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1 REFLEX 
Moulinet à lancer dans sa boite avec sa notice. 150 / 200 €

Voir la reproduction

2 Richard Wheatley 
Petite boite en métal noir contenant environ 180 mouches à
truites. 60 / 80 €

Voir la reproduction

3 Malloch of Perth 
Grande boite à mouches saumons de fabrication écossaise,
en métal laqué noir, intérieur crème, avec plateau
intermédiaire, clips en alliage d’argent et de nickel, et
contenant 77 mouches à saumons “fully dressed” en parfait
état pour la plupart. 
Fin XIXème. 300 / 400 €

Voir la reproduction

4 Très beau et grand portefeuille en cuir grainé, intérieur en
parchemin, pour le rangement et le montage des mouches à
saumons, contenant une quarantaine de mouches, ainsi
qu’un petit nécessaire de montage. 
Fin XIXème. 400 / 500 €

Voir la reproduction

5 Farlow 
Moulinet à mouche saumon en alliage d’aluminium,
entretoises en laiton, cliquet bruiteur, ajusteur de tension,
diamètre 11 cm, poignée de manivelle en corne. Dans son
très bel étui cuir capitonné, inscrit “Farlow, 191 strand,
London”. 
Circa 1910-1920. 400 / 500 €

Voir la reproduction

6 Malloch 
Très beau moulinet à lancer “réversible” (ancêtre du
tambour fixe) en cuivre de fabrication écossaise. Diamètre 10
cm, poignée de manivelle en corne. 
Fin XIXème début XXème. Parfait état 300 / 400 €

Voir la reproduction

7 Malloch 
Moulinet à lancer “réversible” (ancêtre du tambour fixe) en
cuivre de fabrication écossaise. Diamètre 8 cm, poignée de
manivelle en corne. 
Fin XIXème début XXème. Bon état. 200 / 300 €

Voir la reproduction
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8 Superbe moulinet à mouche saumon en cuivre et “hard
rubber” (bakélite) de fabrication anglaise fin XIXème (n’a
probablement jamais pêché). Diamètre 11 cm, poignée de
manivelle en corne. 
Parfait état. 350 / 400 €

Voir la reproduction

9 Grand et original moulinet à mouche saumon en cuivre de
fabrication anglaise. Flasque de bobine ajourée. Diamètre 
12 cm, poignée de manivelle en corne. 
Circa 1880 Bon état. 200 / 250 €

Voir la reproduction

10 Gaffe à saumon télescopique en cuivre et crochet acier de
fabrication anglaise avec protège pointe et poignée tournée
en bois fruitier. 
Fin XIXème. 200 / 250 €

Voir la reproduction

11 Belle boite à mouches saumon de fabrication anglaise en
métal laqué noir, intérieur crème, clips en alliage d’argent et
de nickel, et contenant 40 mouches à saumons “fully
dressed” en parfait état pour la plupart. 
Circa 1920. 200 / 300 €

Voir la reproduction

12 Rare moulinet à mouche saumon Hardy “The Perfect”
modèle 3 3/4, pied cuivre, manivelle en ivoire, dans son étui
cuir capitonné  inscrit Hardy Bros. 
Circa 1910. 600 / 700 €

Voir la reproduction

13 Tête de foëne plate en fer épais forgé à trois dents crantées
pour la pêche de l’anguille. Caractéristique des marais du
Cotentin. 
XIXème siècle. 200 / 300 €

Voir la reproduction

14 Belle tête de foëne à anguilles en fer forgé, à cinq brins plats
à effet ressort et barbelures en dents de scie. Modèle typique
du marais poitevin.
XIXème siècle. 300 / 400 €

Voir la reproduction

15 Moulage en plâtre d’après nature d’une truite fario, monté
sur un support en chêne et portant l’inscription “Brown
trout 4lbs 9ozs caught on the Dove, 6th May 1949. 
Très bon état. 250 / 350 €

Voir la reproduction

16 Truite fario sculptée et peinte et montée sur une planche 
de teck
Très bon état. 200 / 300 €

Voir la reproduction

17 Jacques CARTIER
Truite prise à la mouche
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
Dim. : 31 x 46 cm. 300 / 350 €

Voir la reproduction

18 Jacques CARTIER
Nature morte aux poissons de mer
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
Dim. : 49 x 31 cm. 300 / 350 €

Voir la reproduction
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19 Ensemble de 11 livres cynégétiques divers dont J.
NIALUOP Le chasseur créole, Paris, 1886 (états divers).

40  / 60 €

20 Mes chasses
Carnet de chasse vierge illustré de 30 dessins originaux de
DEGORCE. Editions Eos, 1931. Gr. In-4°. Sous emboîtage.

40 / 60 €

21 Joseph OBERTHUR
L’activité migratoire
Illustrations de l’auteur. Rennes, Paris, 1947. In-4°. Tirage à
1005 exemplaires numérotés. Emboîtage. 80 / 100 €

22 Docteur J.C. CHENU 
Ornithologie du chasseur. Histoire naturelle, moeurs,
habitudes, chasse des oiseaux de plaine, de bois et de marais.
50 planches en chromotypographie. Paris, J.
ROTHSCHILD, 1870. Gr. In-8. Rel.1 / 2 chagrin à coins,
dos 5 nerfs, fleurons, tranches dorées. 300 / 400 €

Voir la reproduction

23 MAURICE GENEVOIX
Bestiaire tendre et enchanté
Plon, 1970. Deux tomes sous emboîtage. 
LOUIS PERGAUD 
Oeuvres complètes
Cinq volumes sous emboîtage 
On y joint Plaisirs de la chasse de Jacqueline de Chinay et le
gibier d'eau de J.A. Capiod et F. Bérille. 80 / 120 €

24 B.H. REVOIL
Bourres de fusil. Souvenirs de chasse 
Paris, 1865. In-12 rel. 1 / 2 perc. Peu commun. Ex.Libris H.
Gallice. 50 / 70 €

25 Léon PIGOT
La chasse gourmande ou l'art d'accommoder tous les gibiers
Meulan, Rêty s.d. 3ème édition. 120 / 150 €

26 J. THIEBAUD,
Bibliographie des ouvrages français sur la chasse
Ill. de 40 fac-similés. Gibert Jeune, Ed du Vexin Français,
1974. 100 / 120 €

5
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27 Léon REYMOND
La chasse pratique de l'alouette au miroir, au sifflet et au fusil
Librairie de Paris s.d. 50 / 60 €

28 NEREE QUEPAT
Le chasseur d'alouettes au miroir et au fusil
Paris. Deuxième tirage. Rel. Bradel.
René BABIN
Une variété accidentelle de l'alauda Arvensis
Extrait de la revue française d'ornithologie, mai 1910. Rare.

80 / 100 €

29 Le mémorial du chasseur français
Saint Etienne, imprimerie du chasseur français. 7ème volume
1895. In-8°. Volume comprenant « La théorie de la chasse ».
Rel. Perc. Ed. 150 / 200 €

30 Edouard DEMOLE
Chasse et gibier de montagne
Ill. de Xavier de Poret. Paris, s.d . (1948). In-4° carré.
Exemplaire N°5 sur vélin des papeteries de Rives. 
« Abondante et très remarquable illustration dans le texte,
tirée en bistre, de Xavier de Poret … un des plus beaux livres
sur la chasse en montagne ». Mouchon, 1116 300 / 400 €

Voir la reproduction

31 «La Journée d’un Chien ou l’Ange de la Maison ». 
Dessins de Cécil Aldin, Paris, Hachette, 1903 gr.in 8° carré.
Vingt huit illustrations de pleine page avec texte en face.

150 / 200 €

LIVRES
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32 Charles. J. HALLO (conservateur du Musée de la
Vénerie)
« De la Coupe à la botte. Historique des tenues Françaises de
vénerie »
Préface du Baron de Champchevrier Crépin Leblond, 
1951 120 / 150 €

33 FRAGUGLIONE D
La bécasse des bois.
Bordeaux, Editions de l'Orée, 1984, in 8 grand, 399 pp,
jaquette illustrée, nombreuses illustrations dont 16 de pleine
page, broché. Sous emboîtage. Un des 200 exemplaires,
numérotés de 31 à 230, enrichis d’une suite à part.
Exemplaire particulier par la présence d’une seconde suite
(e.a. des lithographies de Lamotte), non mentionnée dans la
justification du tirage. 120 / 150 €

34 VIALAR Paul
La Sologne.
Liège, Ed. Dynamo, 1959, E.O., in 8 petit (140x190), 11 pp,
couverture illustrée, 1 illustration de pleine page, 3
illustrations in texte, broché.
Tirage limité à 66 exemplaires numérotés. Un des 6
exemplaires de chapelle sur vélin blanc Mercury. En
quelques pages, Paul Vialar, grand auteur cynégétique
(Plumes dans le vent, la grande meute, la croule, le fusil à
deux coups, l’homme de chasse, …) nous présente, avec une
émotion particulière, la « Belle Sologne », celle qu’il aime …
Seule édition de ce texte. Il s’agit de la babiole cynégétique
No 27, ouvrage de bibliophilie au tirage strictement limité à
66 exemplaires numérotés. Rare plaquette dans un état
proche du neuf. 80 / 100 €

35 BONHOMME Paul
La messe des chiens.
Liège, Ed. Dynamo, 1952, in 8 petit (140x190), 3 pp,
couverture illustrée, 1 illustration de pleine page, broché.
Tirage limité à 66 exemplaires numérotés. Un des 60 sur vélin.
« Au temps des Condé, le 3 novembre, jour de la Saint-
Hubert, indépendamment de l’office auquel assistaient les
familiers de Chantilly, on célébrait dans la chapelle du
château un autre office tout spécial et passablement
pittoresque : c’est la messe des chiens ! »
Rare texte de 3 pages consacré à une coutume aujourd’hui
disparue …
Il s’agit de la babiole cynégétique No 1, ouvrage de
bibliophilie au tirage strictement limité à 66 exemplaires
numérotés.
Rare plaquette dans un état proche du neuf.
CARTIER de PORCHERESSE A.-J. de 
Discours d’un veneur.
Liège, Ed. Dynamo, 1958, in 8 petit (140x190), 13 pp,
couverture illustrée, 1 illustration de pleine page, broché.
Tirage limité à 66 exemplaires numérotés. Un des 60 sur vélin.
Discours prononcé par Albert Joseph de Cartier de
Porcheresse à une réunion de la Saint-Hubert, tenue au
château de Bormenville, le 3 novembre 1809.Entre autres, le
récit de trois jours de chasse à courre du lièvre en Condroz …
Rare texte de 7 pages d’un veneur de la vénerie du Condroz …
Il s’agit de la babiole cynégétique No 20, ouvrage de
bibliophilie au tirage strictement limité à 66 exemplaires
numérotés. Rare plaquette dans un état proche du neuf.
CHATEAUBRIAND René de
Chasse avec le roi.
Liège, Ed. Dynamo, 1956, in 8 petit (140x190), 10 pp,
couverture illustrée, 1 frontispice, 2 illustrations, broché.
Tirage limité à 66 exemplaires numérotés. Un des 60 sur vélin.
En quatre pages, Chateaubriand nous conte la (seule) chasse
royale à laquelle il participa le 19 février 1787 en forêt de St
Germain. De façon très anecdotique, il assista aux  fins d’un
chevreuil pris par Louis XVI. Il s’agit de la babiole
cynégétique No 12, ouvrage de bibliophilie au tirage
strictement limité à 66 exemplaires numérotés. Rare plaquette
dans un état proche du neuf. L’ensemble 80 / 100 €

36 FEBVRE Frédéric
Une chasse de Napoléon.
Liège, Ed. Dynamo, 1952, E.O., in 8 petit (140 x 190), 10 pp,
1 frontispice de Carle Vernet, broché.
Tirage limité à 66 exemplaires numérotés. Un des 60 sur
vélin. En quelques pages, l’auteur nous explique que
Napoléon était surtout un chasseur d'hommes mais un de ses
vieux gardes nous raconte la seule fois où il tira un dix-corps,
déjà mort, Le frontispice de Carle Vernet est le premier état
du dessin qui, modifié et réduit, fut adopté comme en-tête du
papier à lettres de la Vénerie Impériale. Il s’agit de la babiole
cynégétique No 2, ouvrage de bibliophilie au tirage
strictement limité à 66 exemplaires numérotés. Rare
plaquette dans un état proche du neuf.
Duchesse d’Uzès
La chasse à courre.
Liège, Ed. Dynamo, 1959, E.O., in 8 petit (140x190), 11 pp,
2 illustrations in texte, broché.
Tirage limité à 66 exemplaires numérotés. Un des 60 sur vélin
blanc Mercury. En quelques pages, la Duchesse d’Uzès, nous
explique sa passion, le déroulement d’une chasse, nous en
présente les acteurs, … Ce texte, écrit en 1905, n’a rien à voir
avec l’édition donnée en 1912 par « La poétique ». Il s’agit de
la babiole cynégétique No 30, ouvrage de bibliophilie au
tirage strictement limité à 66 exemplaires numérotés. Rare
plaquette dans un état proche du neuf.
Duchesse d’UZÈS, née Mortemart
Les chasses de Louis XV.
Liège, Ed. Dynamo, 1958, in 8 petit (140 x 190), 15 pp,
couverture illustrée, 1 illustration de pleine page, broché.
Tirage limité à 66 exemplaires numérotés. Un des 60 sur
vélin. En quinze pages, par de nombreuses anecdotes, la
Duchesse d’Uzès nous conte la furieuse passion de Louis XV
pour la vénerie du cerf … A noter, un remarquable passage
sur un triple hallali par les équipages du Roi, du Duc
d’Orléans et du Prince de condé. Il s’agit de la babiole
cynégétique No 25, ouvrage de bibliophilie au tirage
strictement limité à 66 exemplaires numérotés. Rare
plaquette dans un état proche du neuf. 80 / 100 €

37 Jérôme DOUCET
« Six belles histoires de chasse. Dessins de Harry Eliott. »
Paris, 1907. In-8°. Tirage à 550 exemplaires + un numéro
spécial. Il s’agit de ce numéro spécial portant une dédicace de
l’auteur à sa femme. Superbe reliure plein maroquin par
H.Blanchetière, dos et plats extérieurs avec filets mosaïqués
et dorés, dos 4 nerfs, Cour et dos conservés. Cet exemplaire
comporte en plus d’une suite de 60 pages de dessins, une
aquarelle originale reliée en frontispice.  1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

6
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38 CRAFTY 
La chasse à courre. Notes et croquis 
Paris, Plon, s.d. (1888). In-4 oblong (couv. mauvais état,
piqûres)
René VALETTE 
La chasse à courre et à tir
32 planches en teintes accompagnées de texte. Paris,
Laurens, s.d. (1895). Gr. In-4. (Mauvais état) 80 / 120 €

39 Comte de CHABOT 
La chasse à travers les âges. Histoire anecdotique de la chasse
chez les peuples anciens et en France depuis la conquête des
gaules jusqu'à nos jours
Paris, 1898. Rare. "C'est le plus bel ouvrage publié en France
sur l'histoire de la chasse" Th. 161. Bel exemplaire bien relié.

300 / 400 €
Voir la reproduction

40 Guy de CHARNACE
Souvenirs d'une jument de chasse suivis de Ecoute à Bois-Rosé
Ill. par A. de Clermont-Gallerande. Paris, 1886. Petit In-8 carré.
Volume tiré à petit nombre dont 10 exemplaires sur japon.
Exemplaire N° 6 sur japon avec grandes marges. 300 / 400 €

41 LE MARQUIS DE L'AIGLE
Réflexion d'un vieux veneur sur la chasse du Cerf
Préface par le Comte d'Haussonville, de l'académie
française. Paris, s.d; (1913). In-8°. 40 planches hors textes
dont 16 en couleurs et 24 en camaïeu, 71 ill. en noir dans le
texte. "Bel ouvrage imprimé sur beau papier de Hollande".
Th. 548. 400 / 500 €

Voir la reproduction

42 Ferdinand RIANT 
Entre chiens. 13 contes de vénerie inédits 
Ill. du chevalier Lagasse de Locht. Paris, 1954. In-8°. Un des
26 exemplaires sur helio blanc surfin.
Robert VILLATTE des PRUGNES
Les chasses à courre
Préface du Baron de Champchevrier. Ill. de Coutisson des
Bordes. Crépin-Leblond 1948. In-12. 120 / 150 €

43 Maurice GENEVOIX
La dernière harde
Ill. de Joseph Oberthur. Flammarion, 1943
Paul DAUBIGNE
Chiens de grande et de petite vénerie
Crépin-Leblond, 1954 ; In-12. 100 / 120 €

44 Marquis de FOUDRAS
Madame hallali
Ill. du Baron Karl Reille. Crépin-Leblond, 1951. In-12.
Jacques CHAUVIN
La chasse à courre en foret de Retz
Reims, 1967. Grand in-4° en feuilles sous chemise. 120 / 150 €

45 DAGUET
Mémoires d’un piqueux
Ill. en couleur du Vicomte de Conny. Paris, 1960. In-4°.
Henry DOYEN
La vénerie en Touraine
Moulins, 1948. In-4°. 150 / 180 €

46 Comte Henry de VIBRAYE
La chasse à courre, guide de l’invité
Ill. du Baron Karl Reille. Paris, 1951. In-4°. 200 / 300 €

47 J. BARTON
Mémoires de la jument Guignonnette par Panache II et
Dérobade
Delmas, 1948. Peu commun. 50 / 70 €

48 BRISSAC Duc de, 
La duchesse d'Uzès (1847-1933)
Paris, Gründ, 1950, in 4 (200 x 250), 198 pp, 8 planches hors
texte en phototypie.
Sous emboîtage, en feuilles.
Tirage limité à 900 exemplaires numérotés. 100 / 120 €

7
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49 Marquis de FOUDRAS
Les gentilshommes chasseurs
Ill. d’Yvan Benoist-Gironière. Emile Hazan, ed., 1961.

120 / 150 €
Voir la reproduction

50 VILLATTE DES PRUGNES R
Au loup ! 
Liège, Ed. Dynamo, 1958, in 8 petit (140x190), 17 pp,
couverture illustrée, 1 illustration de pleine page, 2
illustrations in texte, broché.
Tirage limité à 66 exemplaires numérotés. Un des 60 sur
vélin. En dix-sept pages, par de nombreuses anecdotes,
Villatte des Prugnes nous parle du loup en France au XIXème

siècle et au début du XXème siècle : l’animal et ses mœurs, sa
chasse, les meneurs de loups. A noter, une remarquable
histoire sur une louve apprivoisée, et périodiquement
chassée, par M. Devaulx de Chambord. Il s’agit de la babiole
cynégétique No 26, ouvrage de bibliophilie au tirage
strictement limité à 66 exemplaires numérotés. Rare
plaquette dans un état proche du neuf. 120 / 150 €

8

51 Jean de WITT
Chasses de Brière, suivies d’une enquête sur la sauvagerie en
France
Illustrations de J. OBERTHUR. Nouvelles éditions de la
Toison d’Or, 1949.
J. OBERTHUR
Gibiers de passage. Chasse et protection.
Durel Ed. 1951.
J. OBERTHUR
Bécasses, bécassines et petits échassiers.
Durel Ed. 1948
J. OBERTHUR
Gibier de notre pays. Livre premier : gibiers d’eau douce – le
marais-les étangs- les rivières.
Librairie des Champs-Elysées, 1971. 80 / 100 €

52 L.G. WERNER
Les canards sauvages en Alsace
Mulhouse, 1924. Plaquette in-8° de 11 pages. Très rare.

100 / 150 €

53 Léon BINET
Au bord de l’étang
Préface de Georges Duhamel. Rouen, 1939. In-8°.
Ernest d’HERVILLY
Les chasseurs d’édredons. Voyages et singulières aventure de
Mr Barnabé (de Versailles)
Ouvrage ill. de 46 gravures d’après les dessins de E.
Vavasseur. Paris, s.d. rel. Cartonnage ed. Illustrée.
R. VERHEYEN
Les anatidés de Belgique
Brixelles, 1941. 100 / 150 €

54 G. DUWARNET
Pour chasser la bécasse
Paris, Goin s.d. (1874). Petit in-8°. Rel. 1/2 chagrin, dos 5
nerfs. Rare. 500 / 700 €

55 Dr. J. HOFFMANN
La bécasse. Monographie
Paris, Neufchatel, Genève, 1872. Grand In-8°, rel. 1/2
chagrin, dos 5 nerfs. Rare. 600 / 800 €

Voir reproduction

BECASSE, BECASSINE et GIBIER d’EAU

49

55
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56 Carle VERNET
Cheval effrayé par la foudre. 
Chasseur égaré
Jolie paire de gravures en couleurs par Debucourt,
encadrées. 
Dim. 62 x 72 cm 300 / 400 €

Voir les reproductions

57 Olivier de PENNE 
Hallali du sanglier. Vautrait du Prince de Joinville
Photogravure en couleurs encadrée. 
Dim. 59 x 74 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

58 Nature morte aux grives et divers petits oiseaux
Chromo encadrée. 
Dim. 37 x 49 cm. 80 / 100 €

59 Sarcelle et Biset
Geai et pic
Paire de natures mortes gaufrées. 
Dim. 37 x 27 cm. 100 / 150 €

60 Jacques REBOUR 
Setter anglais
Setter irlandais
Paire de gravures contresignées et numérotées sur 100.
Encadrées. Dim. 15.5 x 15.5 cm. 150 / 200 €

61 Jean HERBLET
Etude de Braque
Etude de cockers
Paire de gravures signées en bas à droite et encadrées. 
Dim. 42 x 30.5 cm. 150 / 200 €

62 Albert FEUILLASTRE
Retour de poissy. 1830
Deux gravures en couleur encadrées. 
Dim. 25 x 76.5 cm 200 / 300 €

63 Carle VERNET
Le maréchal ferrant français
Gravure en couleur par Debucourt, encadrée. 
Dim. 55 x 66 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

9

56 56

57

GRAVURES - DESSINS - TABLEAUX

63

CHASSE.qxd  16/06/09  12:42  Page 9



64 Léon DANCHIN
Bécasse en vol
Gravure en couleur signée en bas à gauche et encadrée. 
Dim. 65 x 46 cm. 150 / 180 €

65 Albert ADAM
Saint Christophe par Mortemer et Isoline appartenant au
Comte de Lagrange
Trent par Broomielaw et the Mersy appartenant à monsieur
W.R. Marshall
Paire de jolies gravures en couleurs et encadrées. 
Dim. 50 x 67 cm. 300 / 400 €

66 Le conseil des chasseurs
Gravé d’après le tableau original de Ppe Wouvermens qui est
au cabinet de Monsieur Gaignat Secrétaire du Roi, le tableau
a vingt pouces de large sur quinze de haut, 1751. Avec
privilège du Roy. Très jolie gravure en couleurs et encadrée. 
Dim. 39 x 49.5 cm. 200 / 300 €

67 Clément CRONFALT (d'après)
Un retour de chasse dans les montagnes de l'Ecosse
Gravure encadrée
Dim : 36 x 50 cm 100 / 120 €

10

68 Boris RIABOUCHINSKY dit “Riab”
Chasse du loup en Russie avec les lévriers
barzois
Gouache sur papier signée en bas à droite
et encadrée. 
Dim. 38 x 53 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

69 Boris RIABOUCHINSKY dit “Riab”
Epagneul breton et halbrans
Aquarelle signée en bas à gauche et
encadrée. 
Dim. 23 x 32cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Boris RIABOUCHINSKY dit "Riab" 
(Moscou 1898 - Saint Vincent du Lorouer 1975)

68

69
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70 Boris RIABOUCHINSKY dit “Riab”
Lièvre gîté
Très jolie huile sur toile signée en bas à droite et encadrée. 
Dim. 32 x 23 cm 1 000 / 1200 €

Voir la reproduction

11

70

71

71 Boris RIABOUCHINSKY dit “Riab”
Perdrix rouge
Etude à l'aquarelle signée en bas à droite. 
Dim. 30 x 21 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction
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72 Boris RIABOUCHINSKY dit “Riab”
Chien berger
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée. 
Dim. 30.5 x 23 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

73 B. RIABOUCHINE dit “Riab”
Berger allemand
Gouache sur papier signée et datée 1933 en bas à droite,
encadrée. Dim. : 32 x 24,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

74 Boris RIABOUCHINSKY dit “Riab”
Bécasse en vol
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et encadrée. 
Dim. 31 x 22 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

75 Boris RIABOYCHINSKY dit “Riab”
Cocker et perdrix
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
Dim. : 29,5 x 22 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

12
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76 Henri de Sta
Scène de chasse à courre
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et encadrée. 
Dim. 56 x 44 cm. 300 / 400 €

77 P.E. THORAIN
Veneurs et meute
Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à droite et encadrée. Dim.
: 24 x 30 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

78 Georges LA ROCQUE (1839-1932)
Le départ pour la chasse à courre
Encre et lavis sur papier signé en bas à gauche et encadré. 
Dim. : 9.5 x 12.5 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction

79 Georges LA ROCQUE 
Vénerie du cerf. La vue
Encre et lavis sur papier signée en bas à droite et encadrée. 
Dim. : 10.5 x 14.5 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction

80 Ecole française vers 1830
Nature morte au chevreuil et trompe de chasse
Huile sur toile. Dim. : 147.5 x 98 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

81 Henri CAUCHOIS
Nature morte au poulet
Huile sur panneau signée en bas à droite et encadré.  
Dim. : 15 x 20 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

13

77

79

80

81

78

CHASSE.qxd  16/06/09  12:42  Page 13



82 Jacques CARTIER
Harde de Cerf au bord de l'étang
Aquarelle gouachée sur papier et encadrée. 
Dim. : 30 x 45,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

83 Jacques CARTIER
Les bécassines
Gouache et aquarelle sur papier, encadrée. 
Dim. : 30 x 47,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

84 Jacques CARTIER
Couple de faisans et ses petits
Aquarelle et gouache sur papier, encadrée. 
Dim. : 30 x 47 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

85 Jacques CARTIER
Les perdrix grises
Aquarelle gouachée sur papier, encadrée. 
Dim. : 30 x 47 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

14

Jacques CARTIER (1907 - 2001)
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86 Jacques CARTIER
Nature morte à la tenue de vènerie
Aquarelle gouachée sur papier, encadrée. 
Dim. : 25 x 15 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction en page 15

87 Jacques CARTIER 
Grand bleu de Gascogne
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée. 
Dim. : 22,5 x 30 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

88 LAMOTTE (Gabriel Chefson)
La chasse au lièvre
Gouache sur papier signée en bas à gauche et encadrée. 
Dim. : 29 x 24 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

89 LAMOTTE (Gabriel Chefson)
Cavalière en sous-bois
Gouache sur papier signée en bas à droite et encadrée. 
Dim. : 32 x 24 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

15
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90 Ecole française du XIXème siècle, suiveur d’Alfred de
DREUX
Portrait d’une jeune femme en amazone et ses lévriers
Huile sur toile (accidents)
Dim. : 81,5 x 73,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

91 Théodore FORT
Scène de chasse à courre
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée. 
Dim. : 21 x 32,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

92 Pierre DUBAUT
Chevaux de labour
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée. 
Dim. : 32,5 x 40 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

93 Ecole italienne du XIXème siècle
Couple de chasseurs
Paire d'aquarelles sur papier, encadrées. 
Dim. : 31,5 x 21 cm 300 / 400 €

93bis Jules MARGOUX
Garde chasse et son chien
Huile sur toile signée en bas à gauche et encadrée
Dim. : 60 x 49 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

94 Paulette LAGOSSE
Bichon maltais
Dessin à l'encre, quelques rehauts de couleurs. Cachet de
signature en bas à droite. 
Dim. : 32 x 49,5 cm 100 / 120 €

95 Paulette LAGOSSE
Patou ou montagne des Pyrénées
Encre et crayon gras sur papier, quelques rehauts de
couleurs. 
Cachet de signature en bas à droite. 
Dim. : 31,5 x 49 cm 100 / 120 €

16
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96 Charles de CONDAMY
Les patineurs
Aquarelle sur papier, monogramme F de C en bas à droite et
encadrée. Dim. : 23,5 x 15 cm 300 / 400 €

97 Charles de CONDAMY
Le postier
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et encadrée. 
Dim. : 32x24 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

98 Charles de CONDAMY
Le joueur de polo
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
Dim. : 32,5 x 23 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

99 Charles de CONDAMY
Veneur à cheval
Fusain avec quelques rehauts de gouache blanche signé en bas à
droite et encadré. Dim. : 49 x 38,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

100 RIBET
Chasse du cerf. Le Bat l'eau
Huile sur toile signée en bas à droite. 
Dim. : 50 x 65 cm 700 / 800  €

Voir la reproduction

101 Jean-Claude LESTRINGANT
Sanglier dans la neige
Huile sur toile signée en bas à droite et encadrée. 
Dim. : 32 x 45,5 cm 600 / 800 €

17
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99 100

98

Charles de CONDAMY (1847 - 1920)
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102 CHARLET
Le bien-aller
Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à droite et
encadrée.
Dim. : 14 x 61 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

103 Pierre COUZY
Brocard en sous-bois
Huile sur toile signée en bas à droite et encadrée. 
Dim. : 34 x 26 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

104 Olivier de PENNE
Cavalier et amazone en forêt
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
Dim. : 23,5 x 33 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

105 Jean Alfred DUPUICH
Cocker noir français
Fine aquarelle gouachée sur papier, encadrée. 
Dim. : 11,5 x 17,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

18
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104 105
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106 FAUGERE-RECIPON
Nature morte au vanneau huppé
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée. 
Dim. : 54,5 x 38 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

107 FAUGERE-RECIPON
Tête de sanglier
Aquarelle sur papier encadrée. 
Dim. : 55 x 40 cm 150 / 200 €

108 FAUGERE-RECIPON
Tête de chien
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée. 
Dim. : 35 x 39 cm 150 / 200 €

109 Couple de merles
Peinture sur soie. 
Dim. : 68 x 50 cm 50 / 70 €

110 Charles Jean Baptiste DETAILLE (actif à Saint Germain
en Laye au XIXème siècle)
Sur le champ de course
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite
Dim. : 50 x 61 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction et détail en 2ème de couverture

111 Paul TAVERNIER (1852 - 1905)
Le cerf sur ses fins
Huile sur toile signée en bas à droite et encadrée.
Dim. : 54 x 73 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

112 BALKE
Martin-pêcheur posé
Huile sur panneau signée en bas à gauche et encadrée
Dim. : 21 x 15 cm 150 / 200 €

113 Baron Karl REILLE (1886 - 1975)
Scène de chasse à courre
Aquarelle sur papier signée en bas à droite, datée 1918 et
encadrée.
Dim. : 27 x 37 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

19
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111 113
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114 Georges Frédéric ROTIG (1873 - 1961)
Les martins pêcheurs
Huile sur toile signée et datée 24 en bas à gauche et encadrée. 
Dim. : 40 x 50 cm 1 600 / 1 800 €

Voir la reproduction

115 Georges Frédéric ROTIG (1873 - 1931)
Les pics verts
Huile sur toile signée et datée 24 en bas à gauche et encadrée. 
Dim. : 40 x 50 cm 1 600 / 1 800 €

Voir la reproduction

20

114

115
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116 Ecole française du XVIIIème siècle
Chasse à courre du chevreuil
Huile sur toile encadrée.
Dim. : 99 x 79 cm (Accid) 800 / 1 000  €

Voir la reproduction

117 M.G.
Chien à l’arrêt
Crayon sur papier. Monogramme en bas à droite.
Dim. : 11 x 16.5 cm 60 / 80 €

118 Emilio DUMINI 
Nature morte au canard sauvage
Huile sur toile signée en bas à gauche et encadrée
Dim. : 18,5 x 13 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

119 CAMOIN (actif au XIXème siècle)
Le retour de la chasse
Huile sur panneau en deux planches, non parqueté, signé en
bas à gauche (sans cadre). 
Dim. : 48 x 55 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

120 Edouard MERITE (1867 - 1941)
Etude de cailles
Dessin au crayon annoté et signé en bas à droite.
Dim. : 15 x 21 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

21
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121 Harry ELIOTT
La battue aux faisans
La pêche à la truite
Deux jolis pochoirs en couleurs et encadrés. 
Dim. : 44 x 32,5 cm et 42 x 31,5 cm 150 / 250 €

Voir les reproductions

122 Harry ELIOTT
Chasse à courre du renard
Gravure en couleur. Lieutard et Vallet.
Dim. : 29 x 74 cm 150 / 180 €

123 Harry ELIOTT
Le braconnier et la diligence
Gravure en couleurs encadrée.
Dim. : 39 x 29,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

124 Harry ELIOTT
Les moines à la cave
Gravure en couleurs encadrée.
Dim. : 39 x 29,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

22
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Harry ELIOTT (1882 - 1959)
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125 Harry ELIOTT
Le sonneur et les joueurs de cartes
Gravure en couleur encadrée
Dim. : 29,5 x 32 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

126 Harry ELIOTT
Vénérie. Le passage du chemin
Gravure en couleurs encadrée.
Dim. : 21 x 32 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

127 Harry ELIOTT
La sortie de l’auberge
Gravure en couleurs encadrée.
Dim. : 31 x 43 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

128 Harry ELIOTT
Le repos du veneur
Paire d’aquarelles en un cadre
Dim. : 17 x 12 cm chaque 500 / 700 €

23
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129 Harry ELIOTT
Panique à l’auberge
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
Dim. : 41,5 x 61,5 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

130 Cecil ALDIN
The Yokel
Chromo en couleurs encadrée. Peu commune.
Dim. : 55 x 44,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

24
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131 Léon DANCHIN
Cocker et poule faisane
Jolie gravure en deux teintes signée en
marge et encadrée.
Dim. : 52,5 x 74 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction en page 24

132 J. F. HERRING
The death
Gravure en couleurs par J.HARRIS et C.
QUENTERY, encadrée. Cachet sec E.
GAMBERT à Londres.
Dim. : 52 x 67 cm 150 / 200 €

133 Cecil ALDIN
Veneurs et meute
Grande et belle gravure en couleurs
encadrée.
Dim. : 37 x 100 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

134 P. MARCUEYZ
Faisans et grenouilles, Bécasses et ver de
terre
Paire de gravures en couleurs encadrées.
Dim. : 21 x 27,5 cm environ 400 / 500 €

Voir les reproductions

25
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135 C. DAMMERON
Tête de chien courant
Pastel signé en bas à droite et encadré. Cadre ovale.
Dim. : 33,5 x 40 cm 300 / 400 €

136 C. DAMMERON
Tête de braque
Pastel signé en bas à gauche et encadré.
Dim. : 26,5 x 38,5 cm 300 / 400 €

137 C. DAMMERON
Chiot assis
Pastel signé en bas à droite. Dim. : 25 x 20 cm 200 / 300 €

138 COUTURIER P.L. (1823 - 1901)
Scènes de basse-cour
Paire d’huiles sur panneau signée en bas et encadrées
Dim. : 40 x 32 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

139 D’après Desportes.
Vénerie du cerf
Huile sur toile encadrée
Dim. : 54,5 x 72,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

26
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139
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140 A.RIECOURT (peintre normand du début du XXème

siècle)
Epagneuls français
Huile sur toile signée en bas à gauche et encadrée
Dim. : 52,5 x 53,5 cm 600 / 800 €

141 Jean HERBLET
Lièvre boulant
Aquarelle sur papier signée et datée 1943 en bas à droite et
encadrée
Dim. : 24 x 16 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

142 Léon DANCHIN
Faisans en vol
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée
Dim. : 48,5 x 70 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

143 Pierre DUBREUIL (d’après)
Le bat l’eau
Tapisserie tissée main. Marque d’atelier en bas à droite
Dim. : 135 x 198 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

27
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144 Rallye MONTPOUPON
Tenue de vénerie. Habit de soirée, Veste et gilet. Six
gros boutons et quatre petits. 200 / 300 €

Voir la reproduction

145 Vautrait de MESNES
Tenue de vénerie. Habit de soirée. Une veste et deux
gilets. Huit gros boutons et 17 petits. 300 / 400 €

Voir la reproduction

146 Vénerie royale
Equipage de Charles X, un gros bouton. 200 / 300 €

Voir la reproduction

147 Rallye Puisaye (1er)
Normandie. 180 / 200 €

Voir la reproduction

148 Equipage de VAUDREUIL (1860 - 1864)
Maître d'équipage : Marquis de Montalembert d'Essé. Un
petit bouton avec devise "prends-moi tel que je suis".
Rare. 180 / 200 €

Voir la reproduction

149 Equipage de VILLEFORT (1859 - 1877)
Maître d'équipage : Vicomte Raymond de Chabot
(frère du célèbre Comte Auguste de Chabot). Un gros
bouton avec devise "Anjou-Vendée". 180 / 200 €

Voir la reproduction

150 Equipage de LA BROSSE.
Un gros bouton avec devise "PRO VICTORIA
RETRO". 120 / 150 €

Voir la reproduction

151 Equipage CASTILLON (vers 1850 - 1893)
Maître d’équipage : Comtes de Castillon. Adresse :
Château de Parron, par Mézin (Lot et Garonne).
Devise : Hallali Landes. Un gros bouton. 300 / 400 €

Voir la reproduction

152 Ensemble de deux broches « vénerie » et une épingle
de cravate au piqueux. 120 / 150 €

153 Deux verres à pied en cristal de Bohème, décor aux
cerfs dans un paysage. 20 / 30 €

28
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154 Lot formé d’un ensemble d’environ 90 boutons de chasse
divers auxquels on joint diverses broches sur le thème des
chiens, du cheval et de la chasse … 150 / 200 €

155 Tabouret, pied en bois de cerf, assise en cuir. 100 / 120 €
Voir la reproduction

156 Petit vide poche au sanglier. 30 / 40 €

157 PILIVITE
Terrine au faisan en porcelaine polychrome. Modèle N°5. 
Longueur : 25 cm. 180 / 200 €

Voir la reproduction
158 SARREGUEMINES

12 assiettes à dessert à décor de scènes cynégétiques. 80 / 100 €
Voir la reproduction

159 PILIVITE
Terrine au lièvre en porcelaine polychrome, modèle n°5.

180 / 200 €
Voir la reproduction

160 Girouette au chasseur en zinc. 80 / 100  €

161 Rare et importante chope corporative en cuivre à décor
cynégétique. Couvercle au sanglier.
Epoque XIXème. Haut. Totale : 57 cm 1 600 / 1 800 €

Voir la reproduction

29
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162 Très joli fouet de vénerie anglais à double bague argentée et
longue flotte en cuir tressé. 200 / 250 €

Voir la reproduction

163 Belle canne à pommeau en métal au sanglier. Fût en ébène de
macassar. 180 / 250 €

Voir la reproduction

164 Canne fouet pommeau en corne. 180 / 250 €
Voir la reproduction

165 Canne à forte poignée en bois de cerf sculpté d'une tête de
canard, yeux en sulfure, bague argent, fût en acajou.

180 / 200 €
Voir la reproduction

166 Canne appeau, fût en bambou. 180 / 200 €
Voir la reproduction

167 Jolie canne toise pour animaux de ferme. Poignée courbe.
180 / 200 €

Voir la reproduction

168 Rare canne sarbacane à percussion, fût en bambou clair.
300 / 400 €

Voir la reproduction

169 Rare canne sarbacane à percussion, fût en bambou clair.
Modèle se dévissant pour ouverture. 300 / 400 €

Voir la reproduction

170 Belle canne de pirsh, partie haute en bois de cerf, bague
métal, fût en bambou plombé. 180 / 200 €

Voir la reproduction

171 Ensemble de trois petites cravaches. 120 / 150 €

30
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172 Encrier au poussin, plumes et oeuf.
Bronze de Vienne, Geschutzt. 150 / 200 €

Voir la reproduction

173 Bouledogue debout
Bronze de Vienne C. Kauba. 250 / 350 €

Voir la reproduction

174 Paul COMOLERA (1818 - 1897) 
Bécasse se grattant l'aile
Groupe en bronze argenté 
H. : 30 - l. : 26 cm 600 / 1 000 €

175 Paul GAYRARD (1807 - 1855) London 
Lévrier couché 
Groupe en bronze argenté 
H. : 14 - l. : 34 cm 500 / 700 €

176 Emmanuel FREMIET
Les deux chiens de meute
Bronze d'édition ancienne à jolie patine vieil argent. 
H. : 24.5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction et en 1ère de couverture

31
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177 Déméter H. CHIPARUS
Laie et ses quatre marcassins
Important et rare bronze d’édition post mortem à patine brune nuancée signée en creux sur la terrasse. 
H. : 23.5 cm. L. : 77 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

178 Catherine et Philippe BOISSEAU
Chat perché
Groupe en bronze à patine brune nuancée signé sur la
terrasse et numéroté 1/8. Fonte Boisseau. 
H. : 37 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction en page 31

179 Ours debout
Fonte en fer patiné
H. : 34 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

180 P.J. MENE d’après
Nature morte au lièvre
Bronze à patine brun clair sur écusson bois.
H. : 14 cm 120 / 150 €

32
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181 Oscar WALDMANN (1856 - 1937, élève de Georges GARDET)
Famille de cerfs
Important groupe en bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse. Socle en bois mouluré.
L. : 61 cm - H. : 36,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

182 A BECQUEREL
Lièvre courant
Bronze à patine brun-vert
nuancée signé en creux sur la
terrasse. Cire perdue Susse
Frères à Paris.
H. : 18,5 cm - L. : 39 cm

3 500 / 3 800 €
Voir la reproduction

183 Georges GARDET
Lièvre assis
Bronze à patine marron signé en
creux sur la terrasse. 
F. BARBEDIENNE fondeur.
H. : 19 cm 1 800 / 2 000  €

Voir la reproduction

33
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184 Christophe FRATIN
Ours dansant
Bronze à patine brune nuancée.
H. : 19,5 cm 1 200 / 1 400 €

Voir la reproduction

185 Prosper LECOURTIER
Lapin assis
Bronze à patine brun-vert nuancée.
H. : 24 cm 2 500 / 2 800 €

Voir la reproduction

34
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186 Patrick ALLAIN
Le sanglier sonneur
Bronze à patine brune signé en creux.
H. : 10 cm 400 / 450 €

Voir la reproduction

187 Patrick ALLAIN
Cerf faisant le pied
Bronze à patine brune signé en creux.
H. : 9 cm 400 / 450 €

Voir la reproduction

188 Patrick ALLAIN
Sanglier veneur
Bronze à patine brune signé en creux.
H. : 10 cm 400 / 450 €

Voir la reproduction

189 Patrick ALLAIN
Sanglier chasseur assis au poste
Bronze à patine brune signé en creux.
H. : 8,5 cm 400 / 450 €

Voir la reproduction

190 Patrick ALLAIN
Sanglier chasseur debout les bras ouverts
Bronze à patine brune signé en creux.
H. : 10,5 cm 400 / 450 €

Voir la reproduction

191 Patrick ALLAIN
Sanglier chasseur transi de froid
Bronze à patine brune signé en creux.
H. : 10,5 cm 400 / 450 €

Voir la reproduction

192 Patrick ALLAIN
Sanglier veneur à la pelisse
Bronze à patine brune signé en creux.
H. : 12 cm 400 / 450 €

Voir la reproduction

193 Patrick ALLAIN
Sanglier veneur trinquant
Bronze à patine brune signé en creux.
H. : 10 cm 400 / 450 €

Voir la reproduction

194 Patrick ALLAIN
Cerf chasseur saluant
Bronze à patine brune signé en creux.
H. : 13 cm 400 / 450 €

Voir la reproduction
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36

195 Jules MOIGNIEZ
Chasse ouverte ; Chasse fermée
Très rare paire de bronzes à patine brune nuancée, signés en creux sur la terrasse.
H. : 29 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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196 Pierre Jules Mêne (1810 - 1879)
« Grande chasse au cerf » (n°1)
Important groupe en bronze à patine verte nuancée. Signature en creux sur la terrasse. « Cette Chasse au Cerf n°1, la plus importante
de la série par ses dimensions, est aussi celle qui fut la moins produite. Le sculpteur la considérait comme l’un de ses chefs-d’œuvre ».
Alain Richarme et Michel Poletti : Pierre Jules Mêne. Catalogue raisonné. Univers du Bronze. 2007.
H. : 40 cm - L. : 60cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction
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197 A DUBUCAND (d’après)
Chiens assis
Paire de serre-livres en bronze à patine brune. Signature en
creux sur un des socles en marbre.
H. : 19 cm 450 / 480 €

Voir la reproduction en page 31

198 Christophe Fratin
Les Ours équilibristes
Très belle et rare paire de bougeoirs en bronze à patine
brune signée en creux sur la terrasse. 
H. : 24 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

199 Chien et Lapin chasseurs
Paire de jolis porte-chapeaux en bois sculpté et cornes de
chamois. Travail de la forêt-noire.
H. : 46 cm env. (acc) 400 / 600 €

Voir la reproduction

200 A.L. BARYE (d’après)
Aigle et serpent
Plaque en bronze à patine marron.
Dim. 9.5 x 14 cm 120 / 150 €

201 BALDWIN
Lévrier couché sur le dos
Bronze à patine verte. Signature en creux.
Long. 17 cm 100 / 120 €
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202 Georges Malissard
Guet du Nid
Bronze à patine brun vert nuancée titré et signée geo Malissard, 1920 sur la terrasse. Cartouche portant l’inscription « Ministère de
l’Agriculture. Direction des Haras. Concours central de Paris 1926. Prix d’honneur. Demi-sang anglo arabe qualifié. « La Pompelle ».
H. : 39.5 - L. : 52 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction

39
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203 F. Pautrot
Lièvre gité
Bronze à patine brune signé en creux sur l’oreille.
H. : 13.5 - L. : 21cm Rare. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

204 Jacques Cartier
Lièvre courant.  Lièvre Boulant 
Deux maîtres modèles de fonderie en bronze portant des
numéros de référence. Ces bronzes n’ont très probablement
jamais été produits.
H. : 8.3 cm - L. : 20 cm. (pour l’un) - 13,3 cm (pour l’autre).

700 / 800 €
Voir la reproduction

205 Dubucand
Lièvre dressé 
Bronze à patine argentée signé en creux sur la terrasse.
H. : 11 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

206 Delattre (Ecole Française du XIXème) 
Lièvre à l’affût 
Bronze à patine brune signée en creux sur la terrasse.
H. : 10 cm, L. : 11 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

207 Ecole Française du XIXème

Lièvre courant
Bouchon de radiateur. H. : 10 cm 500 / 700 €

204

205 203
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208 Pierre Jules MENE
Chasse à la perdrix 
Bronze à patine vert brun nuancée signé en creux sur la
terrasse et daté 47. H. : 22 cm - L. : 43 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

209 A. Becquerel
Lièvre boulant  
Bronze à patine brun vert signé en creux sur la terrasse. Cire
perdue. Susse Frères éditeurs Paris.
H. : 11 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction en page 39

210 Q.L. Monogramme. (Dans le goût de FRATIN)
De l’or, de l’or
Curieux bronze à patine brune représentant un sanglier en
habit. H. : 28 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

211 Gaston d’ILLIERS
La curée du renard
Bronze d’édition récente à patine brune. Signature en creux
sur la terrasse. H. : 18,5 x 25 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 41

212 Jérôme BALAY
Taureau debout 
Terre cuite originale signée en creux sur la terrasse.
H. : 31 cm - L. : 47 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 41

40
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213 Jérôme BALAY
Lièvre en forme 
Terre cuite originale signée en creux sur la terrasse.
L. : 33 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

214 Jérôme BALAY
Chien assis 
Terre cuite originale signée en creux sur la terrasse.
H. : 18 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

215 Valentina ZEÏLE
Le cochon
Terre cuite originale, signée en creux sur la terrasse
L. : 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

216 Valentina ZEÏLE
Lévrier assis
Terre cuite originale, signée en creux sur la terrasse
H. : 26 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

217 Valentina ZEÏLE
Le teckel
Terre cuite originale, signée en creux sur la terrasse
L. : 20,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

218 Valentina ZEÏLE
Sanglier
Terre cuite originale, signée en creux sur la terrasse
H. : 26,5 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction
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219 Bécasse
Oiseau sculpté, loupe d'orme. Grandeur nature.

200 / 300 €
Voir la reproduction

220 Sbarra dit "Patissier" de Sète 
Sarcelle d'été (cacharel)
Superbe appelant tout liège avec bec en bois. 
Vers 1960. 500 / 600 €

Voir la reproduction

221 « Pâtissier »
Sarcelle d'hiver (Sarcellou)
Bel appelant tout liège, peinture au peigne et au clou. Bassin
de Thau. Vers 1960 400 / 500 €

Voir la reproduction

222 « Pâtissier »
Foulque ou macreuse
Appelant tout liège avec bec en bois. Bassin de Thau. 
Vers 1960 300 / 400 €

Voir la reproduction

223 « Pâtissier »
Foulque
Appelant tout liège. Bassin de Thau. Vers 1960 300 / 400 €

Voir la reproduction

224 Pierre LAZERT dit "toutouille" de Sète 
Sarcelle d'hiver
Très joli appelant en liège avec bec en bois. Peinture au
peigne et au clou. Années 1950 / 1960 500 / 600 €

Voir la reproduction

225 Christian BELMAS de Sète 
Canard siffleur
Appelant tout bois 150 / 200 €

Voir la reproduction

226 Canard siffleur
Appelant en liège. Peinture au clou. Provenance : Etang de
Thau. Vers 1950 150 / 200 €

Voir la reproduction

227 Marius Di Rosa de Sète
Chevalier gambette (pattes rouges)
Bel appelant en liège et bois. Vers 1960 400 / 500 €

Voir la reproduction

228 Marius Di Rosa de Sète 
Chevalier arlequin (tchouït)
Bel appelant en liège et bois. Vers 1960 400 / 500 €

Voir la reproduction
229 Glaréole à Collier

Très rare appelant en bois et Liège. Provenance : plaine de la
Crau en Provence. Vers 1960 400 / 500 €

Voir la reproduction

230 Marius Di Rosa de Sète
Chevalier aboyeur (pattes vertes)
Bel appelant en liège et bois. Vers 1960 400 / 500 €

Voir la reproduction

231 Marius Di Rosa de Sète
Pluvier argenté (Pluvière)
Très bel appelant en bois et liège. Vers 1960. 400 / 500 €

Voir la reproduction

232 Alfred CHOPIN de Sète 
Foulque
Très bel appelant tout liège avec bec en bois. Peinture au
pinceau cranté. Très bon état. Appelant de chasse bien
équilibré. Vers 1950. 500 / 700

Voir la reproduction

233 Alfred CHOPIN de Sète
Courlis cendré (Charlot)
Magnifique appelant en bois et liège. Peinture au peigne et au clou.
Bec amovible pour le transport. Vers 1955/1960 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

234 Pigeon ramier (Palombe)
Bel appelant anglais tout bois à planter ou suspendre.
Provenance : Sussex, Grande Bretagne. Vers 1950 300 / 350 €

Voir la reproduction

235 Canard Fuligule Milouin
Bel appelant en balza, tête amovible en bois pour modifier
l’attitude, destiné à la chasse à la calée sur les grands lacs
canadiens. Bon état. Provenance : Québec 200 / 300 €

236 Chouette chevêche
Appelant formé de copeaux de bois recouverts de papier
mâché peint, pattes et bec en bois. Région de Carpentras
Vers 1930 120 / 150 €

Voir la reproduction

237 Hibou (« Tchot »)
Rare appelant de forme rustique « art déco » en bois sculpté
sur son support, pour la chasse aux alouettes ou la
destruction des becs droits datant des années 70.
Auteur : Serge Bourelly, Pallavas les Flots (34) 400 / 500 €

Voir la reproduction

238 R. JEAN 
Morillon
Terre cuite peinte grandeur nature 120 / 150 €

Voir la reproduction

239 SYLVESTRIE 
Caille des blés
Terre cuite peinte. Nature morte grandeur nature. 300 / 400 €

Voir la reproduction
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240 Trophée mural aux grés de sanglier. 200 / 300 €
Voir la reproduction

241 Arbre aux oiseaux
Diorama mural d’espèces essentiellement européennes,
chardonneret, pic-vert, sansonnet, loriot, martin-pêcheur, pic-
êpeiche… en très bon état de conservation. Travail de la fin du
XIXème. D. du diorama : 77 x 61 cm - p. : 11 cm. 600 / 700 €

Voir la reproduction

242 Magnifique tête de cerf avec plaque portant l'inscription
"Pris par le Roi à Fontainebleau, Novembre 1708".

700 / 900 €
Voir la reproduction

243 Perdrix grise
Chevaliers pieds rouges et alouette des champs
Paire de natures mortes, oiseaux naturalisés sous globe
mural bombé. H. totale : 57 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

244 Deux mues de cerf montées sur écussons longs auxquels on
joint un massacre de cerf sur écusson. 60 / 80 €

245 Deux bécassines naturalisées debout sur leur socle en bois.
80 / 100 €

246 Trois canards naturalisés debout sur leur socle en bois.
120 / 150 €

247 Bécassine naturalisée. Nature morte 60 / 80 €

248 Deux oies naturalisées debout sur leur socle en bois.
150 / 200 €

249 Nette rousse naturalisée. Nature morte. 80 / 100 €
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250 Touraco gris 180 / 200 €

251 Irisor moqueur 150 / 180 €

252 Petit calao à bec noir 200 / 220 €

253 Petit calao à bec rouge 180 / 200 €

254 Choucador pourpre 150 / 180 €

255 Choucador à longue queue 150 / 180 €

256 Gonolek de barbarie 180 / 200 €

257 Barbican à poitrine rouge 180 / 200 €

258 Rollier d’Abyssinie 200 / 250 €

259 Guêpier écarlate 180 / 200 €

260 Drongo brillant 150 / 180 €

261 Corvinette à bec jaune. 150 / 180 €
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Voir les reproductions
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COUTEAUX et DAGUES

262

262 Grand couteau de chasse, garde à clavier en laiton argenté décoré d'une chasse au cerf ; croisée droite ciselée au milieu d'une tête de
hibou, à deux quillons en forme de tête de chien ; pommeau également en forme de tête de chien, avec son collier ; poignée en bois
de cerf. Lame droite à dos plat, gorge gravée à l'eau-forte de scènes cynégétiques. Fourreau de bois recouvert de cuir, à trois garnitures
en  laiton repoussé et argenté, ornées de rinceaux et d'objets de vénerie ; la chape forme également un fourreau pour un batardeau
(manquant) ; les deux garnitures du haut sont équipées chacune d'un anneau de bélière.
Allemagne, seconde moitié du XIXème. Très bon état.
Longueur 76 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

263 Ardennlam
Couteau de chasse modèle U.S.M.3 avec son fourreau cuir

200 / 300 €
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264 PIAUT-BEAUREVOIR & MARCHAND
Balistique cynégétique
Edité par MANUFRANCE, 1948
Roger LE FRANC 
Traité pratique des armes et des munitions de chasse
Ed Jacques Vautrain, 1951
J. de MONBRISON
Pour obtenir de bons résultats à la chasse, au tir aux pigeons,
au ball-Trap
Les Ed. de l'éleveur, 1930
P. LELONG 
Pour être bon tireur. Fusil, carabine, pistolet, revolver
Ed. Nilson, s.d. 
Capitaine de MONBRISON
Les armes et les munitions de chasse modernes
Paris, 1903
Jean-Claude MOURNETAS
Le fusil SIMPLEX
Ed. de Précari, 1999
Jean-Claude MOURNETAS
Le fusil IDEAL
Ed. du Pécari, 2000
Soit sept ouvrages sur les armes et le tir. 200 / 300 €

265 MANUFRANCE SAINT-ETIENNE
Destruction des rapaces au grand-duc
Ed. Par la manufacture française d’armes et cycles de Saint
Etienne.
Balistique cynégétique, Beau Revoir. Imprimé à la
manufacture française d’armes et cycles de Saint Etienne,
1907.
Le tir aux pigeons artificiels, Delaroche
Ed. Manufrance, Saint Etienne, 1950.
Les fusils de chasse modernes. Simplex, Robust, Idéal
Fascicule de 24 pages ill. Imprimé à la manufacture française
d’armes et cycles de Saint Etienne 60 / 80 €

266 Eugène Louis BLANCHET
Queue, tête... Pan Tous les secrets de la chasse au tir
Edition des chasses de France, 1950.
Très belles illustrations de Léon Danchin 40 / 50 €

267 Trébuchet coffret à poudre et à plomb 80 / 120 €

48
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269 Boite à fusil en cuir fut chêne et coins laiton. Etiquette

MODE-PIRLET 91, rue de Richelieu PARIS (Accid. et

usures). 60 / 100 €

270 Lot de quatre étuis longs en cuir, un étui en toile et cuir

souple et diverses sangles. 30 / 40 €

271 Lot formé d’une sacoche à cartouches en cuir, de deux

seaux couverts à cartouches en cuir et d’une valise à

cartouches à quatre compartiments, armature métal.

L’ensemble 100 / 200 €

272 Réserve à cartouches en cuir à double compartiment.

Sacoche à cartouches en cuir. Initiales J.C.

100 / 150 €

273 Fourreau jambon en cuir. Réserve à cartouches en cuir à 
3 compartiments 50 / 70 €

274 Jolie valise à fusil en bois garnitures et coins laiton.
(Contenait un fusil de vénerie à canon court) 200 / 300 €

Voir la reproduction

275 Fourreau jambon en cuir clair. Très beau 150 / 180 €

276 Réserve à cartouches à double compartiment en cuir, fût
bois, avec sangles d'origines et clé. 300 / 350 €

Voir la reproduction

277 Réserve à cartouches à double compartiment en cuir, fût
bois, avec sangles d'origine et clé 300 / 350 €

Voir la reproduction

278 Cinq valises anciennes à fusil diverses bois ou cuir à
restaurer 300 / 400 €
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279 HEYM
Fusil mixte (N°47168) calibre 16/70 et 222
Remington. Canons de 60 cm avec aimpoint
9000L.
Crosse pistolet en noyer 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

280 DAMON PETRIK
Joli petit fusil Cal. 20.70 (N°7156). Canons
superposés flottants de 66 cm. Gravures sur
bascule. Crosse pistolet en noyer. 
Poids 2.6 Kg 900 / 1 100 €

Voir la reproduction

281 Petit fusil liégeois cal. 32.65 (N° 7568) à
chiens extérieurs et percussion centrale.
Canons superposés de 70 cm (piqûres), crosse
anglaise en noyer 600 / 700 €

Voir la reproduction

282 Armitalia di Lucchini PONTE ZANANO
V.T. (Brescia)
Fusil de chasse Cal. 12/70, canons superposés
de 70,5 cm. crosse 1/2 pistolet en noyer

300 / 400 €
Voir la reproduction

283 HOLLAND & HOLLAND 98 New Bond
Street London
Fusil de chasse (n° 20758) platines arrières.
Cal. 12. Canons juxtaposés de 71 cm. Crosse
anglaise en beau noyer avec plaque de couche
en corne 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

284 DARNE 
Fusil de chasse à culasse tournante. Canons
juxtaposés de 65 cm (piqûres). Crosse anglaise
en beau noyer. Intéressant fusil de collection,
plaque de couche en corne : "Nouvelles armes
de chasse Darne" 600 / 800 €

Voir la reproduction
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Une exposition préalable ayant permis de voir
l’état des fusils, les examiner, les démonter et
prendre toutes les mesures nécessaires, il ne sera
admis aucune contestation une fois l’adjudication
prononcée
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285 Fusil FALCOR manufacture Cal. 12. 70
(n°24698)
Canons superposes de 70 cm. Ejecteurs
automatiques. Crosse 1/2 pistolet en noyer.
Plaque de couche M. F. 500 / 700 €

Voir la reproduction

286 EYNAC
Rare fusil de chasse canardier cal. 8 à chien
extérieur et percussion centrale (N° 442).
Ouverture par clé latérale sous le pontet,
mono canon de 120.5 cm octogonal puis
rond. Crosse en noyer. 
Fusil en très bon état 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

287 POLI GARDONE
Petit fusil mixte calibre 20 et 410 (N° 1093)
joli jaspage sur bascule. Cannons superposés
de 60,5 cm crosse 1/2 pistolet en noyer clair

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

288 Holland & Holland 
Joli petit fusil calibre 410 (reforage) 
(N° 9330) mono-canon de 71,5 cm octogonal
puis rond, crosse pistolet en noyer.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

289 BOUCHER à Saint Etienne
Rare fusil de chasse canardier (N° 2544) Cal
8, chambres de 80 cm. Canons juxtaposés de
100 cm. Crosse anglaise en beau noyer.

4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

290 KERNE 
Fusil de chasse (N° 1436) cal. 16/70, Canons
Fanget juxtaposés de 68 cm. Crosse anglaise
en noyer. 500 / 600 €

Voir la reproduction

291 Manufrance Saint Etienne
Fusil SIMPLEX (N° 424747) Cal. 12/70,
mono canon de 70 cm, crosse 1/2 pistolet en
noyer.

300 / 400 €
Voir la reproduction
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292 GRULLA Armas Eibar
Paire de fusils à platines (N° 125-99 et 126-99). Cal. 20.78. 
Éjecteurs automatiques. Jolies gravures anglaises sur bascule et platines. Crosses anglaises en noyer.
Jolie paire de fusils à l’état proche du neuf dans leur boite en cuir avec housse tissu. 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

52

293 J. PURDEY & SONS
Paire fusils à platines (N° 19847 et 19848). Cal 12.65. Éjecteurs automatiques. Bascules, coquilles, platines et pontet joliment gravés.
Double détente dont la première articulée. Canons juxtaposés de 76 cm. (piqûres interieures) Crosses anglaises en noyer. 
Dans une valise en cuir fût chêne à coins laiton Etat moyen 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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294 Très joli fusil à platines E. PIRLET (n° 2068) cal. 16.65. Jolies gravures anglaises sur platines et pontet, coquilles, feuilles de chênes
et glands. Double détente, la première articulée. Ejecteurs automatiques. Canons juxtaposés de 75 cm (piqûres). Crosse anglaise en
noyer (rallongée bois) 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

295 Très belle et rare paire de fusils à chiens extérieurs et percussion centrale (n° 1175
et 1176), signés sur la bande et sur les platines « PRELAT à Paris » en or.
Numérotés 1 et 2. Canons à rubans bronzés marron de 71 cm. Superbes crosses en
loupe d’érable. Un verrou de canon à été remplacé. Chacun des canons est frappé
NB pour Nicolas Bernard. Vers 1820 - 1830 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction
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297 Fusil de chasse IDEAL à pontet lunette (N°
6585) Cal. 12.70. Bascule gravée de scènes
cynégétiques. Canons damas Eclair juxtaposés
de 74 cm. Crosse 1/2 pistolet en noyer, bretelle
à enrouleur. Plaque de couche M.F.

1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

298 Curieux fusil de chasse à chiens extérieurs
articulés avec percuteurs axiaux solidaires des
chiens. Percussion centrale. (N° 3989). Platines
marquées : A. LANCASTER, London. Cal 12.
Canons de Saint Etienne juxtaposés de 70 cm.
Ouverture par clé latérale sous le pontet. Jolies
gravures sur coquilles, chiens, bascule, platines,
pontet et clé. Crosse anglaise en beau noyer

800 / 1 000 €
Voir la reproduction

299 DARNE cours Fauviel Saint Etienne
Magnifique et très rare double express, Cal 10.3
mm (N° 838). Culasse tournante joliment
gravée et pontet volute. Clé latérale pour
basculement. Canons juxtaposés de 66 cm.
Crosse anglaise en très beau noyer et fin
quadrillage. 
Rare arme dans un état proche du neuf

6 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

300 W. MOORE, London 
Fusil à chiens extérieurs et percussion centrale
(N° 2177) calibre 12/76 (poudre noire).
Cannons damassés de 77 cm (piqûres).
Ouverture par clé latérale, crosse pistolet en 
noyer 700 / 800 €

Voir la reproduction

301 DARNE
Rare fusil mixte cal 16 et 11 mm (N° 7830).
Coquilles, bascule et début de canons joliment
gravés. Canons juxtaposés de 70 cm. Hausse à
double feuillet. Crosse en beau noyer veiné à
fin quadrillage.
Arme en bon état 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

302 Francisque DARNE
Fusil de chasse (n°22377) cal. 16. canons de 68
cm. Crosse 1/2 pistolet (accid). Vendu pour
pièces 50 / 80 €

Voir la reproduction
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303 LEPAGE-MOUTIER ARQUEBUSIER DU
ROI
Fusil à chiens extérieurs et chargement par la
gueule. Canons damas de 76 cm avec
inscription sur la bande : Lepage-Moutier Arq
du Roi et des Princes à Paris. Crosse anglaise à
joue (Cassée et recollée) 500 / 600 €

Voir la reproduction

304 VERNEY-CARRON Frères à Lyon
Fusil de chasse (N° 3465). Cal 12/65, canons
damas juxtaposés de 67 cm. Crosse anglaise en
noyer 50 / 100 €

Voir la reproduction

305 Fusil liégeois cal. 16/65 (N° 2688). Bascule
découpée, coquilles gravées. Canons juxtaposés
de 68 cm. Crosse anglaise en noyer 400 / 600 €

Voir la reproduction

306 Carabine de tir marquée A. MONIN sur le
canon (n° 1009). Ouverture par clé sous le
pontet, culasse tombante, double détente.
Mono canon de 79 cm. Fût long, crosse de tir
en noyer 200 / 300 €

Voir la reproduction

307 H. HOLLAND 
Fusil de chasse à chiens extérieurs et percussion
centrale. Cal 12 (n°1449). Ouverture par clé
latérale sous le pontet, fines gravures sur
bascule, platines, pontet et clé. Canons
juxtaposés de 76 cm. Crosse anglaise en très
beau noyer veiné 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

308 Fusil de chasse à broche et chiens extérieurs.
Cal. 24 à broche. Jolies gravures en creux sur la
bascule, les platines et le pontet. Canons damas
de 78 cm. Crosse en noyer.

100 / 150 €
Voir la reproduction

309 MAUSER
Carabine de chasse 66S cal 458 Win. Mag 
(N° G30396). Très bon état 1 400 / 1 600 €

Voir la reproduction
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310 Fusil de chasse italien (diffusion Bergeron à Saint Etienne).
Cal. 12/70 (n°20135). Deux paires de canons, l’une de 76
cm, l’autre de 70 cm, éjecteurs automatiques, mono détente,
crosse pistolet en noyer clair 150 / 200

311 Fusil de chasse à silex, canon octogonal puis rond, en acier
bleui incrusté de décors en argent, ciselé et doré entre les
deux registres ; il est poinçonné au tonnerre de :
"Bustindui", calibre 16,5 mm ; platine à corps rond et chien
à col de cygne gravée et signée : "Dupré Rue J. J. Rousseau
à Paris" ; garnitures en fer découpées et gravées de rinceaux,
de feuillages et d'une urne fleurie au pontet ; crosse en
noyer, poignée quadrillée se terminant par une tête de
dauphin sculptée, joue en maroquin grenat, liserée d'un
galon d'argent ; baguette en fanon à embout de corne ;
longueur 123,5 cm. Époque Consulat. 
Très bon état 2 500 / 3 500 €

312 Fusil de chasse ROBUST N°6 (n°7953) cal.16.65. Canons
juxtaposés de 70 cm (piqûres). Crosse anglaise (manque
bretelle de l’enrouleur) 100 / 200 €

313 Carabine HUMBERT Mod.SAFARI (n°45530) cal.375
Magnum. Canon de 63 cm avec housse à feuillet. Crosse
pistolet en noyer
On y joint une lunette NIKELS dans sa boite en cuir

600 / 800 €

314 Fusil artisanal Saint Etienne cal. 20/65 (N° 2465), canons
juxtaposés de 68 cm (piqûres), bascule découpée, crosse
anglaise en beau noyer. 400 / 500 €
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LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé /  Total realized

Frais légaux /  Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur.  /  Off. 
Dom.  /  Home 

Fax :

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agréement n° 2002 - 280

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.

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ANIMALIERS - CHASSE - VENERIE

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 8 Juillet 2009
A 14 heures - Salle 10

A renvoyer à / Please Mail to : 
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : contact@thierrydemaigret.com
www.thierrydemaigret.com

Ordre d’achat
Demande par téléphone

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 indiquées 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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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en
sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 21,528% ( frais 18% - T.V.A. à 19,60%). Pour les livres (frais à 18% - T.V.A. à 5,5%)
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire
et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou
le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au
vendeur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement
par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot "adjugé",
le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir 
à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue

CONSEILS AUX ACHETEURS

La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable 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.

ORDRES D’ACHAT

La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par
écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un
chèque, relevé d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin
d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées 
ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par
erreur, ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure 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 
250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, 
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, 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.

Photos : Studio Sebert

Conception et Réalisation : Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s 
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, jeudi 18 juin 2009, salle 16
TABLEAUX MODERNES et du XIXème siècle

ART NOUVEAU - ART DECO

Hôtel Drouot, vendredi 19 juin 2009, salle 3
LIVRES & MANUSCRITS - Bibliothèque de M…

ETUDE - 5 rue de Montholon - 75009 Paris
début juillet 2009
GRANDS VINS

Hôtel Drouot, jeudi 2 juillet 2009, salle 9
MOBILIER et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, mercredi 8 juillet 2009, salle 10
ANIMALIERS - CHASSE - VENERIE

Hôtel Drouot, mercredi 18 novembre 2009, salles 1&7
ARMES ANCIENNES - SOUVENIRS HISTORIQUES

Collection RVN & GC

VENTE EN PREPARATION
ANIMALIERS - CHASSE - VENERIE

Hôtel Drouot, octobre 2009

Dépôt des lots à l’étude
5, rue de Montholon - 75009 Paris
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