d’une couronne. Œuvres d’orfèvres, ces couronnes présentent huit ou douze arches et, en fonction des motifs ornant la base de
celles-ci, quatre registres d’ornementation : celles qui sont ornées de fleurons ; celles qui présentent des aigles (ailes abaissées), celles
qui alternent aigles et fleurons ; enfin, celles qui, comme sur le bijou du général d’Hautpoul, alternent fleurons et “phénix” (ailes
jointes au sommet). Ce dernier modèle, le plus caractéristique, fut également porté par Alexandre Ier, empereur de Russie, les
maréchaux Oudinot et Lannes, et le général Gudin.
Il ne subsiste aujourd’hui que très peu d’insignes de Grand Aigle préservés dans leur forme d’origine. Victimes indirectes des
changements politiques, des délais et coûts de fabrication, les insignes du Premier Empire furent le plus souvent modifiés lors de
la Restauration par leur titulaire.
Ce bijou est donc de la plus grande rareté.
Bibliographie :
Arnaud Chaffanjon. Les grands Ordres de Chevalerie, Tome I, Serg
1977. Page 93, bijou du Maréchal Oudinot, duc de Reggio.
Elisabeth Cheveleva. Les ordres d’Alexandre 1er, catalogue, SaintPetersbourg, 1993. Page 19, bijou de l’Empereur Alexandre 1er.
Jean-Pierre Collignon. Ordres de Chevalerie, décorations et médaille de
France. 2004. N° 313, bijou du général de division comte Gudin (17681812) et n° 314, bijou du Maréchal Lannes, duc de Montebello (17691809).
Georges Six. Dictionnaire biographique des généraux & amiraux
Français de la Révolution et de l’Empire (1792-1814), Paris, Saffroy,
1934.
Laurence Wodey. L’insigne de l’Honneur - De la Légion à l’étoile,
éléments d’histoire des insignes impériaux de la Légion d’honneur 18021815, Société des amis du MNLHOC, 2005.
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Souvenirs de l’académicien Eugène Guillaume
et de membres de sa famille. Jean-Baptiste-Claude-Eugène Guillaume, dit Eugène Guillaume, né à
Montbard (Côte-d’Or) le 4 juillet 1822, mort à Rome le 1er mars 1905. Sculpteur, professeur et critique d’art.
Élève de Pradier, grand Prix de Rome en 1845, membre de l’Académie des Beaux-Arts en 1862, directeur de
l’École des Beaux-Arts en 1864, et de l’Académie Nationale de France à Rome de 1891 à 1904, il fut élu à
l’Académie Française le 26 mai 1898 en remplacement du duc d’Aumale (21e fauteuil). Ses œuvres, conservées
dans les grands musées français, ornent également de nombreux parcs et monuments parisiens (Opéra
Garnier, Louvre, églises de la Trinité, de Saint-Germain-l’Auxerrois et de Sainte-Clotilde).

FRANCE

204
203

205

206

207
208

211
210
212

203. Ordre de la Légion d’honneur, Monarchie de Juillet.
ÉTOILE DE CHEVALIER en argent, or et émail, poinçon tête de sanglier.
TTB.

€ 120 / 150

204. Ordre de la Légion d’honneur, Second Empire.
ÉTOILE DE CHEVALIER en argent, or et émail, poinçon tête de sanglier, ruban étroit.
TTB.

€ 100 / 150

205. Ordre de la Légion d’honneur, Second Empire.
ÉTOILE DE CHEVALIER en argent, or et émail (légers éclats), légende : “Napoléon Emp des Français”,
poinçon tête de sanglier, ruban étroit.
TTB.
On y joint une MINIATURE.
SUP.
€ 100 / 120
206. Ordre de la Légion d’honneur, Second Empire.
ÉTOILE DE CHEVALIER en argent, or et émail (léger éclat à une pointe), poinçon tête de sanglier.
TTB.
Avec un BREVET au nom de César Guillaume, conseiller à la cour d’Alger, donné le 20 octobre 1855.
€ 100 / 150
On y joint LA LETTRE de nomination.
207. Ordre de la Légion d’honneur, Second Empire.
ÉTOILE D’OFFICIER en or et émail (éclats aux pointes), poinçon tête d’aigle, ruban à rosette molle.
TB.
€ 200 / 250
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208. Ordre de la Légion d’honneur, Second Empire.
ÉTOILE D’OFFICIER en or et émail (légers éclats aux légendes et à une pointe et cheveux), poinçon tête
d’aigle, ruban à rosette molle.
TTB.
€ 200 / 250
209. Ordre de la Légion d’honneur, IIIe République.
ÉTOILE DE CHEVALIER en argent, or et émail, poinçon tête de sanglier.
Dans son écrin de la Maison OUIZILLE LEMOINE, SUP.
On y joint UNE AUTRE ÉTOILE de chevalier en mauvais état.
210. Ordre de la Légion d’honneur, IIIe République.
ÉTOILE DE COMMANDEUR en or et émail, poinçon tête d’aigle, avec sa cravate complète.
TTB.

€ 60 / 80

€ 300 / 350

211. Ordre de la Légion d’honneur, IIIe République.
PLAQUE DE GRAND-CROIX en argent, centre en trois parties, poinçon tête de sanglier, plaque du
fabricant OUIZILLE LEMOINE, Paris.
TTB.
€ 400 / 500
212. Ordre de la Légion d’honneur, IIIe République.
BIJOU DE GRAND-CROIX en or et émail (manque une boule), poinçon tête d’aigle, écharpe.
Largeur : 68 mm - Hauteur : 98 mm
TTB.
€ 600 / 800
213. Ordre de la Légion d’honneur, IIIe République.
ÉTOILE DE CHEVALIER MINIATURE, en argent, or et émail (légers éclats), avec une palme d’officier de
l’Instruction publique, rubans à rosettes.
TB.
€ 40 / 50
214. Ordre de la Légion d’honneur.
SÉRIE COMPLÈTE des brevets des différents grades et dignités de la Légion d’honneur décernés à
Eugène Guillaume :
Chevalier, en date du 20 mars 1856.
Officier en date du 20 juin 1867.
Commandeur en date du 4 septembre 1875.
Grand officier en date du 20 février 1890.
Grand-croix en date du 30 novembre 1900, dans son tube d’expédition.
L’ensemble dans un tube cartonné de couleur rouge, bon état.
€ 300 / 500
215. Palmes académiques.
UNE PALME D’OFFICIER d’académie et
émail, (éclats) avec leur ruban.
TB.
216. Palmes académiques.
UNE PALME D’OFFICIER d’académie et
émail, (éclats) avec leur ruban.
TB.

UNE PALME D’OFFICIER

de l’Instruction publique, en argent et
€ 30 / 40

UNE PALME D’OFFICIER

de l’Instruction publique, en argent et
€ 30 / 40

217. Palmes académiques.
UNE PALME D’OFFICIER de l’Instruction publique en vermeil et émail, (éclats) et UNE MINIATURE, avec
rubans à rosette.
TB.
€ 30 / 40
218. Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretons, fondée à Rennes en 1873.
MÉDAILLE en bronze doré et émail, avec son ruban brodé d’une hermine.
SUP.

€ 30 / 40

219. Franc-maçonnerie.
CROIX de la Loge Écossaise de Jérusalem, Orient de Paris, fondée en 1817, argent, cravate.
SUP.
€ 150 / 200
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PAYS ÉTRANGERS

221
219
220

222

225
226
223

224

220. Autriche. Ordre de François-Joseph, créé en 1849, il était divisé en cinq classes.
BIJOU de commandeur en or et émail, large cravate, poinçon GR de l’orfèvre viennois Resch.
SUP.
€ 600 / 800
221. Autriche. Ordre de François-Joseph.
PLAQUE de commandeur en argent, or et émail, travail en pointes de diamant ajourées, poinçon
Gebrud Resch in Wien.
SUP.
€ 1 000 / 1 200
222. Belgique. Académie Royale des Beaux-Arts d’Anvers.
BIJOU de membre de l’Académie en vermeil, argent et émail (petits éclats) au nom de Eug. Guillaume.
BREVET de membre titulaire sur parchemin en date du 31 octobre 1882 au nom de Claude JeanBaptiste Eugène Guillaume, avec, pendant à un lac de soie blanc et vert, dans une boîte en buis, le sceau
de cire écarlate aux armes de l’Académie, dans un écrin toilé ; et un DIPLÔME de Membre agrégé en date
€ 300 / 400
du 20 octobre 1876.
223. Brésil. Ordre de la Rose, créé en 1829 par Pierre Ier à l’occasion de son mariage avec Amélie de
Leuchtenberg et Eichstaedt, fille du prince Eugène. Pour perpétuer par une institution utile le souvenir
d’une époque heureuse et en conserver le souvenir à la postérité. Cet ordre récompensait les mérites
civils et militaires et comprenait 6 classes.
ÉTOILE de commandeur en or et émail (éclat à l’émail blanc de la pointe supérieure), centre d’avers en
trois parties, cravate, poinçon tête d’aigle.
Largeur : 48 mm - Hauteur : 87 mm
TB/TTB.
€ 1 000 / 1 500
224. Brésil. Ordre de la Rose.
ÉTOILE de commandeur en vermeil et émail, centres en or, d’avers en trois parties, de revers en deux,
cravate, poinçon tête d’Hermès.
Largeur : 50 mm - Hauteur : 85 mm
SUP.
€ 800 / 1 200
225. Brésil. Ordre de la Rose.
PLAQUE de commandeur en vermeil et émail, centre et couronne en or, poinçon tête de sanglier, plaque
du fabricant Kretly.
Largeur : 59 mm - Hauteur : 82 mm
SUP.
€ 800 / 1 200
226. Brésil. Ordre de la Rose.
PLAQUE de commandeur en vermeil et émail, (éclat sur une rose) centre en or, poinçon tête d’Hermès.
Largeur : 54 mm - Hauteur : 75 mm
TTB.
€ 800 / 1 200
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228

227

229
230

231

232

234
233

233

227. Cambodge. Ordre Royal du Cambodge, créé en 1864, il est divisé en cinq classes.
ÉTOILE d’officier en vermeil et émail, travail en pointe de diamant entièrement repercé, centre en or
ajouré en trois parties, ruban à rosette du premier type.
SUP.
€ 150 / 200
On y joint un RUBAN à ROSETTE du type coloniale, blanc et orange.
228. Hanovre. Ordre de Ernst-August, créé en 1865, il était divisé en cinq classes.
CROIX de commandeur, en or et émail, centre d’avers en trois parties, cravate.
SUP.
Avec une CROIX MINIATURE en or et émail et son ruban.
Largeur : 57 mm

€ 1 200 / 1 500

Note : le royaume de Hanovre fut annexé par la Prusse en 1866, cet ordre fut donc très peu distribué.

229. Italie. Ordre de Saint-Maurice et Saint-Lazare, respectivement créés en 1434 et 1060, ces deux ordres
furent unis en 1572 et réorganisés de nombreuses fois depuis, premier ordre de mérite du Royaume
d’Italie, il était divisé en cinq classes.
CROIX d’officier en vermeil et émail, (éclat à l’émail vert) modèle surmonté d’une couronne de laurier
en usage de 1857 à 1868, poinçon tête de sanglier, ruban à rosette molle.
TTB.
€ 200 / 300
230. Italie. Ordre de Saint-Maurice et Saint-Lazare.
CROIX de commandeur en or et émail, (éclat de surface à l’émail blanc) modèle surmonté d’une
couronne, après 1868, poinçon tête d’aigle, cravate.
TTB.
€ 250 / 350
231. Italie. Ordre de Saint-Maurice et Saint-Lazare.
CROIX de commandeur en or et émail, (éclat de surface à l’émail blanc) modèle surmonté d’une
couronne, après 1868, cravate.
TTB.
€ 250 / 350
232. Italie. Ordre de Saint-Maurice et Saint-Lazare.
PLAQUE de commandeur en argent, or et émail, travail en pointe de diamant, entièrement repercé,
fabrication de la maison CRAVANZOLA à Rome.
TTB.
€ 300 / 400
233. Italie. Ordre de la Couronne, créé en 1868, divisé en cinq classes.
ENSEMBLE de grand-croix comprenant : CROIX en or et émail, une ÉCHARPE et une PLAQUE en argent,
vermeil, or et émail, fabrication de la maison CRAVANZOLA à Rome.
SUP.
Avec son BREVET au nom de Eugène Guillaume en date du 31 mai 1901.
€ 400 / 500
234. Iran. Ordre du Lion et du Soleil, fondé en 1808, il était divisé en cinq classes.
ÉTOILE de commandeur, en argent et émail, (manque un des rayons verts), cravate, fabrication perse.
TTB.
€ 200 / 300
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236
235

238

240

237

239

236. Portugal. Ordre militaire du Christ.
PLAQUE de grand-croix en argent, or et
émail, travail en pointes de diamant
entièrement repercé, plaque de la maison
KRETLY, poinçon tête de sanglier.
SUP.
€ 300 / 400
237. Portugal. Ordre de Saint-Jacques de L’Épée,
fondé en Espagne en 1170, séparé en 1290,
confirmé comme ordre de chevalerie
portugais indépendant en 1320, sécularisé en
1789, il devient à partir de 1862 un ordre civil
récompensant les mérites scientifiques,
littéraires et artistiques, il est divisé en quatre
classes.
COLLIER de grand-croix, en vermeil et émail,
(égrenures), le collier composé de vingt-deux
maillons alternés : onze croix de l’ordre et
onze couronnes de laurier, auquel est
suspendu le bijou surmonté du Sacré-Cœur,
poinçon tête de sanglier.
TTB.
€ 800 / 1 000
238. Portugal. Ordre militaire de Saint-Jacques de
l’Épée.
PLAQUE de grand-croix, en argent, or et
émail, travail en pointes de diamant, plaque
de la maison DUPETIBOSQ à Paris.
SUP.
€ 300 / 400
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235. Portugal. Ordre militaire du Christ,
fondé en 1319 pour regrouper les
templiers portugais, cet ordre de
chevalerie fut sécularisé en 1789, il est
divisé en cinq classes.
CROIX de commandeur en or et émail,
surmontée du Sacré-Cœur, poinçon tête
d’aigle, cravate.
SUP.
€ 300 / 400

239. Russie. Ordre Impérial et Royal de SaintStanislas, fondé en 1765 en Pologne,
incorporé aux ordres russes après
l’insurrection polonaise de 1831, il était
composé de trois classes.
CROIX de 1re classe à titre civil en or et émail,
poinçons : IK, aigle bicéphale, et 56 pour
Saint-Pétersbourg, porté à une cravate.
Largeur : 60 mm
SUP.
€ 5 000 / 6 000
240. Russie. Ordre Impérial et Royal de SaintStanislas.
PLAQUE de 1re classe en argent, vermeil et
émail, poinçons : aigle bicéphale, Keibel et
84 pour Saint-Pétersbourg.
Diamètre : 88 mm
SUP.
€ 2 000 / 3 000
241. LOT de rosettes de boutonnières et ruban de
chevalier, officier et commandeur. € 80 / 100
242. LOT de documents et brevets attribués à
Eugène Guillaume :
a) Diplôme de membre correspondant de
l’Académie Impériale des Beaux-Arts du
Brésil, en date du 29 décembre 1877.
b) Diplôme de membre de l’Académie
Royale des Beaux-Arts de Lisbonne en date
du 25 juin 1869.
c) Décret de nomination de Directeur de
l’École Nationale Spéciale des Beaux-Arts en
date 2 juillet 1871.
€ 100 / 150

244

246

243. Italie - Villa Medicis
BREVET d’hommage de huit Académies
romaines, à l’occasion du centième
anniversaire de l’installation de l’Académie
de France à Rome à la Villa Médicis.
Grand in-folio de quatre pages sur vélin,
entièrement manuscrit et enluminé,
accompagné d’une centaine de signatures des
présidents et des membres des Académies
(Science ; Saint Luc ; Institut des BeauxArts ; Philarmonique ; Société des BeauxArts ; Société Artistique Internationale ;
Société des Auteurs Dramatiques et Lyriques ;
et société Française d’Architecture).
Dans un tube recouvert de maroquin marron
à décor doré aux petits fers signé et marqué :
ROMA XIX APRILE MCMIII.
Note : l’Académie de France à Rome, fondée
en 1666 par Colbert, était située au Palais
Mancini. En 1803 elle fut déplacée et installée
à la Villa Médicis, où elle se trouve toujours.
Ce document remis le 19 avril 1903 à
Eugène Guillaume, directeur de l’Académie,
commémore le centième anniversaire de cet
€ 300 / 500
évènement.
244. France. Ordre de la Légion d’honneur,
IIIe République.
Étoile de commandeur en or et émail (éclats
aux émaux verts de la couronne), poinçon
tête d’aigle, avec sa cravate complète, dans
son écrin en maroquin.
TB.
€ 200 / 300

246

246

245

245. Russie. Ordre Impérial et Royal de Saint
Stanislas.
CROIX de 3e classe à titre civil en or et émail,
(éclat à une pointe), poinçons : AK, aigle
bicéphale, et 56 pour Saint-Pétersbourg,
ruban.
Largeur : 41 mm
TTB.
€ 800 / 1 000
246. ENSEMBLE qui aurait appartenu à un chef de
bataillon du 4e Régiment, commandant de
place à Corte (Corse).
1) France. Ordre de la Légion d’honneur,
IIIe République.
Étoile d’officier en or et émail (petits éclats),
poinçon tête d’aigle, avec son ruban à rosette
molle. T.B.
2) France. Médaille de la campagne d’Italie
1859, modèle Barre, avec son ruban
d’époque, T.T.B.
3) Italie. Ordre de Saint Maurice et Saint
Lazare. Croix de chevalier en or et émail
(éclat au revers), ruban, T.B.
4) Paire d’épaulettes et de contre-épaulettes
dorées d’officier d’infanterie.
Dans sa boîte de transport.
5) Une dragonne dorée et une ceinture
écharpe. B.E. Époque IIIe République.
€ 250 / 300

247. France.
LOT :
Légion d’honneur IVe République.
Médaille des Blessés - Interalliés 1914-1918 Commémorative 14-18 - Croix du
Combattant 14-18 - Société d’Encouragement au bien - Insigne de Conseil
Municipal de Fontainebleau.
On y joint deux petites médailles.

€ 150 / 200
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251

250

248. PAIRE DE PISTOLETS d’arçon à silex transformé à percussion. Platines signées. Garnitures en laiton
gravé. Crosses en noyer. Dans l’état. Vers 1760. (canons raccourcis au XIXe, manque les baguettes,
fracture à une crosse).
€ 600 / 800
249. PISTOLET D’ARÇON modèle 1777 transformé à percussion. Coffre gravé “Charleville”. Crosse en
noyer.
€ 180 / 220
Dans l’état.
250. PISTOLET à coffre, à silex, à quatre canons tournants et deux chiens. Canons ronds, superposés par
paire, à balles forcées. Coffre gravé. Pontet en fer. Crosse en noyer.
Dans l’état. Vers 1780 (oxydation, cassure de la crosse et d’un chien).
€ 500 / 600
251. PAIRE DE PISTOLETS à silex, d’officier de marine. Canons ronds à bourrelets vers les bouches, à pans
aux tonnerres et platines, en bronze. Chiens col de cygne. Garnitures en laiton découpées. Crosses en
noyer. Baguettes en bois.
B.E. Vers 1780/1800.
€ 1 500 / 2 000
252. FUSIL DE CHASSE à silex transformé à percussion. Canons ruban, en table, marqué par incrustation
d’argent au tonnerre “Canon Tordu” Fer de Faux. Platine gravée “Manufacture”, sur l’une “De
Versailles” sur l’autre, gravées d’un cerf et d’une biche. Garnitures en fer découpé, ciselé, gravé de
feuillages, cerf et chien. Crosse à joue en noyer en partie quadrillé, sculpté d’une tête de satyre et de
feuillages. Pièce de pouce en or. Baguette en bois à embout en corne.
Vers 1800.
(Oxydation).
A.B.E.
€ 800 / 1 000
253. PISTOLET D’ARÇON modèle 1822 T Bis. Platine “Mre Imple de Mutzig”. Garnitures en laiton. Crosse
en noyer. Baguette en fer.
Beaux marquages (oxydation).
A.B.E.
€ 200 / 300
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259

254

257
262

254. REVOLVER poivrière Allens et Thurder, à percussion, cinq coups, calibre 32. Bloc de cinq canons ronds
avec marquage. Carcasse arrondie gravée. Pontet en fer. Plaquettes de crosse en ivoire.
Patent 1845.
B.E.
€ 200 / 300
255. PISTOLET à coffre, à percussion. Canon à pans. Pontet en fer. Crosse en noyer. Vers 1840/1850.
B.E.
€ 80 / 100
256. DEUX PISTOLETS à coffres, à percussion :
a) Canon rond. Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse en noyer.
b) Canon à pans. Pontet en fer. Crosse en noyer. Vers 1840/1850.
B.E.

€ 200 / 250

257. PISTOLET à coffre, à percussion. Canon rond, à balle forcée. Coffre gravé. Détente rentrante.
Plaquettes de crosse à décor imprimé de scènes militaires. Liège. Vers 1850.
B.E.
€ 300 / 400
258. PISTOLET à silex d’Afrique du Nord. Canon rond à pans, gravé au tonnerre, maintenu par une bague
(accident). Platine à décor la miquelet. Garnitures en métal blanc à décor repoussé ciselé. Crosse en
noyer. Vers 1850. (Manque la baguette).
A.B.E.
€ 400 / 600
259. PAIRE DE PISTOLETS à percussion d’officier. Canons à pans, rubans, damas, tabac. Platines arrière.
Garnitures en fer découpées. Crosses en noyer en partie quadrillées. Baguettes en fer. Vers 1850.
B.E.
€ 500 / 600
260. PISTOLET de tir système Flobert, un coup, calibre 6 mm. Canon à pans, rayés, gravé. Pontet reposedoigt gravé de feuillages. Crosse en noyer. Vers 1860/1870.
Dans un coffret.
A.B.E.
€ 200 / 250
261. REVOLVER à broche système Lefaucheux, 6 coups, calibre 7 mm. Canon à pans.
Vers 1870. (Accident mécanique).
A.B.E.

€ 100 / 120

262. PISTOLET à coffre à broche, deux coups, calibre 9 mm. Canons ronds en table. Coffre gravé ciselé.
Détentes rentrantes. Crosse en noyer en partie sculptée. Vers 1870.
B.E.
€ 300 / 350
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ARMES BLANCHES des XVIIIe et XIXe siècles
CUIRASSE - ÉQUIPEMENTS

273

263

270

274

263. DAGUE. Fusée filigranée et monture en fer. Garde en forme de volatile. Lame droite à gouttière
centrale à jours.
XVIIIe siècle.
B.E.
€ 500 / 600
Voir la reproduction ci-dessus
264. LANCE DE CAVALERIE. Fer à quatre pans à arête médiane, sur douille ronde.
XVIIIe siècle.
Montée sur une hampe en bois postérieure.

€ 200 / 250

265. LONGUE ÉPÉE de Vénerie. Monture en argent. Poignée en ivoire rainurée, incrustée d’argent. Garde à
deux quillons enroulés vers le bas, à décor repoussé de coquilles. Longue lame droite, à dos plat,
contre-tranchant et double pans creux. Fourreau en cuir à chape et un bracelet en argent à décor
repoussé en suite (manque la bouterolle).
Époque Louis XVI.
€ 500 / 600
B.E.
Voir la reproduction page 57
266. COUTEAU de Vénerie. Poignée en ébène rainuré. Monture en laiton. Garde à deux quillons inversés.
Lame droite à dos plat contre-tranchant, gouttière et pans creux.
A.B.E. S.F.
Époque Louis XVI.
€ 100 / 200
Voir la reproduction page 57
267. DAGUE de Vénerie. Monture en bronze. Poignée à godrons. Garde à deux quillons en “S”. Lame à dos
plat, contre-tranchant, gouttière et pans creux, gravée au tiers. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton.
Lame XVIIIe, monture et fourreau XIXe siècle.
B.E.
€ 150 / 200
Voir la reproduction page 57
56

266
267

276

279

265

268. DEUX ÉPÉES :
a) d’officier, en laiton argenté. Lame gravée. Époque Restauration.
(Manque la branche de garde).
S.F.
b) d’officier subalterne en laiton, motif à l’aigle.
Époque Second Empire.
S.F.

€ 180 / 220

269. DEUX POIGNARDS algériens dits Flissah. Poignées en laiton gravé et ciselé. Lames à dos plats, gravées,
incrustées de laiton.
XIXe siècle.
B.E. S.F.
€ 80 / 100
270. POIGNARD dit Kandjar. Poignée et fourreau en émail cloisonné à décor polychrome de fleurs et de
rinceaux feuillagés. Lame courbe à gouttière centrale.
Iran. XIXè siècle.
(Quelques éclats).
A.B.E.
€ 1 500
Voir la reproduction page 56
271. YATAGAN OTTOMAN. Poignée en étain ciselé. Lame courbe, à dos plat, poinçonnée. Fourreau en bois
recouvert de toile.
Turquie. XIXe siècle.
€ 100 / 150
272. DAGUE type main gauche de style du XVIIe siècle. Fusée filigranée et monture en fer. Lame triangulaire
gravée.
XIXe siècle.
€ 150 / 200
273. STYLET en bronze. Poignée et fourreau en bronze ciselé. Lame droite à quatre gouttières.
XIXe siècle.
€ 200 / 250
Voir la reproduction page 56
274. STYLET en bronze. Poignée et fourreau en bronze ciselé. Lame droite gravée (épointée).
XIXe siècle.
Voir la reproduction page 56

€ 100 / 150
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278

281

275. DEUX COUTEAUX africains. Poignées en bois. Lames courbes. Montures et fourreaux en laiton gravé.
XIXe siècle.
B.E.
€ 120 / 150
276. COUTEAU DE CHASSE. Poignée à plaquettes d’ivoire, à trois boutons de rivure. Monture en laiton.
Garde à une branche. Clavier à coquille. Forte lame droite, à dos rond et contre-tranchant, gravée par
moitié. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
Fin XIXe siècle.
(Manque la batardeau).
B.E.
€ 150 / 200
Voir la reproduction page 57
277. DEUX BAÏONNETTES. Gras, modèle 1874.
E.M. S.F.

€ 40 / 50

278. COMPAS D’ARTILLERIE “Baron Neigre” gradué, en laiton travaillé à jours, gravé “Diamètre des boulets
et calibres des pièces”.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
B.E.
€ 1 000 / 1 500
279. TROMPE DE CHASSE Pettex Muffat à 3 tours 1/2, en laiton. Pavillon bordé d’une frise en cuivre argenté,
à décor repoussé d’une scène de chasse à courre.
(Coups).
B.E.
€ 2 000 / 2 500
J.H. PETTEX MUFFAT, successeur de François Perinet, 31 rue Copernic à Paris.
Voir la reproduction page 57

280. DEUX COFFRETS de giberne
a) d’officier de cavalerie légère français. 1853/1870.
b) d’officier de cavalerie prussien vers 1880.
281. CUIRASSE D’OFFICIER de cuirassier.
Épaulières en cuir à gourmettes et tirants décorés en laiton doré. Ceinture en cuir.
Époque IIIe République.
B.E.
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€ 400 / 500

€ 800 / 1 000

FUSILS et CARABINES de CHASSE de 5e et 7e Catégories
CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES
DE 5e ET 7e CATÉGORIES
Pour l’achat des armes de 5e et 7e catégories une pièce d’identité est exigée, de plus suivant le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998
applicable au 1er Janvier 1999 : 1 permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité.
“Art. 5 - Après l’art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré :
Art. 23-I - Sauf lorsqu’elle est faite en vue de transfert vers un autre État membre de la Communauté européenne ou de l’exportation vers un pays tiers, l’acquisition des armes,
éléments d’armes, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d’un permis de chasser revêtu du visa et la validation de
l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence de chasse en cours de validité.
ou d’une licence de tir d’une fédération sportive”.
Conditions de vente aux résidents de la Communauté Européenne :
- Les armes de 5 catégorie à un coup par canon lisse, les armes d’alarme, les armes à tir ayant une énergie inférieure à 10 joules et les armes de 8e catégorie, leur vente est libre.
e

- Les armes de 5e et 7e catégories soumises à déclaration, ne peuvent être vendues qu’à un résident de la Communauté Européenne possédant la carte de résident français
ou sur présentation du formulaire n° 12, après avoir obtenu le Permis de Transfert.
Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état sans garantie.

282. FUSIL DE CHASSE stéphanois, deux coups, calibre 12-65 extracteur. Canons juxtaposés de 68,5 cm
(Didier Drevet). Bande plume. Bascule à festons, gravée de rinceaux feuillagés. Double détente. Crosse
demi-pistolet en noyer de 35 cm.
Fabrication 1909.
5e catégorie.
€ 250 / 300

283. FUSIL DE CHASSE Drilling, trois coups.
Deux coups calibre 16/65 et un coup calibre 8,7 x 72 extracteur. Canons juxtaposés de 68,5 cm avec
montage de lunette. Bascule découpée, gravée d’un cerf, d’un chevreuil et de feuillages. Double
détente. Crosse à joue pistolet de 35 cm, en noyer en partie quadrillé avec réserve de 4 cartouches.
Dans une valise de transport toilée beige, gainée à l’intérieur de feutre chamois.
5e catégorie, à déclarer.
€ 600 / 800
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284

285

284

285

286

284. Chat Butler
Hauteur : 5 cm
Chat joueur de cartes
Hauteur : 4,5 cm

€ 300 / 400

285. Chat et souris sur une branche
Marqué SMB.
Longueur : 9,5 cm
Chat et souris
Deux bronzes.
Hauteur : 4 cm

289

289

290

286

290

289. Chat sur deux oreillers
Longueur : 5,5 cm
Chat couché sur le dos
Longueur : 3,5 cm

291

€ 500 / 600

291

€ 400 / 500

290. Chat joueur de cartes sur un tabouret
Hauteur : 6 cm
Chat ouvrant une lettre
€ 500 / 600
Hauteur : 2 cm
291. Chat ouvrant une lettre
Hauteur : 2 cm
Chat facteur
Hauteur : 5,5 cm
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€ 400 / 500

287

287

288

288

286. Chat attrapant une souris sur une chaise
Longueur : 6,5 cm
Chat en cage entouré de souris.
Marqué Geschutz.
Longueur : 7,5 cm
€ 400 / 500
287. Chat et souris jouant
Longueur : 4,5 cm
Chat sur un tapis
Longueur : 10,5 cm

€ 500 / 600

288. Chat dans une noix
Longueur : 5,5 cm
Chat jouant avec une balle
Longueur : 4,5 cm

€ 300 / 400

292

294

292

293

293

294

292. Chat mousquetaire
Hauteur : 4 cm
Chat chevauché par un chaton
Longueur : 4 cm

€ 200 / 300

293. Chat allongé
Marqué Geschutz.
Longueur : 5,5 cm
Chaton au coquetier
Hauteur : 2,5 cm

€ 300 / 400

294. Chat sur un banc avec une souris
Hauteur : 4 cm
Chat portant son petit dans la gueule
Longueur : 3 cm
Chat faisant un pied de nez
Hauteur : 3 cm
€ 500 / 600

294

295

295

296

296

297

295. Chat fumant la pipe
Hauteur : 4,5 cm
Chat, une pipe à la patte
Hauteur : 5,2 cm

297

298

296. Chat en robe de chambre sur un cheval à
bascule
Marqué Austria.
Hauteur : 4,5 cm
Chat tricotant
Hauteur : 4,2 cm
€ 600 / 700

301

301

302

302

303

€ 500 / 600

304

301. Chat une charlotte sur la tête, débarbouillant
son petit
Hauteur : 5 cm
Chat charcutier saignant un cochon
Hauteur : 5,8 cm
€ 600 / 700
302. Chat boulanger enfournant son pain
Hauteur : 3,7 cm
Chat couché dans un sac
Marque illisible.
Longueur : 5 cm
€ 500 / 600
303. Chat jardinier arrosant ses fleurs
Hauteur : 5 cm
Chat se frottant le dos aux pieds d’une table
ouvrant à un encrier
Hauteur : 10 cm
€ 800 /900
304. Chat maître d’école, désignant le tableau
noir avec sa baguette
Hauteur : 10,2 cm

299

299

300

300

298. Chat berçant son chaton, une marotte à la
patte
Hauteur : 4,5 cm
Chat se lavant dans un baquet
Marqué SMB.
Hauteur : 3,7 cm
€ 800 / 900

€ 300 / 400

297. Chat chevauché par un diable
Hauteur : 5 cm
Chat sur un pot de chambre
Hauteur : 4 cm

298

304

299. Chat avec une rage de dents
Hauteur : 2,4 cm
Chat corrigeant son petit
Hauteur : 5 cm

€ 500 / 600

300. Chat essayant une robe
Hauteur : 3,1 cm
Chat dans un tub
Hauteur : 3,3 cm

€ 450 / 550

305

305

306

Chat dormant sur un chaise
Marque illisible.
Hauteur : 4,3 cm

307

307

307

€ 200 / 300

305. Chat balayant
Hauteur : 6 cm
Chat et souris dans une chaussure
Terre cuite.
€ 300 / 400
Longueur : 9 cm
306. Chat pagayant debout, sur un coquillage et
hochant la tête
Hauteur : 15 cm
Chat regardant dans un télescope
Hauteur : 5 cm
€ 500 / 600
307. Chats amoureux sur un banc
Hauteur : 4,9 cm
Deux chats assis
Hauteur : 2,3 cm
Chat avec une chambre photographique
Hauteur : 3,5 cm
€ 800 / 900
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308

309

309

310

310

315

311

308. Chat assis devant son chevalet et peignant
des chats
Marque illisible.
Hauteur : 7,9 cm
€ 500 / 600
309. Chat jouant au cerceau
Hauteur : 3,8 cm
Chats de cirque jonglant avec un ballon
Hauteur : 5,7 cm
€ 600 / 700
310. Chat déguisé en Pierrot et faisant des tours de
magie
Hauteur : 6 cm
Chat jouant à la longue paume
€ 300 / 400
Hauteur : 4,1 cm
311. Chat jouant au billard
Marqués Austria Geschutz H.
Longueur : 9 cm
Chats faisant de l’aviron
Longueur : 12 cm
Chat chevauchant une tortue
Hauteur : 7,5 cm
€ 1 000 / 1 200

316

322

317

317

317

318

316. Chat jouant du piano à queue
Longueur : 10 cm

318

322

€ 500/ 600

317. Chat jouant du violoncelle
Hauteur : 4 cm
Chat jouant du violon
Hauteur : 4 cm
Chat jouant du violon. Marqué Geschutz.
Hauteur : 4 cm
€ 700 / 800
318. Deux chats jouant de la mandoline
Hauteur : 2,5 cm
Chat chef d’orchestre avec sa partition et sa
baguette. Hauteur : 5,9 cm
Chat chanteur avec sa partition
€ 600 / 700
Hauteur : 4 cm
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319. Chat jouant de l’accordéon
Hauteur : 4 cm
Chat jouant de la flûte traversière
Hauteur : 3,9 cm
Chat jouant de la clarinette
€ 600 / 700
Hauteur : 4 cm

311

313

312. Chat jouant au tennis
Marqués Austria Geschutz.
Hauteur : 10 cm
Chats jouant au ping-pong
Marqués Austria Geschutz.
Longueur : 12 cm

313

314

€ 600 / 700

313. Chat sur un rocking-chair
Hauteur : 7 cm
Chat sur un traineau tiré par un chien
Longueur : 8 cm
€ 500 / 600
314. Chats jouant au golf
Marqués Austria Geschutz H.
Hauteur : 9 cm
Chat sur un traineau tiré par un chat
Marqué KK.
€ 600 / 700
Longueur : 7,8 cm
315. Chat tailleur avec des ciseaux, un mètre et un
dé amovible en découvrant un autre
Marqué Heirloom éditions, USA.
Longueur : 7 cm
€ 250 / 300

318

319

319

319

320

320

320

321

320. Chat jouant de la trompette
Hauteur : 4 cm
Chat jouant du cor anglais
Hauteur : 3,8 cm
Chat jouant du trombone
Hauteur : 3,8 cm

€ 600 /700

321. Chat jouant des cymbales
Hauteur : 3,8 cm
Chat jouant de la grosse caisse
Marqué Austria Geschutz H.
Hauteur : 3,8 cm

€ 400 / 500

322. Chat jouant du triangle
Hauteur : 4,1 cm
Couple de chats dansant
Hauteur : 3 cm

€ 400 /450

321

330
328
326

324

324

323
326
327

330

325

323

329

324

323. Couple de moineaux se bécotant
Hauteur : 5,5 cm
Moinillon piaillant
Hauteur : 4,8 cm
€ 500 / 600

327. Pigeon avec une brindille dans le bec
Marqué Geschutz.
Longueur : 8,5 cm
€ 300 / 400

324. Moineau sur une branche
Hauteur : 5 cm
Moineau, un épi de blé dans le bec
Longueur : 7,2 cm
Perroquet
€ 900 / 1 100
Longueur : 11 cm

328. Perroquet multicolore sur une branche
Marqué Geschutz
Longueur : 16 cm
€ 600 / 700

325. Perruche
Hauteur : 12 cm

329. Moineau sur une branche, faisant pendant à
un encrier en verre et bronze
Marqué Geschutz.
Longueur : 17 cm
€ 300 / 400

€ 600 / 700

326. Oiseau sur une branche de houx
Longueur : 13 cm
Deux pinsons
(Une patte cassée).
Longueur : 9 cm
€ 800 / 900

334

333

332

332

333

331. Trois éléphants se balançant sur une planche
et un tonneau
Longueur : 14 cm
€ 500 / 600
332. Famille de trois éléphants se tenant par la
patte
Longueur : 5 cm
Éléphant et négrillon se tenant par la main
Longueur : 3 cm
€ 600 / 700
333. Éléphant et négrillon dentiste lui examinant
les défenses
Hauteur : 7 cm
Éléphant soulevant un négrillon avec sa
trompe
Longueur : 5 cm
€ 700 / 800

330. Couple de martins-pêcheurs
L’un sur un tronc découvrant un encrier,
l’autre à terre.
Marqué Geschutz.
Hauteur : 7 cm
€ 700 / 800

335

334

335

331

334. Éléphant portant un négrillon sur sa trompe
Longueur : 8 cm
Éléphante promenant son éléphanteau
Hauteur : 8 cm
€ 800 / 900
335. Trois négrillons montant sur un éléphant
Longueur : 7 cm
Éléphant sur une patte
Porte un cachet.
Hauteur : 5,2 cm
€ 700 / 800
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339

337

338

336. Éléphant sur un ballon
Hauteur : 7 cm
Éléphant assis sur le derrière
Hauteur : 6 cm

337

€ 700 / 800

337. Éléphant assis sur un tonneau découvrant un
briquet
(Trompe cassée).
Hauteur : 8,9 cm
Éléphant sur un grand bi
Longueur : 9 cm
€ 800 / 900
338. Éléphant la trompe levée
Longueur : 10 cm
Éléphant la trompe levée annelée
Longueur : 7 cm
€ 700 / 800
339. Éléphant balançant sa trompe
Porte un cachet.
(Une défense cassée).
Longueur : 10 cm

€ 400 / 500

340. Éléphant sonnette dressé sur les pattes arrière,
la trompe levée
Socle en marbre.
Hauteur : 9,5 cm
€ 400 / 500
341. Éléphant la trompe et les oreilles dressées
Hauteur : 11 cm
Buste d’éléphant découvrant un encrier
Hauteur : 14 cm
€ 600 / 700
342. Éléphant mascotte des camions Latil sur un
socle en bois
Signé F. BAZIN (François Victor BAZIN 18971956).
Hauteur : 10 cm
€ 300 / 400
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336

38

336

340

343. Chat dans une galoche pyrogène
Longueur : 10 cm
Trois galoches pyrogènes
Longueur : 11 cm
Galoche pyrogène
€ 300 / 400
Longueur : 13 cm
344. Lampe reposant sur trois éléphants
€ 400 / 500
Hauteur : 27 cm
345. VASE SOLIFLORE en verre irisé rose à décor à
la pince. Monture en laiton peinte au naturel
ornée de fleurs et d’un oiseau.
Vienne (?) fin du XIXe siècle.
€ 400 / 500
Hauteur : 46 cm
346. Lapin à l’arrêt
Marqué.
Hauteur : 2,3 cm - Longueur : 4,5 cm
Setter rapportant un lapin
“Geschutz”.
Hauteur : 4 cm - Longueur : 7 cm

marqué

Rat
Hauteur : 1,7 cm - Longueur : 4,8 cm
Chien ratier assis
Signé : STB.
Hauteur : 3 cm - Longueur : 3,5 cm
Passereau
Marqué “Geschutz” et daté 1855.
Hauteur : 2 cm - Longueur : 4,5 cm
Chat
Hauteur : 3 cm - Longueur : 3,5 cm

€ 700 / 900

COLLECTION d’OBJETS à décor tartan

347. ENSEMBLE DE COUTURIÈRE comprenant : une boîte à pelote ovoïde à six réceptacles, tartan MacLean ;
deux dévide-bobines oblongs, tartans Albert et Victoria ; un œuf porte-dé (sans son dé), tartan
Stuart ; un cœur pique-aiguilles, tartan Stuart ; une boîte rectangulaire couverte découvrant deux
casiers, tartan MacLean.
Ensemble 6 pièces.
€ 150 / 180
348. ENSEMBLE DE BUREAU comprenant : une boîte rectangulaire couverte, tartan Stuart ; deux carnets de
bal, tartans Prince Charlie et Stuart ; une plume, tartan Sinclair ; une règle, tartan Cameron ; un
rouleau, tartan Caledonia ; une pince, tartan MacBeth ; un marque-page, tartan Victoria.
Ensemble 8 pièces.
€ 150 / 180
349. DINETTE comprenant : six ronds de serviette, tartans MacBeth, Stuart, Lorne, Bob Roy, Fraser... ; un
sablier ; un coquetier, tartan Robertson, et son œuf, tartan Stuart ; une boîte conique couverte, tartan
Colquhoun ornée d’une vue de Bridge Street, découvrant un verre ; un chaudron tripode.
Ensemble 11 pièces.
€ 150 / 180
350. ENSEMBLE DE COUTURE comprenant : une boîte à pelotes ronde couverte, tartan MacPherson ; un
plioir à fil, tartan MacPherson ; deux boîtes oblongues dévide-pelotes, tartans Stuart et MacFarlane ;
une boîte porte-aiguilles, tartan Stuart ; un coussin pique-aiguilles carré, tartan Prince Charlie ; deux
pique-aiguilles, l’un oblong, tartan Caledonia, l’autre rond, tartan Bob Roy ; deux pique-aiguilles en
forme d’étoile, tartans Prince Charlie et Prince Charles.
€ 150 / 180
Ensemble 10 pièces.
351. ENSEMBLE DE BUREAU comprenant : deux coupelles oblongues chantournées, tartans Caledonia et
Prince Charlie ; une boîte parallélèpipède contenant des accessoires de bureau, tartan Prince Charlie ;
un marque-page ; une boîte à dominos miniatures, tartan Stuart (très nombreux dominos manquants) ;
une plume (incomplète) ; un coupe-papier ; un vide-poches oblong, tartan Stuart, contenant deux
rouleaux, tartans Prince Charlie et Albert.
Ensemble 10 pièces.
€ 150 / 180
352. ENSEMBLE DE SALON comprenant : un livre de Walter Scott : “The lay of the last minstrel”, reliure en
tartan Stuart orné d’un médaillon de Walter Scott au recto et des vestiges de Melrose Abbey au verso,
une boîte à cigares, tartan MacDuff ; une boîte à allumettes, tartan Prince Charlie ; deux coupelles,
tartans Prince Charlie et MacLean ; une boîte ronde couverte (accidents).
Ensemble 6 pièces.
€ 150 / 180
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353. ENSEMBLE comprenant : une boîte à cigares, tartan Patent ; une coupelle à piédouche, tartan MacBeth ;
un porte-aiguilles, tartan Stuart ; trois boîtes couvertes, deux rondes tartans Scott et Ranald, et une
oblongue, tartan Stuart ; un plioir à fil en métal, tartan MacFarlane ; une boîte à timbres, tartan
MacBeth (charnière cassée) ; une boîte rectangulaire, tartan Prince, le couvercle orné d’un poème
(charnière cassée) ; un porte-montre, tartan Prince Charlie (sans montre, ni globe).
Ensemble 10 pièces.
€ 150 / 180
354. ENSEMBLE comprenant : une grande coupelle quadrilobe, tartan Stewart ; une boule ramasse-aiguilles,
tartan Prince Charlie ; deux boîtes rondes couvertes ; deux étuis à cartes de visite, l’un orné d’un
médaillon d’un monument écossais, l’autre du tartan Stuart ; un portefeuille plat, tartan MacPherson ;
un porte-allumettes couvert plat, tartan MacDonald ; un étui à aiguilles, tartan MacPherson ; une boîte,
tartan Stuart.
Ensemble 10 pièces.
€ 150 / 180
355. ENSEMBLE comprenant : un œuf découvrant un récipient en verre, tartan Stuart ; un œuf porte-bobine,
tartan MacBeth ; un agenda, tartan MacLean, orné d’un médaillon représentant Balmoral ; un étui
pique-aiguilles, tartan Prince Charlie ; une boîte ronde couverte, tartan MacLean ; trois boîtes dévidebobines, tartan Stuart ; un couteau, lame os, tartan Hay and Leith ; deux porte-bobines, tartans Royal
Stewart et Stuart.
Ensemble 11 pièces.
€ 150 / 180
356. ENSEMBLE comprenant : un porte-allumettes mural, tartan MacBeth ; deux boîtes coniques couvertes,
l’une découvrant un nécessaire de couture, tartan MacPherson, l’autre découvrant un flacon, tartan
Stuart ; un œuf dévide-bobine, tartan MacBeth ; un étui découvrant un miroir, tartan Stuart ; deux
maroquins porte-aiguilles, tartans MacLean et MacBeth ; une navette, tartan MacPherson ; un
rembobine-fil, tartan Caledonia ; deux porte-bobines, tartan Prince Charlie ; un pique-aiguilles, tartan
MacPherson.
Ensemble 12 pièces.
€ 150 / 180
357. ENSEMBLE comprenant : une grande boîte rectangulaire, tartan Clanranald ; deux boîtes oblongues,
l’une ornée du tartan MacLean ; une boîte ronde couverte, tartan Prince Charlie ; un étui à cartes
de visite, tartan Albert ; deux carnets, tartans Robertson et Sinclair (ouvroir cassé) ; un seau, tartan
Stuart ; une boîte ronde couverte, tartan MacDonald.
Ensemble 9 pièces.
€ 150 / 180
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358. ENSEMBLE DÉCORATIF comprenant : une boîte rectangulaire couverte, tartan Stuart (fermoir cassé) ; un
maroquin miniature, tartan Prince Charles ; un vase, tartan MacBeth, orné d’un médaillon
représentant un monument écossais ; une coupelle à deux anses, tartan MacBeth ; deux plaques, tartans
MacLean et Caledonia ; une boîte ; une boîte à cartes à jouer ; un tonneau tirelire, tartan Fraser.
Ensemble 9 pièces.
€ 150 / 180
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