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1 POLET DE FAVEAU
Suarsuksiorpok ou le chasseur à la
bécasse par Sylvain
Paris, Auguste Goin, 1862. Il s'agit en
fait de la rare contrefaçon mise en
vente en 1907 80 / 120 €

2 Paul VALETTE
La chasse à courre et à tir
32 planches en teinte accompagnées
de texte
Paris, s. d. (1895). Gr-In-4° 60 / 80 €

3 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'eleveur, 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. 80 / 120 €

4 Emile BERGERAT
La chasse au mouflon ou petit voyage
philosophique en Corse
Paris, 1893. Reliure toile. In-12°

60 / 80 €

5 Les chasseurs de girafes
D'après le capitaine MAYNE -
REID. Livre pour la jeunesse. 
24 illustrations de pleine page. Paris,
Liège 1937. Peu commun 60 / 80 €

6 Joseph OBERTHUR
L'activité migratoire
Ill. de l'auteur. Oberthur éditeurs,
Rennes-Paris, 1947 50 / 80 €

7 VARENNE DE FENILLE
De le chasse à la bécasse à tir et au
chien d'arrêt
Ill. de Lamotte
DUWARNET
Pour chasser la bécasse
Préface du professeur Fadat, ill. de
Lamotte
HOFFMANN
La bécasse. Monographie
Ill. de Lamotte
REVEILHAC
Bécasse
Ill. de Lamotte
AUDEBERT
La chasse à la bécasse
Ill. de Lamotte
Cinq ouvrages de la collection des
Maîtres bécassiers
Éd. De l'orée, 1973-1974 100 / 200 €

8 RECORDS OF BIG GAME.
ROWLAND WARD 1981

50 / 100 €

9 J-P. GOUPY
La plume du peintre
Un des 25 exemplaires hors
commerce sur Vergé de Hollande,
avec envoi.
J-J CARRIER
La chasse à la bécasse
Éd. De l'orée, 1985
J-J CARRIER
Bécasses et chiens d'arrêt
Éd. De l'orée, 1976
Éric JOLY
La chasse buissonnière
Éd. De l'orée, 1977
Docteur M. DEVORT
La Bécasse 
Éd. de l'orée, 1977
J. de MILLERAC
Chasses et bécasses
Éd. de l'orée. Un des 20 exemplaires
hors commerce sur vergé blanc avec
envoi 100 / 150 €

10 Jean LURKIN
Chasses d’avant l’an quarante.
Dernières chasses en zigzag
Les éd. de St Hubert. Vervoz, 1943.
Jean LURKIN
Chasses d’avant l’an quarante.
Dernières chasses joyeuses
Les éd. de St Hubert. Vervoz, 1943.
André PHILIPON
Rapaces et becs droits de France. Le
livre du garde chasse
Paris, 1936.
Charles JERONNEZ
La chasse en punt dans les estuaires
Paris, 1934. 100 / 120 €

11 Jean de WITT
Gibiers
48 planches d’études au crayon de B.
Riab. Nouvelles ed. de la Toison
d’Or, 1950. 150 / 200 €

12 Gérard d’HAVRINCOURT
Chasse à tir d’aujourd’hui. Beauce.
Gâtinais. Puisaye. Sologne. Val de
Loire
Orléans, 1930.
Jean de WITT
En chassant des Landes aux Pyrénées
Ill. J. Oberthur. Paris, 1937.

60 / 80 €

13 Joseph OBERTHUR
Géants de la Brousse et de la forêt
Durel éd. 1946
Animaux de Vénerie et chasse aux
chiens courants
Durel éd. 1947. Deux tomes
Bécasse, bécassines et petits échassiers
Durel éd. 1948
Les animaux primitifs
Durel éd. 1946
Du Héron aux perdrix, de la grive
aux rapaces
Plon, 1954. Tome I
Grands fauves et autres carnassiers
Durel éd. 1947
Soit sept volumes de la collection « le
monde merveilleux des bêtes »

150 / 200 €

14 Joseph ACHE
Contes et mensonges d’un chasseur
du pays d’Oc
Illustrations de Olympe Fouzil et
Valentine de Richemont.
Edition 2002. Un des 100
exemplaires sur vélin Modigliani
Joseph ACHE
Autour de la bécasse
Photos de David Puech.
Edition de la passerelle, 2007.
Un des 80 exemplaires sous
emboitage contenant une photo
originale de David Puech

120 / 150 €

15 Jacques NAM
Singes
Textes et dessins de Jacques NAM.
Flammarion, 1937
COLETTE
Sept dialogues de bêtes
Ill. de 85 dessins de Jacques NAM.
Préface de Francis Jammes. Paris,
1954. (Dos abimé) 60 / 80 €

3
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16 Paul VIALAR
La grande meute
Ill. de J. P. Pinchon. Paris, 1947.

80 / 100 €
Voir la reproduction

17 Louis TERNIER
La Sauvagine en France
Maison Didot, s.d.
Léo LANDRY
La bécasse et sa chasse
Cognac, 1973.
Histoire naturelle de la France
3ème partie. Oiseaux avec 132 figures
dans le texte et 27 planches en couleurs
par Emile Deyrolle. Paris, s.d.
Dr ROCHER
Les chasses des palombes et des
tourterelles
Ed. de l’Orée, 1979 80 / 100 €

18 Comte LE COUTELEUX de
CANTELEU
Manuel de Vénerie française
Paris, 1890. Mauvais état
Vocabulaire de la chasse et de la
vénerie
Hachette, 1974
TELLIER
Grand album du chasseur 
Avec texte, musique et dessins. Paris,
s.d. (1848). Frontispice par F.
Grenier, 16 planches hors texte (couv.
Remontée)
Robert de SALNOVE
La vénerie royale
Niort, 1888
Les 4 ouvrages 80 / 100 €

19 CRAFTY
A travers Paris
Libr. Plon, s.d.
Gyp
Les chasseurs
Dessins de CRAFTY. Paris, 1888
Album CRAFTY
Croquis parisiens
Libr. Plon, s.d.
Les 3 ouvrages 150 / 200 €

20 Joseph OBERTHUR
Le chien
Deux tomes abondamment illustrés
par l’auteur. Durel éd. 1949.
Joseph OBERTHUR
Bécasse, Bécassine et petits échassiers
Durel éd, 1948
Joseph OBERTHUR
Gibier de passage. Chasse et
protection
Durel éd. 1951.
Joseph OBERTHUR
Du héron aux perdrix, de la grive aux
rapaces
Deux tomes abondamment illustrés.
Coll. Durel, 1954. 150 / 200 €

21 Georges BENOIST et Paul
MASSONNET
Nos chiens de l’avenir
Vingt estampes d’André Collot.
Paris, 1954
Quelques chiens d’arrêt, spaniels et
retrievers
Vus par B. RIAB. Textes de M.M.
Mairesse de la chevassiere, de
Kermadec, de Lamothe, Castaing,
Faroux, Amiel, Dr Paul. Nouvelles
ed. de la Toison d’Or, 1948.
Jean de WITT
Votre chien et quelques autres
Paris, 1938
Les trois ouvrages 100 / 200 €

22 C.J. 
La chasse. Recueil de procédés et
recettes utiles au chasseur et à
l’éleveur
Paris, 1885

Robert FLAMENT -
HENNEBIQUE
En suivant mon fusil
Ill. par Malespina, Mérite, Oberthur,

X. de Poret. Paris, 1950

Georges LANORVILLE
Les chasses au sanglier
Crépin Leblond et Cie ed. s.d.

Alfred PASTOREL
Chasseur, si vous saviez
Ed. de la hache d’Or, 1950

Eugène GOUSSARD
Gibiers et nuisibles. Souvenirs d’un
garde de chasse
Ill. de B. RIAB. Nouvelles ed. de la

Toison d’or, 1952

A. GRANGER 
Chroniques d’Yvelyne et de
Hurepoix
Rambouillet, 1927

C. BEYLON 
Le tir de chasse
Crépin-Leblond, 1956

Eugène-Louis BLANCHET
Queue, tête … Pan !
Bar sur Aube, 1951

Les 8 ouvrages 60 / 100 €

23 Alfred BARBOU
Le chien
Paris, 1883. Rel. Ed. ill.Libr. Furne.

Tranches dorées 80 / 120 €

24 JOURDAIN
Traité général des chasses à courre et
à tir
Paris, 1822. Deux tomes rel.

d’époque (manquent les planches 

29 et 36)

Auguste LANÇON
Les animaux chez eux
Texte par Th de Banville, G. de

Cherville, Henry Dalivoy, Maurice

Deckers, René Delorme, Fulbert

Dumonteil, H. Demesse, Edouard

Drumont, Louis Figuier, Jules Gros,

Bernard Prost, Jules Vallès. Libr.

D’art, 1882. (acc. et manques)

100 / 150 €

4
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25 Arthur NOUVELLE

Traité d’arquebuserie

Paris, 1897. Deux volumes. Gr. In-8°

150 / 250 €

26 Gabrielle REVAL et Marie CROCI

Recettes des belles perdrix

Paris, 1930

Mme F. NIETLISPACH

Poissons, Gibiers, et volaille

Ed. Otto Walter, 1931 60 / 80 €

27 Paul MEGNIN

Le furet

Ed. de l’éleveur, 1922

R. GUINOT

Le furet

Ed. de Montsouris, 1944 60 / 80 €

28 Comte Henry de VIBRAYE

La chasse à courre, guide de l’invité

Ill. de 34 dessins originaux du Baron

Karl REILLE. Paris, 1929

Marquis de Foudras

Pauvre défunt Mr le Curé de

Chapaize

Morainville, 1946 200 / 300 €

29 Général MENESSIER DE LA

LANCE

Extrait de bibliographie hippique

donnant la description des ouvrages

publiés ou traduits en latin et en

français.

Nieuwkoop B de Graaf 1971.

Deux tomes 100 / 200 €

30 Baron Gontran de DORLODOT

Au galop à travers quarante ans

d’équipage, suivi d’un dictionnaire

de la vénerie et de quelques fanfares

de chasse. 

Chez l’auteur, 1947. Exemplaire avec

envoi de l’auteur.

Charles BLANDIN

Cuisine et chasse de Bourgogne et

d’ailleurs

Tome premier cuisine. Dijon s.d

(1922)

Docteur BOMMIER

Notre sauvagine et sa chasse

Chez l’auteur 1920

Les trois ouvrages 120 / 150 €

31 Jérôme DOUCET

Six belles histoires de chasse

Dessins d’Harry Eliott. A. Blaizot

ed. 1907. Tirage à 550 ex numérotés.

100 / 200 €

Voir la reproduction

32 Georges BENOIST

Bécasses et bécassiers

Paris, 1984

Claude BUSINELLI

La chasse du gibier d’eau : les

échassiers

Ouest-France, 1986

Docteur ROCHER

La chasse des canards

Ed. de l’Orée, 1977

PIAUT-BEAUREVOIR

Leçons de chasse à tir sur le terrain

Edité par Manufrance, 1947

Joseph DELMONT

La capture des grands fauves et des

pachydermes

Plon, 1932

André DEMAISON

Le grand livre des bêtes dites

sauvages

Flammarion, 1954

Colonnel Robert DOMMANGET

Le dressage de défense

III. par L de Lajarrige et R de la

Nézière. C. Cuny ed. 1973

Claude CLASTRES

La chasse en montagne

1987

Jacqueline de CHIMAY

Plaisirs de chasse

1960 80 / 100 €

33 Madeleine du GENESTOUX 

Maitre COIN-COIN

Illustrations de Cécil ALDIN,

Librairie Hachette, 1925 100 / 150 €

5

34 Victor FORBIN

Mon premier gorille. 

N° 1 de collection « Tropiques »

Nick GORDON

Grizzly-Bill, le chasseur d’ours

Collection aventura

Arnould GALOPIN

Le chasseur de gorilles

Albin Michel 60 / 80 €

35 La chasse illustrée. Journal des

plaisirs de la ferme et du château.

Revues in folio de 1883 à 1898 reliées

par années. Paris, Firmin Didot.

500 / 700 €

36 Camille PACE

La coutellerie des origines à nos jours

Laffitte, 1994. Six tomes. 150 / 200 €

37 Jean Louis MIRABEL

Nos chiens de chevreuil

Bergerac, 1988. Tirage à 500

exemplaires numérotés. 80 / 120 €

38 Revue Vénerie.

79 numéros de 1978 à 2011

150 / 200 €

31
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44 Super caster. canne à lancer
(casting) en acier à moulinet
multiplicateur intégré. Poignée
gâchette en bois. 100 / 200 €

Voir la reproduction

45 Petit moulinet en bois et cuivre
(type Nottingham) à bobine
démontable par écrou à oreilles,
poignées de manivelle en corne, avec
cliquet optionnel. Diamètre 8,5 cm
circa 1890-1900 Bon état. 60 / 80 €

Voir la reproduction

46 Lot de 24 moulinets divers : Bretton
500, Super River, Cador, The Panton,
Scout, Peerless, Reflex n°1, Pratic …

100 / 200 €

47 Cinq moulinets bois et laiton genre
« Nottingham ». 80 / 100 €

48 Shakespeare TRU-ART automatic.
Moulinet dans sa boite avec ses
notices
STRIKER RIGHT. 
Moulinet dans sa boite 100 / 150 €

49 Ensemble de neuf moulinets divers à
tambour tournant dont SIMPLEX,
REX, HENRYX… 100 / 200 €

50 Belle tête de foëne à anguilles en fer
forgé, coudée, à cinq brins plats et
barbelures en dents de scie sur le
devant. Caractéristique des marais de
Vendée. 
Début XXème siècle. 200 / 300 €

Voir la reproduction

51 Grande et massive tête de foëne à
anguilles en fer forgé, légèrement
coudée, à quatre brins plats, tenus
par une barde rivetée. Barbelures en
dents de scie. Modèle typique des
marais de Brière.
XIXème siècle. 300 / 400 €

Voir la reproduction

52 Rare tête de foëne à saumon en fer
forgé, droite, à cinq brins tous
doublement ardillonnés, le brin
médian étant nettement plus long.
Origine Haut-Allier
Début du XXème siècle. 200 / 300 €

Voir la reproduction

53 Paire de gaffes à saumons
télescopiques de fabrication anglaise,
en cuivre et crochet acier. En l'état. 

60 / 80 €
Voir la reproduction

54 Belle gaffe à saumon télescopique 
(2 brins) en cuivre et crochet acier de
fabrication anglaise avec protège-
pointe et poignée tournée et rainurée
en bois fruitier. 
Fin XIXème 100 / 150 €

Voir la reproduction

55 Beau portefeuille en cuir, intérieur
en parchemin, contenant une bonne
sélection de mouches à truites
montées sur gut. TBE de
conservation. Fin XIXème. 200 / 300 €

Voir la reproduction

56 Coquillage casque
Long. 33 cm 80 / 100 €

PÊCHE 

39 Grand moulinet en bois et cuivre
(type Nottingham) à bobine
démontable par écrou à oreilles,
poignées de manivelle en bakélite.
Diamètre 11,5 cm. Circa 1890-1900.
Très bon état. 120 / 150 €

Voir la reproduction

40 Beau moulinet de type
Scarborough (pêche en mer à
soutenir) en bois et cuivre, Bobine
ventilée démontable, poignées de
manivelles en bakélite.  
Diamètre 13 cm. Circa début XXème.
Très bon état. 100 / 120 €

Voir la reproduction

41 Moulinet en bois et cuivre (type
Nottingham) à bobine démontable
par écrou à oreilles, poignées de
manivelle en bulbe, cliquet bruiteur
optionnel. Diamètre 11 cm.  
Circa 1890-1900. Bon état. 60 / 80 €

Voir la reproduction

42 Rare petit modèle de moulinet à
lancer "réversible" de marque
Malloch en cuivre de fabrication
écossaise. Poignée de manivelle en
corne. Diamètre 7 cm
Fin XIXème début XXème. Parfait état

150 / 200 €
Voir la reproduction

43 Beau moulinet à lancer "réversible"
(ancêtre du tambour fixe) de marque
Malloch en laiton (fabrication
écossaise). Poignée de manivelle en
corne.
Diamètre 10 cm
Fin XIXème début XXème. Parfait état

150 / 200 €
Voir la reproduction

50

51

52

55

54          

53 44 

45  

43
42

41

40  

39
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57 Encrier double formé de deux
sabots de cheval. Inscription sur les
couvercles : MUSICIAN, Bought in
1828 then 5 years old. Dead, 1844.
Long. 43.5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

58 Compte gibier allemand Puma avec
écrin coulissant en cuir. 200 / 300 €

Voir la reproduction

59 Compte gibier en laiton et
maillechort. Faisans, perdrix ; lièvres,
lapins. Modèle ovale.
Long. 7 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

60 Compte gibier anglais en laiton.
Hares, Pheaseants, Rabbits,
Partridges. Modèle ovale.
Long 7 cm environ 150 / 200 €

Voir la reproduction

61 Pied de buffle monté en cendrier.
Haut. 15 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

62 Rare petit fiole à huile James Dixon
& Sons en métal argenté chiffrée P. H.

60 / 80 €
Voir la reproduction

63 Lot de 4 pipes fourreaux porcelaine à
décor cynégétique. 60 / 80 €

Voir la reproduction

64 Trois poires à poudre, deux en
cuivre l’autre en corne claire.

100 / 120 €
Voir la reproduction

65 Ensemble de sept poires à poudre
diverses. 200 / 300 €

66 Rare ensemble de trois plaques
photos en verre de deux clichés
chacune, soit six scènes de chasse en
punt sur la Loire, représentant le
chasseur à l'approche et le tir avec la
canardière fixée au bateau (cal. 4).
Région de Montbrison. 100 / 150 €

67 GIEN
Vase en faïence décor au couple
d’oiseaux des marais.
Haut. 26 cm 50 / 70 €

68 Deux vestes de chasse type
« autrichiennes » à boutons bois de
cerf. 100 / 150 €

69 HERMES  
La volière des dames
Brides de gala
Deux carrés de soie (Taches).

80 / 100 €

70 Rare plaque de l’OFFICE
NATIONALE  METEOROLOGIQUE
en métal doré gravée : VILLATTE
DES PRUGNES
Dim. 8 x 6 cm 100 / 150 €

71 Cendrier à l’ours marchant
Travail suisse en bois sculpté.
Long. Totale 14 cm 60 / 80 €

72 Ensemble composé d’un Petit
couteau pliant, d’un grelot, d’une
montre gousset, de quatre médailles
société de Tir et un ensemble de
baguettes de nettoyage pour fusils. 

60 / 100 €

73 Lot sur le thème du sanglier
comprenant un coupe-papier, un
moutardier en porcelaine
polychrome, un cendrier EFEL en
fonte de fer. 100 / 150 €

74 Eléphant en cuir, trompe levée
Haut. 86 cm ; Long. 105 cm (Acc.)

150 / 200 €

75 Importante garniture de cheminée en
bronze ciselé et doré à double patine
brun et or. Chenets à décor d’un cerf
et d’un daim au pied d’un arbre
(manque les fers). La barre de foyer
ornée d’attributs cynégétique et à la
tête de sanglier. 
Dim. H. 54 cm L. 130 cm

200 / 300 €

7

OBJETS CYNEGETIQUES DIVERS
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76 HERMES
Les haras nationaux
Carré de soie d’après Hubert de
Watrigant. 80 / 100 €

Voir la reproduction

77 Bougeoir pied de sanglier, monture
métal argenté.
Haut. 20 cm 60 / 80 €

Voir la reproduction

78 Capuchon en cuir pour faucon avec
plumet et sangles. 150 / 200 €

Voir la reproduction

79 Massacre de cerf daguet avec
inscription sur os frontal : « Forêt
d’Ermenonville. 1890. 3 Février.
Rendez à la grille de Charles.
Attaqué à la queue de Baron. Pris à
Commelles après 2h de chasse.
Laisser-courre par Eugène. Les
honneurs au Cel Ghislain ».

80 / 100 €
Voir la reproduction

80 Chevreuil couché
Essuie plume en plomb polychrome 
Longueur : 9,5 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction

81 Paire d’appliques en bronze ciselé et
doré aux trompes de chasse, deux
bras de lumière. 
Style Louis XVI
Haut : 47 cm 150 / 200 €

82 Paire de bottes d’équitation en cuir à
revers fauve. Taille 42. 60 / 80 €

83 Rallye Montpoupon. Un gros
bouton, or sur argent. 40 / 60 €

Voir la reproduction

84 Ensemble de sept boutons Rallye
Bertin. Devise : « Boutez en avant ».

150 / 250 €
Voir la reproduction

8

VENERIE - FAUCONNERIE

76

77

78

80

79
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85 Alexandre François DESPORTES Atelier de
Nature morte à la perdrix rouge et à la coupe de fruits
Huile sur toile encadrée. Dim. 80 x 54 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

86 Alexandre François DESPORTES Atelier de 
Nature morte aux perdrix grises et abricots
Huile sur toile encadrée. Dim. 80 x 54 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

9

85

86

GRAVURES - DESSINS - TABLEAUX 

CHASSE_18avril2012_TDM_CAT.qxd  28/03/12  09:59  Page9



87 Alexandre François DESPORTES 
Chasse du sanglier
Gravure par Joullain.
Dim 47 x 56 cm 150 / 200 €

88 Albrecht DURER
Le lièvre
Reproduction en couleur encadrée.
Dim. 25 x 22 cm cadre ovale 60 / 80 €

89 Carle VERNET 
Les chiens à la découverte
Gravure en couleur par Debucourt, encadrée.
Dim. 44 x 56 cm 150 / 180 €

10

91

92
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90 J. GOULD
Somateria spectabilis
Gravure en couleur par H. C. Richter, encadrée (Acc. et manques).
Dim. 36 x 54 cm 100 / 150 €

91 Gérolamo SCHIATTINO (Att. à)
Chasse au sanglier
Huile sur toile signée en bas à droite et encadrée.
Dim. 68 x 95 cm 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction

92 Eugène LAMI
Rendez vous de chasse à courre en forêt de Rambouillet
Gravure en couleur par Paul Girardet. Imprimerie Goupil & Cie.
Dim. 54 x 100.5 cm (Gravure émargée, tâches) 500 / 700 €

Voir la reproduction

93 François GRENIER
Battue aux loups
Gravure en couleur encadrée. Dim. 39 x 49 cm 80 / 100 €

94 Thomas BARWICK
Morning Drive
Gravure en couleur encadrée. Dim. 26 x 70 cm 100 / 120 €

95 ECOLE FRANCAISE DU XIXème siècle
Scène de chasse à courre - Le départ
Huile sur toile encadrée
Porte une signature
Dim. 43.5 x 71.5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

11
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96 François GRENIER 
Chasse aux canards
Chasse aux perdrix rouges
Deux gravures en couleur formant
paire (l’une sans marge).
Dim. 40 x 61 cm 200 / 250 €

97 Albert ADAM
Chevaux anglo-normands
Chevaux irlandais
Paire de gravures en couleur
encadrées.
Dim. 46 x 60 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction

98 Henri Auguste de MONTPEZAT
Le bien-aller
Gravure en couleur encadrée.
Dim 59 x 75 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

99 Alfred de DREUX
Atalanta
Lithographie en couleur par Bargue.
Dim 62 x 89 cm
Cock-Robin
Lithographie en couleur par Emile
Lassalle.
Dim. 59 x 86 cm
Deux lithographies de la série «
chevaux de selle et d’attelages »
publié par GOUPIL.
(Dans l’état) 600 / 800 €

Voir la reproduction

100 Maurice BEDEL (1827-1896)
Cerf et biche en sous bois
Aquarelle sur papier signée en bas à
gauche et encadrée
Dim. 24 x 31.5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

101 Maurice BEDEL (1827-1896)
Couple de chevreuils
Aquarelle sur papier signée en bas à
droite et encadrée.
Dim. 24 x 31.5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

102 Charles Edouard DELORT
Hallali dans un marché
Grande photogravure Goupil,
encadrée.
Dim. 81 x 112 cm (taches)100 / 200 €

Voir la reproduction

12
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103 A. BRONGNART

Couple de cavaliers et chasseur dans

un paysage

Vaches s’abreuvant dans un étang

Paire d’huile sur toile signées en bas à

gauche et à droite et encadrées.

Dim. 59.5 x 91 cm 3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

104 Scène de vénerie

Projet d’éventail. Aquarelle sur

papier encadrée.

Dim. 30 x 62 cm 100 / 200 €
Voir la reproduction

105 Edouard TRAVIES

Le geai

Le vanneau huppé et le chevalier à

pieds rouges

Deux gravures en couleur formant

paire de la série « La Vénerie.

Souvenirs de chasse ».

Dim. 63 x 45 cm 200 / 300 €
Voir la reproduction

106 Edouard TRAVIES

Le canard garrot

Gravure en couleur de la série « La

chasse ».

Dim. 66 x 47 cm 100 / 150 €

107 Adhémar Louis CLERMONT de

GALLERANDE ( ? - 1895)

Le passage du gué

Huile sur panneau signée en bas au

centre et encadré.

Dim. 30 x 44,5 cm 1 400 / 1 600 €
Voir la reproduction

108 Natures mortes au gibier d’eau

Paire de papiers découpés et gaufrés.

Cadres ovales.

Dim. 45 x 38 cm 200 / 300 €

109 Scène de vénerie

Projet d’éventail. Aquarelle sur

papier signée en bas à droite et

encadrée.

Dim. 27 x 55 cm env. traces de

signature 300 / 400 €
Voir la reproduction
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Edouard Paul MERITE
(1867 - 1941)

110 Edouard Paul MERITE
Perdrix et lièvre
Huile sur panneau signée en bas à droite et encadrée.
Dim. 15 x 23 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

111 Edouard Paul MERITE
Le lièvre
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
Dim. 15 x 24 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

112 Edouard Paul MERITE
Bécasse er ses petits
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
Dim. 15, 5 x 24 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

113 Edouard Paul MERITE
Le chevreuil
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
Dim. 16 x 24, 5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

114 Edouard Paul MERITE
Etude de chevreuils
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
Dim. 32 x 25 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

115 Edouard Paul MERITE
Le faisan
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
Dim. 19 x 15 cm 200 / 300 €

116 Edouard Paul MERITE
L’oie
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
Dim. 19 x 15 cm 200 / 300 €

117 Edouard Paul MERITE
Coq faisan paradant
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
Dim. 16 x 24 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

118 Edouard Paul MERITE
Les perdrix grises dans la neige
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
Dim. 16 x 24 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

119 Edouard Paul MERITE
Bécasse au ruisseau
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
Dim. 15,5 x 24 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

14
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126 Cecil ALDIN

The hunt breakfast

Gravure en couleur encadrée.

Dim. 43 x 59 cm 80 / 100 €

127 Cecil ALDIN 

The Cottesbrook Hunt

Gravure en couleurs signée en marge

et encadrée.

Dim.37 x 65 cm 150 / 250 €

120 Olivier Charles de PENNE (1831 -
1897)
Les deux setters en arrêt
Aquarelle sur papier signée en en bas
à droite et encadrée
Dim. 36 x 52 cm (oxydations)

2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

121 Georges Frédéric ROTIG (1873 -
1961)
Couple de renards et colvert
Aquarelle sur papier signée en bas à
gauche et encadrée.
Dim. 19 x 18 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

122 Georges Frédéric ROTIG (1873 -
1961)
Crécerelles sur leur aire
Aquarelle sur papier signée en bas au
centre et encadrée.
Dim. 19 x 18 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

123 Georges Frédéric ROTIG
Deux setters anglais et colverts
Gravure en couleur encadrée.
Dim. 51 x 72 cm 200 / 250 €

124 Pheasant Shooting
Gravure en couleur par T.
Sutherland, encadrée. 
Dim. 34 x 74 cm 100 / 150 €

125 Gaston MARECHAUX
Le vétérinaire
Aquarelle sur papier signée en bas à
droite et encadrée.
Dim. 39 x 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

16
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128 Cecil ALDIN
The Hunter Supper
Gravure en couleur encadrée.
Dim. 37 x 50 80 / 120 €

129 Harry ELIOTT
Veneurs devant l’auberge
Aquarelle sur papier datée 1906 et
encadrée.
Dim. 47 x 60 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

130 Portrait de cheval
Huile sur toile encadrée.
Dim. 63 x 75 cm 200 / 300 €

131 Georges LAROCQUE (1839 -
1932)
Vènerie du cerf. La vue
Trait et lavis d’encre sur papier signé
en bas à droite et encadré.
Dim. 10, 5 x 14, 5 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction

132 R. FORCADE
Couple de chevreuils au bord du
chemin
Huile sur toile signée et datée 86 en
bas à droite et encadrée. Dim. 55 x 37
cm (accidents) 200 / 300 €

Voir la reproduction

133 CORPET Atelier de

Canard sur l’étang

Aquarelle sur papier. Vers 1860.

150 / 200 €

134 Armand BRUGNAUD (XIXème -

XXème)

Nature morte au colvert

Huile sur panneau encadrée.

Dim. 45 x 58 cm 200 / 300 €

135 R. HAVELL JR 
Pleasant shooting 
Snipe shooting
Paire de procédés sous verre
encadrés.
Dim.19 x 25 cm 150 / 250 €

136 Jules Bertrand GELIBERT (1834 -
1916)
Etude de chiens
Huile sur toile signée en bas à droite
et encadrée.
Dim. 48 x 59 cm 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction
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137 Emile GRIDEL (1839 - 1901)

Lion sur un rocher

Huile sur toile signée en bas à droite

et encadrée.

Dim. 37 x 45 cm 300 / 500 €
Voir la reproduction

138 Edward HARGITT (1835 - 1895)

Etude de cerf

Crayon aquarelle, et gouache sur

papier signés et annotés en bas à

droite.

Paire d’études encadrées

Dim. 18 x 22,5 cm 300 / 400 €
Voir la reproduction

139 Charles Fernand de CONDAMY
(1855 - 1913)
Mail coach
Aquarelle et rehauts de gouache sur
papier signée et datée 1900 en bas à
droite et encadrée.
Dim. 47 x 64 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

139bis Charles Fernand de CONDAMY
(1855 - 1913)
Veneur et meute de chiens
Fusain et rehauts à la craie sur papier
signé en bas à droite et daté 1878.
Encadré.
Dim. 131 x 102 cm (accidents et
restaurations) 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

139Ter Charles Fernand de CONDAMY
(1855 - 1913)
Veneur et amazone
Aquarelle sur trait d’encre signée en
bas à droite et encadrée.
Dim. 34 x 24.5 cm 400 / 600 €

140 Hippolyte Camille DELPY (1842 -
1910)
Chasse aux canards
Huile sur panneau signée en bas à
droite et encadrée.
Dim. 32 x 60 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

141 Maurice TAQUOY 
Harde de cerf et biches en sous bois
Gravure en couleurs signée et
contresignée, datée 1911 et encadrée.
Dim. 31 x 46 cm 60 / 80 €

18
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142 Baron Karl REILLE (1886 - 1974)
Scène de vénerie
Aquarelle sur papier signée en bas à

droite et encadrée. 

Dim. 8,5 x 11,5 cm 300 / 500 €
Voir la reproduction

143 Léon DANCHIN
Setter et Sarcelle
Gravure en couleur encadrée.

Dim. 45 x 55 cm 100 / 150 €

144 Boris RIABOUCHINSKY dit «
RIAB » (1898 - 1975)
Setter anglais et canard
Aquarelle sur papier signée en bas à

gauche et encadrée.

Dim. 29 x 21.5 cm 600 / 800 €
Voir la reproduction

145 Boris RIABOUCHINSKY dit «
RIAB » 
Setter et bécasse
Cockers et faisan
Deux plaques lithographiques en

acier gravé.

Dim. 37 x 60 cm 100 / 150 €

146 Joseph Marie LE TOURNIER 
Le rendez-vous
Le départ
Paire de gravures en couleur signée
en bas à droite.
Dim. 39 x 56 cm 120 / 150 €

147 LA BRIGE
Ensemble de six reproductions en
couleur illustrant des fanfares : La
saint Hubert, Le six cors ou la royale,
Le changement de forêt, Hallali sur
pied, La retraite de grâce, Les adieux
du piqueux.
Dim. 10 x 13 cm 200 / 300 €

148 Alfred Louis ANDRIEUX (1879 -
1945)
La battue aux lièvres
Aquarelle et crayon sur papier signé
et annoté « Dessenheim Dec. 29 » en
bas à droite et encadré.
Dim. 20 x 29 cm 100 / 150 €

149 Marie Didière CALVES (1883 -
1957)
Les deux chiens
Huile sur panneau signée en bas à
droite et encadrée.
Dim. 13,5 x 17 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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157 Scènes de vènerie
Ensemble de 13 dessins à la plume
avec rehauts en couleurs. « Landes
de Kerleroulx…Pyramide de
Genillé… ».
Dim. 14 x 14 cm environ chaque
On y joint un dessin Scène de polo

200 / 300 €

158 Incident d’attelages
Fine aquarelle sur papier.
Monogrammée, titrée, datée 98 en
bas à droite.
Dim. 14 x 23 cm 100 / 150 €

159 F. CASTELLAN
Le pointer
Trait d’encre et aquarelle sur papier
signé en bas à droite et encadré.
Dim. 23 x 21 cm
Peintre et illustrateur de la
première moitié du XXème siècle.

200 / 300 €

160 Eugène LELIEPVRE (né en 1908)
Chasse du gibier d’eau en mer
Aquarelle et gouache sur papier
signée en bas à gauche et encadrée.
Dim. 19.5 x 18 cm 300 / 400 €

161 Georges Louis Charles BUSSON
(1859 - 1933)
Equipage Puységur
Aquarelle sur papier signée et datée
1889 en bas à gauche et encadrée.
Noms des personnages mentionnés
en bas dans la marge.
Dim. 18,5 x 27 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

162 Chouette et écureuils
Peinture émaillée sur acier,
encadrée.
Dim. 100 x 95 cm (éclats)

300 / 500 €

163 Edmond MOIRIGNOT (1913 -
2002)
Etude de chiens
Dessin au crayon gras noir et couleur
sur papier. Signé en bas a droite. 
Dim. 33 x 51 cm 100 / 150 €

164 FAUGERE RECIPON (XXème) 
Lièvre dressé
Aquarelle sur papier signée et
encadrée.
Dim. 51 x 36 cm 150 / 200 €

165 Perdrix
Huile sur panneau, signée en bas à
droite et encadrée.
Dim. 30 x 19 cm 50 / 80 €

166 Anne DELATTRE
Tête de rapace
Technique mixte sur papier signée en
bas et encadrée.
Dim. 39 x 32 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

167 François LEBERT 
Le vol de perdreaux
Gravure numérotée 24/40 à gauche,
signée en bas à droite et encadrée.
Dim. 24 x 32 cm 80 / 100 €

168 René GOUEFFON (XXème)
Veneur et meute
Aquarelle et gouache sur papier
signée en bas à gauche et encadrée.
Dim. 49 x 64 cm 100 / 150 €

169 Patrice BAC (XXème)
Etude de bécassines
Aquarelle sur papier signée et datée
99 en bas à droite et encadrée.
Dim. 35 x 55 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

150 Jean HERBLET 
Têtes de setters anglais
Gravure encadrée.
Dim. 26 x 37 80 / 100 €

151 Le renard
Aquarelle sur papier encadré.
Dim. 20.5 x 32 cm 150 / 200 €

152 Bécassine des marais
Aquarelle sur papier.
Dim. 18 x 25 cm 200 / 300 €

153 Les deux perdrix
Aquarelle sur papier.
Dim. 21 x 16 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

154 Le renard
Aquarelle sur papier.
Dim. 27, 5 x 18 cm 150 / 200 €

155 Chevreuils
Trois aquarelles sur papier auxquelles 
On y joint un dessin au crayon.
Dim. 18 x 26,5 cm / 23 x 16,5 cm /
15,5 x 22 cm / 15 x 14,5 cm
L’ensemble 150 / 200 €

156 Oiseaux divers
Trois natures mortes. Aquarelles sur
papier.
Dim. 20 x 10 cm / 22,5 x 17 cm
25,5 x 15,5 cm.
L’ensemble 150 / 200 €

20
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170 FAURE (XXème)
Chiens-veneurs
Aquarelle sur papier signée en bas à
droite et encadrée.
Dim. 71 x 49 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

171 J. RIVET (XXème)
Tête de cheval
Huile sur toile marouflée sur
panneau, signée en bas à gauche et
encadrée.
Dim. 39 x 31 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

172 J. RIVET (XXème)
Les chevaux et les courses
Paire d’aquarelles gouachées sur
papier signées et encadrées.
Dim. 35 x 24 cm 300 / 400 €

173 Carole IVOY (née en 1947)
Les éléphants
Huile sur toile signée en bas à gauche
et encadrée.
Dim. 50 x 61 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

174 Maurice VIEILLARD
Etude de belette
Belette et corneille
Fusain gouaché et fusain.
Dim. 20.5 x 358 cm et 24 x 36.5 cm

150 / 200 €

175 Jean Marie GUINY
Corrida
Peinture sur soie.
Dim. 86 x 90 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

176 Jean Marie GUINY
Cheval- soleil
Peinture sur soie.
Dim. 76 x 82 cm 100 / 150 €

177 Francis BERILLE

Sangliers dans la neige

Lithographie en couleur encadrée.

Epreuve d’artiste aquarellée,

contresignée en marge.

Dim. 40 x 53 cm 250 / 300 €
Voir la reproduction

178 Francis BERILLE 

L'envol des perdrix

Lithographie en couleurs encadrée

Dim. 58 x 40 cm 180 / 200 €

179 Francis BERILLE

Compagnie de sangliers

Lithographie en couleur encadrée.

Epreuve d’artiste aquarellée,

contresignée en marge.

Dim. 40 x 58 cm 250 / 300 €
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180 Francis BERILLE
Vol de bécasses
Lithographie en couleur encadrée.
Epreuve d’artiste aquarellée,
contresignée en marge.
Dim. 48 x 41 cm 200 / 250 €

181 Francis BERILLE
Le débucher
Huile sur toile signée et datée 2008 en
bas à droite.
Dim. 50 x 100 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

182 Francis BERILLE
Compagnie de sangliers
Crayon aquarellé signé et daté 2007
en bas à droite.
Dim. 26 x 75 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

183 Francis BERILLE
Etude de bécasses
Lithographie en couleur encadrée.
Epreuve d’artiste aquarellée,
contresignée en marge.
Dim. 38 x 57 cm 200 / 250 €

184 Francis BERILLE
Etude d’Autour des palombes
Lithographie aquarellée numérotée
XIV / XX et encadrée.
Dim. 40 x 57 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

22
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185 Francis BERILLE
Sarcelles d’hiver
Huile sur toile signée en bas à droite
et encadrée.
Dim. 45 x 60 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

186 Marie France NOLLET (née en
1950)
Caille des blés
Gouache et aquarelle sur papier
signée en bas à droite et encadrée. 
Dim. 37 x 47 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction

187 Marie France NOLLET (née en
1950)
Sarcelle
Gouache sur papier indien signée en
bas à droite et encadrée. 
Dim. 27 x 32.5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

188 Marie France NOLLET (née en
1950)
Le brocard
Reproduction annotée « épreuve
d’artiste » et encadrée.
Dim. 30 x 20 cm 80 / 100 €

189 Marie France NOLLET (née en
1950)
Sarcelle
Gouache sur papier signée en bas à
gauche et encadrée. 
Dim. 37      x 37 cm 350 / 450 €

190 Marie France NOLLET (née en
1950)
Grive litorne
Gouache et aquarelle sur papier
signée en bas à droite et encadrée. 
Dim. 18 x 28 cm 200 / 300 €

23
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191 Marie France NOLLET (née en
1950)
Tête de sarcelle
Aquarelle sur papier signée en bas à
gauche et encadrée. 
Dim. 16 x 21 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

192 Marie-Paulette LAGOSSE (Att. à)
Panthère
Dessin au fusain et pastels de couleur
sur papier
Dim. 31.5 x 47.5 cm 60 / 80 €

193 Marie-Paulette LAGOSSE (Att. à)
Etudes de lion
Deux dessins au fusain et à la
sanguine sur papier
Dim. 31.5 x 47.5 cm et 33 x 49.5 cm

120 / 150 €

194 Jacques CARTIER
Panthère noire
Rare et grande lithographie en
couleurs signée en bas à droite et
encadrée.
Dim. 57 x 98 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

195 Jacques CARTIER (1907 - 2001)
Couple de canards pilet
Aquarelle gouachée sur papier
encadrée.
Dim. 30 x 48 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

196 Jacques CARTIER (1907 - 2001)
Le sanglier
Aquarelle gouachée sur papier,
encadrée.
Dim. 30 x 46 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction
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197 Paul JOUVE
Les deux jaguars
Lithographie originale, tirage au noir.
Epreuve d'artiste sur papier japon
impérial. Signée et justifiée. Epreuve
d'artiste, en bas à droite. Cachet sec
de l’artiste en bas à droite
Dim. 32,5 x 50 cm 3 000 / 4 000 €
Reproduit dans  l’ouvrage de Charles
TERRASSE en frontispice et dans
celui de Félix MARCILHAC aux
pages 285 et 375 

Voir la reproduction

198 Paul JOUVE
Eléphant et Python
Lithographie originale en couleur sur
papier Japon impérial. Signée et
justifiée épreuve d’essai en bas à
droite. Cachet sec à la tête de
panthère en bas à droite
Dim. 32,5 x50 cm
Reproduit dans l’ouvrage de Charles
Terrasse en double page 182-183 et
dans celui de Félix Marcilhac, en page
375 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

199 Paul JOUVE
Panthère noire.
Lithographie originale faite
spécialement par l’artiste, et jointe à
l’invitation pour le vernissage de
l’exposition Paul Jouve, à la Galerie
l’Art Français, 24 rue de la Paix à
Paris, du 23 octobre au 6 novembre
1943, à Paris. Numéro 442. Au verso
liste des œuvres exposées, à
l’intérieur le carton d’invitation en
lettres d’or.
Dim. 21 x 54 cm
Reproduit dans l’ouvrage de Felix
Marcilhac page 274 et dans Le
Monde animal dans l’Art Décoratif
des Années 30 Éditions BGO, Paris
2007, en page 106. 300 / 400 €

Voir la reproduction

24

"Le groupe des animaliers"

À l’initiative du sculpteur suisse Édouard Marcel Sandoz, la galerie Edgar Brandt accueille en décembre 1930 la première exposition d’un
groupe composé des meilleurs artistes animaliers du moment. Cette exposition a un large succès et signe la fin de celles organisées
traditionnellement en fin d’année depuis 1913 par la Société des Artistes Animaliers Français. 
Lors de cette première exposition « d’animaliers » à la Galerie Brandt, outre la présence des artistes étrangers comme Sandoz, Petersen,
Trémont, , viendra s'ajouter celle de membres de la Société des Artistes Animaliers Français, tels Pompon, Guyot, Hilbert, Deluermoz,
André Margat, Paul Jouve et Gaston Suisse, l’ensemble de ces artistes formant ce qu’on appellera désormais le « Groupe des Animaliers ».
Celui-ci exposera régulièrement chaque fin d’année avec succès jusqu’en 1957.

Paul Jouve, Gaston Suisse, André Margat, Lucien Guyot et Louis Henri Deluermoz dont nous présentons les œuvres étaient parmi les
meilleurs représentants de ce « Groupe des Animaliers ».

Paul JOUVE
(1878 - 1973)

Bibliographies :
Charles TERRASSE Paul Jouve Editions du Livre du Plantin - Paris 1948
Félix MARCILHAC Paul Jouve, vie et œuvre Editions de l’Amateur - Paris 2005
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200 Paul JOUVE
Renard
Crayon sur papier Vélin, Cachet sec
de l'artiste en bas à droite, Signé en
bas à droite
Dim. 21 x 34 cm
Il s’agit de l’esquisse d’un dessin
ayant servi pour l’illustration du
Roman de Renard 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

201 Paul JOUVE
Aigle royal
Lithographie originale, tirage au noir.
Epreuve d'artiste sur papier japon
nacré. Signée et justifiée Epreuve
d'artiste, en bas à droite. Cachet sec
de l’artiste en bas à droite
Dim. 28 x 22,5 cm
Reproduit dans l’ouvrage de Charles
Terrasse en page 145 ; dans celui de
Félix Marcilhac page 376 et dans
Jours de Chasse N°34, Edition
Valmonde SA, Paris 2008, en page
130. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

202 Paul JOUVE
Laie, sanglier et marcassins
Lithographie originale en couleur sur
papier japon impérial, Grandes
marges, cachet sec de l'artiste en bas à
droite, Signé et justifiée épreuve
d’artiste en bas à droite 
Dim. 54 x 69 cm
Reproduit dans l’ouvrage de Félix
Marcilhac en couleur page 298, et
page 377 et dans la Revue Saint
Hubert, Paris  janvier 1958, en page
16
Collection 
Musée Départemental de l’Oise
Beauvais
Musée de la Chasse et de la Nature
Paris. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

203 Paul JOUVE
Sanglier au ferme
Lithographie originale sur papier
japon impérial. Remarque à la tête de
héron en bas à gauche. Cachet sec de
l'artiste en bas à droite, Marquée
Epreuve d'artiste et signée en bas à
droite
Dim. 32,5 x 50,5 cm
Reproduit dans l’ouvrage de Félix
Marcilhac, page 377 et dans Chasse.
Duc de Brissac, Paris 1958 en pages
32 et 33.
Collection
Musée de la Chasse et de la Nature
Paris
Musée de la Ville de Vernon

600 / 800 €
Voir la reproduction

204 Paul JOUVE
La chasse au lièvre
Lithographie originale en couleur sur
papier Vélin de Rives, Remarque à la
tête de faisans et monogramme en bas
à gauche. Cachet sec de l'artiste en
bas à droite,
Dim. 32 x 25 cm
Reproduit dans Jours de Chasse
N°34, Edition Valmonde SA, Paris
2008, en page 130 et dans Chasse.
Duc de Brissac, Paris 1958 en page
62. 300 / 400 €

Voir la reproduction

205 Paul JOUVE
La chasse au renard
Lithographie originale en couleur sur
papier vélin de rives, Remarque à la
tête de lièvre et monogramme en bas
à gauche. Cachet sec de l'artiste en
bas à droite,
Dim. 32 x 25 cm
Reproduit dans Chasse. Duc de
Brissac, Paris 1958, en page 54

300 / 400 €
Voir la reproduction
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206 Gaston SUISSE
Écureuil de Malaisie
Fusain et pastel à l’huile, sur papier crème.
Signé en bas à gauche. Dim. 29 x 25 cm
Bibliographie Exposition Gaston Suisse, 2000.
Catalogue du Musée de Vernon,
Croquis similaire reproduit page 48, n°64. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

207 Gaston SUISSE
Gorille
Gravure sur bois sur papier japon.
Rehaussée d’aquarelle par l’artiste. Signé en bas à gauche
Dim. 33 x 26 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

208 Gaston SUISSE
Etude d’oies sauvages en vol
Crayon et pastel sur papier.
Signé en bas à gauche. Dim. 22 x 38 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

209 Gaston SUISSE
Etude de colverts en vol
Crayon gras sur papier
Signé en bas à gauche. Dim. 22 x 37 cm à vue 600 / 800 €

Voir la reproduction

26

Gaston SUISSE
(1896 - 1988)
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210 GUYOT
Ours blanc couché
Gravure sous verre.
Dim. 24 x 30 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

211 GUYOT
Panthère tachetée et panthère noire
Gravure sous verre.
Dim. 24 x 30 cm 200 / 300 €

212 GUYOT
Lion et lionne
Gravure sous verre.
Dim. 24 x 30 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

213 GUYOT
Puma
Gravure sous verre.
Dim. 24 x 30 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

214 GUYOT
Tigre couché
Gravure sous verre.
Dim. 24 x 30 cm
On y joint :
Aigle
Gravure sous verre
Dim. 30 x 24 cm (Acc.) 300 / 400 €

27

Georges Lucien GUYOT
(1885 - 1973)
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215 André MARGAT
Les sangliers
Etude au fusain sur papier or. Etude pour un laque, encadrée, signée en bas à
gauche.
Dim. 12 x 10 cm 200 / 300 €

216 André MARGAT
Le cerf
Fusain sur papier signé et daté 27 en bas à gauche et encadré.
Dim. 22 x 28 cm 120 / 150 €

217 André MARGAT
Le cerf
Fusain sur papier. Cachet d’atelier et remarque à la biche en bas à droite et
encadrée.
Dim. 21 x 26 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

218 André MARGAT
Le sanglier
Fusain sur papier. Cachet d’atelier en bas à droite et encadré.
Dim. 16,5 x 21,5 cm 100 / 150 €

219 André MARGAT
Veneurs et amazone
echnique mixte sur papier. Cachet d’atelier en bas à droite et encadré.
Dim. 53 x 72 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

220 André MARGAT
Cerf et biches dans la neige
Technique mixte sur papier signée en bas à droite, titrée « Chambord 1974 » en
bas à gauche et encadrée.
Dim. 49 x 64 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction

221 André MARGAT
Cerf et biche
Laque encadré.
Dim. 30 x 20 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

28

André MARGAT
(1903 - 1999)
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222 Henri DELUERMOZ
L’arche de Noé
Huile sur toile signée en bas à droite et encadrée.
Dim. 42 x 86 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

223 Henri DELUERMOZ
Cheval harnaché
Huile sur toile signée en haut à droite et encadrée.
Dim. 53 x 64 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

224 Henri DELUERMOZ
Tête de lion
Huile sur toile signée en bas à droite et encadrée.
Dim. 45 x 37 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

29

Henri DELUERMOZ
(1876 - 1943)
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225 PILIVITE
Terrine au lièvre en porcelaine à feu
polychrome. Modèle n° 5.
Long. 25 cm (petits éclats à l’intérieur
recollés) 200 / 300 €

Voir la reproduction

226 PILIVITE
Terrine au colvert en porcelaine à feu
polychrome. Modèle n° 4.
Long. 23 cm 150 / 180 €

Voir la reproduction

227 PILIVITE
Terrine à la perdrix rouge en
porcelaine à feu polychrome. Modèle
n° 5.
Long. 25 cm 150 / 180 €

Voir la reproduction

228 PILIVITE
Terrine au faisan en porcelaine à feu
polychrome. Modèle rectangulaire.
Long. 19 cm 150 / 180 €

Voir la reproduction

229 PILVITE
Terrine au faisan en porcelaine à feu
polychrome. Modèle rectangulaire.
Long 19 cm 120 / 160 €

Voir la reproduction

230 PILIVITE
Terrine au lièvre en porcelaine à feu
polychrome. Modèle n° 1.

Long 18 cm 150 / 200 €
Voir la reproduction

231 PILVITE
Terrine au colvert en porcelaine à feu
polychrome. Modèle n° 1.
Long 18 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

232 PILIVITE
Terrine au lièvre en porcelaine à feu
polychrome. Modèle n° 2.
Long. 21 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

233 PILIVITE
Grande soupière ronde en porcelaine
à feu polychrome. Couvercle aux
deux têtes de poule inversées, anses
aux pattes de poule.
Diam. 26 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

234 Soupière en porcelaine à feu
polychrome. Couvercle à la tête de
coq.
Long. 31 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

235 PILIVITE
Terrine ronde « pâté en croute ».
Modèle haut. 
H. 16 cm 60 / 80 €

Voir la reproduction

236 FAUCON à Lille
Terrine à pâtés du Chapon d’or en
porcelaine à feu polychrome. Modèle
rond orné d’une tête de poule.
Diam. 13 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

237 PILIVITE

Terrine aux champignons dite «

poêlée » en porcelaine à feu

polychrome. Modèle rond.

Diam. 19 cm 150 / 200 €
Voir la reproduction

238 Curieuse terrine à la tête de sanglier

en céramique vernissée.

Long. 30 cm env. (Acc.) 300 / 400 €
Voir la reproduction

239 Nécessaire à découper. Cinq pièces

manches bois de cerf. Sheffield

Mosley & Co. 100 / 150 €
Voir la reproduction

240 Rare petite terrine ronde en

porcelaine à feu polychrome.

Haut. 7 cm 100 / 120 €
Voir la reproduction

241 Ensemble de dix terrines à pâté

diverses. Formes et tailles différentes.

150 / 200 €

242 Les oies

Assiette en porcelaine blanche et

polychrome. Marque Vieillard à

Bordeaux.

Diam 22, 5 cm 200 / 300 € 

30

Arts de la table
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243 Georges GARDET (1863 - 1939)
Tom rapportant un faisan
Bronze à patine brune. Plaque
encadrée.
Dim. 32 x 24.5 cm 450 / 550 €

Voir la reproduction

244 Alfred JACQUEMART (XIXème)
d’après
Cerf marchant
Bronze à patine brune nuancée.
Signature en creux sur la terrasse.
Haut. 19 ; long. 23 cm 150 / 250 €

Voir la reproduction

245 Clovis-Edmond MASSON (1838 -
1913)
Le brocard
Bronze à patine brun vert nuancé.
Signature en creux.
Haut. 34 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

246 Jules MOIGNIEZ (1835 - 1894)
Lion et sanglier
Bronze à patine brune signée en

creux en dessous.

Haut. 10 cm 500 / 700 €
Voir la reproduction

247 Tête de sanglier
Epreuve en fonte de fer patinée.

Haut. 14 cm 200 / 300 €
Voir la reproduction

248 Sanglier attaqué par un chien
Groupe en argent.

Haut. 5 cm ; long. 8.5 cm ; Poids : 234

gr brut 600 / 700 €
Voir la reproduction

249 Antoine Louis BARYE (1796 -
1875)
Basset anglais
Bronze à patine brune nuancée
signée en creux sur la terrasse. F.
Barbedienne Fondeur à Paris. Socle
marbre.
Haut. 10 cm Long. 16 cm

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

250 Théophile Alexandre STEINLEN
(1859 - 1923)
Chat jouant
Bronze d’édition ancienne à patine
brun-vert nuancée. Signature en
creux sur la terrasse.
Haut. 10.5 cm Long. 16 cm

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

32

Bronzes et Sculptures 
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251 Pierre Jules MENE (1810 - 1879)
Chasseur africain (modèle n° 2)
Bronze à patine brune nuancée
Haut. 47 cm (au bonnet). Long. 41 cm
Manque au canon du fusil

1 800 / 2 200 €
Voir la reproduction

252 Alfred DUBUCAND d’après
Le lévrier
Bronze à patine brune.
Haut. 9 cm, long 13 cm 80 / 120 €

253 Brocard et chevrette 

Groupe en bois sculpté grandeur

nature 200 / 300 €

254 Jules MOIGNIEZ d’après

Setter et faisan

Régule sur socle marbre.

Haut. 38 ; long. 53 cm 300 / 400 €

33

251

255 Ensemble de 12 oiseaux en
porcelaines diverses dont Meissen
et Copenhague. Pics, Geai, rouge
queue, hirondelle, troglodyte
mignon, chardonneret … 300 / 400 €

256 Ensemble de 11 oiseaux en
porcelaines diverses dont Meissen et
Copenhague. Mésange, pics, rouge
queue, perruche, rouge gorge …

300 / 400 €
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257 Alfred DUBUCAND (1828 - 1894)
Sanglier
Bronze à patine brune nuancée, signé en creux sur la terrasse.
Haut. 11,5 cm Long. 15,5 cm 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction

258 Isidore Jules BONHEUR (1827 - 1901)
Couple de moutons
Bronze à patine brune nuancée. Signature en creux sur la terrasse. Cachet PEYROL. Cartouche avec inscription : « comice agricole
de l’arrondissement de Dreux. Espèce Ovine 1913. Prix d’honneur. Mr Gautier »
Haut. 14 cm ; long. 25.5 cm 2 400 / 2 600 €

Voir la reproduction

34

257

258

CHASSE_18avril2012_TDM_CAT.qxd  28/03/12  10:48  Page34



259 Valentina ZEILE (née en 1937)
Sanglier
Terre cuite originale signée en creux.
Haut. 27 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

260 Jérôme BALAY (né en 1971)
Cheval debout au repos
Terre cuite originale signée en creux
sur la terrasse.
Haut. 30 ; long. 34 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

261 Jérôme BALAY (né en 1971)
Chat assis
Terre cuite originale signée en creux.
Haut. 30 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

262 Valentina ZEILE (née en 1937)
Le lapin
Terre cuite originale signée en creux
sur la terrasse.
Haut. 25 ; long. 24 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

263 Valentina ZEILE (née en 1937)
Les deux chiens terriers
Terres cuites originales signées en
creux.
Haut. 20 ; long 15 et 18 cm

300 / 400 €
Voir la reproduction

264 Valentina ZEILE (née en 1937)
Les deux agneaux
Terre cuite originale signée en creux,
patinée façon bronze.
Long. 26 cm 200 / 300 €
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265 Courlis cendré (Charlot)
Appelant en liège. Provenance :
Camargue. Années 1930.

120 / 150 €
Voir la reproduction

266 Courlis cendré (charlot)
Superbe appelant en liège avec âme
en bois et bec amovible, peinture au
peigne par A Alfred Chopin de Sète.
Vers 1960.
Appelant proche du neuf. Très rare.

1 200 / 1 300 €
Voir la reproduction

267 Pinson des arbres
Appelant tout bois par Henri Riols
(Initiales sur le support). Provence.
Vers 1970. 200 / 300 €

Voir la reproduction

268 Courlis Corlieu (Charlotine)
Deux appelants en liège peint.
Provenance : les Aresquiers Etang
de Vic (34). Années 1940 - 1950.

150 / 180 €
Voir la reproduction

269 Courlis cendré
Appelant tout liège peint, autrefois
recouvert de plumes. Provenance :
Fos sur mer. Années 1950.

120 / 150 €
Voir la reproduction

270 Bécassine des marais
Appelant en bois peint Région de
Nîmes. Vers 1940 / 1950 Rare.

300 / 400 €
Voir la reproduction

271 Chevalier arlequin
Très bel appelant tout bois avec bec
amovible de Sbarra dit «  bas bleu »
de Sète. Vers 1970. 350 / 450 €

Voir la reproduction

272 Pinson des arbres

Rare appelant en bois peint par

Henri Riols (initiales sous la queue :

H.R) Provence Vers 1970.

200 / 300 €
Voir la reproduction

273 Chevalier arlequin (Tchouit)

Bel appelant tout bois avec bec

amovible de Serge Bourelly de

Palavas les Flots. Vers 1970.

300 / 400 €
Voir la reproduction

274 Bécasseau cocorli (petit pied)

Très joli appelant tout bois avec bec

amovible de Serge Bourelly. Vers

1970. 300 / 400 €
Voir la reproduction

275 Courlis cendré

Appelant en liège. Provenance :

région de Frontignan (34). Années

1940 - 1950. 150 / 180 €
Voir la reproduction

276 Chevalier gambette (pattes rouges)

Bel appelant liège et bois de Marius

Di Rosa de Sète dans l’Hérault.

Vers 1970. 300 / 400 €
Voir la reproduction

277 Vanneau huppé

Appelant rustique en bois. Faisait

partie d’un jeu utilisé dans la région

orléanaise vers 1920/1940.

120 / 150 €
Voir la reproduction

278 Colvert et sa cane

Rare paire d’appelant en liège peint.

Sologne des étangs Vers 1950/1960.

450 / 550 €
Voir la reproduction

279 Pluvier
Appelant tout liège, peint.
Provenance : étang de Mauguio.
Années 1960.

100 / 120 €
Voir la reproduction

280 Chevaliers (cabidoules)
Deux gambettes et un aboyeur.
Appelants en bois ou liège.
Provenance : étang de Mauguio (34).
Années 1940 - 1950.

150 / 200 €
Voir la reproduction

281 Bécasseaux
Cinq appelants en liège peint.
Provenance : Camargue. Années
1950. 200 / 300 €

Voir la reproduction

282 Grive litorne
Appelant rustique en bois.
Provenance : région de Carpentras
Vers 1920/1930. 120 / 150 €

Voir la reproduction

283 Chevalier gambette
Bel appelant en bois avec bec
amovible de Serge Bourelly de
Palavas les Flots.
Vers 1970. 300 / 400 €

Voir la reproduction

284 Canard appelant en bois peint.
Provenance : Canada. Vers 1960.

100 / 150 €
Voir la reproduction

285 Foulque macroule
Rare appelant tout liège, bec en bois,
peinture au peigne par Alfred
Chopin de Sète. Vers 1950.

450 / 550 €
Voir la reproduction

286 Miroir à alouettes à ficelle. Chapeau à
facettes blanches et couleurs. Pied en
buis.

60 / 80 €

37

APPELANTS - MIROIRS à ALOUETTES
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287 Cerf sika naturalisé en cape.
400 / 500 €

Voir la reproduction

288 Geai naturalisé.
80 / 100 €

Voir la reproduction

289 Daim naturalisé en cape.
400 / 500 €

Voir la reproduction

290 Canard colvert naturalisé en vol.
100 / 120 €

Voir la reproduction

291 Cerf naturalisé debout.
900 / 1 000 €

Voir la reproduction

292 Sanglier naturalisé debout.
650 / 700 €

Voir la reproduction

293 Vache des Highland naturalisée debout.
3 800 / 4 000 €

Voir la reproduction

294 Renard polaire naturalisé courant après un lapin.
750 / 800 €

Voir la reproduction

295 Mouton naturalisé couché.
750 / 800 €

Voir la reproduction

38

Massacres et trophées
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296 Deux têtes de lièvre naturalisées sur
écusson chêne. 80 / 100 €

297 Une tête de renard naturalisée sur
écusson chêne. 80 / 100 €

298 Blaireau naturalisé entier sur socle
bois.
Travail vers 1920. 80 / 120 €

299 Mouflon naturalisé en cape.
100 / 120 €

300 Ecureuil du canada naturalisé.
200 / 220 €

301 Chevreuil naturalisé marchant.
250 / 300 €

302 Sanglier naturalisé en cape.
200 / 250 €

303 Paire de défenses et grès sanglier
montés sur écusson bois.

100 / 150 €

304 Grouse naturalisée sur socle.
100 / 120 €

305 Poule faisane naturalisée.
80 / 100 €

306 Pigeon ramier naturalisé branché.
120 / 150 €

307 Ensemble de 18 canards et limicoles
divers, un pigeon, une perdrix
naturalisés. (État moyen)

200 / 300 €

308 Geai des chênes
Diorama sur fond peint. 
Dim. 32 x 41 cm. Vers 1900.

200 / 300 €
Voir la reproduction
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313 Deux brocards naturalisés en cape
sur écusson bois auxquels on joint un
massacre et un bois de chevreuil.

100 / 150 €

314 Massacre de cerf dix cors sur écusson
bois 60 / 80 €

315 Chevrette naturalisée en cape.
100 / 120 €

Voir la reproduction

316 Chevreuil en velours naturalisé en
cape. 150 / 200 €

Voir la reproduction

309 Paire d’écussons en bois pour

trophée

Haut. 61 cm 40 / 50 €

310 Massacre de cerf. 100 / 150 €

311 Ensemble de 10 mues de cerf, bois de

chevreuil et daguets.

L’ensemble 80 / 120 €

312 Ensemble de neuf pieds d’honneur : 3

sangliers, 2 cerfs, 2 chevreuils, 1

renard, 1 lièvre. 50 / 80 €

40

315 316 317

318

319

320

322

321

317 Chamois naturalisé en cape.
150 / 200 €

Voir la reproduction

318 Renard naturalisé. 200 / 250 €
Voir la reproduction

319 Faon de daim naturalisé. 200 / 250 €
Voir la reproduction

320 Blaireau naturalisé. 200 / 250 €
Voir la reproduction

321 Ragondin naturalisé. 100 / 120 €
Voir la reproduction

322 Renardeau naturalisé couché.
120 / 150 €
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323 Chouettes HARFANGS DES NEIGES
Rare et important diorama comprenant trois spécimens, un mâle de couleur blanche, une femelle blanche tachetée et un spécimen
immature gris tacheté. L’ensemble naturalisé et mis en scène dans un décor hivernal.
Dim. : Long 116 cm Prof. : 65,5 cm Haut. : 80,5 cm 6 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

324 Petite chouette Nyctale de tengmalm mâle naturalisée sur branche. 800 / 1 000 €

325 Smilodon (dit « Tigre aux dents de sabre ») naturalisé marchant. (Reconstitution).
Le Smilodon est un genre de félidés qui vivait en Amérique du Nord il y plus de 2,5 millions d'années. Le nom de cet animal vient du
grec "smilê", "outil tranchant", et "odous, odontos", "dent". Semblable au lion, il était caractérisé par ses longues canines supérieures
(de 18 à 20 cm) émergeant devant la mâchoire inférieure lui servant sans doute à « poignarder » ses victimes. Il pesait 200 à 300 kg,
mesurait environ 2 à 3 mètres. Plusieurs hypothèses sont émises sur sa disparition. La première, est celle du changement climatique qui
a entrainé une disparition ou une adaptation du grand gibier avec par exemple l'apparition du bison des plaines. La seconde, nettement
moins probable, est celle d'une chasse par l'homme. 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction

41
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334 Impala naturalisé en cape.
250 / 300 €

Voir la reproduction

335 Bubale caama naturalisé en cape.
500 / 600 €

Voir la reproduction

336 Blesbock blanc ou Damalisque
naturalisé en cape. 400 / 500 €

Voir la reproduction

337 Alligator naturalisé.
650 / 700 €

Voir la reproduction

338 Grande Limule (Limulus
polyphenus).
Long. 45 cm. Amérique du Nord

100 / 120 €

339 Carapace de tortue molle
Long. 29.5 cm

80 / 120 €

340 Truite naturalisée sur écusson bois
portant l’inscription : Caught by J.
Dare. Walkatd River N. Z.
22.IX.1908. 150 / 200 €

Voir la reproduction

341 Requin Hâ (Galéorhinus galeus)
Mer du nord 
Spécimen présenté en vitrine.

150 / 200 €
Voir la reproduction

42

326 Lion naturalisé bondissant.
7 500 / 8 000 €

Voir la reproduction

327 Gnou noir naturalisé en cape.
650 / 700 €

Voir la reproduction

328 Eland du Cap naturalisé en cape.
650 / 700 €

Voir la reproduction

329 Tête de rhinocéros blanc
Sculpture en résine polychrome
grandeur nature.
Prof. 170 cm. Haut. 140 cm.

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

330 Tigre femelle naturalisée marchant.
10 000 / 11 000 €

Voir la reproduction

331 Springbok noir naturalisé marchant
600 / 800 €

332 Massacre de buffle équinoxial monté
sur écusson en bois. 180 / 200 €

333 Impala naturalisé debout.
1 200 / 1 300 €

326

327

328
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342 Charmante canne pommeau en
bronze argenté représentant un chien
au regard malicieux portant casquette
fût en rondelles de cuir et corne.

250 / 300 €
Voir la reproduction

343 Canne à pommeau en bakélite
représentant sur une face une tête de
chien les yeux en sulfure, fût en hêtre
ébénisé. 100 / 150 €

Voir la reproduction

344 Canne à poignée en corne sculptée
d’un chien animé dans l’attitude de la
course yeux en sulfure, fût en
amourette. 350 / 400 €

Voir la reproduction

345 Canne pommeau en bronze argenté
représentant un carlin gueule
ouverte, fût en épine. 50 / 200 €

Voir la reproduction

346 Canne à poignée en bois de cerf
sculpté d’une tête de chien gueule
ouverte yeux en sulfure, bague
vermeil. Le fût en ébène de Macassar
est muni d’un beau sifflet en bois de
cerf. 300 / 400 €

Voir la reproduction

347 Canne poignée tête de chien en
bronze fût en bois ébénisé.

100 / 150 €
Voir la reproduction

348 Canne à fort pommeau en ivoire
sculpté d’une tête de carlin gueule
ouverte (fêle) yeux en sulfure, bague
2 ors fût en jonc de Malacca.

400 / 500 €
Voir la reproduction

349 Canne pommeau d’ébène sculptée
d’une tête de chien bague dorée
formant collier fût en ébène de
Macassar. 200 / 300 €

Voir la reproduction

350 Rare canne à poignée en porcelaine
de Meissen se terminent d’un côté
par une légère courbe et de l’autre en
tête de carlin très à la mode des
années 1920. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

351 Canne à petite tête de chien en ivoire
bague dorée à trois rangs de fils
tressés fût en bois ébénisé.

150 / 200 €
Voir la reproduction

352 Poignée en corne de brune et blonde
sculptée d’une tête de chien gueule
ouverte fût en rotin. 300 / 400 €

Voir la reproduction

353 Canne à poignée en ivoire sculptée
d’une tête de lévrier yeux en sulfure,
système à came ¼ de tour lame
(0,34)à grain de riz fût en jonc de
Malacca. 500 / 600 €

Voir la reproduction

354 Exceptionnelle canne Art déco en
argent repoussé travail d’orfèvre
(poinçon) représentant une tête de
chien gueule ouverte fût en jonc de
Malacca. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

355 Canne pommeau en ivoire sculpté
d’une tête de chien, bague en fils
d’argent tressés, le fût en rotin à la
troisième section du bas au ¼ de tour
permet de dégager un couteau de
chasse. 500 / 600 €

Voir la reproduction

356 Canne pommeau en ébène sculptée
d’une tête de chien aux oreilles
dressées yeux en sulfure collier doré
fût en ébène. 250 / 300 €

Voir la reproduction

357 Canne d’art populaire poignée
courbe au bec sculptée d’une tête de
chien yeux en sulfure. 250 / 300 €

Voir la reproduction

358 Très belle canne d’art populaire
formée à partir d’une racine de
bruyère. La poignée équerre est
sculptée d’une tête simulant un
caniche très belle patine.

700 / 900 €
Voir la reproduction

359 Canne pommeau en buis sculpté
d’une tête de chien d’une part et de
l’autre d’un marteau pour frapper
aux portes fût en jonc de Malacca.

200 / 300 €
Voir la reproduction

360 Canne tête de chien sculptée en bois
yeux en sulfure, la mâchoire
mécanique, fût en en hêtre naturel.

150 / 200 €
Voir la reproduction
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361 Canne à poignée équerre en corne
sculptée d’une tête de chien yeux en
sulfure fût en jonc de Malacca.

200 / 250 €
Voir la reproduction

362 Canne poignée en corne dans la
courbe est sculptée une tête de chien
yeux en sulfure, fût en rondelles de
corne sur tige en métal. 200 / 300 €

Voir la reproduction

363 Canne à pommeau en argent portant
un collier à décor personnalisé fût en
jonc de Malacca signé (à déchiffrer).

300 / 400 €
Voir la reproduction

364 Canne pommeau en bronze
représentant une tête de chien gueule
ouverte portant un collier finement
gravé. Fut en bois naturel tavelé.

150 / 200 €
Voir la reproduction

365 Canne à poignée en défense de
phacochère sculptée avec humour
d’un chien sortant de sa cachette,
bague en argent fût naturel belle
patine. 400 / 500 €

Voir la reproduction

366 Canne poignée en corne sculptée
d’une tête de chien fût en bois
ébénisé. 100 / 150 €

Voir la reproduction

367 Canne à poignée en régule nickelé
représentant un chien fût en épine.

100 / 150 €
Voir la reproduction

368 Forte canne à poignée courbe en
corne au bec une tête d’épagneul en
régule nickelé fût en bois naturel
monogrammé. 150 / 200 €

Voir la reproduction

369 Canne à fort pommeau équerre en
ivoire sculptée une belle tête de chien
bague en or fût en macassar.

500 / 600 €
Voir la reproduction

370 Canne trompe l’œil en cep de vigne
représentant un parapluie. Le
pommeau en bois sculpté d’un chien
les yeux en sulfure. 150 / 200 €

Voir la reproduction

371 Canne d’art populaire monoxyle
sculptée d’une belle tête de lévrier
yeux en sulfure belle patine.

300 / 400 €
Voir la reproduction

372 Canne d’art populaire monoxyle
sculptée une tête de chien gueule
ouverte les dents en ivoire les yeux
en sulfure. 250 / 300 €

Voir la reproduction

373 Canne à poignée en corne
représentant une tête de chien aux
yeux bleus en sulfure bague en cuir
tressé fût en jonc Malacca.

150 / 200 €
Voir la reproduction

374 Canne à poignée équerre en bois de
cerf sculptée d’une tête de chien yeux
en sulfure bague en argent fût en
aubier. 250 / 300 €

Voir la reproduction

375 Canne à poignée en régule nickelé
représentant une forte tête de lévrier
fût en rotin. 150 / 200 €

Voir la reproduction

376 Très belle canne à poignée équerre en
corne sculptée d’une tête de chien
yeux en sulfure. La longue lame
(0,67) à deux gorges décorée à l’eau
forte d’arabesques marquée « Toledo
» verrouillage à came ¼ de tour, fût
en bambou de Java. 500 / 600 €

Voir la reproduction

377 Canne à pommeau en bois de cerf
sculpté d’une tête de chien formant
un rare système de sifflet fût en
aubier. 250 / 300 €

Voir la reproduction

378 Canne pommeau en bakélite (années
30) représentant une tête de pointer,
yeux en sulfure, fût en bambou.

200 / 300 €
Voir la reproduction

379 Charmante canne d’art populaire
monoxyle finement sculptée d’une
petite tête de chien aux yeux bleus en
sulfure. 150 / 200 €

Voir la reproduction

380 Canne à poignée courbe au bec une
tête de setter yeux en sulfure.

150 / 200 €
Voir la reproduction

381 Canne à poignée courbe en corne
aubec une tête de boxer fût en
macassar. 150 / 200 €

Voir la reproduction

382 Canne-toise, poignée bois de cerf
(manque bague). 80 / 100 €

383 Deux cravaches, l’une à pommeau
tête de chien en ivoire, l’autre en cuir.

100 / 150 €
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384 Valise GAMBA en cuir à coins laiton
pour paire de fusils, avec ses sangles.

150 / 200 €
Voir la reproduction

385 Motor case Alexandre MAREUIL
pour paire de fusils juxtaposés.

200 / 300 €
Voir la reproduction

386 Belle gibecière à double
compartiment, l’un en cuir, l’autre en
toile et filoche en lin tressé.
Epoque Fin XIXème. 80 / 100 €

Voir la reproduction

387 Grande gibecière en cuir à deux

compartiments et filoche en lin

tressé. 30 / 50 €
Voir la reproduction

388 Réserve à cartouches de poche en cuir

à double ouverture inversée pour

deux fois cinq cartouches cal. 16.

150 / 200 €
Voir la reproduction

389 Petite sacoche à cartouche en cuir à
triple compartiment et sangle.

60 / 80 €

390 Un grand sac de chasse à double
compartiment.
Une gibecière à double
compartiment et filet de lin tressé.

80 / 120 €

391 Sac de chasse en toile à double
compartiment. 80 / 100 €
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392 Deux couteaux de chasse hongrois à
forte lame damas, l’une poignée
plaquettes bois à six boutons de
rivure, l’autre bois de cerf. 
Avec leurs fourreaux cuir.

100 / 200 €
Voir la reproduction

393 Quatre couteaux de chasse hongrois
dont deux pliants. 
Avec leurs fourreaux cuir.

100 / 150 €
Voir la reproduction

394 Deux couteaux de chasse hongrois
l’un à forte lame de 21 cm et poignée
à plaquettes bois, l’autre à poignée
bois de chevreuil et lame de 15 cm. 
Avec leurs fourreaux cuir.

100 / 200 €
Voir la reproduction

395 Quatre couteaux de chasse hongrois,
de botte ou à dépecer, l’un pliant. 
Avec leurs fourreaux cuir.

100 / 150 €
Voir la reproduction

396 Trois couteaux de chasse hongrois
dont l’un pliant. 
Avec leurs fourreaux cuir.

80 / 120 €
Voir la reproduction

397 Quatre couteaux de chasse hongrois,
de botte ou à dépecer 
Deux couteaux pliants. 
Avec leurs fourreaux cuir. 

150 / 250 €
Voir la reproduction

398 Six couteaux de chasse hongrois, de
botte ou à dépecer et un couteau
pliant. 
Avec leurs fourreaux cuir.

150 / 200 €
Voir la reproduction

399 Cinq couteaux de chasse hongrois de
botte ou à dépecer. 
Avec leurs fourreaux cuir.

150 / 200 €
Voir la reproduction

400 Deux couteaux de chasse hongrois,
l’une a poignée à plaquette bois,
l’autre à poignée bois de cerf.
Avec leurs fourreaux en cuir à décor
repoussé et surpiqué. 100 / 200 €

Voir la reproduction

401 Petit couteau de botte, manche pied
de daim, fourreau cuir. 50 / 70 €

Voir la reproduction

402 Couteau de chasse pliant, lame de 14
cm marquée TOLEDO et gravée sur
la longueur, plaquettes corne.
Fourreau cuir marron.
Couteau genre poignard japonais.
Long. Totale 20,5 cm. Fourreau cuir
noir. Les 2 pièces 100 / 150 €

Voir la reproduction

403 Glaive de décoration, fourreau à
décor d’incrustation cynégétique.

100 / 200 €
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404 Fusil de chasse à platines
démontables à la main
DEFOURNY cal. 12.70 (n°10899).
Canons superposés de 73,5 cm. Très
jolies gravures de bouquets et
rinceaux sur bascule, platines et
pontet. Double détente. Éjecteurs
automatiques. Crosse anglaise en
noyer. Long. 37 cm. Avec talon
amortisseur Long. 38,5 cm.

2 500 / 3 500 €
Voir la reproduction

405 Fusil FRANCHI cal. 28 (n°
4028044). Modèle Falconet. Bascule
gravée. Monodétente. Ejecteurs
automatiques. Canons superposés de
71 cm. Crosse ½ pistolet.

600 / 900 €
Voir la reproduction

406 Valise FALCOR. Fusil de tir
modèle 1980 (n° 104447) avec ses
deux paires de canons de 70 et 74,5
cm. Crosse ½ pistolet avec 3
longueurs de plaques de couches.

700 / 800 € 
Voir la reproduction

407 Fusil BROWNING cal. 12.76 (n°
38813 NW). Modèle 325 grade 1.
Monodétente réglable. Canons de 71
cm. Crosse pistolet en noyer. Très
bon état. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

408 Fusil belge à platines fabriqué pour
P. PINGUET à Tours cal. 12.65 (n°
17813). Ejecteurs automatiques.
Double détente, la première
articulée. Canons juxtaposés de 69.5
cm (piqures intérieures) numéro 2
d’une paire. 300 / 500 €

Voir la reproduction

409 Fusil DARNE cal. 20.65 Modèle V
19 (n° 3N938). Bascule joliment
gravée de bouquets et rinceaux.
Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse
anglaise en noyer (éclat en queue de
bascule). 500 / 700 €

Voir la reproduction

410 Fusil artisanal saint Etienne cal
16.70 (n°476). Canons juxtaposés de
68 cm. Crosse ½ pistolet en noyer
clair (rallongée) avec fourreau en cuir

150 / 250 €
Voir la reproduction
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411 Fusil de chasse à chiens extérieurs et
percussion centrale cal. 16. Canons
damas de 75 cm marqués GALAND
Fabricant. Crosse anglaise en beau
noyer. 100 / 150 €

Voir la reproduction

412 Fusil liégeois à chiens extérieurs et
percussion centrale cal. 12 (n° 5578).
Gravures anglaises sur bascule et
platines. Canons juxtaposés de 72
cm. Crosse ½ pistolet en noyer veiné
en long. 200 / 300 €

Voir la reproduction

413 Fusil à chiens extérieurs et
percussion centrale LEPAGE
MOUTIER arquebusier Breveté à
Paris cal. 16 (n° 4986). Canons damas
Léopold BERNARD de 73 cm.
Crosse anglaise en noyer veiné.

250 / 350 €
Voir la reproduction

414 Fusil Drilling HOLZLEUTEN à
chiens extérieurs et percussion
centrale cal. 12 et 7 x ??? (N° 3910).
Bascule et platines gravées de scènes
animalières. Ouverture par clé sous le
pontet. Crosse pistolet à joue en beau
noyer avec réserve à balles. (Crosse
cassée) 300 / 400 €

Voir la reproduction

415 Fusil à chiens extérieurs et
percussion centrale
LEFAUCHEUX à Paris cal. 12 (n°
RG406). Canons damas Léopold
BERNARD de 69,5 cm. Crosse
anglaise en noyer veiné. 250 / 350 €

Voir la reproduction

416 Fusil GUYOT par Guichard cal.
12.70 (n° 6275). Bascule jaspée.
Fermeture Aiglon. Ejecteurs
automatiques. Canons Jean Breuil de
70 cm. Crosse anglaise en noyer.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

417 Fusil artisanal St Etienne cal. 12.70
(n° 9427). Bascule avec gravures de
RIOCREUX. Ejecteurs
automatiques. Canons juxtaposés
Heurtier de 70 cm. Crosse anglaise en
noyer. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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418 Carabine de chasse WEATHERBY

cal. 300 Magnum (n°H75277)

Crosse pistolet à joue. Lunette Zeiss

1,5- 6 x 42. 400 / 500 €
Voir la reproduction

419 Carabine de chasse WEATHERBY

cal. 378 Magnum (n°H75475) Crosse

pistolet à joue. 300 / 400 €
Voir la reproduction

420 Carabine MANLICHER

SCHONAUER M 72 Cal. 22.250

Rem (n°3170 STLF 3) Double

détente Stecher. Crosse à joue en

noyer Lunette 3-9 x 36. 500 / 700 €
Voir la reproduction

421 Fusil BERETTA modèle Ultra light

cal 12.70 (n°P71958B).

Monodétente. Canons superposés de

71 cm. Chokes interchangeables.

Crosse ½ pistolet. Présenté dans sa

valise de transport d’origine.

400 /600 €
Voir la reproduction

422 Importante et belle canardière

artisanale St. Etienne cal. 8. (n° 464)

Canon de 118.5 cm. Ouverture par la

culasse basculante.

Long. Totale : 170 cm.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

423 Importante canardière à silex.

(Remontée)

Long. Totale: 182 cm 300 / 500 €
Voir la reproduction
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424 Fusil DAMON PETRIK pour
Mention à Paris Modèle B6 cal.
12.70 (n° 80791). Ejecteurs
automatiques. Canons superposés de
70 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

425 Fusil de chasse DARNE modèle R
cal. 16.65 (n° 4Z215). Canon plume
de 68 cm. Crosse anglaise. 
Vendu pour pièces avec fourreau
jambon et nécessaire de nettoyage
Darne. 100 / 200 €

Voir la reproduction

426 Fusil artisanal Saint Etienne
fabriqué pour SOUZY à Paris Cal
16.65 (n°1150). Bascule découpée.
Canons juxtaposés Jean Breuil de 68
cm. (Piqures). Crosse ½ pistolet.

100 / 200 €
Voir la reproduction

427 Fusil FALCOR de Manufrance cal
12.70 (n°48030). Double détente.
Ejecteurs automatiques. Canons
superposés de 70 cm. Crosse ½
pistolet. 200 / 300 €

Voir la reproduction

428 Fusil Darne Modèle R14 cal 16.65
(n°3 x 308). Culasse ornée de
gravures en creux de bouquets et
rinceaux. Canons juxtaposés
« plume » de 68 cm. Crosse anglaise
en noyer, rallongée. 200 / 300 €

Voir la reproduction

429 Fusil SIMPLEX de Manufrance cal.
14 mm (piqûres). Fêle à la crosse en
queue de pontet. 80 / 100 €

Voir la reproduction
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430 Fusil IDEAL de Manufrance cal.
12.70 (n° 90130). Bascule joliment
gravée de bouquets et rinceaux.
Ejecteurs automatiques. Double
détente. Canons juxtaposés de 70 cm.
Crosse ½ pistolet en beau noyer,
plaque de couche en corne.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

431 Fusil MERKEL cal.12.70 (n°75759).
Modèle de luxe à faux corps gravés de
scènes animalières. Double détente.
Ejecteurs automatiques. Canons
juxtaposés de 71 cm. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

432 Fusil de chasse à platines E.
PIRLET cal 12.70 (n° 2098). Fines
gravures anglaises sur bascule,
platines et pontet. Double détente, la
première articulée. Ejecteurs
automatiques. Canons juxtaposés de
76 cm  (piqures). Crosse anglaise en
noyer veiné. Etat moyen. Vendu en
l’état. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

433 Fusil à platines CALLENS et
MODE cal. 12.70 (n° 5088).
Ejecteurs automatiques. Canons
juxtaposés de 76 cm. Crosse anglaise
en noyer. Belle arme en bon état.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

434 Fusil de chasse liégeois pour
FAURE LEPAGE cal. 16.65
(n°1827). Double détente. Ejecteurs
automatiques. Canons juxtaposés de
70 cm. Crosse anglaise. Avec
fourreau cuir. 200 / 300 €

435 Carabine à plomb DIANA. Modèle
25 (crosse fendue). 30 / 50 €

436 Fusil WINCHESTER cal. 12.70 (n°
K366679) modèle 99. Ejecteurs
automatiques, monodétente. Canons
superposés de 71 cm. Crosse ½
pistolet en noyer. 200 / 400 €

437 Petit pistolet à barillet. 50 / 70 €

438 Fusil de chasse FALCOR de

Manufrance cal 12.70 (n°43072-980)

Mono-détente. Ejecteurs

automatiques. Deux paires de canons

superposés de 66 et 74 cm.

Fusil en bon état général dans sa

boite d’origine. 400 / 600 €

439 Fusil HAIFA (n°3) cal 16.65

(n°6316). Canons juxtaposés de 65

cm. Crosse anglaise en noyer,

rallongée. Fusil vendu pour pièces. 

50 / 100 €

440 Carabine de jardin type Flaubert

cal 6mm à canons à 6 pans.

30 / 50 €

441 Carabine à air comprimé DIANA

modèle 25 cal 4,5. 40 / 60 €
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452 Lot de 18 armes de signalisation,
alarme et starter. 7ème cat. 50 / 100 €

453 Lot de 6 pistolets gomme-cogne
dont deux dans leurs étuis
5ème cat. 30 / 50 €

454 Lot de 13 armes de signalisation,
alarme et starter. 7ème cat. 50 / 100 €

455 Lot de 7 pistolets à air comprimé cal.
4.5 mm. 7ème cat. 40 / 60 €

456 Lot de 18 armes CO2 de
signalisation, alarme et starter
7ème cat. 50 / 100 €

457 Lot de 10 armes gaz de signalisation,
alarme et starter. Dans leur coffret
7ème cat. 50 / 100 €

458 Lot composé de :
56 matraques télescopiques
2 nunchakus
6 tonfas de défense et d’entrainement
6ème cat. 30 / 60 €

459 Lot de munitions gomme-cogne et
self-cogne. 5ème cat. 50 / 100 €

460 Lot de munitions à blanc pour cal. 
9 mm. 7ème cat. 50 / 100 €

461 Lot de munitions cal 22 LR et
plombs 4.5 mm. 7ème cat. 40 / 60 €

462 Lot de munitions à blanc et gaz cal. 8,
9 et 22. 7ème cat. 40 / 60 €

463 Lot de munitions cal. 22 Flaubert,
410, 9 mm et 12. 5ème cat. 80 / 100 €

464 Fort lot de bombes aérosols CS plus
de 100 ml (300 et 500 ml)
6ème cat. 10 / 30 €

465 Fort lot de bombes aérosols gel
poivre plus de 100 ml
6ème cat. 10 / 30 €

466 Lot de 34 chargeurs de différents
calibres pour armes à air ou à gaz et
tir à billes ou à blanc.
7ème cat. 10 / 20 €
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443 4 carabines air comprimé 4.5 mm
dont une avec lunette 30 / 40 €

444 Carabine MA cal. 22 LR (N° 006672)
7ème cat. 30 / 60 €

445 2 carabines mono-coup cal. 9 mm
Poli Nicoletta. 5ème cat. 20 / 50 €

446 Lot de 5 Katanas divers
6ème cat. 20 / 40 €

447 Lot composé de 2 arbalètes et un arc. 
On y joint un lot de 23 flèches
6ème cat. 30 / 50 €

448 Lot de 7 armes CO2 de signalisation,
alarme et starter (dont répliques
Beretta) 7ème cat. 35 / 50 €

449 Flash-Ball Verney Carron 
7ème cat. 30 / 50 €

450 Lot de 34 lance-pierre de modèles
différents. 6ème cat. 30 / 50 €

451 Lot de 43 couteaux portant
l’inscription opinel
On y joint une machette fourreau
cuir 30 / 60 €

442

442 Paire de fusils COGSWELLS & HARRISON Cal 12.70 (n°47423 et 47424) Très jolies gravures anglaises de bouquets et rinceaux.
Double détente. Ejecteurs automatiques. Canons juxtaposés de 76 cm. Crosses anglaises en noyer. Armes présentées dans une valise
en cuir et coins laiton, fut bois. Etiquette Cogswell & Harrison. 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

Lots vendus à la requête de Monsieur le Préfet de Seine Saint Denis
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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 18 Avril 2012
A 13 heures 30 - Salle 5

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 : 23,92% ( frais 20% - T.V.A. à 19,60%) à l’exception des adjudications de livres au taux réduit de
21,10% (frais 20% + 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 parl’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.

Pour les ARMES de chasse :
Une exposition préalable ayant permis de voir leur état, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Pour l’achat des armes de 5ème et 7ème catégories, une pièce d’identité est exigée, de plus suivant le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 applicable
au 1er janvier 1999 : 1 permis de chasse ou une licence en cours de validité.
Art. 5 – après l’article 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré :
Art 23.1 – Sauf lorsqu’elle est faite en vue de transfert vers un autre Etat membre de la communauté Européenne ou de l’exportation vers un pays
tiers, l’acquisition des armes, éléments d’armes, munitions ou éléments de munitions de la 5ème catégorie est subordonnée à la présentation,
suivant le cas, d’un permis de chasser revêtu du visa et la validation de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence de chasse en cours
de validité ou d’une licence d’une fédération sportive. 

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.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 € pour les particuliers français et les professionnels, à 15 000 € pour les particuliers
étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des douanes, décret
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel
Drouot ; les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation
du bordereau acquitté.

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.

Résultats de la vente visibles sur www.thierrydemaigret.com

Photos : Studio Sebert et Etude Thierry de MAIGRET

Conception et Réalisation : Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s 
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André MARCHAND
Expert

Mercredi 18 Avril 2012
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