
Armes
& Chasse

25 janv ier 2013



En couverture : lots 251 et 206

ExpErts

M. Gaétan Brunel
40, avenue de ségur 
75015 paris
t. 01 45 67 12 81 
pour les armes : 1 à 54, 57 à 75, 77 à 94, 97 à 136

M. Alex Louot
36, rue de Bellechasse 
75007 paris
t. 06 07 91 07 87
pour les armes : 55, 56, 76, 95, 96

M. Cyrille Froissart 
9, rue Frédéric- Bastiat 
75008 paris
t. 01 42 25 29 80
pour le biscuit : 126

M. Benoît Derouineau
27, rue Danielle-Casanova 
75001 paris
t. 01 45 63 02 60
pour l’armoire à fusils : 137

Les lots 1 à 54, 57 à 75, 77 à 94, 103 à 106, 108, 113 à 280 seront inscrits sur le procès-verbal de la svv Daguerre. 
Les lots 55, 56, 76, 95, 96 seront inscrits sur le procès-verbal de la svv Brissonneau.
Les lots 97 à 102, 107, 109 à 112 seront inscrits sur le procès-verbal de la svv Morand.

Catalogue en ligne sur www.daguerre.fr

répErtoirE DEs ABréviAtions

BE : Bon état.
ABE : Assez bon état.

EM : Etat moyen.
ME : Mauvais état.
sF : sans fourreau.

tB : très bien (pour les décorations).
B : Bien (pour les décorations).

sr : sans ruban (pour les décorations).
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4 - Armes

peintures, gravures, 
livres

1 - école FrAnçAisE du xixe siècle
Hussard Second Empire
Huile sur toile ovale. (petits manques). ABE.
19,5 x 13,5 cm 50/80

2 - Edouard Jean Baptiste DEtAiLLE (1848-1912)
Les deux militaires
plume.
signée en bas à droite et datée 1880.
18 x 10,5 cm 200/300

3 - école FrAnçAisE du xixe siècle
Sabre, à calotte en tête de Neptune
Epée de cour, fusée à médaillon chiffré
Lot de deux dessins aquarellés. Cachet à l’encre de 
l’ancienne maison rouart pour le sabre.
Cadres peints en bleu. BE. 80/100
on joint une gravure Dessin de la lame offerte à 
l’Armée Parisienne, dont la remise en a été faite place 
d’armes de l’hôtel de Ville de Paris, l’An 4è de la  
Liberté françoise par Palloy patriote.

4 - S.A.R. Mgr le duc de Berry de profil
Gravure en noir et blanc. Cadre doré.
(rousseurs). ABE.
22 x 17 cm 40/50

5 - Lot de livres sur les armes, baïonnettes, ordres 
de chevalerie, anciens catalogues de ventes aux  
enchères… 80/100

6 - Lot de livres, dont Ariès sur les armes blan-
ches, Boudriot sur les armes réglementaires à feu.
 60/80

brevets, ordres de chevalerie, 
décorations

7 - Décoration du Lys.
Lettre imprimée, autorisation du port de la décora-
tion du Lys, au nom de Montault Charles, Receveur 
de l’arrondissement de Loudun. Paris le 17 Août 1814. 
signé du grand-maître des Cérémonies de France, 
de Dreux Brézé.
Cadre en bois noirci.
Avec trois miniatures de la décoration du Lys en 
argent ; Croix de la fidélité, argent, émail, ruban et 
barrette, argent, ruban. 120/150
Charles-pierre Montault des iles, écuyer, conseiller du roi 

et procureur de Loudun, eut deux fils, pierre, qui fût le pre-

mier préfet du département du Maine-et-Loire, et Charles 

qui fut évêque d’Angers de 1803 à 1839.

8 - France
Ordre de la Légion d’honneur. Deux étoiles de 
Chevalier, l’une d’époque Louis-philippe, l’autre 
iiie république.
Argent, émail (accidents et manques), rubans, 
écrin. EM. 30/40

9 - France
Ordre de la Légion d’honneur. Etoile de Com-
mandeur, iiie république.
vermeil, émail (restauration), cravate, écrin. tB.  
Fabrication Aux Ordres de Chevalerie, paris. 
 300/350
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Armes - 5

10 - France
Ordre de la Légion d’honneur. étoile de Cheva-
lier, iiiie république.
Argent, émail (éclats), ruban.
on joint une Croix de guerre 1914-1917. Bronze, 
ruban avec deux palmes et une étoile. EM. 30/40

11 - France
Ordre de la Légion d’honneur. Deux étoiles de 
Chevalier, iiie république.
Argent, émail (éclats), rubans dont un avec 
rosette. 40/50

12 - France
Ordre de la Légion d’honneur. étoile de Cheva-
lier, miniature, iiie république.
Argent, émail, roses, ruban. B.
D. 1,5 cm 80/100

13 - Écrin recouvert de maroquin vert, garni de 
velours et soie verts contenant sept décorations
Médaille de Sainte Hélène, bronze, ruban.
Ordre de la Légion d’honneur. étoile de Cheva-
lier d’époque restauration. Argent, émail (éclats), 
ruban. (centres changés et modifiés).
Espagne. Ordre de Charles III. Croix d’officier, 
or, émail (éclats), ruban à rosette.
Ordre de la Légion d’honneur. étoile de Cheva-
lier, miniature, d’époque restauration. Argent, émail 
(reste), ruban. (manque l’avers). 
étoile de Chevalier, second Empire, argent, émail 
(reste), ruban.
Barrette de deux décorations miniatures.  
Chevalier de la Légion d’honneur d’époque Louis 
philippe et officier de Charles iii. 
EM. 180/200

14 - Tunisie
Ordre du Nicham Iftikar. plaque de Grand-
Croix, centre de Ahmed ii Bey (1929/1942).
Argent, émail, écrin aux Armes. tB.
Fabrication Arthus Bertrand, paris. 250/300
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6 -Armes

armes blanches

15 - Fer d’esponton, à lame à arête médiane, à six 
crocs à la base. Douille à pans, à deux attelles. EM.
on joint un fer d’épieu, pièce de fouille. 80/100

16 - Forte-épée de cavalerie. Fusée entièrement fili-
granée de laiton. Monture en laiton. pommeau sphé-
rique. Garde à une branche. plateau à simple pontat. 
Longue lame, à deux tranchants et arête médiane.
vers 1730. ABE. sF. 800/900

17 - Fine épée de cour. Fusée entièrement filigra-
née de cuivre. Monture en fer. pommeau décoré de 
méplats. Garde à une branche à anneau. Lame trian-
gulaire.
Epoque Louis xv. BE. sF. 150/200

18 - Fine épée de cour. Fusée entièrement filigra-
née de cuivre. Monture en fer. pommeau décoré 
de méplats. Garde à une branche à anneau. Lame 
triangulaire, marquée au talon “Verdelet M fourbif-
seur à Versailles”.
Epoque Louis xv. (lame piquée).
ABE. sF. 150/180

19 - Épée de cour. Fusée entièrement filigranée 
de fer. Monture en fer, ciselé, travaillé à jour. pom-
meau sphérique. Garde à une branche et pas d’âne. 
Coquille bi-valve. Lame triangulaire à la coliche-
marde. 
Epoque Louis xv. (lame piquée).
ABE. sF. 250/300

20 - Épée de fusilier d’Infanterie. Fusée entière-
ment filigranée de cuivre. Monture en laiton. pom-
meau rond. Garde à une branche. Coquille à un 
pontat. Lame à deux tranchants, à arête médiane. 
vers 1740. (lame piquée, épointée).
ABE. sF. 250/300

21 - Épée de page. Fusée recouverte de cuir avec 
filigrane. Monture en fer ciselé. Garde à une bran-
che, pas d’âne. Coquille bi-valve. Lame triangu-
laire. Fourreau en cuir, à chape en laiton. 
Epoque Louis xv. (accidents au filigrane et au four-
reau, manque la bouterolle).
ABE. 60/80

22 - Couteau de vénerie. poignée à plaquettes 
d’ivoire, à trois boutons ovales en argent. Monture en 
argent. Garde à deux quillons droits, boulés inversés. 
Lame courbe, à dos plat et contre-tranchant, gravée 
au tiers, et dorée au talon. Fourreau recouvert de 
cuir, à deux garnitures en argent, découpé, décoré au 
trait. Chape à anneau et bouton ovale.
poinçon de strasbourg.
vers 1750. (fêle à l’ivoire, lame tachée, cassure au 
bas du fourreau).
ABE.  400/ 500

23 - Couteau-baïonnette bouchon. Manche en 
ébène rainuré. Monture en argent, décoré au trait. 
Garde à deux quillons droits. Lame plate, à dos plat 
et contre-tranchant. Fourreau en cuir, à trois gar-
nitures en argent. 
vers 1750. (manque la bouterolle, accident à la chape, 
lame tachée).
ABE. 350/400

24 - Épée d’officier. Monture en laiton, ciselé, 
argenté. pommeau sphérique. Garde à une bran-
che et pas d’âne. plateau symétrique. Lame à deux 
tranchants et arête médiane, gravée au tiers. 
Epoque Louis xv.
BE. sF. 200/250

25 - Épée de cour. Fusée entièrement filigranée de 
cuivre. Monture en laiton, ciselé. pommeau aplati. 
Garde à une branche et pas d’âne. Coquille bi-valve. 
Fine lame, à dos plat et pans creux, marquée “Vive le 
Roy”. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. 
Epoque Louis xv. (manque la bouterolle).
BE.  180/200

26 - Épée d’officier. Monture en laiton, ciselé de 
godrons. pommeau sphérique. Garde à une bran-
che et pas d’âne. Coquille bi-valve. Lame à deux  
tranchants, à méplat médian, gravée au tiers et  
marquages. 
Epoque Louis xv.
ABE. sF. 150/180

27 - Lot de deux lames triangulaires d’épées, 
dont une marquée “Briet M. Fourbifseur pont  
St Michel à la Justice à Paris”. 
vers 1760. ABE. 30/40
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8 - Armes

28 - Forte-épée de cavalerie. Fusée entièrement 
filigranée de laiton. Monture en laiton. Calotte à 
longue queue. Garde à une branche principale et 
deux secondaires, à coquille à palmettes. Contre-
coquille à poucier. Lame droite, à dos plat, contre-
tranchant et pan creux. Fourreau en cuir, à deux 
garnitures en laiton. 
vers 1760. (lame piquée). ABE. 1 000/1200

29 - Sabre de bord britannique (?). poignée 
recouverte de basane, avec filigrane. Monture en 
laiton. Calotte à longue queue. Garde à trois bran-
ches. Quillon poinçonné. Lame courbe, à dos plat 
et pans creux. Fourreau en cuir, à deux garnitures 
en laiton. Dard en fer. 
vers 1760. (lame tachée). BE. 400/450

30 - Épée de sergent d’Infanterie. Fusée en 
ébène rainuré. Monture en fer. pommeau sphéri-
que. Garde à une branche et pas d’âne. Coquille 
bi-valve. Lame triangulaire, gravée au talon “De la 
Manufacture De la marque au Raisins à Sohlingen”. 
vers 1770. BE. sF. 700/750
Voir la reproduction p. 7

31 - Épée d’officier. Fusée en ébène. Monture en 
fer. pommeau ovoïde. Garde à une branche et pas 
d’âne. Coquille bi-valve. Lame triangulaire, gravée 
au talon “Giverne fourbifseur des deux Compes des 
Mousquetaires du Roy rue vieille boucherie à l’épée 
Royale à Paris”. 
vers 1770. (lame tachée).
BE. sF. 200/250
Voir la reproduction p. 7

32 - Épée de Cour. Fusée entièrement filigranée de 
fer. Monture en fer ciselé, ajouré. pommeau sphé-
rique. Garde à une branche et pas d’âne. Coquille 
bi-valve. Lame triangulaire, gravée au tiers. 
Epoque Louis xv. (lame piquée).
ABE. sF. 200/250
Voir la reproduction p. 7

33 - Épée de Cour. Fusée entièrement filigranée. 
Monture en cuivre. pommeau rond à cotes. Garde 
à une branche, pas d’âne. Coquille bivalve. Lame à 
deux tranchants, à méplat médian. 
Epoque Louis xv. EM. sF. 100/120

34 - Épée de Cour. Fusée entièrement filigranée. 
Monture en fer ciselé, peint en doré. Garde à une 
branche et pas d’âne. Coquille bi-valve. Lame trian-
gulaire. 
Epoque Louis xv.
EM. sF. 50/60

35 - Glaive d’artilleur, modèle 1771. Monture 
en laiton, ciselé. poignée en tête d’aigle. Garde en 
barrette. Lame à deux tranchants, à gouttière cen-
trale et deux au talon, poinçonnée. (lame tachée).
ABE. sF. 300/350

36 - Machette. poignée en corne. plateau ovale 
en fer. Lame à dos plat et gouttière, gravée sur une 
face des Armes de France, rayées, soleil rayonnant et 
marquée “Vive le” (roy effacé), sur l’autre face mar-
quée “A la Victoire, Cafsagnard fourbifseur du Roy et 
Maître arquebusier près la bourse à Nantes”.
Lame d’époque Louis xvi. (composite).
sF. 150/180

37 - Épée de service à pied de la Gendarmerie. 
Fusée entièrement filigranée de fer. Monture en fer. 
pommeau sphérique. Garde à trois branches, dont 
deux pivotantes. Coquille bi-valve, gravée. Lame à 
dos plat. 
vers 1780. (accident à un pivot d’une branche mobile, 
lame tachée). 
ABE. sF. 750/800

38 - Épée d’officier. Fusée entièrement filigranée 
de cuivre. Monture en laiton. pommeau ovoïde. 
Garde à une branche et pas d’âne. plateau à double 
pontats. Lame triangulaire, gravée au tiers.
Epoque Louis xvi.
BE. sF. 200/250

39 - Sabre de grenadier d’Infanterie, dit bri-
quet. Monture d’une seule pièce, en laiton. poignée 
à godrons. Garde à une branche. Lame courbe, à 
dos plat marqué “…ture d’Alsace”, gravée sur un 
côté “Grenadier” et de l’autre côté de L entrecroisés, 
poinçonnée au talon. Fourreau en cuir, à deux gar-
nitures en laiton.
Epoque Louis xvi. (lame piquée, fourreau ancien 
mais postérieur, bouterolle postérieure).
ABE.  300/350



Armes - 9

28         29    35     36      37       38   39    40     42          43    45  

40 - Sabre des Gardes Françoises, dit briquet. 
poignée en laiton à godrons. Monture en laiton. 
Calotte à longue queue. Garde à une branche. Lame 
courbe, à dos plat, gravée sur une face “Gardes Fran-
çoises”, sur l’autre face “Briet M..... Michel à Paris”.
Epoque Louis xvi. (lame piquée).
ABE. sF. 250/300

41 - Couteau de vénerie. poignée en ivoire strié, 
teint en vert. Garde à deux quillons inversés en lai-
ton. Clavier ajouré en dauphin. Lame courbe, à dos 
plat, contre-tranchant et pans creux, gravée au talon. 
Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton, ciselé.
Epoque Louis xvi. (piqûres). 
EM. 150/180
Voir la reproduction p. 7

42 - Sabre de chasseur. poignée recouverte de basane, 
avec filigrane monture en laiton. Calotte en tête de 
lion. Garde à une branche et coquille ajourée, à décor 
d’un cor avec grenade et fleur de lys. Lame courbe, à 
dos plat, contre-tranchant, pans creux et gouttière.
Epoque fin Louis xvi. (lame tachée).
ABE. sF.  350/400

43 - Sabre de chasseur. poignée recouverte de 
basane, avec filigrane. Monture en laiton. Calotte 
à longue queue. Garde à une branche principale 
et coquille ajourée en palmettes. Lame courbe, à 
dos plat, gravée sur une face d’un cor et marquée 
“Chasseur”.
Epoque révolutionnaire. (lame tachée).
ABE. sF. 350/400

44 - Fer de pique révolutionnaire, à arête médiane. 
Douille garnie de deux arrêts enroulés, rapportés.
EM. 60/80

45 - Sabre de volontaire. poignée recouverte de 
basane, avec filigrane. Monture en laiton, guillo-
ché. Calotte à longue queue. Garde à deux bran-
ches, dont une tournante, à décor ajouré des trois 
fleurs de lys et des trois ordres. Lame courbe, à dos 
plat, contre-tranchant, pans creux et gouttière.
Epoque révolutionnaire. (lame piquée).
ABE. sF. 400/450



10 - Armes

46 - Sabre de sous-officier de Hussard. poignée 
recouverte de basane, avec filigrane. Monture en 
laiton. Calotte à longue queue. Garde à une bran-
che, oreillons en baguette. Lame courbe, à dos plat, 
contre-tranchant et pans creux. Fourreau recouvert 
de cuir, à deux grandes garnitures et deux attelles 
en laiton, découpé, décoré au trait. Dard en fer.
Epoque fin xviiie siècle. BE. 1 200/1 500

47 - Petit stylet corse. Manche quadrangulaire, 
en écaille et ivoire, à quatre tigettes guillochées. 
Lame à dos plat et contre-tranchant. 
Epoque début xixe siècle.
BE. sF. 80/100
Voir la reproduction p. 7

48 - Dague d’officier de Marine britannique. 
Fusée en ivoire quadrillé. Monture en laiton ciselé, 
doré. Calotte à longue queue. Garde à deux quillons 
inversés. nœud de corps à anneau en médaillon à 
décor de l’ancre, deux canons, pavillon et boulets. 
Lame courbe, à dos plat et pans creux, bleuie, déco-
rée sur les deux faces, à la moitié d’attributs mili-
taires, chiffre “GR” sous couronne. Fourreau en 
cuir, à trois garnitures en laiton, découpé, décoré 
au trait, doré. Marqué aux points au dos de la chape 
“S Brooking Plymouth”.
vers 1810/1820. (petit fêle à l’ivoire, lame tachée et 
bleui passé, accident au cuir, manque la chaînette).
ABE. 400/ 500

49 - Sabre de garde du Corps du Roi, modèle 1815. 
poignée recouverte de galuchat, avec filigrane. Mon-
ture en laiton ciselé. Calotte à longue queue, gravée 
d’un blason, à supports de lions, sous couronne à sept 
perles, avec devise dans un listel “Pro Deo Pro Jure”. 
Garde à quatre branches, à coquille aux Armes de 
France entourées de faisceau de drapeaux et feuilles 
de chêne et laurier. Quillon trilobé, poinçonné. Lame 
courbe, à dos plat, marqué “Manufre Rle du Klingen-
thal, Novembre 1814”, contre-tranchant, pans creux 
et gouttière, gravée sur une face de fleurs de lys, attri-
buts militaires et marquée “Gardes du Corps du Roi”, 
sur l’autre face du soleil rayonnant, Armes de France 
et attributs militaires, poinçonnée au talon. Fourreau 
à deux bracelets en fer, à chape en laiton découpé et 
ciselé. (lame tachée, fourreau patiné).
ABE. 800/1 000

50 - Sabre d’officier de Cavalerie légère, type 
An xi. poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Monture en laiton. Calotte à longue queue. Garde 
à trois branches, oreillons en navette et quillon 
courbé. Lame courbe, à dos plat, contre-tranchant 
et pans creux, gravée, dorée et bleuie patinée au 
tiers. Fourreau en fer, à deux bracelets et bouterolle 
en laiton, décoré au trait. Dard en fer.
Epoque restauration (manque à un oreillon, four-
reau piqué).
ABE.  150/200

51 - Sabre d’officier d’Infanterie, modèle 1821. 
poignée recouverte de chagrin avec filigrane. Mon-
ture en laiton ciselé, doré. Calotte à courte queue. 
Garde à deux branches, frappée sous le quillon 
“Manceaux”. Lame courbe, à dos plat marqué 
“Coulaux Frères à Klingenthal”, contre-tranchant, 
pans creux et gouttière, gravée “Donné par le Roi”. 
Fourreau en cuir, à trois garnitures en laiton. Chape 
marquée au dos “Manceaux Paris”.
Epoque restauration.
ABE. 180/200
Les sabres “Donné par le Roi” étaient donnés aux élèves sor-

tant de l’école militaire royale de saint-Cyr et ayant reçu 

leur affectation, entre 1823 et 1831.

52 - Sabre d’officier d’Infanterie, modèle 1821. 
Monture en laiton ciselé. Calotte à courte queue. 
Garde à deux branches. Lame courbe, à dos plat 
marqué “Manufre Rle de Klingenthal”, contre- 
tranchant, pans creux et gouttière. Fourreau à deux 
bracelets en fer.
ABE. 100/120

53 - Sabre d’officier de Cavalerie légère, 
modèle 1822. poignée recouverte de chagrin avec 
filigrane. Monture en laiton ciselé. Calotte à courte 
queue. Garde à trois branches. Lame courbe, à dos 
plat marqué “Manufre Rale de Klingenthal Coulaux 
Frères”, contre-tranchant, pans creux et gouttière. 
Fourreau à deux bracelets en fer. Avec ceinture 
porte-sabre en cuir verni noir, à boucle-agrafe à 
mufle de lion en laiton ciselé. (fourreau piqué).
EM. 100/120
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12 - Armes

54 - Sabre d’officier d’Infanterie britannique, 
modèle 1822. poignée recouvert de cuir avec fili-
grane. Monture en laiton ciselé. Calotte à longue 
queue. Garde à quatre branches à médaillon ajouré 
au chiffre “WR” couronné. Lame droite, à dos plat, 
contre-tranchant et pans creux, gravé “WR” sous 
couronne.
vers 1830/1834.
BE. 100/120

55 - Sabre d’abordage, modèle 1833. Lame mar-
quée “Manufacture Royale de Châtellerault” et datée 
1842.
Complet et en bon état. 300/350

56 - Sabre d’abordage, modèle 1833. Lame mar-
quée “Manufacture Royale de Châtellerault” et datée 
1847. Complet et en bon état. 300/350

57 - Sabre d’officier d’Infanterie, modèle 1855. 
poignée en corne avec filigrane. Monture en laiton 
ciselé. Calotte à courte queue. Garde à une branche 
et coquille ajourée. Lame courbe, à dos plat marqué 
“Modle Châtellerault, O d’Infrie”, contre-tranchant, 
pans creux et gouttière. Fourreau à deux bracelets 
en fer. (lame et fourreau tachés).
ABE. 100/120

58 - Sabre d’officier d’Infanterie, modèle 1855. 
poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Calotte 
à courte queue. Garde à une branche et coquille 
ajourée. Lame courbe, à dos plat, contre-tranchant, 
pans creux et gouttière. Fourreau à deux bracelets 
en fer. (manque le filigrane, fourreau piqué).
EM. 80/100

59 - Hache de forestier. Fer évasé, à dos chiffré 
“RC”. Manche en bois tourné. Avec son étui à ban-
derole, en cuir noir.
Epoque fin xixe siècle.
BE. 60/80

60 - Sabre allemand de duel, dit Mensur. poi-
gnée recouvert type galuchat. Monture en fer. Large 
garde recouvert de tissu de couleur. Lame droite, à 
deux tranchants, gravée au talon. 
vers 1900. (manque du tissu).
ABE. 50/80

61 - Dague corse. poignée à plaquettes façon ivoire 
strié. Monture en fer. Garde à quillons inversés. 
Lame à deux tranchants, à arête médiane.
Epoque fin xixe siècle.
ABE. sF. 80/100

62 - Poignard caucasien, dit kindjal. poignée 
à plaquettes de corne, à deux boutons de rivures 
en métal argenté niellé. Lame à deux tranchants 
et deux gouttières centrales, poinçonnée au talon. 
Fourreau recouvert de cuir, à dard en laiton.
vers 1880. (lame tachée, petit manque au cuir du 
fourreau).
ABE. 100/150

63 - Sabre ottoman, dit yatagan. Monture en 
métal argenté, gravé. Lame courbe. Fourreau en 
métal argenté, à décor repoussé. (manque les pla-
quettes).
EM. 120/150

64 - Lot de deux poignards africains. Manches 
et fourreaux en bois.
ABE. 20/30

65 - Brésil. Baïonnette, modèle 1908 court. Four-
reau en cuir, à deux garnitures en laiton. Fabrica-
tion simson & Cie suhl.
BE. 20/30

66 - Chili. Baïonnette, modèle 1895. Fourreau en 
fer. Fabrication Weyersberg solingen.
ABE. 20/30

67 - Espagne. Baïonnette, modèle 1893. Fourreau 
en fer. Fabrication Weyersberg solingen.
ABE. 20/30

68 - Suisse. Baïonnette, modèle 1911. Fourreau 
en fer bronzé. porte-baïonnette artisanal. Fabrica-
tion neuhausen. 20/30
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armes à feu

69 - Arquebuse de chasse à rouet. Canon rayé, à 
pans, marqué sur le pans supérieur “Hans Limmer 
in Hamberg 1678”. platine à rouet intérieur, gravée 
d’une chasse à courre au cerf. Double détente régla-
ble. pontet repose-doigts. Crosse en bois fruitier, 
à plaques d’os décoré. Crosse à tiroir. Baguette en 
bois à embout en corne.
Milieu du xviie siècle. (arme restaurée, baguette 
postérieure, entures et réparations au bois).
ABE. 3 500/4 000
Voir la reproduction p. 7

70 - Fusil de chasse espagnol, à silex. Canon rond, 
à pans au tonnerre, entièrement martelé, poinçonné 
sur fond de laiton, marqué “Vaxarias”. Queue de 
culasse gravée d’entrelacs. platine intérieure, corps 
plat ciselé d’une chasse à courre au cerf, bassinet 
rond, batterie et crête de chien en tête de grotes-
que. Garnitures en laiton découpé, ciselé, doré, de 
feuillages, têtes de femme et grotesque. Contre- 
platine à décor d’une chasse au sanglier. pontet 
décoré d’un homme à grande moustache. pièce 
de pouce découpé, surmonté de Diane avec cor de 
chasse. retour de plaque de couche au guerrier à 
l’Antique sous dais et scène de chasse. Détentes ste-
cher. Crosse à joue, à long fût, sculpté de feuillages, 
avec tiroir à décor à tête de grotesque.
vers 1750. (fêle et petit manque au col de crosse).
BE. 3 500/4 000

71 - Beau fusil de chasse, à silex. Canon en  
damas, rond, légèrement tromblonné vers la bouche, 
à méplats sur le dessus et au tonnerre, en partie niellé 
d’argent, numéroté “N° 96”. platine et chien col de 
cygne, à corps ronds, ciselé de rinceaux feuillagés, 
sur fond d’or. Garnitures en fer, découpé, ciselé de 
fleurs, feuillages et attributs cynégétiques, sur fond 
d’or. Crosse en noyer, en partie sculpté. Baguette en 
bois, à embout en corne.
vers 1760. (réparation au col de chien).
BE. 3 500/4 000

70, 71

70

71



14

75

76



Armes - 15

72 - Mousquet à mèche de style. Canon rond, à 
pans au tonnerre, avec tunnel de visée. Couvre-bas-
sinet pivotant. Crosse en noyer, en partie sculpté.
Fabrication d’époque xixe siècle.
ABE. 400/ 500
Voir la reproduction p. 7

73 - Paire de pistolets d’arçon, à silex. Canons 
ronds, à méplats sur les dessus et aux tonnerres, poin-
çonnés “GD” et fleur de lys. platines signées entre 
les branches des ressorts de batterie “G Damour” et 
chiens col de cygne à corps plats, ciselés de rinceaux 
feuillagés. Garnitures en fer découpé, ciselé, à décor 
de masques et rinceaux feuillagés. Contre-platines 
ajourées. Clous des calottes en tête de grotesques. 
Crosses en noyer, en partie sculpté. Baguettes en 
bois, à pastilles en fer.
vers 1720. (fêles aux crosses).
Longueur du canon 33 cm ; L. totale 51 cm.
ABE. 3 000/3 500
Damour Gilles, armurier à Aix-en-provence.

Voir la reproduction p. 17

74 - Fusil de chasse, double, à silex. Canons en 
table. platines à chiens à corps plats. Crosse en 
noyer.
vers 1800. (composite).
Dans l’état. 60/80

75 - Petit canon chinois de marine, en bronze 
patiné, à quatre bourrelets de renfort. tourillons 
avec inscriptions de son nom et de son poids.
L. totale 78 cm. Diamètre à la bouche. 3,8 cm.
Fabrication britannique (?).
Avec affût de marine, moderne, en bois.
BE. 2 500/3 500

76 - Pièce d’artillerie type Gribeauval. Fût en 
bronze gravé, affût et avant-train en bois, roues 
cerclées de fer.
Epoque seconde moitié du xixe siècle. (quelques 
accessoires manquants).
L. totale 71 cm 800/1 000

77 - Bombarde en fonte de fer.
xviiie siècle.
H. 21,5 cm 100/120

78 - Pistolet pour l’Orient, à silex. Canon rond, 
à pans au tonnerre. Garnitures en laiton ciselé. 
Crosse en noyer, en partie sculpté.
vers 1820. (manque la platine).
ABE. 60/80

79 - Fusil de chasse, double, à percussion. Canons 
ronds, en table, ruban. platines avants, signées 
“Oger à Navenne”. Garnitures en fer découpé, gravé. 
Crosse à joue, en noyer, sculpté d’une tête de cerf, 
en partie strié. 
vers 1830.
Dans l’état. 150/200

80 - Fusil de chasse, double, à percussion. Canons 
ronds en table. platines avants. Crosse à joue, en 
noyer, sculpté d’une hure de sanglier, en partie qua-
drillé.
vers 1830.
Dans l’état. 50/60

81 - Fusil de chasse, double, à percussion. Canons 
ronds en table. platines arrières. Crosse à joue, en 
noyer, sculpté d’une hure de sanglier.
vers 1840. (manque une platine).
Dans l’état. 20/30

82 - Fusil de chasse, à percussion. Canons ronds 
en table, damas, marqué sur la bande “Canon à 
rubans damas”. platines arrières gravées. Chiens en 
tête de lion. Crosse à joue, en noyer, sculpté d’une 
tête barbu, et quadrillage en vannerie. Baguette en 
fanon, à embout en laiton.
vers 1850.
EM. 180/200

83 - Fusil albanais, à silex. Canon à pans, à bou-
che tulipé. platine à la morlaque. Garnitures en fer 
décoré, à décor repoussé. Crosse en noyer, décoré de 
plaques de nacre, décoré et ajouré et renforcé de fer.
vers 1850. (manque la mâchoire et vis de chien).
EM. 150/180



16 - Armes

84 - Fusil d’Infanterie, modèle 1866 dit Chas-
sepot. Boîtier marqué “Chassepot” surmonté de 
l’aigle sous couronne. Garnitures et baguette en fer. 
Crosse en noyer avec cachet frappé “Félix Escoffier 
1869”. (patiné). BE.
Avec baïonnette, modèle 1866. poignée en laiton à 
godrons. Lame yatagan, à dos marqué “St Étienne 
9bre 1871”. Fourreau en fer au même numéro. 
ABE. (fourreau piqué).  500/600

85 - Carabine liégeoise de vénerie, à broche. 
Un coup, calibre 20. Canon rayé, rond, à pans au 
tonnerre, en damas patiné. platine arrière signée 
“Verry Bté à Rennes”. Clef d’ouverture sous la lon-
guesse. pontet à volute. Crosse amovible, en noyer, 
avec réserve pour deux cartouches.
vers 1860.
ABE. 200/250
Voir la reproduction p. 7

86 - Fusil de chasse, à système à broche. Deux 
coups, calibre 16. Canons juxtaposés, ruban. pla-
tines arrières. Clef d’ouverture devant le pontet. 
Crosse en noyer.
vers 1860.
EM. 20/30

87 - Fusil de chasse, à broche. Deux coups, cali-
bre 16. Canons juxtaposés. platines arrières. Clef 
d’ouverture sous le pontet. Crosse en noyer, en par-
tie quadrillé.
vers 1870.
EM. 50/60

88 - Canne-fusil, à broche. Calibre 12 mm. poi-
gnée en équerre, en fer à embout en corne. Canon 
recouvert de jonc. Férule en fer. (fêle au jonc).
ABE. 50/60

89 - Revolver Lefaucheux, à broche. six coups, 
calibre 12 mm. Canon rond. Carcasse ouverte. 
Détente sous pontet. plaquettes de crosse en noyer. 
Baguette sur le coté droit. Finition bronzée.
vers 1860. (piqûres, manque le guidon, bronzage 
postérieur).
ABE. 180/200

90 - Revolver liégeois, à broche. six coups, cali-
bre 12 mm. Long canon rond. Carcasse ouverte. 
Détente sous pontet. plaquettes de crosse en noyer.
vers 1870. (piqûres).
ABE. 250/280

91 - Revolver The Gardian, à broche. 5 coups, 
calibre 7 mm. Canon à pans. Carcasse ouverte. 
Queue de détente pliante. plaquettes de crosse en 
noyer noirci.
vers 1870.
Dans l’état. 20/30

92 - Revolver d’ordonnance, modèle 1873. six 
coups, calibre 11/73. Canon daté “S1892”. plaquet-
tes de crosse en noyer quadrillé. (quadrillage arti-
sanal).
EM. 150/180

93 - Revolver d’ordonnance, modèle 1873. six 
coups, calibre 11/73. Canon daté “S1881”. Carcasse 
marquée “Mre d’Armes St Étienne”. plaquettes de 
crosse en noyer quadrillé. Dans un étui, modèle 
1873 modifié 1892, en cuir brun. Au même numéro 
(piqûres, manque la patte du rabat).
ABE. 250/300

94 - Pistolet à gaz liquéfié Giffard. Calibre 
6 mm. Canon rond, avec hausse. Carcasse gravée. 
Détente réglable. pontet repose-doigt. plaquettes 
de crosse en noyer quadrillé. vendu par la Manuf 
de 1892 à 1914.
ABE. 50/60

95 - Revolver réglementaire, modèle 1873, 
fabrication de 1883.
Quelques piqures et problème mécanique. 200/250

96 - Revolver réglementaire, modèle 1873, fabri-
cation de 1879.
petit problème de mécanique. 450/ 500
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fusils et carabines de chasse 
de 5è et 7è catégories

Conditions spéciales pour l’achat des armes de 5e et 7e catégories
Pour l’achat des armes de 5e et 7e catégories une pièce d’identité 
est exigée, de plus suivant le décret n°98-1148 du 16 décembre 
1998 applicable au 1er Janvier 1999 : un permis de chasse ou une 
licence de tir en cours de validité.
“Art.5 - Après l’art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré:
Art.23-I - Sauf lorsqu’elle est faite en vue de transfert vers un autre 
État membre de la Communauté Européenne ou de l’exportation 
vers un pays tiers, l’acquisition des armes, éléments d’armes, muni-
tions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée 
à la présentation, suivant le cas, d’un permis de chasser revêtu du 
visa et la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, 
d’une licence de chasse en cours de validité ou d’une licence de tir 
d’une fédération sportive.”
Conditions de vente aux résidents de la Communauté européenne:
- Les armes de 5e catégorie à un coup par canon lisse, les armes 
d’alarme, les armes à tir ayant une énergie inférieure à 10 joules et 
les armes de 8e catégorie, leur vente est libre.
- Les armes de 5e et 7e catégories soumises à déclaration, ne peu-
vent être vendues qu’à un résident de la Communauté Européenne 
possédant la carte de résident français ou sur présentation du for-
mulaire n°12, après avoir obtenu le permis de transfert.
Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état 

sans garantie.

97 - Paire de fusil à platines Aya. 2 coups, cali-
bre 16/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. 
Chokes 1 et 2 droit : 1/4, gauche : 3/4. Bascules et 
platines démontable à la main gravées de bouquets 
et feuillages, jaspées. Double détentes dont une arti-
culée. sûretés automatiques. Crosse en noyer de 
34,5 cm, en partie quadrillé. 
5e catégorie.
Fabriqué vers 1969. 
(petits gonflements aux canons). 6 000/6 500
Dans une valise en aluminium, garnie de mousse. (acci-

dent).

98 - Fusil à platines Auguste Francotte.  
2 coups, calibre 20/70, éjecteurs. Canons juxtaposés 
de 70 cm, marqués  . Bascule et platines décorées de 
frises et bronzées. Double détentes. Crosse en noyer 
de 34,5 cm, en partie quadrillé. 
5e catégorie.
Fabriqué en 1949.  7 500/8 000
Dans une valise en cuir, garnie de feutre bordeaux. (acci-

dent à la poignée).

99 - Fusil à platines Holland & Holland, modèle 
Dominion. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons 
juxtaposés de 77 cm, marquée sur la bande “Holland 
& Holland 98 New Bond Street London”. Chokes 
droit : .727’’, lisse ; gauche : .733’’, 1/2. Bascule et pla-
tines décorées de frises. Double détentes. sûreté auto-
matique. Crosse à joue rapportée, en noyer de 38 cm, 
avec rallonge de 2,5 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie.
Fabriqué avant 1899. (petits coups dans les canons, 
remis en couleur). 7 000/8 000
Dans une valise en aluminium.

100 - Fusil à platines Lebeau Courally, modèle 
pigeon. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 72 cm, marqués “Aug. Lebeau Courally 
Fabt à Liège”. tonnerres gravés. Chokes droit : lisse ; 
gauche : 3/4. Longuesse avec pièce en or, découpé 
et gravé sous couronne “The standard pigeons gun 
imperial, trade mark”. Bascule et platines finement 
gravées par H Dumoulin, de fleurs, feuillages et rin-
ceaux feuillagés. Double détentes. Crosse en noyer 
de 36,5 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie.
Fabriqué en 1947. (réparations au bois sous les pla-
tines). 8 000/9 000
Dans une valise recouverte de cuir, à coins en laiton, garnie 

de feutre bordeaux.

101 - Fusil à platines Lebeau Courally. 2 coups, 
calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 72 cm. 
Bascule et platines marquées “Aug. Lebeau Courally 
Liège”, décorées de frises et bronzées. Double détentes. 
Crosse en beau noyer de 38 cm, avec sabot de 2 cm, en 
partie quadrillé.
5e catégorie.
Fabriqué en 1933. 
(petits coups dans les canons). 6 000/7 000
Dans un étui jambon en cuir.

102 - Fusil à platines Sauer & Sohn. 2 coups, cali-
bre 16/70, extracteur. Canons damas juxtaposés de 
73 cm, bronzés. Bascule et platines gravées de rin-
ceaux feuillagés. Double détentes. Crosse demi-pis-
tolet, à joue, en noyer de 33 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie. (coups dans les canons, fêle au col de 
crosse).  300/400
Dans un étui jambon en cuir.
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103 - Fusil Browning, modèle B25. Deux coups, 
calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 71 
cm, avec bande ventilée. Bascule bronzée. Mono-
détente. Crosse en noyer de 38 cm, avec sabot de 2 
cm, en partie quadrillé. 
5e catégorie. 750/800
Dans une valise recouverte de cuir, garnie de feutre marron.

104 - Fusil Hélice Tribloc. 2 coups, calibre 16/65, 
extracteur. Canons juxtaposés de 69 cm. Bascule à 
festons, gravée. Crosse demi-pistolet, en noyer de 
37 cm, en partie quadrillé. (piqûres aux canons).
5e catégorie. 50/60

105 - Fusil stéphanois. 2 coups, calibre 12/65, 
extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. Bascule 
gravée. Crosse en noyer de 37,5 cm, avec rallonge 
de 2,5 cm, en partie quadrillé. 
(dans l’état).
5e catégorie. 30/50

106 - Fusil stéphanois, à percussion centrale, 
chiens extérieurs. 2 coups, calibre 16, extracteur. 
Canons juxtaposés de 74 cm. Crosse en noyer de 
36,5 cm. (dans l’état).
5e catégorie. 20/30

107 - Fusil bockdrilling à platines Kessel.  
3 coups, 1 coup calibre 12/70, 1 coup calibre 7 x 65 
r, 1 coup calibre .22’’ magnum, extracteur. Canons 
superposés de 65 cm avec canon à gauche pour le 
.22 magnum, marquée sur la bande “Bühag Suhl”. 
Bascule et platines gravées et ciselées de cerfs, 
biches, chiens, oiseaux et rinceaux feuillagés. Dou-
ble détentes dont une stecher. Crosse en noyer de 
36,5 cm, en partie quadrillé. 
5e catégorie, à déclarer.
Avec lunette Zeiss Diavari-D 1,5-6 x, à montage à 
crochets. 12 000/15 000
Dans une valise recouverte de toile et cuir, garnie de feutre 

marron. (accident à une fermeture).

108 - Carabine pliante liégeoise. Un coup, cali-
bre 32/65, extracteur. Canon de 62 cm. Crosse en 
noyer de 35 cm, en partie quadrillé. (dans l’état).
5e catégorie. 20/30

109 - Carabine-Express à platines Sauer & 
Sohn. 2 coups, calibre 8 x 57 Jrs, extracteur. 
Canons juxtaposés de 60 cm, avec bande de bat-
tue marquée “Aug. Francotte Liège”, et embases de 
montage à crochets. Bascule et platines signées “J.P 
Sauer & Sohn, Shul”, gravées de rinceaux feuilla-
gés. Double détentes, dont une avec stecher. Crosse 
pistolet, à joue, en noyer de 36,5 cm, en partie qua-
drillé, avec réserve de quatre cartouches.
5e catégorie, à déclarer.
(cassure au col de crosse). 1 500/1800
Dans un étui jambon en cuir.

110 - Carabine à verrou Anschütz, modèle 
1532. Calibre .222’’ rem. Canon de 60 cm et boîtier 
bronzés. Double détentes stecher. Crosse pistolet, à 
joue, en noyer de 37 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie, à déclarer.
Avec lunette Zeiss Diavari-D 1,5-6 x, à montage à 
crochets. 800/1 000

111 - Carabine à verrou Mauser. Calibre 6,5 x 
68. Canon bronzé de 61 cm. Boîtier ciselé de feuilla-
ges. Double détentes stecher. Crosse pistolet, à joue, 
en noyer de 38,5 cm, avec sabot de 1,5 cm, en partie 
quadrillé et sculpté de feuilles de chêne.
5e catégorie, à déclarer.
Avec lunette Zeiss Diavari-Z 2,5-10 x 52, à montage 
à crochets.  1 800/2 000
Dans une housse en cuir.

112 - Carabine à verrou Mauser. Calibre 8 x 
68 s. Canon de 61 cm et boîtier bronzés. Double 
détentes stecher. Crosse pistolet, à joue, en noyer de 
37,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. 
5e catégorie, à déclarer.
Avec lunette Zeiss Diavari-D 2,5-10 x, à montage à 
crochets.  1 200/1 500
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121, 124, 123, 122, 125

113 - Carabine de selle Winchester, modèle 
1894. Calibre .44’’ WCF. Canon de 51 cm. Crosse de 
33 cm. (dans l’état). 
5e catégorie, à déclarer. 100/120

114 - Carabine Winchester, modèle 94 AE. Cali-
bre 30-30 Win. Canon de 51 cm et boîtier bronzés. 
Crosse en noyer de 35 cm. (petites piqûres).
5e catégorie, à déclarer. 250/300

115 - Carabine de selle Rossi, type Winchester. 
Calibre .44’’ Magnum. Canon de 51 cm et boîtier 
bronzés. Crosse en noyer de 33 cm. (petites piqûres).
5e catégorie, à déclarer. 250/300

116 - Carabine allemande de tir, à bloc tombant. 
Calibre .22’’. Fort canon à pans de 79 cm. pontet 
à volute. Détente stecher. Crosse à joue, en noyer 
de 31 cm, en partie quadrillé. plaque de couche à 
crocs. (manque le dioptre et le guidon, piqûres). 
7e catégorie, à déclarer. 200/250

117 - Carabine de tir. Un coup, calibre 6 mm. 
Canon à pans de 56 cm, avec hausse. pontet à 
volute. Crosse en noyer de 34,5 cm, en partie qua-
drillé. (piqûres). 
7e catégorie, à déclarer. 30/50

coiffures, uniformes, 
équipement, divers

118 - Armure type Maximilienne miniature, en fer 
découpé. BE.
H. 22 cm 100/120

119 - Armure de romain miniature, casque à 
cimier et cuirasse en fer. BE.
H. 19 cm 50/60

120 - Conquistador miniature, morillon et cui-
rasse, en fer. présenté sur buste avec tête d’homme 
barbu. BE. H. 19 cm 60/80

121 - Armet à crête. timbre en deux parties, ven-
tail repercé. pièce de fouille.
(arrière du gorgerin détaché).  500/600

122 - Habit veste d’officier d’infanterie légère. 
En drap noir. Collet, parements, passepoils et inté-
rieur des retroussis écarlates. Boutons et attributs au 
cor argentés. Doublure en toile marron. épaulette et 
contre-épaulette argentées, doublures écarlates. 
Epoque Louis philippe. 
(quelques petits trous de mites).
BE. 2 000/2 500
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123 - Paire d’épaulettes troupe de voltigeur 
de la Garde impériale. Corps et franges écarlates, 
torsades jonquilles. Doublures en drap noir.
Epoque second Empire.
BE. 180/200

124 - Paire d’épaulettes d’officier supérieur 
de Marine. Corps, torsades, franges, boutons à 
l’ancre sous couronne et ancres, dorés. Doublures 
en velours noir. Fabrication rouart à paris.
Epoque second Empire.
ABE. 60/80
on joint un ceinturon porte-sabre, en cuir noir 
verni, à boucle rouleau à un ardillon. Dans une 
boite de transport en carton.

125 - Canne de Tambour-major. pommeau et 
ferule en laiton. Fut en jonc verni.
Epoque iiie république. BE. 80/100

126 - Sèvres
Buste en biscuit représentant le roi Louis xviii.
Marqué au revers : Sèvres 5 Mrs Diamètre: et Li.
Epoque restauration. Année 1817.
H. 35 cm 1 500/2 000

127 - Camail Rose-croix. Cravate en soie, avers 
écarlate brodé de feuillages, pélican, croix ; revers 
noir, brodé d’une croix. Bijou en vermeil, verres de 
couleur. BE. 100/120
Voir la reproduction p. 5

128 - Casque à pointe prussien, modèle 1895. 
Bombe, visière et couvre-nuque en cuir. pointe, 
plaque à l’aigle et garnitures en laiton. Cocardes 
tricolores en métal. Coiffe intérieur et jugulaire en 
cuir. Marquage “JR42 1904 IB”.
ABE. 120/150

129 - Chope de réserviste, en porcelaine poly-
chrome, au nom du Reservist Limbach, 1. Comp. 
Kurkess. Pionier Batl. N°11 Hann-Münden. 1904-
06. Fond avec lithophanie. Couvercle en étain sur-
monté d’un soldat trinquant.
BE. 80/100

130 - Chope de réserviste, en porcelaine poly-
chrome, au nom de l’Unteroffz Roet, 4 Inf. Regt. 
König Willielm v. Württemberg 3. Comp. Metz. 
1908/10. Fond avec lithophanie. Couvercle en étain 
surmonté d’un soldat avec le lion.
BE. 80/100

131 - Guillotine miniature, en bois et métal.
BE. H. 30 cm 100/120
Provenance : ancienne collection du gouverneur de la 

Cochinchine François pierre rodier (1854-1913).

132 - ALLEMAGnE
Verre à pied à fond amati blanc et décor cynégé-
tique.
H. 17 cm 200/300

133 - Le Thé des Alliés. Service à café pour 
enfant, en porcelaine, à décor : six tasses au canon 
de 75, sept sous-tasses à la république entourée des 
drapeaux alliés, cafetière, pot à lait, sucrière.
Dans son coffret. Fabrication JFL paris. 80/100

134 - Étui de pistolet allemand, en carton pressé 
brun. patte en cuir.
vers 1940.
ABE. 20/30



24 - Armes

135 - Lot de deux bonnets de vol allemands, 
modèle LKp n101. on joint deux casques-écouteurs.
Dans l’état. 30/50

136 - Panneau de circulation allemand, peint.
Manche en bois.
ABE. 20/30

137 - Armoire à fusils en placage de noyer, bois 
noirci et marqueterie géomètrique à décor de cava-
liers, elle ouvre à deux portes en façade découvrant 
un ratelier, deux tiroirs en ceinture et repose sur un 
piètement torsadé réuni par une entretoise chan-
tournée. Corniche moulurée à fronton trapézoïdal.
Allemagne, milieu du xviiie siècle. 
(accidents et manques).
H. 219 L. 147 p. 53 cm 1 500/2 000

Provenance : ancienne collection Guillaume de prusse 

(1882-1951) au Burg Hohenzollern (Bisingen dans le Bade-

Wurtemberg), puis prince Karl Anton von Hohenzollern-

Emden (1922-1993).

137

Le Burg Hohenzollern (Bade-Wurtemberg)
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chasse, vènerie, animaliers

138 - Harry ELiott (1882-1959)
L’échappée du renard
Aquarelle et encre.
signée en bas à gauche.
27 x 45,5 cm 800/1 000

139 - Harry ELiott (1882-1959)
Le repas perturbé
Aquarelle et encre.
signée en bas à gauche.
27 x 45,5 cm 800/1 000

140 - Harry ELiott (1882-1959) 
L’arrivée du tandem sous la neige
pochoir.
signée en bas à droite.
22 x 33,5 cm 50/80

138

139
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142

142

142

141 - Harry ELiott(1882-1959)
Scène de chasse au renard : passage du renard sous le 
pont, le renard pris
paire de pochoirs.
signée en bas à gauche, copyright vallet paris.
Circa 1945.
34 x 16,5 cm 250/300

142 - Harry ELiott(1882-1959)
Scènes de chasse à courre au renard : la vue, la piste 
et le retour
suite de trois pochoirs, copyright Lieutard et Wallet.
Circa 1945.
16,5 x 42,5 cm 300/400

143 - Harry ELiott (1882-1959) 
La Royal Mail sur le pont et les pêcheurs dans la  
barque 
pochoir.
signé en bas à droite, copyright Lieutard et Walett.
Circa 1948.
17 x 30,5 cm 150/200

144 - Harry ELiott (1882-1959)
Les moines festifs, Moines à la bibliothèque et Moines 
musiciens
suite de trois pochoirs.
signée en bas à gauche et signée en bas à droite.
Circa 1945.
44 x 32 cm 350/450
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146

145 - Harry ELiott (1882-1959)
Scène d’intérieur
paire de pochoirs.
signée en bas à droite et à gauche.
29,5 x 39,5 cm 200/250

146 - Cecil ALDin (1870-1935)
Mated revoked 
paire de pochoirs.
signés en bas à gauche.
Circa 1901.
45 x 28 cm 300/400

147 - Cecil ALDin (1870-1935)
The Royal Mail at the Bell hotel
pochoir.
signé en bas à gauche, copyright Lawrence and 
Bullen.
Circa 1903.
36 x 62 cm 250/300

148 - Cecil ALDin (1870-1935)
La Royal Mail Perth-Aberdeen
pochoir.(traces d’humidité)
signé en bas à droite, copyright Lawrence and Jel-
licoe n° 103.
Circa 1901.
31 x 66,5 cm 150/200

149 - Cecil ALDin (1870-1935)
Arrivée de la Royal Mail en hiver à l’auberge
pochoir.
signé en bas à gauche.
48 x 63 cm 150/200

150 - Alexandre François DEsportEs (1661-1743) 
(d’après)
Autoportrait
Gravure.
50,5 x 38 cm 50/60

151 - Suite de six gravures en noir représentant 
des races de chiens.
Epoque xviiie siècle.
24 x 17 cm 150/200

152 - François FEroGio (1805-1888)
Paysage aux lévriers et aux chasseurs
Lithographie ovale.
37 x 29 cm 50/100

153 - Alfred de DrEUx (1810-1860) (d’après)
Scène de vénerie
Scène de courses
paire de gravures en couleurs.
(mouillures et dechirures). .
60 x 45 cm 200/300
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155 - George LAportE (xixe-xxe siècle)
Going Inn, Going away 
Scène de chasse à courre.
paire de gravures, copyright 1865.
47 x 68 cm 150/250

156 - CHArLEt (xixe-xxe siècle)
Scènes de chasse à courre
suite de quatre gravures circa 1890.
signée en bas à gauche.
16,5 x 10,5 cm 150/200

157 - MoUssAint (xixe-xxe siècle)
Scène de chasse à courre
paire de pochoirs.
signés en bas à gauche et à droite, numerotés 5 et 6.
(mouillure dans la marge)
26 x 70 cm 200/300

158 - HEnDErson (xixe siècle)
Fores’t coaching recollections 
Deux gravures titrées et datées 1874 numéro 3 et 4.
Gravées par H. patrill.
29 x 36 cm 150/200

159 - école AnGLAisE du xixe siècle
The start for the Derby
Racing plate two fals start
Deux gravures en couleurs. (rousseurs).
29 x 45 cm 250/300

160 - JACK (xxe siècle)
Les veneurs, fête d’année bien arrosée
suite de trois pochoirs.
signée en bas à gauche et à droite, édition Barre et 
Bayez.
Circa 1946 .
27 x 37 cm 350/400

161 - Georges roDon (1869-1943) 
Le Favori
Lithographie en couleurs signée.
70 x 50 cm  150/200
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166

162 - pierre CHAMBrY (xxe siècle)
La calèche et le retour de chasse
Deux lithographies formant pendant.
70 x 32 cm 100/120

162 bis - Georges BUsson (1859-1933)
L’hallali, Rallie Ecouves 1923
Lithographie rehaussée signée (déchirure).
67x 89 cm 600/800

163 - CHArLEt (xixe-xxe siècle)
Scènes de chasse à courre
paire de gravures.
signée en bas à gauche et à droite.
Circa 1890.
33,5 x 71,5 cm 250/350

164 - Henry ALKEn(1785-1851) 
Fox Hunting, Who Hoop
Gravure, mars 1844.
53 x 72 cm 100/150

165 - école FrAnCAisE du xixe siècle
Nature morte aux gibier et fleurs
Gravure réhaussée d’aquarelle.
47 x 61 cm 100/200

166 - sEM (1863-1964)
Duchesse d’Uzès et sa meute
pochoir.
signé en bas à droite, avec un envoi au dos.
26 x 40 cm  500/600

167 - JACK (xxe siècle)
Les fanfares : le réveil, le départ, la dantierre, hou-
vari, le bien aller, la royale
suite de six pochoirs.
signés en haut à gauche et à droite, édition Barre et 
Dayez. Circa 1946.
24 x 32 cm 200/300

168 - Eugène pECHAUBEs (1890-1967)
Scène de chasse à courre
pochoir réhaussé de gouache.
Contresigné et numéroté au crayon.
47,5 x 61,5 cm 250/350

169 - étienne LE rALLiC (1891-1968) 
Cabriolet sous la neige
suite de quatre pochoirs.
signés en bas à droite et à gauche, copyright Barre 
et Bayez.
Circa 1946.
45,5 x 15,5 cm 150/200
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175

170 - Léon DAnCHin (1887-1939)
Braque
Lithographie signée et justifiée 41/ 500.
28 x 46 cm 120/150

171 - Léon DAnCHin (1887-1939)
La pose des cols verts
Lithographie signée et justifiée au crayon .
signée en bas à gauche.
51 x 72,5 cm 150/200

172 - Léon DAnCHin (1887-1939)
Bécasse en vole
Gravure.
signée et justifiée 9/500 en bas à droite.
59 x 37 cm 150/200

173 - Léon DAnCHin (1887-1939) 
Setter
Lithographie.
signée et justifiée 143/ 500.
29 x 23 cm 80/10

174 - Léon DAnCHin (1887-1939) 
Setter
Lithographie.
signée et justifiée 143/ 500.
29 x 23 cm 80/100

175 - Georges Frédéric rÖtiG (1873-1961) 
Deux chiens et faisans
Lithographie.
signée en bas à droite.
40 x 58 cm 150/200
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185

176 - Équipage de M. le Marquis de l’Aigle
reproduction en couleurs.
signée en bas à droite.
19 x 27,5 cm 10/20

177 - école du xxe siècle
Les trois amis
Gravure.
signée en bas à droite et numérotée.
44 x 61 cm 80/120

178 - Georges BUsson (1859-1933)
Le relais de la Royal Post
photogravure.
signée en bas à droite.
23 x 33 cm 50/80

179 - Suite de huit gravures anglaises humoris-
tiques sur le monde équestre.
xixe siècle
20 x 25 cm 80/100

180 - snAFFLE (xixe-xxe siècle)
Scènes équestres
suite de quatre vignettes dans un montage.  120/150

181 - Hunting Types
Gravure en couleurs. 38 x 49 cm 40/60

182 - victor ADAM (1801-1866) 
Cheval russe
Lithographie.
signée en bas à droite.
26 x 41 cm 50/80

183 - Francis BériLLE (xxe-xxie siècle)
Faisans et coqs de bruyère
Deux reproductions. (une ensolée).
30 x 40 cm 30/50

184 - Auguste DELiErrE (vers 1829 - 1890)
Tableau de chasse vierge des années 186...
Lithographie.
Dédicacée par l’auteur en bas à droite.
(rousseurs, déchirures dans le bas).
63 x 45 cm 30/40

185 - pierre-Jules MènE (1810-1879) 
Cerf à la branche
Bronze à patine brune.
signé sur la terrasse et marque de fondeur, Susse 
Fondeur Editeur à Paris.
H. 36 cm 1 500/2 000
Bibliographie : reproduit dans Les Bronzes du XIXe siècle, 

pierre Kjellberg, p. 512.
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248, 186, 191, 188, 192

186 - pierre Jules MènE (1810-1879)
Plaque chevreuil et Héron
nature morte.
Bronze à patine médaille, fonte ancienne.
H. 35 cm, L. 25 cm 1 000/1200 
Bibliographie : répertorié dans le Catalogue raisonné, 

richarme et poletti, 2008 sous le n° 264.

187 - pierre-Jules MènE (1810-1879)
Cerf
Bronze à patine médaille.
signé sur la terrasse.
H. 32,5 L. 30 p. 11,5 cm 1 000/1 500

188 - patrick ALLAin (contemporain)
Relais de 5 chiens de meute auprès d’un arbre avec 
une trompe
Bronze à patine brune.
H. 12 L. 18 cm 1 800/2 000

189 - thomas François CArtiEr (1879-1943)
Lion rugissant
Bronze à patine brune et patine verte.
signé.
H. 29 cm 1 000/1 500

190 - Jules MoiGniEZ (1835-1894) 
Perdrix
Bronze à patine médaille.
signé sur la terrasse.
H. 19 L. 31 p. 12 cm 800/1 000

191 - Edouard DELABrièrE (1829-1912)
Le faisan
Bronze à patine brune, fonte ancienne.
H. 12,5 L. 17,5 cm 400/ 500

192 - Basset
Bronze de vienne. L. 10 cm 100/150
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198 199

192 bis - Gaston d’iLLiErs (1876-1952) (d’après)
Cheval franchissant une haie
Bronze à patine brune. 
signé. 800/1 200

193 - Jean-Baptiste CLésinGEr (1814-1883) 
Taureau romain
Bronze à patine médaille.
signé sur la terrasse. Marque de fondeur Barbe-
dienne et cachet de réduction mécanique.
H. 33 L. 35 p. 13, 5 cm 1 500/1 800

194 - Henri BoUCHArD(1875-1960) (d’après)
Loup attaqué par une meute
Bronze à patine brune. 
signé. 
Fonte posthume.
H. 14 L. 37 p. 16 cm 600/800
Historique : ce groupe fait partie d’un surtout de table com-

mandé au sculpteur par la Manufacture nationale de sèvres.

195 - Gaston d’iLLiErs (1876-1952)
Chien assis
Bronze à patine brune.
signé sur la terrasse.
H. 15 cm 600/700
on y joint un exemplaire du Catalogue raisonné de l’œuvre 

de Gaston d’Illiers par Guy de Labretoigne.

196 - Yvan BEnoist-GironièrE (né en 1930)
Jument percheronne primée et son poulain
Bronze à patine brune, fonte originale.
Cire perdue Delval.
H. 29 x L. 28,5 cm  4 500/5 000 

197 - Charles pAiLLEt (1871-1937)
Couple de bergers allemands
Bronze à patine doré.
signé et porte la mention et le cachet “Médaille d’or”.
H. 41 cm 600/800

198 - xavier de porEt (1894-1975) 
La passée
Fusain, pastel et estompe sur papier.
signé en bas à droite.
38 x 28 cm 1 000/1200

199 - xavier de porEt (1894-1975) 
L’envol du faisan
Fusain, aquarelle et estompe sur papier.
signé en bas à droite.
27 x 20 cm 800/1 000
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204200

210

200 - HErMès paris
Chiens de meute
Foulard en soie signé xavier de poret.
Dans sa boîte d’origine. 300/400

201 - HErMès paris
Etudes de tourterelles
Foulard en soie signé xavier de poret.
Dans sa boîte d’origine. 300/400

202 - HErMès paris
Fusils et gibiers sur fond bleu
Foulard en soie signé Henri de Linarès.
Dans sa boîte d’origine. 300/400

203 - HErMès paris
Vénerie des Princes
Foulard en soie signé Hallo. 
Dans sa boîte d’origine. 200/300

204 - HErMès paris
Cave à cigares en placage de pallissandre à décor 
de trompes de chasse entrelacées en ronce de noyer.
H. 20 cm 1 000/1200

205 - HErMès paris
Coupe-cigare en corne et métal argenté.
signé. 100/150

206 - Dessus de porte, vers 1840-1850, décor poly-
chrome imprimé à la planche et pinceauté d’une 
chasse au canard. (légères usures).
83 x 116 cm 50/80

207 - Dessus de porte en papier peint, vers 1840-
1850, décor en lithographie polychrome d’un san-
glier assailli par des chiens de meute, dans le goût 
de F. Desportes. Bordures imprimées. (accidents)
82 x 114 cm 50/80
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208 - victor de GrAiLLY (paris 1804-1889)
Scène de chasse à courre en forêt
Huile sur toile (accident)
signée De Grailly et datée 1839 en bas à gauche. 
43,5 x 60 cm 1 500/2 000

209 - école FrAnCAisE vers 1860
Etude d’une trompe de chasse et d’une dague
Huile sur toile.
(restaurations).
63 x 79 cm 1 000/1200

210 - théodore LEsviGnE (1848-1912)
Equipage du Prince de Condé, le piqueux et ses bas-
sets. 
Huile sur toile signée.
(nombreux accidents, manques et usures).
103 x 68 cm  500/700

211 - école FrAnCAisE du xxe siècle
Veneur à cheval
Huile sur toile (accident).
60 x 50 cm 700/800

209
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212

213 214

212 - roUZiEr (début du xxe siècle)
Equipage en amazone devant une ruine.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
(accidents et restaurations anciennes).
38 x 46 cm 1 800/2 200

213 - GoDCHAUx (fin du xixe - début du xxe s.)
Veneur
Huile sur panneau.
signée en bas à gauche et à droite.
27,5 x 28 cm 350/400

214 - roLiEr (xxe siècle)
Scène de chasse à courre
Huile sur toile.
signée en bas à droite.
46 x 55 cm 250/300

215 - Etienne vAn DEn DriEssCHE (né en 1959)
«Mieux vaut Drathaar que jamais»
Acrylique sur toile.
signée en bas à droite.
55 x 33 cm 420/450
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217

216 - Georges Frédéric rÖtiG (1873-1961) 
Harde de sangliers en sous bois
Huile sur toile.
signé et datée (19)36 en bas à gauche.
96 x 116 cm 6 000/8 000

217 - Georges Frédéric rÖtiG (1873-1961) 
Cerf et biches
Huile sur toile.
signé etn datée (19)41 en bas à droite.
32,5 x 41 cm 800/1 000
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218

222

218 - BoUtron (début du xxe siècle) 
L’Hallali
Gouache.
signée et datée 1932 en bas à gauche.
19 x 46 cm 300/350

219 - Boris riabouchine dit riAB (1899 - 1975)
Cocker
Gouache.
signée et datée (19)36 en bas à gauche.
15,5 x 11 cm 80/100

220 - Etienne vAn DEn DriEssCHE (né en 1959)
Jaune braque
Acrylique sur toile.
signée en bas à droite.
55 x 33 cm 420/450

221 - Etienne vAn DEn DriEssCHE (né en 1959)
Nature morte
Acrylique sur panneau.
signée en bas à droite.
46,5 x 33,5 cm 420/450

222 - Etienne vAn DEn DriEssCHE (né en 1959)
Duo sylvestre
Acrylique sur toile. signée en bas à droite.
60 x 20 cm         280/300
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227

223 - école FrAnCAisE de la fin du xixe siècle
Scène de chasse
Aquarelle.
A vue : 18 x 26,5 cm 150/200

224 - Commandant de LErnUD
Portrait équestre du capitaine Gauvenet-Dijon mon-
tant Acteonie à Saint Cyr en 1858.
papier marouflé sur panneau.
26,5 x 20 cm 150/200

225 - Maurice tAQUoY (1858-1952), (attribué à)
Avant le départ.
Aquarelle.
Datée juin 1917 en bas à droite.
(mouillures, taches et petites perforation).
25,5 x 45 cm 1 400/1 600

226 - Yvan BEnoist-GironièrE (né en 1930)
Demi-tour pour une amazone
Encre et aquarelle.
signée en bas à droite.
30 x 24 cm 200/250

227 - Yvan BEnoist-GironièrE (né en 1930)
La vue
Encre et aquarelle.
signée en bas à droite.
31 x 24 cm 200/250
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228 - Yvan BEnoist-GironièrE (né en 1930)
Carroussel
Encre et aquarelle.
signée en bas à droite.
33 x 28 cm 200/250

229 - Yvan BEnoist-GironiErE (né en 1930)
Attelage à cinq
Encre et aquarelle.
signée en bas à droite.
22 x 26 cm 200/250

230 - Yvan BEnoist-GironièrE (né en 1930)
Scène de chasse à courre
Aquarelle.
signée en bas à gauche.
52 x 35 cm 400/ 500

231 - Yvan BEnoist-GironièrE (né en 1930)
Chevaux
Dessin.
signé en bas à droite.
37 x 41 cm 120/150

232 - Yvan BEnoist-GironièrE (né en 1930)
Saut de la barrière
Encre et aquarelle.
signée en bas à gauche.
20 x 26 cm 150/200

233 - Yvan BEnoist-GironièrE (né en 1930)
Saut du tronc
Encre et aquarelle.
signée en bas à droite.
25 x 32 cm 150/200

234 - Yvan BEnoist-GironièrE (né en 1930)
Chevaux libres
Encre et aquarelle.
signée en bas à gauche.
30 x 24 cm 200/250

235 - Yvan BEnoist-GironièrE (né en 1930)
Projet de Carré Hermes
Encre et aquarelle.
signée en bas à droite.
26 x 26 cm 150/200
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236 - Léon pierre DELAMBrE (1846-1916) 
Chevreuils en forêt de Fontainebleau
Fusain et rehauts de craie.
signé en bas à gauche.
43 x 29 cm 250/300

237 - Jean Yves sUssin (xxe-xxie siècle)
Saut de la dernière haie
Fusain et pastel.
Monogrammé en bas à droite.
20 x 30 cm 150/200

238 - Jean Yves sUssin (xxe-xxie siècle)
A la voie
Fusain et pastel.
Monogrammé en bas à droite.
28 x 38 cm 200/250

239 - Jean Yves sUssin (xxe-xxie siècle)
Saut de la haie du pavillon
Fusain et pastel.
Monogrammé en bas à droite.
30 x 40 cm 150/200

240 - étienne LE rALLiC (1891-1968) 
Le bat l’eau
Encre et aquarelle.
signée en bas à doite.
30 x 47 cm 250/300

241 - LAMBErt (fin du xixe siècle)
Chiens au lièvre
Crayon.
signé en bas à droite.
39 x 52 cm 100/120

242 - onstantin HAGonDoKoFF (né en 1934) 
Le débuché
Encre et aquarelle.
signé en bas à gauche.
24 x 35 cm 200/250

243 - Constantin HAGonDoKoFF (né en 1934) 
Etude pour cavalier et amazone
Encre et aquarelle.
signé et porte le cachet de l’atelier.
26 x 29 cm 200/250
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244 - Constantin HAGonDoKoFF (né en 1934) 
Scène de corrida
Encre et aquarelle.
signée en bas à gauche.
21 x 23 cm 200/250

245 - siro (1914-2005) 
Lot de cinq dessins humoristiques destinés à 
Paris Turf
Crayon. signés.
Dimensions diverses. 30/50

246 - travail FrAnCAis vers 1900
Paire de bottes dans leurs étriers.
Bronze à patine médaille.
H. 21 cm 1 800/2 000
Provenance : ayant appartenu par tradition familiale à 

Madeleine Castaing.

247 - Paire de lampes à huile en bronze doré de 
forme balustre à décor de ceinture et boucles.
H. 40 cm 800/1 000
Provenance : collection de M. Jean Gabin, salle à manger 

du château familial dans l’orne.

248 - Groupe en terre cuite représenant Trois petits 
fox assis.
signé David sur la terrasse.
H.15 L. 19 p. 14 cm  500/700
Voir reproduction p. 30

249 - Deux porte-fusil en meules de cerf. 80/100

250 - Lampe tripode constitué de trois pieds de 
cerfs.
H. 40 cm 100 150
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251 - Suite de quatre appliques en bronze ciselé 
et doré en forme de trompe de chasse retenu par un 
noeuds de ruban.
Attribué à Jansen.
style Louis xvi.
H. 30 p. 46 cm 2 000/2 200
Provenance : collection de M. Jean Gabin, entrée de la 

maison de Deauville .

252 - Trompe de chasse Dauphine signée Kellerman. 
Enfoncements. 300/400

253 - Lot de trompes de chasse. 300/ 500

254 - Barre de foyer en bronze et acier à décor de 
deux bulldogs et chardons.
Epoque Louis philippe
L. 100 cm 300/400

255 - Médaillon en ivoire, cerf à la reposée.
Base en velours.
D. 2,5 cm 80/120

256 - Coupe papier en écaille, le manche en pied 
de chevreuil.
L. 32 cm 100/120

257 - rené LALiQUE
Sanglier en verre moulé partiellement dépoli.
signé.
L. 9 cm 80/100

258 - Garniture de bureau en corne comprenant 
une loupe, un pot et un coupe-cigare. 20/30

259 - Groupe en bois sculpté figurant deux cerfs.
Début du xxe siècle.
H. 44 cm 60/80

260 - Clamart, La Chasse, 1964, présenté par Mau-
rice Genevoix. réalisé et édité par pierre de tartas.
illustré de compositions originales gravées sur bois 
de Jean Commère. Un des 50 exemplaire sur grand 
vélin de Lana. 100/200
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261 - La varende (Jean de), Vénerie, pierre de tar-
tas, 1966. Un des 50 exemplaires sur grand vélin de 
Lana comportant une suite des double-planches en 
couleurs et des planches refusées. 200/300

262 - Maurice nicolas, La Bécasse à la croule, Edi-
tion oddoz, illustrations d’après paul Marcueyz.
 80/100

263 - Yvan BEnoist-GironièrE, Croquis hippi-
ques.  20/30

264 - Tête de cochon et son pied d’honneur  
(vautrait André Bertin), forêt d’ivry le 26 mars 
1913.  500/600

265 - Massacre sur bois et son pied d’honneur, 
forêt de Lancosme, 11 décembre 1913.  500/600

266 - Pied d’honneur de cerf, équipage de vibraye, 
château de Cheverny, 8 octobre 1938. 300/ 500

267 - Pied d’honneur de cerf, équipage Lebaudy, 
forêt de Fontainebleau, laisser courre du 25 janvier 
1899. 300/400

268 - Pied d’honneur de cerf, équipage de son 
Altesse royale Monseigneur le duc de Chartres, 
forêt de Chantilly le 2 fevrier 1898. 300/400

269 - Ensemble de quatre bois de brocard sur 
plinthe en bois. 100/150

270 - Pied de chevreuil, équipage de Fougères, 
forêt de Chateauroux, 1914. 60/80

271 - Ensemble de trois petits massacres de 
brocards. 100/150
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272 - Faisan doré naturalisé. 60/80

273 - Marcassin sur pied naturalisé. 100/120

274 - Faon couché naturalisé sur une terrasse.
 100/120

275 - Faon naturalisé sur une terrasse.
Années 1930. 150/200

276 - Bois de cerf de brame. 60/80

277 - Lot d’un massacre de brocard et d’une tête de 
chevreuil naturalisée. plaques du rallye tronçais, 
sologne, 20 mars 1929. 300/400

278 - Oryx naturalisé en cape.
H. 112 cm 300/350

279 - Massacre de Koudou. 80/100

280 - Paire de défenses en ivoire.
L.77 et 78 cm 1 500/2 000
CitEs
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philippe Jacques vAn BrEE (1786 - 1871)
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toile. 46 x 56 cm

Provenance : collection D. David - Weill, vente du 10 juin 1971 n° 161.
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