
1

Chevreuil d’Europe (CH) : tête naturalisée d’un spécimen ancien 
mâle sur écusson avec l’estampille du taxidermiste Claude 
LEBAR (Saint-Lo)
Capreolus capreolus

50/60

2

Chevreuil d’Europe (CH) : tête naturalisée d’un spécimen ancien 
mâle en velours sur écusson avec l’estampille du taxidermiste D. 
AUBRY (Caen)
Capreolus capreolus

50/60

3
Chevreuil d’Europe (CH) : tête naturalisée d’un beau spécimen en 
phase estivale avec bois, trophée médaille d’or
Capreolus capreolus

200/250

4
Chevreuil d’Europe (CH) : tête naturalisée d’un beau spécimen en 
velours avec belle déformation dite « tête bizarde »
Capreolus capreolus

250/300

5
Sanglier d’Europe (CH) : belle taxidermie d’un grand mâle, monté 
sur écusson
Sus scrofa

100/120

6
Chèvre domestique (D) : belle tête en cape d’un spécimen mâle 
(bouc) de coloration noire
Capra hircus spp

150/180

7
Chèvre domestique (D) : belle tête en cape d’un spécimen mâle 
(bouc) de coloration blanche
Capra hircus spp

150/180

8
Chevreuil d’Europe (CH) : un lot de sept frontaux avec bois 
prélevés en Forêt d’Andène et Forêt d’Ecouves (Orne)
Capreolus capreolus

40/50

9

Cerf élaphe (CH) : un lot de 5 frontaux dont 
- deux daguets 
- un portant 6 cors 
- un 12 cors
- un portant 16 cors avec déformation atypique des bois
Prélevés en Forêt d’Ecouves et Forêt d’Andène (Orne)
Cervus elaphus

100/150

10
Cerf élaphe (CH) : massacre prélevé à « Santa Amalia le 
26/01/1997 A.M. » portant 14 cors, belle configuration des bois
Cervus elaphus

100/120



11

Cerf élaphe (CH) : massacre prélevé à « El Zumajo  le 23/01/1998 
» portant 14 cors
On y joint un frontal portant 10 cors
Cervus elaphus

120/150

12 Chevreuil d’Europe (CH) : massacre sur écusson
Capreolus capreolus 50/100

13
Sanglier d’Europe (CH) : un lot de 2 avancées grès et défenses 
sans écusson
Sus scrofa

30/50

14
Mouflon de Corse (CH) : beau spécimen prélevé le « AM 29-01-
2011 Nava El Sach »
Ovis ammon

80/100

15

Daim (CH) : tête en bois sculptée travail forêt noire avec palmure 
de daim véritable
Dama dama
Accidents

1200/1500

16

Blaireau d’Europe (CH) : un lot de 3 peaux montées en tapis avec 
tête reconstituée gueule ouverte et feutrine rouge, pièces anciennes 
(1920)
Meles meles

60/80

17 Mouton race manech (D) : spécimen juvénile
Ovis aries spp 250/300

18 Lapin domestique (D) juvénile position debout 
Oryctolagus cuniculus spp 200/250

19

Mouflon urial d’Iran (II/B) pré-convention : spécimen collecté en 
Iran en 1974, belle pièce ancienne, accidents aux oreilles, en l’état
Provient de la collection de trophées du Dr Maréchal, ancien 
Président de la Commission du Gibier du Conseil International de 
la Chasse (CIC)
Cotation Rowland Ward : 
- corne gauche : 80,97 cm
- entre-pointes : 41,91 cm
Ovis orientalis spp

150/180

20 Cerf muntjac (NR) : position couchée
Muntiacus muntjak 300/400



21
Cerf muntjac (NR) : spécimen juvénile, morphe mélanique, 
position debout
Muntiacus muntjak

120/150

22
Phacochère d’Afrique (CH) : un lot de 2 avancées grès et défenses 
sans écusson, pièces anciennes, belle patine
Phacochoerus aethiopicus

40/50

23
Phacochère d’Afrique (CH) : grès et défenses montés sur écusson 
console, belle pièce décorative
Phacochoerus aethiopicus

50/60

24

Elan de Derby (CH) : frontal avec étuis cornés collecté en 1962
Longueur étuis cornés : 91 cm
Envergure de pointe à pointe : 68 cm
Taurotragus derbianus

200/300

25

Un lot comprenant : 
- Bubale de Coke (CH) : beau massacre monté sur écusson avec 
plaque mentionnant le lieu de collecte « Tanzanie Ruvu Masaï 
1993 » 
Alcelaphus buselaphus cokii
- Bubale du Lichtenstein (CH) : beau massacre monté sur écusson 
avec plaque mentionnant le lieu de collecte « Tanzanie Mkuyu 
Selous 1994 »
Alcelaphus lichtensteini
- Grand cob des roseaux (CH) : beau massacre monté sur écusson 
avec plaque mentionnant le lieu de collecte « Tanzania Langai 
1996 » Collection Sergio Leone
Redunca arundinum

100/120

26

Un lot comprenant : 
- Bubale de Coke (CH) : beau massacre monté sur écusson avec 
plaque mentionnant le lieu de collecte « Tanzania Ruvu Masaï 
1994 » 
Alcelaphus buselaphus cokii
- Bubale du Lichtenstein (CH) : beau massacre monté sur écusson 
avec plaque mentionnant le lieu de collecte « Tanzanie Selous 
1996 » 
Alcelaphus lichtensteini
- Grand cob des roseaux (CH) : beau massacre monté sur écusson 
avec plaque mentionnant le lieu de collecte « Tanzania 1998 » 
Redunca arundinum
Collection Sergio Leone

100/120



27

Un lot comprenant : 
- Bubale du Lichtenstein (CH) : beau massacre monté sur écusson 
avec plaque mentionnant le lieu de collecte « Tanzania Matandou 
1996 » 
Alcelaphus lichtensteini
- Gnou bleu (CH) : massacre monté sur écusson 
Connochaetes taurinus
- Steenbok (CH) : massacre monté sur écusson avec plaque 
mentionnant le lieu de collecte « Botswana Kukama – Chobe 2001 
» 
Raphicerus campestris
Collection Sergio Leone

100/120

28
Oryx gemsbok (CH) : massacre sur écusson, belle pièce décorative
Longueur étuis cornés : 81,5 cm
Oryx gazella

120/150

29 Oryx gemsbok (CH) : massacre sur écusson, belle pièce décorative
Oryx gazella 120/150

30 Frontal de gazelle dorcas (III/C)
Gazella dorcas 20/30

31

Buffle caffer (CH) : massacre sur écusson, belle pièce décorative 
avec plaque indiquant « Tanzania Kilumira 1995 »
Envergure : 98 cm
Syncerus caffer
Collection Sergio Leone

120/150

32
Buffle caffer (CH) : massacre sur écusson, belle pièce décorative 
Syncerus caffer
Collection Sergio Leone

120/150

33

Lion d’Afrique (II/B) pré-convention : très belle tête naturalisée en 
cape, prélevée au Tchad en 1962 avec belle patine 
Longueur : 62 cm
Panthera leo

1000/1200

34
Nyala (CH) : tête en cape ancienne sur écusson
Tragelaphus angasi
Accidents à une corne, à restaurer.

50/80

35

Hippotrague noir (CH) : ancienne taxidermie d’une tête en cape, 
très belle pièce décorative
Hippotragus niger
Collection Sergio Leone

450/500



36

Genette commune (NR) : spécimen naturalisé sur racine et écusson 
console, prélevée en Afrique
Genetta genetta
Collection de Sergio Leone

180/200

37

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

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

400/500

38 Caracal (II/B) : spécimen juvénile 
Felis caracal: 150/200

39 Serval (II/B) : spécimen juvénile
Felis serval 150/200

40

Lion d’Afrique (II/B) pré-convention : peau en tapis avec tête 
reconstituée, dentition véritable, doublure en toile, prélevée au Sud 
du Tchad (campement de Salamat) en 1962
Longueur : 2,63 cm
Largeur partie médiane : 100 cm
Panthera leo
Accidents et manques, en l’état néanmoins belle pièce historique

600/700

41
Hippopotame amphibie (II/B) pré-convention : patte préparée de 
façon sommaire, belle patine 
Hippopotamus amphibius

130/150

42
Hippopotame amphibie (II/B) : belle paire de canines inférieures, 
bon état, idéal décoration
Hippopotamus amphibius

120/150



43

Hippopotame amphibie (II/B) : magnifique montage de dents et 
canines (12 pièces) montées en orfèvrerie sur console, très belle 
pièce décorative avec plaque mentionnant le lieu de collecte « 
Tanzania Selous 1992 » 
Longueur : 70 cm
Hauteur : 50 cm
Hippopotamus amphibius
Collection Sergio Leone

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

500/600

44 Un lot de cinq peaux dont Guib harnaché (CH), Gnou bleu (CH) et 
Elan (CH) 100/120

45

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

600/800

46 Loutre d'Asie (II/B) : position debout
Ambonyx cinereus 250/300

47
Kangourou parma (NR) : magnifique spécimen d’une espèce peu 
fréquente 
Macropus parma

400/500

48
Kangourou des montagnes (NR) belle naturalisation d’une espèce 
rare
Dorcopsulus macleayi

600/800

49 Canari jaune (D) bagué
Serinus canaria 60/80

50 Canari saumon (D)
Serinus canaria 60/80



51 Amandine cou-coupé (NR) bagué
Amadina fasciata 60/80

52
Diamant de Gould à tête rouge mâle (NR) : spécimen présenté 
sous globe
Chloebia gouldiae

120/150

53 Diamant de Kittlitz (NR) bagué
Erythrura trichroa 60/80

54 Choucador à longue queue (NR)
Lamprotornis caudatus 150/200

55 Barbican à poitrine rouge (NR)
Lybius dubius 120/150

56 Gonolek de Barbarie (NR) 
Laniarius barbarus 120/150

57 Pique-bœuf à bec jaune (NR) 
Buphagus africanus 100/120

58 Francolin à cou jaune (NR)
Pernistis leucoscepus 120/150

59 Pintade vulturine (NR)
Acryllium vulturinum 180/200

60 Pintade de Pucheran (NR)
Guttera pucherani 150/200

61 Colin de Virginie (NR)
Colinus virginianus 100/120



62 Caille nattée (NR) bagué
Coturnix coromandelica 80/100

63 Coq frisé mille fleurs (D)
Gallus spp 150/200

64 Coq de Java (D)
Gallus spp 180/200

65 Coq de Sonnerat (D) mâle
Gallus sonneratii 150/200

66 Poule de Sonnerat (D) femelle
Gallus sonneratii 120/150

67 Poule sebright dorée (D)
Gallus spp 120/150

68

Tragopan de Cabot femelle (I/A) bagué
Tragopan caboti

CIC délivré par l’administration d’Aquitaine le dréal Aquitaine 
21/03/2014

150/200

69 Tragopan satyre (III/C-bagué)
Tragopan satyra 200/250

70 Faisan doré (D)
Chrysolophus pictus 180/200

71

Faisan lophophore resplendissant bagué
Lophophorus impejanus

Cas dérogatoire annexe X du règlement 865/2006

200/250

72 Faisan argenté à queue rousse (NR) femelle
Lophura erythrophthalma 120/150



73 Faisan argenté à queue rousse (NR) mâle
Lophura erythrophthalma 150/200

74 Faisan blanc du Canada (D)
Colsucus albus 150/200

75

Faisan d’Edwards (I/A) bagué
Lophura edwardsi

Cas dérogatoire annexe X du règlement 865/2006

180/200

76 Argus géant (II/B)
Argusianus argus 180/200

77 Paon bleu (NR) bagué
Pavo cristatus 300/400

78 Paon bleu (NR) juvénile (six semaines) bagué 
Pavo cristatus 120/150

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

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

81 Pigeon des olives (NR)
Columba arquatrix 120/150

82 Pigeon Wanga d'Australie (NR)
Leucosarcia melanoleuca 120/150

83 Pigeon colombin (D)
Columba oenas 80/100



84 Pigeon capucin (D) 120/150

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

86 Pigeon de Guinée (NR)
Colomba guinea 120/150

87 Goura couronné bagué (II/B)
Goura cristata 120/150

88 Colombe blanche (D) ailes ouvertes 100/120

89 Colombe turvert (NR) bagué
Chalcophaps indica 40/60

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

91 Canard carolin (D) bagué
Aix sponsa 120/150

92 Canard mandarin (D) bagué
Aix galerita 120/150

93 Canard race rouennais blanc à pompon (D)
Anas spp 250/300

94 Oie naine verte (NR)
Nettapus pulchellus 100/120



95 Oie céréopse (NR-bagué)
Cereopsis novaehollandiae 200/250

96 Sarcelle à collier (NR) mutation Isabelle
Callonetta leucophrys 100/120

97 Bernache à cou roux (CE)
Branta ruficolis 200/250

98 Corneille noire (CH) ailes ouvertes avec accroche murale
Corvus corone 100/120

99 Corneille noire (CH) sur branche
Corvus corone 100/120

100 Mainate huppé de Java (NR)
Acridoteres javanicus 120/150

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

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

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

104 Perruche de Pennant (II/B) bagué : mutation
Platycercus elegans 150/180

105 Perruche de Pennant (II/B) bagué : mutation bleu
Platycercus elegans 170/200



106 Perruche omnicolore à manteau d'or (II/B) bagué
Platycercus eximius 180/200

107 Perruche omnicolore à manteau d’or (II/B) bagué
Platycercus eximius 180/200

108 Perruche Melanure (II/B) bagué
Polytelis anthopeplus 180/200

109 Perruche pionne violette (II/B) bagué
Pionus fuscus 200/250

110 Perruche Swift (II/B) bagué
Lathamus discolor 100/120

111 Perruche Swift (II/B) bagué
Lathamus discolor 170/200

112 Perruche de Barraband (II/B) bagué : mutation
Polytelis swainsonii 180/200

113 Perruche de Barraband (II/B) bagué
Polytelis swainsonii 200/250

114 Perruche omnicolore (II/B) bagué : mutation
Platycercus eximius 150/200

115 Perruche à croupion rouge (II/B) bagué : mutation jaune
Psephotus haematonotus rubino 150/180

116 Perruche ondulée (D) bagué : phase bleue
Melopsittacus undulatus 60/80



117 Perruche turquoisine (II/B) bagué : mutation 
Neophema pulchella 120/150

118 Perruche de Bourque (II/B) mutation
Neophema bourkii 120/150

119

Perruche à ventre orange (II/B) bagué
Neophema chrysogaster

Cas dérogatoire annexe X du règlement 865/2006)

120/150

120 Perruche splendide (II/B), couple
Neophema splendida 200/250

121 Perroquet amazone à front bleu (II/B)
Amazona aestiva 250/300

122 Touraco à ventre blanc (II/B) bagué
Corythaixoides leucogaster 150/200

123 Tétras du Canada (NR) bagué
Falcipenniss canadensis 150/180

124 Grand tétras (CH-CE) bagué
Tetrao urogallus 300/400

125 Tétraogalle de l'Himmalaya (NR)
Tetraogallus himalayensis 200/250

126 Tinamou huppé (NR) bagué
Eudromia elegans 80/100

127 Oie empereur (D) bagué
Anser canagicus 200/250



128

Chouette effraie (II/A-CE) bagué 
Tyto alba

CIC délivré par l’Administration DREAL Aquitaine le 17/02/2015

300/400

129

Hibou Grand Duc d’Europe (II/A-CE) bagué 
Bubo bubo

CIC délivré par l’administration Aquitaine le 23/02/2015

1000/1200

130

Hibou Grand duc d’Europe (forme intra-spécifique de Sibérie) (II/
A-CE) bagué 
Bubo bubo sibricus

CIC délivré par l’administration Aquitaine le 02/03/2015

1200/1500

131

Chouette Harfang des neiges (II/A-CE) bagué
Nyctea scandiaca

CIC délivré par l’Administration Aquitaine le 23/02/2015

1200/1500

132 Merle Dhyal (NR)
Copsychus saularis 120/150

133 Grive de Doherty (NR)
Geokichla dohertyi 150/200

134 Oedicnème criard (CE) bagué
Burhinus oedicnemus 120/150

135 Barbican de vieillot (NR)
Lybius vieilloti 120/150

136 Bec-ouvert (NR)
Anastomus lamelligerus 300/350

137 Cigogne blanche (CE)
Ciconia ciconia 500/600

138 Casse-noix moucheté (CE-bagué)
Nucifraga caryocatactes 150/200



139
Corbeau freux (CH) : rare spécimen présentant une phase 
d’albinisme partiel
Corvus frugilegus

180/200

140 Témia vagabonde (NR)
Dendrocitta vagabunda 180/200

141 Rollier varié (NR)
Coracias naevia 180/200

142 Grèbe à cou noir (CE-bagué)
Podiceps nigricollis 100/120

143 Guêpier d’orient (NR) : deux spécimens
Merops orientalis 200/250

144 Ombrette d’Afrique (NR)
Scopus umbretta 150/200

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

146 Bagadais casqué (NR)
Prionops plumata 100/120

147 Perdrix roulroul (NR-bagué) mâle
Rollulus roulroul 100/120

148 Perdrix roulroul (NR-bagué) femelle
Rollulus roulroul 150/200

149 Calao à bec rouge (NR)
Tockus erythrorhynchus 150/200



150 Hirondelle fanti (NR)
Psalidoprocne obscura 100/120

151 Ibis falcinelle (CE-bagué)
Plegadis falcinellus 180/200

152

Une boîte vitrée comprenant :
- 2 œufs (CE) de Goéland d’Audouin prélevés sur les Côtes de 
Sardaigne en 1907
Larus audouini
- 1 œuf (CE) de Goéland d’Audouin prélevé au  large de 
Bonifacion en Corse en 1913
- 1 œuf (CE) de  mouette ivoire (goéland sénateur) prélevé en 
Laponie en 1901
Pagophila eburnea
- 1 œuf (CE) de mouette de sabine collecté en Amérique du Nord 
en 1914
Larus sabini
-  1 œuf (CE) de mouette de Bonaparte collecté au Canada en 1914
Larus philadelphia
- 1 œuf (CE) de mouette atricille collecté en Amérique du Nord en 
1904
Larus atricilla
- 1 œuf (CE) de goéland à queue noire collecté en Sibérie en 1904
Larus crassirostris

100/120

153

Une boîte vitrée comprenant :
- 2 œufs (CE) de vanneau huppé
Vanellus cristatus / Vanellus vanellus
- 1 œuf (CE) de vanneau éperonné prélevé dans le sud de la 
Tunisie
Hoplopterus spinosus
- 3 œufs (CE) prélevés au bord du Nil en 1910
- Oeufs (CE) collectés en Amérique du Nord en 1910
Charadrius dominicus fulvus
-  Oeufs (CE) collectés en Ecosse le 25/04/1904
Charadrius pluvialis
- 1 œuf (CE) de vanneau sociable collecté en Russie en mai 1898
Chettusia gregaria
- 2 œufs (CE) de vanneau sociable collectés en Russie en 1909
Vanellus gregarius

100/120



154

Une boîte vitrée comprenant :
- Œufs (CE) de grèbe à cou  noir prélevés à Marlieux dans l’Ain 
en mai 1907
Podiceps nigricollis
- Œufs (CE) prélevés à Commelle en Isère en mai 1905
- Œufs (CE) de grèbe castagneux prélevés à Commelle en Isère en 
mai 1905
Podiceps fluviatilis / Tachybaptus ruficollis
- Œufs (CE) prélevés à l’étang des Vavres, Marlieux (Ain) le 17 
mai 1909
- Œufs (CE) de grèbe huppé collectés à Marlieux dans l’Ain le 15 
mai 1907
Podiceps  cristatus
-  2 œufs (CE) de fauvette à tête noire collectés vers 1905
Silvia atricapilla
- Œufs (CE) de linotte mélodieuse collectés en 1904
Cannabina linota
Plus d’une trentaine d’œufs

100/120

155

Oeuf du Grand Pingouin : très belle reproduction d'une espèce 
disparue, une belle manufacture a été réalisée sur cet arctéfact, 
spécimen typique des cabinets de curiosités, présenté en coffret 
avec fiche retraçant l'historique de cette pièce
Alca impennis

300/500

156 Autruche (NR) : œuf en bon état, idéal décoration
Struthio camelus 50/60

157 Autruche (NR) : œuf en bon état, idéal décoration
Struthio camelus 50/60

158 Autruche (NR) : œuf en bon état, idéal décoration
Struthio camelus 50/60

159 Autruche (NR) : œuf en bon état, idéal décoration
Struthio camelus 50/60

160

Une vitrine figurant un diorama avec 6 espèces aviennes anciennes 
(ouverture en façade) : réalisation vers 1900, très belle pièce 
atypique, idéal cabinet de curiosités
Longueur vitrine : 41,5 cm
Largeur vitrine : 23,5 cm
Hauteur : 45 cm environ

120/140



161
Phacochère d’Afrique (CH) : crâne complet avec mandibule 
inférieure et grès et défenses, belle patine ancienne
Phacochoerus aethiopicus

70/100

162

Phacochère d’Afrique (CH) : crâne complet avec mandibule 
inférieure et grès et défenses, belle patine ancienne, très beau 
trophée
Phacochoerus aethiopicus

100/150

163
Springbok (CH) : un lot de 2 crânes avec dentition avec rare 
déformation des étuis cornés
Antidorcas marsupialis

70/100

164

Un lot comprenant :
- redunca bohor (CH) : 1 crâne avec dentition
Redunca redunca
- gazelle dorcas (III/C) : 2 crânes avec dentition et 1 frontal avec 
étuis cornés
Gazella dorcas

60/80

165

Un lot comprenant :
- redunca bohor (CH) : 1 frontal avec étuis cornés
Redunca redunca
- gazelle dorcas (III/C) : 1 crâne avec dentition et 1 frontal avec 
étuis cornés
Gazella dorcas

60/80

166

Un lot comprenant :
- Guib harnaché (CH) : 1 crâne avec dentition
- Céphalophe spp (CH) : 1 frontal fendillé
Tragelaphus scriptus
- Ourébi (CH) : 1 crâne avec dentition
Ourebi ourebia
- Steenbok (CH) : 1 crâne avec dentition
Raphicerus campestris

50/60

167

Un lot comprenant :
- Cob defassa (CH) : 1 crâne avec dentition, belle envergure et 
symétrie des étuis cornés
Kobus defassa
- Damalisque korrigum (CH) : 1 frontal avec étuis cornés
Damaliscus korrigum

120/150

168

Un lot comprenant :
- Hippotrague noir (CH) : massacre, belle patine et configuration 
des cornes
Hippotragus niger
- Cob de Buffon (CH) : crâne avec dentition
Kobus kob

100/120



169

Un lot comprenant :
- Cob defassa (CH) : 1 crâne avec dentition, belle envergure et 
symétrie des étuis cornés*
Kobus defassa
- Hippotrague rouan (CH) : 1 frontal avec étuis cornés
Hippotragus equinus

120/150

170

Un lot comprenant :
- Cob defassa (CH) : 1 crâne avec dentition, belle envergure et 
symétrie des étuis cornés
Kobus defassa
- Bubale caama (CH) : 1 frontal avec étuis cornés
Alcelaphus buselaphus

100/120

171

Un lot comprenant :
- Damalisque korrigum (CH) : 1 crâne avec dentition 
- Cob de Buffon (CH) : 1 crâne avec dentition, bel évasement de la 
pointe terminale des étuis cornésDamaliscus korrigum
Kobus kob

100/120

172

Un lot comprenant :
- Hippotrague noir (CH) : massacre, belle patine et configuration 
des cornes
Hippotragus niger
- Cob de Buffon (CH) : crâne avec dentition
Kobus kob

100/120

173

Un lot comprenant :
- Nyala (CH) : crâne avec dentition
Tragelaphus angasi
- Bubale major (CH) : crâne avec dentition
Alcelaphus buselaphus major

120/150

174
Buffle nain (CH) : crâne avec dentition, belle configuration du 
trophée
Syncerus caffer nanus

100/150

175
Buffle nain (CH) : crâne avec dentition, belle configuration du 
trophée
Syncerus caffer nanus

100/150

176

Buffle caffer (CH) forme intra-spécifique Equinoxialis : crâne 
avec dentition
- Envergure : 80 cm
- Longueur étuis cornés : 57 cm
Syncerus caffer equinoxialis

100/120



177

Buffle de savane (CH) : crâne avec dentition, belle patine et 
polissage du casque
- Envergure : 110 cm
- Longueur étuis cornés : 71 cm
Syncerus caffer brachyceros

Très grand trophée homologué 2ème record mondial au Rowland 
Ward en 1975 (prélevé à Aouk-Alle en mars 1974) 
Mensurations RW :  431/2+401/2+341/4+401/8+71/8
Collecteur D. MAYAUD

400/600

178

Buffle de savane (CH) : crâne avec dentition, belle usure et patine 
du casque dues à l’ancienneté et à l’abrasion mécanique
- Envergure : 107 cm
- Longueur étuis cornés : 63,5 cm
Syncerus caffer brachyceros

Très grand trophée homologué 5ème record mondial au Rowland 
Ward en 1975 (prélevé à Bahr-keita en avril 1974) 
Mensurations RW :  433/4+39+30+39+7
Collecteur D. MAYAUD

400/600

179
Un lot divisé comprenant 3 crânes dont :
- 1  hyène (NR) 
- 1 canidé domestique (D)

120/150

180

Hippopotame amphibie (II/B) pré-convention : crâne avec 
mandibule inférieure, accidents sur la partie terminale céphalique, 
présence des canines inférieures et supérieures, fissures dues aux 
écarts hygrométriques
Hippopotamus amphibius

1000/1500

181
Kangourou roux (NR) : beau spécimen d’un crâne d’un mâle 
adulte
Macropus rufus

180/200

182
Kangourou roux (NR) : beau spécimen d’un crâne d’une femelle 
adulte
Macropus rufus

120/150

183 Porc-épic indien (NR) : crâne avec mandibule inférieure
Hystrix indicus 100/120



184

Crocodile spp (I/A) pré-convention : beau spécimen ancien ayant 
subi une déssication naturelle (séchage naturel) la masse viscérale 
est encore intacte, belle patine, bel objet idéal cabinet de curiosités
Longueur : 

Spécimen conforme au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W 
mc
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
Crocodylidae spp

200/250

185
Tortue aquatique d’Afrique (NR) : spécimen ayant subi une 
déssication avec des produits conservateurs
Pelomedusa subrufa ou Pelusios castaneus

20/30

186
Tortue aquatique d’Afrique (NR) : spécimen ayant subi une 
déssication avec des produits conservateurs
Pelomedusa subrufa ou Pelusios castaneus

20/30

187

Tarpon (P) : tête d’un spécimen ayant subi une déssication 
naturelle
Longueur : 39 cm
Largeur : 12 cm
Megalops spp

150/200

188

Barracuda (P) : tête d’un spécimen ayant subi une déssication 
naturelle
Longueur : 35 cm
Largeur : 16,5 cm
Sphyraena barracuda

100/150

189

Mérou (P) : tête d’un spécimen ayant subi une déssication 
naturelle
Longueur : 28 cm
Largeur : 19 cm
Epinephelus spp

80/100

190 Tête de Sandre (P) : tête sur écusson
Sander lucioperca 100/120

191 Un lot comprenant différents coquillages (NR) et 2 boîtes à bijoux 
avec agglomérats de différents coquillages 15/20

192 Un lot comprenant 3 coquillages de grande taille dont triton (NR) 
et lambis (NR) 30/40



193 Un lot comprenant 3 coquillages de grande taille dont casque (NR) 
et lambis (NR) 30/40

194
Bénitier (II/B) pré-convention : beau spécimen complet (avec ses 
deux valves)  
L: 25 cm

60/80

195

Un lot comprenant 
- 1 corail bleu (II/B) pré-convention  
- 1 corail blanc (II/B) pré-convention
Belles pièces décoratives

60/80

196 Un lot de coraux (II/B) pré-convention  et divers 20/30

197 Ormeau (NR) 20/30

198 Lot important de 11 boîtes de coquillages divers (NR) 30/40

199
Lot de spécimens dont triton (NR), nautile (NR) et couronne 
constituée d’un agglomérat de coquillages, étoiles de mer (NR), 
couteaux (NR) et divers

30/40

200

Meuble de 18 tiroirs contenant différents coquillages (NR) 
(porcelaines diverses, dentalium, anodonte) et divers dont jeune 
limule (NR)
Plus de 100 spécimens

100/120

201 Un lot de 7 minéraux de grande taille dont quartz rose, améthyste 30/40

202 Un lot de plus d’une vingtaine de minéraux 30/40

203 Ensemble de fossiles comprenant ammonite, oursin, et partie 
terminale d’une concrétion calcaire type stalactite ou stalagmite 15/30



204 Amphore Massaliote 3ème siècle avant JC montée sur socle 
H: 9 cm 100/150

205

Lionne en ivoire sur un socle en bois
H: 3,4 - L: 9,5 - P. 3,4 cm

Ce spécimen réalisé dans de l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à 
l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe A 
du règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au 
vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1e juin 
1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. 
En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

60/80

206

Corail Branch Coral (II/B), sur socle, IT/IM/2012/MCE/061, île 
Salomon, 
H: 43 - L: 50 cm
Acropora florida

250/300

207

Magnifique branche de corail rouge (III/C) sur socle acier noir
Poids: 16 g
H: 13 cm
Spécimen collecté au Maroc

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

100/120

208
Magnifique gorgone blanche (NR) montée sur un bloc, 
H: 80 cm
Belle pièce.

250/300

209
Rare ormeau (NR) bleu/vert sur socle
H: 18 cm
Haliotis cracherodii

100/120

210
Ormeau (NR) nacré rose sur socle
H: 20 cm
Haliotis sorensoni

80/100

211
Ormeau (NR) « léopard » sur socle acier
H: 27 cm
Haliotis iris

100/120

212
Magnifique ormeau (NR) or sur socle, Midas. Dimension 
exceptionnelle, H: 24 cm
Haliotis midas

120/150



213
Superbe ormeau (NR) rouge sur socle. Dimension exceptionnelle, 
H: 29 cm
Haliotis rufescens

200/250

214
Nautile naturel (NR) sur socle, 
H: 28 cm
Nautilus spp

120/150

215
Nautile nacré (NR) sur socle, 
H: 28 cm
Nautilus spp

140/160

216 Paire d’étoile mer linckia (NR) rouge montée
H: 33 cm 120/150

217 Paire d’étoile mer linckia (NR) blanche montés
H: 40 cm 120/150

218 Etoile de mer linckia bleue (NR) montée
H: 42 cm 60/80

219 Très belle étoile de mer à corne (NR) rouge sur socle
H: 26 cm 60/80

220 Etoile de mer soleil (NR) montée
H: 21 cm 40/60

221
Mâchoire de requin requiem de sable (NR)
H: 38 cm
Carcharhinus Obscurus

100/120

222
Impressionnante mâchoire de requin Mako (NR)
H: 35 cm
Isurus oxyrinchus

100/120

223
Belle mâchoire de raie guitare (NR). Belle préparation
H: 20 cm
Rhina ancylostoma

100/120



224

Crâne de crocodile (II/B) pré-convention, 38cm. Spécimen né et 
élevé en captivité, beau spécimen idéal cabinet de curiosités
Cites IT/IM/2008/MCE/063
Crocodilus niloticus

250/300

225
Magnifique carapace de tortue(NR) sur socle
H: 25 cm
Trachemys scripta elegans

200/250

226

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

30/40

227
AUDEBERT 
La chasse à la bécasse. 1888 ; in-4, demi-basane havane à coins, 
dos à nerfs (passé), couverture.- Rousseurs 

150/200

228

Tristan AUDEBERT  
(Henry Béraud)
La chasse à la Bécasse. Paris, Journal des éleveurs, sd. Un volume 
in-8°, demi-maroquin marron à coins, bordure dorée, dos à nerfs 
ornés, tête dorée, couvertures conservées (reliure moderne).

Exemplaire enrichi de trois lettres manuscrites. Dos insolé. 

300/500

229

Yves BENOIST-GIRONIERE  
Rêveries équestres, 150 croquis légendés pour une sélection de 
problèmes équestres
Ed. Librairie des Champs-Elysées, 2e trimestre 1970 

60/80

230

BOMMIER 
Notre sauvagine et sa chasse
1948 
in-4, cartonnage de l'éditeur
Exemplaire numéroté 

30/50

231

BOUAN DU CHEF DU BOS 
La chasse à la bécasse en Bretagne. 1932. pet, in-4, demi-basane 
havane (dos passé). Exemplaire numéroté sur papier simili-Japon.
Accident au dos et aux plats 

On y joint : 
BURNAND. Cahiers de la chasse. Numéro spécial sur la bécasse. 
1951. in-12, demi-chagrin havane. De la bibliothèque Pierre 
Mouchon. 

200/300

232
Jean CASTANG 
Le griffon d'arrêt. 1948 ; in-8 broché (dos passé).- Un des 150 
exemplaires sur papier d'alfa 

20/30



233

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

30/50

234 Encyclopédie française du cheval de sang. 1951. In 4 demi-chagrin 
havane. Lithographie originale signée Edouard Goerg 80/120

235 Ensemble de cartes postales anciennes sur le thème de la chasse 
dont cartes photo (chasseur d'Izard et chasse à courre) 300/400

236
FFFRDG [Fortin de Grandmont] 
Les ruses innocentes. 1688 ; in-4, veau marbré (défraîchi).- 66 
planches gravées sur bois. De la bibliothèque de Pierre Mouchon 

600/800

237

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

80/100

238
FLAMENT-HENNEBIQUE 
Nez au vent. 1953 ; in-8 broché, étui.- Illustrations de Beuville. 
Exemplaire numéroté. Un peu débroché. 

50/60

239

FOUDRAS 
Madame Hallali, 1923, in-8, demi-basane havane à coins, dos à 
nerfs (passé), couverture et dos. Bois de Baudier. Un des 50 
exemplaires sur papier de Hollande (N°15). 

60/80

239,1

Marquis de FOUDRAS 
Pauvre défunt M. le Curé de Chapaize.- 
Dessins de Karl REILLE
Paris. Morainville. 1946. In-8
Cartonnage de l'éditeur et premier plat illustré du curé à la chasse à 
courre, nombreux dessins à 2 teintes dans le texte

80/100

240

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

400/600



241
L. L. GADEBLED 
Police de la chasse. Edition Garnier Frères 1845
Ancienne Bibliothèque Pierre Mouchon. Un volume (piqûres). 

40/60

242

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

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

60/80

243
GEROUDET 
Les passereaux (3 vol.).- Les rapaces.- Les échassiers.- Les 
palmipèdes. 1946-1957 ; ens. 6 vol. in-12, cartonnages de l'éditeur 

60/80

244

Salomon de LA BROUE (1530-1610) 
Le cavalerice françois composé par Salomon de La Broue escure 
d'escurie du Roy et de Monseigneur le Duc d'Epernon contenant 
les preceptes principaux qu'il faut observer pour bien dresser les 
chevaux aux exercices de la carrière et de la campagne.
3° édition, relevée et augmentée de beaucoup de leçons et figures 
par l'autheur
Paris, Abel L'Angelier 1613
Le livre de La Broue est le premier traité d'équitation écrit par un 
écuyer français. 

1500/2000

245

Arthur Boris KLEIN dit O'KLEIN (1893 - 1985) 
& J. HERBLET
Douze planches de dessins originaux ayant servis à illustrer le 
livre "les retrievers et leur dressage" du Comte J. de Bonvouloir
Dessins à la plume, encre noire sur papier fort comprenant 7 
grands formats (23 x 19 cm) et 5 plus petits

On y joint le livre broché 

600/800

246

LA FOSSE 
Guide du Maréchal : ouvrage contenant une connaissance exacte 
du Cheval, & la manière de distinguer et guérir ses maladies. 
Orné de trois planches
Paris, Huzard
Avignon, Chambeau, 1822

60/80



247

LESSE 
Chasse, élevage, piégeage. 1909 ; fort vol. in-12, cartonnage de 
l'éditeur percaline verte.- De la bibliothèque de Pierre Mouchon.- 

On y joint : 
ARBAUD. La sauvagine. 1929 ; in-12 broché. Un des 62 
exemplaires sur papier de Madagascar
GERMAIN. La faune des lacs. 1925 ; in-12, cartonnage de 
l'éditeur 

60/80

248

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

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

100/150

249

Serge MENDJISKY 
Les courses - Texte de Léon Zitrone
Portefolio comprenant 7 lithographies
Paris, 1970 

200/300

250

Comte de MONTIGNY
Comment il faut choisir un Cheval. Connaissances pratiques sur 
l'anatomie - l'extérieur - les races. Principes pour essayer un cheval 
de selle et d'attelage…
Paris, Ed J. Rothchild
Reliure romantique

60/80

251

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

60/80

252
Roger REBOUSSIN  
La chasse du peintre. 1981. in-8 en ff-illustrations de l'auteur.
Un des 50 exemplaires sur papier vélin blanc avec suites 

50/60

253
Recueil de coupures de presse, photos et lettres concernant l'écurie 
de chevaux de course de Monsieur Edmond-Blanc.
22,5 cm

80/120

254

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

200/300



255

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

300/400

256

SCHMOOK 
Vie et mœurs du renard, 1954. In-8, demi-basane havane à coins, 
dos à nerfs (passé), couverture et dos.

On y joint 
CHAIGNEAU
Les habitudes du gibier. 1947. In-8, demi-basane havane à coins, 
dos à nerfs (passé), couverture et dos

60/80

257
SYLVAIN 
Suarsuksiorpok ou le chasseur à la bécasse. 1862, in-8 étroit, 
demi-basane havane à coins, dos à nerfs (passé), couverture et dos. 

60/80

258

VILLATTE DES PRUGNES 
Les chasses à la bécasse. 1951.In-12, demi-basane havane à coins, 
dos à nerfs (passé), couverture et dos. Illustrations de Hallo. 
Exemplaire numéroté sur papier Lafuma.
Usures au dos et aux plats 

80/120

259
 VILLATTE DES PRUGNES  
Les chasses au marais, 1947. In 12 demi basane havane à coins, 
dos à nerfs (passé) 

50/60



260

Important lot de livres et revues sur les armes à feu :
- Marcel Baldet, Les armes à feu, Collection de l'amateur
- H L Peterson, Armes à feu, Hachette
- Les armes à feu 1500-1660, et 1660-1830, deux ouvrages, Office 
du livre
- James D Lavin, History of spanish fire arms
- Répertoire des collections d'armes de la Wallace Collection, 
volume 1 (Armours) et volumes 2 (Arms), 1962
- A. W. F. Taylerson, The revolvers 1865-1888
- Joseph E. Smith, Small arms of the world
- S. Perosino, Armes de chasse, Fire arms for collecting amateurs
- John Nigel George, English pistols and revolvers
- Charles Edouard Chapel, The gun collector's handbook of values
- J. Genova é Yturbe, Armas de casa
- M. H. Josserand, Les pistolets, les revolvers et leurs munitions
- Howard Ricketts, Les armes à feu, Plaisir des images
- La manufacture d'armes de Versailles et Nicolas Noel Boutet, 
musée Lambinet, Versaille et Fondation de la Maison de la Chasse 
et de la Nature, Paris
- Jack Dunlap, American british and continental pepperbox 
firearms
- James L. Mitchell, Colt
- Raymond Caranta et Yves Cadiou, Le guide des collectionneurs 
d'armes de poing, Crépin Leblond
- A. W. F. Taylerson, Le revolver1865-1888 et 1889-1914, 
Bibliothèque des arts
- F. Courally, Leds armes de chasse et leur tir
- Maurice Cottaz, L'arme à feu portative française
- J. n F. Hayward, Les armes à feu anciennes 1500-1660
- Waffenauktion, catalogue de vente aux enchères 1970
- Merrill Lindsay, Histoire des armes à feu du XV au XXème 
siècle, Office du livre
- Dudley Pope, Les armes à feu
- Jean Boudriot, Armes à feu françaises, modèles reglementaires, 
Ensemble de cinq fascicules (1717-1836, 1833-1861 et 1858-
1918)
- Les arquebusiers de France, différents fascicules des années 
1867 à 1871
- Six esmplaires de la revue Cibles 1970 et 1971

80/100

261

Permis de chasse daté de septembre 1846, délivré par le préfet du 
département de l'Oise
42 x 31,5 cm à vue
Présenté encadré 

20/30

262

Harry ELIOTT (1882-1959)
Suite de trois pochoirs,
Scène d'intérieur,
Signés en bas à gauche et à droite
31 x 41,5 cm

300/400



263

Harry ELIOTT (1882-1959)
Pochoir, 
Chasse au lapin
31,5 x 43 cm
Cadre en pichepin

150/250

264

Harry ELIOTT (1882-1959)
Pochoir,
Chasse aux perdreaux
31,5 x 43 cm
Signé en bas à gauche
Cadre en pichepin

150/250

265

Harry ELIOTT (1882-1959)
Paire de pochoirs,
Le Pique nique des chasseurs 
Le Pique nique des pêcheurs
Signés en bas à gauche

300/500

266

Harry ELIOTT (1882-1959)
Pochoir, chasse à courre au sanglier sous la neige
Signé en bas à droite
41 x 75 cm

300/500

267

Cecil ALDIN (1870-1935)
Hunting 
31 x 38,5 cm
Signé en bas à droite, copyright 1901, Lawrence Bullen.
Petites déchirures

150/250

268

Cecil ALDIN (1870-1935) 
The Talbot at Repley 
The Porth Mouth Road
Pochoir dans la série The Porth Mouth Road
Copyright 1903 Lawrence et Bullen
36,5 x 63 cm
Signé en bas à droite

150/250

269

Cecil ALDIN (1870-1935) 
Amazone à la chasse au faucon
Pochoir signé en bas à droite
25 x 33 cm

150/250

270

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

80/100

271

André MARCHAND (1907 - 1997)
L'amazone
Huile sur toile
81 x 65 cm
Signé et dédicacé en bas à droite "Hommages respectueusement 
affectueux"
et datée 1900

1200/1500



272

CAMILLE
Scène de chasse à courre
Huile sur panneau
23,5 x 33 cm
Signé en bas à droite
Sans cadre

150/250

273

D'après VERLAG 
- "Tout beau! Stop!"
- "Apporte! Here!" 
Paire de lithographies représentant un épagneul débusquant et 
rapportant une bécasse
Lithographiés par Pirodon, et publiés par Goupil en 1855
70 x 55 cm

300/500

274

COUSSENS
Le palefrenier abreuvant les percherons
Gravure
44 x 56,5 cm

100/150

275

Albert ADAM (actif vers 1833)
- Pointer et perdrix après le tiré
- Braque et lapin après le tiré
Paire de lithographies en couleur titrées en bas au centre, 
imprimées par Becquet

250/300

276

L. BRUN 
Les deux Jack Russel poursuivant une souris sous l'œil attentif 
d'un chat 
Peinture sur panneau
Signée en bas à droite 
18 x 26,5 cm

200/300

277

Pierre PETIT-GÉRARD (1852 - 1933)
Veneur et ses chiens
Huile sur panneau
41 x 33 cm
Signé en bas à droite

700/800

278

Edouard Joseph DANTAN (1848-1897) 
Chiens de chasse levant un faisan et un canard 
Paire de toiles
Signées en bas à droite 
A vue : 63 x 53 cm

400/600

279

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

200/300

280

M. GUILLEBERT (Actif au XXe siècle)
L'amazone
Aquarelle sur papier
A vue : 63 x 58 cm
Signé en bas à gauche

300/400



281

Ecole ANGLAISE du XIXème 
La famille de renards 
Huile sur toile
54 x 44,5 cm

300/400

282

Ecole ALLEMANDE du XIXème siècle  
Le Brame du cerf 
Paire d'huiles sur toiles
Signées en bas à droite
39,5 x 60 cm

250/350

283

Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
La chasse à courre au lièvre avec des lévriers
Suite de quatre gravures anglaises polychromes, en feuilles
41 x 54,5 cm

200/300

284

D'après F. C. WENTZEL
Les favoris du jeune maître
Lithographie
A vue : 32,5 x 47,5 cm

100/150

285

D'après Sam HOWITT (c.1765 - 1822)
- La chasse aux canards
- La chasse aux faisans
- La chasse à la bécasse
- La chaisse en plaine
Suite de quatre gravures polychromes, en feuilles
29 x 43 cm

200/300

286

Ecole ANGLAISE 
Chasse à courre au cerf
Gravure
30,5 x 42 cm

30/50

287

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

150/200

288

Edouard TRAVIES (1809 - 1869)
La Perdix grise et la Perdrix rouge
Paire de lithographies
Par Berrieux, imprimerie Lemercier
62,5 x 46 cm à vue

300/500

289

Ecole  FRANCAISE du XIXème siècle   
Trophée de perdreau et bécasse 
Huile sur toile
Signée en bas à droite 
40,5 x 30cm
Accident

200/300



290

FELIX 
Nature morte au lièvre et au pigeon sur un entablement de fruits 
Huile sur toile
49 x 65 cm
Signée en bas à droite

150/200

291

Y. BLOSSIER
Nature morte au poisson
Huile sur toile
38 x 55 cm
Signé en bas à droite

150/200

292

Edouard TRAVIES (1809-1869)
La Bécasse
Lithographie de la série La Vénerie, Souvenirs de Chasse
40 x 58 cm à vue

100/150

293

Edouard TRAVIES (1809-1869) 
Le Geai 
Lithographie
A vue : 52 x 34 cm

120/150

294

Edouard TRAVIES (1809-1869) 
Le Vanneau huppe et le Chevalier aux pieds rouges 
Lithographie de la série La Vénerie, Souvenirs de Chasses
A vue : 50,5 x 35 cm

120/150

295

Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème, début XXème siècle
Trophée de perdreau
Huile sur toile
35 x 24 cm

400/600

296

Édouard TRAVIES (1809 - 1876 )
Perdrix et cailles en milieu naturel
Papier gauffré
32 x 42 cm

300/500

297

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

200/300

298

Raymond DESVARREUX (1876 - 1961)
Cavaliers au départ pour la chasse
Huile sur isorel
37 x 44,5 cm
Signé en bas à droite Raymond Desvarreux

800/1200

299

Guido AGOSTINI (act.1865-1898)
Chien à l'arrêt et chasseur dans les bois
Huile sur toile
43 x 63,5 cm
Signé en bas à gauche
Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de canneaux et de 
pîastres

2000/3000



300

John Lewis BROWN
Les bords de l'étang
Huile sur toile
65,5 x 50 cm
Signé en bas à gauche
Porte une étiquette au dos John Lewis Brown 656 et situé "les 
bords de l'étang"

12000/15000

301

Paire de chromolithographies en carton bouilli et gaufré à décor de 
trophées de sarcelle d'hiver, pigeons et pic-epeiche sur panneau 
peint imitant une planche de bois
37 x 29 cm
Petits accidents

40/60

302

Edouard TRAVIES (1809-1869)
La Mésange bleue, la Caille et le Râle des jeunets
Lithographie de la série La Vénerie, Souvenirs de Chasse
39 x 56 cm à vue

200/300

303

Edouard TRAVIES (1809-1869) 
La Sarcelle d'été
Lithographie de la série Musée du chasseur
44 x 62 cm
Tachée et déchirée

60/80

304

A. FATOUX 
Trophée de perdreau et pigeon
Huile sur toile sign,ée en bas à droite et datée 1902
83 x 35 cm
Accidents

200/250

305

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

200/300

306

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

300/400

307

Francis BERILLE (né en 1945) 
Couple d'oiseaux
Gravure
A vue : 32 x 53,5 cm
Signé, daté et numéroté en bas à gauche : F.Berille 1978, 88/100 

100/150

308

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

100/120

309

D'après Edouard TRAVIES
Trophées de bécasse et de perdrix rouge
Deux reproductions
25 x 19 cm

50/80



310

Victor ADAM (1801-1866) 
Bécasse, Grive et Vanneau hupé
Lithographie
67 x 44 cm à vue
Petits accidents

120/150

311

Jules Bertrand GELIBERT (1834 - 1916) 
Hallali de cerf
Dessin et craie de couleur
42 x59 cm
Signé en bas à droite et datée 1866

1800/2000

312

Jules Bertrand GELIBERT (1834 - 1916) 
Etude de chiens de meute
Dessin et aquarelle
27 x 43 cm
Signé en bas à droite et situé "Chenil de Sivry", "AGUADO"

Le rallye Sivry, au Vicomte Aguado, chassa en Seine et Marne, et 
surtout en forêt de Fontainebleau de 1867 à 1880. Iil fut l'un des 
plus grands vautrait de la fin du 19°, chassant avec cinq hommes à 
cheval et deux à pied. 

600/800

313

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

1000/1500

314

Jules Bertrand GELIBERT (1834 - 1916) 
Braque rapportant un lièvre
Huile sur toile
40,5 x 33 cm
Signée en bas à droite et datée 1871
Beau cadre doré à la feuille, entourage à écoinçons de feuillages et 
raies de cœur 

2 500 / 3 000

315

ROTIG (1873-1961)
Paire de gravures
La pause des canards et l'envol des canards au marais
Signées en bas à droite
Signé au crayon dans la marge
Copyright 1937
55,5 x 75 cm

400/600

316

OLSZEWSKI 
Couple de canards sur un étang en hiver 
Gravure
Signée en bas à droite
A vue : 38 x 53,5 cm

50/60

317

Francis BERILLE (Né en 1945) 
La pose des canards
Lithographie 
39 x 29 cm à vue

60/80



318

Alfred DE DREUX (1810 - 1860) 
La Chasse aux canards 
Dessin à la mine de plomb et rehauts de craie blanche sur papier 
bistre 
Monogrammé Alfred de Dreux en bas au centre
22,5 x 31 cm

200/300

319

Pierre COUZY (Né en 1942)
L'envol des colverts
Sanguine
16 x 24 cm
Signé en bas à droite
Dédicacé au dos : En souvenir de l'exposition du musée de la 
chasse, octobre 1993

60/100

320

Pierre COUZY (Né en 1942)
Les colverts
Deux gravures
18 x 22 cm
Signé en bas à droite au crayon et numérotées 11/40

50/80

321

Xavier DE PORET (1894 - 1975)
La colombe
Dessin au fusain sur papier
28 x 42 cm
Signé en bas à droite

600/800

322

Édouard Paul MÉRITE (1867 - 1941)
Le coucou
Aquarelle et traits de crayon sur papier
A vue : 22,5 x 15,5 cm
Signé en bas à droite

400/500

323

BEYER 
La chasse aux canards
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche et datée
48 x 24 cm

800/1200

324

BEYER 
Village près des marais
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche et datée 
25 x 49,5 cm
Accidents

800/1200

325

Laure d'AMBRIERE (Active au XXe siècle)
Colverts sur le marais
Aquarelle
A vue : 32 x 41 cm
Signé en bas à gauche et datée décembre 1988

80/120



326

Arnaud FREMINET (Né en 1961)
Chasse à courre, le passage du cerf
Aquarelle
19 x 25,5 cm
Signé en bas à droite
Dédicacée au dos : 1er décembre 2009, forêt de Rambouillet
référence 6532

500/600

327

Paul TAVERNIER (1852 - 1943)
Cerf et biche dans un sous-bois
Huile sur toile marouflée sur carton
24 x 47,5 cm
Signé en bas à gauche et contresigné au dos
Porte au dos un étiquette "Forêt de Fontainebleau"

800/1000

328

Ecole FRANCAISE du XIXème
Halalli du cerf 
Huile sur toile
168 x 128 cm

600/1000

329

SAINT CEYRAN
Ensemble de trois aquarelles :
- Les Cavaliers
23 x 33 cm
Signé en bas à droite
- Le passage du cerf devant deux cavaliers
28 x 21 cm
Signé en bas à droite
- La meute poursuivant le cerf
15 x 23 cm
Signé en bas à droite

Vente de Quay 8/9/92

180/220

330

Jacques LEHMAN dit NAM (1881 - 1974) 
Etude de brocard et chevrette
Paire de fusains 
40 x 26 cm
Signés en bas à droite et à gauche
Sous verre 

80/120

331

Josechu LALANDA  
Etudes de chamoix
Gravure
55 x 36 cm
Signé et daté en bas à droite 94
Numéroté en bas à gauche 154/175
Encadrée 

100/150

332

Georges Frédéric ROTIG  
Etude de sanglier
Lithographie
44 x 30 cm à vue
Copyright par Ducher 

60/80



333

J. de LAROCQUE LATOUR 
La bécasse sous la branche
Lithographie
27 x 38 cm
Epreuve d'artiste 52/200

50/80

334

Hervé  LE MESLE (actif au Xxème siècle 
- Etude de tête de chien et brocart. 
- Etude de tête de chien et sanglier
Signées en bas à droite
10,5 x 17 cm 

80/120

335

Hervé LE MESLE (actif au XXe siècle) 
- La bécasse
Signé en bas à droite 
17x10,5
 
- Le pigeon
Signé en bas à gauche 
7,5 x 13 cm
 
- La palombe
Signé en bas à droite
7,5 x 13 cm 

80/120

336

Ecole Française du XXe siècle
Le sanglier chassé
Aquarelle sur papier
A vue: 17 x 23,5 cm
Signé en bas à gauche F. Masson

400/500

337

LAFITTE 
Faucons
Deux pochoirs signés en bas à droite
69 x 48 cm et 50 x 71 cm

100/200

338

Patrice BAC (Né en 1946)
Etude de Bécassines
Huile sur toile
80 x 80 cm
Signé en bas à droite

700/900

339

Patrice BAC (Né en 1946)
L'envol de perdreaux
Huile sur toile
80 x 80 cm
Signé en bas à droite

500/700

340

Patrice BAC (Né en 1946)
Deux Sarcelles
Huile sur toile
38 x 46 cm
Signé en bas à droite

250/350



341

Patrice BAC (Né en 1946)
Canards siffleurs
Huile sur toile
60 x 73 cm
Signé en bas à droite

400/600

342

Georges Frédéric RÖTIG (1873 - 1961)
Epagneul
Huile sur panneau 
22 x 27 cm
Signé en bas à gauche

700/800

343

Léon DANCHIN (1887 - 1938)
Les setters
Gravure
A vue : 47 x 77 cm
Signé en bas à gauche

200/300

344

Léon DANCHIN (1887-1938)
Le griffon rapportant un faisan
Litographie
49 x 64 cm
Signé en bas à droite

100/150

345

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

80/100

346

Léon DANCHIN (1887 - 1938)
Faisan à l'envol
Lithographie
55 x 75 cm
Signé en bas à droite au crayon

100/150

347

Claudius SEIGNOL (1858 - 1926) 
Cerf et biche s'abreuvant
Huile sur toile
46 x 38 cm
Signé en bas à droite
Accident à la toile
Cadre en bois et stuc doré 

200/300

348

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

300/400

349

J. RIVET (Actif au XXe siècle)
Cheval
Huile sur carton
38 x 46 cm
Signé en bas à gauche

400/500



350

GUEGARD
Souvenir de l'hippodrome
Lithographie
46 x 58 cm

300/400

351

Arthur GOUVERNEUR (1852 - ?)
Le chasseur
Technique mixte sur papier
A vue : 31 x 47,5 cm
Signé et daté en bas à gauche A. Gouverneur, fév. 1920

400/500

352

MICH 
Cavalier au galop
Dessin au feutre signé en bas à droite et dédicacé "A Monsieur 
Capron, hommage respectueux et de vive sympathie"
60 x 48 cm

60/80

353

L. THACKERAY 
Left - Kissing - The Canon - Snookered 
Quatre scènes de billard
Signées en bas à droite et à gauche
39,5 x 50 cm

200/250

354

Ecole Française du XXe siècle
Sène de chasse à courre humoristique
Dessin réhaussé
28 x 45 cm
Signé en bas à droite R de Longpré

100/150

355

Arthur Boris KLEIN dit O'KLEIN (1893 - 1985) 
Bon chien - Chasse de race 
Dessin au crayon noir 
Signé en bas à gauche
19 x 25,7 cm

40/50

356

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

80/100

357

Arthur Boris KLEIN dit O'KLEIN (1893-1985) 
Vive Monsieur le Maire 
Aquarelle humoristique
Signée en bas à droite et dédicacée à Monsieur Dussaussois
23,5 x 30,5 cm

150/200

358 Ensemble de huit gravures représentant des mors et des étriers
37 x 23,5 cm 400/500



359

Suite de trois pochoirs pouvant être divisés, équipage de Franc 
Port (à vériifer) :
A- deux cavaliers : le comte Jacques de Signac et le comté Fortuné 
d'Andigné 
B- en Victoria : la marquise de l'aigle, la contesse de l'aigle
C- Commandant Chavannes : M. Loonen
31 x 44 cm
Textes dans des cadres en pichepin

120/180 pièce

360

JOYEUX (né en 1947) 
"C'est ce qui s'appelle… se faire voler dans les plumes!!!" 
Encre de Chine polychrome
28 x 38 cm

80/120

361

JOYEUX (né en 1947) 
"Tire lui dessus, tire lui dessus !!!" "Lequel?"
Encre de Chine polychrome
29 x 38 cm

80/120

362

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

200/250

363

Victor Eugène Géruzez dit CRAFTY (1840-1906)
Exposition canine
"A nos âges et avec notre genre de beauté pour que nos cabots 
aient des prix, faudrait avoir un rude cuisinier"
Dessin à la plume
22 x 14,5 cm

On y joint :
D'aprèrs J.E. RIDENGER (1698 - 1767) 
La curée du cerf
Gravure
22 x 18 cm

60/80

364

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

300/350

365

Adhémar Louis CLERMONT DE GALLERANDE (? - 1895)
La chasse à courre
Huile sur toile
32,5 x 40 cm
Signé en bas à droite
Accidents

1800/2000



366

Ecole FRANCAISE du XXe siècle
La course des militaires
Huile sur carton
14,5 x 23,5 cm
Signé de manière illisible en bas à droite et datée 1916
Craquelures

200/300

367

Etienne LE RALLIC (1891 - 1968)
Quatre pochoirs représentant des chutes de cavaliers
17,5 x 24,5 cm
Signés en bas à droite et gauche
Cadres en pichepin

80/120

368

Alfred STEINACKER dit DERFLA (1838 - 1914)
Saut d'obstacles
Paire d'huiles sur panneau
18 x 31,5 cm
Signées en bas

800/1000

369

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

250/350

370

Pierre Olivier DUBAUT (1886 - 1968)
Etude de cavaliers
Fusain et encre sur papier
A vue : 26,5 x 37,5 cm
Signé en bas à gauche

300/400

371

Lucien ADRION (1889 - 1953)
Le saut d'obstacle
Huile sur carton
39,5 x 48 cm
Signé en bas à gauche

400/500

372

LAURENT ET DEBERNY
Course de chevaux
Plaque d'imprimerie en plomb, gravure au dos
XIXe siècle
16,5 x 48 cm

100/150

373

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

400/600

374

Ecole Française du XXe siècle
Caricatures de jockeys
P. Beasley / J. Sirett / H. Wragg
Trois aquarelles sur papier
A vue : 22 x 17 cm
Signées en bas à droite De Villiers

200/300



375

André MARCHAND (1907 - 1997)
Le postillon
Crayon sur papier
A vue : 32 x 20 cm
Signé et daté en bas à droite André Marchand 1898

150/200

376

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

150/200

377

L. CORREIA
Le chasseur
Technique mixte
49,5 x 34 cm
Signé en bas à droite et daté 81

50/60

378

REGALL 
- Tête de tigre
- Tête de lionne
Deux peintures sur carton
47 x 38 cm
Accidents et manques
Dans un cadre doré 1900 

200/300 pièce

379

Pierre COUZY (né en 1942) 
Léopard assoupi sur un tronc d'arbre
Gouache sur papier
19,5 x 30 cm
Signé en bas à droite 

300/500

380

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

600/800

381

Jean-Claude BISSERY
Chasse au sanglier
Tapisserie à décor d'animaux, d'arbres et d'un chasseur.
Signé dans la trame "JC .BISSERY" et monogrammé en bas à 
droite.
Bolduc au dos "Centre Français des tapis et tapisseries", "La 
chasse au sanglier".
Carton de J.C Bissery exemplaire n°5.
145 x 225 cm

900/1200



382

Rosa BONHEUR (1822-1899)
Taureau marchant
Bronze à patine brune
Fonte vers 1900/1910
H : 18 - L : 34 cm
Signé Rosa B. sur la terrasse
Cartel sur le socle mentionnant Société nationale d'encouragement 
à l'agriculture

500/600

383

Gaston d’ILLIERS (1876 - 1952)
Piqueux au trot
Groupe en bronze à patine noire
20 x 20,5 cm
Signé sur la terrasse G. d’Illiers
 
Modèle similaire reproduit dans « Gaston d’Illiers, catalogue 
raisonné », G. de Labretoigne et L. de Villèle, Ed. Grandvaux, 
2012, p°101, n°93.

800/1000

384

Gaston d’ILLIERS(1876-1932)
Retour de chasse
Groupe en bronze à patine brun foncé 
14,5 x 47 cm
Signé et daté sur la terrasse G. d’Illiers1926
 
Modèle similaire reproduit dans « Gaston d’Illiers, catalogue 
raisonné », G. de Labretoigne et L. de Villèle, Ed. Grandvaux, 
2012, p°128, n°158.

1200/1500

385

Cavalier en platre portant un chapeau melon, reposant sur un socle 
en métal
Manque les deux jambes du cavalier
53 x 49 cm

800/1000

386 Ensemble de onze pièces en bronze représentant un renne, un cerf, 
sept chevaux, poulains et anes. 50/80

387

Alfred DUBUCAND (1828-1894)
Cerf et biches
Groupe en bronze à patine mordoré et patiné
13,5 x 14 cm
Signé sur la terrasse A. Dubucand

400/500

388

Gaston d’ILLIERS (1876 - 1952)
Chevreuil au poteau
Groupe en bronze à patine brun-gris
H : 16 cm
Signé sur la terrasse G. d’Illiers
 
Modèle similaire reproduit dans « Gaston d’Illiers, catalogue 
raisonné », G. de Labretoigne et L. de Villèle, Ed. Grandvaux, 
2012, p°111, n°117.

400/600



389

A.K KORNILUK (Actif au XXe siècle)
Brocard
Sculpture en bronze à patine grise
20 x 16,5 cm
Signé sur la terrasse Kornilu
fonte moderne

100/150

390

Irénée ROCHARD (1906 - 1984)
“Cerf et biche”
Groupe en bronze à patine brun-noir
46 x 62,5 cm
Signé sur la terrasse I. Rochard

1000/1500

391

Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Chiens au repos – Race Saintongeoise
Groupe en bronze à patine brun foncé richement nuancé
Signé sur la terrasse ‘P.J. Mene’
Epreuve ancienne
H : 24 cm
Long. terrasse : 45,5 cm

3000/3500

392

D’après Pierre-Jules MENE (1810 - 1879)
Braque et la chasse au lapin
Sculpture en bronze à patine brun-marron
13 x 19 cm
Signé sur la terrasse P.J. Mene

200/300

393

D’après Antoine-Louis BARYE (1795 - 1875)
Lapin
Sculpture en bronze à patine brun-gris 
3 x 5,5 cm
Signé sur la terrasse Barye

100/120

394

D’après Pierre-Jules MENE (1810 - 1879)
Braque aux aguets 
Sculpture en bronze à patine gris-noir
10,5 x 22,5 cm
Signé sur la terrasse P.J. Mene

400/500

395

Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Chien épagneul
Sculpture en bronze à patine brun foncé nuancé
Signée sur la terrasse ‘P.J. Mene’
Très belle épreuve ancienne – probablement Atelier Mêne
H : 11 cm
long. terrasse : 23 cm

1500/1800

396

Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Chien terrier assis
Sculpture en bronze à patine brun ocre
Signé sur la terrasse ‘Frémiet’
Epreuve d’édition ancienne de More
H : 15,5 cm
Long. terrasse : 15,5 cm

1200/1500



397

François Frédéric STEENACKERS (XIX)
Chien de meute aux abois
Bronze à patine brun-vert
H : 98 - L : 78 - P : 34 cm
Signé sur la terrasse et daté 1856

1200/1500

398

Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Chiens au repos – Race Saintongeoise
Groupe en bronze à patine brun foncé richement nuancé
Signé sur la terrasse ‘P.J. Mene’
Epreuve ancienne
H : 24 cm
Long. terrasse : 45,5 cm

1500/1800

399

Lambert Alexandre LÉONARD (1821 - 1877)
Chien attrapant des souris 
Bronze à patine brune
10,5 x 18 cm
Signé "A. LEONARD"
Socle en marbre rouge

250/300

400

Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Chien épagneul français
Sculpture en bronze à patine brun foncé légèrement nuancé
Signée sur la terrasse ‘P.J. Mene’
et datée sur la moulure ‘8 janvier 1899’
H : 16,5 cm
Long. totale : 34 cm

1500/1800

401
Chien observant un escargot
Epreuve en régule à patine grise
16,5 x 21,5 cm

40/60

402

Auguste CAIN (1821-1894)
Tigresse portant un paon à ses petits
Groupe en bronze à patine brun clair nuancé
Signé sur le devant de la terrasse ‘A. Cain’
Epreuve d’édition ancienne et authentique de Susse Frères (cachet 
du fondeur)
Modèle similaire reproduit dans « Les Bronzes du XIXe siècle : 
Dictionnaire des sculpteurs », P. Kjellberg, Ed. de l’amateur, 1989, 
p°177.
H : 42,5 cm
Long. totale : 62 cm

4500/5000

403

Louis VIDAL (1831-1892)
Lion marchant, la gueule ouverte
Bronze à patine brune
Signé "VIDAL" sur la terrasse
H : 18 - L : 30,5 - P : 8 cm

300/400

404
Lion en serpentine
Marqué "1869" dessous
H :12 - L : 13 cm

60/80



405

Paire de trophées d'oiseaux :
Vanneau huppé et perdreaux
Composition sur panneaux ovales en bronze
45 x 34 cm

400/600

406

Alfred DUBUCAND (1828-1894)
Sanglier
Sculpture en bronze à patine brun-vert mordoré
Signé sur la terrasse Dubucand, épreuve ancienne
H : 11,5 - L : 14,8 cm

1800/2000

407

Yves BENOIST-GIRONIERE (1903-1983)
Sanglier poursuivi par un chien
Groupe en bronze à patine brune-noire
14 x 39 cm
Signé sur la terrasse Yves Benoist-Gironière

800/1200

408

Attribué à Gaston d’ILLIERS (1876 - 1952)
Sanglier attaquant
Sculpture en bronze à patine brun foncé
9 x 13 cm
Signé sur la terrasse

300/400

408,1

Josechu LALANDA (né en 1939)
Sanglier au ferme avec teckels
Epreuve en bronze à patine brune signé sur la terrasse 2000 J 
Lalanda 12/35
H : 19 -  L : 38 cm
Certificat 20/05/2002

4000/5000

409
Basset en argent 800 millièmes
H : 5 - L : 10,5 cm
Poids :

100/150

410 Petit lièvre en bronze
10 x 8 cm 80/120

411

D'après Antoine Louis BARYE (1796 - 1875)
Paire de bas-reliefs en bronze à patine brun-rouge à décor d'un 
aigle attaquant un serpent et d'un aigle ayant tué un chamois
10 x 14,5 cm
Insérés dans des cadres en bois

200/300

412

Christophe FRATIN (1801 - 1864) 
Aigle et Vautour se disputant un chamois 
Sculpture en bronze à patine brune et dorée
Fonte d'édition ancienne par A. Daubrée
Signé Fratin et cachet A. Daubrée à Nancy
H : 43,5 - L: 34 cm
Terrasse : 27 x 16 cm 

600/800



413 Lot de trois chevaux en bronze : cheval de trait, le cheval surpris et 
le petit étalon 80/100

414

Pierre Jules MENE (1810-1879)
Jument et son poulain, circa 1900
Sculpture en bronze à patine brin clair
7,5 x 14,5 cm
Signé sur terrasse PJ Mène

400/500

415

Ecole FRANCAISE du XXe siècle
Jockey à cheval
Bronze à patine brun clair
12,5 x 14 cm

80/120

416

Pierre Jules MENE (1810-1879)
L'Accolade, circa 1900
Groupe en bronze à patine brun clair nuancé
6,5 x 13,5 cm
Signé sur terrasse PJ Mène

300/400

417

Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Faisan
Sculpture en bronze à patine brun foncé très nuancé
Signée sur la terrasse ‘J. Moigniez’
Epreuve d’édition ancienne
H : 35 cm
Long. totale : 32 cm

1300/1500

418

Encrier en bronze à patine dorée orné de deux faisans en ronde-
bosse près d'une mare.
19 x 24 x 18 cm
Signé Fitze au dos et sous la base

250/350

419

Charles VALTON  (1851-1918) 
Les Deux setters
Bronze à patine brune
Signé sur la base
27,5 x 34 cm

300/500

420

Pichet en grès émaillé beige et brun et à décor en relief de scènes 
animées de victuailles et de chasse
Col monture en argent anglais 800 millièmes
H: 19 cm

150/250

421

Important service de verres à décor cynégétique, gravé à la base de 
branchages de feuilles de chêne et d'animaux polychromes dans le 
haut, comprenant 12 verres à eau à décor de faisans, 11 verres à 
vin rouge à décor de chevreuils, 13 verres à vin blanc à décor de 
chamois, 15 verres à vins d'Alsace à décor de canards, 5 verres à 
whisky à décor de cerfs, 6 verres à porto à décor de bécasses, 9 
verres à alcool à décor de tétras, un grand pichet à décor de cerf, 
un petit pichet à décor d'un chien, deux carafes à vin à décor de 
tétras, deux grandes carafes et une petite à décor de tétras.
Egrenures

800/1200



422

Porcelaine du Gros Orme
Série de 12 assiettes à décor de perdreaux, bécasses et de canards
(quatre de chaque série)
Diam. 24,5 cm
On y joint un plat ovale en porcelaine du centre représentant des 
faisans communs
L. 34,5 cm

80/120

423 Deux bouchons de carafe à liqueur en métal argenté représentant 
un bouc et une chevrette 20/30

424

LIMOGES, L. R. L.
Service de 12 assiettes, un plat ovale et deux coupelles, à décor au 
centre de perdreaux, canards, tétras, bécassines, bécasses stylisés. 
Entourage rocaille doré
Signées Muville

350/450

425

PARIS
Vase en faïence polychrome en forme de tronc d'arbre près duquel 
se tient un chien de chasse à l'arrêt. Oiseaux et nid dans les 
branchages.
Marque de Jacob Petit en bleu.
XIXe siècle

300/400

426 Jatte en verre partiellement émaillée à décor de chiens
 10,5 x 29,5 cm 30/50

427

VILLEROY&BOCH
Vingt quatre assiettes à décor imprimé représentant au centre un 
chasseur et son chien à l'arrêt, le marli orné de chasses aux lièvres 
et au chevreuils
D: 26 cm

150/200

428

SAINT CLEMENT
Cruche à eau ou à vin en forme de canard en faïence polychrome
H : 33,5 cm
Défaut de cuisson en haut de l'anse

60/80

429

Poelon en faïence fine avec son couvercle, à décor de perdreaux, 
canards et faisans
11 x 28 cm
Egrenure au couvercle

40/60

430
Pied de lampe en métal doré et patiné, le fût orné d'une tête de 
cheval et un fer
H. 44 cm

100/150

431
Porte-bouteilles en cuir et garnitures en métal doré, à décor d'un 
médaillon central figurant une tête de cheval et de fers à cheval.
14 x 40 x 14 cm

150/200



432 Trompe de chasse J.M. Burger à Strasbourg
Avec embouchure Couesnon 300/400

433
Trompe de chasse "à la Dauphine" Iohann Macht "Gott Fried 
Halten Hof, in Hanau am Mein" datée 1773
Poinçons Germaniques

1800/2200

434
Trompe de maître d'équipage ou de piqueux
Maison MILLENS
Bon état

150/200

435
Trompe, à garniture de cuir sur une partie
François Périnet, rue Fabert 40 bis Paris, ci-devant rue Copernic
Bosses et restaurations

200/400

436 Lot de trois embouchures
Une numérotée 50 et une 75 80/120

437 Cor de chasse d'harmonie, distribué par Robert Marin 40/60

438

Trompe de chasse de maître d'équipage ou de boutons, à décor de 
trois fleurs de lys, avec une colerette en cuivre rouge à décor d'une 
guirlande
Maison Millens
Quelques chocs

150/250

439 Etui de trompe de chasse noir moderne 60/80

440
YAMAHA
Silent Brass
Studio personnel, sourdine avec capteur

30/40

441

Pendule en bronze patiné et doré représentant un chasseur écossais 
tenant son fusil et son cor de chasse
Epoque Restauration
40 x 28 x 10,5 cm

300/500

442

Lot comprenant un cendrier en bronze représentant deux setters à 
l'arrêt, signé Dubois bronzier à Paris, un coupe papier représentant 
une patte griffe prolongée d'une plume (L. 26 cm) et un ciseau à 
mouchette

40/60



443

Travail de la Forêt Noire
Coucou en bois naturel, montants et entourages à décor de 
feuillages et surmonté d'une tourterelle stylisée. Avec ses poids en 
forme de pommes de pin et son balancier.
H. 51,5  L. 36 cm
Petit manque à une aile

120/180

444 Tête de brocard en bois sculpté et patiné
48 x 25 cm 80/120

445

Faisan chinois 
41 x 66 cm
On y joint un crane de chevreuil
12 x 19 cm

40/60

446

Travail de la Fôret Noire
Applique en bois naturel sculptée représentant une tête de chien 
dans un entourage de feuillage de chêne
H : 28,5 - L : 36 - P : 15 cm

60/100

447

Travail de la Forêt Noire
Etagère d'applique soutenue par deux consoles à décor d'un 
chevreuil devant un arbre sculpté et ajouré
H : 31 - L : 28,5 - P : 16 cm

80/120

448 Deux porte fusils chacun avec quatre andouillers sur bois de chêne
H : 48 cm 20/30

449

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

50/60

450
Trophée de chasse en composition à décor de carnier, harpon, 
panier, filet de pêche suspendus à un panneau en bois
H : 20,5 cm

40/60

451

Pendule en régule doré et plaque de marbre représentant un 
chasseur en tenue Louis XV, caressant son chien et tenant un fusil, 
un cerf à ses pieds
A la base, deux chiens entourant un oiseau.
130 x 36 x 13 cm

200/300

452

Paire de lampes en bronze figurant des chiens tenant des cors de 
chasse dans leur gueule.
H. 23 cm
Provenance: Nicole Stéphane, Madeleine de Rotschild

200/300



453 Clip en or jaune 18 carats stylisant une bécasse, à surface gravée. 
L'oeil est orné d'un petit rubis. 750 millièmes. Poids: 23,8 g. 600/800

454
Enseigne en fer forgé représentant un chasseur visant, son chien 
bondissant à ses côtés, sur fond de paysage
67 x 70 cm

150/200

455
HERMES Paris
Foulard Armes de Chasse 
par LEDOUX

60/80

456 Tête de sanglier en pierre reconstituée
33 x 30 x 30 cm 150/200

457
Jockey couronné ayant reçu son prix
Bronze chromé sur son socle en marbre noir
H : 24 cm

600/800

458
Pendule de cavalerie en métal chromé montée sur un mors avec 
ses chaînes et un fer à cheval entourant le mouvement
27 x 18 x 17 cm

500/600

459

Gaston D'ILLIERS
Cheval au pas
Bronze à patine brune
8,5 x 11 x 3,5 cm
Signé sur la terrasse
Fonte moderne et cachet d'atelier

200/300

460

PARIS TURF
Machine à sous fabriquée par BUSSOZ, Paris
Belle roulette murale de loterie avec sonette et réserve de gain.
Caisse en bois et garnitures en laiton et fer blanc.
86 x 45 x 19 cm

1200/1500

461 Jeux de société "Chasse pigache" 50/80

462
Un jeu de Ball trap, pigeon artificiel
Skeet-ball
Dans sa boite d'origine

30/40



463
Jeu de courses de chevaux, complet.
XIXe siècle
56 x 56 cm

400/500

464 Jeu de courses de lévriers 200/300

465
Ensemble de 36 petits chevaux et leurs cavaliers en plomb 
Dans un coffret en bois
10 x 4 cm chaque

600/800

466 Jeu de steeple chase avec illustrations signée A. Marchand 200/300

467

Pendule en régule doré représentant deux chevaux de course avec 
leurs jockeys sur branchages de chêne. La base à doucine rocaille 
ornée de deux plaques d'albatre.
45 x 36 x 18 cm

300/400

468

Deux hauts de stalle en fonte représentant deux têtes de chevaux 
avec un mors à deux anneaux. L'un cerclé de bronze à la base
27 x 26 cm
28 x 24 cm

600/800

469

Deux têtes de chevaux en fonte de fer dont une avec un entourage 
en fer à cheval faisant applique 
15 x 8 cm
16 x 11 cm

150/200

470 Trois couronnements de poteaux de stalles en forme de boules en 
bronze 80/100

471
Tête de cheval de manège allemand en bois peint 
60 x 36 x 22 cm
Accidents

500/600

472
Paire de tire-bottes en fonte d'acier à décor croisé de pioches et de 
coquilles
21 x 14,5 cm

100/150

473 Lot de huit porte brides et porte harnais en fonte recouverts de bois
Accidents 300/400



474

HERMES Paris
Bride avec ses rênes

On y joint un collier de chasse

100/150

475 Porte-selle en fonte
On y joint un porte-selle en bois 80/120

476 Selle de poney de style espagnol en cuir
Un étrier à refixer 20/30

477
HERMES
Selle en cuir marron
Usures

100/200

478 Petite selle légère en cuir foncé et clair
On y joint une selle usagée 50/60

479
Paire de porte-harnais en bois et fonte laquée noire et filet jaune
XIXème
Provenance: Famille de Dreux-Brézé

150/200

480 Tête de fox terrier en plâtre
20 x 28 cm 200/300

481

Selle en cuir fauve.
Coussins à recoudre.

On y joint une ventrière

50/80

482
HERMES Paris
Selle d'amazone signée.
Colerette décousue, sans lanière.

100/200

483 RALLYE BONNELLES
Gilet de femme taille 38-40, avec ses boutons 150/250

484

RALLYE BONNELLES
Tenue entière avec gilet de femme bleu et redingote rouge de la 
Maison CREED.
Taille 40-42.
(petit trou au col à gauche de la redingote).

300/500



485
RALLYE BONNELLES
Tricorne en feutre noir gansé d'un galon doré et d'un bouton
Maison E. Motsch, Paris

80/100

486
Tenue du club des Habits rouges (pour homme) avec col et 
parements bleus.
On y joint deux culottes d'équitation blanches et une bombe

80/100

487 Paire de chaussures de chasse de marque SOREL.
On y joint un bonnet en mouton retourné. 40/60

488
Veste en tweed
On y joint une cravatte ornée d'une tête de sanglier de marque 
BELVEDER, et une casquette de marque Genuine Sheepskin

50/60

489

Lot de trois couteaux : 
- un couteau pliant espagnol, dit Navaja. Manches en plaquettes 
d'os et de cornes décorées. Mitres en laitons. Lames à dos plats et 
contre tranchant, gravées. Manques
- un couteau pliant corse Vendetta. Manche en plaquette d'os
- un grand couteau pliant, à anneau 

On y joint un miroir aux alouettes, à petites glaces. Quelques 
manques.

80/120

490

Couteau de vénerie. Manche en bois de cerf, à trois boutons de 
rivure. Monture en laiton, découpé. Garde à deux quillons en 
pattes de cerf inversées. Clavier en coquille. Lame droite, à dos 
rond, contre-tranchant, gravée sur les deux faces. Fourreau en cuir, 
à deux garnitures en laiton, découpé. BE vers 1910 Fabrication 
Mohr & Speyer Strassburg i/E.

300/400

491 Briquet de sous-officier, garde à une branche en laiton signé au 
talon H&R&Boker, fourreau de cuir à deux garnitures en laiton 100/150

492

Deux longues baillonettes :
- Manufacture de Chatelleraut, avril 1868
- Manufacture de Tulles, février 1868
L. 70 cm

60/80

493

Petite dague, manche en bois noir.
Garde en fer forgé et étui en bronze
Numérotée 23
L : 39 cm

40/60



494

Baïonnette à garde courbe avec son fourreau en métal patiné
Modelo argentino 1909
K7588 - Solingen
L. 54 cm

30/40

495
Dague de vénerie à lame gravée. Manche en corne orné de trois 
olives en laiton.
L : 59 cm

150/200

496

Sabre d'Officier de Marine, modèle 1837. Poignée en corne. 
Monture en laiton ciselé, doré. Calotte à longue queue. Garde à 
une branche, à coquille ajourée. Lame courbe, à dos rond avec 
marquage, pans creux et gouttière. Fourreau en cuir, à trois 
garnitures en laiton, ciselé. EM vers 1900 (cassure au cuir)

80/100

497
Pistolet d'arçon, modèle 1822 T bis. Canon rond, à pans au 
tonnerre. Platine marquée « Mre Rle de Mutzig ». Garnitures en 
laiton. Crosse en noyer, avec cachets. Baguette en fer. EM

150/250

498

Paire de pistolets, à percussion. Canons rayés, à pans, légèrement 
tromblonnés vers la bouche. Platines avants, marquées « Carlat à 
Toulon ». Garnitures en fer découpé. Crosses en noyer, en partie 
quadrillé. Baguette en fer. EM vers 1840 (manque une baguette)

200/250

499

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

200/300

500

Fusil de chasse, double, à percussion. Canons ronds, en table, 
patinés. Platines avants, signées « Tessier Fils à Versailles ». 
Garnitures en fer découpé, gravé. Crosse à joue, en noyer, sculpté 
d'une hure de sanglier, en partie quadrillé. Avec une baguette en 
bois, à embout en laiton. EM vers 1840 (fêle au fut, baguette 
postérieure)

150/180

501

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

200/300

502
Pistolet de tir, système Flobert. Calibre 6 mm. Canon à pans, avec 
trace de signature sur le dessus. Pontet repose-doigt. Crosse en 
noyer, en partie sculpté. EM vers 1860

60/80



503

Fusil de chasse, double, à percussion centrale, chiens extérieurs. 
Canons juxtaposés. Clef d'ouverture sous le pontet. Crosse en 
noyer, en partie quadrillé. Étui-jambon en cuir. Dans l'état vers 
1880

50/60

504

Fusil, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 
16/65, extracteur. Canons juxtaposés, damas, marquée sur la bande 
« Keseger Weissenfeld ». Clef d'ouverture sous la longuesse. 
Bascule et platine gravées de feuillages. Pontet à volute. Queue de 
pontet en corne. Crosse à joue, en noyer, en partie quadrillé. BE 
vers 1880 (piqûres à l'intérieur des canons, arme nettoyée)

800/1000

505

Fusil mixte allemand, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 
coups, 1 coup calibre 16/70, 1 coup calibre 10 mm env. Canons 
juxtaposés, damas, marquée sur la bande « Nagel & Menz KK 
Hofbüchsenmacher Strassburg Baden ». Clef d'ouverture sous le 
pontet. Bascule et platines gravées de feuillages, biches et cerf. 
Double détentes dont une stecher. Queue de pontet en corne. 
Crosse à joue, en noyer, en partie quadrillé. ABE vers 1880 (arme 
nettoyée, piqûres à l'intérieur des canons, coups et gonflements au 
canon)

800/1000

506

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

300/400

507

Fusil stéphanois, à percussion centrale, chiens extérieurs, vendu 
par Bonnemain Raveneau à Rouen. 
2 coups, calibre 24, extracteur. Canons juxtaposés en damas. 
Bascule et platines jaspées. Pontet à volute. Crosse en noyer, en 
partie quadrillé. 
BE vers 1880 
(remis en couleur, petite fente à la crosse)

400/500

508

Fusil Darne, modèle P17. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. 
Canons juxtaposés de 70 cm. Coulisseau gravé. Crosse demi-
pistolet, en noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé. (piqûres à 
l'intérieur des canons, coups et petits gonflements aux canons, 
réparation à la queue du coulisseau, petit fêle au bois à la queue de 
culasse ) Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur 
devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence 
de tir en cour de validité.

300/500



509

Fusil Darne, modèle R13. 2 coups, calibre 12/70, extracteur. 
Canons juxtaposés de 68 cm. Coulisseau gravé. Crosse demi-
pistolet, en noyer, de 36,5 cm, avec sabot de 3 cm, en partie 
quadrillé. (DANS L'ÉTAT) Avec une étui-jambon en cuir. 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

150/250

510

Fusil Idéal, modèle 314. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons 
juxtaposés de 70 cm. Bascule gravée, jaspée. Crosse en noyer, de 
36,5 cm, en partie quadrillé, avec bretelle automatique. Dans un 
étui-jambon, en cuir. Catégorie D1 soumise à enregistrement. 
L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte 
d'identité et son permis de chasser en cours de validité 
(2014/2015) ou sa licence de tir en cour de validité.

200/300

511

Fusil stéphanois. 
2 coups, calibre 16/70, extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. 
Crosse demi-pistolet, en noyer, de 34 cm, en partie quadrillé. 
(petits coups aux canons, plaque de couche fêlée) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

80/120

512

Fusil à platines Wilmart, fait pour Verney-Carron à Lyon. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 75 cm. 
Chokes droit 1/2 ; gauche full. Bascule et platines signées « Er 
Wilmart Ft à Liège », bronzées. Double détentes dont une 
articulée. Crosse en noyer de 38 cm, avec sabot de 2 cm, en partie 
quadrillé. Dans une valise, recouverte de cuir, garnie de feutre 
vert. 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

1500/2000

513

Fusil à platines Dumoulin. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. 
Canons juxtaposés de 70 cm, marquée sur la bande « Fs Dumoulin 
& C° Ft Bte Liège ». Chokes droit : 1/4 ; gauche 3/4. Bascule et 
platines gravées de bouquets et rinceaux feuillagés. Double 
détentes dont une articulée. Crosse en noyer de 37cm, en partie 
quadrillé. Dans une valise recouverte de cuir, garnie à l'intérieur de 
feutre vert.
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

2500/3000



514

Fusil pliant italien. 1 coup, calibre 12 magnum, extracteur. Canon 
de 80 cm. Bascule gravée. Crosse pistolet, en noyer, de 36,5 cm, 
en partie quadrillé. Catégorie D1 soumise à enregistrement. 
L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte 
d'identité et son permis de chasser en cours de validité 
(2014/2015) ou sa licence de tir en cour de validité.

180/200

515

Deux fusils, vendus par Pirlet, faisant paire. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Fusil n°1, fabrication parisienne, 
n°2, fabrication liégeoise. Canons juxtaposés de 71 cm, marquées 
sur les bandes « Pirlet Armurier Breveté 26 Fg St Honoré, Paris ». 
Bascules gravées de bouquets et rinceaux feuillagés. Sûretés 
automatiques. Crosses en noyer, de 36,5 cm, avec sabots de 2 cm, 
en partie quadrillé. (coups dans les canons, accidents mécaniques) 
Dans une valise, recouverte de cuir, renforcée de coins en laiton, 
garnie de velours vert. 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

2000/2500

516

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

200/250

517

Fusil liégeois, à percussion centrale, chiens extérieurs, vendu par 
Weil. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés, 
damas, de 67 cm. Bascule et platines gravées. Crosse en noyer, de 
40,5 cm, avec sabot et rallonge de 5 cm, en partie quadrillé. 
(DANS L'ÉTAT, re-quadrillé) Catégorie D1 soumise à 
enregistrement. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de chasser 
en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en cour de 
validité.

800/1000

518

Carabine liégeoise. Calibre 9 mm. Canon de 65 cm. Pontet à 
volute. Crosse en noyer, de 35 cm, en partie quadrillé. Catégorie 
D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de chasser 
en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en cour de 
validité.

30/50

519

Fusil Verney-Carron, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 
coups, calibre 16, extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. Crosse 
en noyer, de 37,5 cm, avec rallonge de 3 cm, en partie quadrillé. 
(DANS L'ÉTAT) Catégorie D1 soumise à enregistrement. 
L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte 
d'identité et son permis de chasser en cours de validité 
(2014/2015) ou sa licence de tir en cour de validité.

80/120



520

Fusil Beretta, modèle S3. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 71 cm. 
Bascule et platines gravées de bouquets et rinceaux feuillagés. 
Crosse, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

1200/1500

521

Fusil Beretta, modèle S3. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 70 cm. 
Bascule et platines gravées de bouquets et rinceaux feuillagés. 
Crosse, en noyer, de 36,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie 
quadrillé. 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

1200/1500

522

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

100/200

523

Carabine à verrou. Calibre 9 mm. Canon de 61 cm et boîtier 
bronzés. Crosse pistolet, de 33 cm. 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis 
de chasser en cours de validité (2014/2015) ou sa licence de tir en 
cour de validité.

40/50

524

Carabine Marlin, modèle 1894. Calibre .357'' Magnum. Canon de 
47 cm et boîtier bronzés. Crosse en noyer, de 35 cm. Provenance 
vente des Armes d'Alain Delon, le 1er décembre 2014. Catégorie 
C 1 soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité.

600/800

525

Carabine-Express Vouzelaud. 2 coups, calibre 9,3 x 74 R, 
éjecteurs. Canons superposés de 60 cm. Bascule décorée. Crosse 
demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. Avec un 
point rouge Docter. Dans une valise en plastique. Catégorie C 1 
soumise à déclaration L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2014/2015) ou licence de tir en cour de 
validité.

600/800



526

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

100/120

527 Etui jambon en cuir fauve, gravé S
Usures 60/80

528 Paire d'étuis à fusils en toile verte avec entourage et lanières en 
cuir 80/100

529 Lot comprenant une cartouchière en cuir marron et une paire de 
guêtres 50/60

530 Quatre étuis en cuir pour lunettes de carabine
On y joint une lanière pour carabine 80/100


