
1

Lot comprenant :
- dix massacres en bois de Chevreuil d’Europe (CH) Capreolus 
capreolus sur écusson 
- trois massacres en bois de Chevreuil d’Europe (CH) Capreolus 
capreolus sans écusson 
- deux caprinaes spp (frontal) (CH)
- un frontal de moufflon (CH) Ovis ammon
- grès et défenses de sanglier d’Europe (CH) Sus scrofa montés sur 
écusson rond

40/50

2

Lot comprenant:
- sept massacres en bois de Chevreuil d'Europe (CH) Capreolus 
capreolus sur écusson avec pour certains plaque en laiton 
mentionnant "Labesace 1989" "Esnes 1991" "Forêt de Hesse 
Meuse 1989"
- un frontal de gazelle dorcas (III/C) Gazella dorcas

60/80

3

Sanglier d'Europe (CH) Sus scrofa: un lot comprenant cinq 
écussons avec grès et défenses et plaques en laiton précisant le lieu 
de collecte "L'Echeveau 2-9-1989 A-D" "L'Echeveau 15-12-90 
Gal Andrieux" "L'Echeveau 11-11-1995 P-P" "L'Echeveau 29-12-
1992 P-P" "L'Echeveau 19 décembre 1988 A-D"

80/100

4 Cerf élaphe (CH) Cervus elaphus : un massacre de cerf prélevé le 
21/10/1995 (18) portant 8 cors, sur écusson 50/60

5 Cerf élaphe (CH) Cervus elaphus : un massacre de cerf prélevé à 
Nava Elsach le 28/01/2006 portant 12 cors, sur écusson 80/100

6 Cerf élaphe (CH) Cervus elaphus : un massacre de cerf (1994) 
portant 10 cors, sur écusson 60/80

7
Cerf élaphe (CH) Cervus elaphus : un bois atypique car provenant 
d’un animal ayant brisé celui-ci et découvert avec un morceau de 
partie frontale soit dû à un combat ou à un autre accident

30/50

8
Lot comprenant :
- quatre massacres de daguets de Cerf élaphe (CH) Cervus elaphus 
sans écusson récoltés à Pont Egaré (18) en 2002 et 2003

40/60

9 Mouflon (CH) Ovis ammon: crâne sur écusson d'un juvénile avec 
mention "Juin 1984 ARC Brienne le Château" 40/60



10 Chevreuil d’Europe mâle (CH) Capreolus capreolus : spécimen en 
velours, bon état, sur écusson 80/100

11 Sanglier d’Europe (CH) Sus scrofa : magnifique taxidermie d’un 
grand mâle prélevé à La Borde le 15/01/1994, monté sur écusson 160/180

12 Sanglier d’Europe (CH) Sus scrofa : belle taxidermie d’un grand 
mâle, monté sur écusson 130/150

13
Renard roux (CH) Vulpes vulpes: spécimen ancien naturalisé en 
entier sur socle
Accidents (oreilles), en l'état.

20/30

14 Lapin domestique (D) Oryctolagus cuniculus: beau spécimen avec 
coloration noire et blanche 150/200

15 Lapin domestique (D) Oryctolagus cuniculus: beau spécimen de la 
variété rex avec coloration dalmatien 200/300

16

Fouine (CH) Martes foina : beau spécimen  ancien présenté sur 
socle en carton sablé, décoloration importante, taxidermie vers 
1970, en l’état

On y joint :
Renne (CH) Rangifer tarandus : peau sous forme de carpette
135 x 62 cm

40/60

17

Lot comprenant deux spécimens anciens de mustelidae, 
taxidermies vers 1970:
- une fouine (CH) Martes foina sur branche et écusson, 
décoloration, en l'état
- un putois (CH) Mustela putorius sans socle (mauvais état, 
accidents)

30/50

18
Un porte-fusils constitué d'étuis cornés d'Isard (CH) Rupicapra 
pyrenaica: forme intraspécifique (sous-espèce) des Pyrénées
H: 90 - L: 50 cm

100/150

19 Cerf élaphe (CH) Cervus elaphus: porte-fusils comprenant 8 
parties terminales de bois montées sur bande écusson 40/60



20 Cerf élaphe (CH) Cervus elaphus : une console avec pied de cerf 20/30

21 Bubale du Lichtenstein (CH) Alcelaphus lichtensteini : massacre 
sur écusson 30/50

22
Elan du Cap (CH) Taurotragus oryx: massacre sur écusson, avec 
plaque mentionnant le lieu de collecte "Tanzanie Munge 1995".
(Collection Sergio Leone)

80/100

23

Massacre sur écusson
Cephalophe spp (CH) Cephalophus spp: frontal sans étui corné sur 
écusson
En l'état.

10/20

24

Bubale de Coke (CH) Alcelaphus buselaphus cokii: beau massacre 
monté sur écusson avec plaque mentionnant le lieu de collecte 
"Tanzanie 1998".
(Collection Sergio Leone)

120/150

25

Bubale de Coke (CH) Alcelaphus buselaphus cokii: beau massacre 
monté sur écusson avec plaque mentionnant le lieu de collecte 
"Tanzanie Ruvu Masai 1993".
(Collection Sergio Leone)

120/150

26

Bubale de Coke (CH) Alcelaphus buselaphus cokii: beau massacre 
monté sur écusson avec plaque mentionnant le lieu de collecte 
"Tanzanie Ruvu Masai 1993".
(Collection Sergio Leone)

120/150

27

Bubale de Lichtenstein (CH) Alcelaphus lichtensteini: beau 
massacre monté sur écusson avec plaque mentionnant le lieu de 
collecte "Tanzanie Selous 1992".
(Collection Sergio Leone)

120/150

28

Bubale de Lichtenstein (CH) Alcelaphus lichtensteini: beau 
massacre monté sur écusson avec plaque mentionnant le lieu de 
collecte "Tanzanie Selous 1992".
(Collection Sergio Leone)

120/150

29

Bubale de Lichtenstein (CH) Alcelaphus lichtensteini: beau 
massacre monté sur écusson avec plaque mentionnant le lieu de 
collecte "Tanzanie Selous 1990".
(Collection Sergio Leone)

120/150

30

Bubale de Lichtenstein (CH) Alcelaphus lichtensteini: beau 
massacre monté sur écusson avec plaque mentionnant le lieu de 
collecte "Tanzanie Mkuyu Selous 1994".
(Collection Sergio Leone)

120/150



31

Grand cob des roseaux (CH) Redunca arundinum: beau massacre 
monté sur écusson avec plaque mentionnant le lieu de collecte 
"Dollar ranch" (plaque en forme de cible de tir). Zimbabwe 2008. 
(Collection Sergio Leone)

100/130

32

Grand cob des roseaux (CH) Redunca arundinum: beau massacre 
monté sur écusson avec plaque mentionnant le lieu de collecte 
"Tanzanie 1998"
(Collection Sergio Leone)

100/130

33

Grand cob des roseaux (CH) Redunca arundinum: beau massacre 
monté sur écusson avec plaque mentionnant le lieu de collecte 
"Tanzanie Langai 1996"
(Collection Sergio Leone)

100/130

34

Grand cob des roseaux (CH) Redunca arundinum: beau massacre 
monté sur écusson avec plaque mentionnant le lieu de collecte 
"Tanzanie Selous 1992"
(Collection Sergio Leone)

100/130

35

Grand cob des roseaux (CH) Redunca arundinum: beau massacre 
monté sur écusson avec plaque mentionnant le lieu de collecte 
"Tanzanie Langai 1996"
(Collection Sergio Leone)

100/130

36
Buffle caffer (CH) Syncerus caffer: massacre sur écusson, belle 
pièce décorative.
Envergure: 97 cm

200/300

37
Buffle caffer (CH) Syncerus caffer: massacre sur écusson, belle 
pièce décorative.
Envergure: 84 cm

200/300

38
Buffle caffer (CH) Syncerus caffer: massacre sur écusson, très 
belle pièce décorative.
Envergure: 105 cm

250/300

39

Buffle caffer (CH) Syncerus caffer: massacre sur écusson, belle 
pièce décorative avec plaque indiquant "Tanzanie Selous A-J". 
Envergure: 79 cm

Buffle (massacre sur écusson). Tanzanie, Selous. 1994

200/300

40 Gnou bleu (CH) Connochaetes taurinus: massacre sur écusson 100/120

41 Gnou bleu (CH) Connochaetes taurinus: massacre sur écusson 100/120



42 Gnou bleu (CH) Connochaetes taurinus: massacre sur écusson 100/120

43 Gnou noir à queue blanche (CH) Connochaetes gnou: frontal sur 
écusson 100/120

44 Cobe defassa (CH) Kobus defassa: massacre sur écusson avec 
plaque en laiton mentionnant "Kourouk Cameroun 2000". 130/150

45 Grand koudou (CH) Tragelaphus strepsiceros: massacre sur 
écusson, très beau trophée, idéal décoration 180/200

46 Grand koudou (CH) Tragelaphus strepsiceros: massacre sur 
écusson, beau trophée, idéal décoration 160/180

47

Phacochère d'Afrique (CH) Phacochoerus aethiopicus: grès et 
défenses montées sur écusson, belle manufacture, avec plaque 
mentionnant le lieu de collecte "Tanzanie 1993". 
(Collection Sergio Leone)

40/60

48

Phacochère d'Afrique (CH) Phacochoerus aethiopicus: grès et 
défenses montées sur écusson, belle manufacture, avec plaque 
mentionnant le lieu de collecte "Tanzanie Ruvu Masai 1994". 
(Collection Sergio Leone)

40/60

49

Phacochère d'Afrique (CH) Phacochoerus aethiopicus: grès et 
défenses montées sur écusson, belle manufacture, avec plaque 
mentionnant le lieu de collecte "Tanzanie Selous 1992". 
(Collection Sergio Leone)

40/60

50

Phacochère d'Afrique (CH) Phacochoerus aethiopicus: grès et 
défenses montées sur écusson, belle manufacture, avec plaque 
mentionnant le lieu de collecte "Tanzanie Selous 1992". 
(Collection Sergio Leone)

40/60

51

Phacochère d'Afrique (CH) Phacochoerus aethiopicus: grès et 
défenses montées sur écusson, belle manufacture, avec plaque 
mentionnant le lieu de collecte "Tanzanie Selous Matondou 1996". 
(Collection Sergio Leone)

40/60

52

Phacochère d'Afrique (CH) Phacochoerus aethiopicus: grès et 
défenses montées sur écusson, belle manufacture, avec plaque 
mentionnant le lieu de collecte "Fimbiri Zimbabwe 2008". 
(Collection Sergio Leone)

40/60



53

Phacochère d'Afrique (CH) Phacochoerus aethiopicus: grès et 
défenses montées sur écusson, belle manufacture, avec plaque 
mentionnant le lieu de collecte "Tanzanie Selous 1996". 
(Collection Sergio Leone)

40/60

54

Phacochère d'Afrique (CH) Phacochoerus aethiopicus: grès et 
défenses montées sur écusson, belle manufacture, avec plaque 
mentionnant le lieu de collecte "Tanzanie 1993". 
(Collection Sergio Leone)

40/60

55 Elan du Cap (CH) Taurotragus oryx : magnifique taxidermie d’un 
spécimen naturalisé en demi-buste, très belle pièce décorative 700/800

56 Nyala (CH) Tragelaphus angasi: tête en cape ancienne sur écusson
Accidents à une corne, à restaurer. 80/100

57
Cob de vardon (CH) Kobus vardonii: tête en cape naturalisée 
ayant subi une déocloration.
Oreilles abîmées, en l'état.

80/100

58
Grand koudou (CH) Tragelaphus strepsiceros: ancienne taxidermie 
d'une tête en cape.
Spécimen accidenté (fissures), en l'état.

120/150

59
Hippotrague noir (CH) Hippotragus niger: ancienne taxidermie 
d'une tête en cape.
Spécimen accidenté (fissures, oreilles abîmées), en l'état.

100/120

60 Cob de vardon (CH) Kobus vardonii : tête en cape naturalisée 
ayant subi une décoloration, accidents, en l’état 80/120

61 Gnou à barbe blanche (CH) Connochaetes taurinus albojubatus : 
belle taxidermie d’une tête en cape 180/220

62 Bubale du Lichtenstein (CH) Alcelaphus lichtensteini: belle 
taxidermie d'une tête en cape 150/200

63

Oréotrague sauteur (CH) Oreotragus oreotragus: très belle 
taxidermie d'un spécimen naturalisé en entier présenté en diorama 
sur socle. Très belle pièce décorative. 
(Collection Sergio Leone)

250/300



64

Dik-dik de Kirk (NR) Rhynchotragus kirki: très belle taxidermie 
d'un spécimen naturalisé en entier présenté en diorama sur socle. 
Très belle pièce décorative.
(Collection Sergio Leone)

250/300

65

Cercopithèque à diadème (II/B) Cercopithecus mitis: magnifique 
spécimen naturalisé en attitude de marche sur branche, idéal 
cabinet de curiosités.
L : 118 cm
(Collection Sergio Leone)

Autorisation de vente de l’administration belge en date du 
28/11/2013.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci sera à la charge du futur acquéreur.

400/500

65,1
Genette commune (CE) Genetta genetta: très beau spécimen 
naturalisé sur branche, collecté en Afrique, idéal décoration.
(Collection Sergio Leone)

180/250

66 Fennec (II/B) Vulpes zerda: très joli spécimen naturalisé 400/500

67 Caracal (II/B) Felis caracal: magnifique taxidermie d'un juvénile 
en position couchée 200/250

68 Serval (II/B) Felis serval: magnifique taxidermie d'un juvénile en 
position couchée 200/250

69 Chauve-souris de Franquet (NR) Epomops franquet: beau 
spécimen naturalisé en entier collecté au Burkina Faso 140/160

70 Chauve-souris de Franquet (NR) Epomops franquet: beau 
spécimen naturalisé en entier collecté au Burkina Faso 140/160



71

Crocodile du Nil (II/B) Crocodylus niloticus: magnifique 
spécimen naturalisé de plus de trois mètres de long, gueule 
ouverte.
Au vu de la taille, ce type de spécimen est de plus en plus difficile 
à trouver, très belle pièce, idéal cabinet de curiosités. 
(Collection Sergio Leone)

Autorisation de vente de l’administration belge en date du 
28/11/2013.

2000/3000

72

Panthère d’Afrique (I/A-pré convention) Panthera pardus : belle 
peau plate ancienne montée en tapis avec gueule ouverte et émaux 
(yeux), belle manufacture, quelques petits accidents dus à 
l’ancienneté du spécimen, néanmoins pièce rare, idéal cabinet de 
curiosités.

Spécimen antérieur au 1er juin 1947 et conforme au Regle CE 
338-97 du 9 déc. 1996 art. 2-W. 
Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera nécessaire, 
celui-ci sera à la charge du futur acquéreur.

150/200

73

Lion d'Afrique (II/B) Panthera leo: spécimen d'un grand mâle 
présenté en peau plate sous dorme de tapis avec doublure feutrine 
noire, quelques petits accidents (déchirures) néanmoins belle pièce 
décorative.
320 x 126 cm
(Collection Sergio Leone)

Autorisation de vente de l’administration belge en date du 
28/11/2013.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci sera à la charge du futur acquéreur.

600/800

74

Zèbre de Burchell (NR) Equus burchelli : beau spécimen de 
grande taille présenté en peau plate sous forme de tapis avec 
doublure feutrine noire, quelques petits accidents (déchirures) 
néanmoins belle pièce décorative.
320 x 160 cm environ
(Collection Sergio Leone)

500/600

75

Hippopotame amphibie (II/B) Hippopotamus amphibius: 
magnifique montage de dents et canines montées en orfèvrerie sur 
console, très belle pièce décorative collectée en Tanzanie en 1998.
77 x 55 cm
(Collection Sergio Leone)

Autorisation de vente de l’administration belge en date du 
28/11/2013. 
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci sera à la charge du futur acquéreur.

400/500



76

Chèvre quadricorne ou à quatre cornes d'Argentine (CH) Capra 
aegagrus spp: très beau trophée d'une espèce atypique montée sur 
écusson, belle pièce décorative, avec plaque mentionnant le lieu de 
collecte "Argentine 1997".
(Collection Sergio Leone)

80/120

77

Chèvre quadricorne ou à quatre cornes d'Argentine (CH) Capra 
aegagrus spp: très beau trophée d'une espèce atypique montée sur 
écusson, belle pièce décorative, avec plaque mentionnant le lieu de 
collecte "Argentine 1997".
(Collection Sergio Leone)

80/120

78

Bélier d'Argentine (CH) Ovis aries spp: beau massacre d'un 
spécimen avec belle configuration des étuis cornés, monté sur 
écusson, avec plaque mentionnant le lieu de collecte "Argentine 
1997".
(Collection Sergio Leone)

120/150

79

Chèvre sauvage d'Argentine (CH) Capra aegagrus spp: beau 
trophée d'un grand mâle monté sur écusson, avec plaque 
mentionnant le lieu de collecte "Argentine 1997".
(Collection Sergio Leone)

120/150

80 Chat pêcheur (II/B) Prionailurus viverinus: beau spécimen 
naturalisé d'une espèce rare dans la nature 600/800

81
Perdrix rouge (CH) Alectoris rufa: un lot de deux spécimens 
anciens d'élevage dont un spécimen sur socle en bois et un autre 
sur socle en plâtre (manque queue, socle en plâtre accidenté).

40/60

82

Perdrix rouge (CH) Alectoris rufa : spécimen ancien présenté en 
nature morte sous globe, très belle manufacture, antérieur à 1981, 
belle pièce décorative
H : 48 cm

80/100

83 Perdrix roulroul (NR-bagué)
Rollulus roulroul 150/200

84 Harfang des neiges mâle (II/A-CE) Nyctea scandiaca bagué 
CIC délivré par l'Administration d'Aquitaine le 22/10/2014. 1200/1500

85 Harfang des neiges femelle (II/A-CE) Nyctea scandiaca bagué 
CIC délivré par l'Administration d'Aquitaine le 22/10/2014. 1500/1800



86 Grand Duc d’Europe (II/A-CE) Bubo bubo bagué 
CIC délivré par l’administration d’Aquitaine le 22/10/2014 1000/1200

87
Hybride Faucon gerfaut x Faucon pèlerin (II/A-CE) Falco 
rusticolus x hybride Falco peregrinus bagué 
CIC délivré par l’administration d’Aquitaine le 22/10/2014

500/600

88
Hybride Faucon sacre x Faucon pèlerin (II/A-CE) Falco cherrug x 
hybride Falco peregrinus bagué 
CIC délivré par l’administration d’Aquitaine le 22/10/2014

500/600

89
Chouette effraie (II/A-CE)  Tyto alba bagué : présentée ailes 
fermées
CIC délivré par l’administration belge le 22/10/2014

500/600

90
Chouette effraie (II/A-CE)  Tyto alba bagué : présentée ailes 
ouvertes
CIC délivré par l’administration belge le 20/08/2012

500/600

91 Tragopan satyre (III/C) Tragopan satyra bagué 250/300

92 Corneille noire (CE) Corvus corone sur support mural présentée à 
gauche 150/200

93 Corneille noire (CE) Corvus corone sur support mural présentée à 
droite 150/200

94 Buse de Harris (II/B) Parabuteo unicinctus baguée 500/600

95 Canard mandarin (D) Aix galerita 150/200

96 Hirondelle fanti (NR) Psalidoprocne obscura 100/120



97 Petit Duc de montagne (II/B) Magascops kennicottii bagué 400/500

98 Pirolle verte (NR) Cissa chinensis 150/200

99 Paon spicifère (II/B) Pavo muticus 300/400

100 Faisan doré (D) Chrysolophus pictus 250/300

101 Faisan Lady Amherst (D) Chrysolophus amherstiae 250/300

102 Aigrette garzette (I/A-CE) Egretta garzetta bagué
CIC délivré par l’administration d’Aquitaine le 07/03/2014 300/400

103 Faisan d'Ijima (NR) Syrmaticus soemmerringii bagué 150/200

104 Pintade vulturine (NR) Acryllium vulturinum 200/300

105 Argus géant (II/B) Argusianus argus femelle 200/300

106 Corbeau pie (NR) Corvus albus 150/180

107 Cacatoes rosalbin (II/B) Eolophus roseicapilla bagué mutation 250/300



108 Perruche omnicolore (II/B) Platycerus eximius bagué variété 
lutino 180/200

109 Perruche omnicolore (II/B) Platycerus eximius bagué phase dorée 200/250

110 Perruche omnicolore (II/B) Platycerus eximius bagué ailes 
ouvertes 200/250

111 Perruche à moustache (II/B) Psittaclua alexandri fasciata bagué 180/200

112 Perruche Pennant (II/B) Platycercus elegans bagué 180/200

113 Perroquet gris du Gabon (II/B) Psittacus erithacus bagué 250/300

114 Perruche de Barnard (II/B) Barnardius barnardi bagué 180/200

115 Perruche pennant (II/B) Platycercus elegans bagué 180/200

116 Perruche mélanure (II/B) Polytelis anthoplepus, baguée 180/200

117 Perruche royale (II/B) Alisterus scapularis, baguée 180/200

118 Pigeon de Guinée (NR) Columba guinea 120/150



119 Colombe blanche (NR) Columba spp, ailes ouvertes 120/150

120 Colombe blanche (NR) Columba spp 120/150

121 Bernache à cou roux (CE) Branta ruficolis bagué 200/300

122 Coq de ferme frisé (D) Gallus spp 200/250

123 Coq de ferme frisé (D) Gallus spp 250/300

124 Poule appenzelloise (D) Gallus gallus spp 200/250

125 Goura couronné (II/B) Goura cristata 300/400

126 Touraco gris (NR) Crinifer piscator 150/200

127 Pirolle à bec rouge (NR) urocissa erythroryncha 200/250

128
Guêpier d’orient (NR) merops orientalis : magnifique composition 
d’un ensemble de 5 spécimens sur branche, très belle pièce 
décorative

500/600

129 Nette rousse (D-CE) Netta rufina bagué mâle 180/200



130 Rollier varié (NR) Coracias naevia 180/200

131 Faisan de Swinhoe (I/A-bagué) Lophura swinhoii: espèce rare
Cas dérogatoire art. 10 du Regle 338-97 CE du 09/12/1996 250/300

132 Ibis rouge (II/B-CE) Eudocimus ruber bagué 600/800

133 Ibis rouge (II/B) Eudocimus ruber, en vol, spécimen présenté en 
position murale, bagué 600/800

134 Ibis blanc (II/B) Eudocimus albus, spécimen juvénile (poussin) 
bagué 120/150

135 Ombrette d’Afrique (NR) Scopus umbretta 180/200

136 Pigeon à épaulettes violettes (NR) Treron waalia 120/150

137 Echasse blanche (CE) Himantopus himantopus bagué 180/200

138 Jacana africain (NR) Actophilornis africana 120/150

139 Mainate religieux (II/B) Gracula religiosa bagué 120/150

140 Pic de Goertan (NR) Dendropicos goertae 120/150



141 Pic à taches noires (NR) Campethera punctuligera 120/150

142 Spreo royal (NR) Lamprotornis regius 120/150

143 Geai des chênes (CH) Garrulus glandarius 120/150

144 Engoulevent à balanciers (NR) Macrodipteryx longipennis mâle 200/250

145 Engoulevent à balanciers (NR) Macrodipteryx longipennis femelle 100/150

146 Tetraogalle de l’Himmalaya (NR) Tetraogallus himalayensis : 
spécimen juvénile (poussin) 80/100

147 Vanneau couronné (NR) Vanellus coronatus 120/150

148 Casse-noix moucheté (CE) Nucifraga caryocatactes bagué 250/300

149 Martin huppé (NR) Acridotheres cristatellus 120/150

150 Colombe poignardée (II/B) Gallicolumba luzonica bagué 120/150

151 Colombe turvert (NR) Chalcophaps indica 120/150



152 Perruche à croupion rouge (II/B) psephotus haematonotus rubino 
bagué 150/180

153 Rollier d’Abyssinie (NR) Coracias abyssinica 200/250

154 Ara ararauna (II/B-CE) Ara ararauna bagué 700/900

155 Demoiselle de Numidie (II/B-CE) Anthropoides virgo 500/600

156 Ibis à cou de paille (NR) Threskiornis spinicollis 400/500

157 Cygne polonais (D) Cygnus immutabilis bagué 600/700

158 Perruche de Latham (II/B) Lathamus discolor bagué 180/200

159 Inséparables roseicollis (II/B) Agapornis roseicollis, couple 180/200

160 Touraco à ventre blanc (II/B) Corythaixoides leucogaster bagué 180/200

161 Grue couronnée (II/B) Balearica pavonina bagué 800/900

162 Pintade huppée (NR) Guttera pucherani 180/200



163

Une boîte vitrée comprenant :
- Un nid avec 1 œuf (CE) Hippolais polyglotta prélevé à Nîmes 
dans le Gard 
- Un nid avec 3 œufs (CE) Hippolais icterina prélevés à Nîmes 
dans le Gard en juin 1895
- Un nid avec 3 œufs (CE) dont 1 cassé prélevés aux environ de 
Nîmes dans le Gard 
- Un nid avec 4 œufs (CE) prélevés à Nîmes dans le Gard en juin 
1899

120/150

164

Une boîte vitrée comprenant :
- Un  lot de 3 œufs de courlis cendré (CE) Numenius arquata 
prélevés dans le New Harnick (Ecosse) le 03/05/1915
- Un  lot de 4 œufs de courlis corlieu (CE) Numenius phaeopus 
prélevés dans les Iles Shetland le 20/06/1910
- Un œuf de courlis cendré (CE) n°615

100/150

165

Une boîte vitrée comprenant différents œufs collectés vers 1895 :
- Un  lot de 5 œufs de pie grièche à tête rousse (CE) Lanius senator 
prélevés à Nîmes dans le Gard
- Un  lot de 5 œufs de pie grièche écorcheur (CE)  Lanius collurio 
prélevés à Nîmes dans le Gard

120/150

166

Vitrine figurant un diorama avec six espèces aviennes anciennes 
(ouverture en façade) : réalisation vers 1900, très belle pièce 
atypique, idéal cabinet de curiosités. 
48 x 42 x 24 cm environ

180/200

167

Chevreuil d’Europe (CH) Capreolus capreolus : lot comprenant 9 
crânes comprenant dentition et massacres avec dispositif de 
marquage en plastique et 1 mandibule inférieure de cerf élaphe 
(CH) Cervus elaphus

40/60

168 Chevreuil d'Europe (CH) Capreolus capreolus: un lot comprenant 
différentes mandibules inférieures 10/20

169 Cob de Buffon (CH) Kobus kob : crâne avec dentition sans la 
mandibule inférieure 40/60

170 Cob de Buffon (CH) Kobus kob : crâne avec dentition sans la 
mandibule inférieure 50/60

171 Gazelle Springbok (CH) Antidorcas marsupialis : crâne sans 
dentition et sans mandibule 40/50



172

Crocodylae spp (II/B-pré convention) : naturalisé gueule ouverte, 
ancien avant 1947 et Regle CE 338-97 du 9 déc. 1996 art. 2-Wmc.
L : 106 cm
Spécimen en très mauvais état, accidents (manque griffes, queue 
cassée, importante craquelure ventrale, en l’état)

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

30/40

173
Tortue aquatique d’Afrique (NR) Pelomedusa subrufa : 1 lot de 3 
spécimens ayant subi une déssication avec des produits 
conservateurs

50/60

174 Une boîte entomologique vitrée marquée Ets Boubee comprenant 
différents insectes (NR) 50/60

175 Une boîte entomologique vitrée marquée Ets Boubee comprenant 
différents lépidoptères et coléoptères exotiques (NR) 50/60

176 Une boîte entomologique vitrée marquée Ets Boubee comprenant 
différents coléoptères européens (NR) 40/60

177 Une boîte entomologique vitrée comprenant différents lépidoptères 
exotiques (dont morpho) (NR) 40/60

178 Une boîte entomologique vitrée comprenant différents lépidoptères 
européens dont machaon et flambé (NR) 50/60

179 Une boîte entomologique vitrée comprenant différents lépidoptères 
exotiques (NR) 50/60

180 Un cadre vitré bombé comprenant 1 lépidoptère (NR) 40/50

181 Lot comprenant différentes espèces de lépidoptères (NR) 
conservés en papillotes 20/30



182 Un cadre vitré contenant différentes espèces de 
lépidoptères (NR) 20/30

183 Une petite boîte entomologique contenant différents spécimens 
d’insectes (NR) 15/30

184 Mâchoire de requin spp (NR) Carcharinus obscurus
33 x 32 cm 100/150

185

Oeuf de l’oiseau géant de Madagascar appelé Aepyornis, 
Aepyornis spp : beau spécimen d’un œuf reconstitué. Néanmoins, 
spécimen rare et de qualité.
H: 32 cm - D: 35 cm

300/500

186

Lot comprenant: 
un ensemble de matériel de microscopie dont lot de verrerie pour 
préparation, une lampe à alcool, plusieurs boîtes de lamelles de 
coupe histologique, petit matériel de préparation, un microscope 
en laiton marqué Ets. Verick, rue de la Parcheminerie Paris

On y joint :
Un cadre vitré bombé comprenant un lépidoptère (NR)

80/100

187 Un lot comprenant différentes espèces de coquillages (NR) 40/50

188 Un lot comprenant différentes espèces de coquillages (NR) 20/30

189 Gorgone spp (NR): deux bels exemplaires idéal décoration
H: 60 - L: 55 cm 150/200

190
Gogote formant une sculpture naturelle
Concretion greseuse des sables de Fontainebleau
28 x 41,5 x 15 cm

2000/3000

191 Gogote formant une sculpture naturelle
Concretion greseuse des sables de Fontainebleau 800/1200



192

Lot comprenant du matériel entomologique dont boîte vitrée de 
collection, un troubleau marqué Ets. Boubee, petites boîtes 
métalliques avec épingles éléphant, une boîte métallique de 
préparation de terrain marqué Ets. Boubee Paris, trois petites 
boîtes avec insectes en cours de préparation, trois étaloirs à 
lépidoptères

30/50

193

Lot d'ouvrages comprenant: 
V. MEUNIER, Les grandes chasses (Hachette, 1872)
H. OBERJOHANN, Mon gorille et mon chimpanzé
A MAHUZIER, A la Poursuite des gorilles
G. DE NEUVILLE, En chaland sous les Tropiques
J. P. DELALEU DE TREVIERES, Quinze ans de grandes chasses 
dans l'Empire français (Flammarion)

On y joint un lot de livres sur les chasses en Afrique: 
Albert Mahuzier, Grandes chasses en Afrique centrale
Emile Gromier, La Vie des animaux sauvage de l'Afrique
Albert Jeannin, La Faune africaine
Emile Gromier, Fîl éléphant du Tchad
Emile Gromier, La Vie des animaux sauvages du Kilimandjaro

50/60

194

Lot de deux ouvrages sous emboitage:
Edouard Travies, Les Oiseaux les Plus remarquables par leurs 
Formes et leurs Couleurs, textes de Buffon
Edouard Travies, Oiseaux de chasse, textes d'Alhonse Toussenel
Edt Duculot 

40/50

195

L. L. GADEBLED, Police de la chasse. Edition Garnier Frères 
1845
Ancienne Bibliothèque Pierre Mouchon. Un volume (piqûres).

On y joint :
Robert VILLATTE des PRUGNES, Les chasses au marais. Emile 
NOURRY, 1929. Un volume, dos en veau vert

60/80

196

Lots de livres sur les animaux et la chasse, Bibliothèque historique 
et géographique, Payot, Paris :
De Peldras, Manuel scientifique de l'Afrique Noir 
A Hyatt Verrill, Le Monde étrange des bêtes et des plantes
H Hediger, Les Animaux sauvages en captivité
S Baker, Les Animaux sauvages et leur comportement
H. F. Wallace, Mes chasses en Chine
Marquis de Wavrin, Les Bêtes sauvage de l'Amazonies dans 
l'histoire
P LOEVENBRUCK, Les animaux sauvag
R. Malet, Les Périls de la Grande chasse

80/100



197

Lots d'ouvrages sur la chasse et les armes :
P. Lacombe, Les Armes et les Armures, Hachette, 1868
J. La Vallée, La Chasse à courre en France, Hachette 1856
J. Reignac, La Chasse pratique, Hachette, 1928
F. de Lanoye, Les Grandes scènes de la nature
B-H. Revoil, Chasses dans l'Amérique du Nord

On y joint :
Ensemble de deux ouvrages 
M. BIRKAN et M. JACOB, La Perdrix grise
J. L. BOULDOIRE et J. VASSANT, Le Sanglier
Edt Hatier

60/80

198

Lot de 6 carnets de chasse des années 20-30, couverture en 
percaline, très bon état
un intéressant document sur les tableaux de chasse de cette 
époque..

60/80

199

Manuel du Veneur, fanfare
De quelques principes de musique indispensables pour sonner de 
la trompe
Un volume

60/80

200
Deux recueils de coupures de presse, photos et lettres concernant 
l'écurie de chevaux de course de Monsieur Edmond-Blanc.
22,5 cm

120/150

201

Les chiens de chasse et la théorie de la chasse. 1896 ; in-4 broché.- 
Illustrations de Mahler. Manque le titre (?)

On y joint :
SOURNAIT. Bécasses en zigzags. 1989 ; in-8 broché.- 
Illustrations de Lamotte

150/200

202
Journal des Chasseurs
Ensemble de trente et un volumes sur "La plus intéressante des 
revues cynégétiques qui aient paru en France" d'après Thiébaud.

2500/3500

203

Le Couteux de Canteleu et la Vénerie francaise (1858) 
Paris, Imp. Madame veuve Bouchard-Huzard. Edition originale in-
4° tirée à petit nombre. Titre frontispice et 13 pl. de représentation 
canines par Noirmont, Jadin et Penguilly. N° 110 sur 150, signé de 
l'Auteur. Demi-reliure verte à petits coins de l'époque, doubles 
filets or. Papier vergé sans rousseur. 
(Thiébaud col. 572 )

300/400



204

Blanpain de Saint-Mars et Souvenirs de Vénerie en Bas-Poitou 
Imp. Moderne, Fontenay-Le-Comte, 1933 - Préface d'Alphonse de 
Chateaubriant. Dessins et illus. De "Let", pseudonyme de Louis 
Esgonnière du Thibeuf (voir à Thiébaud col. 335).   
Un des 70 ex. de tête sur velin Vidalon à la forme numérotés sur 
un total de 500 ex.  
Broché, excellent état, partiellement non coupé. 
(Thiébaud col. 97)

250/350

205

Série de livres sur la chasse
R. GUINOT, La chasse
G. BENOIST, Lièvres et levrauts
J. REIGNAC, La chasse pratique
F.-A. OSSENDOWSKI, La ménagerie
E. GAY, Vive la chasse
J. PERRIGAULT, Bêtes et gens de brousse
M. LEBLANC, Les trois yeux
Duc d'Orléans, Chasses et chasseurs arctiques
A. CHAIGNEAU, Les genres de chasse
P. MEGNIN, Gibiers rares de France

100/120

206

Série de douze volumes sur la chasse comprenant : 
- J-W EDDY, Mes chasses à l'ours géant de l'Alaska
- A. DE LA CHEVASNERIE, Gibiers et chasses d'Europe
- E. GROMIER, La vie des animaux sauvages du Chari Oriental
- K. LINDNER, La chasse préhistorique
- M. JOHNSON, Safari 
- J. DES AIRELLES, Les ruses du gibier
- J. D'ESME, L'âme de la brousse
- CAP. PIVERT, Mes chasses en Afrique et en Extrême-Orient
- F. MILLET, Les grands animaux sauvages de l'Annam 
- H. DE WALS, La chasse à Java 
- A. VEISTROFFER, Vingt ans dans la brousse africaine
- J. GERARD, La chasse au lion

80/120

207

Série de cinq volumes divers sur la chasse comprenant : 
- L. BROMFIELD, Le Delta sauvage
- R.M. BALLANTYNE, Les Chasseurs de gorilles
- BRUNEAU DE LABORIE, Chasses en Afrique Française
- FOURNIER, Les Animaux historiques
- A. DEMAISON, Le Livre des bêtes qu'on appelle sauvages

60/80

208

Le Gibier 
Edité et imprimé par la Manucture Française d'armes et cycles de 
Saint Etienne, 4 Aout 1939
Cartonnage d'origine 
Bon état

80/100

209

Les Ennemis du gibier 
Edité et imprimé par la Manucture Française d'armes et cycles de 
Saint Etienne,
5 février 1935
Bon état

60/80



210

Livre du Roy Charles de la Chasse Royale 
Illustrations de André Marchand gravées sur bois par Gilbert 
Poilliot. Préface de Charles Hallo, conservateur du Musée de la 
Vénerie de Senlis, éd. De l'Ibis, Paris
Numéroté 253
Dans son emboitage

40/80

211

Deux ouvrages: 
Baron de LAGE de CHAILLOU, A. de la RUE, Marquis de 
CHERVILLE, Du Chien de Chasse, éd. Auguste Goin, Paris
FLAMENT-HENNEBIQUE, Nez au vent, préface du Duc de 
Brissac, illustré par Beuville, éd. La Toison d'Or, Paris, 1953

60/80

212

Baron de Vaux (Arthur-Charles DEVAUX) (1843 - 1915) 
Les Grands fusils de France, histoire, portraits, châteaux. Mœurs 
des oiseaux de chasse. Chasse au marais, plaine et bois.
Cuisine du chasseur… 
Paris, J. Rothshschild. Grand in-4° jésus. Ex. n°39/50 sur Japon. 
50 belles planches d'oiseaux imprimées en chromo-typographies, 
sous serpente, et de 265 vignettes dans le texte. Reliure demi-
maroqin brun pour le dos et les coins, les plats ornés de double 
filets or et bénéficient de la belle couverture illustrée, les caissons, 
en "cuir japonais extensible" crème ornés des motifs colocrés de la 
couverture d'origine, tête dorée (reliure de l'époque). 
Bel ouvrage de luxe tiré à 500 ex. num. Ici en tirage de tête (39). 
(Thiébaud 923-324-Jeanson 571- Ronsil n°3001) 

2500/3000

213

Jean Victor Vincent ADAM (1801 - 1867) 
Musée du chasseur ou Collection de toutes les Espèces de gibier 
de poil ou de plume qu'on chasse au fusil avec la description de 
leurs caractères, de leurs Mœurs, etc.; dirigé par un chasseur 
natural 
Paris, Lamy, éditeur.  Tomes conformes à la description de 
Thiébaud col. 6
Magnifiques planches lithographiées, coloriées, et réhaussées à la 
gomme arabique. Très bon exemplaire de cet ouvrage rare et 
recherché ici en reliure de l'époque habilement restaurée avec des 
os ornés de fer romantiques.
Comme d'habitude, le ff. indiqué par Thiébaud à la fin du tome I 
est absent.
Victor Adam, père de Albert Adam, a été un des plus célèbres et 
talentueux artistes lithographes de son époque. 

1800/2200

214 AUDEBERT (Béraud). La chasse à la bécasse. 1888 ; in-4, demi-
basane havane à coins, dos à nerfs (passé), couverture.- Rousseurs 2000/300



215

Henri BOÜAN DU CHEF DU BOS 
La Chasse à la Bécasse en Bretagne (dans l'Ancien Duché de 
Ponthièvre) 
Editeur:  O.L. AUBERT, Saint Brieuc. Sans date.
Edition originale datée et signée de la main de l'auteur: "Le Prieuré 
21 Janvier 1932".
Très bel exemplaire relié plein maroquin marine, tête dorée, sous 
étui (Laurenchet). 
Illustré de deux photos de l'auteur.
Numéro 228 

1800/2000

216

Eugène CHAPUS 
Les Chasses princières de France de 1589 à 1841 
Hachette, Paris. 1853- Demi-chagrin vert foncé d'époque, dos lisse 
orné de triples filets or. Cachet ex-libris du Ministère de la police 
générale - Direction de l'imprimerie et de la librairie. 
(Thiébaud col. 167) 

50/80

217

F. CHASSAING 
Mes chasses au lion 
E. Dentu, Paris. Deuxième édition. Préface du commandant P. 
Garnier. Dessins de Martinus. 313 pp. Ex-libris manuscrit. Demi 
chagrin noir dos à cinq nerfs, orné de fleurons. Reliure de 
l’époque. (Thiébaud col. 175) 
On a joint à cet exemplaire une note de l'époque rappelant que 
l'auteur est mort à Philippeville (Algérie) en octobre 1871 à la 
suite du massacre de ses fils et de l'enlèvement de sa femme lors 
de l'insurrection de la même année.

60/80

218

Georges-Louis Leclerc, COMTE DE BUFFON (1707 - 1788) 
Histoire naturelle des oiseaux 
Fort volume, réédition du livre de Buffon, illustrée de 1008 de 
François-Nicolas MARTINET
Editions Citadelles & Mazenot, 2007 

80/100

219

Francois de CUREL 
La Chasse ma grande passion 
Illustrations de Ch. J. Hallo, éd. Durel, 1949
Exemplaire n°428 

100/150

220

Henri DE LA BLANCHERE (1821 - 1880) 
Les Oiseaux gibier, chasse, mœurs, acclimatation 
Avec 45 cromo-typographies et de nombreuses vignettes.
Paris, J. Rothschild éditeur. Rare (Tirage à 300 ex.). Belle reliure 
d'éditeur ornée de fleurons, tranches dorées. Toutes les planches 
sont finement coloriées et réhaussées à la gomme. Serpentes. 
(Thiébaud col. 538 - Schwedt I, p.294 - Souhart 277 - Jeanson 
304-Ronsil n°1574). 
Célèbre naturaliste et photographe, l'auteur fut un des premiers à 
appliquer sa technique aux recherches d'Histoire naturelle. Il est né 
à la Flèche et mort à Paris. Magnifique ouvrage. 

600/800



221

MARQUIS DE L'AIGLE 
Réflexions d'un vieux Veneur sur la Chasse au Cerf 
Ed. Manzi, Joyant et Cie, Paris. Edition originale. In-8° 14.5 x 
22.4
Préface par le Comte d'Haussonville, de l'Académie française. 
Illustré de 40 pl. h-t dont 16 en couleur et 24 en camaïeu et 71 ills. 
In texte en noir, d'après les compositions du Marquis de l'Aigle. 
Tirage sur Hollande. Demi-chagrin arine, dos à nerfs orné de fers 
spécieux à motifs de chasse, tête dorée, couv. et dos conservés. 
Superbe exemplaire provenant de la prestigieuse collection M. 
Jeanson avec son ex-libris. 

350/450

222

Marquis de FOUDRAS (1800-1872)
Un capitaine en Beauvoisis. Paris, E. Nourry, 1925.
Deux volumes in-8º, brochés.
"Dessins originaux de Robert Lanz"

Diane de Breho et l'abbesse de Clefmont (soudards et lovelaces). 
Paris, E. Nourry, 1926.
Un volume in-8º broché.
"Vignettes de Paul Baudier"

Madame Hallali suivi de Les chasses de la gendarmerie de 
Lunéville. Paris, E. Nourry, 1923.
Un volume in-8º, broché.
"Frontispice et Vignettes gravées sur bois par Paul Baudier."

Chasseurs du temps passé
Nourry 1910

Mémoires d'un veneur
Nourry 1910

L'abbé Tayaut suivi de trois nouvelles cynégétiques
Nourry 1925

50/60

223

FUSILLOT. Un début au marais. 1929 ; in-8, chagrin à grain 
écrasé rouge.- Illustrations de Giacomelli gravées sur bois. Un des 
40 exemplaires sur papier impérial du Japon avec 3 suites des 
hors-texte dont une aquarellée. De la bibliothèque de Pierre 
Mouchon

600/800

224

Jean de LIGNIVILLE 
Les Meuttes et veneries pour le Sanglier, pour le Chevreuil, pour 
le Lièvre, pour le Cerf 
4 volumes en 2 tomes, édition établie pour la librairie J. 
THIEBAUD par Plume & Presse, Paris, 1948
Dans leur emboitage

200/250



225

Nicolas de LISLE de MONCEL 
Méthode et projets pour parvenir à la Destruction des loups dans le 
Royaume 
A Paris, In-12° de 1ff. Bl. , XIV pp., grande planche gravée 
dépliante. Rel. Demi-basane de l'époque, dos lisse orné de fleurons 
dorés, roulettes dorées sur les tranches. Bel exemplaire malgré un 
traval de vers dans la marge du bas. 
(Thiébaud col. 602 - Jeanson 360 -Schwerdt I, p. 318 - Souhart 
333). 
Peu commun. 

600/700

226

Philippe de MAUBEUGE  
La Bécasse ses chasses en Provence 
Préface de Claude Farrère. La Bonne Idée, 1937. Un volume, dos 
cuir 

100/120

227

Philippe DE MAUBEUGE 
La Bécasse. Ses chasses en Provence. 
N°48/100 sur Alpha Spécial. 
Relieure chagrin marine sous étui bordé (Laurenchet). 

600/600

228

Bernard DE POLIGNAC 
Le Chevreuil. Histoire d'une passion 

On y joint :
Deux ouvrages:
J. L. TEMPORAL, La Chasse oubliée 
C. HERISSEY, Le Livre de chasse de M. Prettywood

30/40

229

Jean de WITT 
En chassant des Landes aux Pyrénées 
Ed. de la Bonne Idée, Paris, 1937
Illustrations d'Oberthur.

50/60

230

Alfred DELACOUR  
Gibier de France. La Vie Intime des animaux 
Croquis de Charles-Jean Hallo. Collections Durel, Plon 1953 

On y joint:
Gibier de France. La vie intime des animaux. 
Illustré de croquis de Charles-Jean Hallo et de huit photographies 
en hors-texte
Collections Durel, Plon 1953
Exemplaire non coupé

50/60



231

Jacques DELAMAIN 
Portraits d'oiseaux 
Illustré de 32 planches par R. Reboussin
Editions Stock, Imprimerie Firmin Didot 1940

On y joint :
Louis PERGAUD 
De Goupil à Margot 
Edition A.&G. Mornay, 1925
Bois gravés de Barthelemy
Exemplaire sur papier de rives N°932/1000

60/80

232

Edouard DEMOLE 
Chasse et gibier de montagne 
Illustrations de Xavier de PORET, ed. Duret, Paris
Nombreuses gravures
Dans son cartonnage 

100/150

233

Adolphe d'HOUDETOT  
La Petite vénerie 
Charpentier, Paris. 5 ff. , 348 pp. Bon exemplaire de cette édition 
parue la même année que l'originale. Demi chagrin rouge 
d'époque, dos à cinq nerfs, caissons ornés de filets à froid. 
(Thiébaud col. 506) 

80/100

234

Robert FLAMENT HENNEBIQUE 
En suivant mon fusil
Illustré par Malespina, E. Mérite, Oberthür, X. de Poret
Editions de La Bonne Idée, 1939

On y joint :
Le Baron Edmond de MANDAT-GRANCEY (1842 - 1911) 
La Brèche aux buffles 
Edt Plon, 1889

50/60

235

Robert FLAMENT HENNEBIQUE  
En suivant mon fusil 
Préface de Jean Lurkin, illustré par quatre grands animaliers 
(Malespina, Mérite, Oberthur, de Poret), éd. De la Bonne Idée, 
Paris, 1938 

80/150

236

FLAMENT-HENNEBIQUE. Nez au vent. 1953 ; in-8 broché, 
étui.- Illustrations de Beuville. Exemplaire numéroté. Un peu 
débroché.- Joint : Marvaud. La chasse au cran d'arrêt. 1958.- 
Illustrations d'Aubert. Un des 24 exemplaires sur papier de 
Madagascar (n° XVII)

80/120

237

Dante FRAGUGLIONE 
La Bécasse des bois 
272 illustrations, préface de Pierre Rochette, edt de L'Orée
N° 23 des 30 exemplaires, enrichi d'une gouache originale de 
Lamotte
Sous emboîtage 

400/600



238

Antoine GANDON 
Souvenirs intimes d’un vieux chasseur d’Afrique 
Paris, E. Dentu éditeur. 1861- Préface par Paul d'Ivoi. Illustrations 
de Worms, gravures de Polac. 4 ème éd. 
Ex-libris de Choulli et Marignac-Lullin Demi-veau beige, dos lisse 
à filets or. Bel ex. en parfaite condition. 

60/80

239

Maurice GENEVOIX (1890 - 1980) 
Raboliot 
Broché 
Illustrations originales en couleurs de Pierre Gandon
Rombaldi,Editeur
Exemplaire N°1764, papier Vergé, 1941

On y joint:
Alphonse DE CHATEAUBRIANT (1877 - 1951) 
La Brière 
Exemplaire broché
Illustrations en couleurs de Pierre Gandon
Rombaldi, éditeur
Exemplaire N°2287, papier vergé 1941

80/120

240

Maurice GENEVOIX (1890 - 1980) 
La Boîte à pêche 
Editions Vialetay, 1957. 
Eaux-fortes de Gaston Barret.
Un des 145 exemplaires sur papier Rivers (N°109) 

200/300

241

Maurice GENEVOIX (1890 - 1980) 
Rémi des Rauches 
Maurice Rouam éditeur, Orléans, 1948. 
Exemplaire d'auteur avec dédicace de l'auteur 

200/300

242

Maurice GENEVOIX (1890 - 1980) 
La Dernière Harde 
Editions Vialetay. Sur Rives
Envoi de l'auteur et de l'artiste 

300/400

243
Maurice GENEVOIX (1890 - 1980) 
Rémi des Rauches 
La Belle Edition. Exemplaire N°101 sur vélin de Lana 

200/300

244

Maurice GENEVOIX (1890 - 1980) 
Rroû 
La Belle Edition. 
Exemplaire N°101/1400 

80/100

245

Général Jean-Auguste MARGUERITTE (1823 - 1870) 
Chasses de l'Algérie 
Paris, Librairie Furne Jouvet et Cie , éditeurs. 1884-  Illus. De 65 
gravures sur bois. 2 ff., 273 pp., 1f. (table). Demi chagrin rouge 
d'époque, dos lisse orné de filets or. Portrait frontispice de l'auteur.

50/60



246

Capitaine Thomas MAYNE REID (1818 - 1883) 
Les Exilés dans la Forêt, Les Chasseurs de girafes, Les Vacances 
des jeunes Boers, Les Veillées de chasse 
Suite de quatre volumes de la bibliothèque rose illustrés
Edition Hachette 1872, 1900, 1907,1913

On y joint : 
Charles DIGUET 
Chasses de mer et de grèves 
Paris, C. Marpon et E. Flammarion editeurs
Cartonnage et dos cuir

50/60

247

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Gibiers de notre pays 
Paris, Librairie des Champs-Elysées, 1936.
Ensemble de 4 volumes (sur les 7 que comprennent la collection)
Livres 1er, 2d et troisièmes (I et II)
Numérotés 

250/350

248

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
L'Activité migratoire 
Illustrations de l'auteur. Imprimeries Oberthur Editeurs. Rennes - 
Paris 1947
Non coupé

On y joint :
Ensemble de deux volumes:
Croquis et histoires de bêtes. Pages d'albums, dessins et souvenirs 
inédits. J.P.G.O. Editions Paris, 1979
Gibiers de Notre Pays. Gibiers de Montagne (Livre Cinquième). 
Librairie des Champs Elysées, 1971

60/80

249

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
L'Activité migratoire 
Ed. Oberthur, Rennes et Paris, 1er octobre 1947
Avec illustrations de l'auteur
Collection La Nature vivante
n°809/1000
Sous emboitage 

80/120

250

Georges OHNET 
Nemrod et Cie 
Paul Ollendorff, Paris. 1892 Demi chagrin marine, dos lisse, filets 
or. Reliure de l'époque.
(Thiébaud col. 691) 

60/80

251

Nerée QUEPAT (1845 - 1927) 
Le Chasseur d’alouette au miroir et au fusil 
Paris, Auguste Goin éd. S. d. [1871] Rare édition originale. 
Gravure d'alouette sur la page de titre. Illus. In texte et hors texte. 
Demi chagrin marine, dos orné de filets or. 
(Thiébaud col. 709)

60/80



252

Paul-Edouard REVEILHAC (sous le pseudonyme de FUSILLOT) 
Un début au marais 
Paris, Librairie des amateurs A. Ferroud. In-8°-N°189 sur vélin à 
la forme du Marais. Tirage total à 200 ex. Fine reliure demi-
maroquin vert à coins, dos orné doré, tran. Dorées, couv. 
conservées (rel.signée Pagnant). Ed. originale ornée de quatre 
eaux-fortes hors-texte de Lalauze, et de dix dessins de Hector 
Giacomelli gravés sur bois par Huyot, dans le texte. Ex-libris du 
Docteur Lannois. 
(Thiébaud col. 775 : "Joli volume, très rare" - Jeanson 484. 
Scherdt II, P. 54) 

500/600

253

Paul-Edouard REVEILHAC (sous le pseudonyme de FUSILLOT) 
Une ouverture de chasse en Normandie 
En plaine, aux dépens des compagnies de perdreaux réunies. 
19 aquarelles d'après E. Letellier. Fine reliure demi-maroquin 
glacé vert à coins, tête dorée, caissons ornés de fers cynégétiques, 
daté en pied. Filets dorés sur les plats. Couv. Conservées, non 
rognés. Ex-libris manuscrit de Gérard Nouvion. E.A.S. de l'auteur 
à Pierre de Lano. 
Très bel ex. de présent sur vergé, non numéroté. (Thiébaud 
col.775-Schwerdt II, p. 131: "a rare and charming little book") 

700/800

254

Dr. Ch. ROCHER 
Les Chasse des palombes et des tourterelles 
N° 23 des 50 exemplaires, enrichi d'un dessin original et quatre 
lithographies de Lamott, edt de l'Orée
Sous emboîtage 

300/400

255

Dr. Ch. ROCHER  
La Chasse des canards 
Illustrations de Lamotte, Berille, de Conac, de Poret, Reboussin
Edt de l'Orée 1977
Reliure plein veau vert 
N°164
Dédicacée à Marie Claude Siraz
Sous emboîtage 

400/600

256

A. THOMAS-ANQUETIL 
Une Chasse au Tigre en Birmanie 
Paris, E. Dentu 1866 – Demi chagrin noir, dos lisse. Reliure de 
l’époque.
(Th. Col. 896)

30/50

257
Louis VALLET (1856 - 1940) 
Le Chic à cheval. Histoire pittoresque de l'Equitation 
Paris, Firmin-Didot, sd. 

200/300



258

Christian de la VERTEVILLE 
Recueil de cent dessins de veneries 
Préface du Duc de La Rochefoucault
Presse Groussard, 15 avril 1989
N° 751 sur les exemplaires papier académia
Liste des planches avec descriptif (gibier, équipage, chevaux de 
chasse, chasse en forêt)

150/250

259

La Chasse à l'Ours en Russie et La Chasse à courre au cerf 
Paire de lithographies polychromes par TURGIS
35 x 48cm
Piqûres

80/120

260

Le Rendez vous des chasseurs 
Aquarelle
23 x 29
En feuille

60/80

261

Le Coup de bol, chasseur renversé par un chevreuil et atteignant 
un faisan 
Aquarelle
23 x 29 cm
En feuille

60/80

262

Le Départ de la Chasse 
Gravure polychrome titrée en bas au centre
25,5 x 30,5 cm à vue
Cadre baguette en bois doré orné d'écoinçons à décor de liserons

50/60

263

Joueurs de polo 
Lithographie
Signée en bas à droite
84,5 x 52,5 cm à vue

80/120

264

Ecole du début du Xxème siècle
Cerf au brame dans la Lande
Aquarelle 
31 x 46 cm
signée en bas à droite

150/200

265

Ensemble de pièces encadrées comprenant: 
- Deux chromos représentants des natures mortes aux poissons et 
écrevisses 
27 x 54 cm et 39 x 50,5 cm
- Une gravure polychrome représentant un saumon (mâle)
23 x 34 cm

80/100

266

Victor ADAM 1801-1866 
Bécasse, grive et Vanneau hupé
Lithographie
A vue : 67 x 44 cm
Petits accidents

150/200



267

Cecil ALDIN (1870 - 1935) 
Drawn blank 
Pochoir 
Signé en bas à droite
Copyright Richard Wyman1906
48,5 x 73,5 cm 

200/250

268

Cecil ALDIN (1870 - 1935) 
Hunting Morning 
Pochoir
Signé en bas à droite
Copright Richard Wyman
38 x 58,5 cm 

180/220

269

Cecil ALDIN (1870 - 1935) 
Le Toast des veneurs à Noël 
Pochoir 
Signé en bas à gauche
48 x 63 cm 

150/200

270

Cecil ALDIN (1870 - 1935) 
La Chasse au faucon avec une amazone 
Pochoir
Signé en bas à droite
Contre signé au crayon en bas à gauche
Copyright 1901
27 x 35 cm 

100/120

271

Cecil ALDIN (1870 - 1935) 
Shooting 
Pochoir
Signé en bas à gauche
Copyright 1901
34 x 43 cm 

80/120

272

Alfred Louis ANDRIEUX (1879 - 1945) 
Ensemble de 7 dessins représentant gibier d'eau, lièvre, geais, 
tetras-lyre, putois, la Migration des oies 
Plume et une gouache
Divers formats allant de 15 x 12 cm à 18 x 20 cm

On y joint : 
Guy PETITFILS
La Chasse au Marais
Aquarelle signée en bas à droite
Datée 17/12/88
23 x 29 cm 

80/100

273

Alfred Louis ANDRIEUX (1879 - 1945) 
La Battue de perdreaux 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
60 x 73,5 cm

1200/1600



274

Richard ANSDELL (1815 - 1885) 
Fishing, gaffing a salmon 
Lithographie polychrome
Gravée par W.H. SIMMONS
46 x 70  cm 

150/200

275

Walter ARLAUD 
Sangliers au crépuscule 
Aquarelle
Signée en bas à droite
24 x 54 cm 

300/500

276

Pierre CHAMBRY (1916 - 2008) 
Equipage de chiens bleus de Gascogne 
Gouache et encre de Chine originale 
Signée en bas à droite
28 x 62 cm
Œuvre ayant servi de modèle à l'exécution d'estampes au pochoir 
pour les éditions Barré et Dayez. 
Au dos, transfert des droits, contre signature et date du 7 décembre 
1947, de la main de l'artiste

600/800

277

Pierre CHAMBRY (1916 - 2008) 
Tandem de chasse 
Gouache et encre de Chine originale
Signée en bas à droite
29 x 63 cm
Œuvre ayant servi de modèle à l'exécution d'estampes au pochoir. 
Au dos, transfert des droits, contre signature et date du 10 
décembre 1947, de la main de l'artiste

600/800

278

Pierre CHAMBRY (1916 - 2008) 
Fin de saison 
Gouache et encre de Chine originale
Signée en bas à droite
22 x 22 cm 

300/400

279

Pierre CHAMBRY (1916 - 2008) 
Sauts d'obstacles : la Rivière, l'Oxer, le Contre-bas, le Mur 
Suite de quatre pochoirs
Signés en bas à gauche et en bas à droite
44 x 62 cm

500/600

280

Pierre CHAMBRY (1916 - 2008) 
Le Bien-aller 
Pochoir
Signé en bas à droite
32 x 39 cm 

50/80

281

Albert CHARLET  
Setter et braque à l'Arrêt devant un étang 
Aquarelle 
Signée en bas à gauche
30 x 46,5 cm
Rousseurs

200/300



282

Charles Fernand de CONDAMY (1855 - 1913) 
Amazone et relais de chiens 
Aquarelle signée en bas à droite
65 x 48 cm
Restaurations
En feuille

3000/4000

283

Léon DANCHIN (1887 - 1938) 
Cocker 
Lithographie, copyright Léon Danchin Paris 1938
Signeé au crayon en bas à droite et numérotée 241/300
46,7 x 34,2 cm 

120/150

284

D'après Alfred DE DREUX (1810 - 1860) 
Chasse aux canards 
Dessin à la mine de plomb et rehauts de craie blanche sur papier 
bistre présentant des chasseurs tirant sur des canards en vol
22,5 x 31 cm
Monogrammé Alfred DD en bas au centre 

80/120

285

Edouard DOIGNEAU (1865 - 1954) 
Le Rendez-vous 
Aquarelle
Signée en bas à droite
45 x 37 cm 

250/350

286

Edouard DOIGNEAU (1865 - 1954) 
Le Départ pour la Chasse 
Aquarelle
Initiales en bas à gauche
45 x 37 cm 

250/350

287

D'après DOUGLAS 
Throwing In - Le Départ pour la Chasse 
Gravure polychrome de Hester titrée en bas au centre
71 x 36,5 cm

80/120

289

 Ecole  FRANCAISE du XIXème siècle   
Nature morte au lièvre sur un entablement 
Pastel
59 x 83 cm

400/500

290

 Ecole  FRANCAISE du XIXème siècle   
Nature morte aux faisans
Huile sur carton 
100 x 39 cm

100/120

291

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle 
Etude de tête de sanglier 
Crayon noir
47,5 x 31 cm
Monogrammé en bas à droite AV et daté de 1897 
Collé en plein, pliures et déchirures

50/60



292

 Ecole FRANCAISE  du début du XX ème siècle  
Paire de natures morte aux oiseaux 
Chromo en relief 
34 x 24 cm

150/200

293

 Ecole FRANCAISE  du XIXème  siècle  
Nature morte aux oiseaux
Huile sur toile 
42 x 25

300/400

294

Ecole FRANCAISE  du XX ème  siècle  
Scène de chasse 
Lithographie en couleur 
33 x 44 cm

50/80

295

 Ecole FRANCAISE  du Xxème  siècle  
Scène d'attelage 
Paire de lithographie en couleur
Signées au crayon dans la marge 
10 x 30,5 cm

100/120

296

 Ecole FRANCAISE de la  fin du XIXème siècle  
Nature morte aux petits oiseaux 
Paire d'huiles sur carton
Signées en bas à droite 
L. Malbet
26 x 20 cm

300/350

297

Harry ELIOTT (1882 - 1959) 
Panique au passage à niveau 
Aquarelle et encre de Chine originale 
Signée en bas à gauche
35 x 49 cm

100/150

298

Harry ELIOTT (1882 - 1959) 
L'Arrivée de la Diligence et L'Arrivée de la Calèche 
Paire de pochoirs
Signés en bas à gauche
33 x 43,5 cm 

120/150

299

Harry ELIOTT (1882 - 1959) 
La Royal Mail : L'Arrivée au village sous la Neige et Le Passage à 
l'Auberge 
Paire de pochoirs
Signés en bas à gauche et une datée de 1919
37 x 32 cm

250/350

300

Harry ELIOTT (1882 - 1959) 
Les Joueurs de golf 
Suite de cinq pochoirs
Trois en hauteur, deux en largeur
41 x 30 cm ; 30 x 41 cm 

300/500



301

Harry ELIOTT (1882 - 1959) 
Le Pique-nique des chasseurs 
Pochoir
Signé en bas à droite
31,5 x 42 cm 

50/80

302

Harry ELIOTT (1882 - 1959) 
Les Diligences dans la Neige arrivant à l'Auberge et A la Propriété 
Paire de pochoirs
Signés en bas à gauche et en bas à droite
31,5 x 42,5 cm
Dans des cadres en pichepin 

100/150

303

Louis FORTON (1879 - 1934) 
Chute de cheval 
Gouache et encre de Chine originale
Signée en bas à droite
23 x 31 cm
Dans un cadre sans verre
Louis Forton est le créateur des Pieds Nickelés. 

100/150

304

Jules Bertrand GELIBERT (1834 - 1916) 
Etude de renard et de chien griffons 
Huile sur toile 
Signée et datée 98
33 x 41 cm

700/800

305

Jules Bertrand GELIBERT (1834 - 1916) 
Deux perdrix 
Huile sur toile marouflée sur panneau de bois
Signée en bas à gauche
24 x 32 cm 

1500/2000

306

Hippolyte Jean Adam GIDE  (1852 - 1921) 
Pointer à l'Arrêt 
Aquarelle 
Signée en bas à droite
29 x 43 cm

300/500

307

Joseph-Emile GRIDEL (1839 - 1901) 
La Chasse aux sangliers dans la Neige 
Huile sur toile
Signée en bas à droite
46 x 55,5 cm
Cadre en bois et stuc doré (manques)

1200/2000

308

Joseph-Emile GRIDEL (1839 - 1901) 
Famille de sangliers 
Huile sur toile
46,5 x 55 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré (manques)

1600/2500

309

Henri Joseph HARPIGNIES (1819 - 1916) 
Scène de chasse 
Huile sur panneau signée en bas à droite.
H.10,5 L. 26 cm
Porte au dos une inscription: "Hommage à …"
Provenance: donné par l'artiste à la famille du vendeur 

1000/1500



310

 JACK  
Le Réveil - Le Départ - La Dampierre - Houvari - Le Bien Aller - 
La Royale 
Suite de six pochoirs fanfares
Vers 1945
Signés en haut à droite et à gauche
24,5 x 31, 5 cm
Copyright Barre & Dayez 

200/250

311

 JACK  
Le Diner de la Saint Sylvestre et l'Après-diner 
Paire d'aquarelles et leurs pochoirs correspondant
Signées en bas à gauche et à droite
18 x 27,5 cm 

300/400

312

Arthur Boris KLEIN dit O'KLEIN (1893 - 1985) 
L'Habit fait pas le Moine - Visons le Maire - Leçon paternelle 
Trois lithographies 
Signées au crayon en bas à droite
32 x 41 cm 

250/300

313

Arthur Boris KLEIN dit O'KLEIN (1893-1985) 
Sauvetage du maitre 
Lithographie
Signée au crayon en bas à droite
32 x 43,5 cm

100/150

314

Arthur Boris KLEIN dit O'KLEIN (1893 - 1985) 
Quand faut y aller 
Lithograhie 
Signée au crayon en bas à droite
32 x 43,5 cm 

80/100

315

Etienne LE RALLIC (1891 - 1968) 
La Cavalière au galop et La Cavaliere au maquillage 
Paire de pochoirs 
Signés en bas à droite
35 x 52,5 cm 

250/350

316

Etienne LE RALLIC (1891 - 1968) 
Arrivée de la Course 
Aquarelle et encre de chine originale
Signée en bas à droite
30 x 64 cm
Œuvre ayant servi de modèle à l'exécution d'estampes au pochoir 
pour les éditions Barré et Dayez 

800/1000

317

Etienne LE RALLIC (1891 - 1968) 
Le Passage de la Haie 
Aquarelle et encre de chine originale
Signé en bas à droite
30 x 64 cm
Œuvre ayant servi de modèle à l'exécution d'estampes au pochoir 
pour les éditions Barré et Dayez 

800/1000



318

Etienne LE RALLIC (1891 - 1968) 
L'Ancien cheval de course "Hardi donc! J'arrive au poteau 
d'arrivée" 
Aquarelle et encre de chine originale 
Signée en bas à gauche
35 x 27 cm à vue 

300/400

319

Etienne LE RALLIC (1891 - 1968) 
Les Chutes 
Paire d'estampes au pochoir
Signées en bas à droite
Editions Barré et Dayez
28 x 38 cm 

100/150

320

Etienne LE RALLIC (1891 - 1968) 
Le Cob à la Chasse 
Gouache et encre de Chine originale à vue ovale
Signée en bas à droite
29 x 39 cm 
Dans un cadre sans verre
Piqûres 

200/300

321

Etienne LE RALLIC (1891 - 1968) 
L'Arrivée à l'Auberge et Le Départ 
Paire de pochoirs avec réhauts de couleur
Signés en bas à gauche.
18,5 x 27,5 cm à vue
Encadrés avec passe-partout 

100/120

322

Etienne LE RALLIC (1891 - 1968) 
Les Trois sauts d'obstacle 
Trois pochoirs, vers 1946
Signés en bas à gauche et en bas à droite
49 x 32 cm

300/400

323

Etienne LE RALLIC (1891 - 1968) 
Les Joueurs de polo 
Paire de pochoirs, vers 1945
Signés en bas à gauche et en bas à droite
49 x 32 cm

350/400

324

P. LEGROS 
La compagnie de sangliers dans la neige 
Huile sur carton
Signée en bas à droite et daté P Legros 1916
99 x 64 cm

600/800

325

Marcel MOISAND (1874 - 1903) 
Chiens de chasse 
Paire de lithographies 
53 x 24,5

150/200

326

Nicolas MOREAU  
Maitre d'équipage ou piqueux et ses chiens 
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
44,5 x 52,5 cm 

2500/3500



327

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Chiens de chasse 
Lithographie
27 x 38 cm

50/100

328

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Les Echassiers au bord de l'Etang 
Dessin 
25 x 32 cm 

80/120

329

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Etudes d'animaux 
Ensemble de 18 lithographies (canards, oies, bécasses, renards,…) 

On y joint :
Lot de cinq dessins (étude d'un ane, d'un tatoo, chiens, canards, 
lion et lionnes dévorant un gnou)

120/150

330

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Moineaux 
Aquarelle
10,5 x 19,5 cm à vue 

60/80

331

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Très bel ensemble de 32 aquarelles du Docteur Joseph Oberthur 
provenant d'un recueil commandé en 1942 au Docteur Oberthur 
par le Comte de Rallens, puis donné au Marquis de Chénerilles.

Joseph OBERTHUR (1872-1956)
Isarde et son chevreau
Aquarelle gouachée signée en bas à droite
27 x 37 cm

150/200

332

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Canards morillons et grèbe huppé sur un étang 
Aquarelle gouachée
Signée en bas à droite
27 x 37 cm 

200/300

333

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Envol de flamands roses en Camargue 
Aquarelle gouachée
Signée en bas à droite
28 x 38 cm 

150/200

334

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Aigrettes et nettes rousses sur un étang 
Aquarelle gouachée 
Signée en bas à droite
28 x 38 cm 

200/300

335

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Etude de perdrix rouges 
Aquarelle gouachée signée en bas à droite
27 x 36,5 cm 

300/400



336

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Etude de pigeons ramiers 
Aquarelle gouachée
Signée en bas à droite
27 x 37 cm 

200/300

337

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Etude de faisans, lièvres et lapins 
Aquarelle gouachée 
Signée en bas à droite
27 x 37 cm 

200/300

338

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Envol de foulques et grèbes à cou noir 
Aquarelle gouachée 
Signée en bas à droite
27 x 37 cm 

150/200

339

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Canards siffleurs sur un étang 
Aquarelle gouachée
Signée en bas à droite
27 x 37 cm 

200/300

340

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Envol de canards souchets 
Aquarelle gouachée 
Signée en bas à gauche
37 x 26 cm 

300/400

341

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Etude de chevaliers sur la grève 
Aquarelle gouachée
Signée en bas à droite
26 x 36 cm 

200/300

342

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Vol de sarcelles d'hiver 
Aquarelle gouachée
Signée en bas à droite
27 x 36 cm 

200/300

343

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Vol de milouins 
Aquarelle gouachée 
Signée en bas à droite
27 x 37 cm 

200/300

344

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Etude de canards colverts 
Aquarelle gouachée
Signée en bas à droite
27 x 37 cm 

200/300

345

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Etude de sarcelles d'été 
Aquarelle gouachée
Signée en bas à droite
37 x 27 cm 

200/300



346

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Etude de canards pilets 
Aquarelle gouachée 
Signée en bas à droite
27 x 37 cm 

200/300

347

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Etude de bécassines, martin-pêcheur, râle marouette et poule d'eau 
Aquarelle gouachée
Signée en bas à droite
37 x 26 cm 

200/300

348

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Colverts sur un étang gelé 
Aquarelle gouachée
Signée en bas à droite
37 x 26 cm 

300/400

349

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Ferme de blaireau et étude de renard et lièvre 
Aquarelle gouachée 
Signée en bas à gauche
27 x 37 cm 

300/400

350

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Chasse au bois: lapin, lièvre, bécasse 
Aquarelle gouachée 
Signée en bas à droite
27 x 37 cm 

300/400

351

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Etude d'épagneul 
Aquarelle gouachée
Signée en bas à droite
28 x 37 cm 

300/400

352

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Vénerie du chevreuil 
Aquarelle gouachée
Signée en bas à gauche
27 x 37 cm 

300/400

353

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Vénerie du cerf 
Plume et aquarelle gouachée 
Signée en bas à gauche
27 x 37 cm 

300/400

354

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Ferme de sanglier 
Aquarelle gouachée 
Signée en bas à droite
27 x 37 cm 

350/450

355

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Hallali de loup à l'Equipage du Comte de Beynac 
Aquarelle gouachée 
Signée en bas à droite
27 x 36,5 cm

350/450



356

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Cerf coiffé par les Chiens à l'Equipage Champchevrier 
Aquarelle gouachée 
Signée en bas à droite
27 x 37 cm 

350/450

357

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Bât-l'eau de cerf dans le Cosson 
Aquarelle gouachée 
Signée en bas à gauche et titrée au dos
27 x 37 cm 

350/450

358

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Hallali courant de sanglier 
Aquarelle gouachée 
Signée en bas à droite
27 x 37 cm 

350/450

359

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
La Vue à l'Equipage Champchevrier 
Aquarelle gouachée 
Signée en bas à droite
27 x 37 cm 

350/450

360

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Le Découplé à l'Equipage Champchevrier 
Aquarelle gouachée 
Signée en bas à droite
27 x 37 cm 

350/450

361

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Le Change au Rallye Bercé 
Aquarelle gouachée 
Signée en bas à droite
27 x 37 cm 

350/450

362

Joseph OBERTHUR (1872 - 1956) 
Chevaux de Camargue 
Aquarelle gouachée 
Signée en bas à droite
27 x 37 cm 

200/300

363

Eugène PECHAUBES (1890 - 1967) 
La Course et L'Arrivée 
Paire de pochoirs
Signés en bas à droite au crayon 
42,5 x 62 cm 

350/450

364

Eugène Pechaubes
Scènes de courses
Paire de gravures rehaussées de gouache
32,5 X 52,5
Signées au crayon en bas à gauche et en bas à droite, dans la 
planche

100/200



365

Eugène PETIT (1839 - 1886) 
Couple de perdrix grises 
Huile sur toile signée en bas à droite
19 x 24 cm 

300/400

366

Francisque REBOUR 
Les Joueurs de polo 
Gravure signée en bas à droite
Contre signée au crayon dans la marge
47 x 71 cm
Dans un cadre en pichepin

250/300

367

Roger REBOUSSIN (1881 - 1965) 
Vol de canards et renard 
Huile sur toile
Signé 
33 x 46 cm

150/200

368

Boris RIAB (1898 - 1975) 
Le Cocker apportant un perdreaux gris 
Lithographie, copyright Ch. Ducher 35 avenue de l'Opéra Paris 
34 x 46 cm 

150/200

369

Jean RIVET (Ecole FRANCAISE) 
Drahtaar 
Aquarelle et gouache
Signée en bas à droite
BE 19,5 x 25 cm
Sous verre, cadre bicolore 

120/180

370

Jean RIVET (Ecole FRANCAISE) 
Coker Spagneul 
Aquarelle et gouache
Signée en bas à droite
BE 19,5 x 25 cm
Sous verre, cadre bicolore 

120/180

371

D'après Georges-Frédéric ROTIG 
Couple de renards et leur trophée 
Huile sur toile
Porte une signature en bas à droite et datée 35
59,5 x 41,5 cm

150/250

372

Georges-Frédéric ROTIG (1873 - 1961) 
L'Envol des canards au marais 
Lithographie 
Signée au crayon
Copyright 1937
54,5 x 74,5 cm 

150/250

373

D'après SHELDON-WILLIAMS 
A fast twenty minutes 
Gravure polychrome de Hester titrée en bas au centre
52 x 74 cm à vue

80/120



374

W. THOMAS 
La Pêche au saumon dans les Iles Britanniques et La Pêche du 
saumon par les riverains de la Tweed (Ecosse) 
Paire de gravures polychromes
24,5 x 34,5 cm 

80/100

375

Adolphe THOMASSE (1850-1930) 
Cerf dix cors en sous bois 
Huile sur toile
Signé 
129 x 66 cm

400/500

376

Maurice TOUSSAINT (1882 - 1974)
L'Equipage passant la Barrière 
Pochoir signé en bas à gauche et numéroté 6 à droite.
27,5 x 70 cm

80/100

377

Edouard TRAVIES 1809-1869 
Bécasse
Lithographie de la série La Vénerie, Souvenirs de Chasse
Imprimerie Lemercier
A vue : 62 x 45 cm 

150/200

378

Edouard TRAVIES 1809-1869 
Le Geai
Lithographie
Lithographie de la série La Vénerie, Souvenirs de Chasse
Imprimerie Lemercier
A vue : 62 x 45 cm 

150/200

379

D'après Edouard TRAVIES (1809 - 1869) 
Deux trophées de chasse 
L'un avec un lièvre et l'autre avec un pivert et un vanneau.
Paire de gravures en carton gauffré et découpé, à vue ovale
XIXe siècle
51 x 39 cm
Dans un cadre noirci et bande d'or 

400/600

380

Stuart TRAVIS (1868 - 1942) 
The Interrupted Hunt 
Pochoir signé en bas à gauche et en bas à droite
Copyright 1901 
46,5 x 61 cm 

180/220

381

René VALETTE (1874-1956)
Les Setters guettant la bécasse tombée dans l'Arbre
Aquarelle signée en bas à droite
38 x 26,5 cm

400/600

382

D'après Carle VERNET (1758 - 1936) 
Le départ pour la chasse 
Lithographie en couleur 
22 x 28

80/100



383

D'après Carle VERNET (1758 - 1936) 
Scéne de chasse 
Lithographie en couleur 
58 x 75

150/200

384

D'après Carle VERNET (1758 - 1936) 
Scéne de chasse 
Lithographie en couleur 
58 x 75

150/200

385

Charles WHYMPER (1853 - 1941) - Ecole ANGLAISE  
Harde de cerfs sur la Lande 
Aquarelle signée en bas à gauche
33,5 x 51,5 cm 

200/300

386

Caspar WOLFF (1735-1798) 
Le Bûcheron attaqué par les loups 
Panneau sur planche non parqueté
19,8 x 28,7 cm
Porte au dos la mention manuscrite C. Wolff. 1771.

600/800

387

J. WORTHINGTON  
Epagneul francais ou Springer 
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche et contre signée au dos
65 x 81 cm 

300/500

388

D'après George WRIGHT (1860 - 1942) 
Up a Tree 
Scène de chasse à courre au renard
Lithographie signée en bas à droite
65 x 80 cm 

80/100

391

Trompe de chasse François Perinet au 31 rue Copernic, marquée 
sur la guirlande. Modèle piqueux avec deux fois deux tenons 
d'origine et embouchure Périnet. Entièrement chaudronnée.
Période 1883/1899
Avec étui

1200/1500

392

Trompe de chasse de maître ou bouton d'équipage Gautrot, 
entièrement chaudronnée avec embouchure neuve
Seconde partie du XIXème siècle
Avec étui

900/1000

393
Trompe de chasse de bouton d'équipage Saillard, embouchure 
neuve
Avec étui XIXème

380/420

394
Trompe de chasse au renard en Angleterre en cuivre et laiton, 
signée Swaine et Adeney, London, propriétors of Kohler and sons, 
made in England. Entièrement chaudronnée.

250/350



395
Porte-photo dans un cadre à vue ovale en os ou ivoirine reposant 
sur des andouillers de chevreuil et des cornes de chamois. 
H: 25 - L: 24 cm

60/80

396

Travail de la Forêt Noire  
Petit vide-poche ou cendrier en bois sculpté orné d'un chamoix 
près d'un arbre sur un tertre rocheux 
H : 15 - L : 11 cm

60/80

397 Porte-cravates en carton bouilli à décor de tête de cheval
20 x 33 cm 60/80

398 Service à découper en inox gravé Anton Wingen comprenant 
couteau, fourchette et manche à gigot. 80/100

399

Service à salade et à découper à décor Rocaille, manche en argent 
fourré 800/1000 millièmes orné d'initiales "P et G"
Pinçon Minerve
Présenté dans un coffret

100/150

400
Couvert de chasse à manche en andouiller comprenant onze 
couteaux, douze petites fourchettes, un service à découper et une 
fouchette de service

50/60

401
Trophée de chasse en composition à décor de carnier, harpon, 
panier, filet de pêche suspendus à un panneau en bois
H : 20,5 cm

60/80

402
Paire de bougeoirs défense de phacochère, monture bronze et 
laiton.
H: 18,5 cm

60/80

403 Quatre flasques anglaises de chasse en métal 50/60

404
Boîte de démonstration de leurres de pêche à deux plateaux de 
marque Mepps
12 x 41,5 x 35 cm

150/250

405
Cerf 
Sculpture polychrome en composition 
H: 20 - L: 17 cm

60/80



406

Eléphant 
Sculpture en bronze avec défenses en ivoire 
Sur socle en marbre noir
H : 36 - L: 57 cm
Une défense accidentée

Spécimens en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 
ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécessaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur.

150/250

407

Chien bulldog 
Sculpture en bronze
H: 8,5, L: 16 cm 
Petits accidents

60/80

408

Taureau 
Bronze
12 x 20 x 5 cm
Restauration à une corne

200/400

409

Antoine Louis BARYE (1796-1875) 
Lion tenant un guib 
Epreuve en bronze à patine brune
H: 12 - L: 27 - P: 10,5 cm 

500/600

410

Antoine Louis BARYE (1796-1875) 
Eléphant du Sénégal 
Bronze à patine brune sur socle en marbre griotte
H:15 - L: 20 - P: 8,5 cm 

1000/1500

411

Antoine Louis BARYE (Paris 1796 - Paris 1875) 
Cerf frottant ses bois 
Bronze à patine dorée
H:15 -  L: 18 -  P: 7,5 cm 

300/400

412

D'après Antoine Louis BARYE (1796 - 1875) 
Tigre qui marche 

Sculpture en bronze à patine brun vert. 
Vers 1920
Signé Barye
H : 21 cm
L : 39.5 cm

800/1000

413

D'après Antoine Louis BARYE (1796 - 1875) 
Dromadaire harnaché d’Egypte 
Sculpture en bronze à patine brun vert
Vers 1900.
Signée Barye
H : 24.5 cm
L : 17.5 cm 

800/1000



414

Christian BELMAS  
Canard Souchet mâle 
Appelant en bois sculpté polychrome
L :32 cm 

60/80

415

Christian BELMAS 
Fuligule Milouin mâle 
Appelant en bois sculpté polychrome
L: 32 cm 

60/80

416

Christian BELMAS  
Fuligule Milouin femelle 
Appelant en bois sculpté polychrome
L : 32 cm 

60/80

417

Edouard Guy, Comte du PASSAGE (1872 - 1925) 
Cheval et son lad 
Bronze 
32 x 45 x 20 cm 

3000/5000

418

Alfred DUBUCAND (1828 - 1894) 
Le Héron 
Bronze à patine dorée
Signé sur la terrasse
H : 15 cm 

100/150

420

Harry ELIOTT (1882 - 1959) 
Le Chasseur et son chien 
Terre cuite originale
Monogrammée sur le tonneau
H : 25 cm
Très bon état, pas de manque

1500/1800

421

Maximilien Louis FIOT (1886 - 1953) 
Chien loup 
Epreuve en bronze
H: 26 - L: 40 cm

250/350

422

Maximilien Louis FIOT (1886 - 1953) 
Faons jouant 
Sculpture en bronze
Susses Frères Paris, avec cachet
36 x 50 cm

800/1000

423

Christophe FRATIN (1801 - 1864) 
Setter à l'arrêt 
Epreuve en bronze à patine brune
H: 17,5 - L: 27,5 - P: 9 cm 

300/400

424

Emmanuel FREMIET (1824 - 1910) 
Chien loup couché 
Bronze
7,5 x 15,5 x 5 cm

150/200



425

Emmanuel FREMIET (1824 - 1910) 
Chat 
Bronze
Signé sur la terrasse
9 x 10 cm 

150/200

426

Friedrich GOLDSCHEIDER (1845 - 1897) 
La Pêche et la Chasse 
Deux terres cuites 
H: 45 et 46 cm

600/800

427

Luca MADRASSI 1848-1919 
Oiseau sur son rocher 
Bronze
Signé 
H : 18 cm 

300/400

428

Jules MOIGNIEZ (1835 - 1894) 
Poule faisane et ses petits 
Epreuve en bronze patiné et doré
H: 12 - L: 10 cm
Signé sur la terrasse

80/120

429

Meuble desserte à deux tiroirs et deux plateaux richement décoré 
de motifs végétaux, de rameaux de feuillages, et d'une tête de 
sanglier en son centre
Fin XIXème
H 184 L150 P 51 cm

800/1000

430

François BEAURIN-BARTELEMY (Né en 1954) 
Les animaux de la forêt 
Tapisserie signée en bas à droite
180 x 144 cm

900/1000

431
Annam. Ordre du Dragon. Etoile de Commandeur
Vermeil, émail (éclats), cravate.
AB

100/120

432

France. Ordre de la Légion d'honneur. Deux étoiles: 
- Officier, or, émail (éclats), ruban à rocette
- Chevalier, argent (accidents), émail (éclats), ruban.
AB

80/100

433

France. Barrette de six médailles en réduction: Légion d'honneur, 
Mérite agricole, Dragon d'Annam, Couronne de Belgique, 
Couronne d'Italie.
On y joint l'étoile du Mérite agricole.

40/50

434
Italie. Ordre de la Couronne. Croix d'officier.
Or, émail, ruban avec rosette.
AB

50/60



435

Couteau de vénerie. 
Poignée en ivoire sculpté. Lame à dos et contre-tranchant, gravée 
au tiers, au talon «Joseph Duran Artie…» et sur la lame «Audaces 
Fortuna Iubat ».
Dans l'état vers 1760 (manque la garde)

150/250

436

Long couteau de vénerie. 
Poignée à plaquettes de corne. Monture en fer ciselé, doré. Avec 
restant d'un mécanisme de pistolet, à silex. Lame courbe, à dos 
plat et pans creux, gravée au talon. 
Dans l'état SF vers 1780 (manque le pistolet).

200/250

437

Glaive de Sapeur. 
Monture en laiton ciselé et doré. Poignée surmonté d'un tête de 
coq. Garde à deux quillons recourbes. Lame droite à contre-
tranchant et pans creux, gravée au talon « Couiller rue St Honoré 
N° 574 Paris ». 
EM SF vers 1790

200/250

438

Dague d'Officier de Marine. 
Fusée en ébène rainuré. Monture en laiton ciselé doré. Garde à 
deux quillons trilobé. Nœud de corps à l'ancre. Lame à deux 
tranchants et méplats médian, gravée à la moities. Fourreau en 
cuir, à deux garnitures à laiton décoré aux traits. 
ABE Début XIXè siècle ( Fêle à l'ivoire, pliure aux cuir)

200/250

439

Sabre de Cavalerie, modèle 1822. 
Poignée en corne, avec filigrane. Monture laiton. Calotte à courte 
queue. Garde à trois branches. Lame courbe, à dos rond,  pans 
creux et gouttière. Fourreau en deux bracelets, en fer. 
EM

80/120

440

Dague de louvetier. 
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé. Pommeau en tête de 
loup. Garde à deux quillons et nœuds de corps en tête de loups. 
Lame à deux tranchants. 
ABE SF ( épointé)

120/150

441

Lot de deux couteaux pliants espagnols, dit Navaja. 
Manches en plaquettes d'os et de cornes décorées. Mitres en 
laitons. Lames à dos plats et contre tranchant, gravées. 
ABE (petit manque à une plaquette)

100/150

442
Arbalète moderne Power Master. 
Crosse en bois. 
BE

10/20

443

Allemagne, Baïonnette, modèle 1905. 
Lame datée 1915. Fourreau en cuir, en deux garnitures en fer. 
EM (cuir décousus) 
On joint une baïonnette ersatz, à fourreau en fer (manque la 
croisière).

50/60



444

Arquebuse à rouet. 
Canon rayé, à pans, poinçonné au tonnerre. Platine à rouet sous 
plaques ajourée , gravéé. Garnitures en fer découpé. Pontet à pris 
de doigts. Crosse en bois fruitiers, décorée de plaques d'os et 
d'ivoire. Baguette en bois à embout en os. 
EM époque XVIè siècle 
(composites, gravure et décorations postérieures, manque 
mécanisme intérieur et visée)

600/800

445

Paire de pistolets d'Officier, à silex. 
Canons ronds, à méplats aux tonnerres, gravés et dorés sur fond 
rayonnement « CN tordu ». Platines marquées « Perasse, Pere 
monhucon » et chiens col de cygne à corps ronds. Garnitures en 
fer découpé, gravé en partie doré. Calottes en bec d'oiseau. Crosses 
en noyer, décoré d'argent. Avec une baguette en bois, à embout en 
fer 
ABE vers 1780 
(un chien postérieur, manque une baguette)

600/800

446

Briquet à silex. 
Coffre en fer. Crosse en bec d'oiseau, en noyer. 
EM vers 1780. 
On y joint un pistolet à coffre à percussion.

150/200

447

Petit pistolet, à silex transformé à percussion. Canon rond, à pans 
aux tonnerre, gravé et doré. Platine à corps plat. Garnitures en fer 
découpé. Crosse en noyer, décoré de fils d'argent  Baguette en fer. 
ABE vers 1780

100/120

448

Pistolet d'Officier, à silex. 
Canons a pans, poinçonnés aux tonnerres. Platines marquées « 
Mre de Bodin à Paris » et chien à corps plats. Garnitures en fer 
découpé. Devant de pontet en faisceau de licteur. Crosse en noyer. 
Baguette en fanon à embout en corne, à pastille de fer. 
ABE vers 1795

400/500

449

Paire de pistolets espagnols, à silex. 
Canons ronds, à pans aux tonnerres, poinçonnés. Platines à la 
miquelet. Garnitures en laiton gravé. Crochets de ceinture en fer. 
Crosses en noyer, en partie sculpté. Baguettes en bois. 
ABE vers 1800 
(manque une pièce de pouce)

400/500

450

Paire de pistolets, à silex. 
Canons à pans légèrement tromblonnés vers les bouches, 
poinçonnés aux tonnerres et marqués sur les pans supérieurs « 
Canon tordu ». Platines et chiens col de cygne à corps ronds. 
Garnitures en fer découper gravé. Devants de pontets en urne 
fleuri. Crosse en noyer en partie quadriller. Baguettes en fanon à 
embouts à corne. 
ABE vers 1800 
(manque la mâchoire supérieur et la vis des chiens )

300/350



451

Paire de pistolets à coffre, à silex. 
Canons ronds et coffres signés « Blake » en bronze. Détentes sous 
pontets. Crosses en noyer, décoré de fils d'argent. Calottes en 
argent ciselé. Baguettes à embouts en ivoire. 
ABE vers 1800 
(fêle à l'ivoire)

300/500

452

Paire de pistolets de voyages, à silex transformé à percussion. 
Canons à pans,  gravés dorés et bleuis. Platines à corps plats. 
Garnitures en fer découpe. Crosses en noyer, en partie quadrillé. 
Baguettes à embout en fer 
ABE Début XIXè siècle 
(manque un embout de baguette)

300/350

453

Pistolet type Gendarmerie AN IX, à silex transformé à percussion. 
Canon rond à méplats aux tonnerre. Platine marqué «A Toulouse». 
Garnitures en fer. Crosse en noyer. 
ABE vers 1800 
(manque la baguette)

200/250

454

Fusil de chasse double, à silex. 
Canon rond, en table. Platines et chiens à corps plats. Garnitures 
en fer découpé. Crosse à joue en noyer sculpté d'une tête de 
grotesque. 
EM vers 1800 
(piqûres  et restaurations)

150/200

455

Fusil de chasse, double, à silex transformé à percussion. 
Longs canons en table. Crosse à joue, en noyer. 
Vers 1800.
Dans l'état

40/50

456

Fusil de chasse, double, à silex transformé à percussion. 
Canons ronds en table, ruban, marqués « Boutet Directeur Artiste 
Manufacture à Versailles N°255 ». Platines signées « Boutet 
Directeur Artiste, Manufacture à Versailles ». Garnitures en fer 
découpé, jaspé. Crosse à joue, en noyer, sculptées d'une hure de 
sanglier. Baguette en fanon, à embout à laiton. 
ABE vers 1820 
(arme restauré, remis en couleur, fêle au col de crosse)

250/300

457

Pistolet de Marine, à silex transformé à percussion. 
Canon rond en bronze, à pans aux tonnerre. Platine à corps plat, 
recouvert d'argent marqué « Thomas ». Garnitures en argent 
découpé. Crosse en noyer. Avec une baguette en bois. 
ABE vers 1820 
(canon et fût raccourcis )

100/120

458

Fort fusil de chasse, à percussions. 
2 coups calibre 10. Canons ronds, en table, damas. Platines avants, 
marquées « Fni par Lepagee à Paris ». Garnitures en fer, découpé, 
gravé. Crosse en noyer, en partie quadrilé. Baguette en bois à 
embout en laiton. 
ABE vers 1840 
(petits trous de vers)

300/350



459

Long fusil chasse, à percussion. 
Canons ronds, à pans aux tonnerres. Platines avants marquées « 
Bussaigne à Saintes ». Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer, 
en partie quadrillé. Baguette en fanon, à embout en corne. 
ABE vers 1840 
(trous au fanon)

200/250

460

Coffret nécessaire, en acajou, à coins en laitons, garnis à l'intérieur 
de feutre vert. 
Il contient,  une paire de pistolets de duel, à percussion. Canons 
rayés, à pans flûtés et bleuis. Platines avants gravées, jaspées. 
Pontets repose-doigt. Crosse en noyer, en partie quadrillé. Et ces 
accessoires : baguette de bourrage, et de nettoyage, huilier, 
démonte-cheminé, dosette, tourne-vis, boite à amorces et poire à 
poudre. 
BE vers 1840 
(manque le moule à bal, fêle au couvercle)

1500/1800

461

Revolver-poivrière Mariette, à percussion, à balles forcées. 
4 canons en damas. Carcasse gravé de rinceaux. Queue de détente 
en anneau. Plaquettes de crosse en ébène. 
ABE vers 1840

250/300

462

Pistolet, à coffre, à percussion, à canons tournants à balles forcées. 
4 canons ronds. Coffre gravé. Détentes sous pontet. Crosse en fer 
gravé. 
EM vers 1840 
(accident mécanique)

150/200

463

Mousqueton de Gendarmerie, modèle 1842. 
Canon rond, à pans au tonnerre, daté 1846. Platine marqué « Mre 
Rle de Mutzig ». Garnitures en laiton. Crosse en noyer, avec 
cachet. Baguette en fer. 
ABE 
(piqûres)

200/250

464

Paire de petits pistolets liégeois, à coffre, à percussion, à balle 
forcée. 
Canons ronds. Coffres gravés. Détentes rentrantes. Crosses, une en 
ébène, l'autre en ivoire. 
Dans son coffret recouvert de maroquin avec filet doré, garnis à 
l'intérieur de velours de soie saumon, avec moule à balle, 
démonte-cheminée et canon.
ABE vers 1850
(fêle à l'ivoire et accident à la charnière)

250/300

465

Paire de petits pistolets liégeois, à coffre, à percussion, à balle 
forcée.
Canons ronds. Coffres gravés. Détentes rentrantes. Crosses en 
ivoire.
ME vers 1850
(accident mécaique, et accidents et manque à la crosse)

150/250



466

Pistolet tromblon, à silex. 
Canon rond, tromblonné vers la bouche, à pans au tonnerre, niellé. 
Platine et chien col de cygne, à corps plats niellé. Garnitures en fer 
découpé. Crosse en noyer
EM
(fêle au fût, oxydation, manque la baguette)

200/300

467

Revolver transition Herman, à percussion. 
6 coups, calibre 7 mm. Canon à pans en damas, pivotant sur le 
coté pour dégager le barillet. Carcasse gravée de rinceaux 
feuillagés. Ponté repose-doigt. Plaquettes de crosse, en noyer 
sculpté. 
ABE vers 1850

350/400

468

Fusil Drilling Evans, à percussion. 
2 coups lisses calibre 12 et 1 coup rayé calibre .410''. Canons 
ronds en table frappés « Cassteel War », avec cran de mire réglable 
et un coup en dessous. Coffre arrondi à chiens latéraux. Double 
détentes. Pontet faisant ressort pour le coup inférieur. Queue de 
pontet frappée : « EJ. Evans ». Crosse en noyer avec d'un coté 
réserve à capsules en laiton et de l'autre coté une boussole. 
Baguettes en bois à embouts en laiton et en corne, à droite pour les 
coups lisses, à gauche pour le coup rayé. 
ABE vers 1850 
(remis en couleur, accident à la noix)

600/800

469

Fusil de chasse Blissett, à percussion. 
Canon rond, à pans au tonnerre, ruban. Platine arrière marquée « J 
Blissett ». Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer, en partie 
quadrillé. Avec une baguette moderne en bois. 
Dans un coffret en bois, garni de feutre vert, avec des accessoires : 
poire à poudre, dosette, moule à balle, huilier, boites à calepins et à 
capsules, tourne-vis. 
ABE vers 1850 
(accident au coffret, manque le couvercle de la boite à calepin)

400/500

470

Long fusil de chasse, à percussion. 
Canon à pans. Platine arriére, gravée. Crosse en noyer. Baguette en 
fer. 
ABE vers 1850 
(arme nettoyée)

100/120

471
Fusil de chasse double à percussion. 
Crosse à joue, en noyer, en partie sculpté une tête de cerf. 
Dans l'état vers 1850

30/40

472
Fusil de chasse, à percussion. 
Platine arrière. Crosse à joue, en noyer. 
Dans l'état vers 1850

20/30



473
Fusil de chasse  double, à percussion. 
Crosse à joue, en noyer, sculpter à tête de cerf. 
Dans l'état vers 1850

10/20

474

Pistolet d'arçon, modèle 1822 T bis.
Canon rond, à pans en tonnerre. Platine marquée "Mre Rle de St 
Etienne". Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer, avec 
cachet. Baguette en fer.
EM

100/150

475

Pistolet britannique, à percussion.
Canon rond. Platine marquée "Birmingham, 1863". Garnitures en 
laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer monté sur étrier.
ABE

120/150

476
Revolver Protecteur. 
Calibre .30''. Flasques en nacres. 
EM

200/250

477

Revolver Smith & Wesson, modèle n° 1 1/2 . 
5 coups, calibre .32''. Canon rond. Barillet évidé. Détente éperon. 
Plaquettes en bois de rose. 
EM vers 1870

250/300

478

Fusil de chasse Ropers, à barillet. 
3 coups, calibre 12. Canon rond. Barillet sous carter. Crosse en 
noyer, en partie quadrillé. 
ABE vers 1866

300/350

479

Coffret nécessaire, en acajou, garnis à l’intérieur de velours violet. 
Marqué à l'or dans le couvercle « H Fauré Le Page à Paris ». Il 
contient un revolver, à broche. 6 coups, calibre 12 mm. Canon à 
pans marqué « H Fauré le Page à Paris ». Barillet  et carcasse 
gravés de rinceaux feuillagés. Plaquettes de crosse en ivoire. Et 
ces accessoires : baguette de nettoyage et tourne-vis. 
ABE vers 1870 (piqûres)

400/600

480

Revolver espagnol, à broche. 
8 coups, calibre 9 mm. Queue de detente pliante. Plaquettes de 
crosse en noyer quadrillé. 
ABE vers 1870

100/120

481

Revolver liégeois, à broche. 
6 coups, calibre 9 mm. Détente sous pontet. Plaquettes de crosse 
en noyer. 
ABE vers 1870 
(accident mécanique)

60/80

482

Revolver, à broche.
6 coups, calibre 7 mm. Queu de détente pliante. Plaquettes de 
crosse sculptée.
Dans l'état vers 1870.
(accident mécanique)

20/30



482,1

Revolver-poivrière, à broche. 
6 coups, calibre 7 mm. Barillet évidé. Carcasse gravée de 
feuillages. Portière basculant sur le côté gauche. Queue de détente 
pliante. Plaquettes de crosse en ivoire. 
ABE vers 1870 
(accident mécanique)

120/150

483

Fusil de chasse, à broche, vendu par Drichet à Nantes. 
2 coups, calibre 16. Canons juxtaposés en damas, tabac. Clef 
d'ouverture pivotant devant le pontet. Bascule et platines finement 
gravé de chiens tête de loups, attributs cynégétiques et feuillages. 
Crosse en noyer tigré. 
Dans un coffret en ébène, à plaque ajourée et baguette à joncs, 
garnis à l’intérieur de velours bleu nuit. Avec moule à bal. 
BE vers 1870 
(petit accident au couvercle, manque un filet de laiton)

800/1000

484

Fusil de chasse W Tinlot, à broche. 
2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons juxtaposés, en damas. 
Bascule et platines ciselées de rinceaux feuillagés. Clef d'ouverture 
devant le pontet. Crosse en noyer. 
Dans une valise recouverte de cuir, à coins en laiton, garnie de 
feutre bordeaux. 
ABE vers 1870 
(piqûres à l'intérieur des canons, réparation à la queue de pontet)

400/500

485

Fusil de chasse, à broche. 
2 coups, calibre 16/70, extracteur. Canons juxtaposés, en damas. 
Bascule et platines ciselées de fruits et feuillages. Clef d'ouverture 
sous la longuesse. Crosse en noyer. 
Dans un coffret en bois, garnit de toile verte. 
BE vers 1870 
(petits coups aux canons)

400/500

486

Fusil de chasse liégeois, double, à broche. 
Canons juxtaposés, en damas. Bascule et platines gravées. Clef 
d'ouverture sous la longuesse. Pontet à volute. Crosse en noyer, en 
partie quadrillé. 
ABE vers 1870 
(remis en couleur, piqûres)

120/150

487

Fusil de chasse à Drouet  à Castres, à broche. 
Canons juxtaposés, en damas tabac. Crosse en noyer, en partie 
quadrillé. 
ABE vers 1870 
(piqûres à l'intérieur des canons)

120/150

488

Carabine-revolver liégeoise. 
6 coups, calibre 11 mm. Canon à pans, avec hausse. Pontet à 
volute. Crosse en noyer 
ABE vers 1870 
(remis en couleur)

300/350



489

Revolver Galand, à extracteur collective. 
6 coups calibre 12 mm. Canon à pans. Plaquettee de crosse en 
noyer  
ABE vers 1870

250/300

490

Pistolet Derringer Colt. Calibre .41''. 
Canon pivotant. détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. 
ABE 
(remis en couleur)

250/300

491
Pistolet Derringer Colt. Calibre .41''. 
Détente éperon. Carcasse gravée. 
EM

100/120

492

Paire de fusils Purdey & Sons, à percussion centrale, chiens 
extérieurs. 
2 coups, calibre 20/70, extracteur. Canons juxtaposés de 79 cm. 
Chokes 1 droite 1/4, .618'', gauche 1/3, .620'' ; 2 droite lisse, HC, 
gauche lisse, HC. Bascules et platines gravées de bouquets et 
rinceaux. Clefs d'ouverture sous les pontets. Crosses en noyer de 
35,5 cm, en partie quadrillé. 
Fabrication de 1877. 
(petites piqûres aux canons) 
Dans une valise recouvert de cuir, garnie à l'intérieur de feutre 
bordeaux, avec étiquette papier dans le couvercle « James Purdey 
& Sons ». (usure au feutre, manque un couvercle de logement et la 
poignée)

4000/5000

493

Fusil stéphanois, à percussion centrale, chiens extérieurs, vendu 
par Bonnemain Raveneau à Rouen. 
2 coups, calibre 20, extracteur. Canons juxtaposés en damas. 
Bascule et platines jaspées. Pontet à volute. Crosse en noyer, en 
partie quadrillé. 
BE vers 1880 
(remis en couleur)

400/500

494

Fusil, à percussion centrale, chien extérieur, vendu par H Fauré Le 
Page. 
2 coups, calibre 4, extracteur. Canons juxtaposés, en damas, tabac. 
Bascule et platines, gravées, jaspées. Clef d'ouverture devant le 
ponté. Crosse en noyer, en partie quadrillé. 
ABE vers 1880 
(remis en couleur)

400/500

495

Fusil stéphanois, à percussion centrale, chiens extérieurs. 
2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés, peints en 
noir. Bascule et platines gravées. Clef d'ouverture sous la 
longuesse. Crosse en noyer, en partie quadrillé. 
Dans l'état, vers 1880.

40/50



496

Fusil à platines Holland & Holland, modèle Dominion.
2 coups, calibre 12/65, éjecteurs. Canons juxtaposés, de 76 cm. 
Chokes droit lisse, .735"; gauche 1/2, .734". Bascule et platines 
décorées d'une frise. Sûreté automatique. Crosse en noyer, de 37,5 
cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé.
(petits coups aux canons)
Numéro: 20 6xx
Poids: 3,030 kg.
Fabriqué avant 1899. La platine Dominion a été breveté en avril 
1883.

4000/5000

497

Fusil Cogswell & Harrison, système Anson & Deeley. 
2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons juxtaposés, en damas 
tabac, marquée sur la bande « Cogswell & Harrison « The 
Desidératum » 142 New Bond St London ». Bascule gravée. 
Sûreté automatique. Crosse en noyer, en partie quadrillé. 
Dans une valise en cuir, garnie de feutre bordeaux, avec étiquette 
dans le couvercle « Army & Navy C.S.L. ». 
BE Fabrication en 1886. 
(usure à la valise, accident à la fermeture)

700/800

498

Fusil Greener. 
2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canon juxtaposé. Bascule gravé. 
Crosse en noyer, en partie quadrillé. 
ABE vers 1890 
(piqûres et coups aux canons)

60/80

499
Pistolet lance-fusées français, modèle 1917. 
Calibre 4. Carcasse en laiton. 
EM

40/50

500
Carabine à air comprimé Diana, modèle 25.
Calibre 4,5 mm.
BE

40/50

501

Fusil à platines Merkel, modèle 16 E bis. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 71 cm. 
Bascule et platines ciselées. Crosse en noyer, de 38,5 cm, avec 
sabot de 2 cm, en partie quadrillé. 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

600/700

502

Fusil à platines Merkel. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Avec deux paires de canons 
superposés de 74 cm. Bascule et platines démontables à la main, 
gravées de rinceaux feuillagés. Double détentes dont une articulée. 
Crosse en noyer de 38,5 cm, en partie quadrillé. Catégorie D1 
soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de chasser 
en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en cour de 
validité.

600/800



503

Fusil à platines Purdey & Sons. 
2 coups calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés. Bascule et 
platines gravées de bouquet et rinceau, jaspées. Crosse en noyer, 
de 37,7 cm, en partie quadrillé. 
Fabriqué vers 1930 
(arme restaurée, remis en couleur, crosse refaite). 
Dans une valise en cuir, garnie de feutre bordeaux. (usures) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

600/800

504

Fusil Charlin, modèle Automatique. 
2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. 
Coulisseau gravé de chiens, cerf et sanglier. Crosse demi-pistolet, 
en noyer, de 37 cm, en partie quadrillé. (petits gonflements et 
coups aux canons) 
Dans une valise, garnie de feutre bordeaux. 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

500/600

505

Fusil Charlin, modèle Automatique. 
2 coups, calibre 16/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 68 cm. 
Coulisseau gravé. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 38,5 cm, avec 
sabot de 2 cm, en partie quadrillé. 
(légers gonflements aux canons) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

350/400

506

Fusil Constant, vendu par Callens & Modé. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. 
Bascule jaspée. Double détente, dont une articulée. Crosse demi-
pistolet, en noyer, de 39 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie 
quadrillé. 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

300/350

507

Fusil Damon Pétrik. 
2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons superposés de 77 cm. 
Bascule gravée, jaspée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 37,5 
cm, en partie quadrillé. 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

300/350



508

Fusil Darne, modèle R15. 
2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. 
Bascule gravée de bouquets et rinceaux. Crosse demi-pistolet, en 
noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. 
(petits gonflements aux canons, remis en couleur) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

300/350

509

Fusil de la Fabrique national d'armes de guerre, Liège. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. 
Bascule bronzé. Sûreté automatique. Crosse en noyer, de 36,5 cm, 
en partie quadrillé. 
(piqûres extérieure) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

100/120

510

Fusil Geffroy. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. 
Bascule à festons, gravée. Crosse en noyer, de 38,5 cm, avec sabot 
de 2 cm, en partie quadrillé. 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

400/450

511

Fusil Hélice Élite, vendu par Blaise à Castres. 
2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canon juxtaposé de 70 cm. 
Bascule à festons. Crosse en noyer de 35,5 cm en partie quadrillé. 
(coups et piqûres aux canons) 
Dans un étui-jambon en cuir. 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

100/120

512

Fusil Idéal, à pontet dit à lunette. 
2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés ruban, de 76 
cm. Pontet double dit à lunette. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 
37,5 cm, en partie quadrillé. 
(coups au canons, remis en couleur, trous de vers) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

600/800



513

Fusil Idéal, à pontet lunette. 
2 coups, calibre 16/70 extracteur. Avec deux paires de canons de 
74 cm et 65 cm. Bascule gravée de dragons et rinceaux feuillagés. 
Pontet lunette ; Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36 cm, en partie 
quadrillé, avec bretelle automatique. 
(coups et piqûres au canon) 
Dans une valise recouverte de cuir, à coins en laiton, garni à 
l'intérieur de feutre marron. 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

500/600

514

Fusil Idéal, modèle Super. 
2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. 
Bascule gravée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 38,5 cm, avec 
sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé, avec bretelle automatique. 
(accident mécanique au départ droit) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

600/700

515

Fusil Idéal, modèle n°328. 
2 coups, calibre 16/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. 
Bascule gravée, jaspée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 38,5 
cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé, avec bretelle 
automatique. 
(petits coups aux canons) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

500/600

516

Fusil Idéal. 
2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés en damas, de 
74 cm. Bascule jaspée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 35,5 cm, 
en partie quadrillé, avec bretelle automatique. 
(remis en couleur, petits coups aux canons) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

500/600

517

Fusils Merkel. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs Canons superposes de 71 cm. 
Bascule à festons gravée. Double détentes, dont une articulée. 
Crosse demi-pistolet, en noyer de 36,5 cm, en partie quadrillé. 
(coups au canon inférieur, usures) 
Dans un étui jambon en cuir. (accident et manques) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

80/100



518

Fusil Robust Idéal, modèle 268S. 
2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. 
Canon droit boyauté. Bascule jaspée. Crosse en noyer, de 38,5 cm, 
avec sabot de 3,5 cm, en partie quadrillé, avec bretelle 
automatique. 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

400/500

519

Fusil Drilling Trecas. 
3 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons de 71 cm. Bascule en 
aluminium, décorée et bronzé. Trois détentes. Crosse demi-pistolet 
en noyer de 36,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

200/250

520

Fusil Verney-Carron, modèle Stopvis. 
1 coup, calibre 10/80, extracteur. Canon de 82 cm. Crosse en 
noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. 
(petits coups au canon) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.n°4109

250/300

521

Fusil Webley & Scott. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 66 cm. 
Bascule gravée, jaspée. Crosse en noyer, de 38,5 cm, avec rallonge 
de 3 cm, en partie quadrillé. 
(coups et petits gonflements aux canons) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

120/150

522

Fusil à pompe Winchester, modèle 1300xtr. 
1 coup calibre 12/76. Canon de 47 cm. Crosse pistolet, en noyer, 
de 36,5 cm, en partie quadrillé. Arme modifié par le banc 
d'épreuves de Saint Étienne. 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

60/80

523

Carabine à verrou Buffalo. 
Calibre 28/65. Canon de 72 cm. Boîter gravé de rinceaux. Crosse 
demi-pistolet, en noyer, de 35,5 cm, en partie quadrillé. 
(taches) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

60/80



524

Carabine à verrou Buffalo. 
Calibre 14 mm. Canon de 70 cm, et boîtier gravés, bronzés. Crosse 
demi-pistolet, en noyer, de 35,5 cm, en partie quadrillé. 
(petit manque au bec de crosse) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

50/60

525

Carabine à verrou Gaucher. 
Calibre 12 mm. Canon de 65 cm. Crosse pistolet, de 36,5 cm. 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.
N°492738

40/50

526

Fusil Drilling, à platine Krieghoff, modèle Neptun-Luxus. 
3 coups, 2 coups calibre 12/70, 1 coup calibre 8x57JR, extracteur. 
Canons de 62 cm. Bascule et platines démontable à la main, 
finement ciselées de cerfs, sangliers et rinceaux feuillagés. Double 
détentes, dont une stecher. Pontet en corne. Crosse pistolet, à joue, 
en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé, avec réserve de quatre 
cartouches. 
(accident au pontet) 
Dans un étui-jambon en cuir (accident au couvercle) 
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité

1500/1800

527

Carabine à verrou de l'Atelier St Éloi à Paris. 
Calibre 6,5 x 57. Canon à pans de 65cm et boîtier gravé de 
rinceaux, bronzés . Double détentes stecher, Crosse à joue, demi-
pistolet, en noyer, de 37 cm, en partie quadrillé. Avec lunette 
Swaroski, 6ax42 à montage à crochets. 
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité.

450/500

528

Carabine à verrou H Dumoulin & Fils, modèle Stuzen. 
Calibre .280'' REM. Canon de 53 cm. Double détentes stecher. 
Crosse à joue, pistolet, en noyer, de 38 cm, avec sabot de 2,5 cm, 
en parti quadrillé. Avec une lunette Redfield, 2 x, à montage fixe. 
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité.

300/350



529

Carabine à verrou H. Dumoulin & Fils, modèle stuzen. 
Calibre .300'' Winch Magnum. Canon de 53 cm. Double détentes 
stecher. Crosse à joue, demi-pistolet, en noyer, de 39,5 cm, sabot 
de 2,5 cm, en partie quadrillé. Avec une Nickel, 6 x 42, à montage 
pivotant. 
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité.

300/350

530

Carabine-Express, vendue par M Grosfils à Bruxelles. 
2 coups, calibre 8 x 60 RS, éjecteurs. Canons superposés, de 62 
cm. Bascule à festons, gravé de rinceaux feuillagés. Double 
détentes, dont une articulée. Crosse demi-pistolet, en noyer de 36,7 
cm, en partie quadrillé. Avec une lunette, 1- 4 x 20, à montage à 
crochets. 
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité.

4000/4500

531

Carabine à verrou Krico. 
Calibre 7 x 64. Canon de 53 cm. Crosse à joue, pistolet, en noyer, 
de 34, 5 cm, en partie quadrillé. (Fêle au col de crosse) Avec une 
lunette Lisentfeld, 1,5-6 x 42, à montage pivotant. 
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité.

200/220

532

Carabine à verrou Mannlicher-Schoenauer, modèle Gk. 
Calibre 7 x 64. Canon de 51 cm. Double détente stecher Crosse à 
joue, pistolet, en noyer de 37,5 cm, avec sabot de 3 cm, en partie 
quadrillé. Avec lunette Zeiss, 1,5-6 x 42, à montage a crochets. 
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité.

400/450

533

Carabine à verrou  Mannlicher-Schoenauer, modèle 1910, stuzen. 
Calibre 9,5 x 57. Canon de 58 cm surmonté d'une bande. Double 
détente stecher. Dioptre pivotant dans la queue de la culasse. 
Crosse à joue, pistolet, en noyer, de 36,5 cm, avec sabot de 2,5 cm 
en partie quadrillé. 
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité.

400/450



534

Carabine à levier de sous garde Marlin, modèle 1894. 
Calibre .38-55. Canon rond de 66 cm. Crosse en noyer de 33,5 cm. 
Avec dioptre rabattable. 
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité.

300/400

535

Carabine de tir Allemand, système Martiny. 
Calibre 8,15 mm. Canon lourd, à pans de, 82 cm. Double détentes 
stecher. Crosse à joue, à noyer, de 31 cm en partie quadrillé. 
Plaque de couche à crocs. 
(petit manque au col de crosse, piqûres) 
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité.

100/120

536

Carabine-Express Carl Stiegele, modèle Excelsior Witten. 
à percussion centrale, chien extérieur. 2 coups, calibre 6,2 x 57, 
extracteur. Canons superposés de 56 cm. Fût long en noyer, à 
embout en bois de cerf, avec baguette de nettoyage.  Bascule et 
platines arrières bronzées. Sûreté à l’arrière des chiens. Double 
détente stecher. Pontet en corne. Crosse à joue, en noyer, de 36,5 
cm.  Logement dans la plaque de couche. 
Dans une valise recouvert de cuir, garnie à l’intérieur de feutre 
bordeaux. (manque à la poignée) 
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité

2500/3000

537

Carabine à verrou allemand. 
Calibre .22LR. Canon de 60 cm. Crosse demi-pistolet, en noyer, 
de 33 cm. 
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité.

60/80

538

Carabine à verrou Buffalo, modèle Mitraille. 
3 coups calibre .22LR. Canon de 67 cm. Crosse demi-pistolet, en 
noyer de 36 cm.
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité.

500/600



539

Carabine à verrou Buffalo, modèle Eureka. 
2 coups, 1 coup calibre 9 mm, 1 coup calibre 6 mm, dans le même 
canon ovale de 61 cm. Boîtier jaspé. Cross demi-pistolet, en noyer, 
de 36 cm, en partie quadrillé. 
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité.

400/450

540

Carabine à verrou Buffalo, modèle Sport. 
Calibre . 22LR. Canon de 61 cm. Crosse en noyer, de 36 cm. 
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité.

80/100

541

Carabine à verrou Buffalo. 
Calibre 6 mm. Canon de 66 cm. Crosse en noyer, de 35,5 cm. 
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité.
N°54946

100/120

542

Carabine à verrou Damon. 
Calibre 5,5 mm. Canon de 60 cm. Crosse en noyer, de 33,5 cm. 
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité.

50/60

543

Carabine à verrou Nationale Rifle. 
Calibre 5,5 mm. Canon de 59 cm. Crosse en noyer, de 33,5 cm. 
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité.

50/60

544

Carabine mixte, système Warnant. 
2 coups, 1 coup calibre 9 mm, 1 coup calibre 6 mm, extracteur. 
Canon à pans de 52 cm. Crosse en noyer de 35,7 cm. 
(DANS L'ÉTAT) 
Catégorie C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité.

100/120

545 Lunette de tir Lisenfeld, 1,5-6 x 42. 
BE 60/80

546
Lot de deux poires à poudre : en cuivre à décor cynégétique ; en 
coloquinte. 
ABE

40/50



547
Lot de deux poires à poudres, en corne. 
EM 
(une incomplète)

40/50

548 Paire de guêtres en cuir et casquette de garde, deux étriers, une 
pochette en cuir 50/80

549 Nécessaire de nettoyage de fusil dans un coffret
8 x 46,5 x 28,5 cm 80

550

Valise à fusil en cuir fauve ornée d'un médaillon gravé des initiales 
CRA, coins  en laiton.
Etiquette Charles LANCASTER à l'intérieur
8,5 x 76 x 22 cm

100


