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ARTS EQUESTRES & CYNEGETIQUES 
Expert : M. Guy de LABRETOIGNE (06.88.56.26.27) 

 

 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

   1,  

 

SHAYER (d'après). "The Brighton day mails, passing over hookwood 
common", gravure en couleur par Chas Hunt. 57 x 80 cm (à vue). 
Encadrée sous verre  

100 / 150 

   2,  

 

AMBRIERES, Laure d' (20ème siècle). "Le repos des Poitevins". Aquarelle 
sur papier signée et datée en bas à droite. 20 x 28 cm  

60 / 80 

   3,  

 

AMBRIERES, Laure d' (20ème siècle). "Etudes de fouines". Mine de plomb 
et aquarelless sur papier signée et datée mars 1990 en bas à droite. 28,5 x 
20 cm  60 / 80 

   4,  

 

Carle VERNET (1758-1838). "Le rameuté", Gravure en noir et blanc, 
gravée par Gamblé dans un cadre ancien.  21 x 30 cm. Petite déchirure 
vers le haut.  20 / 30 

   5,  

 

G. CREPLET debut XXème. "Hussard à cheval", Aquarelle sur traits de 
plume signée en bas à droite datée 1907. 16,5 x 10,5 cm. Dédicacée : à 
l'ami Boscage.  50 / 60 

Liste de la vente du  
Mercredi 3 novembre 2021 à 14h10 

Hôtel des ventes de Saumur 
 

Expositions publiques avec accès régulé : 
Mardi 02 /11 de 9h30 à 12h /14h30-18h - Mercredi 03 /11 de 9h30 à 11h30 

 
L’accès à l’hôtel des ventes n’est possible que sur présentation  

du pass sanitaire ou test négatif covid (-48h) 

 

En raison de l'actualité,  
les expositions se feront  

avec accueil régulé du public, 
 en live et ordres d'achat  

dans le respect des règles gouvernementales 
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   6,  

 

H. REVERCHON , gravé par H. Branet. "Portrait de C. Bourgelat, 
fondateur des écoles vétérinaires en France", Lithographie dédiée aux 
vétérinaires.  30 / 40 

   7,  

 

Hippolyte BELLANGE (1800-1866). "Hussard, 1795", Gravure en couleurs, 
encadrée. 21,5 x 15,5 cm. Inscrit au dos : 2ème régiment de Hussards, ex 
Chamborand.  20 / 30 

   7,1 

 

ECOLE début du 20ème siècle. "Etude de cheval bai au tapis de selle 
bleu". Aquarelle, datée 2 juin 1905. 28 x 38 cm. 

 100 / 120 

   8,  

 

CHEFSON, Gabriel dit LAMOTTE (1920-2005). "L’hallali du cerf", grande 
huile sur carton signée en bas à droite. 60 x 86 cm. 

 400 / 500 

   9,  

 

LAMOTTE (Gabriel Chefson, dit) (1920-2005). "Ecuyer du Cadre Noir, 
travail de manège", Très fine gouache signée. 18 x 13 cm.  

150 / 200 

  10,  

 

LAMOTTE (Gabriel Chefson, dit) (1920-2005). "Sauteur du Cadre Noir à la 
croupade", Très fine gouache signée. 18 x 13 cm.  

150 / 200 

  11,  

 

LAMOTTE (Gabriel Chefson, dit) (1920-2005). "Sauteur du Cadre Noir à la 
courbette", Très fine gouache signée. 18 x 13 cm.  

150 / 200 

  12,  

 

LAMOTTE (Gabriel Chefson, dit) (1920-2005). "Scènes galantes", Grande 
gouache signée en bas à droite. 32 x 48 cm.  

300 / 400 
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  13,  

 

LAMOTTE (Gabriel Chefson, dit) (1920-2005). "Promenade équestre à 
Saumur autour du Chardonnet", Gouache signée, située et datée 1955. 31 
x 23 cm.  

Lamotte était peintre officiel du cadre noir de Saumur.  

200 / 300 

  14,  

 

LAMOTTE (Gabriel Chefson, dit) (1920-2005). "Promenade équestre à 
Saumur en bord de Loire", Gouache signée  et datée 1955. 31 x 23 cm. 

Lamotte était peintre officiel du cadre noir de Saumur.  

200 / 300 

  15,  

 

ECOLE FRANCAISE du XIXème siècle. Cheval et jockey. Huile sur toile 
signée et datée "dec 1893" en bas à droite. 43 x 58 cm (déchirures 
restaurées)  1500 / 2000 

  16,  

 

Carle VERNET (1758 - 1836). "Jockey au moment de monter à cheval", 
Gravure n°37 du catalogue Armand Dayot 24x22cm. Encadrée sous verre 
dans un joli cadre en pichepin.  80 / 100 

  17,  

 

Victor ADAM (1801-1866). "jument et son poulain", gravure en noir et 
blanc.  20 x 29 cm.  

50 / 80 

  18,  

 

André FREMOND (1884 -1965). "La calèche des dames", Huile sur 
panneau signée en bas à gauche 38x63cm. Encadrée  

350 / 400 
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  19,  

 

Henri DELUERMOZ (1876-1943). "Le Canard", Aquarelle signée en bas à 
droite.  18x26cm. Encadrée sous verre  

200 / 300 

  20,  

 

Le Comte de MONTPEZAT (1817-1859) gravé par Jazet. "La vie d'un 
gentilhomme en toute saison ; l'été", Grande gravure en couleurs. 50 x 75 
cm. Traces d'humidité sur le coté droit.  30 / 50 

  21,  

 

DRAKE, Tom (d'après). "Saumur, école de cavalerie" : travail individuel 
(déchirures en haut et à droite) - courses de bagues (caroussel) - steeple 
chase (sous-officier) - chasse (déchirure en haut à gauche et en bas à 
droite) - sauts d'obstacles. Suite de cinq lithographies, Imprimerie 
Lemercier, paris, Javard éditeur à Saumur. 43 x 60 cm. Cadres sous verre, 
baguettes à filets  

200 / 300 

  22,  

 

DE CONDAMY, Charles Fernand (c.1855-1913). "Cheval et chiens de 
relais", Aquarelle gouachée sur papier signée en bas à droite .  31 x 24 cm  

1000 / 1500 

  23,  

 

Marcelle RAYNALY. "Chat" et "Chiens", Paire de dessins à la mine de 
plomb. 20 x 29 cm.  

40 / 60 

  24,  

 

Olivier de WISMES (1814-1887). "Chevaux au prés", Dessin à la mine de 
plomb. 30 x 46 cm.  

Provenance : vente Armel de Wismes  100 / 150 
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  25,  

 

ECOLE BELGE de la 1ère moitié du 19ème s. Un mousquetaire (sous 
Louis XIV). Lithographie en trois couleurs de Paul Lauters, monogrammée 
et datée (1844) dans la pierre en bas à droite. 35 x 26 cm. Encadrée. On y 
joint, Prise de Malines par les Espagnols 1572. Lithographie dessinée et 
gravée par Paul Lauters (1841). 26 x 35 cm. Encadrée. On y joint, Le coup 
de l’étrier. Lithographie de Stroobant d’après une peinture de Le Poittevin 
(Salon de 1845). 26 x 34 cm. Encadrée.  30 / 60 

  26,  

 

ECOLE FRANÇAISE XXéme. "Capitaine de gendarmerie à cheval", 
aquarelle signée du monogramme et dédicacée en bas à droite. 22 x 28 
cm. Titrée au dos Capitaine Lemennicier, gendarmerie de Meaux  30 / 50 

  27,  

 

ECOLE FRANÇAISE de la 1ère moitié du 19ème s. Un dessin d’étude à la 
mine de plomb sur papier ancien : Un fantassin en costume du 18ème s. 
debout les bras croisés. Deux autres dessins à la mine de plomb sur 
papier ancien du même artiste : Un cavalier à l’écurie avec étrille et Un 
tambour accompagné d’un cavalier, ces trois militaires en costumes 
d’époque Empire. 42,5 x 26,5 cm, 42,5 x 26 cm et 48 x 28 cm. Encadrés.  

30 / 50 

  28,  

 

RIDINGER, Johann Elias (1698-1767). Petits lévriers anglais et chiens de 
chasse. Gravure au burin sur papier vergé, signée dans le cuivre en bas à 
droite et titrée en allemand en bas au milieu. 33,5 x 21 cm (feuille). 
Encadrée. On y joint, SCHENK l’Ancien, Peter (1660-1711). Paysans avec 
troupeau franchissant un col. Gravure au burin sur papier vergé d’après 
Nicolaes Berchem (1620-1683), signée dans le cuivre en bas à droite. 23,5 
x 32,5 cm (feuille). Encadrée.  

20 / 40 

  29,  

 

EPINGLE de CAVALIER en métal doré partiellement laqué noir. H. 6 cm  

30 / 40 
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  30,  

 

EPINGLE de cravate en argent ? À la trompe et au cerf.  

30 / 50 

  31,  

 

PORTE-CLES style Hermès  cuir et métal.  10X34x7 cm ; On y joint une 
pince à … style Hermes  

40 / 50 

  32,  

 

Trois GOBELETS pliants en métal de tailles différentes.  

50 / 60 

  33,  

 

MEDAILLE SPA aux têtes de chevaux, 1928 (diamètre 39mm)  

10 / 20 

  34,  

 

ENCRIER inclus dans un sabot de mulet. Inscription : "All That was left of 
Duke sole support of eight Pine Pass, 1893" 

Pine-Pass est un col qui sépare deux régions canadiennes. Ce col, 
découvert en 1879, n'a longtemps été accessible qu'à dos de cheval ou de 
mulet. Le mulet Duke a réalisé huit passages de ce col avant de mourir en 
1893. son pied a alors été naturalisé et transformé en encrier.  

50 / 100 

  35,  

 

H DUBOIS. médaille concours d’élevage de la France Hippique , 1897. D : 
4 cm.  

20 / 30 

  36,  

 

FIGURINE en verre représentant un cheval couché , signé Idalino . L : 9 
cm.  

10 / 20 
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  37,  

 

SERRE-LIVRE au Lapins, Paire de bronze sur socle en marbre.  

30 / 50 

  38,  

 

12 PORTE-COUTEAUX aux animaux de Benjamin Rabier dans sa boite 
d'origine.  

150 / 200 

  39,  

 

LOT de MASSACRES de chevreuil, certains sur platine, JOINT un PORTE 
FUSIL  

20 / 30 

  40,  

 

TROPHEE de CHASSE de sanglier sur platine de chêne  

60 / 80 

  41,  

 

Pierre Jules MENE (1810-1879). "Braque à l'arrêt", Bronze à patine brune 
nuancée signé sur la terrasse. H : 13 - L : 25 cm. Belle fonte ancienne.  

400 / 500 

  42,  

 

Gaston d’ILLIERS (1876-1932). "Avant la course", Bronze à patine noire 
signé et titré sur la terrasse 19x26cm. Monté sur un socle de bois portant 
l’inscription "COUPE D’OR 1980" sur le chanfrein du socle.  

Fonte d’édition, modèle répertorié sous le n° 161 du catalogue raisonné de 
l’artiste.  

800 / 1000 

  43,  

 

JOIRE, Jean (1862-1950). Cheval au galop. Bronze à patine verte signé 
sur la terrasse avec signature du fondeur "Patrouilleau Edt" et "bronze". 
Socle de marbre vert de mer. H. 25,5 - L. 33 cm  800 / 1200 

  44,  

 

Adrien TRODOUX   XIXème. "Faisan doré", Bronze à patine brune.  H : 17  
L : 27 cm.  

200 / 300 

  45,  

 

Arthur du PASSAGE  (1838-1909). "Chiens ratiers au piège à rats", Rare 
bronze à patine  brune signé Comte du Passage sur la terrasse.  H : 15  L : 
25 cm. Belle fonte ancienne finement ciselée. Porte un cartouche : 
"Amitiés, reconnaissance, 1913"  

900 / 1000 
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  46,  

 

MENE Pierre Jules (1810-1879). "Jument arabe et son poulain n°3" ou 
"jument et son poulain à la panière", Bronze à patine brune nuancée signé 
sur la terrasse. Mignonnette.  H : 7  L : 15 cm. 

 

200 / 250 

  47,  

 

ECOLE XXème siècle. "Cheval en liberté", Bronze à patine brune. H : 13  
L : 14cm.  

100 / 200 

  48,  

 

DELABRIERRE Edouard (1829-1912). "Pur-sang sellé", Bronze à patine 
médaille signé sur la terrasse.  H :  13    L : 18 cm. 

 250 / 300 

  49,  

 

PAUTROT Ferdinand (1832-1874). "Cheval lourd harnaché", bronze à 
patine brune signé sur la terrasse. Mignonette.  H : 7,5  L : 9 cm. 

 100 / 150 

  50,  

 

ECOLE XIXéme siècle. "Petit étalon", Bronze à patine brune nuancée.  H : 
10  L : 12,5 cm. Mignonnette, fonte ancienne. Etiquette sous la terrasse.  

200 / 300 

  51,  

 

Hedwige de POMYERS. "Cheval qui se roule", Bronze à patine brune 
signé sur le flan du cheval et numéroté 3/8  .  H : 7  L : 14 cm. Monté sur 
un socle de marbre (à refixer)  300 / 400 

  52,  

 

ECOLE XIXème siècle. "Cheval de trait harnaché à l'anglaise", bronze à 
patine médaille.  H : 9  L : 13 cm. Mignonnette de fonte ancienne.  

100 / 200 

  53,  

 

Maurice GUILLAUME XXème siècle. "Flexion de nuque", Bronze à patine 
brune signé, numéroté 6/8 et cachet du fondeur Godard sur la terrasse. H : 
14  L : 15,5 cm.  200 / 300 

  54,  

 

Otto RASMUSSEN (1845-1912). "Pur-sang à l’arrêt", Bronze à patine 
médaille signé sur la terrasse. H : 18  L : 19 cm. Petite fêlure à la queue.  

300 / 500 
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  55,  

 

Gaston d'ILLIERS (1876-1932). "Dolly", Bronze à patine brune signé et 
titré sur la terrasse. H : 21   L : 26 cm. Fonte d'édition. N°55 du catalogue 
raisonné de l'artiste.  1200 / 1500 

  56,  

 

Pierre LENORDEZ (1815-1892); "Merlin", portrait de cheval, Bronze à 
patine brune signé sur la terrasse . Porte sur la terrasse un cartouche : "nè 
en 1857 par Sting,  sa mère Margarde par Giges, fille d'Anna par 
Godolphin, appartenant à Mr A. Fould". H: 37  L : 46 cm. Rare  et grande 
fonte ancienne  de l'un des crack de l'écurie Achille Fould (ministre des 
finances sous la deuxième république du prince Napoléon-Bonaparte)  

1400 / 1800 

  57,  

 

Pierre LENORDEZ (1815-1892). "Pilgrim",  portrait de cheval, Bronze à 
patine brune signé sur la terrasse . Porte sur la terrasse un cartouche : "nè 
en 1856 par Sting,  sa mère Picciola par Issassin et Elan par Royal-Oak, 
appartenant à A Fould". H: 36  L : 42 cm. Rare  et grande fonte ancienne  
de l'un des crack de l'écurie Achille Fould. (ministre des finances sous la 
deuxième république du prince Napoléon-Bonaparte)  

1400 / 1800 

  58,  

 

F KEITH (Else Furst, dit). "Poulain", Bronze à patine brune signé sur la 
tranche de la terrasse. H : 13  L : 11,5 cm.  

200 / 300 

  59,  

 

Maurice GUILLAUME XXème siècle. "cheval libre", Bronze à patine brune 
signé sur la terrasse. Numéroté 5/8 et cachet du fondeur Godard sur la 
tranche de la terrasse à l'arrière.  H : 15  L : 16 cm.  200 / 300 

  60,  

 

Joseph-Porphyre PINCHON (1872-1953). "Elégantes et gentlemen, 
promenade équestre au bois de Boulogne", Aquarelle signée en bas à 
gauche. 20x21cm. Encadrée sous verre.  500 / 600 

  61,  

 

Pierre de LA VERTEVILLE (1874-1935). "Attaque à saint-Aignan, mars 
1900", Equipage de Montpoupon, Aquarelle sur traits de plume signée du 
monogramme en bas à droite.   22 x 30 cm. Quelques rousseurs.  350 / 400 

  62,  

 

ECOLE XIXeme. "Cavalier au galop", Dessin à la mine de plomb sur 
papier calque signée en bas à droite 15x23cm, encadré.  

10 / 20 
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  63,  

 

Etienne LE RALLIC (1891-1968). "Accueil à l'auberge", Pochoir.  28 x 38 
cm.  

80 / 100 

  64,  

 

Alfred de DREUX (1810 – 1860), d’après. "Retour aux écuries", Dessin à la 
mine de plomb rehaussé à l’aquarelle. Porte une signature et daté 1847 en 
bas à droite.23x28cm, traces d’humidité. Encadré sous verre.  60 / 80 

  65,  

 

Hippolyte LALAISSE (1812-1884). "Cuirassier à cheval", Aquarelle et lavis 
signé du monogramme en bas à droite.  18 x 12 cm  

300 / 400 

  66,  

 

Oudry et Paul POTTER. "La chienne braque et sa famille" et "chevaux au 
repos", Paire de lithographies en  noir et blanc. 20 x 29 cm.  

30 / 50 

  67,  

 

Auguste VIMAR (1851-1916). "Cheval présenté en main", Huile sur toile. 
Encadrement ancien.   36 x 46 cm. Petite éraflure dans le ciel.  

500 / 600 

  68,  

 

Louis MALESPINA (1874-1949). "Arrivée du Grand Prix de Paris à 
Longchamp le 26 juin 1921", Pastel signé, situé et daté en bas à droite . 25 
x 55 cm. 

Lemonora (monté par J. Child et appartenant à Mr J. Watson) gagne 
devant Flèchois, Harpocrate, Tacite et Dormans. Cf photos 
complémentaires.  

500 / 600 

  69,  

 

Henri de LINARES (1904-1987). "Perdreaux rouges", étude pour le carré 
Hermès "Tableau de chasse". Dessin rehaussé sur calque. Monogrammé 
et daté 1968. 48x38cm, encadré. Cf photo du carré Hermès  100 / 200 
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  70,  

 

ECOLE début XXème. "cheval gris à l'écurie", Aquarelle datée 30 mars 
1912 en bas à droite.   21,5 x 23,5 cm.  

60 / 80 

  71,  

 

André FREMOND (1884 -1965). "Sur la voie", Huile sur panneau signée en 
bas à gauche. Contre-signée, datée 59 et titrée au dos. 37x53cm. 
Encadrée  350 / 400 

  72,  

 

Etienne LE RALLIC (1891-1968). "accidents de la route", Paire de 
Pochoirs.  28 x 38 cm.  

150 / 200 

  73,  

 

Etienne LE RALLIC (1891-1968). "Attelages sous la neige", Paire de 
Pochoirs.  28 x 38 cm.  

150 / 200 

  74,  

 

Frank ELIM (1884-1954). "Le Pacha , yearling au haras des Chartreux", 
Huile sur panneau toilé, signé et daté 1939 en bas à gauche.  33 x 40 cm.  

Le Pacha ( par Biribi et Advertencia) est né en 1938 chez Mr André 
Schwob aux Haras des Chartreux. Il sera la propriété de Mr Gund 
(couleurs : blanc ceinture verte et toque blanche) ; il sera entrainé par John 
Cunnington et monté par Francolon. Ce crack participera en 1941 à sept 
des plus grandes courses plates et les gagnera toutes. Il est intéressant de 
souligner que son portrait par Frank Elim le représente en 1939 , alors qu'il 
n'est encore que yearling et avant sa brillante carrière.  

1200 / 1500 

  75,  

 

Ernest BODOY (1829-1908). "Tilbury", très fraiche gravure éditée par 
Legras à Paris.  36 x 26 cm.  

150 / 200 

  76,  

 

Ernest BODOY (1829-1908). "le rond de présentation", très fraiche gravure 
éditée par Legras à Paris, 36 x 29 cm.  

150 / 200 
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  77,  

 

André MARCHAND (1877-1951). "Le Gosse monté par R. Berthes après 
sa victoire à Longchamp dans le Prix Daru, en 1934", Grande huile sur 
toile signée et datée en bas à droite . 60 x 74 cm. Titrée sur le cartel et au 
dos. Le Gosse mâle bai, né en 1931 (par Messine et La Gosse) 
appartenait à la princesse Faucigny-Lucinge dont le jockey porte les 
couleurs. Quelques manques dans le ciel 

Provenance : collection d'art équestres de monsieur D. /cf photo issue du 
Sport Universel Illustré  

1800 / 2000 

  78,  

 

ECOLE début XXème. "cheval gris", aquarelle numérotée C8 et datée 
décembre 1910. 15 x22 cm ; On y joint "cheval bai" petite gravure du 
même artiste.  30 / 40 

  79,  

 

ECOLE début XXème. "cheval bai, de face", Aquarelle datée 2 mai 22 en 
bas à gauche.   30 x 20 cm.  

60 / 80 

  80,  

 

ECOLE AMERICAINE du XIXeme. "Sponging", Lithographie signée dans 
la planche Thios Wartle éditée par Currier & Ives 115 Nassau st, New 
York. 30x40cm. Encadrée sous verre  30 / 40 

  81,  

 

ECOLE ANGLAISE du XIXeme. "Scènes de chasse à courre", 2 gravures 
panoramiques montées dans un même encadrement. 8x54cm chacune. 
Encadrées sous verre.  50 / 80 

  82,  

 

Alfred De DREUX, entourage. "Cheval en défense" d’après une œuvre 
d'Alfred De dreux. Dessin à la mine de plomb rehaussé, signé en bas à 
gauche. 26 x 36 cm.  50 / 100 

  83,  

 

ECOLE début XXème. "cheval gris sellé, tête tournée à gauche", 
Aquarelle. 20 x 30 cm.  

50 / 60 
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  84,  

 

ECOLE début XXème. "cheval gris à l'écurie, tête au muré", aquarelle  24 
x 21 cm.  

50 / 60 

  85,  

 

Henri de LINARES (1904 – 1987). "Perdreaux rouges", étude pour le carré 
Hermès "Tableau de chasse". Dessin au crayon sur papier kraft. 
Monogrammé. 48x38cm, encadré. Cf photo du carré Hermes  100 / 200 

  86,  

 

Alfred ASSOLLANT, illustrations de JOB. "Francois Buchamor", Librairie 
Ch. Delagrave, Paris, Relié. Assez bon état.  

20 / 30 

  87,  

 

"La Vieille  Garde Impériale". ILLUSTRATIONS de JOB. 1929, Relié. 
Assez bon état. Dos légèrement frotté.  

50 / 80 

  88,  

 

J. de MARTHOLD, illustrations de JOB. "Le grand Napoléon des petits 
enfants", Librairie Plon, Paris. Relié. Etat correct.  

60 / 80 

  89,  

 

A. HERMANT, illustrations de JOB. "Le bon Roy Henry", Librairie Mame, 
Tours. Relié. Etat correct.  

50 / 80 

  90,  

 

ILLUSTRATIONS de JOB. "La Vieille Garde Impériale", A. Mame et Fils , 
éditeurs, Tours. Relié. Usures à la couverture  

30 / 50 
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  91,  

 

Henry de BRISAY, illustrations de JOB. "Jean la Poudre", Librairie de 
l'Education de la Jeunesse, Paris. Relié. Aucun manque mais quelques 
pages dont la brochure a cédé.  30 / 40 

  92,  

 

G. MONTORGUEIL, illustrations de JOB. "Murat", Librairie Hachette, Paris. 
Relié. Assez bon état.  

300 / 400 

  93,  

 

E. DUPUIS, illustrations de JOB. "Le page de Napoléon", Librairie 
Delagrave, Paris, 1930. Relié. Bon état  

100 / 150 

  94,  

 

G. MONTORGUEIL, illustrations de JOB. "Liline et Frerot", Boivin et Cie 
éditeurs. Relié. Excellent état.  

100 / 120 

  95,  

 

Alfred ASSOLLANT, illustrations de JOB. "Francois Buchamor", Librairie 
Ch. Delagrave, Paris. Relié. Etat correct.  

20 / 30 

  96,  

 

Marie de ROUMANIE, illustrations par JOB. "Kildine . Histoire d'une 
méchante petite princesse", Maison Alfred Mane et Fils, Tours. Relié. Bon 
état. Rare  250 / 300 

  97,  

 

G LE FAURE, illustrations de JOB. "Le brigadier Floridor", Librairie 
illustrée, Montgredien, Paris, Relié. Etat correct.  

20 / 30 

  98,  

 

Jean RICHEPIN, illustrations de JOB. "Allons Enfants de la Patrie", Maison 
Alfred Mane et Fils, Tours, Relié. Bon état. Couverture cartonnée 
légèrement accidentée au dos.  150 / 200 

  99,  

 

J. De MARTHOLD . Illustrations de JOB, "Histoire d'un bonnet à poil", 
Librairie d'Education de la Jeunesse, Paris. Relié. Bon état.  

50 / 80 
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 100,  

 

Jacques LEMAIRE, illustrations de JOB, "Les Marins de la Garde", librairie 
Delagrave, 1926 

Relié, petit accident à la reliure  40 / 50 

 101,  

 

Henri BOUCHOT, illustrations de JOB. "Epopée du Costume militaire 
Français", Société Française des Editions d'Art. Relié. Etat correct.  

150 / 200 

 102,  

 

Georges MONTORGUEIL . Illustrations de JOB. "Louis XI", Ancienne 
librairie Furne. Combet et Cie Editeurs, Paris. 1905. Relié. Bon état.  

80 / 100 

 103,  

 

Georges MONTORGUEIL . Illustrations de JOB. "Les chants nationaux de 
tous les pays", H.E. Martin, Paris. Relié. Bon état.  

100 / 150 

 104,  

 

Georges MONTORGUEIL . Illustrations de JOB. "La Tour d'Auvergne, 
premier grenadier de France", Ancienne librairie Furne. Combet et Cie 
Editeurs, Paris. 1902. Relié. Bon état.  150 / 200 

 105,  

 

Georges MONTORGUEIL . Illustrations de JOB. "La Cantinière", Librairie 
Felix Juven, Paris. Relié. Bon état.  

80 / 100 

 106,  

 

Georges MONTORGUEIL . Illustrations de JOB. "La Cantinière", 
Charavay, Mantoux, Martin, Paris. 1er tirage 1897. Relié. Bon état.  

100 / 120 

 107,  

 

Georges MONTORGUEIL . Illustrations de JOB. "La Tour d'Auvergne, 
premier grenadier de France", Ancienne librairie Furne. Combet et Cie 
Editeurs, Paris. 1902. Relié. Bon état.  150 / 200 

 108,  

 

Jacques LEMAIRE, illustrations de JOB. "Le Tambour-Major Flambardin", 
Librairie ch. Delagrave, Paris, 1894. Relié. Assez bon état.  

40 / 50 
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 109,  

 

Georges MONTORGUEIL . Illustrations de JOB. "France, la cantinière, les 
trois couleurs", H.E. Martin éditeur, Paris. Relié. Bon état.  

130 / 150 

 110,  

 

Jonathan SWIFT. Illustrations de JOB. "Voyages de Gulliver", Librairie 
Delagrave, Paris, 1927. première édition. Relié. Bon état.  

100 / 150 

 111,  

 

E. TROGNAN, illustrations de JOB. "Les mots historiques du pays de 
France", A. mame et Fils éditeurs, Tours 1915, Cinquième édition, Relié. 
Bon état général.  50 / 60 

 112,  

 

E. TROGNAN, illustrations de JOB. "Les mots historiques du pays de 
France", A. mame et Fils éditeurs, Tours 1900. Troisième édition, Relié. 
Bon état général, aucun manque mais quelques feuilles débrochées.  30 / 40 

 113,  

 

Ch. CLERC et N. SEVESTRE, Illustrations de JOB. "Quand nos grands 
Rois étaient petits", Librairie Delagrave, Paris. Relié. Bon état  

40 / 50 

 114,  

 

A. FABRE, illustrations de JOB. "La gloire des Bêtes", Maison Alfred Mame 
et Fils, Tours. Relié. Excellent état.  

80 / 100 

 115,  

 

Emile HINZELIN, illustrations de JOB. "Quand le Grand Napoléon était 
Petit", Librairie Delagrave, Paris, Relié. Couverture tachée sinon bon état 
général.  20 / 30 

 116,  

 

G. MONTORGUEIL, illustrations de JOB. "Jouons à l'Histoire", Ancienne 
librairie Furne, Paris, Relié. Bon état.  

60 / 80 
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 117,  

 

Georges MONTORGUEIL . Illustrations de JOB. "Bonaparte", Ancienne 
librairie Furne. Boivin et Cie Editeurs, Paris. 1910. Relié. Bon état. Rare  

350 / 400 

 118,  

 

MENE, Pierre Jules (1810-1879). "Cerf à la branche n°1" (grande taille), 
Bronze à patine brune richement nuancée. H : 35.5   L : 38 cm, Épreuve 
authentique signée "P.-J. Mêne", atelier de Mêne-Cain, 1890. VENDU 
SUR DESIGNATION : (visible sur RDV au Groupe Rougemont, 3 Cité 
Rougemont, 75009 PARIS - 01 42 46 05 29)  

1800 / 2000 

 119,  

 

Gaston d'ILLIERS (1876-1932). "Pur-Sang bridé", Bronze à patine brune 
signé sur la terrasse. H : 17,5  L : 25 cm. Belle fonte d'édition. N°107 du 
catalogue raisonné de l'artiste.  800 / 1000 

 120,  

 

René PARIS (1881-1970). "La Camargo", Bronze à patine brune signé sur 
la terrasse et titré sur la tranche de la terrasse. H : 36 L : 32cm 

La Camargo jument baie née en 1898, par Childwick et Belle et Bonne 
appartenant à M A. Abeille, montée par Nash Turner. Cette jument 
d'exception gagnera en 1902 : le Prix de Diane, La poule d'essai des 
juments, et le Prix Vermeil (entre autres) et en 1903 : le Prix des Sablons, 
le Prix d'Ispahan et le Prix du conseil municipal. 

Cf photos complémentaires  

3000 / 3500 

 121,  

 

DUBUCAND, Alfred (1828-1894). Jockey et monture. Bronze à patine 
mordorée et brune, signé sur la terrasse. H. 41,5 cm - L. 41 cm - P. 15 cm  

2000 / 2500 

 122,  

 

DEWITT, Floyd Tennison (1934-2000). "Cavalier". Sculpture en bronze à 
patiné. Monogrammée sur la terrasse. H. 84 - L. 81 cm  

3000 / 4000 

 123,  

 

Gaston d'ILLIERS (1876-1932). "Demi-sang" ou "War Claim", Bronze à 
patine brune signé sur la terrasse. H : 26 - L : 31  cm. Belle fonte ancienne 
du vivant de l'artiste, présentée sur un socle en marbre rose. Modèle 
répertorié sous le n° 156 du catalogue raisonné de l'artiste.  

2000 / 2500 

 124,  

 

TROUBETZKOY, Paul (1866-1938). "Cow-boy rassemblant un troupeau", 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse. H : 27 cm.  L : 39 cm. Belle 
fonte portant le cachet : A. Valsuani 

  
10000 / 15000 
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 125,  

 

LORIOUX, Alain (20ème siècle). "Croupade et cabriole" et "mode". Suite 
de quatre photos sous deux montages (Ecuyers : Jean marie Donard et 
Jean Louis Guntz). 23 x 30 cm chacune 

 
50 / 80 

 126,  

 

PHOTO Charles BARENNE. Photographie d'un tableau d'Ernest Bodoy 
représentant un rendez-vous de chasse. 28 x 38 cm. Mention manuscrite 
sur le carton "avec les meilleurs souvenirs du cte de Fels". Edmond, comte 
de Fels (1858-1951), diplomate et historien, était bouton de l’équipage du 
Petit-Jard, en Écouves (Orne). 

Pionnier de la photographie sportive, Charles Barenne, célèbre 
photographe hippique, installa son studio avenue de la Grande Armée à 
partir de 1878. 

 

10 / 20 

 127,  

 

CADRES (deux) avec PHOTOGRAPHIES de cavalier et d'un Militaire  

20 / 30 

 128,  

 

GIEN - Modèle Rambouillet. Suite de six assiettes à dessert aux chiens et 
un compotier au cerf en faïence. Diam. 23 et 27,5 cm  

300 / 500 

 129,  

 

ALDIN, Cecil. Demoiselles et piqueux. Lithographie sur papier, signée et 
datée 97 en bas à droite. 37 x 47 cm. Cadre palissandre 

 
30 / 50 

 130,  

 

REPRODUCTION encadrée : "La lecon d'équitation". A vue :34 x 27 cm. 
Encadrée  

20 / 30 

 131,  

 

GOULD, John. 8 lithographies (impression offset) d'oiseaux, ill. Gould, 
Richter, Wolf  

20 / 30 

 132,  

 

TARDIEU Daniel (1861-1928). "Journée des Drags", Pastel signé en bas à 
droite. 36 x 47 cm. 

 150 / 200 
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 133,  

 

Etienne LE RALLIC (1891-1968). "La chute à la barrière", Gravure en 
couleurs.  23 x 32 cm.  

50 / 60 

 134,  

 

Etienne LE RALLIC (1891-1968). "Le petit lad", Amusante gravure en 
couleurs .  48 x 32 cm.  

80 / 100 

 135,  

 

GOUVERNEUR Alfred (1885-1951). "L'hallali courant du sanglier", 
aquarelle gouachée signée et datée "1950" en bas à droite. 31 x 22 cm 

 

150 / 200 

 136,  

 

LA ROQUE George (1839-1932). "Veneur et ses chiens", huile sur toile 
signée en bas à droite. 42 x 34 cm 

 

500 / 600 

 137,  

 

Etienne LE RALLIC (1891-1968). "La chute au contre-bas", Gravure en 
couleurs. 32 x 46 cm.  

80 / 100 

 138,  

 

Etienne LE RALLIC (1891-1968). "Présentation d'un cheval", Gravure en 
couleurs.  26  x 33 cm.  

60 / 80 
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 139,  

 

J. OVIEDO école début XXème. "Le rendez-vous", "La voie", "Les abois" et 
"la curée", Quatre huiles sur panneaux signées et titrées dans un même 
encadrement. 16 x 21 cm chacune.  180 / 200 

 140,  

 

Etienne LE RALLIC (1891-1968). "Le saut du mur", Gravure en couleurs.  
48 x 32 cm.  

80 / 100 

 141,  

 

REBOUR Francisque (1890-1930). "Trot monté" 1925, Grande gravure en 
couleurs signée et contresignée au crayon en marge. 56 x 75 cm. 
Copyright 1925 by Les Gravures Modernes. Paris. 

 

100 / 200 

 142,  

 

ELIOTT Harry (1882-1959). "Steeple-chase" Circa 1905, Grande et très 
fraiche gravure, n° 3 (de 12) de la série "Frises et Estampes décoratives". 
35 x 107 cm. 

 

200 / 300 

 143,  

 

Eugène PECHAUBES (1890-1967). "L'arrivée", Grande gravure  
rehaussée, signée en bas à droite. 45 x 55 cm.  

60 / 80 

 144,  

 

Etienne LE RALLIC (1891-1968). "Le saut du tronc en forêt» et «Le saut 
de la spa", Deux gravures en couleurs  dans un même encadrement.  23 x 
17 cm., chacune.  80 / 100 

 145,  

 

CRAFTY (Victor Géruzez, dit) (1840-1906). "Une journée de chasse" en 
six dessins numérotés. Très fins dessins à la plume préparatoires pour une 
illustration, signés du monogramme,12 x 24 cm.  100 / 120 

 146,  

 

Harry ELIOTT (1882-1959). "Diligence doublant une charrette tirée par un 
âne" et "Diligence croisant une chasse au renard", Paire de très fraiches 
gravures en couleurs.  21 x 32 cm.  100 / 150 
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 147,  

 

Harry ELIOTT (1882-1959). "Passage de route" et "Saut de la barrière", 
Paire de grandes gravures encadrées. 30 x 65 cm. Sur l'une une petite 
déchirure vers le haut.  120 / 150 

 148,  

 

Lionel EDWARDS (1878-1966). "Rails" et "Water", Paire de grandes 
gravures encadrées. 36 x 80. copyright Lawrence et Jellicoe  

120 / 150 

 149,  

 

Lionel EDWARDS (1878-1966). "Aux écuries", Reproduction sur carton , 
signée et datée 1903 en bas à droite. 21 x 34 cm.  

50 / 60 

 150,  

 

Cecil ALDIN (1870-1935).  "Le défaut"  ,   de la série "The fallowfield hunt", 
Grande et très fraiche gravure. 40 x 63 cm. Edition ancienne de Lawrence 
et Bullen.  120 / 150 

 151,  

 

Thomas BARWICK. "le montoir" et "ravitaillement", Paire de gravures 
numérotées 1 et 2.  26 x 70 cm. Encadrements anciens.  

100 / 120 

 152,  

 

Yves BENOIST-GIRONIERE (1903-1983). "Saut d'obstacle", Aquarelle 
signée en bas à droite.  24 x 22 cm.  

100 / 120 

 153,  

 

Johnny AUDY (1844-18882). "Scène de vénerie", Aquarelle signée en bas 
à droite.  14  x 23 cm ; On y joint du même artiste "chevaux de relais" 
aquarelle , usures et grattages.  150 / 200 

 154,  

 

Cecil Aldin (1870-1935). "Hotel Bull", gravure en couleurs.  40 x 50 cm. 
Traces d'humidité et papier jauni.  

20 / 30 

 155,  

 

TEXTE et ILLUSTRATIONS de Crafty. "A pied, à cheval, en voiture", 
Calmann Levy, éditeurs. 1895, Relié. Bon état  

30 / 40 
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 156,  

 

Camille AUDIGIER , illustrations Jules Rouffet. "Mémoires d'un Cheval", 
Ancienne Librairie Furne, Boivin et Cie , éditeurs, Paris. Relié. Bon état.  

40 / 50 

 157,  

 

Ferdinand RIANT illustrations de Karl Reille. "Parlons vénerie", Paris, 
1950, Rare livre numéroté 36, agrémenté d'une aquarelle de Karl Reille  

200 / 250 

 158,  

 

Maurice O'NEILL. "chevaux de France", Editions Prisma, Paris, 1949. 
Exemplaire numéroté et dédicacé. Bon état.  

10 / 20 

 159,  

 

TEXTE et ILLUSTRATIONS de Louis Vallet. "Croquis de Cavalerie, à 
travers l'Europe", Librairie de Firmin-Didot et Cie, Paris, 1893, Relié. Bon 
état  100 / 120 

 160,  

 

TEXTE et DESSINS de louis Vallet. "Le Chic à Cheval", Librairie de Firmin-
Didot et Cie, Paris, 1891, Relié. Bon état  

200 / 300 

 161,  

 

COMMANDANT LICART. Couverture de Pierre Chambry. "Dressage" et 
"perfectionnement équestre", Delmas. 1950 et 1954 ; On y joint : "La 
grande meute" de Pierre Vialar et "Le cheval" dans la collection Que sais-
je ?  

30 / 40 

 162,  

 

Général THOUMAS, illustrations de L. Sergent. "Autour du Drapeau", A. 
Levasseur et Cie , éditeurs. Paris, Relié. Assez bon état  

40 / 50 

 163,  

 

Théodore CAHU, illustrations de Paul de Sémant. "Histoire du Chevalier 
Bayard racontée à mes enfants", Ancienne Librairie Furne, Société 
d’édition et de librairie, Paris. Relié. Bon état général.  80 / 100 

 164,  

 

Théodore CAHU, illustrations de Paul de Sémant. "Histoire de Jeanne 
d'Arc racontée à mes enfants", Jouvet et Cie éditeurs, paris. Relié. Bon 
état  80 / 100 
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 165,  

 

LE COMTE DE MONTIGNY. "Comment il faut dresser un Cheval de selle 
à l'attelage", J. Rothschild éditeur. Paris. 2ème édition. Broché . Bon état. 
Rare  80 / 100 

 166,  

 

CATALOGUE du célèbre magasin Moss Bros, à Covent garden à Londres. 
"Horse riding on and off", dessins de Douglas.  

10 / 15 

 167,  

 

A VALLON. "Cours d'Hippologie à l'usage des officiers de l'armée", 
Premier et second tomes. 5ème édition, 1889. Reliés, excellent état.  

50 / 60 

 168,  

 

General LHOTTE. "Un officier de cavalerie , souvenirs du Général Lhotte", 
Librairie Plon, 1905. Relié, bon état.  

20 / 30 

 169,  

 

"Paris Sportif", TEXTE et DESSINS de Crafty, Librairie Plon, 1896, Relié, 
Percaline bleue, bon état.  

60 / 80 

 170,  

 

"La Chasse à Tir par Crafty", LIBRAIRIE Plon, Relié, bon état.  

100 / 120 

 171,  

 

"La Chasse à Courre par Crafty", LIBRAIRIE Plon. Relié, excellent état  

100 / 150 

 172,  

 

"L'Equitation puérile et honnête par Crafty", LIBRAIRIE Plon. Relié, bon 
état.  

80 / 100 

 173,  

 

TEXTES et DESSINS de Crafty. "La province à Cheval", Plon, Paris. 1886. 
Relié. Bon état.  

100 / 150 
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 174,  

 

TEXTES ET DESSINS de Crafty. "Sur le Turf", Plon, Paris, 1899, Relié. 
Excellent état  

200 / 250 

 175,  

 

d'ILLIERS Gaston (1876-1932). "Cheval et chien à la barrière", Bronze à 
patine brune signé sur la terrasse. Un élément du serre livres petit modèle.  
H : 14,5 - L : 14 cm. Belle fonte ancienne du vivant de l'artiste. Petit choc à 
la barrière. N°192 du catalogue raisonné de l'artiste. 

 

1700 / 1800 

 176,  

 

Antoine RIVOULON (1810-1864). "Don Quichotte et Sancho Panza", 
Bronzes à patine brune signés sur la terrasse. Ils portent également la 
signature du fondeur Édouard Quesnel. H : 24  L : 20 (Don Quichotte) ;  H : 
20  L : 20 (Sancho Panza) 

Antoine Rivoulon a été graveur et sculpteur avant d'être peintre. Son 
œuvre sculpté s’arrête au début des années 1840. Ce modèle, Don 
Quichotte, apparaît au registre du Salon de 1837. 

Nous apprenons, par la Gazette des tribunaux du 12 février 1843, qu’il 
s’agissait au départ d’un groupe destiné à être fabriqué en … chocolat par 
la maison Masson et qui n’eut pas le succès espéré ; ce dernier vend alors 
le modèle au fondeur Quesnel qui éclate le groupe pour former deux sujets 
distincts ; la signature de Rivoulon ne figurant pas sur ces derniers, l'artiste 
attaque donc en justice les deux entrepreneurs, sept ans après les faits. La 
justice tranche en imposant les deux signatures celle de l'artiste et celle du 
fondeur. 

Mais Rivoulon était alors passé à la peinture et, de son coté, Quesnel 
s'était associé avec le sculpteur Fratin. Aussi le tirage de cette œuvre est 
extrêmement réduit. 

Notre exemplaire est l'un des rares a porter les deux signatures. 

Sources : "Thierry Zimmer, Antoine Rivoulon, biographie et catalogue 
raisonné, à paraître en 2021, 389 p." 

Thierry ZIMMER est Conservateur général du patrimoine  

1500 / 2000 

 177,  

 

John WILLIS-GOOD (1845-1879). "Retour aux balances", Bronze à patine 
brune signé sur la terrasse.  H : 31 - L : 34,5 cm. Fonte finement ciselée. 
Inscrit Pattern (chef modèle) sous la terrasse.  2000 / 2500 

 178,  

 

Pierre Jules MENE (1810 – 1879). «Jockey à cheval n°1», bronze à patine 
médaille, finement ciselée, signée sur la terrasse. Grande taille :  43x44cm. 
Belle fonte ancienne de l’atelier Mêne.  4000 / 5000 
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 179,  

 

Pierre TOURGUENEFF (1853-1912). "Portrait de cheval", Bronze à patine 
brune signé sur la terrasse.  H : 27  L : 38 cm. Fonte d'édition.  

1500 / 2000 

 180,  

 

Gaston d'Illiers (1876-1932). "Le cob tondu". Bronze à patine brune signé 
sur la terrasse  H : 19   L : 21 cm. 

Fonte d'édition . N° 173 du catalogue raisonné de l'artiste. 

  

800 / 1000 

 181,  

 

Maurice TOUSSAINT. "Départ vers le rendez vous" et "Le rendez vous", 
Paire de gravures numérotées 4 et 5.  26 x 70 cm. Encadrements anciens.  

100 / 120 

 182,  

 

SIRO (illustrateur à Paris-Turf). "Caricatures de Jockeys et d'entraineurs", 
Paire de dessins à la plume sur papier calque encadrés  32 x 20 cm.  

50 / 60 

 183,  

 

SIRO (illustrateur à Paris-Turf). "1er Avril à Longchamp", Dessin 
humoristique à la mine de plomb, signé et daté 93. 21 x 15 cm.  

20 / 30 

 184,  

 

AMIEUS,  d'après, gravé par William Wards. "Rossette" portrait de cheval. 
Grande et belle gravure en noir et blanc.  47 x 59 cm.  

100 / 200 

 185,  

 

ECOLE début XXème. "Steeple-chase de Pau, entrée dans le gué", 
Grande reproduction. 36 x 56 cm. Porte un cartouche : "Prix de la ville de 
Pau. 3 avril 1923. Browlings à Mr F.H. Prince, monté par Mr  M. V. Ollivier. 
Dead-Heat."  

80 / 100 

 186,  

 

ECOLE ANGLAISE contemporaine. "Course de lévriers", Paire de 
gravures titrées : "White just holds on" et "Red from behind", signées et 
numérotées 10/250 en marge. 20 x 68 cm.  100 / 200 
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 187,  

 

G. DAVID. "Auteuil" et "Longchamp", Paire de grandes gravures en 
couleurs faisant pendant . 65 x 90 cm. Traces d'humidité sur l'une.  

200 / 300 

 188,  

 

ECOLE ANGLAISE dans le goût de Cecil ALDIN (dans le goût de). Etape à 
l'auberge. Huile sur carton monogrammée HD en bas à droite. 43 x 33 cm  

200 / 300 

 189,  

 

JUILLET. "Principales attitudes de la tête du cheval", gravure à la 
sanguine. 40 x 52 cm. 

 
10 / 20 

 190,  

 

ENCYCLOPEDIE des animaux de Grandes Chasses en Afrique. Trois 
planches sur support cartonné. 75 x 50 cm. 

 

10 / 20 

 191,  

 

REBOUSSIN, Roger (1881-1965). "Etudes d'animaux", dessin au crayon 
signé et daté 1960 

  20 / 30 

 192,  

 

GRENIER, Francis. "Chasseur méridionaux", gravure. 18 x 23 cm ; on y 
joint "Scène de vénerie anglaise" petite gravure encadrée. 

 
10 / 20 
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 193,  

 

GALLE, Philp (1537-1612), "Chasse aux oiseaux au filet", gravure sur 
cuivre, sur papier vergé, monté sur chine. Vers 1620. Représentation d’une 
chasse aux oiseaux au filet, avec des leurres en cage et un chasseur 
dissimulés activant le dispositif. Petite restauration sans manque. 12,3 x 
26,7 cm. 

 

10 / 20 

 194,  

 

FARBES, Jacques. "Au grand cerf", gravure en couleurs signée et 
numérotée 5/50. 27 x 32 cm. 

 

10 / 20 

 195,  

 

ECOLE début XXéme. "Passage du brook", Aquatinte, signée et 
numérotée 43.    41 x 58 cm. Quelques piqures.  

30 / 50 

 196,  

 

ECOLE ANGLAISE début XXème. "La chasse aux marais", Grande 
gravure signée en bas à gauche.  43 x 63 cm.  

50 / 100 

 197,  

 

Cecil ALDIN (1870-1935). "Départ pour la chasse" et "Retour de chasse", 
Paire de fraiches gravures faisant pendant. 46 x 64 cm.  

150 / 200 

 198,  

 

Jean DAPRAI (né en 1929). "Chevaux sauvages", Grande pointe sèche 
monogrammée dans la planche, contresignée et numérotée 42/75 en 
marge. 56 x 75 cm. 

Jean Daprai étudie la peinture à l'Académie de Bréra à Milan. Exposé dans 
le monde entier, récompensé par de nombreux prix, Jean Dapray a réalisé, 
entre autres, les portraits du roi du Maroc, du Shah d'Iran ou de la 
princesse Caroline de Monaco.  

50 / 100 
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 199,  

 

VERNET, Carle (d'après). L'entrée de l'écurie, l'intérieur de l'écurie, le 
palefrenier surveillant et la sortie de l'écurie. Suite de quatre gravures par 
JAZET, époque 19ème siècle. 53 x 69 cm (taches et usures). Encadrées 
sous verre cadre bois. 

 

  

50 / 100 

 200,  

 

LAMOTTE, Gabriel CHEFSON dit (1920 - 2005). "Courbette, croupade et 
cabriole", lithogravure. 53 x 35 cm  

80 / 120 

 201,  

 

Yves Benoist-GIRONIERE. "A Cheval Ma Mie", 1965, dédicace de l'auteur, 
Broché, excellent état.  

30 / 40 

 202,  

 

LE CHEVALIER d'Orgeix; "Cheval quand tu nous tiens !", Editions Médicis, 
1963, Dans un emboitage cartonné. Broché, excellent état ; On y joint 
"Cheval quand tu nous as tenu !»par le Chevalier d'Orgeix., 1951.  50 / 60 

 203,  

 

G d'ESPARBES, illustrations de R. Giffey, "L'Epopée Francaise", Librairie 
Delagrave, Paris, 1925, Relié. Bon état général.  

40 / 50 

 204,  

 

Joseph WIRTH. "Les gloires militaires de l'Alsace", Société Française 
d'Imprimerie et de Librairie. Relié. Bon état  

40 / 50 

 205,  

 

Théodore CAHU , illustrations de Paul de Sémant. "Dugesclin", Jouvet  et 
Cie éditeurs, Paris, Relié. Etat correct. La page de garde présente mais 
débrochée.  30 / 40 

 206,  

 

Théodore CAHU, illustrations de Paul de Sémant. "Le Conscrit de 1870", E 
Flammarion, Paris, Relié. Bon état  

30 / 50 
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 207,  

 

Théodore CAHU , illustrations de Paul Dufresne, "Turenne", Ancienne 
Librairie Furne, Paris, Relié. Bon état.  

60 / 80 

 208,  

 

LE CAPITAINE Marc Bonnefoy, illustrations de Montader. "Autour du 
Drapeau", Librairie d'Education de la Jeunesse, Paris. Relié. Bon état  

50 / 80 

 209,  

 

M de LESCURE, illustrations de F. Meaulle. "Les deux France 1789-1889", 
Librairie Ducrocq, Paris. Relié. Bon état.  

40 / 50 

 210,  

 

Gaston TISSANDIER, illustrations de V.A. Poirson. "Souvenirs et récits 
d'un Aérostier militaire de l'Armée de la Loire", M. Dreyfous éditeur, Paris, 
1891. Relié. Excellent état.  40 / 50 

 211,  

 

A de MONTBRISON. "Le Cheval ce Seigneur", Hachette, 1961 ; On y 
joint : Braco de Denys Colomb de Daunant.  

10 / 20 

 212,  

 

"Histoire de l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr" par un ancien Saint-
Cyrien. 52 COMPOSITIONS hors textes de Paul Jazet. Librairie Charles 
Delagrave, Paris.  1886. Relié. Bon état.  50 / 60 

 213,  

 

Gustave TOUDOUZE. Illustrations de A. Roboda. "Francois 1er", Ancienne 
librairie Furne. Boivin et Cie Editeurs, Paris. 1909. Relié. Bon état.  

150 / 200 

 214,  

 

"Voyage de leurs Majestés Impériales dans le sud-est de la France, en 
Corse et en Algérie 1860", GRAVURES de : Steyers, Rahoult, Letuaire, 
Crapelet, Galetti..... d'aprés les croquis d'Auguste Marc. Plus de cent 
gravures. Relié Bon état.  

60 / 80 

 215,  

 

"Le Roman du Renard". ILLUSTRATIONS de Benjamin Rabier. Jules 
Taillandier éditeur, Paris, 1909, Belle reliure. Quelques rousseurs sur 
plusieurs pages. On y joint : 9 silhouettes de fermier et fermière et 
d'animaux de la ferme par Benjamin Rabier.  

250 / 300 
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 216,  

 

Paul de CLERMONT. "Au pas de charge d'Arcole aux Pyramides. 1796-
1800", Librairie Paul Paclot, Paris. Relié. Bon état.  

40 / 50 

 217,  

 

"Le Roman du Renard". ILLUSTRATIONS d'Auguste Vimar. Henri Laurens 
éditeur. Paris. Relié. Bon état.  

30 / 60 

 218,  

 

Théodore CAHU, illustrations d'Emile Boutigny. "Hoche – Marceau - 
Desaix", Ancienne librairie Furne, Société d'Edition et de librairie, Paris. 
Relié. Assez bon état.  50 / 80 

 219,  

 

Théodore CAHU. Illustrations de Maurice Leloir. "Richelieu", Ancienne 
librairie Furne. Boivin et Cie Editeurs, Paris. 1910. Relié. Très bon état. 
Rare  200 / 300 

 220,  

 

Belle DAGUE. Poignée en corne à stries  droites et garniture de bronze. 
Garde à décor central de têtes de cerf d'un coté et de sanglier de l'autre. 
Quillons inversés à têtes de chiens. Très belle lame à double gorge de 56 
cm, gravée à moitié de scènes cynégétiques et emblèmes (traces 
d'oxydations en début de lame). Fourreau en cuir à garniture métal.  

300 / 400 

 221,  

 

Petit COUTEAU de chasse. Poignée en corne torsadée, embouts laiton, 
garde à quillons inversés aux pieds de cerf et coquille ajourée. Lame 
gravée au 2/3 portant l'inscription Wien d'un coté et datée 1869 de l'autre. 
Fourreau de cuir à garniture métal.  

100 / 120 

 222,  

 

DAGUE de chasse. Poignée en corne (mauvais état) . Garde droite à 
décor central de têtes de sanglier d'un côté et de cerf de l'autre et embouts 
à tête de chiens. Lame à double gorge de 52,5 cm. (très abimée). 
Fourreau cuir à garniture de métal. Très accidenté.  

50 / 60 

 223,  

 

Lourde DAGUE de chasse. Poignée en bois de cerf et laiton, quillons droits 
et  coquille centrale à décor d'apparition de Saint Hubert. Lame gravée à 
moitié de 52 cm. Fourreau cuir à garniture de laiton avec paire de couverts 
en métal et laiton, manches en bois de cerf.  

300 / 350 

 224,  

 

Belle DAGUE. Poignée en corne à striures droites et garniture de bronze. 
Garde à décor central de tête de cerf d'un coté et de loup de l'autre. 
Quillons droits à têtes de chiens. Très belle lame SOLINGEN à double 
gorge de 68 cm., gravée à moitié. Fourreau en cuir à garniture métal 
joliment ciselée.  

400 / 500 
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 225,  

 

Fort COUTEAU de chasse. Poignée en bois de cerf à boutons de rivure 
aux glands ; pommeau à tête de chien, quillons droits à décor central de 
cerf et de chien et embouts à tête de chien, belle coquille au lièvre courant, 
le tout en laiton. Forte lame de 63 cm gravée au tiers. Fourreau en métal à 
garniture laiton.  

250 / 350 

 226,  

 

COUTEAU de chasse hongrois. Poignée en bois de cerf (léger manque), 
quillons droits à boules et coquille en métal. Lame droite de 36 cm avec 
marquage. Fourreau cuir à garniture métal avec petit batardeau à 
plaquette corne.  

200 / 300 

 227,  

 

Grand COUTEAU de chasse. Poignée en corne clair, garde à quillons 
droits à petites coquilles, le tout en métal. Lame à double gorge de 62 cm 
gravée au tiers. Fourreau cuir à garniture métal.  180 / 250 

 228,  

 

Grand COUTEAU de chasse. Poignée en corne, garde à coquille au cerf 
couché et à quillons inversés à embouts de glands. Lame courbe de 
66,5cm. Gravée ai tiers. Fourreau cuir à garniture laiton.  200 / 300 

 229,  

 

Important COUTEAU de chasse. Poignée en bois de cerf à quillons 
inversés, embouts de glands et à coquille ajourée, le tout en laiton. Forte 
lame à gorge de 63 cm, gravée au tiers (traces d'oxydations) . Fourreau 
cuir à garniture métal.  

250 / 300 

 230,  

 

PIBOLE. H : 45 cm. Saillard, 2 rue Gounod, Paris, 17eme. porte un 
monogramme  

80 / 100 

 231,  

 

LECOMTE PARIS - Trompe de chasse, signée. (Chocs)  

150 / 200 

 232,  

 

PIBOLE. H: 35 cm.  Garniture de cuir.  

60 / 80 

 233,  

 

TROMPE de CHASSE, signée. (Chocs, soudures)  

80 / 120 
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 234,  

 

DAGUE et son FOURREAU en bronze à riche décor en relief de scènes de 
chasse au loup, sanglier et lion, avec chiens et chasseurs. Travail 
probablement germanique vers 1880. L. totale : 65 cm - Lame : 46 cm 
(manque le système d'attache, bronze frotté à certains endroits)  

1000 / 1500 

 235,  

 

Un joli CAMAIL en toile à carreau avec renfort bleu. Très bon état. ; On y 
joint un protège garrot.  

30 / 40 

 236,  

 

MORS de bride et paire d'étriers décoratifs avec brosse à habit. Métal 
argenté.  

 30 / 50 

 237,  

 

LANTERNES (deux), H. 47 cm et 34 cm (l'une à verres manquants). 

 

10 / 20 

 238,  

 

RARE COLLIER d'attelage de parade en cuir rehaussé de bronzes,  
portant le monogramme A pour Albert de Luynes et C pour Chevreuse  
(Provenance : château de Sablé, propriété de la famille de Luynes de 
Chevreuse de 1864 à 1918). Dimension intérieure : H : 62 - L : 26 cm  

150 / 200 

 239,  

 

J. PUSTOWKA & SOHN, Wagen Fabrik, Teschen - VOITURE de type 
phaeton, 4 roues en bois cerclées de caoutchouc, structure métallique, 
suspension à lames, garniture de bois, banquettes garnies de tissu rouge. 
Avec timon. 

VENDUE sur DESIGNATION - Sur Rdv auprès de l'étude pour la visite (15 
minutes de Saumur) et l'enlèvement  

3000 / 4000 

 240,  

 

L. DUPUY   Ecole début XXème. "groupe de voltigeurs dans un village", 
Gouache signée du cachet d'atelier en bas à gauche encadrée sous verre. 
30,5 x 21,5 cm  

50 / 80 



 

 

 Page 33 de 46 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 241,  

 

Une paire de GUETRES ; On y joint 4 paires d'éperons.  

20 / 30 

 242,  

 

CRAVACHE à manche  d'andouillet et bague argentée à décor d'un petit 
chien. L. 71 cm  

40 / 60 

 243,  

 

2 SURFAIX ; On y joint une longe et des sangles.  

10 / 20 

 244,  

 

HERMES. Filet de présentation de gala en cuir semi rond dans sa boite 
d'origine. Etat neuf.  

600 / 800 

 245,  

 

trois COUVERTURES de cheval dont une en laine.  

20 / 30 

 246,  

 

paire de GANTS d'amazone  

15 / 20 

 247,  

 

Cravache gainée de cuir ; On y joint un stick  

30 / 50 
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 248,  

 

BOTTES en cuir Guillois Saumur avec embauchoirs , pointure 41.  

70 / 80 

 249,  

 

BOTTES en cuir fauve  à lacets. Pointure 41, 42.  

50 / 80 

 250,  

 

SANGLE bavette de marque Ronzon. Taille 145 cm ; On y joint une bombe 
de chasse, petite taille.  

30 / 50 

 251,  

 

Une CHAMBRIERE On y joint une cravache de dressage  

20 / 30 

 252,  

 

Gustave TOUDOUZE. Illustrations de Maurice Leloir. "le Roy Soleil", 
Ancienne librairie Furne. Combet et Cie Editeurs, Paris. 1904. Relié. Les 
deux premières pages de garde présentes mais désolidarisées.  150 / 200 
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 253,  

 

Eugène MOUTON. Illustrations d'Auguste Vimar. "Vertus et grâces des 
bêtes" Zoologie morale. Maison Alfred Mame et Fils, Tours, Relié. Bon 
état.  30 / 40 

 254,  

 

Augustin FILON. "Le Prince Impérial" 1856-1879, Ouvrage illustré de 43 
planches hors texte et de 3 fac-similés. Librairie Hachette, Paris,  1912. 
Relié. Bon état.  40 / 50 

 255,  

 

Paul ERIC. "La mort de l'Aigle, 1814", OUVRAGE illustré de cent huit 
gravures en deux tons. Ancienne librairie Furne. Combet et Cie Editeurs, 
Paris. Reliures relâchées aux pages de gardes.  40 / 50 

 256,  

 

LE COMTE de LAS CASES. "Mémorial de Saint-Hélène", Imprimerie 
Lebègue, Paris . 1824. Seconde édition , revue et corrigée par l'auteur. In-
8, en  8 volumes. Relié. Quelques rousseurs à l'intérieur.  400 / 500 

 257,  

 

Paul de CLERMONT. "Le Soleil d’Austerlitz, 1800-1805, Librairie Paul 
Paclot, Paris. Relié. Bon état.  

40 / 50 

 258,  

 

Marco de SAINT-HILAIRE. "Souvenirs du Consulat et de l'Empire", 
Garniers Frères éditeurs. Relié. Une page en partie découpée. Sinon bon 
état.  20 / 30 

 259,  

 

Lorédan LARCHEY. Illustrations de Julien Le Blant. "Les cahiers du 
Capitaine Coignet", Hachette et Cie, Paris, 1896. Relié, excellent état.  

40 / 60 

 260,  

 

"Le Sacre de l'Empereur Napoléon, dans l'église métropolitaine de Paris", 
Grand PORT-FOLIO sous chemise cartonnée. Dans un emboitage. Edition 
du Bicentenaire 1969. tirage limité à 1000 exemplaires. Bon état. 
Emboitage défraichi.  

150 / 200 

 261,  

 

Frédéric MASSON. Illustrations d’après des tableaux et aquarelles 
d'Edouard Detaille. "Les Cavaliers de Napoléon",  Boussod, Valadon et Cie 
éditeurs, Paris. 1895. Relié. Excellent état. Rare.  300 / 500 
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 262,  

 

Gaston de RAIMES. Illustrations de Henri Pille. "Soldats de France . 
Généraux de la République. Actions Héroïques", "Soldats de France . 
Maréchaux de l'Empire. Actions Héroïques", "Soldats de France . Algérie, 
Crimée, Italie, Mexique.  Actions Héroïques", Alphonse Lemerre éditeur, 
Paris vers 1900, 3 volumes In-4. Belle reliure toilée rouge. Bon état.  

250 / 300 

 263,  

 

Gabriel GALLAND. Illustrations d'Auguste Vimar. "La Grève des Animaux", 
Maison Alfred Mame et Fils, Tours, Relié. Relâchement dans la reliure 
sans feuillet désolidarisé.  20 / 30 

 264,  

 

Honoré de BALZAC. Illustrations d'après des images populaires. 
"Napoléon", Grand port-folio sous chemise cartonnée . Editions Duchartre, 
Paris. Exemplaire numéroté 50 . Suivi de l’ensemble des gravures en noir 
et blanc. Bon état d'ensemble. Chemise endommagée au dos.  

60 / 80 

 265,  

 

CAPITAINE DANRIT.  Illustrations Paul de Sémant. "Jean Tapin, histoire 
d'une famille de soldats" 1er période 1792-1830, "Filleuls de Napoléon, 
histoire d'une famille de soldats" 2eme période 1830-1870, Librairie ch. 
Delagrave, Paris. Septième et quatrième édition, vers 1900. 2 volumes . 
Reliure toilée rouge. Bon état.  

60 / 80 

 266,  

 

Georges MONTORGUEIL . Illustrations de Henri Vogel. "Henri IV", 
Ancienne librairie Furne. Boivin et Cie Editeurs, Paris. 1907. Relié. Bon 
état.  80 / 100 

 267,  

 

NOTRE ARMEE. Infanterie française depuis les gaulois jusqu'à nos jours. 
Deck de Lonloy. 1890  

LOT de livres sur le thème militaria :  

"Charles Sepher" par Armand Le Corbeiller. 1930 

"Récits militaires : Le siège de Paris 1870,1871" par le Général Ambert. 

"Heureux ceux qui sont morts" André Gervais 1927 

ANNUAIRE historique 1859. Annuaire historique 1863  

50 / 100 
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 268,  

 

Important LOT de livres et fascicules sur le thème militaire : 

Victoire de Colmar, 1945 

Les cahiers du 19eme régiment d'Infanterie 1947 

Carnet de la Sabretache, 1947 

Mémoire sur les reconnaissances militaires 1875 

Le passage des évacués à travers la Suisse, 1914, 1918. 

Les massacres de Septembre par Georges de Cadoudal. 

Fachoda, mission Marchand. 

Almanach du combattant, 1955 

Remise des insignes de Commandeur de ST Grégoire le Grand. 

Fils et filles de militaires et leur admission dans les Ecoles Militaires. 

Service intérieur de la Gendarmerie départementale, 1945 

Memento à l'usage des commandants de brigade de gendarmerie ,1957 

Général Rousseau (1815-1897) 

Le Général Joubert et l'armée révolutionnaire. 

Charles de Gaulle le soldat, ses uniformes. 1990  

50 / 100 

 269,  

 

"L'Hippopotame Chasseur", BRONZE à double patine .  H : 20 cm.  

30 / 50 

 270,  

 

STATUETTE en régule patiné à sujet d'un coq faisan. Base en placage de 
marbre. H. 26 - L. 55 cm  

50 / 80 

 270,1 

 

BITTER Ary (1883-1973). "Chèvre et ses chevreaux", Bronze à patine 
brune finement ciselé, signé sur la tranche de la terrasse. Cachet du 
monogramme de l'artiste dans la cire. H : 17 - L : 27 cm. Très rare 
exemplaire non édité. 

 

1800 / 2000 

 271,  

 

Gaston d'ILLIERS (1876-1932). "Sidney", Bronze à patine brune signé et 
titré sur la terrasse. H : 20   L : 31 cm. Fonte d'édition. N°136 du catalogue 
raisonné de l'artiste.  1200 / 1500 

 272,  

 

FRATIN, Christophe (1801-1864). "Famille  de cerf" Circa : 1850, Cerf, 
biche et faon dans un paysage, Rare terre cuite originale, estampillée 
"Fratin". H : 23,  L  : 31 cm, Bas-relief en cuvette, peut-être le n°103 de la 
vente Fratin des 16-18 avril 1850, explicitement proposé comme 
"propriété", avec droits de reproduction. VENDU SUR DESIGNATION : 
(visible sur RDV au Groupe Rougemont, 3 Cité Rougemont, 75009 PARIS 
- 01 42 46 05 29)  

3500 / 4000 
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 273,  

 

Gaston d'ILLIERS (1876-1932). "Veneur à la pipe" ou "Piqueux au trot", 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse. H : 20  L : 22 cm. Fonte 
d'édition. N°93 du catalogue raisonné de l'artiste.  1500 / 2000 

 274,  

 

Baron Joseph de CURZAY (1873-1954). "La chute au mur", Bronze à 
patine brune signé sur la terrasse  H : 33   L :  27 cm. Rare modèle 
numéroté 9/50. Cachet de fondeur.  2500 / 3000 

 275,  

 

Yves BENOIST-GIRONIERE (1903-1983). "Le trot monté", Bronze à patine 
brune signé sur la terrasse.  H : 31  L : 42 cm. Rare modèle à tirage limité. 
Numéroté 3/8.  2800 / 3000 

 276,  

 

Roger de MINVIELLE (1897-1987). "Le bain de sable", Bronze à patine 
brune signé sur la terrasse. H: 13,5   L : 29 cm. 

Exemplaire sur un socle en bois qui porte un cartouche : "Au Vétérinaire 
Commandant Cabret, le Colonel et les officiers  du 8ème Chasseurs . 
Orléans 1920-1939" 

Belle fonte ancienne du vivant de l'artiste. Il est à signaler que Roger de 
Minvielle était officier au 8ème Régiment de Chasseurs où il avait été 
affecté en 1922. On peut imaginer toue l'application qu'il a mis dans la 
réalisation du cadeau offert au vétérinaire de son régiment.  

2000 / 3000 

 277,  

 

RIGHETTI, Guido (1875-1958). "Cerf et biche", Bronze à patine rouge 
soutenu . H : 25  L : 28,5 cm. UDB éditeur (cachet). Fondeur Rosini, édition 
limitée n° 2/8. VENDU SUR DESIGNATION : (visible sur RDV au Groupe 
Rougemont, 3 Cité Rougemont, 75009 PARIS - 01 42 46 05 29)  

4500 / 5000 

 278,  

 

d'ILLIERS Gaston (1876-1932). "Spahi à cheval" ou "La fantasia", Bronze 
à patine brune signé sur la terrasse.  H : 41,5 - L : 36 cm. Fonte d'édition. 
N° 148 du catalogue raisonné de l'artiste. 

 2300 / 2500 

 279,  

 

RIGHETTI, Guido (1875-1958). "Gazelle arabe", Bronze à patine noir . H : 
18  L : 23,5 cm. UDB éditeur (cachet), cachet Chapon, édition limitée n° 
4/8. VENDU SUR DESIGNATION : (visible sur RDV au Groupe 
Rougemont, 3 Cité Rougemont, 75009 PARIS - 01 42 46 05 29)  

2500 / 2800 
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 280,  

 

de CURZAY Baron Joseph (1873-1954). "Amazone", Bronze à patine 
brune signé sur la terrasse. H : 42 - L :  44 cm. Rare modèle numéroté 
5/50. Cachet de fondeur. 

 2300 / 2500 

 281,  

 

RIGHETTI, Guido (1875-1958). "Gazelle Pygmée, tête baissée", Bronze à 
patine noir . H : 14,5  L : 29 cm. UDB éditeur (cachet), cachet Chapon, 
édition limitée n° 2/8. VENDU SUR DESIGNATION : (visible sur RDV au 
Groupe Rougemont, 3 Cité Rougemont, 75009 PARIS - 01 42 46 05 29)  

2200 / 2500 

 282,  

 

Gaston d'ILLIERS (1876-1932). "Jument et son poulain", Important bronze 
à patine brune signé sur la terrasse. H : 31   L : 42 cm. Fonte d'édition. 
N°202  du catalogue raisonné de l'artiste.  3000 / 4000 

 283,  

 

Gaston d'ILLIERS (1876-1932). "Le postillon allumant sa pipe", Bronze à 
patine brune signé sur la terrasse. H : 27   L : 25 cm. Fonte d'édition. N°82 
du catalogue raisonné de l'artiste.  1500 / 2000 

 284,  

 

RIGHETTI, Guido (1875-1958). "Tigre couché", Bronze à patine brun 
rouge nuancé . H : 11    L : 39,5 cm. UDB éditeur (cachet), cachet Chapon, 
édition limitée n° 1/8. VENDU SUR DESIGNATION : (visible sur RDV au 
Groupe Rougemont, 3 Cité Rougemont, 75009 PARIS - 01 42 46 05 29)  

2800 / 3000 

 285,  

 

DU PASSAGE, Arthur (1838-1909) 

« Lad sanglant une jument ». Bronze à patine brune nuancée, signé sur la 
terrasse et daté 1872. 

Exceptionnel exemplaire d'un modèle présenté au Salon des artistes 
Français, en 1873. 

Grande taille d'un modèle créé en deux dimensions.  H : 34  L : 70 cm. 

Par l'extrême finesse de la ciselure, par sa datation 1872 portée sur la 
terrasse et par la signature : « Arthur du Passage » (après la mort de son 
père en 1872, il signera désormais : Comte du Passage »),  on peut 
supposer que cet exemplaire est l'original créé en 1872 et présenté au 
Salon en 1873. 

Cette scène a été observée et retranscrite par l'artiste dans les écuries du 
Château de Frohen que Arthur du Passage ne quittait que rarement en 
sédentaire déterminé. Dans ce groupe, on peut reconnaître le lad polonais 
qui était au service d'Arthur du Passage. (et que l'on retrouve dans le 
modèle : « présentation d'un cheval au trot ».) 

Cette attitude du cavalier sanglant son cheval sera reprise en 1879 par 
Henri de Toulouse-Lautrec, ami d'Arthur du Passage, dans son « Artilleur 
sellant son cheval ».  

18000 / 22000 
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 286,  

 

SYLVESTRIE - Oiseaux : Bergeronnette (petite egrenure au bec) ; 
hirondelle des fenetres (manque à l'insecte dans le bec) ; Traquet Tarier 
(petit éclat au bec). Trois statuettes en terre cuite polychrome, signées. H. 
de 6 à 7 cm  

100 / 150 

 287,  

 

SYLVESTRIE - Oiseau : Accenteur alpin, statuette en terre cuite 
polychrome, signée. H. 6 cm  

80 / 120 

 288,  

 

SYLVESTRIE - Oiseau : hirondelle des cheminées, statuette en terre cuite 
polychrome, signée. H. 6 cm  

80 / 120 

 289,  

 

NETZSCH, U et manufacture HUTSCHENREUTHER - Deux statuettes en 
porcelaine polychrome, signées et avec étiquettes. H. 11 cm  

80 / 120 

 290,  

 

ACHTZIGER, Hans (1918-2003) et manufacture HUTSCHENREUTHER - 
Grand perroquet Macau bleu et or. Statuette en porcelaine polychrome, 
signée. H. 66 cm  

600 / 800 

 291,  

 

GRANGET, Gunther (1932) et manufacture HUTSCHENREUTHER - 
Oriole de Baltimore. Statuette en porcelaine polychrome, signée et avec 
étiquettes. H. 17 cm  80 / 120 

 292,  

 

SYLVESTRIE - Oiseau : chardonneret, statuette en terre cuite polychrome, 
signée. H. 6 cm  

80 / 120 
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 293,  

 

TUTTER, K et manufacture HUTSCHENREUTHER - Chardonneret. 
Statuette en porcelaine polychrome, signée et avec étiquettes. H. 16,5 cm  

60 / 80 

 294,  

 

GRANGET, Gunther (1932) et manufacture HUTSCHENREUTHER - 
Chardonneret, cardinal rouge (éclat au bout d'une aile) et grive musicienne 
(éclat au bec et sur un bout de feuille). Trois statuettes en porcelaine 
polychrome, signées et avec étiquettes. H. 17 cm  

100 / 150 

 295,  

 

SYLVESTRIE - Oiseau : pinson du nord (femelle), statuette en terre cuite 
polychrome, signée. H. 6,5 cm  

80 / 120 

 296,  

 

ACHTZIGER, Hans (1918-2003) et manufacture HUTSCHENREUTHER - 
Deux cygnes en vol. Statuette en porcelaine polychrome, signée. H. 33 cm  

300 / 500 

 297,  

 

ACHTZIGER, Hans (1918-2003) et manufacture HUTSCHENREUTHER - 
Martin pêcheur. Statuette en porcelaine polychrome, signée. H. 15,5 cm  

60 / 80 

 298,  

 

SYLVESTRIE - Oiseau : Tarin des Aulnes, statuette en terre cuite 
polychrome, signée. H. 6,5 cm  

80 / 120 

 299,  

 

"Nouvelle instruction pour les gardes généraux et particuliers des Eaux et 
Forêts, pêches et chasses" Par Charpentier. 1765.  

 20 / 30 

 300,  

 

REUNION de deux OUVRAGES : BATTEN, Mortimer, Scènes de la vie 
Sauvage, ill. Robert Hainard, Delachaux & Niestlé, JOINT GIOVANNA, 
Promenades aux oiseaux, ill. Robert Hainard, Lausanne  20 / 30 

 301,  

 

Delandine de Saint-Esprit, Jérôme. Le Luxe des palais et la richesse des 
champs, ou Rambouillet et ses dépendances, Pichard, 1823  

100 / 150 
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 302,  

 

REUNION de deux OUVRAGES : Camille de Riffaud, Le Lièvre et Le 
Renard aux chiens courants, Paris, Firmin Didot, 1887 ; La Chasse à la 
palombe dans le Bazadais, Tristan Audebert II, Bordeaux Feret et Fils, 
1907  

100 / 150 

 303,  

 

Fr. A. de GARSAULT. "Le nouveau parfait maréchal ou la connaissance 
générale et universelle du cheval", Cinquième édition, chez Barrois à 
Paris, 1797.". Reliure moderne à basane et dos à nerfs, orné de motifs 
dorés dans le goût du XVIIIème. Excellente état.  

300 / 500 

 304,  

 

D’YAUVILLE, Traité de vénerie, Paris, Tinterlin, 1859, 1 vol in-4 relié 
(légères tâche et mouillure sur le plat inférieur de la reliure)  

80 / 120 

 305,  

 

PEIGNOT, G. La vraie Ambassade des Bartavelles du Dauphiné, Dijon, 
Rabutot, 1865  

80 / 120 

 306,  

 

DECRET de la Convention Nationale qui ordonne la levée extraordinaire 
de chevaux et de mulets. 1794 ; on y joint : Arrêté concernant les Haras , 
1837 

 
10 / 20 

 307,  

 

OUVRAGES (réunions de deux) : DE HEDOUVILLE, Chasse à tir, 
Hédouville, Paris, 1880 ET LA VALLEE, Joseph, Paris, Hachette 1855  

80 / 120 

 308,  

 

DE VAUX, Baron. A cheval. 1 vol in-8, 40 chromos et 40 illustrations. 
(tâches)  

80 / 120 

 309,  

 

AVIS aux chasseurs circa 1930. Commune de Labrosse (avec timbre). 30 
x 40 cm ; on y joint : "Ouverture de la chasse. Préfecture de la Creuse, 
1861" et Porphyre Pinchon, Calendrier 1926 : "Retraite de chasse" 

 30 / 50 
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 310,  

 

Capitane du Génie H. Rabozée - Recueil de dessins pour l'histoire de 
l'architecture et la décoration des édifices - 1903, reliure toilée (légèrement 
accientée)  50 / 80 

 311,  

 

Levesque, Donatien. En déplacement. Chasses à courre en France et en 
Angleterre. Paris, Plon, 1887. In-8 broché. Ill. de S. Arcos  

100 / 120 

 312,  

 

STUD-BOOK des peintres de chevaux. Biographie de 160 artistes.  

40 / 50 

 313,  

 

LOT de 5 ouvrages Grandes Chasses :  "La capture des éléphants 
sauvages" - " grandes chasses aux lions d'Amériques" - "Les bêtes 
sauvages de l'Inde centrale" - "De l'ours au lion" - "Nyama aventure au 
Kenya"  

20 / 40 

 314,  

 

GRATIUS FALISCUS. “Poème sur la chasse”, Traduit du latin avec une 
introduction et des notes par Auguste Fontan. Toulouse, 1933. Tirage à 
152 exemplaires. Gr. in-8°. Exemplaire non coupé.  80 / 120 

 315,  

 

DOCTEUR J.C.  Chenu  "Ornithologie du chasseur, histoire naturelle, 
mœurs, habitudes, chasse des oiseaux de plaine, de bois et de marais", 
Complet de ses 50 planches en chromo-typographie. Pari, J Rothschild 
Editeur, 1870. In/4, reliure demi-chagrin rouge, dos nerfs à titre doré, doré 
trois tranches,. Rousseurs sur les feuillets de texte mais les planches ont 
conservées toute leur fraicheur.  

400 / 600 

 316,  

 

REUNION de deux OUVRAGES : ADAM (Victor) et AUBRY ill. : Atlas du 
Cours d'équitation militaire, 20 planches, 1 vol in-4 cartonné, Paris 1830 
(tâches et dos abimé) et FASICULE : CES MESSIEURS DU CADRE...et 
leurs Petits Manèges, Triomphe, 1898, Saint Cyr (petites tâches)  

40 / 60 

 317,  

 

LOT de 4 ouvrages sur les armes : "La gravure moderne de Saint-Etienne" 
- "Les armes à feu"  - " Le grand livre des armes de chasse" - " Histoire de 
l'armement"  20 / 40 
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 318,  

 

LOT de 7 ouvrages sur la chasse : "La chasse saison par saison" - 
"Encyclopédie active de la chasse" - "La chasse, sport et nature" - " Guide 
de la chasse et de ses a-cotés" - "Aujourd'hui la chasse" - "Les quatre 
saisons du chasseur" - "Chasser en France le petit gibier"  

20 / 40 

 319,  

 

Maurice GENEVOIX :  " la dernière harde" -  "Fatou Cissé" -  "Raboliot" -  
"La boite à pêche" - "Les Eparges", Editions Pierre Tartas, 1967. 5 
ouvrages In/8 carré cartonnage éditeur. Illustrations de Jean Comère, 
André Dunoyer de Ségonzac, Jean Retailleau, René Aberlenc.  

40 / 80 

 320,  

 

EDITIONS Manufacture Française d'Armes et Cycles de Saint-Etienne, 
1935. "les ennemis du gibier" .  Illustrations de Paul Mahler et de Paul 
Marcuëyz en 53 planches. In/4 reliure beige.  100 / 200 

 321,  

 

Ernest BELLECROIX "La chasse pratique", Editions Visaphone, collection 
"les classiques de la chasse", Paris. 1963. In/4 reliure daim sous rodhoïd 
illustré d'un cerf. Illustrations de Thorain.  20 / 30 

 322,  

 

LOT de 5 ouvrages sur la chasse : "Apprenez à chasser" - "La chasse 
photographique" - "La chasse" - "Le livre du chasseur" - "Plaisirs de la 
chasse"  20 / 40 

 323,  

 

Frederic GAYMARD  "Le calendrier de la Camargue", Edition le livre 
artistique, Portal et Cie , 1957, Grand In/4 broché, illustrations de Paul 
Cuchet. Assez bon état hormis une auréole claire sur la couverture et des 
usures sur la tranche. Edition originale tirée à 2200 exemplaires .  

40 / 60 

 324,  

 

CATALOGUE raisonné de l'oeuvre de Gaston d'Illiers  

40 / 60 

 325,  

 

A. VALLON . "Abrégé d'hippologie", Paris, Librairie Militaire de J. Dumaine, 
1876. In/8 , reliure en demi-basane, dos à nerfs orné.  

20 / 30 

 326,  

 

Adolphe d'HOUDETOT  "La petite vénerie", Illustrations de Victor Adam (et 
non pas Horace Vernet, comme l'annonce le titre par erreur), Emile Nourry, 
Editeur, Paris, 1930. Numéroté 252.  50 / 80 
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 327,  

 

Jacques du FOUILLOUX "La Vénerie", précédé d'une notice biographique 
sur l'auteur et d'une bibliographie des éditions de la vénerie. Emile Nourry, 
Editeur, Paris 1928. Numéroté 826. bel état.  40 / 80 

 328,  

 

LA HETRAIE . "La chasse, Vénerie, fauconnerie", Paris, 1945.  Numéroté 
3421,  dédicacé.  

30 / 40 

 329,  

 

Pierre Louis DUCHARTRE. "Dictionnaire de la chasse", Edition Chêne, 
Paris, 1973.  

20 / 50 

 330,  

 

LOT de 7 ouvrages sur les Chiens. "Le chien dans l'art"   -  "Robert 
Dommanget, le dressage de chien d’arrêt et de chiens de défense" - "A.L. 
Blat, Les braques" - "J. E. Benech, Chiens de chasse" - "Chiens de race : 
le golden retriever" - "Chiens de race : Les épagneuls de France" -  
"Chiens de race : l'Epagneul Breton."  

30 / 50 

 331,  

 

"STUD-BOOK des peintres de chevaux" : 160 biographies de peintres de 
chevaux de la Belle Epoque aux Années Folles.  Plus de 500 illustrations.  

40 / 60 

 332,  

 

J. A. CLAMART  "soixante années de chasse", Editions Visaphone, 
collection "les classiques de la chasse", Paris. 1963. In/4 reliure daim sous 
rodhoïd illustré d'un cerf. Illustrations de Jean Conny.  20 / 30 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE SPECIAL COVID 19 : 
La vente s’établira en Live, par ordres d’achat et téléphone ou avec accès régulé du public, 
conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. 
 
L’O.V.V. DELOYS est une Société de Ventes Volontaires aux enchères publiques régie par la loi n° 
2000-642 du 10 juillet 2000. En cette qualité, l’O.V.V. DELOYS agit comme mandataire du vendeur. 
Le commissaire-priseur n'est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur et 
l'adjudicataire. 
1. EXPOSITION : Expositions sur rendez-vous ou avec accès régulé respectant la 
réglementation sanitaire en vigueur. Conformément à la loi, les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de l’O.V.V. DELOYS, sous réserve des éventuelles modifications aux 
descriptions du catalogue qui seront annoncées verbalement pendant la vente et portées au procès-
verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de 
l'état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée, 
les biens étant vendus dans l'état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections 
et leurs défauts. Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d'examiner chaque bien avant 
la vente. L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un incident dans le catalogue 
ou verbalement n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. 
De même, la mention de quelque défaut n'implique pas l'absence de tout autre défaut. Les 
dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif. L'état des cadres n'est pas garanti, 
les restaurations d'usage et rentoilages sont considérés comme des mesures conservatoires 
n'entraînant pas de dépréciation. Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne 
sont pas des données objectives et immuables : elles reflètent notre analyse et l'opinion majoritaire 
chez les spécialistes au moment où le catalogue est mis sous presse. Ce consensus est susceptible 
d'évoluer dans le temps, en même temps que les connaissances. 
1.1 VENTES & EXPOSITIONS SOUS REGLEMENTATION CONFINEMENT : Les expositions 
avant les ventes se déroulent soit avec accès régulé du public, soit par la visualisation des photos 
sur nos sites internet (valant exposition). Les ventes exclusivement live sont soumises au droit de 
rétractation qui court pendant 14 jours à compter de la réception de l'objet par l'acheteur. 
2. DEROULEMENT DE LA VENTE : La vente est faite au comptant et est conduite en euros. Le 
plus offrant et dernier enchérisseur est l'adjudicataire. Il s'engage à régler personnellement et 
immédiatement le prix d'adjudication augmenté des frais à la charge de l'acquéreur et de tout impôt 
ou taxe qui pourrait être exigible. Il doit justifier de son identité et de ses références bancaires. Les 
chèques et virements sont libellés en euros (€) à l'ordre de la SARL DELOYS. A défaut de paiement, 
l'objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère immédiatement ou à la première 
opportunité. L'acheteur est censé agir pour son propre compte, sauf dénonciation préalable de 
mandataire pour le compte d'un tiers acceptée par l’O.V.V. DELOYS. Celle-ci se réserve le droit de 
refuser toute enchère, d'organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains 
lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou séparer des lots. En cas de 
contestation, elle se réserve de désigner l'adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l'annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente. Dès l'adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous 
l'entière responsabilité de l'acquéreur. L'adjudicataire mandate l’O.V.V. DELOYS pour effectuer en 
son nom, la déclaration d'achat prévue á l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016 relatif á l'interdiction 
du commerce d'ivoire d'éléphant et de corne de rhinocéros. 
3. FRAIS DE VENTE : Les acheteurs paieront en sus des enchères, par lot, les frais et taxes suivants 
:  
19,34 % (Honoraires HT 18,33 % + TVA 5,5 % sur honoraires) pour les livres, y compris les livres 
de collection 
14,36 % (Honoraires HT 11,96 % + TVA 20 % sur honoraires) pour les lots précédés d'un astérisque 
22 % (Honoraires HT 18,33 % + TVA 20 % sur honoraires) pour les tableaux, les meubles, pierres 
précieuses, bijoux, orfèvrerie ou tout objet d'art, fourrures. 
12 % (Honoraires HT 10% + TVA 20 % sur honoraires) pour les pièces or (après 1800) et lingot or 
(vendus sur désignation) 
Les lots adjugés via le site www.interencheres-live.com, soit en ordres cachés soit en enchères en 
live, auront des frais majorés de 3 % HT soit 3.6 % TTC. 
4. MODES DE REGLEMENT ACCEPTES :- en espèces : jusqu'à 1000 € pour les professionnels et 
pour les particuliers résidents, jusqu'à 10000 € pour les particuliers non résidents sur présentation 
de pièce d'identité. - par chèque : uniquement tirés sur une banque française, jusqu'à concurrence 
de 23 000 €, avec présentation de deux pièces d'identité. Le transfert de propriété n'aura lieu 
qu'après encaissement définitif du chèque. - par virement bancaire en euros : possible dans tous les 

cas, en particulier pour les montants supérieurs à 23000 € et pour les règlements des acquéreurs 
étrangers. - par carte bancaire : sur place à l'Hôtel des ventes, ou en ligne sur le site Ivoire 
France/Angers-Saumur (3DSecure). Les acheteurs défaillants consentent expressément à ce que 
l’incident et leur nom soient rendus publics par tout moyen, et ne peuvent se prévaloir d’aucun droit 
sur le bien impayé.  
5. ORDRES D'ACHAT ET DEMANDES DE TELEPHONE : Ils devront être transmis par écrit, 
accompagnés d'une copie d'une pièce d'identité de l'enchérisseur, et d'un relevé d'identité bancaire 
ou d'une lettre accréditive de la banque, au plus tard 24 heures avant la vente. Le Commissaire-
Priseur se réserve le droit de refuser une demande si l'enchérisseur ne présente pas suffisamment 
de garanties. L’O.V.V. ne peut être tenue pour responsable en cas de manquement ou de problème 
de liaison téléphonique. Dans le cas d'ordres d'achat d'un même montant pour un même lot, l'ordre 
déposé le premier sera préféré. Si une dernière enchère en salle se trouve à égalité avec un ordre 
écrit, le lot sera adjugé à la personne présente en salle.  
Lorsque l’O.V.V. ne parvient pas à joindre les enchérisseurs par téléphone, ceux-ci s'engagent alors 
à enchérir automatiquement à l'estimation basse. 
Les demandes de téléphones ne sont prises en compte, pour les ventes live, qu'à partir de 100 € 
d'estimation basse du lot. 
6. ENCHERES EN LIGNE VIA www.interencheres.com : Une préinscription de l'adjudicataire sur 
le site est nécessaire, en renseignant les éléments relatifs à l'identité et à la carte bancaire. 
L'adjudicataire accepte, de ce fait que www.interencheres.com communique à l’O.V.V. tous les 
éléments relatifs à son inscription et sa carte bancaire. L’O.V.V. se réserve le droit de demander un 
complément d'information avant son inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en 
ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d'achat. Le procès-verbal du LIVE n'est 
pas contractuel : les enchères gagnantes vous seront confirmées après la vente par le commissaire-
priseur. En cas de simultanéité d'enchères entre la salle et le réseau internet, prééminence sera 
donnée à la salle. L'adjudicataire en ligne autorise l’O.V.V si elle le souhaite, à utiliser les 
informations de carte bancaire pour procéder au paiement total ou partiel des acquisitions, y compris 
les frais à la charge de l'acheteur. 
Article L221-28 du code de la consommation : Le droit de rétractation ne peut être exercé 
pour les contrats conclus lors d'une enchère publique. 
 
7. DOUBLE ENCHERE : En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur, 
l'objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en 
adjudication. 
8. PREEMPTION DE L'ETAT FRANCAIS : L'Etat français dispose d'un droit de préemption 
conformément aux textes en vigueur. L'exercice de ce droit intervient immédiatement après 
l'adjudication, le représentant de l'Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au 
dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. L’O.V.V. DELOYS 
n'assumera aucune responsabilité du fait de la préemption de l'Etat français. 
9. ENLEVEMENT DES ACHATS : La délivrance des objets adjugés s'effectue sur le lieu de la vente 
après un règlement intégral des sommes dues, par virement constaté sur le compte bancaire de 
l’O.V.V., en espèces, ou encaissement définitif du chèque. Le démontage et le transport sont à la 
charge de l'acquéreur ainsi que toute dépense afférente à ces opérations. En cas d'enchères à 
distance, l'adjudicataire, qui doit alors en faire la demande expresse, peut solliciter, dans la mesure 
du possible, que l'objet adjugé lui soit transporté à l'adresse qu'il communiquera. L'expédition des 
objets sera organisée par notre prestataire Mission Service Pro, SARL  au capital de 3000€ auprès 
du RCS Angers domiciliée au 17 rue du Puits Aubert - 49260 BREZE. Pour toute demande 
d'expédition, merci de contacter notre prestataire Mission Service Pro par mail à 
msp.colis49@gmail.com. Aucune expédition ne sera effectuée avant le règlement total du bordereau 
et validation par l'étude.  
Un délai de 30 jours, sans frais de gardiennage, est accordé pour l'enlèvement du/des lot(s) 
adjugé(s). Passé ce délai, l’O.V.V. DELOYS facturera 5 € TTC par lot et par jour de 
gardiennage. 
Références bancaires :  
CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE    
DE LA PERRAUDIERE Xavier - DELOYS 
RIB : 17906 00032 21200904000 95  /   
IBAN  :  FR76 1790 6000 3221 2009 0400 095   /   BIC : AGRIFRPP879 

 
 

http://www.interencheres-live.com/

