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LIVRES

1. Lot de 15 livres divers sur la chasse.  60/80

2. Lot d’environ 75 livres sur les chats.  80/100

3. Lot d’environ 130 livres sur les chiens.  100/150

4. Lot d’environ 98 livres cynégétiques divers.   100/150

5. Venetia MORRISON. «George STUBBS. L’essentiel de son oeuvre». Succès du livre, 2003.  20/30

6. Paul VIALAR. -»Clara et les méchants». Flammarion, 1958. -»La curée». Julliard, 1953. - «Les invités de la chasse». 

Flammarion, 1972. - «Ecrit sur le sable». Paris, 1948. -»L’hallali». Julliard, 1953. «La toile’». Paris, 1951. Six ouvrages.
  50/60

7. Roger VAULTIER. «Chasseurs et gourmets ou l’art d’accommoder le gibier». Préface de Curnonsky. Crépin-Leblond, 

1951.  100/120

8. - Joseph OBERTHUR. «Chasses et Pêches, Souvenirs et croquis». 16 planches hors texte. Paris, 1950. In-4° carré. Rel. 1/2 

chagrin. Dos 4 nerfs. Couv. et dos conservés.

 - Jean de WITT. «Emotions de chasse». Illustrées par J. Oberthür, suivies de Formules gastronomiques présentées par Dalbéra. 

Paris, 1941. Exemplaire n°128/1080. In-4° carré. Rel. 1/2 chagrin. Dos 4 nerfs. Couv. et dos conservés.  100/150

9.  «La forêt de Fontainebleau. Recherches sur son Sol, sa Faune, sa Flore». Travaux des Naturalistes de la Vallée du Loing. 

Moret sur Loing, 1929. Peu commun. In-8°. Rel. toile.   
100/120  

10.  - Constance ROURKE. «Audubon». New-York, 1936. Ex-libris: Bibliothèque Grace-Whitneey-Hoff . 

- «Th e birds of America». John James Audubon with an introduction and descriptive text by William Vogt. New-York, 1937. 

Ex-libris: Monica.  150/200

11. MAGNE DE MAROLLES. «La chasse au fusil». Paris, 1836. In-

8°. Exemplaire complet des 10 planches ou plans hors texte. Rel. 1/2 

chagrin, dos 5 nerfs 200/300

12.  Docteur Ch. ROCHER. «Les chasses des Palombes et des 

Tourterelles». Ill. de Lamotte, F. Bérille et R. Reboussin. Ed. de L’orée, 

1979. Un des 20 exemplaires H.C sur Vergé de Hollande. 150/200

13. J. THIEBAUD. «Bibliographie des ouvrages sur la chasse». Paris, 

Nourry, 1934. Bel exemplaire relié 1/2 chagrin à coins. 150/200

14.  R. SOUHART. «Bibliographie des ouvrages sur la chasse». Paris, 1886. Tiré à 550 exemplaires. 200/300
 
15. Camille PAGE. «La coutellerie depuis l’origine jusqu’à nos jours. La fabrication ancienne et moderne». Chatellerault, 

1896. Six volumes rel. pleine perc. 400/600

16.  Auriscote de LAZARQUE. «Cuisine messine». Nancy, 1892. In-8°. Rare exemplaire avec envoi.  250/300

17.  Elzéar BLAZE. «Le chasseur aux fi lets ou la chasse des dames». Paris, 1839. Complet des 4 planches. Relié avec le «Traité 

de chasse aux fi lets» par Alphonse MERLE. Carpentras, 1832. Très rare.   300/400

BECASSE ET GIBIER D’EAU

18.  Maurice de LA FUYE. «La chasse de la Sauvagine en bateau». Paris, 1930.  40/60

19. «Paul PETITCLERC. 1840-1937». Rare plaquette biographique concernant l’auteur de «Mon chien Piram». 40/60

20. Louis TERNIER. «La Sauvagine en France». Paris, 1948. 50/60
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21. - «La Mordorée. Vie et chasse de la Bécasse des bois», Hatier, 1992. (Ouvrage écrit sous l’autorité (!) du c. n. b.). Avec 

une gravure originale de F. Lebert. - «Etranges Bécasses». (Ouvrage collectif écrit sous la responsabilité (!) du c. n. b). Avec une 

gravure originale de F. Lebert. On y joint deux cartes postales anciennes représentant des bécasses à la coûle. 80/100

22.  Société des Amis des Sciences Naturelles de Rouen. Quatrième année, 1868. Parution comprenant : «De la Bécasse» 

par Barbier-Montault. 80/100

23.  Michel DEVORT. «Les bécassines et leurs chasses». Editions de l’orée, 1986.  80/100

24. J. OBERTHUR. «Canards sauvages et autres palmipèdes». Durel éd., 1948. Deux tomes abondamment illustrés. (En 

grande partie non coupés).  80/100

25.  Docteur Ch. ROCHER. «La chasse des Canards». Ill. de Lamotte, F. Bérille, Th . de Conac, X. de Poret, R. Reboussin. 

Ed. de l’orée, 1977. Un des 150 exemplaires sur vergé d’arches.  150/200
 

CHEVAL  -  VENERIE  -  FAUCONNERIE  

26.  Duchesse d’UZES née Mortemart. «La chasse à courre». Paris, 1912. In-8° carré.  50/60

27. Y. BENOIST-GIRONIERE. «Concours hippique». Libr. des Champs-Elysées, 1949.  50/60

28. Maurice GENEVOIX. «La dernière harde». Illustrations de Joseph OBERTHUR. Flammarion, 1942. In-4°. Rel. 1/2 

chagrin. Dos 4 nerfs. Couv. et dos conservés.   60/80

29. Ensemble de 11 cartes d’invitation d’équipages de vénerie 

divers: Rallye l’Aumance (2). Rallye Nivernais (1) Rallye Chapeau 

(3) Rallye Cerilly (2) Rallye Boucart (2) Rallye à la Pucelle (1). 
 100/120

30. «La chasse au vol au fi l du temps». Musée International de 

la Chasse. Gien, 1994. Important volume abondamment illustré 

publié à l’occasion de l’Exposition du 5 juin au 23 octobre 1994. 

Tiré à 1000 exemplaires.  100/120

31.  «La fauconnerie. Chasse au vol. Quelques détails sur les 
faucons et l’art de les dresser à la chasse». La Haye, 1840. In-

12. Rel. pleine perc. Peu commun.  150/200

32. Marquis de LESTRADE. «Conseils d’un vieux veneur». 

Paris, s.d (1911). In-4° oblong. Deux planches hors texte en 

couleur. Rel. 1/2 basane.  100/120

33.  - Albert FAVRE. «Chiens courants. Chasse à tir». Ill. par J. Oberthür. Durel, 1952. In-4°. - Joseph LA VALLEE. «La 

chasse à courre en France». Ill. de 40 vignettes sur bois par H. Grenier. Hachette, 1856. In-12. Jolie reliure 1/2 chagrin, plats de 

couv. perc. - Adolphe D’HOUDETOT. «La petite vénerie ou la chasse au chien courant». Paris, 1856. In-12. Rel. 1/2 chagrin, 

platsde couv. perc. Les 3 ouvrages.  200/250

34. L. FISCHER. «Mémoires d’un garde chasse du Prince-Cardinal Louis de Rohan». Bixheim, 1892. In-8°. Rare. 300/400

35. François-Alexandre Aubert de LA CHENAYE DES BOIS, «Dictionnaire Universel d’Agriculture et de Jardinage, de 

Fauconnerie, Chasse, Pêche, Cuisine et Manège, en deux Parties». Deux volumes in-4° avec fi gures. A Paris, chez David 

jeune, 1751. Rel. plein veau d’époque. Ex. libris : «Bibliothèque de Monsieur le Duc d’UZES. Château de Bonnelles». 

 800/1000
PHOTOS

36. Retour de chasse. Le jard. Bar sur Aube. Tirage photographique ancien. Dim. 6,3x8,9 cm.  50/60

37.  Cerfs à chambord. Ensemble de six tirages photographiques. Dim. 17,5x23,5 cm.  60/80

38. Cerfs à chambord. Ensemble de quatre tirages photographiques. Dim. 23,5x29,5 cm.  60/80

39.  Danemark. Cerfs. Ensemble de cinq tirages photographiques. Dim. 29,5x39,5 cm.  100/120
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PECHE

40. Albert PETIT. «La truite. Pêche à la mouche artifi cielle». Ed. de l’orée, 1982. Jaquette illustrée par Lamotte. Un des 20 
exemlpaires de tête avec envoi de l’éditeur à Francis Berille. 80/100

41. Ensemble de 14 livres, cartes piscicoles ou almanach. (Trois ouvrages sur la chasse sous-

marine, 4 cartes piscicoles des années 30, un almanach de la Pêche, 1934, «Les anguilles» de L. 

Bertin, et 5 ouvrages divers sur la pêche à la ligne). 60/80

42. Ensemble de neuf ouvrages sur la pêche à la Truite, au Saumon, les Pêches sportives dont : 

«Les mouches de Pêcheur de truite» de L. de Boisset, «Etude sur le saumon des eaux douces de 

France» de L. Roule ... auxquels on joint sur catalogue «Les Pêches sportives» édité par Pezon 
et Michel. 80/100

43. Commandant LATOUR. «Le saumon dans les cours d’eau bretons. Sa vie. Sa destruction. 

Sa pêche». L’Ancre d’or, 1928. Rare. 100/120

44.  Panier de pêche auquel on joint un lot d’articles de pêche, deux moulinets et deux livres 

modernes. 50/70

45.  Service en porcelaine polychrome à décor de poissons. Onze assiettes, un grand plat, une 

saucière et un légumier. 150/180

46. Lot comportant un joli panier de pêche ancien en rotin fendu et une épuisette en laiton et bois.  180/200

47.  Tête de foëne plate en fer forgé à trois dents crantées pour la pêche de l’anguille. Origine: 

marais poitevin, XIXe siècle.  200/250

48. Ensemble de deux boîtes métal de mouches artifi cielles, deux boîtes plastiques et un lot de 

vrac ainsi qu’un coff ret à double ouverture contenant plus de 300 mouches. L’ensemble. 
 200/300

49.  Rare «Ronalds companion». Porte-
feuille à mouches en cuir et parchemin, 

comportant pour les mois de mars à septembre 

la description des mouches à utiliser. Complet 

de toutes ses pages et comportant plus de 

60 mouches montées sur gut. Circa 1850-

1880.        250/300

43

45

49

47
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50. Un lot de deux boites à mouches en aluminium de marque Wheatley à clips, contenant une centaine de mouches à 
truite de mer et deux douzaines de mouches à saumons. Toutes les mouches en excellent état.  180/220

51. Grande boite à mouches saumons de fabrication écossaise (Malloch’s 
of Perth) en métal lacqué noir, intérieur crème, avec plateau intermédiaire, 

clips en alliage d’argent et de nickel, et contenant 64 mouches à saumons 

«fully dressed» en parfait état pour la plupart. Fin XIX eme. 
 300/350

52.  Trois moulinets modernes de marque HARDY en très bon état dans 

leur housse en tissu auxquels on joint une canne en bambou refendu 
Perrot n°078.3731.4/10 (état moyen).  150/200

53. Beau moulinet en bois et cuivre de marque Milward’s (type 

Nottingham) à bobine démontable par écrou à oreilles, poignées de 

manivelle en bulbe, circa 1890-1900. Diamètre 13 cm, avec guide-ligne 

et cliquet optionel. Circa début XX eme. Très bon état. 180/220

54. Très grand et beau moulinet de type Scarborough en bois (noyer) et cuivre, diamètre 17 cm. Bobine ventilée, poignées 

de manivelles en bulbe. Entretoises en laiton, cliquet optionnel. Circa début XX eme. Très bon état. 300/350

55. Superbe moulinet à mouche saumon de marque Malloch of Perth. Une face en cuivre, l’autre en «hard rubber» (bakelite) 

de fabrication écossaise fi n XIX eme. Diamètre 11 cm, poignée de manivelle en ivoire. En excellent état. 400/500

56.  Très beau moulinet à lancer «réversible» (ancêtre du tambour fi xe) de marque Malloch en cuivre de fabrication écossaise. 

Fin XIX eme début XX eme. Diamètre 10 cm, poignée de manivelle en corne. Parfait état.  250/300

57.  Très beau moulinet à mouche saumon en cuivre de fabrication anglaise fi n XIX eme. Diamètre 12 cm, poignée de 

manivelle en corne. En très bon état.  300/350

58. Une paire de gaff es à saumon télescopique avec protège-pointe. Fabrication anglaise en laiton et cuivre, circa fi n XIX eme.

 150/180

59.  Une paire de gaff es à saumon télescopique (fabrication anglaise) avec protège-pointe dont une très belle en cuivre, de 

marque Farlow, poignée tournée acajou, fi n XIX eme.  180/200

GRAVURES  -  DESSINS - TABLEAUX

60. «Chardonneret posé sur une fl eur de chardon». Belle reproduction dans cadre rond. Diam. 21,5 cm. 80/100

61.  Paulette LAGOSSE.»Chow-chow». Dessin à l’encre de couleur. Cachet de la signature en bas à droite. Dim. 31,5x24 cm.

 80/100

62. Paulette LAGOSSE. «Chien terrier». Encre et rehauts de couleur sur papier. Cachet de la signature en bas à droite. Dim. 

31,5x40,5 cm. 100/120

51

52 53 54 55

56 57 58 59
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63. Jacques REBOUR. «Braque du Bourbonnais». Gravure numérotée 8/100, contresignée en marge et encadrée. Dim. 

15,5x15,5 cm. 100/120

64.  Francisque REBOUR. «Le saut de l’obstacle». Grande gravure en couleur contresignée en marge et encadrée. Dim. 

47x64,5 cm.  150/200

65. Jean HERBLET. «Etude de cockers». Gravure encadrée. Dim. 40,5x31 cm. 
 100/120

66.  J.F. HERRING. «Th e Start of the Derby». Très grande gravure en couleur par C. 

Hunt, encadrée (mouillures). Dim. 80x130 cm env. 100/120

67. «Têtes de cerfs». «Tête de brocards». Deux planches de trophées, dessins à l’encre 

sur papier encadrés. Dim. 30,5x24,5 cm. 150/200

68. «Petit chien». Huile sur panneau 

encadrée. Dim. 13,5x21 cm. 100/120

69.  M. PORCHER LABREUILLE. 

«Chasse à courre». Lavis et gouache sur 

papier signé en bas à gauche. Dim. 29x44 

cm.  150/200

70.  SEM. «Nos Grands Propriétaires à dada. M. Max Foy». Gravure en couleur encadré. 150/200

71.  SEM. «De quoi, je n’ai pas le droit de jouer un numéro, même plein ?». Gravure en 

couleur encadrée. Dim. 44x29 cm.  150/180

72. V. ADAM. «Coupé de ville anglais. Fourgon de chasse anglais». Grande gravure en 

couleur encadrée. Paris Boivin. Impr. Lemercier. Dim. 42x29,5 cm. 100/120

73. « ALTE DE CHASSEURS». Inventé 
et peint par C. Van-Falens. Gravé par J. 

Moyreau pour sa réception à l’Académie 

Royale. 1736. Belle gravure encadrée. Dim. 

36x47 cm.  150/180

74. Portrait d’un joueur de polo, Major 
Michael Rimington. Gravure en couleur 

encadrée. Dim. 27x17,5 cm. 120/150

75.  P. TIBER. «Veneurs sous la neige». 

Gravure en couleur encadrée. Publicité 
Biscuits OLIBET, Paris. Dim. 39x31 cm.  120/150

76. DOROTHY HARDY. «We’ll join the glad throng that goes laughing 

along». Gravure encadrée. Dim. 27,5x70,5 cm.  150/200

77. T. N. H. WALSH. «A Pleasant Ride Home». Gravure en couleur par E. G. 
HESTER, encadrée. Dim. 54,5x68,5 cm.  150/200

65

67

74

75
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78. Louis CLAUDE. «Les joueurs de polo». Gravure en couleur encadrée signée en bordure de planche. Dim. 51x69,5 cm. 150/200

79. Jean HERBLET. «Etude de pointers». Gravure encadrée. 

Dim. 40,5x31 cm. 100/120

80. Sylvie VERNAGEAU. «Lapin de 

garenne».  Aquarelle gouachée sur papier 

signée en bas à droite et encadrée. Dim 

12X19cm. 150/200

81. Sylvie VERNAGEAU. «Brocard».  

Aquarelle gouachée sur papier signée en 

bas à droite et encadrée. Dim 39,5X29,5 

cm.  200/300

82. Sylvie VERNAGEAU. «Faisan».  

Aquarelle gouachée sur papier signée en 

bas  et encadrée. Dim 29X37,5 cm. 
 300/400 
83. E.A.S. DOUGLAS. «Hard on his track». Gravure en couleur par E-M. 
Hester, encadrée. Dim. 33x78 cm.    180/200

84. «Rendez-vous de chasse à courre». Gouache et aquarelle sur panneau encadrée (mouillures). Dim. 46x76 cm.  180/200

85. «Scène de chasse à courre». Aquarelle et encre sur papier encadrée. Signature en bas à droite. Dim. 21x50 cm. 200/300

86. Paire de natures mortes aux oiseaux. Aquarelle et vraies plumes sur papier. Dim. 48x29 cm. 200/300

87. Carle VERNET. «L’arrivée». «Le départ». Belle paire de grandes gravures en couleur encadrées. Dim. 54x74 cm. 200/300

79

80

85

87
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88.  Carle VERNET. «L’intérieur de l’Ecurie». Belle 

gravure par Jazet encadrée. Dim. 43,5x53,5 cm.

 200/300

89.  Edouard TRAVIES. «Le geai». Très belle lithographie en couleur 

encadrée de la série «La vénerie. Souvenris de chasses». Paris, Berrieux. 

London. E. Gambart. Dim. 62,5x45,5 cm. 300/400

90. Edouard TRAVIES. «La perdrix grise». Très belle lithographie en 

couleur encadrée de la série «La Vénerie. Souvenirs de chasses». Paris, 

Berrieux. London, E. Gambart. Dim. 62,5x45,5 cm. 300/400

91. TRAVIES. «La perdrix grise» et «La perdrix rouge». Jolie paire de 

reproductions en couleur encadrées de la série «La vénerie. Souvenirs de 

chasse». Dim. 61,5x46 cm. 200/300

92. Edouard TRAVIES. «L’huîtrier». Très belle lithographie en couleur 

encadrée. Paris, Ledot. Londres, Gambart. Dim. 69x51 cm. 400/500

88

89

90

92
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93. Edouard TRAVIES. «Le canard souchet». Très belle lithographie 

en couleur encadrée. Paris, Ledot. Londres, Gambart. Dim. 69x51 

cm. 400/500

94. «Vieux chasseur fumant la pipe». Fusain avec quelques rehauts 

de couleur. Dim. 39x41,5 cm. 200/300

95. Olivier De PENNE. «Chiens de chasse». Ensemble de six 
gravures en couleur encadrées. Dim. 16x22,5 cm. 150/200

96. W. J. SHAYER. «Lord William». Très jolie gravure en couleur 

par J. R. Mackrell. Encadrée. Dim. 54x70 cm. 250/350

97. L. DERVAUX. «Le singe et les deux chiens». Dessin sur carton 

bistre signé en bas à droite et encadré. Dim. 36x49 cm. 200/300

98. M. DAGRON. «Veneurs et meute en fôret». Huile 

sur toile signée en bas à gauche. Dim. 58,5x92 cm.

 300/400

99. Eugène GRISET. «Combat du serpent et du léopard». 

Gouache et aquarelle sur papier signée et datée 1897 en bas 

à droite et encadrée. Dim. 66,5x52,5 cm. 600/800

100. FAUGERE RECIPON. «Le blaireau». Lavis sur papier 

signée en bas à gauche et encadrée. Dim. 44,5x34,5 cm.

 120/150

93

98

99

100
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101. FAUGERE-RECIPON. «Nature morte à la bécassine». Encre sur papier signée en bas à droite et encadrée. Dim. 30,5x23 

cm. 150/180

101 Bis. Ch. HALLO. «Les perdrix à la barrière». Joli dessin au crayon 

signé en bas à droite. Dim. 32x24 cm. 200/300

102. J. P. PINCHON. «Veneur et meute». Lavis d’encre sur papier signé 

en bas à droite. Dim. 9x14,5 cm. 200/300

103.  Maurice PARENT. «Couple de bécasses». 

Dessin à l’encre. Quelques rehauts de gouache. Signé 

en bas à gauche et encadré. Dim. 20x22 cm.

 300/400

104. Maurice BRAILLY. «Compagnie de sangliers». 

Fusain, aquarelle et gouache signé et daté 1939 en 

bas à droite et encadré. Dim. 32x49 cm. 400/500

105 «Chien en arrêt sur perdrix». 

Huile sur toile encadrée. Signature 

en bas à droite. Dim. 49x60 cm.

 300/400

106. W. WOMBILL. «Confi dence». 

Gravure en couleur par C. Hunt, 

encadrée. Dim. 55x66 cm. 250/300

107. André FREMOND. «Chasse 

à courre. Haute époque». Gouache 

sur papier signée en bas à gauche et 

encadrée. Dim. 15,5x14 cm. 300/400

108. Ecole française du 
19 ème. «Portrait de petit 

chien». Huile sur panneau 

encadrée.

Dim. 31,5x23,5 cm.

 400/500

109. Jean-Alfred DUPUICH. «Epagneul picard». Fine aquarelle sur 

papier. Dim. 9x13,5 cm env. 300/400

102

104

105

107

109
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110. Albert ADAM. «Chiens courants». Belle et 

rare lithographie en couleur encadrée. 

Dim. 52x66 cm 400/500

110 Bis. Natures mortes aux petits oiseaux. Paire 

d’huiles sur panneaux bois. Dim. 30x20 cm env.

 300/400

111. NAM (1881-1974). «Etude de chats». Lavis 

d’encre dédicacé et signé en bas à droite et encadré. 

Dim. 19,5x28,5 cm.  500/700

112. Ernest ROUART (1874-1942). «Panthére». 

Dessin à l’encre sur papier signé en bas à droite et 

encadré. Dim. 15,5x34,5 cm. 700/800

113. Fernand MAISSEN. «Les faisans en sous bois» . Aquarelle sur papier signée en bas à droite. Dim. 45x64 cm. 700/900

114. Pierre DUBAUT. «Le cheval harassé». Fusain et aquarelle qur papier signé en bas à gauche et encadré. 

Dim. 25x30 cm. 500/600

115. Th éodore FORT. «Veneur à cheval et meute». Aquarelle sur paier signée en bas à droite et encadrée. 

Dim. 21,5x32,5 cm. 800/1000

116. J.N. BLANCHARD.»Vénerie du loup. L’animal entouré par les chiens». Fusain avec rehauts d’aquarelle et gouache 

encadré. Dim. 38,5x50 cm.  600/800

110

113 114

115 116
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116 Bis. DU PASSAGE. « Corneille attaquant une compagnie 

de perdreaux ». Aquarelle sur papier signée en bas à droite et 

encadrée. Dim. 20x28 cm.   500/600

117. LAMOTTE. «Cavalière en sous-bois». Gouache sur 

papier signée en bas à droite et encadrée. Dim. 31,5x24 cm 

 (voir reproduction en 4e de couv.)  1000/1200

118. CHARLET. «Scène de chasse à courre». Aquarelle et 

gouache sur papier signée en bas à droite et encadrée. 

Dim. 14,5x61,5 cm.

  (voir reproduction en page 2) 1200/1500

119. John LEWIS BROWN. «L’homme aux perroquets». 

Aquarelle gouachée signée en bas à gauche et encadrée. Dim. 

29x23,5 cm. 1200/1500

120. Eugène PECHAUBES. «Scène de vénerie». Huile sur 

toile signée en bas à gauche et encadrée. Dim. 45,5x54 cm.

 1200/1500

121. Jules LARCHER. «Nature morte au coq». Huile sur toile encadrée. Dim. 48X63 cm.  1200/1500

122. Jules LARCHER. «Nature morte au brochet». Huile sur toile encadrée. Dim.  63X79 cm. 1200/1500

116 bis

119 120

121 122
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123. Georges Frédéric ROTIG. 
«Harde de cerfs en forêt».

 Huile sur panneau ovale signée et datée 29 en bas à gauche. 

Dim. 68x49 cm.

3500/4500
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Maurice TAQUOY (1878-1952)

127. Maurice TAQUOY. «Hallali du cerf dans les rochers». 

Très jolie gravure en couleur contresignée en bas à droite et 

encadrée. Dim. 50x64,5 cm. 150/200

128. Maurice TAQUOY. «Vénerie du cerf. Le bat l’eau». Très 
jolie gravure en couleur contresignée et datée 09 en bas à 

droite, marquée Epreuve d’artiste à gauche et encadrée. Dim. 

32x44 cm.  150/200

129. Maurice TAQUOY. «Les deux braques en arrêt». Très 
jolie gravure en couleur contresignée et datée 1907 en bas à 

droite, marquée Epreuve d’artiste à gauche et encadrée. Dim. 

33x53 cm.  150/200

126. Maurice TAQUOY. «Meute au chenil». Très 
jolie gravure en couleur contresignée en bas à droite et 

encadrée. Dim. 33x55 cm. 150/200

130. Maurice TAQUOY. «Chasse à courre avec les bassets. Relais de chiens». 

Gouache sur papier signée en bas à gauche et encadrée. Dim. 13,5x10 cm.

 600/800
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Georges LA ROCQUE (1839-1932)

131. Georges LA ROCQUE. «Cerfs et biches». Deux lavis sur trait d’encre signés, formant paire et encadrés. Dim. 8,5x11,5 

cm et 8,5x12,5 cm. 400/500

132. Georges LA ROCQUE.
 «Vénerie du sanglier». 

Important dessin à l’encre signé en bas à droite et encadré.

 Dim. 38,5x61 cm.

800/1000

131
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OBJETS CYNEGETIQUES DIVERS

133. Siège de chasse, piètement métal et assise rotin. 20/30

134. Joli gobelet de chasse en corne, monture argent. Love & Harvey 35 bd des Capucines. Blason argent monogrammé AB 

surmonté d’une couronne comtale. Haut. 13,5 cm.  100/120

135. Belle boite à cigares en bois clair. Portrait de l’Empereur François Joseph d’Autriche en chasseur sur le couvercle. 

Fermoir aux armes d’Autriche. Dim. 32x46 cm. Ep. 4,5 cm. Intérieur orné d’une scène de récolte du tabac à Cuba. 150/200

136. MANUFRANCE. Canon avertisseur ou piège à feu cal.12.(M.F). 100/120

137. Serre-livres au renard et au chien forestiers. Très joli modèle coulissant. Travail de la Forêt Noire.  200/300

138. Porte-chapeau au «lapin chasseur» en bois sculpté et cornes de 

chamois. D’après un modèle du XIXème siècle. 300/400

138 Bis. Belle gibecière en cuir à double 

compartiment et fi loche en lin tressé.  50/70

138 Ter. Sacoche à furet en cuir.  50/70

139. Canne de pirsh au bois de cerf. Fût en bois clair recouvert en partie 

haute de cuir. 100/120

140. Curieuse canne repose-fusils mobile en bambou.  120/150

141. Curieuse canne-siège démontable en deux parties. Assise recouverte 

cuir. Fût bois à garnitures métal. 180/220

142. Canne fouet avec pommeau au siffl  et en corne. Fût en bambou. 

Flotte en cuir tressé. 200/250

143. Intéressante et jolie canne-toise en bambou. Haut. jusqu’à 190 cm env.  
                      200/250

144. Canne à système. Poignée en corne avec bouton poussoir pour ouverture. Fût en bambou. 250/350

134 135 137

138 Ter 138 Bis

138

139

140
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145. Importante et rare pendule 

en bois sculpté à l’aigle et aux chamois. 

Travail de la Forêt Noire. 

Haut. 57 cm. .Vers 1900.

2000/2500
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TERRINES  -  ARTS DE LA TABLE

146. DIGOIN-SARREGUEMINES. Ensemble de dix assiettes à dessert à décor cynégétique. 100/150

147. PILIVITE. Jolie terrine à la bécasse ovale en porcelaine polychrome. Long. 17 cm. 150/200

148. DIGOIN-SARREGUEMINES. Douze assiettes à dessert à décor cynégétique.  200/300

149. Grande terrine au sanglier en terre vernissée. (Pet. acc). 

Fin XIXe. 300/400

149 Bis. PILIVITE. Petite terrine ronde à champignons dite « poêlée » 

en porcelaine polychrome.  150/180

CARRES HERMES

150. Carré HERMES. «Les voitures à transformation». Dans sa boîte.  80/100

151. Carré HERMES. «Les cavaliers d’or». Dans sa boîte. 80/100

152. Carré HERMES. «Etriers». Dans sa boîte. 80/100

153. Foulard «Courses et chevaux».  60/80

154. Tableau de chasse d’HERMES par Henri de Linarès. 100/120

155. Carré HERMES. «Fauconnerie. Royal Déduit» d’après Henri de Linarès. 180/200

155 Bis. Carré HERMES. «Chiens au rapport». Par Carl de Percevaux. 150/180

OBJETS DE VENERIE

156. Fort lot de 46 boutons divers de chasse.  60/80

157. «Equipages d’hier et d’aujourd’hui». Deux lithographies originales représentant 255 
boutons de vénerie par D. de Martimprey. Tirage H.C dédicacé : «A Michel sans qui cette litho 

n’aurait connu le jour». Dim. 50x72 cm. 150/200

158. Ensemble de 30 boutons de vénerie (19) et chasse (11). 150/200

159. Chiens au relais. Jolie médaille en métal argenté.  100/120

146 148

149 149 Bis 147

159
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160. Deux petites cravaches, l’une au pommeau tête de cheval et fût bambou clair, l’autre marqué Verdier au pommeau bois 

de cerf et fût bambou.  120/150

161 Bis. Trompe COUESNON (Acc.).  150/200

162. Petite dague de vénerie. Poignée en bois noir striée. Lame de 37 cm 

en partie gravée. Fourreau cuir à garnitures laiton. 300/400

163. Dague de vénerie. Poignée en corne noire. Garde à deux têtes de 

chiens. Lame à double gorge de 54 cm. 400/500

164. Jolie dague de vénerie. Poignée en corne cannelée. Pommeau tête 

de lion. Garde à têtes de chiens inversées. Lame à double gorge de 46 cm. 

Fourreau cuir à garnitures métal. Epoque milieu XIXème siècle. 700/800

COUTEAUX

165. Deux couteaux corses. Long. 42,5 et 52 cm ouverts. 80/100

166. Couteau de chasse PUMA. Solingen (n°6320/10). Lame à gorge de 26 cm. Fourreau en cuir avec couteau d’appoint. 
 120/150

167. Petit couteau anglais à double tranchant. Sheffi  eld. England. Fourreau cuir.  120/150

Harry ELIOTT (1882-1959)

168. Jérôme DOUCET. «Six grosses bouff ées de pipe». Aquarelles de Harry Eliott. Paris, 1908. 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.  300/400

169. Harry ELIOTT. «Le pique-nique des chasseurs». Pochoir encadré. Dim. 31x39 cm.  150/200

170. Harry ELIOTT.  «Chasse à courre du lièvre avec les lévriers». Pochoir encadré. Dim. 31x39 cm.  150/200

171. Harry ELIOTT. «La chasse du lapin». Pochoir encadré. Dim. 29x39,5 cm.  150/200

165 166 167
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172. Harry ELIOTT. «Chevaux de course». Grand pochoir encadré. Dim. 27x75 cm. 150/200

173. Harry ELIOTT. «La rentrée». Gravure encadrée. Dim. 28x76,5 cm.  150/200

174. Harry ELIOTT. «La chasse au furet». Gravure en couleur encadrée. Dim. 43x31 cm.  180/220

175. Harry ELIOTT. «La chasse du faisan». Gravure en couleur encadrée. Dim. 43x31 cm. 180/220

176. Harry ELIOTT. «L’Abreuvoir». Joli pochoir encadré. Dim. 59,5x40 cm. 200/250

177. Harry ELIOTT. «Le coup de l’étrier». Jolie reproduction en couleur d’une aquarelle.  200/300

178. Harry ELIOTT d’après «Moine à la bouteille de cidre». Sculpture en plâtre représentant un moine tenant dans sa main 

droite un trousseau de clés et dans l’autre une bouteille portant l’inscription: Cidre Durand. Haut. 24 cm. 

    ( voir reproduction en 4e de couv. )  800/1000

179. Harry ELIOTT. «Cheval au pré». Huile sur panneau signée en bas à droite 

et encadrée. Dim. 18x22,5 cm. 500/600

180. Harry ELIOTT. «Chasseur et braque à l’arrêt». Huile sur panneau signée en 

bas à droite et encadrée. Dim. 18x22,5 cm. 500/600

172 173

174 175 176

179 180 178
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181. Harry ELIOTT. 
«Cerf courant». Huile sur 
panneau signée en bas à 

droite et encadrée. Dim. 

22x17,5 cm. 500/600

182.
Harry ELIOTT. «Scène 

de vénerie». Paire de 
petites aquarelles en un 

cadre. Dim. 9,5x14,5 cm 

chaque. 800/1000

183. Harry ELIOTT. «Cheval cabré et petit chien». Aquarelle signée en bas à gauche et encadrée. Dim. 26x18,5 cm.

 800/1000

184. Harry ELIOTT. «Le cheval et le chien». 

Aquarelle sur papier signée en bas à droite et 

encadrée. Dim. 18,5x25,5 cm. 800/1000

185. Harry ELIOTT. «Chasse à courre. La chute à la barrière». Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée. Dim. 

26x18,5 cm.  800/1000

186. Harry ELIOTT. «Le cavalier et le lièvre». Aquarelle sur papier signée et datée 26 

en bas à gauche. Dim 21x29 cm. 1500/2000

187. 
Harry ELIOTT. «Le sonneur». 

Aquarelle sur papier signée en bas à 

gauche et encadrée. Dim. 29x21 cm. 
 1800/2000

181

182

183 184 185

186 187
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Cecil ALDIN (1870-1935)

188. «Cecil Aldin’s happy family». Reproduction encadrée. Dim. 23,5x17,5 cm. 100/120

189. Cecil ALDIN. «Good Morning Mrs Flanagan». Gravure en couleur encadrée. Dim. 29x50 cm. (Mouillures). 120/150

190. Cecil ALDIN. «Diligence». Gravure en couleur encadrée. Dim. 26x70,5 cm.  150/200

191. Cecil ALDIN. «Good Morning Squire Brown». «Good Morning Mrs Flanagan». Paire de gravures en couleur encadrées. 

Dim. 32x48 cm.  200/300

Léon DANCHIN (1887-1939)

192. Léon DANCHIN. «Cocker femelle». Gravure en couleur signée et numérotée en bas à droite et encadrée. 

Dim. 44x31 cm. 120/150

193. Léon DANCHIN. «Bécasse en vol». Jolie gravure signée en 

bas à gauche, numérotée 185/500 en bas à droite et encadrée. Dim. 

46x65 cm.  180/200

194. Léon DANCHIN. «Couple de colverts». Joli pastel sur 

trait de crayon signé en bas à droite et encadré. Dim. 44x57 cm.

 1500/1800

191

192 193

194
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Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)

195. RIAB. «Morillons huppés et milouins». «Souchets». «Tadornes». «Macreuses». Suite de quatre estampes encadrées. 

Dim. 23x29,5 cm.  150/20

196. RIAB. «Râles d’eau». «Bernaches». «Pilets». «Harles». 

Suite de quatre estampes encadrées. Dim. 23x29,5 cm.

 150/200

197. RIAB. «Etude de bécassines». «Etude de lièvres». Paire 
de gravures en couleur signées en marge et encadrées. Dim. 

39x29 cm. 150/180

198. RIAB. «Cocker et sarcelle». Aquarelle sur papier 
signée en bas à droite et encadrée. Dim. 40x34 cm.

 1200/1500

199.  Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB né à Moscou en 1898. «Chat sauvage et gélinotte». Gouache sur papier signée 

en bas à droite et encadrée. Dim. 38x53 cm. 2000/2500

« …il n’est jamais meilleur que quand il évoque les confi ns nordiques de sa patrie : loup avec barzoïs, ours blancs sur la 
banquise, esquimaux chassant, chat sauvage et gélinotte… »  Michel Dejus, journaliste cynégétique.

198

198 199
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Jacques CARTIER (1907-2001)

200. AIR DE CHASSE. 12 hors-textes en couleur de Jacques CARTIER. Préface et introduction de Michel Laclos et 

Gérald Pechemeze. Paris, 1963. 120/150

201. Jacques CARTIER. « Nature morte à 

la tenue de vénerie ». Aquarelle sur papier 

encadrée. Dim. 28x17 cm. 300/400

202. Jacques CARTIER (1907-2001). 

Ensemble de huit aquarelles. Cerfs, 

sangliers, chevreuils, daims, renards, 

chamois… 1000/1200

203. Jacques CARTIER. Ensemble 
de dix aquarelles ; originaux des hors 

texte illustrant le livre « Air de chasse » 

accompagnées des tirages.  1200/1500

200 201
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Edouard MERITE (1867-1941)

204. Edouard MERITE. «Setter anglais en arrêt et étude de perdrix au vol». Dessin au crayon sur papier encadré. Dim. 

31,5x24 cm. 200/300

204 Bis. Edouard MERITE. «Jeunes rapaces au nid». 

Huile sur toile signée en bas à gauche et encadrée. Dim. 

25,5x33,5 cm. 600/800

Charles de CONDAMY (1847-1910)

205. Charles de CONDAMY. «Le postier». Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée. 

Dim. 32x24 cm. 1500/2000
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BRONZES ET SCULPTURES DIVERSES

206. ARTEMIS. Grande médaille cynégétique par Raymond Delamarre.  40/50

207. «Ours». Presse-papier en bronze sur socle marbre. Haut. 7,5 cm. Long. 10 cm. 120/150

208. «Bouquetin sur les rochers». Joli bois sculpté. Haut. 54 cm. 120/150

209. «Sanglier». Bronze de Vienne sur socle marbre. Long. 7,5 cm. 300/400

210. «Chien genre Colley et braque». Deux petits sujets en bronze à patine brune. Haut. 5,5 

cm.  120/150

211. Jules MOIGNIEZ. «Couple d’oiseaux». Coff ret à allumettes en bronze à patine brune. Long. 13 cm. Socle marbre.

 200/300

212. Tête de cheval. Fonte de fer. Garniture décorative de box. Haut. 29,5 cm.  150/200

213. Coq de bruyère. Tampon-buvard en bronze à patine brune. Signature F. Cornik en 

creux. 150/200

214. «Coq chantant». Bronze de Vienne. Haut. 16,5 cm. 350/450

215. A. ARSON. «Le poussin et la mouche». Bronze à patine dorée signé en creux sur la terrasse. Haut. 4,5 Long. 8,5 cm. 

Socle marbre. 300/400

216. «Antilope africaine couchée». Rare bronze à patine verte sur socle marbre. Haut. 16,5 cm. Long. 22 cm.  250/350

217. Jules MOIGNIEZ. «Coupe ronde aux chamois, lièvres et rapaces». Socle marbre. Diam. 28,5 cm. Haut. 17 cm.

 150/200

218. Jules MOIGNIEZ. «Chien ratier au terrier». Bronze à patine argentée. Long. 9,3 cm.  300/400

219. Jérôme BALAY. «Lapin assis». Terre 
cuite originale signée en creux sur la terrasse. 

Haut. 9 cm. Long. 13 cm. 250/350

220. Jérôme BALAY. «Lapin couché». Terre 
cuite originale signée en creux sur la terrasse. 

Haut. 6 cm. Long. 14,5 cm. 250/350

221. Jérôme BALAY. «Lapin couché». Terre 
cuite originale signée en creux sur la terrasse. 

Haut. 14 cm. Long. 27,5 cm. 600/800

208 209 210 211

214 215 216 212

218
219
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223. Paire de têtes de chiens courants en pierre reconstituée. Grandeur nature.  300/400

224. Tête de sanglier. Fonte de fer à patine noire. Haut. 14 cm.  200/300

225. Philippe BOISSEAU. «Lapin assis». Bronze à patine verte nuancée. Signé et 

numéroté IV/IV en creux sur la terrasse. Fonte Boisseau. Haut. 6,5 cm.  200/300

226. Catherine BOISSEAU. «Lièvre à l’écoute». Bronze à patine brune nuancée. Signé et numéroté 5/8 en creux sur la 

terrasse. Fonte Boisseau. Long. 16,5 cm.  500/600

227. Catherine BOISSEAU. «Grand basset». 

Bronze à patine brune nuancée. Signé et 

numéroté 4/8 en creux sur la terrasse. Fonte 
Boisseau. Long. 20,5 cm.  500/600

228. Valentina ZEILE. «Loup hurlant». Terre 
cuite originale signée en creux sur la terrasse. 

Haut. 32 cm. 500/600

229. Valentina ZEILE. «Couple de loups 

hurlant». Terre cuite originale signée en creux 

sur la terrasse. Haut. 28 cm. 500/600

230. Pierre AJACQUES.  «Bécassine plongeant». 

Sculpture en tôle façonnée. Socle pierre. Haut. 

45 cm.  500/700

231. «Le rendez-vous de chasse à courre». Jolie sculpture en pierre de 
lave encadrée. Dim. 7x9,5 cm.  200/300

232. Jules MOIGNIEZ. «Couple de petits 

oiseaux». Joli et rare bronze à patine brune 

nuancée signé en creux sur la terrasse. Haut. 13 

cm. Long. 22 cm.  400/500

224 225 226 227

228 230

231

232
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233. «Chasse au lapin». Plaque en bronze à patine brune. Marquages et numéroté 76 en bas au centre. Dim. 27,5x22 cm.  400/500

234. Auguste CAIN. «Route de la casserole». Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse. Long. 15,5 cm. 400/500

235. Bougeoir à la tête de sanglier. Bronze à patine brune et dorée. Haut. 12,5 cm.  400/500

236. Charles VALTON. «Souris». Bronze à patine verte nuancée signé en creux. Haut. 10,5 cm.  400/500

237. «Nature morte au faisan et à la perdrix». Presse-papier sur socle marbre. Maison Fumière. Long. 19 cm.  500/700

238. «Héron capturant une grenouille». Bronze à patine verte nuancée. Haut. 14 Long. 21 cm.  500/700

239. Louis CARVIN. «Lévrier et lièvre». Bronze à patine brun-rouge nuancé. Haut. 17 cm. Socle marbre.  500/600

240. Emmanuel FREMIET. «Souris». Bronze à patine brun-vert. Signature et numéroté 168 en creux. Haut. 7,5 cm.  400/500

241. Comte du PASSAGE. «Lièvre courant». Très joli bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse. Long. 15 cm. 

 800/1000

242. Prosper LECOURTIER. «Lapin assis mangeant». Bronze à patine brune. Haut. 9 cm.  800/900

243. A. ARSON. «Coupe à l’oiseau de proie». Bronze à patine marron signé. Haut. 21 cm. Socle marbre.  800/900

244. Alfred BARYE. «Dogue couché». Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse. Long. 

19,8 cm.  800/1000

245. Charles PAILLET. «Chat et perroquet». Groupe en bronze à patine brune. Haut. 35 cm. 

Socle marbre.  900/1000

246. Alfred DUBUCAND. «Couple de lièvres». Bronze à patine vert clair signé en creux sur la 

terrasse. Haut. 11 cm.  800/1000

247. Alfred DUBUCAND. «Faisan dressé». Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse. 

Haut. 18,8 Long 30 cm.  800/1000

235 236 238 239

242241240

245 244 246 247
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248. «Les perdrix». Très jolie sculpture en bois. 
Décoration murale.  600/700

249. E. LIENARD. «Chien rapportant un lapin». 

Bronze à patine brune nuancée. Haut. 19,5 cm. 

Long. 26,5 cm.  800/1000

250. E. LIENARD. «Chien rapportant un faisan». 

Bronze à patine brune nuancée. Haut. 22,5 cm. 

Long. 29,5 cm.  800/1000

251. Sylvestrie. Très beau canard colvert en terre cuite polychrome 

grandeur nature.  800/1000

252. Jules MOIGNIEZ. «Couple de cailles à l’épi». Bronze à 

patine brune signé en creux sur la terrasse. Haut. 18 Long. 26 cm. 

 1000/1200

248

249250

251

252
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253. Auguste CAIN. «Couple de faisans». Très beau bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse. 

Haut. 19 Long. 30,5 cm.   1200/1500

254. A. ARSON. «Oeufs frais. Poule au 

panier». Bronze à patine brune nuancée 

signé en creux sur la terrasse. Haut. 15,5 cm. 

 1000/1200

255. Jules MOIGNIEZ. «Caille au lézard». Bronze à 

patine brun-noir signé J. M. en creux sur la terrasse. Fonte 

SUSSE Frères Ed. Haut. 12 Long. 18 cm.  1000/1200

256. Pierre-Jules MENE. «Lièvre». Bronze à patine 

vert clair signé en creux sur la terrasse. Haut. 10 Long. 

12,5 cm.  1300/1500

257. Albert LAPLANCHE. «Chevrette et brocard». Bronze à patine brun-vert signé en creux sur la terrasse. Annoté en creux 

E.V 3345. Haut. 16,5 Long. 30,5 cm.   1200/1400

258. Auguste CAIN. «Oiseaux se disputant». Vide poche en 

bronze à patine brune signé en creux. Haut. 25 cm.  1000/1200

259. Georges GARDET. «Tigre à l’aff ût». Bronze à patine brune 

nuancée signé en creux sur la terrasse. F. Barbedienne fondeur. 

Long. 52 cm.  1600/1800

260. Auguste CAIN. «Nature morte aux perdrix». «Nature 

morte au canard». Paire de plaques en bronze à patine gris 

argenté signées. Cadre en bois. Haut. 26 cm.   1500/1800

261. Maximilien FIOT. «Serre 

livres aux oiseaux». Bronze à 

patine brun-vert nuancé signé en 

creux sur la terrasse. Susse Frères 
Ed. à Paris. 

Haut. 19 cm env.  

 1500/1800

253 254 255 256
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262. Edouard DELABRIERRE. «Bécassine des marais». Bronze à patine brune 

nuancée signé en creux sur la terrasse. Haut. 19,5 cm.  1800/2000

263. Magnifi que paire de natures mortes
 au gibier et attributs cynégétiques. 

Très joli et rare travail de la Forêt noire en bois sculpté.
 Haut. 73 cm. 

2000/2500
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264. Pierre Jules MENE. «Les deux levrettes à la balle». Bronze à patine brun-noir nuancé. Haut. 15,5 cm. Long. 22,5 cm. 

 2500/3000

265. Clovis MASSON. «Cerf, biche et 

faon». Important bronze à patine brun-

noir. Haut. 35 cm. Long. 57 cm. Socle 
marbre.  2500/3000

266. Charles VALTON. «La fermière et la vache». Beau et rare bronze à patine brun-noir nuancé signé en creux sur la terrasse. 

Fonte de Siot. Haut. 26 Long. 34 cm.  2500/2800

267. Jules MOIGNIEZ. «Vache et taureau». Important bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la terrasse. 

Inscription : «Société des Agriculteurs du Nord. Concours 1884 - Prix d’Honneur». Haut. 29 Long. 49 cm.  3000/3500

268. Charles VALTON. «Loup sur les traces». Important bronze à patine brun-noir. Haut. 30 Long. 54 cm.  3000/3500

269. Jules MOIGNIEZ. «Couple de perdrix et ses petits». Très beau et 
important bronze à patine brune nuancée. Jolie ciselure. Signature en 

creux sur la terrasse. Haut. 37 cm.  3000/3500

264 265

266 267

268 269
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270. Emmanuel FREMIET. «Couple de chiens à l’attache». 

Bronze à patine brun-clair argenté signé en creux sur la terrasse. 

Haut. 24,5 cm.  2000/3000

271. 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.  5000/7000
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Baron Karl REILLE (1886-1975)

272. Baron Karl REILLE.
 «Chantilly. Entraînement des chevaux de course». 

Gouache sur papier signée et datée 1929 en bas à droite et encadrée.

 Dim. 26x34,5 cm. 

3000/3500
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272 Bis. Ecole Française du XIXe siècle.
«Vénerie du Cerf»

Grande Huile sur toîle, dans le goût de Desportes.

Dim. : 226x326 cm.

10 000/12 000
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Xavier de PORET (1894-1975)

273. Xavier de PORET. 
«Doutelle  à Sa Majesté la Reine Elisabeth II, New Market mai 1958». 

Superbe dessin au fusain sur papier signé en bas à droite. 

Dim. 54x68,5 cm. 

8 000/10 000

Bibliographie : «Xavier de Poret. 1894-1975» 

Éditions Slatkine, 2000. Oeuvre similaire reproduite page 120.
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273 Bis. Ecole Française du XIXe. « Vénerie du lièvre. La prise ». Huile sur toile encadrée. Dim. 74x114 cm.  800/1000

Gaston SUISSE (1896-1988)

274. Gaston SUISSE.
 «Etude d’oies du Nil ou dendrocygnes». 

Crayon et pastel à l’huile sur papier signé en bas à gauche et encadré. 

Dim 21x37 cm. 

800/1000
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Paul JOUVE (1878-1973)

275. Paul JOUVE. «Faisans 

dorés». Lithographie originale 

sur papier Velin de Rives, 

Cachet sec de l’artiste en bas 

à droite. Marquée Epreuve 

d’artiste, signée en bas à droite 

et encadrée. Dim 50x70 cm. 

Bibliographie : Paul Jouve. 

Félix Marcilhac. Editions de 

l’Amateur Paris 2005. Reproduit 

dans le catalogue des principales 

gravures page 377.  400/500

276. Paul JOUVE. «Moufl on». Crayon, encre 
de chine et lavis d’encre de chine signé en bas à 

droite et encadré. Cachet sec de l’artiste en bas à 

droite, Dim 24,5x31,5 cm. 

Bibliographie : Paul Jouve. Félix Marcilhac. 

Editions de l’Amateur Paris 2005. Oeuvres 

similaires reproduites page 318 et 319. 

 2000/2500

277. Paul JOUVE. «Sanglier s’abreuvant». 

Crayon, encre de chine et rehaut de gouache 
blanche signé en bas à gauche et encadré. Cachet 

sec de l’artiste en bas à droite, 

Dim 24,5x31,5 cm. 

Bibliographie : Paul Jouve. Félix Marcilhac. 

Editions de l’Amateur Paris 2005. Oeuvre similaire 

reproduite page 316.  2500/3000
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ALOUETTES

278. Horace VERNET. «L’oiseleur, l’autour et l’Alouette». Gravure illustrant la fable de La Fontaine, encadrée.. 

Dim. 22x27 cm.  80/100

279. Joli miroir à alouettes à fi celle 

ancien. Chapeau «gendarme» à facettes 

biseautées, certaines de couleur. Pied 

démontable en deux parties. Pivot et 

bague de pivot laiton.  150/200

280. Petite chouette en bois sculpté et peint pour 

la chasse des alouettes. Les yeux sont des clous en fer 

bombé, la queue est en tôle.  150/200

281. Cage à appelants pour alouettes en bois et 

métal.  50/60

APPELANTS - APPEAUX

282. Appeau «coucou tourterelle» en buis. Vers 1920/1930.  60/80

283. Appeau «Coq de bruyère» en bois tourné. Vers 1880/1900.  60/80

284. Appeau «perdrix rouge» en bois sculpté. Vers 1850.  80/100

285. Oie sauvage. Appelant en carton avec piquet métal démontable. Tête articulée. Grandeur nature.  50/70

286. Vanneau huppé. Appelant en tissu renfermant des copeaux de bois et recouvert de vraies 

plumes. Origine: Camargue. Vers 1940/1950.  120/150

287. Perdrix rouge. Appelant en bois sculpté et peint avec vraies pattes par Marius Di Rosa Monté sur socle bois.  150/200

288. Ramier (palombe). Bel appelant anglais tout bois destiné à la chasse des pigeons. Très bon état. Provenance : Sussex, 
Grande-Bretagne. Vers 1950.  250/300

289. Canard Fuligule Milouin. Bel appelant en balza, tête amovible en bois pour modifi er l’attitude, destiné à la chasse à la 

calée sur les grands lacs canadiens. Excellent état. Provenance : Québec.  250/300
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290. Chevaliers gambette (cabidoules petites ou pattes rouges). Paire d’appelants, l’un en liège l’autre en bois, becs en épine 

datant des années 50 par Marius Th orel dit «la pïoule» des cabanes de Pérols (34). Etang de l’or.  500/550

291. Barge à queue noire (bec droit). Magnifi que appelant en bois et liège d’Alfred Chopin de Sète vers 1950. Bec amovible 

pour le transport. Très bon état.  500/550

292. Sarcelle d’hiver (sarcellou). Appelant rustique tout liège de Maurice Rigal de Capestang (Hérault). 

Vers 1955. Bon état.  200/250

293. Chouette. Curieux petit appelant en bois sculpté, pour la chasse des alouettes vers 1955 de Benoît Coste (Murviel les 

Montpellier). Hérault.  250/300

294. Grive litorne (chacha). Appelant en bois et liège pour la chasse à tir ou aux gluaux en Provence. Par Henri Pedron de 
Courtzon. Initiales sur le support. Vers 1955/60.  250/300

295. Grive Mauvis (siffl  euse ou espagnole). Appelant en bois et liège pour la chasse à tir ou aux gluaux en Provence. Par Henri 
Pedron de Courthezon. Initiales sur le support. Vers 1955/1960.  250/300

296. Merle noir. Appelant tout bois pour la chasse à tir ou aux gluaux en Provence de Henri Riols de Juvignac (34). Initiales 

sous la queue. Peinture au peigne. Vers 1960. 250/300

297. Pinson du Nord (pinsard rouge). Très joli appelant tout bois de Henri Riols avec initiales sur le support, pour la chasse 

dite provençale des petits oiseaux aux gluaux. Vers 1960. Excellent état.   250/300

298. Chardonneret (cardounille). Appelant en balza de Henri Riols avec initiales sur le support, pour la chasse dite provençale 

des petits oiseaux aux gluaux. Vers 1960. Excellent état.  250/300

299. Chevalier gambette (cabidoule petite ou pattes rouges). Bel appelant en bois et liège datant des années 53/55 avec bec 

amovible pour le transport attribué à Sbarra dit «pâtissier» de Sète, Bassin de Th au. Peinture au peigne et au clou. Bon état.  

 300/350

300. Chevalier gambette (pattes rouges ou petite cabidoule). Superbe appelant en bois et liège, peinture au peigne et au clou, 

bec amovible pour le transport par Pierre Lazert dit «Toutouille» vers 1955/58. Très bon état.  350/380

301. Chevalier gambette (pattes rouges ou petite cabidoule). Bel appelant en bois peinture au peigne et au clou, bec amovible 

pour le transport. Forme de confi ance se nourrissant par Serge Bourelly de Palavas (étangs de l’Arnel et du Grec). Hérault, 

vers 1970. Très bon état.  300/350
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MASSACRES ET TROPHEES

302. Faisan debout. Belle naturalisation.  50/60

303. Colvert en nature morte.  60/80

304. Couple de gangas naturalisés branchés.  50/60

305. Tête de biche et deux têtes de brocards naturalisés sur écusson bois.  120/150

306. Cerf dix cors naturalisé en cape sur écusson bois.  150/200

307. Eland de Derby. Massacre sur écusson bois.  50/70

308. Brocard en velours naturalisé en cape sur écusson bois auquel on joint un 

autre massacre de chevreuil sur écusson bois ainsi que 4 bois de cerf.  150/200

309. Cerf français naturalisé en cape sur écusson bois.  150/250

310. Six massacres de cerf, daim et renne dont cinq sur écussons bois. 

 250/300

311. Renard naturalisé assis.  80/100

312. Tête de chamois naturalisée sur écusson bois.  100/120

313. Deux chevreuils naturalisés en cape.  100/120

314. Mouton d’Afrique naturalisé en cape.  100/120

315. Perdrix rouge naturalisée debout.  60/80

316. Belette ayant capturé un oiseau. Diorama. Vers 1900.  150/200

317. Beau massacre de cerf. Provenance: Pologne.  150/200

318. Beau massacre de cerf. Provenance: Pologne.  150/200

319. Ensemble de 25 massacres de chevreuils et 6 massacres de chamois sur 

écusson bois, certains ouvragés.  200/300

320. Ensemble de 24 massacres de chevreuils sur écusson bois, certains ouvragés. 200/300

321. Tête de brocard naturalisé sur écusson bois.  100/120

322. Renard  naturalisé debout.  80/100

323. Cinq massacres de chamois sur écusson bois 

auxquels on joint un massacre de Dik Dik monté sur 

écusson bois. 100/150

324. Massacre de Buffl  e Caff er Caff er monté sur écusson 

bois. Prov: Rwanda.  200/300

325. Massacre de Buffl  e Equinoxial monté sur écusson 

bois. Prov: Burkina.  150/200

325 Bis. Peau de zèbre.  200/300

325 Ter. Peau de zèbre.  400/500

309

325 Ter
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FUSILS ET CARABINES

326. Dominique VENNER. «Carabines et fusils de chasse». J. Grancher éd., 1976. Envoi de l’auteur à Francis Bérille. 
 50/6

327. Deux plaques publicitaires Gévelot et Gaupillat, et un calendrier-thermomètre mural Cartoucherie Française.  100/120

328. Carton publicitaire et de présentation Etablissements REY Frères. Paris. Nîmes.  100/120

329. Réserve à cartouches en cuir à deux compartiments. Sangles d’origine.(serrure acc.).  200/300

330. Réserve à cartouches en cuir à deux compartiments. Bon état.  150/200

331. Réserve à cartouches à cinq compartiments et coins laiton. Etat moyen.  120/150

332. Réserve à cartouches en cuir à quatre compartiments.  120/150

333. Fourreau jambon Manufrance en toile et cuir.  50/70

334. Fourreau jambon double pour paire de fusils.  150/200

335. Jolie boite à fusil en cuir brun clair. Chiff ré : J. D. 

Intérieur feutrine rouge.  150/200

336. Jolie boite à fusil en cuir brun à coins laiton avec ses 

sangles. Intérieur feutrine violette.  250/300

327 327 327

328 329 330 332
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338. Petite carabine de tir cal.22. Canon octogonal. 

Crosse à joue en beau noyer.  100/150

339. Carabine VERNEY-CARRON à culasse 
coulissante cal.12 mm. Crosse 1/2 pistolet en beau 

noyer.  200/300

340. Fusil automatique Luigi FRANCHI mod. 520 
12GA (n°110341) cal.12. Canon de 70 cm. Crosse 1/2 

pistolet en noyer.  200/300

341. Fusil de chasse artisanal St-Etienne cal. 16.65 
(n°10342). Canons juxtaposés de 68 cm. Crosse 1/2 

pistolet.  300/400

342. Fusil de chasse artisanal St-Etienne BOUCHER 

(n°199) cal.12.70. Canons juxtaposés Heurtier de 

70 cm (piqûres et chocs). Bascule découpée et jaspée. 

Crosse 1/2 pistolet.  200/300
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343. Petite carabine de jardin cal.9 mm. Culasse 

joliment gravée de feuillages. Crosse en noyer veiné 

long.  100/150

344. Fusil BOUCHER à Saint-Etienne (n°020322) 

cal. 12.70. Mono canon de 80 cm. Crosse 1/2 pistolet 

en noyer clair.  300/400

345. Petite carabine cal.32 (n°129). Monocanon de 

75,5 cm. Crosse anglaise en noyer (acc.). Ouverture 

par clé serpent latérale.  200/300

345 Bis. Jolie carabine de tir système Martini. 
Marqué Downey à Paris sur le canon de 71,5 cm. 

Cal. 5,5 mm. Crosse à joue.  350/450

346. Fusil artisanal St. Etienne RONCHARD-
CIZERON cal. 16 à chiens extérieurs et percussion 

centrale. Canons juxtaposés de 76 cm. Crosse anglaise 

en beau noyer.  200/300
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346 Bis. Fusil artisanal St.Etienne (n°6966) cal. 

12.70. Canons juxtaposés de 70 cm (piqûres). Crosse 

1 /2 pistolet en noyer.   200 /250

347. Fusil automatique BROWNING (n°335946) 

cal. 12. Crosse 1/2 pistolet en noyer. (Problème 

mécanique d’éjection).   400/600

348. Fusil automatique BROWNING 

(n°60/22685). Cal. 12. Crosse 1/2 pistolet en noyer. 

(Manque au bec de crosse).  400/600

349. Fusil de chasse à cheminée LEPAGE 
MOUTIER. Arquabusier du Roi. Canons damas 

de 76 cm. Marqué sur les canons : Lepage Moutier 
Arq. du Roi et des Princes à Paris. Crosse anglaise 

en beau noyer (cassée). Fusil «dans son jus» (Un 

chien ressoudé).  400/600

350. Fusil liégeois cal. 16.65 (n°2688). Bascule 

découpée. Coquilles gravées. Canons juxtaposés de 

68 cm. Crosse anglaise en noyer.  500/700
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350 Bis. Fusil DARNE cal. 12 (n°669ZZ). Canons juxtaposés de 68 cm (piqûres). Crosse ½ pistolet (Acc.).   500/700

351. Petit fusil liégeois à chiens extérieurs et 
percussion centrale (n°15682) cal. 16. Canons 

juxtaposés de 72 cm. (Piqûres extérieures). Jolie 

crosse à joue en beau noyer.  200/300

351 Bis. Très joli petit fusil artisanal St Etienne 
système DARNE (n°5018). Cal. 20. Bascule gravée 

et jaspée. Canons juxtaposés de 68 cm. Crosse 1/2 

pistolet en noyer clair. Très bon état.   1200/1500

351 Ter. Darne à culasse tournante (n°10273). Cal. 

16. Ouverture par clé latérale. Canons juxtaposés de 

65 cm. (Piqûres intérieures). Crosse anglaise en beau 

noyer avec fi n quadrillage et plaque de couche Darne 

en corne.   800/1000

352. Fusil de chasse DARNE V19 (numéro 3E948) 

cal. 12. 65. Bascule gravée. Canons juxtaposés de 65 

cm (coup). Crosse en beau noyer.  800/1000

353. Carabine de chasse liégeoise cal. 10x75 à 

culasse genre Mauser. Canon de 63 cm. Crosse 1/2 

pistolet à joue en noyer.  600/800
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354. Fusil FRANCHI (n°3001014) cal.20.70. 

Canons superposés de 71 cm. Ejecteurs 

automatiques. Crosse 1/2 pistolet.  800/900

354 Bis. Fusil spécial KERNE. Cal. 16.70 

(n°1436). Bascule découpée. Canons Fanget de 68 

cm. Crosse anglaise en noyer.  600/700

355. Fusil P. BERETTA mod. S56E (n°00687) 

cal. 20.70. Bascule gravée. Ejecteurs automatiques. 

Canons superposés de 71 cm. Crosse  anglaise en 

noyer.  800/1000

356. Carabine DUMOULIN. Liège. Cal. 375 

H&H n°8188 (7.80156). Crosse pistolet à joue. 

 800/1000

356 Bis. Carabine WINCHESTER Mod. Europa 

(n°G337791). Cal. 300. Etat proche du neuf. 

 900/1000
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357. Fusil de chasse liégeois cal. 12.70 (n°28048). 

Jolies gravures sur coquilles, bascule et pontet. 

Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse anglaise en 

beau noyer veiné et fi n quadrillage.  1000/1200

358. Fusil de chasse par Auguste FRANCOTTE 

à Liège (n°89190) cal.16.70. Canons juxtaposés 

de 70 cm. Ejecteurs automatiques. Bascule gravée. 

Crosse anglaise en noyer.  900/1000

359. Fusil de chasse mixte FEG BOCKBUCHS 

n°1172 cal.12.70 et 7x65R. Canons de 60 cm. 

Crosse 1/2 pistolet à joue. Lunette SWAROVSKI 

4x32. On y joint une paire de canons superposés 

(piqûres intérieures) cal.12.70.  1800/2000

360. Fusil de chasse DEFOURNY & FILS 

à contre platines cal.12.70 (n°12308). Belles 

gravures de rinceaux sur bascule, platines et pontet. 

Ejecteurs automatiques. Canons juxtaposés de 70 

cm (piqûres intérieures). Crosse anglaise en noyer. 

 1800/2000

361. Fusil de chasse à platines Franz SODIA. 
Ferlach (n° 16834) cal 12.70. Ejecteurs 

automatiques. Belles gravures de rinceaux. Canons 

superposés de 72 cm (choc au canon bas). Crosse 

anglaise en beau noyer.  2400/2600
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362. Fusil de chasse à platines cal.12.70 (n°29750). 

Canons juxtaposés marqués F. WILMART FT 
D’ARMES A LIEGE - BELGIQUE. Fabriqué pour 

R. Mention ARQ.R à Senlis. Très jolies gravures 

de bouquets et rinceaux sur bascule, platines et 

pontet. Ejecteurs automatiques. Double détente, la 

première articulée. Longueur des canons: 70 cm. 

Crosse anglaise en beau noyer avec rallonge et sabot. 

 2500/3000

363. Superbe fusil H. HOLLAND à chiens 
extérieurs et percussion centrale cal. 12 (n°1449). 

Ouverture par clé latérale sous le pontet. Fines 

gravures sur bascule, platines, pontet et clé. Canons 

juxtaposés de 76 cm. (Piqûres extérieures en début 

de canons). Crosse anglaise en très beau noyer.  

 2500/3500

364. Fusil à platines AGUIRRE Y ARANZABAL 

cal. 12.70 (n°23756). Platines type Merkel très 

joliement gravées.  Trois paires de canons superposés 

interchangeables de 72 cm. Ejecteurs automatiques. 

Monodétente sélective. Crosse anglaise en beau 

noyer avec busc et talon rapportés pour mise en 

conformation. Dans sa boite d’origine.  

 3500/4500

365. Fusil BERNARDELLI à platines cal.12.70 

(n°1090). Très jolies gravures de bouquets et 

rinceaux sur platines, bascule et pontet. Ejecteurs 

automatiques. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse 

anglaise en beau noyer.   2600/3000
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366. Très joli fusil de chasse à platines A. DEFOURNY & Fils (n°11692). Cal. 12.70. Canons superposés de 72 cm. 

Ejecteurs automatiques. Très belles gravures de bouquets et rinceaux sur bascule, platines et pontet. Crosse anglaise en beau 

noyer veiné en long. Très bon état. Canon haut: 1/4 choke. Canon bas: full. Diam. int. des canons: 18,4.  2500/3500

367. Fusil de chasse MERKEL à platines démontables à la main modèle 303 E (numéro 61917) Cal. 12.70. Bascule 

joliment gravée de rinceaux. Platines à décor de scènes animalières. Monodétente sélective. Crosse en très beau noyer fi nement 

quadrillé. Dans une valise en cuir brun. Etiquette Ernest Mayor, Genève.  5000/6500
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368. Rare paire de fusils Damon PETRIK à faux corps. 
Cal. 12.70 (n°8204 et 82085). Canons superposés de 70 

cm. Jolie jaspage sur bascule et contre-platines. Ejecteurs 

automatiques. Crosse 1/2 pistolet en beau noyer. Paire de 

fusils proche du neuf.  2500/3500

370. Fusil de chasse HOLLAND & HOLLAND 
98 New Bond St. London (n°20758) ) platines arrière. 

Cal. 12. Canons juxtaposés de 71 cm. Crosse anglaise en 

beau noyer.  3000/4000

369. Joli fusil à platines Karl BARTH. 
Wien (n°2383.33). Cal. 12.70. Canons 

(Bohler) juxtaposés de 68 cm. Très jolies 

gravures anglaises. Ejecteurs automatiques. 

Crosse anglaise en noyer. Canon droit 1/2 

choke. Canon gauche : Full. Diam. int. 18,5. 

 2200/2800
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