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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 
21,53 % (frais : 18 % ; T.V.A. : 3,53 %)

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu'à l'encaissement.

L'adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.

Dans les autres cas, la remise de l'acquisition pourra être différée à l'encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l'acheteur.

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,

notamment pour les restaurations d'usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l'ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l'Expert
se réservent le droit de changer l'ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d'ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d'exécuter les ordres d'achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d'achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente.
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables

d’une erreur ou d’un incident téléphonique.

RÉSULTATS DES VENTES

Dans la Gazette de l'Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris - 01 47 70 93 00
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EXPERTS :

Vins :
MM. Alex et Aymeric de CLOUET
71, rue du 22 septembre, 92400 COURBEVOIE
Tél. : 01 43 34 81 20 - Fax : 01 47 88 01 07

Estampes :
M. Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61
a décrit les nos 1 à 22

Tableaux et sculptures modernes :
ART EXPERT L.S.B.
M. Amaury de LOUVENCOURT et Mme Agnès SEVESTRE-BARBÉ
174, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS
Tél. : 01 42 89 50 20 - Fax : 01 45 63 99 78
E-mail : sevestre@louvenscourt.com
ont décrit les nos 23 et 25

Trophées et objets à caractère cynégétique :
M. René BOUTONNET
Seez, Moulins, 27160 CONDÉ-SUR-ITON
Tél. et Fax : 02 32 67 21 44
E-mail : boutonnet.r@perso.altitudetelecom.fr
a décrit les lots nos 26 à 176
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Experts : MM. Alex et Aymeric de CLOUET
71, rue du 22 septembre, 92400 COURBEVOIE

Tél. : 01 43 34 81 20 - Fax : 01 47 88 01 07

Liste détaillée sur demande à l’étude

GRANDS VINS

à 14 heures
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1. ANONYME
Les Courses à l’américaine, reproduction en
couleurs, 23 x 40 cm, épreuve jaunie, non
examinée hors du cadre. On joint Jockeys,
trois reproductions en couleurs, non
examinées hors des cadres.
Ensemble 4 pièces. € 150 / 200

2. ANONYME
Huit reproductions en couleurs, environ
9 x 60 cm, non examinées hors des cadres.
Ensemble 8 pièces. € 150 / 200

3. D’après Cecil ALDIN
The Start, reproduction en couleurs,
36 x 59 cm, non examinée hors du cadre.

€ 150 / 200

4. D’après Cecil ALDIN
Drawn Blanck et Hunting Morning,
reproductions en couleurs, environ
40 x 72 cm, épreuves jaunies, déchirure à
gauche à la première planche, non examinée
hors des cadres.
On joint d’après N. DRUMMONT,
Goodbye & Good luck, reproduction en
couleurs, non examinée hors du cadre.
Ensemble 3 pièces. € 250 / 300

4

ESTAMPES - TABLEAUX - SCULPTURES

1

6

5. D’après H. ALKEN
The First steeple chase on record, suite de
4 planches, gravures en couleurs, environ
35 x 38 cm, épreuves jaunies, rousseurs, non
examinées hors des cadres.
L’ensemble comprend les sujets suivants :
Preparing the start, Whoop ! and away !,
Accomplished Smashers, The Finish.
Ensemble 4 pièces. € 300 / 400

6. D’après H. ALKEN
A Steeple Chase, suite de 6 planches,
gravures en couleurs par Bentley, environ
39 x 53 cm, épreuves jaunies, rousseurs, non
examinées hors des cadres.
Ensemble 6 pièces. € 600 / 800

7. D’après H. ALKEN
A Fine Young English Gentleman, gravure en
couleurs par Ch. Hunt, 41 x 48 cm, épreuve
très jaunie, non examinée hors du cadre.

€ 150 / 200

8. D’après Gustave DAVID
Ténébreuse, lithographie en couleurs,
48 x 63 cm, épreuve jaunie, rousseurs,
déchirure restaurée à droite, non examinée
hors du cadre.
On joint d’après Eugène LALAISSE,
Espérance, lithographie en couleurs,
mouillures dans les marges, non examinée
hors du cadre.
Ensemble 2 pièces. € 150 / 200

9. D’après Alfred de DREUX
Motif équestre 22, lithographie en couleurs
par A. Giroux et E. Ciceri, 40 x 56 cm,
épreuve jaunie, non examinée hors du cadre.
On joint d’après BAXON (?), Le Retour
après la course, reproduction en couleurs,
épreuve jaunie, rousseurs, non examinée
hors du cadre.
Ensemble 2 pièces. € 200 / 250

10. D’après Harry ELIOTT
La Course, suite de 4 reproductions en
couleurs, 36 x 100 cm, épreuves jaunies, non
examinées hors des cadres.
Ensemble 4 pièces. € 300 / 400

11. D’après J.H. GALLAND
A Fast little thing with hounds et A Full cry...
Gone away, lithographies en couleurs,
environ 28 x 39 cm, épreuves jaunies,
mouillures et taches, non examinées hors des
cadres.
Ensemble 2 pièces. € 200 / 250

12. Olivier JOSSEAU
Chiens et faisan et Cailles, dessins signés et
datés 1939, environ 30 x 46 cm, non examinés
hors des cadres.
Ensemble 2 pièces. € 200 / 300

à 14 heures 30
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13. LEMERCIER éditeur
Auricula et Astrolabe, reproductions à base
photographique, 26 x 28 cm, rousseurs,
mouillures, non examinées hors des cadres.
Ensemble 2 pièces. € 150 / 200

14. D’après W. MC PHERSON
La Promenade, pochoir en couleurs, 
44 x 89 cm, non examiné hors du cadre.
On joint deux reproductions en couleurs
anonymes, 39 x 84 cm.
Ensemble 3 pièces. € 300 / 400

15. D’après C.B. NEWHOUSE
Coaching scenes, suite de dix planches,
gravures en couleurs, environ 25 x 33 cm,
bonnes marges, épreuves jaunies, rousseurs
et taches, non examinées hors des cadres.
L’ensemble comprend les sujets suivants : An
Ankward Place in a fresh, Hold hard ! You
have forget the lady, No time to loose
Ma’am, The Old grey loosed his trace again,
An Arrival at Gretna, Going to the Market,
Is the Bottom pretty sound ?, Travelling in a
Hunting Country, The Sleepy Gate-Keeper,
Quite full sir !
Ensemble 10 pièces. € 600 / 800

16. D’après Ph. ROQUE
L’équipage du Francport, suite complète de
34 planches, reproductions en couleurs,
environ 32 x 46 cm, comprenant également
une table des matières avec l’identification
des personnages représentés, reliure
d’éditeur légèrement tachée, la page de titre
légèrement jaunie. € 150 / 200

17. D’après George TATTERSALL
Doncaster, The Race for the Great St Leger,
1846 et Goodwood, The Race for the
Goodwood stakes, 1846, gravures en
couleurs par J. Harris, environ 42 x 48 cm,
épreuves jaunies, légères rousseurs, non
examinées hors des cadres.
Ensemble 2 pièces. € 300 / 400

18. D’après George TATTERSALL
Newmarket, lithographie en couleurs par
V. Brooks, 37 x 52 cm, non examinée hors du
cadre.
On joint d’après F. REBOUL, Numéro 5,
reproduction en couleurs, épreuve fortement
jaunie, non examinée hors du cadre.
Ensemble 2 pièces. € 200 / 300

19. D’après Edwards THACKERAY
Fools rush in where angels fear to tread et
Last but not least, reproductions en couleurs,
31 x 50 cm, épreuves jaunies, non examinées
hors des cadres.
Ensemble 2 pièces. € 150 / 200

5

14

16

17

19

20. D’après H. DELAMARE
Monarque, gagnant du prix du Jockey-Club,
gravure en couleurs par Harris, 55 x 70 cm,
petit défaut en bas à droite, non examinée
hors du cadre. € 300 / 400
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21. D’après J. HERRING
Beeswing, gravure en couleurs par Hunt,
49 x 58 cm, légères rousseurs, non examinée
hors du cadre.
On joint d’après G. PARQUET, Fitz-
Gladiator, lithographie en couleurs par
Sirouy, 49 x 52 cm, légères rousseurs, non
examinée hors du cadre.
Ensemble 2 pièces. € 300 / 400

22. LEGOUPY Éditeur
Le Roi Soleil, gagnant du Grand Prix de
Paris, 1898, reproduction en couleurs,
50 x 56 cm, légères rousseurs, non examinée
hors du cadre. € 300 / 400

6

22

23

25

23. G. SMITH, dit ARMFIELD, XIXe siècle
Chiens de chasse, dans l’action
Deux huiles sur toile, signées.
(Quelques manques).
42 x 52 cm € 2 500 / 3 000

24. LOT DE BRONZES ANIMALIERS
Lapin à l’arrêt
Marqué.
Hauteur : 2,3 cm - Longueur : 4,5 cm
Setter rapportant un lapin
Marqué “Geschutz”.
Hauteur : 4 cm - Longueur : 7 cm
Rat
Hauteur : 1,7 cm - Longueur : 4,8 cm
Chien ratier assis
Signé “STB”.
Hauteur : 3 cm - Longueur : 3,5 cm
Passereau
Marqué “Geschutz” et daté 1855.
Hauteur : 2 cm - Longueur : 4,5 cm
Chat
Hauteur : 3 cm - Longueur : 3,5 cm

€ 700 / 900

25. José -Maria DAVID (né en 1944)
Hippopotame en plâtre patiné.
Hauteur : 41 cm - Longueur : 110 cm

€ 800 / 1 000
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COLLECTION d’APPELANTS

Origine canadienne
La fabrication de ces leurres (decoys en anglais) fait partie de l’art populaire canadien et spécialement du Québec, pays
aux longs hivers où les oiseaux d’eau abondent.
Ces canards et oies, disposés dans des endroits propices, sont destinés à faire croire à leurs congénères vivants qu’ils ont
trouvé une zone riche en nourriture et à les inciter à se poser.
Les essences utilisées pour sculpter ces formes sont le cèdre du Québec et le pin. Ils ont tous deux leurs qualités et défauts :
- le cèdre est un bois naturellement imputrescible, donc destiné à durer, mais il est dur, difficile à travailler et peut éclater
à l’impact des plombs ;
- le pin est un bois tendre, facile à travailler, flottant haut sur l’eau, insensible aux plombs, mais se dégradant plus
rapidement, donc de moins longue durée.
Les appelants en bois présentés ici sont du début du XXe, voire plus anciens ; ils ont tous été “sur l’eau” et sont très
représentatifs de la “tradition in wood” québecoise.

7
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44

37
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36
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39
42

31

33

26. Canard siffleur Anas penelope femelle.
Dans le style de Everet Hersey, Blanche,
Nouvelle Ecosse ; en cèdre ; polychrome
avec des yeux en verre ; circa 1920 ; à la face
inférieure : lest en plomb et attache en cuir.
Hauteur : 19 cm - Longueur : 35 cm

€ 150 / 200

27. Fuligule morillon Aythya fuligula.
Travail populaire en cèdre, avec dos sculpté ;
polychrome ; yeux en verre ; lest en plomb.
Hauteur : 16 cm - Longueur : 33 cm

€ 150 / 200

28. Canard siffleur ; mâle, circa 1940.
Dans le style de William Robertson,
Nouvelle Ecosse ; en cèdre avec yeux en
verre ; polychrome avec lest en plomb.
Hauteur : 17 cm - Longueur : 38 cm

€ 150 / 200

29. Garrot à œil d’or Bucephala clangula femelle.
Dans le style de Steven White, Lunenburg,
Nouvelle Ecosse ; en cèdre avec dos sculpté ;
yeux en punaises ou pointes peintes ; attache
en cuir.
Hauteur : 17,5 cm - Longueur : 36 cm

€ 150 / 200
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30. Colvert Anas platyrhyncos mâle, circa 1940.
Superbe appelant sculpté dans du pin ; yeux
peints ; polychrome ; utilisé en Nouvelle
Ecosse.
Hauteur : 15 cm - Longueur : 40 cm

€ 150 / 200

31. Fuligule morillon ; circa 1940.
Sculpté en cèdre à la manière de Steven
White ; polychrome ; yeux en verre ; à la face
inférieure : attache en cuir avec anneau et lest
en plomb remontant sous la queue ; utilisé en
Nouvelle Ecosse.

€ 150 / 200

32. Canard noirâtre Anas rubripes, circa 1930.
Sculpté dans le pin à la manière de Lindsay
Levy, Little Tancook Island ; yeux peints ;
polychrome.
Hauteur : 15 cm - Longueur : 34 cm

€ 150 / 200

33. Canard siffleur ; mâle ; circa 1930.
Sculpté en cèdre à la manière de Jim Zwicker ;
polychrome ; yeux en verre. Utilisé dans l’île
Grand Manan au Nouveau Brunswick.
Hauteur : 16 cm

€ 150 / 200

34. Canard noirâtre ; circa 1930.
Travail populaire en pin avec ailes sculptées ;
polychrome ; yeux en verre ; Nouvelle
Ecosse.
Hauteur : 19 cm - Longueur : 36 cm

€ 150 / 200

35. Canard noirâtre ; circa 1920.
En cèdre ; yeux non figurés ; à la face
inférieure une double attache en cuir et un
lest inclus dans le bois.
Hauteur : 16 cm - Longueur : 42 cm

€ 150 / 200

36. Canard pilet Anas acuta femelle ; circa 1920.
En cèdre ; polychrome avec yeux peints ; à la
face inférieure une double attache en cuir et
un lest en plomb ; Nouvelle Ecosse.
Hauteur : 16 cm - Longueur : 36 cm

€ 150 / 200

37. Fuligule morillon ; circa 1940.
En cèdre ; polychrome avec yeux en verre ; à
la face inférieure lest vissé et attache par
cavalier ; Nouvelle Ecosse.
Hauteur : 16 cm - Longueur : 40 cm

€ 150 / 200

38. Petit garrot ; fin XIXe - début XXe.
En pin ; polychrome ; yeux non figurés ;
Nouvelle Ecosse.
Hauteur : 12 cm - Longueur : 33 cm

€ 150 / 200

39. Sarcelle cannelle ou à ailes bleues Anas
cyanoptera ; circa 1940.
Superbe sculpture en pin ; ailes très
ouvragées ; polychrome ; yeux en verre ;
dans le style d’Eldred Simmons, île du Prince
Edouard ; à la face inférieure lest en plomb.
Hauteur : 13 cm - Longueur : 25 cm

€ 150 / 200

40. Oie ou Bernache du Canada Branta
canadensis.
En cèdre ; cou marqué de blanc, mais reste
du corps entièrement noir ; yeux non
figurés ; à la face inférieure attache en cuir ;
Prince Edward Island.
Hauteur : 18 cm - Longueur : 61 cm

€ 200 / 300

41. Oie ou Bernache du Canada.
Constituée de bandes de tissu collées sur un
support bois (sans doute pin) et peintes ; l’oie
est représentée “feeding”, c’est-à-dire
mangeant, la tête, non figurée, sous l’eau ; le
cou est en racine de pin ; à la face inférieure
un lest métallique grossier et un anneau
d’attache ; Prince Edward Island ; rare.
Hauteur : 25 cm - Longueur : 72 cm

€ 250 / 400

42. Sarcelle cannelle.
Sculptée dans du pin ; représentée en vol,
reposant sur un socle ; oiseau de décoration.
Envergure : 42 cm € 100 / 150

43. Oie des neiges Anser caerulescens.
Cette oie se nourrit sur terre de bourgeons et
de feuilles qu’elle broute ou de racines et de
bulbes qu’elle récupère en creusant. Le leurre
ne doit donc pas nager ; il est constitué d’un
piétement en bois que l’on enfonce dans le
sol ou le marécage. Le corps, uniformément
blanc, est fait de tôle d’aluminium récupérée
sur la carcasse d’un avion. Il reste à fixer un
cou en bois supportant la tête.
Fin des années 1940 ; région de Le
Montmagny, Québec.
Ce lot, exceptionnel, permet de reconstituer
5 appelants. € 500 / 600

Origine française

44. Avocette élégante Recurvirostra avosetta.
Présentée sur piétement métallique et socle
en bois ; le bec est constitué d’une pointe
recourbée. € 60 / 80

8
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45. Paul COLOMERA (1818-1897)
Canard et bécasse morts
Deux hauts-reliefs en bronze sur un écu en
bois, signés.
Hauteur : 49 cm - Largeur : 36 cm

€ 600 / 800

46. PORTE-MANTEAUX ou PORTE-FUSILS
constitué d’épois reposant sur des meules de
cervidés formant décor sur une ancre de
marine en chêne permettant une présentation
murale.
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
Hauteur : 65 cm - Largeur : 50 cm

€ 80 / 100

9

47. COFFRET en bois fruitier orné sur son
couvercle et ses quatre faces d’épois et
meules de cervidés et de défenses de sanglier,
le couvercle est à charnières et ferme par une
serrure.
Hauteur hors tout : 22 cm
Longueur : 22 cm
Largeur : 16 cm € 100 / 150

48. NOIX DE COCO poncée sur ses deux faces
travaillée en boîte à bijoux ; montée sur trois
pieds et ceinturée d’argent ; couvercle
finement ouvragé.
Hauteur hors-tout : 15 cm
Diamètre : 12 cm € 100 / 150

49. PETITE DÉFENSE d’éléphant cerclée à sa base
d’une largue bague d’argent portant la
mention S. NIGERIA AUGUST 1905.
Longueur : 37 cm - Poids : 512 g

€ 250 / 300

50. GARNITURE de BUREAU de la maison BARRET
& SONS UK comprenant :
- un ouvre-lettres ou pince-lettres ;
- un encrier et porte-plume ;
- un cendrier-coupelle ;
- une montre gousset de marque “LE TAUNUS”,
en argent ; sur un porte-montre.
- un ensemble vide-poches/porte-crayons.
Ces éléments sont en argent pour la partie
métallique et en ivoire de phacochère,
éléphant et cachalot pour les parties d’origine
animale. Circa 1920. € 200 / 300

45

49

50
50

47

50

48

45

46
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COLLECTION de TROPHÉES
d’un grand chasseur

Avertissement
La collection de trophées qui vous est proposée a été réunie par un seul et même chasseur au cours de
quarante années d’expéditions en Afrique, essentiellement, mais aussi en Amérique du Nord, en Asie
centrale, en Australie, et bien entendu dans toute l’Europe.
Ces trophées sont d’une grande homogénéité ; leur valeur cynégétique se situe nettement au-dessus de la
moyenne, pour atteindre parfois les sommets.
Beaucoup sont inscrits, ou remplissent les conditions d’inscription, dans les ouvrages de référence que
constituent :
- le Rowland Ward’s Records of Big Game, publié par les éditions Rowland Ward depuis 1892 ;
- et le Record Book of Trophy Animals publié par le Safari Club International depuis 1978. Ces trophées
seront suivis de la mention RW et/ou SCI.
Il eut été fastidieux et indigeste, pour les non initiés, de lire pour chaque trophée ses caractéristiques
(longueur, largeur, “greater spread”, “tip to tip”, etc...), mais les passionnés pourront les obtenir près de
l’expert, dans la grande majorité des cas. Dans ce catalogue, seront fournies les mensurations mini et maxi
quand il s’agit de lots, ainsi que les lieux et dates de prélèvement.
Bien entendu, tous ces trophées sont mis en vente en totale conformité avec la réglementation en vigueur.
Le vendeur, l’Étude et son expert ont été reçus par les autorités de la Direction régionale de
l’Environnement géographiquement compétente, qui en ont avalisé la liste.

Abréviations
- I, II, III correspondent aux annexes de la Convention de Washington et indiquent un niveau de protection
décroissant ;
- A, B, C,... correspondent aux annexes du Règlement (CE) n° 338/97 qui adapte à l’Union européenne les
prescriptions de la Convention de Washington. Ces lettres indiquent également un niveau de protection
décroissant.
- E : English : nom anglais du spécimen.
Les spécimens I, A ne peuvent être vendus qu’accompagnés d’un Certificat Intra-Communautaire (CIC) ;
Les spécimens II, III, B, C ... peuvent être vendus si la preuve de détention licite est apportée ;
Les acheteurs des spécimens I/A se verront remettre les CIC correspondants ;
Les acheteurs des autres lots seront avisés de conserver leur(s) bordereau(x) d’adjudication qui leur
servira(ont) de preuve de détention licite.
Tout renseignement complémentaire sera obtenu près de l’expert de la vente.

CARNIVORES
Lion Panthera leo E : African Lion (II/B)

54. ENTIER : Selous, Tanzanie ; 1986. € 3 000 / 5 000

55. PEAU AVEC TÊTE RECONSTITUÉE : Selous, Tanzanie ; 1989 € 1 200 / 1 500

BOVIDÉS
Bovinés
Buffle caffer Syncerus caffer caffer E : Cape Buffalo.

56. CAPE : Richard Bay, Zululand ; 1987 ; SCI. € 600 / 800

57. 20 MASSACRES : Tous ces buffles proviennent du Selous en Tanzanie entre 1980 et 1997 ; leur envergure
est comprise entre 34 inches (86,4 cm) pour le plus petit et 43 inches (109,2 cm) pour le plus grand. Ils
constituent un ensemble unique et nous avons pensé qu’un “mur” de buffles de cette qualité pouvait
constituer un élément décoratif exceptionnel qu’il ne fallait pas dissocier. € 2 000 / 3 000

58. Buffle de savane Syncerus caffer aequinoctialis E : Central african Buffalo.
5 MASSACRES provenant tous de la RCA ; collectés entre 1962 et 1998 ; tous inscrits au SCI ; seront
divisés à la demande. sur la base de € 80 / 100 l’unité.

10
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Tragélaphinés
59. Élan de Derby Taurotragus derbianus E :

Giant Eland.
MASSACRE ; RCA ; 1997 ; médaille d’or SCI.

€ 150 / 180

Élan du Cap Taurotragus oryx E : Petterson’s
Eland.

60. CAPE : Selous, Tanzanie; 1980 ; SCI.
€ 350 / 400

61. CAPE : Selous, Tanzanie ; 1993 ; SCI.
€ 350 / 400

62. 4 MASSACRES : tous proviennent de Tanzanie,
1985/1996, sont inscrits au SCI.

Seront divisés sur la base de € 100 / 120 l’unité.

Grand Koudou Tragelaphus strepsiceros E :
Greater Kudu.

63. CAPE : Transval 1980. € 500 / 600

64. CAPE : Transval 1980. € 500 / 600

65. CAPE : Transval 1989. € 500 / 600

66. MASSACRE : Selous, Tanzanie ; 1990 ; très
grand ; SCI. € 120 / 150

67. 2 MASSACRES : Selous 1988 et Namibie 2000 ;
tous 2 SCI. € 180 / 200

68. 2 MASSACRES : Transval et Afrique du Sud.
€ 160 / 180

Nyala Tragelaphus angasi E : Common
Nyala.

69. CAPE : Zululand ; 1987 ; SCI. € 250 / 300

70. MASSACRE : Zululand ; 1987 ; SCI. € 60 / 80

Guib harnaché Tragelaphus scriptus s. E :
Harnassed Bushbuck.

71. 3 MASSACRES provenant tous de RCA (1962,
1995, 1998).

On y joint un massacre de la sous-espèce
sylvatique T.s. sylvaticus.
Récolté au Zululand en 1987. Tous au SCI.

€ 80 / 100

Sitatunga Tragelaphus spekei E : Sitatunga,
(III/C).

72. MASSACRE : Gabon ; 1978 ; SCI. € 20 / 30

Nyala de montagne Tragelaphus buxtoni E :
Mountain Nyala.

73. MASSACRE ; Ethiopie ; SCI. € 150 / 200

Guib sylvatique.
74. CAPE d’un très grand spécimen ; dans les

meilleurs du SCI. € 200 / 250

Hippotraginés
Hippotrague noir Hippotragus niger E :
Sable Antelope.

75. CAPE : Selous Tanzanie ; 1980. € 500 / 600

Hippotrague rouan Hippotragus equinus E :
Roan Antelope.

76. MASSACRE d’un grand spécimen obtenu en
RCA en 1963 ; inscrit en bon rang au RW et
au SCI. € 60 / 80

Oryx gemsbok Oryx gazella E : Oryx.
77. CAPE : Transval ; 1980 tête tournée vers la

droite ; SCI. € 300 / 350

78. CAPE : Transval ; 1980 ; tête tournée à
gauche ; SCI. € 300 / 350
Ces deux lots pourront être réunis.

79. MASSACRE : Namibie ; 2002 ; beau trophée de
38” 3/8 soit 97,5 cm.
Inscrit au SCI. € 60 / 80

80. MASSACRE : Namibie ; 2002 ; 94 cm ; SCI.
€ 60 / 80

81. MASSACRE : Namibie ; 2000 ; 88,9 cm ; SCI.
€ 60 / 80

Ces lots pourront être réunis à la demande.

12
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Réduncinés
Waterbuck Kobus ellipsiprymnus

82. PAIRE DE MASSACRES de la sous-espèce K.e.
ellipsiprymnus récoltés dans le Selous en
Tanzanie en 1994 et 1996. € 80 / 100

83. PAIRE DE MASSACRES de la sous-espèce K.e.
unctuosus ou defassa récoltés en RCA en
1963 ; SCI. € 80 / 100

84. PAIRE DE MASSACRES : Selous, Tanzanie ;
1980 ; SCI. € 80 / 100

85. PAIRE DE MASSACRES : Transval 1980 et
Tanzanie. € 80 / 100

Cobe de Buffon Kobus (adenota) kob E :
Kob.

86. 2 MASSACRES : RCA 1960. C’est le premier
trophée du chasseur ; premier d’une très
longue série ; et RCA 1997 ; tous deux SCI.

€ 80 / 100

Cobe des roseaux : Redunca arundinum E :
Bohor Reedbuck.

87. 2 MASSACRES tous deux provenant du Selous,
Tanzanie en 1988 ; SCI en bon rang.€ 60 / 80

Redunca redunca redunca E : Redunca nagor
E : Nagor Reedbuck.

88. 2 MASSACRES provenant du Selous, Tanzanie
1993, 1994 ; SCI. € 60 / 80

14
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Alcélaphinés
Gnou noir Connochaetes gnu E : BIack
Wildebeeste.

89. CAPE : Namibie ; 2000 ; SCI. € 200 / 300

Gnou bleu Connochaetes taurinus E : Blue
Wildebeeste.

90. CAPE : Selous, Tanzanie ; 1990 ; très grand
trophée de 29” 15/16 inches.
Soit 76 cm ; RW. € 250 / 300

91. 2 MASSACRES : Selous, Tanzanie 1988 ; 1991.
€ 60 / 80

92. 3 MASSACRES : Selous, Tanzanie ; 1980 ; 1985 ;
1986. € 80 / 100

Bubale lelwel Alcelaphus buselaphus lelwel
Lelwel Hartebeeste.

93. MASSACRE : RCA 1998. € 50 / 80

94. MASSACRE : RCA 1970 ; SCI. € 50 / 80

95. MASSACRE : RCA 1970 ; SCI. € 50 / 80
Ces massacres non réunis parce que montés sur
écussons différents, peuvent l’être sur demande.

Bubale de Lichtenstein A. b. lichtensteini E :
Liechtenstein Hartebeeste

96. 3 MASSACRES : Selous, Tanzanie ; 1980, 1986,
1990. € 80 / 100

97. 3 MASSACRES : Selous, Tanzanie, 1985, 1988,
1991. € 80 / 100

Bubale caama A. b. caama E : Cape
Hartebeest.

98. CAPE : Transval ; 1989 ; SCI. € 200 / 250

Bubale de Coke A. b. cokei Coke
Hartebeeste

99. MASSACRE : Pays Masaï, Tanzanie ; 1992 ; on
y joint un massacre de Liechenstein dont le
cornage atypique a été obtenu dans le Selous
en 1987. € 60 / 80

Blesbok Damaliscus dorcas phillipsi.
100. CAPE : Zululand ; 1987 ; SCI. € 120 / 150

101. CAPE : Transval ; 1989 ; SCI. € 120 / 150

Antilopinés
Impala Aepyceros melampus.

102. CAPE : Kenya ; 1985 ; il s’agit de la sous-
espèce A.m.rendilis d’Afrique de l’Est.

€ 300 / 350

103. 4 MASSACRES de la sous-espèce rendilis ;
Kenya ; années 1980. € 120 / 150

104. 5 MASSACRES de la sous-espèce A. m.
melampus ; Tanzanie (1980,1986 et 1994) et
Transval (1989). € 120 / 150
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105. 5 MASSACRES tous obtenus dans le Selous de
1990 à 1997 ; appartiennent également à la
sous espèce A. m. melampus. € 120 / 150

106. 4 MASSACRES de la sous-espèce A. m.
melampus provenant du Selous de 1980 à
1991. € 120 / 150

Gazelle de Grant Gazella granti E : Grant
Gazelle.

107. CAPE pays masaï, Tanzanie ; 1993 ; tête
tournée à droite SCI. € 250 / 300

108. CAPE pays masaï, Tanzanie ; 1993 ; tête
tournée à gauche. € 250 / 300
Ces deux lots pourront être réunis.

109. CAPE : Kenya, 1985 ; tête tournée à droite ;
SCI. € 250 / 300

110. 2 MASSACRES obtenus au Kenya en 1985.
€ 80 / 100

Gazelle de Thomson Gazella thomsoni
Thomson Gazelle.

111. 4 MASSACRES tous récoltés au Kenya en 1985 ;
on y joint un massacre de Gazelle de
Soemmering Gazella soemmeringi obtenu en
Éthiopie en 1964. € 80 / 100

Gerenuck ou Gazelle de Waller Litocranius
walleri E : Waller Gazelle.

112. CAPE : spécimen obtenu en pays masaï,
Tanzanie en 1993 ; SCI. € 300 / 400

Céphalophinés
CÉPHALOPHE de Grimm Sylvicapra grimmia
E : Common or grey Duiker.

113. CAPE : Transval ; 1989 ; SCI. € 100 / 120

ARTIODACTYLES

Suidés

PHACOCHÈRE :
114. Paire de grès et défenses. € 50 / 80

115. Paire de grès et défenses. € 50 / 80

116. Paire de grès et défenses. € 50 / 80

117. Paire de grès et défenses. € 50 / 80

Tous ces trophées proviennent de Tanzanie, années
1990. Ils sont présentés sur de très beaux écussons et
peuvent faire l’objet de réunion sur demande.

18

Chevreuil d’Europe :
118. 25 MASSACRES non triés, mais collectés par un

chasseur compétent. Ils sont tous
intéressants et présentés sur de beaux
écussons. € 500 / 600

Cerf élaphe :
119. MÉDAILLE D’OR, obtenu en Hongrie près du

lac Balaton en 1976. Grand 14-cors très long
(115 cm) avec un andouiller d’œil de 45 cm ;
il cote 213,4 points CIC. € 500 / 600

120. IDEM obtenu près de Sofia en Bulgarie ; il
porte 15-cors (8 + 7). € 500 / 600

121. MÉDAILLE D’ARGENT, obtenu en Moldavie
(Roumanie) en 1990 ; grand 12-cors, il cote
207 points CIC. € 300 / 500

122. IDEM : grand 12-cors tiré en 1976 dans les
marais du Danube ; il cote 172,12 points
CIC. € 300 / 500

123. PAIRE DE MASSACRES obtenus à Bel-Val dans
les Ardennes ; le 1er est un beau 14-cors tiré
en 1977 ; le second est un 14 court, mais
puissant tiré en 1979. € 300 / 400

102 107 108 112

CHASSES HORS ZONES TROPICALES
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80 140

141 131 131

142

80

124. IDEM : tous deux proviennent des Carpathes
polonaises ; le 1er “est un bon 12-cors tiré en
1988 ; il cote 172,31 points. Le second est un
“abschuss” portant huit tiré également en
1988. € 300 / 400

125. IDEM : l’un est un beau 15-cors irrégulier;
l’autre, tiré en Seine-et-Marne en 1989 est un
bon 12-cors. € 300 / 400

126. IDEM avec un beau 12-cors tiré en Argentine
et un grand 9-cors puissant et ravalant
provenant également d’Argentine.€ 300 / 400

127. 3 MASSACRES comprenant un 10-cors long et
mince et 2 cerfs d’Écosse. € 200 / 300

128. PAIRE DE MASSACRES d’un 12-cors tiré en
Seine et Marne et d’un vieux 13-cors ravalant
tiré dans les Ardennes. € 150 / 200

Wapiti asiatique ou Maral Cervus canadensis
maral E : Asiatic Wapiti.

129. MASSACRE exceptionnel obtenu en Mongolie
en 1983 ; son total SCI est de 338” 6/8 ce qui
le situerait en 3e position mondiale.

€ 1 500 / 2 000

Cerf d’Eld cervus eldi E : Eld Deer (I/A).
130. MASSACRE, provenant d’un “parc” anglais,

prélevé avant 1947 porte 28 pointes.
€ 120 / 150
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131. Mouflon de Corse Ovis ammon musimon E :
Europeen Sheep.
PAIRE DE MASSACRES ; origine France.

€ 50 / 60

Élan d’Eurasie Alces alces E : Eurasian Elk.
132. MASSACRE. € 400 / 450

Buffle d’eau ou Arni Bubalus bubalis E :
Water Buffalo.

133. MASSACRE obtenu en Australie en 1986 au
sud de Darwin ; il est coté  92"3/8 au SCI, ce
qui lui vaut une médaille de bronze.

€ 500 / 800

Ibex Capra ibex sibirica E : Asiatie Ibex or
Sakin.

134. CAPE : spécimen exceptionnel obtenu en
Haut-Altaï en 1985 et dont les mensurations
sont les suivantes :
Longueur des cornes : 49 et 48” 2/8 soit
124,5 cm
Circonférence à la base : 10,3/8 et
10,6/8 inches soit 27,3 cm
TIP TO TIP : 35” 13/16 soit 91 cm

€ 1 200 / 1 500

135. MASSACRE : Mongolie 1986 ; 85,7 cm
€ 200 / 300

136. MASSACRE : Mongolie 1985 ; 94,3 cm
€ 200 / 300

137. MASSACRE : Mongolie 1985 ; 86,4 cm
€ 200 / 300

Urial Ovis orientalis E : Laristan Mufflon or
Urial

138. CAPE : obtenu au Pakistan en 1988 ; bon
trophée ; SCI. € 300 / 400

Sanglier :
139. CAPE : obtenu en Bulgarie en 1990 ; médaille

d’or ; naturalisé “à l’Américaine” avec les
pattes antérieures. € 300 / 400

Ours brun Ursus arctos horribilis E : Grizzly
(II/B).

140. CRÂNE entier. € 150 / 200

141. CRÂNE sans la mandibule. € 100 / 120

DIVERS

Espadon Xyphias gladius.
142. ROSTRE poncé et poli, monté sur socle.

€ 150 / 200

20
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ÉLÉPHANT d’AFRIQUE (I/A)

Avertissement
Les poids des différentes défenses indiqués sont les poids actuels sans socles, obtenus de la façon suivante : poids socle
inclus dont on retire le poids du socle fourni par l’artisan qui a réalisé les montages, effectués, suivant les modèles,
toujours de la même façon et dans le même bois. Il n’y a donc aucune ambiguïté quant à ces poids.
La monopointe récoltée en 1973, qui pèse actuellement 53,400 kg, et n’a jamais été soclée, pesait à l’état frais 60,500 kg.
Ce poids figure sur la défense, ainsi que sa longueur : 2,64 m. On constate aujourd’hui une perte de poids de près de
15 % en 35 ans. Cela permet de situer les autres défenses, prélevées antérieurement à celles-ci dans leur réelle fourchette
de poids “vert” ou frais.
Pour des défenses d’une telle qualité, le poids n’est qu’un paramètre parmi d’autres, mais sans doute le plus significatif parce
que mesurable, donc objectif, de même que les longueurs et circonférences. La symétrie, la patine, l’état physique
contribuent également à l’évaluation des défenses. Il est donc aisé de constater que ce lot est d’une grande qualité décorative.
Ces défenses ont été récoltées en RCA entre 1968 et 1973 dans les massifs forestiers de la Haute Kotto et du M’Bomou
que les amateurs éclairés connaissent pour fournir les meilleurs ivoires. Elles sont toutes nettoyées, lustrées et soclées.
Elles n’ont pas été poncées et ont conservé leur patine naturelle.
Elles sont vendues avec leurs Certificats Intracommunautaires (CIC).

143. PAIRE récoltée dans le Haut M’Bomou en décembre 1968.
Longueur mesurée sur la courbe convexe : 239 et 252 cm
Circonférence mesurée à la base : 43 et 43 cm
Poids actuel : 37,400 et 38,200 kg
CIC n° FR 0806300351 K et 352 K
Une défense présente une fente (réparable), l’autre a été restaurée, ce qui ne nuit guère à leur valeur
décorative. Ces défenses appartiennent clairement à la tranche des 40/45 kg/pièce. € 12 000 / 15 000

144. PAIRE provenant du Haut M’Bomou ; décembre 1968.
Longueur : 240 et 215 cm
Circonférence : 37 et 37,5 cm
Poids actuel : 28,950 et 26,350 kg
CIC n° FR 0806300353 K et 354 K
A l’état frais, cette paire se situait clairement dans la tranche des 30/35kg/pointe. € 8 000 / 10 000

143 144
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145. Paire provenant du Haut M’Bomou; décembre 1971.
Longueur : 237 et 230 cm
Circonférence : 45 et 45 cm
Poids actuel : 38,950 et 37,850 kg
CIC n° FR 0806300358 K et 341 K.
A l’état frais, ces défenses, très symétriques, pesaient certainement entre 40 et 45 kg/chacune.

€ 15 000 / 18 000

145 146

147 148
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146. Paire provenant du M’Bomou ; décembre 1970.
Longueur : 240 et 243 cm
Circonférence : 39,5 et 39 cm
Poids actuel : 30,850 et 30,350 kg
CIC n° FR 0806300356 K et 357 K
A l’état frais, ces défenses, d’une parfaite symétrie et d’une grande élégance, pesaient 35 kg/pièce.

€ 10 000 / 12 000

147. Monopointe obtenue en Haute-Kotto en janvier 1966.
Longueur : 187 cm
Circonférence : 45 cm
Poids actuel : 32,850 kg
CIC n° FR 0806300348 K. € 5 000 / 7 000

148. Monopointe obtenue dans le Haut M’Bomou en décembre 1968.
Longueur : 235 cm
Circonférence : 44 cm 
Poids actuel : 38 kg
CIC n° FR 0806300355 K
A l’état frais, cette défense pesait environ 45 kg

€ 6 000 / 8 000

149. Monopointe obtenue dans le haut M’Bomou en décembre 1973.
Longueur : 264 cm
Circonférence : 47,5 cm
Poids actuel : 53,400 kg
CIC n° FR 0806300343 K.
Cette défense est entrée dans l’histoire de la chasse à l’éléphant. Elle a été classée au 16e rang des
défenses répertoriées au Rowland Ward et sa récolte est contée dans plusieurs ouvrages traitant des
chasses exceptionnelles et dans la légende cynégétique africaine. € 15 000 / 20 000

23
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Les trophées suivants (nos 151 à 171) ont été
obtenus par le même chasseur. Ils se situent dans
une très bonne moyenne.

151. LION (II/B)
Naturalisé entier sur socle sablé, en attitude
menaçante, gueule ouverte. € 3 000 / 4 000

152. Zèbre de Bürchell Equus (Hippotigris)
burchelli.
TÊTE naturalisée regardant devant.

€ 600 / 800

PHACOCHÈRE
153. TÊTE naturalisée. € 150 / 200

154. TÊTE naturalisée. € 150 / 200

155. ANTILOPE cervicapre (III/C)
Beau spécimen naturalisé entier, debout, sur
socle. € 300 / 400

Buffle de savane Syncerus caffer brachyceros
156. TÊTE naturalisée regardant devant ; vieux

spécimen à robe rousse et au bandeau bien
formé. € 300 / 350

157. Hippotrague noir
TÊTE naturalisée regardant à gauche ; bon
trophée. € 400 / 500

Gemsbok
158. TÊTE naturalisée, légèrement tournée vers la

droite ; beau trophée. € 300 / 350

Bubale
159. TÊTE naturalisée regardant devant.

€ 200 / 250

Blesbok ou Damalisque à front blanc.
160. TÊTE naturalisée regardant devant ; beau

spécimen. € 150 / 200

Sassaby ou Tsessébé Damaliscus lunatus.
161. TÊTE naturalisée regardant devant.

€ 150 / 200

Gnou noir à queue blanche.
162. TÊTE naturalisée regardant devant ; très beau

cornage. € 200 / 250

Gnou bleu à queue noire.
163. TÊTE naturalisée regardant devant.

€ 200 / 250

Grand Koudou
164. TÊTE naturalisée, penchée, regardant devant.

€ 400 / 500

165. TÊTE naturalisée, dressée, tournée vers la
droite.

€ 500 / 600

Nyala
166. TÊTE naturalisée, dressée, regardant devant.

€ 250 / 300

Cobe des roseaux Redunca arundinum
167. TÊTE naturalisée, tournée légèrement vers la

gauche. € 150 / 200

Impala
168. TÊTE naturalisée, légèrement tournée à

gauche. € 250 / 300

169. TÊTE naturalisée, tête légèrement tournée à
droite. € 250 / 300
Ces deux lots pourront être réunis.

Springbok
170. TÊTE naturalisée, dressée, regardant à droite ;

beau cornage. € 150 / 200

Steenbok Raphicerus campestris
171. TÊTE très joliment naturalisée de cette petite

antilope sud-africaine. € 100 / 150

24

A DIVERS AMATEURS
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165 166 167

161 162 163

157 158 159

153 154 155
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172. Girafe réticulée (Girafa camelopardalis)
Habite en petits troupeaux les régions
découvertes et sèches, buissonneuses ou
parsemées d’acacias de l’Afrique centrale et de
l’est au nord de l’Equateur ; peut pénétrer 
la forêt claire mais jamais la forêt dense.
Tête, cou et épaules reconstitués pour 
une présentation verticale.
Hauteur totale : 262 cm
Bon état. € 5 000 / 6 000

26
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173. Ours blanc (Ursus Maritumus, Polar Bear)
PEAU TANNÉE souple doublée de feutrine rouge.
Tête reconstituée sur crâne d’origine, gueule ouverte.
Travail canadien de la maison “THE HOUSE OF LEARO”, Montréal.
Longueur : 270 cm
Envergure au niveau des pattes avant : 270 cm € 2 500 / 3 000

174. Tigre d’Indochine (Panthera tigris corbetti)
PEAU TANNÉE souple doublée et bordée de feutrine ; tête reconstituée
gueule ouverte ; travail des années 1930 ; quelques petites déchirures et
manques ; en l’état.
Longueur : 186 cm
Envergure des pattes avant : 260 cm € 2 000 / 2 500

27
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175. WAPITI Cervus canadensis North american Wapiti.
Exceptionnel trophée provenant de la célèbre collection ROWLAND WARD.
Obtenu dans le Wyoming en 1895.
Il s’agit d’un 12-cors dont le plus long merrain mesure 52, 1/2 inches soit 133,4 cm, sa circonférence à
la base 6,1/2 inches, soit 16,51 cm ; sa plus grande distance interne mesure 43 inches, soit 109,2 cm et
la plus grande distance d’une pointe à l’autre est de 39 inches, soit 99,06 cm.
Il s’agit là d’une pièce unique qu’il est inimaginable de rencontrer de nos jours. € 2 000 / 3 000

176. Élan géant (Alces alces gigas, North Ameriran Eland)
MASSACRE SUR ÉCUSSON portant 26 pointes.
Origine Canada, 1934. € 800 / 1 000
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 
21,53 % (frais : 18 % ; T.V.A. : 3,53 %)

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu'à l'encaissement.

L'adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.

Dans les autres cas, la remise de l'acquisition pourra être différée à l'encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l'acheteur.

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,

notamment pour les restaurations d'usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l'ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l'Expert
se réservent le droit de changer l'ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d'ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d'exécuter les ordres d'achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d'achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente.
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables

d’une erreur ou d’un incident téléphonique.

RÉSULTATS DES VENTES

Dans la Gazette de l'Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris - 01 47 70 93 00

Ce catalogue a été réalisé pour
BEAUSSANT-LEFÈVRE

avec la collaboration de
Michel IMBAULT

sur les presses de l'imprimerie Telliez
2, chemin d’Armancourt

60200 Compiègne
Tél. : 03 44 20 21 50

CONCEPTION - MISE EN PAGES :
TELLIEZ COMMUNICATION

Tél. : 03 44 20 21 50

PHOTOS :
Philippe SEBERT 

Tél. : 01 45 80 57 01

beaussant-trophée-couv  27/10/08  9:40  Page 2



PARIS - DROUOT  -  VENDREDI 14 NOVEMBRE 2008

Commissaires-Priseurs

32, rue Drouot, 75009 PARIS
Tél. : 00 33 (0)1 47 70 40 00 - Fax : 00 33 (0)1 47 70 62 40

www.beaussant-lefevre.com
E-mail : beaussant-lefevre@wanadoo.fr

Société de Ventes Volontaires - Sarl au capital de 7 600 € - Siren n° 443 080 338 - Agrément n° 2002 - 108
Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE, Commissaires-Priseurs

beaussant-trophée-couv  27/10/08  9:40  Page 1




