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TAXIDERMIE

1. Bec en sabot (Balaeniceps rex) (II / B). Cet échassier, voisin des cigognes, est caractérisé
par un énorme bec, d'où son nom. Il vivait dans les zones marécageuses d'Afrique tropicale,
mais son habitat se réduit actuellement à la région soudanaise du Bahr el-Ghazal. Devenu
très rare, il vit le plus souvent seul dans les papyrus qui bordent les cours d'eau et dans les
zones inondées. Son vol est lourd et puissant. Il se nourrit de poissons, batraciens et
coquillages d'eau douce. Le spécimen qui vous est proposé a été ramené d'Afrique en 1914
et provient des collections du Saint Hubert Club de France. Son état de conservation est très
satisfaisant. Don du Comte André Palluat du Besset. 3 500 / 4 500 €

(Voir la reproduction)

2. Paire de pieds d'éléphants travaillés en tabouret avec assise en velours beige. L'intérieur des
pieds est tapissé de peau. Début XXe siècle. 1 500 / 1 800 €

(Voir la reproduction)

3. Peau de gnou bleu en parfait état, doublée de feutrine. 180 x 130 cm. 400 / 500 €

4. Paire de défenses d'éléphant d'Afrique (Loxodonta africana) dont les caractéristiques sont
les suivantes : 
- Longueur mesurée sur la courbe convexe : 200 et 173 cm.
- Poids : 33 et 29,200 kg.
- CIC : FR 0804100319- K et 320-K.
Animal abattu le 1er mars 1948 en République centrafricaine, à l'époque Oubangui-Chari.
Ces défenses sont poncées, baguées et cerclées, fixées sur des socles en bois. Bon état.

8 000 / 10 000 €
(Voir la reproduction)

5. Bongo massacre sur écusson. 100 / 120 €

6. Bubale Lelwel (Alcelaphus lelewek). Massacre sur écusson. 50 / 60 €

7. Bubale de Liechtenstein, crâne sur écusson. 50 / 60 €
(Voir la reproduction)

8. Buffle de savane (Syncerus caffer cycloceros). Massacre sur écusson. 60 / 80 €

9. Buffle équinoxial (Syncerus caffer aequinoctialis). Massacre sur écusson. 80 / 100 €

10. Cobe de Buffon. Massacre sur écusson. 30 / 40 €

11. Damalisque (Damaliscus korrigum). Massacre sur écusson. 40 / 60 €

12. Élan du Cap. Massacre sur écusson. 100 / 150 €
(Voir la reproduction)

13. Élan du Cap (Taurotragus oryx). Massacre sur écusson. 100 / 120 €

14. Gazelle de Soemmering. Massacre sur écusson. 40 / 60 €
(Voir la reproduction)

15. Gnou bleu à queue noire. Crâne sur écusson. 150 / 180 €
(Voir la reproduction)

16. Grand koudou (Tragelaphus strepsiceros). Massacre sur écusson. 100 / 150 €

17. Hippotrague noir. Paire de crânes sur écussons. 100 / 150 €
(Voir la reproduction)

18. Nyala. Massacre sur écusson. 50 / 60 €
(Voir la reproduction)

19. Oryx. Massacre sur écusson. 50 / 60 €
(Voir la reproduction)

20. Waterbuck (sans doute Cobe onctueux) (Kobus defassa). Massacre sur écusson. 40 / 50 €

21. Buffle de savane (Syncerus caffer brachyceros). Tête naturalisée ; Cameroun 1979.
250 / 300 €

22. Cobe des roseaux (Redunca arundinum). Tête naturalisée en cape. 150 / 180 €

23. Cobe de Buffon (Kobus kob). Tête naturalisée en cape. 150 / 200 €
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24. Cobe de Buffon, Plaque Émile Lyon. Tête naturalisée en cape. 50 / 60 €

(Voir la reproduction)

25. Élan de Derby (Taurotragus derbianus). Tête naturalisée ; très joli collier ; Cameroun 
1979. 350 / 400 €

26. Grand koudou (Tragelaphus strepsiceros). Tête naturalisée regardant à droite d'un spéci-
men dont les cornes mesurent environ 120 cm. Namibie 1996. 400 / 500 €

27. Hippotrague noir (Hippotragus aequinus). Tête naturalisée en cape. 400 / 500 €

28. Hippotrague rouan ou Antilope chevaline (Hippotragus equinus). Tête naturalisée. Came-
roun 1979. 350 / 300 €

29. Nyala (Tragelaphus angasi). Tête naturalisée en cape. 200 / 250 €

30. Oryx gemsbok (Oryx gazella). Tête naturalisée en cape. 300 / 350 €

31. Oryx gemsbok (Oryx gazella). Tête naturalisée. Namibie 1996. 250 / 300 €

32. Paire de cadres contenant des papillons d'Amérique du Sud. Nov. 1955. 39 x 50 cm.
50 / 60 €

33. Buffle d'eau ou Arni Cornage sur crâne naturel. Envergure supérieure à 2 m. Trophée excep-
tionnel. 800 / 1 200 €

(Voir la reproduction)

34. Ibex de Mongolie. Massacre sur écusson. 250 / 350 €

35. Massacre de buffle d'eau sur écusson. 60 / 80 €

36. Grand tétras : tête et cou naturalisé avec les plumes de queue étalées en éventail, à la mode
autrichienne, OEBLARN April 1933. 150 / 180 €

(Voir la reproduction)

37. Perdrix rouge naturalisée. Sous vitrine ovale galbée. 300 / 350 €

38. Renard en nature morte. Hauteur : 110 cm. 200 / 300 €

39. Lot de deux trophées : un daguet fourchu (pris en forêt de Chinon au Brelon) et un brocard
assassin. 60 / 80 €

40. Cerf, massacre sur écusson d'un très beau 12/14 cors français récolté à Lainz en 
1902. 150 / 200 €

(Voir la reproduction)

41. Cerf 14 cors, Godollo Gyorgy, 3 oct. 1874. Massacre sur écusson. 180 / 200 €

(Voir la reproduction)

42. Cerf 18 cors, Kreuzgrund 1885. Massacre sur écusson. 200 / 250 €

(Voir la reproduction)

43. Lot comprenant : Massacre de cerf sika. Deux bois de cerf sika. Massacre de chevreuil.
30 / 40 €

44. Massacre de cerf 10 cors long et mince monté sur écusson. 80 / 100 €

45. Massacre de cerf 10 cors monté sur écusson ANCIEN REF 2. 100 / 120 €

46. Massacre de cerf 10 cors irrégulier monté sur écusson ANCIEN REF 2. 120 / 150 €

47. Massacre de mouflon monté sur écusson. 30 / 40 €

48. Massacre de renne monté sur écusson. Crâne cassé. 20 / 30 €

49. Mouflon de Corse, beau spécimen. Tête naturalisée en cape. 180 / 200 €

(Voir la reproduction)

50. Tête de sanglier naturalisée montée sur écusson. 50 / 80 €

51. Barge commune en liège peint, yeux en verre. Étang de Thau. Hauteur : 33 cm.
150 / 200 €

52. Bécasseau en liège peint, yeux en verre. Étang de Thau. Hauteur : 28 cm. 150 / 200 €
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53. Canard, Garrot d'Islande en bois peint, yeux en verre. Plombé et numéroté 3 au dessous.
Originaire des lacs Canadiens. Longueur : 38 cm. Hauteur : 16 cm. 200 / 300 €

(Voir la reproduction)

54. Canard Pilet en liège polychrome, travail au peigne, yeux en verre, bec en bois. Dessous
plombé. Région de Camargue. Longueur : 44 cm. Hauteur : 16 cm. 200 / 300 €

(Voir la reproduction)

55. Canard Milouin en bois peint noir et blanc, tête brune, yeux en verre, dérive. Origine des
lacs canadiens. 200 / 300 €

56. Foulque macroule en liège goudronné, chevillé en trois parties, yeux en perles 
de verre, ventre plombé. Région des Étangs de Thau. Longueur : 31 cm. Hauteur : 
16 cm. 200 / 300 €

(Voir la reproduction)

57. Lot de deux échassiers en bois et clous, montés sur un axe en fer. Originaires de la Baie de
Somme. Hauteurs avec les socles : 47 et 24 cm. 150 / 200 €

(Voir la reproduction)

58. Chevalier Gambette Cabidoule en bois délavé, traces de polychromie, yeux en verre. Région
d'Aigues-Morte. Hauteur : 31cm. 100 / 150 €

(Voir la reproduction)
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LIVRES

60. BELL (W. D. M.). The wanderings of an elephant hunter. Londres, 1960. In-8°, cartonnage
de l'éditeur, jaquette illustrée. Jaquette un peu défraîchie. On joint une réunion de 7 vol. in-
8° ou in-4°, brochés ou en cartonnage : Van Der Post et Taylor, Testament of the Bushmen,
1985 ; Hirsch, The last man in Paradise, 1961 ; Heminway, No man's land, 1983 ; Kinloch,
The shamba raiders, 1972 ; Wiedner, A history of Africa, 1962 ; Van Der Post, Yet being
someone other, 1984 ; Ruark, Uhuru, 1962. 60 / 80 €

61. CARRIER (Jean-Jacques). Bécasse et chiens d'arrêt. Bordeaux, Éditions de l'Orée, 1976.
In-8° broché. Illustrations de Lamotte et de Th. de Conac. Quelques rousseurs. On joint du
même auteur, chez le même éditeur : La chasse à la bécasse. 1985. In-8° broché. Illustra-
tions de Lamotte. Quelques rousseurs. 60 / 80 €

62. CHASSE ILLUSTRÉE (LA). Journal des chasseurs et la vie à la campagne. Réunion de
63 numéros. Paris, 1874-1875. Ens. 63 livraisons en un vol. in-folio, demi-percaline noire.
Numéros 1-14, 16-22, 24-29, 32-43, 45-46, 48-52 (et dernier) de la 7e année et numéros 1-
11 de la 8e, dont 7 incomplets. Très nombreux bois gravés : scènes de vénerie et de chasse
à tir, pêche, histoire naturelle, etc. Reliure un peu défraîchie. 150 / 200 €

63. Non venu.

64. CRAFTY. Paris sportif. Paris, Plon, 1896. Pet. in-4°, demi-maroquin havane à coins, dos à
nerfs, premier plat de couverture. Premier plat de couverture colorié au pochoir et très nom-
breux dessins de Crafty, certains à pleine page. Premier plat de couverture un peu bruni.
Petites épidermures. 150 / 200 €

65. CUNISSET-CARNOT (fondateur du SHCF). La vie à la campagne. 1907. Provenant de la
bibliothèque du Saint Hubert Club de France. 100 / 150 €

66. Chasse et pêche. Collection de 25 mensuels reliés de 1902 à 1931 (manquent années 1915
à 1918). Provenant de la bibliothèque du Saint Hubert Club de France. 150 / 200 €

67. Collection de revues du Saint Hubert Club de France depuis 1925. 150 / 200 €

(Voir la reproduction)

67

68. DECOSTER (Edouard-Pierre). Le vent des pistes. Chroniques africaines autour de la chasse.
Limoges, 2003. In-4°, cartonnage de l'éditeur. Édition originale. Exemplaire numéroté. On
joint : GOURY DE CHAMPGRAND (Charles-Jean). Traité de vénerie et de chasses. Paris, 
Éditions R. Dacosta, 1978. In-4°, cartonnage de l'éditeur. Fac-similé de l'édition illustrée de
1769. Quelques rousseurs. 30 / 40 €

69. DEMOLE (Edouard). Subtilités de la chasse à la bécasse. Paris, Librairie des Champs-
Élysées, 1985. In-4°, cartonnage de l'éditeur, jaquette illustrée. Réimpression de l'édition
de 1964 illustrée par Joseph Oberthür On joint : BENOIST (Georges). Bécasses et bécas-
siers. Marseille, Laffitte reprints, 1984. In-8° broché. Réimpression de l'édition de 1921.
Illustrations de Louis de La Jarrige. Quelques rousseurs. 60 / 80 €

70. Non venu.
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71. RAFFEJEAUD (Daniel). Les secrets d'un bécassier. Paris, Crépin-Leblond, 1977. Pet. in-
8° broché.On joint un fort lot de 17 vol. in-8° ou in-4°, brochés ou en cartonnage sur la
chasse, la pêche, la faune, etc. : Couturier, Le chamois, 1938 ; Le grand livre de la pêche,
1990 ; Villenave, La chasse, 1968 ; Burnand, La chasse, 1969 ; Goulphin, Les veillées de
chasse d'Henri Guizard, 1987 ; Sommer, La chasse imaginaire, 1969 ; Falco et Paccalet,
Capitaine de la Calypso, 1990 ; Paris Match, Spécial Cousteau, 1997 ; Pantenburg, Grandes
chasses au Groenland, 1952 ; Grandin, Rivières de France, 1993 ; Curwood, Bêtes et gens
du Grand Nord, 1992 ; Mahuzier, Oiseaux migrateurs, castors, etc., 1969 ; Les meilleures
histoires de chasse du Chasseur français, 1987 ; Villenave, Almanach Prisma de la chasse,
1947 ; Les cahiers de la chasse (1-7, 9-10), 1949-1952, 2 vol. 20 / 30 €

72. FINBERT (Elian.-J.). La chasse française. Paris, 1960. In-12 broché. On joint : MEGNIN
(Pierre). Médecine des oiseaux. Paris, 1906. In-8° broché. Tome I, le seul publié. Un peu
défraîchi. SOMMER (François). La chasse imaginaire. Paris, 1969. In-8° broché. VILLE-
NAVE (G.-M.). La chasse. Paris, 1954. In-8°, cartonnage de l'éditeur percaline brique. Ens.
2 exemplaires dont un un peu défraîchi. 30 / 40 €

73. GENEVOIX (Maurice). La dernière harde. Paris, 1938. In-12 broché. On joint : ALPINUS.
La chasse alpestre en Dauphiné. Grenoble, 1925. In-8° broché. LE FRANC (R.) et RAVAUT
(R.). Toutes les chasses. Paris, 1947. 2 vol. in-12 brochés. La chasse moderne. Encyclopé-
die du chasseur. Paris, s.d. In-8°, cartonnage décoré de l'éditeur percaline verte. 60 / 80 €

74. GROMIER (Docteur Émile). La vie des animaux sauvages du Chari oriental. Paris, Payot,
1941. In-8° broché. Dessin à pleine page, carte à double page et 4 planches de photogra-
phies hors texte. 40 / 50 €

75. HALTENORTH (Th.) et TRENSE (W.). Das Grosswild der Erde und seine Trophäen. Bonn,
etc., 1956. In-4°, cartonnage de l'éditeur, jaquette illustrée. Jaquette un peu défraîchie. On
joint une réunion de 3 vol. in-8° broché ou en cartonnage : Dobie, The Longhorns, 1980 ;
Singh, Tiger haven, 1973 ; Russell, Grizzly country, 1970. 50 / 60 €

76. HOUDETOT (Adolphe d'). Le chasseur rustique. Paris, la Toison d'Or, 1955. In-4° broché,
couverture illustrée, étui. Illustrations de René Noël dont 4 hors textes coloriés au pochoir.
Dos un peu bruni. 100 / 120 €

77. KNAB (Jos). Ein Jäger erzählt und kocht. 1980. In-8°, cartonnage de l'éditeur. On joint :
HOLLING (Holling C.). The book of cowboys. New York, 1936. Pet. in-4°, cartonnage de
l'éditeur percaline ocre (un peu défraîchi). MANUFRANCE. Réunion de 11 porte-calen-
driers in-folio illustrés par G.F. Rötig, E. Leliepvre et F. Castellan. 110 / 130 €

78. L'acclimatation. Collection complète comprenant 29 volumes (1902-1932). Provenant de
la bibliothèque du Saint Hubert Club de France. 100 / 200 €

79. LA VARENDE (Jean de). Vénerie. Paris-Bièvres, Pierre de Tartas, 1966. In-folio en f., cou-
verture rempliée. Pages inédites de Jean de La Varende sur la vénerie préfacées par le duc
de Brissac, ornées de 15 lithographies originales en couleurs de Jean Commère dont 7 à
double page. Un des 50 exemplaires sur grand papier vélin de Lana (n° 55) signé par l'ar-
tiste et l'éditeur, et accompagné d'une suite à part des 7 lithographies à double page dont
une épreuve en noir et de 3 planches gravées en taille-douce et tirées à fond teinté (planches
refusées ?). Quelques brunissures. 300 / 400 €

80. LUCAS (A.). Le faisan, son élevage, ses maladies. Paris, Crépin-Leblond et Cie, 1965. In-
12 broché. On joint 4 petites monographies sur l'élevage et la chasse, 1968-1977 : La per-
drix grise ; L'élevage du faisan ; Réglementation générale hygiénique et sanitaire du gibier
d'élevage ; Guide pratique d'élevage : faisans, perdrix. 30 / 40 €

81. MILLERAC (J. de). Chasses et bécasses. Bordeaux, Éditions de l'Orée, 1981. In-8° bro-
ché. Illustrations de Roger Reboussin et de Lamotte. Quelques rousseurs. On joint, chez le
même éditeur : JOLY (Eric). La chasse buissonnière. 1981. In-8° broché. Illustrations de
Lamotte. Quelques rousseurs. 60 / 80 €

82. MOUCHON (Pierre). La chasse des oiseaux d'eau. Bordeaux, Éditions de l'Orée, 1985. In-
4°, cartonnage de l'éditeur, jaquette illustrée. Réédition de l'édition de 1931. Illustrations de
Lamotte, Roger Reboussin, etc. Petites déchirures à la jaquette On joint, chez le même édi-
teur : FRAGUGLIONE (Dante). La bécasse des bois. 1984. In-4°, cartonnage de l'éditeur,
jaquette illustrée. Illustrations de Lamotte et nombreuses photographies. Jaquette un peu
défraîchie. 80 / 100 €

83. OBERTHÜR (Joseph) et AUBERT (C.). Bécasse, bécassines et petits échassiers. Paris,
Durel, 1948. In-4° broché, couverture illustrée Illustrations de Joseph Oberthür. Petits
accrocs à la couverture. 60 / 80 €
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84. OBERTHÜR (Joseph) et AUBERT (C.). Canards sauvages et autres palmipèdes. Paris,
Durel, 1948. 2 vol. in-4° brochés, couvertures illustrées. Illustrations de Joseph Oberthür.
Quelques accrocs restaurés aux couvertures. 80 / 100 €

85. OBERTHÜR (Joseph). Du héron aux perdrix, de la grive aux rapaces. Paris, Plon, 1954.
2 vol. in-4° brochés, couvertures illustrées. Illustrations de Joseph Oberthür. Couvertures
un peu effrangées. 80 / 100 €

86. OBERTHÜR (Joseph). Du héron aux perdrix, de la grive aux rapaces. Paris, Plon, 1954.
2 vol. in-4° brochés, couvertures illustrées. Illustrations de Joseph Oberthür. Bel exemplaire
non coupé. Dos un peu bruni. 100 / 120 €

87. OBERTHÜR (Joseph). Grands fauves et autres carnassiers. Paris, Durel, 1947. In-4° bro-
ché, couverture illustrée. Illustrations de Joseph Oberthür. Un peu bruni, quelques 
rousseurs. 80 / 100 €

88. OBERTHÜR (Joseph). Géants de la brousse et de la forêt. Paris, Durel, 1946. In-4° bro-
ché, couverture illustrée. Illustrations de Joseph Oberthür. Couverture un peu brunie.

80 / 100 €

89. OBERTHÜR (Joseph). Le chien. Paris, Durel, 1949. 2 vol. in-4° brochés, couvertures illus-
trées. Illustrations de Joseph Oberthür et d'Antoinette de Salaberry. Petits accrocs aux cou-
vertures, quelques rousseurs. 100 / 120 €

90. PERMIS DE CHASSE établi en faveur de Louis Henri Le Pelletier, propriétaire à Silly-la-
Poterie. Château-Thierry, 18 août 1864. Une page in-folio en partie imprimée. Signature du
sous-préfet de Château-Thierry et cachets. Un peu effrangé. 80 / 100 €

91. PETERSON (Harold L.). The book of the gun. Londres, P. Hamlyn, 1966. In-4°, cartonnage
de l'éditeur, jaquette illustrée. Jaquette un peu défraîchie. On joint 2 vol. in-8° en carton-
nage : Ruark, Use enough gun, 1967 ; Taylor, African rifles & cartridges, s.d. 40 / 60 €

92. POORTVLIET (Rien). Dessins de chasse. Le bestiaire sauvage. Paris, Gerfaut club, 1977-
1978. Ens ; 2 vol. in-4°, cartonnages de l'éditeur, jaquette illustrée pour le second. Réunion
de deux livres du peintre animalier néerlandais. Le second est numéroté. Jaquette un peu
défraîchie. 30 / 40 €

93. RAMECOURT (Gabriel de). Grandes chasses et petites choses d'Afrique. Granville, Impr.
Lefaudeux, 1970. In-4° broché. Réimpression de l'édition de 1935. Carte repliée et photo-
graphies hors texte. Bel exemplaire non coupé. 60 / 80 €

94. RAMECOURT (Gabriel de). Grandes chasses et petites choses d'Afrique. Granville, Impr.
Lefaudeux, 1970. In-4° broché. Réimpression de l'édition de 1935. Carte repliée et photo-
graphies hors texte. Bel exemplaire non coupé. 60 / 80 €

95. Non venu.

96. Non venu.

97. ROQUE (P[aul ?], dit Arqueloup). Rallie Glozel. «Achevé de graver au silex au Grand Pres-
signy, le 1er janvier 1928 » [Paris, 1928]. In-8° oblong, reliure moderne chagrin rouge, den-
telle dorée en encadrement sur les plats, dos lisse muet, couverture. Album humoristique
présentant un équipage de chasse à courre découplant en forêt de Vichy durant la période
préhistorique. Cette facétie est directement inspirée par les fouilles archéologiques effec-
tuées à Glozel (Allier) à partir de 1924, un gisement soi-disant néolithique qui, après une
controverse de plusieurs décennies, se révéla être un site principalement médiéval pollué
par des contrefaçons modernes. Bel exemplaire orné sur le titre, rehaussé au crayon rouge,
d'un grand dessin original à l’encre noire accompagné d’un  envoi autographe signé dep.
roque à Louise de Tournemire, dite Mouche, portraitiste française morte en 1970. Il est
accompagné de trois lettres autographes signées de l'auteur à la même (1965-1966) et de
deux petites peintures sur carton découpées aux contours représentant une mouche et un
papillon. Mouillure sur le premier plat de couverture. 120 / 150 €

98. ROQUE (P[aul ?], dit Arqueloup). Le même ouvrage, même édition. In-8° oblong broché
Petits accrocs à la couverture. 80 / 100 €

99. Revues de La Société Nationale d'acclimatation, 12 volumes reliés de 1912 à 1932.
60 / 80 €

100. Revues du Touring Club de France, 12 volumes de 1912 à 1932. Provenant de la biblio-
thèque du Saint Hubert Club de France. 100 / 120 €

101. SAINT-HUBERT-CLUB DE FRANCE. Réunion de 6 numéros du Bulletin mensuel du
Saint-Hubert-Club de France. Paris, février-décembre 1903. Ens. 6 plaquettes in-4° bro-
chées. Rare réunion de quelques-uns des premiers numéros de la collection. On joint : Le
Saint-Hubert-Club illustré. Spécimen de la revue mensuelle. [Vers 1906]. Plaquette in-8°
brochée. Le Saint Hubert, journal mensuel illustré. Réunion de 18 numéros. Limoges, février
1904-novembre 1905. Ens. 18 plaquettes in-4° brochées. 30 / 40 €
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102. SALNOVE (Robert de). La vénerie royale. Paris, Nourry, 1929. In-4° broché. Édition illus-

trée de 10 planches dont 2 à double page. Exemplaire numéroté sur papier d'alfa (n° 117)

avec ex-libris manuscrit H. de Falandre. Quelques rousseurs. Couverture un peu 

défraîchie. 80 / 100 €

103. SCHAUENBERG (Paul). Le langage secret des animaux. Genève, 1972. In-4° broché. On

joint une réunion de 3 vol. in-4° en cartonnage : Les animaux du bout du monde, 1979 ; Les

animaux d'Amérique du Sud, 1975 ; L'amour chez les animaux, 1975. 50 / 60 €

104. SIMON (H.). Le tir à la chasse. Paris, Impr. F. Bouchy & fils, 1947. In-12 broché. On joint :

PETIT (E.). Nos oiseaux braconniers et leur chasse au grand-duc. Paris, 1928. Plaquette

in-8° brochée. 30 / 40 €

105. SIMON (H.). Le tir à la chasse. Paris, Impr. F. Bouchy & fils, 1947. In-12 broché. On joint :

PETIT (E.). Nos oiseaux braconniers et leur chasse au grand-duc. Paris, 1928. Plaquette

in-8° brochée. 20 / 30 €

106. SIMOND (Paul Adolphe Van Cleemputte, dit Charles). Quand je serai chasseur. Paris, Fir-

min-Didot et Cie, [1897]. In-4°, demi-basane rouge, dos lisse orné. Bois gravés d'après Bel-

lecroix, Bogaërt, Mahler, Gélibert, etc. Dos défraîchi. 75 / 100 €

107. SOMMER (François). Pourquoi ces bêtes sont-elles sauvages ? Paris, Nouvelles éditions

de la Toison d'Or, 1951. In-8° broché, jaquette illustrée. Dessins de Lucien Blancou et 32

planches de photographies, la plupart de François Sommer. Préface d'Ernest Hemingway.

Quelques petites rousseurs. 20 / 30 €

108. STEPANEK (O.). Le gibier à plume. Paris, Del Duca, 1962. In-4°, cartonnage de l'éditeur,

jaquette illustrée. Illustrations à pleine page en couleurs d'E. Demartini. 20 / 30 €

109. SYLVICULTURE. Réunion de 10 ouvrages sur la sylviculture. Ens. 10 vol. in-12, in-8° ou

in-4° brochés ou en cartonnage : L'Office national des forêts, 1966 ; Bibliographie fores-

tière régionale [Provence-Côte d'Azur et Corse], 1974 ; Prioton, Testament pour le hêtre et

le sapin pectiné sur le Causse du Larzac, 1974 ; Joriot, Propos utiles aux sylviculteurs,

1973 ; Prax, Contribution au boisement et à la mise en valeur des montagnes de l'Hérault

(1935-1965) 1983 ; Prioton, Nouvelle contribution à l'étude de l'if, 1976-1977 ; Dramba,

Au service de l'idée forestière française, 1936 ; Huffel, L'Aschbruch, 1931 ; Centenaire de

l'École forestière (Nancy, 1825-1925), 1925 ; Orientations forestières régionales de Pro-

vence-Côte d'Azur et de Corse, 1972. 30 / 40 €

110. Souvenirs de chasse en Afrique. Réunion de cinq photographies. 26 x 32 cm. 30 / 50 €

111. TERNIER (Louis) et MASSE (Fernand). Les canards sauvages et leurs congénères (tomes

1 et 2), 1984. Édition du Layet. 20 / 30 €

112. VERRO (Patrick). La chasse à courre au travers de la carte postale. Paris, Éditions Gra-

phicom, 1983. In-4°, cartonnage de l'éditeur. Petite tache sur le premier plat. On joint :

DECOSTER (Edouard-Pierre). Le vent des pistes. Chroniques africaines autour de la

chasse. Limoges, 2004. In-4°, cartonnage de l'éditeur. 50 / 60 €

113. WITT (Jean de). Chasses de Brière. Paris, la Bonne Idée, 1936. In-8° broché. Illustrations

de Joseph Oberthür et carte en couleurs repliée du marais de Brière. On trouve à la suite une

intéressante étude sur la sauvagine en France. 100 / 120 €

114. WITT (Jean de). Émotions de chasse [...] suivies de formules gastronomiques présentées

par Dalbéra. Paris, Librairie des Champs-Élysées, 1941. In-8° broché. Illustrations de

Joseph Oberthür. Couverture défraîchie, dos partiellement manquant. 40 / 60 €
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TABLEAUX

ADAM Victor d'après, gravé par HIMELY
120. L'hallali du cerf. Gravure en couleur titrée en bas au centre. 25 x 34 cm. 40 / 60 €

Ouvrages illustrés par ALDIN Cecil
121. ALDIN (Cecil).- SURTEES (R. S.). Handley cross, or Mr Jorrocks's hunt. Londres, Arnold,

[vers 1910]. 2 vol. in-8°, cartonnages bradel de l'éditeur percaline rouge décorée, têtes 
dorées. Illustrations de Cecil Aldin : 24 hors-texte en couleurs et très nombreuses vignettes
dans le texte. Quelques rousseurs et dos un peu passés. De la bibliothèque du vicomte de
Vaufreland, avec ex-libris. 280 / 320 €

121B. ALDIN (Cecil).- SURTEES (R. S.). Handley cross, or Mr Jorrocks's hunt. Londres, Arnold,
[vers 1910]. 2 vol. in-8°, cartonnages bradel de l'éditeur percaline rouge décorée, têtes dorées.
Illustrations de Cecil Aldin : 24 hors-texte en couleurs et très nombreuses vignettes dans le
texte. Quelques rousseurs et dos un peu passés. De la bibliothèque du vicomte de Vaufre-
land, avec ex-libris. 280 / 320 €

ALDIN Cecil (1870-1935)

122. La folle année d'un chien gai. Paris, Hachette et Cie, 1906. In-4°, cartonnage illustré de
l'éditeur demi-percaline ocre. Dessins de Cecil Aldin tirés en couleurs sur fond ocre à pleine
page. Bel exemplaire de ce livre peu commun. Déboîté (restaurations). 100 / 150 €

123. L'arrivée de la diligence à l'auberge sous la neige. Chromolithographie SBG. 34,5 x 49 cm.
Marges coupées. 50 / 60 €

124. Le maître d'équipage et la meute. Gravure titrée en bas au centre the new school et signée
en bas à droite. 44 x 68 cm. 150 / 200 €

125. Pictures from Pickwick, Book-shooting at Dingley dell copyright by Richard Wyman. Pho-
togravure. 13,5 x 18 cm. 80 / 100 €

126. The Christmas Coach, the arrival at the inn. Pochoir signé en bas à droite. Copyright 1909
Lawrence&Jellicoe. 33,5 x 57 cm. 350 / 450 €

(Voir la reproduction)

127. The christmas diner at the inn - Snowed up on Christmas eve. Paire de pochoirs signés en
bas à gauche. 40 x 52 cm. 400 / 600 €

128. The fallowfield Hunt, A check. Pochoir signé en bas à gauche et daté 1900, copyright par
Lawrence & Bullen. 55 x 84 cm. 350 / 550 €

129. The fallowfield hunt. Suite de trois pochoirs signés en bas à gauche, Breaking cover, A check,
The death. Un pochoir daté 1900. 30 x 48,5 cm. 500 / 800 €

130. The hunt supper. Pochoir titré en bas au centre et signé en bas à droite. 47 x 62 cm.
150 / 200 €

131. The royal Mail Eaton coach. Pochoir signé en bas à gauche. Copyright Lawrence & Jelli-
coe, Whashington 1906. 40,5 x 103 cm. 450 / 650 €

132. Three Jolly huntsmen. Photogravure, copyright Lawrence & Jellicoe. 24,5 x 37,5 cm.
100 / 120 €

133126

ALDIN Cecil (1870-1935) (Attribué à)

133. Aquarelle Le retour à l'auberge, Hôtel de l'Ecu d'Or.
30 x 20 cm. Encadré sous verre. 600 / 800 €

(Voir la reproduction)
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ALDIN Cecil (1870-1935)

134. Full cry et The death. Paire de pochoirs de la série The Fallowfield hunt signés en bas à
droite. 15 x 24,5 cm. 250 / 350 €

135. London to Dover « The bull at Dartford ». Pochoir, Copyright Lawrence Bullen, signé en
bas à gauche. 51,5 x 76,5 cm. 200 / 250 €

136. Nearing the end. Pochoir de la série The Cottersbrook Hunt, signé en bas à gauche, 
copyright Lawrence & Jellicoe. 59,5 x 90,5 cm. 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

137. Sam meets his long lost parent. Pochoir de la série Pictures from Pickwick, titré en bas au
centre et signé en bas à gauche. 35 x 43 cm. 120 / 150 €

(Voir la reproduction)

138. The start - Between the races - The arrival on the course - The finish. Suite de quatre tirages
de 1984 de la série The Bluemarket Races signées en bas à droite et en bas à gauche, 
copyright Felix Rosenstiel's. 23,5 x 38 cm. 350 / 450 €

139. Le départ pour la chasse et La halte à l'auberge. Paire de pochoirs signés en bas à gauche.
24 x 37,5 cm. 250 / 280 €

140. Le jeu de boules. Pochoir daté 1901. Copyright Lawrence & Bullen. 
27 x 34,5 cm. 150 / 250 €

(Voir la reproduction)

141. Mated et Revoked. Belle paire de pochoirs signés en bas à gauche. Cadre en pitchpin. 
36,5 x 54 cm. 550 / 650 €

142. The Royal Mail at the Bell Hotel. Pochoir signé en bas à gauche. Copyright Lawrence &
Bullen 1903. 36 x 62 cm. 300 / 400 €

ALKEN Henry Ecole anglaise 1810-1894

143. Renewal of acquaintance with hounds. Gravure anglaise gravée par J Harris en couleur titrée
en bas au centre 52 x 65 cm. 180 / 200 €

144. The wright and wrong sort, or a Good and Bad style of going accross country. 
Suite de quatre gravures en couleur de la série Fores's Hunting sketches. 
27,5 x 37,5 cm. 400 / 500 €

145. Going to the meet - Botting the fox - Whoop - The meet Suite de 4 lithographies.
20 x 27,5 cm. 150 / 200 €

146. The weet - Drawing cover - Talli-ho ! and away - The pace begins to tell. Suite de 
4 gravures en couleur gravées par F.C. Lewis de la série The quorn hunt. piqûres et mouillures.
Cadres en pitchpin. 52,5 x 72 cm. 200 / 300 €

147. Fores's Hunting Accomplishments. Topping a flight of rails and coming well into the next
field et Fores's Hunting Casualties.Up to sixteen stone. Master of my weight but would
rather my weight wax master of him. Paire de gravures gravées par J. Harris. 47 x 55,5 cm.

300 / 400 €

ANDRIEUX Alfred Louis (École française) (1879-1945)

148. Le busard des roseaux et la cane effrayée - La chasse à l'approche - Herles bièvre. Suite 
de trois gouaches et rehauts de blanc, signées en bas à droite et à gauche. 24 x 32 cm. 
20 x 25 cm et 20 x 24 cm. 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

ANSDELL Richard (École anglaise) (1815-1885)

149. Rabbits et Examining the ground. Paire de gravures en noir titrées en bas au centre. 
36,5 x 60 cm. Publiées en 1852 d'après original. 80 / 100 €

153 151
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136

137

140

152

154148

148

ARLAUD Walter

150. Faucon et bécasse. Aquarelle signée en bas à droite. 50 x 37 cm. 500 / 600 €

(Voir la reproduction)

151. Oies dans la brume. Aquarelle signée en bas à gauche. 51 x 23 cm. 420 / 450 €

(Voir la reproduction)

152. Pointer et bécasse. Aquarelle signée en bas à droite. 30 x 40 cm. 350 / 400 €

(Voir la reproduction)

153. Sangliers à l'aube. Aquarelle signée en bas à gauche. 51 x 23 cm. 420 / 450 €

(Voir la reproduction)

ARM de NAMUR

154. Les deux limiers dans la neige. Aquarelle signée en bas à gauche. 30 x 46 cm.200 / 300 €

(Voir la reproduction)

AUDY Jonny (actif début du XXe siècle)

155. Cheval Bai Brun en pieds, tête à droite. Aquarelle signée en bas à droite. 14 x 19 cm 
à vue. 600 / 700 €

156. Cheval Bai en pieds, tête à gauche. Aquarelle signée en bas à droite. 14 x 19 cm 
à vue. 600 / 700 €

150
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BAC Patrice

157. Braque ou Pointer à l'arrêt devant une bécasse. Aquarelle signée au milieu à droite et dédi-
cacée à Duclos Lassale. 29 x 39,5 cm. En feuille. Aquarelle parue dans le « Chasseur fran-
çais, nos plus savoureuses histoires de chasse ». 100 / 120 €

158. Cinq balles pour une corrida improvisée. Aquarelle signée en bas à droite et datée avril 05.
30,5 x 40,5 cm. En feuille. Aquarelle parue dans le « Chasseur français, nos plus savou-
reuses histoires de chasse ». 100 / 200 €

159. Grizzly. Pastel signé en bas à droite. 27 x 35 cm. 250 / 300 €

160. Panthère. Toile signée en bas à droite. 70 x 60 cm. 80 / 100 €

161. Pluvier doré. Aquarelle. 46,5 x 36,5 cm. 300 / 400 €

162. Sanglier. Toile signée en bas à droite. 100 x 80 cm. 800 / 1 000 €
(Voir la reproduction)

163. Toujour fixé là où est tombé loiseau (dixit) car on perd vite une grive dans les vignes. Aqua-
relle signée au centre. 29,5 x 39,5 cm. En feuille. Aquarelle parue dans le « Chasseur fran-
çais, nos plus savoureuses histoires de chasse ». 100 / 200 €

(Voir la reproduction)

164. Trois bécasses dans l'eau. Aquarelle signée en bas à droite. 40 x 30 cm. En feuille. Aqua-
relle parue dans le « Chasseur français, nos plus savoureuses histoires de 
chasse ». 100 / 200 €

(Voir la reproduction)

165. Une ruse salvatrice. Aquarelle signée en bas à droite et datée 06. 30 x 40 cm. En feuille.
Aquarelle parue dans le « Chasseur français, nos plus savoureuses histoires de 
chasse ». 100 / 200 €

(Voir la reproduction)

166. Jean-Pierre Pernault, le retour de chasse. Aquarelle signée en bas à droite. 39,5 x 29 cm.
En feuille. Aquarelle parue dans le « Chasseur français, nos plus savoureuses histoires de
chasse ». 100 / 200 €

BARWICK Thomas

167. Le départ pour la chasse et La halte. Paire de pochoirs signés en bas à gauche et en bas à
droite. 25 x 68,5 cm. 200 / 300 €

BRESSLER G.

168. Études de lièvres. Deux dessins signés en bas à droite. 18,5 x 32 cm. 200 / 250 €

CAROLL G.

169. Étude de vanneaux huppés. Huile sur toile signée en bas à droite G Caroll. Restaurations.
55 x 33 cm. Cadre. 200 / 300 €

CHAMBRY Pierre

170. L'Oxer - Le Brook - Le Mur - Le Contrebas. Suite de quatre pochoirs signés en bas à droite
et en bas à gauche. 45 x 62 cm. 600 / 800 €

(Voir la reproduction)

CONDAMY (de) Charles (d'après)

171. Le départ pour la chasse en automne et Le retour de la chasse dans la neige. Paire de chro-
molithographies signées en bas à droite. 38,5 x 28,5 cm. 50 / 60 €

COTTIN

172. Le bonheur. Gravure eau-forte. Publiée par DUSACQ et CIE le 1er juillet 1860. Paris-Lon-
don. 99 x 75 cm. 100 / 150 €

173. Canard pilet - Trophée de chasse - Sarcelle d'hiver - Canard tadorne de belon - Bécasse -
Colvert - Faisan - Perdrix rouge - Perdrix grise - Faisan et poule faisane. Suite de 12 repro-
ductions en couleur. 30 x 45 cm. 60 / 80 €
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170 170
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174. Carte de Sologne encadrée. 55 x 76 cm. 80 / 100 €
(Voir la reproduction)

175. Carte de Sologne encadrée. 80 / 100 €

176. Cerf douze cors au brame. Toile. Porte une signature en bas à droite. 
70,5 x 100,5 cm. 400 / 450 €

(Voir la reproduction en 3e de couverture)

177. Chasse au chevreuil. Huile sur toile. Cadre. 133 x 175 cm. Accidents. 300 / 400 €

178. Chasseur endormi appuyé sur un réverbère. Silhouette découpée. Signature au crayon en
bas à droite. 25 x 19 cm. Cadre en palissandre avec filets de bois clair. 80 / 100 €

(Voir la reproduction)

179. Chasseur et son chien à l'affût. Dessin signé en bas à droite dans l'œuvre et dans la marge,
daté 73. 23 x 16 cm. 60 / 80 €

DAMMERON Catherine (XXe siècle)

180. Anglo-français tricolore. Pastel signé en bas à droite C. Dammeron. 
22 x 30,5 cm. 250 / 350 €

(Voir la reproduction)

181. Rouge de Bavière. Pastel signé en bas à droite C. Dammeron. 40,5 x 33,5 cm. 250 / 350 €
(Voir la reproduction)

182. Tête de Poitevin. Pastel signé en bas à droite C. Dammeron. 28,5 x 38,5 cm. 250 / 350 €

DANCHIN Léon (École française) (1887-1939)

183. Cockers. Gravure signée en bas à gauche. 48 x 60 cm. 150 / 200 €

184. Le colvert et la canne. Lithographie signée au crayon en bas à gauche et numérotée 358/500.
50 x 69,5 cm. 250 / 350 €

185. Cocker et lièvre. Lithographie en couleur, numérotée 73/300. Sous verre. Cadre doré. BE.
53 x 73 cm (petites rousseurs). 20 / 250 €

186. Colverts en vol. Lithographie signée en bas à gauche au crayon et numérotée 415/500 en
bas à droite. 52 x 70 cm. 150 / 200 €

187. Épagneul breton rapportant un canard. Lithographie signée en bas à gauche et numérotée
149/300. 50 x 66 cm. 250 / 300 €

(Voir la reproduction)

188. La pose des canards pilet. Lithographie signée en bas à droite au crayon, copyright 1938.
53,5 x 74,5 cm. 250 / 350 €

189. La pose des colverts. Lithographie signée en bas à gauche au crayon et numérotée 219/500.
51 x 63 cm. 250 / 350 €

(Voir la reproduction)

190. La pose des colverts au marais. Lithographie signée en bas à droite au crayon et numérotée
112/500. 73,5 x 47 cm. 250 / 350 €

(Voir la reproduction)

191. Le setter gordon. Lithographie signée en bas à droite au crayon et numérotée 319/500.
48,5 x 36,5 cm. 120 / 150 €

192. Le cocker gardant la poule faisane. Lithographie signée en bas à droite au crayon et numé-
rotée 399/500 en bas à droite. 52 x 70 cm. 150 / 200 €

193. Les deux fox à poil dur. Lithographie signée en bas à gauche et numéroté 291/500.
150 / 200 €

194. Setter à l'arrêt sur des canards. Lithographie numérotée 167/500. 
38 x 62 cm. 150 / 200 €

(Voir la reproduction)

195. Setter gordon à l'écoute. Lithographie signée en bas à gauche au crayon et numérotée
196/500, copyright 1938. 50 x 73 cm. 200 / 250 €

196. Tête de Cocker noir et blanc. Reproduction en couleur, numérotée 290/500. Sous verre.
Cadre en bois. BE. 34 x 26 cm. 200 / 250 €
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197. Jeune cocker courant et un lapin au terrier. Lithographie signée au crayon en bas à droite
et numérotée 310/500. Copyright 1938 Léon Danchin Paris. 41 x 62 cm

250 / 300 €

198. Le setter irlandais. Copyright Léon Danchin 1938. Lithographie signée en bas à droite au
crayon et numérotée 156/500. 50,5 x 37 cm. 150 / 200 €

de MARCILLAC

199. La pose des canards. Toile signée en bas à droite. 73 x 93 cm. 1 000 / 1 500 €

(Voir la reproduction)

de PENNE Olivier (Ecole française) (1831-1897)

200. Limiers à l'orée du bois. Toile, ébauche, signée en bas à gauche. 60 x 49 cm.
1 200 / 1 500 €

(Voir la reproduction)

201. Hallali du sanglier et Battue au loup, photogravures Goupil. 57 x 72 cm. 450 / 500 €

DENOU Dominique (né en 1948)

202. Étude de cerf. Pastel signé en bas à droite. 85 x 62 cm. Cadre. 800 / 1 000 €

(Voir la reproduction)

203. Étude de lièvre. Pastel signé en bas à gauche. 74 x 51cm. Cadre. 700 / 800 €

DUTY Claudius (né en 1833, ?)

204. Le braque devant le trophée de chasse, lièvre, chevreuil, faisans perdreaux, fusils et trompe
de chasse. Toile. Signé en bas à gauche. 112 X 170 cm. Sans cadre. 7 000 / 8 000 €

(Voir la reproduction)

Ouvrages illustrés par ELIOTT

205. HarryKERVION (Jacques de Nouvion, dit J.-P. de). L'amusante histoire de MM. Thomas
Friscoll et Bob Wilkins qui, vieux, allèrent à la chasse et en revinrent sans fatigue. Paris, 
H. Eliott & Cie, 1902. In-8° oblong, cartonnage illustré de l'éditeur demi-percaline verte.
Illustrations de Harry Eliott dont 9 coloriées au pochoir (deux sur la couverture et une à
double page). Peu commun. Quelques rousseurs. Petits accrocs au cartonnage.

100 / 150 €

206. MONTFRILEUX (J. de). Gentlemen [d'après Charles Dickens]. Paris, A. Blaizot, 1909. 
In-4° broché. Illustrations en couleurs de Harry Eliott contrecollées dans le texte. Un des
50 exemplaires sur papier de Hollande (n° 20) accompagné d'une ravissante aquarelle 
originale signée de Harry Eliott correspondant à l'illustration de la page 15. Un peu 
débroché, dos un peu défraîchi. 

300 / 400 €

207. MONTFRILEUX (J. de). Gentlemen [d'après Charles Dickens]. Paris, A. Blaizot, 1909. In-
4° broché. Illustrations en couleurs de Harry Eliott contrecollées dans le texte. Un des 125
exemplaires sur papier de Hollande (n° 60). Un peu débroché, dos défraîchi. 80 / 100 €

207B.ELIOTT (Harry). Réunion de 2 ouvrages illustrés par Harry Eliott. Paris, Hachette, 1923-
1924. Ens. 2 vol. in-8°, cartonnages de l'éditeur : N. Sevestre, La maison rouge ; J. Borius,
L'héritier du cousin Baldinven. Cartonnages un peu défraîchis. On joint : Nos loisirs.
Réunion de 6 numéros dont un avec une jolie couverture de Harry Eliott. 1907-1909. Ens.
6 plaquettes in-4° brochées. Quelques petites déchirures. 30 / 50 €

ELIOTT Harry (1882-1959)

208. Le lièvre et la tortue. Pochoir signé et titré en bas à gauche. 8,5 x 13 cm. 100 / 150 €

209. Le cheval effrayé par le vélocipède. Pochoir signé en bas à gauche. 10,5 x 15 cm
80 / 120 €

210. Chasse à courre avec des lévriers. Paire de pochoirs signés en bas à gauche et en bas à
droite. 32 x 42,5 cm. 200 / 300 €

(Voir la reproduction)

211. Chasse à courre au renard - Le pont et la prise du renard. Paire de pochoirs signés en bas
à gauche. 58,5 x 29 cm. 250 / 350 €

212. Chasseur tirant un lapin. Pochoir signé en bas à droite. 31,5 x 43 cm. Cadre en 
pitchpin. 150 / 250 €

(Voir la reproduction)
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202

210

212
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204
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213. L'arrivée de la diligence au château par temps de neige. Pochoir signé en bas à gauche.
30,5 x 42 cm. 100 / 120 €

214. L'arrivée nocturne du docteur - La consultation à domicile - La thérapeutique - Un pied
bien soigné - La visite chez le pharmacien - La visite chez le dentiste. Suite de six pochoirs
signés en bas à gauche et à droite. 14 x 10 cm. Cadre en pitchpin. 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

215. La Royal Mail Manchester Glasgow London bloquée par la neige. Pochoir signé en bas à
droite. 43 x 32 cm. Cadre en pitchpin. 150 / 200 €

(Voir la reproduction)

216. La Royal Mail arrivant à l'auberge sous la neige. Suite de trois pochoirs signés en bas à
droite et en bas à gauche. 32 x 49 cm. Cadre en pitchpin. 350 / 450 €

(Voir la reproduction)

217. La Royal Mail en été franchissant un pont et La Royal Mail en hiver quittant l'auberge.
Paire de pochoirs signés en bas à droite, copyright Lieutard & Vallet. 17 x 31cm. Cadre en
pitchpin. 250 / 350 €

218. La Royal mail dans la neige un jour de tempête et L'arrivée de la Royal Mail à l'auberge.
Paire de pochoirs signés en bas à droite et en bas à gauche. 49 x 32 cm. Cadre en 
pitchpin. 250 / 350 €

(Voir la reproduction)

219. La chasse au furet. Pochoir signé en bas à droite. 43 x 31,5 cm. Cadre en 
pitchpin. 150 / 250 €

(Voir la reproduction)

220. La chasse à courre franchissant la haie et La chasse à courre effrayant la diligence. Paire
de pochoirs signés en bas à gauche. 27 x 71 cm. Usures et accidents. 100 / 150 €

(Voir la reproduction)

221. La course Berck Cambrai, Automobile Club de France, Michelin. Projet publicitaire au
pochoir signé en bas à droite. 39 x 106 cm. 400 / 500 €

(Voir la reproduction)

222. La diligence dans la neige. Suite de 4 pochoirs signés en bas à droite et en bas à gauche.
12 x 18 cm. 200 / 300 €

223. La dinde de Noël. Rare pochoir signé en bas à gauche. 38 x 29 cm. 150 / 250 €
(Voir la reproduction)

224. La journée d'un chasseur. Suite de cinq pochoirs dans un même cadre, signés en bas à droite.
25,5 x 19,5 cm. 600 / 800 €

(Voir la reproduction)
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225. La patineuse. Aquarelle signée en bas à gauche. 27 x 21cm. 400 / 500 €
(Voir la reproduction)

226. Le départ et l'arrivée de la Royal Mail à l'auberge. Suite de trois pochoirs signés en bas à
droite et en bas à gauche. 32 x 43 cm. Cadre en pitchpin. 350 / 450 €

(Voir la reproduction)

227. Le départ pour la chasse. Pochoir signé en bas à gauche. 22 x 32,5 cm. 80 / 120 €

228. Le golfeur et le chien trouble-fête. Pochoir signé en bas à droite. 29 x 41 cm. Cadre en 
pitchpin. 150 / 200 €

(Voir la reproduction)

229. Le golfeur malchanceux cherchant sa balle dans la rivière. Pochoir signé en bas à droite.
38,5 x 29 cm. Cadre en pitchpin. 150 / 200 €

(Voir la reproduction)

230. Le pique-nique des pêcheurs au bord de la rivière et Le pique-nique des chasseurs.
Paire de pochoirs signés en bas à droite. 32 x 43 cm et 31 x 42 cm. Cadre en 
pitchpin. 350 / 450 €

(Voir la reproduction)

231. La chasse au renard sous le pont. Rare puzzle de 551 pièces en bois, complet. Dans sa boîte
d'origine « Little cut-up ». Jig saw picture puzzle made by H.E. HAMLEN. 200 / 300 €

232. Le retour de chasse et Le passage de la rivière. Rares paires d'aquarelles humoristiques 
dans un même cadre signées en bas à droite et en bas à gauche. 9,5 x 14, 5 cm 
chacune. 500 / 600 €

(Voir la reproduction)

233. Le tir au faisan. Pochoir signé en bas à droite. 43 x 31,5 cm. Cadre en pitchpin. 150 / 250 €
(Voir la reproduction)

234. Les bons vivants - Le repas bien arrosé et La présentation du lièvre. Suite de trois pochoirs
signés en bas à droite et en bas à gauche. 29,5 x 28 cm. Cadre en pitchpin. 300 / 400 €

235. Les golfeurs. Paire de pochoirs signés en bas à gauche. 42,5 x 31,5 cm. Cadre en pitchpin.
300 / 400 €

(Voir la reproduction)
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236. Les golfeurs et Un chien bien turbulent. Paire de pochoirs signés en bas à gauche et en bas
à droite. 31 x 41cm. Cadre en pitchpin. 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

237. Un heureux pêcheur et Un pêcheur malchanceux. Paire de pochoirs signés en bas à droite
et en bas à gauche. 32 x 43 cm et 27,5 x 41 cm. Cadre en pitchpin. 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

238. Une soirée bien arrosée - Un sonneur averti - La soubrette courtisée - Un bon repas à l'au-
berge. Suite de quatre pochoirs signés en bas à gauche. 14 x 10 cm. Cadre en 
pitchpin. 200 / 300 €

(Voir la reproduction)

239. L'arrivée de la Royal Mail à l'auberge. Pochoir signé en bas à droite. 13,5 x 24 cm.
100 / 150 €

240. L'arrivée du vélocipède. Belle paire de pochoirs signés en bas à gauche. 31 x 42,5 cm.
450 / 650 €

241. La chasse au renard sous le pont. Rare puzzle de 551 pièces en bois, complet. Dans sa boîte
d'origine « Little cut-up ». Jig saw picture puzzle made by H.E. HAMLEN. 200 / 300 €

242. La chasse au renard dans l'enclos. Grand et rare pochoir signé et titré en bas à droite. 
35,5 x 101 cm. 350 / 450 €

243. La chasse à courre arrêtant la diligence et Le retour de chasse. Paire de pochoirs signés en
bas à gauche, copyright Lieutard Vallet. 17 x 41,5 cm à vue. 250 / 350 €

244. La dinde de Noël. Pochoir signé en bas à gauche. 30,5 x 43 cm. 150 / 200 €

245. La fin du dîner et La lecture de la lettre. Paire de pochoirs signés en bas à gauche.
17,5 x 13 cm. 150 / 250 €

246. Le renard sur ses fins et La prise du renard. Paire de pochoirs, copyright Lieutard & 
Vallet. 33 x 15,5 cm. 250 / 350 €

247. Le verre de porto. Pièce encadrée signée en bas à droite. 42 x 29,5 cm. 150 / 250 €

248. Les bons vivants. Pochoir rehaussé à l'aquarelle. Cadre en pitchpin. 20,5 x 20,5 cm.
450 / 550 €

249. Scène de chasse troublée par la Delahaye. Rare estampe originale offerte à ses clients par
la Société des Automobiles Delahaye. Copyright J. Barreau. 20,5 x 24 cm. 250 / 350 €

250. Une longue histoire à l'auberge. Pochoir signé en bas à droite. 30 x 39,5 cm. Cadre en 
pitchpin. 200 / 300 €

251. Non venu

École Française de la fin XVIIIe - début XIXe siècle d'après François DESPORTES

252. L'hallali du sanglier. Huile sur toile. 39,5 x 60 cm. 350 / 450 €

École Française du XIXe siècle

253. Chasse au lièvre aux chiens courants dans un entourage floral. Carton de tapisserie.
92 x 127 cm. 250 / 300 €

École Française de la fin du XIXe siècle

254. Le combat de cerfs. Huile sur toile. 42 x 68,5 cm. 200 / 300 €
(Voir la reproduction)

École française du XIXe siècle

255. Le break de chasse et les chevaux avant le départ. Gravure. 14 x 23,5 cm. 40 / 60 €

École Française du XIXe siècle - LENIN ?

256. La chasse au lapin. Toile signée et datée en bas à droite Lenin ? 1884. 125 x 90 cm.
4 500 / 5 500 €

(Voir la reproduction)
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École Française du XIXe siècle

257. La halte des chasseurs dans un sous-bois. Huile sur carton. Signature en bas à droite. 
25,5 x 35 cm. Cadre. 200 / 300 €

FREMINET Arnaud (1961)

258. Bât-l'Eau à Cheverny. Aquarelle signée en bas à gauche. 20 x 26 cm. 400 / 500 €
(Voir la reproduction)

259. Sanglier sortant de l'eau. Aquarelle signée en bas à droite. 25 x 32 cm. 450 / 550 €
(Voir la reproduction)

260. Fores’s stable's scenes. Gravure polychrome éditée par Harry. 150 / 200 €

GIDE Hippolyte Jean Adam (École Française) (1852-1921)

261. Paysage de Sologne. Aquarelle signée en bas à droite. 54 x 75 cm. 600 / 800 €
(Voir la reproduction)

262. Chiens de chasse au relais. Aquarelle signée en bas à droite. 54 x 33,5 cm. 700 / 800 €
(Voir la reproduction)

GILIBERT Jules

263. Le départ à la chasse. Gravure. 21,5 x 31 cm. Signé en bas à droite Jules Gilibert.
50 /60 €

GRASSI Louis (1872-1960)

264. Setter rapportant un faisan. Toile signée et datée 1907 en bas à gauche. 65 x 100 cm.
500 / 600 €

GUILLAUME

265. Affiche entoilée Hallali du cerf. 66 x 242 cm. Signée en bas à droite. En feuille. 600 / 800 €

266. Going at a swishing pace - Going to cover. Paire de gravures anglaises en couleur. Cadres
en pitchpin. À vue 38 x 26 cm. 150 / 200 €

HALLO Charles (École française) (1884-1969)

267. Couple de faisans. Aquarelle signée en bas à droite. 25 x 17 cm. 400 / 500 €

268. Chevreuil sortant du bois. Aquarelle signée en bas à droite. 26 x 19 cm. 400 / 500 €

HENDERSON C. C., gravé par H. PAPRILL

269. Waking up et Pulling up to un skid. Paire de gravures en couleur de la série Fores's coaching
recollections, titrées en haut au centre et datées 1874. 41 x 54,5 cm. 200 / 300 €

(Voir la reproduction)

HERBLET Jean

270. Étude de cocker et Étude de pointer. Gravures en couleur signées en bas à droite au crayon.
48,5 x 37,5 cm et 38 x 28 cm. 100 / 150 €

271. Pointer à l'arrêt. Aquarelle signée en bas à droite. 38 x 59 cm. 180 / 220 €

272. Pointer à l'arrêt en plaine. Aquarelle signée en bas à droite. 31 x 45,5 cm. 250 / 300 €
(Voir la reproduction)

HERRING J. F., gravé par J. HARRIS

273. Saddling et Return to weigh. Paire de gravures présentées par le Cognac Martell, titrées en
haut au centre. 39 x 66 cm. 250 / 350 €

(Voir la reproduction)
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JACK

274. Veillée de Noël bien arrosée. Paire de pochoirs signés en bas à gauche. 
9,5 x 14 cm. 150 / 200 €

(Voir la reproduction)

JAD

275. Faisan en plaine et Faisans au-dessus de l'étang. Panneaux signés en bas à gauche et en
bas à droite. 8 x 18 cm. 120 / 150 €

276. La saison des amours et Braque à l'arrêt. Panneaux signés en bas à gauche et en bas à droite.
8 x 18 cm. 120 / 150 €

JONAS Lucien-Hector (École Française) (1880-1947)

277. Monsieur Georges Desbrières (ancien président du SHCF) à la chasse au chamois. Aqua-
relle. 35 x 23 cm. 150 / 200 €

(Voir la reproduction)

JOUBERT DE LA MOTTE P.

278. Cerf et biches dans un sous-bois. Huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 55 cm.
100 / 120 €

KASPER

279. Étude de sangliers. Encre de Chine signée avec empreinte digitale. 50 x 70 cm.
150 / 200 €

280. Sanglier courant. Gouache signée. 27 x 19 cm. 250 / 300 €

KIRK Tröel

281. Bécasse en vol dans un bois. Toile signée en bas à droite. 46 x 38 cm. 150 / 200 €

282. Deux bécassines. Toile signée en bas à gauche. 33 x 55 cm. 200 / 300 €

283. Deux canards siffleurs en vol. Toile signée en bas à gauche. 33 x 46 cm. 150 / 200 €

284. Envol de canards pilets. Toile signée en bas à gauche. 38 x 55 cm. 150 / 200 €

285. Fusil et carnier. Toile signée en bas à droite. 33 x 42 cm. 100 / 120 €

KREBS Xavier (né en 1923)

286. Nature morte au pigeon et à la bécassine. Paire de fusains signés en bas à droite et en bas
à gauche, datés 1956 et automne 1957, un dédicacé à Gérard de Saint Simon. 24 x 16,5 cm.
Accident au fusain représentant la bécassine. 150 / 200 €

287. L'hallali du cerf et du sanglier. Paire de chromos. 24 x 31 cm. 50 / 60 €

LACAZE Anne-Marie

288. Les Oiselles ou bécassines. Trois aquarelles gouachées dans un même cadre, chacune signée
en bas à droite. 53 x 26 cm. 300 / 350 €

LAMOTTE

289. Braque à l'arrêt sur une bécasse. Dessin signé en bas à droite. 16 x 24,5 cm. 150 / 200 €

(Voir la reproduction)

290. Bécasse en vol et Canards siffleurs. Lithographies, la première signée en bas à gauche de
la planche et contresignée au crayon en bas à droite de la marge et la seconde signée en bas
à droite de la planche et contresignée au crayon en bas à droite de la marge. Numérotées
respectivement 208 / 250 et 182 / 250 en bas à gauche. 29 x 44 cm. 80 / 100 €

291. Canards en vol. Crayon signé en bas à gauche 32x30cm. 200 / 220 200 / 220 €

(Voir la reproduction)
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LAMOTTE

292. Canards survolant le marais. Encre signée en bas à gauche. 25 x 20 cm. 120 / 150 €
(Voir la reproduction)

293. Cane colvert et ses canetons. Crayon signé en bas à droite. 29,5 x 23,5 cm. 180 / 200 €

294. Chasse en plaine et Chasse au bois. Lithographies signées en bas à droite de la planche et
contresignée au crayon en bas à gauche de la marge. 38 x 28 cm. 80 / 100 €

295. Chasse à courre et Chasse au marais. Lithographies, la première signée en bas à gauche de
la planche et contresignée au crayon en bas à droite de la marge et la seconde signée en bas
à gauche de la planche et contresignée au crayon en bas à gauche de la marge. Numérotées
respectivement 91 / 250 et 81 / 250. 38 x 28 cm. 80 / 100 €

296. Labrador rapportant une perdrix grise. Dessin signé en bas à gauche. 14 x 21 cm. 120 / 150 €
(Voir la reproduction)

297. Le setter levant la bécasse. Lavis signé en bas à droite. 23,5 x 17,5 cm. 150 / 180 €

298. Milouins sur un lac. Lavis signé en bas à gauche. 16,5 x 23 cm. 150 / 180 €

299. Pointer à l'arrêt en plaine. Aquarelle signée en bas à droite. 24 x 32 cm. 600 / 700 €
(Voir la reproduction)

300. Setter gordon rapportant un perdreau. Gouache signée en bas à droite. 38 x 28 cm.
200 / 250 €

(Voir la reproduction)

301. Setter à l'arrêt sur une bécasse. Dessin à l'encre avec rehauts de lavis. 28,5 x 20 cm. 150 / 180 €
(Voir la reproduction)

302. Le tir de la bécasse. Lavis avec rehauts de blanc signé en bas à droite. 28 x 38,5 cm.
500 / 600 €

(Voir la reproduction)

303. Sarcelle d'été. Gouache signée en bas à droite. 32,5 x 25 cm. 600 / 700 €
(Voir la reproduction)

304. Setter levant une bécasse. Gouache signée en bas à gauche. 25 x 31,5 cm. 700 / 800 €

LANDSEER Edwin Henry

305. The random shot. Gravure en noir. 74 x 96 cm. 120 / 150 €

LAPORTE

306. Going in et Going away. Belle paire de lithographies, Copyright 1865. 46,5 x 68 cm.
300 / 400 €

LAROQUE Georges (1839-1932)

307. La prise du sanglier par les chiens. Aquarelle signée en bas à droite. 26,5 x 20,5 cm.
600 / 800 €

(Voir la reproduction)

308. La ferme du sanglier. Aquarelle signée en bas à droite. 26,5 x 20 cm. 600 / 800 €
(Voir la reproduction)

309. Le débuché, cerf sortant du bois. Aquarelle non signée. 26,5 x 20 cm. 500 / 600 €
(Voir la reproduction)
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LE MESLE Hervé

310. Le solitaire dans la neige. Tirage justifié et signée au crayon en bas à droite 151/200. 
22,5 x 39 cm. 100 / 200 €

LE RALLIC Étienne (École française) (1891-1968)

311. Les joueurs de polo. Paire de pochoirs signés en bas à droite et en bas à gauche. 
48,5 x 31cm. 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

312. Le jeune lad embarrassé et Le jeune lad malchanceux. Paire de pochoirs signés en bas à
droite et en bas à gauche. 49 x 31,5 cm. 350 / 450 €

(Voir la reproduction)

313. Les cavaliers de Saumur. Paire de pochoirs signés en bas à droite. 48,5 x 31,5 cm. 
300 / 400 €

(Voir la reproduction)

314. L'arrivée en ville et Le passage de la diligence. Paire de tirages. 17 x 23,5 cm.150 / 200 €

LESTRIGANT (École Française de la fin du XXe siècle)

315. Setter gordon en sous-bois. Toile. Cadre doré. BE. 33 x 46 cm. 500 / 600 €

316. La chasse à l'ours et L'attaque des loups. Paire de gravures sous verres. 34 x 46 cm.
250 / 350 €

317. Le manuel des chasseurs. Lithographie humoristique Destouches. 29 x 20 cm. 30 / 50 €

MAISSEN Fernand (1873-?)

318. Bécasses en vol. Aquarelle signée en bas à gauche. 15 x 18,5 cm. 500 / 600 €
(Voir la reproduction)

MARCILLAC (de)

319. La diligence passant au galop près du moulin. Lithographie avec rehauts d'aquarelle signée
en bas à droite. 47,5 x 63 cm. 300 / 400 €

MEIER Edwin

320. Scènes de chasse à courre - Le passage de la haie et de la barrière. Paire de gravures en
couleur. Copyright Lieutard & Vallet. 13 x 30,5 cm. 150 / 200 €

MEISSONNIER

321. Chasseur à cheval avec ses chiens. Plume, lavis et rehauts de gouache blanche signé en bas
à gauche. 19,5 x 30,5 cm. 200 / 300 €

MELIN Joseph Urbain (École Française) (1811-1886)

322. Les deux braques à l'arrêt. Toile signée en bas à gauche et datée 1872. 22,2 x 27,3 cm.
Usures. 800 / 1 200 €

(Voir la reproduction)

MERITE Édouard Paul (École Française) (1867-1941)

323. Perdrix grise chantant. Aquarelle signée en bas à droite. 25 x 16 cm. 400 / 500 €

MOISAND Marcel E. (1874-1903)

324. La levée du canard et Les chiots devant le trophée. Paire de gravures signées et numérotées
en bas à droite. 20,5 x 11 cm. 120 / 180 €

(Voir la reproduction)

MOYER G.

325. Épagneul breton rapportant un perdreau. Porcelaine peinte. 39 x 29,5 cm. 200 / 300 €
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NOTTON Tavy

326. Grives musiciennes. Épreuve d'artiste en noir et blanc. Sous verre. Cadre doré. BE.
33 x 50 cm. 200 / 250 €

327. Nature morte aux deux bécasses. Chromolithographie avec rehauts de gouache. 
46,5 x 37 cm. 80 / 100 €

O'KLEIN Arthur (Boris Klein dit) (1893-1985)

328. Tu viens beau blond. Gravure titrée au crayon en bas à gauche et signée en bas à droite au
crayon. 20 x 47,5 cm. 150 / 200 €

329. On l'a eu. Aquarelle signée en bas à droite. 22 x 28 cm. 250 / 300 €
(Voir la reproduction)

330. Chien sensible. Aquarelle signée en bas à droite. 21 x 28,5 cm. 250 / 300 €
(Voir la reproduction)

331. Les compères avant la chasse. Aquarelle signée en bas à droite. 23 x 28,5 cm.250 / 300 €
(Voir la reproduction)

332. L'acharné. Aquarelle signée en bas à droite. 23 x 29 cm. 250 / 300 €
(Voir la reproduction)

333. Le maître au rapport. Dessin aquarellé signé en bas à droite. 23,5 x 29,5 cm. 120 / 150 €
(Voir la reproduction)

334. L'arrivée du déjeuner. Dessin aquarellé signé en bas à droite. 23,5 x 29,5 cm. 120 / 150 €
(Voir la reproduction)

335. Chasse gardée. Dessin aquarellé signé en bas à gauche. 24,5 x 18,5 cm. 120 / 150 €
(Voir la reproduction)

336. Le rêve du chien. Dessin aquarellé signé en bas à droite. 18,5 x 24,5 cm. 120 / 150 €
(Voir la reproduction)

337. Touché. Dessin aquarellé signé en bas à gauche. 18,5 x 24,5 cm. 120 / 150 €
(Voir la reproduction)

338. L'entraide. Dessin aquarellé signé en bas à droite. 18 x 24 cm. 120 / 150 €
(Voir la reproduction)

339. Arrêt sur tourtereau. Dessin aquarellé signé en bas à gauche. 17 x 24 cm. 120 / 150 €
(Voir la reproduction)

340. Toujours la même chose, nous... on nous attache. Dessin aquarellé signé en bas à droite.
17,5 x 23,5 cm. 120 / 150 €

(Voir la reproduction)

341. Veille d'ouverture. Dessin aquarellé signé en bas à gauche. 18 x 23,5 cm. 120 / 150 €
(Voir la reproduction)

342. Mauvais rapport. Dessin aquarellé signé en bas à gauche. 18 x 23,5 cm. 120 / 150 €
(Voir la reproduction)

343. Encore un effort. Dessin aquarellé signé en bas à droite. 24,5 x 18,5 cm. 120 / 150 €
(Voir la reproduction)
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OBERTHUR J.

344. Cerf à l'orée du bois au clair de lune. Toile signée en bas à gauche. 60 x 73 cm.800 / 1 000 €

(Voir la reproduction)

PARCEVAUX C. (de)

345. Chiens du rallye normand Piq'hardi. Plume et gouache annotée en bas à droite.
47 x 62,5 cm. 200 / 250 €

PARQUET Charles Gustave (École Française) (né en 1826)

346. Le maître d'équipage et ses chiens. Aquarelle signée en bas à droite. Taches. 
64 x 47 cm. 1 000 / 1 200 €

(Voir la reproduction)

PASSAGE (Comte) Arthur Marie Gabriel Guy (du) (École Française) (1838-1909)

347. Vol de faucons. Aquarelle signée en bas à gauche. 22 x 33 cm. 200 / 300 €

PECHAUBES Eugène (1890-1967)

348. Scène de chasse à courre. Tirage signé en bas à gauche. 29,5 x 60 cm. 200 / 300 €

PINCHON J.

349. Le départ pour la chasse. Pochoir insolé monogrammé P en bas à droite et annoté. Dessiné
et gravé par J. Pinchon en bas à gauche. 30,5 x 61 cm. 80 / 100 €

(Voir la reproduction)

PORET Xavier (de) (1894-1975)

350. Études de faucons et d'oiseaux. Dessin et aquarelle double face. 
49 x 64,5 cm. 1 200 / 1 500 €

POTTY Joë

351. Fox hunting. Pochoir titré en bas au centre et signé en bas à gauche copyright 1922 L
Goffart. 51 x 79 cm. 300 / 500 €

(Voir la reproduction)

QUOST Ernest (École Française) (1844-1851)

352. Nature morte au renard et fusil. Toile réentoilée, signet en bas à droite Atelier Ernest Quost.
60,5 x 81 cm. 320 / 350 €

RALLIC Étienne (1891-1968)

353. Paire de pochoirs représentant quatre scènes d'obstacles, éditées par Barre et J. Dayez. Mars
1944, signés en bas à gauche et en bas à droite. À vue 16 x 22,5 cm. 100 / 150 €

REBOUR Francisque

354. Le joueur de polo - Le trot attelé - Steeple chase - Le saut de la barrière. Suite de quatre
gravures signées en bas à droite numérotées 164 / 300 pour la première, 230 / 300 pour la
seconde, 153 / 300 pour la troisième et 289 pour la dernière. 54,5 x 72,5 cm. Cadre en 
pitchpin. 800 / 1 200 €

(Voir la reproduction)

Ouvrages illustrés par REBOUSSIN Roger Ecole française 1881-1965

355. KIPLING (Rudyard). Le livre de la jungle. Paris, Delagrave, 1939. In-4°, cartonnage 
bradel de l'éditeur percaline bleue à décor doré et polychrome. Illustrations de Roger 
Reboussin. Petit accroc à un mors. 60 / 80 €

355B. REBOUSSIN (Roger). La chasse du peintre. Bordeaux, Éditions de l'Orée, 1981. In-8°
broché. Illustrations de Roger Reboussin. Quelques rousseurs. On joint, chez le même 
éditeur : GOUPY (Jean-Pierre). La plume du peintre. 1981. In-8° broché. Illustrations de
Roger Reboussin et de Lamotte. Quelques rousseurs. 60 / 80 €

355T. REBOUSSIN (Roger). Quarante-sept saisons de chasse, 1876-1923, Cte Clary. Plaquette
in-4° de 4 p. Charmante plaquette illustrée par Roger Reboussin présentant les tableaux de
chasse du comte Clary, président du Saint-Hubert-Club de France. Papier bruni, fente au
pli. 15 / 20 €
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REBOUSSIN Roger (École Française) (1881-1965)

356. Étude de martres. Encre signée en bas à droite et datée 1931. 22,5 x 30 cm. 180 / 200 €

357. Études de renard. Crayon et plume. 22 x 32 cm. 180 / 200 €

358. Sangliers à la souille. Aquarelle gouachée signée en bas à gauche. 
16 x 25 cm. 500 / 600 €

(Voir la reproduction)

359. Chute de canard au marais. Toile signée en bas à gauche. 33 x 46 cm. 600 / 700 €
(Voir la reproduction)

360. Sanglier par temps de neige. Toile signée en bas à gauche. 38 x 46 cm. 900 / 1 000 €
(Voir la reproduction)

REGGIO

361. Griffon rapportant un colvert. Aquarelle signée en bas à droite. 44 x 34 cm. 300 / 400 €

REILLE Karl André Jean (Baron) (École Française) (1886-1974)

362. Chasse à courre. Aquarelle gouachée, signée en bas à droite. Située au dos, Angleterre.
31,5 x 48,5 cm. 3 000 / 4 000 €

(Voir la reproduction)

363. Le départ pour la chasse à courre. Aquarelle gouachée, signée en bas à droite. Située au
dos, Angleterre. À vue 31 x 48 cm. 3 500 / 4 500 €

(Voir la reproduction)

364. Rallye Bonnelles, Rambouillet 1948. Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
31,5 x 47,5 cm. 4 000 / 5 000 €

(Voir la reproduction)

365. Rallye Pique avant ?, bât l'eau. Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
30 x 48,5 cm. 3 800 / 4 200 €

(Voir la reproduction)

366. Le débuché dans la plaine anglaise. Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
31,5 x 46,5 cm. 2 500 / 3 000 €

(Voir la reproduction)

367. Catina Créancée à Castillon, en meute à l'équipage de Montpoupon. 
Lithographie. 80 / 120 €

(Voir la reproduction page 41)

RENOUT (XXe siècle)

368. Deux épagneuls. Panneau signé en bas à gauche. 51 x 53 cm. 750 / 850 €

RIAB Boris (1898-1975)

369. Bernaches cravants se posant près de la côte. Aquarelle signée en bas à droite.
17,5 x 27 cm. 300 / 400 €

370. Étude de setter-gordon. Lithographie signée au crayon en bas à droite, Copyright by Ch.
Ducker et Cie, 35, avenue de l'Opéra, Paris, n° 128. 37 x 28 cm. 50 / 60 €

371. Études de martins-pêcheurs. Aquarelle signée en bas à droite et dédicacée Sur ma mare aux
Martonnières du 10 au 14 Novembre 1968. 17,5 x 27 cm. 300 / 400 €

(Voir la reproduction page 41)

RIDINGER

372. Le fauconnier reprend le faucon. Gravure en noir titrée en bas à droite en français et en bas
à gauche en allemand. 37 x 30 cm. 80 / 120 €

RIOU

373. Chasse à l'autruche. Lavis et rehauts de blanc, signé en bas à gauche. 
29,5 x 22,5 cm. 100 / 150 €
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ROBERTSON E.

374. La halte à l'auberge. Gouache signée en bas à droite et datée 1937. 19 x 24,5 cm. 150 / 250 €
(Voir la reproduction)

ROTIG Georges Frédéric (École Française) (1873-1961)

375. Sous-bois en automne. Gouache signée en bas à gauche et datée 92. 23 x 18 cm.
450 / 550 €

376. Compagnie de sangliers. Lithographies signées en bas à droite. 40 x 30 cm. On y joint une
étude de faisan, lithographie de Boris RIAB, signée en bas à droite. 41 x 31 cm.

80 /120 €

377. Réunion de 6 gravures en noir sur le thème de la chasse, Le loup et le chasseur, La chasse
à courre, La harde de daims, La chasse au paon, Le départ pour la chasse, La chasse au
cerf d'après Callot. Dimensions respectives : 26 x 20,5 cm, 22 x 30 cm, 23,5 x 33,5 cm, 
24 x 34 cm, 35 x 24 cm, 15 x 21 cm. 60 / 80 €

SAMSON E. M. (École Française)

378. Dratar apportant un lièvre. Gouache signée en bas à droite. 52 x 33,5 cm. 500 / 600 €

SPINASSY E.

379. Les limiers au repos. Pochoir signé en bas à gauche. 25 x 34 cm. Accidents. 200 / 300 €

STARLING

380. L'arrêt à l'auberge et L'âne pris par les chiens. Paire de pochoirs signés en bas à droite.
31,5 x 41,5 cm. 150 / 250 €

381. L'initiation au patinage. Pochoir signé en bas à droite. 32 x 42 cm. Cadre en pitchpin. 
100 / 200 €

(Voir la reproduction)

382. Les cow-boys au saloon et Le départ du train à vapeur. Paire de pochoirs signés en bas à
droite. 32 x 42 cm. Cadre en pitchpin. 250 / 350 €

(Voir la reproduction)

STUBBS George (École Anglaise) (1724-1806)

383. Shooting. Deux gravures en couleur titrées en bas au centre. 39 x 52 cm. 300 / 400 €
(Voir la reproduction)

TAQUOY Maurice (École Française) (1878-1952)

384. Envol de colverts. Lithographie rehaussée d'aquarelle signée en bas à droite. 11 x 15,5 cm.
100 / 150 €

385. La sortie du chenil et Le départ en forêt. Paire de pochoirs signés en bas à droite et datés
1910, copyright Devambez. 35 x 53 cm. 450 / 650 €

(Voir la reproduction)



41

374 381

382 382

383

367 371



42

TOUSSAINT Maurice

386. Le passage de la barrière. Pochoir signé en bas à droite. 26,5 x 71 cm. 80 / 100 €

TRAVIES Édouard (École Française) (1809-vers 1868)

387. Perdrix grise. Lithographie découpée à vue ovale. 32 x 40 cm. 400 / 500 €
(Voir la reproduction)

388. Perdrix rouge. Lithographie découpée à vue ovale. 32 x 40 cm. 400 / 500 €
(Voir la reproduction)

389. Colins de Californie. Lithographie découpée à vue ovale. 32 x 40 cm. 400 / 500 €
(Voir la reproduction)

390. La Vénerie, Souvenirs de chasse - La sarcelle d'été, la sarcelle d'hiver. Paire de gravures en
couleur. Sous verre. Cadres noirs ABE. 63 x 46 cm. Rousseurs. 350 / 450 €

391. La Vénerie, Souvenir de chasse, la perdrix grise n° 14. Lithographie. 64 x 49,5 cm.
Mouillures à la partie basse sous un bandeau. 100 / 120 €

392. Trophée de lièvre et de perdrix. Panneau de noyer monogrammé J.R. 60 x 40 cm.
600 / 800 €

VALLET Louis (1856-?)

393. La halte, le rafraîchissement. Pochoir avec vignette daté 1903 et signé en bas à gauche.
56 x 43 cm. 120 / 150 €

(Voir la reproduction)

VERNET Carle

394. La chasse au renard. Paire de gravures en couleur gravées par Levachez. 
20 x 24 cm. 100 / 150 €

395. Le débuché - Cerf dix cors à la reposée - Valet de chiens avec sa harde en relais - Le cerf
lancé - Valet de limier travaillant un cerf - Le valet de limier entrant en quête. 
Suite de 6 planches gravées par Gamble en couleur titrées en bas au centre. 20 x 29,5 cm. 
Piqûres. 600 / 700 €

396. La chasse au renard. Gravure gravée par Jazet et mettre Gravure gravée par Debucourt. 
57 x 72,5 cm. 150 €

(Voir la reproduction)

397. Le chasseur à l'affût et Le retour du chasseur. Paire de gravures polychromes garvées par
Jazet. 47,5 x 57,5 cm. Cadres en pitchpin. 220 / 250 €

(Voir la reproduction)

WEBB L. M.

398. Scènes de chasse à courre. Paire d'huiles sur toiles signées en bas à droite et en bas à gauche.
36 x 54,5 cm 500 / 600 €
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SCULPTURES

ALLAIN Patrick (né en 1953)

400. Chien en tenue de garde-chasse. Épreuve en bronze à patine sombre signé au dos sur la
veste. Hauteur : 10,5 cm. 750 / 850 €€

(Voir la reproduction)

401. Lièvre sonneur. Épreuve en bronze à patine sombre signé sur la terrasse. Hauteur : 
10,5 cm. 750 / 850 €€

(Voir la reproduction)

402. Sanglier jaillissant des roseaux. Épreuve en bronze à patine sombre signé sur la terrasse.
Hauteur : 8 cm. Longueur : 14  cm. 750 / 850 €€

(Voir la reproduction)

403. L'Amazone. Épreuve en bronze à patine sombre signé sur la terrasse. Hauteur : 11 cm. Lon-
gueur : 11 cm. 550 / 650 €€

(Voir la reproduction)

ARSON

404. Bécasse vermillant. Épreuve en bronze patiné. Hauteur : 10 cm. 400 / 500 €€

BARYE Antoine Louis (École Française) (Paris, 1796-1875)

405. Buffle. Sculpture en bronze patiné. 16 x 24 cm à vue. Porte la signature BARYE sur la ter-
rasse. 2 800 / 3 000 €€

406. Dromadaire harnaché. Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse, fonte post-
hume. Hauteur : 26 cm. Longueur : 23,5 cm. 1 200 / 1 500 €€

(Voir la reproduction planche 1)

407. Ours assis. Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse, fonte posthume. Hau-
teur : 9,5 cm. Longueur : 13 cm. 400 / 600 €€

(Voir la reproduction planche 1)

BAUDELOT

408. Loup. Sculpture en bronze. Fonte d'édition ancienne. Signé. 80 / 120 €€

BECQUEREL André-Vincent (1893-1981)

409. Pinson sur une branche. Épreuve en bronze à patine dorée sur socle en bois. Signé Bec-
querel sur le socle. Hauteur : 21cm. Longueur : 13 cm. 200 / 300 €€

(Voir la reproduction planche 1)

BERTRAND C.

410. Petit cendrier représentant un échassier (héron ?) sur une feuille. Hauteur : 6,5 cm. Lon-
gueur : 11 cm. 40 / 60 €€

(Voir la reproduction planche 1)

400
402

403

401
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BONHEUR Isidore (1827-1901)

411. Étude d'un taureau et d'une vache enlacés. Bas-relief en bronze signé en bas à gauche. 
12,5 x 22,5 cm. 150 / 200 €€

412. Braque à l'affût dans des marais. Bas-relief en bronze à patine dorée. 17 x 33 cm.
100 / 150 €€

CAIN Auguste-Nicolas (1821-1894)

413. Paire de candélabres à six luminaires en bronze patiné, le fût orné de trophées de chasse :
perdreaux, canards, branchages, gourdes gravées d'initiales « AC », les bras de lumières à
branches de chênes et glands de chênes surmontées de 2 moineaux batifolant, signé sur le
fût : Cain. Hauteur : 82 cm. Longueur : 34 cm. 1 500 / 2 000 €€

(Voir la reproduction planche 2)

414. Vide-poches surmonté d'un branchage sur lequel deux oiseaux se disputent des mûres.
Épreuve en bronze à patine brune. Signé Cain. Hauteur : 24 cm. Longueur : 27 cm.

300 / 500 €€
(Voir la reproduction planche 1)

COLLIN Albéric (École Belge) (1886-1962)

415. Aigle. Épreuve en plâtre. Signé Albéric
Collin et daté 1932. Accident au bec. Hauteur : 
59,5 cm. 500 / 700 €€

(Voir la reproduction)

416. Cacatoès. Épreuve en bronze à patine
brune. Signé Albéric Collin sur la terrasse. Cire per-
due, Fonderie Rocher à Paris. Hauteur : 28 cm.

400 / 600 €€
(Voir la reproduction planche 2)

417. Cacatoès. Épreuve en plâtre. Hauteur :
28,5 cm. 200 / 300 €€

(Voir la reproduction planche 2)

418. Couple de gazelles couchées. Épreuve en
bronze à patine verte. Signé Albéric Collin et numé-
roté 2/8 sur la terrasse. Cire perdue, Fonderie Rocher
à Paris. Hauteur : 16,5 cm. Base : 38 x 15 cm.

800 / 1 000 €€
(Voir la reproduction planche 2)

419. Couple de jeunes rapaces. Épreuve en plâtre. Hauteur : 23cm. Base : 30,5 x 18,5 cm.
300 / 500 €€

(Voir la reproduction planche 2)

420. Couple de jeunes rapaces. Épreuve en bronze à patine verte. Signé Albéric Collin et numé-
roté 3/8. Cire perdue, Fonderie Rocher à Paris. Hauteur : 22,5 cm. Base : 30 x 20 cm.

800 / 1 200 €€
(Voir la reproduction planche 2)

421. Cormoran. Épreuve en bronze à patine verte. Signé Albéric Collin et numéroté 8/8. Cire
perdue, Fonderie Rocher à Paris. Hauteur : 33,5 cm. 600 / 800 €€

(Voir la reproduction planche 2)

422. Fenec. Plâtre de travail. Léger accident. Hauteur : 16,5 cm. Base :32 x 11 cm. 150 / 200 €€
(Voir la reproduction planche 2)

423. Fenec couché. Épreuve en bronze à patine brune. Signé Albéric Collin et numéroté 4/8 sur
la terrasse. Hauteur : 16 cm. Base : 31,5 x 10,5 cm. 300 / 400 €€

(Voir la reproduction planche 1)

424. Hibou couché. Signé Albéric Collin et numéroté 2/8. Cire perdue, Fonderie Rocher à Paris.
Hauteur : 13,5 cm. Base : 23,5 x 10,5 cm. 300 / 500 €€

(Voir la reproduction planche 2)

425. Héron. Épreuve en bronze. Signé sur la terrasse et cachet. Cire perdue Valsuani. Hauteur :
71,5 cm. 800 / 1 200 €€

(Voir la reproduction planche 2)

436
415
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426. Lione feulant. Épreuve en bronze à patine verte. Signé Albéric Collin et numéroté II/XII.
Cachet ovale Verloren Was D de Groeve Nlle Belgium cire perdue. Hauteur : 22,5 cm. Lon-
gueur : 36 cm. 1 000 / 1 200 €€

(Voir la reproduction planche 3)

427. Oie. Épreuve en bronze à patine brune. Signé Albéric Collin et numéroté 2/8. Cire perdue,
Fonderie Rocher à Paris. Hauteur : 24 cm. 400 / 600 €€

(Voir la reproduction planche 1)

COUALLIER Ch.

428. Lionne marchant. Épreuve en plâtre à patine brune Signé et numéroté 4/8. Hauteur : 23 cm.
Base : 55 x 14,5 cm. 200 / 300 €€

(Voir la reproduction planche 3)

429. Cerf. Épreuve en bronze. Fonte d'édition ancienne. Non signé. 40 / 60 €€

430. Cerf au brame. Épreuve en régule polychrome. Hauteur : 15 cm. Longueur : 13,5 cm.
100 / 150 €€

431. Chien. Épreuve en bronze de Vienne polychrome. Hauteur : 4 cm. Longueur : 6,5 cm.
60 / 80 €€

de FORGES H. (né en 1947)

432. Bécasse. Bronze, fonte à cire perdue, numérotée 2/8. Hauteur : 22,5 cm. 1 200 / 1 500 €€
(Voir la reproduction planche 3)

DELABRIERE Paul-Edouard (École Française) (1829-1912)

433. Dogue et ses chiots. Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte ancienne. Hauteur : 
8,5 cm. Longueur : 17,5 cm. 350 / 450 €€

(Voir la reproduction planche 3)

434. Lion marchant. Épreuve en bronze à patine brune. Signé E. Delabrière. Hauteur : 42 cm.
Longueur : 62 cm. 1 000 / 1 500 €€

(Voir la reproduction planche 3)

435. Éléphant. Épreuve en bronze à patine sombre, défenses dorées. Fonte moderne. Hauteur :
24,5 cm. Longueur : 24 cm. 200 / 250 €€

(Voir la reproduction planche 3)

436. Éléphant et son petit. Plâtre de travail Accidents, manques et restaurations. Hauteur : 35,5cm.
Base : 37 x 21,5 cm. 200 / 300 €€

(Voir la reproduction)

437. Éléphanteau. Épreuve en bronze à patine dorée sur socle en quartz violine. Hauteur : 
7,5 cm. 180 / 200 €€

(Voir la reproduction planche 3)

438. Épagneul ou setter. Épreuve en bronze patiné sur un socle en marbre noir. Hauteur : 
11  cm. 150 / 200 €€

(Voir la reproduction planche 1)

FALGUIERE Jean Alexandre Joseph (École Française) (1831-1900)

439. Diane chasseresse. Épreuve en bronze à patine médaille, fonte ancienne de Thiébaut-
Fumière, signé sur la terrasse. Hauteur : 46 cm. 1 000 / 1 200 €€

FIOT Maximilien Louis (École Française) (1886-1953)

440. Chien-loup couché sur un entablement. Épreuve en bronze à patine verte. Hauteur : 40 cm.
Longueur : 54 cm. Profondeur : 20 cm. 1 200 / 1 500 €€

FIOT Maximilien-Louis (1886-1953)

441. Chien de berger. Épreuve en bronze à patine verte. Signé M Fiot sur la terrasse. Hauteur :
18 cm. Socle : 14 x 10 cm. 300 / 400 €€

(Voir la reproduction planche 2)

442. Ours assis. Épreuve en régule à patine sombre sur socle en marbre. Hauteur : 14 cm. Lon-
gueur : 20 cm. 200 / 250 €€
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FONTINELLE Louis (1886-1964)

443. Paire de serre-livres ornés d'éléphants sur marbre noir veiné de jaune. Hauteur des bronzes :
17  cm. 800 / 1 000 €€

(Voir la reproduction)

FRATIN Christophe (1801-1864)

444. Deux aigles tenant un bouquetin. Épreuve en bronze à patine dorée et patine verte. Signé
Fratin sur la terrasse et marqué A Daubrée à Nancy. Hauteur : 45 cm. Longueur : 
42 cm. 1 000 / 1 200 €€

(Voir la reproduction)

445. Paire d'ours costumés tenant des branchages formant porte-bougies à deux lumières.
Épreuves en bronze à patine brune sur socle en marbre vert veiné de blanc. Hauteur : 21cm.
Longueur : 18 cm. 800 / 1 200 €€

(Voir la reproduction planche 1)

446. Faon se léchant. Plâtre. Hauteur : 33 cm. 38 x 17 cm. Accidents et 
restaurations. 200 / 300 €€

(Voir la reproduction planche 2)

HOLAND C.

447. Deux élans. Bronze à patine brune, signé sur la terrasse, sur un socle en marbre noir veiné
blanc. Hauteur : 23,5 cm. Longueur : 36 cm. 500 / 600 €€

HORNN Sabrina

448. Sanglier touché. Épreuve en terre cuite. Hauteur : 15,5 cm. 30 x 13 cm. 200 / 300 €€

JAD

449. Bécasse au nid. Épreuve en terre cuite polychrome signée. 11 x 21 cm. 100 / 150 €€

450. Bécasse en éveil. Épreuve en terre cuite polychrome signée. 11 x 22 cm. 100 / 150 €€

451. Hippopotame. Épreuve en terre cuite patinée gris signée. 18,5 x 34 cm. 100 / 150 €€

452. Yack. Épreuve en terre cuite patinée rouge brun signée. Hauteur : 21 cm. Longueur : 
40 cm. 100 / 150 €€

KASPER

453. Grand sanglier mâle Bronze. Numéroté 1/8. Hauteur : 130 cm. Longueur : 80 cm. Profon-
deur : 38 cm. 8 500 / 10 500 €€

454. Sanglier courant. Bronze. Pièce unique. Hauteur : 8 cm. Longueur : 15 cm. Profondeur :
4,5 cm. 700 / 900 €€

LAURENT Georges H. (École Française) (actif vers 1920)

455. Faisan. Épreuve en bronze. Hauteur : 34 cm. Longueur : 54 cm. Profondeur : 
15,5 cm. 100 / 150 €€

LAWRENCE R.

456. Compagnie de phacochères. Épreuve en bronze à patine brune sur socle en bois. Signé R
Lawrence, numéroté 1/15 et daté 1988 sur la terrasse. Hauteur : 21,5 cm. Longueur : 
70,5 cm. 600 / 800 €€

(Voir la reproduction planche 3)

LENORDEZ Pierre (1815-1892)

457. L'étalon monarque. Épreuve en bronze à patine médaille signée sur la terrasse. 
Cartel sur la terrasse présentant l'historique du cheval. Hauteur : 23 cm. Longueur : 
31,5 cm. 1 800 / 2 000 €€

(Voir la reproduction)

458. Le Solitaire. Bronze patiné. Hauteur : 7 cm. Longueur : 10  cm. 150 / 200 €€
(Voir la reproduction planche 1)
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459. Lionne dévorant sa proie. Terre cuite. Signée sur la terrasse R Van. Hauteur : 9 cm. Lon-
gueur : 31 cm. 400 / 600 €€

(Voir la reproduction planche 2)

460. Lièvre mangeant une salade. Épreuve en bronze patiné sur base ovale. Hauteur : 3,5 cm.
Longueur : 8  cm. 60 / 80 €€

(Voir la reproduction planche 1)

461. Lévrier couché pattes avant croisées. Épreuve en fonte de fer sur socle de marbre gris. Hau-
teur : 6 cm. Longueur : 12 cm. 150 / 200 €€

MEESTER DE BETZENBROEK Raymond (de) (École Belge) (1904-1995)

462. Aigle. Épreuve en bronze numérotée V/XII, cachet de fondeur et signature Raymond de
Meester de B. sur la terrasse. Hauteur : 77,5 cm. 1 200 / 1 500 €€

(Voir la reproduction planche 2)
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463. Lionne marchant. Épreuve en bronze à patine sombre. Signée Raymond de Meester et numé-
roté XII/XII, Musée de Tournai, Cachet ovale Verloren Was D de Groeve Nlle Belgium cire
perdue. Hauteur : 23,5 cm. Base : 56 x 14 cm. 1 800 / 2 500 €€

(Voir la reproduction planche 4)

464. Lionne couchée. Épreuve en bronze à patine sombre. Signée et numérotée VII/XII 
sur la terrasse. Cire perdue. Fonderie Rocher à Paris. Hauteur : 24 cm. Base : 
55 x 23 cm. 2 000 / 3 000 €€

(Voir la reproduction planche 4)

465. Grand Duc. Épreuve en plâtre à patine ocre. Hauteur : 61 cm. Légers 
accidents. 400 / 600 €€

(Voir la reproduction planche 4)

466. Lion assis rugissant. Épreuve en bronze à patine sombre. Signé Raymond de Meester et
numéroté IV/XII. Épreuve d'Artiste. Cire perdue. Fonderie Rocher à Paris. Cachet de fon-
deur. Hauteur : 32 cm. Base : 25 x 18 cm. 800 / 1 000 €€

(Voir la reproduction planche 3)

467. Ours assis. Épreuve en bronze à patine sombre. Signée R de Meester et numérotée V/XII.
Cire perdue. Hauteur : 35 cm. Base : 15,5 x 14 cm. 800 / 1 200 €€

(Voir la reproduction planche 2)

467bis. Pinsons chantant. Deux bronzes à patine brune. Signés R de M de B, numéroté 6/8 et EA/2.
Hauteur : 14,5 cm. 200 / 300 €€

(Voir la reproduction planche 1)

468. Bison. Épreuve en bronze à patine brune. Signée sur la terrasse R de Meester de B. Épreuve
d'artiste. Cire perdue. Cachet ovale Verloren Was D de Groeve Nlle Belgium. Cire perdue.
Hauteur : 37 cm. Base : 61 x 17 cm. 1 500 / 2 000 €€

(Voir la reproduction planche 3)

469. Couple d'autruches au galop. Épreuve en bronze à patine brune. Signé R de Meester de B,
marqué MB, numéroté V/XII. Épreuve d'artiste. Cire perdue. 1929. Cachet ovale Verloren
Was D de Groeve Nlle Belgium. Cire perdue. Hauteur : 55 cm. Base : 78,5 x 20cm. Lon-
gueur totale : 95 cm. 2 000 / 3 000 €€

(Voir la reproduction planche 4)

MENE Pierre-Jules (École Française) (1810-1879)

470. L'accolade. Sculpture en bronze patiné. 7 x 12,5 cm à la vue. Porte la signature PJ.Mene
sur la terrasse. 700 / 800 €€

471. Cerf à la feuille. Épreuve en bronze à patine mordorée signée sur la terrasse. Hauteur : 
22,5 cm. Longueur : 24 cm. 1 200 / 1 500 €€

(Voir la reproduction planche 4)

472. Épagneul à l'arrêt en bronze patiné sur un socle en marbre vert de mer. Hauteur : 7 cm.
Longueur : 14,5 cm. 600 / 800 €€

(Voir la reproduction planche 1)

473. Épagneul, Fabio. Épreuve en bronze à patine médaille signée sur la terrasse, fonte ancienne.
Hauteur : 17 cm. Longueur : 34 cm. 800 / 1 000 €€

(Voir la reproduction planche 4)

MENE Pierre-Jules (d’après) (École Française) (1810-1879)

474. Étude de cerf. Plâtre (accidents). Hauteur : 38 cm. Longueur : 31 cm. 300 / 400 €€

475. Le cerf à la feuille. Plâtre (accidents). Hauteur : 37 cm. Longueur : 38,5 cm. 300 / 400 €€

476. L'hallali du cerf. Épreuve en fonte de fer signée sur la terrasse. Hauteur : 30 cm. Longueur :
43 cm. Profondeur : 21 cm. 400 / 500 €€

MOIGNEZ Jules (École Française) (1835-1894)

477. Grive aux aguets sur un socle sculpté au naturel. Épreuve en bronze à patine brune. 18 cm
de haut. 600 / 800 €€

(Voir la reproduction planche 4)

478. Faisan sur un rocher. Épreuve en bronze à patine brune. Hauteur : 50 cm. Longueur : 
50 cm. Profondeur : 22 cm. 800 / 1 200 €€

(Voir la reproduction planche 4)
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479. Setter. Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse, fonte ancienne, socle en
marbre vert. Hauteur : 16 cm. Longueur : 33,5 cm. 750 / 850 €€

(Voir la reproduction)

NUREMBERG

480. Chèvre et sa chevrette. Deux bronzes polychromes. Hauteur : 5 cm. Longueur : 5 cm. Hau-
teur : 4 cm. Longueur : 4 cm. 100 / 150 €€

481. Ours. Deux bronzes patinés. Hauteur : 12 cm. On y joint un presse-papiers représentant une
patte de coq. Longueur : 18 cm. 80 / 100 €€

482. Ours guettant sa proie réfugiée dans une souche. Épreuve en bronze à patine brune, travail
du XIXe siècle. Manque à l'arrière-train de l'animal. Hauteur : 22 cm. 600 / 800 €€

(Voir la reproduction)

483. Ours jouant. Épreuve en plâtre. Pattes avant manquantes. Hauteur : 26 cm. Longueur : 
22,5 cm. 150 / 200 €€

(Voir la reproduction planche 2)

484. Presse-papier en bronze patiné représentant un chien sur une base en marbre vert de mer.
Hauteur : 4 cm. Largeur : 9,5  cm. 150 / 250 €€

(Voir la reproduction planche 1)

485. Saint-Hubert. Bas-relief en plâtre. Reproduction du linteau de la chapelle Saint-Blaise 
du Château d'Amboise. Hauteur : 58 cm. Longueur : 138 cm. Profondeur : 
14 cm. 300 / 350 €€

(Voir la reproduction)

486. Spaniel rapportant un faisan. Bronze de Vienne. Hauteur : 3 cm. 80 / 100 €€

TACCA Pietro (1577-1640)

487. Sanglier. Épreuve en bronze à patine brune. Copie du Sanglier réalisé par Pietro TACCA
(1577-1640) d'après l'œuvre en marbre conservée à la Galerie des Offices à Florence, copie
romaine d'un bronze hellénistique. Hauteur : 18,5 cm. Longueur : 21,5 cm. Profondeur : 
10 cm. 200 / 250 €€

(Voir la reproduction)

488. Un lièvre et une hase, trois petits cochons, un caniche. Ensemble de bronzes 
miniatures. 80 / 100 €€
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OBJETS
490. Console d'applique en bois sculpté orné d'un oiseau branché sur fond de feuillage. Hauteur :

38 cm. Longueur : 26 cm. 150 / 200 €€

491. Console ornée d'une tête de bélier en noyer sculpté. Hauteur : 15 cm. Longueur : 20 cm.
150 / 200 €€

492. Coucou en bois naturel orné de sanglier, renard et cerf à l'amortissement. Hauteur : 40 cm.
Petits accidents et manques. 60 / 80 €€

493. Coucou en bois sculpté d'un oiseau et de feuillages. Sans ses poids. 39 x 27 cm.80 / 100 €€

494. Coucou en bois, cadran rond à chiffres romains inscrit dans une trompe de chasse dont il
manque le pavillon. Entourage en haut-relief à sujet de lièvre, faisan, carnier, feuilles de
chêne et fusils. Hauteur : 62 cm. Longueur : 50 cm. 500 / 700 €€

495. Coupe en forme de plante près de laquelle se tient un faisan. Hauteur : 22 cm. 
Longueur : 33 cm. 500 / 700 €€

(Voir la reproduction)

496. École Française. Paire de trophées au lièvre, grives, bécasse et gibier de poche bas-relief en
bois et stuc. 54,5 x 30 cm chacun. 250 / 300 €€

(Voir la reproduction planche 5)

497. Grande glace biseautée à vue ovale dans un encadrement en haut-relief orné de rinceaux,
cartouches, branchages fleuris, oiseaux. Couple d'oiseaux sur fond de branchages à l'amor-
tissement. Travail Henri II dans le style de la Forêt Noire. Hauteur : 162 cm. Longueur :
130 cm. 1 000 / 1 500 €€

498. Ours berlinois dans l'attitude de la marche. Bois et verre. Hauteur : 9 cm. Longueur : 17 cm.
80 / 120 €€

499. Paire de bas-relief natures mortes à décor de lièvre et perdreaux, carnier, corne, fusils et
branchages à glands de chêne. XIXe siècle. Accidents et manques. Hauteur : 35,5 cm. Lon-
gueur : 22,5 cm. 600 / 800 €€

(Voir la reproduction)

500. Pot à tabac couvert orné de rinceaux et de feuillages. Hauteur : 11,5 cm. Diamètre : 
11 cm. 200 / 250 €€

ROMPER Ch.

501. Cerf au brame dans les montagnes. Tableau en marqueterie. 50 x 36 cm. 100 / 150 €€

502. Seau à glace en bois sculpté de feuillages avec son intérieur en zinc. Hauteur : 18 cm. Dia-
mètre : 18 cm. 200 / 250 €€

503. Serre-livres réglable en noyer sculpté, constitué d'un plateau sur lequel coulissent deux
reliefs ornés de chamois, un rocher et de branchages. 35 x 15 cm. Hauteur : 14,5 cm.

200 / 300 €€

504. Bouteille en forme de Grouse Publicité pour le Whisky « The Famous Grouse ». Hauteur :
25 cm. 60 / 80 €€
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505. Canard en tôle patinée. Dédicace gravée sur le fond « A M. Bronislav Horowiecz. Avec gra-
titude. Bréhat 92 ». Longueur : 47 cm. 60 / 80 €€

(Voir la reproduction page 6)

506. Cruche en étain, anse andouiller de cerf. 40 / 60 €€
(Voir la reproduction planche 5)

SARREGUEMINES

507. Suite de dix petites assiettes à dessert à décor cynégétique imprimé en noir et aile en van-
nerie verte. 150 / 200 €€

(Voir la reproduction planche 5)

FRANKLIN PORCELAIN

508. Suite de 12 assiettes en porcelaine à décor d'oiseaux, signés Basil Ede. 600 / 800 €€

509. Suite de six assiettes en porcelaine à décor d'oiseaux, par Basile Ede. 200 / 300 €€
(Voir la reproduction)

GIEN

510. Suite de huit petites assiettes à dessert à décor cynégétique en faïence. Aile à décor de guir-
landes de fleurs sur fond violet. 120 / 150 €€

(Voir la reproduction planche 5)

511. Assiette en porcelaine polychrome de Paris représentant le permis de chasse. Diamètre : 
23 cm. 40 / 50 €€

(Voir la reproduction)

LIMOGES

512. Partie de service à café de la Maison Bernardaud en porcelaine blanche à décor polychrome
de scènes de chasse à courre. Il comprend 14 tasses et sous-tasses. Décor Saint-
Hubert. 60 / 80 €€

(Voir la reproduction planche 5)

LONGWY

513. Saucière à décor de têtes de biches sur fond feuillagé, prises en forme de têtes de loup. Lon-
gueur : 27 cm. Hauteur : 8,5 cm. 200 / 250 €€

514. Les deux beagles. Groupe en porcelaine de Limoges blanche vernissée. Hauteur : 12 cm.
Longueur : 19 cm. 80 / 100 €€

NEVERS

515. Assiette à décor polychrome d'un personnage tenant un cerf par son bras droit en plein sur
le bassin, marquée Saint-Hubert, aile soulignée de rinceaux, fleurs et branchages sur tout le
tour. XIXe siècle. Diamètre : 23,3 cm. 60 / 80 €€

516. Pipe en porcelaine à décor de chiens chassant le canard. 30 / 50 €€

517. Soupière en barbotine polychrome Ironstone, Nina Ricci, anses en forme de tête de faisan,
branchages et glands. Hauteur : 25 cm. Longueur : 25 cm. 150 / 180 €€

(Voir la reproduction planche 5)

518. Deux cannes dont une en acajou avec une plaque niellée sur la crosse. 40 / 50 €€

519. Paire de jumelles Zeiss, modèle Dialyt. 8X56B. Dans son étui en cuir. BE (manque une bon-
nette). 600 / 800 €€

520. Lunette Leica, modèle LRF 800. 7x21B. Dans son étui en toile. BE. 180 / 200 €€

521. Lunette Nig. Hauteur : Owl Optics. Nic Hauteur : Vision. Dans son étui en toile. BE.
120 / 150 €€

522. Epingle de cravate représentant une tête de lévrier montée en or. On y joint une broche ornée
de croc de cerf et deux grands crocs, monture en or. 80 / 100 €€

523. Paire de boutons de manchette en or étoilé avec le symbole de Saint-Hubert. 100 / 150 €€
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524. Pendule en régule patiné et doré orné d'un chasseur et son chien. Hauteur : 39 cm. Clef +
balancier. 200 / 250 €€

525. Petit couteau de chasseur, plaquette en laiton ornée d'un chasseur et d'un chien.
Longueur : 9 cm. 30 / 40 €€

526. Pied-de-cheval marqué Babs August 1889 faisant bougeoir et porte-allumettes, monture en
argent anglais. Hauteur : 21 cm. 200 / 300 €€

527. Presse-papiers en marbre blanc surmonté d'une tête de lévrier. 50 / 60 €€

528. Six couverts à dessert, lame inoxydée, manches en bois de cerf. On y joint un couteau à
découper et un appareil à aiguiser. 80 / 100 €€

529. Ours assis. Paire d'épreuves en terre cuite portant le cachet Wuttirch à Berne sous la base.
18 x 17 cm. Accident au museau du mâle. 600 / 800 €€

530. Paire de trophées en fonte sur médaillons ovales, représentant une bécasse et une perdrix
grise. Hauteur : 39 cm. 800 / 1 200 €€

(Voir la reproduction)

531. Non venu.

532. Cendrier en cristal en forme de teckel. Longueur : 24 cm. 40 / 60 €€

533. Six verres en cristal de Bohême à décor de cervidés. 100 / 120 €€

534. Vase cornet en verre gravé de roses et son support orné de chamois sculptés. Hauteur :
21,6 cm. 80 / 100 €€

535. Vêtements :
Nickers et veste en Tweed pour femme taille 44, bord cuir. 100 €€

Nickers Holland Holland. 40 / 60 €€

Tenue de chasse en toile Bush-line. 40 / 50 €€

Veste de chasse Burberry et divers éléments pour la chasse. 40 / 50 €€

Guêtres. 20 / 30 €€

L'Esquimau à Paris, nickers et veste taille 46, bordure en cuir. 40 / 60 €€

L'Esquimau à Paris, veste écossaise avec col en cuir. 40 €€

Grande veste de chasse avec capuche Holland Holland, tissu écossais. 60 / 80 €€

536. 6 boutons en laiton repoussé représentant des scènes de chasse. 40 / 60 €€

(Voir la reproduction)

537. Lot comprenant 4 laisses pour chien avec piquet d'attache, 1 pibole, 1 siège pliant, 2 casques
antibruit. 80 / 100 €€

538. Paire de bottes en cuir noir avec leurs embochoirs. 80 / 100 €€

539. Administration des forêts. Plaque de baudrier à pans, en laiton, motif à l'aigle couronnée.
BE. Époque Second Empire. 10,1 x 8 cm. 200 / 220 €€

(Voir la reproduction)

540. Empire français. Plaque de baudrier à pans, de Garde Champêtre de la commune de La Bois-
sière, en laiton estampé, motif à l'aigle couronnée. BE. Époque Second Empire.
10,3 x 8,1 cm. 250 / 300 €€

(Voir la reproduction)

541. Garde Champêtre. Plaque de baudrier ovale, de Seine-et-Marne, Arrondissement de Meaux
Jouarre, en laiton estampé, motif à l'aigle couronnée. Fabrication Rogissé. BE. Époque
Second Empire. 12,8 x 9 cm. 450 / 480 €€

(Voir la reproduction)

542. Garde Champêtre. Plaque de baudrier à pans, en laiton estampé, motif à l'aigle 
couronnée, non attribuée. Fabrication Ameling. BE. Époque Second Empire. 11,1 x 
8,8 cm. 400 / 450 €€

(Voir la reproduction)

543. Garde Champêtre. Plaque de baudrier à pans, en laiton estampé, motif à l'aigle couronnée,
non attribuée. BE. Époque Second Empire. 10,5 x 8 cm. 250 / 300 €€

(Voir la reproduction)

544. La Loi. Plaque de baudrier de Garde particulier, en laiton estampé, motif à la République,
non attribuée. BE. Époque Seconde République. 10,3 x 8 cm. 150 / 200 €€

(Voir la reproduction)
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545. Cure botte en fonte de fer à décor feuillagé sur une base ovale ornée de deux têtes et quatre
pieds griffes. XIXe siècle. 200 / 300 €€

(Voir la reproduction)

546. Paire de chenets en forme de chiens. 200 / 300 €€
(Voir la reproduction)

547. Paire de chenets surmontés de chiens assis. Bronze à patine brune. Hauteur : 40,5 cm. Base :
32 x 14 cm. 600 / 800 €€

(Voir la reproduction planche 4)

548. Mobilier de jardin comprenant un banc et deux fauteuils en fonte ajourée, orné de chiens,
d'oiseaux et de volutes dans des médaillons. Restaurations fauteuils. Hauteur : 77,5 cm. Lon-
gueur : 64 cm. Banc : 79 x 123 x 41. 1 000 / 1 500 €€

(Voir la reproduction planche 5)

549. Panneau de tapisserie d'Aubusson La chasse d'après un carton de Robert Decouvoux. 173 x
275 cm. 2 800 / 3 200 €€

550. Porte armes pour deux fusils orné à la base d'une tête de cerf. 134 x 19 cm. 250 / 300 €€
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MILITARIA

TABLEAUX GRAVURES, MINIATURE

551. MARTINET gravé par Lerouge jeune Bataille d'Austerlitz, le 2 décembre 1805. Gravure
en couleur. 49,5 x 69 cm. 80 / 100 €€

552. A. FOURNIER. « Chasseur alpin en pied ». Aquarelle signée en bas à droite. 
21 x 13,5 cm. Sous verre. 100 / 150 €€

553. « Les Chasseurs alpins au Mont Blanc ». Reproduction par Marodon. 35 x 29 cm. En 
feuille. 40 /50 €€

554. JB École française du XIXe siècle « Soldat allumant sa pipe », monogrammé en bas à droite,
et « Grenadier ». 2 aquarelles marquées en bas à gauche « 1871 April ». Sous verre. Cadres
dorés. ABE (mouillures). 23 x 15 cm. 120 / 150 €€

555. Miniature ovale sur ivoire représentant Bonaparte. Cadre en bois. 6,5 x 5,2 cm. Fin du XIXe

siècle. 200 / 250 €€

556. Verre en verre moulé et taillé, à inclusion d'un motif d'une croix de Saint Louis. ABE (éclat
au col). Hauteur : 9,8 cm. 200 / 300 €€

(Voir la reproduction planche 6)

BÂTON DE MARÉCHAL

557. Bâton de Maréchal de France de style Restauration. Corps recouvert de velours bleu nuit,
orné de 36 lys, embout garni de fleur de lys, gravé sur le pourtour « terror belli decus pacis »
« Louis Charles César Le Tellier, Duc d'Estrées, 21 Aout 1757, DRD Louis XV ». B.E.
Fabrication du XIXe siècle. Louis Charles César Le Tellier, marquis de Courtenvaux, comte
(1739) puis duc (1763) d'Estrées, 39e baron de Montmirail, baron de Tigecourt, chevalier
de Louvois, dit le maréchal d'Estrées, est un maréchal de France né le 2 juillet 1695 et mort
le 2 janvier 1771. Inspecteur général de la cavalerie, lieutenant général, il s'illustra à la
bataille de Fontenoy (1745) et pendant la guerre de Sept Ans il est commandant en chef des
armées en Wesphalie. Il fut élevé à la dignité de maréchal de France le 24 février 1757. Il
fut chevalier de l'ordre du Saint-Esprit en 1746 et créé duc d'Estrées (duc à brevet non trans-
missible) en 1763. Il fut reçu dans la franc-maçonnerie en 1736. 4 000 / 6 000 €€

(Voir la reproduction planche 6)

ORDRES DE CHEVALERIE - DÉCORATIONS

558. France. Ordre de la légion d'honneur. Étoile de Chevalier Second Empire. Argent, émail
(éclats), ruban. On y joint une étoile de chevalier en demi-taille et un aigle de drapeau en
laiton estampé. 60 / 80 €€

559. France. Ordre de la légion d'honneur. Étoile d'Officier IIIe République. Or, émail, ruban à
rosette. Avec diplôme. T.T.B. - Ordre National du Mérite. Étoile de Chevalier. Argent, émail,
ruban, coffret. Avec diplôme. T.T.B. - Ordre des Palmes Académiques. Argent, émail, ruban.
Avec diplôme. T.T.B. 120 / 150 €€

560. Espagne. Ordre Militaire de Saint Ferdinand. - Croix de Chevalier. Or, émail, ruban. - Plaque
en argent travaillé à pointes de diamant, émail. T.B. 150 / 200 €€

561. France. Médaille de la Campagne d'Italie. Argent, ruban brodé. On y joint deux médailles
de Sainte Hélène et 4 médailles diverses. 120 / 150 €€

562. Lot de 25 insignes et badges métalliques régimentaires britanniques, encadré sous verre.
T.B.E. 150 / 200 €€

563. Insignes régimentaires de chasseurs alpins. Sous verre cadre. ??? €€

564. Lot de badges insignes et boutons métalliques réglementaires britanniques, sous verre. Cadre
en bois. T.B.E. 150 / 200 €€

565. 7 insignes et badges métalliques réglementaires britanniques, sous verre. Cadre en bois. On
y joint un insigne en tissu US. B.E. 80 / 100 €€

566. Lot de 21 médailles françaises et étrangères (Allemagne, Belgique, Italie, Pologne). Or,
argent, bronze, émail, rubans. Encadrées sous verres. T.T.B. 180 / 220 €€
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567. Plaque de sabretache de la Garde Impériale Second Empire. - Bossette Second Empire. -
Motif de hausse-col Louis-Philippe. B.E. Toutes encadrées sous verres. 100 / 150 €€

568. 10 croix de guerre 14/18 et 39/45. 100 / 150 €€

569. Lot 15 de médailles militaires et diverses dont Interallié. 150 / 200 €€

570. Ordre de la Couronne de Yougoslavie, croix de chevalier (Petits éclats). 100 / 150 €€

571. Lot divers d'insignes régimentaires, breloques, tissus. 150 / 200 €€

572. Deux plaques de bonnets à poil : a) de Grenadier de la Garde Nationale Louis XVIII. b) du
2e régiment de Grenadiers de la Garde Impériale, à l'aigle, au chiffre « 2 ». 180 / 200 €€

(Voir la reproduction planche 6)

573. Plaque de baudrier de la Garde de Paris Sûreté Publique, en laiton, à l'aigle. E.M. Hauteur :
8 cm. Longueur : 7,5 cm. 60 / 80 €€

(Voir la reproduction planche 6)

574. Deux hausse-col d'Officier : a) d'Officier d'Infanterie 1730/1848, en laiton, motif au coq en
argent. b) d'Officier de Troupes à pied, Second Empire, en laiton, motif à l'aigle. 
B.E. 80 / 100 €€

(Voir la reproduction planche 6)

575. Deux plaques de shako en laiton : a) Modèle 1821 du 4e régiment d'Artillerie à pied. b)
Modèle 1831 de l'École de Metz. B.E. 120 / 150 €€

(Voir la reproduction planche 6)

576. Lot : a) Plaque de giberne de Dragon ou de Lancier de la Garde Impériale Second Empire,
en laiton, aux grandes armes. b) Deux attributs de bandoulière à tête de lion, motif à la gre-
nade sur écu, Second Empire/IIIe République. 120 / 150 €€

(Voir la reproduction planche 6)

577. Giberne d'Officier de Cavalerie de Ligne et Légère 1852/1854, en cuir verni noir. Plaque à
l'aigle dorée. Avec sa bandoulière. A.B.E. 120 / 150 €€

(Voir la reproduction planche 6)

578. Sculptures en bois : 2 jambières avec solerets, 1 main avec gantelet, provenant d'une statue
d'un chevalier moyenâgeux. ABE. XIXe siècle (trous de vers). 400 / 600 €€
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ARMES

ACCESSOIRES ET POIRES À POUDRE

579. Accessoire de rechargement pour cartouches de chasse, monté sur un banc en 
bois. 60 / 80 €€

580. Deux poires à poudre africaines en cuivre et métal blanc repoussé.Accidents et restaura-
tions. 20 / 30 €€

581. Mérain de cerf formant une poire à poudre double avec doseur en laiton, décor 
gravé de rosaces dans un entourage géométrique de ronds et de triangles. Hauteur : 
21,5 cm. 40 / 60 €€

582. Lot comprenant : - Deux poires à poudre en corne - Un pied-de-biche monté en cendrier -
Un sabot avec son fer. 40 / 50 €€

583. Poire à poudre africaine en corne gravée à deux anneaux de suspente en fer. B e c
en laiton. XIXe siècle. 50 / 60 €€

584. Poire à poudre en cuivre. Corps à décor de trophées cynégétiques. Bec doseur en laiton.
B.E. Vers 1820. 30 / 50 €€

(Voir la reproduction planche 7)

585. Deux poires à poudre en cuivre. Corps à décor de trophées cynégétiques, palmes et feuillages.
Becs en laiton. E.M. Seconde partie du XIXe siècle (coups, soudures). 60 / 80 €€

586. Poire à poudre en cuivre. Corps à décor de feuillages. Bec doseur en laiton. B.E. 
Vers 1850. 50 / 60 €€

587. Deux poires à poudre en cuivre : a) Corps à décor de médaillons et de feuillages. Bec doseur
en laiton. b) Corps à décor de trophées de chasse (manque le bec). A.B.E. (coups). Vers 
1850. 80 / 100 €€

588. Deux poires à poudre en cuivre : a) Corps à décor de trophées de chasse et de feuillages.
Bec doseur en laiton. b) Corps à décor de palmes. Bec en laiton. B.E. Seconde partie du
XIXe siècle. 80 / 100 €€

589. Deux poires à poudre en cuivre : a) Corps à décor d'attributs cynégétiques et tête de cerf.
Bec doseur en laiton. Corps à joues unies. Bec doseur en laiton. B.E. Première moitié du
XIXe siècle. 80 / 100 €€

ARMES BLANCHES DES XVIIIE, XIXE ET XXE SIÈCLES

590. Dague de vènerie. Poignée en ébène à pans rainurés. Monture en laiton ciselé. Garde à deux
quillons en têtes de chiens. Nœud de corps à la fleur. Longue lame à deux tranchants et deux
pans creux. BE SF vers 1830. 100 / 150 €€

591. Grand couteau pliant espagnol dit navaja. Lame plate avec inscriptions. Manche en corne
et mitres en laiton gravé. ABE. XIXe siècle. 80 / 100 €€

592. Lot : Poignard caucasien dit kindjal. Poignée en corne. Lame à deux tranchants courbe.
Fourreau recouvert de cuir, à deux garnitures en métal blanc en partie niellé. Poignard orien-
tal dit koumya. Poignée et fourreau en fer niellé. Lame courbe. Couteau scandinave avec
son batardeau. Poignées en résine. Lames à gouttière. Fourreau en cuir à deux garnitures en
métal blanc gravé. BE. XXe siècle. 100 / 120 €€

593. Lot de trois poignards : 2 algériens dit flissah. Poignée en laiton. Fourreaux en bois. 1 maro-
cain dit koumya. Fourreau en laiton ciselé. ABE. XXe siècle. 60 / 80 €€

594. Lot africain : arc décoré de tressage, sagaie en fer forgé, poire à poudre en corne à garni-
tures en laiton. ABE. 80 / 100 €€

595. Épée de duel. Fusée filigranée. Monture en laiton. Garde à coquille bivalve quadrillée. 
Lame droite à la colichemarde de Coulaux, gravée au tiers. A.B.E. Époque 
Louis XVI. 200 / 300 €€

(Voir la reproduction planche 7)

596. Épée d'Officier. Fusée en ébène quadrillée. Monture en laiton, dorée et ciselée. Garde à une
branche et deux longs quillons. Clavier au coq. Lame triangulaire gravée, dorée et bleuie
au tiers. B.E. S.F. Époque Restauration modifiée sous Louis-Philippe. 300 / 400 €€

(Voir la reproduction planche 7)
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597. Sabre d'officier volontaire. Poignée recouverte de basane (manque le filigrane). Monture en
laiton à coquille aux trois ordres, au dauphin et aux Armes de France. Lame courbe à dos
plat. E.M. S.F. Époque Louis XVI. 250 / 300 €€

(Voir la reproduction planche 7)

598. Deux hallebardes à longs fers d'estoc et fers de haches gravés. Montés sur une hampe en
bois. Dans l'état. (accident). XIXe siècle. 200 / 300 €€

599. Sabre d'Infanterie dit Briquet. Monture en bronze poinçonné. Lame courbe, à dos plat. Four-
reau cuir à deux garnitures. E.M. XIXe siècle. 60 / 80 €€

600. Sabre d'Infanterie dit Briquet. Monture en bronze poinçonnée. Lame courbe, à dos plat, gra-
vée « Mre Rle du Klingenthal 1814 », poinçonnée. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton. A.B.E. 150 / 200 €€

(Voir la reproduction planche 7)

601. Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822. Poignée en corne (manque le filigrane).
Monture en laiton ciselée. Lame courbe, à dos avec marquage, à contre tranchant et pans
creux. Fourreau en tôle de fer à un bracelet. Etui en toile. A.B.E. 150 / 200 €€

602. Glaive d'infanterie modèle 1831. Poignée en bronze. Lame droite à arête médiane. Four-
reau en cuir à deux garnitures en laiton. B.E. 80 / 100 €€

603. Glaive d'Infanterie modèle 1855. Poignée en bronze. Lame droite. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton. B.E. Époque Second Empire. 30 / 40 €€

(Voir la reproduction planche 7)

604. Sabre d'adjudant modèle 1845/1855. Poignée en corne. Monture en laiton. Lame courbe.
Fourreau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux. On y joint un sabre d'officier de
cavalerie légère An XI (accidents). Dans l'état. S.F. 100 / 150 €€

(Voir la reproduction planche 7)

605. Sabre de Volontaire Révolutionnaire. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture
en laiton cuivrée. Garde à deux branches dont une tournante. Lame courbe à dos plat. Four-
reau en cuir à trois garnitures en laiton. A.B.E. Vers 1792. 300 / 350 €€

(Voir la reproduction planche 7)

606. Sabre d'Officier. Poignée en ivoire. Pommeau en casque empanaché. Garde à une branche
et deux oreillons. Lame courbe à dos plat. E.M. S.F. Vers 1790-1800. 200 / 250 €€

(Voir la reproduction planche 7)

607. Lot de deux poignards : a) Poignée en os, lame triangulaire, fourreau en métal. b) Poignée
en bois, lame triangulaire gravée. S.F. XIXe siècle. 80 / 120 €€

608. Lot : a) Couteau à poignée en bois garnie de laiton, lame à dos. b) Dague de ceinture, poi-
gnée en bois, lame gravée. S.F. XIXe siècle. 40 / 50 €€

609. Dague d'aviation polonaise. Poignée en ivoire. Monture en métal argenté. Lame droite. Four-
reau recouvert de cuir à trois garnitures. B.E. XXe siècle. 250 / 350 €€

610. Baïonnette à douille pour fusil réglementaire. A.B.E. Début du XIXe siècle. 10 / 20 €€

ARMES À FEU DES XVIIIE ET XIXE SIÈCLES

611. Fusil de chasse, double, à silex. Canons en table. Garnitures en laiton ! ; crosse à joue en
noyer. Dans l'état vers 1780. 50 / 60 €€

612. Fusil d'Infanterie à silex type BrownBess. Canon rond, poinçonné au tonnerre. Platine mar-
quée, Tower à couronne et G.R. Chien à corps rond. Garnitures en fer et laiton. Crosse en
noyer. A.B.E. (fêle au bois, manque la baguette). 600 / 800 €€

613. Fusil de chasse à percussion, deux coups. Canons ronds, en table, marqué à l'or sur la bande
« Canon de Paris d'Albert Bernard ». Platine avant signée « Maute à La Ferté » et chien à
corps plat, gravés de rinceaux feuillagés. Crosse en loupe, en partie sculpté. Vers 1840 (acci-
dent, manque au fût, crosse cassée, manque baguette). 200 / 250 €€

614. Tromblon à silex. Canon rond à méplats au tonnerre. Platine signée « Mre Nale de Saint
Etienne ». Chien à corps rond. Garnitures en laiton. Baguette en fer. Fabrication révolu-
tionnaire. Dans l'état. 350 / 450 €€

(Voir la reproduction planche 7)
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615. Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table. Platines arrières gravées. 
Crosse à joue, en noyer, sculpté d'une tête de cerf, en partie quadrillé, décoré de fils de métal
blanc, avec réserve à capsules. Baguette en bois. EM vers 1830 (piqûres, baguette posté-
rieure). 100 / 120 €€

616. Fusil modifié en mousqueton type 1822 T Bis. Platine « Manufre Royale St Etienne ». 
Garnitures en fer et laiton. Baguette en fer. Avec une baïonnette à douille. A.B.E. 
(composite). 300 / 400 €€

(Voir la reproduction planche 8)

617. Fusil de chasse à broche système Lefaucheux, deux coups, calibre 12. Canons en table, signé
« Manufacture d'Armes St Etienne ». Platines arrières et garnitures gravées. Crosse en noyer.
Bretelle en cuir. A.B.E. Vers 1870. 200 €€

618. Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12 « Jansen ARQUer du Roi à Bruxelles ».
Canons ronds, rayés, en table, ruban, damas. Platine arrière et chien à corps ronds. Bascule
finement gravée de rinceaux. Ouverture par clé sous pontet. Queue de pontet en corne.
Crosse à joue en noyer en partie quadrillée. 600 / 1 000 €€

619. Fusil d'Infanterie Chassepot, calibre 11 mm. Canon rond, à pans au tonnerre avec hausse,
poinçon à l'aigle sous couronne. Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer avec poin-
çon de « Felix Escoffier 1869 ». B.E. Toutes pièces au même numéro. 300 / 350 €€

(Voir la reproduction planche 8)

620. Mousqueton Remington Rolling Block, calibre 11 mm Gras. Canon rond avec hausse. Gar-
nitures et baguette en fer. Crosse en noyer avec marquage militaire. A.B.E. 300 / 350 €€

(Voir la reproduction planche 8)

621. Carabine de selle Remington Rolling Block, calibre 43 Egyptien. Canon avec hausse. Gar-
nitures en fer. Crosse en noyer. B.E. Beau marquage. 400 / 450 €€

(Voir la reproduction planche 8)

622. Fusil réglementaire Argentin modèle 1879 Remington Rolling Block, calibre 43 espagnol.
Canon avec hausse. Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer. B.E. 600 / 650 €€

(Voir la reproduction planche 8)

623. Fusil Remington Rolling Block 1867, calibre 11,7 x 51 R Danois. Canon avec hausse. 
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer. Beaux poinçons de l'armée danoise. 
B.E. 500 / 600 €€

(Voir la reproduction planche 8)

624. Fusil d'Infanterie Mauser modèle 1871/84. Canon avec hausse. Culasse frappée « 1888 ».
Garnitures en fer. Crosse en noyer avec poinçons. B.E. Beau marquage. 600 / 700 €€

(Voir la reproduction planche 8)

625. Lot de deux fusils : a) de chasse à percussion. Vers 1850 (manque un chien). b) de chasse à
broche, deux coups. Vers 1870 (accidents). 100 / 120 €€

626. Coffret en noyer ciré avec cartouche en laiton gravé « Cape Descharmes 4e Régiment de
Chasseurs d'Afrique », gainé à l'intérieur de velours vert, il contient ; un fusil de chasse à
broche, système Lefaucheux, deux coups, calibre 16. Canons en table, marqué sur la bande
« acier fondu ». Platine signée « Fn Escoffier à St Etienne ». Chien et pontet mouvementé,
gravé. Ouverture par clé sous bascule. Crosse en noyer finement sculptée sur une face « d'une
scène de pêcheurs japonais sur fond de paysage », sur l'autre face incrusté en fils de laiton
« L. Descharmes. Japon 1872 ». Et quelques accessoires : bourroir et sertisseur en buis, tour-
nevis, deux dosettes à poudre, un moule à balles et un huilier. On y joint la facture manus-
crite d'époque par Escoffier, datée de 1869. B.E. (manques trois accessoires ainsi que les
deux revolvers. 2500/2800 Historique : Le 23 octobre 1872, à. la mission est reçue par le
Mikado, il est jeune, à l'air dur et intelligent, le regard fixe et un ensemble singulier. Comme
race, on voit que c'est un sang à part note le capitaine Descharmes. Au commencement de
1873, le capitaine Descharmes est chargé d'organiser une escorte pour le Mikado et trois
escadrons de garnison pour le service du souverain à Yeddo. Il se consacre en même temps
à l'École de Dressage et de Remonte, qui comprendra bientôt près de 400 chevaux, à l'É-
cole des Maréchaux-ferrants et à la formation d'un service du train des Equipagesà. En l'an-
née 1876 l'Extrême orient est dans une période d'agitation, on parle beaucoup de la guerre
probable entre la Chine et l'Angleterre. Le Japon de son côté, se prépare à faire la guerre à
la Corée, cette dernière guerre est un dérivatif, car sans cela on est à peu près sûr d'avoir la
guerre civile avant un an. Nommé chef d'escadrons, Descharmes prépare son départ pour
la France. Il est reçu en audience particulière par le Mikado, au palais Impérial d'Osaka.
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Le général Oyama second vice ministre de la Guerre, présente le commandant français à
l'empereur. Le souverain le remercie d'avoir formé et instruit la cavalerie japonaise et lui
fait remettre la décoration du Soleil Levant. Pendant 23 ans de 1866 à 1889 nos officiers et
nos sous officiers de toutes armes ont pris part à la formation des cadres, à la création des
Écoles et des Etablissements militaires japonais. Parmi les officiers, le colonel Mugnier, les
capitaines Chamoine, Brunet, Descharmes, Lebon, Orcel, Jourdan, Vieillard et Berthaud
sont devenus généraux et la plupart des autres instructeurs français au Japon sont devenus
officiers supérieurs. à. C'est une preuve manifeste du soin que les ministres de la Guerre
français - Randon, Niel, de Cissey, du Barail - avaient toujours apporté dans la composition
du personnel de ces missions. On conçoit qu'au fur et à mesure du développement de la puis-
sance militaire du japon, l'Empereur et les conseillers qui l'entouraient, tels que, à cette
époque, les maréchaux ou généraux Yamagata, Saïgho, Oyama, aient longtemps conservé
l'idée de s'entendre avec la France qui, parmi les grandes puissances européennes, était peut-
être celle qui lui présentait, comme allié, le plus de sécurité et d'avantages. En 1884, une
ambassade envoyée en Europe par le Mikado eut à sa tête un des plus grands hommes de
guerre des temps modernes, le maréchal Oyama : le colonel Descharmes, alors attaché mili-
taire à Londres, fut chargé de l'accompagner. Le but de la mission en France était de s'allier
à elle contre la Chine avec laquelle nous étions en lutte au Tonkin. Une nouvelle tentative
d'alliance eut lieu en 1896, lors de la visite en France du prince Fushimi et du maréchal
Yamagata. Les Japonais étaient désireux de parvenir à une entente avec les puissances de
l'Europe, et avec la Russie en premier lieu. Le général Descharmes reçut les propositions
de l'ambassadeur japonais et les remit au Gouvernement français. Il y exposait les grands
avantages qui résulteraient pour la France et pour la Russie d'une entente avec le Japon ; il
affirmait même que la Russie seule ne pourrait lutter contre le Japon, et concluait en disant
que si elle persévérait dans la voie funeste où elle paraissait s'engager elle y trouverait au
japon « une Abyssinie doublée de la guerre maritime». Les évènements qui suivirent peu
d'années plus tard donnèrent raison d'éclatante façon au général Descharmes à...

2 500 / 2 800 €€

627. Pistolet d'arçon, modèle AN XIII. Canon rond, à pans au tonnerre, daté 1813 et poinçonné.
Platine gravée « Manufre I..Charleville », et chien à corps rond. Garnitures en laiton poin-
çonné. Crosse en noyer avec poinçons et cachet. Baguette en fer. EM. 600 / 800 €€

(Voir la reproduction planche 9)

628. Pistolet d'arçon, modèle XIII. Canon rond, à pans au tonnerre, daté 1810. Platine gravée, et
chien à corps rond. Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en noyer avec poinçons et cachet.
EM (manque la mâchoire supérieure, la baguette, trous de vers). 300 / 400 €€

(Voir la reproduction planche 9)

629. Pistolet d'arçon réglementaire Allemand, modèle 1850. Canon rond à méplats au tonnerre,
daté 1851. Platine marquée « Suhl » sous couronne. Garnitures en laiton, poinçonnées.
Crosse en noyer. A.B.E. (oxydation). 400 / 500 €€

(Voir la reproduction planche 9)

630. Pistolet d'arçon à silex. Canon rond, à pans, poinçonné au tonnerre « Régimento de Cava-
lier Siantago ». Platine signée « Fabre à Liège » et chien col de cygne à corps ronds. 
Garnitures en fer. Crosse en noyer. E.M. Vers 1720-1740 (enture au fût, 
oxydation). 250 / 350 €€

(Voir la reproduction planche 7)

631. Paire de pistolets, à coffre, à silex, à balle forcée. Canons ronds. Coffres signés « Blair Lon-
don ». Détentes rentrantes. Suretés à arrière des chiens. Crosses en noyer, à joues plates.
ABE vers 1820 (manque une mâchoire supérieure). 200 / 300 €€

(Voir la reproduction planche 9)

632. Paire de pistolet, à coffre, à percussion, à balle forcée. Canons rayés, en damas, rainurés.
Coffres ronds, gravés d'oiseaux et rinceaux feuillagés. Détentes rentrantes. Crosses en ivoire,
à calottes ovales en fer. ABE vers 1840 (accidents et fêles à l'ivoire). 600 / 800 €€

(Voir la reproduction planche 9)

633. Paire de pistolets, à coffre, à percussion, à balle forcée. Canons ronds. Coffres gravés de
rinceaux feuillagés. Détentes rentrantes. Crosse en loupe de noyer. ABE vers 1840. Fabri-
cation liégeoise. 200 / 250 €€

(Voir la reproduction planche 9)



634. Paire de pistolets double, à coffre, à percussion, à balle forcée. Canons ronds, séparés, super-
posés. Coffres gravés d'oiseaux, signés « Baucheron à Paris ». Mono-détentes rentrantes.
Crosses en ivoire (cassures), à calottes ouvrantes en fer. Dans son coffret en loupe, garni à
l'intérieur de velours violet. EM vers 1840 (manquent les accessoires). 400 / 600 €€

(Voir la reproduction planche 9)

635. Deux pistolets à coffre, à percussion. Crosses en noyer. Dans l'état, vers 1840. 60 / 80 €€

636. Pistolet à silex oriental. Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien col de cygne à corps
plats gravés de rinceaux feuillagés. Crosse recouverte de cuivre ciselé de fleurs. ABE vers
1850. 200 / 300 €€

637. Deux pistolets orientaux, à silex. Crosses en noyer dont un à décor de verre de couleur. ABE.
XXe siècle. 200 / 250 €€

638. 2 fusils, à percussion, nord-africain dit moukalah. Platines avant. Crosses en bois. Garni-
tures en fer et laiton. Dans l'état. 200 / 300 €€
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FUSILS et CARABINES de CHASSE de 5e et 7e Catégories

CONDITIONS SPÉCIALES POUR L'ACHAT DES ARMES
DE 5e ET 7e CATÉGORIES

Pour l'achat des armes de 5e et 7e catégories une pièce d'identité est exigée,
de plus suivant le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 applicable au 1er janvier 1999 :

1 permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité.
« Art. 5 - Après l'art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré :
Art. 23-I - Sauf lorsqu'elle est faite en vue de transfert vers un autre État membre de la Commu-
nauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, éléments d'armes,
munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant
le cas, d'un permis de chasser revêtu du visa et la validation de l'année en cours ou de l'année
précédente, d'une licence de chasse en cours de validité ou d'une licence de tir d'une fédération
sportive ».

Conditions de vente aux résidents de la Communauté Européenne :
- Les armes de 5e catégorie à un coup par canon lisse, les armes d'alarme, les armes à tir ayant

une énergie inférieure à 10 joules et les armes de 8e catégorie, leur vente est libre.
- Les armes de 5e et 7e catégorie soumises à déclaration, ne peuvent être vendues qu'à un rési-

dent de la Communauté Européenne possédant la carte de résident français ou sur présenta-
tion du formulaire n° 12, après avoir obtenu le Permis de Transfert.

Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état sans garantie.

639. Triplette de fusils de chasse à platines P. Arrizabalaga. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs.
Canons juxtaposés de 71 cm. Chokes droit : lisse ; gauche 1/4. Bascule et platines démon-
table à la main jaspées. Doubles détentes dont une articulée. Sûreté automatique. Crosse en
noyer de 39 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie Poids 1 : 3,140 kg ;
2 : 3,170 kg ; 3 : 3,058 kg. Dans des valises : 1 en cuir, à coins en laiton, garnie à l'intérieur
de feutre vert ; 2 recouvertes de tissu Chapuis, à côtés en cuir, garnie à l'intérieur de velours 
rouge. 8 000 / 10 000 €€

(Voir la reproduction planche 10)

640. Paire de fusils à platines Arrizabalaga. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés
de 64 cm. Chokes 1 droit : lisse ; gauche : 1/2 ; 2 droit : lisse ; gauche : 1/2. Bascules et pla-
tines démontables à la main gravées de bouquets et rinceaux feuillagés. Double détente dont
une articulée. Sûreté automatique. Crosse en noyer de 39 cm, avec rallonge 1: 2,5 cm ; 2:
4,5 cm, en partie quadrillée. 5e catégorie Poids : 1: 2,674 kg; 2: 2,630 kg. Dans une valise
en cuir garnie à l'intérieur de feutre vert. 5 000 / 6 000 €€

(Voir la reproduction planche 10)

641. Fusil de chasse à platines Arrizabalaga. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtapo-
sés de 71 cm. Chokes droit : 1/4 ; gauche : 3/4. Bascule et platines démontable à la main gra-
vées de bouquets et rinceaux. Double détentes. Sûreté automatique. Crosse en noyer de 38,5
cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. Poids : 3,142 kg. Dans une valise
en cuir, garnie à l'intérieur de feutre vert. 3 000 / 3 500 €€

642. Fusil de chasse à platines P. Arrizabalaga. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxta-
posés de 68 cm. Chokes droit : lisse ; gauche : 1/4. Bascule et platines démontables à la main
gravées de bouquets et rinceaux feuillagés, jaspées. Double détentes dont une articulée.
Sûreté automatique. Crosse en noyer de 38,5 cm, avec sabot et rallonge de 4,5 cm, en par-
tie quadrillé. 5e catégorie. Poids : 3,064 kg. Dans une valise en cuir, à coins en laiton, gar-
nie à l'intérieur de feutre vert. 2 500 / 3 000 €€

643. Fusil de chasse à platines Boss. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de
76 cm, marquée sur la bande « Boss & C° 73 St James's Street London ». Chokes droit :
lisse, .740, épaisseur .29 ; gauche : 1/2, .728, épaisseur .23. Bascule et platine signées « Boss
& C° », « Boss's Patent », gravées de bouquets et rinceaux feuillagés. Clef d'ouverture sur
le coté droit. Sûreté automatique. Mono-détente. Crosse en noyer de 38,5 cm, avec rallonge
et sabot de 5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. Poids : 3,076 kg (remis en couleur, gon-
flement dans le canon gauche). Dans une valise en cuir, garni à l'intérieur de feutre vert,
avec étiquette « Vouzelaud ». 4 000 / 4 500 €€

(Voir la reproduction planche 10)
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644. Fusil de chasse à platines Chitty. 2 coups, calibre 16/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 74
cm, marquée sur la bande « R.S. Chitty Chichester ». Chokes droit et gauche : full. Bascule
et platines gravées de rinceaux feuillagés. Sûreté automatique. Double détentes. Crosse
demi-pistolet en noyer de 37 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. Poids : 2,865 kg (légères
petites piqûres à l'intérieur des canons. 2 200 / 2 500 €€

(Voir la reproduction planche 10)

645. Fusil de chasse à platines William Evans. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxta-
posés de 77 cm. Chokes droit : lisse, .735, épaisseur .29 ; gauche : 1/2, .735, épaisseur .28.
Platines signées « William Evans » et bascule gravées de rinceaux feuillagés, jaspées. Crosse
en noyer de 38 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie Poids : 3,052 kg. Fabriqué en 1917 (arme
remise en couleur). Dans un étui jambon en cuir. 4 000 / 5 000 €€

(Voir la reproduction planche 11)

646. Fusil de chasse à platines Joseph Lang. 2 coups, calibre 12/65, éjecteurs. Canons juxtapo-
sés de 76 cm, marquée sur la bande « Joseph Lang & Sons 10 Pail Mail London ». Chokes
droit : lisse, .733, épaisseur .27 ; gauche : 3/4, .734, épaisseur .26. Bascule et platines fine-
ment gravées de bouquets et rinceaux feuillagés. Sûreté automatique. Double détentes.
Crosse en noyer de 37,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. Poids :
3,042 kg (Coups dans le canon droit, piqûres à l'intérieur des canons, réparation au col de
la crosse). 3 600 / 4 000 €€

(Voir la reproduction planche 11)

647. Fusil de chasse à platines Lang & Hussey. 2 coups, calibre 12/65, éjecteurs. Canons juxta-
posés de 76 cm, marqué postérieurement « Barrels Made by J. Purdey & Sons. Audley House
South Audley Street. London. England ». Chokes droit : hors norme, .739, épaisseur .25 ;
gauche : 1/4, .738, épaisseur .23. Bascule et platines signées « Lang & Hussey LD ». Double
détentes. Sûreté automatique. Crosse en noyer de 38,5 cm, avec sabot de 1,5 cm, en partie
quadrillé. 5e catégorie. Poids : 2,982 kg (remis en couleur). Dans une valise recouverte de
tissu vert, à cotés en cuir, garnie à l'intérieur de feutre marron. 2 000 / 2 500 €€

648. Fusil de chasse à platines Reilly. 2 coups, calibre 12/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 76
cm, marqué sur la bande « E.M. Reilly & Co 277 Oxford Street London ». Chokes droit :
lisse, .729, épaisseur .30 ; gauche : 3/4, .728, épaisseur .31. Bascule et platines signées « E.M.
Reilly & Co », gravées de rinceaux feuillagés. Double détentes. Sûreté automatique. Crosse
en noyer de 38,5 cm, avec rallonge de 3,5 cm, en partie quadrillé. 5è catégorie. Poids :
3,256 kg (fort avantage à droite). 5 000 / 6 000 €€

(Voir la reproduction planche 11)

649. Paire de fusils de chasse à platines J. Woodward & Sons. 2 Coups calibre 12/65, éjecteurs.
Canons juxtaposés de 74 cm, marqués sur la bande « James Woodward & Sons. 64. ST.
James's street. London.s.w. ». Chokes 1 droit : 1/4, .730, épaisseur .26 ; gauche : 1/4, .732,
épaisseur .30 ; 2 droit : lisse, .737, épaisseur .30 ; gauche : 1/4, .739, épaisseur .29. Bascules
et platines signées « J. Woodward & Sons » et finement gravées de rinceaux feuillagés.
Double détente dont une articulée. Sûreté automatique. Crosse demi-pistolet en noyer de
39 cm, avec sabot de 2,5 cm en partie quadrillé. 5e catégorie. Poids 1 : 3,540 kg, 2: 2,978
kg. Dans une valise en bois recouverte de cuir à coins en laiton, garnie à l'intérieur de feutre
bordeaux. Avec étiquette en cuir dans le couvercle. 8 000 / 10 000 €€

(Voir la reproduction planche 11)

650. Fusil à platines Bury Donekier. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de
75 cm, avec bande ventilée. Chokes inférieur : 1/2 ; supérieur : full. Bascule et platines fine-
ment gravées par L. Smeets Grav Incr de S. M. Le Roi, de rinceaux feuillagés. Mono-détente.
Sûreté automatique. Crosse en noyer de 36,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie. Poids : 3,504 kg. 3 000 / 4 000 €€

(Voir la reproduction planche 11)

651. Fusil de chasse liégeois. 2 coups, calibre 16/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm.
Chokes droit : 1/2 ; gauche full. Bascule gravée de bouquets et rinceaux feuillagés. Double
détentes. Crosse en noyer de 37 cm, avec sabot de 2 cm, en partie rugueux. 5e catégorie.
Poids : 2,792 kg. Dans une valise recouverte de tissu Chapuis, à côtés en cuir, garnie à l'in-
térieur de velours rouge. 1 500 / 1 800 €€

652. Fusil de chasse à platines liégeois. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de
74 cm, marqué sur la bande « Gastinne Renette à Paris ». Chokes droit : 1/2 ; gauche : full.
Bascule et platines gravées de bouquets et rinceaux feuillagés. Double détentes. Crosse en
noyer de 36,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. Poids : 3 kg. Dans un étui jambon en 
cuir. 3 000 / 3 200 €€
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653. Fusil de chasse à platines liégeois. 2 coups, calibre 12/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de
75 cm, marqués " J. Lefèbvre Arquebusier 101 rue St Lazare Paris ". Cokes droit : 1/4, .725
; gauche : 3/4, .724. Bascule et platines gravées de bouquets et rinceaux feuillagés, jaspées.
Doubles détentes. Crosse en noyer de 37,5 cm, avec sabot de 3 cm, en partie quadrillé. 5e

catégorie. Poids : 3,170 kg (piqûres à l'intérieur des canons, petit manque au bois de la lon-
guesse). 2 200 / 2 500 €€

654. Fusil de chasse à platines liégeois. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de
74 cm. Chokes droit : 1/2 ; gauche : full. Bascule et platines signées « Fait à Liège Belgique
pour CH. Maugein & Co ARQer Paris », finement gravées de rinceaux feuillagés, jaspées.
Double détentes dont une articulée. Crosse en beau noyer de 37,5 cm, avec sabot recouvert
de cuir de 3 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. Poids : 2,990 kg. Dans une valise en cuir,
garnie à l'intérieur de feutre bordeaux. 4 500 / 5 000 €€

655. Paire de fusils à platines Merkel, modèle 303. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons
superposés de 71 cm, avec bande ventilée. Chokes 1 inférieur : 1/2, supérieur : 3/4 ; 2 infé-
rieur : 3/4, supérieur : full. Bascules et platines démontables à la main, gravées de fleurs,
chiens, oiseaux et feuillages. Mono-détentes. Suretés automatiques. Crosses en noyer de 37
cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. Poids 1 : 3,408 kg ; 2 : 3,268 kg. Dans une valise en
plastique noir, garnie à l'intérieur de velours bordeaux. 8 000 / 10 000 €€

(Voir la reproduction)

656. Fusil de chasse Cogswell & Harrison, modèle The Avant Tout. 2 coups, calibre 12/65, éjec-
teurs. Canons juxtaposés de 70 cm, marqué sur la bande « Cogswell & Harrison LTD The
Avant Tout 141 new Bond ST 226 Strand London & 26 Avenue de l'Opéra Paris ». Chokes
droit : lisse, .730, épaisseur .35 ; gauche : 1/4, .731, épaisseur .35. Bascule gravée de rin-
ceaux feuillagés. Double détentes. Sûreté automatique. Crosse en noyer de 36,5 cm, en par-
tie quadrillé. 5e catégorie. Poids : 2,912 kg. Dans un étui jambon en cuir. 800 / 1 000 €€

(Voir la reproduction)

657. Fusil de chasse Baby-Bretton. 2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons superposés de
70 cm. Quatre tubes de canons, chokés : lisse, 1/4, 1/2, avec choke mobile full. Boîtier ano-
disé. Crosse demi-pistolet en noyer de 35 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. 5e

catégorie. Dans une valise recouverte de skaï, garnie à l'intérieur de tissu vert.
1 000 / 1 100 €€

655

656
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658. Fusil de chasse hammerless Bernardelli. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtapo-
sés de 72 cm. Chokes droit : 1/2 ; gauche : full. Bascule à festons, en partie gravée de 
rinceaux feuillagés. Double détentes dont une articulée. Crosse en noyer de 36,5 cm, en par-
tie quadrillé. 5e catégorie. Poids : 3,074 kg (petite réparation de bois sur la 
longuesse). 1 000 / 1 200 €€

659. Fusil Franchi. 2 coups, calibre 20/70, éjecteurs. Canons superposés de 71 cm, avec bande
ventilée. Bascule gravée d'oiseaux, bronzée. Double détentes. Crosse pistolet en noyer de
36,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. Poids : 2,838 kg. 1 200 / 1 400 €€

660. Fusil de chasse à faux-corps Hélice Elite. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons juxta-
posés de 70 cm. Bascule et faux-corps gravés de chiens, oiseaux et lapin. Double détentes.
Crosse en noyer de 38,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie (coups
dans les canons). Dans un étui jambon en cuir (accident au couvercle). 200 / 250 €€

661. Fusil de chasse hammerless liégeois. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 70 cm, marqués « Francotte's Arms Liège ». Bascule gravée de rinceaux
feuillagés. Crosse demi-pistolet, en noyer de 35,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. Poids :
3,028 kg (gonflement au canon droit, piqûres à l'intérieur des canons, réparation à la 
crosse). 150 / 180 €€

662. Fusil de chasse hammerless stéphanois. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons juxta-
posés de 70 cm. Bascule jaspée. Crosse demi-pistolet en noyer de 36 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie. Poids 2,904 kg (piqûres à l'intérieur des canons, remis en couleur, petit gon-
flement au canon droit). 450 / 500 €€

663. Fusil de chasse hammerless stéphanois. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons juxta-
posés de 70 cm. Bascule jaspée. Double détentes. Crosse en noyer de 36 cm, en partie qua-
drillé. 5e catégorie. Poids 2,518 kg (coups dans les canons) Dans un étui jambon en 
cuir. 200 / 300 €€

664. Carabine à verrou Gaucher. Calibre .22LR. Canon de 55 cm et boîtier bronzés. Crosse demi-
pistolet en noyer en partie quadrillé. 7e catégorie à déclarer. Avec lunette Hakko 3-9x40, à
montage fixe. 100 / 150 €€

665. Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs « JD Dougall's » à système d'ou-
verture par clé latérale, deux coups, calibre 12-65, extracteur. Canons juxtaposés de 57 cm.
Chiens, platines, bascule, gravés de rinceaux feuillagés. 5e catégorie (piqûres intérieures des
canons). 800 / 1 000 €€

666. Fusil de chasse Hammerless « H. Fauré Le Page Paris », deux coups, calibre 16-65, 
extracteur. Canons juxtaposés de 75 cm. Bascule gravée. Crosse en noyer de 35,5 cm. 
5e catégorie. 250 / 300 €€

667. Fusil et carabine de chasse de 5e et 7e catégories. Valise recouverte de cuir, garni à l'intérieur
de vrlours bordeaux. Elle contient deux fusils de chasse platines Merkel. 2 coups, éjecteurs.
1) Calibre 20/76. Canos superposés de 68 cm, avec bande ventilée. Choke inférieur 16.1,
supérieur 16. Bascule et platines dénombrables à la main, ciselées de renards, chiens, oiseaux
et rinceaux feuillagés. Monodétente avec sélecteur. Crosse demi-pistolet, à joue, en noyer
de 35.5 cm en partie quadrillé. 2) Calibre 12/70. avec paire de canons superposés de 71 cm.
Choke a : inférieur 1/2, supérieur full ; inférieur 1/4, supérieur 3/4. Bascule et platines
démontable à la main finement gravées de rinceaux feuillagés. Double-détentes, dont une
articulée. Crosse en noyer de 34,5 cm, avec sabot 2,5 cm, en partie quadrillé (petites piqûres
externes aux canons, fêle au col de la crosse). 4 500 / 5 500 €€

668. Fusil de chasse, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 16/65, extracteur.
Canons juxtaposés en damas de 77 cm. Platines arrières signées « Muller à Lyon ». Clef
d'ouverture devant le pontet. Crosse en noyer quadrillé de 34,5 cm. 5e catégorie. Fabrica-
tion stéphanoise (piqûres à l'intérieur des canons). 100 / 150 €€

669. Fusil de chasse à platines Franz Sodia à Ferlach. 2 coups, éjecteurs. Avec 2 paires de canons
superposés. a) calibre 12/70, de 70 cm, avec bande ventilée. b) calibre 9,3x74R, de 66 cm.
Bascule et platines démontable à la main, gravées et ciselées de cerfs, biches, sangliers,
oiseaux et rinceaux feuillagés. Mono-détente. Crosse pistolet, à joue en beau noyer de 35,5
cm, en partie quadrillé. Calotte ciselée d'un cerf. 5e catégorie à déclarer (petite enture côté
gauche de la crosse). Avec lunette Schmidt & Bender 1 1/4 x 20, à montage à 
crochets. 6 000 / 8 000 €€
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670. Fusil de chasse, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 16/65, extracteur.
Canons juxtaposés de 68 cm. Bascule et platines signées « Hubert Nemours », patinées.
Crosse en noyer de 35,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie dans l'état. 300 / 400 €€

671. Fusil de chasse Winchester, modèle Grand European. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs.
Canons superposés de 71 cm, avec bande ventilée. Bascule gravée de bouquets et rinceaux
feuillagés. Double détentes. Crosse en noyer de 36,5 cm, avec sabot de 1,5 cm, en partie
quadrillé. 5e catégorie. Poids 3,314 kg (problème mécanique, fêle à la crosse).600 / 800 €€

672. Fusil de chasse hammerless stéphanois. 2 coups, calibre 20/65, éjecteurs. Canons juxtapo-
sés de 70 cm. Bascule à festons signée « Gastinne Renette », gravée de bouquets et rinceaux
feuillagés, jaspée. Double détentes, dont une articulée. Pontet chiffré « BN » sous couronne
dorée. Belle crosse en noyer de 38 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. Poids : 2,550 kg
(piqûres sur le côté gauche de la bascule, remis en couleur). Dans un étui jambon en
cuir. 2 300 / 2 500 €€

673. Carabine-Express Pierre Chapuis Artisan (MOF), modèle Chambord. 2 coups, calibre
9,3x74R, extracteur. Canons juxtaposés de 56 cm, avec bande de battue. Bascule et faux-
corps finement gravés par P Chapuis (MOF) de cerfs et sangliers. Mono-détente. Crosse
pistolet, à joue, en beau noyer de 37,5 cm, en partie quadrillé. Joue amovible en noyer. 5e

catégorie à déclarer. Poids : 3,160 kg. Avec lunette Bushnell Holo Sight, à montage 
à crochets. Dans une valise en cuir, garni à l'intérieur de feutre vert, avec étiquette 
« Vouzelaud ». 4 000 / 5 000 €€

674. Carabine-Express Chapuis, modèle Progress. 2 coups, calibre 9,3x74R, éjecteurs. Canons
juxtaposés de 60 cm. Bascule et faux-corps gravés par Petiot (MOF) de bouquets et rin-
ceaux feuillagés. Double détentes. Crosse pistolet, à joue, en noyer de 38,5 cm, en partie
quadrillé. 5e catégorie à déclarer. Poids : 3,362 kg Avec lunette Schmidt & Bender 11/4-
4X20 et lunette Aimpoint 7000L, à montage pivotant. Dans une valise en cuir, garni à l'in-
térieur de feutre bordeaux, avec étiquette « Vouzelaud ». 3 000 / 4 000 €€

675. Carabine-Express Chapuis, modèle Progress. 2 coups, calibre 9,3x74R, éjecteurs. Canons
juxtaposés de 60 cm. Bascule à festons gravés par Freycon, de cerfs, sanglier et rinceaux
feuillagés. Double détentes. Crosse pistolet, à joue, en noyer de 37 cm, en partie quadrillé,
avec joue rapportée. 5e catégorie à déclarer. Poids : 3,400 kg (manque le guidon). Avec
lunette Bushnell Holo Sight, à montage pivotant. 2 800 / 3 000 €€

676. Carabine-Express Chapuis, modèle Progress. 2 coups, calibre 9,3x74R, éjecteurs. Canons
juxtaposés de 60 cm. Bascule gravée de bouquets et rinceaux feuillagés. Double détentes.
Crosse pistolet, à joue, en noyer de 36,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie à déclarer.
Poids : 3,396 kg. Avec lunette Zeiss 1,5-6x42, à montage à crochets. 2 500 / 3 000 €€

677. Carabine-Express Chapuis, modèle Progress. 2 coups, calibre 8x57 JRS, éjecteurs. Canons
juxtaposés de 56 cm, avec bande de battue. Bascule à festons finement gravée par Freycon,
de cerfs, sanglier et rinceaux feuillagés. Double détentes. Crosse demi-pistolet, à joue, en
noyer de 36 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie à déclarer. Poids : 3,500 kg. Avec lunette
Electro Visée 1-4x20 à montage pivotant. 2 800 / 3 000 €€

678. Carabine Chapuis, modèle Oural. Calibre 6,5x57R, extracteur. Canon de 60 cm, avec bande
de battue. Bascule à festons gravée par Petiot MOF, d'un chevreuil, fleurs et rinceaux feuilla-
gés. Doubles détentes stecher. Crosse demi-pistolet, à joue en beau noyer de 39 cm, en par-
tie quadrillé. 5e catégorie à déclarer. Poids : 2,848 kg. Avec lunette Schmidt & Bender 11/2-
6x, à montages à crochets. 2 000 / 2 500 €€

(Voir la reproduction planche 12)

679. Carabine-Express Dererre, fabrication liégeoise. 2 coups, calibre 9,3x74R, éjecteurs. Canons
juxtaposés de 62 cm, avec embases de lunette à montage à crochets. Bascule gravée, par A.
Diorekx, de rinceaux feuillagés. Double détentes, dont une articulée. Crosse en noyer de
37 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie à déclarer. Poids : 3,218 kg. 4 500 / 4 800 €€

680. Carabine Kipplauf Blaser, modèle K95. Calibre .270'' Win. Canon de 61 cm, avec hausse
fixe. Bascule gravée de rinceaux feuillagés. Crosse pistolet, à joue, en noyer de 37 cm, en
partie quadrillé. 5e catégorie à déclarer. Poids : 2,468 kg. Avec lunette Swarovski, 3-9x36,
à montage à rail. Dans une valise en plastique. 1 500 / 2 000 €€

(Voir la reproduction planche 12)
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681. Carabine à verrou Blazer, modèle R93. Calibre 7mm Rem. Mag. Canon fluté de 65 cm.
Crosse pistolet à joue en ronce de noyer de 37 cm, en partie quadrillé. 5e catégoire à décla-
rer. Poids : 3,142 kg. Avec lunette Schmidt & Bender Zenith 1,1-4x24 à montage à rail. Dans
sa valise en plastique, garnie à l'intérieur de velours bleu. 2 000 / 2 500 €€

(Voir la reproduction planche 12)

682. Carabine à verrou Sauer, modèle 202. Calibre .300'' Win Mag. Canon de 65 cm, et boîtier
bronzés. Détente stecher. Crosse pistolet, en noyer de 36,5 cm, avec sabot de 3 cm, en par-
tie quadrillé. 5e catégorie à déclarer. Poids : 3,350 kg. Avec lunette Schmidt & Bender 21/2-
10x à montage pivotant. Dans une valise en plastique vert. 1 000 / 1 200 €€

(Voir la reproduction planche 12)

683. Carabine à verrou Stey-Mannlicher, modèle L. Calibre .243'' Win. Canon de 60 cm, et boî-
tier bronzés. Détente stecher. Crosse pistolet, à joue, en noyer de 36 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie à déclarer. Poids : 3,088 kg. Avec lunette Schmidt & Bender 11/2- 6x à mon-
tage pivotant. 800 / 1 000 €€

(Voir la reproduction planche 12)

684. Carabine à verrou Mannlicher-Schœnauer, modèle 1903. Calibre 5,5 x 57R. Canon rond de
45 cm et boitier rebronzés. Double détente stecher. Crosse demi pistolet à joue en noyer de
37,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie à déclarer. Poids 2,928 kg.
(remis en couleur). Avec montage à crochets avant (arrière supprimé). 500 / 600 €€

685. Carabine à verrou Weatheby. Calibre 8x68S. Canon de 66 cm et boîtier bronzés. Crosse pis-
tolet, à joue, en noyer de 37 cm, avec sabot de 3 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie à décla-
rer. Poids : 3,822 kg. Avec lunette Zeiss 1,5-6, à montage à crochets. 1 200 / 1 500 €€

(Voir la reproduction planche 12)

686. Carabine de tir à verrou. Calibre .22''LR. Canon de 64 cm et boîtier bronzés. Crosse demi-
pistolet, en partie quadrillé. 7e catégorie à déclarer. Avec lunette Manu-Arm 4x20, à mon-
tage fixe. 50 / 60 €€

687. Carabine Winchester, modèle 94. Calibre 30-30. Canon de 51 cm. Crosse en noyer. 5e caté-
gorie à déclarer. 300 / 400 €€
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CONDITIONS DE VENTE

Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rapporte sont régis uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compé-
tence exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions générales de vente sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres.

Le fait de participer à la présente vente aux enchères publiques implique que tous les acheteurs ou
leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et conduite en euros.

Un système de conversion de devises pourra être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en
devises des enchères portées dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES

Les indications figurant au catalogue sont établies par la SVV Millon & Associés et les Experts, sous
réserve des rectifications, notifications et déclarations annoncées au moment de la présentation du lot
et portées au procès-verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des reproductions et informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un accident, une restauration ou une mesure
conservatoire affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son inspection par l’acheteur poten-
tiel et restent soumises à l’entière appréciation de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment précis de leur adju-
dication avec leur possible défauts et imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant
permis aux acquéreurs l’examen des oeuvres présentées.

Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 € figurant dans le catalogue de vente,
un rapport de condition sur l’état de conservation des lots pourra être communiqué gracieusement sur
demande. Les informations y figurant sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient
engager en aucune manière la responsabilité de la SVV Millon & Associés et les Experts.

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il est établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et
réclament en même temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit lot sera remis en adjudication
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES

La prise en compte et l’exécution des enchères téléphoniques est un service gracieux rendu par la SVV
Millon & Associées.

A ce titre, notre société n’assumera aucune responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue,
n’est pas établie ou tardive. Bien que la SVV Millon & Associés soit prête à enregistrer les demandes
d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’expositions, elle n’assumera aucune
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres télé-
phoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR

L’acheteur paiera à la SVV Millon & Associés, en sus du prix d’adjudication ou prix au marteau, une
commission d’adjudication de 20% HT soit 23,92% TTC (taux de TVA en vigueur 19,6%). 
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE

Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront s’acquitter, en sus des frais de vente, de
la TVA, des droits et des taxes pour importation temporaire.
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LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS

La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication
du lot concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du territoire, ne justi-
fiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour faire ces demandes de sortie du
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera
qu’un service rendu par la SVV Millon & Associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE

La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée au titre d’une importation temporaire du
lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais légaux sur présentation des documents qui
justifient l’exportation du lot acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

L’Etat français dispose, dans certains cas définis par la loi, d’un droit de préemption des oeuvres ven-
dues aux enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de pré-
emption formulée par le représentant de l’état dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de
quinze jours à compter de la vente.
La SVV Millon & Associés ne pourra être tenue responsable des décisions de préemptions de l’Etat
Français.

RESPONSABILITE DES ENCHERISSEURS

En portant une enchère sur un lot par une quelconque des modalités de transmission proposées par la
SVV Millon & Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix
d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf convention contraire
préalable à la vente et passée par écrit avec la SVV Millon & Associés.

En cas de contestation de la part d’un tiers, la SVV Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur pour
seul responsable de l’enchère en cause et de son règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT

Conformément à l’article 14 de la loi n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par  l’ad-
judicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du ven-
deur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant

LA SVV MILLON & ASSOCIES SE RESERVE LE DROIT DE RECLAMER A L’ADJUDI-
CATAIRE  DEFAILLANT :

- des intérêts au taux légal

- le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un minimum de 250 €
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les

coûts  générés pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les

coûts  générés pour les nouvelles enchères.

La SVV Millon & Associés se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les
sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
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ENLEVEMENT DES ACHATS, MAGASINAGE TRANSPORT ET ASSURANCE

La SVV Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après encaissement de l’in-
tégralité du prix global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son entière responsabilité. La SVV Millon &
Associés décline toute responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance de l’adju-
dicataire de couvrir ses risques contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots. 
A partir du 15ème jour, des frais de stockage et des frais fixes seront facturés aux conditions suivantes :

La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité de la SVV Millon & Associés.

La SVV Millon & Associés n’est pas responsable de la charge des transports après la vente. Si elle
accepte de s’occuper du transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause
en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge de l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de reproduction ou de représentation dont il consti-
tue  le cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL

La SVV Millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux enchères publiques est faite au comp-
tant et que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement total de son achat et cela
indépendamment de son souhait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir « La sortie du
territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 3 000 € (résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme suit :

DOMICILIATION : BNP PARIBAS Agence Hôtel des Ventes Drouot, 9 rue Drouot, 75009 Paris
CODE BANQUE : 30004
CODE GUICHET : 00828
NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC 

PAR LOT ET
PAR JOUR CALENDAIRE

PAR LOT

Frais de stockage

3,80 € HT

Frais fixes
de manutention

15 € HT

Frais fixes
de transfert

50 € HT

Photographies : F.SICRE et J. LEMOINE

Impression : LA RENAISSANCE - TROYES - 03 25 70 44 70
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MMIILLLLOONN    &&  AASSSSOOCCIIÉÉSS

VVEENNTTEE AAUUXX EENNCCHHÈÈRREESS PPUUBBLLIIQQUUEESS  ::  MMEERRCCRREEDDII  1199  NNOOVVEEMMBBRREE  22000088
àà  1111hh0000
ssaallllee  1144

OORRDDRREE DD’’AACCHHAATT
A RETOURNER :

MMIILLLLOONN  &&  AASSSSOOCCIIÉÉSS
19, rue de la Grange - Batelière - 75009 Paris

Fax. 33 (0)1 48 00 98 58
S. V. V. agrément n°2002 - 379

LLOOTT NN°°                                                DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN        AADDJJUUDDIICCAATTIIOONN  
((hhoorrss  ffrraaiiss))

SOCIETE
NOM
ADRESSE

TELEPHONE FAX
REFERENCES BANCAIRES

obligatoires
COMPTE N°
SIGNATURE
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Yves BENOIST-GIRONIERE
Les
Bronze. Signé 
H : 29,5 cm, 
En vente le 24 janvier 

Arthur Comte du PASSAGE
Cheval à l’entrainement. 
Avec son lad courant à ses cotés,
Circa 1880
Bronze. L : 110 cm
Epreuve ancienne signée 
Adjugé le 26 Janvier 43 372 €

VENTE EN PRÉPARATION
SAMEDI 24 JANVIER 2009

DROUOT RICHELIEU

LIVRES ANCIENS ET MODERNES,
GRAVURES, BRONZES, PEINTURES,

PHOTOGRAPHIES, JEUX

www.millon-associes.com

19, RUE DE LA GRANGE BATELIÈRE

75009 PARIS

Tel 01 48 00 99 44
Fax 01 48 00 98 58
contact@millon-associes.com

CONTACT ÉTUDE
Marie-Caroline BRONZINI
Tel : 01 48 00 99 26

MILLON & ASSOCIÉS

A R T  É Q U E S T R E
L’ART DU TROT À TRAVERS LES SIÈCLES – « SPÉCIAL PRIX D’AMÉRIQUE »

NOUVEAU RENDEZ-VOUS À DROUOT UNE FOIS PAR AN À LA VEILLE DU PRIX D’AMÉRIQUE.

Estimations gratuites
Ordres d’achat sécurisés
Lots reproduits sur notre site

MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES

CLÔTURE DU CATALOGUE

LE 15 DÉCEMBRE 2008

galopeurs
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