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1 BROCHE bouton d'équipage en métal doré "société de vénerie" 15 

2 PICHET en faïence fine polychrome à décor d'une course de chevaux, époque début du 20ème 
siècle 

50 

4 PLAQUES (quatre) de propreté de porte à scènes cynégétiques en porcelaine de Paris 20 

5 GIEN. Suite de onze assiettes en faïence de la série "accidents de voitures", n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11 et 12 (deux avec éclats) 

60 

6 HERMES. Carré "Jonques et Sampans", par F. de La Perriere 50 

7 SACOCHE (petite) en cuir 15 

8 CARRE de soie "Ecole de Vienne". 76 x 76 cm 42 

9 HERMES. Carré "les clés" (tâches) 50 

10 HERMES. Carré "Termes de Venerie" par Hallo 60 

12 HERMES. Carré "Rythmes" (tâches) 40 

13 SAC (grand) marmotte. L. 80 cm (usures d'usage) 50 

14 HERMES. Carré "Les clés" 50 

15 GIBECIERE en cuir et filoche en lin ; on y joint un filet à gibiers 40 

16 BOTTES (paire de) d'équitation pour femme. T. 36 (usures d'usage) 45 

17 BAISE-EN-VILLE en cuir 30 

18 GRAVURES (deux) anglaises, reprodutions de sujets équestre. 28 x 38 cm et 19 x 22 cm. Encadrées 
sous verre 

30 

19 DANCHIN Léon. "Cocker au lièvre", lithographie couleur signée en bas à droite, copyright, gravure 
française. 71 x 56 cm 

50 

20 LE RALLIC. "Sauts d'obstacles", suite de trois lithographies en couleur signées dans la planche. 24 x 
17 cm. Encadrées sous verre 

100 

21 ALDIN Cecil. "Enfant au cheval de bois", lithographie rehaussée et contresignée en marge. 43 x 31 
cm (rayure et quelques rousseurs). Encadrée sous verre. 

160 

22 VERNET (d'après). "Les apprets d'une course", gravure en couleur gravée par Darcuis. 24 x 36 cm. 
Encadrée sous verre 

20 

24 DANCHIN Léon. "Bécasse", lithographie couleur numérotée "93/500", signée en marge. 35 x 49 cm. 
Encadrée sous verre 

160 

25 LE RALLIC. "Saut d'obstacle au muret", lithographie couleur signée dans la planche. 48,5 x 31 cm. 
Encadrée sous verre 

160 

29 RIVET. "Chevaux de course", lithographie couleur signée dans la planche. 40 x 29,5 cm. Encadrée 
sous verre 

30 

30 HARRY Eliott. "Moines", trois gravures en couleur. 46 x 32 cm (traces d'humidité et petites déchirures 
en marge) 

40 

33 RIAB Boris. "Les canards", gravure en couleur. 40 x 29 cm encadrée sous verre (accident au verre) 20 

36 ALDIN Cecil. "Revoked" et "Mated", paire de lithographies couleur, copyright Richard Wyman. 39 x 
55 cm. Encadrées sous verre. 

100 

37 ENCADREMENTS (trois) à sujets tissés et brodés "course d'aviron", "sauveteur en mer" et "course 
d'obstacle". 5,5 x 15 (env.). Encadrés sous verre 

200 

39 MORLAND (d'après). "Fox hunting", paire de lithographies couleur. 20 x 23 cm. Encadrées sous 
verre 

30 

41 ALDIN Cecil. "Scène d'intérieur", lithographie couleur, copyright Photographische Gesellschaft 1908, 
contresignée en marge. 44 x 55 cm (quelques rousseurs). Encadrée sous verre (manque à une 
baguette) 

50 

43 DANCHIN Léon. "Bécasse au vol", lithographie couleur signée en bas à droite, copyright Léon 
Danchin. 56 x 75 cm 

70 

44 PETIT Victor (d'après). "Château de Brissac", imprimerie Godard. 49 x 38 cm. Encadrée sous verre 30 

47 LE RALLIC. "Cadre Noir, la croupade", lithographie couleur signée dans la planche. 44,5 x 31 cm. 
Encadrée sous verre 

150 

48 ALDIN Cecil. "Veillée au punch" et "Veillée musicale", paire de lithographies couleur, copyright 
Lawrence & Jellicoe, contresignées en marge avec croquis. 44 x 60 cm (traces d'humidité). 
Encadrées sous verre. 

200 
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50 DANCHIN Léon. "Drathaar au faisan", lithographie couleur numérotée "141/500" et signée en bas à 
droite. 55 x 75 cm 

90 

51 LE RALLIC. "Le box", lithographie couleur signée dans la planche. 48 x 31 cm. Encadrée sous verre 80 

52 TORET Jérôme. "Cheval mécanique", deux planches dont l'une signée en bas à droite, numérotée 
"14" et datée "2012". 46,5 x 46,5 cm (photos de détails au dos) 

10 

54 REILLE Karl (d'après). "Chasse à courre", lithographie titrée "Vichy 6.7 juin 1964", numérotée "100" 
avec dédicace "Monsieur le sous-préfet de Vichy", signée. 35 x 45 cm (à vue). Encadrée sous verre 

50 

55 FRACHON Emmanuel. "Course à Verrie", photogravure signée en marge. 48,5 x 69 cm. Encadrée 
sous verre 

180 

57 POLLARD (d'après). "The Birmingham Tally-Ho! Coaches", lithographie. Encadrée sous verre 60 

58 GRAVURES (paire de) anglaises "Coming" et "Starting". 15 x 38 cm 85 

59 ALDIN Cecil. "Départ avec la meute", lithographie aquarellée. 34 x 59 cm. Encadrée sous verre. 70 

60 CHAMBRY Pierre. "Attelage à deux chevaux en ligne", lithographie en couleur signée dans la 
planche. 28,5 x 65 cm. Encadrée sous verre 

100 

61 CHAMBRY Pierre. "Attelage à deux chevaux en ligne" et "Départ pour la chasse", suite de deux 
lithographies en couleur signées dans la planche. 28,5 x 65 cm. Encadrées sous verre 

230 

63 KLEIN. G "Sens interdit" et "Le Tricheur", suite de deux lithographies couleur signées dans la 
planche. 22 x 50 cm. Sans encadrement 

30 

64 ADAM Victor (d'après). "Nedidi-Yermani (Poulinières égyptiennes)", lithographie signée en bas à 
gauche (tâches). Encadrée sous verre 

190 

65 DANCHIN Léon. "Drathaar au faisan", lithographie couleur signée dans la marge. 52 x 72 cm. 
Copyright 1929. Encadrée sous verre 

120 

66 LE RALLIC. "Cheval effrayé par le chien", lithographie couleur. 16,5 x 23,5 cm. Encadrée sous verre 50 

69 ALBUM de plus de 160 cartes postales de trotteurs entre 1909 et 1914, supplément à la France 
Chevaline 

280 

71 BERNARD Jean. "L'art de la maréchalerie", volume broché 5 

72 LOT (important) d'ouvrages de la fédération équestre française 50 

74 LOT de sept volumes sur la chasse comprenant "La chasse", "Chasse de France", "La chasse en 
question", "Anthologie du sanglier", "Dictionnaire de la chasse", "Chiens de chasse et animaux 
sauvages de nos pays", "Le tir à balle du grand gibier" 

80 

76 LOT de trente trois livres divers sur le thème équestre 110 

77 LOT (important) de livres divers sur le thème du cheval 70 

78 LOT de vingt-six livres divers sur le thème équestre 70 

79 LOT de livres du Cdt Licart, du Col Repellin et de Jean de Chevigny 50 

80 LIVRES (lot de sept) comprenant Chevaux du monde, guide du cheval et de ses à cotés, L'arc en 
vingt cinq triomphes, Les chevaux de la garde, Chevaux de trait d'hier et d'aujourd'hui, Breves de 
comtois, Le cheval dans la vie quotidienne 

20 

81 LOT de neuf livres sur le thème de l'attelage 110 

82 LOT d'une dizaine de livres sur le thème du Polo 60 

83 CHAMBRY Pierre. Lot de quinze livres sur l'équitation 70 

84 LOT de dix livres et magazines sur le thème des races de chevaux et de l'élevage 40 

85 CHAMBRY Pierre. Lot de quatorze livres sur l'équitation 120 

86 LOT de livres sur le thème de la chasse dont "La vénerie contemporaine" de Martimprey, "Sens de la 
chasse" de Jean Castaing, "Lièvres et levrauts" de G. Benoist, "Drames de chasse et d'amour" de 
Martimprey 

120 

87 COLLECTIF "Prestige du cheval", édition Durel, paris, 1951, n° 816/3000, Illustrations par Guy 
Arnoux, Pierre Dubout, A. Fremond, commandant Margot, Joseph Oberthur, Xoorer de Peret, Karl 
Reille, exemplaire broché 

 

70 

88 LOT de quatorze livres sur le thème de l'équitation militaire et la cavalerie dont "Ceux de la cavalerie 
1939-1940", "L'escadron de Gironde", "Les coolets de Saumur"... 

90 

89 LOT (important) de livres reliés et brochés sur des thèmes divers 30 

90 LOT de huit livres sur le thème équestre 70 
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92 LOT de quatre volumes par J. Oberthur comprenant "Grands fauves et carnassiers", "Les annimaux 
primitifs", "Géants de la brousse et de la forêt" (2 vol) ; on y joint trois volumes " Chroniques 
d'Yvelines et de Hurepoix", "Sept dialogues de bêtes" et "Les conseils du vétérinaire et l'hygiène du 
bétail" 

80 

93 LOT de dix-neuf livres sur le thème de la chasse 120 

93,1 FILLIS James. "Principe de dressage et d'équitation" (1891) 50 

93,2 FAVEROT DE KERBRECHT. "Dressage méthodique du cheval de selle" (1958) ; on y joint par Errant 
Prince "Lettre à Philippe", illustration de Pierre Chambry, dédicace 

95 

93,3 GOBERT et CAGNY. "Le cheval de course" (1925) 150 

93,4 CUROT et FOURNIER. "Comment nourrir le pur-sang" (1907) 40 

93,5 MONTIGNY (Comte de). "Manuel des piqueurs, cochers, grooms et palfreniers" (1888) 50 

93,6 JACOULET et CHOMEL. "Traité d'hippologie" (1895) 50 

94 CHAMBRY Pierre. "Chasse à courre, cavalier et chiens", dessin gouaché signé en bas à droite (12,5 
x 8,5 cm) et "Cheval", dessin aquarellé signé en bas à droite (13,5 x 20 cm). Encadrés sous verre 

120 

96 BRAILLY Maurice. "Portrait de chien", dessin au pastel signé en bas à droite et daté "68". 46 x 33 cm 200 

97 SIRO (caricaturiste du monde des courses). Suite de dix dessins originaux destinés à paraître dans 
"Paris-Turf" 

40 

98 SUSSIN Jean-Yves. "Sauts d'obstacles", deux dessins à la mine de plomb signés du monogramme, 
titrés au dos "La rivière" et "Oxer de Haies". 27 x 17 cm 

30 

99 ECOLE fin du 19ème siècle. "Melle Julia de Nys, écuyère au cirque Molier", 1898, plume et lavis. 24 
x 15 cm 

30 

100 DELAMBRE Léon (1846-1916). "Chevreuils en forêt de Fontainbleau", mine de plomb, pastel et 
rehaut de craie signé en bas à gauche. 43 x 29 cm. Encadré sous verre   

80 

102 FREMONT. A. "Course de trot attelé", grand pastel signé en bas à droite. 45 x 60 cm 290 

103 DUDORET Emile. "Cheval attaqué par un loup", dessin au fusain et réhaut de gouache signé en bas 
à gauche. 25 x 38 cm. Encadré sous verre 

 

30 

104 PREVOT. R. "Tête de cheval", aquarelle signée et datée "1927". 27 x 21 cm. Encadrée sous verre 70 

106 GIROUX Achille (1820-1854), lithographe d'Alfred de Dreux. "Passage du gué", aquarelle 
préparatoire pour la lithographie du même nom. 19 x 31 cm  

400 

109 SUR FOLLE-ENCHERE :  

RIAB. Boris. "Posé de canards", aquarelle signée en bas à droite. 34 x 50 cm 

1350 

110 BENOIST-GIRONIERE Yvan. "Demi tour pour une amazone", aquarelle signée en bas à droite. 30 x 
24 cm 

100 

111 AUDY. J. "Scène d'attelage", grande aquarelle signée en bas à droite. 38 x 58 cm. Encadrée sous 
verre 

250 

112 MASSON Frédéric (19è-20è). "Couple de Huppes Fasciées", aquarelle signée. 27 x 17 cm. Encadrée 
sous verre 

150 

113 MAHLER Paul (fin 19ème - début 20ème). "Fox terrier", aquarelle signée en bas et au centre. 16 x 16 
cm 

520 

114 FUSIL de chasse SUPER JUNIOR cal 20, canons juxtaposés L : 72 cm. Bascule gravée, Crosse 1/2 
pistolet en noyer L : 35,8 cm. N° 436.  

Catégorie D1 soumise à enregistrement L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 
validité. 

400 

115 FUSIL Drilling à percussion centrale à chiens extérieurs, trois coups. 2 coups cal 16 et un coup cal 9 
mm, extracteurs. Canons de L : 68 cm. Marque : B. SCHMIDT LINDAU. Clé d'ouverture sous le 
pontet. Crosse pistolet, noyer L : 35 cm. N° 3711.  

Catégorie C1 soumise à enregistrement L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 
validité. 

600 
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116 FUSIL Simplex, cal. 10, un coup, Manufacture de St Etienne. Canon L : 80 cm. Bascule jaspée. 
Crosse 1/2 pistolet en noyer L : 35 cm plus culot de 0,5 cm. N° 459817. Bon état général mais petits 
coups à la crosse.  

Catégorie D1 soumise à enregistrement L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 
validité. 

185 

117 FUSIL à platines MERKEL modèle 303 à deux coups, cal 16, éjecteurs, canons superposés de L : 71 
cm. Bascule à platines gravées de rinceaux, double détente l'une articulée. Crosse 1/2 pistolet à joue 
en noyer de L : 38,5 cm (dont 3 cm de rallonge), attaches pour bretelle, n°91711. Bon état général.  - 
CORRECTION A LA LISTE : 203 et non pas 303 

Catégorie D1 soumise à enregistrement L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 
validité. 

1600 

118 FUSIL CHARLIN cal 16, modèle automatique deux coups, éjecteurs. Canons juxtaposés (L : 70 cm). 
Coulisseau garvé. Crosse 1/2 pistolet en noyer, ( L : 36,8 cm, dont rallonge de 3,3 cm). Décor gravé, 
n° 81809. Bon état général.  

Catégorie D1 soumise à enregistrement L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 
validité. 

3100 

119 FUSIL de chasse  double système "DREYSE" à percussion centrale par aiguille. Cal 20 avec 
baguette. Marqué sur la bande F.V DREYSE - SOMMERDA. Bloc culasse damasquinée d'un filiet, 
queue de culasse numérotée : 7852. Ouverture par clé sous le devant, faisant avancer puis pivoter 
les canons pour le chargement latéral. Marqué sur la table en dessous à l'intérieur : "Schlussp : 0,71". 
Pontet en corne. Crosse à joue en noyer (petite fente) L : 36,5 cm. Fin 19ème début 20ème siècle.  

CORRECTION A LA LISTE : Catégorie D2 et non pas Catégorie D1 

1300 

120 FUSIL de chasse Manufacture Française d'Armes de St Etienne, modèle l'IDEAL, cal 12. Canon 
juxtaposés L : 69 cm. Percussions centrales, détentes lunettes. Crosse noyer L : 34,7 cm à bretelle 
cuir à enroulement  n° 1172 et 4525. (Usures d'usage).  

Catégorie D1 soumise à enregistrement L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 
validité. 

580 

121 FUSIL DARNE, cal 12, éjecteurs, canons juxtaposés L : 70,3 cm. Crosse anglaise en noyer à partie 
quadrillée L : 34,8 cm (dont 1cm de rallonge bois) s'y ajoute 2 cm de culot caoutchouc.  n° 718 4H.  

Catégorie D1 soumise à enregistrement L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 
validité. 

200 

122 FUSIL Stevans, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 12. Canons juxtaposés. 
Bascule et platines gravées "Verney Carron Frères Argse à Lyon". Crosse en noyer (L. 35 cm). EM 
vers 1880. Monogrammé "PV" et couronne comtale. L. totale : 75 cm (fêle au col de crosse) 

N° 20592 693 

Catégorie D2 

165 

123 FUSIL cal. 12. Canons juxtaposé de 70.2 cm, crosse anglaise en noyer de 36 cm. Bascule gravée, 
éjecteurs, fabrication Saint Etienne artisanale, Chambré à 65. 

n°355.  

Catégorie D1 soumise à enregistrement L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 
validité. 

400 

124 FUSIL stéphanois, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 16, extracteur. Canons 
juxtaposés, en damas. Bascule et platines re-jaspées. Crosse en noyer (L. 35,5 cm), en partie 
quadrillé. ABE vers 1890. L. totale : 73 cm (arme restaurée) 

N° 99911 

Catégorie D2 

180 

125 FUSIL à platines,  canons superposés, cal 12, L : 72 cm. Ets LIEN CHAPU CALLENS n°I, crosse 
anglaise en noyer L : 35,5 cm, platines gravées de rinceaux et feuilles de laurier, n° 9014.  

Catégorie D1 soumise à enregistrement L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 
validité. 

1750 



 Xavier de LA PERRAUDIERE  

 Résultat de la vente du 25/05/2016  

Arts équestres et militaria 

 Page 5 de 10 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

126 FUSIL ROBUST CAL 16, canons juxtaposés L : 70 cmm, bascule jaspée, crosse 1/2 pistolet en noyer 
et partie quadrillée, L : 36 cm. Manufacture St Etienne, n° 686277.  

Catégorie D1 soumise à enregistrement L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 
validité. 

280 

127 FUSIL de chasse Helice Elite cal 20, deux canons juxtasposés (L : 65 cm), DUPRE A BERNAY, 
extracteurs, bascule à festons, crosse anglaise en noyer (L : 37 cm, dont rallonge du 2,5 cm), n° 
27313.  

Catégorie D1 soumise à enregistrement L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 
validité. 

850 

128 FUSIL double expresse cal 475. H. MAHILLON BRUXELLES. Deux canons rayés juxtaposés L : 64,8 
cm gravés H. MAHILLON BRUXELLES Fabt d'Armes de S.M Le Roi et n°2 express B. Blindée, 
poinçons de Liege. Double détente. Crosse noyer pistolet en partie quadrillée, L : 35 cm (Allonge 
caoutchouc de 1,5 cm) Bascule gravée et signée sous le pontet G. BERTELLA At St Eloi. N° 475 et 
422. Poids : 5,05 kg. Très bel état.  

Catégorie C1 soumise à enregistrement L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 
validité. 

3000 

129 FUSIL de chasse cal 24. J. BARRET, St Etienne, deux canons juxtaposés L : 70 cm. Crosse anglaise 
en noyer et partie quadrillée L : 37,2 cm.  n° 9652, BEG.  

Categorie D1 soumise à enregistrement L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 
validité. 

1200 

130 FUSIL Simplex, à chien extérieur. 1 coup, calibre 20, extracteur. Canon de 70 cm. Bascule gravée. 
Crosse demi-pistolet, en noyer, de 34,5 cm. (dans l'état)  

N° 112091 

Catégorie D1 soumise à enregistrement L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 
validité. 

 

 

150 

131 CARABINE stéphanoise à verrou, crosse en hêtre (L. 36,5 cm), cal. 12 mm, avec cartouchière et 
coffret de nettoyage, diam. sortie de canon : 9,5 mm- L. canon : 65 cm 

Catégorie D1 soumise à enregistrement L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de validité.  

110 

132 REVOLVER colt, crosse bois, gravé sur le canon "36 cal. Navy Model" (copie) 70 

133 PISTOLET (manque le chien) accident à la crosse 110 

134 PISTOLET à silex, décoration 55 

135 SABRE japonais dit Wakzashi. Poignée recouverte d'un tressage. Tsuba en fer patiné. Lame courbe 
de 54,5 cm. Fourreau recouvert de cuir gaufré. ABE. L. totale : 73 cm (lame tâchée) 

 

380 

136 TAQUOY Maurice. "Journée des drags à Auteuil, gravure couleur signée en bas à gauche et datée 
"06". 30 x 60 cm. Encadrée sous verre. 

105 

137 LELIEPVRE Eugène (1908-2013). "Scène de vénerie", paire de gravures signées. 45 x 62 cm. L'une 
encadrée sous verre 

50 

138 ALKEN Henry. "La chasse au chevreuil" et "La mort du Chevreuil", paire de gravures anglaises. 51 x 
32,5 cm. L'une encadrée 

50 

139 HERRING. F. "Grand Saint Léger de Doncaster" et "Départ du Derby" par C. Turner, paire de 
grandes gravures. 57 x 78 cm. Encadrées sous verre 

90 

140 GRAVURES (deux) anglaises "Earth Stopper" et "Badger catching" 10 

142 PLANCHE en couleur "cavalier oriental", imp. Lermercier et Cie à Paris. 30 x 23 cm 20 

143 HARRY Eliott. "Diligences", deux gravures 80 

145 VERNET Carle, gravée par Jazot. "Le palefrenier surveillant", belle gravure en couleur signée en bas 
à droite. 55 x 75 cm. Encadrée sous verre 

120 

147 HEDOUIN Edmond. "Chasse à tir", gravure signée et datée "1857" 30 
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148 TITAUX Eugène. "Garde du corps de Monsieur" et "Gendarme à cheval", paire de gravures. 34 x 25 
cm. Encadrées sous verre numérotées 73 et 77 

20 

152 ADAM Victor (d'après). "Le grand manchot" et "La gazelle à bourse sur le dos", paire de gravrues en 
couleur. 10 x 13 cm 

10 

153 SHAYER. W. (d'après). "Full cry", grande gravure anglaise. 56 x 78 cm. Encadrée sous verre 60 

154 LOT de deux cravaches, l'une gainée de cuir, l'autre en osier tressé 35 

155 LOT comprenant éperons, étriers, gourmettes, mors, harnachements divers 15 

157 GAUTROT. Petite trompe de chasse à pied 8 tours 1/2, marque "Gautrot marque breveté sgdg Paris" 
(usures) 

620 

158 TROMPE de chasse sans marque (accident) 20 

159 MOIGNEZ Jules. "Caille à l'épi", bronze à patine brune. H. 16 - L. 17 cm (accident à l'epi) 300 

160 BENOIST-GIRONIERE Yves (1903-1983). "Le saut de la banquette irlandaise", bronze à patine 
brune et nuances de rouge signé sur la terrasse. Fonte ancienne du vivant de l'artiste. H. 40 - L. 30 
cm 

2500 

162 ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. "Lévrier au fouet de chasse", bronze à patine brune. H. 19 - L. 
32 cm (base séparée, remontage) 

100 

163 ECOLE ALLEMANDE. "Cheval de manège, type cheval cabré" en bois polychrome. L. 120 cm 
(usures et manques à la polychromie) 

2300 

164 CHOPPE en verre couverte, anse à appui-pouce en étain, décor gravé de cartouches "souvenir de 
canterets" et décor cynégétique, époque du 19ème siècle 

60 

165 ECOLE de la fin du 19ème siècle. "Tête de renard", sujet en bronze à patine brune 80 

167 VERRE à pied en cristal à décor gravé et doré d'un faisan, époque du 19ème siècle 20 

170 SUJETS (deux) "faisan", en argent, poinçon amphore, travail espagnol. Poids : 169 g 75 

172 LAMPE bouillotte, abat-jour aux armes du Second Empire 140 

173 ECOLE FRANCAISE. "Le lancier", régule à patine brun vert. H. 51 cm. Sur un socle en marbre 
portor. H. 4,5 cm 

160 

174 LOT de clubs de golf (anciens modèles) ; on y joint une paire de raquettes de neige (usures) et une 
paire de raquettes de badminton (ancien modèle) 

70 

177 BRIQUET "tête de cheval". H. 18,5 cm ; on y joint une petite statuette en pierre représentant un 
cheval. H. 13,5 cm (accident) et une médaille intitulée "Cercle hippique d'Ismaëlia XIV juillet 1939". 
Diam. 5 cm 

10 

178 GIRAUD Grégoire (1783-1836). "Chien couché", bronze à patine brune "F. Barbedienne fondeur". 
Terrasse décorée d'une frise en bas-relief. L. 16 cm. Cachet procédé de réduction colas 

650 

179 PHOTOS (cinq) du célèbre cheval Herbager de l'écurie Del Duca. 24 x 18 cm 110 

180 MOIGNIEZ Jules (1835-1894). "Porte allumette à décor d'un chien et bison", bronze à patine médaille 
signé sur la terrasse. Base en marbre noir circulaire. H. 13 cm 

230 

181 ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. "Canard et poissons", "Sanglier et bécasse", "Bécasse et 
alouette" et "Renard et perdrix", suite de quatre panneaux en bois fruitier à décor sculpté en haut-
relief de trophée de chasse. 52 x 37 cm (fentes et restaurations) 

300 

182 POIRIER Rey (né en 1938). "Le peloton en course", huile sur toile signée en bas à droite. 38 x 46 cm 

 

60 

183 ELIM Franck. "Arrivée à Saint Cloud", huile sur panneau signée, située et datée "1909" en bas à 
gauche. 27 x 35 cm (fente au panneau). Cartouche "Saint Cloud". Prix du Président de la 
République, 1er : Radames, 2ème : Caraco, 3ème : Mont Saint Eloi. Cadre (petits manques) 

500 

184 ENCADREMENTS (deux) fers de Lutteur "Gagnant du Grand prix de Bruxelles le 7 mai 1922, 
propriétaire J. Wittouck, monté par Morjau. 18 x 19 cm et "Lifeboat II, gagnante du grand prix 
d'Ostende le 16 juillet 1922, appartenant à M. J. Wittouck, monté par J. Cartier". 18 x 19 cm. Cadres 
en chêne 

170 

186 RIABOUCHINSKY Boris dit RIAB (1898-1975). "Setters laveraques", eau-forte originale en couleur 
signée au crayon en bas à droite. Porte la mention "Copyright Ch. Ducher et Cie" en haut à droite. 41 
x 31 cm (feuille). Encadrée sous verre 

100 

187 MARCHAND André. "Départ aux starting gates australiennes avant les boîtes", huile sur toile signée 
en bas à gauche. 59 x 48 cm. Cadre 

650 

188 ECOLE MODERNE. "Combat de sangliers mâles", gouache. 42 x 39 cm. Encadrée sous verre 30 
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191 ECOLE MODERNE. "Le daguet", huile sur toile. 27 x 22 cm (petits manques picturaux). Cadre 
moderne 

40 

193 ECOLE MODERNE. "Scène de courses", huile sur panneau. 21 x 31 cm. Porte un paysage animé au 
revers du panneau. Signé LORENTI 

10 

194 ECOLE FRANCAISE fin du 19ème siècle. "Etude de rats", huile sur panneau. 24 x 33 cm (usures). 
Cadre bois doré moderne. 

Possible attribution à Emmanuel Fremiet ? 

300 

198 PARENT Maurice (1922-2002). "Bouquins poursuivant une hase au clair de lune", dessin aux deux 
crayons sur papier, signé en bas à droite et titré en bas à gauche. 40 x 50 cm. Encadré sous verre 

40 

199 Belle SELLE de dressage Belloir (siége environ 16,5 pouces). Bon état général ; on y joint sangle, 
étrivières, étriers, couvre-selle, tapis de selle. 

520 

199,1 GARGOUSSES (trois) britanniques, ME époque du 20ème siècle 60 

200 BREVET de maître d'armes daté "1837", décor gouaché d'attributs. 39 x 40 cm (usures et petits 
manques). Encadré sous verre, cadre baguettes redorées 

200 

201 ALLEMAGNE Ordre de la Croix de fer. Croix de 2è classe, 1914, avec rappel 1939. Ruban. B 140 

202 ALLEMAGNE Ordre de la Croix de fer. Croix de Chevalier avec feuilles de chêne, de boutonnière, en 
réduction. Ruban, avec bouton Solide Élégant. B 

140 

203 ANNAM Ordre du Dragon. Étoile d'Officier. Argent, émail, ruban à rosette. TB 

Provenance Colonel Colin, avec deux diplômes 

280 

204 ANNAM Ordre du Dragon. Étoile de Chevalier. Argent, émail (petits éclats), ruban. TB.  

Avec son diplôme bilingue au nom de M. de Monthiers Gaston, Commis principal des Poste à Paris 

165 

205 BELGIQUE Ordre de Léopold. Croix de Chevalier, à titre militaire. Argent, émail, ruban. TB ; on joint 
une autre. (accidents, manques) 

60 

206 BELGIQUE Ordre de Léopold II. Lot : Croix de Chevalier, Médaille en bronze. Rubans. TB 10 

207 BULGARIE. Ordre national pour le Mérite militaire. Croix d'Officier. Or, émail, ruban à rosette. TB 210 

208 CAMBODGE Ordre royal du Cambodge. Étoile de Chevalier. Argent, émail, ruban. TB.  

Provenance Colonel Colin. 

100 

209 CAMBODGE Ordre royal du Cambodge. Étoile de Chevalier. Argent, émail. TB SR 200 

210 CHINE. Ordre du Tigre rayé. Insigne en argent, avec poinçon de fabricant au revers en caractère 
chinois, émail, ruban non au modèle. TB 

1130 

211 CHINE. Ordre du Tigre rayé. Insigne en bronze, avec poinçon de fabricant au revers en caractère 
chinois, peinture. B 

80 

212 DANEMARK Lot de 5 médailles : de la Gammel 1885, Service militaire volontaire, de Garde, de 
Service, Croix. Rubans. B 

50 

213 ÉTATS-UNIS Barrette de 3 médailles : Croix du service distingué, Étoile d'argent,  Médaille des 
blessés. Rubans. TB ; on joint une médaille russe Croix de guerre. 

50 

214 ÉTATS-UNIS Barrette de 3 médailles : Service de guerre du terrorisme, Expédition de guerre du 
terrorisme, Libération du Koweit. Rubans. B 

20 

215 FRANCE Ordre de la Légion d'honneur. Étoile de Chevalier, IInd Empire. Argent, émail (cheveu), 
ruban. B 

110 

216 FRANCE Ordre de la Légion d'honneur. Étoile de Chevalier, IIIè République. Argent, émail (éclats), 
ruban. AB Provenance Monsieur Arnoux, avec deux brevets et correspondance 

20 

217 FRANCE Ordre des Palmes académiques. Insigne d'Officier. Argent, émail (éclats), ruban à rosette. 
AB.  

Provenance Monsieur Arnoux avec documents et deux brevets 

20 

218 FRANCE Ordre du Mérite social. Étoile de Chevalier. Argent, émail (petits éclats), ruban. B, avec 
brevet 

10 

219 FRANCE Médaille d'Italie, 1859. Argent, ruban. B 40 

220 FRANCE Médaille d'Italie, 1859. Argent, ruban. B  

Provenance Martin Malagnoux, avec brevet et livret. 

100 

221 FRANCE Médaille de l'Expédition du Mexique, 1862-1863. Argent, ruban brodé. TB  

Provenance Général Madelor, avec diplôme 

270 

222 FRANCE Médaille de Tonkin, Chine, Annam, 1883-1885. Argent, ruban. AB  

Provenance Amiral Morin, avec nombreux brevets, diplômes et documents 

220 
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223 FRANCE Médaille du Dahomey. Argent, ruban. B 90 

224 FRANCE. Lot comprenant Médaille militaire (SR), Croix de guerre 1914-1917, Médaille coloniale, 
Médaille commémorative de la guerre 1870-1871. Rubans. B 

20 

225 FRANCE Lot : Médaille militaire, Croix de guerre 1914-1918, Médaille coloniale, Médaille 
commémorative de la guerre 1870-1871. Rubans. B 

30 

226 FRANCE Lot de 2 Médailles coloniale, avec agrafes : Extrême Orient, Algérie. Argent, rubans. B 50 

227 FRANCE Lot de 2 médailles : Médaille coloniale avec agrafe Afrique Occidentale Française, Croix du 
combattant. Rubans. B 

30 

228 FRANCE Lot de 4 médailles : Croix de guerre 1939 (x2), Théâtre d'opérations extérieurs, Blessé. 
Rubans. B 

30 

229 FRANCE. Lot de six médailles, dont Chevalier de la Légion d'honneur, Croix de guerre 1939-1940, 
des Déportés, des Evadés ; on y joint une barrette de sept rédutions 

90 

230 FRANCE Lot de 2 barrettes de 3 médailles : Chevalier de la Légion d'honneur, Chevalier du Mérite, 
Croix des Théâtres d'opérations extérieurs, avec 2 palmes ; Médaille commémorative française avec 
agrafe Ex-Yougoslavie, Blessés, avec 2 étoiles, Au service de la paix et de la liberté avec agrafe 
Meritorious. Rubans. TB 

50 

231 FRANCE Lot de 2 barrettes de médailles : de 3, Valeur militaire avec 2 palmes, des évadés, du 
combattant ; de 2,  Reconnaissance de la Nation avec agrafe Troupes aéroportées, Défense 
nationale avec agrafe Infanterie. Rubans. TB ; on y joint un brevet, un diplôme et divers documents 
de M. Edouard Fardeau 

30 

232 FRANCE Lot de 4 médailles d'Outre-mer, dont 3 montées sur barrette, avec 13 agrafes. Rubans. TB 50 

233 FRANCE Barrette de 7 médailles, en réduction : Croix de guerre 1939-1940, de la Résistance, du 
Combattant volontaire, du Service militaire volontaire, Mérite agricole, Ministère du travail. Rubans. B 

30 

234 FRANCE Barrette de 5 médailles, en réduction : Croix de guerre 1939, de la Résistance, 
Commémorative de la guerre 1939-1945, Combattant volontaire 1939-1945, Chevalier des Palmes 
académiques. Rubans. TB 

20 

235 FRANCE Lot de 5 médailles, en réduction : Médaille militaire, Croix de guerre 1914-1918, des 
Blessés, Croix de l'Yser, Croix de guerre belge. Rubans. TB On joint un ruban de la Médaille militaire. 

70 

236 FRANCE. Lot de 8 rubans de décorations et 5 rosettes de boutonnière.  10 

237 FRANCE «Ordre Étrangers, Grandes Chancellerie de la Légion d'honneur» Autorisation, au nom de 
Montagny Henri, Soldat de 2è classe au 7è Bataillon colonial de marche du Maroc, détaché à la 
résidence Générale de France au Maroc, à accepter et de porter la décoration de 5è classe 
(Chevalier) de l'Ordre du Ouissam Hafidien. Fait à Paris le 6 août 1913. Avec sa décoration (accident 
à l'émail) et Médaille commémorative de la 1è guerre mondiale, Croix du combattant, Interalliés de la 
victoire, Médaille du Maroc avec agrafe et Chevalier du Ouissam alaouite. Sous verre. Cadre doré. 

280 

239 GRANDE-BRETAGNE Ordre du Bain. Croix de Chevalier, à titre militaire. Argent, émail (petit éclats), 
ruban. B Provenance Général Cot, avec documents reproduits 

500 

240 GRANDE-BRETAGNE Ordre du Service distingué. Vermeil, émail, ruban. TB 300 

241 GRANDE-BRETAGNE Lot de 3 médailles : du Golf 1990-91, Irak, Afghanistan. Rubans. TB 20 

242 GRANDE-BRETAGNE Barrette de 5 médailles, en réduction : Ordre de l'Empire britannique, 
Commémorative 1914-1918, Inter-alliée de la Victoire, Couronnement du Roi George VI et de la reine 
Élisabeth, Française. Rubans. B 

30 

243 GRANDE-BRETAGNE Barrette de 7 médailles, en réduction : Ordre de l'Empire britannique, Croix 
militaire, Étoile 1939-1945, Étoile France et Allemagne, de la Défense, Commémorative 1939-1945, 
Commémorative du couronnement de la reine Élisabeth II. Rubans. B 

50 

244 GRANDE-BRETAGNE Barrette de 8 médailles, en réduction : Croix militaire, Étoile 1914, Guerre 
britannique 1914-1920, Inter-alliée de la Victoire, Étoile 1939-1945, Étoile France et Allemagne, de la 
Défense, Commémorative 1939-1945. Rubans. B 

80 

245 GRECE Croix de guerre, 1916-1917. argent, ruban. B  

Provenance Général Cot avec documents reproduits 

45 

246 HAÏTI. Ordre national du Mérite. Croix d'Officier. Bronze doré, émail (éclats), ruban à rosette 
(détachée). AB 

55 

247 ITALIE Barrette de 4 médailles : Unité italienne 1848-1870, Commémorative des guerres pour 
l'indépendance et l'unité italienne, Campagne d'Italie 1859, des Vétérans 1848-1870. Rubans. AB 

100 



 Xavier de LA PERRAUDIERE  

 Résultat de la vente du 25/05/2016  

Arts équestres et militaria 

 Page 9 de 10 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

249 JAPON Ordre du Soleil levant. Étoile de 3è classe. Argent, émail, cravate avec fermoir, écrin laqué. 
TB  

Provenance Colonel Silvestre, avec lettre traduite et brevet 

260 

250 JAPON. Ordre du Soleil levant. Étoile d'Officier. Argent, émail, ruban à rosette. TB.  

Avec trois brevets en japonais 

120 

251 LAOS Ordre du Million d'éléphants. Insigne de Chevalier, fabrication locale. Métal, peinture, ruban. 
AB 

80 

252 LUXEMBOURG Ordre de la Couronne de chêne. Croix de Chevalier. Vermeil, émail (petits éclats), 
ruban. B.  

Provenance Monsieur Arnoux avec brevet 

50 

253 MAROC Médaille du Mérite militaire chérifien. Argent, émail, ruban. TB  

Provenance Général Cot, Avec documents reproduits 

220 

254 ROUMANIE. Ordre de la Couronne. Croix d'Officier. Argent, émail, ruban à rosette. TB 70 

255 RUSSIE. Ordre de Sainte Anne. Croix de 2è classe (commandeur). Or, émail, cravate. B (manque le 
sainte au centre) 

3500 

256 TUNISIE Ordre du Nicham Iftikar. Étoile de Commandeur, centre d'Ali Bey (1882/1902). Argent, 
émail, SC. B Provenance Monsieur Arnoux, avec documents 

70 

257 TUNISIE Ordre du Nicham Iftikar. Étoile d'Officier, centre d'Ali Bey (1882/1902). Argent, émail 
(éclats), ruban à rosette. B 

50 

258 DIVERS Lot de 2 barrettes de 3 médailles : Au service de la paix et de la liberté, avec 2 agrafes Non 
article 5, Article 5 ; Pro pace unum avec agrage Artemis, Libération du Koweit 1990-1991 3è classe, 
de la Guerre du Golfe 1990-1991. Rubans. TB 

40 

259 DIVERS Barrette de 7 décorations miniatures : Ordre royal du Cambodge (manque le centre), Ordre 
du Nicham Iftikar, Ordre du Dragon d'Annam, Ordre de l’Étoile d'Anjouan, Ordre de la Couronne de 
chêne, Ordre du Mérite agricole, Ordre des Palmes académiques. B On joint une étoile miniature 
d'Officier de la Légion d'honneur, avec roses.  

Provenance Monsieur Arnoux, avec divers documents 

90 

260 DIVERS Lot de 2 décorations miniatures : Chevalier de la Légion d'honneur, Chevalier de l'ordre de 
Léopold. Rubans. B 

85 

261 DIVERS Barrette de 8 médailles, en réduction : du Commerce et de l'Industrie, du Travail, de 
l'Assistance publique, de l’Éducation physique, Ordre royal du Cambodge, Ordre du Nicham el 
Anouar, Ordre du Nicham Iftikar, Ordre du Ouissam Alaouite. Rubans. B 

120 

262 DIVERS Barrette de 7 médailles, en réduction : de la Jeunesse et sport, Ordre du Nicham Iftikar, 
Ordre du Ouissam Alaouite, Ordre du Dragon d'Annam, Ordre du Million d'éléphants, Ordre de 
l’Étoile noire, Ordre de l’Étoile d'Anjouan. Rubans. TB 

100 

263 DIVERS Croix de Ordre de Sainte Catherine du mont Sinaï. Argent, bronze, émail (éclats), ruban. B 50 

264 SOUVENIRS de Cousin de Montauban Charles : lettre au Maréchal des logis au 2è Régiment de 
Chasseurs d'Afrique, nommé au grade Sous-lieutenant, à Paris le 14 juin 1852 ; Lettre au Lieutenant 
au 2è Régiment de Chasseurs d'Afrique , nommé au grade de Capitaine ; lettre au Général de 
Brigade, nommé du Commandement de la 3è Brigade de la 2è Division de Cavalerie, placée sous les 
ordres du Général de Gramont, à Lunéville, à Versailles le 9 octobre 1872. 

50 

265 SOUVENIRS de Dumont Joseph Eugène : lettre d'autorisation du port de la Médaille de Crimée, avec 
barrettes Alma, Balaklava, Inkermann, Sébastopol, à la Rochelle le 15 octobre 1856 ; brevets et 
lettres d'autorisation du port de la 3è et 5è classe du Medjidie de Turquie, Chef du 11è Bataillon de 
Chasseurs à pied, à Paris le 26 décembre 1857, 26 décembre 1869 ; brevet de la Valeur militaire, à 
Turin en 1857 ; brevet de la Campagne d'Italie, Lieutenant-colonel, à Clermont Ferrant, le 20 
septembre 1859 ; lettre et traduction d'Officier de l'Ordre de Saint Maurice et Lazare, à Turin le 29 
février 1860, avec son autorisation de port, à Paris le 30 août 1860 ; lettre d'autorisation du port de 
Commandeur de l'Ordre de l'Épée, à Paris le 24 novembre 1864 ; lettre manuscrite de Commandeur 
de l'Ordre de la Couronne royale de Prusse, Colonel du 1er Voltigeurs de la Garde, le 12 juin 1867, 
avec lettres de l'Ambassade ; Lettre en russe et sa traduction, de 2è classe de l'Ordre de Sainte 
Anne de Russie, 20 mars 1868 ; brevet et lettre en espagnol de Commandeur de l'Ordre de Charles 
III, Colonel du 42è Régiment d'Infanterie ; lettre en serbe et son récépissé en français, de l'Ordre de 
Takovo, Général Commandant le 18è Corps d'Armée, Paris le 18 février 1882 ; on joint 2 photos en 
Général et lettres manuscrites. 

560 
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266 SOUVENIRS de Hulot Étienne, Gabriel Oscar, Chef de Bataillon au 2è Régiment de Voltigeurs de la 
Garde Impériale : brevet d'autorisation de port de Chevalier de l'Ordre de Léopold d'Autriche, à Paris 
le 31 mars 1868, avec lettres de traduction et d'autorisation et lettre en allemand. 

400 

267 SOUVENIRS de Hurault de Vibraye Ludovic Marie Michel, Major du 7è Régiment de Chasseurs : 
brevet et lettres d'autorisation du port de Commandeur de l'Ordre de Charles III d'Espagne. Paris le 8 
décembre 1886. 

130 

268 SOUVENIRS de Lambert Edmont Marcel : brevet de Chevalier de la Légion d'honneur, Capitaine au 
1er d'Artillerie, Aide de Camp du Général Mathieu, à Paris le 14 août 1883 ; brevet d'Officier de la 
Légion d'honneur, Colonel Secrétaire du Comité technique de l'Artillerie, à Paris le 22 septembre 
1899 ; Brevet en japonais et sa traduction, de la 3è classe de l'Ordre du Soleil levant, à Tokio le 28 
janvier 1901.  

40 

269 SOUVENIRS de Lebey Georges, Associé d'Agent de change : brevet d'autorisation de 4è classe de 
l'Ordre du Medjidié de Turquie, à Paris le 7 juillet 1877, avec lettres de traduction et d'autorisation. 

145 

270 SOUVENIR de Madelor Hippolyte Victor : brevet de Chevalier de la Légion d'honneur, Adjudant-
major au 6è Régiment de Ligne, à Paris le 26 juillet 1865 ; brevet d'Officier de la Légion d'honneur, 
Lieutenant-colonel dans la Garde nationale Mobile, à Paris le 11 mai 1872 ; brevet de Commandeur, 
Colonel au 72è Régiment d'Infanterie, à Paris le 2 avril 1888 ; brevet d'autorisation de port de Grand-
Officier de l'Ordre du Nicham Iftikar de Tunisie, Général Commandant la 13è Brigade d'Infanterie ; 
brevet d'autorisation du port de Commandeur de l'Ordre de Charles III d'Espagne, Général de 
Division, Commandant la 9è Division d'Infanterie, à Paris le 12 octobre 1894, avec lettre en espagnol 
; brevet de Grand-Officier de la Légion d'honneur, Général de Division, à Paris le 28 janvier 1899. 

165 

271 SOUVENIRS de Méri de la Canorgue Pierre Laurent : brevet et lettres de Commandeur de l'Ordre de 
la Légion d'honneur, Colonel du 81è Régiment d'Infanterie le Ligne, à Paris le 8 décembre 1859 ; 
brevet et lettre d'autorisation de port de Commandeur de l'Ordre de Charles III d'Espagne, Paris le 27 
décembre 1864 ; état de Services. 

215 

272 SOUVENIRS de Serres, Lieutenant de Vaisseau, Officier en Second à bord du Croiseur " Le Cosmao 
" : brevet et sa traduction, de la 3è classe de l'Ordre du Nicham Iftikar, à Tunis le 31 janvier 1893. 

20 

273 LOT de brevets et papiers : 

- Bouré Charles, Chef de Bataillon du Génie, en retraite, Brevet de Commandeur de la Légion 
d'honneur, à Paris le 20 juillet 1846 ; 

- Farges Pierre Georges, Docteur en Médecine, Brevet d'autorisation de Commandeur de l'Ordre du 
Christ du Portugal, à Paris le 10 juin 1899 ;  

- Marquis de Gricourt, Lettre d'accréditation de Consul de France à Cadix ; 2 lettres et enveloppe de 
nomination de Consul de 2è classe à Santander ; 

- Meniel Joseph, Brevet de la Médaille d'honneur de la Société nationale d'Encouragement du bien, 
Paris le 15 juillet 1900 ; 

- Pretot Hippolyte, Directeur de Construction, Brevet d'autorisation de Commandeur de l'Ordre de 
Charles III d'Espagne, à Paris le 26 décembre 1855 ; 

- Sermensan, Général, 2 lettres de Deuil ; 

On joint une lettre manuscrite, adressée à un Capitaine. 

 

220 

 
Nombre de lots : 227 


