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Conditions de vente

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions et descriptions sont données par l’expert à titre indicatif.
Les attributions ont été établies, compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de l’expert et du commissaire-priseur, compte tenu des 
rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la vente.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
Dès l’adjudication le lot sera sous l’entière responsabilité de l’acquéreur et les frais de magasinage, s’il y a lieu, seront à sa charge. 
Il paiera en sus des enchères, les frais suivants : �9,94% TTC.
La vente est faite expressément au comptant, en cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra 
être différée jusqu’à l’encaissement.

ordres d’aChat

Le commissaire-priseur et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés pour les 
amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et demandes d’enchères par téléphone doivent nous parvenir signés, obligatoirement accompagnés d’un 
relevé d’identité bancaire (RIB) ou d’un chèque à l’ordre de «SARL Coutau-Bégarie», au plus tard la veille de la vente.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, l’étude Coutau-Bégarie n’est pas responsable pour avoir manqué 
d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

impression du catalogue : Luthringer
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LIVRES 
  

1. «Conseil International de la chasse». Années �952, �959, �962, �965, �968, �969. On y joint : «Les brisées hautes» de 
Paul Vialar, Julliard, �952.L’ensemble 30/50

2. - Trophées de Grand gibier français. �995. Catalogue national ANCGG.
- «Le paradis des chasseurs» par J. HOLECEK. Del Duca, �969.
- «Impressions de chasse». Gründ, �973.
- Dr ROUSSELET BLAtNC. «Le chien», �982. 40/50

3. - Howard L. BLACKMORE. «Les plus belles armes de chasse du monde». Solar, �984.
- «Plaisirs de la chasse». Gründ, �988.
- Eric JOLY. «Carnet pratique du gibier». �76 gravures. Ouvrage publié sous le haut patronage du Saint-Hubert Club de 
France. Exemplaire relié. 40/50

4. - Jean-Jacques BROCHIER. «Anthologie des canards sauvages». Hatier, �989.
- «Nouvelle histoire mondiale de la chasse». Ouvrage collectif. Hachette, �973.
- «Gien, capitale de la chasse» par Henri de Linarès. Crépin-Leblond, �955. 40/50

5. - Marc MICHON. «Oiseaux du Berry». Compositions de H. Le Bouder. Guéret, �967.
- FLAMENT-HENNEBIQUE. «Nez au vent». Préface du duc de Brissac. Dessins de Beuville.
- «Dessins de chasse» de Rien POORTVLIET. Gerfaut Club, �977. 40/50

6. Paul VIALAR.
- «Les invités de la chasse». Flammarion, �969. 
- «La toile». La Table ronde, �95�.
- «L’hallali». Julliard, �953.
- «Ecrit sur le sable». La Table ronde, �958.
- «Clara et les méchants». Flammarion, �958.
- «La curée». Julliard, �953.
Ensemble de six ouvrages 50/60

8. - H. SCHLEGEL, J.A.VERSTER DE WULVERHORST. “La chasse au vol”. Hachette Réalités, �978.
- Comte de CHABOT. «La chasse à travers les âges». Baudoin, �979. 60/80

9. - Louis de la BASTIDE. «Pourquoi j’ai manqué mon cerf. Pourquoi j’ai manqué mon chevreuil». Joël Bouessée éd., �984.
- Pierre-André DUPONT. «L’approche du chevreuil». Auteur auto édité, �989.
- Henri TOUSSAINT. «Le tir à balle du grand gibier». Paris, �97�.
- Ouvrage collectif. «La chasse en Alsace et en Moselle». Ed. des dernières Nouvelles, �970.
Les quatre ouvrages 60/80

10. René VAULTIER. «Chasseurs et gourmets ou l’art d’accommoder le gibier». Préface de Curnonsky. Paris, �95�. In-4°. 
(Couv. tâchée). 60/80

11. Robert VILLATTE DES PRUGNES. «En Bourbonnais. Ma vieille maison rose». Crépin-Leblond, �945. In-�2 carré. 
Peu commun. 60/80

12. - «L’almanach de Saint-Hubert. 1997-1998». Ouvrage illustré de 365 photos de l’auteur Hubert KOCH avec Annie 
LEFORT pour l’astrologie. - Jean-Marc LECAILLE, Jean-Pierre MENU. «Chasse à l’arc». Gerfaut Club, �985. - L.P. 
LUTTEN. «L’Alsace des sentiers secrets». Ed. L’Alsace-Coprur, �979. - René-Pierre BILLE. «Le monde sauvage des sentiers 
secrets». Ed. L’Alsace-Coprur, �979. - René-Pierre BILLE. «Le monde sauvage de l’Alpe». Paris, �960. - P. BILLE. «La faune 
de montagne». La Toison d’or, �954. - André CHAIGNEAU. «Manuel du Piégeur» 89 dessins de l’auteur. Payot, �958. - 
René PREJELAN. «Souvenirs d’un fusil de chasse». Ed. Revue Adam, �949. 60/80

13. - Général A. MARGUERITTE. «Chasses de l’Algérie et notes sur les arabes du sud» 65 gravures sur bois. Paris, s.d. Pet. 
in-8°. Rel. �/2 perc. à coins.
- «BOMBONNEL le tueur de panthères, ses chasses racontées par lui-même». Ill. de 2� gravures. Paris, �898. Gr. in-8°.
 60/80

   14. [Chasses exotiques.] Ensemble de 11 livres divers  Afrique, Asie. 60/80
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15. - Marquis de CHERVILLE. «Les bêtes en robe de chambre». Ouvrage illustré de nombreuses gravures sur bois. Paris s.d 
(vers �893). In-4°. Rel. �/2 perc. à coins. Couv. conservées.
- Marquis de CHERVILLE. «Le monde des champs». Ouvrage illustré de ��2 gravures. Paris, s.d (�898). Rel. �/25 perc. à 
coins. Couv. conservées. 60/80

16. Chiens. Ensemble de 8 livres divers : chien d’arrêt, terriers, setter irlandais, setter anglais, épagneuls, pointer, spaniel et 
cockers. 80/100

17. Georges BENOIST et Paul MASSONNET. «Nos chiens de l’avenir». Vingt estampes de André Collot. Paris, �944. In-4° 
raisin. 80/100

18. Baron de VAUX. «Notre ami le chien. Races françaises et étrangères». Ouvrage 
orné de 24 planches hors texte et �46 vignettes. Paris, �897. In-8°. 100/120

19. Edward LAVERACK. «Le setter avec notes sur les races les plus remarquables 
existant actuellement, instruction pour la reproduction, l’élevage, le dressage, les 
expositions de chiens, les field-trials ; conduite générale à tenir». Orné de photographies, 
de nombreuses gravures et de photogravures. Deuxième édition, �890. (Couv. abîmée. 
Etat moyen). 100/120

20. Le Mémorial du Chasseur Français. 2ème volume. �890. 100/120

21. Mémorial du Chasseur Français. 6ème volume. Année �894. 100/120

22. Joseph OBERTHUR. «L’activité migratoire». Rennes, �947. (Couv. tâchée).
 60/80

23. LIVRE DE CHASSE. Emboîtage cuir (vierge). 60/80

24. Jean DELACOUR. «The pheasants of the world». Ill. de J.C. Harrison. London, 
�964. 60/80

25. J. CRAHAY. «Chasse aux petits oiseaux suivie d’une notice sur le rossignol et d’une note de M. Eymard sur la chasse aux 
filets». Deuxième édition s.d (vers �865). In-�2. (Couv. état moyen). 80/100

26. Docteur Ch. ROCHER. «Les chasses des palombes et des tourterelles». Illustrations originales de Lamotte, F. Berille, 
R. Reboussin. Les Editions de l’orée, �990. 80/100

27. - Georges BENOIST. «Lièvres et levrauts». Ill. de Louis de LAJARRIGE avec la collaboration de M.M Andrieux, 
Marcueÿz, Oberthür, de la Fontinelle et R. de la Nézière. Paris, �929. In-�2 carré.
- Bulletin spécial du Conseil Supérieur de la chasse. LIVRE COMMUN. Intéressante étude de 94 pages.
- Paul DAUBIGNE. «Chiens de lièvres». Editions de l’Eleveur, �928. In-�2.
Les trois ouvrages. 100/120

28. Ensemble de 52 livres cynégétiques modernes et trois classeurs de fiches «nature et animaux». 100/150

29. Lot de 15 livres divers sur la chasse. 80/100

30. - Constance ROURKE. «Audubon». New-York, 
�936. Ex-libris : Bibliothèque Grace-Whitneey-
Hoff.
- «The birds of America». John James Audubon 
with an introduction and descriptive text by William 
Vogt. New-York, �937. Ex-libris : Monica. 250/350

31. Charles CROMBIE. “The rules of golf 
illustrated”. Copyright of Perrier, French Natural 
Sparkling Table Water. In-4° oblong. Rare. 600/800
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32. Frère François FORTIN, Religieux de Grandmont. «Les délices de la campagne ou les ruses de la chasse 
et de la pesche, où l’on voit comment on prend toutes sortes d’oiseaux & de bêtes à quatre pieds. Avec les plus 
beaux secrets de la pêche ; et la manière de faire les rests & les filets». Joli frontispice gravé. 66 planches hors 
texte gravées sur cuivre dont quelques unes dépliantes. Amsterdam, �700. In-�2 relié plein veau d’époque. 
(Rest.). 800/1000

beCasse et gibier d’eau

33. Edouard DEMOLE. «Subtilités de la chasse à la bécasse». Libr. des Champs-Elysées, �943. (Déchirures 
et pet. ac.). 70/80

34. - D. FRAGUGLIONE. «La bécasse des bois». Illustrations de Lamotte. Ed. de l’orée, �984. In-4°.
- Maurice NICOLAS. «La bécasse à la croûle». Ill. originales d’après les tableaux de Paul Marcueÿz. Paris, 
�954. In-�2. 80/100

35. Louis TERNIER et Fernand MASSE. «Les canards sauvages et leurs congénères. Leurs migrations, 
leur description et leur chasse de jour et de nuit, devant soi, en bateaux, à la hutte et au gabion». Préface de 
M. le comte de Sabran-Pontevès. Paris �904-�922. On y joint : «Chasse et défense de la Sauvagine» de R. 
Descombes. Crépin-Leblond, �973. 100/120

36. Docteur ROCHER. «La chasse des canards». La Toison d’or, �953. Gr. in-8° carré. 120/150

37. J. de MILLERAC. «Chasses et bécasses». Ed. de l’orée, �98�. Ill. de Lamotte et Roger Reboussin. Un des 20 exemplaires 
hors commerce avec envoi de l’éditeur à Francis Bérille. 100/120

38. J.P. GOUPY. «La plume du peintre». Ed. de l’orée, �98�. Couv. et frontispice de Roger Reboussin, illustrations de 
Lamotte. Un des 25 exemplaires hors commerce avec envoi de l’éditeur à Francis Bérille. 100/120

39. Docteur Ch. ROCHER. «La chasse des canards, avec le carnet de chasse de René Dupeyron et les études de M.M. R. 
Acheriteguy, C. Aubert, Jean Benoit, Pr Bourdelle, Bonafous, Bruno, C. Dartigues, Dehesdin, Douence, Professeur Fabre, L. 
George, Lacroix, Latour, J.C. Lestringuant, P. Mouchon, Naintre, P. Reine, Comte de Valicourt». Illustrations originales de 
Lamotte, F. Berille, Th. de Conac, X. de Poret, R. Reboussin. Les éditions de l’Orée, �983.  100/120

VENERIE

40. Henri DOYEN. «D’autres récris». Ill. originales du Baron Clouet. Crépin Leblond éd. Paris, �95�.In-�6. Non coupé.
 40/60

41. - Ch. J. HALLO. «Historique des tenues de vénerie. De la cape à la botte». Crépin-Leblond, �999.
- E. et L. BOUCHERY. «Images de vénerie». Préface du duc de Brissac.
- André DEZELLUS. «Sous les futaies normandes». Le Pigache, �995.
- «A courre, à cor et à cri. Images de la vénerie au XIXème siècle». Paris, �999.
Les quatre ouvrages. 60/80

42. Comte René de MARTIMPREY. «La vénerie contemporaine anecdotique». Paris, �937. Tirage à 500 exemplaires 
numérotés. (Couv. tâchée).  80/100

43. - Joël BOUESSEE. «Le déduit de chasse». Société de vénerie, �977.
- Duc de BRISSAC (sous la direction). «A la Billebaude en Yvelines et autres lieux». Crépin-Leblond, �960.
- Georges LAMIOT. «Ici et là-bas». Ed. du Passage, �98�.
- Anne de FEVERSHAM. «L’ombre sur la lande et autres chasses fantastiques». Ill. par Antoine de LA BOULAYE. Ed. du 
Passage, �98�. 
- René CHAMBE. «Le cor de Monsieur de Boismorand». Paris, �97�.
Les cinq ouvrages. 80/100

44. Henry DOYEN. «La vénerie en Touraine». Crépin-Leblond, �948. Tirage à 990 exemplaires. 80/100

45. Duchess d’UZES. «La chasse à courre». Liège, éd. Dynamo, �959. Pet. in-8° broché. Tirage à 66 exemplaires numérotés.
 80/100

46. Duchesse d’UZES. «Les chasses de Louis XV». Liège, éd. Dynamo, �958. Pet. in-8° broché. Tirage à 66 exemplaires 
numérotés. 80/100

32



-6-

47. Paul VIALAR. «La Sologne». Liège, éd. Dynamo, �959. Pet. in-8° broché. Tirage à 66 exemplaires numérotés. 80/100

48. -Paul BONHOMME. «La messe des chiens». Liège, éd. Dynamo, �952. Pet. in-8° broché. Tirage à 66 exemplaires 
numérotés. Rare plaquette en très bon état.
-A.J. de CARTIER DE PORCHERESSE. «Discours d’un veneur». Liège, éd. Dynamo �958. Pet. In-8° broché. Tirage à 66 
exemplaires numérotés. 100/120

49. - René de CHATEAUBRIAND. «Chasse avec le roi». Liège, éd. Dynamo, �956. Pet. in-8° broché. Tirage à 66 exemplaires 
numérotés. 
-Christiane DESPREZ. «St-Hubert et le cerf de Perthes». Liège, éd. Dynamo, �966. Pet. in-8° broché. Tirage à 56 exemplaires 

numérotés. 100/120

50. - Frédéric FEBVRE. «Une chasse de Napoléon». Liège, éd. 
Dynamo, �952. Pet. in-8° broché.  Frontispice de Carle Vernet. Tirage 
à 66 exemplaires numérotés.  
- Paquerette de QUENETAIN. «Les femmes et la chasse». Liège, éd. 
Dynamo, �954. Pet. in-8° broché. Tirage à 66 exemplaires numérotés. 
 100/120

51. R. VILLATTE DES PRUGNES. «Au loup!» Liège, éd. Dynamo, 
�958. Pet. in-8° broché. Tirage à 66 exemplaires numérotés. 100/150

52. Joseph OBERTHUR. «Animaux de vénerie et chasse aux chiens 
courants». Deux tomes abondamment illustrés par l’auteur. Durel éd. 
�947. 80/100

53. Marquis de FOUDRAS. «Pauvre défunt Monsieur le curé de 
Chapaize». Dessins de Karl Reille. Morainville, �946. 100/120

54. H. MANHES D’ANGENY. «Le chevreuil. Histoire naturelle et 
chasse». Dessins de l’auteur. Hors-textes et ill. de Ch. J. Hallo. Libr. des 
Champs-Elysées, �959. In-4°.  100/120

55. Ouvrage collectif. «Encyclopédie de la Vénerie Française». Ill. de 
Ch. J. Hallo et du baron Karl Reille. Olivier Perrin, �96�. 100/120

56. Marquis de FOUDRAS. «Madame Hallali». Ill. originales de 
Karl Reille. Moulins, �95�. In-�2 carré. 100/120

57. DAGUET. «Mémoires d’un piqueux». Ill. du vicomte de Conny. 
Paris, �960. In-8°. 100/120

58. Marquis de FOUDRAS. «L’abbé Tayaut suivi de trois nouvelles 
cynégétiques». paris, �925. In-�2 carré. Deux volumes rel. �/2 chagrin, 
dos 4 nerfs. 120/150

59.«VENERIE. La chasse aux chiens courants». Ensemble de 66 
revues des années �980 à 200�, auxquelles on joint six revues diverses.
 120/150

60. - W.A PRESTRE. «Roquemaure». Ill. du baron Karl Reille. Ed. 
de la Baconnière, �946. In-�2.
- W.A. PRESTRE. «Roquemaure». Ill. de M. Hallo. La Toison d’or, 
�953. Deux éditions différentes de ce roman de vénerie. 150/200

61. Comte René de MARTIMPREY. «Le carrefour du grand maître». 
Ill. du comte Xavier de Poret. Pontoise, �943. In-8° carré. Tirage à 
701 exemplaires. Rel. �/2 chagrin, dos 5 nerfs. 150/200

53
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62. Comte René de MARTIMPREY. «Sous l’égide de St-HUBERT. Contes 
et nouvelles de chasse». Ill. du comte Xavier de Poret. Paris, �94�. In-8° 
carré. Tirage à 511 exemplaires. Rel. �/2 chagrin, dos 5 nerfs. 150/200

63. - Comte Henri de LA PORTE. «Manuel du Sonneur de Tompe». Paris 
s.d (�896). (Mauvais état).
- Annuaire de la Vénerie Française et de la Vénerie Belge. Grande Vénerie 
�960-�96�.
- Michel PINCON. Monique PINCON-CHARLOT. «La chasse à courre. 
Ses rites et ses enjeux». Payot, �993.
- Patrick VERRO. «La vénerie à pied». Gerfaut, �994.
- Jacques THOREAU. «Chambord, rendez-vous de chasse». Libr. des 
Champs-Elysées, �975.
- Christian PERNEY «A la gloire de mon cerf». Ed. Larivière, 2000.
- J. BOUESSEE, A. DORMEUIL, H. TREMBLOT DE LA CROIX. 
«Vénerie aujourd’hui». Société de vénerie, �975.
Les sept ouvrages 150/200

64. René VALETTE. «La chasse à courre et à tir». Trente-deux 
planches en teintes accompagnées de texte. Paris s.d (�895). Gr. 
in-4°. 200/250

65. Comte Henri de VIBRAYE. «La chasse à courre. Guide de 
l’invité». Ill. du baron Karl Reille. Paris, �95�. In-4°. 200/300

66. Pierre de LA VERTEVILLE. «Livre de vénerie �898-�909». 
Paris, �998. Tirage à 350 exemplaires numérotés. 200/250

67. J. de DORLODOT. «Le cerf». Bruxelles, �89�. In-8°. 
«Rare». Thiébaud 285. 120/150

68. Paul PETIT. «Les sangliers dans l’arrondissement de Louviers et 
les Vautraits. Forêts. Louveterie. Equipages. Chasses». Evreux, Louviers, 
�88�. In-�2 broché. Exemplaire dédicacé «A Madame Dusseaux??, 
A Madame Dhôme?? En souvenir de la chasse du 20 mars et de leur 
gracieux accueil. Paul Petit �882».  «Tiré à 50 exemplaires sur papier de 
Hollande ; non mis dans le commerce». Thiébaud 724-725. 200/300

69. J. KULP. «Cinquante ans par monts et vallons. Illustrations par J.P. 
Pinchon, commandant de Marolles et J. Kulp. Equipages de Lyons-

Hallatte, �885-�935. Paris, 
�935. In-4° carré. 150/200

70. Paul VIALAR. «La 
grande meute». Ill. de J.P. 
Pinchon. Paris, �947. In-
8° carré. Rel. �/2 basane 
(usures et acc.). 120/150

62
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71. CRAFTY. «Paris-sportif. Anciens et nouveaux 
sports». Textes et dessins par Crafty. Plon, �896. 
In-4°. Rel. �/2 chagrin à coins, dos 5 nerfs. Couv. 
et dos conservés. 200/300

72. SISS. «Deauville �946 par SISS». Avant-
propos d’André de Fouquières. Ed. P.A. Chavane 
& Cie, �947. 200/300

73. «LA VENERIE DE MONTPOUPON telle 
qu’elle fut représentée en �906 par Karl REILLE 
et Pierre de LA VERTEVILLE». Avant-propos 
par Antoine Reille. Présentation par Christian de La Verteville. Le Pigache, 200�. Tirage à 180 exemplaires numérotés. En 
feuille dans boîte. 300/400

74. SAVARY (Jacques TIMENT). «Venationis cervinae, capreolinae, aprugnae, et lupinae, leges.» Cadomi, apud Joannem 
cavelier,�659. In-4°. Rel. récente toilée. Rare. 600/800

DOCUMENTS – CARTES
  

75. - Saint-Hubert Club de France. Diplôme de médaille de bronze délivrée à Monsieur L. Frappier Gendarme. Le Coudray 
Saint-Germer (Oise) pour Procès verbaux de chasse. Pairs, 22 mai �9�3.
- Société centrale des chasseurs pour la Répression du braconnage. Diplôme accordé à l’adjudant de Gendarmerie Frappier 
à Senlis (Oise) pour son concours à réprimer le braconnage. Paris, le 8 mai �93�. Avec médaille argentée présentée sur le 
diplôme et décor cynégétique de R. Reboussin. 60/80

76. Carte du Canton de Beau Tilleul près Fontainebleau. Carte d’époque XIXème. Dim. 60x90cm. 100/120

77. Forêt de Rambouillet. Réduction de la carte topographique des environs de Rambouillet et de St-Hubert pour servir aux 
chasses du roi, levée en �764 par les Ingénieurs géographes des camps et marches des armées. E. Andriveau-Goujon. Dans un 
étui. 150/200

78. Plan général du Domaine de Fontainebleau. Belle et grande carte d’époque début  XIXème. Dim. �05X��8 cm.
 150/200

GRAVURES.DESSINS.TABLEAUX

79. «La vision de Saint-Hubert». Chromo encadrée. Dim 5�x39 cm. 40/60
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80. «Scène de vénerie». Grande chromo encadrée. 
Dim. 48,5x72 cm. 80/100

81. «Chasse du sanglier». Grande chromo encadrée. 
Dim. 5�x69 cm. 80/100

82. «La chasse du cerf». Grande chromo encadrée. 
Dim. 4�x��2 cm. 120/150

83. Georges BUSSON. “Veneur et meute traversant le 
gué”. Chromo encadrée. Dim. 34,5x49,5 cm. 80/100

84. S. HOWITT. «La chasse aux faisans». Gravure en 
couleur encadrée. Dim. 4�,5x54,5 cm. 60/80

85. M. LUQUE. «Polo club de Bagatelle. Un match». Reproduction en couleur encadrée. Dim. 40x59 cm. 80/100

86. MOUSSAINT. «Scène de 
chasse à courre». Gravure en couleur 
encadrée. Dim. 26,5x7�,5 cm. 60/80

87. MOUSSAINT. «Chasse à 
courre». Deux pochoirs en couleur 
encadrés. Dim. 25,5x69 cm.
 150/200

88. Fr. WENTZEL. «Le garde-
chasse anglais». Gravure en couleur 
encadrée. Dim. 43,5x32 cm. 60/80

89. REIL. «Tête de braque». Pastel 
sur papier signé en bas à gauche et 
dédicacé. Dim. 2�x26,5 cm. 80/100

90. Couple de merles. Peinture sur soie. Dim. 69x50 cm. 100/120

91. «L’oiseau de proie». Dessin à l’encre, lavis et aquarelle sur papier. 
Signature en bas à droite et encadré. Dim. 48,5x74,5cm. 100/120

92. BERGERE. «Le retour des chasseurs». Huile sur toile encadrée. Dim. 
88x60,5 cm. 100/120

93. A. ANDRIEUX. «Coqs de Bruyère». Gouache sur papier. «Malkowicze 
34». Deux gouaches sur papier. Dim. 25x32 et 32x25 cm. 100/120

94. RIAB. «Setter anglais et faisan». «Pointer et perdrix». Paire de gravures 
en couleur. Dim. 35x47,5 cm. 100/120

95. Francisque REBOUR. «Le saut de la rivière». Gravure en couleur 
contresignée en marge et encadrée. Dim. 49x63 cm. 150/200

96. D’après DELARUE. «Monsieur de Nestier Ecuyer ordinaire de la 
grande écurie du Roy». Gravure par Daullé encadrée. Dim. 53x38,5 cm. 
 100/120
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97. K. WAGNER. «Course de galop. L’arrivée». 
Gravure en couleur encadrée. 
Dim. 27x70 cm. 100/120

98. LET. «Veneur à cheval et bouton toujours 
gaiement». Gravure en couleur encadrée. 
Dim. 55x37 cm. 120/150

99. «Rapace branché». Gravure en couleur 
encadrée. Dim. 67,5x50,5 cm. 150/200

100. Raoul PHILIPPE. «Le passage de la 
barrière». Gravure en couleur encadrée. 
Dim. 55x34 cm. 150/180

101. B. BOUTET DE MONVEL. «La chasse 
en plaine». Belle gravure en couleur numérotée 
à gauche et contresignée au crayon à droite. 
Dim. 3�x49,5 cm. 180/220

102. O’KLEIN. «Vieilles connaissances». Gravure en couleur encadrée. Dim. 37x5�,5 cm. 120/150

103. LE RALLIC. «Joueurs de polo». Paire de pochoirs encadrés. Dim. 50x32 cm. 200/250

104. BAXON. «Aux courses». Gravure en couleur encadrée. Dim. 4�x55 cm. 180/200

105. MOUSSAINT. «Scènes de vénerie». Deux pochoirs en couleur encadrés. Dim. 26x68,5 cm. 180/200

106. «Au bord de la mer». Jolie gravure représentant une amazone. 
Encadrée. Dim. 70x59 cm. 180/200

98 99

101 102

104 106



-��-

107. Pierre CHAMBRY. «L’Hallali». Bandeau en couleur avec musique. Dim. 22,5x63,5 cm. 200/250

108. «Rallye de Francport». Trois gravures en couleur encadrées. Dim. 3�x44,5 cm. 200/300

109. «Chasse au marais». Paire de reproductions en couleur 
encadrées. Dim. 49x69 cm. 200/250

110. R.B. DAVIS. «La barrière». «Retour de chasse». Deux 
gravures formant paire encadrées. Dim. 48,5x68,5 cm.
 250/350

111. Albert ADAM. «Chasse aux perdrix». Impr. Becquet 
à Paris. Gravure en couleur encadrée. Dim. 33,5x42,5 cm.
 120/150

112. A.NEUVILLE. «Harde de cerfs dans la clairière».Huile 
sur toile signée en bas à droite et encadrée. Dim. 53X�08 cm.
 150/200

113. «Panthère noire». «’Tigre». Paire de gravures en couleur 
encadrées. Dim. 52X74cm. 200/300

114. C.C HENDERSON. «Going to a fair». Gravure en couleur par J. Harris, encadrée. Dim. 40,5x76 cm. De la série «Fores’s 
Road Scenes». 150/200
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115. A.C HAVELL. « Sceptre». Portrait de cheval. Gravure en couleur encadrée. Dim. 59x69 cm. 180/220

116. «Tête de brocard». Gravure signée en bas à droite et encadrée. 
Dim. 49,5x39,5 cm. 150/180

117. T. LORRAIN. «Astéroïde». Gravure en couleur représentant un portrait de 
cheval, numérotée 37/250, datée �927 et encadrée. Dim. 52x62 cm. 150/20

118. E.A.S DOUGLAS. «Morning». «Evening». Paire de gravures en couleur par 
Douglas, encadrées. Dim. 70x52 cm. 300/400

119. «Nature morte à la 
gibecière et aux grives». 
Huile sur panneau. 
Dim. 34x6� cm. 200/300

120. J. MILLON. “The 
english setter”. Gravure 
encadrée. Dim. 47x56 cm.
 100/120

121. Alexandre DUBUISSON (�805-�875). «Etude de têtes de 
chiens». Crayon et lavis sur papier. Monogramme en bas à droite. 
Dim. �0x�5,5 cm. 150/250

122. «Tigre buvant». Lavis sur trait de fusain portant une signature et 
daté �926 en bas à droite et encadré. Dim. 29,5x40,5 cm. 200/300

123. SHIPPEY d’après 
S.A. «A rough rider». 
Aquarelle sur trait d’encre 
encadrée. Dim. 54x42 cm.
 200/300

124. F. VETOUR. «Tête de 
chien». Encre et aquarelle sur 
papier signée en bas à droite 
et encadrée. Dim.2�x28,5 
cm. 150/200

125. Stuart TRAVIS. 
“Golf. A cross-country 
match”. Belle et rare gravure 
en couleur encadrée. Dim. 
43x60 cm. 200/300
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126. R. HAVELL. “Pheasant shooting” et “Partridge shooting”. Paire de gravures en couleur encadrées. Dim. 39x49 cm.
 200/250

127. Carle VERNET. «Chasseurs aux écoutes» et «Chiens en défaut». Paire de jolies gravures en couleur par Jazet encadrées. 
Dim. 27x34,5 cm.  200/250

128. ROSSY. «Le braconnier». «Les maraudeurs». Jolie paire de gravures en couleur encadrées. Dim. 62x50 cm et 56x48 cm. 
Peu commun. 300/400

129. J. CHARLTON. «The meet». «First in winning the brust». Paire de gravures en couleur encadrées. Dim. 47,5x34 cm.
 300/400
130. Carle VERNET. «Le jockey au moment de monter à cheval». «La course au premier tournant». Paire de jolies gravures 
en couleur par Jazet encadrées. Dim. 43x56,5 cm. 350/450
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131. REREMONNE. «Panthère branchée». Dessin à l’encre. 
Rehauts de couleurs. Encadré. Dim. 2�x27,5 cm. 300/400

133. N. ARTHUR LORAINE. “Flying fox and his late 
owner”. Grande gravure encadrée. Dim. 48,5x64 cm.
 300/350

134. Jean VYBOUD. «Nature morte au lapin». Gravure 
encadrée signée en bas à droite. Dim. 54x44,5 cm. 180/200

135. Louis de LAJARRIGE. «Le vol de perdrix». «Le vol de faisans». 
Fusain et lavis sur papier signé en bas à droite. Dim. �9x�5,5 et 2�x20 cm.
 200/300
136. A. DURBEC. «Joueur de polo». Aquarelle gouachée signée et datée 
�924 en bas et encadrée. Marie Louise ronde. 
Diam. �6 cm. 200/300

137. BISETZKY. Trois caricatures en couleur de personnages illustres. 
Fac-similés d’aquarelles (�866-�868). Dim. 42x26 cm. 200/250

138. Carle VERNET. «L’arbre franchi». Grande et belle gravure en couleur 
par Coqueret, encadrée. Dim. 62,5x52 cm. 300/400

139. B. HERRING. “Over a fence in good style”. Grande gravure en 
couleur par C. Hunt encadrée. Dim. 43x65 cm. 300/400

140. «Chasse au sanglier». Huile sur panneau encadrée. Dim. 25,5x40 cm. 200/300

141. «Chasse 
du chevreuil». 
Importante huile 
sur toile encadrée. 
Dim. �33x�75 cm. 
(Acc.) 300/400
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142. Eugène PECHAUBES. «Maisons-Laffitte». Jolie gravure avec rehauts d’aquarelle et gouache, contresignée. 
Dim. 30x46 cm. 350/450

143. L. BOUVY. «Manège de Chantilly, �2 rue d’Orgemont. Téléph. �30. G. LAZARD, spécialités de chevaux de chasse...» 
Aquarelle sur trait d’encre signée en bas à droite et encadrée. Dim. 45,5x63,5 cm. 400/500

144. FAUGERE RECIPON. «Le renard». Aquarelle et lavis sur papier encadrée. Dim. 5�,5x36,5 cm. 120/150

145. FAUGERE RECIPON. «Perdrix grise» et «Perdrix rouge». Paire d’aquarelles sur papier encadrées. Dim. �4,5x2� cm.
 150/200

146. Carle VERNET. «Le palefrenier surveillant». «La sortie de l’écurie». Paire de gravures en couleur par Jazet encadrées. 
Dim. 43,5x5� cm.  200/300

147. Pierre PINSARD. «Le défaut». «Le relais de chiens». Paire de gravures en couleur encadrées. 
Dim. 39,5x32 cm. 300/400

148. Georges BUSSON. «Steeple chase». Paire de gravures en couleur encadrées. Dim. 49x84 cm. 300/400

149. Georges ROSSI. «Gnou bleu». Huile sur toile signée en bas à droite. Dim. 27x4� cm. 500/600
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150. Georges ROSSI. «Le lynx». Huile sur toile signée en bas à droite. Dim. 
46x38 cm. 600/700

151. Jonny AUDY. «Cavalier». Aquarelle sur papier signée en bas à droite et 
encadrée. Dim. �8,5x29,5 cm. 600/800

152. Béatrice GARABEDIAN.»Vicky. Drahthaar». Portrait d’une championne 
de race. Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée. Dim. 22x30 
cm. 400/500

153. CRAFTY. «Scène de chasse à courre». 
Aquarelle sur trait d’encre signée en bas à 
droite. Dim. �0,2x�4,7 cm. 600/800

154. «Nature morte au gibier d’eau». Pastel 
dans joli cadre ovale doré. Haut. 67 cm.
 600/800

155.
Ecole Française du XIXe. 

«Vénerie du lièvre. La prise». 
Huile sur toile encadrée. 

Dim. 74x��4 cm.
800/1000

156. J.N. BLANCHARD. 
«Vénerie du cerf. La prise». 
Fusain avec rehauts d’aquarelle et gouache encadré. 
Dim. 4�x6� cm.
600/700

157. 
M. MOISAND. 

«Ecureuil se rattrapant à une branche de sapin». 
Crayon, encre, mine de plomb et aquarelle sur papier  

signé en bas à droite et encadré. Dim. 27x�9 cm. 
Très jolie oeuvre à partir de laquelle a été tirée une série 

de gravures en noir puis en couleur.
800/1000
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158. 
Théodore LEVIGNE. 
«La halte du chasseur». 

Huile sur toile signée et datée �872 en bas à droite et encadrée. 
Dim. 62x52 cm.

1800/2000

159. 
René PRINCETEAU attribué à. «Veneurs à cheval». Huile sur 
panneau signée en bas à gauche et encadrée. Dim. �3x�9,5 cm.

2000/3000
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160. 
André MARGAT. 
«Couple de cerfs».  Aquarelle sur fond or. Signée 
et datée 37 en bas à droite et encadrée. 
Dim. 24X�6 cm.
600/800

160 bis. 
André MARGAT. 

«Couple de cavaliers en forêt d’Orléans». 
Aquarelle et pastel sur papier signée et daté 55 

en bas à gauche et encadré. 
Dim. 50,5x73,5 cm.

1000/1200

161.
André MARGAT. 
«Lionne marchant». 
Dessin au crayon signé et daté 33 en bas à gauche 
et encadré.
Dim. 27x42,5 cm.
400/500
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162. 
Jean HERBLET.
«Rapace attaquant une petite outarde». Aquarelle sur 
papier signée en bas à droite et encadrée. 
Dim. 39x28,5 cm.
300/400

163. 
RIAB. 

«Setter gordon et lièvre». 
Aquarelle sur papier signée en bas à 

droite et encadrée.
Dim.37x5� cm.

1200/1500

164. 
Joseph OBERTHUR.
«Sanglier au ferme». 
Aquarelle et gouache sur papier signée 
en bas à gauche encadrée. 
Dim. 36x50 cm. 
1200/1500
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164bis. Jules DIDIER. «Promenade au bois». Huile sur panneau signée en bas à gauche et encadrée. Dim. 25,5X33,5 cm.
 2500/3500

OBJETS CYNEGETIQUES DIVERS

165. Boîte à cigares en bois recouverte cuir à décor d’une harde de cerfs en relief. 30/40

166. Baromètre-thermomètre en bois sculpté à décor d’oiseaux sur chaque côté, fronton à la tête de chien. 
Haut. totale 70 cm. 40/60

167. CHASSE RESERVEE. Plaque en métal du Saint-Hubert Club de France. Dim. 25x35 cm. 30/40

168. Pyrogène mural décor aux attributs de vénerie. Haut. 2� cm. 80/100

169. Joli porte-montre en régule à décor d’une chasse au sanglier. 50/60

170. «Chien debout». Joli cachet en bronze et onyx. Initiales A.S. Haut. �0 cm. 80/100

171. FRECOURT. Coupe-papier et petit vide-poche en bronze doré à décor de  canard au vol. Signature en creux. 200/300

172. «Chien rapportant un canard». Joli encrier en bronze à patine verte nuancée. Socle bois mouluré. 250/350
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173. Compteur à gibier en laiton et maillechort. Faisans. Perdrix. Lièvres. Lapins. Modèle ovale 
en bon état. 250/350

174. Pot à tabac en terre cuite décor chasse au sanglier. Haut. �8 cm. Diam. �6 cm. 80/100

175. M. LE VERRIER. Ephéméride en bronze doré à décor cynégétique. 100/120

176. Petite vitrine décor chasse. Dim. 2�x24,5 cm. 30/50

177. - L’YSSINGEAUX. R. David. Couteau pliant, manche en loupe.
- MESSER. Herbert. Couteau pliant. 60/80

178. Canne-toise en bambou. Haut. jusqu’à 2 mètres. 200/250

179. [Cheval]. Très jolie paire de bossettes de têtières à couronne ducale en 
métal argenté. 300/400

180. Sac à dos pour l’approche  A.N.C.G.G. 50/60

181. Lot de trois cartouchières cuir.  50/60

182. Grande gibecière à double compartiment et filoche en lin tressé. 60/80

183. Lot formé d’une corne de chasse, une gourde de chasse recouverte de cuir bruni, un porte-gibier à lanières et une 
cartouchière ventrale en cuir. 80/100

184. Petite cartouchière de poche en cuir à double ouverture. Deux fois cinq cartouches. 100/120

185. Grand sac de chasse en cuir ARCO à double compartiment. 120/150

TERRINES – ART DE LA TABLE

186. Digoin Sarreguemines. Grande terrine ronde, couvercle pâté en croûte. Haut. �4,5 cm. Diam. �6 cm. 60/80

187. C. DETOUCHE à Paris. Service à découper en argent manche en ivoire 
chiffré P.H. Fourchette à décor de têtes de sanglier. Dans un écrin. 100/120

188. Val Saint-Lambert. Ensemble de six verres gravés au sanglier, au cerf et 
tétras. 100/120

189. Jolie terrine aux oiseaux en porcelaine polychrome (acc.). 120/150

190. PILIVITE. Jolie terrine à la bécasse ovale en porcelaine polychrome. 
Long. �7 cm. 150/200

CARRES HERMES

191. Carré HERMES. «Plumes» d’après Henri de Linarès. 120/150

192. Carré HERMES. «Fusils et poires à poudre» d’après Henri de Linarès. 120/150

193. Carré HERMES. «Faisan» d’après Henri de Linarès. 150/180

194. Carré HERMES. «La tenue de vénerie» d’après Ch. Hallo. 150/180
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195. Carré HERMES. «Les armes de chasse» d’après LEDOUX. 150/180

196. Carré HERMES. «Les pigeons» d’après X. de PORET. 180/200

197. Carré HERMES. «Le laisser courre» d’après J. de FOUGEROLLE. 120/150

198. Carré HERMES. «Petite vénerie» d’après Ch. J. Hallo. 120/150

OBJETS DE VENERIE

199. Petit fouet de vénerie à pied. Pommeau au sifflet. Flotte en cuir tressé. 120/150

200. Fouet de vénerie. Longue flotte en cuir tressé de �65 cm. 150/180

201. Fouet de vénerie. Poignée façon bois de cerf. Manche recouvert de cuir. Flotte en cuir tressé. 150/200

202. Deux fouets  de vénerie dont l’un anglais de marque Swaine à double bague argent. 150/200

203. Deux petites cravaches, l’une à pommeau tête de lévrier , l’autre en argent tressé. 100/120

204. Rare canne de valet de chiens avec pommeau bois de cerf à sifflet de chien amovible. fut en cerisier. 150/200

205. Belle canne à pommeau tête de canard, bague en argent. Fut en acajou. 180/200

206. Canne à système. Ouverture à poussoir. Poignée en bois de cerf sculpté d’une scène cynégétique, fut en bambou teinté. 300/350

207. - Couteau de botte allemand. Poignée bois de cerf, pommeau au lion, garnitures feuilles de chêne. Fourreau cuir. 
- Couteau de chasse Muela. Poignée bois de cerf. Fourreau cuir. 120/150

208. Ensembe de trois couteaux de chasse à lame courbe. 300/400

209. Grand couteau manche bois de cerf et lame de sabre courbe gravée. 
Long. totale: �55 cm env. 200/300

210. Couteau de chasse. Poignée bois de cerf. Garde au sanglier et cerf avec coquille. Lame 
Weyersberg, Solingen de 33,5 cm gravée de scènes animalières. Fourreau cuir noir à garniture 
laiton. 400/500

211. Couteau de chasse. Poignée bois de cerf. Garde en S aux pattes de cerf avec coquille au cerf 
couché. Lame Weyersberg, Solingen gravée de scènes animalières. Long. 33 cm. Fourreau cuir 
noir à garniture laiton. 400/500

212. Dague de chasse. Poignée en corne noire. Pommeau et garde laiton. Lame de Coulaux à 
double gorge. Long. 55 cm. Long. totale: 68 cm. 200/250

213. Dague de vénerie. Poignée en corne noire striée. Garde aux deux têtes de chien. Grande 
lame marquée K&S Solingen et gravée au tiers. Long. de la lame: 63 cm. 250/350

213bis. Joli couteau de vénerie. Poignée en corne striée à pommeau tête de lion. Garde aux 
têtes de chiens. Lame de Klingenthal à double gorge de 54 cm. Fourreau cuir à garniture métal 
avec ceinturon de vénerie. 600/700
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214. Veste, Gilet et pantalon du Rallye Trompes de Bonnelles. Très bon état.
 300/400

215. Rallye CAMPINE. Un gros et un petit bouton.
 150/200

216. Pied d’honneur sur écusson bois. Jolie plaque portant 
l’inscription: Equipage de Mme la Duchesse d’Uzès. Forêt 
de l’Ouye. 3� mars �925. 150/200

217. - Equipage SIMONS. ��novembre �9�3. Pied 
d’honneur de chevreuil (acc.) 
- Equipage SIMONS. �9 mars �923. Pied d’honneur de 
sanglier. 180/200

218. - Equipage STOURDZA. 20mars �922. Pied d’honneur de cerf.
- Equipage SONGEONS. 24 janvier �9�2. Pied d’honneur de chevreuil (acc.).
On y joint un pied d’honneur sans plaque. 180/200

219. Sanglier naturalisé en cape sur écusson bois portant une jolie plaque en 
laiton gravé avec inscription «Tué au château de Briançon. Vautrait de Mr de 
Coulonges. 18 octobre 1888». Travail réalisé par la maison «Au tigre royal» à 
Nantes. (Acc.) 150/200

220. Très jolie pendule «Forêt noire», décor aux bois 
de cerf et chevreuil, grès et défenses de sanglier, cornes 
de chamois. Motif cental en terre cuite à la tête de chien. 
Cadran marqué Tarault à Paris Faub. St-Honoré n°24. 
Haut. totale: 63 cm. 800/1000

BRONZES – SCULPTURES DIVERSES

221. Chien à l’arrêt en craquelé blanc. Long. 54 cm.
 60/80

222. «Chien à l’arrêt» en céramique verte. Haut. 22 cm. 
Long. 35 cm. 60/80

223. «Biche couchée» en céramique bleu-vert nuancé. 
Haut. �6,5 cm. Long. 24 cm. 80/100

224. TH. CARTIER. «Chien au collier». Terre cuite à patine brun foncé nuancé. Haut. 44,5 cm. Céramique d’art I.A.
 80/100

225. «Renard chassant». Régule à patine brun-jaune nuancée sur socle marbre. Haut. �8 cm. Long. 50 cm. 120/150

226. Cerf au brame en régule polychrome. Haut. 20 cm. (Pet. acc.) 120/150

227. T. CARTIER. «L’alerte. Louve changeant de repaire». Plâtre patiné façon bronze. «Salon de Paris 1922. Médaile d’or 
au Salon». Haut. 35 cm. Long. 53 cm. 150/200

228. KORNILUK. «Le chamois». Bronze à patine noire. Fonte d’édition récente. Haut. 30 cm env. 200/300

229. KORNILUK. «Le bouquetin». Bronze  à patine noire. Fonte d’édition récente. Haut. 33 cm env. 200/300
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230. Jules MOIGNIEZ. «Coupe ronde aux chamois, lièvres et rapaces». Socle marbre. Diam. 28,5 cm. Haut. �7 cm.
 200/300

231. Jules MOIGNIEZ. «Couple de petits oiseaux». Joli et rare bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la terrasse. 
Haut. �3 cm. Long. 22 cm. 500/700

232. Jules MOIGNIEZ. «Perdrix dressée». Bronze à patine brune. Signature en creux sur la terrasse. Haut. 3�,5 cm.
 1500/1800

233. Clovis MASSON. «Brocard couché». Bronze à patine brun-noir signé en creux sur la terrasse.Inscription: SALON DES 
BEAUX-ARTS.Long. 23 cm. 700/800

234. Clovis MASSON.»Le bout de l’oreille».Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la terrasse. 
SUSSE Frères éd. à Paris. Haut. 22 cm. 1000/1500

235. Maximilien FIOT. 
«Bécasse au vol». Bronze à patine brun-noir nuancé.
Cire perdue signée en creux sur la terrasse. 
SUSSE Frères à Paris.
Haut. 69 cm. 2000/2500

236. «Bécasse» et «Perdrix». Paire de rares natures 
mortes en bronze à patine brune nuancée sur écusson 
bois. Reproduction en page 2. 3000/4000

237. G. OMERTH. «Chien rapportant un canard». 
Régule à patine brune signé sur la terrasse verte. 
Haut. 39,5 cm. Long. 40 cm. 250/350

238. «Loup attaqué par deux chiens». Biscuit 
d’après le modèle de Sèvres. 
Haut. 24,5 cm. Long. 43cm. 600/800

232 233 234
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239.
 Pierre AJACQUES.

 «Bécassine en vol».
 Sculpture en tôle façonnée. 

Socle pierre. 
Haut. 44 cm.

500/700

240. A.L. BARYE
d’après. «Hercule et le sanglier 
d’Erymanthe». Joli bronze 
d’édition à patine brune nuancée. 
Haut. �2 cm.
800/1000

241. 
A. JACQUEMART. 

«Cerf debout».  Bronze à patine
brun-clair nuancé. Fonte d’édition. 
Haut. �8 cm. Long. 22 cm. (Rest.)

600/800

242. A. CLESINGER. «Combat de taureaux romains». 
Bronze à patine brun-vert. Signature sur la terrasse et annoté 
en creux: Rome �863. Inscription à l’arrière en creux : 
Maison Marnyhac 1 rue de la Paix à Paris. (Acc.) 
Haut. 24,5 cm. Long. 57 cm. 2500/3500
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243. P.J MENE. 
«Djinn cheval à la barrière». 

Bronze à patine brun-rouge nuancée signé en creux sur la terrasse. 
Fonte XIXe. Haut. 29 cm. Long. 4� cm env.

4000/5000

244. A.L. BARYE. «Cerf du Gange». Bronze à patine brune nuancée. Signature en creux sur la terrasse. Fonte Barbedienne 
à Paris. Haut. �4,5 cm. Long. �7 cm. 1200/1400

245. Isidore BONHEUR. «Cheval libre au pas». Bronze à patine brune nuancée. Fonte PEYROL. 
Haut. 20,5 cm. Long. 32 cm env. 2300/2600

244 245
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246. Rosa BONHEUR. «Taureau couché». Bronze à patine brune. Signature en creux sur la terrasse avec cachet France. 
Fonte d’édition ancienne. Haut. �5 cm. Long. 29 cm. 2800/3000

247. Gaston d’ILLIERS. «Cheval au pas». Bronze à 
patine brun-noir. Fonte d’édition récente. Haut. �2,5 
cm. Long. 2� cm. 1400/1600

248. A.L. BARYE. «Cheval attaqué par un lion». Bronze à patine 
brun-noir. Signature et estampille en creux sur la terrasse. Fonte 
d’édition ancienne. Haut. 39 cm. Long. 35 cm env. 3300/3600

246
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249. 
Gaston d’ILLIERS. 
«Avant la course». Bronze à patine 
brune nuancée. Fonte d’édition récente. 
Haut. �9 cm. Long. 25 cm.
1100/1200

250. 
Victor PETER. 

«Deux oursons jouant». Bronze à patine verte 
nuancée signée en creux sur la terrasse. 

Cire perdue. Fonte Susse. Double cachet, 
rond et rectangulaire. Haut. 20,5 cm. Long. �8,2 cm.

3300/3600

251. A.L. BARYE. «Taureau debout». 
Bronze à patine brun-vert nuancé signé 
en creux sur la terrasse. 
F. Barbedienne Fondeurs. 
Haut. �8 cm. Long. 29 cm. 
1500/2000

252. 
A.L. BARYE. 

«Lion assis». Bronze à patine brun-vert
 nuancé signé en creux sur la terrasse. 

Haut. 36,5 cm.
1500/2000
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253. 
F. PAUTROT.

 «Renard pris au piège». Bronze à patine
 brune nuancée signée en creux sur la terrasse.

 Haut. �6,5 cm. Long. �7,2 cm.
Fonte d’édition ancienne.

1000/1200

254. A.L. BARYE. «Tigre surprenant une antilope». Très joli bronze à patine brun-vert nuancé signé en creux sur la terrasse. 
Haut. 33 cm env. Long. 53 cm env. Fonte ancienne. 6000/8000

255. 
«Cheval et son jockey au galop». 

Joli régule polychrome sur socle marbre. 
Haut. 25 cm. Long. 46 cm.

400/500
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256. Michel MIEUSEMENT. 
«Sanglier courant». Bronze à 
patine noire numéroté �/8. Fonte 
Bocquel. Haut. 26 cm. Long. 39 
cm. 1500/1800

257. A. JACQUEMART. «Faisan 
doré». Bronze  à patine dorée 
signé en creux sur la terrasse. Socle 
marbre. Haut. �� cm. Long. 20,5 
cm. 200/300

258. ARSON. «Cerf debout». 
Bronze à patine verte nuancée. 
Haut. 25,5 cm. 700/800

259. «Perdrix défendant ses petits». Très joli bronze à 
patine brun foncé nuancée. Haut. 27 cm. Long. 33 cm. 
Socle marbre.  1500/1800

260. Catherine BOISSEAU. «Eléphant». Bronze à patine 
verte nuancée. Fonte Boisseau. Numéroté 1/8. Haut.  
�4,5 cm. 500/600

261. Philippe BOISSEAU. 
«Ferme roulant». Bronze à patine 
brune nuancée . Pièce unique. 
Fonte Boisseau. Long.  36,5 cm.
 1500/1800

262. Jérôme BALAY. «Poule». 
Terre cuite originale signée en 
creux. Haut. 44 cm. 900/1000
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Christophe FRATIN (1801-1864)

263. C. FRATIN. «Chasse au lièvre». «Chasse au renard». Paire de bas-reliefs en bronze à patine brune nuancée signée en creux. 
Dim. 20x32 cm. 1500/2000

264. C. FRATIN. «Ours équilibriste». Bronze à patine brun-noir signé en creux sur la terrasse. Haut. �7,5 cm. 1000/1500

265. C. FRATIN. «Vautour et lièvre». Bronze à patine brune nuancée. Haut. 9,5 cm. 200/250

266. C. FRATIN. «Ours combattant». Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la terrasse. Haut. 5,5 cm. 300/400

267. C. FRATIN. «Marabout». Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la terrasse. 
Haut. 2� cm. 800/900

268. C. FRATIN. «Dogue femelle». Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la terrasse. 
Haut. �2,5 cm. Long. �9,5 cm. 1500/1800

269. C. FRATIN. «Dogue à la gamelle». Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la terrasse. 
Haut. �5 cm. Long. 22,5 cm. 1500/1800

263

264 265 266 267



-32-

270. C. FRATIN. «Lévrier au lièvre». Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la terrasse. 
Haut. 2�,5 cm. Long. 3� cm. 1500/1800

271. C. FRATIN. «Lévrier au lièvre». Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la terrasse. 
Haut. 22,5 cm. Long. 29,5 cm. 1500/1800

272. C. FRATIN. «Singe à la hotte». Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la terrasse. Haut. �9 cm.  1000/1200

273. C. FRATIN. «Singe assis à la hotte». Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la terrasse. Haut. 24 cm.
 2000/2500

274. C. FRATIN. «Petit ours assis». Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse. 
Haut. 4,5 cm. Long. 5,8 cm. 300/400
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275. C. FRATIN. 
«Ours et singes équilibristes».
Paire de bougeoirs en bronze à 
patine brune nuancée signé en 
creux sur la terrasse. 
Haut. 32 cm.
2000/2500
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LAMOTTE

276. LAMOTTE. «Vénerie». Lithographie en couleur signée en bas à gauche et marquées E.A à droite. Dim. 50x7� cm.
 100/120

277. LAMOTTE. «Les perdrix 
rouges». Lithographie en couleur 
signée en bas à droite et marquée E.A 
à gauche. Dim. 56x76 cm. 100/120

278. LAMOTTE. «Bécasse» et 
«Bécassines». Deux lithographies 
en couleur signées en bas à droite et 
marquées E.A à gauche. 
Dim. 38x54 cm. 120/150

279. LAMOTTE. «Etude de chevaux». 
Gouache sur papier signée en bas à droite et 
encadrée. Dim. 24x45 cm. 900/1000

280. LAMOTTE. «Halte militaire». Gouache 
sur papier signée en bas à gauche et encadrée. 
Dim. 27,5x42 cm. 900/1000

281. LAMOTTE. «Vénerie du chevreuil». Dessin à la mine de plomb 
sur papier signée en bas à droite et encadrée. Dim. 24x30 cm.
 900/1000

282. LAMOTTE. «Etude de bécasses en 
vol». Gouache sur papier signée en bas à 
gauche et encadrée. Dim. 24,5x45,5 cm.
 900/1000
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283. LAMOTTE. «Vénerie du cerf. Hallali debout». Importante gouache sur papier signée en bas à droite et encadrée. 
Dim. 58,5x86 cm. 1800/2000

Roger REBOUSSIN (1881-1965)

283 bis. «Les oiseaux de France» par Roger REBOUSSIN. Pierre Jeanson. �999. Gr. in-4°. 50/60

283 ter. Roger REBOUSSIN. «Chevrette et ses deux faons». Huile sur toile signée et datée �928 en bas à gauche et encadrée. 
Dim. 80x59 cm. 1500/1800

283 ter



Francis BERILLE

284. Francis BERILLE. «Colverts d’ouverture». Mine de plomb originale signée et datée �979 en bas à droite. Parue dans «Par 
vents et marais» de F. Berille. Dim. 37x28 cm. 300/400

285. Francis BERILLE. «Aigle royal et renard». Dessin original à la mine de plomb signé et daté 200� en bas à droite et publié 
dans le livre «Lexique de la chasse au vol» d’Hubert Beaufrère. Dim. 39x28 cm. 300/400

286. Francis BERILLE. «Faucon pèlerin et Freux». Dessin original à la mine de plomb signé et daté 200� en bas à droite et 
publié dans le livre «Lexique de la chasse au vol» d’Hubert Beaufrère. Dim. 39x28 cm. 300/400

287. Francis BERILLE. «Etude d’un Solitaire». Mine de plomb, aquarelle et gouache signé, annoté «7-8 ans. �43 kgs Bleaneau 
89» et daté 2004 en bas à droite. Dim. 60x80 cm. 400/500

288. Francis BERILLE. «Compagnie 
de sangliers». Crayon et fusain signé et 
daté 2007 en bas à droite. 
Dim. 30x80 cm. 500/600

289. Francis BERILLE. «Perdrix rouges». 
Gouache signée et datée �985 en bas à 
droite. Dim. 5�x75,5 cm. 500/600

290. Francis BERILLE. «Limicoles en vol». 
Planche originale, lavis, sépia et gouache 
signé et daté �979 en bas. Parue dans «La 
chasse» éditée par Larousse en �979 (page 
��8). Dim. 26x34 cm. 500/600

291. Francis BERILLE. «Tourterelle 
des bois». Mine de plomb et lavis signé 
et daté 79 en bas à droite. Parue dans «Le 
petit gibier de plaine, bois et montagne» 
de Noblet et Bérille éd. J. Grancher  
(page 95). Dim. 38x28 cm. 400/500

284 285 286

287 288
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292. Francis BERILLE. «Gibiers 
à plume des plaines, des bois et des 
montagnes en vol». Planche originale, 
lavis, sépia et gouache signé et daté 
�979 en bas. Parue dans «La chasse» 
éditée par Larousse en �979  (page 
�06). 
Dim. 26x34 cm. 500/600

293. Francis BERILLE. «Sarcelles 
d’hiver en vol». Aquarelle signée et 
datée �998 en bas à droite et encadrée. 
Dim. 67x49 cm. 500/600

Léon DANCHIN (1887-1939)
voir aussi n°400

294. Léon DANCHIN. «Le vol de perdrix grises».Gravure en couleur numérotée 220/500 signée en bas à gauche et encadrée. 
Dim. 45,5x63,5 cm. 150/200

295. Léon DANCHIN. «Cocker et lapin». Gravure en couleur numérotée 32/500 signée en bas à droite. Dim. 39,5x62 cm.
 150/200

296. Léon DANCHIN. «Epagneul breton et faisan». Grande gravure numérotée 338/500,  signée en marge et encadrée. Dim. 
52,5x74,5 cm. 180/200

297. Léon DANCHIN. «Jument et son poulain». Grande et rare gravure en couleur encadrée. Dim. 69,5x�03,5 cm.
 300/400

298. Léon DANCHIN. «Les deux fox». Gravure en couleur numérotée 6/500 et encadrée. Dim. 39x55 cm. 300/350

299. Léon DANCHIN. «Cocker et lapin». Très joli dessin au crayon avec rehauts de couleur signé en bas à gauche et encadré. 
Dim.29,5x42,5 cm. 1200/1500

Cecil ALDIN

300. Cecil ALDIN. “Hunting types. The Duke of Beauforts-Stone Wall country”. Belle reproduction encadrée. 
Dim. 48x60 cm. 150/180

301. Cecil ALDIN. “The old school”. Gravure en couleur encadrée. Dim. 49,5x73 cm. 150/200

302. Cecil ALDIN. “Going well”. Gravure en couleur encadrée. Dim. 37,5x47,5 cm. 150/200

292 293
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303. Cecil ALDIN. “The cottesbrook hunt. A find in the gorse”. Gravure en couleur encadrée. Dim. 52x79 cm. 150/200

304. Cecil ALDIN. «La diligence». Belle et grande reproduction en couleur encadrée. Dim. 53x74 cm. 200/300

305. Cecil ALDIN. “The cottesbrook hunt”. Gravure en couleur encadrée. Dim. 40,5x67 cm. (Acc.) 200/300

306. Cecil ALDIN. “The whip”. Belle et grande gravure en couleur encadrée. (Pet. acc.)Dim. 36,5x99 cm. 200/300

307. Cecil ALDIN. «The start». Belle et rare 
gravure en couleur encadrée. Cadre �900. 
Dim. 36,5x59 cm. 300/400

308. Cecil ALDIN. “The connoisseurs. A bowl of punch”. Gravure en couleur encadrée. Dim. 49,5x64,5 cm. 350/400

309. Cecil ALDIN. «Revoked!». «Mated!» Paire de très jolies gravures en couleur encadrées. Dim. 46,5x64 cm. 600/700
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Edouard MERITE (1876-1941)

310. Edouard MERITE. «Etude de perruches». 
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée. 
Dim. 27x2�,5 cm. 400/500

311. Edouard MERITE. «Etude de chats sauvages». 
Crayon avec rehauts d’aquarelle signé en bas à gauche 
et encadré. Dim. 25x�6 cm. 500/600

Charles de CONDAMY (1847-1910)

312. Charles de CONDAMY. «Les deux chiens de meute». Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée. Dim. 
�5,5x�2 cm. Reproduction en 2e de couverture. 1200/1500

Xavier de PORET (1894-1975)
Voir aussi n° 61 et 62

313. Edouard DEMOLE. «Chasse et gibier de montagne». Illustrations de Xavier de Poret. In-4° carré. 150/200

314. Xavier de PORET. «Elégante à cheval». Aquarelle 
sur papier encadrée. Très jolie oeuvre de jeunesse. 
Dim. 2�x27,5 cm. 1400/1600

315. Xavier de PORET. «Scène de vénerie. Veneur et 
amazone». Aquarelle sur papier encadrée. 
Jolie oeuvre de jeunesse. 
Dim. 22x28 cm. 1400/1600
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Harry ELIOTT (1882-1959)

316. SURTEES. «La tournée sportive de Mr Sponge». Ill. de 60 croquis et 10 aquarelles par Harry Eliott. Paris, �925. Deux 
volumes pet. in-8° carré. 150/200

317. Jérôme DOUCET. «Six belles histoires de chasse». Dessins de 
Harry Eliott. Paris, �907. Gr. in-8°. Un des 50 exemplaires avec 
une suite et un dessin original. Rel. Plein chagrin. Premier plat de 
couv. orné  d’un chasseur. Couv. et dos conservés. 400/500

318. Jérôme DOUCET. «Six grosses bouffées de pipe». Aquarelles 
de Harry Eliott. Paris, �908. Gr. in-8°. Un des 50 exemplaires avec 
une suite et un dessin original. Rel. plein chagrin. Premier plat de 
couv. orné d’un fumeur de pipe. Couv. et dos conservés. 400/500

319. Harry ELIOTT. «Scènes de diligence». Quatre pochoirs 
encadrés. Dim. ��,5x�7,5 cm. 150/200

320. Harry ELIOTT. «Scènes d’intérieur». Six pochoirs encadrés. Dim. 8,5x�3,5 cm. 150/200

321. Harry ELIOTT. “Attelage à deux chevaux et vélocypède”. Pochoir encadré. Dim. 30,5x42,5 cm. 120/150

322. Harry ELIOTT. «Le pique-nique des pêcheurs». Pochoir encadré. Dim. 3�x42 cm. 150/180

323. Harry ELIOTT. «Le pêcheur de brochet». Pochoir encadré. Dim. 42x3�,5 cm. 120/150

324. Harry ELIOTT. «Attelage sous la neige». Gravure en couleur encadrée. Dim. 29,5x39 cm. 150/180

325. Harry ELIOTT. «Les moines pêcheurs». Joli pochoir encadré. Dim. 32x43,5 cm. 120/150

326. Harry ELIOTT. 
«Le repas des veneurs». 
Pochoir sous verre. Dim. 
23x33 cm. 80/100

327. Harry ELIOTT. 
«Scène d’intérieur». 
Pochoir encadré. Dim. 
40x30 cm. 100/120

328. Harry ELIOTT. “Scène d’intérieur”. Pochoir encadré. Dim. 
29,5x40 cm. 100/120

329. Harry ELIOTT. «Chasse du renard». Gravure en couleur encadrée. 
Lieutard & Vallet. Dim. �7x42,5 cm. 150/200

330. Harry ELIOTT. «Course de galop». Grande gravure en couleur 
encadrée. Dim. 32x99 cm. 200/300

331. Harry ELIOTT. «L’apéritif». «A table». Deux gravures formant 
paire encadrées. Dim. 2�,5x26 et 20,5x25,5 cm. 200/250

332. Harry ELIOTT. «Chasse à tir». Paire de pochoirs humoristiques 
encadrés. Dim. 45x32 cm. 200/300

333. Harry ELIOTT. «Chasseur et montreur d’ours». Beau et rare 
pochoir encadré. Dim. 24x�9,5 cm. 200/300

334. Harry ELIOTT. «Chasse à tir». Paire de pochoirs encadrés. Dim. 
42,5x33,5 cm. 200/300
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335. Harry ELIOTT. “Chasse à courre du renard. 
L’arrivée. Le bien-aller”. Paire de gravures en 
couleur encadrées. Lieutard & Vallet. 
Dim. �7x43 cm. 300/400

336. Harry ELIOTT. «Le repas des veneurs». 
Gravure avec rehauts d’aquarelle encadrée. 
Dim. 39x49 cm. 300/400

337. Harry ELIOTT. «La course de haies». 
Grande et rare gravure en couleur encadrée.Dim. 
36x�02 cm. 300/350

338. Harry ELIOTT. «De Knyff 
sur sa voit. Panhard. 2e de la coupe 
Gordon-Bennett». Gravure en 
couleur encadrée. 
Dim. 27,5x75 cm. 250/350

 

339. Harry ELIOTT. «Marie Brizard & 
Roger». Intéressante et rare chromolithographie  
encadrée. Dim. 45x65 cm. 250/350

340. Harry ELIOTT. 
«Course automobile». 
Grande gravure  en 
couleur encadrée. 
(Rest.). Dim. 35x�02 
cm. 250/350
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341. Harry ELIOTT d’après. «L’arrivée de la diligence». Fine aquarelle sur trait imprimé sous verre. Dim. �0,5x�5 cm.
 300/400

342. Harry ELIOTT. «Scène de réempoissonnement». Aquarelle sur papier signée en bas et encadrée illustrant un article de 
journal local, lequel est collé au coin en bas à droite.  Dim. �3x�9,5 cm. 600/800

343. Harry ELIOTT. «Sanglier dans la neige». Huile sur 
panneau signée en bas à gauche et encadrée. Dim.�8,5x23,5 cm.
 500/600

344.Harry ELIOTT. «La chasse au lapin». Paire d’huiles sur 
panneau signées en bas. Dim.22,5x�7,5 cm. 1000/1500
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345. Harry ELIOTT. «L’arrivée de la diligence 
sous la neige». Aquarelle sur papier signée en bas à 
droite et encadrée. 
Dim.29x24 cm. 1500/2000

MIROIRS A ALOUETTES

346. NEREE QUEPAT. «Le chasseur d’alouettes au miroir et au fusil». S.d., 2 ème tirage, relié plein papier, couv. conservée 
(remontée). 80/100

347. André SIMON. «La chasse à l’alouette». EO �9�3, relié demi chagrin havane, couv. conservées, ill. 80/100

348. Léon REYMOND. «La chasse pratique de l’alouette, au miroir, au sifflet et au fusil». Paris, �882. In-�2. 60/80

349. Miroir à alouettes à ficelle. Tête forme «gendarme tête coupée» sans facette. Pied bois cerclé fer en partie haute. 80/100

350. Miroir à alouettes à ficelle TRUCHE. Tête «jurassienne» estampillée à facettes blanches. Pied métallique à fourche, 
bobineau bois. 100/120

351. Miroir mécanique «plat». Boîte en tôle peinte renfermant le mécanisme. Chapeau bois peint et facettes rondes. 100/120

352. Miroir à alouettes à ficelle TRUCHE. Tête à facettes rondes blanches estampillée. Très beau pied en buis. Pivot et bague 
de pivot laiton. 120/150

345
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353. Miroir à alouettes à ficelle MENGIN à Rouceux, Vosges. Avec ses deux têtes, l’une à petites facettes carrées, l’autre sans. 
Pied estampillé à emmanchement carré. 120/150

354. Ensemble de quatre têtes de miroirs à alouettes à ficelle diverses. Etat moyen. 100/120

355. Miroir à alouettes à ficelle. Chapeau «arche» en bois poli. Pied simple dit « carotte ». 120/150

356. Miroir à alouettes à ficelle. Chapeau en bois noirci à facettes rondes. Pied bois. Pivot et bague de pivot buis. 100/120

APPELANTS

357. Vanneau huppé. Appelant tout bois. Origine: Bassin d’Arcachon. Vers �950. 120/150

358. Un chevalier «art populaire», corps formé d’une corne de vache, tête en liège, bec bois. Provenance: région de Perpignan. 
Vers �930/�950.

359. Perdrix rouge. Appelant en tôle peinte. Espagne. Vers �950/�960. 120/150

360. Canard gris.  Appelant tout bois. Provenance: Canada. Vers �940/�950. 150/200

361. Canard noir. Joli appelant tout bois. Provenance: Canada. Vers �950. (Pet. acc.). 180/220

362. Limicoles. Ensemble de quatre appelants en liège (manques). 100/150

363. Couples de pilets. Paire d’appelants en bois peint par Christian Belmas. 350/450

364. Couple de sarcelles. Paire d’appelants en bois peint par Christian Belmas. 350/450
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365. Couple de colverts. Paire d’appelants en bois peint par Christian Belmas (acc. à un bec). 350/450

366. Milouin. Appelant en bois peint par Christian Belmas. 200/250

367. Canard chipeau. Appelant en bois peint par Christian Belmas. 200/250

368. Couple de foulques. Paire d’appelants en liège et bois peint. Travail de Christian Belmas pour l’un d’eux. 250/300

369. Couple de souchets. Paire d’appelants en bois peint par Christian Belmas. 350/450

370. Couple de souchets. Paire d’appelants en bois peint par Christian Belmas. 350/450

371. Couple de siffleurs. Paire d’appelants en bois peint par Christian Belmas. 350/450

372. Vanneau huppé. Ensemble de neuf 
appelants en tissu renfermant des copeaux de 
bois, recouverts de parties naturelles. 500/700

373. Anatidés. Ensemble de quatre appelants en liège peint. Région de 
Montpellier. 200/250

374. Sarcelle. Très joli appelant en liège avec un bec naturel. Peinture au clou. Région de Montpellier. (Acc. au bec.) 150/200

375. Vanneaux. Ensemble de trois appelants en liège, dont un portant l’estampille MANUFRANCE. 200/300

376. Limicoles. Ensemble de huit appelants en liège, avec bec amovible en bois, dont un portant l’estampille MANUFRANCE. 
Manquent certains becs. 400/500

377. Limicoles. Ensemble de six grands appelants en liège, dont un portant l’estampille MANUFRANCE avec le bec en bois. 
Manquent certains becs. 400/500

365 366 367

368 369 370

371

372 373

374 375 376
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CHASSE AU GRAND-DUC
DESTRUCTION DES BECS DROITS ET DES RAPACES DIURNES

378. E. PETIT. «Nos oiseaux braconniers et leur chasse au grand-duc». Paris, �928. In-8°. 40/50

379. A. ANDRIEUX. «Chasse au grand-duc». Etude à l’huile sur toile. 
Dim. 46x33 cm. 120/150

380. 
Hibou («Tchot»). Rare appelant 
de forme rustique «Art Déco» en 

bois sculpté sur son support, pour la 
chasse des alouettes ou la destruction 
des becs droits datant des années 70. 
Auteur Serge Bourelly. Provenance 
Palavas les Flots (34). Très bon état.

 400/500

381. E. MERITE. «La régulation des corneilles à la hutte en 
chaume». Huile sur carton signée en bas à droite et encadrée. 
Dim. 20,5x26 cm. 500/700

382. 
Hibou Grand-duc. Appelant en liège sculpté et 

peint pour la destruction des becs droits (pies, geais, 
corbeaux). Provenance: Palavas-Les-Flots. Auteur: 

Serge Bourelly.
600/700

379

380

381

382
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383. 
Rare grand-duc naturalisé pour la destruction des 

rapaces et des becs droits (pies, corneilles et geais) ou 
la chasse des alouettes. Oiseau articulé des ailes et de la 

tête par mécanisme intérieur et corde de tirage. Avec 
son piquet d’origine et sa brochure. Dans sa caisse 

bois. Dim. 74x26x25 cm.
600/800

384. A. ANDRIEUX. «La destruction des oiseaux de proie diurnes 
avec le grand-duc naturalisé articulé». Très jolie aquarelle sur papier 
signée en bas à gauche et encadrée. Dim. 37,5x28 cm. 600/800

385. 
M. MOISAND. 

«La chasse des corneilles et des pies avec le grand duc vivant». Fusain 
avec rehauts de gouache blanche sur papier signé en bas à gauche et 

encadré. Dim. 24x�8,5 cm.
500/700

383

384

385
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MASSACRES ET TROPHEES

386. Blaireau naturalisé debout. 100/120

387. «Le corbeau et le renard». Taxidermie illustrant la fable. 100/120

388. Renard naturalisé couché. 100/120

389. Bécasse naturalisée ailes semi ouvertes. 120/150

390. Sanglier. Tête naturalisée en cape sur écusson bois.
 100/120

391. Deux têtes de brocards naturalisés sur écusson bois.
 50/60

392. Chevreuil, chevrette et jeune. Têtes naturalisées en 
cape sur écusson bois. 200/300

393. Cerf mulet, biche et faon. Têtes naturalisées en cape sur écusson bois. 200/300

395. Antilope naturalisée entière. 600/800

396. Cob des roseaux naturalisé en cape.
 100/120

394. Cerf naturalisé entier. 800/1000

388
386

387

390

389

396

394
395
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397. Très jolie paire de défenses d’éléphant d’Afrique. Défense �: Long. �30 
cm. Poids: 7,5 kgs. Défense 2: Long. �27 cm. Poids: 7 kgs. Superbe patine.
 2000/2500

FUSILS ET CARABINES

398. Général JOURNEE. «Tir des fusils de chasse». Paris, �920. Rel. �/2 
chagrin, dos 5 nerfs. Bel exemplaire. 80/100

399. Dominique VENNER. «Carabines et fusils de chasse». J. Grancher éd., 
�976. Envoi de l’auteur à Francis Bérille. 50/60

400. Eugène Louis BLANCHET. «Queue, Tête...Pan! Tous les secrets de la 
chasse à tir». Ed. de chasses de France, s.d (�950). In-4° carré. Ill. dans le texte 
comprenant des dessins de Danchin tirés en  bistre et sur papier couché et 
quelques croquis en noir. 40/50

401. Fourreau jambon en cuir brun clair. Bon état. 60/80

402. Fourreau jambon en cuir brun-rouge. 
Bon état. 60/80

403. Fourreau jambon double pour paire de 
fusils. Cuir brun clair. Bon état. 150/200

405. Lot formé d’un filet à gibier, 3 baguettes de nettoyage, 2 nécessaires de nettoyage (dont un coffret en bois) 1 étui en 
cuir pour balles et 1 protège-documents en cuir avec sa ceinture. 30/40

406. Lot formé d’un sac à cartouches en cuir à 2 compartiments, 1 pibole en 
cuivre, 2 baguettes de nettoyage, 1 nécessaire d’entretien et 1 capeline en tissu 
caoutchouté imperméable. 40/50

407. Réserve à cartouches anglaise en cuir à double compartiment, avec ses sangles 
d’origine. Bon état. 250/350

408. Importante et rare réserve à cartouches anglaise (fin XIXe) de C.G. 
BONEHILL à Birmingham avec son étiquette d’origine. Fût en chêne à 6 
compartiments, gainée de cuir fauve. Coins et renforts laiton. 
Bon état. 1200/1400

409. - Lunette Schmidt & Bender � �/4-4x20.   - Lunette russe 6x40. 100/120

397401
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407 409

408
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410. Valise à fusil en cuir clair, intérieur feutrine rouge. 
 80/100

411. Très belle valise à fusil. Fût chêne recouvert cuir, 
coins laiton. Etiquette Lien Chapu Callens. Intérieur 
feutrine rouge. 600/700

411bis. Fusil de chasse à broche cal.�2. Gravures de 
feuillages. Canons juxtaposés de 80 cm. Crosse anglaise en 
noyer. 100/120

412. Fusil de chasse FALCOR de Manufrance cal.�2.70 
(n°55364). Canons superposés de 74 cm (demi-choke et 
plein choke). Paire de canons supplémentaires de 66 cm 
(lisse et �/4). Monodétente sélective. Crosse �/2 pistolet.
 150/200

413. Fusil de chasse artisanal St-Etienne J. GIRARD 
cal.�6.70 fabriqué pour Leclerc Arquebusier à Paris 
(�°�943). Canons juxtaposés Fanget de 70 cm (piqûres 
extérieures). Bascule jaspée. Crosse anglaise en noyer (pet. 
acc.). Fusil identique au suivant mais de calibre différent.
 200/300

414. Fusil de chasse artisanal St-Etienne J.GIRARD cal. 
20.70 fabriqué pour Leclerc Arquebusier à Paris (n°�98�). 
Canons juxtaposés Fanget de 70 cm (traces de piqûres 
extérieures). Bascule jaspée. Crosse anglaise en noyer. Ce 
fusil a été réalisé sur le même modèle que le précédent.
 600/800
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415. Fusil de chasse artisanal St-Etienne BOUCHER 
(n°�99) cal.�2.70. Canons juxtaposés Heurtier de 70 cm 
(piqûres et chocs). Bascule découpée et jaspée. Crosse �/2 
pistolet. 200/300

416. Carabine UNIQUE Mod.T cal. 22 mag. (n°�84062).
 80/100

417. Carabine BUFFALO EUREKA (n°�7988) à double 
forage. Cal. 6 mm et 9 mm. Canons de 60 cm (piqûres). 
Crosse �/2 pistolet en beau noyer. 300/400

418. Fusil artisanal St-Etienne A. MAISONNIAL cal.�6/70 
(n°8399). Canons juxtaposés de 68,5 cm. (Piqûres extérieures).
Fabriqué pour Pommier à Rambouillet. Coquilles gravées 
et renforts à moustaches. Poids: 2,6 kg. 600/700

419. Manufrance. Saint-Etienne. Carabine «populaire» 
n°5�4 (n°67359) cal. 9 mm. Gravures de rinceaux au niveau 
du début des canons. Crosse en noyer clair. 150/250

420. Fusil italien Armitalia di Lucchini PONTE ZANANO 
V.T (Brescia) cal. �2.70 (n°55456). Canons superposés de 
70,5 cm. Crosse �/2 pistolet en noyer. 300/400
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421. Société stéphanoise d’Armes. St-Etienne. Carabine 
à gaz comprimé (n°4575). 200/300

425. Carabine de chasse STEYR MANLICHER 
SCHOENAUER cal. 8x68S (n°3�843). Double détente 
stetcher. Crosse �/2 pistolet à joue en noyer clair. Lunette 
supra 4x36. 800/1000

426. Fusil de chasse DARNE (7 poinçons) cal.�6.65 
(n°A49�). Canons juxtaposés de 65 cm. Jolies gravures sur 
bascule, clé, coquilles et début de canons. Crosse en beau 
noyer veiné avec fin quadrillage et bec de longuesse corne. 
On y joint un fourreau en cuir. (Acc.) 800/1000

422. Fusil Driling SAUER & SOHN. Suhl. cal �2 et 8x57 J.R 
(n°253309). Canons de 66 cm (grosses piqûres extérieures). 
Crosse �/2 pistolet à joue en noyer (rallongée).  200/300

423. Carabine BROWNING Bar cal. 7 mm. Rem. Mag. 
(n°�37PV�0769). Crosse �/2 pistolet en noyer clair. Dans  
son étui souple en cuir. 400/500

424. Fusil de chasse Winchester Super Grade cal. �2.70 
(n°�67590). Ejecteurs automatiques. Canons superposés de 
7� cm. Crosse anglaise en noyer (rallongée). 700/900
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427. Fusil de chasse HOLLAND & HOLLAND (n°2090�). 
Royal Hemmerless Ejector. Patent single trigger. Canons 
juxtaposés de 7� cm. Piqûres intérieures. On y joint  une 
paire de canons Jean Breuil adaptés de 76 cm (n°BC429). 
Crosse �/2 pistolet en beau noyer. 1000/1200

428. Fusil artisanal St-Etienne (n°6973) fini par Gastinne 
Renette cal.�2.70. Canons juxtaposés Guichard de 72 cm. 
Ejecteurs automatiques.Crosse anglaise en noyer. 1500/1800

429. Très joli fusil artisanal liégeois L.BRANCQUAERT. 
BRUSSELS (n°�90�) Cal.�0 à platines, chiens extérieurs et 
percussion centrale . Très fines gravures anglaises sur bascule, 
platines et pontet. Deux paires de canons juxtaposés de 75 
cm. (Un tube de la 2ème paire gonflé). Crosse anglaise en 
beau noyer veiné en long. Dans un fourreau jambon cuir 
spécial pour paire de canons. 1800/2000

430. Fusil de chasse à contre platines H. GUICHARD 
à St-Etienne (n°7��2) fabriqué pour Rimbert à Dreux cal. 
�2.70. Ejecteurs automatiques. Gravures anglaises sur bascule. 
Ejecteurs automatiques. Canons juxtaposés de 72 cm. Crosse 
anglaise en noyer.  2000/2500

431. Fusil de chasse à platines BERNARDELLI 
cal.�2/70 (n°��05). Canons juxtaposés de 72 cm. Ejecteurs 
automatiques. Crosse anglaise en beau noyer veiné en long de 
37,8 cm. Très bon état. 2200/2500

432. Rare paire de fusils de chasse Damon PETRIK à faux 
corps cal �2.70. (n° 82084 et 82085). Canons superposés de 
70 cm. Jolie jaspage sur bascule et contre-platines. Ejecteurs 
automatiques. Crosse �/2 pistolet en beau noyer. Paire de fusils 
proche du neuf. 3000/4000
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433. Très fin fusil E.M. REILLY & Co cal.4�0 (n°34330) à chiens extérieurs et 
percussion centrale. Ouverture par clé serpent latérale. Canons juxtaposés de 66 cm. 
Crosse anglaise en beau noyer. 2500/3000

434. Fusil de chasse Canardier BOUCHER à St-Etienne (n°2544) cal.8. Chambres 
de 80. Canons juxtaposés de �00 cm. Crosse anglaise en beau noyer. 4000/5000

435. Fusil de chasse canardier Eynac cal.8 à chien et percussion centrale (n°442). 
Mono canon de �20 cm. Ouverture par clé latérale sous le pontet. Crosse en noyer. 
Fusil en très bon état. 2000/2500

435bis. Important et rare fusil canardier à silex J.B. BRAS à St-Etienne. Long. 
totale �98 cm. 1200/1500
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436. Fusil IDEAL à pontet lunette (n°6585) cal.�2.70. Bascule gravée de scènes cynégétiques. 
Canons damas Eclair juxtaposés de 74 cm. Crosse �/2 pistolet en noyer. Bretelle à enrouleur. 
Plaque de couche M.F. 1500/2000

437. Magnifique et très rare Double Express DARNE. Cours Fauviel- St-Etienne. Cal. �0,3 
mm (n°838). Culasse tournante joliment gravée et pontet volute. Clé latérale pour basculement. 
Canons juxtaposés de 66 cm. Crosse anglaise en très beau noyer et fin quadrillage. Rare arme 
dans un état proche du neuf. 6000/8000

438. Superbe et rarissime Double Express DARNE cal.450-400 (n°98��). Coquilles, bascule 
et début de canons joliment gravés. Canons juxtaposés de 66 cm. Hausse à triple feuillet. Crosse 
en beau noyer clair. Etat proche du neuf. 6000/8000
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439. Très beau et rare fusil mixte DARNE cal. �6 et �� mm (n°7830). Coquilles, bascule 
et début de canons joliment gravés. Canons juxtaposés de 70 cm. Hausse à double feuillet. 
Crosse en beau noyer veiné à fin quadrillage. Arme en bon état. 5000/6000

440. Jolie paire de fusils à platines AYA (n°544307 et 544308) cal.�2.70. Jolies gravures anglaises sur 
bascule, platines et pontet. Ejecteurs automatiques. Canons juxtaposés de 76,5 cm. Crosse anglaise en beau 
noyer veiné. 3000/4000


