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Ordre Désignation Estimatio
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n haute

  Important ensemble de livres de chasse provenant de deux bibliothèques 

cynégétiques. Environ 300 livres vendus à l’unité ou en petits lots.

1 Livre " L'Equipage du Marquis de Chambray " souvenir de vénerie. Par

Maurice de Gasté et illustré par par Karl Reille. Imprimé par Kapp. 

Edition originale de 1926 numérotée 134 sur 310. 

In-folio. Demi-reliure à coins. 

Thiebaud 445.

400 € 600 €

2 JOUVE.- DELALEU DE TREVIERES (J.-P.).

Quinze ans de grandes chasses dans l'Empire français. Du tigre de la

jungle au tigre des mers. Suite d'esquisses de Paul Jouve.

Dessins de Lucien Auclair d'après les croquis de l'auteur.

Tirage limité à 650 ex. num. 175/589 comportant 1 suite des 5 esquisses

(contre les 6 annoncées). Complet du carton de rectification : "Les Editions

Marco s'excusent d'un accident matériel qui a détruit la 6e esquisse de

Jouve".

150 € 200 €

mailto:delon@aguttes.com
http://www.aguttes.com/


3 CHASSE

Trois livres :

- Sens de la chasse par Jean CASTAING. Aquarelles de H. de LINARES.

- Gibier de France. La vie intime des des animaux par Alfred DELACOUR.

Illustré par Charles-Jean HALLO. Collection Durel.

- Gibiers d'Europe. La chasse des bois par Jean EBLE. Croquis inédits de

Ch.-J. HALLO, J. OBERTHUR, X. de PORET et R. REBOUSSIN. Durel

éditeur.

30 € 50 €

4 BECASSE

Trois livres: 

- Bécasses et bécassiers par Georges BENOIST. Illustrtions par Louis de la

Jarrige. Paris. G. Ficker, éditeur.

- De la chasse à la bécasse à tir et au chien d'arrêt par Varenne de Fenille.

Illustrations originales de Lamotte. Les éditions de l'orée. 

- La bécasse et sa chasse dans le Sud-Est par R. Del Pia . Illustrations de

Lamotte. Editions de l'orée.

50 € 100 €

5 CHAMPIGNONS

Les champignons par Roger HEIM. Aquarelles de Yvobnne JEAN-HAFFEN.

Editions Alpina.

20 € 30 €

6 CHASSE

Cinq livres : 

- Les loisirs d'un disciple de Saint Hubert. Essai sur les armes à feu par

Charles Cancalon. Paris 1844. Ex-Libris Aimé Mottin représentant un setter

tenant une bécasse dans sa gueule.

- Nez au vent par Flament-Hennebique.

- Souvenirs d'un fusil de chasse par Réné PREJELAN. Illustré par l'auteur.

Edition revue Adam.

- La chasse en France. Premier inventaire des lieux de chasse. 

- Les mémoires d'un sanglier par Franck HARDY. La maison rustique,

libraire. 

- Le chien par J. Oberthur. Le monde merveilleux des bêtes. Durel,

éditeur.

40 € 60 €



7 VENERIE

Cinq livres : 

- Une saison de chasse à courre en Angleterre par J. SERVANGES. Dessins

de A. ELOY. Adolphe Lagoupy, éditeur. 

- Mémoires d'un piqueux Par DAGUET. Illustrations du Vicomte de Conny.

A Paris,  les quatre fils Aymon. MCMLX.

- Manuel de l'éleveur de chevaux par VILLEROY à Paris en 1856. Deux

tomes. Bien reliés. 

- Manuel des haras ou système de régénération des races de chevaux à

Paris en 1812. 

- Traité d'hippologie par A.-A. VIAL à Paris en 1867. Belle reliure.

40 € 60 €

8 Maurice GENEVOIX

«Chasse». Textes de J.A. Clamart, illustrés de compositions originales

gravées sur bois de Jean Commère. Réalisé et édité par Pierre de Tartas.

Paris, 1964.

Exemplaires numéroté 178

100 € 120 €

9 Couteau à cran d'arret de type corse. Virolles en métal, manche en corne

orné d'un carcois et arc appliqué en argent.

Lame marquée 108 GIRODIAS.

Epoque fin XIXe siècle.

Long. : 50 cm.

100 € 150 €

10 Couteau à cran d'arret de type corse avec des plaquettes en ivoire teinté

décorées de personnages.

Epoque fin XIXe siècle.

Long. : 29 cm.

Usure

100 € 150 €

11 Poignard à lame à dos plat et manche en ivoire alterné de corne.

Pommeau virolles et granitures en métal. Fourreau en cuir vert.

Epoque fin XIXe.

Long. : 37,5 cm

80 € 120 €

12 Sabre d'origine allemande, à lame courbe. Signé F.W. Holler Solingen.

usures

Longueur 109 cm.

300 € 400 €

13 Sabre d'abordage à fourron en cuir.

Longueur 82 cm.

150 € 200 €

14 Ensemble de trois sabres et épées de diverses provenances 200 € 300 €



Longueur 94 cm, 94 cm et 100 cm

15 Ensemble de 3 baionnettes. 

Long. : 67cm - 45 cm - 38 cm

100 € 150 €

16 Couteau américain US M 3 

Longueur 29 cm

30 € 50 €

17 Très important couteau avec son fourreau en gainé de cuir

Longueur 65 cm

100 € 150 €

18 Couteau de chasse à poignée en ivoire sculpté et incrustation d'argent.

Garde et garniture du fourreau en argent. Lame à dos plat en acier gravé

d'un lièvre et d'un cerf au revers. Lame signée Kligenthal.

Travail allemand du XVIIIème siècle.

Long. de la lame : 66 cm - Long. de la lame : 51,5 cm.

Usure. Garniture et garde presentant quelques accidents.

500 € 800 €

19 Couteau de chasse à poignée et garnitures en fer repoussé. La poignée

présente un muffle de lion et un blason contenant une tour surmonté

d'une couronne. Lame à dos plat en acier damasquiné. On y joint le

ceinturon tressé vert.

Travail français de la fin du XVIIIème ou du début du XIXeme siècle.

Long. total : 47 cm - Long. de la lame : 34 cm.

Ce couteau a trés probablement appartenu au Prince ou à la Princesse de

La Tour d'Auvergne. Cf les armoiries sur le manche.

800 € 1 000 €

20 Importante et forte dague de chasse à poignée en corne terminant un tête

de lion en bronze argenté. Garde en bronze argenté à décor d'une tête de

cervidé et d'une tête de sangliers au revers, deux quillons inversés

figurant deux tête de chiens de races différentes. Garniture et bouterolles

en métal argenté. Lame à double gorges signée Kligenthal et Coulauoc a &

c. 

Epoque XIXeme siècle.

Long. total : 72 cm - Long. de la lame : 54 cm - Epaisseur de la lame : 7,5

mm

Parfait état. 

500 € 800 €



21 Dague de chasse à poignée en bois de cerf sculpté d'une scène de chasse

à courre. Garde, lame et garniture en acier finement gravé d'une scène de

chasse à l'ours, de feuillages et lambrequins. Lame à gorge signé

VAUTHIER rue Dauphine à Paris.

Travail français de la fin du XIXème siècle.

Long. total : 57,5 cm - Long. de la lame : 40,5 cm.

Parfait état.

500 € 800 €

22 Couteau de chasse à poignée en bois de chevreuil, virolle à garde inversée

et fourreau en cuir. 

Epoque XIXe.

Long. : 29 cm.

40 € 60 €

23 Couteau pliant à plaquettes en corne. Il comprend une lame à cran d'arrêt,

un tire bouchon, une scie et un dégorgeoir.

Long. plié : 12,5 cm.

30 € 50 €

24 Couteau de chasse en andouillet de cerf. Lame anciennement damasquiné.

Signé Chaumont à Troyes.

Long. : 33 cm.

Usure de la lame.

40 € 60 €

25 Ensemble de cinq poignards dont deux à poignées en ivoire torsadé. 

Quelques accidents.

50 € 80 €

26 Couteau à poignée à poignée en bronze richement ajourée et décorée.

Fourreau.

Travail étranger.

Long. : 30 cm.

50 € 80 €

27 Deux couteaux pliants corse. Une lame porte des inscritions corses et

l'autre est signée véritable Bernard 76.

Long. : 42,5 et 40 cm.

50 € 80 €

28 Ensemble de quatre couteaux pliants corse. Certaines lames portent des

inscriptions. 

Long. : de 24,5 à 33 cm.

80 € 120 €

29 Deux importants couteaux pliants probablement corse. Plaquettes en os et

corne. 

Long. : 45 et 47 cm.

50 € 80 €

30 Trois couteaux pliants probablement corse. Plaquettes en os et corne. 

Long. : 38 à 46 cm.

50 € 80 €

31 Couteaux pliants corse à lame en acier fondu damasquiné. Plaquettes en

os et corne. 

Long. : 43 cm.

50 € 80 €



32 Couteaux pliants corse à lame en acier fondu damasquiné. Plaquettes en

corne. 

Long. : 43 cm

50 € 80 €

33 Couteau corse à lame damasquinée à dos plat et double tranchant. Marqué

"Vendetta Corsa". Poignée en corne, fourreau gainé de cuir et garniture en

métal.

Long. : 30 cm.

80 € 120 €

34 Ensemble comprenant un couteau en os richement décoré de personnages

et un nécessaire à pic-nic. 

Travail japonais.

Long. : 32,5 et 40,5 cm.

50 € 80 €

35 Ensemble de quatre jolies poignards à poignée en bronze à décor de deux

satans, d'un couple avec un Satyr et une tête de mort. Un fourreau.

Long. : 22 à 25 cm.

150 € 200 €

36 Ensemble de cinq couteaux ou poignards divers. Pommeaux en bronze à

décor de scènes diverses. Un fourreau en bronze.

Long. : 22 à 33 cm.

100 € 150 €

37 Ensemble de sept couteaux, haches, machettes et divers. 

Travail majoritairement orientale du XIXe et du XXe.

Long. : de 30 à 45 cm.

150 € 200 €

38 Deux couteaux orientaux à fourreaux en cuir et l'autre en métal.

Long. : 27 et 36 cm.

30 € 50 €

39 Couteaux allemand à fourreaux en métal. Lame marquée "Schneidtlofel

solingen Germany Rostrei" et un couteau de chasse pliant accidenté. 

Long. : 24,5 et 30 cm.

30 € 50 €

40 Sabre japonais à manche gainé de galuchat, tsuba gravé en bronze.

Fourreau. 

Long. : 105 cm.

200 € 300 €

41 Sabre japonais à manche gainé de galuchat, tsuba gravé en bronze.

Fourreau. 

Long. : 100 cm.

200 € 300 €

42 Sabre japonais à manche gainé de galuchat, tsuba gravé en bronze.

Fourreau laqué rouge. 

Long. : 111 cm.

200 € 300 €

43 Sabre japonais à manche gainé de galuchat, tsuba gravé en bronze.

Fourreau. 

Long. : 97 cm.

200 € 300 €

44 Sabre japonais à manche gainé de galuchat, tsuba gravé en bronze.

Fourreau. 

Long. : 100 cm.

200 € 300 €



45 Sabre japonais à manche gainé de galuchat, tsuba gravé en bronze.

Fourreau. 

Long. : 88 cm.

200 € 300 €

46 Sabre orientale. Manque le fourreau

Long. : 86 cm.

40 € 60 €

47 Epée d'armure à prise prependiculaire. 

Long. : 128 cm

50 € 80 €

48 Couteau de chasse pliant. Fourreau en cuir.

Long. : 31 cm.

30 € 50 €

49 Petit sabre à lame courbe en acier bleui à décor de turqueries. Poignée en

ivoire et garde figurant une tête d'aigle.

Fourreau en métal doré, ciselé. Accidents et manques.

Longueur 54 cm

300 € 400 €

50 Sabre d'apparat à lame à gorge entièrement gravée de feuillages et

attributs guerriers. Poignée et garde figurant des têtes de lion. Etui en

toile et cuir.

200 € 300 €

51 Couteau pliant faisant tire bouchon. Plaquettes en ivoire de phacochère.

Lame signée Le Thiers par R. David.

Long. : 21 cm.

400 € 600 €

52 Important couteaux à large lames entièrement damasquinée. Fourreau et

poignée en bois fruitier. Garniture en métal. 

Travail orientale, probablement turc. 

Long. total: 49 cm.

80 € 120 €

53 Couteau à lame à gorge portant une insciption " Hietakangas Kauhava".

Manche en bois à pommeau en métal représentant une tête de cheval.

Fourreau gainé de cuir. 

Travail étranger. 

Long. : 19 cm.

50 € 80 €

54 Sabre court du Tchad. Garniture en métal ciselé. 80 € 120 €

55 Lance de Java en Indénosie dite " Trisula ". Lame avec pamor. Fourreau en

bois.

50 € 80 €

56 Jambya du Yemen avec sa ceinture brodé de fil de métal. Lame courbe à

arrête centrale. Fourreau en filigrane.

100 € 150 €

57 Khoukri du nétal. Forte lame typique à dos. Fourreau en bois gainé de cuir. 40 € 80 €

58 Sabre court de tribu " Karen " du triangle d'or. Fourreau en bois. Forte

lame à dos plat.

100 € 150 €

59 Sabre tribu " T'boli ", île de Mindanao au sud des Philippines. Fourreau en

bois gravé gainé de tissu, de chainette à grelots et poil d'animaux. Poignée

en métal filigrané. 

100 € 150 €

60 Sabre de rituel de l'île de Alor (Archipel des Molluques en Indonésie).

Fourreau en bois gravé et gainé de rotin et clochette.

150 € 200 €



61 Sabre Touareg. Fourreau gainé de cuir travaillé. 80 € 120 €

62 Poignard du Wasariztan. Poignée en corne et fourreau en métal. Lame

décorée.

100 € 150 €

63 Sabre court Touareg à lame courbe. Poignée et fourreau en laiton à motif

géométrique et gainé de cuir travaillé.

100 € 150 €

64 Deux grandes pointes de lances et leurs parties basses en métal ciselé.

Afrique équatoriale.

60 € 80 €

65 Petit poignard chinois. Epoque Kuominthang. Fourreau et prise en

dianderie.

60 € 80 €

66 Poignard chinois à poignée en bois d'animal et peau. 60 € 80 €

67 Kris d'éxécution de Java. Lame à arrête centrale en pamor. Fourreau en

bois.

100 € 150 €

68 Pointe de lance de Java en pamor monté sur poignée en bois fruitier.

Fourreau en bois.

100 € 150 €

69 Ensemble comprenant un fourreau de lance de Java, une petite pointe de

lance monté sur bois, une petite pointe de lance de Java et une

reproduction de kriss Jogjakarta. 

50 € 80 €

70 Jolie poignard en os de casoar de Papouasie Nouvelle-Guinée. Décorée de

plume et de fil tressé.

60 € 80 €

71 Ensemble comprenant deux couteaux. Un du Tibet et l'autre du Népal. 80 € 120 €

72 Deux poignards orientaux dont typique de Jordanie. Garniture en métal. 50 € 80 €

73 Hachette cérémoniale en pierre poli de Sulawesi (Celebes). 50 € 80 €

74 Fusil de chasse superposé de marque Franchi. Calibre 12x70. Ejecteurs

automatiques, monodétente. Dans une valise en syntéthique et

alluminium. (N°4123028).

Longueur de la crosse : 36 cm

Importantes piqures externes.

200 € 300 €

75 Fusil de chasse superposé de marque Merkel. Calibre 12/70. Ejecteurs

automatiques. Gachette articulée. Dans un étui souple. (N°74950)

Longueur de la crosse : 37,2 cm.

Crosse fendue.

300 € 500 €

76 Fusil de chasse de marque Manufrance modèle Robust. Calibre 12 x 76.

Bretelle dépliante. (N°224).

Longueur de la crosse : 36,5 cm.

100 € 200 €

77 Fusil de chasse à silex transformé à percussion, double canon en table ;

platines signées : "Boutet Arqr de Mgr Le Dauphin à Versailles" ;

garnitures en fer ; crosse en noyer à joue ; longueur 118 cm.

Époque fin XVIIIe. Mauvais état, à restaurer.

150 € 200 €

78 Fusil de chasse monocanon semi-automatique à trois coups de marque

Browning.

200 € 300 €



Cal. 20/70
79 Pistolet d'alarme de bateau.

Travail anglais vers 1900 signé Cogswell & Harrison London.

Long. : 21 cm.

100 € 150 €

80 Fusil de chasse juxtaposé cal.16/70. Crosse anglaise. 80 € 100 €

81 Fusil de chasse artisanal Calibre 20/70 (n°1131). Bascule gravée. Crosse

demi-pistolet.

Long. de la crosse : 34,5 cm.

400 € 600 €

82 Fusil de chasse juxtaposé cal 16/65. Crosse demi-pistolet. 

Long. canons 70 - long. crosse 35,5 cm

50 € 80 €

83 Fusil à chien à percussion tromblon

Quelques parties anciennes

Longueur 112cm

80 € 120 €

84 Fusil de chasse superposé  cal. 12 / 70 (n° 1069)

Long. des canons 70

Long. de la crosse 37,5 cm

300 € 500 €

85 Fusil de chasse juxtaposé. cal 16/65 (num. 11975)

Long. canons: 59 cm Long. crosse: 35,5 cm

200 € 300 €

86 Epée africaine garni de cuir  50 €  80 €

87 Ensemble de cinq lances africaines  50 €  80 €

88 Carabine à culasse de calibre 22 LR. Crosse semi pistolet en noyer, culasse

à drapeau. De marque Walther (n° 80551).

Long. de la crosse : 36 cm

Lunette Malov n°224253, 2,5x

500 € 700 €

89 Carabine Express juxtaposée, de calibre 8 x 57 JRS (n°37148). Fabrication

espagnole (Gun's Leader). Crosse anglaise. Platine démontable, gachette

articulée, éjecteur automatique. 

Long de la crosse : 37 cm

Sécurité automatique.

3 500 € 4 500 €

90 Revolver à broche à système Lefaucheux, six coups, à broche. Canon rayé,

héxagonale, ciselé au tonnerre de feuillages, frappé LF et numéroté

75499. Barillet, portière, carcasse et pontet entièrement ciselés de

feuillages et de rinceaux feuillagés. Plaquettes de crosse en noyer.

Travail français de la fin du XIXe siècle. Signé Inv E. Lefaucheux Breveté

SGDG Paris.

Long. : 31 cm.

350 € 450 €

91 Revolver à broche à système Lefaucheux, six coups, à broche. Canon rayé,

héxagonale frappé numéroté 32065. Barillet et carcasse entièrement

ciselés de feuillages et de rinceaux feuillagés. Plaquettes de crosse en

250 € 350 €



Travail français de la fin du XIXe siècle. Signé E. Lefaucheux Inv Breveté.

Long. : 19 cm.
92 Fusil de chasse calibre 16-70 (N°2759). Crosse anglaise, éjecteurs

automatiques. Dans une valise en cuir de Faure et Lepage.

Long. crosse : 36 cm.

600 € 800 €

93 Fusil de chasse chasse à platines calibre 12-70 (N°225). Crosse anglaise,

éjecteurs automatiques et détente articulée. Signé Faure et Lepage. Dans

une valise en cuir avec étiquette de la marque.

Long. crosse : 78,5 cm

Léger au niveau du raccord de la crosse.

1 500 € 2 000 €

94 Petit revolver à broche de femme à plaquette en ivoire. Il est présenté

dans son coffret en bois d'origine avec son tournevis et sa tige de

nettoyage. 

Poinçon EL surmonté d'une couronne fermée. 

300 € 400 €

95 Fusil de chasse calibre 12/70 de marque SKB (n°51334) 300 € 500 €

96 Fusil de chasse calibre 12/76 de marque Fair (n°211267) avec choke

interchangeable

300 € 500 €

97 Carabine de calibre 9mm à système Warnant 30 € 50 €

98 Pistolet à silex à long canon damasquiné. Garniture en métal. 

Epoque XVIIIeme siècle.

Long. : 59 cm

Usures et légers accidents. Manque la tige.

600 € 800 €

99 Pistolet à silex oriental. Garniture en métal.

Long. : 46 cm.

Usures et manques.

200 € 300 €

100 Fusil de chasse à percussion. Crosse sculpté d'une hure de sanglier et

chiens sculpté en forme de tête de lion.

Epoque début du XIXeme siècle.

Crosse cassée

100 € 150 €

101 Fusil de chasse à percussion, chien extérieur. Canons marqué à la dorure

signés Ruppersbourg à Strasbourg.

Epoque début du XIXeme siècle.

100 € 150 €



102 Georges LAROCQUE (1839-1932)

Aquarelle représentant un sanglier au ferme

Dim. (à vue) : 27 x 21 cm.

500 € 800 €

103 Pipe en écume à décor cynégétique représentant une chasseur avec son

chien chassant un renard.

Ecrin signé CPF, best make.

Long. : 20 cm

80 € 120 €

104 Pistolet à silex à garniture, platine signée Girodet Veron. 

Epoque XVIIIeme siècle.

200 € 300 €

105 HERMES

Foulard en soie aux attributs militaire figurant Napoléon. Signé Ledoux.

Dim. : 78 x 92 cm.

80 € 120 €

106 Georges GARDET (1863-1939)

« Panthère au python ».

Epreuve en bronze patiné.

Fonte d'édition de SIOT DECOUVILLE à Paris et numéro de fonte.

H : 31 - L : 72 - P : 28

2 000 € 3 000 €

107 Bronze représentant des attributs d'un cavalier : une bombe, deux fers à

cheval et un fouet.

Dim. : 7 x 12 cm. 

30 € 50 €

108 Guillaume AZOULAY (né en 1949)

Nittany Lion, 1987

Sérigraphie, contresignée en bas à droite, titrée et numérotée HC 8/10 en

bas à gauche

50.5 x 64.5 cm à vue

300 € 400 €

109 Charles Olivier De PENNE (1831-1897)

Scène de vennerie

Aquarelle signée en bas à droite

20 x 26 cm à vue

2 000 € 3 000 €

110 3 cannes ( tête de boxer, de vieillard et une formant tabatière) 100 € 120 €

111 Groupe en bronze figurant un montreur de singe et faisant nécessaire à

écriture. Base circulaire en marbre.

Haut. : 16 cm.

150 € 200 €

112 Pierre-Jules MENE, d'aprés.

Bronze "lévrier à la belle"

Dim. : 15 x 17 cm.

300 € 500 €

113 Canne à complication formant canne de billard

Longueur normale 86cm

40 € 60 €



114 Valise à cartouches en cuir, serrure en bronze sculpté. ntérieur à 3

compartiments

monogramme.

dim. : 15 x 35 x 21 cm

80 € 120 €

115 Valise à fusil en toile et cuir 50 € 80 €

116 Valise à fusil en cuir. étiquette Guyot à Paris. monogrmme.

On y joint une autre en porc avec poignée accidentée

80 € 120 €

117 Léon DANCHIN

Gravure figurant deux canards à l'envol

Signée en bas à droite

Paris 1935

63 x 38 cm à vue

40 € 60 €

118 Charles Olivier De PENNE (1831-1897)

Chasse au sanglier

Aquarelle signée en bas à droite

26.5 x 20 cm à vue

2 000 € 3 000 €

119 Ecole française de la fin du XIXE

Conétable et Boléro, deux batards normands de meute

Aquarelle, monogrammée en bas à droite

23 x 30 cm

²

300 € 400 €

120 Huile sur panneau "Chasse gardée" 100 € 150 €

121 Vide poche en bronze figurant un cochon.

Long. : 11,5 cm.

30 € 50 €

122 PELLIER

Clochette en bronze à prise en forme de chien signée.

Haut. : 11 cm.

40 € 60 €

123 Petit bronze à patine brune figurant une vache. 

Dim. : 7 x 13,5 cm.

80 € 120 €

124 Cendrier à pipe à prise en sanglier en métal. 30 € 50 €

125 Bouchon de radiateur représentant un coq les ailes ouverte. 

Marqué REG. GT. BRITAIN N°802072

30 € 50 €

126 Petit broc en faience vernissé figurant une tête de chien. 20 € 40 €

127 Géo vacossin

Paire de serre livre en onyx et bronze figurant deux chiens et deux

grenouilles.

Signé.

120 € 180 €

128 Casse noisette en bois sculpté et vide poche en métal à prise en forme

d'ecureuil

120 € 150 €

129 Presse bouchon en fonte en forme de crocodile 50 € 80 €

130 Huile sur toile représentant une scène d'intérieur avec un chien. 80 € 120 €



Dim. : 20 x 15 cm.
131 Dessin XIXème trois chiens 40 € 60 €

132 Lithographie signée représentant deux chiens 30 € 50 €

133 Dessin signé 40 € 60 €

134 Gravure "retour de la chasse"

XVIIIeme siècle.

40 € 60 €

135 important sujet en biscuit, chiens et cerf

Accidents, 

800 € 1 200 €

136 Roger REBOUSSIN (1881-1965)

Faucon pélerin attaquant une perdrix. 

Grande huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à gauche.

Dim. : 63 x 153 cm.

1 200 € 1 800 €

137 Bouton de l'équipage de Marquis de Chambray monté sur épingle.

Diam. du bouton : 1,6 cm.

50 € 80 €

138 Ecole française du XIXeme siècle

Cerf sortant de l'eau.

Huile sur panneau encadrée.

Dim. (à vue) : 10,2 x 6 cm.

80 € 120 €

139 Joseph OBERTHUR (1852-1956)

Hallali du cerf 

Mine de plomb encadrée.

Cachet au dos du papier. 

Dim. : 15 x 17 cm.

200 € 300 €

140 Ecole française du XIXeme siècle

Cerf chassé

Mine de plomb avec réhauts de craie, encadrée.

Dim. : 17 x 22 cm.

80 € 120 €

140B Chasse à l'alouette. Lithographie en couleur. Cadre en pitchpin.

46 x 32 cm

150 € 200 €

141 J. de Montbel

Bat l'eau 

Lavis encadré, signé et daté 1925.

Dim. : 31 x 46 cm.

80 € 120 €

142 Georges LAROCQUE (1839-1932)

Hallali du cef et gardienne de cochons 

Aquarelle encadrée et signé en bas à droite.

Dim. : 27 x 45 cm.

500 € 800 €

142B LALIQUE France

Ensemble de six perdrix en verre buée.

Signées 

Quelques égrenures

800 € 1 000 €



143 Philippe BOISSEAU

Hallali de l'équipage de la Bourdansais 

Encre avec réhauts d'aquarelle signée, datée 01/02/2011 et située

Loudéac.

Dim. : 23 x 31 cm

150 € 200 €

144 Album contenant vingt-six cartes postales anciennes sur l'équipage du

marquis de Chambray. 

200 € 300 €

145 Album de huit photographies de presse de l'époque des chasses de Saint-

Hubert du 5 novembre 1929 et du 8 novembre 1930 de l'équipage de

Bonnelles à la duchesse d'Uzès (légendes et cachets des agences au dos).

150 € 200 €

146 Seau à champagne en verre avec anses en têtes de cerfs en métal

argenté.

Haut. : 24 cm.

150 € 200 €

147 Gobelet en verre avec monture en étain argenté à décor d'un grand Kudou 40 € 60 €

148 Paire de pieds de grand kudou monté en cendrier 150 € 200 €

149 Pieds oryx monté en cendrier 80 € 100 €

150 Pied d'élan du Cap monté en cendrier 100 € 150 €

151 Petite trompe de chasse pour la chasse à courre au renard 100 € 120 €

152 Flaque en métal chromé inscursté d'un médaillon en laiton

inscription " the original sporran flask" 

50 € 70 €

153 Compte gibier en bronze de marque puma 80 € 100 €

154 Blague à tabac en bourse de buffle 30 € 50 €

155 Ensemble de cinq flasques dont une en vannerie à gobelet intégré 80 € 120 €

156 Alphonse LALAUZE (1872-1936)

Officier du 7ème Cuirassier 1807

Aquarelle et gouache, signée et datée 1911 en bas à droite

Beau cadre en bois réhaussé de frises de lauriers et grenades. Cartouche

marqué "Raid des Officiers de Réserve 1911. Le secteur Sud à son

Colonel"

33 x 18.5 cm à vue

500 € 700 €

157 John Lewis BROWN (1829-1890)

Amazone et cavalier

Aquarelle et crayon, signé en bas à droite

31 x 29.5 cm

600 € 800 €

158 Soupière en métal doublé d'argent. La prise représente un renard attentif.

Monogrammes. Intérieur en argent massif (poids : 475 g). 

Travail de la maison Veyrat vers 1840-50.

200 € 300 €

159 Coupe en verre octogonale à décor de scène représentant des cervidés. 150 € 200 €



Haut. : 25,5 cm

Egrenures
160 BARYE Antoine-Louis (1795-1875), d'aprés.

«Lion et serpent»

Sujet en bronze patiné signé sur la terrasse

Haut. : 26 cm

1 500 € 2 000 €

161 Serie de Dessins d'ornithologie 

 Martinet

300 € 500 €

162 GALOYER Francois (né 1944)

Chouette hulotte

Bronze a patine brune Signé, numéroté 8/8 et cachet de fondeur au dos 

Haut. : 29 cm

2 800 € 3 000 €

163 Jean CLAGETT

Ourasi

Bronze à patine rouge,signé, daté MJC 89 et numéroté 3/8, cachet du

fondeur Clementi Fondeur

Dim. : 31 x 38 x 13 cm.

1 500 € 2 000 €

164 Ensemble de quatre cannes à pommeaux en ivoire, os et bois dont une

simulant une épée. 

100 € 150 €

165 Alphonse-Alexandre ARSON (1822-1882), d'aprés.

Rapace chassant une souri.

Bronze à patine brun clair signé.

Haut. : 27 cm

300 € 500 €

166 Jules MOIGNIEZ

Petit bronze représentant un renard sur une butte. Socle en marbre noir.

Haut. : 8 cm.

50 € 80 €

167 Bronze représentant un pointer à l'arrêt. 

Dim. : 9,5 x 13 cm.

30 € 50 €

168 Bronze polychrome représentant deux bigles au repos.

Probablement Vienne.

Dim. : 7 x 9,5 x 6 cm.

80 € 120 €

169 Ensemble d'environ vingt-cinq gravures en couleurs ornythologiques

d'origine anglaise. 

Majoritairment des passereaux européens

300 € 400 €



170 Jérome BALAY 

"Labrador au repos"

Bronze à patine brune signé sur la terrasse et numéroté 1/8.

Cachet du fondeur Fusion. 

Dim. : 

2 000 € 3 000 €

171 Paire de gravures d'après Carle et Horace Vernet

Les deux nourrices et la nourrice de village

120 € 150 €

172 Jean DON (1894-1985) d'après

Suite de six lithographies sur thème des courses hippiques

1931

250 € 350 €

173 Loutre debout 

Bronze à patine noire, signée et numérotée sur la queue.

Haut. : 10 cm

450 € 550 €

174 Pierre-Jules MENE (1810-1879) d'après

Chien à l'arrêt

Bronze

Long. : 8.5 cm

250 € 350 €

175 Pierre-Jules MENE (1810-1879) d'après

Renard 

Bronze

Long. : 14 cm

600 € 800 €

176 Alfred JACQUEMART (1824-1896) d'après

Cerf aux aguets

Bronze à patine brune

Long. : 19.5 cm

1 200 € 1 300 €

177 Louis-Albert CARVIN (1860-1951) d'après

Lièvre formant cachet

bronze doré

Haut. : 10.5 cm

300 € 400 €

178 FRATIN, d'aprés

Petit coffret en bronze à deux patines brun et or, de forme losangique

décorée de part et d'autre de trophée de chasse avec lapin et perdrix

alternés de mascarons de loups sur des cuirs découpés et aux extrémités

des feuillages maintenants une guirlande de lierre. Le couvercle sommé

d'un lévrier couché. Intérieur de velours rouge.

Dim. : 9.5 x 11.5 x 9.5 cm

150 € 200 €

179 Ferdinand PAUTROT (1832-1874), d'aprés.

Bécasse attrapant un vers

Bronze à patine dorée

Long. : 15 cm

900 € 1 000 €



180 Maurice CONSTANT (1892-1970) d'après

Mon premier liève

Bronze, avec cartouche portant mention au salon

Haut. : 33.5 cm

750 € 850 €

181 Edouard DELABRIERE (1829-1912) d'après

L'envol de la bécasse 

Bronze à patine

Dim. : 34 x 16 x 28.5 cm

3 000 € 4 000 €

182 Léon Bureau (1866-1906) d'après

Antigone et Marmionne, Saint-Hubert. Un chien portant la marqué

d'équipage B.

Bronze à patine brune, cachet de la Société des bronzes de Paris et

numéroté F8857

Dim. : 42 x 38 cm

2 500 € 3 500 €

183 Clovis Edmond MASSON (1838-1913) d'après

Cerf, biche et faon

Bronze à patine verte sur socle de marbre

Dim. du bronze : 55 x 20 cm

1 500 € 2 500 €

184 Ecole française du XIXème siècle.

Nature morte au geai et au pic-vert

Huile sur toile

Dim. : 32.5 x 24 cm

50 € 100 €

185 Henry Thomas I ALKEN (1785-1851)

Suite de quatre gravures en couleurs sur le thème de la chasse.

Gravées par C. Bentley

Dim. à vue : 35 x 49 cm

100 € 150 €

186 Grande gravure ancienne " Le wagram"

accidenté 

120 € 150 €

187 Ensemble de neuf gravures anglaises sur le thème de la course hippique. 100 € 150 €

188 E. GUY d'après

Faisan

Bronze à patine dorée, socle de marbre noir

800 € 1 000 €

189 Important panneau en laque représentant des éléphants. Signée et datée

Paris 1961

200 € 300 €

190 Peau de zèbre.

Long. : 190 cm

600 € 800 €

191 Peau de zèbre.

Long. : 185 cm

600 € 800 €

192 Deux massacres d'élan de Derby

L :  81 cm et 57,5 cm

150 € 200 €



193 Massacre de grand Koudou

H : 85 cm

100 € 150 €

194 Massacre de Buffle

L : 74 cm

80 € 120 €

195 Massacre de Buffle

L : 70 cm

80 € 120 €

196 Massacre de Buffle

L : 97 cm

80 € 120 €

197 Massacre de Buffle

L : 56 cm

80 € 120 €

198 Massacre de Buffle

L : 81 cm

80 € 120 €

199 Massacre de Buffle

L : 83 cm

80 € 120 €

200 Deux massacres de Bubales

H : 41 cm et 36,5 cm

60 € 80 €

201 Ensemble de sept massacres d'antilopes diverses  100 €  150 €

202 Lot de 10 massacres de chevreuil, cerf et une patte de sanglier  50 €  80 €

203 Deux massacres de phacochère montés sur un même écusson  50 €  80 €

204 Ensemble de sept massacres d'antilope 50  €  80 €

205 Ensemble de diverses queues d'animaux dont éléphants, pattes, plumes,

pique de porc épique

 50 €  80 €

206 Ensemble de trois peaux d'antilopes diverses  80 €  120 €

207 Paire de défenses d'éléphant d'afrique  "Loxodonta africana" prélevée en

République Centrafricaine.

- Poids :12 et 11 kgs.

- Longueur : 1,88 et 1,62 cm.

- Circonférence : 37 et 37 cm.

Cites avec annexe photographique pour chaque pointe. Pré-Convention

(Importée en 1974).

5 000 € 8 000 €

208 Paire de défenses d'éléphant d'afrique  "Loxodonta africana" prélevée en

République Centrafricaine.

- Poids : 23,5 et 23 kgs.

- Longueur : 183 et 155 cm.

- Circonférence : 44 et 45 cm.

Cites avec annexe photographique pour chaque pointe. Pré-Convention

10 000 € 15 000 €



209 Paire de défenses d'éléphant d'afrique  "Loxodonta africana".

- Poids : 4,6 et 4,8 kgs.

- Longueur : 114 cm chaque.

- Circonférence : 27 cm.

Cites autorisant la mise en vente, la vente et l'achat où il est stipulé que

ces défenses ont été importées avant 1977 (pré-interdiction).

2 000 € 3 000 €

210 Défense d'éléphant d'afrique  "Loxodonta africana".

- Poids : 18,6 kgs.

- Longueur : 162 cm.

- Circonférence : 37 cm.

Cites autorisant la mise en vente, la vente et l'achat où il est stipulé que

ces défenses ont été importées avant 1977 (pré-interdiction).

Importante fissure.

2 000 € 3 000 €

212 Squelette de Boa 

vendu avec facture d'origine et cites n° FR0803101514-I

Annexe B.

2 800 € 3 000 €

213 Squelette de fouine 1 500 € 1 800 €

214 Squelette de blaireau 2 500 € 3 000 €

215 Squelette de quatre souris 1 000 € 1 200 €

216 Squelette de Walabi 5 000 € 6 000 €

217 Squelette de tigre "Panthera Tigris" 

Cites N°FR10077119097-K

Annexe A

9 000 € 10 000 €

218 à 

250

Ensemble d’objets, de masques, d’instruments et divers d’art primitif. 

Provenant d’un chasseur ayant vécu en Afrique.

  


