1

1 lot de 18 massacres de Chevreuil d’Europe (CH) (Capreolus
capreolus) avec écusson

90/100

2

1 lot de 18 massacres de Chevreuil d’Europe (CH) (Capreolus
capreolus) avec écusson

90/100

3

1 lot de 18 massacres de Chevreuil d’Europe (CH) (Capreolus
capreolus) avec écusson

90/100

4

1 lot de 5 massacres de Chamois d’Europe (CH) (Rupicapra
rupicapra) avec écusson

60/80

5

1 lot de 5 massacres de Chamois d’Europe (CH) (Rupicapra
rupicapra) avec écusson

60/80

6

1 lot de 5 mues de Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus)

60/80

7

1 lot de 4 massacres de Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus) montés
sur écusson dont 2 portant 7 et 11 cors, 1 daguet et 1 bouton

90/100

8

1 lot de 4 massacres de Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus) portant
6, 8, 10 et 11 cors

100/120

9

Sanglier d’Europe (CH) (Sus scrofa) : ensemble de 8 grès et
défenses montés sur écusson

10

Chevreuil d’Europe (CH) (Capreolus capreolus) : tête en cape avec
bois en velours portant 6 cors

100/120

11

Chamois d’Europe (CH) (Rupicapra rupicapra) : tête en cape, idéal
décoration

110/130

60/80

12

Daim (CH) (Dama dama) : tête en cape avec petites palmures,
belle pièce décorative

130/150

13

Mouflon d’Europe (CH) (Ovis ammon) : tête naturalisée montée
sur écusson avec estampille du taxidermiste

160/180

14

Martre des pins (CH) (Martes martes) : spécimen ancien naturalisé
sur branche pour accroche murale, en l’état

40/50

15

Belette (CH) (Mustela nivalis) : spécimen ancien naturalisé sur
branche, en l’état

20/30

16

Un lot de 2 massacres montés sur écusson comprenant :
Bubale du Lichtenstein (CH) (Alcelaphus lichtensteini)
Hippotrague noir (CH) (Hippotragus niger)

90/100

17

Un lot de 2 massacres montés sur écusson comprenant :
Elan du Cap (CH) (Taurotragus oryx)
Impala (CH) (Aepyceros melampus)

90/100

18

Un lot de 2 massacres montés sur écusson comprenant :
Sitatunga (CH) (Tragelaphus spekei) : massacre monté sur écusson
Bubale de coke (CH) (Alcelaphus Buselaphus Cokeii) : massacre
monté sur écusson

90/100

19

1 lot comprenant 2 massacres sur écusson :
- Elan du Cap (CH) (Taurotragus oryx)
- Oryx beisa (CH) (Oryx beisa) : un étui corné atrophié

90/100

20

Buffle de savanes (CH) (Syncerus caffer brachyceros) : massacre
sans écusson avec belle symétrie

100/120

21

Elan de Derby (CH) (Taurotragus derbianus) : frontal monté sur
écusson

120/140

22

Oryx gemsbok (CH) Oryx gazella : massacre sur écusson, belle
pièce décorative
Longueur étuis cornés : 81,5 cm

120/150

23

Antilope Springbok (CH) (Antidorcas marsupialis) : tête en cape,
décoloration

150/160

24

Gnou bleu (CH) (Chonnochaetes gnou) : tête en cape, belle pièce
décorative

200/300

25

Hippotrague noir (CH) (Hippotragus niger) : tête en cape, étuis
cornés amovibles, belle pièce décorative

250/300

26

Peau de zèbre de Burchell (NR) (Equus burchelli) : manque la
partie céphalique (tête)
Longueur : 152,5
Largeur :136 cm
Usures et accidents

120/150

27

Bécasse des bois (CH) (Scolopax rusticola) : spécimen ancien
présenté en nature morte, en l’état

30/50

28

Corneille noire (CH) (Corvus corone) : spécimen présenté ailes
ouvertes sur branche et écusson de couleur rouge avec système
d’accroche murale

150/180

29

Chouette effraie phase sombre (II/A-CE) (Tyto alba) baguée :
spécimen présenté sur branche et socle en bois
CIC délivré par l’Administration DREAL Aquitaine Limousin
Poitou Charentes le 11/05/2016
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

500/600

30

Faisan vénéré (CH) (Syrmaticus reevesii) : 2 spécimens atypiques
naturalisés pour décoration de table

100/120

31

Assemblage de plumes naturelles et colorées de Faisan spp (CH)
figurant un éventail, belle pièce atypique

120/150

32

1 lot de 4 crânes de Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus)
1 lot de 2 crânes de Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus) portant 7 et
9 cors

33

1 lot de 3 crânes avec dentition de Mouflon d’Europe (CH) (Ovis
ammon)

80/100

34

Crâne de crocodile du Nil (Crocodilus niloticus) (II/B) 24 cm,
spécimen né et élevé en captivité, belle pièce ostéologique avec
beau blanchiment, idéal cabinet de curiosités.
Cites IT/IM/2015/MCE/043
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

100/120

35

Crâne miniature d’hominidé archaïque figurant l’espèce homo
sapiens sapiens en polymère de synthèse (résine), idéal cabinet de
curiosités, 23 cm

200/250

36

Tortue aquatique d’Afrique (NR) (Pelomedusa subrufa ou Pelusios
castaneus) : spécimen ayant subi une déssication avec des produits
conservateurs

40/50

37

Géode complète de quartz blanc, belle pièce décorative,
provenance Maroc, 20 cm

60/80

38

Rose des sables avec belle cristallisation montée sur socle, 25 cm

120/150

39

Bloc de Lapis Lazuli, très beau colori bleu électrique, belle pièce
de qualité décorative, 25 cm pour 2.8 kg

250/300

40

Bloc de labradorite avec magnifiques reflets bleu électrique, très
belle pièce décorative, 7.9 kg pour 27 cm

320/350

41

Magnifique géode d’améthyste du Brésil avec belle coulée de
quartz, très belle pièce, idéal décoration, 102 cm de haut pour 39.2
kg

42

Bloc d’ambre jeune ou copal présentant différentes inclusions
d’insectes dont un coléoptère de 1 cm, 70 mm, belle pièce
atypique

1300/1500

120/150

43

Belle dent de requin géant Mégalodon (Carcharodon mégalodon)
fossile considéré comme le plus grand prédateur Squalidae marin
ayant existé, idéal cabinet de curiosités, Miocène, 10 cm

120/150

44

Araucaria fossilisé avec écorce apparente, belle conservation pour
ce bois fossile, 37 cm pour 22.8 kg

180/200

45

Grand spécimen d’Ammonite Cranosphinctes, de l’Oxfordien,
ayant subi un dégagement et un polissage sur les deux cotés,
superbe pièce décorative montée sur socle, provenance
Madagascar. Diamètre : 31 cm

350/400

46

Etoile de mer à corne (Pentaceraster) (NR) de coloration rouge
montée sur socle, 35 cm

60/80

47

Etoile de mer Rhinocéros avec configuration atypique (6 bras)
montée sur socle, 28 cm

80/100

48

Etoile de mer coussin (Culcita) (Halityle regularis) (NR) montée
sur socle, belle pièce décorative, 30 cm

80/100

49

Paire d’étoiles mer (Linckia laevigata) (NR) de coloration bleue
montées sur socle, idéal décoration, 38 cm

80/100

50

Etoile de mer (Linckia laevigata) (NR) de coloration rouge montée
sur socle, spécimen de belle taille : 47 cm

80/100

51

Ensemble de 3 étoiles mer (NR) de coloration orange montées sur
socle, idéal décoration, 30 cm

80/100

52

Ensemble de 3 étoiles mer (NR) montées sur socle, idéal
décoration, 28 cm

80/100

53

Balane géante (NR) rose montée sur socle, 18 cm

50/60

54

Rare Ormeau vert (Haliotis corrugata) (NR) monté sur socle, très
belle pièce décorative, 25 cm

60/80

55

Ormeau orange (Haliotis rubra) (NR) monté sur socle, idéal
décoration, 24 cm

60/80

56

Bel ormeau de coloration figurant l’arc en ciel (Haliotis
Kamtschatkana assimilis) (NR), très belle dimension, belle pièce
décorative rare. 18 cm

80/100

57

Ormeau « léopard » (Haliotis fulgens) (NR) avec très beaux reflets
métalliques, monté sur socle acier, idéal décoration, 28 cm

80/100

58

Ormeau rose (Haliotis assimilis) (NR) monté sur socle, idéal
décoration, 26 cm

80/100

59

Paire d’ormeaux nacrés roses (Haliotis sorensoni) (NR) montés sur
socle, 20 cm

80/100

60

Rare Ormeau bleu/vert (Haliotis cracherodii) (NR) monté sur
socle, belle luisance de la coquille externe, très belle pièce
décorative, 23 cm

100/120

61

Ormeau argent (Haliotis fulgens) (NR) monté sur socle, idéal
décoration, 25 cm

100/120

62

Magnifique Ormeau or (Haliotis midas) (NR) monté sur socle, très
beaux reflets, belle pièce décorative, belle dimension 24 cm

120/150

63

Nautile naturel (Nautilus spp) (NR) monté sur socle, idéal
décoration, 28 cm

140/150

64

Magnifique Nautile nacré (Nautilus spp) (NR) monté sur socle,
très bel aspect esthétique et grande dimension, belle pièce
décorative 28 cm

160/180

65

Superbe Ormeau rouge (Haliotis rufescens) (NR) monté sur socle,
magnifiques reflets irisés, très grande dimension 28 cm, très belle
pièce décorative

200/250

66

Magnifique gorgone avec coloris flamboyants (NR) montée sur un
bloc, hauteur : 57 cm, superbe pièce décorative

80/100

67

Gorgone rouge (NR) montée sur un bloc, hauteur 36 cm

80/100

68

Magnifique gorgone de couleur rouge (NR) avec configuration
atypique filiforme (forme de cheveux), montée sur un bloc, H : 60
cm. Superbe pièce décorative

100/150

69

Gorgone dorée (NR) montée sur un bloc, hauteur 80 cm, belle
pièce décorative

100/120

70

Gorgone blanche (NR) montée sur socle en marbre, hauteur : 70
cm, largeur : 80 cm

600/700

71

Magnifique gorgone noire (NR), hauteur : 150 cm, largeur : 170
cm, âge estimé 60-80 ans

600/700

72

Branche de corail rouge (Corallium rubrum) (NR) montée sur
socle acier, hauteur : 15 cm, spécimen non prélevé sur les côtes
françaises, de ce fait non réglementé (provenance Maroc), belle
pièce, idéal cabinet de curiosités

150/180

73

74

Beau spécimen de Corail Brownstem Coral (Pocillopora
Verrucosa) (II/B), CITES IT/IM/2014/MCE/079, île Salomon, 45
cm, belle pièce décorative
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
Beau spécimen de Corail (Finger Coral) (Acropora humilis) (II/B),
CITES IT/IM/2014/MCE/079, île Salomon, 40 cm, belle pièce
décorative
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

250/300

250/300

75

Beau spécimen de Corail (Branch Coral) (Acropora florida) (II/B),
monté sur socle, CITES IT/IM/2012/MCE/061, île Salomon, H :
35 cm, L : 51 cm, belle pièce décorative
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

250/300

76

Corail Cauliflower (Pocillopora eydouxi) (II/B), sur socle,
IT/IM/2012/MCE/061, île Salomon, H : 40 cm, L : 56 cm
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

300/350

77

78

Beau spécimen de Corail (Cat’s paw, Elkhorn Coral) (Stylophora
Pistillata) (II/B), monté sur socle, CITES IT/IM/2012/MCE/061,
île Salomon, H : 48 cm, L : 48 cm, belle pièce décorative
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
Magnifique spécimen de grande taille de Corail orgue (Red Pipe
Organ Coral) (Tubipora musica) (II/B), CITES
IT/IM/2008/MCE/036, île Salomon, H : 60cm, belle pièce
décorative
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

500/600

600/700

79

Poisson-vache (Lactoria cornuta) (P) : spécimen mâle ayant subi
une dessication à base de produit conservateur, 25 cm, idéal
cabinet de curiosités

40/50

80

Arthropode des profondeurs (P), idéal cabinet de curiosités, 13 cm

60/80

81

Mâchoire de Baliste spp (Balites spp) (NR) montée sur socle, 12
cm

60/80

82

Poisson porc-épic (Diodon spp) (P), beau spécimen en attitude de
défense, 50 cm, belle pièce typique des cabinets de curiosités

100/120

83

Raie spp (P) : queue ayant subi une dessication avec dard ossifié
de la partie terminale de la queue servant d’appareil défensif, 84
cm, belle pièce atypique, idéal cabinet de curiosités

100/120

84

Rostre d’Espadon (Xiphias spp) (P) : monté sur socle en acier, très
belle taille, 83 cm, bel objet décoratif

100/120

85

Limule spp (Limulus spp) (P) : beau spécimen de grande taille, 64
cm

120/150

86

Mâchoire de Raie guitare (Rhina ancylostoma) (NR), 29 cm

150/160

87

Vanité figurant un crâne humain réalisé dans du cristal de roche,
beau travail de ciselage et de sculpture, idéal cabinet de curiosités,
5 cm

30/50

88

Vanité figurant un crâne humain miniature réalisé dans de la corne
de Bovidae domestique (Bos taurus spp) de coloration noire,
monté sur socle, idéal cabinet de curiosités, 8 cm

60/80

89

Collier en ambre de 3 coloris différents collectés en Baltique, 80
cm

80/100

90

Ecureuil roux (CE) (Sciurus vulgaris) : spécimen ancien naturalisé
sur branche et écusson

40/50

91

Ecureuil roux (CE) (Sciurus vulgaris) : spécimen ancien naturalisé
sur branche et écusson

40/50

92

Un ensemble de 2 spécimens anciens avec vraie dentition montés
sur socle comprenant 1 Hermine (CH) (Mustela erminea) en phase
hivernale et 1 Fouine (CH) (Martes foina)

70/80

93

Renard commun (CH) (Vulpes vulpes) : spécimen ancien
naturalisé gueule ouverte sur plateau en bois avec vraie dentition

120/150

94

Caribou (CH) (Rangifer tarandus) : tête en cape ancienne avec
bois, bon état, spécimen prélevé au Québec, idéal décoration

160/180

95

Cerf de Virginie (CH) (Odocoileus virginianus) : tête en cape,
spécimen collecté au Québec

120/150

96

Castor du Canada (NR) (Castor canadensis) : magnifique et peu
commun spécimen juvénile naturalisé en position lovée sans socle,
prélevé au Canada

80/100

97

Un ensemble de 2 spécimens montés sur socle sablés avec vraie
dentition comprenant 1 Putois (CH) (Mustela putorius) et 1
Mouffette rayée (NR) (Mephitis mephitis), prélevés au Québec

100/120

98

Martre de Pennant ou Pékan (NR) (Martes pennanti) : spécimen
présenté sur souche et plateau sablé, considérée comme la plus
grande espèce de martre typique de l’est du Canada, spécimen peu
commun, belle pièce décorative

140/160

99

Castor du Canada (NR) (Castor canadensis) : spécimen sub-adulte
naturalisé sur plateau en bois en train de ronger une branche,
prélevé au Canada

160/180

100

Raton laveur (NR) (Procyon lotor) : spécimen naturalisé sur
branche et socle sablé, prélevé au Canada, belle pièce décorative

160/180

101

Loutre du Canada (II/B) (Lontra canadensis) : spécimen naturalisé
sur plateau sablé avec étiquette sous le socle « Jacques et Régis
SOYEZ taxidermistes 78190 Trappes », prélevé au Québec
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

200/300

102

Lynx roux (II/B) (Lynx rufus) : beau spécimen ancien naturalisé
sur tranche en bois, prélevé au Québec
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

500/600

103

Lynx du Canada ou Loup-cervier (II/B) (Lynx canadensis) :
magnifique spécimen en pelage hivernal naturalisé sur branche,
prélevé au Québec, belle pièce décorative
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

700/800

104

Caribou (CH) (Rangifer tarandus) : 2 pattes prélevées au Québec

20/30

105

Caribou (CH) (Rangifer tarandus) : peau plate prélevée au
Québec, idéal décoration

50/60

106

Un ensemble comprenant 1 peau plate de Renard polaire (CH)
(Alopex lagopus) et 3 peaux de Renard commun (CH) (Vulpes
vulpes) de morphe septentrionale

60/80

107

Elan du Canada (CH) (Alces alces) : pattes montées en lampe sur
support en bois, prélevées au Québec

70/100

108

Elan du Canada (CH) (Alces alces) : peau plate ancienne prélevée
au Québec, idéal décoration
Longueur 150 cm env. ; largeur 166 cm env.

120/140

109

Ours noir (II/B) (Ursus americanus) : peau plate ancienne montée
en tapis avec tête reconstituée gueule ouverte et fausse dentition,
spécimen de belle taille prélevé au Québec, bon état général
Longueur 158 cm env. ; largeur 78 cm env.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

450/500

110

Sitatunga de l’Ouest (CH) (Tragelaphus spekei gratus) : frontal
monté sur écusson d’un spécimen prélevé au Cameroun

50/60

111

Buffle caffer (CH) (Syncerus caffer caffer) : frontal monté sur
écusson d’un spécimen avec beau trophée de belle envergure
Envergure externe : 105 cm

160/180

112

Babouin anubis (II/B) (Papio anubis) : tête en cape ancienne d’un
spécimen prélevé au Cameroun, pièce atypique
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

100/120

113

Guib harnaché de l’Ouest (CH) (Tragelaphus scriptus scriptus) :
tête en cape, prélevé au Cameroun

100/120

114

Cobe de Buffon (CH) (Kobus kob) : taxidermie ancienne d’une
tête en cape prélevée au Cameroun

120/140

115

Cobe de Buffon (CH) (Kobus kob) : taxidermie ancienne d’une
tête en cape prélevée au Cameroun

120/140

116

Bubale major (CH) (Alcelaphus buselaphus) : tête en cape
ancienne

120/140

117

Damalisque korrigum (CH) (Damaliscus korrigum) : tête en cape
ancienne

120/140

118

Bubale major (CH) (Alcelaphus buselaphus) : tête en cape récente,
belle pièce décorative

120/140

119

Buffle de savanes (CH) (Syncerus caffer brachyceros) : tête en
cape d’un spécimen prélevé au Cameroun

120/140

120

Bubale caama (CH) (Alcelaphus caama) : tête en cape ancienne,
spécimen prélevé en Namibie

130/150

121

Phacochère d’Afrique (CH) (Phacochoerus aethiopicus) :
taxidermie ancienne d’un spécimen particulièrement bien armé
prélevé au Cameroun, belle pièce décorative

180/200

122

Elan de Derby (CH) (Taurotragus derbianus) : belle tête en cape
ancienne d’un spécimen prélevé au Cameroun, cette espèce est
considérée comme la plus grande antilope d’Afrique

300/400

123

Oryx gemsbok (CH) (Oryx gazella) : tête en cape d’un spécimen
prélevé en Namibie, belle pièce décorative

350/400

124

Ecureuil Héliosciure de Gambie (NR) (Heliosciurus gambianus) :
2 spécimens anciens présentés sur branche et plateau sablé, en
l’état

40/50

125

Céphalophe de Grimm (CH) (Sylvicapra grimmia) : spécimen
présenté sur plateau, prélevé au Cameroun, patte arrière abîmée

100/120

126

Hippopotame amphibie (II/B) (Hippopotamus amphibius) : tête en
cape naturalisée gueule ouverte d’un spécimen prélevé au
Cameroun, belle pièce idéal décoration
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

127

Chacal doré (NR) (Canis aureus) : spécimen naturalisé gueule
ouverte avec vraie dentition, prélevé au Cameroun

100/120

128

Chacal doré (NR) (Canis aureus) : spécimen juvénile naturalisé sur
socle sablé, belle pièce décorative

130/150

129

Nandinie (NR) (Nandinia binotata) : spécimen naturalisé sur
branche avec sa proie un écureuil, prélevé au Cameroun

150/160

130

Céphalophe bleu (II/B) (Philantomba monticola ou Cephalophus
monticola) : spécimen présenté sur socle sablé d’une espèce en
régression dans son aire de répartition géographique, naturalisé par
les Ets de taxidermie Raymond Ledeul à Paris
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

180/200

131

Nandinie (NR) (Nandinia binotata) : spécimen naturalisé gueule
ouverte sur souche avec vraie dentition, prélevé au Cameroun

180/200

132

Céphalophe à flancs roux (CH) (Cephalophus rufilatus) : spécimen
présenté sur socle sablé, belle coloration, prélevé au Cameroun

200/250

133

Civette d’Afrique (NR) (Viverra civetta) : spécimen ancien
naturalisé gueule ouverte sur plateau sablé avec vraie dentition

200/300

134

Civette d’Afrique (NR) (Viverra civetta) : beau spécimen ancien
naturalisé sur plateau sablé, prélevé au Cameroun

300/400

135

Pangolin à écailles tricuspides (II/B) (Manis tricuspis) :
magnifique spécimen ancien de grande taille naturalisé sur
branche et écorce par les Ets de taxidermie Raymond Ledeul à
Paris, prélevé au Cameroun
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

350/400

1000/1200

136

Mone (II/B) (Cercopithecus mona) : spécimen ancien juvénile
naturalisé sur branche, prélevé au Cameroun, accident à la queue
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

150/160

137

Mone (II/B) (Cercopithecus mona) : spécimen ancien juvénile
naturalisé sur branche, prélevé au Cameroun
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

150/180

138

139

140

141

142

143

Moustac bleu (II/B) (Cercopithecus cephus cephus) : spécimen
ancien naturalisé sur branche, forme intra-spécifique (sous-espèce)
dites cephus, prélevé au Cameroun
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
Moustac bleu (II/B) (Cercopithecus cephus cephus) : spécimen
ancien naturalisé sur branche et écusson, montage avec crâne
véritable, prélevé au Cameroun
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
Singe hocheur (II/B) (Cercopithecus nictitans martini) : spécimen
naturalisé sur branche, forme intra-spécifique (sous-espèce) dite
martini, prélevé au Cameroun
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
Mone (II/B) (Cercopithecus mona) : magnifique spécimen ancien
naturalisé sur branche et socle sablé, prélevé au Cameroun
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
Cercopithèque de Brazza (II/B) (Cercopithecus neglectus) : beau
spécimen ancien naturalisé sur branche et écusson en attitude de
défense gueule ouverte avec vraie dentition, prélevé au Cameroun
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
Cercopithèque de Brazza (II/B) (Cercopithecus neglectus) : beau
spécimen ancien de grande taille naturalisé sur branche et écusson,
prélevé au Cameroun
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

180/200

180/200

200/300

400/500

400/500

500/600

144

Un lot de 7 queues d’Antilope spp (CH) (Antilopinae spp) et 3
pattes comprenant 2 pattes de Sanglier (CH) (Sus scrofa) avec
pathologie et 1 patte de Chevreuil d’Europe (CH) (Capreolus
capreolus)

20/30

145

Un ensemble comprenant 1 Guêpier nain (NR) (Merops pusillus)
monté sur branche et 1 Ecureuil éxotique (NR) monté sur branche
et écusson

40/50

146

Un lot comprenant différentes peaux plates anciennes d’Antilope
spp (CH) (Antilopinae spp)

40/50

147

Un lot comprenant différentes peaux plates anciennes d’Antilope
spp (CH) (Antilopinae spp)

40/50

148

Cobra (II/B) pré-convention (Elapidae spp) : belle scène d’un
combat entre une mangouste ichneumon (NR) (Herpestes
ichneumon) et un cobra, montés sur plateau, prélevés au
Cameroun, idéal décoration, belle pièce typique des cabinets de
curiosités
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

160/180

149

Courlan brun (NR) (Aramus guarauna) : 2 spécimens anciens
présentés en diorama sur plateau avec décor lacustre, prélevés en
Amérique, belle pièce décorative

130/150

150

Ombrette du Sénégal (NR) (Scopus umbretta) : spécimen
naturalisé sur plateau sablé, prélevé au Cameroun

60/80

151

Plongeon catmarin (CE) (Gavia stellata) : spécimen naturalisé sur
socle en bois, naturalisé par les Ets de taxidermie Raymond Ledeul
à Paris

70/80

152

Nette à bec rosé (NR) (Netta peposaca) : 4 spécimens (3 mâles et 1
femelle) présentés en diorama sur plateau sablé et décor lacustre
(racine bois flotté, roseaux), belle pièce décorative

120/140

153

Un lot de spécimens comprenant :
Harle couronné (CE) (Mergus cucullatus) : 2 spécimens présentés
sur branche bois flotté, prélevés au Canada
Harle huppé (CE) (Mergus serrator) : spécimen naturalisé sur
souche, collecté au Canada
Harle bièvre américain (CE) (Mergus merganser americanus) : 2
spécimens naturalisés sur plateau sablé, prélevés au Canada

130/150

154

Courlis cendré (CE) (Numenius arquata) : beau spécimen ancien
naturalisé sur planche en bois, prélevé au Cameroun

60/80

155

Cigogne bec-ouvert africain (NR) (Anastomus lamelligerus) :
spécimen avec beaux reflets irisés présenté sur plateau en bois,
prélevé au Cameroun

160/180

156

Canard à queue pointue (NR) (Anas georgica) : 3 spécimens
présentés sur plateau sablé avec décor lacustre

90/100

157

Cigogne d’Abdim (NR) (Ciconia abdimii) : spécimen ancien
présenté sur plateau sablé, prélevé au Cameroun

160/180

158

Sarcelle soucrourou ou Sarcelle à ailes bleues (CH-CE) (Anas
discors) : 6 spécimens anciens présentés en diorama sur plateau
avec décor lacustre, prélevés à Cuba

160/180

159

Héron cendré (CE) (Ardea cinerea) : spécimen ancien de grande
taille naturalisé sur souche, prélevé au Cameroun

100/120

160

Dendrocygne des Antilles ou Dendrocygne à bec noir (II/B)
(Dendrocygna arborea) : 3 spécimens anciens présentés en
diorama sur plateau avec décor lacustre
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

200/300

161

Pilet des Bahamas (CH) (Anas bahamensis) : 3 spécimens anciens
présentés sur plateau sablé, prélevés à Cuba

140/160

162

Canard à bec tacheté (NR) (Anas poecilorhyncha) : 2 spécimens
présentés sur plateau sablé avec décor lacustre

130/150

163

Talève sultane (CE) (Porphyrio porphyrio) : spécimen ancien
présenté sur plateau sablé, prélevé au Cameroun

120/150

164

Harle huppé (CE) (Mergus serrator) : spécimen femelle naturalisé
sur branche bois flotté, collecté au Canada

80/100

165

Tinamou tacheté (NR) (Nothura maculosa) : 2 spécimens
présentés sur plateau avec décor lacustre

130/150

166

Héron pourpré (CE) (Ardea purpurea) : spécimen ancien présenté
sur socle, prélevé au Cameroun

90/100

167

Oie des neiges (CE) (Anser caerulescens) : spécimen ancien
présenté sur tranche en bois, prélevé au Canada

100/120

168

Oie de Gambie (CH) (Plectropterus gambensis) : spécimen avec
beaux reflets métalliques naturalisé sur plateau, prélevé au
Cameroun

120/140

169

Quiscale bronzé (CE) (Quiscalus quiscula) : 2 spécimens présentés
sur branche, prélevés au Québec, en l’état

80/100

170

Un ensemble de 2 spécimens anciens comprenant 1 Huitrier pie
(CH) (Haematopus ostralegus) en position d’envol et 1 Geai des
chênes (CH) (Garrulus glandarius) sur branche

70/80

171

Un ensemble de 2 spécimens anciens de Huitrier pie (CH)
(Haematopus ostralegus) montés sur tranche en bois

70/80

172

Un ensemble de 2 spécimens anciens comprenant 1 Garrot à œil
d’or femelle (NR) (Bucephala clangula) provenance Québec et un
couple de Sarcelle d’hiver américaine ou Sarcelle à ailes vertes
(NR) (Anas crecca carolinensis) montés sur socle en bois

100/120

173

Fuligule à bec cerclé (CE) (Aythya collaris) : couple présenté sur
tranche en bois, prélevés à Cuba

100/120

174

Garrot à œil d’or (NR) (Bucephala clangula) : couple présenté sur
souche blois flotté, prélevés en Russie (Magadan, mer Okhotsk)

100/120

175

Un ensemble de spécimens anciens prélevés au Cameroun
comprenant :
- 2 spécimens d’Oie naine d’Afrique ou Anserelle naine (NR)
(Nettapus auritus) présentés sur racine
- 1 Dendrocygne veuf (CE) (Dendrocygna viduata) naturalisé sur
tranche en bois
- 1 Foulque à crête (NR) (Fulica cristata) monté sur tranche en
bois

70/90

176

Guêpier écarlate (NR) (Merops nubicus) : un ensemble de 3
spécimens anciens naturalisés sur branche, prélevé au Cameroun

110/130

177

Canard pilet (CH) (Anas acuta) : couple présenté sur plateau avec
décor lacustre, prélevés au Cameroun

120/140

178

Un ensemble de 3 spécimens montés sur socle et tranche en bois
comprenant :
- 1 Canard caronculé femelle (II/B) (Sarkidiornis melanotos)
prélevé au Cameroun,
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
- 1 Dendrocygne veuf (CE) (Dendrocygna viduata) prélevé au
Cameroun
- 1 Canard noir (CE) (Anas rubripes) prélevé au Canada

90/100

179

Un ensemble de 3 spécimens montés sur socle comprenant 2
Francolin à double éperon (CH) (Francolinus bilcalcaratus) dont 1
juvénile, et 1 Pintade de Numidie (CH) (Numida meleagris)

90/100

180

Calao siffleur ou Calao rieur (NR) (Bycanistes fistulator) :
spécimen monté sur branche et écusson, prélevé au Cameroun

250/300

181

Sterne arctique (CE) (Sterna paradisaea) : spécimen ancien
présenté ailes écartées sur branche et tranche en bois

80/100

182

Un ensemble de 2 spécimens montés sur branche comprenant 1
Coucal du Sénégal (NR) (Centropus senegalensis) et 1 Coulicou
spp

70/80

183

Un ensemble de 3 spécimens prélevés au Cameroun comprenant :
- 1 Chevalier gambette (CE) (Tringa totanus) naturalisé ailes
écartées sur tranche en bois
- 1 Barge à queue noire (CH) (Limosa limosa) : spécimen
naturalisé sur écorce
- 1 Avocette élégante (CE) (Recurvirostra avosetta) : spécimen
naturalisé sur socle plâtre avec décor végétal

70/80

184

Blongios de Sturm (CE) (Ixobrychus sturmii) : un ensemble de 3
spécimens anciens naturalisés sur plateau avec décor lacustre,
prélevés au Cameroun

140/160

185

186

Aigle huppard (II/B) (Lophaetus occipitalis) : spécimen naturalisé
sur branche et socle en bois, naturalisé par les Ets de taxidermie
Raymond Ledeul à Paris
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
Un ensemble de 3 spécimens comprenant :
- 1 Grèbe huppé (CE) (Podiceps cristatus) : beau spécimen
naturalisé sur souche, naturalisé par les Ets de taxidermie
Raymond Ledeul à Paris
- 1 Fuligule à bec cerclé (CE) (Aythya collaris) naturalisé sur
tranche en bois
- 1 Harle huppé ou Bec-scie à poitrine rousse (CE) (Mergus
serrator) naturalisé sur souche, prélevé au Québec

300/400

80/100

187

Merle d’Amérique (CE) (Turdus migratorius) : 2 spécimens
présentés sur branche, en l’état

100/120

188

Un ensemble de 3 spécimens comprenant :
- 1 Cormoran pygmée (NR) (Microcarbo pygmeus) naturalisé sur
socle ailes écartées, prélevé au Cameroun
- 1 Jacana d’Afrique (NR) (Actophilornis africanus) naturalisé sur
écorce, prélevé au Cameroun
- 1 Talève d’Allen (CE) (Porphyrula alleni) naturalisée sur socle
plâtre avec décor

80/100

189

Oie des neiges (CE) (Anser caerulescens) : spécimen ancien
présenté sur tranche en bois, prélevé au Canada

120/140

190

Oie de Gambie (CH) (Plectropterus gambensis) : spécimen avec
beaux reflets métalliques naturalisé sur plateau, prélevé au
Cameroun

120/140

191

Oie de Gambie (CH) (Plectropterus gambensis) : spécimen avec
beaux reflets métalliques naturalisé sur tranche en bois, prélevé au
Cameroun

120/140

192

193

194

195

196

197

198

Un ensemble de 3 spécimens comprenant :
- 1 Fuligule milouin (CH) (Aythya ferina) naturalisé sur socle
sablé
- 1 Sarcelle d’hiver femelle (CH) (Anas crecca) naturalisée sur
tranche en bois
- 1 Macreuse brune femelle (CE) (Melanitta fusca) naturalisée sur
socle
Un ensemble de 3 spécimens prélevés au Canada comprenant :
- 1 Canard colvert (CH) (Anas platyrhynchos) naturalisé sur
tranche en bois
- 1 Canard souchet mâle sub-adulte (CH) (Anas clypeata)
naturalisée sur socle sablé
- 1 Canard pilet (CH) (Anas acuta) naturalisée sur tranche en bois
Un ensemble de 3 spécimens comprenant :
- 1 Canard caronculé (II/B) (Sarkidiornis melanotos) naturalisé sur
tranche en bois
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
- 1 Canard de Hartlaub (NR) (Pteronetta hartlaubii) : naturalisé sur
écorce
- 1 Dendrocygne veuf (CE) (Dendrocygna viduata) naturalisé sur
socle
Un ensemble de 3 spécimens anciens comprenant :
- 1 Poule d’eau (CH) (Gallinula chloropus) naturalisé ailes
écartées sur tranche en bois
- 1 Chevalier gambette (CE) (Tringa totanus) naturalisé sur tranche
en bois
- 1 Harelde boréale (CE) (Clangula hyemalis) naturalisée en vol
sur socle en bois avec plaque indiquant « Taxidermiste Pierre
Philippe »
Canard caronculé (II/B) (Sarkidiornis melanotos) : 2 spécimens
naturalisés sur socle avec beaux reflets métalliques, prélevés au
Cameroun
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
Canard caronculé (II/B) (Sarkidiornis melanotos) : 2 spécimens
naturalisés sur socle avec beaux reflets métalliques, prélevés au
Cameroun
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
Un ensemble de 3 spécimens anciens comprenant :
- 1 Dendrocygne veuf (CE) (Dendrocygna viduata) naturalisé sur
tranche en bois, prélevé au Cameroun
- 1 Oie d’Egypte (NR) (Alopochen aegyptiacus) naturalisée sur
socle, prélevée au Cameroun
- 1 Sarcelle du Brésil (CH) (Amazonetta brasiliensis) naturalisée
sur tranche en bois

70/100

70/100

80/100

70/100

140/160

140/160

90/100

199

Un ensemble de 3 spécimens anciens prélevés au Canada
comprenant :
- 1 Huîtrier d’Amérique (NR) (Haematopus palliatus) naturalisé
sur tranche en bois
- 1 Gélinotte huppée ou gélinotte du Canada (CH) (Bonasa
umbellus) présentée en parade sur souche
- 1 Corneille noire (CH) (Corvus corone) naturalisée sur branche
et tranche en bois

70/80

200

Cormoran africain (NR) (Microcarbo africanus) : spécimen
naturalisé sur branche et socle

90/100

201

Un ensemble de 2 spécimens anciens montés sur tranche en bois
comprenant 1 Oie rieuse (CH) (Anser albifrons) et 1 Eider à duvet
femelle (CE) (Somateria mollissima), prélevés au Canada

70/80

202

Pélican gris (NR) (Pelecanus rufescens) : beau spécimen ancien
naturalisé sur socle, prélevé au Cameroun, idéal décoration

600/700

203

Quiscale bronzé (CE) (Quiscalus quiscula) : 2 beaux spécimens
présentés sur branche, prélevés au Québec

100/120

204

Moucherolle querelleur (NR) (Machetornis rixosa) : spécimen
ancien naturalisé sur branche

50/60

205

Gros-bec casse-noyaux (CE) (Coccothraustes coccothraustes) :
spécimen ancien naturalisé sur branche et socle en plâtre

50/60

206

Cormoran pélagique (NR) (Phalacrocorax pelagicus) : rares
spécimens anciens naturalisés sur souche, prélevés en Russie
(Magadan, mer Okhotsk)

300/400

207

Tantale ibis (NR) (Mycteria ibis) : spécimen avec beaux reflets
naturalisé sur socle, prélevé au Cameroun, belle pièce décorative

200/300

208

Tétras lyre (CH) (Tetrao tetrix) : magnifique spécimen naturalisé
sur souche en attitude de parade, prélevé en Russie

180/200

209

Oie de Gambie (CH) (Plectropterus gambensis) : spécimen avec
beaux reflets métalliques naturalisé en nature morte, prélevé au
Cameroun

100/120

210

Oie d’Egypte (NR) (Alopochen aegyptiacus) : spécimen naturalisé
en nature morte, prélevé au Cameroun

100/120

211

Aigrette tricolore (CE) (Egretta tricolor) : 2 spécimens présentés
en diorama sur plateau sablé avec décor lacustre, prélevés à Cuba

180/200

212

Canard caronculé (II/B) (Sarkidiornis melanotos) : 2 spécimens
naturalisés dont 1 en nature morte et l’autre sur socle avec beaux
reflets métalliques, prélevés au Cameroun
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

140/160

213

Grand tétras (Tetrao urogallus) (CH-CE) : spécimen mâle en
attitude de parade naturalisé sur souche, collecté en Russie, en
l’état

80/100

214

Chouette rayée d’Amérique (II/B) (Strix varia) : spécimen
naturalisé sur branche et écusson, prélevé au Canada
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

100/120

215

Busautour des sauterelles (II/B) (Butastur rufipennis) : spécimen
naturalisé sur branche et écusson
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

100/120

216

Buse couronnée (II/B) (Harpyhaliaetus coronatus) : spécimen
ancien naturalisé ailes écartées sur branche et écusson
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

200/300

217

Buse à tête blanche (II/B) (Busarellus nigricollis) : spécimen
ancien naturalisé ailes écartées sur souche
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

200/300

218

Autruche (NR) (Struthio camelus) : oeuf provenant d’élevage,
idéal décoration

30/50

219

Autruche (NR) (Struthio camelus) : oeuf provenant d’élevage,
idéal décoration

30/50

220

Nandou commun (II/B) pré-convention (Rhea americana) : un lot
de 2 œufs provenant d’élevage, idéal décoration
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

20/30

221

Un ensemble de 3 nids de Tisserins (Ploceus spp) montrant la
complexité de l’imbrication des fibres végétales réalisée par ces
oiseaux, prélevés au Cameroun

40/50

222

1 crâne avec dentition de Phacochère d’Afrique (CH)
(Phacochoerus aethiopicus) collecté au Cameroun en 1979

40/50

223

Un lot comprenant :
- différentes mandibules (Buffle, Bubale)
- 1 crâne avec dentition et mandibule de Guib harnaché de l’Ouest
(CH) (Tragelaphus scriptus scriptus), Cameroun 1982
- 2 crânes avec dentition d’Ourébi (CH) (Ourebia ourebi),
Cameroun 1982
- 1 crâne avec dentition et mandibule de Céphalophe de Grimm
(CH) (Sylvicapra grimmia)

50/60

224

Un lot comprenant 1 crâne sans mandibule inférieure de
Phacochère d’Afrique (CH) (Phacochoerus aethiopicus) et 1 crâne
avec dentition de Bubale spp (CH) (Alcelaphus spp)

60/70

225

Un lot comprenant 1 crâne avec mandibule inférieure de
Phacochère d’Afrique (CH) (Phacochoerus aethiopicus) et 1 crâne
avec dentition de Bubale major (CH) (Alcelaphus buselaphus)

60/70

226

Un lot comprenant :
- 1 frontal avec reliquats de peau d’Hippotrague rouan (CH)
(Hippotragus equinus)
- 1 crâne avec dentition de Cob onctueux (CH) (Kobus
ellipsyprimnus unctuosus)
- 1 frontal avec reliquats de peau de Cob de Buffon (CH) (Kobus
kob)

60/80

227

Un lot comprenant 1 crâne avec mandibule inférieure de
Phacochère d’Afrique (CH) (Phacochoerus aethiopicus) et 1 crâne
avec dentition d’Hippotrague rouan de l’Ouest (CH) (Hippotragus
equinus koba)

70/80

228

Un lot comprenant 1 crâne avec mandibule inférieure de
Phacochère d’Afrique (CH) (Phacochoerus aethiopicus) et 1 crâne
avec dentition d’Hippotrague rouan de l’Ouest (CH) (Hippotragus
equinus koba)

70/80

229

Un lot comprenant 1 crâne avec mandibule inférieure de
Phacochère d’Afrique (CH) (Phacochoerus aethiopicus) et 1 crâne
avec dentition de Cob de Buffon (CH) (Kobus kob)

70/80

230

Grand koudou (CH) (Tragelaphus strepsiceros) : crâne avec
dentition avec beau trophée symétrique, idéal décoration
Longueur étuis cornés : > 100 cm

120/140

231

Buffle de savanes (CH) (Syncerus caffer brachyceros) : crâne avec
dentition prélevé au Cameroun

100/120

232

Caméléon spp (II/B) : beau spécimen ancien naturalisé sur
branche, prélevé au Cameroun
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

100/120

233

Python de Seba (II/B) (Python sebae) : peau plate prélevée au
Cameroun, manque partie céphalique (tête)
Longueur 364 cm env.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

90/100

234

Varan des savanes (II/B) (Varanus exanthematicus) : beau
spécimen ancien naturalisé sur plateau, prélevé au Cameroun
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

70/80

235

Cobra (II/B) pré-convention (Elapidae spp) : spécimen présenté en
attitude de défense, idéal décoration, pièce typique des cabinets de
curiosités
Hauteur 59 cm env.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

90/100

236

Tortue d’Amboine ou Tortue-boîte d'Asie orientale (II/B) préconvention (Cuora amboinensis) : beau spécimen en bon état
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

70/80

237

Varan du Nil (II/B) (Varanus niloticus) : magnifique taxidermie
ancienne d’un spécimen de grande taille prélevé au Cameroun,
idéal cabinet de curiosités
Longueur 150 cm env.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

200/300

238

Varan spp (II/B) (Varanus spp) : taxidermie ancienne d’un petit
spécimen prélevé au Cameroun
Longueur 56 cm env.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

40/50

239

Tête de poisson capitaine (P) (Lethrinidae spp) ayant subi une
dessication naturelle, prélevée au Cameroun

40/50

240

Un lot de différentes formes artificielles polyuréthane : plus de 20
corps d’oiseaux, 1 mannequin complet de Lynx

40/50

241

242

243

Un ensemble comprenant :
- 1 petite vitrine avec vitres coulissantes
- 1 boîte en bois et plexiglas
- Boîtes entomologiques vitrées
- 1 plateau atypique avec différents lépidoptères diurnes exotiques
Un ensemble comprenant :
- petits sujets d’artisanat du Canada figurant inuits, igloo, ours
polaire et plaques gravées représentant des scènes de la vie
quotidienne inuit
- petits anatidés dont 1 réalisé dans un galet
- 4 tranches d’agate
- 1 rose des sables
Un ensemble comprenant :
- 1 optique pour arme TASCO sous étui
- 1 corne de vache modèle Ellesse made in France
- 1 petite assiette en porcelaine de Limoges représentant un
épagneul breton
- 1 boîte en bois avec canard sculpté sur le couvercle

244

Un ensemble de 3 cadres vitrés figurant des espèces d’anatidés
(canards) dont Canard carolin, Tadorne de Belon et ses poussins,
et Sarcelle d’hiver
Idéal décoration

245

Un ensemble comprenant :
- différents paires d’yeux pour taxidermie
- différentes têtes artificielles d’anatidés (canards)

246

Un carquois contenant 4 flêches

247

Comte Louis d'Havrincourt
La Battue de perdreaux
Paris, E. Laboureyras, 1921

50/60

20/30

20/30

30/50

120/150

30/50

100/150

248

K. SNETHLAGE
Le Sanglier
Illustrations de Ch. Hallo
La Toison d'Or, Paris

150/200

On y joint 6 lithographies de Hallo hors texte
249

E. Jourdeuil. La chasse à la Bécasse. Nouvelle édition entièrement
refondue avec une préface et des notes par Cunisset- Carnot.
Dijon, Librairie Lamarche, 1892. Un volume in-12°, demi chagrin
marron à coins.

250

Alfred TOUCHARD
Le Guide pour élevé les faisans
Paris Editions Auguste Goin
In-8
Couverture état moyen, rousseurs

30/50

251

Un lot de livres broché sur l’Afrique :
Record Book of Trophy Animals, Africa Section Field Edition,
vol.4, 1984

60/80

252

Le brevet grand gibier, association national des chasseurs
de grand gibier, 2004
Le grand gibier : les espèces, la chasse et la gestion, édition
Gerfaut, 2004
Le grand gibier : les epsèces, la chasse, la gestion, Edition
Hatier
La chasse silencieuse (texte et photographies de Jaroslav
Holecek), Grund, Paris, 1978
L’affût, illustré par Poortvliet, édition du Gerfaut, 1994

80/120

253

Grands fauves et Autres Carnassiers, J.Oberthur, édition
Durel, 1947

60/80

254

Ngorongoro, Reinhard Künkel, Harvill, 1992.
Territoires de chasse : les plus belles destinations à travers
le monde, texte par Michel Maës, Préface de Igor Barrère, édition
EPA, 1999
Il grande libro degli animali e l’ambiente, édition Vallardi
1975
Encyclopedie des animaux de grande chasse en afrique,
Pierre florenza, édition Larousse, Paris, 1972.

80/120

200/300

255

256

257

258

259

Chasse et tourisme en république centrafricaine, Marcel
Diki-Kidiri, Jean-Pierre Schenardi, éditions De La
Pommeraie,1984.
The atlas of Africa’s principal mammals, Stephen J.Smith,
Natural History Books, 1984.
Gros La Viande: Aventures africaines et safaris, Pierre
Barre, éditions France Empire, 1986.
Carte des populations de l’Afrique Noire : notice et
catalogue, M.J.C. Froelich, éditions La Documentation Française,
19 ?
Notes sur la Faune de Chasse de l’A.O.F : sa protection et
sa mise en valeur, G.Roure, croquis de Lucien Blancou, éditions
Inspection Générale des Eaux et Forêts DAKAR, 1952.
Lots de livres américains :
Gun collector’s digest, éditions joseph J. Schroeder.
Gun Digest (4), 1978, 1980, 1985, 1981
Cartridges of the world, dont1980 (6)
Shooter’s Bible, 1979, 1980, 1982, (3)
Bolt action Rifles, Franck de Hass, Northfield, Illinois
Gun Digest hunting Annual, 1985
Handloader’s digest, 8ème edition, John T.Amber,
Chicago, Follett Publishing Compagny
The book of shooting for sport and skill, éditions Muller,
1980.
The Manton supplement, w.Keith Neal & D.H.L. Back,
Tisbury, Compton Press, 1978.
Catalogue The museum historical arms, Miam Beach,
Alton Road, 1985. (2 exemplaires)
Gun collections, Geoffrey Boothroyd, Londres, The
sportman’s Press, 1987.
Boothroyd’s directory, Geoffrey Boothroyd, Susan M.
Boothroyd, Angleterre, éditions Sand Lake Press, 1994.
Cartridge loading, David Garrard, Londres, Percival
Marsahall, 1978.
Blue book of gun values, S.P Fjestad, éditions Investisment
Rarities Incorporated, 1985.
Handbook for shooters & reloaders, P.O Ackley, vol.1,
vol.11, éditions Plaza, (ou Montain state Bindery, 1980. (2)
Catalogue 2011/2012 de Chasse et Tir: munitions, armes,
optique et accessoires.
Handoader’s digest : bullet & powder update, compilé et
édité par Ken Warner, DBI Books, Inc., Northfield, III
Les armes de la police nationale de l’ancien Régime à nos
jours, Dominique Noël, Paris, éditoins Histoire et Colleciton,
2012.

60/80

60/100

60/80

40/60

80/120

260

261

262

263

264

265

266

267

268

Tirer bien le grand gibier, Battue, Approche, Affût,
Bernard De Polignac, Paris, éditions Bernard De Polignac, 2000.
Cécil ALDIN (1870 - 1935)
A broken Melody
Pochoir
56 x 77 cm
Par Lawrence et Jellicoe
Signé en bas à droite dans la plache C. Aldin
R. ANTINA?
Les trophées de chasse
Huile sur toile
60 x 100 cm
Signée en bas à droite
D'après ALKEN
Partridge shooting
Paire de gravures
Numérotées 1 et 2
Gravées par Bentley
26,5 x 32 cm
Patrice BAC (Né en 1946)
Vol de faisans
Huile sur toile
100 x 80 cm
Signé en bas à droite
Patrice BAC (Né en 1946)
Vol de bécasses
Huile sur toile
73 x 60 cm
Signé en bas à droite
Patrice BAC (Né en 1946)
Sarcelle d'hiver et bécasse
Huile sur toile
46 x 38 cm
Signé en bas à droite
Patrice BAC (Né en 1946)
Chien rapportant un oiseau
Dessin au crayon
22,5 x 17 cm
Signé en bas à gauche
Dans un cadre en bois
Patrice BAC (Né en 1946)
Chien rapportant une bécasse
Dessin au crayon
22,5 x 17 cm
Signé en bas à droite
Dans un cadre en bois

30/50

150/250

300/400

80/100

900/1300

600/800

300/400

150/180

150/180

269

D'après E BARTLETT
"In Full Cry"
Lithographie, copyright 1904 par Landeker et Broum
60 x 79 cm

80/100

270

BADEL
Scènes de chasse
Paire d'huiles sur toiles signées en bas à gauche et en bas à droite
45 x 55 cm

200/300

271

272

273

274

275

276

277

278

L. BOLL
Les sangliers dans le forêt
Huile sur toile
47,5 x 65 cm
Signée et datée en bas à gauche 1914
Francis BERILLE (né en 1945)
L'envol des perdrix rouges
Aquarelle
72 x 53 cm
Signée en bas à droite et datée 81
Emile BOGAERT
Chasseur et son chien
Encre et rehauts de blanc sur papier
28 x 19 cm
Signé en bas à droite
Pierre COUZY (né en 1942)
Léopard dévorant un nyala
Huile sur toile
45,5 x 38 cm
Signée en bas à droite
Gabriel CHEFSON, dit LAMOTTE (1920-2005)
Compagnie de perdreaux gris
Aquarelle
48 x 64 cm
Signée en bas à droite
Gabriel CHEFSON, dit LAMOTTE (1920-2005)
Bécasse des bois
Aquarelle
24 x 32 cm
Signée en bas à droite
Gabriel CHEFSON, dit LAMOTTE (1920-2005)
Le bouquinage
Aquarelle
37 x 47 cm
Signée en bas à gauche
Gabriel CHEFSON, dit LAMOTTE (1920 - 2005)
Couple de chevreuils dans un sous bois
Aquarelle et gouache signée en bas à droite
H 31 L 24 cm

200/300

700/800

100/150

300/400

700/800

400/500

300/500

150/200

279

280

281

D'après CLERMONT-GALLERANDE Adhémar Louis (18381895)
Scène de chasse à courre : le débûchér
Huile sur panneau
10 x 14 cm
Signée en bas à droite
D'après BUSSON Géorges Louis Charles (1859-1933)
Scène de chasse à courre : le vol-ce-l'est
Huile sur panneau
10 x 14 cm
Robert DELVAL (né en 1934)
Saint Cloud au rond 1995
Aquarelle
22, 7 x 17,7 cm
Signée en bas à droite
Léon DANCHIN (1887-1938)
Le cocker avec lapin
Le cocker rapportant le perdreau
Deux lithographies
45 x 63 cm
Copyright 1938 Ed. About
Non encadrées

200/300

100/150

30/40

282

A. DESTORS
Chiens courant sur un lièvre
Huile sur toile signée en bas à droite, 1882
(Mauvais état)

300/400

283

Ecole FRANCAISE dans le goût du XVIIIème siècle
Hallali du cerf
Huile sur toile
73 x 94 cm

500/600

284

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, d'après A. DESPORTES
Les chiens attaquant la biche
Huile sur toile
78 x 95 cm

285

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Nature morte au lièvre sur un entablement
Pastel
59 x 83 cm

200/300

286

Ecole FRANCAISE du Xxème
Fox
Lithographie
34,5 x 45 cm

100/150

287

Les braques à l'arrêt devant un faisan
Huile sur toile
38 x 55 cm
Trace de signature en bas à gauche MOERIS?
Cadre accidenté

150/200

2000/3000

288

Ecole Moderne du XIX-Xxe siècle
Saint Hubert
Plume et lavis d'encre sur papier
33 x 24 cm
Signé en bas à gauche

150/200

289

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Chien et lièvre
Lithographie en couleur à vue ronde
Encadrée sous verre

50/100

290

Harry ELIOTT (1882 - 1959)
Le passage de la chasse à courre
Paire de reproductions
Par Lieutard et Vollet
16,5 x 41,5 cm

200/300

291

HARRY ELIOTT (1882-1959)
Scène de chasse
Pochoir
20 x 30 cm

80/100

292

HARRY ELIOTT (1882-1959)
Scène d’attelage
Pochoir
22 x 33 cm

80/100

293

294

295

Harry ELIOTT (1882-1959)
Hallali du cerf
Aquarelle
49 x 85 cm
Signé en bas à gauche
Harry ELIOTT (1882 - 1959)
Le Passage de la Haie et La Collation des chasseurs
Un pochoir rehaussé et une gravure
20 x 31 cm à vue
Signés en bas à droite et en bas à gauche
On y joint :
Etienne LE RALLIC (1891 - 1968)
Le Départ de l'Auberge
Pochoir rehaussé
18,5 x 27,3 cm à vue
Signé en bas à gauche
Raymond de FOURNIER-SARLOVEZE (1836-?)
Attelage en foret, le départ pour la chasse
Aquarelle
26 x 40 cm à la vue
Signé en bas à gauche

1000/1500

80/120

300/400

296

297

298

299

300

301

302

GOITCHO ?
Les chiens
Huile sur toile
54 x 61 cm
Signée en bas à droite
Accidents
M. GUILLEBERT (XX)
Au bord de l'étang, le cerf au brame
Aquarelle
27,5 x 44,5 cm
Signé en bas à droite
R. HERISSON
Perdreaux rappelant
Huile sur carton
56 x 74.5 cm
Signé en bas à droite et daté 1916 ou 1918
Contresigné au dos
G. HYON (1855 - ?)
Tirailleur
32 x 46 cm
Signé en bas à droite et daté 1875
Cadre doré de Gauthier doreur 47 rue Pelletier
Claude Gaston LATOUCHE (1854 - 1913)
Le lad et les deux chevaux
Aquarelle
12,5 x 15 cm
Signé en bas à droite
François LEBERT (Xxème)
L'envol des canards devant la barque
Aquarelle
38 x 61 cm
Signée en bas à droite
L. LOIR
Nature morte au trophée de colvert et perdreau rouge
Huile sur toile à vue ovale
Vers 1880
47,5 x 35,5 cm
Signé en bas à droite et daté 1867

303

MAGNE DE LA CROIX Louis Auguste Paul
Paire de lithographies
Scène de vénerie: le départ pour la chasse.
Signées en bas à gauche

304

MARTINPREY
La battue de perdreaux
Lavis de bistre
12 x 16 cm à vue
Signé en bas à gauche

150/200

250/350

100/150

300/500

150/250

150/200

300/500

60/80

100/200

305

306

307

308

309

310

311

312

313

L. MOREL
Le combat des bouquetins dans la montagne
Isorel
53 x 70,5 cm
Signé en bas à gauche
Cadre en bois
J. OBERTHUR
Envol des canards colvert
Gouache
26 x 35,5 cm
Signé en bas à gauche
J. OBERTHUR
Les sarcelles d'hiver dans les herbes de l'étang
Gouache
26 x 35,5 cm
Signé en bas à gauche
J. OBERTHUR
Les sarcelles d'hiver et les canards se posant
Gouache
26 x 35,5 cm
Louis PIOT (XIX-XX)
Nature morte au faisan et sarcelle
Huile sur toile
63 x 48,2 cm
Signé en bas à droite et daté 1914
Eugène PECHAUBES (1890-1967)
Saut de haie
Lithographie aquarellée et gouachée
42 x 63,5 cm
Signée au crayon en bas à gauche
Dominique PIZON (Xxe siècle)
Deux perdrix dans la neige
Aquarelle
31 x 43 cm à la vue
Signé en bas à gauche
RIAB (1898-1975)
Etude d'épagneul breton à l'arrêt
Lithographie, copyright de Ducher
44,5 x 30,5 cm
Cadre en bois
RIAB (1898-1975)
Springer rapportant un perdreau
Lithographie
44,5 x 61,5 cm
Signé en bas à gauche

150/200

180/220

180/220

180/220

100/120

150/200

100/200

80/100

200/300

314

RETERA
Les canards
Huile sur toile
34 x 46 cm
Signée en bas à droite

315

Georges Frédéric ROTIG (Le Havre 1873 - Paris 1961)
Tête de springer
Lithographie
22 x 30,5 cm à la vue

316

317

318

319

320

Georges Fréderic RÖTIG (Le Havre 1873 - Paris 1961)
Lapins
Crayon sur papier
5,5 x 7 cm
Signé en bas à gauche G.F Rötig et annoté à droite X Gbre Aqua
Porte en dessous les annotations manuscrites: le haut de la colline
éclairée par le couchant .Ciel de soir. Gros nuages roses à ombres
violettes
Georges Fréderic RÖTIG (Le Havre 1873 - Paris 1961)
Mouettes en bord de mer
Crayon sur papier
5,5 x 7 cm
Signé en bas à droite G.F Rötig
porte en abs l'annotation Souchats x gouache
Georges Fréderic RÖTIG (Le Havre 1873 - Paris 1961)
Sangliers (2)
Crayon sur papier (2)
5,5 x 10 cm et 7,5 x 6 cm
Signés en abs à gauche te en bas à droite G.F Rötig
Annoté pour l'un animaux plus gros 3-4-13 patte gauche
De Prez
Georges Fréderic RÖTIG (Le Havre 1873 - Paris 1961)
Coqs et Poules
Crayon sur papier
14,5 x 10 cm
Signé en bas à droite G.F Rötig
Porte en bas les indications manuscrites : premiers rayons la tête
du coq se détache dans le clair d'une tache de soleil . Un peu de
soleil sur les poules, et dans les poules sur els branches Les deux
touffes devant le coq et au dessous..
De Prez Grassier
Georges Fréderic RÖTIG (Le Havre 1873 - Paris 1961)
Cerf et biches
Crayon sur papier
10 x 12 cm
Signé en bas à droite G.F Rötig
Porte en bas les annotations manuscrites : Ciel très sombre, éclairs
à droite, les arbres, les herbes couchées par le vent. Schilling

100/150

60/80

150/200

150/200

200/300

200/300

200/300

321

322

323

324

325

326

327

328

Georges Fréderic RÖTIG (Le Havre 1873 - Paris 1961)
Léopards et phacochère
Aquarelle et trait de crayon sur papier
13,5 x 16 cm
Signé en bas à droite G. F Rötig
Porte en bas les annotations manuscrites toile 60x 40 léopard et
phacochère 70 x 50 avec cadre
Georges Fréderic RÖTIG (Le Havre 1873 - Paris 1961)
Panthère
Crayon sur papier
11 x 7 cm
Signé en bas à gauche G.F Rötig
Porte en bas les annotations manuscrites …La panthère dans
l'ombre se détachant sur le fond en plein soleil. Panthère et Buffles
.
S.A Maharadjah de Bikanir
Georges Fréderic RÖTIG (Le Havre 1873 - Paris 1961)
Dromadaires
Crayon sur papier
10 x 14,5 cm
Signé en bas à droite G.F Rötig
Mr Weissenthaner
Georges Fréderic RÖTIG (Le Havre 1873 - Paris 1961)
Elans en marche dans le brouillard
Aquarelle et crayon sur papier
8 x 11 cm
Signé en à gauche G.F Rötig
Porte en abs à droite l'annotation manuscrite Elans en marche dans
le brouillard
Georges Fréderic RÖTIG (Le Havre 1873 - Paris 1961)
Sangliers
Aquarelle, gouache et trait de plume sur papier calque
11 x 16 cm
Signé en bas à droite G.F Rötig
Mr Terrisse
Georges Fréderic RÖTIG (Le Havre 1873 - Paris 1961)
Ecureuils
Crayon sur papier
9 x 12 cm
Signé en bas à droite G. F Rötig
Georges Frédéric ROTIG 1873-1961
Panthères attaquant
Gouache
14 x 21 cm (à la vue)
Signé en bas à droite G.F Rötig
MAISON Ad BRAUN & Cie
Portrait de Georges Fréderic Rötig
Photographie
14,5 x 10 cm

400/600

300/400

200/300

200/300

500/800

50/200

600/800

30/40

329

330

331

332

333

334

335

336

Georges Fréderic RÖTIG (Le Havre 1873 - Paris 1961)
Poules et coq
Crayon sur papier
11 x 10 cm
Signé en bas à droite G.F Rötig
Porte en bas une annotation peu lisible
Georges Frédéric ROTIG 1873-1961
Chevaux et ramasseurs de varech
Aquarelle et rehauts de gouache blanche
8,5 x 13 cm
Signé en bas à droite G.F Rötig
Georges Fréderic RÖTIG (Le Havre 1873 - Paris 1961)
Canards
Trait de plume encre noire sur papier calque
11 x 17 cm
Signé en bas à droite G.F Rötig
Porte l'annotation en bas plus d'espace en avant du 1er canard . Pas
exécuté
Georges Fréderic RÖTIG (Le Havre 1873 - Paris 1961)
Paysage à Clermont l'Herault
Gouache
12 x 15,5 cm
Signé, localisé et daté en bas à droite G.F Rötig Clermont
L'Herault 5-4-33
Georges Fréderic RÖTIG (Le Havre 1873 - Paris 1961)
Sablière
Gouache
15 x 23 cm
Signé, annoté et daté en bas à droite Sablière-Moret G.F Rötig 1310-23
Georges Frédéric ROTIG 1873-1961
Bois / chien de chasse sur la barge
Aquarelle sur papier (recto/verso)
25,5 x 36 cm
Signé et daté en bas à droite GF Rötig
Provenance:
Collection particulière
Claudius SEIGNOL (1858 - 1926)
Cerf et biche s'abreuvant
Huile sur toile
46 x 38 cm
Signé en bas à droite
Accident à la toile
Cadre en bois et stuc doré
Ph. STERNBERG
Brame du cerf en automne
Aquarelle
13 x 20 cm
Signé et daté 1922 en bas à gauche

150/200

150/200

150/200

400/500

200/300

400/500

200/300

50/80

337

Daniel dit Dan TARDIEU (1853-1929)
Départ pour la chasse avec coach
Huile sur toile signée en bas à gauche
41 x 59 cm

800/1200

338

Hubert de WATRIGANT (né en 1954)
Veneur et sa meute
Encre de Chine et aquarelle sur papier signée en bas à droite
32 x 35 cm

300/400

339

Edouard ZAWISKI (XIX-Xxème siècle)
L'arrivée à Saint Ouen
Aquarelle sur papier
27 x 32 cm à vue

500/600

340

Tapisserie
Trophée de faisan et feuilles de chêne
Fin XIXe siècle
62 x 49 cm

50/100

341

Paire de pièces encadrées représentant un perroquet et un faisan

342

Le rendez-vous de l'équipage en tunique bleue
Lithogravure
15,5 x 20,5 cm

343

Le veneur contemplant l'hallali du cerf
Aquarelle
18 x 26,5 cm

40/60

150/250

Ensemble de deux diplômes du Saint-Hubert-Club de France
Diplôme de Médaille d’Argent
Délivré à Monsieur Louis Philozot
32,5 x 38,5 cm
344

30/50
Diplôme de médaille de Vermeil
Delivré à Monsieur Louis Philozot garde-chef au Château de ManBouchef par Dompierre-Caire blessé par un braconnier,
Paris le 22 Octobre 1913
31 x 39 cm

La chasse à Courre
Gravure
Dessin de C. Vernet, graveur Jazet
11 x 16 cm à la vue
Petites traces d'humidité

345

346

347

348

349

350

351

On y joint :
La diligence - Rouen Le Havre
Gravure
37 x 55 cm
Petite trace d'humidité en bas à droite
On y joint deux gravures imprimées Fox hunting (16,5 x 24 cm) et
Arabian horse (19,5 x 29 cm)
Extrait d'un journal anglais 1854
Edouard Paul DELABRIERRE (1829-1912)
Chien à la bécasse
Bronze à patine médaille
H. 22 cm
Signé sur la terrasse
D'après Edouard Paul DELABRIERRE (1829-1912)
Deux chiens chassant
Bronze à patine brune
Fonte ancienne
H. 13,5 cm
Signé sur la terrasse
Édouard Paul DELABRIERRE (1829-1912)
Sculpture en bronze à patine brune et doré représentant un chien à
l'affut sur un rocher chassant deux faisans cachés en dessous
25 x 40 x 12,5 cm
Signé "E. DELABRIERRE" sur la terrasse
Édouard Paul DELABRIERRE (1829-1912)
Setter à l'arrêt
Groupe en régule
H. 15 L. 29 cm
Signé E. DELABRIERRE sur la terrasse
Alfred DUBUCAND (1828-1894)
A l'arrêt
Bronze à patine brun clair signé
Fonte ancienne, socle en marbre griotte
H. 14,5 cm
J.B. DESCOMPS (1872 - 1948)
Lion rugissant
Groupe en bronze patiné
30 x 47 cm
Signé sur la terrasse

80/120

250/300

150/200

600/800

60/100

150/200

250/350

352

Ecole ALLEMANDE du début XXème
Chasseur
Bronze à patine brune, sur un socle en corozo décoré
H. 19,5 cm

353

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Renard et canard
Bronze à patine brun clair
H. 7 cm

354

355

356

357

358

359

360

361

Ecole FrRANCAISE
Chien assis
Bronze à patine brune
Fonte ancienne
H. 9cm
Ecole FRANCAISE
Lévrier assis
Bronze à patine mordorée
Fonte ancienne
H. 9 cm
Christophe FRATIN (1801-1864)
Cerf à sa 4° tête
Bronze à patine brune
Fonte ancienne
H. 39,5 cm
JACH
Harde de chevreuils
Bronze à patine médaille sur un socle en marbre
H. 24,5 cm
Signé
Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
Le combat de cerfs
Bronze à patine brune
Fonte ancienne
H. 20 cm
Signé sur la terrasse
Irénée ROCHARD (1906-1984)
Couple de cervidés
Bronze à patine brune
H. 32 cm
Signé sur la terrasse
Irénée ROCHARD (1906-1984)
Cerf dix cors
Bronze à patine brune
H. 19,5 cm
signé sur la terrasse
H. TREMO
Militaires anglais
Bronze patiné
H. 25 cm

500/600

50/80

50/80

50/80

500/600

500/600

500/600

500/600

200/300

120/150

362

Militaire Empire
Bronze argenté sur socle en marbre rouge
H. totale : 19 cm
Signé E. Jullien Paris rue Pasquier

200/300

363

Cheval marchant
Bronze argenté sur un socle vert de mer
27 x 33 cm

150/200

364

Héron en bronze patiné doré sur un socle en marbre
1930/40
H. 28 cm

150/200

365

Appelants
7 canards en bois peint noir et touches de couleurs
16 x 29 cm en moyenne

60/80

366

Boite ronde en bois sculpté pour le tirage des places, numéroté
jusqu'à 25
Le couvercle à décor cynégétique
H. 8 D. 21 cm

60/80

367

Boite rectangulaire en os sculpté et ajouré à décor cynégétique
représentant une scène de chasse à courre au cerf
XIXe siècle
6 x 21 x 17 cm

300/500

368

Suite de 6 verres à pieds en cristal de Bohème, à décor gravé de
canards

60/80

369

Coffret en bois naturel orné d'un médaillon représentant des
attributs de chasse
Encadrement de bois teinté noir et de clous
8 x 27,5 x 20 cm

40/60

370

Bohème
Suite de 6 verres à Whisky à décor gravé de faisans

60/80

371

TRAVAIL DE LA FORET NOIRE
Guéridon rond en bois, le plateau orné de quatre médaillons à
décor de chamois et bouquetins, et sculpté de branchages fleuris et
de fruits
Il ouvre à deux petits tiroirs en ceinture et repose sur un pied
tourné et sculpté de feuillages, piétement tripode
H. 73 D. 57 cm
Restaurations

400/600

372

Dans le goût de ROYAL DUX
Couple de chiens chassant
Faience avec rehauts d'or
H. 25,5 cm

373

Paire de serre-livres à décor de trompe de chasse

100/120

374

Collier de chien
Cuir épais, boucle et fermoir en métal, plaque et clous rivetés
Fin XIXe-début Xxe siècle
L. 60 cm

100/150

375

Coupe libatoire de chasse en étain à deux anses ornée de deux
têtes de chien et de sanglier dans un décor dans le style de Mouille
et d'arbres
Travail allemand, vers 1900
H. 36 D. 11,5 cm
Marqué Kayserzin
Chocs

100/200

376

7 porte-couteaux animaux
Style Benjamin Rabier et 11 porte-couteaux en porcelaine
animaux

30/50

377

GIEN
Assiette à décor polychrome de deux perdrix rouges
Xxème siècle

80/100

378

GIEN
Assiette à décor polychrome d'un colvert au centre
Xxème siècle
D 26 cm

80/100

379

GIEN
Quatre assiettes à décor d'animaux
Modèle Rambouillet

200/250

380

Comte du PASSAGE (1838-1909)
Plat en métal repoussé à décor central d'un aigle retenant dans ses
serres un oiseau.
Le marlis présentant un décor de scènes animées de gibier et
massacres de cervidés
D. 45 cm
Signé dans la partie centrale

600/800

50/80

381

D'après Jean-Baptiste OUDRY (1686- 1755)
Hallali de sanglier
Groupe en biscuit de Sèvres
H 26 L 40 cm

382

SEVRES
Le chasseur
Biscuit
H. 33,5 cm

300/400

383

PILLIVUYT
Terrine en terre-cuite polychrome
La prise du couvercle à décor de tête de bécasse
H : 13 L : 19 cm

100/120

384

Belle table-console, le piétement réalisé dans des mues de Cerf
élaphe (CH) (Cervus elaphus) et de Daim (CH) (Dama dama)
Elle est ornée d'un plateau en verre avec astragale en fer forgé
Belle manufacture idéal décoration
81 x 170 x 45 cm

385

Paire de pichets en grès à décor en relief de scènes de chasse.
Cerclage en métal argenté (accidenté pour un)
H. 16 et 18 cm

386

387

388

389

390

Pierre AJACQUES (Xxe siècle)
Bécasse en vol
Groupe en métal repoussé sur un socle en ardoise
H. 41 cm
Signé et daté 1980
Pierre AJACQUES (Xxe siècle)
Perdreaux en vol
Groupe en métal repoussé sur un socle en pierre
H. 45 cm
Non signé
Régis LEBEL (né en 1949)
Sarcelle
Groupe en métal repoussé
H. 25 cm
Signé
MAILLARD
Sarcelle
Statuette en terre cuite émaillée
H. 12 cm
Pièce unique signée et datée 1992
Relief en cuivre représentant un pigeon
21,5 x 30 cm
Monogrammé AC et daté 1923

1000/1500

1500/1800

150/200

200/300

200/300

200/300

100/200

50/80

391

Canard en vol
Groupe en bois sculpté
Xxe siècle
32 x 41 cm
Petit accident

80/100

392

Veste à broderies sur les manches
Bon état

50/80

393

Paire de bottes de postillon en cuir noir à semelles de bois, motifs
ancre de marine en cuir repoussé et éperons à molettes
XVII ou XIXème siècle
H : 62,3 cm

300/500

394

Trompe de chasse J.M. Burger à Strasbourg
Avec embouchure Couesnon

150/250

395

Selle anglaise en cuir fauve de marque BARNSBY

800/900

396

Selle en cuir fauve et beige clair

400/500

397

Canne de battue, le siège en cuir

60/80

398

Lot de 5 couteaux de scout et de chasse
Fourreaux en cuir

50/60

399

Lot de 5 couteaux de scout et de chasse
Fourreaux en cuir

50/60

400

Lot de 5 couteaux de scout et de chasse
Fourreaux en cuir

50/60

401

Lot de 5 couteaux de scout et de chasse
3 fourreaux en cuir

50/60

402

Lot de 5 couteaux de scout et de chasse
4 fourreaux en cuir

50/60

403

Lot de 6 couteaux de scout et de chasse
5 fourreaux en cuir

50/60

404

Grand sac de chasse en cuir

80/100

Etui à fusil en cuir frappé mexicain
405

100/150
On y joint un étui à fusil en cuir naturel

406

Paire d'étuis à fusils en cuir naturel fauve polonais

100/200

407

Etui de la maison Mareuil pour un fusil
Ecusson, lanières, poignées et angles en cuir
Intérieur en feutre jaune
Très bon état

200/250

408

Etui rectangulaire en cuir pour un fusil
Gravé d'initiales LH
Intérieur en feutre rouge, coins et serrures en laiton
Usures, poignées et sangles rapportées

80/120

On y joint un étui en bois et papier goudronné, intérieur en feutre
vert
409

Boite à cartouches de poste pour calibre 16, avec deux coffret,
chacun contenant 50 cartouches
Recouverte d'un tissu de couleur sable

50/100

410

Valise de picnic pour la chasse avec cafetière et son réchaud en
métal "G.W. S&S"
Dans un étui en cuir

80/100

411

412

413

Fusil de chasse, à percussion. Canon rond, à pans au tonnerre,
dévissable. Carcasse à pans. Crosse en noyer. Plaque de couche à
croc. ME vers 1840 (piqûres)
Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table, en damas,
ronds, rainurés aux tonnerres. Platines avants gravées de chiens ;
Garnitures en fer, découpé, gravé. Crosse en noyer, en partie
quadrillé. Baguette en bois, à embout en laiton. Vers 1840 (arme
restaurée, baguette postérieure)
Fusil J.P. SAUER & SOHN. 2 coups, calibre 12, extracteur.
Canons juxtaposés de 76 cm. Crosse demi-pistolet, à joues, en
noyer de 36,5 cm, avec sabot de 2,5 cm en partie quadrillé. (coups
aux canons, usures)
N°. 222395
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.

250/300

200/250

150/200

414

Fusil de chasse, à broche, à système.
Canon avançant pour le chargement, rond, à pans au tonnerre.
Crosse en noyer.
ABE vers 1870

100/150

415

Fusil d'Infanterie, modèle 1866-74
Canon daté S1871 S79. Crosse en noyer, avec cachet.
ABE
Composite, canon lisse, rebronzé

180/220

416

417

Fusil à platines Defourny, vendu par La Maison J Sosnowski à
Varsovie. 2 coups, calibre 12/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de
76 cm. Bascule et platines, gravées de bouquets et rinceaux.
Double détentes dont une articulée. Crosse en noyer, de 34,5 cm.
(arme nettoyée, remise en couleur) Catégorie D 1 soumise à
enregistrement. L’acquéreur devra présenter
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser
en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de
validité.
Fusil à platines Holland & Holland, modèle Royal Hammerless
Ejector. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 74
cm. Chokes droit : .737’’ lisse amélioré ; gauche : .734’’ 1/2.
Bascule et platines gravées de rinceaux feuillagés. Crosse en
noyer, de 38,5 cm, avec sabot et rallonge de 2,5 cm, en partie
quadrillé. (remis en couleur, petites usures, rééprouvé) Catégorie
D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser
en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de
validité.

2000/2500

4500/5000

418

419

420

421

422

Fusil à platines Auguste Lebeau, vendu par Jamart. 2 coups,
calibre 12/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 65 cm. Bascule et
platines gravées de bouquets et rinceaux. Double détentes dont une
articulée. Crosse en beau noyer, de 39,5 cm, avec sabot gainé de
cuir de 3,5 cm, en partie quadrillé. Catégorie D 1 soumise à
enregistrement. L’acquéreur devra présenter
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser
en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de
validité.
Fusil à platines liégeois, vendu par Jos Faisant à Elbeuf. 2 coups,
calibre 12/70, éjecteurs. Avec 2 paires de canons de Jean Breuil,
de 69 cm et 76 cm. Bascule et platines gravées de fleurs et
rinceaux. Double détentes. Crosse en beau noyer, de 37 cm, avec
sabot de 1 cm, en partie quadrillé. (petits coups aux canons
gauches) Avec une valise recouverte de cuir, garni de feutre rouge.
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de
chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours
de validité.
Fusil à platines Merkel, modèle 203E. 2 coups, calibre 12/70,
éjecteurs. Canons superposés de 71 cm. Bascule et platines
démontable à la main, gravées de rinceaux feuillagés. Monodétente. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 37 cm, avec sabot de
2,5 cm, en partie quadrillé. (usures, rebronzé, accident et petits
manques au bois autour de la platines) Catégorie D 1 soumise à
enregistrement. L’acquéreur devra présenter
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser
en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de
validité.
Fusil Darne, modèle R13. 2 coups, calibre 16/70, extracteur.
Canons juxtaposés de 70 cm. Coulisseau gravé. Crosse en noyer,
de 36,5 cm, en partie quadrillé. (usures) Avec valise recouverte de
skaï. (accidents et manques à la valise) Catégorie D 1 soumise à
enregistrement. L’acquéreur devra présenter
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser
en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de
validité.
Paire de fusils à faux-corps Garnier, modèle Leader. 2 coups,
calibre 12/70, éjecteurs. Avec 4 paires de canons de 70 cm.
Bascules et faux-corps, finement gravés de rinceaux feuillagés.
Double détentes dont une articulées. Sûretés automatiques.
Crosses en beau noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. Dans une
valise recouverte de cuir, à coins en laiton, à deux étages garnis de
feutre bordeaux, avec étiquette dans le couvercle « James Purdey
& Sons ». (poignée de transport en cuir postérieure)
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de
chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours
de validité.

4000/5000

3000/3500

800/1000

100/150

10000/12000

423

424

425

426

427

Fusil Greener, modèle Hammerless. 2 coups, calibre 12/70,
extracteur. Canons juxtaposés de 76 cm. Bascule gravée. Sûreté
sur le coté gauche. Crosse en noyer, de 36,5 cm, en partie
quadrillé. (usures, rebronzé, accident mécanique au chien droit,
fêle au bois devant la sûreté et au bois de longuesse) Catégorie D 1
soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser
en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de
validité.
Fusil Idéal. 2 coups, calibre 12, extracteur. Canons juxtaposés de
70 cm. Bascule gravée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 38 cm,
avec sabot de 2,5 cm, avec bretelle automatique, en partie
quadrillé. (usures, petites piqûres intérieures et petits coups aux
canons) Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur
devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le
permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de
tir en cours de validité.
Fusil Merkel. 2 coups, calibre 12, éjecteurs. Canons superposés de
71 cm. Bascule à festons, gravée et ciselée d’oiseaux, loup et
rinceaux. Double détentes dont une articulée. Crosse en noyer, de
35 cm, avec sabot de 1,5 cm, en partie quadrillé. (usures, coups
aux canons) Valise en cuir, garnie de feutre bordeaux, avec
étiquette Gastine Renette. Catégorie D 1 soumise à enregistrement.
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017)
ou licence de tir en cours de validité.
Paire de fusils Perazzi. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons
superposés de 70 cm. Double détentes. Sûretés automatiques.
Crosse en noyer, de 35,5 cm, en partie quadrillé. Catégorie D 1
soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser
en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de
validité.
Drilling à platines JP Sauer & Sohn, vendu par Sipp à Strasbourg.
3 coups, 2 coups calibre 12/70, 1 coup calibre 8 x 57 JRS,
extracteur. Canon de 65 cm, avec feuillet rabattable. Bascule et
platines gravées de rinceaux. Queue de bascule avec dioptre
rabattable. Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 36,5 cm, avec sabot
de 2 cm, en partie quadrillé. (canons changés, petites piqûres à la
bascule et aux platines) Catégorie C 1 soumise à enregistrement.
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017)
ou licence de tir en cours de validité.

350/400

350/400

300/400

350/450

3000/3800

428

429

430

431

432

Fusil Browning. Avec 2 paires de canons superposés, éjecteurs.
Calibres : 20/76, de 66 cm ; 9,3 x 74R, de 61 cm ; Bascule
décorée. Mono-détente dorée. Crosse en noyer, de 36,5 cm, en
partie quadrillé. Lunette de tir Schmidt & Bender, 1 1/4-4 x 20, à
montage à crochets. (petit fêle au bois derrière la queue de bascule,
petit manque au bec de la plaque de couche) Avec une valise
recouverte de skaï. Catégorie C 1 soumise à enregistrement.
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017)
ou licence de tir en cours de validité.
Fusil mixte Tikka, à chien extérieur. 2 coups, 1 coup calibre 12/70,
1 coup calibre .222’’ Rem, extracteur. Canons superposés de 63
cm. Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 38 cm, avec sabot de 3,5
cm, en partie quadrillé. (fêle au bois de longuesse) Catégorie C 1
soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser
en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de
validité.
Carabine-Express Chapuis. 2 coups, calibre 8 x 57 JRS, extracteur.
Canons juxtaposés de 60 cm. Bascule à festons, gavée de
sangliers, cerfs, biches et rinceaux. Crosse pistolet, à joue, en
noyer, de 39 cm, en partie quadrillé. Catégorie C 1 soumise à
enregistrement. L’acquéreur devra présenter
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser
en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de
validité.
Carabine à verrou SHR, modèle 970. Calibre .280’’ Rem. Canon
de 56 cm et boîtier bronzés. Détente stecher. Crosse pistolet, en
plastique noir, de 35,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie
quadrillé. Avec point-rouge Waldberg et chargeur. Catégorie C 1
soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser
en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de
validité.
Carabine à verrou Antonio Zoli, modèle 50è anniversaire. Calibre
.300’’ Win Mag. Canon de 50 cm et boîtier bronzés. Crosse
pistolet, à joue, en noyer, de 35,5 cm, avec sabot de 1 cm, en partie
quadrillé. Avec lunette Zeiss, Diavari ZM, 1,5-6 x 42, à montage
pivotant. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur
devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le
permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de
tir en cours de validité.
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