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PÊCHE

1 Forte canne - canne à pêche en bambou, 5 brins
Long. 4,40 m 200 / 250 €

Voir la reproduction

2 Canne - canne à pêche en bambou, 3 brins 
Long. 2,65 m 150 / 200 €

Voir la reproduction

3 Elégante et fine canne à pêche en bambou, 3 brins 
Pommeau marqué JMC surmonté d’un poisson
Long. 2,65 m 250 / 300 €

Voir la reproduction

4 Canne à pêche de voyage dans son étui en cuir
Circa 1880 80 / 100 €

Voir la reproduction

5 Très rare canne-foëne pour la pêche des anguilles, embout se
dévissant pour fixer la foëne
Fin XXème 350 / 450 €

Voir la reproduction

6 Belle canne à poignée en régule nickelé représentant une
pince de homard. Fût en bambou 150 / 200 €

Voir la reproduction

7 Ensemble de cinq cannes à mouche truite 
Pezon & Michel. Bambou refendu 250 / 350 €

8 Belle gaffe à saumon télescopique, 3 brins, en cuivre et
crochet acier de fabrication anglaise avec protège-pointe et
poignée tournée en bois fruitier.
Fin XIXème 200 / 250 €

Voir la reproduction

9 Paire de gaffe à saumon télescopique de fabrication
anglaise, Hardy et Farlow, crochet acier tubulure
aluminium, avec protège pointe amovible 150 / 200 €

Voir la reproduction

10 Belle gaffe à saumon télescopique, 3 brins, de fabrication
anglaise en métal nickelé et crochet acier avec protège-pointe
et poignée en cordelette vernie. Fin XIXème 150 / 200 €

Voir la reproduction

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

Voir la reproduction

12 Tête de foëne plate en fer forgé à cinq dents crantées pour la
pêche de l’anguille. Caractéristique des marais de Vendée.
Fin XIXème début XXème 200 / 300 €

Voir la reproduction
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13 Tête de foëne à anguilles en fer forgé, 6 brins plats et crantés
tenus par deux bardes opposées. Les brins médians, non
rivetés sont à effet ressort. 
Caractéristique des marais de Brière.
Fin XIXème 300 / 400 €

Voir la reproduction page 3

14 Grand peson à saumons en cuivre et crochet acier de
fabrication anglaise, Salter,  gradué de 0 à 60 lbs (livres
anglaises).
Fin XIXème.
Parfait état 100 / 200 €

Voir la reproduction page 3

15 Paire de boîtes à mouches saumons à clips de fabrication
anglaise, Wheatley, en aluminium, contenant chacune une
cinquantaine de mouches à saumons “fully dressed” pour la
plupart 200 / 300 €

Voir la reproduction page 3

16 Paire de boîtes à mouches truites à clips de fabrication
anglaise, Wheatley, en aluminium, et contenant une large
sélection de mouches à truites de mer, neuves pour la plupart

150 / 200 €
Voir la reproduction page 3

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

Voir la reproduction page 3

18 Très beau moulinet à lancer “réversible” (ancêtre du
tambour fixe) de marque Malloch, en cuivre de fabrication
écossaise, poignée de manivelle en corne.
Diam. 10 cm.
Fin XIXème-début XXème

Parfait état 300 / 400 €
Voir la reproduction page 3

19 Rare moulinet à mouche saumon de marque Farlow, en
laiton, modèle 3 3/4, pied cuivre, manivelle en corne dans
son étui cuir capitonné d’origine inscrit « Farlow & Co
London ». Circa 1880-1890. TBE 400 / 500 €

Voir la reproduction page 3

20 Lot de moulinets mouche saumon Hardy 150 / 250 €

21 Brochet en céramique polychrome. Création Marceau
Paris
Haut. 23 cm 60 / 80 €

4

Jean - Jacques Brochier était un homme de passions.

Sa famille, son métier de journaliste et d'écrivain, son amour des
livres, de la gastronomie et de la chasse en étaient quelques unes
des plus prenantes.
Figure charismatique du " Magazine littéraire " qu'il anima avec
talent pendant de nombreuses années, collaborateur du " Masque
et la plume ", il lança chez Hatier dans les années 80 une
exceptionnelle collection d'ouvrages qui fait encore référence : les
"Anthologies" qui furent consacrées aux gibiers à poil et à plume.
Ces livres superbement illustrés toujours très recherchés par les
collectionneurs - surtout dans leur édition numérotée -
réunissaient des textes extraits des œuvres de grands auteurs
cynégétiques mais aussi de romanciers, de philosophes ou
d'historiens commentés par Jean - Jacques Brochier.
De Gaston Phoebus à Maurice Genevoix, de Guy de Maupassant
à Henri Vincenot, Jean - Jacques Brochier choisissait toujours les
meilleurs qu'il affectionnait pour parler du lapin de garenne, des
grives, du cerf ou du sanglier.
Fruits d'une quête méthodique et acharnée, ces textes étaient
souvent issus de sa propre bibliothèque solognote que l'on
disperse aujourd’hui. Ces livres furent d'ailleurs parfois l'objet
d'une longue traque entre deux parties de chasse chez les libraires
de province.
Grand amateur de littérature cynégétique, éclectique dans ses
goûts, chasseur de livres et d'émotions mais pas bibliophile, Jean
- Jacques Brochier était un homme curieux, ouvert à toutes les
cultures, à tous les modes de chasse et toujours prêt à trouver un
prétexte quitter Saint - Germain des Près pour découvrir de
nouveaux territoires giboyeux.
Il pratiquait avec enthousiasme tous les types de chasse : la chasse
au gabion, la bécassine dans les marais normands, la bécasse au
chien d'arrêt en Corrèze lorsqu'il se rendait tous les ans à la Foire
du livre de Brive, la chasse au petit et au grand gibier dans les
plaines et bois d'Alsace chez le Comte Jean de Beaumont ou tout
simplement la chasse à l'alouette au miroir.

Les ouvrages que l'on trouve dans ce catalogue sont tous à l'image
de cet homme érudit et chaleureux pour qui cette activité était
surtout un prétexte pour célébrer l'amitié autour d'un lièvre à la
Royale ou d'une poignée d'ortolans dans l'un de ces restaurants
dont il avait le secret. La chasse - et il ne s'en cachait pas  - était
d'abord et surtout pour lui un  véritable art - de - vivre.
La chasse française doit beaucoup à Jean - Jacques Brochier qui a
su la défendre à une époque où peu d'écrivains, d’hommes
politiques ou de personnages de premier plan qui pratiquaient eux
aussi cette activité, osèrent prendre la parole ou leur plume pour
l'expliquer publiquement.
Son  célèbre " Vive la chasse " résonne encore pour toute une
génération de chasseurs comme le pamphlet qui redonna à chacun
des adeptes de Saint - Hubert la foi et le goût de se mobiliser et de
se battre pour assurer sa pérennité lorsqu'elle était directement
menacée.
Jean - Jacques Brochier réussissait d'ailleurs  toujours à trouver les
bons arguments et les mots justes pour le dire et pour l'écrire,
partout où c'était utile. 
Ses chroniques littéraires, radiophoniques et télévisuelles
frappaient dans le mille les écolos de salons qui savaient rarement
bien lui répondre et faire la différence entre une bécasse et une
bécassine ou entre un lièvre et un lapin.
Lorsqu'ils compulseront ces titres, les futurs heureux possesseurs
de ces ouvrages devront bien se souvenir qu'ils auront
certainement inspiré et donné beaucoup de plaisir à notre ami
Brochier, l'une des figures  les plus attachantes de la chasse et de la
littérature cynégétique du XXème siècle.

Antoine Cohen - Potin 
Président du Cercle Gaston Phoebus

Bibliothèque Jean-Jacques Brochier
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PECHE

22 Ensemble de 16 volumes sur la pêche 60 / 80 €

23 Tony BURNAND
Rivières de chez nous
Ed. Prisma, 1945
Très belles illustrations de Raoul Auger. Tirage à 1000
exemplaires numérotés. Exemplaire dédicacé 60 / 80 €

24 Ensemble de revues " Au bord de l'eau "
Années 1946 à 1949, 1956 à 1966 dans classeur éditeur. On y
joint 4 classeurs de 24 revues chacun, de " Pêche Magazine "
des années 1980 200 / 300 €

VENERIE

25 Le journal des chasseurs
N° 1 à 24 reliés. Années 1836 à 1860. Nombreuses
illustrations. Accidents et manques 600 / 800 €

26 Ensemble de 24 volumes sur la vénerie 200 / 300 €

27 Jean de CLAMORGAN
La chasse du loup
Réimprimé sur l’édition de 1583 avec une notice et des notes
par Ernest Jullien. Paris, 1881. Collection : Cabinet de
Vénerie. Tirage à 340 exemplaires numérotés.
On y joint 10 livres divers sur le loup 200 / 250 €

28 Louis de BREZE
Les chasses de François Ier racontées par Louis de Brézé,
grand sénéchal de Normandie précédées de la chasse sous les
Valois par le Comte Hector de la Ferrière
Paris, 1869. In-8°. Rel. 1/2 chagrin ; jolis fleurons
cynégétiques. Tirage à 522 exemplaires 150 / 200 €

Voir la reproduction

29 LIVRE DU ROY CHARLES
De la chasse du cerf
Publié pour la première fois d’après le manuscrit de la
Bibliothèque de l’Institut par Henri Chevreul. A Paris,
Auguste Dubry, 1859. in-12. Rel. 1/2 chagrin. Tirage à 225
exemplaires 200 / 300 €

30 Paul VALETTE
La chasse à courre et à tir
32 planches en teintes accompagnées de texte
Paris, s. d., 1895. Gr-In-4° 150 / 200 €

31 Marquise de NOAILLES
La chasse à courre
Nouvelle société d’édition, 1930. Exemplaire sur Vergé de
Rives numéroté. Frontispice en couleur d’après Carle
Vernet. In-12
Robert VILLATTE DES PRUGNES
Les chasses à courre
Préface du Baron de Champchevrier. Ill. de Coutisson des
Bordes. Crépin Leblond, 1948 120 / 150 €

32 Marquis de LESTRADE
Conseils d’un vieux veneur
4 planches hors texte en couleurs. In-4° oblong. Paris,
Laffitte s. d., 1911 100 / 150 €

Voir la reproduction
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33 ESTIENNE et LIEBAULT
L’agriculture revue, corrigée, augmentée et mise dans un
meilleur langage...
La chasse du loup de Clamorgan occupe les pages 316-343
Lyon, 1680. Exemplaire restauré dans sa reliure d’époque

300 / 400 €

34 PEIGNE DELACOURT
La chasse à la haie
Péronne, 1872. Gr-In-8°. Peu commun. Rel. 1/2 perc
Hercule STROZZI
La partie de chasse. Poème dédié à la divine Lucrèce Borgia,
duchesse de Ferrare, traduit du latin en vers français et
précédé d’une notice par M. Joseph Lavallée. 
Paris, 1876. Pet. In-8°. « Tiré à petit nombre sur papier de
Hollande ». Th. 860 150 / 200 €

35 Paul GERUZEZ
A pied, à cheval, en voiture
Illustration de Crafty. Calmann Levy ed., 1895. Pet. In-8°

80  / 100 €

36 Ph. ROQUE
Rallie Glozel
« Achevé de graver au silex au grand Prassigny le 1er janvier
1928 » In 4° oblong
Deux exemplaires, couvertures différentes 150  / 200 €

37 Joseph LA VALLEE
La chasse à courre  en France
40 vignettes par H. Grenier
Paris, 1856. In-12 rel. 1/2 chagrin
Adolphe d’HOUDETOT
La petite vénerie ou la chasse au chien courant
Dessin d’Horace Vernet.
Paris, 1860. In-12 rel. 1/2 chagrin 120 / 150 €

Voir la reproduction

38 Jacques DU FOUILLOUX, 
La vénerie de Jacques de Fouilloux, 1928
LE VERRIER DE LA CONTERIE 
L’école de la chasse aux chiens courants, 1932
M. d’YAUVILLE 
Traité de vénerie, 1929
Le livre de chasse du Roy Modus, par GUNNAR TILANDER 1931
A d’HOUDETOT 
La petite vénerie ou la chasse au chien courant, 1930
Cinq ouvrages Gr-In-8°de la Collection Les maîtres de la
Vénerie, Paris, Emile Nourry, 1928 - 1934 250  / 350 €

BECASSE - BECASSINE
GIBIER D’EAU

39 Jean CASTAING
Sens de la chasse
Aquarelle de H. de Linarès
Paris, 1954. Complet des cinq illustrations couleurs
La Mordorée, vie et chasse de la bécasse des bois
Préface de S.A.I. Heinrich III prince Reuss
Ouvrage écrit sous l’autorité du club national des bécassiers
Hatier, 1992. Un des 375 exemplaires numérotés, reliure
toile
E. GARAVINI 
Mœurs, migrations et chasses de la bécasse
Crépin Leblond, 1962 150 / 200 €

40 Vicomte Edmond de PONCINS
Bécasse et collet vert
Tours, 1906
Léo LANDRY
La bécasse et sa chasse
Cognac, 1973
J. OBERTHUR
Gastronomie orthodoxe de la bécasse
Liège, s-d. Tirage à 66 exemplaires numérotés 200 / 300 €

41 Paul REVEILHAC
Un début au marais par Fusillot
Paris 1929. Pet. In-8°, reliure 1/2 veau fauve, plats en bois
clair, dos à 5 nerfs. Couverture et dos conservés, tête or.
Reliure signée H. Jacquet-Riffieux 200 / 300 €

42 Charles DIGUET
Chasses de mer et de grèves
Paris, s-d., 1886. In-12, reliure 1/2 toile
Alexandre DUMAS
Le chasseur de sauvagine
Paris, 1872. In-12
Charles DIGUET
La chasse au marais
Ill. de P. Thorain. Collection les classiques de la chasse,
1962. In-4° carré 150 / 200 €

43 Louis TERNIER
Nos oiseaux de mer, de rivière et de marais. La sauvagine en
France. Chasse, description et histoire naturelle de toutes les
espèces visitant nos contrées
Ouvrage orné de 125 gravures d’après nature par Emile
Thivier, Maurice Moisand et par l’Auteur. Paris, s-d.
Réimpression de 1948 ; Grand In-8°, reliure pleine toile
Louis TERNIER et Fernand MASSE
Les canards sauvages et leurs congénères. Leurs migrations,
leur description et leur chasse de jour et de nuit, devant soi,
en bateaux, à la hutte et au gabion.
Préface de Mr le Comte J. de Sabran-Pontevès. Paris 1904 -
1922. Grand In-8°. Rel
Docteur R. BOMMIER
Notre sauvagine et sa chasse. Chasse, classification,
description de tous les oiseaux de marais, de rivière et de mer
susceptibles d’être rencontrés en France, en Belgique, en
Angleterre, en suisse
Chez l’auteur, Château de Wardrecques, Pas de Calais, 1920.
In-4°. Rel
Jean de WITT
Chasses de Brière, précédées d’une lettre-préface d’Alphonse
de Chateaubriand, suivies d’une enquête sur la sauvagine en
France
Ill de J. Oberthur. Ed. de  la bonne Idée, 1935. In-4° carré.
Rel 200 / 300 €
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44 Docteur Joseph OBERTHUR
Bécasses, bécassines et petits échassiers
Durel Ed., 1948. Un des 500 exemplaires sur vélin blanc
supérieur. In-4°. Rel. 1/2 chagrin
Docteur Joseph OBERTHUR
Canards sauvages et autres palmipèdes
Durel Ed., un des 500 exemplaires sur vélin blanc supérieur.
In-4°. Rel. 1/2 chagrin
Les deux tomes reliés en un volume 100 / 150 €

45 A. GANEVAL
Camargue, mon tendre amour
Précédé d’un avant propos en provençal et en français de M.
Marius Comte-Devolx
70 ill. de J. Oberthur et une carte hors texte. Rennes-Paris
1945. Un des 300 exemplaires hors commerce numérotés

100 / 120 €

46 Léopold ELOUIS
La chasse aux bécassines. Chasse au marais et au bord de la
mer en Normandie
Paris, s.d., 1887. In-12. Rel. 1/2 perc
Maurice de LA FUYE
La chasse des bécassines
Paris, s.d., 1950. In-8
Th. DROMARD
Souvenirs de chasse dans le haut Jura avec la collaboration de
A. Dubied pour la chasse à la bécassine
Paris, 1935
Gaston RAMBAUD
Bécassines et perdreaux
Préface de Jean de Witt. Paris, s.d., 1951
Michel DEVORT
Les bécassines et leurs chasses
Edition de l’orée, 1986 100 / 150 €

47 J. L. BOYER
Le temps des bécasses
Ill. de Z. Tworkowski. Exemplaire Hors commerce avec
envoi de l’auteur et de l’illustrateur. Albi, 1991
J. RINGEVAL
Carnets d’un bécassier
Crépin-Leblond, 1959
Robert MILLIAT
De l’affut du matin à la croule du soir
L’oiseau de feu, 1964
On y joint Chasseur de bécasses. Difficiles mordorées de J. L.
BOYER, Passion bécasse de Pierre VERDET, La bécasse des
bois d’Yves FERRAND et François GOSSMANN,
Bécasses d’André LE GALL 200 / 300 €

48 E. JOURDEUIL 
La chasse à la bécasse
Dijon, 1892. Tirage à 540 exemplaires, In-18, rel. 1/2

maroquin, dos 5 nerfs, fleurons 200 / 300 €
Voir la reproduction page 5

49 POLET DE FAVEAU
Suarsuksiorpok ou le chasseur à la bécasse par Sylvain
Paris, Auguste Goin, 1862. Il s’agit en fait de la contrefaçon
mise en vente en 1907 200 / 300 €

50 Edouard DEMOLE
Pot pourri bécassier
Présentation de Georges Benoist, préface de Louis Guizard.
Avec 89 illustrations dans le texte. Neuchatel, Paris, 1954
Maurice NICOLAS
La bécasse à la croule
Ill. de Paul Marcueÿz. Paris, 1954
R. VILLATTE DES PRUGNES
Les chasses à la bécasse
Ill. de Charles J. Hallo. Crépin - Leblond, 1951 200 / 300 €

51 Ensemble de 18 volumes sur la bécasse 150 / 200 €

52 Ensemble de 17 volumes sur le gibier d’eau 100 / 150 €

OUVRAGES CYNEGETIQUES 
DIVERS

53 Œuvres de BUFFON
Deux éditions du XVIIIème siècle incomplètes
On y joint « Buffon », imprimerie nationale, 1988

100 / 150 €

54 La chasse illustrée
Années 1867-1869, 1869-1871, 1872-1873, 1874-1875, 1875-
1877, 1878-1879, 1880-1881, 1882-1883, 1884-1885. Soit
neuf volumes reliés. 400 / 500 €

55 Album de la chasse illustrée
Paris, s.d. (vers 1890). In folio. 40 planches gravées sur bois

300 / 400 €
Voir la reproduction

56 Catalogue Manufacture d’armes de Saint-Etienne
BRUN LATRIGE n° 67
Manufacture française d’armes de Saint-Etienne, Tarif
album n° 68
Catalogues MANUFRANCE années 1909, 1919, 1951
Soit cinq catalogues dans l’état avec accidents et manques

60 / 80 €
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57 Manuel du tendeur et oiseleur Liégeois comprenant les
oiseaux de la Belgique, la description des filets, pièges et
attirails de tenderie et leurs usages, par un tendeur.
Liège 1879. Complet des six planches dépliantes. In-12 carré.
Peu commun
J. CRAHAY
Chasse aux petits oiseaux, suivie d’une notice sur le rossignol
et d’une note de Paul Eymard sur la chasse aux filets
Paris s.d.. In-12.
MANUELS RORET
Nouveau manuel complet de l’oiseleur ou secrets anciens ou
modernes de la chasse aux oiseaux au moyen de pièges…
Par M. J-J. G. amateur. 12 planches et 48 figures dans le
texte. Paris, 1929
J. CRAHAY
Manuel du tendeur, récit de chasse aux petits oiseaux suivi
d’une notice sur le rossignol
Liège, 1863
Jean JAMIN
La tenderie aux grives chez les ardennais du plateau
Paris, 1979
Octave LESCHEVIN et Victor BENNERT
La chasse et la tenderie
Bruxelles, 1922
Robert VILLATTE DES PRUGNES
Les chasses au petit gibier. Alouettes, Grives et Merles
Crépin-Leblond s.d.
PIAUT-BEAUREVOIR
La chasse de nos principaux menus gibiers
Edité par la manufacture française d’armes et cycles de Saint
Etienne, 1931 200 / 300 €

58 Elzéar BLAZE
Le chasseur aux filets ou la chasse aux dames, contenant : les
habitudes, les ruses des petits oiseaux, leurs noms vulgaires
et scientifiques, l’art de les prendre, de les nourrir et de les
faire chanter en toute saison, la manière de les engraisser, de
les tuer et de les manger
Paris, 1839. Édition originale rare. Reliure d’époque

150 / 200 €

59 Important lot de revues cynégétiques telles que : le Saint
Hubert, la Revue nationale de la chasse, Connaissance de la
chasse, Plaisir de la chasse, la Sologne 80 / 120 €

60 Ensemble de 56 livres d’époques et sujets divers sur la chasse
200 / 300 €

61 Ensemble de 46 livres d’époques et sujets divers sur la chasse
150 / 200 €

62 Ensemble de 42 livres d’époques et sujets divers sur la chasse
150 / 200 €

63 Ensemble de 55 livres d’époques et sujets divers sur la chasse
200 / 300 €

64 Ensemble de 35 livres d’époques et sujets divers sur la chasse
150 / 200 €

65 Ensemble de 33 livres d’époques et sujets divers sur la chasse
150 / 200 €

66 Chasses du Sud Ouest, années 1945 à 1952. Reliés
Le saint Hubert, années 1902-1903, 1904 et 1905. Reliés
On y joint 10 livres divers 200 / 300 €

67 Ensemble de 30 livres sur les chasses à l’étranger, chasses
exotiques 200 / 300 €

68 J. OBERTHUR
Gibier de passage. Durel Ed. 1951
Chasses et pêches. Souvenirs et croquis. Durel Ed, 1950
Les animaux primitifs. Durel Ed., 1946
Grands fauves et autres carnassier. Durel, Ed., 1947
Géants de la brousse et de la forêt. Durel, Ed., 1946
Gibiers de notre pays. 100 planches d’album inédit. Librairie
des Champs Elysées, 1941
Les six ouvrages sont reliés
Joseph OBERTHUR
Animaux de vénerie et chasse aux chiens courants. Deux
tomes. Durel Ed., 1947
Du héron aux perdrix, de la grive aux rapaces. Deux tomes.
Durel Ed., 1954
Le chien. Deux tomes. Durel Ed., 1949
Six volumes brochés.
Joseph OBERTHUR
Croquis et histoires de bêtes. Paris, 1979
Joseph OBERTHUR
Gibiers de notre pays. Six volumes rééditions 1971, 1972
Joseph OBERTHUR
L’activité migratoire. Rennes-Paris, 1947 300 / 400 €

69 Ensemble de 18 volumes d’illustrateurs ou de peintres
150 / 200 €

70 Ensemble de 24 volumes sur le braconnage, les ruses du
gibier, les gardes chasses… 150 / 200 €

71 Ensemble de 28 volumes sur le « petit gibier » : caille,
perdrix, lapin, faisan, lièvre … 150 / 200 €

72 Elzéar BLAZE
Le chasseur au chien d’arrêt
Paris 1836. « éd. originale peu commune ». Th. 99.
On y joint 14 ouvrages divers sur les chiens, la chasse au
chien d’arrêt, au chien courant, le dressage … 200 / 300 €

73 Ensemble de 14 volumes sur le « grand gibier » : cerfs,
chevreuils, sanglier, renard et divers… 120 / 150 €

74 Ensemble de 23 volumes divers sur la chasse 100 / 120 €

75 Florian PHARAON
Le fusil sur l’épaule. Récits de chasse. Cuisine de chasse et de
pêche
Paris, Dentu, 1882. In-12
Almanach des chasseurs et des gourmands. Chasse, table,
causeries. Paris s.d. / Causeries de chasseurs et de gourmets.
Diners, réceptions, bals, figures originales. Paris s.d. / Revue
du confort. Paris s.d. les trois ouvrages reliés en un. Rel. 1/2

chagrin. Circa 1851
Roger VAULTIER
Chasseurs et gourmets ou l’art d’accommoder le gibier
Préface de Curnonsky. Crépin Leblond, 1951
Robert DEDOUAIRE
La chasse gourmande. Chez l’auteur, 1895 150 / 200 €

76 Ensemble de 7 ouvrages divers sur la cuisine du gibier et la
cuisine traditionnelle 80 / 100 €

77 Alain BOURBON
La chasse à la martre et à la fouine. Ed. de l’éleveur, 1927. Pet
In-12
Comte de TINGUY
La chasse de la loutre aux chiens courants. Nantes, 1895,
In-8°
Paul TRIPIER
Notice sur la chasse du corbeau au grand Duc naturalisé.
Paris, 1969. Pet.In-12 200 / 300 €

8
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78 Maurice de LA FUYE
La chasse des grives au fusil. Paris, 1912. rel. 1/2 maroquin à
coins
Maurice de LA FUYE
Les feuilles sur la route. Histoires de Champagne et de
Sologne. Paris, 1912 150 / 200 €

79 Paul VIALAR
Plumes dans le vent
11 ill. originales d’Henri de Linarès, dont deux en couleurs.
Paris, 1951. Gr-In-4° 100 / 150 €

Voir la reproduction

80 Jean de WITT 
Emotions de chasse
Ill de J. Oberthür suivies de formules gastronomiques
présentées par Dalbéra. 
Librairie des Champs Elysées, 1941
Jean de WITT
En chassant des Landes aux Pyrénées, précédé d’une préface
de Marcel Prévost de l’Académie française
Ill de J. Oberthur
Suivi de deux études de chasses locales par H. Botet de
Lacaze et H. de Saint-Blanquat
Ed. de  la bonne Idée 100 / 150 €

81 Jean de WITT
Gibiers
40 planches au crayon de B. Riab
Nouvelle ed. de  la Toison d’Or, 1950, In-4°. Dos abîmé

150 / 200 €

82 Adolphe de LA RUE 
Les chasses du Second Empire 1852-1870
Paris, 1882. In-12 rel. 1/2 chagrin à coins, 5 nerfs, fleurons

100 / 150 €

83 Paul DHORMOYS
Souvenirs d’un vieux chasseur, aventures presque véridiques
Deuxième ed. ill. de 12 gravures en pleine page
Paris, 1890. Rel. Perc. Ed
Théophile DEYEUX
La chassomanie
Poème par Deyeux, orné de 16 grands dessins à deux teintes,
compositions de M. M Alfred de Dreux, Beaume, Forest,
Foussereau et Valério
Paris, 1844. Gr-In-8°. Complet des 16 lithographies hors
texte. Rare. Rel. 1/2 basane 200 / 300 €

84 Olof RUDBECK le JEUNE
Le livre des oiseaux
Bibliothèque des Arts, Paris
Edouard TRAVIES
Oiseaux de Chasse
Textes d’Alphonse Toussenel. Duculot, 1991
Edouard TRAVIES
Les oiseaux les plus remarquables par leurs formes et leurs
couleurs
Texte de Buffon. Duculot, 1990
John GOULD
Humming Birds
Woodsworth. Ed. 1990
J.J AUDUBON
Le grand livre des oiseaux
Mazenod, 1986. Le bestiaire de Rodolphe II. Ed. Citadelles,
1990
Six très beaux ouvrages abondamment illustrés

200 / 300 €

85 Adolphe d’HOUDETOT
Le chasseur rustique
Paris, 1847. Rel. Romantique. Ed. originale
Joseph LA VALLEE
La chasse à tir en France
Paris, 1855. Rel. 1/2 basane d’époque 120 / 150 €

Voir la reproduction

9
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86 Léon REYMOND
La chasse pratique de l’Alouette au miroir, au sifflet et au
fusil
Paris, 1882. In-12
Léon REYMOND
La chasse pratique de l’Alouette au miroir, au sifflet et au
fusil
Paris, 1925. In-12
NEREE QUEPAT 
Le chasseur d’alouettes au miroir et au fusil
Paris, Goin s. d., 1871. In-12
Commandant P. GARNIER
Traité complet de la chasse des alouettes au miroir avec le
fusil
Paris, 1866. In-12. 
André SIMON
La chasse à l’alouette
17 illustrations. Paris, 1913. In-12 200 / 300 €

87 Marquis G. de CHERVILLE
Contes d’un coureur des bois
Ill. par Kauffmann. Paris, s. d. (1908). Ed. Originale. In-12.
Rel. 1/2 chagrin
Marquis G. de CHERVILLE
Le gibier poil. Les quadrupèdes de la chasse
30 eaux-fortes en couleurs en 74 illustrations par Karl
Bodmer. Paris, J. Rothschild éd. S. d. 1885 Pet. In-8° carré.
Rel. 1/2 maroquin
Les deux ouvrages 100/150 €

88 Gérard d’HAVRINCOURT
Chasse à tir d’aujourd’hui. Beauce, Gâtinais, Puisaye,
Sologne, Val de Loire
Orléans, 1930. 12 planches hors texte, couv. ill. en couleurs.
Gr. In-8° 100 / 150 €

89 Les cahiers de chasse et de nature
Collection dirigée par Tony BURNAND. 1949. N°1 à 10,
15, 17 à 20, 26 et 29. Ensemble comprenant le n°8 spécial
bécasse 100 / 150 €

90 BONNARDEAUX
La chasse et le bon chasseur. Conseils à ses confrères en Saint
Hubert par Bas-de-cuir
Beauraing, 1883. Pet. In-12. Peu commun
Paul LANGEARD
Histoire de la chasse
Ill. par Henri Carles. Paris, s. d., 1945. In-8° 100 / 150 €

91 Jean LURKIN
Physiologie de la chasse
Préface de Georges Flament-Hennebique et 160 dessins de
Luc Lafnet. Ed. de Saint Hubert, Vervoz par Ocquier,
Belgique Wallonne, 1947. In-8°
Jean LURKIN
Chasses joyeuses
Ill. de Luc Lafnet. Ed. de Saint Hubert, 1947. Exemplaire
n°143. In-8°
Jean LURKIN
La bataille de la Saône
Avec des fresques aux couleurs du temps et de la vendange
brossées par Joseph Lambert Ed. de Saint Hubert, 1934. 
In-8°
Jean LURKIN
La cloche de Vâtres et autres récits de chasse
Ill. de Roger Reboussin. Ed. de Saint Hubert, Vervoz, 1949.
In-8°
Jean LURKIN
Les chasses héroïques d’un rond-de-cuir en Bourgogne. Libr.
Emile Nourry s.d., 1929. Gr-In-8°
Jean LURKIN
Dernières chasses en zig-zag d’avant l’an quarante
Ill. de Joseph Lambert. Ed. de Saint Hubert, 1943. In-8°

200 / 300 €

92 MALHER et SAMAT
Les chiens, le gibier et ses ennemis
Saint Etienne, Mimard et Blachon, 1907. In-4° oblong.
64 planches de chiens, 22 animaux divers, 88 d’oiseaux, 14 de
réclame pour la Manufacture d’Armes et Cycles de Saint
Etienne Rel. Ed. Illustrée
On y joint La chasse de nos principaux menus gibiers par
Piaut Beaurevoir, édité par la Manufacture Française
d’Armes et Cycles de Saint Etienne 150 / 200 €

10
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93 Tony BURNAND

Bec bleu, la grise et quelques autres

Dessins et planches hors texte par Paul Marcueyz. Paris,

1944. In-4° carré. Tiré à 260 exemplaires. Sur papier

Auvergne à la cuve. « Beau livre de bibliophile ». Mouchon

1076. Manque à la couverture avant 200 / 300 €
Voir la reproduction

94 NEMESIEN

Poésies de M. AURELIUS OLYMPUS NEMESIEN

Suivies d’une Idylle de J. Fracadtor sur les chiens de chasse,

par M. S. Delatour, traducteur des œuvres complètes de

Claudien. A Paris, an VII, 1799. Pet. In-12. Rel. ancienne.

Peu commun 200 / 300 €

95 Alfred DUPONT

Lapins et furets

Ill. de Théophile Deyrolle. Paris. s. d., 1887. In-8°. Couv.

Illustrée. Peu commun 100 / 120 €

96 Henri BOTET de LACAZE

La chasse Landaise ; Lou fesil. La paloume. La bécade. Lou

Bécassin. La Laousete et toutes autres. Lou loup. La Lebe.

Lou Briquet

Agen, 1929. In-12. Rare 150 / 200 €

97 Intéressant lot de documents divers et catalogues

d'armuriers, Manumodèle, Darne …

On y joint un important lot de 32 livres sur la chasse ou la

nature 80 / 100 €

98 Ensemble de 13 ouvrages divers sur la chasse 

(Eugène Louis BLANCHET, André de LESSE, Antoine

CHAPPERT…)

Auxquels on joint un catalogue Manufacture d’Armes

Réunies 1937-1938 60 / 80 €

99 J. THIEBAUD

Bibliographie des ouvrages français sur la chasse

Ed. du Vexin Français, 1974 100 / 150 €

100 Pierre MOUCHON

Supplément à la bibliographie des ouvrages français sur la

Chasse de J. Thiébaud

Paris, 1953 120 / 150 €

101 ANONYME

Essai de bibliographie des ouvrages de Chasse. Intéressant

manuscrit du début du XIXème siècle.

On y joint une note commentaire de Jean-Jacques Brochier

200 / 300 €

102 Victor ADAM 
Cours d’animaux
40 planches lithographiées d’études d’animaux
Publié par Monrocq Frères éd. à Paris pour la bibliothèque
de l’Ecole de dessin
In-8° oblong
Vers 1848. Rare 300 / 350 €

Voir la reproduction

103 Docteur J. OBERTHUR
L’activité migratoire
Ill. de l’auteur 
Rennes - Paris, 1947
Tirage à 1005 exemplaires 80 / 100 €

104 Marcel A. J. COUTURIER 
Le chamois
110 clichés au trait, 15 radiographies, 474 héliogrammes,
34 cartes en deux couleurs
Grenoble 1938
Deux volumes gr. In-8° 150 / 200 €

105 Comte Louis d’HAVRINCOURT 
La battue de perdreaux
Paris, 1921
Ouvrage orné de gravures d’après les dessins de l’auteur, de
photographies et de planches hors texte, reproductions de
peintures et d’aquarelles de E. Mérite 
13 planches hors texte gr. In 8° 150 / 200 €

Voir la reproduction

11
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106 Patrice BAC
Oiseaux
Reproduction en couleurs, signée en bas à droite et encadré. 
Dim. 51 x 36 cm
J. WOLF et H.C. RICHTER
Pandrion Hallaëtus
Gravure en couleurs encadrée
Dim. 48,5 x 34 cm 100 / 120 €

107 Eugène GRABON
Nature morte aux volailles et poissons
Huile sur toile, signée en bas à gauche et encadrée
Dim. 100 x 80 cm. Accidents 600 / 800 €

Voir la reproduction

108 François LEBERT
Gibier de France
Gravure en couleurs encadrée. E.A. numérotée 51/65.
Dédicace à Jean-Jacques Brochier
Dim. 40 x 58 cm 120 / 150 €

109 François LEBERT
Sanglier dans la neige
Gravure dédicacée, signée, numérotée 17/50 et datée en bas
à droite
Dim. 70 x 52 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

110 GOLDSTEIN
Bécasses en vol
Dessin au crayon avec rehauts de couleurs, signé en bas à
droite et daté 92
Dim. 23,5 x 29,5 cm 150 / 200 €

111 REDON
Bécasse et plumes de peintre
Gravure en taille douce, signée
Dim. 23,5 x 29,5 cm 150 / 200 €

112 R.W. MILLIKEN
Bécasse dans la neige
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et encadrée
Dim. 11,5 x 25 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

113 Joseph OBERTHUR
La Vénerie
La Louveterie
Deux reproductions formant paire, encadrées
Dim. 39 x 29 cm 100 / 150 €

114 Edouardo LUIZ
Bécasse
Crayon sur papier, dédicacé et daté 1988
Dim. 29,5 x 23 cm 100 / 150 €

12
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GRAVURES - DESSINS - TABLEAUX
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115 Laure d’AMBRIERE
Bécasses
Crayon et pastel gras sur papier, signé et daté en bas à gauche
Dim. 29 x 23 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

116 Estelle REBOTTARO
Etude de bécasses
Gravure en couleurs numérotée 16/100, signée en bas à
droite et encadrée
Dim. 34 x 24 cm 100 / 120 €

117 Lionel EDWARDS
The terrier Man
Gravure en couleurs encadrée
Dim. 49 x 59 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

118 Yves BENOIST GIRONIERE
Scènes de chasse à courre du Cerf
Aquarelle et traits d’encre sur papier, signée en bas à droite
et encadrée
Dim. 28 x 48 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

119 J. N. BLANCHARD
Chasse du Cerf. L’hallali
Fusain et gouache sur papier, signé en bas à droite et encadré
Dim. 41 x 60 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

120 Olivier de PENNE
Le rendez vous en forêt
Reproduction en couleurs, encadrée
Dim. 40 x 53 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

13
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121 Nature morte à la corneille noire et au geai
Gravure en trompe l’œil
Carton gaufré. Grands Magasins du Louvre, Paris
Dim. 35 x 27 cm 60 / 80 €

122 Paulette LAGOSSE 
Chien terrier
Dessin à l’encre avec rehauts de couleurs, cachet de la
signature en bas à droite, encadré
Dim. 32 x 41 cm 100 / 120 €

123 Fernand MAISSEN
Chiens courants
Fusain sur papier, signé en bas à gauche et encadré
Dim. 24 x 31 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

124 Albert FEUILLASTRE
Retour de Poissy. 1983
Deux gravures en couleurs encadrées
Dim.25 x 77 cm 200 / 250 €

125 Maurice TAQUOY
L’envol de canards
Gravure encadrée. Dim. 11,5 x 16,5 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

126 FAUGERE-RECIPON
Cerf au brame
Aquarelle, encadrée. Dim. 53 x 44 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

127 FAUGERE-RECIPON
Nature morte à la perdrix grise
Nature morte à la perdrix rouge
Paire d’aquarelles sur papier, encadrées
Dim. 15 x 21 cm 150 / 200 €

128 FAUGERE-RECIPON
Cane colvert sur l’eau
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et encadrée
Dim. 16 x 21 cm 100 / 120 €

129 P. JAZET.
Equipage de M.Georges Turpault
(Chasse sous terre du blaireau)
Chromolithographie encadrée. Illustration de l’Armorial de
la vénerie du Baron de Vaux, J. Rothschild Editions
Dim. 32 x 41 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

14

123 125

126

129

CHASSE_mars 2010.qxd  10/03/10  9:31  Page 14



130 LA BRIGE
Scène de vénerie
Suite de six reproductions en couleurs
encadrées
Dim. 10 x 13 cm 150 / 200 €

131 Georges ROSSI
Tête de puma
Huile sur toile signée en bas à droite et
encadrée
Dim. 41 x 33 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

132 Georges ROSSI
Lynx de Sibérie
Huile sur toile marouflée sur carton,
signée en bas à gauche et encadrée
Dim. 21 x 32 cm 500 / 600 €

133 Sheldon WILLIAMS
Gone Away
Gravure en couleurs par E. G. Hester,
encadrée
Dim. 51 x 76 cm 80 / 100 €

134 Jean HERBLET, 
Etude de Braque
Etude de cockers
Paire de gravures, signée en bas à droite
et encadrée
Dim. 42 x 30,5 cm 150 / 200 €

135 Rosa BONHEUR
Coming from the fair
Très jolie gravure encadrée
Dim. 48 x 66 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

136 Félix CLOUET ( ? - 1882)
Nature morte au colvert et au lapin
Huile sur toile, signée en bas à gauche et
datée 1870
Dim. 80 x 62 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

15
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139 Georges LAROCQUE
Vénerie du cerf
Aquarelle sur trait d’encre, signée en bas à droite et encadrée
Dim. 27 x 45,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

137 J. PINCHON (1871 - 1953)
Scène de vénerie
Grand pastel encadré
Dim. 113 x 154 cm. Les traces visibles sont des coulures sur
le verre intérieur 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

138 Maurice BRAILLY
Braque
Epagneul breton
Deux gravures en couleurs, encadrées
Dim. 39 x 49 cm 80 / 100 €

16

137

140 Bertrand ROUVRAIS
Canards colvert
Lithographie en couleur numérotée 63/100, signée en bas à
droite et encadrée
Dim. 14 x 40 cm 120 / 150 €

139
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141 Nature morte au rouge-gorge 
Huile sur panneau
Dim. 25,5 x 19 cm 80 / 100 €

142 Suite de trois natures mortes
Lièvre colvert et faisan
Poissons et fruits de mer
Bécasses, perdrix, tomate et chou
Huiles sur toiles, encadrées et datées 1896
Dim. 50 x 61 cm 600 / 800 €

Voir les reproductions

143 Chiens et trophées de chasse
Huile sur toile, encadrée
Dim. 80 x 65 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

144 K. WAGNER
Scènes de vénerie
Paire de gravures en couleurs encadrées
Dim. 26 x 69 cm 200 / 300 €
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145 Rembrandt BUGATTI
Etude de bovin
Dessin au crayon sur papier, cachet de la signature en bas à
droite
Cachet de la vente Bugatti Loudmer- Poulain
Dim. 18 x 28 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

146 Scène de vénerie
Pochoir encadré 
Dim. 26 x 70 cm 120 / 150 €

147 Georges BUISSON
Poste aux chevaux
Gravure en couleurs encadrée
56 x 78 cm. Accidents et tâches 60 / 80 €

Voir la reproduction

148 Le retour de la chasse au renard
Dessin au crayon avec rehauts de couleurs
Dim. 14, 5 x 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

149 ADEBIE
Ecureuil 
Gouache sur trait de crayon, signée en bas à droite et
encadrée 80 / 120 €

Voir la reproduction

150 Victor VENNER 
Incident de chasse à courre
Gravure en couleurs encadrée
Dim. 37 x 60,5 cm 150 / 200 €

151 EM. SAMSON 
Deux chiens courant
Huile sur carton, signée en bas à gauche et cadre rond
Dim. 17 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction page 19

152 E. ROBOTTARO
Etude de bécasse
Gravure en couleurs numérotée 22 / 100, signée en bas à
droite 
Dim. 35 x 24 cm
Léon DANCHIN
Griffon Korthals en arrêt sur bécasse
Gravure en couleurs numérotée 383/500, signée en bas à
droite et encadrée
Dim. 56 x 74 cm 150 / 200 €

18
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153 Ecole française XIXème

Projet d’éventail
Dessin au crayon
Dim. 28 x 57,5 cm 100 / 150 €

154 Scènes équestres 
Trois dessins à la plume
Dim. 16 x 20 cm environ 100 / 150 €

155 Charles Olivier de PENNE
Chasse sous bois
Lithographie couleur
Dim. 35 x 49 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

156 John Lewis BROWN
Cavalier et son lad 
Pastel, signé en bas à droite
Dim. 49 x 34 cm 250 / 350 €

157 C. ROLLAN
La pose des canards
Aquarelle gouachée sur papier, signée en bas à droite et
encadrée
Dim. 49 x 34 cm 120 / 150 €

158 Emilio DUMINI
Nature morte au canard sauvage
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Dim. 18,5 x 13 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

159 A. RENAUDEAU
Bécassines au marais
Gouache sur isorel signé en bas à droite et encadrée.
Dim. 42 x 35 cm 150 / 200 €

160 BARBAZ
Bat l’eau du cerf
Aquarelle signée en bas à droite et encadrée.
Dim. 11.5 x 39.5 cm 150 / 200 €

161 A. DURBEC
Portrait de cheval
Aquarelle sur papier signée et datée 23 en bas à gauche, titrée
« Little Dearling » en haut et encadrée.
Dim. 11.5 x 16.5 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction
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162 G.J. PERRIER
Les communs du château ; cheval au repos
Trait d’encre et lavis sur papier signé et daté 1821 en bas à
gauche et encadré. Dim. 15.5 x 18.5 cm 200 / 300 €

163 Cerf, biche et sanglier en sous bois
Fixé sous verre en trois parties, encadré
Dim. 50.5 x 212 cm (accidents et manques) 120 / 150 €

164 Veneurs à cheval
Suite de trois dessins à la plume aquarellés en un cadre.
Monogramme A.D. en bas à droite.
Dim. 13 x 8.5 cm chaque 120 / 150 €

165 Albert de GESNE
Piqueux et ses chiens 
Huile sur panneau, dédicacée et signée en bas à droite,
encadrée. Dim. 37 x 45 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

166 VINCENT-ANGLADE
Chiens au rapport
Paire de gravures en couleurs encadrées.
Dim. 47 x 30.5 cm 150 / 200 €

167 LE RALLIC
Cavalier du Cadre Noir
Gravure en couleur encadrée. Dim. 47 x 32 cm 120 / 150 €

168 SNAFFLES
Old tawney
Gravure en couleur encadrée. Dim. 37 x 31 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction

169 Pierre CHAMBRY
Chasse au renard, la curée
Gravure en couleur encadrée. Dim. 28.5 x 35.5 cm 100 / 120 €

170 J. PINCHON
Le retour de chasse à courre
Gravure en couleur encadrée. Dim. 31 x 61 cm 150 / 200 €

171 Olivier de PENNE
Chasse à courre, l’hallali
Gravure en couleur encadrée. 
Dim. 59 x 81 cm (tâches) 150 / 200 €

172 JACK
Le loup
Sortie de l’eau
Paire de gravure illustrant les fanfares.
Dim. 19.5 x 28 cm 100 / 120 €

173 STARLING
Scène de Far-West
Gravure en couleur
Dim. 31.5 x 42 cm 80 / 100 €

174 Chasseur écossais et ses deux chiens à l’affut
Grande gravure en couleur encadrée.
Dim. 40 x 60 cm 150 / 200 €

175 J.F. HERRING
A scene in the Highland
Gravure en couleur par J. West Giles.
Dim. 65 x 96 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

176 Histoire Naturelle ; Classe des oiseaux
Tableau illustré des différents ordres d’oiseaux avec
descriptions et dessins aquarellés.
Arras le 10 Aout 1875. Dim. 53 x 71 cm 150 / 200 €
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177 Louis GUY
Chien de meute hurlant
Plâtre original signé en creux et daté 1877 sur la terrasse
Haut. 29 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

178 Nature morte au renard
Bronze à patine brun-noir sur écusson bois
Haut. 26 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

179 Vache couchée 
Bronze à patine brun-vert nuancé, monogramme sur la
terrasse. Cire perdue. Long. 26 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

180 D’après P.J. MENE (d’après)
Nature morte au gibier et poisson en cuivre repoussé 
Cadre noir. Haut. 22, 5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

181 Auguste CAIN
Canard, 
Perdrix
Paire de trophées cynégétiques en bronze signés en creux
Cadres bois. Fontes XIXème. Rares 1 500 / 1 600 €

Voir la reproduction

182 Maximilien FIOT
Sanglier debout
Terre cuite originale, signée en creux sur la terrasse
Haut. 23 cm - Long. 40 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

183 Ary BITTER 
Brocard sans bois
Terre cuite originale, signée en creux sur la terrasse
Haut. 16 cm 300 / 350 €

Voir la reproduction

184 Emmanuel FREMIET
Chien blessé
Terre cuite, signée en creux sur la terrasse
Long. 20 cm 450 / 500 €

Voir la reproduction

185 Maximilien FIOT
Deux biches
Bronze à patine brun-noir, signé en creux sur la terrasse.
Fonte Susse. Haut. 21 cm - Long. 44 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

186 Valentina ZEILE
Corneille noire
Terre cuite originale, signée en creux sur la terrasse
Haut. 13,5 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction
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187 Valentina ZEILE
Chien courant
Terre cuite originale, signée en creux sur la terrasse
Haut. 24 cm - Long. 34,5 cm 350 / 400 €

188 Valentina ZEILE
Corbeau
Terre cuite originale, signée en creux sur la terrasse
Haut. 17 cm 350 / 400 €

189 Valentina ZEILE
Teckel debout
Terre cuite originale, signée en creux sur la terrasse
Haut. 18,5 cm 300 / 350 €

190 Jérôme BALAY
Chien couché
Terre cuite originale, signée en creux sur la terrasse
Long. 26 cm 350 / 450 €

Voir la reproduction page 21

191 Jérôme BALAY
Guépard allongé
Terre cuite originale, signée en creux sur la terrasse
Long. 26 cm 300 / 400 €

192 Jérôme BALAY
Coq dressé
Terre cuite originale, signée en creux sur la terrasse
Haut. 27,5 cm 400 / 500 €

193 Antoine Louis BARYE
Cheval attaqué par un lion
Bronze à patine brun-noir, signé en creux sur la terrasse et
cachet Barye
Haut. 39 cm - Long. 35 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

194 Alfred DUBUCAND
Le lévrier
Bronze à patine brune nuancée, signé en creux sur la terrasse
Haut. 31 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

195 G. CARNARI
Lévrier couché
Bronze doré sur socle marbre. 
Long 12 cm 200 / 300 €

196 Perdrix et Huppe
Paire de rares trophées cynégétiques en bronze sur
médaillon bois
Grandeur nature 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

197 Sangliers en forêts
Petit médaillon rectangulaire en métal doré
Cadre bois
Dim. 3,5 x 7 cm 80 / 100 €

198 Couple de lapins assis
Paire de bronzes à patine brun clair
Haut. 8 cm env 600 / 700 €

199 Pierre Jules MENE
Sanglier attaqué par quatre chiens
Bronze à patine brune, signé en creux sur la terrasse
Haut. 27 cm - Long. 49 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

23

199
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200 Rhinocéros
Terre cuite raku, cachet et numérotée 17/100
Haut. 17 cm - Long. 37 cm 300 / 400 €

201 HERY
Cocker
Bois sculpté et peint
Médaille d’or Paris 1927
Dim. 32 x 26 cm 80 / 100 €

202 J.E. MASSON 
Grand cerf au brame
Important bronze à patine brune nuancée, signé en creux sur
la terrasse.
Haut. 55 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

203 Em. SAMSON
Renard et perdrix
Importante terre cuite à patine, signée en creux sur la
terrasse
Haut. 48 cm - Long. 62 cm 200 / 300 €

204 Ecole française du XXème

Chasse du cerf 
Bas relief en bronze 150 / 200 €

205 Bouledogue
Fonte de fer polychrome.
Haut. 24 cm - Long. 25 cm 250 / 350 €

206 Bécasse, Sarcelle, Perdrix
Suite de trois régules patinés façon bronze sur médaillon
ovale en chêne 600 / 800 €

Voir la reproduction

207 Patrick ALLAIN
Le lièvre veneur
Bronze à patine brun-noir, signé en creux
Haut. 9,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction page 25

208 Brocard
Bronze de Vienne
Haut. 9 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 25

209 Brocard
Bronze à patine brun-rouge clair nuancé
Bronze de Vienne 1930-1940 300 / 400 €

Voir la reproduction page 25

210 Chamois
Bronze de Vienne 100 / 150 €

Voir la reproduction page 25

211 Faon 
Bronze de Vienne 100 / 150 €

Voir la reproduction page 25

24
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212 Essuie-plume au sanglier
Bronze de Vienne
Fin XIXème 600 / 700 €

Voir la reproduction

213 Brocard
Bronze de Vienne Geschutz
Haut. 9,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

214 D. COUTINSOUZAS
Bécasse faisant la roue
Bronze à patine brune, signé en creux sur la terrasse, socle en
bois clair
Haut. 11,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

215 ARSON 
Lapine et ses petits
Bronze à patine brune nuancée, signé en creux sur la terrasse

700 / 900 €
Voir la reproduction

216 D’après un modèle rare de J. MOIGNIEZ 
Sanglier attaqué par un lion
Bronze à patine brune nuancée
Haut. 10, 5 cm - Long. 16,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

217 A. DUBUCAND
Oiseau des marais
Bronze à patine brun clair, signé en creux sur la terrasse

400 / 500 €
Voir la reproduction

218 Pierre Jules MENE
Nature morte au lièvre
Bronze à patine brun-clair sur planchette bois
Haut. 14 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

218bis Edouard Paul DELABRIERE (1829-1912)
Lion marchant
Bronze à patine verte, signé en creux sur la terrasse
Longueur : 14.5 cm, hauteur : 8.5 cm 300 / 400 €

25
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219 SYLVESTRIE
Colvert
Nature morte en terre cuite polychrome 600 / 800 €

Voir la reproduction

220 SYLVESTRIE
Colvert 
Terre cuite polychrome 600 / 800 €

Voir la reproduction

221 SYLVESTRIE
Caille des blés
Nature morte en terre cuite polychrome

Voir la reproduction
300 / 400 €

222 SYLVESTRIE
Chevalier maubèche 
Terre cuite polychrome 300 / 400 €

Voir la reproduction

223 SYLVESTRIE
Bécassine
Terre cuite polychrome 300 / 400 €

Voir la reproduction

224 SYLVESTRIE
Gravelot
Terre cuite polychrome 300 / 400 €

Voir la reproduction

225 SYLVESTRIE
Bécasse des bois
Nature morte en terre cuite polychrome 600 / 800 €

Voir la reproduction

225bis SYLVESTRIE
Perdrix rouge
Nature morte en terre cuite polychrome 300 / 400 €

Voir la reproduction

226 Christian BELMAS
Bécasse
Sculpture en bois peinte 300 / 400 €

Voir la reproduction

227 R. JEAN 
Morillon
Terre cuite peinte. Grandeur nature 80 / 120 €

228 Bécasse
Oiseau sculpté, loupe d'orme.
Grandeur nature 100 / 150 €

26

ŒUVRES de SYLVESTRIE
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229 Cecil ALDIN

Snowed up on Christmas Eve

Gravure en couleurs encadrée

Dim. 49 x 62 cm 150 / 200 €
Voir la reproduction

230 Cecil ALDIN

A glass of Port

Reproduction en couleurs encadrée

Dim. 45 x 58 cm 80 / 100 €

231 Cecil ALDIN

The Breakfast at the three pigeons

Full cry

Breaking cover

Trois gravures en couleurs de la série The Faollowfield

hunt

Dim. 51 x 74 cm 400 / 600 €
Voir les reproductions

232 Cecil ALDIN

Going Well

Trouble Ahead

Deux gravures formant paire encadrée 

Dim. 34 x 37 cm 200 / 300 €

27

Cecil ALDIN (1870 - 1935)

229 231
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231
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236 Cecil ALDIN
The meet of the Hare and Hounds
The Chack in the Rond
The big Fence
Yip Tally Ho
The End of the Day
Belle suite de cinq gravures en couleurs encadrées de la série
The Harefield Harriers 600 / 800 €
Dim. 53 x 79 cm

Voir la reproduction page 28

237 Cécil ALDIN
Scènes de vénerie
Suite de quatre reproductions en couleurs encadrées.
Dim. 23 x 37 cm 120 / 150 €

233 Cecil ALDIN
Good Morning Mrs Flanagan
Good Morning Squire Brown
Paire de gravures en couleurs encadrées
Dim. 39 x 59 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 28

234 Cecil ALDIN
Bowl of Punch
Glass of Port
Paire de jolies reproductions encadrées
Dim. 28 x 38 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 28
235 Cecil ALDIN

The Hunt Breakfast
The Hunt Supper
Paire de gravures en couleurs encadrées
Dim. 48 x 63 cm 300 / 400 €

29

240

238 Harry ELIOTT
Ensemble de cinq petits pochoirs mettant en scène des moines 
Dim.15 x 10,5cm
VINCENT ANGLADE
Epagneul et colvert
Dim. 23 x 17 cm 100 / 150 €

239 Harry ELIOTT
Le retour de la chasse à courre
Gravure en couleur encadrée. Dim. 38 x 56 cm 80 / 100 €

240 Harry ELIOTT
Les moines au jardin
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et encadrée
Dim. 28 x 42 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction
241 Harry ELIOTT

Les moines bûcherons
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et encadrée
Dim. 14,5 x 19 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

Harry ELIOTT (1882-1959)

241
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242 Harry ELIOTT
Les moines vendangeurs
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et encadrée
Dim. 14,5 x 19 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

243 Harry ELIOTT
Un bon cru
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche, titrée à droite et
encadrée
Dim. 16 x 20 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

244 Harry ELIOTT
La pause des vendangeurs
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et encadrée 
Dim. 14,5 x 18,5 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

245 Harry ELIOTT
La cueillette des cerises
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et encadrée
Dim. 18,5 x 14,5 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

246 Harry ELIOTT
Le repas des moines
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et encadrée
Dim. 17,5 x 21,5 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

247 Harry ELIOTT
La panique au marché
Grande et rare gravure en couleurs encadrée
Barre et Dayez. Dim. 42 x 76 cm 150 / 200 €

248 Harry ELIOTT
La chasse au renard
Suite de quatre gravures en couleur encadrée.
Dim. 27 x 71 cm (petits accidents) 200 / 300 €

249 Harry ELIOTT
Chasse à courre, le passage de la haie
Gravure en couleur encadrée. Dim. 21 x 54.5 cm 100 / 120 €

30
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250 Trompe de chasse MILLIENS à guirlande cuivrée
Dans son étui
Deux embouchures argentées 450 / 500 €

Voir la reproduction

251 Service à découper décor au cerf dans son écrin
Deux petits couteaux manches andouiller sculptés de têtes
de personnages 100 / 120 €

Voir la reproduction

252 Deux pipes
Bois et corne, fourreau décor au cerf 60 / 80 €

253 Paire d’éperons en bronze doré 100 / 120 €
Voir la reproduction

254 Pied d’honneur de cerf sur écusson chêne avec plaque
portant l’inscription : « Forêt de Saint-Germain RALLYE
NOMADE attaqué à la Branoise pris après 2h30 de chasse à
la Fontaine à la goutte. Laisser courre par Hubert.
31.12.1965. 100 / 120 €

Voir la reproduction

255 Pied d’honneur de cerf
Plaque portant l’inscription : « Equipage de Cheverny
2.1.1982 » 100 / 120 €

Voir la reproduction

256 C.B.G
Deux veneurs à cheval et un à pied
Plomb polychrome 80 / 100 €

31

OBJETS de VENERIE
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257 Par vaux et forêts
Equipage et Vautrait
(1922 - 1939 et 1949 – 1961)
Maître d’équipage : Baron J. de Rothschild
Cinq gros et trois petits boutons (3ème bouton) 

150 / 200 €
Voir la reproduction

258 Rallye LA-HAUT
(1899 - 1914, 1920 - 1939, 1945 - 1949)
Maître d’équipage : M. André Martin, Baron de
Ponnat à partir de 1920, puis Comte de Villette
(1932)
Un gros bouton 80 / 100 €

Voir la reproduction

259 Rallye BAS NORMAND (1898 - 1914)
Maître d’équipage : Vicomte E. de la Barre de
Nanteuil, Comte J. de la Fresnaye 
En 1908, P. Garin
Un gros bouton 100 / 150 €

Voir la reproduction

260 Rallye WAEREGEM (1846 -     )
Maîtres d’équipage divers
Deux petits boutons 60 / 80 €

Voir la reproduction

261 Vautrait du CRAONNAIS (1907 - 1914)
Maître d’équipage : Marquis de Champagné
Un gros bouton 100 / 150 €

Voir la reproduction

262 Ensemble de 11 boutons de chasse divers : cheval,
sanglier, cerf, chien …
Auxquels on joint une petite boite à pilules,
couvercle décoré d’une chasse au cerf. 40 / 50 €

263 Six massacres de cerf pris en forêt de Saint Gobain
Chasse à courre de 1880 à 1933
Montés sur écusson de bois (1880 - 1913 - 1914 (2)
- 1932 - 1933) 300 / 400 €

Voir la reproduction

264 Massacre de cerf sur écusson bois
Porte l’inscription : forêt d’Hallatte 3 mars 1937. Attaqué à Poteau
Saint Priez. Pris à la Maison Forestière de Verneuil. Les honneurs à
Monsieur le comte de Brigode. Laissé courre par la Rosée
Massacre de cerf sur écusson bois
Porte l’inscription : forêt d’Arc 30 novembre 1880. Attaqué au
buisson Mari et pris dans les tailles de Champlain après 
2 heures de chasse. Laissé courre par Lempaumure
Massacre de cerf sur écusson bois
Porte l’inscription : basse Forêt de Coucy, 8 décembre 1913. Attaqué
au Lannois et pris à la Maison Forestière des Fontinettes après 
2 heures et demi de chasse. Laissé courre par Lamy 200 / 300 €

Voir la reproduction
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265 Edouard MERITE 
(Ancien maître de dessin animalier au Muséum National d’Histoire
Naturelle)
Les pièges. Etude sur les engins de capture utilisés dans le monde
Avec 107 figures dans le texte dessinées par l’auteur et 16 planches
hors texte
Paris, Payot, 1942. In-8° carré. Couverture illustrée 100 / 150 €

266 Edouard MERITE
Jeunes rapaces au nid
Huile sur toile, signée en bas à gauche et encadrée
Dim. 26 x 34 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

267 Edouard MERITE
Coqs perchés
Très joli dessin au crayon sur papier, signé en bas à droite et encadré
Dim. 24 x 21 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

268 Edouard MERITE
Hyène rayée
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et encadrée
Dim. 17 x 25 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

269 Jacques CARTIER
Les perdrix rouges
Aquarelle et gouache sur papier, encadrée
Dim. 30 x 47 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

33
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267

269

268

Edouard MERITE (1876 - 1941)
Voir aussi lot 105 dans la rubrique « Livres »

Jacques CARTIER (1907 - 2001)
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270 Jacques CARTIER
Nature morte au vanneau et au colvert
Aquarelle gouachée sur papier, encadrée
Dim. 49 x 31 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

271 Jacques CARTIER
Lévrier Barzoï
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et encadrée
Dim. 24 x 30 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

272 Jacques CARTIER 
Vénerie du sanglier. L’animal au ferme
Aquarelle sur papier, encadrée
Dim. 12 x 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

273 Léon DANCHIN
Les deux setters anglais en arrêt
Gravure en couleurs numérotée 167/500, signée en bas à
droite et encadrée
Dim. 48 x 76 cm 150 / 200 €

274 Léon DANCHIN
Les trois setters
Gravure en couleurs numérotée 284/500, signée en bas à
gauche
Dim. 63 x 90 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

34

Léon DANCHIN (1887 - 1938)
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277 Edouard TRAVIES
La bécasse
Le vanneau huppé et le chevalier aux pieds rouges
Deux belles reproductions en couleurs encadrées
Dim. 63 x 45,5 cm et 58 x 41 cm 150 / 200 €

278 Edouard TRAVIES
La sarcelle d’hiver
La sarcelle d’été
Paire de reproductions encadrées
Dim. 63 x 46 cm 150 / 200 €

279 Edouard TRAVIES
Le grive la mésange charbonnière et la bécassine
Jolie gravure en couleurs encadrée
Paris, Berrieux. Londres. E. Gambart
Dim. 63 x 44 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

280 Edouard TRAVIES
La bécasse
Jolie gravure en couleurs encadrée
Paris, Berrieux, E. Gambart
Dim. 63 x 44 cm (tâches) 300 / 400 €

Voir la reproduction

281 Edouard TRAVIES D’après
Colins de Californie
Gravure découpée et gaufrée
Dim. 32 x 40 cm 100 / 200 €

35

275 Léon DANCHIN
Les deux setters anglais
Grande gravure en couleurs
numérotée 294/500, signée en bas à
gauche et encadrée
Dim. 56 x 94 cm. Piqûres 150 / 200 €

Voir la reproduction

276 Léon DANCHIN
Chien berger
Gravure en couleur signée en bas à
gauche et encadrée.
Dim. 24 x 33 cm 100 / 120 €

279

280

275

Edouard TRAVIES
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283 Baron Karl REILLE
Veneurs en forêt
Aquarelle gouachée, signée, datée 1926 en bas à droite et encadrée.
Dim. 14,5 x 10 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
284 Baron Karl REILLE

Scène de vénerie
Aquarelle au trait d’encre encadrée. Monogramme en bas à gauche.
Dim. 10 x 21 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

36

Baron Karl REILLE (1886 - 1975)

285 P. MARCUEYZ
Couple de bécasses
Reproduction en couleurs, encadrée. Dim. 13,5 x 10 cm
Elisa CHAMPIN
Poème silencieux
Gravure encadrée. Dim. 24,5 x 20 cm
Chasseurs et élégantes
Reproduction en couleurs encadrée. Dim. 18 x 13 cm 100 / 150 €

286 Paul MARCUEYZ
Les perdrix rouges
Huile sur carton, signée en bas à gauche et encadrée
Dim. 17 x 13 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

287 Paul MARCUEYZ
Faisans branchés 
Huile sur carton, signée en bas à droite et encadrée
Dim. 17 x 13 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction
288 Paul MARCUEYZ

Le lièvre
Huile sur carton, signée en bas à gauche et encadrée
Dim. 17 x 13 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

283

286 287 288

284
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289 Carle VERNET
Le chasseur égaré
Gravure en couleurs par Debucourt
Dim. 50 x 65 cm 120 / 150 €

290 Carle VERNET
Le départ pour la chasse
Grande et belle gravure en couleurs par Debucourt,
encadrée
Dim. 60 x 86 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

37

291 293

290

Carle VERNET

Boris RIABOUCHINSKY dit "Riab" (1898 - 1975)
Voir aussi lot n°81

291 RIAB
Cocker rapportant un faisan
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et encadrée
Dim. 30 x 46 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

292 RIAB
Setter irlandais et bécasse
Grande gravure numérotée 13/350, signée en bas à droite et encadrée
Dim. 44 x 64 cm 150 / 200 €

293 RIAB
Setter Gordon et faisan
Grande aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et encadrée 
Dim. 51 x 73 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction
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294 Charles de CONDAMY
Deux chiens de meute assis
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite
Dim. 23,5 x 15,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

38

Charles de CONDAMY 
(1847-1920)

295 Henri de LINARES
Pigeon
Aquarelle sur papier, signée, datée 1950 en bas à gauche et
encadrée
Plaque portant l’inscription : « Grand prix de Paris, 1er prix
18/18. Offert par Monsieur de Linarès »
Dim. 47 x 31 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Henri de LINARES

294

295
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296 SARREGUEMINES
Terrine en terre à feu vernissée, prise au lièvre
VOR Chatriot ; 97, rue St Lazare Paris
Long. 13, 5 cm. Petits accidents 80 / 100 €

Voir la reproduction

297 Terrine ronde au canard 
Faucon à Rouen 
Diam. 10 cm env - Haut. 14 cm 80 / 100 €

Voir la reproduction

298 Important et rare « Gite à lièvre »
Terrine en terre vernissée jaune. Petits accidents et écaillures

400 / 500 €
Voir la reproduction

218bisEdouard Paul DELABRIERE (1829-1912)
Lion marchant
Bronze à patine verte, signé en creux sur la terrasse
Longueur : 14.5 cm, hauteur : 8.5 cm 200 / 300 €

299 Petit gîte à lièvre en terre vernissée brune
Long. 24 cm  150 / 200 €

Voir la reproduction

300 Jolie terrine ovale en céramique italienne, couvercle à tête
de canard
Long. 26 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

39

TERRINES - ART de la TABLE

301 Ensemble de dix verres à liqueur en cristal de Bohème,
fond rouge 200 / 250 €

Voir la reproduction
302 PILIVITE

Terrine au lièvre en porcelaine à feu polychrome
Long. 22,5 cm 180 / 200 €

Voir la reproduction

303 PILIVITE
Terrine à la perdrix en porcelaine à feu polychrome
Long. 22,5 cm. Fêle 150 / 180 €

Voir la reproduction

304 PILIVITE
Terrine au lièvre en porcelaine à feu polychrome 
Long. 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

305 PILIVITE
Terrine au faisan en porcelaine à feu polychrome
Long. 18,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

306 PILIVITE
Terrine au canard en porcelaine à feu polychrome
Long. 21 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

307 PILIVITE
Terrine au lièvre rectangulaire en porcelaine à feu
polychrome 150 / 200 €

Voir la reproduction
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299
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302
305

306
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296
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309 Trois assiettes en faïence de Saint Amand. L’ouverture de la
chasse. Diam. 20.5 cm. L’affut. Le lever de la caille.
Diam. 19 cm
Deux bouchons de carafe en métal argenté, l’un
représentant un canard pilet en vol, l’autre un chamois
Ensemble de huit petits cendriers individuels de table en
porcelaine à décors de bécasses et bécassine. Atelier Broage
Deux terrines en porcelaine de Paris, décor au gibier d’eau.
L’une accidentée
Cendrier rectangulaire
Bécasse en vol
Maison Phoebus à Lyon, atelier Broage
Cendrier rectangulaire
Couple de bécasses au sol
Porcelaine de limoges
Paire de petites tasses à décors « vénerie » 100 / 200 €

309 PILIVITE
Couvercle de terrine au lièvre en porcelaine polychrome

80 / 100 €

310 Ensemble de quatre coupes de chasse à la tête de sanglier en
bronze 150 / 200 €

311 VALLAURIS
Pichet en céramique à la tête de sanglier
Haut. 17 cm env 60 / 80 €

40

OBJETS CYNEGETIQUES DIVERS

312 Ours debout gueule ouverte supportant un vide poche.
Sculpture en bois de la Forêt Noire
Haut. 34 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

313 H. MOREAU
Paire de serre-livres. Couple de calao tenant un fruit dans
leur bec (ambre). Socle marbre 200 / 300 €

Voir la reproduction

314 Porte chapeau « lapin chasseur » en bois sculpté et cornes
de chamois d’après un modèle du XIXème

Haut. 48 cm 300 / 400 €
Voir la reproduction

315 Encrier en bois à l’ours. Travail de la forêt noire.
Haut. 9 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

316 Beau collier pour chien 
Avec plaque, métal blanc extra et double chaine. Inscription
« P. Hautier, 5 R. du château Boulogne s/s »
Collier pour petit chien
Chaîne avec médaille et grelot, métal blanc extra, fermeture
à vis 80 / 100 €

Voir la reproduction

317 Ensemble de cinq plaques de garde particulier,
octogonales, en laiton, cinq vierges, l’autre portant
l’inscription : Joseph Ballu, garde particulier de Mr Loyer,
La Tourlandry M. L. 
On y joint une autre plaque de garde chasse, ovale, en
laiton 60 / 80 €

Voir la reproduction

318 Presse-papier au lièvre en bronze à patine brune nuancée,
socle en marbre clair
Long. 12 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

319 Paire de serre livre aux grues
Bronze argenté sur socle onyx 500 / 600 €

Voir la reproduction

320 Jules MOIGNIEZ
Coupe papier plume et patte oiseau formant cachet
Lettes P.S. 100 / 150 €

Voir la reproduction
321 G. CARREAU

Paire de serre-livres aux têtes de sangliers
Bronze à patine verte signée en creux, socle marbre 
Haut. totale 16,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

322 HEIZLER 
Renard à l’affût 
Pyrogène en bronze
Ed. Société des bronzes 350 / 400 €

Voir la reproduction

323 Foyer de pipe « tête de bécasse » en écume dans son écrin
Chevalier à Saint Etienne 80 / 100 €

Voir la reproduction

324 EDWARDS & SONS
Nécessaire de voyage
Trois flacons en cristal, bouchons en argent dans une boite
circulaire en cuir chiffrée « M.A.S. ; I.C.P. » 500 / 550 €

Voir la reproduction

325 Sellette au hibou en bois sculpté.
Haut. 36 cm (tablette rapportée) 100 / 120 €

Voir la reproduction

326 HERMES Paris
Cendrier en porcelaine polychrome
Décor au lièvre d’après X. de Poret
Eclat 80 / 100 €

327 Gourde de chasse en verre à décor d’attributs cynégétiques
et gainée cuir 50 / 60 €

328 Importante pendule d’applique en fonte de fer à patine
bronze
Haut. 54 cm 100 / 150 €
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329 Compteur à gibier en laiton et maillechort, Lièvres. Lapins.
Faisans. Perdrix. Modèle ovale 300 / 400 €

Voir la reproduction

330 Compteur à gibier en laiton et maillechort. Bécasses.
Faisans. Perdrix. Lièvres. Lapins Divers. Grand modèle
rond
Diam. 6,5 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction

331 Plaque de cheminée
Diane chasseresse
Dim. 65 x 65 cm 100 / 120 €

332 Bas relief au cerf bramant en métal à double patine
Trois médailles dont une de la société des Chasseurs de la
Haute Vienne 1904
Deux coupe-papier
Un couteau à cran d’arrêt et d’ouverture
Deux pipes à fourreau décor cynégétique 120 / 150 €

333 Poire à poudre en cuivre à décor de tête de cerf et attributs
cynégétiques. Léger accident 80 / 100 €

334 Jolie poire à poudre B. à Paris en métal cuivré guilloché
100 / 120 €

335 Importante poire à plomb en bois tourné 
28 cm 50 / 60 €

336 Ensemble de 18 poires à poudre ou à plomb diverses
auxquelles on joint 7 sacs à plomb ou à bourres

150 / 200 €

337 Ensemble d’objets divers tels que :
Sertisseurs, cornes de chasse, jeu (Nemrod), calendriers,
nécessaire nettoyage, publicité « Cartoucherie française »…
Trébuchet avec ses plateaux et ses pieds
Cartouchière en cuir pour calibre 12
Deux gibecières à doubles compartiments. L’une en cuir et
l’autre en lin tressé (19ème)
Manufacture Française d’Armes de Saint-Etienne Boite
nécessaire rechargement en bois 100 / 150 €

338 Important ensemble de matériel de rechargement, lissoirs,
bourroirs, chargettes, planches à cartouches… et divers
accessoires
Environ 80 pièces 150 / 200 €

339 Divers matériels de rechargement, bourroirs, sertisseurs,
chargettes auxquels on joint des plaques de couche, appeaux,
trois nécessaires de nettoyage pour fusils et deux
cartouchières 60 / 80 €

340 Petite boite à bijoux en métal cuivré à décor de chiens et
animaux de chasse. Intérieur en soie capitonnée
Haut. 7,5 cm - Long. 8,5 cm - Prof. 5,8 cm 150 / 200 €

341 Ensemble de 10 boutons « chasse aux canards »
Vers 1920 100 / 120 €

342 BOURG LA REINE  Manufacture Laurin
Grand vase
Faïence peinte, à décor de trois chiens de chasse dans un
paysage. Fêle
Haut. 42 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
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343 Canard noir et blanc
Important appelant tout bois à tête amovible. 
Provenance : Canada. Vers 1950-1960 200 / 300 €

Voir la reproduction

344 Christian BELMAS
Foulque
Appelant tout liège 200 / 300 €

Voir la reproduction

345 Pierre COUILLAUD père
Morillon
Appelant tout bois 250 / 350 €

Voir la reproduction

346 Pierre COUILLAUD fils
Canard souchet
Appelant tout bois 250 / 350 €

Voir la reproduction

347 Sbarra dit "Patissier" de Sète 
Sarcelle d'été (cacharel)
Superbe appelant tout liège avec bec en bois
Vers 1960 250 / 350 €

Voir la reproduction

348 Sbarra dit "Patissier" de Sète 
Sarcelle d'hiver (Sarcellou)
Bel appelant tout liège, peinture au peigne et au clou. Bassin
de Thau
Vers 1960 200 / 300 €

Voir la reproduction

349 Sbarra dit "Patissier" de Sète 
Foulque ou macreuse
Appelant tout liège avec bec en bois. Bassin de Thau
Vers 1960 200 / 300 €

Voir la reproduction

350 Sbarra dit "Patissier" de Sète 
Foulque
Appelant tout liège. Bassin de Thau
Vers 1960 200 / 300 €

Voir la reproduction

351 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. 300 / 400 €

Voir la reproduction

352 Grand-duc articulé reconstitué pour la destruction des
rapaces et becs droits. Dans sa boîte en bois. Paire d'yeux de
rechange. Bec et serres en bois 250 / 350 €

353 Pinson. Appelant tout bois par Henri Riols. Initiales sous le
support. Vers 1960 250 / 300 €

354 R. RIFLO. Affiche publicitaire. 
Appeaux et miroirs. 1912. Dim. 48 x 31,5 cm 60 / 80 €

43
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355 Miroir à alouettes à ficelle
Tête à facettes rondes, blanches et bleues 
Pied en buis en deux parties, pivot et bague en laiton.

60 / 80 €
Voir la reproduction

356 Miroir à alouettes à ficelle
Chapeau forme « arche », à facettes clous bombés (acc.)
Pied à piquet unique 100 / 120 €

Voir la reproduction

357 Miroir à alouettes à ficelle Truche
Chapeau sans facettes avec double estampille
Pied à piquet unique 100 / 120 €

Voir la reproduction

358 Miroir à alouettes à ficelle Robillard
Chapeau à facettes carrées (67)
Pied en deux parties, pivot laiton, bague buis 120 / 150 €

Voir la reproduction

359 Miroir à alouettes à ficelle
Chapeau creux forme dite « escarpin » à facettes rondes
blanches et couleurs
Estampille métallique Manufrance. Pied en buis en deux
parties, pivot laiton, bague en buis 100 / 120 €

Voir la reproduction

360 Miroir à alouettes à ficelle
Chapeau jurassien à petites facettes carrées blanches et
bleues
Pied métallique à fourche

120 / 150 €
Voir la reproduction

361 Miroir à alouettes à ficelle Truche à Lyon
Tête à facettes rondes biseautées, centaines de couleurs.
Porte la double estampille
Pied en deux parties, pivot et bague en laiton. L’ensemble des
pièces porte le numéro 8 150 / 200 €

Voir la reproduction

362 Miroir à alouettes à ficelle
Chapeau à facettes serties, blanche et couleurs
Pied en trois parties, fentes, pivot et bague laiton 100 / 120 €

Voir la reproduction

363 Miroir à alouettes à ficelle
Chapeau forme « moustache » à facettes rondes blanches
Pied à piquet unique, pivot et bague bois 100 / 120 €

Voir la reproduction

364 Rare miroir à alouettes à ficelle
Modèle à pied à fourche escamotable en bronze
Chapeau à facettes biseautées
Certaines couleurs 200 / 300 €

Voir la reproduction

365 Miroir à alouettes à ficelle
Chapeau en bois noirci à facettes rondes
Pied buis à ressort de rappel, pivot et bague laiton

100 / 120 €
Voir la reproduction

366 Miroir à alouettes à ficelle
Chapeau forme « aigle » à facettes rondes
Pied à piquet unique 80 / 100 €

Voir la reproduction

367 Miroir à alouettes à ficelle
Chapeau demi-lune à facettes carrées
Pied en deux parties, pivot et bague bronze 150 / 180 €

Voir la reproduction

368 Miroir à alouettes à ficelle
Tête à facettes biseautées
Pied en bois à pivot laiton et bague de pivot en buis 80 / 100 €

Voir la reproduction

369 Très rare et intéressante tête de miroir fabriquée par Nikolaï
Koucharsky, grand chasseur à l’alouette de la région de
Bourgogne et du plateau de Langres entre 1880 et 1920. Sa
production a été très limitée, quelques exemplaires pour lui
et ses amis chasseurs. La particularité de ces têtes de miroirs
était dans la recherche de disposition des facettes.
Tête présentée avec un pied Truche. 200 / 300 €

Voir la reproduction

370 Miroir à alouettes à ficelle de marque Ideal à deux pales. 
Pied raccourci 100 / 120 €

Voir la reproduction

371 Miroir à alouettes à ficelle chapeau à facettes rondes
biseautées et couleurs, certaines serties et taillées
Pied en deux parties, pivot et bague en laiton 100 / 120 €

Voir la reproduction

372 Miroir à alouettes à ficelle. Chapeau Truche à facettes
biseautées et couleurs
Double estampille. Pied en buis, pivot laiton, bague de pivot
boule en laiton 120 / 150 €

Voir la reproduction

373 Miroir à alouettes à ficelle
Chapeau à ailes centrales se levant
Facettes biseautées, certaines taillées et de couleurs
Joli pied en deux parties, pivot et bague laiton 150 / 180 €

Voir la reproduction
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374 Miroir à alouettes à ficelle

Deux chapeaux « double aile » à facettes rondes, certaines

couleurs

Pied à fourche dit « parisien », pivot et bague laiton

150 / 200 €

Voir la reproduction

375 Miroir à alouettes à ficelle Truche à Lyon

Chapeau à facettes rondes double estampille

Pied en deux parties, pivot et bague en laiton 100 / 120 €

Voir la reproduction

376 Miroir à alouettes à ficelle

Chapeau à facettes blanches carrées et rectangulaires

Pied métallique baïonnette 100 / 120 €

Voir la reproduction

377 Miroir à alouettes à ficelle

Chapeau « ailes contrariées » à facettes rondes

Pied en deux parties, pivot et bague laiton

80 / 100 €

Voir la reproduction

378 Miroir à alouettes à ficelle

Tête genre Robillard à facettes carrées

Pied à piquet unique, pivot bronze 100 / 120 €

Voir la reproduction

379 Miroir à alouettes à ficelle

Tête « ailes contrariées » à facettes biseautées, certaines de

couleurs et serties

Pied en bois en deux parties, pivot et bague laiton.

Estampille métallique Manufrance

Pied à ressort de rappel manquant 120 / 150 €

Voir la reproduction

380 Miroir à alouettes à ficelle

Tête en bois orangé à facettes carrées

Pied orangé à pivot excentré. Joli miroir de la fin XVIIIème

début XIXème 200 / 250 €

Voir la reproduction

381 Miroir à alouettes à ficelle. Fabrication artisanale semi-

moderne. Chapeau à facettes blanches. Pied métallique à

ressort de rappel, pivot formé d’un axe de roue de vélo

80 / 100 €

Voir la reproduction

382 Miroir à alouettes à ficelle
Petite tête à facettes rectangulaires
Long pied en métal avec ressort de rappel 120 / 150 €

Voir la reproduction

383 Miroir à alouettes mécanique
Petite tête à facettes rondes biseautées, certaines de couleur
Boîtier métallique modèle haut embouti
Dans l’état 100 / 120 €

Voir la reproduction

384 Miroir à alouettes mécanique
Petite tête à facettes rondes
Boîtier métallique modèle haut embouti
Dans l’état 100 / 120 €

Voir la reproduction

385 Miroir à alouettes à ficelle
Chapeau demi-lune à facettes carrées
Pied à piquet unique, pivot laiton 120 / 150 €

Voir la reproduction

386 Miroir à alouettes à ficelle
Tête à facettes carrées
Pied et bague de pivot en bois, pivot métal 80 / 100 €

Voir la reproduction

387 Miroir à alouettes à ficelle
Tête ajourée à deux facettes par côté
Pied en buis à piquet unique, pivot et bague en buis

120 / 150 €
Voir la reproduction

388 Miroir à alouettes à ficelles. Chapeau « aigle » double tête
inversée à facettes rondes
Pied en buis, pivot en laiton, bague de pivot en buis

80 / 100 €
Voir la reproduction

389 Miroir à alouettes mécanique à mouvement alternatif
Tête oiseau à facettes taillées de couleurs
Boîtier métalliques long embouti, frein d’arrêt 150 / 180 €

Voir la reproduction

390 Miroir à alouettes à ficelle
Chapeau en bois avec clous en guise de facettes
Joli pied en deux parties, pivot et bague laiton 100 / 120 €

Voir la reproduction
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391 Ensemble de trois miroirs à alouettes mécaniques

Frac (2) et Zax (1) 100 / 150 €

392 Ensemble de trois pieds de miroirs à ficelles, 

L’un début XIXème en bois orangé

Un autre métallique à fourche Belet

Le troisième modèle raccourci 100 /120 €

393 Ensemble de quatre têtes de miroirs à alouettes à ficelle
L’une en noyer sans facettes
Une autre Truche tête « aigle » (piquée)
La troisième « grand vol » à facettes rondes
La quatrième à facettes éclats divers (début XIXème) 100 /150 €

394 Ensemble de 53 appeaux divers en bois, buis, hêtre, en métal,
en corne
Epoque XIXème et XXème 100 / 120 €

48

MASSACRES et TROPHEES

395 Perroquet d’Australie
Oiseau naturalisé sur un socle-perchoir
Maison N. Boubée
Début XXème 100 / 120 €

Voir la reproduction

396 Sept oiseaux de nos parcs et jardins : linotte mélodieuse,
troglodyte, pinson, hirondelle des fenêtres, mésange
charbonnière, mésange à longue queue, mésange bleue
Maison N. Boubée. Sept oiseaux
Début XXème 150 / 200 €

Voir la reproduction

397 Sept oiseaux de nos parcs et jardins : chardonneret,
bouvreuil, pinson des arbres, verdier, hirondelle des
cheminées, mésanges bleue, rossignol des murailles
Maison N. Boubée
Début XXème 150 / 200 €

Voir la reproduction

398 Damier jaune, Pape, diamant
Trois oiseaux naturalisés sur une branche soclée
Maison N. Boubée
Début XXème 100 / 120 €

Voir la reproduction

399 Perroquet rouge et vert
Oiseau naturalisé sur branche soclée
Maison N. Boubée
Début XXème 120 / 150 €

Voir la reproduction

400 Martins pêcheurs
Deux oiseaux naturalisés sur socle
Provenance : Australie et Afrique
Maison N. Boubée
Début XXème 100 / 120 €

Voir la reproduction

401 Diorama aux deux perruches
Travail de la Maison Deyrolle, rue du Bac à Paris
Vers 1930 80 / 100 €

402 Rossignol du Japon
Oiseau naturalisé sur branche soclée
Maison N. Boubée. Début XXème

Perruche bleue
Oiseau naturalisé sur branche soclée
Maison N. Boubée
Début XXème 100 / 120 €

Voir la reproduction

403 Perroquet du Congo
Très bel oiseau naturalisé sur branche soclée. Perchoir
Maison N. Boubée
Début XXème 150 / 200 €

Voir la reproduction

404 Perruche vert pâle
Oiseau naturalisé sur branche soclée
Maison N. Boubée
Début XXème

Perruche du Congo
Oiseau naturalisé sur branche soclée
Maison N. Boubée
Début XXème 120 /150 €

Voir la reproduction

405 Phalarope, caille des blés, plongeon, perdrix grise et
perdrix rouge, huppe, trois geais
Six oiseaux naturalisés auxquels on joint deux canetons

120 / 150 €
Voir la reproduction

406 Sept oiseaux exotiques divers naturalisés dont oiseaux-
mouches 120 / 150 €

407 Pigeons et tourterelles divers
Ensemble de huit oiseaux naturalisés 120 / 150 €

Voir la reproduction
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409 Diorama au geai
Oiseau naturalisé dans un paysage peint
Dim. 32,5 x 41,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

50

409

408

408 Paire de défenses d’éléphant d’Afrique
L’une : Poids : 33 kg
Longueur : 208 cm

L’autre : Poids : 34,80 kg
Longueur : 215 cm

Provenance de la République Centrafricaine
Cites n° FR0900601125k

n° FR0900601126k
Date de prélèvement : 1955 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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CANNES

« Voir aussi les lots 1 à 7 de la rubrique Pêche »

410 Canne à pommeau tête de chien en bronze 100/120 €
Voir la reproduction

411 Canne à poignée tête de chien en régule nickelé
Fût en rotin 150 / 200 €

Voir la reproduction

412 Canne à poignée en bois de cerf formant sifflet 150 / 200 €
Voir la reproduction

413 Canne à système avec lame de 28 cm
Ouverture à poussoir. Pommeau à lourde tête de chien en
bronze (casse tête). Fût en bois scarifié 250 / 300 €

Voir la reproduction

414 Canne à pommeau tête de canard en régule nickelé
Fût en épine 120 / 160 €

Voir la reproduction

415 Canne de dresseur de chiens avec sifflet de rappel
Pommeau en corne blonde. Bague à décor de deux chiens de
chasse 180 / 220 €

Voir la reproduction

416 Canne à pommeau tête de chien en ivoire, yeux en sulfure.
Bague en argent tressé. Fût en macassar 180 / 220 €

Voir la reproduction

417 Canne à pommeau tête de chien en corne blonde, yeux en
sulfure. Fût en palmier 120 / 150 €

Voir la reproduction

418 Fine canne à poignée tête oiseau en corne
Fût en fil tressé sur tige métal 120 / 150 €

Voir la reproduction

419 Deux petites cravaches à pommeau, l’une en corne, l’autre
en métal argenté 120 / 150 €

Voir la reproduction

420 Canne toise de maquignon 200 / 250 €
Voir la reproduction

421 Rare et intéressante canne-sarbacane à percussion
Pommeau en bronze argenté à décor de grotesque
Fût en rotin 300 / 400 €

Voir la reproduction

422 Canne de pirsh. Prise de main cuir 180 / 220 €
Voir la reproduction

410 411 412 413
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425 Couteau de Vénerie
Fusée en ébène garde en S, lame à dos gravée, clous de
garniture argent 
Epoque XVIIIème. Fourreau cuir 600 / 800 €

Voir la reproduction

426 Couteau de Vénerie
Fusée en ébène quadrillé, garde en S, garniture en laiton,
lame à dos, traces de gravure. Epoque XVIIIème 300 / 400 €

Voir la reproduction

423 Couteau MONGIN
En corne claire. Modèle à cran d’arrêt 200 / 300 €

Voir la reproduction

424 Rare couteau de louvetier
Plaquettes en écaille brune
Garnitures aux têtes de loup
Long. ouvert 34,5 cm - Long. de la lame 15,5 cm

200 / 300 €
Voir la reproduction
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COUTEAUX et DAGUES
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53

SELLERIE

427 Réserve à cartouches en cuir à double compartiments avec
ses sangles 250 / 350 €

Voir la reproduction

428 Manufacture Française d’Armes de Saint Etienne
Rare réserve à cartouches
En bois recouvert de tissu, à deux étages de 50
emplacements, cal. 16, cerclés cuivre 100 / 200 €

Voir la reproduction

429 Sac de chasse en cuir clair formant réserve à cartouche en

partie basse.

On y joint une paire de guêtres en cuir et une canne-siège

de battue.
Voir la reproduction

430 Trois fourreaux jambon en cuir 80 / 100 €

429

429

427

428
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431 Fusil canardier italien (n°0105826) cal.12-76. Mono
canon de 80.5 cm. Crosse 1/2 pistolet 200 / 300 €

Voir la reproduction

432 Joli fusil à Chiens extérieurs. Cal 12. Accidents et
manques 80 / 120 €

Voir la reproduction

433 Fusil BROWNING automatique cal 12 (N° 60163).
Canon de 68 cm (piqûres intérieures) Crosse anglaise
en noyer 300 / 400 €

Voir la reproduction

434 Fusil VERNEY-CARRON, Saint Etienne cal. 12.70
(N°B6083).modèle hélicobloc. Canons juxtaposés de
70 cm Crosse anglaise en noyer 400 / 600 €

Voir la reproduction

435 Fusil MERKEL cal. 12.70 (N° 06432) bascule
découpée et gravée. Ejecteurs automatiques. Canons
juxtaposés de 71 cm. Crosse anglaise en noyer

600 / 800 €
Voir la reproduction

436 Carabine de chasse KRICO (N° 750017) cal. 300
Winchester Magnum. Stecher. Crosse pistolet à joue. 
Lunette ZEISS 4X32 500 / 700 €

Voir la reproduction

437 Carabine HEYM cal 375 H&H Mag (n° 20134)
Crosse pistolet à joue en noyer 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

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

600 / 800 €
Voir la reproduction

FUSILS et CARABINES
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439 Joli petit fusil artisanal St Etienne cal. 12.70 (n° 3873)
Bascule découpée gravée de rinceaux
Ejecteurs automatiques. Canons Heurtier juxtaposés
de 70 cm. Crosse anglaise en beau noyer veiné

600 / 800 €
Voir la reproduction

440 Carabine Express artisanale liégeoise cal. 8x57 J.R.S.
(n°9888). Bascule joliment gravée de rinceaux et
animaux. Canons juxtaposés de 60 cm. Crosse col de
cygne en beau noyer veiné. Présenté dans une valise en
bois. Chiffré or sous le pontet. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

441 Fusil artisanal liégeois cal 12.70 (n° 1056) 
Bascule gravée de bouquets. Canons juxtaposés de 
70 cm. Piqûres. Crosse anglaise en noyer 300 / 400 €

Voir la reproduction

442 Fusil BERETTA A 391 3.5 XTrema cal. 12.89 (n° AE
027622)
Fusil en état proche du neuf dans sa mallette de
transport 1 400 / 1 500 €

Voir la reproduction

443 Fusil MERKEL cal. 12.70 (n° 86778). Ejecteurs
automatiques. Canons superposés de 71 cm
(importantes piqûres). Crosse anglaise en noyer.

200 / 300 €
Voir la reproduction

444 Fusil VERNEY-CARRON modèle hélicobloc cal.
20.65 (n° 1523). Canons juxtaposés de 68.5 cm.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction

445 Fusil CHARLIN modèle 8 pigeons cal. 12.65 (n°
73102). Bascule gravée et jaspée. Canons juxtaposés de
70 cm (piqures). Crosse 1/2 pistolet en noyer.

600 / 700 €
Voir la reproduction

446 Petit fusil espagnol cal. 28.70 (n° JZ.109.96). Bascule
émaillé et gravée. Ejecteurs automatiques. Canons de
68.5 cm. Crosse anglaise en beau noyer. 800 / 1000 €

Voir la reproduction
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447 Fusil BAIKAL model IJ-18M (N° H05469), cal 12.70
monocanon de 73 cm. Ouverture par levier sous
pontet. Crosse 1/2 pistolet 80 / 120 €

Voir la reproduction

448 Fusil BABY-BRETTON St Etienne (N° 1202).
Calibre 12. Canons superposés flottants de 70 cm,
crosse 1/2 pistolet en noyer clair (fente). 
Très bon état 500 / 700 €

Voir la reproduction

449 Joli petit fusil SIMPLEX cal. 12.70 (N° 497151). Canon
de 80 cm. Crosse demi-pistolet 200 / 300 €

Voir la reproduction

450 Fusil IDEAL N°2 cal 12.70 (N°57197). Canons
juxtaposés de 70 cm (piqûres). Crosse anglaise en noyer
(rallongée) avec bretelle à enrouleur 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

451 Joli petit fusil SIMPLEX de Manufrance, calibre 24
(N° 173482). Monocanon de 70 cm
Crosse anglaise en noyer. Bon état. 350 / 450 €

Voir la reproduction

452 G. GEFFROY
Joli petit fusil artisanal St. Etienne cal. 24.70 (n°1465)
Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule découpée et
gravée. Crosse anglaise en noyer
Fusil en état proche du neuf 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

453 Fusil BOUCHER à Saint Etienne cal. 12.70 (N° 4231).
Bascule découpée et gravée. Canons juxtaposés de 
70 cm (piqûres). Crosse anglaise en noyer, rallongée

180 / 200 €
Voir la reproduction

454 Très joli fusil DARNE V20 cal. 12.70 (N° 5N649).
Superbes gravures de bouquets et rinceaux sur bascule
et début de canons. Canons juxtaposés de 72 cm.
Crosse anglaise en beau noyer. Plaque de couche et bec
de longuesse en corne. Bretelle Darne d'origine

1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction
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455 BERTHON Frères
Fusil artisanal St. Etienne cal. 16. 65 ( n° C467 )
Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse demi pistolet, en noyer

200 / 300 €

456 Fusil de chasse liégeois cal 20. 65 (n° 30690)
Canons juxtaposés de 68 cm (piqûres). Crosse anglaise en
noyer
Dans une valise à fusil 500 / 600 €

457 Deux pièges à feu cal. 16, dont un MANUFRANCE
80 / 100 €

458 Fusil artisanale St Etienne cal. 16.70 (n° 3694)
Bascule découpée et gravée de rinceaux, éjecteurs
automatiques
Canons juxtaposés de 70 cm 
Crosse anglaise en beau noyer veiné 300 / 500 €

459 Carabine WINCHESTER cal 30 W.C.F. (n° 656198)
400 / 500 €

460 Fusil semi-automatique REMINGTON cal. 12 model 31
(n° 66231) 100 / 150 €

461 Fusil MIROKU cal. 12.70 (n° A616641). Canons
superposés de 71 cm. Monodétente. Ejecteur automatiques.
Crosse 1/2 pistolet en noyer. 700 / 800 €

462 Fusil à platines HOLLAND & HOLLAND cal. 12 (n°
24532). Ejecteurs automatiques. Canons juxtaposés de 71
cm. Crosse anglaise en beau noyer veiné en long. Belle
fabrication année 1910. Fusil présenté dans une valise en
cuir. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

463 Fusil de chasse à platines BERETTA (N° 28736) calibre
12/70. Modèle S3. Jolies gravures de bouquets et rinceaux
sur la bascule et les platines. Éjecteurs automatiques. Canons
superposés de 71 cm. crosse anglaise en noyer
Dans une valise en cuir clair, sangles d'origine, couronne
Comtale 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction
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464 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 les reproductions
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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
Bibliothèque Jean-Jacques BROCHIER

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 31 Mars 2010
A 13 heures 30 - Salle 2

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 : 18,99 % (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
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 d’armes de 5ème catégorie : carte d’identité et permis de chasse ou licence de tir en cours de validité. 

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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