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 1 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Trois chiens de meute
 Paire d’aquarelles sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 30 x 22 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

 Référence : Exposées au musée international de la chasse de Gien. Exposition Charles de Condamy, 1997.

Charles de CONDAMY (1847-1913) 

Charles, César, Fernand de Condamy voit le jour le 27 juin 1847 à Gamaches dans la Somme. La date de son décès faisait 
encore débat il y a quelques années : 1910 ou 1913. Depuis, les Archives départementales des Alpes-Maritimes, acte de 
décès n ° 689, certifient la date de sa mort le 3 mars 1913 à Nice. D’autres dates ponctuent sa postérité. Notamment du 
15 juin au 20 septembre 1997, l’exposition qui lui était consacrée, organisée par Isabelle Reille au musée international 
de la Chasse de Gien, avait donné à voir l’amplitude d’une œuvre sortie grandie de cette manifestation. Et, le 11 
juin 2001 le coup de canon d’une enchère à 150 000 € pour Le réveil au chenil et Le départ pour la chasse, une paire 
d’aquarelles gouachées de 30 x 49 cm. Si après ces évènements les aquarelles de Charles de Condamy ont franchi les 
limites du cercle soyeux des “happy few, sa vie recèle plus de mystères que de certitudes. Sa biographie se résume à 
quelques éléments peu propices à aiguiser l’appétit d’un éditeur. Fils d’un officier aux gardes du corps de Charles 
X, il est l’élève de Félix-Joseph Barrias (1822-1907) un des tenants de la peinture académique et prix de Rome 1844. 
Difficile de faire plus bref. Par chance et pour nous sauver de ces renseignements rachitiques on connaît la couleur 

de l’habit de son équipage Le Rallye Picardie : tenue bleu clair, parements de velours noir, gilet de panne rouge et retroussis rouge de la jupe, bas 
blancs, galons et bottes de vénerie, bouton représentant une hure à gauche dans un ceinturon et devise Rallye Picardie.
Moustache bien plantée, bedaine respectable, ce peintre bon vivant connaît des difficultés à adapter son train de vie de veneur à ses revenus 
d’artiste. Situation qui ne paraît guère le torturer tant ses dessins à caractère humoristique sont nombreux. Des petits chiens espiègles (fox-
terrier, bouledogue, caniche) dansent avec un clown, jouent avec un pantin, sont poursuivis par un rat ou encore chantent avec un coq. Des 
joueurs de polo dans des positions pas toujours très avantageuses, de dignes messieurs ne maitrisant pas du tout la technique du patin à roulettes, 
un veneur ayant abandonné son cheval à la garde d’un enfant pour s’enfermer un moment avec une bergère, confirment l’esprit facétieux de 
Charles de Condamy. Il exécute aussi des caricatures des petits métiers de son époque : vitrier, maréchal-ferrant, taupier. Il excelle dans les 
attelages à quatre ou en tandem. Il donne des illustrations à la revue des courses Auteuil-Longchamp Grand Prix, au Petit Journal. La vénerie, 
les chiens constituent les sujets dominants du travail de cet acharné des laisser-courre en forêt de Croixdalle en Seine-Maritime. Il s’attache 
à l’évocation scrupuleuse de la chasse à courre et de ses péripéties. Il s’éloigne des mondanités pour montrer un mode de vie à la campagne.
Charles de Condamy privilégie l’aquarelle souvent rehaussée de gouache même si, à ses débuts il utilise le fusain avec une maîtrise parfaite de ses effets 
de gris. On trouve ses œuvres sous 5 signatures différentes : de Condamy qui est largement la plus utilisée mais aussi F de C, C, F. C. ou encore Coddy. 
Il participe à l’ouvrage consacré aux fanfares des équipages français du comte Henri de La Porte avec notamment des illustrations à l’encre de chine.
Charles de Condamy, un artiste aussi revigorant que ce refrain : 
Hardi donc, hardi !
Cri ! de Condamy !
Soit en Picardie,
Ou en Normandie ;
Quand son sanglier est bien attaqué
Voyez le grand train détaler.  M. D.
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 2 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Deux veneurs à cheval
 Rally Picardie à Monsieur de Condamy, Nord 1875-1897.
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 15,5 x 12 cm (tâches d’humidité). 200 / 300 €

Voir la reproduction

  Référence : Exposée au musée international de la chasse de Gien, 
Exposition Charles de Vondamy, 1997, sous le n°73, illustrée au 
catalogue de l’exposition.

 3 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Elégante et son chien 
 Rallye Picardie à Monsieur de Condamy, Nord 1875-1897.
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 40,5 x 30 cm 350 / 500 €

Voir la reproduction

 4 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Amazone et chien
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 59 x 46 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

 5 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Veneur à la pipe et chiens
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 31 x 24 cm. (très légères oxydations) 500 / 700 €

Voir la reproduction
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 6 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Vénerie du cerf. Hallali courant au bord d’un étang
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 32 x 49 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

  Référence : Exposée au Musée international de la Chasse de Gien 
sous le n°122 lors de l’exposition Charles de Condamy, Chiens, 
Chevaux et Equipages, du 15 juin au 20 septembre 1997, illustrée au 
catalogue de l’exposition.

 7 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Anglo-français tricolores. Vénerie du sanglier. Le bat l’eau
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 31 x 49 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

  Référence : Exposée au musée international de la chasse de Gien. 
Exposition Charles de Condamy, 1997.

6
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 8 Camille GATE (1856-1900)
 Deux Saint-Hubert au repos
 Important bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse.
 H : 45 cm - L : 62 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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 9 Arthur WAAGEN (act.1869-1910)
 Vampire et Rabat joie
 Paire de bronzes signés et titrés en creux sur la terrasse 
 H : 25 cm - L : 33 cm / H : 24 cm - L : 33 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

 11 Gaston d’ILLIERS (1876-1932)
 Chien sur la trace
  Bronze à patine brune nuancé, signature en creux 

sur la terrasse. 
 H : 20 cm - L : 26 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

 12 Hippolyte HEIZLER (1828-1971)
 Deux chiens et lapin
  Bronze à patine brune nuancée signé en creux 

sur la terrasse.
 H : 12 cm - L : 27 cm 400 / 450 €

Voir la reproduction
10

12

11

 10 Isidore BONHEUR (1827-1901)
 Deux chiens limiers
  Bronze à patine brune nuancée, signature en creux sur la 

terrasse.
 H : 22 cm - L : 42 cm 750 / 900 €

Voir la reproduction
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Charles Olivier de PENNE (1831-1897)

« Faites donc des chiens. Vous dessinez bien les animaux. Il n’y a pas de peintres de chien ; la place est à  
prendre ». Tel est le conseil décisif prodigué à Olivier de Penne par Charles Jacque (1813-1894), peintre 
d’inspiration rurale et champêtre de l’école de Barbizon. Olivier de Penne fréquente très tôt Barbizon car son 
père, de sensibilité naturaliste, quitte Paris pour s’y installer vers 1840. La vie entière d’Olivier de Penne s’écoule 
autour de Fontainebleau et de sa forêt puisque plus tard il s’installe à Marlotte. Un village fort prisé des artistes 
qui attire des peintres comme Corot, Sisley, Renoir et Cézanne. Olivier de Penne acquiert sa formation dans 
l’atelier de Léon Coignet (1794-1880) peintre romantique ami de Delacroix et de Géricault. Il est l’une des 
figures les plus importantes de l’époque pour l’enseignement de la peinture. Olivier de Penne intègre les Beaux 
Arts de Paris en octobre 1849. Son parcours est brillant, jalonné de récompenses et d’accessits. Citons une 
troisième place au concours de paysage historique en 1854, une quatrième en mai 1857. Un deuxième grand 
prix de paysage en septembre 1857 et un deuxième prix et une grande médaille au concours de 1858. Signalons 

également qu’il obtient le second prix de Rome 1857 avec son tableau : Jésus et la Samaritaine. La fréquentation de Charles Jacque, son 
amour pour la forêt et les animaux le conduisent à sa passion pour la chasse et les chiens. Au Salon de 1861 il expose ses premières scènes 
de chasse à courre : Le bat-l’eau dans les mares des ventes à Beauge et Piqueur et valet de chien de la vénerie impériale relevant un défaut. 
Jusqu’en 1869 l’artiste n’expose plus au Salon et semble connaître de sérieux soucis d’argent. Cependant, quand éclate la guerre de 1870 les 
chiens d’Olivier de Penne deviennent fort appréciés et le succès de ses toiles cynégétiques ne se dément pas. Le peintre paysagiste Armand 
Charnay (1844-1915), son voisin de Marlotte, décrit ainsi son style : « On y retrouve partout cette facture extraordinairement habile et facile, 
cette dextérité à manier d’une brosse libre et agile la couleur si rebelle parfois. De Penne a su s’approprier la belle technique de Charles 
Jacque, distribuant avec la maitrise que l’on sait les ombres et les empâtements vigoureux qui accrochent la lumière, sans rien perdre du 
modelé et de la précision du dessin. » La notoriété ne quittera plus Olivier de Penne et on le retrouve, son portrait photographique exécuté 
par Nadar, dans la série Célébrités Contemporaines, petites cartes (8 x 4 cm), offertes avec les tablettes de chocolat Félix Potin. Sa gloire 
posthume s’affiche aujourd’hui dans les collections de l’École nationale supérieure des beaux-arts, au musée Condé de Chantilly, au musée 
de la vénerie de Senlis, au musée des Beaux-Arts de Rennes, au musée international de la chasse à Gien et au musée des beaux-arts d’Agen.
Le charme étant toujours ce qu’il était, cette considération émise par le critique d’art Eugène Montrosier (1839- ?) lors du Salon des 
aquarellistes français de 1885 n’a pas pris une ride : « M de Penne me fait assez l’effet de représenter avec ses pinceaux ce que le marquis de 
Cherville raconte si bien avec sa plume. Le peintre serait dignement complété par l’écrivain, et l’un ne tuerai pas l’autre, bien au contraire. »
  M. D.

 13 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Piqueux et meute à la Croix ‘’ROUTE DU REVOIR’’
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 31 x 47 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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 14 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Chiens Gascons Saintongeois de l’équipage de Virelade au chenil de Bouteloup
  ‘’L’équipage de Virelade au Baron de Carayon La Tour à Grenade en Gironde a été fondé en 1851. L’équipage à la 

mort de son maître en 1886 fut mis sur la voie du chevreuil. Les chasses ont lieu dans les Landes de Bordeaux.’’
 Huile sur panneau signée en bas à droite et encadrée.
 55,5 x 45 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

  Référence : Exposée au musée international de la chasse de Gien, exposition ‘’La chasse et les chiens dans l’art au XIXe siècle, 
Charles Olivier de Penne’’, du 16 juin au 30 septembre 2001, sous le n°127 et illustrée au catalogue de l’exposition.
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 15 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Relais de chiens Saint-Hubert
 Paire d’aquarelles signées en bas à droite et à gauche et encadrées.
 42 x 28,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

 16 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Les chiens à l’attache : Griffons Vendéens et Français Tricolores
  Paire d’aquarelles sur papier signées en bas à gauche et à droite et encadrées.
 48 x 33,5 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction
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 17 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Griffons vendéens auprès du feu
 Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 27 x 43 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

 19 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Le relais de chiens Français tricolores
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 25 x 41 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

 18 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Groupe de chiens Saint Hubert au repos
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
 30 x 45,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

 20 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Les chiens au tas de bois. Devant le feu
 Aquarelle gouachée signée en bas à gauche et encadrée.
 30,5 x 44,5 cm 450 / 550 €

Voir la reproduction

13
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 21 Léon DANCHIN (1887-1938)
 Famille de fox terrier à poil dur
 Pierre noire et aquarelle signée en bas à droite et encadrée.
 40 x 59 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

 22 Jacques CARTIER (1907-2001)
 Tête de fox terrier à poil dur
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et datée 1932.
 22,5 x 29 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

 23 A. GUYOT
 Têtes de fox à poil dur
 Dessin au crayon signé et daté 1939 en bas à droite.
 14,5 x 21 cm 60 / 100 €

Voir la reproduction

 24 École du XIXe siècle
 Étude de chiens
  Huile sur toile portant un monogramme et datée 1869. Encadrée.
 48,5 x 63,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

21 22

23

2524

 25 École française de la fin du XIXe siècle
 Portrait de fox hound
  Huile sur panneau titrée Gerfault en bas à gauche. Traces de 

signature en bas à droite.
 31 x 44,5 cm (accidents). 60 / 80 €

Voir la reproduction
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Edouard DOIGNEAU (1865-1954)

Aujourd’hui, on dirait de lui : «C’est un surdoué ! ». Pensionnaire à Paris au collège Stanislas où il prépare 
son baccalauréat, ou plutôt ses baccalauréats, Edouard Doigneau réussit brillamment, à huit jours d’intervalle, 
d’abord celui de lettres puis celui de sciences. Parallèlement, il obtient, cette même année, le premier prix de 
dessin au Concours Général de l’académie de Paris. Auprès d’un père peintre amateur, le jeune Edouard se 
familiarisa dès l’enfance avec le monde de l’art. Il noircissait ses cahiers d’écolier de dessins en tous genres, 
bien souvent des animaux inspirés des chasses qu’il suivait régulièrement en forêt de Fontainebleau, proche de 
Nemours, le fief de la famille Doigneau. 
L’heure des choix a sonné. Edouard se verrait bien artiste, mais c’était sans compter les réticences paternelles. 
Sommé sans façon d’en finir avec ses fantaisies de jeunesse, Doigneau fut contraint de préparer le prestigieux 
concours de l’Ecole Polytechnique. En 1885, il y est reçu du premier coup.
Il en sort sous-lieutenant d’artillerie pour rejoindre la garnison d’Orléans. Là, occupant les moments de loisir 

que lui laisse la vie de caserne, il reprend ses crayons et ses pinceaux pour croquer des chevaux, compagnons obligés des artilleurs dans 
leurs exercices de campagne. Dix ans plus tard, divisé entre la fidélité à ses engagements militaires et un sentiment intérieur de plus en plus 
puissant le poussant vers la carrière artistique, il finit par démissionner de l’armée.
La destinée artistique d’Edouard Doigneau aura ceci de particulier que ce peintre, pourtant se doué, attendit la trentaine pour se produire 
et faire son entrée dans le monde de l’art. Dès lors, il s’attacha à brûler les étapes et obtint une reconnaissance presque immédiate. Ainsi dès 
1904, il expose dans la très célèbre galerie Georges Petit. De nature calme et tranquille, Edouard Doigneau n’en est pas moins attiré par les 
voyages : au Maroc, il est séduit par la lumière du Sud qui, par son éblouissement, casse les formes et exalte les couleurs. Les ciels changeants 
et la végétation sauvage du Pays Bigouden attirent également l’artiste. Désormais, il se partagera entre l’Afrique du Nord et la Bretagne (il 
y rajoutera plus tard le Camargue) pour planter son chevalet et y développer sa production autour de son thème de prédilection : le cheval. 
Doigneau a été le peintre des confins. Jamais la ville, ni la machine, ni aucune fantaisie dans lesquelles les maitres de la Belle Epoque se 
sont si souvent complu n’apparaissent dans son œuvre. Dans ses tableaux de vénerie, il ne représente pas les rendez-vous mondains, ni les 
actions de chasse brillantes, bruyantes et agitées ; il reste toujours en retrait, s’intéressant aux humbles périphéries de la chasse : les chevaux 
de relais, les chiens et leurs valets, la retraite… De même, l’Afrique de Doigneau est une Afrique en demi-teintes, humaines et discrète, loin 
du romantisme de pacotille des Salons parisiens. Cette simplicité plaît, lui attirant clients et honneurs.
  G. L.

 26 Edouard DOIGNEAU (1865-1954)
 Vénerie du cerf. Avant la curée
 Aquarelle gouachée sur papier encadrée.
 49 x 32 cm.
 Esquisse préparatoire du lot suivant. 150 / 200 €

Voir la reproduction

 27 Edouard DOIGNEAU (1865-1954)
 Vénerie du cerf. Avant la curée
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 54 x 45 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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 28 Edouard DOIGNEAU (1865-1954)
 La Curée
 Huile sur toile signée en bas à droite et encadrée.
 58 x 81 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

 29 Edouard DOIGNEAU (1865-1954)
 Vénerie du cerf. L’hallali
 Huile sur toile signée et datée 1912 en bas à droite.
 160 x 111 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

28

29
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 30 Patrick ALLAIN (1953)
 Chien de l’équipage Normand Piqu’Hardi
  Bronze à patine brun-foncé signé, titré et numéroté 

2/15 en creux sur la terrasse.
 H : 10,5 cm L : 16 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

 31 Patrick ALLAIN (1953)
 Sanglier veneur
 Bronze à patine brune signé en creux à l’arrière.
 H : 10 cm 50 / 80 €

Voir la reproduction

 32 Patrick ALLAIN (1953)
 Chien de meute 
 Bronze à patine brun-foncé. 
 H : 6 cm L : 10 cm 50 / 80 €

Voir la reproduction

 33 Patrick ALLAIN (1953)
 La chasse du lièvre
 Bronze à patine brun-noir signé en creux sur la terrasse.
 D : 11,5cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

 34 Patrick ALLAIN (1953)
 Cinq chiens de meute
  Bronze à patine brun-foncé signé et daté 2010 en 

creux sur la terrasse.
 H : 11 cm L : 18 cm 130 / 150 €

Voir la reproduction

37

36

35

33 34

3231

30

 35 Robert HUAULT-DUPUY (1876-1946)
 Tête de chien
 Bronze à patine brune sur un socle en plexiglass. 
 H : 15 cm - prof.: 15,5 cm 70 / 100 €

Voir la reproduction

 36 Amédée-Charles LOYSEAU (1867-1925)
 Venando. Tout bon veneur. Ha en sa Vie Joye.
 Anno MDCCCLXXXV
  Médaillon rond en bronze signé en creux en bas à 

droite.
 D : 18 cm. Cadre en bois sculpté. 70 / 100 €

Voir la reproduction

 37 Emmanuel FREMIET (1824-1910)
 Tête de chien courant
  Médaillon en bronze à patine brun-foncé signé en 

creux.
 D : 14 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
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 38 Catherine FARVACQUES (1963)
 Chien sur la trace
  Bronze à patine brune signé, daté 2008 et numéroté 

1/4 en creux sur la terrasse. 
 H : 22 cm L : 26 cm
 Socle en acajou. 300 / 400 €

Voir la reproduction

 39 Emmanuel FREMIET (1824-1910)
 Chien blessé
 Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la terrasse.
 H : 26 cm - L : 27 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

 40 Prosper LECOURTIER (d’après)
 Deux chiens de meute
 Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la terrasse.
 H : 34,5 cm L : 47 cm 450 / 500 €

Voir la reproduction
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Xavier de PORET (1894 - 1975)

Ce fils d’un capitaine de hussards voit le jour à Dinan. Il passe ses dix premières années dans cette région. 
Le capitaine, devenu commandant, quitte l’armée en 1904 et s’installe dans sa propriété de Farcy, près 
de Fontainebleau. Un vaste verger, une orangerie, une écurie, une sellerie, une basse-cour avec des volières 
constituent le décor dans lequel baigne Xavier de Poret. Animé par la passion de la nature et du dessin, il vit déjà 
un crayon à la main. Sa mère encourage sa vocation artistique. Elle l’amène travailler au jardin des Plantes, le 
conduit à de nombreuses expositions et lui procure toutes sortes de volatiles. Dans la nature près de chez lui, il 
a la chance de pouvoir observer pendant des heures toute une vie en mouvement : sangliers, chevreuils, lièvres, 
geais, écureuils…
En mai 1914, le peintre Jules Gélibert lui écrit : C’est avec grand plaisir que j’ai vu vos études d’oiseaux, de biches 
et de cerfs. C’est très bien. Vos oiseaux sont fort remarquables. Je les trouve aussi bien que ceux des meilleurs 
artistes qui ont traité le genre. Blessé pendant la Première Guerre mondiale, le comte Xavier de Poret est évacué 

à l’hôpital militaire de Pau. Je n’ai jamais vu pareilles montagnes, plus jolie végétation, plus belle lumière, écrit-il à sa mère. Il dessine ses 
premiers chamois. En 1918, il retrouve Farcy et, avec le Rallye Vallière, s’adonne à la chasse à courre. En 1923, il expose à la Société des 
artistes animaliers en même temps que des artistes comme Rötig, Reboussin, Mérite, Oberthür, Pompon. En 1930, il part en Suisse, et, pour 
la première fois, accompagne les chasseurs de chamois pour étudier les animaux de montagne. Une aventure qui le marque durablement. 
En 1938, il illustre le livre de Joseph-Louis Reichlen Au pays du Chamois tiré à 2000 exemplaires. (…) Xavier de Poret devient ainsi un 
spécialiste de la faune de montagne. Ce qui lui vaut aujourd’hui sa grande renommée auprès des chasseurs. Avec la montagne et la vénerie, les 
chevaux sont un des thèmes de prédilection de Xavier de Poret. Cavalier accompli, il sait tout de leurs allures. C’est à partir de 1938 qu’il les 
dessine au repos dans leur box, à l’entrainement, au dressage. Il fait de nombreux portraits des cracks des grandes écuries, notamment ceux 
appartenant au baron Waldner. Mais aussi Doutelle et Guinea Sparrow, chevaux de la reine d’Angleterre. Xavier de Poret connaît, fréquente 
et portraiture la plupart des têtes couronnées d’Europe. (…)

  M. D.

 41 Xavier de PORET attribué à
 Étude de Black and Tan
 Pierre noire et crayons sur papier, encadrée.
 30 x 45 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

 42 Xavier de PORET (1897-1975)
 Briquet d’Artois debout
  Dessin au fusain aquarellé. Titré VALDI. Cachet de la 

signature en bas à droite. Encadré.
 23,5 x 30 cm 450 / 500 €

Voir la reproduction
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 43 Xavier de PORET (1897-1975)
 Black and Tan
  Fusain sur papier. Cachet de la signature et cachet sec de 

certification en bas à droite. Encadré. 
 55 x 75 cm (légères tâches). 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

 44 Xavier de PORET (1897-1975)
 Étude de Poitevins
  Fusain sur papier. Cachet de la signature et cachet sec de 

certification en bas à droite. Encadré. 
 55 x 75 cm (quelques tâches). 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction
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 45 Joseph OBERTHUR (1872-1956)
 Quatre Griffons
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 30,5 x 24 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

 46 André MARCHAND (1877-1951)
 Quatre Français tricolores à l’attache 
 Huile sur toile signée et datée 1930 en bas à gauche.
 46 x 38 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

 47 Charles HERMANN-LEON (1838-1908)
 Trois Français tricolores au repos
 Huile sur toile signée en bas à droite et encadrée.
 34 x 26 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

 48 Hippolyte Jean Adam GIDE (1852-1921)
 Griffons vendéens et Français tricolores à la trompe de chasse
 Aquarelle sur papier signée et datée 1894 en bas à droite. Encadrée.
 58 x 43 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction
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 49 Isidore BONHEUR (1827-1901)
 Cerf attaqué par quatre chiens
  Important groupe en bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse,  

H. Peyrol Fbt. 
 H : 51 cm - L : 66 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction et détail p. 4
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 50 BARYE (d’après)
 Lièvre assis
 Bronze à patine brune.
 L : 9 cm 40 / 60 €

Voir la reproduction

 51 BARYE (d’après)
 Lapin couché
 Bronze à patine brune, signature en creux sur la terrasse
 L : 5,4 cm 60 / 80 €

Voir la reproduction

 52 Antoine Louis BARYE d’après (1795-1875)
 Lièvre assis
 Bronze à patine brune signature en creux sur la terrasse 
 H : 8 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

 53 Lièvre 
 Bronze à patine brune. 
 (acc. à une patte)
 H : 5,5 cm L : 6,5 cm 30 / 50 €

Voir la reproduction

 54 Patrick ALLAIN (1953)
 Couple de lièvres
 Bronze à patine brune, signature en creux sous le bronze. 
 L : 7 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

 55 André BECQUEREL (1893-1981)
 Lièvre boulant
  Bronze à patine brune. Signature en creux et marque de 

fondeur Susse frères. Cire perdue 
 H : 11,5 cm - L : 16 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

 56 Louis CARVIN (1875-1951)
 Lièvre courant
 Bronze à patine brun foncé. Signature en creux sur la terrasse 
 L : 19 cm 140 / 160 €

Voir la reproduction

 57 A. LAPLANCHE
 Lièvre dressé 
 Bronze à patine brune signature en creux sur la terrasse 
 H : 14 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction

 58 Dany CONTINSOUZAS (1949)
 Lièvre gité
  Bronze à patine brun clair signé et numéroté 6/8 sur la 

terrasse. Cachet rond de fondeur.
 L : 17 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

 59 Ch. PAYET
 Lièvre courant
 Bronze à patine brune signature en creux sur la terrasse
 L : 13,5 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

51 52 53 5450
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 60 Xavier de PORET (1897-1975)
 Étude de lièvres
  Dessin au fusain et rehauts de couleurs. Cachet de la signature 

en bas à droite et encadré.
 55,5 x 75 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

 61 Xavier de PORET (1897-1975)
 Étude de chevreuils
  Fusain aquarellé sur papier. Cachet de certification en bas à 

droite. 
 53 x 75 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

60
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Jules Bertrand et Gaston GÉLIBERT (1834-1916) (1850-1931)

Jules Gélibert (1834-1916) voit le jour à Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Il s’initie très tôt au dessin et à la peinture en suivant les 
leçons de son père Paul Gélibert (1802-1882). Celui-ci, peintre d’un certain renom, enseigne aux Beaux-Arts de Toulouse, il est un spécialiste des 
animaux de la campagne. Jules Gélibert débute donc par le bétail de la ferme qu’il abandonne vite au profit du gibier à poil et à plume. Les aventures 
cynégétiques lui semblent plus palpitantes que le sage élevage domestique. Ses croquis d’adolescent montrent les péripéties des traqueurs et des 
piqueux. Son style s’affirmant il accumulent les dessins qui tous représentent des chiens, des chevaux, des renards, des sangliers, des lièvres, des 
faisans… Toutefois, comme il suit les cours du sculpteur Bernard Griffoul-Duval (1788-1861), c’est par la sculpture qu’il débute officiellement 
dans le monde artistique. En 1860, il réalise la statue de Druid, un chien du prince impérial, fils de Napoléon III. À cette époque, Jules Gélibert 
travaille à Paris dans un atelier situé à Montmartre. À partir de 1865, il devient l’élève de Louis-Godefroy Jadin (1805-1882), célèbre pour ses scènes 
animalières et ses tableaux de chasse. En 1868, il accompagne le fameux graveur Gustave Doré (1832-1883) en Écosse et revient de ce séjour avec 
de nombreuses commandes. Les Anglo-Saxons apprécient beaucoup son travail. Et quelques dix ans plus tard, tout bon collectionneur anglais 
ou américain se vante de posséder un Jules Gélibert. Son tableau Cerf au bat l’eau, présenté au Salon de 1880 est remarqué par la critique. L’artiste 
qui travaille aussi bien en atelier que d’après nature, privilégie l’animation de ses toiles en choisissant l’instant plutôt que la pose et rares sont ses 
œuvres où le statisme l’emporte. Malgré ses succès parisiens incontestables, l’artiste souhaite vivement retourner en province. Il prend en charge 
la décoration de l’église Saint-Nicolas à Capbreton dans les Landes avec son frère cadet Gaston Gélibert (1850-1931). Ce dernier, de moindre 
notoriété, a lui aussi était formé par son père. Il obtient une médaille d’honneur au Salon de 1904, un médaille de bronze à celui de 1924 et le prix 
Rosa Bonheur en 1921. Très liés, les deux frères travaillent beaucoup ensemble pour des illustrations de livres et de journaux et aussi pour des huiles 
et des aquarelles signées Jules et Gaston Gélibert. Jules exécute le plus souvent les animaux et Gaston les paysages.
On peut admirer des œuvres de Jules Gélibert dans les musées de Bagnères-de-Bigorre, Cambrai, La Fère, Saint-Étienne et Toulouse. L’église 
de Capbreton s’enorgueillit aujourd’hui, entre autres, d’une huile sur toile de 6 x 5 m, intitulée : La conversion de Saint-Hubert. Tableau classé 
objet historique en 1998. Jules Gélibert s’installe définitivement à Capbreton en 1887. Il y fait construire une maison qu’il baptise…, Villa Saint-
Hubert. Rien d’étonnant pour un artiste marqué par la chasse qui suivait le Rallye Sivry à Fontainebleau et l’équipage Bois Boudran avec le comte 
Greffuhle.

  M. D.

 62  Gaston GELIBERT (1850-1931) & Jules Bertrand GELIBERT 
(1834-1916)

 Griffon vendéen et Bleu de Gascogne devant l’âtre
  Aquarelle gouachée sur papier signée et datée 1881 en bas à 

droite et encadrée.
 49 x 32 cm (traces d’oxydations restaurées). 600 / 800 €

Voir la reproduction

 63 Gaston GELIBERT (1850-1931)
 Grands Griffons vendéens devant l’âtre
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 68 x 60 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Collection Patrick-Louis VUITTON
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 64 Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916)
 Chien de meute assis
  Bronze à patine brun vert signé en creux sur la terrasse. 
 H : 34 cm - L : 29 cm 450 / 600 €

Voir la reproduction

 65 Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
 Chien de meute assis
  Bronze à patine brune nuancée signé en 

creux sur la terrasse. 
 H : 33,5 cm 320 / 350 €

Voir la reproduction

 66 Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916)
 Chien de meute assis
  Bronze à patine brune nuancée signé en 

creux sur la terrasse.
 H : 32,5 cm - L : 29 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

65 66
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Georges BUSSON (1854-1933)

Bien qu’il ait été connu et reconnu de son vivant, pas la 
moindre monographie n’a été rédigée sur Georges Busson 
qui fût pourtant président de la société des Peintres de 
Chasse et de Vénerie, vice-président des Peintres de 
Chevaux et membre de la Société des Artistes Français. 
On sait qu’il est né à Paris et que son père Charles 
Busson était un artiste proche de l’Ecole de Barbizon. 
Ce père attentif confia le talent naissant de son fils à 
Evariste Luminais, artiste renommé pour ses scènes de 
chasse. On imagine donc que cette influence orientera 
le jeune Georges Busson vers le thème animalier.

Pour le reste, on suit Georges Busson par ses envois aux différents Salons, en particulier 
à celui des Artistes Français de 1884 à 1925 et à l’Exposition Hippique organisée chaque 
année en marge du Concours Hippique de Paris.
Tout au long de sa carrière le travail de Georges Busson fut honoré de nombreux 
prix. Ainsi en 1900, la presse se fait l’écho élogieux de sa médaille d’argent à 
l’Exposition Universelle. Plus tard, l’Etat fera l’acquisition de plusieurs de ses 
oeuvres qui aujourd’hui enrichissent les collections du musée de la Vénerie à Senlis.
Certes, Georges Busson s’est exprimé sur la toile (quelquefois de très grande taille) 
mais ses techniques préférées étaient la gouache, l’aquarelle et la gravure.
La vénerie, qu’il pratiquait assidûment, fût son thème de prédilection; mais très vite il 
élargit sa vision au cheval d’attelage, aux courses et aux chevaux de poste... Bien sûr, 
il sacrifiera à la demande de ses amis en réalisant le portrait de leurs chevaux préférés.
La grande qualité de son oeuvre et  son abondante production établiront pour 
longtemps Georges Busson comme une référence parmi les artistes animaliers.
  G. L.

 67 Georges BUSSON (1859-1933)
 Devant le chenil. Veneur et meute
 Aquarelle gouachée sur papier signée et datée 1930 en bas à gauche.
 40 x 31 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

 68 Georges BUSSON (1859-1933)
 Fox et araignée
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
  30 x 22 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

 69 Georges BUSSON (1859-1933)
 Au chenil. La bagarre
 Huile sur toile signée en bas à droite et encadrée. 
 52 x 63 cm (restaurations). 750 / 850 €

Voir la reproduction

 70 Georges BUSSON (1859-1933)
 Les fox terrier à poil dur. La prise du renard
 Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 27 x 35 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction
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 71 Georges BUSSON (1859-1933)
 Chasse à courre et diligence et Veneurs et meute, le départ
  Probablement l’équipage BEYNAC au comte Joseph de Beynac, Périgord 1882-1936.
  Deux aquarelles formant paire signées en bas à gauche et encadrées.
 25,5 x 40 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction



30

Collection Patrick-Louis VUITTON

 72 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Vautrait, ferme roulant
  Aquarelle sur papier signée et datée (18)82 en 

bas à droite.
 31,5 x 47,5 cm 380 / 450 €

Voir la reproduction

  Référence : Exposée au musée international de la 
chasse de Gien sous le n°96. Exposition Charles de 
Condamy du 15 juin au 20 septembre 1997, illustrée 
au catalogue de l’exposition.

 73 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Scène de vénerie. Le bien-aller
  Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à 

droite et encadrée.
 29,5 x 46,5 cm (oxydations). 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

 74 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Cerf chargeant les chiens
  Aquarelle sur papier signée en bas à droite et 

encadrée.
 15 x 24 cm 450 / 500 €

Voir la reproduction

  Référence : Exposée au Musée international de la 
Chasse de Gien sous le n°108 lors de l’exposition 
Charles de Condamy, Chiens, Chevaux et 
Équipages, du 15 juin au 20 septembre 1997, Illustrée 
au catalogue de l’exposition.

 75 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Veneur perché et sanglier 
  Aquarelle sur papier signée en bas à droite et 

encadrée.
 31 x 24 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction
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 76 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Chiens à l’attache
  Paire d’aquarelles sur papier signées en bas à droite et à gauche et encadrées.
 23 x 16 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

 77 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Trois chiens de relais
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 30 x 22,5 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction

  Référence : Exposée au Musée international de la Chasse de Gien sous le n°29 
lors de l’exposition Charles de Condamy, Chiens, Chevaux et Équipages, 
du 15 juin au 20 septembre 1997, Illustrée au catalogue de l’exposition.

 78 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Deux chiens courant
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 20,5 x 15 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction et la 1ere de couverture
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 79 Charles VALTON (1851-1918)
 Deux Griffons vendéens 
 Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la terrasse.
 H : 19 cm - L : 32 cm 230 / 250 €

Voir la reproduction

 80 Alfred DUBUCAND (1828-1894)
 Deux chiens de meute
  Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse. Cartouche 

: « A Mr E. Caruette. Président du Syndicat du couplage des 
provisions en Amérique. Ses amis reconnaissants. Le Havre 
le 3 septembre 1881». 

 H : 24 cm - L : 28,5 cm 550 / 600 €
Voir la reproduction

 81 Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916)
 Les deux chiens sur la trace
 Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la terrasse.
 H : 17 cm - L : 30 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

 82 Prosper LECOURTIER (1855-1924)
 Chien à la gamelle
 Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse.
 R. Patrouilleau Editeur.
 L : 35,5 cm. Socle en marbre vert. 350 / 400 €

Voir la reproduction
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 83 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Le relais de chien
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
 30,5 x 41 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

 84 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Trois chiens s’abreuvant
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
 29 x 43 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

 85 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Les cinq chiens Français tricolores à l’attache
  Aquarelle gouachée sur papier signée en bas à droite et 

encadrée.
 27,5 x 41 cm (traces d’oxydation restaurées). 500 / 700 €

Voir la reproduction

 86 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Relais de chiens Porcelaine à la borne 
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 29 x 42 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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 87 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Le relais de Griffons Vendéens
 Huile sur panneau signée en bas à droite et encadrée. 
 35 x 26 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

  Référence : Exposée au musée international de la chasse de Gien, 
exposition ‘’La chasse et les chiens dans l’art au XIXe siècle, Charles 
Olivier de Penne’’, du 16 juin au 30 septembre 2001, sous le n°119 et 
Illustrée au catalogue de l’exposition.

 88 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Chiens Harriers à l’attache. Tunique et dague de vénerie
  Aquarelle gouachée sur papier signée en bas à droite et 

encadrée.
 40 x 29 cm. (légères oxydations). 600 / 800 €

Voir la reproduction

 89 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Veneur à cheval et meute
 Huile sur panneau signée en bas à droite.
 41 x 33 cm (quelques rayures). 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

8887
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 90 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Équipage du Roi Louis XVIII ou Charles X
  Les chiens portent la marque des chiens du Roi (croix dans 

un écu), les veneurs une tenue bleue, galonnée d’argent à la 
Bourgogne, parements cramoisis ; bottes à chaudron, bicorne 
pour les piqueux et valets de chiens ; un valet de chiens en 
tenue bleue, gilet bleu, sans galon, culotte bleue.

 Huile sur panneau signée en bas à droite et encadrée.
 55 x 44 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

  Référence : Exposée au musée international de la chasse de Gien, 
exposition ‘’La chasse et les chiens dans l’art au XIXe siècle, Charles 
Olivier de Penne’’, du 16 juin au 30 septembre 2001 sous le numéro 129.

 91 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Veneur et relais de Griffons vendéens 
 Huile sur panneau signée en bas à droite et encadrée.
 54 x 45 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

 92 Auguste Nicolas CAIN (1821-1894)
 Chien de meute à l’attache
 Bronze à patine brune.
 H : 39 cm - L : 44 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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Karl REILLE (1886-1975) 

Plongeant ses racines dans l’aristocratie du Premier Empire, arrière-petit-fils d’Honoré Reille, (maréchal de 
France qui avait épousé la fille de Masséna), Karl Reille eut la chance de connaître une période considérée comme 
l’âge d’or de la Vénerie française. Au château familial de Baudry en Touraine, pendant la période de chasse, et à 
Paris, pendant la saison des courses, Karl Reille se partage entre la vie sportive d’un veneur assidu et la pratique 
artistique de l’aquarelle. Les conditions sont réunies pour favoriser l’épanouissement de ses dons exceptionnels. 
Pourtant, son père, le baron Victor Reille, ancien élève de l’Ecole Polytechnique, veille sur les études de son fils. 
Il le poussera à présenter l’Ecole des Ponts et Chaussées dont le jeune Karl sortira diplômé en 1913. Mais là n’est 
pas son destin. 
Ses jeunes dispositions pour le dessin seront guidées par son oncle Pierre de la Verteville, le frère de sa mère. 
L’oncle et le neveu chassent ensemble à Baudry. Ils travaillent dans une grande affinité artistique et traitent 
souvent les mêmes sujets dans un style identique. Cette complicité autour de la chasse à courre donne une 

orientation déterminante au talent précoce de Karl Reille. Mais sa production reste encore confidentielle et n’est révélée qu’au cercle restreint 
de la famille, des amis et des veneurs.
La reconnaissance et la célébrité n’arriveront qu’en 1914 lorsque paraît, sous la plume de notre artiste, ‘’La Vénerie française contemporaine’’. 
Cet important ouvrage donne un panorama complet des équipages français. Karl Reille rehaussera son texte de plus de quatre cents 
aquarelles. Ce recueil connut immédiatement un immense succès. 
Désormais et tout au long de sa prolifique carrière, Reille illustrera de nombreux livres écrits par les meilleurs auteurs de la vénerie et sera 
sollicité par divers magazines traitant de chevaux et d’équitation.
A Paris, le baron Karl Reille est membre du très sélect Jockey-Club ; en Touraine, il s’associe avec son ami le baron Jean de Lauriston pour 
fonder ensemble le Rallye Gaiement dont il tiendra le fouet entre les deux guerres. 
Mais on retiendra surtout de lui ses inombrables aquarelles pleine de vie, faites dans l’élan de chaque chasse, et que l’artiste distribuait 
comme «  les honneurs du pied ». 
  G. L.

 93 Baron Karl REILLE (1886-1975)
 Quatre chiens au repos
  Aquarelle sur papier signée en bas à 

droite et encadrée.
 34 x 24 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

 94 Baron Karl REILLE (1886-1975)
 Sonneur à cheval
  Aquarelle et gouache signée et 

datée 1927 en bas à droite.
 47 x 30,5 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

 95 Baron Karl REILLE (1886-1975)
 Chiens de relais
  Aquarelle sur papier signée en bas à droite et 

encadrée.
 19 x 16 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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 96 Baron Karl REILLE (1886-1975)
 Vénerie du cerf 
  Équipage LEBAUDY à Monsieur Paul Lebaudy, Seine et 

Marne 1891-1936.
 Aquarelle gouachée signée en bas à droite et encadrée.
 32 x 48 cm 900 / 1 200 €

Voir la reproduction

 97 Baron Karl REILLE (1886-1975)
 Vénerie du cerf. Le bat l’eau
  Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à gauche et 

encadrée. 
 36 x 43 cm 850 / 1 000 €

Voir la reproduction
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 98 Georges LA ROCQUE (1839-1932)
 Relais de chiens Français tricolores
 Huile sur toile signée en bas à droite et encadrée.
 23 x 32 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

 99 Gabriel Chefson dit LAMOTTE (1920-2005)
 Petite vénerie du lièvre avec les chiens Porcelaine
  Aquarelle gouachée sur papier signée en bas à droite et encadrée.
  25,5 x 37 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

100 Charles JACQUE (1813-1894)
 Les cerfs
 Huile sur carton signée en bas à gauche et encadrée.
 24 x 32,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction
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101 Gabriel Chefson dit LAMOTTE (1920-2005)
 Vénerie du chevreuil
 Aquarelle gouachée signée en bas à droite et encadrée. 
 25 x 37 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

102 Frédéric MASSON
 Deux chiens de meute
  Aquarelle sur papier signée et datée 1900 en bas à droite et encadrée. 
 18 x 26,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

103 Pierre LETELLIER (1928-2000)
 Chien courant
 Huile sur toile signée en bas à gauche et encadrée.
 59 x 72 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
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104 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Hallali courant de sanglier
  Importante aquarelle sur papier signée, dédicacée 

‘’A mon ami Bouchard’’ et datée 1896 en bas à 
droite. Encadrée.

 71 x 52 cm 1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

105 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Vénerie du sanglier et Le cerf sur ses fins
  Paire d’aquarelles sur papier signées en bas à 

droite et à gauche et encadrées.
 15,5 x 24 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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106 Georges Lucien VACOSSIN (1870-1942)
 Trois chiens de meute
  Important bronze à patine brun vert nuancée. Signature en 

creux sur la terrasse.
 H : 54 cm 700 / 800 €

Voir les reproductions

107 Léon BUREAU (1866-1906)
 Chienne Saint-Hubert et ses deux chiots
  Important bronze à patine brune nuancée signé en creux sur 

la terrasse.
 H : 48 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

108 Georges GARDET (1863-1939)
 Deux chiens de vénerie
 Bronze à patine verte nuancée signé en creux sur la terrasse.
 Barbedienne Fondeurs.
 H : 36 cm - L : 38 cm 400 / 700 €

Voir la reproduction
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Georges-Frédéric RÖTIG (1873-1961)

Georges-Frédéric Rötig est un habitué, pour ne pas dire un des chouchous, des ventes publiques à thème cynégétique. Son abondante production favorise 
cette vive circulation. Succès qui ne date pas d’hier puisque dans le Bénézit de 1924 il est mentionné une vente à New-York d’un montant de 210 $ pour 
Paysans à Barbizon, le 8 janvier 1908. Toujours à New-York, Wild boars (sangliers) s’emporta pour 320 $ le 6 mai 1909. À Paris, lors de la vente Freund-
Deschamps du 11 mai 1912, Les sangliers atteignirent la somme de 260 francs. La critique semble avoir toujours bien accueilli son travail. Dans Le 
Gaulois du mardi 18 mai 1897, on peut lire ceci : « Un jeune Georges Rötig présente des toiles, des aquarelles, des pastels et des dessins qui révèlent toutes 
un remarquable talent, plein d’avenir. » Ceci lors de L’Exposition Canine qui se tenait à l’Orangerie. Dans le numéro 1558 du 4 mai 1913 des Annales 
politiques et littéraires, Léon Plée écrivait « Rötig aura portraituré, et toujours avec un même bonheur, toute la vieille et tumultueuse ménagerie échappée 
au Déluge avec l’arche de Noé. Loups, lions, bisons, sangliers, tout y compris le bon ami de l’homme, aura bientôt posé devant lui. Seuls les tigres 
manquaient à sa galerie ; mais la lacune est aujourd’hui comblée. Et ce n’est pas dans les cages obscures de notre Jardin des Plantes que l’artiste est allé les 
peindre, mais à Marseille, dans la belle lumière provençale. Le couple de ses fauves qui s’ébattent dans son envoi des Champs-Élysées eût captivé Barye. » 
Malgré cette belle notoriété, on ne sait que peu de choses de sa vie. Marié deux fois, sans enfant, Georges-Frédéric Rötig n’a aucun descendant direct. 
Il est le fils d’un horloger allemand originaire d’Hachenburg en Rhénanie-Palatinat, Johann Friedrich Wilhelm Rötig. Celui-ci désirait émigrer aux 
Etats-Unis. Il s’arrêta au Havre qu’il ne quitta jamais plus. Il fonda son horlogerie et épousa Louise Loisel. Ainsi Georges-Frédéric Rötig vit le jour 
au Havre. À Paris, la seule adresse qu’on lui connaisse se trouve inscrite dans L’Annuaire de Paris, commercial, administratif et mondain édité par 
Hachette : « Rötig artiste peintre, 9 rue Bochart-de-Saron ». Tout comme Édouard Doigneau son premier maître fut Jules Lefebvre (1834-1912) prix 
de Rome 1861. Ce dernier enseignait aux Beaux-Arts de Paris et à l’Académie Julian, une école privée de sculpture et de peinture. En 1912, Georges-
Frédéric Rötig épouse Charlotte Lefebvre (1874-1920) la fille de son professeur. En 1945, en seconde noce il se mariera avec Marguerite Dupré (1900-
1957), professeur de musique. Membre de la Société des Artistes Français il participe à nombre de salons organisé par icelle. Il obtient une mention 
honorable en 1898 pour Hallali de sanglier, une médaille de troisième classe pour Sangliers sortant du bois en 1903 et 1904 une médaille de deuxième 
classe pour Cerf touchant au bois. En 1913 il remporte le Prix Rosa Bonheur avec Sangliers et tigres. 
Georges-Frédéric Rötig serait mort dans un taxi qui le conduisait de la gare de Lyon à son domicile de la rue Bochart-de-Saron. Restons au 
conditionnel pour ajouter qu’il aurait peint les chiens du, demeuré célèbre, président Félix Faure.
  M. D.

109  Georges Frédéric ROTIG (1873-1961)
 Veneurs et meute
  Lavis sur trait d’encre signé et daté (18)96 

en bas à droite et encadrée.
 37,5 x 30 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

110  Georges Frédéric ROTIG (1873-1961)
 Veneurs et meute. La halte
  Aquarelle sur papier signée en bas à droite 

et encadrée.
 32,5 x 27,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

111  Georges Frédéric ROTIG (1873-1961)
  Veneurs et meute. Rendez-vous en forêt
  Aquarelle sur papier signée et datée (19)03 

en bas à gauche et encadrée.
 21 x 28 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

109 110

112111

112  Georges Frédéric ROTIG (1873-1961)
 Vénerie du cerf. Le bat-l’eau
  Aquarelle gouachée signée et datée (19)09 en bas à gauche et encadrée.
 21 x 26,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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113 Paul TAVERNIER (1852-1943)
 Deux chiens tricolores français
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée. 
 28 x 37 cm. (oxydations). 300 / 400 €

Voir la reproduction

114 Paul TAVERNIER (1852-1943)
 Cinq chiens au repos
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
 37 x 50 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

115 Paul TAVERNIER (1852-1943)
 Anglo-français tricolore
  Dessin au fusain et pastel sur papier signé et dédicacé ‘’A son 

ami de Sachy’’ en bas à gauche.
  22,5 x 27,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

116 Paul TAVERNIER (1852-1943)
 Trois chiens 
  Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à droite et 

encadrée.
 33 x 43 cm (tâches). 300 / 400 €

Voir la reproduction

117 Paul TAVERNIER (1852-1943)
 Trois chiens de meute
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 31 x 20 cm. (tâches d’humidité). 150 / 200 €

Voir la reproduction
116
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119 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Chiens de Saintonge au repos
  Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et 

encadrée. 
 29 x 46,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

120 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Veneurs et meute devant le château
  Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et 

encadrée.
 29 x 44 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

118 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Après la chasse, préparation à la Curée
  Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et 

encadrée.
 34 x 48 c 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

  Référence : Exposée au musée international de la 
chasse de Gien, exposition ‘’La chasse et les chiens 
dans l’art au XIXe siècle, Charles Olivier de Penne’’, 
du 16 juin au 30 septembre 2001, sous le n°122 et 
illustrée au catalogue de l’exposition.
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121 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Relais de chiens et halte de cavalier
  Équipage princier. L’un des chiens porte la marque des chiens 

des Princes d’Orléans (O dans un écu), un autre porte la 
marque des chiens du Roi (croix dans un écu). Le veneur 
en tenue de Maitre ‘’ventre de biche’’ parements amarantes, 
galonné à la Bourgogne, long gilet amarante, tricorne et 
perruque, bottes fortes à chaudron : tenue de l’Équipage des 
Princes de Condé (XVIIIe siècle). Valet de chiens en tenue 
rouge courte, galon bas de tenue, culotte noire, catogan et 
tricorne : tenue de l’équipage du Prince de Condé pour les 
valets de chiens (XVIIIe siècle).

 Huile sur panneau signée en bas à droite et encadrée.
 32,5 x 23,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

  Réference  : Exposée au musée international de la chasse de Gien, 
exposition ‘’La chasse et les chiens dans l’art au XIXe siècle, Charles 
Olivier de Penne’’, du 16 juin au 30 septembre 2001.

122 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Veneur et chiens dans la rivière
  La tenue du veneur est celle de l’équipage du Roi Louis XV, 

grand habit à la française bleu roi. L’équipage royal chassait 
en forêt de Fontainebleau, Rambouillet, Compiègne ou 
Marly entre autres.

 Huile sur panneau signée en bas à droite et encadrée.
 32 x 23 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

  Réference  : Exposée au musée international de la chasse de Gien sous 
le n°49, exposition ‘’La chasse et les chiens dans l’art au XIXe siècle, 
Charles Olivier de Penne’’, du 16 juin au 30 septembre 2001, illustrée 
au catalogue de l’exposition.

Collection Patrick-Louis VUITTON
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123 Charles Olivier de PENNE (1831-1897
 Rendez vous de chasse à courre devant le château de Chantilly 
 Equipage du Roi Louis XVIII ou Charles X
  Aquarelle gouachée sur papier signé en bas à gauche. Eventail sous couronne 

encadré.
 30 x 58 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Collection Patrick-Louis VUITTON
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124 Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916)
 Quatre chiens à l’attache
 Aquarelle sur papier signée et datée 1878 en bas à droite.
 34 x 51 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction

125 Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916)
 Meute de chiens Français tricolores au repos
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 23 x 46 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

126 Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916)
 Trois Griffons vendéens
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 58 x 72 cm (restaurations). 800 / 900 €

Voir la reproduction

127 Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916)
 Le relais de chien Français et Anglo tricolores
 Aquarelle sur papier signée et datée 1889 en bas à gauche.
 33 x 47,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

128 Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916)
 Relais de chiens de Vendée
  Pastel et rehauts de gouache signé et daté 1866 en bas à droite 

et encadré.
 42 x 60 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

129 Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916)
 Bâtards du Poitou
  Aquarelle gouachée sur papier titrée et signée en bas à gauche 

et encadrée.
 20 x 26 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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125

126

127

128

129

Collection Patrick-Louis VUITTON



Collection Patrick-Louis VUITTON

51

130 Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916)
 Griffons vendéens au chenil
 Huile sur toile signée et datée 1881 en bas à droite et encadrée.
 70 x 94 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

131
 Jules et Gaston GELIBERT (1834-1916) (1850-1931)
 Relais de chiens. Griffons vendéens
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
 32 x 49,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

132 Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916)
 Les chiens à la porte du chenil
 Aquarelle sur papier signée et datée 1878 en bas à gauche. 
 43,5 x 29,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

130

131 132
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133 Prosper LECOURTIER (1855-1924)
 Chiens au relais
  Bronze à patine brune nuancée 

signé en creux sur la terrasse.
  Cartouche : «Chiens au relais. Salon 

des Beaux-Arts.»
 H : 38,5 cm 300 / 400 €

Voir les reproductions

134 Léon BUREAU (1866-1906)
  Grondeur et Ménélas, deux chiens 

de meute
  Bronze à patine brune signé et daté 

en creux sur la terrasse. 
 H : 27,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

135 Alfred Pierre RICHARD (1844-1884)
 Un relais
  Bronze à patine brune nuancée 

signé et titré en creux sur la terrasse.
 H : 32 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

136  Henri FOUQUES de SAINT-LEU 
(1857-1903)

 Five o’Clock
  Bronze à patine brun vert sur socle 

en marbre. 
  Cartouche portant l’inscription  

« Five o’Clock by fouques (Salon 
des Beaux-Arts) acquis par la ville 
de Paris »

 H : 27 cm 150 / 200 €
Voir la reproduction

137 A. MASSON
 Oiseau des marais
  Bronze à patine médaille signé en 

creux sur le socle à patine brune.
 H : 33 cm 130 / 150 €

Voir la reproduction

138 Pierre Jules MENE (1810-1879)
 Cerf à la branche
  Bronze à patine brun clair nuancée 

signé en creux sur la terrasse.
 H : 26 cm - L :  38 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction
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139 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Veneur à la pelisse et deux chiens tricolores
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 44 x 31 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

  Référence : Exposée au musée international de la chasse de Gien sous 
le n°69. Exposition Charles de Condamy du 15 juin au 20 septembre 
1997, illustrée au catalogue de l’exposition.

140 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Maitre d’équipage et meute
 Il pourrait s’agir de l’équipage du Comte de Meffray.
  Aquarelle sur papier signée et datée 1890 en bas à droite et 

encadrée.
 54 x 48 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
  Référence : Exposée au Musée international de la Chasse de Gien 

sous le n°111 lors de l’exposition Charles de Condamy, Chiens, 
Chevaux et Équipages, du 15 juin au 20 septembre 1997, illustrée au 
catalogue de l’exposition.

141 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Veneur et deux Français tricolores
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
 23,5 x 15,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

139
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142 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Le valet de chien
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée. 
 29 x 23 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

143 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Veneur et deux chiens à la barrière
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 41 x 24 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

144 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Le Chenil. La soupe.
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 30,5 x 24 cm (oxydation restaurée). 600 / 800 €

Voir la reproduction

  Exposée au Musée international de la Chasse de Gien sous le n°74 lors 
de l’exposition Charles de Condamy, Chiens, Chevaux et Équipages, 
du 15 juin au 20 septembre 1997, Illustrée au catalogue de l’exposition.

145 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Valet de chien
 Huile sur panneau signée en bas à droite et encadrée.
 39 x 30 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction
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146 Charles Jean HALLO (1882-1969)
 Étude de biche
 Pierre noire sur papier signée en bas au centre et encadrée.
 31,5 x 24 cm 30 / 50 €

Voir la reproduction

147 Charles Jean HALLO
 Bécasse, Canards, Perdrix
  4 gravures, épreuves d’artiste en couleurs dont 3 dédicacées. 

Encadrées. 15,5 x 12 cm (pour 3) et 9 x 21 cm 50 / 80 €
Voir la reproduction

148 Charles Jean HALLO (1882-1969)
 Vénerie. Le bien-aller
  Fusain et rehauts de couleurs signé et dédicacée ‘’à l’ami 

VUITTON’’.
 22,5 x 16 cm 50 / 80 €

Voir la reproduction

149 Charles Jean HALLO (1882-1969)
 Cerf au brame. Sonneur et meute. La pose des canards
  Suite de trois gravures en couleurs, épreuves d’artiste 

dédicacées à : ‘’L’ami VUITTON’’.  17 x 13 cm.
  On y joint : Dessin au fusain représentant un cerf sautant au 

dessus du filet de reprise à Chambord daté 12 janvier (19)54. 
 31 x 24 cm 
 Et une gravure représentant un cerf dans un marais.
 31,5 x 24 cm 20 / 50 €

Voir la reproduction

150 Charles Jean HALLO
 Animaux de vénerie et chasse du cerf
  Ensemble de 9 gravures en couleurs, dont 5 épreuves 

d’artistes. Certaines dédicacées. Encadrées.
 15,5 x 12 cm (pour 7), 8 x 17 cm, 9 x 20 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

151 Charles Jean HALLO (1882-1969)
 Études de cerfs
  Ensemble de trois pierres noires, l’une avec rehauts de pastel 

dédicacée à Madame VUITTON et datée 10-1-60.
 29 x 22 cm 50 / 80 €

Voir les reproductions

152 Charles Jean HALLO (1882-1969)
 Étude de cerf
  Pierre noire sur papier dédicacée et signée : ‘’A l’ami 

VUITTON, j’ai perdu je paye, Charles Jean Hallo’’, annotée 
en haut ‘’Fanfan 5 ans 1/2 le 23 septembre’’.

 26,5 x 19,5 cm 50 / 80 €
Voir la reproduction

146 147 149148

152151150
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153 Edouard DOIGNEAU (1865-1954)
 Veneur et chiens en forêt
  Huile sur toile signée en bas à gauche et encadrée.
 49 x 60 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

153 155

154156

154 Edouard DOIGNEAU (1865-1954)
 Veneur et meute. La halte à l’étang
  Aquarelle et lavis sur papier signée et datée 1902 en bas à droite.
 27 x 19 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

155 Edouard DOIGNEAU (1865-1954)
 Veneur et relais de chien
  Gouache et aquarelle signée en bas à droite et encadrée.
 31 x 31 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

156 Edouard DOIGNEAU (1865-1954)
 La halte en forêt
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée. 
 51 x 64 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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157 Jean Max CLAUDE (1824-1904)
 L’intérieur du chenil
  Huile sur toile située Chantilly, datée 1862 et signée en bas à 

gauche et encadrée.
 66 x 91 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

158 Frédéric ROTIG (1829-1905)
 Relais de chiens
  Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1894 en bas 

à gauche. 
 26 x 35 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

157

159158

159 Georges LAROCQUE (1839-1932)
 Cheval et Français tricolores dans la cour
  Huile sur panneau signée et annotée ‘’Salon 1885 à Monsieur 

Le Duc’’ en bas à droite et encadrée.
 31 x 39 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

160 Cerf debout
  Bronze à patine verte antique signé et numéroté 2/8 en creux 

sur la terrasse.
 Ducros Fondeur
 H : 28,5 cm - L :  9 cm 50 / 80 €
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161 René VALETTE (1874-1956)
 Le relais de chiens
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée. 
 57 x 40 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction

162 IZIEDINOFF
 Bécasse en vol
  Gouache sur papier signée et datée 1956 en bas à gauche et 

encadrée.
 24,5 x 19,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

163 René VALETTE (1874-1956)
 Trois chiens d’Artois à la trompe de chasse
 Huile sur panneau signée en bas à droite et encadrée. 
 20 x 15 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

164 René VALETTE (1874-1956)
 Relais de Français tricolores sous la neige
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 26 x 37 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

165 René VALETTE (1874-1956)
 Les trois chiens
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 24 x 31,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

161 162 163

165164
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166 Xavier de PORET (1897-1975)
 Cerf au clair de lune
 Fusain et pastel sur papier signé en bas à droite et encadré.
 54,5 x 36,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

  Référence : Reproduit en page 62 de l’ouvrage Xavier de Poret 1894-1975 Des préalpes à Windsor, éditions 
Slatkine 2011.
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167 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Piqueux et Grands Gascons Saintongeois 
  Aquarelle gouachée sur papier signée en bas à droite et 

encadrée.
 29 x 43 cm. (légères retouches). 700 / 800 €

Voir la reproduction

168 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Vénerie du cerf. Le bat l’eau
  Rallye FRANCHARD à Monsieur Michel Ephrussi, Seine 

et Marne 1880-1894.
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
 33 x 47,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

169 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Chiens au repos
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
 28,5 x 46,5 cm (quelques piqûres). 500 / 600 €

Voir la reproduction

170 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Le relais de chiens Anglo français tricolores
  Rallye Sivry au Vicomte Aguado Onesime, Seine et Marne 

1867-1880.
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 26,5 x 43,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

  Référence : Exposée au musée international de la chasse de Gien, exposition 
‘’La chasse et les chiens dans l’art au XIXe siècle, Charles Olivier de Penne’’, 
du 16 juin au 30 septembre 2001, sous le n°56 et Illustrée au catalogue de 
l’exposition.
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171 Isidore BONHEUR (1827-1901)
 Le veneur et ses trois chiens
  Bronze à patine brune nuancée signée en creux sur la terrasse. 
 H : 37 cm - L : 35 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

171

172

172 Pierre Jules MENE (1810-1879)
 Piqueux et son chien
  Bronze à patine brun clair signé en creux sur la terrasse.
 Fonte Barbedienne. 
 H : 47 cm 800 / 1 000 €
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Voir la reproduction

173 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Au chenil. La soupe. Les chiens sous le fouet
 Équipage du Roi Louis XVIII ou Charles X.
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche.
 27 x 42,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

174 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Veneurs et relais de chiens
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
 30 x 45 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

173

174
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175 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Anglo français tricolores au chenil
  Aquarelle sur papier signée et datée (18)70 en bas à droite et 

encadrée.
 26,5 x 41 cm 650 / 800 €

Voir la reproduction

176 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Les quatre grands Griffons vendéens
 Huile sur panneau signée en bas à droite et encadrée
 31,5 x 40 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

177 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Piqueux et relais de chien
  Probablement le Rallye SIVRY au Vicomte Aguado, Seine et 

Marne 1876-1880.
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 28 x 44 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

178 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Relais de chiens 
  Aquarelle gouachée sur papier signée en bas à gauche et 

encadrée.
 27,5 x 41,5 cm (légère oxydation). 300 / 500 €

Voir la reproduction
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René PRINCETEAU (1843-1914)

René Princeteau, peintre dont le talent n’a plus besoin d’être vanté et qui fut, dans son atelier du 233 de la rue 
du Faubourg-Saint-Honoré à Paris, le premier maître de Toulouse-Lautrec, n’apparaît que rarement dans les 
ventes publiques. 
Pierre Charles Marie Princeteau dit René naît à Libourne au sein d’une famille propriétaire de plusieurs 
vignobles en Bordelais. Sourd et muet il doit suivre une scolarité adaptée à son handicap à la pension Valade à 
Paris. Lors de ses promenades, il découvre les statues de la capitale et s’éprend de sculpture. Une prédilection 
qu’il conservera toute son existence. À la question pourquoi préférez-vous la sculpture, il écrit : « Parce que je 
peux faire le tour de mon sujet et l’observer sur toutes les faces tandis qu’il n’en est pas de même pour une toile.»
À 14 ans, il revient en Gironde où ses parents lui font suivre des cours de sculpture dans l’atelier de la ville de 
Bordeaux. Plus tard, il intègre l’École impériale des beaux-arts, section sculpture. Conjointement, il s’adonne 
aussi à la peinture. Il bénéficie d’une solide culture classique. Le dessin d’après l’antique et le modèle vivant 

constituent les fondements qui lui sont enseignés. L’artiste puise ses premières œuvres dans la mythologie et l’histoire romaine. Après son 
échec au prix de Rome, il ne se décourage pas et prend un atelier. En 1869, il participe à une chasse au lapin au faucon en forêt de Saint-
Germain, invité par le comte Alphonse de Toulouse-Lautrec (le père du peintre). Enthousiasmé, il envoie au Salon peu de temps après, une 
cire : Départ pour la chasse au vol. Après 1870, il se consacre à la peinture. 
À cette époque, l’art équestre se perpétue aussi bien dans la vie militaire que dans les équipages de vénerie, mais aussi sur les champs de 
course. Origines familiales et talents de cavalier aidant, René Princeteau évolue avec la plus grande aisance dans ce milieu. Il fréquente 
assidûment Chantilly, lieu de toutes les mondanités liées aux joies équestres. Les propriétaires les plus illustres se pressent à son atelier pour 
lui commander les portraits des gagnants de grand prix. Réné Princeteau vend cher : « Je ne fais que des chevaux à 2 000 F. » Il découvre 
la vénerie qui devient rapidement son passe-temps favori. Il suit régulièrement les laisser-courre du duc d’Aumale. Maniant tour à tour 
la cravache et le pinceau, les émotions des scènes vécues se retrouvent dans son œuvre. Il excelle dans la traduction du mouvement. S’il 
privilégie la vénerie il traite d’autres thèmes comme Trois sangliers dans la neige au soleil levant, un pastel et fusain au fondu remarquable. 
Les scènes rurales, qu’il aborde à la fin de sa vie dans son domaine familial de Pontus, à Fronsac, démontrent encore une fois son talent 
d’animalier et consacrent les aumailles* comme on disait à l’époque.
  M. D.

*bêtes à cornes, bœufs, vaches, taureaux

179 René PRINCETEAU (1843-1914)
 Vénerie du sanglier
 Huile sur toile signée en bas à droite et encadrée.
 130 x 96 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction et p. 33

  Référence : Exposition René Princeteau ‘’Chevaux et cavaliers’’ à la galerie 
Schmit, rue St Honoré. Du 28 septembre au 2 décembre 1994, n°68.
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180 Alfred DUBUCAND (1828-1894)
 Deux chiens 
 Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse.
 H : 23 cm - L : 30 cm 450 / 500 €

Voir la reproduction

181 Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
 Chien, truffe levée
  Bronze à patine brune signé et daté Paris 1865 en creux sur la 

terrasse. H : 19 cm - L : 23 cm 120 / 150 €
Voir la reproduction

182 Isidore BONHEUR (1827-1901)
 Chien de meute
 Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse. 
 H : 19 cm - L : 30 cm 180 / 200 €

Voir la reproduction

183 Pierre Jules MENE d’après
 Le brocard
 Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse. 
 H : 24 cm - L : 27 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

184 Josechu LALANDA (1939)
 Sanglier courant
  Bronze à patine brun-noir signé, numéroté 50/100 et daté 20-

02-86 e creux sur la terrasse.
 H : 10 cm  L : 17 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

185 J. MARGALIF (?)
 Chien assis
  Bronze à patine brun-noir signé en creux sur la terrasse.
 Susse Frères Editeurs à Paris. H : 19 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

186 Emmanuel FREMIET (1824-1910)
 Chien assis 
  Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la terrasse.
 H : 15 cm - L : 16 cm  300 / 400 €

Voir la reproduction

187 Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
 Hase et levreau
 Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse.
 H : 24,5 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction

188 Ensemble de 18 boutons de vénerie dont :
  Rallye Bonnelles (gros), équipage Normand Piqu’Hardi (1er bouton 

en paire, 2e bouton gros en broche), équipage de Magenta (petit), 
Vautrait d’Amboise (petit), équipage de pays d’Houche…. 100 / 150 €

Voir la reproduction

188
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189 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Trois chiens au repos
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 31 x 48 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

190 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Piqueux et ses chiens 
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
 27 x 43 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

191 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Grands Fauves de Bretagne
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
 12 x 20,5 cm 200 / 300 €
  Référence : Exposée au Musée international de la Chasse de Gien 

sous le n°120 lors de l’exposition Charles Olivier de Penne, la Chasse 
et les Chiens dans l’art au XIXe siècle, du 16 juin au 30 septembre 
2001, illustrée au catalogue de l’exposition.

Voir la reproduction

192 Georges Frédéric ROTIG (1873-1961)
 Portrait de Gascon Saintongeois
 Huile sur toile signée et datée (18)90 en bas à droite.
 34,5 x 44 xm (rentoilée). 200 / 300 €

Voir la reproduction

189
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193 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Deux chiens
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 20 x 15,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

194 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Les deux chiens courant
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 20,5 x 14,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

195 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Couple de chiens assis
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 22 x 15,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

196 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Welsh Terrier et Chien courant
  Deux aquarelles sur papier formant pendant signées en bas à 

droite et encadrées.
 11 x 15 cm. (ensolées). 500 / 600 €

Voir les reproductions
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196 196
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197 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Le réveil au chenil et Le départ pour la chasse
  Paire d’aquarelles sur papier signées en bas à droite et encadrées. 
 30,5 x 47,5 cm 6 000 / 8 000 €

Voir les reproductions
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198 Georges BUSSON (1859-1933)
 Veneur et meute en sous-bois
  Aquarelle sur papier signée et datée 1918 en bas à gauche et 

encadrée.
 36 x 25 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

199 Baron Karl REILLE (1886-1975)
 Quatre chiens se Saintonge au repos
 Lavis aquarellé sur papier signé en bas à droite et encadré.
 30 x 23 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

200 Jean de LA VERTEVILLE (1919-1940)
 Deux chiens à l’attache
 Aquarelle sur papier encadrée.
 9,5 x 5,5 cm 70 / 100 €

Voir la reproduction

  Référence : Exposition Fanfare et Galops à Gien, du 14 juin au  
2 novembre 2008 sous le n°124.

201 Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916)
 Griffon vendéen
  Huile sur toile portant l’inscription ‘’Griffon vendéen par J. 

B. Gélibert certifié Gaston Gélibert’’
 46 x 38 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction

202 Charles de CONDAMY attribué à 
 Veneur devant la porte
 Aquarelle et collage sur papier encadrée. 
 29 x 21,5 cm 50 / 100 €

Voir la reproduction

203 Xavier de PORET
 Lièvre dressé et gentiane
  Gravure en couleurs signée dans la planche en bas à droite et 

numérotée 74/200 en bas à gauche.
 67 x 49,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

198 199 200

203202201



73

Collection Patrick-Louis VUITTON

204 Georges Frédéric ROTIG (1873-1961)
 Quatre chiens au repos
  Aquarelle sur papier signée et datée (19)00 en bas à droite et 

encadrée.
 38,5 x 48 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

205 Jean de LA VERTEVILLE (1919-1940)
 Les quatre chiens du Poitou au repos
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée. 
 11,5 x 14 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

206 Baron Karl REILLE (1886-1975)
 Deux Blacks and Tan
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée. 
 9 x 14 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

207 Baron Karl REILLE (1886-1975)
  Strimer et Spinner. Chien du Belvoiz Hunt. Importés en 1923 

par le Baron de Chamchevrier.
 Aquarelle gouachée signée en bas à droite et encadrée.
 19 x 24 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

208 Adolphe Gustave BINET (1854 - 1897)
 Relais de Griffons Tricolores
 Huile sur toile signée en bas à droite et encadrée.
 31 x 39 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

209 Jacques Raymond Brascassat (1804-1867)  attribué à 
 Chien endormi
 Huile sur carton encadrée.
 27 x 40 cm 300 / 350 €

Voir la reproduction
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210 Xavier de PORET (1897-1975)
 Étude de Poitevins assis
  Étude au fusain sur papier avec rehauts de pastel et gouache. 

Cachet sec de certification en bas à droite. Encadrée.
 55 x 74 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

211 Xavier de PORET (1897-1975)
 Étude de Poitevins
  Dessin au fusain. Cachet de la signature en bas à droite et 

encadré.
 54 x 74 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

210
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212 Martial de ROFFIGNAC (1845-1904)
 Deux chiens
 Bronze à patine brun noir signé en creux sur la terrasse.
 H : 29 cm - L : 47 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

213 Jules Edmond MASSON (1871-1932)
 Deux chiens debout
  Important groupe en bronze à patine brune signé en creux 

sur la terrasse. 
 H : 46 cm - L : 70 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

214 Christophe FRATIN (1801-1864)
 Tête de cerf et Tête de sanglier
  Paire de consoles d’appliques. Bronze à patine brun-foncé 

nuancé signé en creux à la base. 
 H : 16 cm - P : 18 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

215 Tête de chien courant
 Console d’applique en bronze à patine brune nuancée.
 H : 14 cm - P : 17 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
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216 Pierre Jules MENE (1810-1879)
 La chasse au lièvre
  Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la terrasse. 

Cachet Susse Frères. 
 H : 22 cm - L : 38 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

217 Alfred Pierre RICHARD (1844-1884)
 Chien assis à la souche
 Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse.
 H : 28 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

218 Léon BUREAU (1866-1906) 
 Chien assis
 Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse. 
 H : 28,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

219 Victor CHEMIN (1825-1901)
 Limier à l’attache
 Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse.
  H : 28 cm. Portant une inscription H. DOMECK. Sur son 

socle. 300 / 500 €
Voir la reproduction

216 217 218 219
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220 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Vendéen et Saint Hubert à la trompe de chasse
  Aquarelle gouachée sur papier signée en bas à droite et 

encadrée 
 55 x 43,5 cm (traces d’oxydation restaurées). 600 / 800 €

Voir la reproduction

221 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Les quatre chiens en bord d’allée et auprès du feu
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
 48 x 34 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

222 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Quatre chiens au repos
  Aquarelle gouachée sur papier signée en bas à droite et 

encadrée.
 45 x 34 cm. (oxydations). 400 / 600 €

Voir la reproduction

223 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Les chiens de relais Anglo Français
 Aquarelle sur papier signée en bas droite et encadrée.
 41,5 x 28 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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224 Baron Karl REILLE (1886-1975)
 Études de Saintongeois
 Deux fusains sur papier signés en bas à droite et encadrés
 22 x 27 cm et 20 x 30 cm. (tâches). 150 / 200 €

Voir la reproduction

225 Georges Frédéric ROTIG (1873-1961) attribué à 
 Études de chiens et chiots
 Encre sur papier.
 10 x 15,5 cm et 10 x 12 cm en un cadre. 80 / 100 €

Voir la reproduction

226 Baron Karl REILLE (1886-1975)
 Étude d’Anglo
   Petite étude au crayon. Monogramme en bas à gauche. 

Encadrée. 
 6 x 7,5 cm 60 / 80 €

Voir la reproduction

227 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Les quatre chiens de Vendée dans l’allée
 Dessin au crayon signé en bas à droite et encadrée.
 8 x 11,5 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

  Référence : Exposée au musée international de la chasse de Gien, 
exposition ‘’La chasse et les chiens dans l’art au XIXe siècle, Charles 
Olivier de Penne’’, du 16 juin au 30 septembre 2001.

228 Paul TAVERNIER (1852-1943)
 Chiens de vénerie
  Aquarelle sur papier dédicacée ‘’à l’ami Gillois’’, signée et 

datée 1900 en bas à droite. Projet d’éventail.
 57 x 29 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

229 Georges Frédéric ROTIG (1873-1961)
 Trois chiens
  Dessin à l’encre signé et daté (19)14 en bas à droite et encadré.
 10,5 x 17 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
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230 Baron Karl REILLE
 Bâtards vendéens
  Gravure sur papier signée et titrée dans la planche et encadrée.
 23,5 x 19 cm 50 / 100 €

Voir la reproduction

231 Baron Karl REILLE 
 La Vénerie française contemporaine.Paris 1914.
  Ouvrage avec envoi : ‘’Hommage au comte Annet de La Celle, maitre 

d’Equipage ‘’Rallie-Rallie à la Pucelle’’. Ses boutons reconnaissant. 
 Ouvrage débroché et couv. arrière accidentée. En l’état.
  On y joint une aquarelle ‘’Le bat l’eau, souvenirs de Meslon, 

29 novembre 1955’’.
 500 / 700 €

Voir la reproduction

232 Baron Karl REILLE (1886-1975)
 Chiens du Haut Poitou
  Encre sur papier titrée en bas à gauche et signée en bas à 

droite, encadrée.
 24 x 19 cm 300 / 350 €

Voir la reproduction

233 Antoine de La Boulaye (d’après)
 Equipage de Bonnelles
  Reproduction en couleurs numérotée 121/500 en bas à 

gauche, contresignée en bas à droite et encadrée.
 33 x 49 cm 50 / 60 €

234 Eugène PECHAUBES
 Paire de cavaliers
 Deux gravures rehaussées sur carton signées.
 60 / 80 €

235 Charles de CONDAMY
 Veneur et chien
 Gravure en sépia encadrée.
 24,5 x 20 cm 30 / 50 €

236 Cecil ALDIN
 Le saut de la haie
 Gravure. 30 / 40 €

237 Maurice TAQUOY
 Le combat de cerf
  Gravure en couleurs numérotée 15 à gauche, contresignée et 

datée 1911 à droite et encadrée.
 44,5 x 60,5 cm.
 Vénerie du cerf. Le bat l’eau
  Gravure en couleurs numérotée 48 en bas à gauche, 

contresignée et datée (19)09 en bas à droite.
 23,5 x 36 cm.
 Veneur et meute
  Gravure en couleurs numérotée 38 en bas à gauche, 

contresignée et datée 1910 en bas à droite.
 39 x 27 cm.
 Les trois gravures 70 / 100 €

238 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 La meute
 Encre sur papier encadrée.
 10,5 x 32 cm. (accidents). 20 / 30 €

239 François BEAURIN-BERTHELEMY 
 Fox
 Bronze à patine brun clair nuancée.
 H : 16 cm - L : 17 cm 180 / 200 €

230 231 232
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240 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Après la chasse. Repos devant l’âtre
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 60 x 44,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

  Référence : Une photogravure de l’œuvre illustrée au catalogue de 
l’Exposition de Penne sous le n°15.

241 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 La halte en forêt
 Huile sur panneau signée en bas à droite et encadrée.
 37 x 45,5 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

241 243

242240

242 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 La chasse au lapin de Garenne avec les bassets
 Huile sur panneau signée en bas à droite et encadrée.
 32,5 x 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

243 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Les chiens Français Blanc Orange au repos
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
 30 x 46,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

  Référence : Exposée au musée international de la chasse de Gien, exposition 
‘’La chasse et les chiens dans l’art au XIXe siècle, Charles Olivier de Penne’’, 
du 16 juin au 30 septembre 2001 sous le n°121 et illustrée au catalogue de 
l’exposition.

Collection Patrick-Louis VUITTON
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244 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
  Piqueux et grands Griffons Vendéens devant la cabane de charbonnier
 Huile sur panneau signée en bas à droite et encadrée.
 54,5 x 45 cm 1 200 / 1 500 €

Collection Patrick-Louis VUITTON
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Voir la reproduction

245 Chiens de meute
 Trois plombs patinés façon bronze. 
 Dimensions 12x 22 cm, 10 x 17cm, 8,5 x 17,5 cm 70 / 100 €

Voir les reproductions

246 Trois Beagles
 Bronze de Vienne polychrome. 70 / 100 €

Voir la reproduction

247 Chien assis
 Porte allumettes en plomb polychrome.
 H : 10 cm (accidents). 30 / 50 €

Voir la reproduction

248 Chien couché
 Bronze à patine brun-noir. Inscription sur le collier.
 H : 18 cm - L : 37 cm.
 Socle en marbre rouge griotte. 200 / 300 €

Voir la reproduction

249 Pierre Jules MENE (d’après)
 Chien blessé
 Bronze à patine brune nuancée.
 L : 29 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

250 BARYE fils d’après
 Chien debout au collier
 Bronze à patine brun-vert signé en creux sur la terrasse.
 H : 14 m - L : 26 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

251 Alfred BARYE (d’après)
 Chien debout
  Bronze à patine brune nuancée. Signature en creux sur la 

terrasse. 
 H : 20 cm - L : 26 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

248
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252 Léon BUREAU (1866-1906)
 Chien de meute
 Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse.
 H : 33 cm - L : 46 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

253 Léon BUREAU (1866-1906)
 Antigone et Marmionne
 Bronze à patine brun vert signé en creux sur la terrasse.
 H : 42 cm - L : 39 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

254 Pierre Jules MENE d’après
 Chien à l’attache
 Bronze à patine brune signature en creux sur la terrasse.
 H : 22,5 cm L : 30 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

255 Cerf et biche
  Base d’andouiller de cerf sculpté dans un petit cadre en bois.
 D : 5 cm env. 30 / 50 €

Voir la reproduction

256 FLANDRIN
 Bécassine des marais
 Bois sculpté peint (petits accidents à la patte).
  70 / 100 €

Voir la reproduction

257 Patrick PERNEL(1954)
 Deux terrines couvertes aux sangliers.
 L : 33 et 19 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

258 Alfred DUBUCAND (1828-1894)
 Chien humant
 Bronze à patine brune signature en creux sur la terrasse.
 H : 21 cm L : 26 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction et le détail en 4e de couverture

259 Antoine Louis BARYE (1795-1875)
 Chien debout
  Bronze à patine brune nuancée signature en creux sur la terrasse.
 H : 26 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction et le détail en 4e de couverture

252 253 254
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260 Georges BUSSON (1859-1933)
 La meute, le paysan et son cochon
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 47,5 x 62,5 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

261 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Portraits de veneurs
  Paire d’aquarelles gouachées signées en bas à droite et 

encadrées.
 30,5 x 20,5 cm 1 200 / 1 500 €

262 Georges GARDET (1863-1939)
 Deux chiens de meute
  Bronze à patine brun-noir nuancée signée en creux sur la terrasse.
 H : 36 cm L : 37 cm 1 400 / 1 600 €

263 Arthur Jacques LEDUC (1848-1918)
 Deux chiens à l’attache
 Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse.
 Thiebaut Fondeur.
 H : 36 cm - L : 42,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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264 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Vénerie. La halte et le casse-croûte
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 49 x 30 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

265 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Le valet de limier
   Aquarelle sur papier signée et datée 1879 en bas à droite et 

encadrée.
 38,5 x 28,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

266 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Vénerie du chevreuil. L’hallali
  Aquarelle sur papier et quelques rehauts de gouache, signée 

en bas à droite et encadrée.
 47 x 30 cm (oxydations). 500 / 700 €

Voir la reproduction
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267 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Veneur et meute et Le Bien-aller
  Paire d’aquarelles sur papier signées en bas à droite et encadrées.
 31 x 23,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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268 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
 Relais de chiens, équipage royal
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
 42 x 29 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

  Référence : Exposée au musée international de la chasse de Gien sous 
le n°128, exposition ‘’La chasse et les chiens dans l’art au XIXe siècle, 
Charles Olivier de Penne’’, du 16 juin au 30 septembre 2001, illustrée 
au catalogue de l’exposition p. 101.

269 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Deux chiens assis
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 23 x 15,5 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

270 Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
  Anglo Français Tricolores et Saint Hubert au relais
 Aquarelle et gouache signée en bas à gauche et encadrée.
 52 x 39,5 cm. (légèrement ensolée). 450 / 500 €

Voir la reproduction

271 Georges BUSSON (1859-1933)
 Scène de vénerie, le défaut
  Aquarelle sur papier signée et datée 1899 en bas à gauche et 

encadrée.
 52 x 65,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

272 Paul TAVERNIER (1852-1943)
 Veneur et meute
 Huile sur carton signée en bas à droite et encadrée. 
 12 x 16 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

268 269 270
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273 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Valet de chiens devant l’auge
  Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
 27,5 x 22 cm. (tâches d’humidité).  
 500 / 600 €

Voir la reproduction

  Référence : Exposée au Musée international de la Chasse de Gien 
sous le n°70 lors de l’exposition Charles de Condamy, Chiens, 
Chevaux et Equipages, du 15 juin au 20 septembre 1997, Illustrée 
au catalogue de l’exposition.

274 Xavier de PORET (1897-1975)
 Étude de chiens courant
  Fusain double face sur papier. Cachet sec de certification.
 48 x 62,5 cm 500 / 800 €

Voir les reproductions
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275 Arthur WAAGEN (act.1869-1910)
 Saint Hubert
  Bronze à patine brun foncée signé en creux sur la terrasse. 

Inscription St Hubert Ier médail d’or Paris  1865.
 H : 24 cm L : 29 cm 800 / 900 €

Voir la reproduction

276 Georges BUSSON (1859-1933) et Hugo KLINGSEISEN 
 Chien courant debout
 Bronze à patine brun foncé signé en creux sur la terrasse.
 H : 19,5 cm - L : 26 cm 300 / 350 €

Voir la reproduction

277 Antoine Louis BARYE (1796-1875)
 Aigle saisissant un lièvre
 Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur le rocher. 
 De Braux Fondeur.
 H : 18 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

278 Alfred DUBUCAND (1828-1894)
 Chien sur la trace
 Bronze à patine brune. Signature en creux sur la terrasse.
 L : 13 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

279 Gésualdo GATTI (1855-1893)
 Chien couché
 Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse.
 Cachet du fondeur Siot-Decauville.
 L : 20 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

280 A. JACQUEMART (1824-1896)
 Chien de meute et Basset
  Bronze à patine brun-foncé. Monogramme «AJ» en creux sur 

la terrasse. 
 H : 21 cm - L : 23,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

281 Pierre Jules MENE d’après
 Chien de meute
 Bronze à patine brun noir signé en creux sur la terrasse. 
 H : 14,5 cm - L : 24 cm 180 / 200 €

282 Germain DEMAY (1819-1886)
 Chien de meute
 Bronze à patine brun noir signé en creux sur la terrasse.
 H : 15 cm - L : 21,5 cm 150 / 200 €
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283 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Vénerie du sanglier, Hallali dans le presbytère
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
 31 x 24 cm (légères oxydations). 500 / 700 €

Voir la reproduction

284 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Cheval à l’attache et chien
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 29 x 22 cm. (tâches). 350 / 400 €

283

284
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285 Charles de CONDAMY (1847-1913)
 Chiens au chenil
  Aquarelle et gouache sur papier signée et datée 1880 en bas à 

gauche. 
 23 x 31,5 cm (traces d’oxydation restaurées). 400 / 500 €

Voir la reproduction

286 Paul TAVERNIER (1852-1943)
 Vénerie du cerf. Hallali debout au crépuscule
 Huile sur panneau signée en bas à gauche et encadrée. 
 60 x 47 cm (légère restauration, écaillures). 400 / 500 €

Voir la reproduction
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. 
La SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme 
mandataire du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs 
sont précisés par ces conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts 
qui l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au 
moment de la présentation de l’objet et portées au procès-
verbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage sont 
considérés comme une mesure conservatoire et non comme 
un vice ; les dimensions, poids et estimations sont indicatifs. 
Une exposition préalable permet 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. La SVV se tient 
à votre disposition pour tout renseignement, et invite chaque 
intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et 
adresse, en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées 
bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre 
compte et est tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-
ci enchérit pour le compte d’un tiers, il devra faire connaître 
l’identité de cette personne au préalable, afin que la facture soit 
correctement établie. Aucune modification ne pourra être faite 
après la vente. En cas de double enchère reconnue effective par 
le commissaire-priseur, le lot sera remis immédiatement aux 
enchères, et toute personne intéressée sera invitée à participer à 
nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et les experts se 
réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir, diviser 
ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli 
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV 
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, 
selon les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin 
d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne 
dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas d’enchères 
dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura 
la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en 
sus du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 26,4 % 
TTC (22 % HT + TVA 20 %) et 22,15 % TTC pour les livres 
(21 % HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs 
avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement 
et transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de 
la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs 
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque 
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils 
transmettront à la Société de Vente.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 3 000 € 
pour les résidents français particuliers et les professionnels, 
de 15 000 € pour les particuliers étrangers sur justificatifs de 
leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration 
des sommes auprès de l’administration des douanes, décret 
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la 
SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par 
les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun 
bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation, 
le seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision 
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la 
Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de 
paiement au vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec 
un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. 
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement 
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque 
non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à 
encaissement. Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été 
retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, 
seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent 
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de 
stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage 
de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation 
du bordereau acquitté. Les objets de petit volume peuvent être 
gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, des frais 
de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité 
accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable 
du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande 
expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée 
d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit 
de préemption des œuvres vendues, par déclaration dès 
l’adjudication prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat 
dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce 
droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.
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tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement 
et transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de 
la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs 
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque 
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils 
transmettront à la Société de Vente.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 3 000 € 
pour les résidents français particuliers et les professionnels, 
de 15 000 € pour les particuliers étrangers sur justificatifs de 
leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration 
des sommes auprès de l’administration des douanes, décret 
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la 
SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par 
les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun 
bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation, 
le seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision 
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la 
Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de 
paiement au vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec 
un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. 
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement 
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque 
non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à 
encaissement. Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été 
retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, 
seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent 
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de 
stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage 
de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation 
du bordereau acquitté. Les objets de petit volume peuvent être 
gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, des frais 
de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité 
accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable 
du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande 
expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée 
d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit 
de préemption des œuvres vendues, par déclaration dès 
l’adjudication prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat 
dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce 
droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.

Frais acheteurs DROUOT LIVE 1,5 HT en sus des enchères soit 
1,8% TTC.

28,80 %
(24 % HT + TVA 20 %) et 25,32 %

(24 % HT + TVA 5.5 %)
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Louis RANCON : 12, rue de la Visitation – 35000 Rennes – Tél. : +33 (0)2 23 20 05 18
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. 
La SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme 
mandataire du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs 
sont précisés par ces conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts 
qui l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au 
moment de la présentation de l’objet et portées au procès-
verbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage sont 
considérés comme une mesure conservatoire et non comme 
un vice ; les dimensions, poids et estimations sont indicatifs. 
Une exposition préalable permet 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. La SVV se tient 
à votre disposition pour tout renseignement, et invite chaque 
intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et 
adresse, en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées 
bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre 
compte et est tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-
ci enchérit pour le compte d’un tiers, il devra faire connaître 
l’identité de cette personne au préalable, afin que la facture soit 
correctement établie. Aucune modification ne pourra être faite 
après la vente. En cas de double enchère reconnue effective par 
le commissaire-priseur, le lot sera remis immédiatement aux 
enchères, et toute personne intéressée sera invitée à participer à 
nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et les experts se 
réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir, diviser 
ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli 
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV 
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, 
selon les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin 
d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne 
dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas d’enchères 
dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura 
la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en 
sus du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 26,4 % 
TTC (22 % HT + TVA 20 %) et 22,15 % TTC pour les livres 
(21 % HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs 
avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement 
et transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de 
la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs 
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque 
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils 
transmettront à la Société de Vente.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 3 000 € 
pour les résidents français particuliers et les professionnels, 
de 15 000 € pour les particuliers étrangers sur justificatifs de 
leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration 
des sommes auprès de l’administration des douanes, décret 
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la 
SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par 
les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun 
bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation, 
le seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision 
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la 
Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de 
paiement au vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec 
un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. 
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement 
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque 
non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à 
encaissement. Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été 
retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, 
seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent 
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de 
stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage 
de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation 
du bordereau acquitté. Les objets de petit volume peuvent être 
gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, des frais 
de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité 
accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable 
du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande 
expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée 
d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit 
de préemption des œuvres vendues, par déclaration dès 
l’adjudication prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat 
dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce 
droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.
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Hôtel Drouot, mercredi 16 septembre 2020 salle 14
MOBILIER & OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, vendredi 18 septembre 2020 salle 14
MOBILIER & OBJETS D’ART

Hôtel Drouot, mercredi 23 septembre 2020, Café de la Paix
INTERCONTINENTAL Paris, CAFE DE LA PAIX

Hôtel Drouot, vendredi 25 septembre 2020 salles 1 et 7
COLLECTION Patrick-Louis VUITTON

Hôtel Drouot, mercredi 30 septembre 2020 salle 10
SOUVENIRS HISTORIQUES ET ARMES ANCIENNES

Hôtel Drouot, vendredi 9 octobre 2020 salle 4
CERAMIQUES, MOBILIER et OBJETS D’ART, SOUVENIRS HISTORIQUES, ARCHEOLOGIE

D’une seule et même provenance

Hôtel Drouot, vendredi 14 octobre 2020 salle 10
COLLECTION de Madame … et à divers : 

Bijoux, Art russe, Tableaux Anciens, Mobilier et Objets d’art

Hôtel Drouot, vendredi 30 octobre 2020 salle 4
ART DE LA CHASSE et CYNEGETIQUE

Hôtel Drouot, mardi 3 novembre 2020 salle 7
LIVRES ANCIENS & MODERNES

Hôtel Drouot, novembre 2020 
MODE, BIJOUX, MOBILIER DE CREATEUR

Hôtel Drouot, mercredi 18 novembre 2020 salle 16
SCULPTURES ET TABLEAUX MODERNES des XIXe et XXe siècles

ART NOUVEAU - ART DECO

Etude Thierry de Maigret, vendredi 20 novembre 2020
GRANDS VINS et SPIRITUEUX

Etude Thierry de Maigret, novembre 2020
NUMISMATIQUE

Hôtel Drouot, vendredi 27 novembre 2020 salle 2
BIJOUX - MONTRES - ORFEVRERIE

Hôtel Drouot, vendredi 4 décembre 2020 salles 1 et 7
TABLEAUX ANCIENS - MOBILIER & OBJETS D’ART - TAPISSERIE

Hôtel Drouot, mercredi 9 décembre 2020 salle 10
CERAMIQUES - ARTS ASIATIQUES - ARCHEOLOGIE



ALLAIN Patrick : 30-31-32-33-34-54 
BARYE Antoine Louis : 50-51-52-251-259-277
BEAURIN-BARTHELEMY François : 239 
BECQUEREL André : 55
BINET Adolphe Gustave : 208
BONHEUR Isidore : 10-49-171-182 
BRASCASSAT Jacques Raymond : 209
BUREAU Léon : 107-134-218-252-253 
BUSSON Georges : 67-68-69-70-71-198-260-271-276 
CAIN Auguste Nicolas : 92
CARTIER Jacques : 22
CARVIN Louis : 56
CHEMIN Victor : 219
CLAUDE Jean Max : 157
CONDAMY Charles de : 1-2-3-4- 5-6 -7-72-73-74-75-76-77-78-
104-105-139-140-141-142-143-144-145-193-194-195-196-197-202-
235-261-264-265-266-267-269-273-283-284-285 
CONTINSOUZAS Dany : 58
DANCHIN Léon : 21
DEMAY Germain : 282
DOIGNEAU Edouard : 26-27-28-29-153-154-155-156
DUBUCAND Alfred : 80-180-258-278 
FARVACQUES Catherine : 38
FOUQUES de SAINT-LEU Henri : 136
FRATIN Christophe : 214
FREMIET Emmanuel : 37-39-186 
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