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1 Huit photos de presse : 
 Rallye Bonnelles Duchesse d’Uzès Saint Hubert 1929 

et 1930.
 On y joint - OBERTHUR Chasses et pêches. 
 Souvenirs et croquis Durel, 1950. - Maurice 

GENEVOIX La dernière harde Ill. de J. Oberthur. 
Flammarion, 1942. 80 € / 100 €

2 J-J. CARRIER, La chasse à la bécasse. Éd. De l’orée, 
1985 - J-J CARRIER, Bécasses et chiens d’arrêt Éd. De 
l’orée, 1976 - Éric JOLY, La chasse buissonnière Éd. De 
l’orée, 1977 - Docteur M. DEVORT, La Bécasse Éd. 
de l’orée, 1977 - J. de MILLERAC, Chasses et bécasses 
Éd. de l’orée. Un des 20 exemplaires hors commerce 
sur vergé blanc avec envoi. - Joseph OBERTHUR 
,L’activité migratoire. Ill. de l’auteur. Oberthur éditeurs, 
Rennes-Paris, 1947. 80 / 120 €

3 Baron KARL REILLE,
 La vénerie française contemporaine. Paris, 1914. 
 Tirage à 600 exemplaires numérotés. 
	 Exemplaire	 comportant	 sous	 la	 justification	 du	 tirage	

une petite aquarelle originale signée. Reliure percaline 
d’origine, décor gaufré aux bois de cerf. 1 000 / 1 200 €

4 T. IVESTER LLOYD,
 Hounds 
 With 16 illustrations in colour and 75 pencils sketches 

bu the author. London, 1934. 
 Ouvrage fortement illustré. Reliure éditeur pleine 

percaline verte.  50 / 60 €

5 - Cecil ALDIN, Just among friends. London 1934. 
Ouvrage fortement illustré. Reliure toile éditeur. 
- Patrick CHALMERS and Cecil ALDIN. Forty fine 
ladies. London 1929. Ouvrage fortement illustré. Reliure 
percaline éditeur. Jaquette en mauvais état. - Rupert 
COLLENS. Look at Cecil Aldin’s, dogs and hounds. London 
1990. Reliure percaline éditeur avec sa jaquette. 

 Les 3 ouvrages : 50 / 60 €

6 LE CHASSEUR FRANCAIS ( 1885 à nos jours ) 
 A changé de format à quatre reprises :  
 in- folio jusqu’en 1890, très grand in-4° de 1890 à 1895 , 

grand in-4° ( 27 x 37 ) de 1896 à 1899 , grand in-4° ( 25 x 
33 ) de 1900 à 1909 puis in-4° après 1910 . 

 La collection que nous présentons comprend :  
 •  1896 : Février à Décembre
 •  1897 : Janvier à Décembre
 •  1898 : Janvier à Décembre
 •  1899 : Janvier à Décembre
 •  1900 : Janvier à Décembre
 •  1901 : Février à Décembre
 •  1902 : Janvier à Décembre
 •  1903 : Janvier à Décembre
 •  1904 : Janv à Aout / Novembre
 •  1905 : Avril à Octobre
 •  1906 : Janv à Juin / Décembre
 •  1907 : Avril à Décembre
 •  1908 : Janvier à Décembre
 •  1909 : Janvier à Décembre
 En reliures : 
 1910 (deux exemplaires) - 1911 - 1912 - 1913 - 1920 - 

1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 - 
1929 - 1930 - 1931 - 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 
1937 - 1938 - 1939 - 1940/Février 1942 - avril 1946/janvier 
1948 - 1948/1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - 
1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 
1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 
1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 
1979 - 1980 en 2 tomes - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 
1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 300 / 400 €
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7 Marquis d’ARMAILLE
 Chasse à courre du chevreuil.
	 Quelques	observations	à	ce	sujet	adressées	à	mon	fils’’.	

Nouvelle éd. exactement conforme au texte original 
par Thya Hillaud alias Ch. de Salverte. Pau, 1920. 
Tirage à 175 exemplaires numérotés. Tirage imprimé 
pour le RALLYE QU’IMPORTE pour la Saint-Hubert 
1970, avec le marque-page. Peu commun.

 200 / 300 €

8 - Ferdinand RIANT, Parlons vènerie. Illustré de 
reproductions d’après OURDY et de dessins du 
Baron Karl RELLE. Paris, 1950. Avec le marque 
page GUERLAIN - Henry DOYEN, A cor et à cri. 
Illustrations de Henri Marion. Tours, 1953. En feuilles 
sous couv ill. 

 On y joint - Fanfares de chasse Nouveau recueil édité 
par la fédération des trompes de chasse. Paris, 1955 

 - A. DETOURBET, Solfège et trompe de chasse Dijon, 
s.d. 120 / 150 €

9 - LA VENERIE FRANCAISE ET BELGE 
AUJOURD’HUI Sous le patronage de la Société de 
Vènerie, avec une introduction de Diego de Bodard 
et aux éditions de Bourfontaine (1998). Avec les 
illustrations d’Arnaud Fréminet, Matthieu Sordot, 
Florine Asch et Christian Lernould - Joël BOUËSSEE, 
Ashley DORMEUIL, H. TREMBLOT DE LA 
CROIX Vénerie aujourd’hui,  Société de Vènerie, 1975 
- ANNUAIRE DE LA VENERIE FRANCAISE 
ET DE LA VENERIE BELGE Grande vènerie 
1960 – 1961. 80 / 120 €

10 - STANDARDS des Races de chiens courants, 
reconnus par la Société de Vènerie, la Société Centrale 
Canine, les Clubs spéciaux. Edité par la société de 
Vènerie, 21, rue de Clichy, Paris, 1930 - STANDARDS 
des Races de chiens courants, reconnus par la Société 
de Vènerie, la Société Centrale Canine, et certains 
Clubs. Paris, Circa 1952 - Marquis de FOUDRAS 
Les veneurs Français d’Autrefois Paris, 1913. Rel. ½ 
chagrin, dos 5 nerfs - Joseph LA VALLEE La chasse 
à courre en France Ouvrage illustré de 40 vignettes 
par H. Grenier. Paris, 1859. Rel. ½ basane, dos 4 nerfs 
- La chasse royale composée par le Roy Charles IX et 
dédiée au Roy Très-Chretien de France et de Navarre 
Louis XIII, très utile aux curieux et amateurs de 
chasse Nouvelle édition précédée d’une introduction 
par Henri CHEVREUL. Paris, 1863. tiré à 250 
exemplaires - G. HUBLOT DU RIVAULT Veneurs 
célèbres. Paris, 1924 - Camille de RIFFAUD Veneurs 
et braconniers. Paris, 1896. 120 / 150 €

11 - Marquise de NOAILLES, La chasse à courre, Nouvelle 
société d’édition, 1930. Tirage à 530 ex - Françoise 
VIDRON, La vènerie royale au XVIIIe siècle Crépin-
Leblond s.d. - Marcel PEDRON, Il était mon ami Chez 
l’auteur, 1974. Tirage à 200 ex - Brigitte CHABROL, 
Histoire de la vènerie Française Préface du duc de Brissac. 
Olivier Perrin, 1963. Tirage à 500 exemplaires. En 
feuilles sous emboitage - Maurice GENEVOIX, 
La dernière harde Flammarion s. d. - Comte René de 
MARTIMPREY, La vènerie contemporaine anecdotique 
O.C.L.B., 1937. 150 / 200 €

12 - Charles J. HALLO, De la cape à la botte. Historique 
des tenues françaises de vènerie. Préface du Baron de 
Champchevrier. Crépin-Leblond et Cie éditeurs, 1951. 

 - Baron de MESNIL DE VOLKRANGE, La chasse 
à courre en Belgique. Illustrations d’AD. HAMESSE. 
Bruxelles. Les 2 ouvrages. 120 / 150 €

13 - Comte du PASSAGE, Un siècle de vènerie dans le nord 
de la France. Ateliers Lacer Rambaut et Guiot, 1968. 
- Marquis de FOUDRAS, Les gentilshommes chasseurs. 
Ill. de Yvan BENOIST-GIRONIERE. Emile Hazan 
ed. 1961. - Louis GRUAU, Nouvelle invention de chasse 
pour prendre et Oster les loups de la France. Paris, 1888. 
Tirage à 340 exemplaires numérotés. Rel. ½ maroquin, 
dos 5 nerfs. - Elzear BLAZE, Le chasseur au chien courant. 
Paris s.d. rel. ½ basane, dos 5 nerfs. - H. GOURDON 
de GENOUILLAC, L’église et la chasse. Paris, 1886. 
Tirage à 500 exemplaires. Les 5 ouvrages.

 150 / 200 €

14 Major ROLAND DE WECK, 
 Messieurs à vos chevaux. 
 Ed. Roland de Weck s.d. Rel. basane, dos 5 nerfs, sous 

emboitage. 30 / 50 €

15 - Général de CARPENTRY, Equitation académique. 
Préparation aux épreuves de dressage internationales. Ill. par le 
chef  d’escadrons G. M. Margot écuyer en chef  de l’école 
de cavalerie et par le chef  d’escadron d’Halevyn Henri 
Neveu, 1949. - Yves BENOIST-GIRONIERE, 
Cheval mon cher souci. 500 croquis légendés. -Rêveries 
équestres. 150 croquis légendés, 8 hors texte en couleurs. 
Librairie des Champs-Elysées, 1961 et 1965. Deux 
livres reliés en un.  - James FILLIS. Principes de dressage 
et d’équitation, Paris, 1891. - Cte de COMMINGES, 
Dressage et manège. Dessins de CRAFTY. Paris, 1897. 

 Les 4 ouvrages. 120 / 150 €
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16 Gaston PHOEBUS, 
 Le livre de la chasse
 Fac similé et transcription en français moderne par 

Robert et André Bossuat. Paris 1976. Deux tomes 
reliés daim sous emboitage, le premier pleine peau, le 
second demi peau. 300 / 500 €

17 Jacques DU FOUILLOUX, 
 La Vénerie
 Précédée de quelques notes biographiques et d’une 

notice bibliographique. Angers, Charles Lebossé, 1844. 
Reliure	demi	chagrin,	dos	quatre	nerfs,	fleurons.

 150 / 200 €

18 - Docteur A. QUINET, Les oiseaux du Bas Escaut. Leur 
chasse en bateaux. Histoire naturelle. Ouvrage illustré de 150 
gravures, photographie et similigravures. Bruxelles 1898. 
Reliure pleine percaline. - Maurice de La FUYE, DE 
GANTES et G. VASSE, La chasse des bécassines. Nouvelles 
éditions de la toison d’or. Paris 1950. (état moyen) - 
Joseph d’ARBAUD, La Sauvagine. Cinq dessins de Jean 
Marchand. Paris 1929. Les trois ouvrages  80 / 120 €

19 La Chasse aux Fêtes du Douzième centenaire de 
Saint Hubert. 29 mai – 22 juin 1927. 

 Les Trophées par le Docteur Cheval – 82 planches. Les 
Chiens de chasse par Octave Leschevain – 8 planches. 
Reliure plein chagrin, dos cinq nerfs. Couv. Conservée. 

 On y joint une carte postale ancienne à système 
ayant circulé : Je vous apporte de SAINT HUBERT

  50 / 60 € 

20 Y.BENOIST GIRONIERE
 - Conquête du cavalier. Premiers éléments d’équitation.
 Hors-texte et illustrations de l’auteur. Lib. Des Champs-

Elysées, 1965
 - Conquête du Cheval. Lib. Des Champs-Elysées, 1974. 

Les deux ouvrages 50 / 60 €

21 Chasse en montage : sur le thème de la….
 - Jacques PUTHOD, La haute quête du chamois. Ed. du 

Markhor, 2009. - Dr Marcel COUTURIER, Sur les 
traces de mes 500 chamois de France. Arthaud, 1949. Rel. ½ 
toile. - L. PRAGNERE, A la poursuite des izards. Souvenirs 
de chasse aux chamois dans les Pyréenées. Tarbes, 1952. Rel. 
½ toile. - Luc FRANCOIS, Le chasseur de Chabanas. 
Ed. de la librairie des Hautes-Alpes, 1998. - Tony 
BURNAND, La montagne aux chamois. Paris, 1961. - 
Achille FOUQUIER, A propos de chasses à l’isard, à l’ours 
et au sanglier. Ed. Manucius, 2001. - Luc FRANCOIS, 
Mes sentiers interdits. Chasse et braconnage des chamois dans les 
Hautes-Alpes. Ed. de la librairie des Hautes-Alpes, 2000. 
- Marquis TREDICINI de SAINT-SEVERIN, La 
chasse aux chamois.	 Ed.	 Jeanne	 Laffitte.	 Réimpression	

de l’édition de 1924. - J. OBERTHUR, Gibiers de 
montagne. Collection Gibiers de notre pays. Lib. Des 
Champs Elysées, 1971. - Jean BOUVET, Billebande 
dans les Alpes. Montbel, 2008. - Olivier AZZANO, 
Chasses en montagne : chamois et tétras lyres. Récits, 2016. 
- Jean LEFRANCOIS, Chasseurs de chamois. L’Equipe 
au Père Bourre. Ill. de L. Christolhomme. Arthaud , 
1937. - Daniel GIROD, Connaître et chasser le chamois 
et l’isard. Tétras éditions, 2004. - Guy de GERMINY, 
Christophe LORGNIER du MESNIL, Seigneurs 
de montagne. Mouflons, bouquetins et chamois du monde 
entier. Ed. du Gerfaut, 1998. - Jean BOUVET, Des 
chamois parmi les hommes. Ed. Victor Attinger, 1966. 
- Alfred MICHIELS, Montagnards. Chasseurs d’Antan. 
Chamois, isards et bouquetins. Montbel, 2007. - Jacques 
LABARERE, L’isard. Chamois des Pyrénées. Pau, 1977.

 - Luc FRANCOIS, Mon paradis blanc. Chasse, montagne 
et autres menus plaisirs. Ed. de la lib. Des Hautes-Alpes, 
2002. Soit 18 ouvrages 150 / 200 €

22 Jean LURKIN 
 La bécasse de Monseigneur
 Avec des dessins goguenards de Pierre Besson. Ed. 

du St Hubert, s.d. Un des 26 exemplaires de tête hors 
commerce sur papier de luxe. Insolé.  100 / 150 €

23  Les armes et le tir : livres concernant... 
 - PIAUT-BEAUREVOIR, Leçons de chasse à tir sur le 

terrain. Saint Etienne, 1908. - BEAUREVOIR, Balistique 
cynégétique. Saint Etienne, 1907. Deux ouvrages reliés 
en	un.	Rel.	½	basane,	dos	5	nerfs,	fleurons.	 - Pierre 
MOUCHON, Les armes rayées de chasse et leurs munitions. 
Crépin-Leblond, 1960. - Pierre MOUCHON, Les 
calibres 22. A la chasse et au tir’’. Crépin-Leblond éd. 
1956. - Fusils et carabines. Atlas pratique. Les armes de chasse 
- Le smunitions - Le gibier. Ed. Atlas, 1999. - Laurent 
BED, Gravure sur armes. Quand le fusil de chasse devient 
chef  d’œuvre. Paris, 2016. - Laurent BEDU, Platines. 
Les plus beaux fusils du monde. Paris, 2009. - Ferdinand 
COURALLY, Les armes de chasse et leur tir. Lebeau-
Courally, manufacture d’armes de luxe fondée en 
1865’’. Montbel, 2009. - Henri TOUSSAINT, Le tir à 
balle du grand gibier. Balistique, armes et munitions. Crépin-
Leblond, 1971. - Dominique VENNER, Histoire des 
armes de chasse. Jacques Grancher éd., 1984.

 L’ensemble. 150 / 200 €
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24 BECASSE : sur le théme de la …
 - R. VILLATTE des PRUGNES, Les chasses à 

la bécasse. Ill. originales de Charles J. Hallo. Crépin-
Leblond, 1951. - J.M.V. RINGEVAL, Carnets d’un 
bécassier. Crépin-Leblond, 1959. - J.M.V. RINGEVAL, 
Le testament du bécassier. Marrimpouey jeune, 1980. 
Exemplaire avec envoi autographe de l’auteur. - Jean 
POMMIER, Sublimes bécasses de Haute-Auvergne. Ill. 
originales de Jean-Pierre Lalitte. J. Pommier, 2002. 
- Pierre ETIENNE, La chasse à la bécasse dans les bois 
et forêts du centre Bretagne. Ed. Récits, 2015. - Georges 
POURCELOT, Bécasses d’émotion. En suivant mes chiens. 
Ed. Markhor, 2007. - Pierre DUJARDIN, Bécasses, 
sarcelles…. Au Pays de Candi. Seclin, 2017. Couv. Ill. 
par F. Berille. Exemplaire avec envoi autographe. - J.J. 
CARRIER, La chasse à la bécasse. 40 ill. par Lamotte. 
Ed. de l’Orée, 1985. - Jean-Pierre DENUC, La bécasse 
en ses veines. Préface de JM Ringeval. Perie H&B, 1991. 
- Michel MONTOUCHET, Petites chroniques d’un 
chasseur d’oiseaux. Bécasse et tétras lyre. Ill. originales de 
JY Fremaux. Alp’impression, 1996 ; Exemplaire avec 
envoi autographe. Soit onze ouvrages. 100 / 150 €

25 SANGLIER : sur le thème du…
 - Gustave GOBERT, Sangliers et grives des Ardennes. 

Charleville, 1946. - Franck HARDY, Mémoires 
d’un sanglier. La Maison Rustique, 1948. - Jean-
Jacques BROCHIER, Anthologie du sanglier. 
Hatier, 1988. - François MAGNIEN, Le sanglier. 
Aménagement, gestion, chasse. Gerfaut, 1994. - Dr Xavier 
LEGENDRE, Le sanglier. Photographies Stephan 
Levoye, 2009. - Guillaume DESENFANT, Sanglier. 
Les chasses de nos terroirs. Ed. Larivière, 2004. - Jean-
Louis BOULDOIRE, Le sanglier. Hatier, 1992. 
- Georges LANORVILLE, Les chasses du sanglier. 
Tchou, 2003. - Emile GRIDEL, Chasses aux sangliers 
et autres chasses des Vosges. Souvenirs d’un vieux louvetier. 
Paris, 2005. - Camille CERFON, Traité de l’art de 
chasser le sanglier avec les chiens mâtins. Paris, 2015. - Pascal 
DURANTEL, Chasser le sanglier. Ed. Proxima, 2002. - 
Gilbert VALET, Du sanglier à la bête noire ou l’histoire d’une 
passion. Ediloisir, 1996. - Laurent CABANAU, Sangliers. 
Une passion. Photographies de Serge Lardos. Ed. du Sud-
Ouest, 2013. Les treize ouvrages 150 / 200 €

26 - Marquis de FOUDRAS, Pauvre défunt M. le Curé de 
Champaize. Dessins de Karl Reille. Morainville, 1946. - 
W. -A. PRESTRE, Roquemaure. Illustrations de Karl 
Reille. La Baconnière, 1946. 80 / 100 €

27 Jacque Du FOUILLOUX 
 La vènerie, précédé de quelques notes biographiques et d’une 

notice bibliographique 
 Angers, Charles Lebossé 1844
 Reliure demi chagrin, dos cinq nerfs 150 / 200 €

28 Maurice GENEVOIX
 Forêt voisine
 Eux fortes originales de A. Beaufère. Paris, 1949. 
 Tirage à 300 ex. In 4° en feuilles sous emboitage. 

Exemplaire nominatif comportant les hors texte de 
la page de titre, des pages 43, 81 et 187 et auxquels on 
joint le dessin original à l’encre de chine de la page 81.
 200 / 300 €

29 Docteur RECAMIER
 L’âme de l’exilé. Souvenirs des voyages de Monseigneur le Duc 

d’Orléans
 A Paris, 1927. Planches hors textes dont Edouard 

Mérite.  100 / 150 €

30 A. TOUSSENEL
 Le monde des oiseaux. Ornithologie passionnelle
 Paris, 1866. Trois volumes rel. d’époque 
 ‘’L’esprit des bêtes’’ 100 / 150 €

31 Paul CAILLARD. 
 Les chiens d’arrêt. Races anglaises. Dressage. Hygiène du chenil
 Avec douze aquarelles dessinées d’après nature par 

Olivier de Penne et cinquante vignettes par Olivier de 
Penne et Paul Tavernier. Paris, J. Rothschild éd., 1890. 
Rel. ½ chagrin à coins, dos 4 nerfs.

 400 / 600 €

32 Les Chiens de chasse
 Edité et imprimé par la Manufacture Française d’armes 

et cycles de St Etienne (Loire), 1931. Couv. perc. 
éditeurs illustrée. 80 / 120 €

33 Ensemble de 18 livres divers sur la chasse.
 50 / 70 €

34 - Adolphe d’HOUDETOT, Le chasseur rustique, 
dédié à Jules Gérard le tueur de lions’’. Paris, 1847. 
Rel. d’époque. - BOMBONNEL, Le tueur de panthère. 
Ses chasses écrites par lui-même’’. Paris, 1860. Rel. ½ 
chagrin d’époque. Les deux ouvrages 50 / 70 €

31
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35 Scènes de chasse à courre
 Trois lithographies dans un même cadre.
 XIXe siècle.
 Haut. : 81 cm – Long. : 126 cm. 450 / 500 €

36 Albert ADAM d’après
 Sarcelle et bécassine. Faisan
 Rare paire de lithographies gaufrées formant trompe l’œil.
 Haut. : 63 cm – Long. : 48.5 cm. 500 / 600 €

37 Sous-bois
 Gravure en couleurs encadrée représentant un braque 

et un faisan.
 Dim. : 49 x 60 cm 80 / 120 €

38 Léon DANCHIN
 Deux épagneuls bretons en arrêt
 Gravure en couleurs numérotée 199/500 en bas à 

droite, signée en bas à gauche et encadrée. 
 Dim. : 54 x 47 cm 100 / 200 €

39 Léon DANCHIN
 Setter anglais et faisan
 Grande gravure en couleurs encadrée
 Dim. : 61 x 79 cm. 120 / 150 €

40 Léon DANCHIN
 Cocker et bécasse
 Gravure en couleurs encadrée. 
 Dim. : 41 x 55 cm. 

 60 / 80 €

41 Edouard TRAVIES
 La Bécasse. La tourterelle et l’étourneau
 Paire de gravures en couleurs encadrées de la série La 

Vénerie. Souvenirs de chasse.
 Paris Berrieux, London E Gambart.
 Dim. : 62 x 47 cm. (petits accidents et déchirure en 

marge à la première gravure). 300 / 400 €

GRAVURES

35

36 41
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42 Edouard TRAVIES
 La perdrix grise
 Gravure en couleurs encadrée de la série La Vénerie. 

Souvenirs de chasse.
 Paris Berrieux, London E. Gambart.
 Dim. : 60 x 46 cm. 150 / 200 €

43 Carle VERNET. 
 XX DESSINS DE CHEVAUX. 
 Reproduits d’après les lithographies originales. 
 Paris, 1948. 
 En feuille dans un portfolio.
 On y joint :
 Deux gravures par Delpech dont une en couleurs
 ‘’Chevaux’’ d’après Carle Vernet. 
 Dim. : 37 X 50 cm et 35 x 48 cm. 150 / 250 €

44 Cecil ALDIN 
 Forward Away ! Forward Away ! / Huic Holloa ! Huic Holloa !
 Paire de gravures en couleurs encadrées. 
 Dim. : 43,5 x 70 cm. 150 / 200 €

45 Non venu

46 Alfred de DREUX d’après
 Les amazones
 Gravure en couleurs encadrée n°9. 
 Dim. : 64 x 49 cm. 200 / 300 €

47 Joseph Porphyre PINCHON (1871 – 1953)
 Cheval au box
 Très rare gravure en couleurs numérotée 10/25 

signée en bas à droite et superbement encadrée. 
 Dim. : 36 x 43 cm. 300 / 500 €

48 Victor ADAM
 Le saut de la haie
 Gravure en couleur par Guillon. Encadré. 
 Dim. : 41.5 x 57.5 cm. 100 / 120 €

49 Victor ADAM, d’après
 Cheval harnaché
 Très belle gravure encadrée. 
 Dim. : 44.5 x 58 cm 150 / 200 €

50 R. BRESSON
 La Chasse
 Grand panneau scolaire imprimé en couleurs, Edition 

M.D.I. encadré
 Dim. : 66 x 88 cm. 100 / 120 €

51 Lionel EDWARDS
 The MPH / Old Mr Barleycon 
 Paire de gravures en couleur encadrées. 
 Dim. : 37 x 49 cm  180 / 220 €

49 47
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52 Albert ADAM 
 Perdrix grise / Bécasse 
 Paire de gravures en couleur. 
 Dim. : 52 x 35 cm  100 / 120 €

53 Alfred de DREUX 
 Une matinée et au bois / Un obstacle franchi
 Paire de lithographies en couleur par Rénier, encadrées. 
 Dim. : 38 x 48 cm  150 / 250 €

54 Cécil ALDIN 
 Le Passage des haies 
 Suite de quatre gravures en couleur, contre signées en 

marge et encadrées. 
 Dim. : 37 x 65 cm env.  300 / 500 €

55 Léon DANCHIN
 Jument et son poulain 
 Importante et rare gravure en couleur. Epreuve d’artiste 

encadrée. 
 Dim. : 71 x 106 cm.  250 / 350 €

56 Lionel EDWARDS
 La vènerie anglaise 
 Suite de quatre gravures en couleur encadrées. 
 Dim. : 27 x 70 cm.  300 / 400 €

57 Cecil ALDIN 
 Scène de vènerie anglaise 
 Deux gravures en couleur formant paire, encadrées. 
 Dim. : 32 x 58 cm (rousseurs). 150 / 200 €

54

55
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10

58 J.F. HERRING
 Mendicant 
 Gravure en couleur encadrée. 
 Dim. : 51 x 62 cm.  80 / 100 €

59 Cecil ALDIN
 La présentation des chevaux de concours 
 Deux gravures en couleur encadrées. 
 Dim. : 36 x 49 cm  200 / 300 €

60 Albert ADAM 
 Astrolabe / Gladiateur 
 Paire de gravures en couleurs encadrées. 
 Dim. : 45 x 57,5 cm.  150 / 200 €

61 F.C. TURNER 
 Deux gravures en couleur de la série VALE OF 

AYLEBURY STEPLE CHASE encadrées. 
 Dim. : 54,5 x 72,5 cm.  150 / 200 €

62 Léon DANCHIN
 Cocker et poule faisane
 Gravure en couleurs numérotée 360/500, signée en 

marge en bas à droite et encadrée.
 Dim. : 42 x 64 cm.  100 / 150 €

63 Léon DANCHIN
 Cocker noir et lièvre 
 Gravure en couleurs numérotée 214/500, signée en 

marge en bas à gauche et encadrée. 
 Dim. : 42 x 64 cm.  100 / 150 €

64 Léon DANCHIN
 Deux setters anglais en arrêt
 Gravure en couleurs numérotée 216/500, signée en 

marge en bas à droite et encadrée. 
 Dim. : 35.5 x 68 cm.  100 / 150 €

65 Leon DANCHIN
 Chien et bécassine
 Gravure en couleurs numérotée 249/500, signée en bas 

à droite et encadrée. 
 Dim. : 55 x 41 cm. 100 / 150 €

66 Léon DANCHIN
 Les bécassines
 Gravure en couleurs signée en bas à gauche et encadrée. 
 Dim. : 55.5 x 75 cm. 100 / 150 €

67 Cecil ALDIN
 Devant l’âtre
 Gravure en couleurs encadrée. 
 Dim. : 56.5 x 61 cm. 100 / 150 €

68 Léon DANCHIN
 Griffon korthals et faisan
 Gravure en couleurs signée en marge à droite et 

encadrée. 
 Dim. : 44 x 62 cm. 100 / 150 €

63 62

64 66

Vendredi 30 octobre à 11 heures 
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69 Canne siège 30 / 40 €

70 Canne siège 60 / 80 €

71 Canne à poignée courbe nerf  de bœuf  80 / 100 €

72 Belle canne à	 poignée	 en	 bois	 de	 cerf 	 figurant	 un	
reptile dévorant un animal. 

 Fut jonc en malacca. 100 / 150 €

73 Canne bois de cerf	figurant	un	personnage	fut	épine	
teinté noir 150 / 200 €

74 Canne bois de cerf grotesque portant casquette, fût 
acajou blond 180 / 200 €

75 Canne poignée corne brine canard yeux en sulfure
 180 / 200 €

76 Canne système à poussoir lame, fût épine 150 / 200 €

77 Forte canne système au ¼ de tour, pommeau argent, 
lame d’épée 250 / 300 €

78 Canne poignée bois de cerf  180 / 200 €

79 Canne poignée bois de cerf, bague en métal argenté
 150 / 200 €

80 Canne équerre argent oiseau à long bec yeux sulfure
 180 / 200 €

81 Canne phacochère sculptée tête de toucan 
 200 / 300 €

82	 Canne	sifflet bois de cerf  chien 180 / 200 €

83 Canne casse-tête argent sculpté lièvre 250 / 300 €

84 Canne art populaire défense de sanglier stylisé
 350 / 500 €

85 Canne pommeau en buis recouvert reptile
 150 / 200 €

86 Trois cravaches  100 / 150 €

87 Canne poignée patte de chevreuil
 Canne fut rustique 80 / 120 €

88 Canne en rondelle de corne de chamois
 Canne poignée pied de chamois 80 / 120 €

89 Canne art populaire 2 serpents
 Canne pommeau tête de perroquet 100 / 150 €

90 Fine canne de dame en corne 50 / 80 €

91 Canne pommeau ivoire fût rotin 60 / 80 €

92 Canne en régule fauve à l’affut 80 / 100 €

93 Canne poignée courbe  80 / 100 €

94 Canne poignée	porcelaine	figurant	un	couple	enlacé	
(restaurations) 100 / 150 €

95 Non venu

96 Non venu

CANNES

69

79

80

81

82
83

84

85

86
87

87

88

88

89

89

90 92

91

93

70

71
72

73

74

75

76

77

78

Vendredi 30 octobre à 11 heures 
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97 Jean Alfred DUPUICH (act. vers 1950)
 Teckel ou Daschund à poil dur 
 Aquarelle et gouache sur papier. 
 Cachet de la signature au dos. 
 Dim. 15 x 10 cm. 100 / 200 €

98 Louis de MONARD (1873-1939)
 Le cerf
 Encre et lavis sur papier. 
 Cachet de l’atelier en bas à droite. 
 Dim. : 29 x 18.5 cm. 300 / 400 €

99 Les mésaventures d’un lièvre
 Suite de quatre aquarelles en un cadre, annotées. 
 Dim. : 8.5 x 13.5 cm chaque. 200 / 300 €

100 PASCAL
 Nature morte au lapin
 Huile sur isorel signée en bas à droite et encadrée.
 Dim. : 101 x 37 cm. 200 / 300 €

101 Calèche dans le parc
 Huile sur toile. Monogramme en bas à gauche EN ?, 

située Monneville et datée 1881.
 Dim. : 43 x 60 cm. (Manques à la peinture, accidents). 
 200 / 300 €

102 René VALETTE (1874-1956). 
 Vénerie du cerf. L’hallali
 Aquarelle gouachée sur papier ou tissu signée en bas. 

Projet d’éventail. 
 Dim. : 26 x 51 cm.  200 / 300 € 

103  Non venu

104 Paul MARCUEYZ (1877-1952)
 Furet et levreau 
 Gouache et aquarelle sur papier signée en bas à droite 

et encadrée.
 Dim. : 31 x 48 cm. 400 / 600 €

105 Paul MARCUEYZ (1877-1952)
 Le Loup
 Encre et lavis sur papier encadrée et signée en bas à droite.
 Dim. : 42,5 x 32 cm. 200 / 300 €

DESSINS & TABLEAUX

106 Paul MARCUEYZ (1877-1952)
 Corbeau-effaroucheur et lièvre au gite
 Technique mixte sur papier signée en bas à droite et 

encadrée.
 Dim. : 47 x 30 cm. 200 / 300 €

107 Paul MARCUEYZ (1877-1952)
 Cerf  au bord de l’étang
 Huile sur toile signée et datée en bas à gauche et encadrée.
 Dim.: 32 x 45 cm. 300 / 400 €

107

104

Vendredi 30 octobre à 13 heures 30 
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108 Harry ELIOTT (1882-1959)
 Chasse au renard
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
 Dim.: 76 x 25 cm. 1 000 / 1 500 €

109 Harry ELIOTT (1882-1959)
 Personnages au coin du feu
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
 Dim.: 40 x 30 cm. 500 / 800 €

110 Harry ELIOTT (1882-1959)
 Scène de vénerie
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
 Dim.: 13 x 18 cm. 300 / 500 €

111 Harry ELIOTT (1882-1959)
 Diligence dans la neige
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
 Dim.: 17 x 23.5 cm. 400 / 600 €

Harry ELIOTT Charles-Edmond Hermet dit (1882-1959)

Né à Paris en 1882 au sein d’un famille aisée, il montra très jeune des dispositions et 
une facilité toute particulière pour le dessin. Resté qu’un mois aux Beaux-Arts, c’est en 
autodidacte qu’il réalise ses premières œuvres animalières, tout en s’inspirant de gravures 
anglaises dont celles de Cecil Aldin. Il s’installe après 1915 en Normandie avec son épouse 
où son tempérament à la fois réservé et farceur le pousse à se créer un univers imaginaire 
qui ne le quittera plus jusqu’à sa mort. Se disant anglais, enfermé dans un rêve victorien, il 
prend le nom de Harry Eliott. Il ne montait pas à cheval et ne traversa jamais la Manche 
mais réussit à décrire la vénerie anglaise avec force et aux détails anatomiques exactes. 
Il collabore à de nombreuses revues et publications comme le Chasseur Français, mais 
réalise également des réclames dont les Cidres de Normandie. La production de notre 
artiste étant pléthore et régulièrement rééditée, il est important pour les amateurs éclairés 
de privilégier les oeuvres originales ou les gravures de tirages anciens. 

109

108

111 110
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112 Harry ELIOTT (1882-1959)
 La diligence sur le pont
 Aquarelle sur papier signée et datée 1916 en bas à 

gauche et encadrée.
 Dim. : 18 x 33.5 cm. 300 / 500 €

113 Harry ELIOTT (1882-1959)
 La chasse aux canards
 La Chasse à la bécasse
 Deux aquarelles formant pendant 

signées en bas à gauche et à droite. 
 Dim. : 24 x 18 cm. 800 / 1 200 €

114 Harry ELIOTT (1882-1959)
 La chasse aux faisans - la chasse au furet 

- Vénerie avec les lévriers
 Suite de 3 aquarelles signées en bas.
 Dim. : 17,5 x 13,5 cm.
 800 / 1 200 €

112

113

114



15

 
115 Bécassine des marais (bécassine 

grosse). 
 Appelant liège de Louis Vidal dit le 

grand plumier pour la chasse blanche 
ou de repasse (printemps). 

 Vers 1960. 200 / 250 €
 
116 Vanneaux huppés (vanelles) 
 Trois appelants en racine de saule. 

Région Petite Camargue. 
 Vers 1965. 350 / 400 €
 
117 Barge à queue noire et bécasseau 

cocorli (bec droit et bécassot). Deux 
appelants en bois caractéristique 
de la petite Camargue. L’un au bec 
amovible pour le transport. Vers 1960.
 300 / 350 €

 
118 Sarcelle d’hiver (sarcellou). 
 Appelant en feuille de palmier de la 

côte Vermeille (Perpignan à Valencia 
Espagne). Vers 1960/65.

 150 / 200 €
 
119 Canard Pilet (queue d’Ironde). 
 Appelant typique de la côte vermeille 

en feuille de palmier Phoenix. Vers 
1960/65. 150 / 200 €

 
120 Chevalier gambette (patte rouge ou 

cabidoule petite). Appelant en bois 
et liège par Maurice Tauzac de Sète, 
étang de Thau. Vers 1960. 250 / 300 €

 
121 Barge à queue noire (bec droit). 
 Appelant en bois et liège de la région 

sétoise par Maurice Tauzac. 
 Vers 1960. 250 / 300 €

 
122 Huitrier pie ou Pie de mer. (Pie 

marine). 
 2 appelants bois (racine de saule) de la 

région d’Aigues Mortes. 
 Vers 1965. 300 / 350 €
 
123 Barge à queue noire (bec droit). 
 Appelant en bois et liège de la région 

sétoise par Maurice Tauzac. 
 Vers 1960. 250 / 300 €

124 Pluvier argenté (pluvière). 
 Appelant tout liège de Louis Vidal 

de Sète dont le seul travail connu fut 
garde-chasse en Camargue. Vers 1960.
 200 / 250 €

 
125 Courlis cendré (charlot). 
 Appelant tout liège de Louis Vidal dit 

le grand plumier. Sète. 
 Vers 1950. 300 / 400 €
 
126 Courlis cendré (Charlot). 
 Appelant tout liège de Marius Thorel 

dit ‘’la pîoule’’, Pérols les Cabanes. 
Etang de l’Or. 

 Vers 1968. 300 / 400 €
 
127 Christian et Joachim Belmas. 
 Bécasseau. 
 Appelant en bois peint. 80 / 120 €
 
128 Serin Cini (Cinil). 
 Appelant de cime tout bois avec 

ailes et queue en tôle pour la chasse 
provençale des petits oiseaux. 
Carpentras. Vers 1960. 150 / 200 €

 
129 Seri Cini (cinil). 
 Appelant de cime tout bois avec 

ailes et queues en tôle pour la chasse 
provençale des petits oiseaux. 
Carpentras. Vers 1960. 150 / 200 €

 
130 Chevalier Gambette (cabidoule 

petite ou patte rouge). 
 Appelant sétois de Pierre Pareja de 

Frontignan. Peinture au clou, bec 
amovible, bel appelant. 

 Vers 1970. 350 / 400 €
 
131 Courlis corlieu (charlotine). 
 Appelant en liège avec âme centrale 

en bois typique des mannequins sétois 
par Maurice Tauzac. Vers 1950/55.
 300 / 350 €

 
132 Courlis cendré (charlot). 
 Appelant tout liège de Louis Vidal dit 

le grand plumier. Sète. 
 Vers 1950. 300 / 400 €
 
133 Courlis corlieu (charlotine). 
 Appelant en liège avec âme centrale 

en bois typique des mannequins sétois 
par Maurice Tauzac. Vers 1950/55.
 300 / 350 €

 
134 Echasse blanche (cambet). 
 Appelant tout bois de Louis Rimbaud 

dit l’épervier, Sète pour la chasse 
blanche. Vers 1960. 200 / 250 €

 
135 Bécasseau cocorli (bécassot). 
 Appelant tout bois pas Arnal, coiffeur 

à Frontignan. Vers 1970. 150 / 200 €
 

APPELANTS
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143 Chevaliers arlequin (tchouît). 
 Paire d’appelants taillés au couteau en 

racine de peuplier du vieux bessil Sète. 
Becs en épine de caroubier ou olivier 
de bohème. 

 Vers 1940/50. 300 / 350 €
 
144 Barges rousses (bec droit). 
 Paire d’appelants tout bois en racine de 

peuplier de Bessil de Sète dit le vieux 
bessil. Becs en épine de caroubier ou 
olivier de bohème.  
Vers 1940/50. 300 / 400 €

 
145 Barge rousse (bec droit). 
 Appelant tout bois en racine de 

peuplier de Bessil de Sète dit le vieux 
bessil. Bec en épine de caroubier ou 
olivier de bohème. 

 Vers 1945/50. 200 / 300 €
 
146 Chevalier Sylvain (cabidoule). 
 Appelant tout bois taillé au couteau de 

berger par le vieux Bessil de Sète. Bec 
en épine de caroublier ou olivier de 
Bohème. 

 Vers 1940/50. 200 / 250 €
 
147 Barges rousses (bec droit). 
 Paire d’appelants tout bois en racine de 

peuplier de Bessil de Sète dit le vieux 
bessil. Becs en épine de caroubier ou 
olivier de bohème. 

 Vers 1940/50. 300 / 400 €
 
148 Chevaliers gambette (pattes rouges 

ou cabidoules petites). 
 Deux appelants de Bessil dit le vieux 

bessil de Sète en bois de peuplier. Becs 
en épine de caroublier ou olivier de 
bohème. Vers 1940/50 300 / 350 €

 

136 Foulque Macroule (fouque ou macreuse). 
Appelant tout liège de Marius Thorel 
des Cabanes de Pérols pour la chasse 
de nuit sur étang languedociens. 

 Vers 1960 150 / 180 €
 
137 Chevalier cul blanc (cul blanc). 
 Appelant tout liège de Louis Vidal 

(Sète) pour la chasse aux limicoles. 
 Vers 1960. 200 / 250 €
 
138 Barges à queue noire (bec droit). 
 Deux appelants bois et liège d’Emile 

Appolis de Palavas. 
 Vers 1960/63. 300 / 400 €
 
139 Courlis corlieu (charlotine). 
 Appelant en liège avec âme centrale en 

bois typique des mannequins sétois par 
Maurice Tauzac. Vers 1950/55.

 300 / 350 €
 
140 Sterne Pierre Garin. (gafette). 
 Appelant bois des étangs et plages 

d’Aigues Mortes et Boucanet. 
 Vers 1965. 150 / 200 €
 
141 Bécassine des marais (bécassine grosse) 

Appelant liège de Louis Vidal dit le 
grand plumier pour la chasse blanche 
ou de repasse (printemps). 

 Vers 1960. 200 / 250 €
 
142 Chevalier cul blanc (cul blanc). 
 Deux appelants tout bois taillés au 

couteau de berger et à la râpe par Bessil 
de Sète. Becs en épine de caroubier ou 
olivier de bohème. Vers 1940/50.

 300 / 350 €
 

149 Chevaliers aboyeur (cabidoules 
grosses ou pattes vertes). 

 Jeu de trois appelants en bois de 
peuplier taillés au couteau et à la râpe 
par Bessil de Sète pour la chasse 
blanche de printempsµ ; Becs en épine 
de caroubier ou olivier de bohème. 
Vers 1940/50. 400 / 450 €

 
150 Bécasseaut cocorli (bécassot). 
 Appelant en racine de peuplier pour 

la chasse des limicoles au printemps 
par Bessil de Sète. Bec en épine de 
caroubier ou olivier de bohème. Vers 
1940/50. 200 / 250 €

 
151 Barge rousse (bec droit). 
 Appelant tout bois en racine de 

peuplier de Bessil de Sète dit le vieux 
bessil. Bec en épine de caroubier ou 
olivier de bohème. 

 Vers 1945/50. 200 / 300 €
 
152 Chevaliers gambette (pattes rouges 

ou cabidoules petites). 
 Deux appelants de Bessil dit le vieux 

bessil de Sète en bois de peuplier. Becs 
en épine de caroublier ou olivier de 
bohème. Vers 1940/50 300 / 350 €

 
153 Chevaliers gambette (pattes rouges 

ou cabidoules petites). 
 Deux appelants de Bessil dit le vieux 

bessil de Sète en bois de peuplier. Becs 
en épine de caroublier ou olivier de 
bohème. Vers 1940/50 300 / 350 €

 
154 Couple de limicoles. 
 Appelants rustiques tout bois. 

Provenance : Cotentin. Circa 1940
 100 / 200 €
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154 Bis Importante et rare enseigne de commerçant 
d’objets en bois sculptés et appelants pour la chasse. 

 Wisbech, Angleterre. 
 Représentant une oie sculptée polychrome sur socle. 

Inscriptions peintes. 
 Haut. : 49 cm. Long. : 63 cm. Prof. : 31.5 cm.
  800 / 1 200 €

155 André MARCHAND (1907-1997)
 Le dressage au saut d’obstacle
 Aquarelle gouachée sur trait de fusain signée et datée 

1931 en bas à droite et encadrée. 
 Dim. : 41,5 x 54,5 cm. 300 / 400 € 

156 Pierre Chambry (1916-2008)
 Le saut d’obstacle
 Gouache sur papier signée en bas à droite et encadrée.
 Dim. : 21 x 31 cm.  150 / 200 €

157 Maurice BEDEL (1827-1896)
 Couple de chevreuils
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée
 Dim. 24 x 31.5 cm. 400 / 600 €

158 Paulette LAGOSSE (1921-1985)
 Chien terrier 
 Trait d’encre avec rehauts de couleurs. Cachet de la 

signature en bas à droite et encadrée.  
 Dim. : 32 x 41 cm. 40 / 60 €

159 Henri de STA (Versailles 1846 – 1920). 
 Veneurs devant le château
 Aquarelle et lavis sur papier signée en bas à gauche et 

encadrée. 
 Dim. : 50 x 36 cm. 300 / 500 €

155

154 bis 154 bis

159
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160 Alfred BRUNEL NEUVILLE (1852-1941).
 Nature morte aux perdrix grise et rouge
 Huile sur toile signée en bas à droite et encadrée. 
 Dim. : 45 x 54 cm.  200 / 300 €

161 Jacques NAM (1881-1974) 
 Chien à la gamelle
 Fusain sur papier. Annoté : le lendemain du crime, daté 

18/02/25 et signé en bas à droite. Encadré. 
 Dim. : 19 x 25 cm 200 / 300 €

162 Robert GUILBERT (1920-1992). 
 Brebis et agneau 
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée. 
 Dim. : 24.5 x 31 cm 100 / 200 €

163 Raymond BIGOT (1872-1953)
 Chouette
 Fusain et lavis d’encre sur papier. Dédicacé, daté et 

signé en bas à droite.
 Dim. : 31 x 37 cm. (encadré)
 On y joint une gravure représentant un rapace.
 300 / 400 €
164 Raymond BIGOT (1872-1953)
 La Chouette
 Fusain et lavis d’encre de couleurs sur papier signé en 

bas à droite et encadré. 
 Dim. : 25.5 x 20 cm.  300 / 400 €

165 Raymond BIGOT (1872-1953). 
 Oiseau branché
 Fusain et lavis d’encre de couleurs sur papier signé en 

bas à droite et encadré. 
 Dim. : 19 x 25 cm.  300 / 400 € 

164 166165

162

167 163
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166 Raymond BIGOT (1872-1953).
 La poule 
 Lavis d’encre de couleurs sur papier signé en bas à 

droite. 
 Dim. : 20 x 25 cm. 300 / 400 €

167 C. NATOURI
 Bécasse dans la neige
 Technique mixte sur papier signée en bas à droite et 

encadrée.
 Dim. : 23 x 31 cm 150 / 200 €

168

169 171

168 C. NATOURI
 Bécasse au sol 
 Technique mixte sur papier signée en bas à gauche
 Dim. : 24 x 31,5 cm 150 / 200 €

169 Jean HERBLET (1893-1985)
 Labrador et bécasse
 Gouache et aquarelle sur papier signée en bas à droite 

et encadrée.
 Dim. 48 x 38,5 cm. 400 / 600 €

170 Karl BODMER (Zurich 1809 - Barbizon 1893). 
 Peintre ayant vécu et peint à Chantilly. 
 Sentier-route des aigles, Novembre 87. 
 Paire d’huiles sur panneau encadrées. Annotées, datées 

et signées au dos. 
 Dim. : 20 x 12 cm chaque. 200 / 300 €

171 Hippolyte GIDE (1852-1921)
 Le relais de chiens courants. 
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée. 
 Dim. : 55 x 37 cm. 300 / 500 €
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172 Paul MAGNE DE LA CROIX (1875 – 1942). 
 Cheval au box. 
 Crayon sur papier signé et daté 1903 en bas à droite et 

encadré. 
 Dim. : 32.5 x 44.5 cm. 200 / 300 €

173 Paul MAGNE DE LA CROIX (1875 – 1942). 
 Le maître d’équipage. 
 Aquarelle sur papier signée et datée en bas à droite et 

encadrée. 
 Dim. : 48 x 36 cm. 300 / 400 €

174 Paul MAGNE DE LA CROIX (1875 – 1942). 
 Vénerie. L’Amazone. 
 Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée. 
 Dim. : 48 x 3 cm. 300 / 400 €

172

173 174

Paul MAGNE DE LA CROIX (1875 – 1942)

Originaire du Sud Est de la France, il pratiqua l’équitation avec 
assiduité dès sa tendre jeunesse en s’intéressant particulièrement aux 
courses et à la vénerie. A la suite d’un premier voyage en Argentine 
il rédige un article détaillé sur l’élevage de chevaux mais également 
un livre savant sur l’équitation illustré par lui-même. Cet ouvrage 
laisse à penser que l’équitation était, sinon le métier de Paul Magne 
de la Croix, du moins son activité principale. La postérité retiendra 
sa réelle habilité à dessiner et à peindre les chevaux, ses peintures 
à	l’huile	et	à	la	gouache.	Ses	réalisations	pour	fixer	des	portraits	de	
chevaux de ses amis s’ajoutent aux expositions de ses œuvres au 
salon annuel des peintres animaliers.

Nous présentons dans cette vente deux œuvres illustrées au livre ‘’Stud 
Book des peintres de chevaux’’ de Guy de Labretoigne.
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175 Paul MAGNE DE LA CROIX (1875-1942) 
 La chasse du renard
 Gravure numérotée 24/40, située et datée Pau 1908, 

signée en bas à gauche. Remarque en bas à gauche. Très 
beau cadre en loupe clair. 

 Dim. : 36 x 49 cm. 200 / 300 €

176 Joseph OBERTHUR (1872 – 1956).
 Braque et tétras
 Gouache sur papier encadrée. 
 Dim. 36 x 52 cm  400 / 600 € 

177 Jonny AUDY (Act. 1850 – 1880). 
 Batailleur. Cheval au box. 
 Aquarelle sur papier titrée en haut à gauche et signée en 

bas à droite et encadrée. 
 Dim. : 13.5 x 19 cm. 200 / 300 €

178 J. LE TOURNIER dit LA BRIGE (1892 – 1972)
 Les deux veneurs dans le chemin. 
 Aquarelle et trait à l’encre sur papier signée et datée 

1922 en bas à droite et encadrée. 
 Dim. : 19 x 26 cm. 200 / 300 €

179 Non venu

175

176
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180 Trois couteaux :
 - DOUK-DOUK. Manufacture coutellerie Cognet. 

Modèle‘’Le Traditionnnel’’. Long. : 200 mm ouvert.
 - J. MARTTIINI (Finland). Long. totale : 22.5 cm. 

Fourreau en cuir noir.
 - Couteau de chasse à double lame, dont une lame-scie 

éviscératrice. Long. totale : 20.5 cm. 100 / 120 €

181 M. C. THIERS COGNET
 Couteau à dépecer et éviscérer. Lame de 10.5 cm. 

Manche à six rivets avec empreinte et garde protectrice. 
Fourreau en cuir brun-clair. 120 / 150 €

182 J.M. Jacques MONGIN
 Beau et rare couteau de chasse pliant à double lame 

dont une scie et un tire-bouchon. Manche bois de cerf. 
 Long. totale : 23 cm. 200 / 300 €

183 Beau couteau droit artisanal, lame perlée de 10.8 cm. 
Manche bois noir et mitres ivoire. 

 Long. totale : 22.5 cm.
 Fourreau en cuir brun. 100 / 150 €

184 Pascal TURPIN 
 Couteau droit forgé à plaquettes corne claire. Long. 

totale : 24 cm. Fourreau cuir brun. 150 / 200 €

185 M. C. THIERS COGNET
 Très beau couteau de chasse droit. Manche noir à deux 

rivets et garde-mitre protectrice laiton. 
 Fourreau cuir clair.  120 / 150 €

186 Pascal TURPIN
 Petit couteau à dépecer. Poignée en corne, garde en 

laiton. Fourreau cuir. 80 / 100 €

187 Deux couteaux. 
 - Couteau HERBETZ modèle luxe à lame damas et 

plaquette en loupe. Long. totale : 19.5 cm.  
- Couteau droit artisanal. Lame de 8.5 cm. Lame tout 
bois clair. Long. totale : 20.5 cm. 

 Fourreau cuir.  100 / 120 €

188 Rare et ancien couteau de chasse MARBLE SAFETY 
AXE. Belle lame de 13.5 cm. Plaquettes en bakélite avec 
inscriptions d’un côté et animaux de l’autre. Ce couteau 
genre ‘’à la d’Estaing’’ avait la particularité d’avoir une 
protection amovible de la lame qui se repliait dans le 
manche. Cette protection permettait de ranger dans un 
poche ou dans un sac sans risque.  200 / 300 €

189 J. HOLTZAPFFEL & Co London
 Joli couteau droit. Lame de 11.5 cm. Plaquette en ivoire 

guilloché. Fourreau cuir. 150 / 200 €

190 Petit couteau droit PER (Vannes). 
 Petite lame de 6 cm en partie guillochée. Plaquettes en 

bois précieux veiné en long à 3 rivets. 
 Long. Totale : 13.5 cm. 150 / 200 €
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TABLEAUX

191 Roger REBOUSSIN (1881-1965)
 Elan en sous-bois
 Aquarelle et gouache sur papier signée, datée et 

dédicacée : ‘’A Jacques Lenoble, son ami Roger 
Reboussin 1932’’. 

 Dim. : 30 x 22,5 cm 300 / 400 €

192 Georges LA ROCQUE (1839-1932). 
 Vénerie du cerf, l’incident
 Aquarelle sur traits d’encre, signée en bas à droite et encadrée. 
 Dim. : 27 x 45.5 cm. 400 / 600 € 

193 Johnny AUDY (ACT 1850-1880)
 L’Amazone
 Aquarelle sur papier signé en bas à droite et encadrée.
 Dim. : 7.5 x 15 cm 200 / 300 € 

194 Baron Jules FINOT (1827 – 1906)
 Scène de chasse à courre.
 Aquarelle gouachée sur papier signée et datée 1880 en 

bas à droite. Encadré. 
 Dim. : 11 x 8.3 cm. 600 / 800 €

192

194

193
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195   G. MELIN.
Chien courant humant

Huile sur toile signée et datée 1882 en bas à droite et encadrée. 
Dim. : 149 x 113 cm. 

(restaurations et écaillures).
1 500 / 2 000 €

196
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196 Georges Frédéric ROTIG
 La harde de cerfs. 
 La compagnie de sanglier
 Paire d’aquarelles gouachées signées et datées 19(01) en 

bas à gauche et encadrées.
 Dim. 29 x 23 cm. 1 000 / 1 500 € 

197 Guy DU PASSAGE (1872-1925)
 Chiens au chenil observant un départ pour la chasse
 Aquarelle sur papier signée et datée 1908 en bas à 

gauche. Encadrée. 
 Dim. : 33.5 x 24.5 cm 800 / 1 000 €

196 196

197
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198   Xavier de PORET (1897-1975)
Brocard surpris

Fusain avec rehauts de couleur sur papier signé en bas à droite et encadré. 
Cadre ancien doré.
Dim. : 29 x 20 cm.

2 000 / 2 500 €
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199   Xavier de PORET (1897-1975)
Etude de chiens de chasse

Fusain et aquarelle sur papier signé en bas à droite et encadré. 
Dim. : 52.5 x 71 cm. 

3  000 / 4 000 €
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200 Nicolas BIGOT
 Buffle caffer
 Acrylique sur carton toilé signée et datée 2018 en bas à 

droite et encadrée.
 Dim. : 26.5 x 34.5 cm. 500 / 600 €
 
201 Nicolas BIGOT
 Tapir à chabraque
 Acrylique sur carton toilé signée et datée 2018 en bas à 

droite et encadrée.
 Dim. : 26.5 x 34.5 cm. 600 / 800 €
 
202 Nicolas BIGOT
 Eléphant d’Afrique
 Acrylique sur carton toilé signée et datée 2018 en bas à 

droite et encadrée.
 Dim. : 40.5 x 32.5 cm.  800 / 1 000 €
 

203 Nicolas BIGOT
 Tigre du Bengale
 Acrylique sur carton toilé signée et datée 2019 en bas à 

droite et encadrée.
 Dim. : 32.5 x 45.5 cm. 750 / 900 €
 
204 Nicolas BIGOT
 Taureau brahmane
 Acrylique sur carton toilé signée et datée 2019 en bas à 

droite et encadrée.
 Dim. : 37.5 x 45.5 cm. 650 / 800 €
 
205 Nicolas BIGOT
 Ours polaire
 Acrylique sur carton toilé signée et datée 2018 en bas à 

droite et encadrée.
 Dim. : 23.5 x 32.5 cm. 300 / 400 €

202
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206 Baron Karl REILLE (1886-1975)
 Epagneul breton
 Aquarelle sur papier signé en bas à droite et encadrée.
 Dim. : 17 x 19 cm. 300 / 400 €

207 WAHAST (C. 1800- ?)
 Couple de rapaces
 Fine aquarelle sur papier numérotée 34 en bas à gauche, 

signé et datée 1841 en bas à droite. 800 / 1 200 €

208 Boris RIABOUCHINSKI DIT RIAB (1898-1975)
 Spaniel et bécasse
 Huile sur toile signée en bas à gauche et encadrée. 
 Dim. : 40 x 32.5 cm 600 / 800 €

209 Non venu

206

208

207
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210 SYLVESTRIE.
 Sarcelle d’été
 Terre cuite originale polychrome signée sous l’aile. 

Fortement accidentée avec manques. En l’état.
 100 / 200 €

211 SYLVESTRIE attribué à.
 Chevalier
 Terre cuite originale polychrome. Bec et pattes en métal 

peint.  180 / 220 €

212 SYLVESTRIE attribué à.
 Huppe fasciée
 Terre cuite originale polychrome. 
 Bec et pattes en métal peint. 200 / 300 €

213 Bécasse en vol
 Girouette en métal découpé 
 Circa 1930 120 / 150 €

214 Miroir à alouette à	ficelle,	chapeau
 ‘’double ailes’’ à facettes rondes bizottées, certaines de 

couleurs, pieds en buis tourné, pivot laiton.
 Haut.: 50.5 cm 100 / 140 €

215 PILLIVUYT
 Mehun. Poêlée à champignons en porcelaine à feux 

polychrome, modèle n°3. Long. : 23 cm. 150 / 200 €

216 Pierre AJACQUES pour Gien. 
 Sanglier couché
 Céramique polychrome. 
 Long. : 44 cm 300 / 400 €

217 Au CHAPON D’OR
 R. Faucon à Lille. 
 Deux terrines rondes en céramique, couvercles têtes de 

coqs. Modèle n°2 et n°4. 
 Diam. : 12.5 et 16 cm. 100 / 200 €

218 Carré HERMES. 
 Le polo. D’après Clerc. 
 On y joint un autre carré, Les Coursiers.  100 / 200 €

219 HERMES
 Fox à poil lisse 
 Assiette ne porcelaine décorée de la série Chiens 

courant et chiens d’arrêt 50 / 60 €

220 Carré HERMES
 Fauconnerie royale. 
 D’après Henri de Linarès.  120 / 150 €

221 Non venu

213 210 211 214

217

216

215

212
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Paul JOUVE (1878 - 1973)

Membre de L’Académie des Beaux-Arts, membre de l’Académie royale de Belgique. Commandeur de l’ordre de la Légion d’honneur. 
Sociétaire de la Société Nationale des Beaux-Arts, de la Société des Artistes Animaliers, du salon d’Automne, de la Société des Artistes 
Français , de la Société des Artistes Décorateurs, et de la Société des Orientalistes.
Dès 16 ans il expose au Salon des artistes français, pour l’exposition universelle de 1900, il effectue une frise monumentale en Bas-relief  de 
plus	de	100	m.	La	galerie	Bing	lui	assure	une	indépendance	financière,	et	des	expositions	régulières.	Il	visite	les	plus	grands	zoos	d’Europe.	
En 1907 il est le 1er lauréat de la Villa Abd-el-tif, à Alger. Il illustre le livre de la jungle qui restera un monument de la bibliophilie.
Artiste voyageur ses expositions se succèdent, et lui apportent une reconnaissance internationale. Médaille d’or des expositions internationales 
de 1925, 1931 et 1937 à Paris. Sa vie durant, Jouve poursuivra son œuvre de peintre, sculpteur et illustrateur. À l’apogée de son Art, le succès 
est immense et ses œuvres sont présentes dans les collections des plus grands musées en France et à l’étranger.
Après la guerre il s’intéresse à la vénerie, suit des équipages. Il en résultera de nombreuses études qui le conduiront à illustrer le livre 
« Chasse » du Duc de Brissac en 1956. Ses œuvres sont représentées au musée de la chasse et de la nature à Paris.

222   Paul JOUVE
 Famille de sanglier. 1954. 
 Huile sur papier carton. 
 Signé en bas à droite. Cachet des douanes centrales au dos. 24,5 x 32 cm.

3 000 / 5 000 €
 Bibliographie : Paul Jouve par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur Paris 2005. Reproduit en couleur page 299. Expositions. 

Exposition Paul Jouve. Société royale de zoologie d’Anvers, Belgique. Du 24 juin au 12 juillet 1954, n° 37 de l’exposition. 
 Société des artistes français, salon de 1958. Grand palais des champs Élysées, section peinture. N° 1011 de l’exposition.
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223 Paul JOUVE
 Mouflon. 1959
 Crayon gras et lavis d’encre de Chine. 
 Signé en bas à droite. Cachet sec à la tête de panthère 

en bas à droite. 25 x 32 cm.  1 500 / 2 000 €
 Historique : ce dessin a été réalisé en vue de l’édition d’un calendrier 

contenant 6 planches, édité en 1960 par Normacem. Un exemplaire 
du calendrier est joint à ce dessin. 

 Bibiographie : Paul Jouve par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur 
Paris 2005. Dessin similaire reproduit page 319.

224 Paul JOUVE
 Coq de bruyère. 1959
 Crayon gras et lavis d’encre de Chine. 
 Inscription manuscrite « lever jour » en haut à droite. 

Signé en bas à droite. Cachet sec à la tête de panthère 
en bas à droite. 25 x 32 cm.  1 500 / 2 000 €

 Historique : ce dessin a été réalisé en vue de l’édition d’un calendrier 
contenant 6 planches, édité en 1960 par Normacem. Un exemplaire 
du calendrier est joint à ce dessin. 

 Bibiographie : Paul Jouve par Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur 
Paris 2005. Reproduit page 317

225 Paul JOUVE
 Couple de faisans
 Lithographie originale en couleur. 
 Épreuve sur papier Japon. Signée en bas à droite, cachet 

sec	en	bas	à	droite.	Justifiée	Épreuve	d’artiste	et	en	bas	
à gauche. 55 x 75 cm  700 / 1 000 €

 Bibliographie : Paul Jouve Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur 
Paris 2005. Reproduit page 377.

226 Paul JOUVE
 Sanglier au ferme
 Lithographie originale sur papier japon. 
 Remarque à la tête de héron en bas à gauche. Cachet sec 

de l’artiste en bas à droite, Marquée Épreuve d’artiste et 
signée en bas à droite. 32,5 x 50,5 cm.  500 / 800 €

 Bibliographie : Paul Jouve – Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur, 
Paris 2005. Reproduit page 377. Chasse. Duc de Brissac Paris 1958. 
Reproduit page 32. 

 Collection : Musée de la Chasse et de la Nature Paris. Musée de la 
Ville de Vernon.

223 224
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227 Paul JOUVE
 Faisans
 Lithographie originale, sur papier Japon. 
 Monogramme en bas à gauche. Remarque à la tête de 

blaireau en bas à gauche. Cachet sec de l’artiste en bas 
à droite.  32 x 24,5 cm.  300 / 400 €

 Bibliographie : Paul Jouve Félix Marcilhac. Éditions de l’Amateur 
Paris 2005. Page 382 dans le répertoire des ouvrages. Chasse. Duc de 
Brissac, Paris 1958. Reproduit page 67

228 Paul JOUVE (1878 – 1973)
 Couple de faisans
 Lithographie originale en couleurs, épreuve sur papier 

japon,	 signée	 et	 cachet	 sec	 en	 bas	 à	 droite.	 Justifiée	
Épreuve d’Artiste en bas à gauche.  600 / 800 €

 Bibliographie : Paul Jouve parFélix Marcilhac. Éditions de 
l’Amateur, Paris 2005. Reproduit p.377.

229 Gaston SUISSE (1896-1988)
 Étude de poissons
 Crayon sur papier. Signé en bas à gauche. 
 Dim. : 25 x 31,5 cm.  500 / 800 €
 Bibliographie : Catalogue de l’exposition Gaston Suisse « le 

bestiaire ». Musée de Vernon du 15 janvier au 31 mars 2000. Exposé 
sous le numéro 92 et reproduit page 64 du catalogue.

230 Gaston SUISSE (1896-1988)
 Chouette chevêche
 Crayon et pastels à l’huile sur papier blanc à grain. 

Signé en bas à gauche. 
 Dim. : 32 x 22 cm.  300 / 500 €
 Bibliographie : Catalogue de l’exposition Gaston Suisse « le 

bestiaire ». Musée de Vernon du 15 janvier au 31 mars 2000. Exposé 
sous le numéro 23 et reproduit page24 du catalogue.

228

227

229 230
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231 Pierre DUBAUT (1886-1968)
 Attelage à 4 chevaux
 Encre et aquarelle sur papier signée 

en bas à droite et encadrée.
 Dim. : 30 x 46.5 cm. 600 / 800 €

232 Pierre DUBAUT (1886-1968)
 Cheval au repos
 Aquarelle et fusain sur papier signée 

en bas à droite et encadrée.
 Dim. : 25 x 30 cm. 500 / 700 €

233 Pierre DUBAUT (1886-1968)
 La partie de polo
 Lavis d’encre et aquarelle sur 

trait d’encre signé en bas à droite et 
encadré.

 Dim. : 30 x 39 cm. 500 / 700 €

233

232

231

235

236

234 Pierre DUBAUT (1886-1968)
 Les chevaux de trait
 Etude au fusain sur papier et 

encadrée. 
 Cachet de la signature en bas à droite.
 Dim. : 28 x 40 cm.  300 / 400 €

235 Pierre DUBAUT (1886-1968)
 Attelage à deux chevaux et chiens
 Aquarelle et lavis d’encre sir papier 

signée en bas à droite et encadrée.
 Dim. : 25 x 32 cm. 500 / 700 € 
 
236 Pierre DUBAUT (1886-1968)
 Petit attelage et chien
 Aquarelle sur traits d’encre encadrée. 
 Cachet de la signature en bas à droite.
 Dim. : 23 x 28,5 cm. 300 / 400 €

Pierre DUBAUT (1886-1968)

L’œuvre	de	Pierre	Dubaut	 est	 le	 reflet	de	 l’homme,	de	 son	 élégante	 cordialité,	 de	 son	
immense culture artistique et de sa sensibilité d’écorché vif  dissimulée sous un humour 
brillant. Il courut tous les endroits hantés par le cheval : les haras, les hippodromes, les 
courses hippiques les terrains de polo. Il restitue l’animal en pleine liberté d’une manière 
beaucoup	plus	juste	et	finalement	beaucoup	plus	exacte	que	l’instantané	photographique.	
Son talent est comme l’élégance, il ne se voit pas, il est parfait et simple : pas d’effet, rien 
de trop, simplement le trait juste : un cheval, un mouvement et l’oeil de l’artiste.



36

237 Pierre DUBAUT (1886-1968)
 La promenade au bois 
 Trait d’encre et aquarelle sur papier signée en bas à 

gauche et encadrée.
 Dim. : 23 x 30 cm. 300 / 400 €

238 Pierre DUBAUT (1886-1968)
 La course de trot attelé
 Encre et lavis avec légers rehauts de gouache sur papier 

signée en bas à droite et encadrée.
 Dim. : 10,5 x 28 cm. 150 / 200 €

239 Pierre DUBAUT (1886-1968)
 Attelage à deux chevaux 
 Aquarelle sur papier dédicacée, signée et datée 1957 en 

bas à droite. Encadrée.
 Dim. : 18,5 x 25,5 cm. 200 / 300 €

240 Pierre DUBAUT (1886-1968)
 Départ pour la promenade
 Encre et lavis sur papier signée en bas à gauche et 

encadrée. 
 Dim. : 22 x 19 cm. 300 / 400 €

241 Pierre DUBAUT (1886-1968)
 Attelage à six chevaux
 Aquarelle sur traits d’encre encadrée. Cachet de 

signature en bas à droite. 
 Dim. : 10 x 21 cm. 150 / 250 €

237 239

238

241 240
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SCULPTURE ET BRONZES

242 Pendule en bronze à décor de sanglier, le cadran signé 
Thuriez à Paris. 

 Socle en marbre rouge griotte. (restaurations).
 Haut. : 50 cm – Larg. : 36 cm.  1 500 / 2 000 €

243 Arthur WAAGEN (1833-1893)
 Chien de meute
 Bronze à patine brune nuancée. Inscription ‘’Vampire’’ 

sur la terrasse.
 Haut. : 26 cm – Long. : 33 cm. 1 500 / 2 000 €

244 Arthur WAAGEN (1833-1893)
 Chien de meute
 Bronze à patine brune nuancée. Inscription ‘’Rabatjoie’’ 

sur la terrasse.
 Haut. : 25 cm – Long. : 32 cm. 1 500 / 2 000 €

245 Arthur WAAGEN (1833-1893)
 Saint-Hubert
 Bronze à patine brun-vert signé en creux sur la terrasse. 

Inscription ‘’Saint-Hubert-1e médaille d’or- Paris 1865’’.
 Haut. : 23 cm – Long. : 26 cm. 1 500 / 2 000 €

244 245

243

242
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246 Isidore BONHEUR (1827-1901)
 Chien de chasse couché
 Bronze à patine brun-clair signé en creux sur la 

terrasse. Inscription ‘’Boudet 43 Bd des Capucines 
Paris’’. Fonte Peyrol.

 Haut. : 12 cm – Long. : 19 cm. 400 / 600 €

247 Auguste SEYSSES (1862-1946)
 Chien de meute
 Bronze. Cachet monogramme du sculpteur. Inscription 

sur la terrasse ‘’RIP de Valnay’’. 
 Haut. : 43 cm – Long. : 58 cm.  3 500 / 4 000 €

248 Eugène de GASPARY (XIXè-XXe siècle)
 Setter et Braque
 Paire de bronzes à patine brune, signature en creux sur 

la terrasse. 
 Maitre modèle de fonderie.
 Haut. : 15 et 13.5 cm – Long. : 31.5 et 30 cm. 
 1 200 / 1 500 €

247

246

248 248
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249 Stanislas LAMY (1858-1944)
 Dogue regardant un escargot sur sa gamelle
 Bronze à patine brune, signature en creux sur la 

terrasse.
 Haut. : 41 cm – Long. : 41.5 cm. 2 500 / 3 500 €

250 Charles CHARLES (XIXè-XXè siècle)
 Deux lévriers courrant
 Bronze à patine brun-or signé en creux sur la terrasse.
 Fondeur Patrouilleau. Socle en marbre vert.
 Haut. : 23.5 cm – Long. : 56 cm. 450 / 500 €

251 Louis François Georges de FERRIERES (1837-1893)
 Deux chiens jouant avec un cheval
 Rare bronze à patine brun-clair chiffré 6401 sur la terrasse. 
 Haut. : 17.5 cm – Long. : 21 cm. 2 000 / 2 500 €

252 Alfred DUBUCAND (1828-1894)
 Garde-chasse
 Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la 

terrasse.
 Haut. : 25 cm – Long. : 11 cm. 800 / 1 000 €

249

250

251252
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253 Peter BURI (XIXe siècle)
 Travail de la Forêt Noire. 
 Sanglier.
 Bois sculpté signé en creux sur la terrasse.
 Haut. : 27.5 cm – Long. : 29 cm. 800 / 1 000 €

254 Travail de la Forêt Noire
 Cerf
 Bois sculpté.
 Haut. : 37 cm – Long. : 27 cm. 300 / 400 €

255 Travail de la Forêt Noire, circa 1880.
 Sanglier et chien 
 Bois sculpté.
 Haut. : 24.5 cm – Long. : 32.5 cm. 300 / 500 €

256 Travail de la Forêt Noire
 Chien de chasse
 Bois sculpté.
 Haut. : 19 cm – Long. : 23 cm. 150 / 200 €

257 Travail de la Forêt Noire
 Sanglier marchant
 Important bois sculpté. Epoque XIXe siècle.
 Haut. : 30 cm – Long. : 36.5 cm. 1 000 / 1 200 €

258 Travail de la Forêt Noire
 Pot à tabac à décor cynégétique et divers.
 On y joint une pipe en bois sculpté et corne.
 Haut. : 21 cm – Long. : 19 cm. 50 / 100 €

259 Travail Suisse
 Lièvre et renard
 Paire de panneaux.
 Haut. : 104 cm – Long. : 60 cm. 1 800 / 2 200 €

253 257 255 258

259

259
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260 Valentina ZEILE
 Singe assis
 Terre cuite originale à patine claire au naturel signée en 

creux sur la terrasse. 
 Haut. : 16 cm – Long. : 21 cm. 250 / 350 €

261 Valentina ZEILE
 Levrette assise
 Terre cuite originale à patine brun-clair signée en creux 

sur la terrasse. 
 Haut. : 26.5 cm. 300 / 400 €

262 Valentina ZEILE
 La corneille
 Terre cuite originale à patine claire nuancée signée en 

creux sur la terrasse. 
 Haut. : 13.5 cm – Long. : 17 cm. 250 / 350 €

263 Valentina ZEILE
 Airedale terrier couché
 Terre cuite originale à patine claire signée en creux sur 

la terrasse. 
 Haut. : 20.5 cm. 300 / 400 €
 
264 Valentina ZEILE
 Ours sur le dos
 Terre cuite originale à patine claire signée.
 Long. : 16 cm. 300 / 400 €
 
265 Valentina ZEILE
 Girafon couché
 Terre cuite originale à patine claire signée en creux sur 

la terrasse.
 Haut. : 26 cm. 300 / 400 €
 

266 Edouard DOIGNAU (1865-1884)
 Le chasseur de lièvre
 Terre cuite originale titrée : « Souvenir de Fontainebleau », 

inscription en creux : « Offert à Monsieur Benoist par 
son ancien camarade E. Doigneau »

 Située Nemours et daté 1881
 Haut.24 cm  300 / 400 €
 
267 Nature morte au faisan
 Régule sur écusson bois. 
 Grandeur nature. 300 / 400 €
 

261 263 260 265 262 264

266
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268 Cerf au brâme
 Porcelaine allemande polychrome. 
 Haut. : 40 cm. Long. : 45 cm. (manque aux bois)
 60 / 80 €
 
269 Nécessaire à gigot. 
 Trois pièces manche pied de cervidé en argent 950°/°°. 

Dans un écrin cartonné.
 60 / 100 €
 
270 Ensemble de 9 pipes allemandes, foyers en porcelaine 

à décor cynégétiques. 
 On y joint une pipe foyer
 ‘’tête de bécasse’’ en écume. 200 / 300 €
 
271 Trompe de chasse COUENON et ses deux 

embouchures, dans son étui d’origine. 150 / 250 €
 

272 Equipage Bonnelles 
 Redingote comportant sept grands boutons 
 On y joint un ensemble de 30 cartes postales anciennes, 

certaines avec timbre ayant circulées, concernant 
principalement la forêt de Rambouillet, l’équipage de 
Bonnelles et la duchesse d’Uzès 100 / 150 €

  
273 Rallye Bonnelles 
 Veste d’enfant rouge à parement bleu comportant neuf  

petits boutons  100 / 150 €

274 Zèbre et son petit. 
 Porcelaine anglaise circa 1950. 
 Haut. 22 cm. 100 / 150 €
 
275 Maximilien FIOT.
 Tête de chien
 Bronze à patine nuancée. 
 Cire perdue. Signé en creux sur la terrasse. 
 Cachet Susse Frères éditeurs Paris. 
 Haut. : 19 cm. 400 / 600 €
 
276 Pierre Jules MENE d’après.
 Levrette et king charles
 Bronze à patine brun vert nuancé.  
 Signé en creux sur la terrasse. 
 Haut. : 15 cm – Long. : 23 cm. 200 / 300 €
 
277 PJ MENE d’après. Brocard. 
 Epagneuls, chèvres. 
 Quatre petits bronzes. 
 Dim.: 8 x 9.5 cm - 4 x 9.5 cm - 6 x 7.5 cm. 120 / 150 €
 
278 BARYE d’après.
 Lion marchant
 Bronze à patine brun-noir nuancée. 
 Signature en creux sur la terrasse. 
 Haut. : 25 cm Long. : 39 cm 300 / 500 €
 

275

279

276
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279 BARYE
 Panthère saisissant un cerf
 Bronze à patine brun vert. 
 Signature en creux sur la terrasse. 800 / 1 200 €
 
280 E. RAILLET
 Cheval harnaché
 Bronze à patine brun vert nuancé. 
 Signature en creux sur la terrasse. Socle marbre. 
 Haut. : 23 cm Long. : 26 cm. 150 / 250 €
 
281 Jules MOIGNIEZ (1835 - 1894)
 Faisan et belette. Bronze à double patine, médaille pour 

les animaux et brun-vert pour la terrasse. Socle marbre. 
Haut. : 32 cm. 200 / 300 €

 
282 Roger de MINVIELLE (1897 - 1965)
 La Courbette et la Croupade
 Paire de bronzes à patine brune. Haut. : 21 cm. 
 Socles bois.  600 / 800 €
 

283 Charles VALTON (1851-1918)
 Coq
 Bronze à patine argenté signé en creux sur la terrasse.
 Haut. : 15 cm – Long. : 12 cm. 200 / 300 €
 
284 Pierre Jules MENE (1810-1879)
 Coq
 Bronze.
 Haut. : 15 cm – Long. : 12 cm. 200 / 300 €
 
285 Pierre Jules MENE (1810-1879)
 Poule
 Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la 

terrasse.
 Haut. : 8.5 cm – Long. : 11 cm. 150 / 200 €
 
286 Auguste CAIN (1822-1894)
 Poule autour d’un panier
 Bronze à patine brune nuancée. Inscription 

‘’Auguste M : de Poules’’ sur la terrasse.
 Haut. : 13 cm – Long. : 24.3 cm. 250 / 350 €
 

282

283 284 285 286
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287 Ecole du XXe siècle
 Dindon et dindes
 Bronze à patine brune nuancée. 
 Traces de signature illisibles.
 Haut. : 16 cm – Long. : 22 cm. 200 / 300 €
 
288 Pierre Jules MENE (1810-1879)
 Raton laveur et canard
 Bronze à patine brun-foncé.
 Haut. : 12 cm – Long. : 25.5 cm. 450 / 550 €
 

289 Alphonse Alexandre ARSON (1822-1882)
 Hase et ses petits
 Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la 

terrasse.
 Haut. : 9.7 cm – Long. : 8 cm. 450 / 550 €
 
290 Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
 Lapin des Flandres
 Rare bronze à patine argentée, monogramme FP sur 

l’oreille. Socle en marbre rouge. 
 Haut. : 9.5 cm – Long. : 14.5 cm. 1 000 / 1 500 €
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291 Maximilien FIOT (1886-1953)
 Faon
 Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la 

terrasse. Fondeur Colin.
 Haut. : 35 cm – Long. : 39 cm. 800 / 1 200 €
 
292 Isidore BONHEUR (1827-1901)
 Renne
 Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la 

terrasse. Fondeur Peyrol.
 Haut. : 16 cm – Long. : 22 cm. 400 / 600 €
 
293 Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
 Loup pris au piège
 Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la 

terrasse.
 Haut. : 27 cm – Long. : 27 cm. 600 / 800 €
 
294 Nathalie de GOLEJEWSKI (XXe siècle)
 Ours assis
 Bronze à patine brun-clair signé en creux sur la terrasse.
 F. Barbedienne Fondeur Paris.
 Haut. : 14.7 cm – Long. : 8.5 cm. 200 / 300 €
 
295 Rosa BONHEUR (1822-1899) d’après
 Loup marchant
 Bronze à patine brune, monogramme RB.
 Haut. : 17.7 cm – Long. : 22 cm. 1 000 / 1 200 €
 
296 Edouard Paul DELABRIERE (1829-1912)
 Sanglier
 Bronze à patine brun-clair.
 Haut. : 9 cm – Long. : 19 cm. 300 / 400 €
 
297 Ecole allemande du XIXe siècle
 Deux sangliers courants
 Plaque en bronze.
 Haut. : 29 cm – Long. : 51 cm. 100 / 200 €
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298 Fusil de chasse BOUCHER à St Etienne, cal. 12.70 
(n°6.465.1). 

 Beau jaspage sur bascule. Double détente. Ejecteurs 
automatiques. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse 
anglaise	à	fine	quadrille.	Long.	totale	de	l’arme	:	116	cm.	
Présenté avec un fourreau en très beau cuir brun-clair.  
Catégorie C1 - soumis à déclaration 600 / 800 €

 
299 Fusil VERNEY CARRON cal. 12.70 (n°JNE510).
 Bascule bleuie découpée à renfort. Double détente. 

Éjecteurs automatiques. Canons juxtaposés de 70 cm 
(légères piqûres externes). Crosse anglaise en noyer. Long. 
totale de l’arme : 113 cm. 

 Catégorie C1 - soumis à déclaration 400 / 600 €
 
300 Fusil de chasse P. BERETTA cal. 12.70, (n°18167). 
 Bascule et platines gravées de bouquets. Double détente. 

Éjecteurs automatiques. Canons superposés de 70 cm 
(piqûres externes). Crosse anglaise en beau noyer veiné en 
long. Long. Totale de l’arme : 113 cm. Dans une valise toile 
à renfort cuir.

 Catégorie C1 - soumis à déclaration 600 / 1 000 €
 
301 Paire de fusils juxtaposés à platines CHURCHILL, 

calibre 12 (n°4670 et n°4671). 
 Canons de 63cm. Ejecteurs automatiques. Double 

détente. Finement gravés. Beaux bois en noyer veiné. 
Dans mallette en cuir. Longueur totale 105 cm. 
Catégorie C1, soumis à déclaration 1 500 / 2 000€

 
302 Carabine STEYR MANNLICHER calibre 243 

(n°213577). 
 Double stecher. Canon de 58cm. Crosse à joue. Arme 

équipée d’un montage amovible et d’une lunette Schmidt 
et Bender. Longueur totale 110 cm. 

 Catégorie C1, soumis à déclaration 400 / 600€
 
303 Drilling autrichien à chiens extérieurs, cal. 16 et cal. 

9.3x72 (n°24614). 
 Crosse à joue, canons de 65cm avec réserve à cartouches 

dans la crosse. Longueur totale 107cm.
 Catégorie C1, soumis à déclaration 200 / 400€
 
304 Express Holland et Holland à chiens extérieurs, 

calibre 450 Nitro Express 3’1/4 (n°7878). 
 Canons de 66cm, crosse à joue, longueur totale 107cm.
 Catégorie C1, soumis à déclaration 600 / 1 000 €
 
305 Fusil Holland et Holland à platines calibre 8, chiens 

extérieurs (n°3185). 
 Ouverture clé sous pontet, canon de 91cm, longueur 

totale de 134cm.
 Catégorie C1, soumis à déclaration 600 / 1 000 €
 

Conditions particulières pour l’achat des armes : 
se référer aux conditions de ventes
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306 Fusil juxtaposé à platines Defourny calibre 12 (n°799). 
Crosse anglaise, éjecteur, double détente, beau noyer veiné, 
très belles gravures animalières or et rinceaux, longueur 
canon 70cm, longueur totale 111cm.

 Catégorie C1, soumis à déclaration 1 500 / 2 500 €
 
307 Carabine Express Auguste Francotte, juxtaposé 

calibre 375 (n°90188). 
 Canons rayés de 63cm, crosse pistolet de 37.5cm, longueur 

totale 106cm, double détente, éjecteur, arme équipée d’un 
montage crochet et d’une lunette Schmidt et Bender 
1-4x20,	pontet	long,	très	belle	gravure	buffle	et	lion,	1ère	
détente stecher.

 Catégorie C1 – soumis à déclaration 3 500 / 4 500 €
 
308 Carabine Dumoulin modèle 98, calibre 308 norma 

magnum (n°12240). 
 Canon de 60cm, crosse pistolet, très belles gravures, 

équipée d’une lunette zeiss 2,5x10x52 montage crochet, 
longueur totale 115cm.

 Catégorie C1, soumis à déclaration 1 200 /1 800 €
 
309 Carabine de tir Buffalo modèle Eureka, 9mm et 6mm, 

(n°106848). 
 Canon de 57cm, très beau jaspage, crosse demi-pistolet, 

longueur totale 101cm. 
 Catégorie C1, soumis à déclaration 100 / 200 €
 
310 Fusil Darne modèle V17 calibre 12/65 (n°4.705). 
 Crosse demi-pistolet, bascule gravée, canon de 68cm, 

double détente (l’une endommagée), longueur totale 108cm.  
Catégorie C1, soumis à déclaration 400 / 600 €

 
311 Fusil de chasse juxtaposé calibre 16/70 de marque 

Forgeron, (n°5406) 
 Double détente, canons de 67cm, 1ère détente articulée, 

éjecteurs, crosse anglaise en beau bois veiné, longueur 
totale 109cm. 

 Catégorie C1, soumis à déclaration 300 / 500€

312 Bockdrilling calibre 16/70 + 6.5x57R + 22 Hornet, 
artisan autrichien (n°1834-65). 

 Crosse pistolet, extracteurs, double détente, canons de 65cm, 
quadrillage écailles de poisson, équipé d’une lunette avec 
montage à crochet, longueur totale de 108cm

 Catégorie C1, soumis à déclaration 1 200 / 1 500 €
 
313 Drilling Sauer calibre 16 et 9.3x72 (n°77147). 
 Canons de 66cm, extracteurs, crosse pistolet avec réserve 

de balle, ouverture à clé serpentine, longueur totale 108cm.
 Catégorie C1, soumis à déclaration 600 / 800 €
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314 Express juxtaposé Auguste Francotte calibre 9.3x74R 
(n°88797). 

 Canons de 63cm, crosse semi galbée, éjecteurs, double 
détente,	 bascule	 finement	 gravée,	 1ère	 détente	 articulée,	
lunette avec montage crochet, longueur totale 107cm.

 Catégorie C1, soumis à déclaration 1 500 / 2 500 €
 
315 Carabine winchester modèle 92, calibre 38 W.C.F 

(n°36285). 
 Canon octogonal de 60cm, crosse anglaise, longueur totale 

de 105cm.
 CatégorieC1, soumis à déclaration 200 / 300 €
 
316 Fusil Ideal modèle 346, calibre 12/70 (n°85558). 
 Canons juxtaposés de 70cm, crosse demi-pistolet en très 

beau noyer, éjecteurs, double détente, longueur totale 
112cm.

 CatégorieC1, soumis à déclaration 1 500 / 2 000 €
 
317 Fusil Manufrance simplex calibre 16/70 (n°292759). 
 Canon de 70cm, crosse anglaise, quadrillage écossais, 

bande ventilée, bascule jaspée gravée de rinceaux, longueur 
totale 109cm.

 CatégorieC1, soumis à déclaration 200 / 300 €
 
318 Carabine à pompe winchester modèle 1906 calibre 

22LR (n°407921). 
 Canon rayé de 51cm, crosse anglaise, longueur totale 

91cm.
 CatégorieC1, soumis à déclaration 80 / 120 €
 
319 Fusil juxtaposé à chiens extérieurs de marque 

W.	Griffits,	calibre	12/65	(n°1823).	
 Canons damas de 71cm, crosse anglaise en noyer, 

extracteurs, ouverture par clé sous le pontet, gravure 
d’oiseaux de chasse sur platines, double détente, longueur 
totale 113cm.

 Catégorie C1, soumis à déclaration 400 / 600 €
 
320 Fusil juxtaposé Stephen Grant calibre 12 (n°5609). 
 Canons de 73.5cm, éjecteurs, double détente, ouverture 

par clé serpentine sur le coté de la crosse, crosse anglaise 
beau noyer, longueur totale de 115cm.

 CatégorieC1, soumis à déclaration 600 / 800 €
 
321 Paire de fusils superposés calibre 12, marque Boucher 

St Etienne (n°5793 + n°5795). 
 Canons lisses de 70cm, chambrés 70, crosse anglaise de 38.5cm, 

éjecteur, double détente, intérieurs canons en très bon état, 
bascules	finement	gravées	et	jaspées,	beaux	bois	veinés.

 Catégorie C1 – soumis à déclaration 2 500 / 3 000 €
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322 Carabine Mauser modèle 45, calibre 22LR (n°2690). 
 Canon rayé de 64cm, crosse pistolet, chargeur amovible, 

crosse en noyer, longueur totale 113cm.
 CatégorieC1, soumis à déclaration 100 / 150 €
 
323 Fusil artisanal belge superposé, calibre 12/70 

(n°22382). 
 Canons de 70cm, crosse semi galbée, double détente, 

éjecteurs, très belles gravures animalières, 1ère détente 
articulée, longueur totale 112cm.

 CatégorieC1, soumis à déclaration 1 000 / 2 000 €
 
324 Lot de 3 lunettes : 4x32 made in Japan, Kahles 1.1-

4.5x20, Bushnell 4x40 100 / 150€
 
325 Fusil artisanal liégeois, faux corps, calibre 12/65 

(n°11305). 
 Crosse anglaise, canons de 70cm, extracteurs, double 

détente, gravure de rinceaux, longueur totale 111cm.
 CatégorieC1, soumis à déclaration 400 / 600€
 
326 Fusil Robust calibre 12/70, modèle 254 (n°780389). 
 Canons de 70cm, crosse demi-pistolet avec enrouleur, 

double détente, éjecteurs, bascule gravée de rinceaux, 
longueur totale de 112cm

 Catégorie C1, soumis à déclaration 200 / 300 €
 
327 Fusil de chasse Boss & Co juxtaposé à chiens 

extérieurs, calibre 12 (n°3394). 
 Canons lisses de 71.5cm, crosse anglaise, extracteurs, double 

détente,	 ouverture	 par	 clé	 sous	 le	 pontet,	 fine	 gravure	
sur les platines, beau noyer, longueur totale de 113 cm. 
Catégorie C1, soumis à déclaration 800 / 1 200 €

 
328 Carabine commémorative 1805-1980 Auguste 

Francotte, bloc tombant, calibre 22L, (n°1810). 
 Canon rayé de 62cm, crosse pistolet, longueur totale 

105cm.
 Catégorie C1, soumis à déclaration 400 / 600 €
 
329 Fusil de chasse Francisque DARNE cal. 16.65 

(n°B5788). 
 Double	 détente.	 Canons	 juxtaposés	 fixes	 de	 70	 cm.	

Crosse anglaise en noyer. Long. totale de l’arme : 110 cm. 
CatégorieC1 – soumis à déclaration 200 / 300 € 

 
330 Fusil de chasse VERNEY CARRON cal. 16.65 

(n°E.728) à faux corps. 
 Bascule helicobloc VERCAR avec coquilles aux feuilles de 

gui. Double détente. Canons juxtaposés de 70.5 cm. Long. 
totale de l’arme : 112 cm.

 CatégorieC1 – soumis à déclaration 400 / 600 €
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331 Fusil stéphanois Terab juxtaposé calibre 12/70 
(n°2262). 

 Crosse demi-pistolet de 36.5cm, canons lisses de 70cm, 
longueur totale 112cm, extracteur, double détente, petite 
gravure sur la bascule.

 Catégorie C1 – soumis à déclaration 100 € /120 €
 
332 Fusil juxtaposé artisan stéphanois P.Offrey calibre 12 

(n°170). 
 Crosse demi-pistolet, double détente, canons lisses, 

intérieurs canons fortement piqués, ne percute pas.
 Catégorie D – vente libre aux plus de 18ans 
 100 € / 150€
 
333 Fusil à platines démontables à la main MERKEL 

mod. 203 E cal.12 (n°90870). 
 Crosse anglaise, canons superposés de 72cm, double 

détente. Beau noyer veiné en long. Très bon état.
 Long. Totale : 116cm
 Catégorie C1, soumise à déclaration 1 500 / 2 000 €
 
334 Fusil Robust juxtaposé modèle 246, calibre 16 

(n°291455246). 
 Crosse demi-pistolet de 35.5cm relimée au niveau de la 

joue, canons de 70cm, longueur totale 111cm, éjecteur, 
double détente, bretelle en bon état.

 On y joint un nécessaire de nettoyage Manufrance.
 Catégorie C1 – soumis à déclaration 150€ / 200 €
 
335 Carabine BROWNING Model 1885 cal. 45-70 GOVT 

(n° 10032NW247). 
 Canon octogonal. Crosse en beau noyer veiné. Long. 

totale : 111 cm. 
 Catégorie C soumise à déclaration. 300 / 400 €
 
336 Carabine WINCHESTER modèle 94, cal. 30-30 WIN 

(n°5374323) à levier sous garde. 
 Bascule décor Far West. Long. totale : 97 cm. 
 Catégorie C1 - soumis à déclaration 150 / 200 €
 
337 Fusil de chasse P. BERETTA cal. 12.70 mod. S686 

Spécial (n°77747) 
 Mono détente. Ejecteurs automatiques. Canons 

superposés de 71 cm. Crosse ½ pistolet en noyer. Long. 
totale de l’arme : 115 cm. 

 Catégorie C1 - soumis à déclaration 300 / 500 €
 
338 Fusil à platines J. DEFOURNY cal. 12 (n°10775). 
 Canons superposés de 76cm, crosse anglaise, double 

détente, éjecteurs automatiques. Présentée avec mallette 
cuir Hubert Antoine. Arme en très bon état.

 Long. Totale : 122cm
 Catégorie C1, soumise à déclaration 1 000 / 2 000 €
 
339 Fusil superposé BABY BRETTON cal. 12 (n°49560). 
 Canons de 72cm. Crosse demi pistolet, double détente. 

Arme en état proche du neuf. Long. Totale : 115cm
 Catégorie C1, soumise à déclaration 200 / 300 €
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340 Carabine à verrou MAUSER 66S cal. 6.5x68 
(n°SG55080). 

 Equipée d’une lunette Zeiss 2.5-10x52, montage pivotant 
amovible, livrée avec mallette métal. Détente stecher. Crosse 
pistolet à joue. Canon de 65cm. Long. Totale : 114cm

 Catégorie C1, soumise à déclaration 800 / 1 000 €
  
341 Fusil artisanal Saint Etienne cal. 20.65 (n° 8118). 
 Bascule découpée. Double détente. Ejecteurs automatiques. 

Canons juxtaposés Jean BREUIL de 68.5 cm. Crosse demi-
pistolet en noyer avec bretelle enrouleur (fente au bois côté 
gauche). Long. Totale : 110 cm. 

 Catégorie D 1 soumise à enregistrement. 500 / 700 €
 
342 Fusil juxtaposé anglais Joseph LANG & SON 

cal.12/70 (n°14351). 
 Crosse anglaise, mono détente, éjecteurs automatiques, 

canons de 73cm. Long. Totale : 114cm
 Catégorie C1, soumise à déclaration 400 / 500 €
 
343 Carabine kipplauf  THOMPSON CENTER ARMS 

cal. 270win (n°12796). 
 1 coup basculant, crosse pistolet, canon de 60cm
 Long. Totale: 101cm
 Catégorie C1, soumise à déclaration 150 / 200 €
 
344 Fusil FRANCHI superposé cal. 20/70 (n°3.001014). 
 Canons de 72.5cm, crosse pistolet avec talon bois, éjecteurs 

automatiques, double détente. Long. Totale : 119cm.
 Catégorie C1, soumise à déclaration 150 / 200€
 
345 Carabine REMINGTON model 7400 cal 270 WIN 

(n°802696J). 
 Canon de 57 cm. Crosse ½ pistolet en noyer. Long. totale 

de l’arme : 108 cm.
 Catégorie C1 - soumis à déclaration 250 / 350 €
 
346 Carabine Santa Barbara modèle 1000 cal 243 (S-01236)
 Long. Totale : 115 cm
 Catégorie C1 - soumis à déclaration 600 / 700 €
 
347 Fusil de chasse Français SOLEILHAC système 

Darne calibre 16.65 (n°36143). 
 Culasse jaspée. Canons juxtaposés HEURTIER de 68 

cm. Jolie crosse en noyer. 
 Long. totale de l’arme : 109 cm. 300 / 400 €
 
348 Fusil de chasse MARTIN-DUBOST calibre 12.70 

(n°2151). 
 Bascule bleuie. Double détente. Canons superposés de 

72,5 cm. Crosse demi-pistolet en beau noyer veiné en long. 
Long. totale de l’arme : 115.5 cm.

 Catégorie C1 - soumis à déclaration 300 / 400 €
 
349 Fusil de chasse à faux-corps CONSTANT à Saint-

Étienne calibre 12.70 (n°5949) 
 Belle gravure sur coquilles, bascule, faux-corps et pontet. 

Double détente, la première articulée. Éjecteurs automatiques. 
Canons	juxtaposés	de	70	cm.	Crosse	anglaise	en	noyer	à	fine	
quadrille. Long. totale de l’arme : 113 cm.

 Catégorie C1 - soumis à déclaration 800 / 1 000 €
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350 Carabine VOERE calibre 9.3 x 64 (n°338752). 
 Canon de 65 cm env. avec frein de bouche. Belle crosse 

pistolet à joue avec quadrille à l’écossaise. 
 Long. totale de l’arme : 117 cm.
 Catégorie C1 - soumis à déclaration 400 / 600 €
 
351 Fusil de chasse J&W TOLLEY, cal. 12.70 (n°83536). 
 Bascule gravée. Double détente. Éjecteurs automatiques. 

Canons juxtaposés de 71 cm. Crosse anglaise en beau 
noyer veiné en long avec plaque de corne. Long. totale de 
l’arme : 114 cm. Belle fabrication anglaise

 Catégorie C1 - soumis à déclaration. 600 / 800 €

352 Carabine Sauer calibre 7x64, modèle 80 (n°E7099). 
 Crosse pistolet de 35cm, détente directe, longueur totale 

112cm, longueur canon 60cm, carabine équipée d’une 
lunette Zeiss 1.5-6x42 + montage crochet, chargeur 
amovible,	crosse	fissurée.

 Catégorie C1 – soumis à déclaration 200 / 300 €
 
353 Fusil juxtaposé Helice calibre 12 (n°7414). 
 Crosse demi-pistolet de 38,5cm, canons lisses de 70cm, 

longueur totale 114cm, double détente, bascule jaspée, 
bois marqués.

 Catégorie C1 – soumis à déclaration 150€ / 200€
 
354 Fusil juxtaposé artisan stéphanois calibre 20/70, 

(n°8139). 
 Canons Heurtier lisses de 70cm, crosse de 37cm, longueur 

totale 112cm, éjecteur, double détente, arme en très bon 
état mécanique, intérieur canons miroir.

 Catégorie C1 – soumis à déclaration 600 / 700 €
 
355 Fusil juxtaposé artisan belge calibre 16, (n°3777). 
 Canons lisses de 68cm, crosse anglaise de 35mm, longueur 

totale 109cm, éjecteur, double détente, pas de jeux canons 
/ bascule, intérieur canons en bon état.

 Catégorie C1 – Soumis à déclaration 150 / 200 €
 
356 Fusil stéphanois Nemrod juxtaposé calibre 16 

(n°14535). 
 Crosse anglaise de 34.5cm, canons lisses de 68cm, longueur 

totale de 108cm, extracteur, double détente, fusil Anson, 
quadrillage écossais.

 Catégorie C1 – soumis à déclaration 150 / 200 €
 
357 Fusil Gastinne Renette juxtaposé calibre 20 (n°4454). 
 Canons lisses de 65cm, crosse de 36.5cm, éjecteur, double 

détente, 1ère détente articulée, crosse rallongée, intérieur 
canons en bon état, longueur totale 106cm.Catégorie C1 – 
soumis à déclaration. 

 Catégorie C1 - soumis à déclaration 300 / 400 €
 
358 Fusil juxtaposé Ideal calibre 12 (n°332). 
 Ejecteurs, longueur canons 70cm, longueur totale 110cm 
 “Catégorie C1 - soumis à déclaration”  200 / 300 €
 
359 Fusil superposé Verney Carron calibre 12 (n°100724X). 
 Canons lisses de 70cm, crosse anglaise de 35.5cm, longueur 

totale 112cm, extracteur, double détente, bascule gravée.
 Catégorie C1 – soumis à déclaration 150 / 200 €
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360 Fusil Darne juxtaposé modèle V22, calibre 12/70 
(n°30233). 

 2 jeux de canons de 70cm, crosse anglaise de 36.5cm, 
longueur totale 110cm, initiales incrustées sur le coté de la 
crosse, très belle gravure, très beau noyer veiné.

 Catégorie C1 – soumis à déclaration 800 / 1 000 €
 
361 Fusil superposé Montecatini calibre 12 (n°15368). 
 Canons lisses de 71cm, longueur totale de 115cm, crosse 

pistolet de 37cm, éjecteurs, mono détente réglable, arme 
en bon état.

 Catégorie C1 – soumis à déclaration 200 / 300 €
 
362 Fusil artisanal belge juxtaposé calibre 16/65 (n°4066). 
 Canons de 65.5cm, crosse anglaise de 33cm, éjecteur, 

double détente, longueur totale 104cm, très belle 
fabrication belge, gravure rinceaux.

 Catégorie C1 – soumis à déclaration 200 / 300 €
 
363 Fusil Franchi superposé calibre 12/70, modèle 

Falconnet (n°149169). 
 Canons lisses de 63cm, crosse de 36.5cm, longueur totale 

106cm, éjecteur, mono détente, bascule allégée, gravure 
canard/bécasse.

 Catégorie C1 – soumis à déclaration 150 / 200 €
 
364 Fusil juxtaposé artisan stéphanois calibre 16/70 

(n°92571). 
 Canons lisses de 70cm, crosse demi pistolet de 36cm, 

longueur totale 110cm, extracteur, double détente.
 Catégorie C1 – soumis à déclaration 100 / 150 €
 
365 Fusil juxtaposé artisan belge calibre 20 (n°18757). 
 Crosse anglaise de 35.5cm, canons lisses de 68cm, 

extracteur, double détente, intérieur canons en bon état, 
bascule gravée de rinceaux.

 Catégorie C1 – soumis à déclaration 200 / 250 €
 
366 Carabine Weatherby Mark V, calibre 300 Weatherby 

(n°H129999). 
 Crosse pistolet à joue de 33.5cm, canon de 63cm, longueur 

totale 112cm, détente directe, sabot alvéolé de 2cm.
 Catégorie C1 – soumis à déclaration 400 / 500 €
 
367 Fusil juxtaposé artisan belge Jules Bury, calibre 12/70 

(n°7329). 
 N°1 d’une paire, crosse anglaise de 36.5cm, canons lisses 

de 68cm, éjecteur, double détente, 1ère détente articulée, 
gravure	florale.

 Catégorie C1 – soumis à déclaration 1 400 / 1 600 €
 
368 Fusil juxtaposé artisan stéphanois, calibre 12/65 

(n°278). 
 Canons Jean Breuil de 70cm, crosse anglaise de 37.5cm, 

éjecteur, double détente, sabot caoutchouc 2cm. Longueur 
totale 113cm

 Catégorie C1 – soumis à déclaration 150 / 200 €
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369 Florencia GRISANTI
 Eden
 Pomme moulée en résine, sur une plaque de métal 

circulaire sur laquelle se déroule un petit serpent des blés.
 Pantherophis guttatus (non réglementé).
 20 x 20 x 10 cm. 300 / 400 €
  
370 Florencia GRISANTI
 Narcisse
 Pavé parisien au centre d’une plaque métallique taillée, 

peinte et remplie de résine.
 Le gecko juché sur le pavé, se mire dans la mare.
 Eublepharis macularius (non réglementé).
 25 x 25 x 10 cm. 500 / 600 €  
  

371 Florencia GRISANTI
 Conversation autour du feu
 Face à face entre un Dragon d’eau vert et un Caméléon 

casqué du Yémen.
 Physignathus cocincinus NON CITES/D, Chamaeleo 

calyptratus CITES II/B.
 24 x 16 x 30 cm. 1 000 / 1 200 € 
  
372 Florencia GRISANTI
 Le rêve du singe
 Moulage de main de chimpanzé en résine translucide 

(à partir d’un moulage du sculpteur Emmanuel Fremiet 
(1824-1910). Socle en résine translucide coloré aux 
pigments noirs. Quatre petits serpents de couleurs 
naturelles différentes coulent sur la main le long de 
l’extrémité du bras du chimpanzé.

 Pantherophis guttatus (non réglementé).
 24 x 16 x 30 cm. 1 600 / 1 800 € 

369 370
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373 Tête en cape de Damalisque à front blanc (Blesbok) 
Damaliscus pygargus phillipsi. 250 / 300 €

374 Tête en cape de Bubale de Lichtenstein, Alcelaphus 
buselaphus lichtensteini. 150 / 200 €

 
375 Tête en cape de Bubale Major, Alcelaphus buselaphus 

major. 150 / 200 €
 
376 Tête en cape de Bubale Major, Alcelaphus buselaphus 

major. 150 / 200 €
 
377 Tête en cape de Bubale Tora, Alcelaphus buselaphus 

tora. 200 / 250 €
 
378 Tête en cape de Cobe des Roseaux, Redunca arundinum.

 150 / 200 €
 

379 Tête en cape de Redunca, Redunca redunca. 
 150 / 200 €
 
380 Tête en cape de Cobe à Croissant, Kobus ellipsiprymnus.

 200 / 300 €
 
381 Tête en cape de Cerf  Sika, Cervus nippon. 150 / 200 €
 
382 Tête en cape de Guib harnaché, Tragelaphus scriptus.
 250 / 300 €
 
383 Tête en cape de Dik Dik, Madoqua kirkii. 100 / 150 €
 
384 Tête en cape de Grand Koudou, Tragelaphus 

strepsiceros. 400 / 500 €
 

 TROPHEES
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385 Tête en cape de Redunca, Redunca redunca.
 150 / 200 €
 
386 Tête en cape d’Oryx, Oryx gazella. 500 / 600 €
 
387 Tête en cape d’Ourebi, Ourebia ourebi. 80 / 100 €
 
388 Tête en cape de Redunca, Redunca redunca.
 250 / 300 €
 
389 Tête en cape d’Antilope Cervicapre, Antilope 

cervicapra CITES III/C.
 Avec son permis d’importation. 300 / 400 €
 
390 Tête en cape de Cobe des Roseaux, Redunca arundinum.

 250 / 300 €
 

391 Tête en cape de Sitatunga, Tragelaphus spekii, CITES 
III/C.

 Avec son permis d’importation. 300 / 400 €
 
392 Tête en cape de Grand Koudou, Tragelaphus 

strepsiceros. 400 / 500 €
 
393 Tête en cape de Cerf de Virginie, Odocoileus virginianus.

 150 / 200 €
 
394 Peau tannée d’Impala, Aepyceros melampus.
 80 / 100 €
 
395 Carpette d’Hyène tachetée, Crocuta crocuta.
 200 / 250 €
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396 Tête en cape de Chevreuil de Sibérie, Capreolus 
capreolus. 80 / 100 €

 
397 Tête en cape de Chamois, Rupicapra rupicapra.
 80 / 100 €
 
398	 Tête	en	cape	de	Buffle africain Equinoxial, Syncerus 

caffer aequinoctialis. 450 / 500 €
 
399 Peau tannée de Crocodile du Nil, Crocodylus niloticus, 

CITES II/B, avec sa tête naturalisée, spécimen de taille 
particulièrement respectable (environ 5 mètres).

 Avec son permis d’importation. 800 / 1 000 €
 
400	 Tête	en	cape	de	Mouflon de Corse, Ovis aries.
 250 / 300 €
 
401 Tête en cape de Cobe à croissant, Kobus ellipsiprymnus.
 250 / 300 €
 
402 Tête en cape de Gnou Bleu, Connochaetes taurinus.
 180 / 200 €
 
403 Tête en cape de Bubale de Lichtenstein, Alcelaphus 

buselaphus lichtensteini. 150 / 200 €
 

404	 Moitié	 antérieure	 naturalisée	 de	 Mouflon	 à 
manchettes, Ammotragus lervia CITES II/B.

 Avec son permis d’importation. 300 / 350 €
 
405 Tête en cape d’Oryx, Oryx gazella. 500 / 600 €
 
406 Tête en cape de Damalisque (Tessebe ou Sassabi), 

Damaliscus lunatus. 200 / 300 €
 
407 Tête en cape de Cobe de Buffon, Kobus kob.
 200 / 300 €
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408 Guib harnaché naturalisé entier, Tragelaphus sciptus.
 2 000 / 2 500 €
 
409 Tête en cape d’Impala naturalisée en position de 

toilette, Aepyceros melampus. 300 / 350 €
 
410 Tête en cape de Damalisque à front blanc, Damaliscus 

pygargus phillipsi. 250 / 300 €
 
411 Tête en cape de Diki dik, Madoqua kirkii. 100 / 150 €
 
412 Tête en cape de Céphalophe	à	flancs	roux,	Cephalophus 

rufilatus. 100 / 150 €
 

413 Tête en cape de Raphicère champêtre, Raphicerus 
campestris. 100 / 150 €

 
414 Tête en cape de Céphalophe de Grimm, Sylvicapra 

grimmia. 100 / 150 €
 
415 Tête en cape d’Ourébi, Ourebia ourebi. 100 / 150 €
 
416 Oreotrague sauteur naturalisé entier, Oreotragus 

oreotragus. 800 / 1 200 €
 
417 Antilope musquée naturalisée entière, Neotragus 

moschatus. 600 / 800 €
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418 Faisan de Colchide, Phasianus colchicus, en nature 
morte. 60 / 80 €

 
419 Sanglier en cape, Sus scrofa. 200 / 300 €
 
420 Daim en cape, Dama dama. 200 / 300 €
 
421 Renard naturalisé entier, Vulpes vulpes. 120 / 150 €
 
422 Zèbre de Burchell en cape, Equus burchellii.
 800 / 1 000 €
 
423 Tête en cape d’Impala, Aepyceros melampus.
 250 / 300 €
 

424	 Tête	en	cape	de	Buffle	caffer, Syncerus caffer.
 400 / 500 €
 
425	 Tête	 en	 cape	 de	 Buffle	 Equinoxial, Syncerus caffer 

aecquinoctialis. 400 / 500 €
 
426 Tête en cape d’Antilope Rouanne, Hippotragus 

equinus. 350 / 400 €
 
427 Tête en cape de Gnou noir, Connochaetes gnou.
 200 / 300 €
 
428 Tête en cape de Gnou bleu, Connochaetes taurinus.
 180 / 200 €
 

418

419

422

423

427

426

424

425

420

421



61

429 Tête en cape d’Oryx gazelle, Oryx gazella.
 400 / 500 €
 
430 Tête en cape de Cob Defassa, Kobus defassa.
 300 / 400 €
 
431 Tête en cape de Céphalophe de Grimm, Sylvicapra 

grimmia. 80 / 100 €
 
432 Tête en cape de Cob des Roseaux, Redunca arundinum.

 250 / 300 €
 
433 Tête en cape de Grand Koudou, Tragelaphus 

strepciceros. 400 / 500 €
 
434 Colombar waalia naturalisé entier, Treron waalia.
 60 / 80 €
 
435 Hyène tachetée naturalisée entière, Crocuta crocuta.
 800 / 1 000 €
 
436 Tête en cape de Damalisque blanc, Damaliscus 

pygargus phillipsi. 300 / 350 €
 
437 Phacochère. Tête naturalisée en cape, Phacochoerus 

africanus. 150 / 200 €
 
438 Plongeon arctique mâle naturalisé sur socle bois. En 

l’état. 60 / 80 €
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La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La SVV 
Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire du vendeur et 
ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par ces conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue engagent la res-
ponsabilité de la maison de vente et des experts qui l’assistent, compte tenu des 
rectifications	annoncées	au	moment	de	la	présentation	de	l’objet	et	portées	au	
procès-verbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considé-
rés comme une mesure conservatoire et non comme un vice ; les 

 Dimensions, poids et estimations sont indicatifs. Une exposition 
préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis 
en vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication pronon-
cée. La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et invite 
chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

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

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement tout ordre 
d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures avant la vaca-
tion, à l’aide du formulaire dûment rempli et accompagné d’un chèque ou de 
coordonnées bancaires. La SVV Thierry de MAIGRET agira pour le compte 
de	l’enchérisseur,	selon	les	instructions	précisées	dans	ce	formulaire,	ceci	afin	
d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le 
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un même 
montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.

Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation basse 
est supérieure à 300 €. Il est recommandé de préciser un ordre d’achat de sé-
curité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous serions dans 
l’impossibilité de vous joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour 
avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par dysfonc-
tionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait expressément 
au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus du prix d’adjudication, 
des taxes et frais de vente de 28,80 % TTC (24 % HT + TVA 20 %), et 
25,32  % TTC (24 % HT + TVA 5,5%) pour les livres. Frais Drouot Live : 1,5 
% HT, soit 1,8 % TTC en sus du prix d’adjudication. Aucun lot ne sera remis 
aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 

Moyens de paiement :

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

- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour les résidents 
français particuliers et les professionnels, de 15 000 € pour les particuliers 
étrangers	sur	justificatifs	de	leur	identité,	de	la	provenance	des	fonds	et	de	leur	
déclaration des sommes auprès de l’administration des douanes, décret n°2010 
- 662 du 16 juin 2010.

- par virement en indiquant le numéro de bordereau

- par carte Visa et MasterCard

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

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de 
paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en consé-
quence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. 

A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur par lettre 
recommandée avec avis de réception à ses frais, et à défaut de paiement de la 
somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de 
recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, 
avec un minimum de 300 Euros.

L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-in-
térêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de 
l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.

Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien est remis en 
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si 
le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de 
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. 
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

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

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

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

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

CONDITIONS DE LA VENTE

Arme de catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 
obligatoirement présenter sa carte d’identité, son permis de chasser 
français et validation en cours OU licence de tir française en cours de 
validité et tamponnée par le médecin. Pour les personnes étrangères 
n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l’achat.
En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du 
Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif  au régime de la fabrication, 
du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise 
des	armes	acquises	est	subordonnée	à	la	consultation	préalable	du	fichier	
national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet. Ce 
coût est de 35 euros HT par nom recherché et par déclaration et sera pris 
en charge par l’acquéreur



Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of  sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf  the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).
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Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.
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