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Vendredi 7 mai à 11 heures

LIVRES
1

2

3

Docteur A. QUINET Les oiseaux du Bas Escaut. Leur
chasse en bateaux. Histoire naturelle. Ouvrage illustré
de 150 gravures, photographies et similigravures.
Bruxelles 1898. Reliure pleine percaline. - Maurice
de La FUYE, DE GANTES et G. VASSE, La
chasse des bécassines. Nouvelles éditions de la toison d’or.
Paris 1950. (État moyen) - Joseph d’ARBAUD, La
Sauvagine. Cinq dessins de Jean Marchand. Paris 1929.
Les trois ouvrages
60 € / 80 €
Y. BENOIST GIRONIERE. - Conquête du cavalier.
Premiers éléments d’équitation. Hors-texte et illustrations
de l’auteur. Lib. Des ChampsElysées, 1965. - Conquête
du Cheval. Lib. Des Champs-Elysées, 1974. Les deux
ouvrages
40 € / 60 €
Baron Karl REILLE
La vénerie française contemporaine
Paris, 1914, tirage à 600 exemplaires numérotés
Celui-ci avec une petite aquarelle originale représentant
une chasse au loup
1 500 € / 2 000 €

4

Baron Karl REILLE
Deux cents châteaux et gentilhommières d’Indre et Loire. Tours,
1934
Couverture percaline
En l’état
60 € / 80 €

5

Non venu

6

Cervidés à Chambord
Deux photographies.
Cadre cuir
Dim.: 29 x 23cm

60 € / 80 €

6

7

Jacques Du FOUILLOUX.
La vènerie, précédé de quelques notes biographiques et
d’une notice bibliographique Angers, Charles Lebossé
1844 Reliure demi chagrin, dos cinq nerfs 100 € / 200 €

8

Maurice GENEVOIX. Forêt voisine. Eux fortes
originales de A. Beaufère. Paris, 1949. Tirage à 300 ex.
In 4° en feuilles sous emboitage. Exemplaire nominatif
comportant les hors texte de la page de titre, des pages
43, 81 et 187 et auxquels on joint le dessin original à
l’encre de chine de la page 81.
150 € / 200 €

9

Docteur RECAMIER. L’âme de l’exilé. Souvenirs des
voyages de Monseigneur le Duc d’Orléans. A Paris, 1927.
Planches hors textes dont Edouard Mérite. 80 € / 120 €

10

A. TOUSSENEL. Le monde des oiseaux. Ornithologie
passionnelle. Paris, 1866. Trois volumes rel. d’époque.
‘’L’esprit des bêtes’’
80 € / 120 €

11

Lot de 8 livres sur les armes en italien et anglais

60 € / 100 €

12

Antoine REILLE
Les inédits de Karl REILLE.
Préfacé par le duc de Brissac.
308 illustrations de Karl Reille. Claude Tchou, 2005
Tirage à 730 exemplaires numérotés
150 € / 200 €

13

Baron Karl REILLE
Mémoires
Préfacées par Éric Joly, illustrées de 105 aquarelles de
l’auteur Claude Tchou, 202.
Tirage à 1 200 exemplaires
150 € / 200 €

6
3

14

Oeuvres de Buffon en trois volumes.
Paris, 1838
Reliure romantique

A.E.BREHM
La vie des animaux illustrée
Quatre volumes abondamment illustré : Mammifère,
Oiseaux
50 € / 60 €

16

Joseph OBERTHUR
Le chien
Deux volumes illustrés par l’auteur
DUREL Editeur,1949.

18

19

Marquise de NOAILLES, La chasse à courre, Nouvelle
société d’édition, 1930. Tirage à 530 ex – Françoise
VIDRON, La vènerie royale au XVIIIe siècle Crépin
Leblond s.d. - Marcel PEDRON, Il était mon ami Chez
l’auteur, 1974. Tirage à 200 ex - Brigitte CHABROL,
Histoire de la vènerie Française Préface du duc de Brissac.
Olivier Perrin, 1963. Tirage à 500 exemplaires. En
feuilles sous emboitage – Maurice GENEVOIX,
La dernière harde Flammarion s. d. - Comte René de
MARTIMPREY, La vènerie contemporaine anecdotique
O.C.L.B., 1937.
120 € / 150 €

21

Charles J. HALLO, De la cape à la botte. Historique
des tenues françaises de vènerie. Préface du Baron de
Champchevrier. Crépin-Leblond et Cie éditeurs, 1951.
- Baron de MESNIL DE VOLKRANGE, La chasse
à courre en Belgique. Illustrations d’AD. HAMESSE.
Bruxelles. Les 2 ouvrages.
100 € / 150 €

22

Ensemble de volumes anglais sur les calèches : Fox
Hunting, The mail coach men, On the box Seat, Vehicles.
Environ 30 volumes.
100 € / 200 €

23

Marquis de FOUDRAS
Fables et apologues. Les gentilhommes chasseurs, 1962. Diane
et Vénus, tome 1, grav. sur bois par Baudier, 1924. Un
capitaine de Beauvoisis, deux volumes. L’abbé Tuyaut.
Chasseurs du temps passé. Le bonhomme Maurevert. Diane de
Brého. La vénerie contemporaine, deux volumes.
200 € / 300 €

80 € / 120 €

15

17

20

50 € / 60 €

Ferdinand RIANT, Parlons vènerie. Illustré de
reproductions d’après OURDY et de dessins du
Baron Karl RELLE. Paris, 1950. Avec le marquepage GUERLAIN - Henry DOYEN, A cor et à cri.
Illustrations de Henri Marion. Tours, 1953. En feuilles
sous couv ill. On y joint - Fanfares de chasse Nouveau
recueil édité par la fédération des trompes de chasse.
Paris, 1955. - A. DETOURBET, Solfège et trompe de
chasse Dijon, s.d.
100 € / 150 €
LA VENERIE FRANCAISE ET BELGE
AUJOURD’HUI Sous le patronage de la Société de
Vènerie, avec une introduction de Diego de Bodard
et aux éditions de Bourfontaine (1998). Avec les
illustrations d’Arnaud Fréminet, Matthieu Sordot,
Florine Asch et Christian Lernould - Joël BOUËSSEE,
Ashley DORMEUIL, H. TREMBLOT DE LA
CROIX Vénerie aujourd’hui, Société de Vènerie, 1975
- ANNUAIRE DE LA VENERIE FRANCAISE
ET DE LA VENERIE BELGE Grande vènerie
1960 – 1961.
60 € / 100 €



STANDARDS des Races de chiens courants, reconnus par la
Société de Vènerie, la Société Centrale Canine, les Clubs spéciaux.
Edité par la société de Vènerie, 21, rue de Clichy, Paris, 1930
- STANDARDS des Races de chiens courants, reconnus par la
Société de Vènerie, la Société Centrale Canine, et certains Clubs.
Paris, Circa 1952 - Marquis de FOUDRAS Les veneurs
Français d’Autrefois Paris, 1913. Rel. ½ chagrin, dos 5
nerfs - Joseph LA VALLEE La chasse à courre en France
Ouvrage illustré de 40 vignettes par H. Grenier. Paris,
1859. Rel. ½ basane, dos 4 nerfs - La chasse royale
composée par le Roy Charles IX et dédiée au Roy Très-Chretien
de France et de Navarre Louis XIII, très utile aux curieux
et amateurs de chasse Nouvelle édition précédée d’une
introduction par Henri CHEVREUL. Paris, 1863. Tiré
à 250 exemplaires - G. HUBLOT DU RIVAULT
Veneurs célèbres. Paris, 1924 - Camille de RIFFAUD
Veneurs et braconniers. Paris, 1896.
100 € / 150 €
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24

Ensemble de 13 volumes dont : Duc de Brissac, La
Vénerie. La Veillées de St Hubert. Maurice Genevoix,
la Forêt perdue. Les Belles heures du duc de Berry. Maurice
Genevoix, la Dernière harde. Vialar, Le roman des bêtes de
chasse. Les chasseurs du second Empire.
150 € / 200 €

25

P.BARREYRE, LE COMTE D’OSMOND, LE
VICOMTE DE LA BESGE....
Dix histoires de vénerie
Illustration du Baron Karl REILLE
Hazan, Editeur, 1952
150 € / 200 €

26

Léon PIGOT
La Chasse Gourmande ou «l’Art d’accomoder tous les Gibiers»
Encycllopédie du chasseur
Meulan s.d (1910)
Bel EX-LIBRIS
80 € / 120 €

27

Adolphe d’HOUDETOT, Le chasseur rustique, dédié à
Jules Gérard le tueur de lions’’. Paris, 1847. Rel. d’époque. BOMBONNEL, Le tueur de panthère. Ses chasses écrites
par lui-même’’. Paris, 1860. Rel. ½ chagrin d’époque.
Les deux ouvrages
30 € / 40 €

28

29

Paul CAILLARD. Les chiens d’arrêt. Races anglaises.
Dressage. Hygiène du chenil. Avec douze aquarelles
dessinées d’après nature par Olivier de Penne et
cinquante vignettes par Olivier de Penne et Paul
Tavernier. Paris, J. Rothschild éd., 1890. Rel. ½ chagrin
à coins, dos 4 nerfs.
250 € / 300 €

30

Gaston PHOEBUS, Le livre de la chasse. Fac similé
et transcription en français moderne par Robert et
André Bossuat. Paris 1976. Deux tomes reliés daim
sous emboitage, le premier pleine peau, le second demi
peau.
150 € / 200 €

31

GRAVURES

Les armes et le tir : livres concernant... - PIAUTBEAUREVOIR, Leçons de chasse à tir sur le terrain. Saint
Etienne, 1908. -BEAUREVOIR, Balistique cynégétique.
Saint Etienne, 1907. Deux ouvrages reliés en un. Rel. ½
basane, dos 5 nerfs, fleurons. – Pierre MOUCHON,
Les armes rayées de chasse et leurs munitions. Crépin-Leblond,
1960. - Pierre MOUCHON, Les calibres 22. A la chasse
et au tir’’. Crépin-Leblond éd. 1956. - Fusils et carabines.
Atlas pratique. Les armes de chasse – Les munitions - Le gibier.
Ed. Atlas, 1999. – Laurent BED, Gravure sur armes.
Quand le fusil de chasse devient chef d’œuvre. Paris, 2016. Laurent BEDU, Platines. Les plus beaux fusils du monde.
Paris, 2009. – Ferdinand COURALLY, Les armes de
chasse et leur tir. Lebeau Courally, manufacture d’armes
de luxe fondée en 1865’’. Montbel, 2009. - Henri
TOUSSAINT, Le tir à balle du grand gibier. Balistique,
armes et munitions. Crépin-Leblond, 1971. - Dominique
VENNER, Histoire des armes de chasse. Jacques Grancher
éd., 1984. L’ensemble.
150 € / 200 €

38

32

A. de ROMBLAY
Les chevreuils
Gravure en couleurs numérotée 40/120 et signée.
Dim.: 15 x 23.5 cm
Tête de brocard
Crayon sur papier signé et encadré.
Dim.: 29 x 17 cm
Les deux encadrés:
60 € / 80 €

33

A. de ROMBLAY
Bécasses en vol
Gravure en couleurs numérotée 52/120 et signée.
Dim.: 10,5 x 28,5 cm
E. DAJOSTA
Bécasse au sol
Gravure numérotée 28/120, signée en bas à droite et
encadrée.
Dim.: 9,5 x 14 cm
On y joint Canards à la pose, gravure encadrée.
Dim.: 13 x 22 cm
80 € / 120 €

34

Têtes de lièvres
Gravure en couleurs sur papier titrée ‘’1978, l’année du
lièvre’’ et numérotée 95/250, cachet sec GC en bas à
gauche.
Dim.: 53 x 60 cm
60 € / 80 €

35

KOSTOS
Petite affichette en couleurs cartonnée
Dim.: 26 x 20 cm

La chasse illustrée, journal des Chasseurs et de la vie à la
Campagne. Années :1869 à 1893.
Rel. Ed. (quelques accidents)
600 €/ 800 €

39
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80 € / 120 €

36

Marcel MOISAND
Vol de canard
Gravure en couleurs signée dans la marge encadrée.
Dim.: 64 x 33 cm
100 € / 120 €

37

Marcel MOISAND
Cocker et bécasse perchée
Gravure en couleurs signée dans la marge et encadrée.
Dim.: 64 x 33 cm
100 € / 120 €

38

Joseph PINCHON
La meute
Très rare gravure en couleurs et encadrée.
Dim.: 27 x 79 cm
300 € / 400 €

39

Nature morte au rapace chaproné, au lièvre, au pic, et
au homard
Gravure en couleurs sur papier dans cadre ovale
Dim. 53 x 45cm
100 € / 120 €

44

40

40

44

Olivier de PENNE
Chiens Gascons Saintongeois de l’équipage de Virelade au chenil
de Bouteloup.
Affiche de l’exposition du musée international de la
chasse de Gien du 16 au 30 sept. 2001 ‘‘La chasse et
les chiens dans l’art au XIXe siècle, Charles Olivier de
Penne’’ encadrée sans le texte.
Dim. 38 x 31 cm
300 € / 400 €
L’œuvre originale était exposée sous le n° 127 et reproduit au catalogue .
Elle a été ensuite présentée sous le n° 14 de la vente de la collection
Patrick Louis Vuitton du 25 septembre 2020 et adjugée 17 000 euros
+ frais.

45

6

41

Albert ADAM.
Astrolabe / Gladiateur.
Paire de gravures en couleurs encadrées.
Dim. : 45 x 57,5 cm.
150 € / 200 €

42

J.F. HERRING.
Mendicant.
Gravure en couleur encadrée.
Dim. : 51 x 62 cm.

80 € / 100 €

43

Lionel EDWARDS.
The MPH / Old Mr Barleycon.
Paire de gravures en couleur encadrées.
Dim. : 37 x 49 cm
180 € / 220 €

44

Cecil ALDIN.
Scène de vènerie anglaise.
Deux gravures en couleur formant paire, encadrées.
Dim. : 32 x 58 cm (rousseurs).
150 € / 200 €

45

F.C. TURNER.
Deux gravures en couleur de la série VALE OF
AYLEBURY STEPLE CHASE encadrées.
Dim. : 54,5 x 72,5 cm.
150 € / 200 €

46

Cecil ALDIN
The Parson
Rare gravure en couleur signée et datée 1901 dans la
planche et encadrée
Dim.: 56.5 x 45.5 cm
150 € / 200 €

47

Ernest BODOY
Autour du cheval
Planche en couleurs encadrée
Dim.: 43.5 x 54 cm

150 € / 200 €

48

J. OBERTHUR
Etude de mésange, rouge-gorge, troglodyte ...
Reproduction en couleurs n°12/20
Dim.: 28 x 39 cm
100 € / 150 €

49

Albert ADAM
Chien Courant
Gravure en couleurs
Dim.: 34 x 47 cm

50

51

100 € / 150 €

Ernest BODOY
Le valet de chien
Procédé Legras Paris
Dim.: 41 x 27 cm

100 € / 150 €

Scène de chasse à courre
Gravure en couleurs encadrée
Dim.: 58 x 29 cm

150 € / 200 €

47

52

Edouard TRAVIES
La sarcelle d’hiver
Reproduction en couleur de la serie : La venerie.
Souvenirs de chasses
Dim.: 64 x 47 cm
100 € / 200 €

53

Léon DANCHIN
Griffon Korthals et faisan
Gravure en couleurs numérotée 238/300 en bas à
gauche, contre signée en bas à droite et encadrée
Dim.: 40 x 58 cm
100 € / 150 €

48

43

46

49

51
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APPELANTS

71

61

69

70

65

66
68

56

59

64

63
62

54

54

Appelant grand-duc dans sa boite
Spécimen reconstitué avec des plumes de poules et
agrémenté d’un masque en étain peint avec yeux en
verre
200 € / 300 €

62

Sarcelle d’hiver (sarcellou).
Appelant tout liège de Marcel Jacq. Etang de l’Arnel,
Villeneuve les Maguelone (Hérault).
Vers 1960/65.
150 € / 200 €

55

Cane colvert (gros femelle).
Appelant liège typique de la région de Port St Louis du Rhône.
Vers 1960/68
150 € / 200 €

63

Canard Colvert (gros).
Appelant tout liège, par Serge Bourelly. Etang du
Méjean. Vers 1965/68.
150 € / 200 €

56

Canard Pilet (queue d’ironde).
Appelant en feuille de palmier avec tête bois typique de
la Côte Vermeille (Perpignan à Valencia).
Vers 1970.
100 € / 150 €

64

Canard Colvert (gros femelle).
Appelant tout liège par Marcel Jacq. Etangs de
Villeneuve les Maguelone (Hérault).
Vers 1960/65.
150 € / 200 €

57

Canard Colvert (gros).
Très bel appelant en liège, yeux sulfure, Côte Vermeille.
Vers 1965/70.
150 € / 200 €

65

Canard Colvert (gros femelle).
Appelant tout liège de l’étang de l’Or (Marsillargues,
Hérault). Vers 1960.
150 € / 200 €

58

Fuligule Morillon (négret).
Appelant en balza de l’étang de Berre.
Vers 1960/70. 

66

Sarcelle d’Eté (cacharel).
Appelant tout liège typique de Camargue. Tête en bois,
yeux sulfure. Vers 1968/70.
150 € / 200 €

67

Sarcelle d’Hiver (sarcellou).
Appelant tout liège typique de Camargue. Tête en bois,
yeux sulfure. Vers 1968/70.
Du même jeu que le lot précédent. 
150 € / 200 €

68

Canard Siffleur (pioulaïre).
Appelant tout liège avec tête en bois et yeux sulfure de
la région Camarguaise. Vers 1968/70.  150 € / 200 €

69

Chouette Chevêche (tchôt petit).
Superbe appelant rustique tout bois pour la chasse des
alouettes. Par Joseph Coste, Murviel les Montpellier
(Hérault). Vers 1950/55.
350 € / 400 €

150 € / 200 €

59

Foulque Macroule (fouque).
Appelant tout bois de l’étang de l’Or (Hérault).
Vers 1955/60.
150 € / 200 €

60

Foulque Macroule (fouque).
Bel appelant tout liège, yeux sulfure, du jeu de Serge
Bourelly (Palavas) pour la chasse de nuit à la pïoutade.
Vers 1965/68. 
180 € / 200 €

61

Canard Souchet (cuilléras).
Appelant tout liège de Serge Bourelly (Palavas). Etang
du Grec. Vers 1965/68. 
180 € / 200 €
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73

75

73

75

74
74

75

75

72

70

Grive Litorne (tcha-tcha ou kia-kia).
Appelant en balza des Ets Rémond de Carpentras. A
brancher pour la chasse des grives aux gluaux ou au fusil.
Vers 1960/70.
250 € / 300 €

76

Bécassine des marais (bécassine grosse).
Appelant liège de Louis Vidal dit le grand plumier pour
la chasse blanche ou de repasse (printemps).
Vers 1960.
180 € / 220 €

71

Pigeon Gascon (roucoulaïre).
Appelant tout bois à brancher pour la chasse des
Palombes dans le sud ouest. Région des Landes de
Gascoigne. Vers 1968/70.
400 € / 450 €

77

Chevalier gambette (patte rouge ou cabidoule petite).
Appelant en bois et liège par Maurice Tauzac de Sète,
étang de Thau. Vers 1960.
200 € / 250 €

72

Courlis Corlieu (charlotine).
Appelant ‘’empaillé’’ typique de Camargue pour la
chasse ‘’blanche’’ de repasse au printemps.
Vers 1955/60.
250 € / 300 €

78

Courlis cendré (charlot).
Appelant tout liège de Louis Vidal dit le grand
plumier. Sète. Vers 1950
250 € / 300 €

79

Serin Cini (Cinil).
Appelant de cime tout bois avec ailes et queue en
tôle pour la chasse provençale des petits oiseaux.
Carpentras. Vers 1960.
150 € / 200 €

80

Courlis corlieu (charlotine).
Appelant en liège avec âme centrale en bois typique des
mannequins sétois par Maurice Tauzac.
Vers 1950/55.
250 € / 300 €

81

Chevaliers arlequin (tchouît).
Paire d’appelants taillés au couteau en racine de peuplier
du vieux bessil Sète. Becs en épine de caroubier ou
olivier de bohème. Vers 1940/50.
250 € / 300 €

82

Chevalier Sylvain (cabidoule).
Appelant tout bois taillé au couteau de berger par le
vieux Bessil de Sète. Bec en épine de caroublier ou
olivier de Bohème. Vers 1940/50.
150 € / 200 €

73

74

75

Chevaliers (cabidoules).
Paire d’appelants ‘’empaillés’’ du même jeu que le
précédent pour la chasse des limicoles au printemps.
Origine Camargue et Petite Camargue.
Vers 1955/60. 
250 € / 300 €
Vanneaux Huppés (vanelles).
Paired’appelants‘’empaillés’’dumêmejeuquelesprécédents
de la région camarguaise pour la chasse aux simbels.
Vers 1955/60.
250 € / 300 €
Vanneaux Huppés (vanelles). Jeu de 4 appelants
‘’empaillés’’ typiques de Camargue et Petite Camargue
faisant partie des précédents. Ces formes sont destinées
à la chasse aux mannequins ou simbels dite chasse
blanche, de repasse ou de printemps.
Vers 1955/60. 
500 € / 600 €
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TABLEAUX

85

83

83

Patrice BAC
Eléphant
Huile sur toile signée en bas à droite
Dim. 100 x 100 cm
1 800 € / 2 000 €

84

Patrice BAC
Pêle mêle
Huile sur toile signée en bas à droite
Dim. 100 x 100 cm
1 800 € / 2 000 €

85

Patrice BAC
Vol de pilet
Huile sur toile signée en bas à droite
Dim. 80 x 100 cm 

86

900 € / 1 200 €

87

86

87

84
10

Patrice BAC
Pose de milouin
Huile sur toile signée en bas à droite
Dim. 80 x 80 cm

700 € / 1 000 €

Patrice BAC
Vol de barges
Huile sur toile signée en bas à droite
Dim. 60 x 80 cm

600 € / 800 €

88

MEL (Mathilde Emery dit)
Cerf en sous-bois
Huile sur toile signée en bas à droite
Dim.: 54 x 65 cm

88

89

Martin KNOWELDEN (1943)
Le pigeon
Aquarelle et gouache sur papier signée et titrée en haut
à droite et encadrée.
Dim. 32 x 40,5 cm.
100 € / 150 €

90

CHARLET
Chiens de chasse au marais
Paire d’aquarelle sur papier signées en bas à gauche et
encadrées
Dim.: 21 x 31 cm
150 € / 200 €

91

CHARLET
Chiens au repos
Paire d’aquarelle sur papier signée en bas à droite et
encadrées
Dim.: 30 x 23 cm
150 € / 200 €

92

LAMBERT
Les deux springer
Huile sur toile signée en bas à droite et encadrée
Dim.: 45 x 54 cm
60 € / 100 €

93

SLUITER
Scène de vénerie
Huile sur toile signée en bas à gauche et encadrée
Dim.: 58 x 108 cm
100 € / 200 €

91

93

91
11

150 € / 200 €

94

96

94

Raymond FOURNIER-SARLOVEZE (1836-1916)
attribué à
Scène de chasse à courre
Huile sur carton encadrée et dédicacée au dos.
Dim. : 25.5 x 33.5 cm.
500 € / 600 €

95

Paul MARCUEYZ (1877-1952)
Le Loup
Encre et lavis sur papier encadrée et signée en bas à
droite.
Dim. : 42,5 x 32 cm.
200 € / 300 €

96

Arthur GOUVERNEUR (1852- ?)
Les Sangliers
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée
Dim.: 23 x 33 cm
300 € / 400 €

97

A. THOMASSE
Peintre et illustrateur notamment pour le Chasseur
Français, Manufrance ...
Famille de sangliers
Aquarelle et gouache sur panneau signée en bas à
gauche et encadrée
Dim.: 29 x 39 cm
200 € / 300 €

98

LAMOTTE Gabriel CHEFSON dit (1920-2005)
La chasse au lièvre
Aquarelle gouachée sur papier signée en bas à gauche
et encadrée
Dim.: 28 x 23.5 cm
300 € / 400 €

99

Marcel MOISAND (1874 - 1903)
Chasse à la Bécassine
Huile sur toile signée en bas à droite et encadrée
Dim.: 25 x 44 cm
600 € / 800 €

97

99

95
12

103

100

101

Fernand MAISSEN, attribué à
Colverts au-dessus de l’étang
Huile sur panneau encadrée.
Dim.: 24 x 32 cm

102

104

Fernand MAISSEN (1873-?)
La chasse aux perdreaux
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
Dim.: 21,5 x 33,5 cm
300 € / 400 €

200 € / 300 €

101

Fernand MAISSEN (1873-?)
Valet de limier
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche et encadrée.
Dim.: 29 x 24 cm
300 € / 400 €

105

DUNIN
Les deux lévriers
Gouache aquarellée, signée en bas à gauche et encadrée
Dim. 33 x 43 cm
200 € / 300 €

102

Fernand MAISSEN (1873-?)
Les chevreuils au bord de l’étang
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
Dim.: 28,5 x 22 cm
250 € / 350 €

106

Paul MARCUEYZ (1877-1952)
Sanglier dans la neige
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée
Dim.: 25.5 x 35 cm
400 € / 500 €

103

Fernand MAISSEN (1873-?)
Le chasseur au gibier d’eau
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
Dim.: 29 x 24 cm
250 € / 300 €

105

104

106
13

Vente à 14 heures

B
oris Riabouchinsky dit Riab nait à Moscou en 1898.
Il découvre la cynégétique dès son plus jeune âge dans le
domaine familial, chassant l’ours, le loup, la bécasse, la
gélinotte….
Officier de cavalerie dans l’armée du Tsar, il est contraint
de s’exiler face à la révolution d’octobre 1917. Après
Constantinople, les Pays-Bas, l’Italie, l’Angleterre, le
Canada, les Etats-Unis, il arrive en France en 1927 et
fréquent les artistes animaliers de renom comme Edouard
Mérite ou Roger Reboussin. Habitué du muséum d’histoire naturelle mais également des expositions canines et
des milieux hippiques, il peint les champions à la demande.
Après 1945, sa carrière prend de l’essor et il réalise des
nombreux travaux pour les revues cynégétiques telles La
Sauvagine et Plaisir de la Chasse, devenant même illustrateurs des Nouvelles Editions de la Toison d’Or.

107 / 108

107

Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)
Perdrix et lièvre
Aquarelle signée en bas à gauche et encadrée
Dim.: 30 x 21.5 cm
600 € / 800 €

110

Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)
Etude de setter anglais
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
Dim.: 31 x 22.5 cm
500 € / 700 €

108

Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)
Etude de bartavelles
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée
Dim. 30 x 22 cm
500 € / 600 €

111

Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)
Etude de pointer et perdrix
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
Dim.: 31 x 22.5 cm
500 € / 700 €

109

Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)
Lièvre à la course
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
Dim.: 21.5 x 29 cm
400 € / 600 €

109

110
111
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112

Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)
Les cailles
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et
encadrée.
Dim.: 22 x 31.5 cm
500 € / 700 €

113

Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)
Le faisan touché. La perdrix grise touchée
Paire d’aquarelle sur papier signées à gauche et à
droite et encadrées.
Dim.: 30 x 22 cm
1 000 € / 1 500 €

112

113

114

113

115
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114

Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB
(1898-1975)
Etude de lapins et épagneul breton
Aquarelle sur papier signée en bas à
gauche et encadrée.
Dim.: 29 x 21 cm
500 € / 700 €

115

Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB
(1898-1975)
Cocker et sarcelle
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
et encadrée
30.5 x 21.5 cm
500 € / 700 €

116

Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)
Compagnie de perdrix dans les blés
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée.
Dim.: 22 x 31.5 cm
500 € / 700 €

117

Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)
L’envol des colverts
Aquarelle gouachée sur papier signée en bas à droite et
encadrée.
Dim.: 33.5 x 49.5 cm
600 € / 800 €

118

Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)
Setter irlandais et perdrix grise
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
Dim.: 31 x 21.5 cm
500 € / 700 €

119

Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)
Epagneul breton en arrêt sur perdrix grises
Huile sur toile signée en bas à gauche et encadrée.
Dim.: 31 x 53.5 cm
700 € / 1 000 €

120

Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)
Les faisans en sous-bois
Huile sur toile signée en bas à droite et encadrée.
Dim.: 63 x 37 cm
800 € / 1 200 €

116

117

119

118

120
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121

Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)
Cocker noir
Huile sur toile signée et daté 35 en bas à gauche
Dim.: 35 x 27 cm
800 € / 1 000 €

122

Boris RIABOUCHINSKY dit RIAB (1898-1975)
Cocker bicolore
Huile sur toile signée et datée 35 en bas à gauche
Dim. 35 x 27 cm
800 € / 1 000 €

17

123

123



123

James WALKER (1841-1898)
Scène d’attelage
Paire de petites huiles sur panneaux signées en bas et
encadrées
Dim.: 5.5 x 8.5 cm
400 € / 600 €

124

124
18

Ecole Hollandaise du XIXe siècle, dans le goût de
JAN WEENIX
Nature morte au gibier
Huile sur toile d’origine, châssis d’origine
Dim.: 89 x 116 cm
500 € / 1 000 €

125

125

FRIDOLIN
Chiens attaquant un loup
Annoté «P. par Fridolin 1877» en bas à droite
Huile sur toile
Dim.: 96 x 129 cm
600 € / 1 000 €

19

126

127

126

Pierre DUBAUT (1886-1968)
Attelage à 4 chevaux
Encre et aquarelle sur papier signée en bas à droite et
encadrée.
Dim. : 30 x 46.5 cm.
300 € / 400 €

128

Pierre DUBAUT (1886-1968)
La partie de polo
Lavis d’encre et aquarelle sur trait d’encre signé en bas
à droite et encadré.
Dim. : 30 x 39 cm.
250 € / 300 €

127

Pierre DUBAUT (1886-1968)
Cheval au repos
Aquarelle et fusain sur papier signée en bas à droite et
encadrée.
Dim. : 25 x 30 cm.
250 € / 300 €

129

Pierre DUBAUT (1886-1968)
Les chevaux de trait
Etude au fusain sur papier et encadrée. Cachet de la
signature en bas à droite.
Dim. : 28 x 40 cm.
180 € / 220 €

128

129

20

130

133
134

130

Valentina ZEILE
Singes sur un rocher
Terre cuite originale patinée brunclair signée en creux sur la terrasse
Haut.: 40 cm
400 € / 500 €

131

Valentina ZEILE
Caniche
Terre cuite originale patinée brundoré signée en creux sur la terrasse
Haut.: 15 cm 
200 € / 300 €

132

Valentina ZEILE
Ours joyeux
Terre cuite originale patinée brunrose signée en creux sur la terrasse
Haut.: 23 cm - Long.: 29 cm
400 € / 500 €


133

Valentina ZEILE
Ours sur un tronc
Terre cuite originale patinée brunclair signée en creux sur la terrasse
Haut.: 22 cm
300 € / 400 €

131

134

135



132
135

Valentina ZEILE
Boxer courant
Terre cuite originale patinée
brun-cuivré signée en creux sur la
terrasse
Long.: 33 cm
250 € / 350 €
Valentina ZEILE
Singe au repos
Terre cuite originale patinée
brun-cuivré signée en creux sur la
terrasse
Haut.: 15,5 cm - Long.: 17 cm
200 € / 300 €

136

Pierre AJACQUES pour Gien.
Sanglier
couché.
Céramique
polychrome.
Long. : 44 cm
300 € / 400 €

137

PILLIVUYT.
Terrine aux champignons en
porcelaine polychrome
Haut.: 14 cm
On y joint un casse noix à la tête de
chien articulé 
150 € / 200 €

138

PILLIVUYT.
Terrine aux champignons en
porcelaine polychrome
Haut.: 13 cm
100 € / 150 €

139

Lot de 4 terrines en porcelaine
polychrome dont :
Petite terrine au lièvre petit modèle
(long.: 18 cm). Deux terrines
rondes ‘’pâté en croûte’’ (Diam.: 13
cm - Haut.: 10 et 12 cm). Terrine
ovale Digoin Sarreguemines (long.:
22 cm)
150 € / 200 €

140

PILLIVUYT
Terrine au faisan en porcelaine à
feu polychrome, modèle n°1
Long.: 18 cm
100 € / 150 €

141

Petite terrine au lièvre piégé en
porcelaine à feu polychrome
Long.: 16 cm
100 € / 150 €

142

D’après Pierre Ajacques pour
Gien. Sanglier couché. Céramique
polychrome. Long.: 44 cm
Petit manque à la patte arrière
gauche
200 € / 300 €

138
137
139

142

140

141

139

21

143

143

François MASSON
La chasse au chien d’arrêt
Aquarelle sur papier signé en bas à droite et encadrée.
Dim.: 20,5 x 31 cm
400 € / 500 €

144

François MASSON
Epagneul et lapin
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée.
Dim.: 34 x 26 cm
350 € / 400 €

145

François MASSON
Braque à l’arrêt
Aquarelle sur panneau signée et datée 1903 en bas à
gauche
Dim. 23 x 32 cm
400 € / 500 €

146

Georges Frédéric RÖTIG (1873 - 1961)
Les Lions / Panthère et Python
Deux études à l’encre annotées et signées, en un cadre
Dim.: 21 x 15 cm
600 € / 800 €

144

145

146

22

147

Georges Frédéric ROTIG (1873 - 1961)
La harde de cerf en forêt
Huile sur toile signée et datée (19)23 en bas à droite.
Beau cadre en bois stuqué doré.
Dim.: 54 x 65 cm
4 000 € / 6 000 €

23

148

148

Baron Jules FINOT (1826-1906)
Scène de vénerie
Aquarelle gouachée sur papier signée en bas à droite et
encadrée
Dim.: 8.6 x 11 cm
500 € / 600 €

149

Ernest BELLECROIX (1836-1901)
La chasse aux perdrix
Technique mixte sur papier signée en bas à gauche et
encadrée.
Dim.: 21 x 31 cm
120 € / 150 €

150

Ernest BELLECROIX (1836-1901)
Chevreuils et chasseur en forêt
Technique mixte sur papier signée en bas à droite et
encadrée.
Dim.: 31 x 21 cm
120 € / 150 €

151

Baron Karl REILLE (1886-1974/75)
Vénerie du cerf, le bat l’eau
Aquarelle gouachée sur papier signée en bas à droite et
encadrée.
Dim.: 17,5 x 23 cm
800 € / 1 000 €

151

149

150

152

152
24

Baron Karl REILLE (1886-1974/75)
Scène de vénerie
gouache sur carte de visite encadrées, signée et datée 22
en bas à droite
Dim.: 8 x 10 cm
1 500 € / 1 800 €

153

Nicolas MOREAU (c.1820-?)
Equipage chassant le cerf
Huile sur toile, signé en bas à droite et encadrée.
Dim.: 37,5 x 48,5 cm
2 000 € / 2 500 €

25

154

154

155

156

157

Atelier HERMANN-LEON
Vénerie. Le sonneur
Huile sur carton encadrée
Dim. 32 x 40 cm

1 000 € / 1 500 €

Auguste ROUBILLE (1872-1955)
Etude de chevaux
Crayon sur papier signé en bas à droite et à gauche et encadré.

60 / 80 €

Auguste ROUBILLE (1872-1955)
Vénerie du cerf – cavalier sonnant
Crayon sur papier signé en bas à droite et encadré

60 / 80 €

Auguste ROUBILLE (1872-1955)
Cavalière et lévrier
Crayon sur papier signé en bas à droite et encadré

60 / 80 €
155

156

157
26

158

27

Charles de CONDAMY (c.1855-1913)
Veneur, amazone et meute
Aquarelle sur papier signée et datée 1911 en bas à
droite et encadrée
Dim. 31 x 48 cm
3 000 € / 4 000 €

159

159

Georges BUSSON (1859-1933)
La route en 1806
Aquarelle sur papier signée et datée 1806 en bas à
droite et encadrée
Dim.: 40 x 62 cm
700 € / 900 €

160

160
28

Charles de CONDAMY (c.1855-1913)
Veneur, amazone et meute
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée
Dim.: 21.5 x 28 cm
1 000 € / 1 200 €

161

Emmanuel FREMIET (1824 - 1910)
Chiens de la vénerie impériale
Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse
Fonte MORE n° 599
Haut.: 24 cm.
2 500 € / 3 000 €

29

162

162

Jules MOIGNIEZ (1835 - 1894)
Hase et levreau
Bronze à patine brune signé en creux sur la terasse.
Haut.: 24,5 cm
1 800 € / 2 000 €

163

Louis Théophile HINGRE (1832 - 1911)
Dindon
Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse
Haut.: 24 cm
600 € / 800 €

163

30

164

Pierre Jules MENE (1810 - 1879)
Bassets fouillant un taillis
Epreuve en bronze à patine brune signée en creux sur
la terrasse et datée 1861
Fonte d’atelier
Haut.: 17,5 cm - Long.: 38,5 cm
2 800 € / 3 200 €

31

165

166

168

32

165

Edouard Paul DELABRIERRE (1829 - 1912)
Basset hound se grattant
Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse
Haut.: 13,5 cm - Long.: 22 cm
500 € / 800 €

166

Victor CHEMIN (1825 - 1901)
Basset
Bronze à patine brun-vert signé en creux sur la terrasse
Long.: 19,5 cm - Haut.: 10,5 cm
200 € / 300 €

167

167

Alphonse Alexandre ARSON (1822-1895)
Famille de faisans
Important bronze à patine brune signé en creux sur la
terrasse
Haut.: 60 cm - Long.: 50 cm
3 000 € / 4 000 €

168

33

Isidore BONHEUR (1822-1901)
Homme nourrissant un cochon
Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse,
fonte Peyrol
Haut.: 23 cm
1 000 € / 1 500 €

169

169

HARRY ELIOTT (1882 - 1959)
La diligence
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée
Dim.: 24 x 18 cm
900 € / 1 200 €

170

HARRY ELIOTT (1882 - 1959)
Le prêtre musicien
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée
Dim.: 23,5 x 17,5 cm
Petites traces d’humidité
900 € / 1 200 €

171

HARRY ELIOTT (1882 - 1959)
Le pêcheur
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée
Dim.: 23,5 x 17,5 cm
Petites traces d’humidité
900 € / 1 200 €

172

HARRY ELIOTT (1882 - 1959)
Le joueur de golf
Aquarelle sur traits d’encre sur papier signée en bas à
droite et encadrée
Dim.: 17 x 12 cm
350 € / 400 €

173

HARRY ELIOTT (1882 - 1959)
Le Pêcheur
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée
Dim.: 23,5 x 17 cm
900 € / 1 200 €

170

172
34

171

174

173

HARRY ELIOTT (1882 - 1959)
La partie de cartes
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée
Dim.: 24 x 18 cm
1 000 € / 1 500 €

175

174

HARRY ELIOTT (1882 - 1959)
Le coup de l’étrier
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée
Dim.: 24 x 18 cm
1 000 € / 1 500 €

175
35

176

176

Jules MOIGNIEZ (1835 - 1894)
Sanglier attaqué par quatre chiens
Important groupe en bronze à patine brune.
Signature en creux sur la terrasse
Long : 52 cm
1 500 € / 2 000 €

177

Roger de MINVIELLE (1897 - 1965)
La Courbette et la Croupade
Paire de bronzes à patine brune.
Haut. : 21 cm. Socles bois.
600 € / 800 €

177

178

Emile GUILLAUME
Tête de Griffon korthal
Marquée CH Prudhonneaux sur le collier
Médaillon réalisé pour le Club Français du Griffon à
Poil Dur
Diam.: 20,5 cm env.
150 € / 200 €
178
36

179

Edouard DROUOT (1859-1945)
Lutte pour la vie
Bronze à double patine brune et médaille signé sur la
terrasse.
Socle marbre vert grainé.
Haut : 55.5 cm
(Accident à un coin)
800 € / 1 000 €

180

Ferdinand PAUTROT (1832-1894)
Griffon et braque
Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse
Haut.: 35 cm - Long.: 44 cm
1 800 € / 2 200 €

179

180
37

181

182

181

Alfred BARYE (1839-1882)
Perdrix défendant ses poussins
Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse
Haut.: 27 cm - Long.: 30 cm
1 200 € / 1 500 €

182

Henri Emile TRODOUX (1815-1881)
Vanneau huppe et la grenouille
Bronze à patine brun-clair nuancé signé en creux sur la
terrasse. Restaurations aux pattes
Haut.: 24 cm - Long.: 21,5 cm
500 € / 800 €

183

Georges GARDET (1863-1939)
Agneau
Bronze à patine brune signé en creux la terrasse, cachet
de fondeur Colin
Haut.: 23 cm - Long.: 16 cm
400 € / 500 €

183
38

184

187

184

Alfred DUBUCAND, d’après
Les deux chiens de meute
Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse
Dim.: 11 x 15 cm 
100 € / 150 €

185

Ferdinand PAUTROT (1832-1894)
Le puits
Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse
Haut.: 20 cm
80 € / 100 €

186

Pierre Jules MENE (1810 - 1879)
Lièvre et poisson
Bas relief en bronze signé en creux
Dim.: 23.5 x 13.5 cm

187

Isidore BONHEUR (1822-1901)
Cheval au pas
Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la
terrasse
H : 19 cm - L : 30.5 cm
600 € / 800 €

600 € / 800 €

186

185
39

188

François LEBERT (1948- )
Etude de chien : beagle anglo-francais et poitevin
Gouache aquarellée sur papier signée en bas à droite et
encadrée.
Epreuve originale d’un calendrier Oberthur
Dim.: 30 x 41 cm
300 € / 400 €

188

189

192

189

Philippe Albin de BUNCEY (1905-1978)
Bœufs asiatiques
Fusain et pastel sur papier signé en bas à droite et
encadré.
Dim.: 31 x 49 cm
300 € / 400 €

190

Henri de LINARES (1904-1987)
Etude de bécasse
Encre sur calque avec léger rehaut de couleurs signée
en bas à gauche (n°512).
Dim.: 44.5 x 32 cm
Etude pour un carré Hermès.
300 € / 400 €

191

André MARCHAND (1907-1997)
Le dressage au saut d’obstacle
Aquarelle gouachée sur trait de fusain signée et datée
1931 en bas à droite et encadrée.
Dim. : 41,5 x 54,5 cm.
300 € / 400 €

192

Eugène PECHAUBES (1890-1967)
La partie de polo
Huile sur toile non encadrée signée en bas à droite
Dim. 33 x 41 cm
400 € / 500 €

193

193

Jonny AUDY (act.1850-1880)
Le saut du muret
Aquarelle sur papier encadrée
Dim. 14.5 x 21 cm

500 € / 600 €

190
40

197

195

194

Jacques Lehmann dit Jacques NAM (1881-1974)
Etude de chien couché
Fusain sur papier signé en bas à gauche et encadré
Dim. 19 x 25 cm
150 € / 200 €

195

Charles de CONDAMY (c.1855-1913)
Chien et escargot
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée
Dim.: 15.5 x12 cm
300 € / 400 €

196

196

197


198

Charles de CONDAMY (c.1855-1913)
Chien à la porte
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée
Dim.: 15.5 x 11.5 cm
300 € / 400 €

194

Perdrix grises
Etude pour le n°355.
Fusain et aquarelle sur papier titré avec monogramme
en bas à droite et encadré.
Dim.: 43.5 x 40.5 cm
Dessin préparatoire pour un carré Hermès
200 € / 300 €
Jonny AUDY (act.1850-1880)
Pur-sang au pré
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée
(taches)
Dim.: 15 x 24 cm
500 € / 600 €

198
41

199

199

Olivier De PENNE (1831-1897)
La chasse au lièvre
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée
Dim.: 45 x 33 cm
2 000 € / 3 000 €

200 Charles de CONDAMY (c.1855-1913)
Scène de vènerie. Le saut de la barrière
Aquarelle avec rehaut de gouache signée en bas à
gauche et encadrée
Dim.: 30 x 48 cm
2 500 € / 3 000 €

200
42

201

201

Jules Bertrand GÉLIBERT (1834-1916)
La compagnie de sanglier
Aquarelle sur papier signée et datée 1878 en bas à
gauche et encadrée
Dim.: 29 x 45 cm
1 000 € / 1 200 €

202 René PRINCETEAU (1844-1914)
Etude de cheval
Huile sur toile, cachet de la signature en bas à droite.
Dim.: 30 x 44 cm. (accidents)
300 € / 400 €
203 Jules Bertrand GÉLIBERT (1834-1916)
La chasse aux outardes sur les côtes Landaises
Huile sur toile signée en bas à gauche et encadrée
Dim.: 25.5 x 39.5 cm
1 200 € / 1 500 €
202

203
43

205

204 BARYE.
Panthère saisissant un cerf.
Bronze à patine brun vert.
Signature en creux sur la terrasse.

206 Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Coffret à bijoux à décor d’oiseaux
Bronze à patine argenté, circa 1870
Haut.: 25 cm - Long.: 39 cm
1 000 € / 1 500 €

300 € / 500 €

205 Alphonse Alexandre ARSON (1822-1895)
Poule faisane, faisandeaux et lézard
Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse
Haut.: 44 cm 
1 400 € / 1 800 €

206
44

207 Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
Combat d’éperviers
Important et rare groupe en bronze à patine brune
signé en creux sur la terrasse
Haut.sans socle : 64 cm
Socle en marbre
3 700 € / 4 000 €

45

210

208 Alfred JACQUEMART (1824-1896)
Tête de cheval harnaché
Bronze à patine brun-noir formant vide poche,
monogramme en bas
Socle bois recouvert tissu
Haut.: 25,5 cm
800 € / 1 200 €
209 Teckel et doberman
Deux bronzes de Vienne
Dim.: 5 cm et 4 cm
Usures
210

208

46

60 € / 80 €

Jules Edmond MASSON (1871-1932)
Le combat de cerfs
Bronze à patine brun-vert nuancé signé en creux sur la
terrasse
Haut.: 43 cm - Long.: 35 cm
1 600 € / 2 000 €

211

Prosper LECOURTIER (1855 - 1924)
Ours jouant
Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse
Haut.: 29 cm
2 000 € / 3 000 €

212

GEORGES GARDET (1863 - 1939)
Dogue couché
Bronze à patine brune signé en crux sur la terrasse
Cachet Fondeur : SIOT Paris
Haut.: 13 cm - Long.: 23 cm
800 € / 1 000 €

213

MAURICE OSMOND (1875 - ?)
Fox à poils ras
Paire de serre-livres en bronze à patine brune signée en
creux sur les terrasses
Cachet Fondeur : PLANQUETTE
Haut.: 14,5 cm - Long.: 17 cm
Socles marbre
1 500 € / 2 000 €

211

212

213
47

214

Georges-Frédéric ROTIG (1873-1961)
Etude de chevreuils
Fusain avec rehaut de blanc sur papier signé et daté
(19)28 en bas à gauche et encadré.
Dim.: 24 x 32 cm
600 € / 700 €

214

215

215

Baron Karl REILLE (1886-1975)
Chasse au cerf. L’hallali
Forêt de Fontainebleau, Rallye Nomade
Aquarelle gouachée sur papier signée en bas à droite et encadrée.
Dim.: 31 x 50 cm

48

4 000 € / 5 000 €

216

Somme. Devant la hutte. Canards et appelants.
Monogramme et date (1994) en bas à droite
Dim.: 44.5 x 54 cm
150 € / 200 €

217

Pierre GAILLARDOT (1910-2002)
La partie de Polo
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée
Dim.: 24 x 31 cm
200 € / 300 €

216

218

217

218
49

Charles de CONDAMY (c.1855-1913)
Rallye la Brenne, équipage de lièvre du comte de Courcy. Chien
harriers
Aquarelle et rehaut de gouache sur papier signée en bas
à droite et encadrée
Dim.: 31 x 49 cm
3 500 € / 4 000 €

220

219

Baron Karl Reille (1886-1975)
Vénerie du cerf - L’hallali debout
Aquarelle signée en bas à gauche ornant le couvercle
d’une boite en loupe
Dim. aquarelle : 10,5 x 15 cm
Dim. de la boite: 6 x 19 x 15 cm
Quelques accidents et manques 
400 € / 500 €

220 Olivier de PENNE (1831-1897)
Meute devant la maison de maître
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche et encadrée
Dim.: 30,5 x 48 cm
3 000 € / 4 000 €

50

221

221

Georges Frédérci ROTIG (1873-1961)
Harde de cerfs en forêt de Fontainebleau
Huile sur toile signée et datée (19)43 en bas à droite et
encadrée
Dim.: 60 x 80 cm
2 500 € / 3 000 €

51

222

222 Charles BOMBLED (1862-1927)
Etude de cerfs et faisans
Huile sur toile signée au centre.
Dim.: 49 x 60 cm

1 000 € / 1 200 €

223

224

223 Charles de CONDAMY (c.1855-1913)
La rencontre à cheval
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée
Dim.: 33 x 24 cm
800 € / 1 000 €

224 Charles de CONDAMY (c.1855-1913)
Deux chiens
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et encadrée
Dim.: 27 x 19 cm
(insolée)
300 € / 500 €
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228

225

225 Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Faisan préfet
Important et rare bronze à patine mordorée signé en
creux sur la terrasse
Haut.: 73 cm - Long.: 41 cm
3 000 € / 4 000 €

227 Louis RICHE (1877 - 1949)
Chat couché
Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse
Fonte à cire perdue
Haut.: 12 cm - Long.: 21 cm
350 € / 400 €

226 VIMART
Ane couché
Bronze à patine brun-clair signé en creux sur la terrasse.
F. Barbedienne fondeur
Long.: 18,5 cm
700 € / 900 €

228 Jules MOIGNIEZ (1835 - 1894)
Coq et Poule de Houdan
Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse et
titré. Restaurations.
Haut.: 41 cm
1 000 € / 1 500 €

226

227
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229

229 Georges MALISSARD (1877-1942)
Veneur à cheval
Bronze à patine brune nuancé, signé et annoté Paris
1919 en creux sur la terrasse
Haut.: 47 cm - Long.: 49 cm
2 000 € / 3 000 €
230 Edouard DELABRIERRE (1829-1912)
Le braque et le lièvre
Bronze à patine brun-clair signé en creux sur la terrasse
Haut.: 20 cm - Long.: 34,5 cm
500 € / 600 €
231

230

BERGMAN
Perdrix grise
Bronze de Vienne
Haut.: 17,5 cm
(1 griffe tordue)

1 200 € / 1 500 €

232 Pierre Jules MENE (1810 - 1879)
Couple de canards
Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse
Fonte d’atelier
Haut.: 8 cm - Long.: 13 cm
600 € / 800 €

231

232
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234

233 Alfred JACQUEMART (1824 - 1896)
Trois oies
Bronze à patine brune, monogramme A.J sur la terrasse
Long.: 10 cm
Socle marbre
300 € / 400 €
234 Pierre Jules MENE (1810 - 1879)
Famille de renards
Bronze à patine brun-clair nuancée
Rare épreuve signée en creux sur la terrasse et datée 1847
Fonte d’atelier
Haut.: 17 cm - Long.: 32 cm
2 000 € / 3 000 €

233
55

235

235

235 Ecole de Vienne
Bécasse et Colvert
Paire de natures mortes en bronze à patine polychrome
sur écusson chêne mouluré
Fin du XIXème siècle
Dim.: 43 x 31 cm
L’un des panneaux fendu
1 500 € / 2 000 €
236 Prosper LECOURTIER (1855 - 1924)
Lapin assis
Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse
Haut.: 12 cm
Socle en mabre sur plaque bronze
600 € / 800 €
237 BARYE
Léopard
bas relief en bronze
Dim.: 7x11.5 cm

237

80 € / 100 €

238 Patrick ALLAIN
Renard en tenue de soirée - Basset - Lièvre à la course
Haut.: 8 cm - 8.5 cm - Long.: 7.5 cm
Trois petits bronzes signés en creux
100 € / 150 €

236

238
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239 Louis François Georges de FERRIERES (1837-1893)
Deux chiens jouant avec un cheval
Rare bronze à patine brun-clair chiffré 6401 sur la
terrasse. Haut. : 17.5 cm – Long. : 21 cm.

2 000 € / 3 000 €
240 Pierre Jules MENE (1810 - 1879)
Couple de lapins
Bronze à patine brune nuancée signé en creux sur la
terrasse
Fonte d’atelier
Haut.: 9 cm - Long.: 14,5 cm
500 € / 800 €
241

Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Faisan doré et lézard
Bronze à patine brune signé en creux sur la terrasse
Haut.: 30 cm - Long.: 80 cm
1 500 € / 2 000 €

240

241

242 Gaston D’ILLIERS (1876-1932/52)
Cheval debout
Bronze à patine brun-vert
Signature en creux sur la terrasse
Dim.: 17 x 24 cm

242
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200 € / 300 €

243 Xavier de PORET (1894-1975)
Teckel couché
Fusain sur papier encadré
Dim. 40.5 x 51.5 cm

58

1 500 € / 2 000 €

244

244 Paul JOUVE (1878-1973)
Famille de sangliers
Huile marouflée sur carton
Signée en bas à gauche
Encadrement d’origine
Dim.: 41,5 cm x 52 cm

245 Paul JOUVE (1878-1973)
Marcassins
Crayon et lavis d’encre sur papier Japon impérial
Cachet sec de l’artiste en bas à droite
Signé en bas à droite
Dim. : 13 cm x 22,5 cm
1 500 € / 2 500 €

4 000 € / 5 000 €

Exposition
Société des artistes français, Paris 1958
Salon de 1958 au Grand palais des Champs Elysées
Exposé sous le n°1011, « famille de sangliers »
Bibliographie
Paul Jouve - Félix Marcilhac
Éditions de l’Amateur Paris 2005
Œuvres similaires page 298.

245
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246

246 Paul JOUVE (1878-1973)
Laie, sanglier et marcassins
Lithographie originale e couleur, tirage à 50 exemplaires
Signée en bas à gauche, cachet sec de l’artiste en bas à droite
Justifiée sur 50 en bas à droite
Dim.: 54 cm x 69 cm 
800 € / 1 000 €

247 Paul JOUVE (1878-1973)
Sangliers au ferme
Lithographie originale en couleur,
Justifiée Epreuve d’artiste et signée en bas à droite
Dim. : 32,5 cm x 50 cm 
600 € / 800 €

Bibliographie
- Paul Jouve Félix Marcilhac
Éditions de l’Amateur Paris 2005
Reproduit en couleur page 298, et page 377.
- Revue Saint Hubert, janvier 1958. Paris.
Reproduit page 16
Collection
Musée de la Chasse et de la Nature, Paris
Musée de la ville de Vernon
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Bibliographie
- Paul Jouve Félix Marcilhac
Editions de l’Amateur Paris 2005
Reproduit page 377
- Chasse. Duc de Brissac, Paris 1958
Reproduit page 32 et 33.
Collection
Musée de la Chasse et de la Nature Paris
Musée de la Ville de Vernon

248 Gaston SUISSE (1896 – 1988)
Chimpanzé
Gravure sur bois sur papier vélin de Van
Gelder.
Rehaussée d’aquarelle par l’artiste.
Signé et daté (19)31en bas à droite
Dim.: 34 cm x 27 cm.
400 € / 600 €

248

249 Gaston SUISSE (1896 – 1988)
Anhinga branché
Encre de Chine et pastel
Signée en bas à droite
Dim.: 24 x 29 cm
300 € / 500 €

249
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250 Le chasseur de chamois
Grande pendule en bois sculpté dans le gout Forêt Noire
Haut.: 96 cm - Long.: 64 cm
Quelques accidents et manques
2 000 € / 3 000 €
251

Cinq porte chapeaux Chasseurs autrichiens
Travail de la Fôret Noire - circa 1900
H 30 cm
1 000 € / 1 500 €

252 Porte chapeaux à l’ours debout
Travail de la Fôret Noire - circa 1900.
Yeux en sulfure
H 28 cm

400 € / 600 €

252
251

253 D’après Pierre Jules MÈNE
Nature morte au lièvre et aux poissons
Nature morte au colvert et à la bécasse
Paire de plâtres patinés signés en creux et encadrés.
Dim.: 24 x 12.5 cm environ
200 € / 300 €

250

255 Sanglier attaqué par deux chiens
Petit groupe en porcelaine polychrome
Dim. 8 x 10 cm

254 ROYAL COPENHAGEN
Braque au repos
Sujet en porcelaine
Cachet sous la base, numéroté 1452/1635
Dim. : 12,5 x 9,5 x 24 cm 50 € / 80  €

253

253
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80 € / 100 €

256 Antonio SOLDINI (1862-1936)
Nature morte au lièvre, vanneau, bécasse et oiseaux divers
Importante sculpture en marbre blanc signée en creux
Dim. de la plaque ovale : 79 cm x 53 cm 

5 000 € / 6 000 €

Soldini a commencé sa carrière en tant que sculpteur indépendant en 1880 et a ouvert un studio à Milan. Auteur de bustes en plâtre et marbre pour
des monuments funéraires animaliers à Paris, Milan, Berne et Locarno, il participe aux revues de la promotion des Beaux-Arts de Turin dès 1884 puis
soumet un autre projet à Milan en 1886. Il exposa par la suite à Milan, Venise, Londres et Chicago.
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257

262

259 Pierre Jules MENE
Trois groupes en platre. Chamois, biche et cerf, loups
Signature en creux
Dim.10.5 x 13 cm ; 13.5 x 19 cm; 7 x 17.5 cm
Accidents
50 € / 80 €

260

260 MONOT
Tête de chien en terre cuite
Haut. 26 cm
257 VENANCIO VALLMITJANA BARBANY (1828 1919)
Lévrier couché
Terre cuite originale signéen en creux sur la terrasse
Haut.: 21 cm - Long.: 41,5 cm
500 € / 600 €
257B Tête de sanglier gueule ouverte.
Applique en métal

261

261

Pierre AJACQUES (XXe – XXe)
Perdrix en vol
Sculpture en tôle signée sur socle fer.
Haut : 44 cm

80 € / 120 €

300 € / 400 €

262 Pierre AJACQUES (XXe – XXe)
Bécasse en vol
Sculpture en tôle signée sur socle en fer.
Haut : 56 cm
300 € / 400 €

60 € / 80 €

258 MARIA
Basset sur le dos
Céramique polychrome signée et datée 81 en creux
Long.: 41 cm
200 € / 300 €

263 Tête de chien en bois sculpé
Dim.: 25 x 36 cm
Travail Populaire
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250 € / 300 €

264

264 Tête de brocard en métal patiné bronze sur écusson
en bois. Vers 1900
Haut.: 60 cm
600 € / 1 000 €
265 Ensemble de trois écussons ovales en céramique
polychrome renard et faisant, sanglier et bécasse et chevreuil
Accidents et manques
Haut.: 50 cm
200 € / 300 €
266 JOSEPH PALLENBERG (1882 - 1946)
Cerf au brame
Galvanoplastie patine brune
Dâtée 1905
Dim.: 57 x 52 x 16 cm
1 000 € / 1 500 €
267 Cerf au brame
Plaque en métal argenté
Dim.: 18 x 25 cm

60 € / 80 €

268 Le chasseur montagnard
Sculpture en composition
Haut. 24 cm

50 € / 80 €

267

269 SYLVESTRIE.
Sarcelle d’été. Terre cuite originale polychrome signée
sous l’aile. Fortement accidentée avec manques.
En l’état.
100 € / 200 €
	
271 SYLVESTRIE Attribué à
Caille des blés. Terre cuite polychrome et pattes en métal

150 € / 200 €
269
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284
284
284

279

277

276

285

285

272

SYLVESTRIE attribué à
Huppe fasciée. Terre cuite originale polychrome. Bec et
pattes en métal peint.
200 € / 300 €

273

SYLVESTRIE. Attribué à
Chevalier. Terre cuite originale polychrome. Bec et pattes
en métal peint.
180 € / 220 €

274
275

276

279

Grand couteau droit BOWIE
Lame de 24.5 cm à décor d’une scène de western
Manche en bois de cerf
Fourreau cuir
200 € / 300 €

280

Dague de vénerie poigné en corde noir lame à gorge de
45 cm. Fourreau cuir
200 € / 300 €

Deux couteaux dont un couteau droit Winchester,
forte lame de 16 cm manche bois dans son fourreau et
un couteau BUCK pliant à double lame 150 € / 250 €

281

Ensemble de couverts divers, manches en bois de cerf
On joint couteau rudimentaire avec fourreau
100 € / 150 €

Ensemble d’un couteau Nontron, trois petits couteaux
pliants, deux couteaux suisses et un couteau droit
norvégien
80 € / 120 €

282

J. MONGIN
Fort couteau de chasse poigné bois de cerf.
Quillon droit, lame à dos de 25 cm
Avec son fourreau cuir
400 € / 600 €

Ensemble d’un couteau droit A.G.RUSSELL joli
manche bois et fourreau cuir, un couteau à poignée
escamotable et un petit couteau à dépecer manche bois
avec son fourreau cuir
150 € / 200 €

283

Ensemble d’un
- couteau droit RUFFIN Johnson poignée loupe dans
son fourreau cuir
- un couteau pliant arbalète modèle Capucin
- un couteau droit manche bois et fourreau cuir
- un couteau corse pliant
- un couteau double lame Frontier
- un couteau pliant pique-nique dans son étui cuir
100 € / 200 €

277

J. MONGIN
Fort couteau de chasse à double lame dont lame-scie et
cran d’arrêt manche en corne
Long. des lames : 16 cm env.
Long. totale : 36.5 cm
400 € / 500 €

278

Trois couteaux pliants dont WESTERN dans son
fourreau cuir, AITOR manche bois de cerf, COURTIY

120 € / 150 €
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284

Trois couteaux dont :
- un grand couteau droit D.E.FRIEDLY, long. 25 cm.
Dans son fourreau cuir,
- un couteau droit GERBER long. 30 cm.
Dans son fourreau cuir,
- un couteau droit BUCK, long. totale 20 cm.
Dans son étui cuir
100 € / 150 €

285

Deux couteaux dont :
- un couteau droit anglais. Long. totale 21 cm.
Dans son fourreau cuir
- un couteau droit Randall. Long.30.5 cm.
Dans son fourreau cuir
100 € / 150 €

286

Ensemble de deux couteaux dont :
- un couteau droit BUCK. Long. totale : 26.5 cm.
Dans son fourreau cuir
- un petit couteau à dépecer C.SCHLIEPER.
Manche loupe.
100 € / 150 €

287

Rare couteau de chasse droit J. MONGIN.
Lame de 19.5 cm. Poignée en bois de cerf. Très beau
fourreau cuir.
400 € / 600 €

288

289

- Limoges. Six grandes assiettes à décor d’oiseaux
- Hermès. Cendrier à la bécasse (accidents)
- Six sous verres Pimpernel à décor d’oiseaux dans leur écrin
- Boite en porcelaine de Limoges à décor de rapace chaperonné
L’ensemble 50 € / 100 €

CRISTAL DE BOHÈME
290 Un service de nuit sur son plateau fond bleu à décor
d’animaux de chasse
150 € / 250 €
291

Deux vases, deux carafes monture métal, coupe ronde
sur pied, un broc et sa cuvette fond rose à décor de
cerfs et verdure
300 € / 400 €

292 Petit vase rose sur fond bleu

100 € / 200 €

293 Ensemble de 17 pièces dont bougeoir, verres à pied,
ravier, carafes, assiettes
200 € / 300 €

Grande dague Perkin, forte lame damas de 26 cm,
poignée corne noire garniture laiton, fourreau cuir.
Couteau de chasse droit, poignée corne et fourreau cuir.
Long. Totale : 27.5 cm.
Petit couteau à dépecer, lame damas de 10 cm, manche
en bois veiné, fourreau cuir.
Les 3 pièces
150 € / 250 €

294 Grand vase à décor de cerfs en forêt.
Haut. : 42.5 cm

100 € / 200 €

295 Ensemble de 12 pièces dont paire de vases, deux
grandes carafes à liqueur et une petite, verres, assiette.

300 € / 400 €
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296

296 Important bol à punch à décor de cerfs, chiens de
vénerie et pampres de vignes. Le couvercle orné d’une
tête de cerf. Circa 1900.
Haut.: 47 cm
1 200 € / 1 500 €
297 Valise à pique nique en cuir pour quatre personnes.
Assiettes, couverts, gourde, thermos, petits coffrets à
sandwiches.
Travail français du XXe siècle
80 € / 100 €

297
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298 Cinq vide-poches, 2 presse-papiers et 2 assiettes en
verre ou cristal, décor animalier
100 € / 120 €
299 Un gros bouton de vènerie argenté tête de loup.
Devise «toujours et encore»
Deux médailles et une broche de chasse
Cinq boutons de chasse têtes de loup
Broche au valet de chien dans une trompe de chasse
Carte postale et une image «Saint Hubert»
Petit régule Saint Hubert
80 € / 120 €
300

300 HOLLAND & HOLLAND LONDON
Paire de bouton de manchette en argent représentant
des cartouches dans son écrin
200 € / 300 €
301

Sergio Grasso.
Paire de bottes d’équitation en cuir, taille 45.
Etat proche du neuf 
60 € / 80 €

306 Rare paire de bottes de postillon en cuir avec leurs
étriers
150 € / 100 €

302 Non venu

307 Forestier sellerie. Made in France.
Selle de cavalier avec étriers. Usures

303 Trompe de chasse COUESNON avec son
embouchure. Bon état
On y joint une petite trompe de mail coach en cuivre

150 € / 250 €

150 € / 200 €

307B F.W.MAYHEW, 62 Seymour St London.
Selle de cavalier. Usures
300 / 400 €
307C Auguste LASNE Paris.
Selle de cavalier. Marque 9.7.14. Usures. 200 € / 300 €

304 Un pantalon et deux vestes en velours ou tweed de
chasse PURDEY 
50 € / 100 €

307D Thoroughbed Saddlery. Walsall England.
Selle de cavalier en cuir foncé.
Très bon état.
150 € / 200 €

305 Veste et gilet de vénerie d’invité bouton à la tête de
Brocard 
50 € / 100 €

301

303
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308 Fusil superposé Browning B25 calibre 12/70,
(n°54109). Canons lisses de 76cm, crosse demi-pistolet,
longueur totale 120cm, éjecteurs, mono-détente.
Bandes dessoudées.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
200 € / 300 €

308

308B Fusil à platines artisan Stéphanois calibre 16 (n°29).
Canon de 69cm, longueur totale 110cm, extracteur,
ouverture à clef sous pontet, double détente
Catégorie C – Soumis à déclaration 1 000 € / 1 200 €

309

309 Carabine Dumoulin calibre 375 H.H (n°10165).
Canon rayé de 68cm, Crosse pistolet, longueur totale
120cm. Détente directe, lunette Zeiss 1,5-6x42 sur
montage crochet.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
600 € / 800 €

310

310

Fusil à platines juxtaposé artisanal Belge calibre
16/70 (n°2818). Canons lisses de 72cm, crosse anglaise
avec sabot, longueur totale 112cm. Ejecteur, double
détente, marquage H.Antoine sur les canons.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 1 000 € / 1 200 €

311

Paire de fusil William Evans juxtaposé à platines calibre
16/65 (n° 13798 et 13799). Canons lisses de 71cm, crosse
anglaise, longueur totale 112cm. Manque la capucine sur
le fusil n°1. Fusils livrés en mallettes cuir.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 3 500 € / 4 000 €

312

Fusil superposé à platine J.Defourny calibre 20/70 (n°
10344). Canons lisses de 68cm, crosse demi-pistolet,
longueur totale 110cm. Ejecteurs, double-détente.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 4 000 € / 5 000 €

313

Fusil superposé à platine J.Defourny calibre 20/70
(n°10125). Canons lisses de 69,5cm, crosse anglaise,
longueur totale 110cm. Ejecteurs, double-détente.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 4 000 € / 5 000 €

314

Fusil juxtaposé artisan français calibre 16/70
(n°1892). Canons lisses de 70cm, longueur totale de
113cm. Marqué Blondeau et Jean Breuil sur les canons.
Fusil non fonctionnel, les canons ne se montent pas car
la clef est bloquée.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
80 € / 100 €

315

Fusil superposé Winchester super grade XTR calibre
20/76 (n°269328). Canons lisses de 69cm, crosse demi
pistolet, longueur totale de 109cm. Mono-détente,
éjecteurs. Sélecteur bloqué, aucun jeu, fusil livré en
mallette cuir.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
250 € / 350 €

316

Fusil juxtaposé à platines Holland & Holland calibre
12/65 noté numéro 1 d’une paire (n°26985). Canons
lisses de 71cm, crosse anglaise, longueur totale 112cm.
Double détente, éjecteurs. Problème au niveau du
verrouillage, la clef revient difficilement, platines
démontable, aucun jeu.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 3 000 € / 4 000 €

312

313

314

315

316

70

317

317

Fusil juxtaposé artisan français calibre 20/65 (n°
6013). Canons lisses de 67,5cm, crosse anglaise,
longueur totale 110cm. Double détente, extracteur.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
200 € / 250 €

317B Fusil de fabrication française calibre 16/65 (n°1006).
Canon de 68,5cm, longueur totale 112cm, bascule
jaspée, double détente, crosse anglaise, éjecteur.
Catégorie C – Soumis à déclaration
500 € / 600 €
318

Fusil juxtaposé Anson à faux corps artisan Belge
calibre 16/65 (n°10885). Canons lisses de 68cm, crosse
demi-pistolet, longueur totale de 110cm. Double
détente, extracteur. Léger jeu à la bascule.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
200 € / 250 €

319

Canon de Browning Auto 5 calibre 12 (n°C32687).
Canon lisse de 70cm.
Catégorie C2 – soumis à déclaration
20 € / 30 €

318

319

320 Fusil superposé Browning B25 B2 calibre 12/70
(n°19046 S73). Canons lisses de 70cm, crosse galbée,
longueur totale de 113cm. Mono-détente, éjecteur.
Jolies gravures animalières.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 1 500 € / 2 000 €
321

320

Carabine Winchester modèle 250 calibre 22lr
(n°480412). Canon rayé de 51cm, longueur totale
100cm.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
140 € / 160 €

322 Carabine Walther à verrou calibre 22lr (n°102973).
Canon rayé de 56cm, Crosse pistolet à joue, longueur
totale 103cm. Détente directe, manque le chargeur.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
80 € / 100 €

321

323 Carabine Unique modèle T calibre 22lr (n°59581).
Canon rayé de 61cm, longueur totale 105cm. Crosse à
joue, manque le chargeur.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
150 € / 200 €
324 Fusil juxtaposé à chiens artisan belge calibre 16/70
(n°39992). Canons lisses de 51cm, crosse anglaise,
longueur totale 92cm. Double détente, extracteur.
Fissure sur la tête de crosse, coté gauche.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
80 € / 100 €

322

325 Fusil juxtaposé Darne modèle R10 calibre 16/65
(n°15131). Canons lisses de 70cm, crosse anglaise,
longueur totale 103cm. Double détente, extracteur.
Problème au verrouillage, crosse fissurée.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
100 € / 150 €

323

325B Fusil Famars à platines, calibre 12 (n°32399).
Très belle fabrication italienne, canon de 71cm,
longueur totale 114cm, magnifique gravure animalière
signée G. Sabatti, double détente.
Catégorie C – Soumis à déclaration 3 500 € / 4 500 €

324

71

325

326 Carabine Winchester modèle 9422 calibre 22lr
(n°F308644). Canon rayé de 51cm, crosse anglaise de
35cm, longueur totale de 94cm. Carabine levier sous
garde, détente directe.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
150 € / 200 €
327 Carabine Akah mono-coup calibre 9mm GLATT
(n°179342). Canon lisse de 53cm, Crosse pistolet,
longueur totale 99cm. Détente directe.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
40 € / 60 €

326

328 Fusil juxtaposé a chiens artisan Français calibre 12/65
(n°1560). Canons lisse de 50cm, crosse demi-pistolet
de 350mm, longueur total 91cm. Double détente,
extracteur. Manque la longuesse.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
20 € / 30 €

327

329 Fusil superposé « actionless » calibre 16/65 (n°2012).
Canons lisse de 70cm, Crosse pistolet, longueur totale
113cm. Double détente, extracteur. Jeu très important
entre la crosse et la bascule.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
600 € / 800 €

328

330 Fusil juxtaposé Darne modèle V21 calibre 12/70
(n°6X132). Canons lisses de 70cm, crosse anglaise,
longueur totale 113cm. Double détente. Très belles
gravures florale.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 1 500 € / 2 000 €
331

329

Carabine Voere modèle Stlf3 calibre 7x64 (n°P91866). Canon rayé de 61cm, Crosse pistolet, longueur
totale 360cm. Détente directe.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
300 € / 400 €

332 Fusil superposé artisan français signé Martin Dubost
calibre 16/70 (n°2264). Canons lisses de 68cm, crosse
anglaise, longueur totale de 104cm. Ejecteurs, doubledétente. Bascule jaspée à faux corps.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 600 € / 1 000 €

330

332B Canon Blaser R93, calibre 416 Rem Mag (n°9/72487).
Longueur 62.5 cm
Catégorie C – Soumis à déclaration
500 € / 600 €
333 Carabine kipplauf bloc tombant système Heeren
artisanale allemande cal 5,6x50R (n°1150.72). Canon
rayé de 64cm, Crosse pistolet, longueur totale de
101cm. Quadrillage écossais, canon octogonal, bascule
allégée, lunette Zeiss Diavary 1,5-6x42 sur montage
crochet. Petite fissure sur coté gauche de la crosse au
niveau de la poignée.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 1 500 € / 2 000 €

331

333B Fusil Kettner calibre 12/76 (n°96675).
Faux corps, canons de 76cm, longueur totale de 120cm,
gravure scène de chasse, double de détente, crosse pistolet
Catégorie C – Soumis à déclaration
600 € / 800 €

332

72

333
détail 333

334

334 Fusil semi-automatique Browning Auto 5 calibre
12/70 (n°44800). Canon lisse de 70cm, crosse anglaise,
longueur totale de 119cm.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
150 € / 200 €
335

335 Fusil juxtaposé Darne modèle V19 calibre 12
(n°3N127). Canon lisse de 68cm, crosse demi-pistolet,
longueur total 108cm. Double détente.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 800 € / 1 000 €
336 Fusil juxtaposé a chiens Geco calibre 12/70
(n°25228). Canons lisses de 74,5cm, crosse pistolet
de 36cm, longueur totale de 116cm. Double détente,
extracteur. Jeu à la bascule.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
100 € / 150 €

336

337 Fusil mixte superposé Benedikz Winkler Ferlach
calibre 16/70 et 5,6/35R (n°37660). Canons rayé et
lisse de 60cm, crosse pistolet à joue, longueur total
de 102cm. Double détente, 1ere détente stecher,
extracteur.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 1 000 € / 1 200 €

337

338 Fusil juxtaposé Siemens Martin (Artisan liége)
calibre 20/70 (n°5423). Canons lisses de 70cm, Crosse
anglaise, longueur totale de 108,5cm. Double détente,
éjecteurs, intérieur des canons marqués. Véritables
platines, bascule jaspée et finement gravée.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 1 200 € / 1 500 €

338

339 Carabine type Martini marquée « WR PAPE », bloc
tombant calibre 22L « 22 rime fire » (n°13359). Canon
rayé de 65cm, crosse anglaise, longueur totale de
106cm. Détente directe, beau noyer veiné, levier jaspé,
carabine take-down.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
600 € / 700 €
340

339

Fusil Browning B25 calibre 12/70 (n°48918 S75). Canons
lisses de 70cm, crosse galbée avec sabot, longueur totale
de 114,5 cm. Ejecteur, mono-détente mécanique. Aucun
jeu, beau quadrillage, canons « game gun ».
Catégorie C1 – soumis à déclaration 1 000 € / 1 200 €

340B Fusil à platines espagnol calibre 20/70 (n°30871).
Bascule jaspée et gravée, double détente, crosse anglaise,
canon de 70cm, longueur totale 113cm, éjecteur
Catégorie C – Soumis à déclaration 1 200 € / 1 500 €

340
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341

341
342

Fusil juxtaposé artisan Liège calibre 12/65 (n°29862).
Canons lisses de 70cm, crosse anglaise, longueur total
111cm. Double détente, éjecteurs. Contre platines,
fusil marqué « st-Hubert Paris » sous la bascule, bande
ajourée, sureté type « Greener ».
Catégorie C1 – soumis à déclaration
500 € / 600 €

342 Fusil juxtaposé Darne Rotary calibre 16/65
(n°10273). Canons lisses de 65cm, crosse anglaise,
longueur totale de 104cm. Double détente, extracteur.
Beau quadrillage, bascule gravée.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
400 € / 500 €

343

343 Fusil juxtaposé Darne V19 calibre 12/70 (n°6Z763).
Canons lisses de 70cm, longueur totale de 113cm,
crosse demi-pistolet. Beau bois veiné.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 800 € / 1 000 €
344

344 Fusil juxtaposé Darne P17 calibre 12/70 (n°5I819).
Canons lisses de 69,5cm, Longueur totale de 110cm,
crosse demi-pistolet.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
600 € / 800 €
345 Fusil juxtaposé artisan Belge calibre 20/65 (n°29804).
Canons lisses de 65cm, longueur total de 108cm, crosse
anglaise.
Double détente, éjecteurs. Beau bois veiné.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 1 000 € / 1 500 €

345

346 Fusil Browning B25 calibre 410 magnum (n°2187J8).
Pièce rare. Canons lisses de 71cm, longueur totale de
113cm, crosse anglaise. Mono détente.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 2 500 € / 3 000 €
347 Fusil semi-automatique Browning Auto 5 calibre
12 (n°334433). Canons de 70cm, longueur totale de
120cm.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
200 € / 300 €

346

347B Fusil superposé calibre 12 (n°6198). Marquage canon
« le superfrançais », fermeture à tuile, canon de 72 cm,
double détente, éjecteur, crosse anglaise, longueur
totale 114cm
Catégorie C – Soumis à déclaration 1 000 € / 1 500 €

347

348 Fusil Browning B25 calibre 12 (n°49533S6). Canons
lisses de 71cm, Longueur totale de 114cm. Crosse
anglaise. Double détente.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 800 € / 1 000 €

348

74

349

349 Fusil juxtaposé Darne V19 calibre 12/70 (n°SP1161).
Canons lisses de 75cm, longueur totale de 118cm,
crosse demi-pistolet, beau bois veiné.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 800 € / 1 000 €

350

350 Carabine mono-coup basculante A.Hocquard
Asuncion calibre 9mm Flobert. (Belgique) (n°5123).
Canon rayé octogonal de 59,5cm, longueur totale
98cm. Double détente stecher.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
200 € / 300 €
351

Drilling Defourny calibre 16/70 et 10,75x52 (n°173).
1 canon rayé et 2 canons lisses de 65cm, crosse anglaise,
longueur totale de 108cm. Double détente, extracteur.
Contres platines, gravures rinceaux, hausse rabattable.
Marquage canon : A.JOS.Defourny, fabriquant à
Herstal, Belgique.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 1 200 € / 1 500 €

351

352

352 Carabine mono-coup basculante J.P Sauer calibre 32
Winch Center (n°67459). Canon rayé de 65cm, crosse
demi pistolet, longueur totale 105cm. Détente stecher,
extracteur. Levier d’ouverture sous pontet, sureté
papillon, hausse rabattable.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
500 € / 600 €
353 Fusil mono-coup Nemrod calibre 12 (n°1936). Canon
lisse de 80cm, crosse demi-pistolet, longueur totale
131cm.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
300 € / 400 €

353

354 Carabine artisan stéphanois mono-coup calibre 14mm
(n°4001). Canon lisse de 65cm, longueur totale de
110cm.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
15 € / 20 €

354

354B Fusil à platine espagnol Aya calibre 20/70 (n°389353).
Extracteur, longueur canon 71cm, longueur totale
114cm, bascule jaspée.
Catégorie C – Soumis à déclaration 1 200 € / 1 500 €
355 Carabine Manufrance Gaucher calibre 9mm Flobert
(n°33814). Canon lisse de 62cm, longueur totale de
112cm.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
15 € / 20 €

355

356 Carabine à verrou Sako A V calibre 7 Rem Mag
(n°600730). Canon rayé de 56cm, longueur totale de
110cm. Organes de visé, détente directe.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
400 € / 500 €
356

75

357 Fusil juxtaposé Charlin calibre 16 (n°12424). Canons
lisses de 67cm, longueur totale de 108cm.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
60 € / 80 €
357

358 Fusil juxtaposé artisan stéphanois contre platine
calibre 16 (n°3350). Canons lisses de 65,5cm, longueur
totale de 107cm.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
80 € / 100 €
359 Carabine REMINGTON model 7400 cal 270 WIN
(n°802696J). Canon de 57 cm. Crosse ½ pistolet en
noyer. Long. Totale de l’arme : 108 cm. Catégorie C1 soumis à déclaration
180 € / 220 €

358

360 Fusil VERNEY CARRON cal. 12.70 (n°JNE510).
Bascule bleuie découpée à renfort. Double détente.
Éjecteurs automatiques. Canons juxtaposés de 70 cm
(légères piqûres externes). Crosse anglaise en noyer.
Long. totale de l’arme : 113 cm. Catégorie C1 - soumis
à déclaration
300 € / 500 €

361

361

362

362

361

363

Fusil juxtaposé artisan Stephanois contre-platines
calibre 12/70 (n° 1616). Canons lisses de 70cm, crosse
anglaise, longueur totale de 113cm. Canons Heurtier,
marqué R-Milinette sur le canon, belles gravures
bouquets.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 800 € / 1 000 €

362 Fusil superposé Damon calibre 20 (n°85074). Canons
lisses de 72 cm, crosse anglaise, longueur totale de
114cm. Double détente, éjecteurs. Contre-platines,
belles gravures rinceaux.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 800 € / 1 000 €
363 Carabine CZ type 98k calibre 375 H&H (n°10794).
Canon rayé de 62cm, longueur totale de 114cm.
Détente directe.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
400 € / 500 €

364

364 Express drilling « Göttingen Robert Schrader » calibre
16 et 8x57JRS (n°27279). Canons rayés de 45cm, canon
lisse de 68cm, longueur totale 112cm. Détente stecher
sur les deux détentes. Pièce rare.
Catégorie C1 – soumis à déclaration 1 000 € / 1 200 €

76

366

367

365 Fusil juxtaposé Robust calibre 12 (n° 7089). Canons
lisses de 70cm, longueur totale de 112cm.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
50 € / 60 €

369 Fusil de chasse BOUCHER à St Etienne, cal. 12.70
(n°6.465.1). Beau jaspage sur bascule. Double détente.
Ejecteurs automatiques. Canons juxtaposés de 70 cm.
Crosse anglaise à fine quadrille. Long. totale de l’arme :
116 cm. Présenté avec un fourreau en très beau cuir
brun-clair.
Catégorie C1 - soumis à déclaration
600 € / 800 €

366 Fusil à pompe Spenser 1882 calibre 12 (n°1173).
Canon lisse damas de 75cm, crosse demi pistolet, longueur
totale 125cm. Très beau noyer veiné. Pièce rare
Catégorie D – vente libre aux plus de 18 ans

2 500 € / 3 000 €

370 Fusil juxtaposé Helice calibre 12 (n°7414). Crosse
demi-pistolet de 38,5cm, canons lisses de 70cm,
longueur totale 114cm, double détente, bascule jaspée,
bois marqués.
Catégorie C1 – soumis à déclaration
150 € / 200 €

367 Fusil à mèche, canon 136cm, longueur totale 188cm.
Catégorie D – vente libre aux plus de 18 ans

60 € / 80 €
368 Fusil artisanal belge superposé, calibre 12/70
(n°22382). Canons de 70cm, crosse semi galbée, double
détente, éjecteurs, très belles gravures animalières, 1ère
détente articulée, longueur totale 112cm.
CatégorieC1, soumis à déclaration
800 € / 1 000 €

371


Lunette Walberg 1-4x24 réticule lumineux
80 € / 120 €

372 Lunette Swarovski Habitch 1,25-4x24 à collier, réticule
lumineux. 
80 € / 120 €
373 Lunette Tasco 3-9x40

80 € / 120 €

374 Mallette en cuir Cogswell & Harrison.
Longueur int. 79cm, largeur 19,5 cm 150 € / 200 €
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383 Seau à charbon en tôle noir avec partie dorée
Décor de chasse aux cerfs.
Epoque XIXe
Profondeur : 74 cm
Hauteur: 43 cm
150 € / 200 €
384 Compte gibier en laiton et maillechort
FAISAINS. PERDRIX. LIEVRES. LAPINS.
Modèle oval ancien
Haut. 7 cm
150 € / 200 €
385 Poire à poudre en cuivre repoussé décor cynégétique

40 € / 60 €
386 Miroir à alouettes
Chapeau Robillard à petites facettes carrées et pied
rouge à bobine avec pique rapportée.
(Restauré)
60 € / 80 €
386B Miroir à alouettes à ficelle. Circa 1950.
On y joint une sculpture oiseau en bois par BONAMY (95)
et une sculpture en terre cuite, tête de chien 50 € / 80 €
387 Important collier à chien contre les loups en fer forgé
En l’état
100 € / 150 €

383

375 Mallette pour paire de fusils. Longueur intérieur 77cm
Largeur intérieur 17 cm, profondeur 8cm. Mallette en
cuir et sur housse en tissu. 
200 € / 300 €

387B Marie Noel, Lise Berger et M. Dislandro
Ensemble de 4 santons en bois
100 € / 150 €
388 Lustre bois de cerf à quatre lumières avec chaines de
fixation
Dim.60 x 60 cm env.
100 € / 120 €

376 Mallette en cuir pour paire de fusil, longueur intérieur
79cm, largeur intérieur 28cm. Inscription C.B Vaughan.

300 € / 400 €

389 3 sticks poignées en corne ou os

376B Gibecière à double compartiment et filoche en lin
tressé et lacets pour petits oiseaux
40 € / 60 €

80 € / 120 €

389B 5 cannes diverses dont une à système 100 € / 150 €

377 Cogswell & Harrison. Très belle valise pour petit
calibre en cuir clair.
150 € / 200 €

389C 4 cannes poignées os tête de bouledogue et divers

150 € / 200 €

378 Belle valise de transport pour fusil ou carabine.
Modèle à renforts métal. Long. : 126 cm.120 € / 150 €

390 Non venu
391

379 Très beau fourreau jambon en cuir avec sa sangle
d’origine. Monogramme GB
80 € / 120 €
380

Grande valise toile camouflage pour carabine50 € / 60 €

381

Cartouchière en cuir à double compartiment et lanière
pour petit gibier
On y joint sac cartouchière pour le tir ou la battue en
cuir
60 € / 100 €

381B Sac de chasse MAREUIL en cuir.
Etat proche du neuf 

Non venu

392 Massacre de cerf douze cors sur écusson bois mouluré

60 € / 100 €
393 Défenses de sanglier montées sur panneau de bois
rond
50 € / 80 €
394 Faisan de Colchide naturalisé branché 80 € / 120 €
395 Massacre et deux pieds de cerfs sur écusson bois

80 € / 120 €

300 € / 400 €

396 Deux pieds d’honneur de cerf sur écusson

40 € / 60 €

382 Parker’s Barrel Clearer, rag and cord extractor for
L.M and L.E rifles and carbine, dans un coffret en bois

50 € / 100 €
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397

397 Eider à duvet naturalisé en vol, Somateria mollissima.

120 € / 150 €
398 Cinq massacres d’antilopes africaines montés sur
écusson bois
150 € / 200 €
399 Trois trophées d’impala montés en cape
Usures et accidents
80 € / 120 €
400 Massacre de buffle cafre Syncerus caffer sur écusson bois

150 € / 200 €
401

Cobe des roseaux et divers.
Deux massacres sur écusson bois

60 € / 80 €

402 Tête en cape de Bubale Major, Alcelaphus buselaphus
major.
100 € / 150 €
403 Tête en cape de Bubale Tora, Alcelaphus buselaphus
tora.
150 € / 200 €

402
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407

404

403

404 Tête en cape de Redunca, Redunca redunca.

100 € / 150 €
405 Tête en cape d’Oryx, Oryx gazella.

300 € / 500 €

406 Tête en cape de Redunca, Redunca redunca.

200 € / 300 €
407 Tête en cape de Sitatunga, Tragelaphus spekii, CITES
III/C. Avec son permis d’importation. 200 € / 300 €

406

408 Tête en cape de Buffle africain équinoxial, Syncerus
caffer aequinoctialis.
300 € / 400 €
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409 Tête en cape de Mouflon de Corse, Ovis aries.

150 € / 250 €
410

Moitié antérieure naturalisée de Mouflon à
manchettes, Ammotragus lervia.
CITES II/B. Avec son permis d’importation.

200 € / 300 €

411

Guib harnaché naturalisé entier, Tragelaphus scriptus.

1 000 € / 2 000 €

412

Tête en cape d’Impala naturalisée en position de
toilette, Aepyceros melampus.
200 € / 300 €

413

Tête en cape de Damalisque à front blanc, Damaliscus
pygargus phillipsi.
200 € / 300 €

414

Tête en cape de Dik dik, Madoqua kirkii.60 € / 100 €

415

Tête en cape de Céphalophe à flancs roux,
Cephalophus rufilatus.
80 € / 120 €

408

414

415
412
409

410
413
411
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418

416

Oreotrague sauteur naturalisé entier, Oreotragus
oreotragus.
600 € / 800 €

417

Tête en cape de Céphalophe de Grimm, Sylvicapra
grimmia.
80 € / 120 €

418

Antilope musquée naturalisée entière, Neotragus
moschatus.
400 € / 600 €

419

Faisan de Colchide, Phasianus colchicus.

419

30 € / 60 €

417

416
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423

422

424

420 Renard naturalisé entier, Vulpes vulpes. 120 € / 150 €
421

Tête en cape de Buffle equinoxial, Syncerus caffer
aecquinoctialis.
300 € / 500 €

422 Tête en cape d’Antilope rouanne, Hippotragus equinus.

250 € / 300 €
423 Tête en cape d’Oryx gazelle, Oryx gazella.

300 € / 500 €
424 Tête en cape de Cobe des Roseaux, Redunca
arundinum.
200 € / 300 €

421

420
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425 Colombar waalia naturalisé entier, Treron waalia.

60 € / 80 €
426 Tête en cape de Damalisque blanc, Damaliscus
pygargus phillipsi.
200 € / 300 €
427 Tête en cape de cerf d’Europe au brâme
Cervus elaphus
300 € / 400 €
428 Quatre massacres de chevreuils
Capreolus capreolus
429 Tête en cape de buffle africain
Syncerus caffer
Très gros spécimen de buffle du Cap

80 € / 120 €

425

450 € / 500 €

430 Non venu
 
431 Non venu
432 Carpette d’Hyène tachetée, Crocuta crocuta.

200 € / 250 €

426

433

434

432
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438

435

433 Tête en cape de Chevreuil de Sibérie, Capreolus
pygargus.
80 € / 100 €
434 Tête en cape de Chamois, Rupicapra rupicapra.

80 € / 100 €

436

435 Tête en cape de Damalisque (Tsessebe ou Sassabi),
Damaliscus lunatus.
180 € / 250 €
439

436 Tête en cape de Raphicère champêtre, Raphicerus
campestris.
80 € / 150 €
437 Tête en cape d’Ourébi, Ourebia ourebi
.
100 € / 150 €
438 Tête en cape de Gnou noir, Connochaetes gnou.

100 € / 150 €
439 Tête en cape de Céphalophe de Grimm, Sylvicapra
grimmia.
80 € / 100 €
440 Buse, buteo buteo naturalisé entière.

437

80 € / 100 €
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La SVV
Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire du vendeur et
ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par ces conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui l’assistent, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au
procès-verbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice ; les
Dimensions, poids et estimations sont indicatifs. Une exposition
préalable permet 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. La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et invite
chaque intéressé à se renseigner sur les lots.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et
aura pour obligation de remettre son nom et adresse, en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est tenu pour seul responsable de l’enchère. Si
celui-ci enchérit pour le compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de
cette personne au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double enchère
reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis immédiatement
aux enchères, et toute personne intéressée sera invitée à participer à nouveau
aux enchères. Le commissaire-priseur et les experts se réservent la faculté, dans
l’intérêt de la vente, de réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement tout ordre
d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et accompagné d’un chèque ou de
coordonnées bancaires. La SVV Thierry de MAIGRET agira pour le compte
de l’enchérisseur, selon les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin
d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un même
montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation basse
est supérieure à 300 €. Il est recommandé de préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous serions dans
l’impossibilité de vous joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour
avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait expressément
au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus du prix d’adjudication,
des taxes et frais de vente de 28,80 % TTC (24 % HT + TVA 20 %), et
25,32 % TTC (24 % HT + TVA 5,5%) pour les livres. Frais Drouot Live : 1,5
% HT, soit 1,8 % TTC en sus du prix d’adjudication. Aucun lot ne sera remis
aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et transfert de propriété. Les
chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir,
avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant
leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.
- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour les résidents
français particuliers et les professionnels, de 15 000 € pour les particuliers
étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des fonds et de leur
déclaration des sommes auprès de l’administration des douanes, décret n°2010
- 662 du 16 juin 2010.
- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux acheteurs
non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et ce dans le délai de
deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif
officiel d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas.
Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le défaut de
paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur.
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur par lettre
recommandée avec avis de réception à ses frais, et à défaut de paiement de la
somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de
recouvrement un honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication,
avec un minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de
l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien est remis en
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si
le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage.
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la totalité de
sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets
pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats volumineux adjugés qui
n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en
salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement
des lots et sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, des frais
de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée par la SVV
aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des lots. L’envoi des lots
ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente
accompagnée d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à l’obtention
d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. L’obtention, le refus ou les
délais d’obtention d’autorisations ne peuvent conditionner le délai de paiement
ni motiver l’annulation de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de préemption des
œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.
Arme de catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra
obligatoirement présenter sa carte d’identité, son permis de chasser
français et validation en cours OU licence de tir française en cours de
validité et tamponnée par le médecin. Pour les personnes étrangères
n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier
français pour l’achat.
En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du
Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication,
du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise
des armes acquises est subordonnée à la consultation préalable du fichier
national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA)
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet. Ce
coût est de 35 euros HT par nom recherché et par déclaration et sera pris
en charge par l’acquéreur
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Animaliers - Chasse - Vénerie
PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 7 mai 2021
11 h et 18 h – Drouot Salle 16

nom et
prénom
name and
first name

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET

5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : romain@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com
 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

adresse
address
Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Fax :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).
LOT

Signature obligatoire
Required signature

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

Date

Total adjugé / Total realized
Frais légaux / Fees & Taxes
TOTAL GÉNÉRAL

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

