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       1,   Quatre trophées de chevreuil montés sur écusson.   

Dimensions : environ 20 x 19 x 12 cm. 

10 

       2,   Crâne de babouin Mandrill peint. Fixé sur un socle en bois. 

Dimensions : 10x 17 x 10 cm. 

Petits sauts de peinture. 

50 

       3,   Housse pour deux fusils de chasse en cuir fauve. Il ouvre à fermeture éclair et boucles. Il présente 
deux emplacements pour les crosses et deux emplacements pour les canons. 

Monogrammé « H.L ». 

Longueur : 80 cm. 

525 

       4,   Valise à cartouches en cuir noir, fermant à sangles et cliquets. Elle comporte quatre compartiments 
intérieurs. 

Dimensions : 13,5 x33 x 24 cm. 

Griffures. 

100 

       5,   Paire de bottes en cuir noir et leurs embauchoirs en bois. 

Taille 42. 

Usures du cuir et traces de patine , talons et pointes ferrées. 

40 

       6,   Trépied de battue haut en bois et assise en cuir marron. 

Hauteur : 86 cm. 

80 

       7,   Trépied de battue haut en bois et assise en cuir marron. 

Hauteur : 86 cm. 

90 

       8,   Télémètre BUSHNELL. 70 

       9,   Trois cannes de marche. 

La première en bois à pommeau courbe. 

Longueur : 91 cm. 

 

La deuxième en bois noirci à manche en forme de tête d’oiseau. 

Longueur : 94 cm. 

 

La troisième en bois d’ébène et manche courbe en ivoire. 

Longueur : 91 cm. 

Usures et pommeau à refixer. 

100 

      10,   Trompe de chasse. 

Embout signé QUESNON. 

Usures et petits chocs. 

150 

      11,   FREMIET (1824-1910) d’après. 

« Le chien ». 

Epreuve en bronze signée « Frémiet » sur la terrasse. 

Dimensions : 18 x 8 cm. 

100 

      12,   Lot de deux fouets de Vénerie. 

Le premier à corps en bambou et poignée en corne. 

Longueur : 71,5 cm. 

 

Le second en bois formant dague de chasse, gainé de cuir, poignée en tressage, cerclage de laiton 
et corne. 

Usure du cuir. 

Longueur : 65,5 cm. 

190 

      13,   Valise à cartouches anglaise en cuir havane. L’intérieur présente 7 compartiments à parois amovibles 
et sangles. Porte une etiquette « ARMY & NAVY C.S.L. Manufactured by the society 105, Victoria 
Street, Westminster. S.W.” 

Dimensions: 18 x 55,5 x 27,cm. 

Griffures sur le dessus. 

300 
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      14,   Seau à glace en métal argenté à deux poignées en forme de têtes de cerfs. Le couvercle découvre 
un réceptacle isotherme. 

Hauteur : 23 cm. 

Diamètre intérieur : 20 cm. 

Quelques rayures. 

100 

      15,   Lot comprenant : 

Deux fibules dont une « le petit parisien » et deux holsters pour 357. 

50 

      16,   Valise à cartouches en cuir marron à trois compartiments. 

Dimensions : 15 x 37 x 20 cm. 

Usures d’usage. 

190 

      17,   Deux étuis « jambon ». Le premier en cuir fauve, siglé « F.B.J ». 

Longueur : 74 cm. 

Le second en cuir et toile. Longueur : 74,5 cm. 

Usures. 

80 

      18,   BARYE Louis Alfred, d’après. 

Faisan. 

Epreuve en régule à reflets dorés, signée sur la terrasse « ALFRED BARYE ». Porte un cachet. 

Hauteur : 36 cm. 

 

      19,   GASTINNE RENNETTE PARIS. 

Siège de battue en acier et assise en cuir beige. 

Hauteur : 85 cm. 

Usures d’usage. 

70 

      20,   Grand fouet en tressage de cuir et manche en bois inscrit « Mexico ». 

Longueur : 310 cm. 

70 

      21,   Squelette de hure de phacochère. 

Hauteur : 30 cm. 

40 

      22,   Miroir aux alouettes à fil, en bois. 

Hauteur : 45 cm. 

80 

      23,   Terrine ovale PILLIVUYT en porcelaine, le couvercle en forme de tête de lièvre. 

Dimensions : 16 x 21 cm. 

 

      24,   Balance d’orfèvre en bois et laiton doré et ses poids. 15 

      
24,1  

Fusil réglementaire Suisse WAFFENFABRIK à Berne modèle 78 

N°181550. CATEGORIE D 

300 

      
24,2  

Fusil réglementaire MAUSER. CATEGORIE D 540 

      25,   Deux étuis « jambon ». 

Le premier en cuir marron foncé. Longueur : 84 cm. 

Le second en cuir fauve et tissu. 

Longueur : 77 cm. 

45 

      26,   ARCHERIE D’ORVAZ. 

Arc droit en bois marqueté. Porte inscription : « Djebe 74 # @ «  28 50 ». 

Hauteur : 117 cm. 

 

      27,   Paire de «Talky walky » MIDLAND G9 Pro. 90 

      28,   Bougeoir à main composé d’une coupelle en faïence à décor de chevreaux et monture en bronze. 

Fêles sous la base. 

Hauteur : 8 cm. 

 5 

      29,   Couteau MUELA. 40 

      30,   Trophée de cerf dix corps. 

Hauteur : 130 cm. 

120 

      31,   Trophée de cerf. 

Hauteur : 120 cm. 

 



Résultat de la vente du 12/09/2021 - 1 

 

    Page 3 de 23 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

      32,   Peau de zèbre. Sur une doublure en tissu. 

Longueur : 330 cm. 

Largueur : 210 cm. 

Usures. 

 

      33,   Lot de livres comprenant : « Souvenirs du Bush » 

« Guide de chasse et tourisme en République Centrafricaine » 

« Chasse aux grands fauves » 

« Baba Baroga , le père des lions ». 

30 

      34,   Lot de livres comprenant : 

Alfred MARCHE « Trois voyages dans l’Afrique Occidentale ». 

Charles DIGUET « Guide du chasseur ». 

TREMOLIERES de SAINT SATURNIN « L’Art de la chasse ». 

« Portraits de chiens ». 

10 

      35,   Un plat et six coupelles en porcelaine blanche à décor polychrome de natures mortes de chasse. 10 

      36,   Dessous de plat carré formant boîte en bois représentant une biche et ses petits. Dimensions : 25 x 
25 cm. 

 5 

      37,   Paire de carafes en verre de forme balustre à décor de godrons et motifs géométriques. 

Hauteur : 35 cm. 

25 

      38,   Paire de reproductions encadrées. 

« La chasse à courre ». Dimensions : 12 x 10 cm. 

20 

      39,   Terrine ovale PILLIVUYT en porcelaine, le couvercle en forme de tête de lièvre. 

Dimensions : 11,5 x 19 cm. 

 

      40,   Peau de serpent python. Longueur : 480 cm. Usures 30 

      41,   VASTAGH György (1834-1922) 

Lion et lionne. 

Groupe en bronze à patine noire. Signé « Vastagh – Budapest ». 

Repose sur un socle en bronze de patine différente monogrammé « FK 1891 ». 

Dimensions : 40 x 34 cm. 

750 

      42,   Valise à cartouches en cuir marron à deux compartiments. Porte sur le dessus un écusson au 
monogramme « J.P.P ». 

Dimensions : 14 x 32,5 x 26 cm. 

300 

      43,   Siège de battue en bambou et armature en fer. 

Hauteur : 90 cm. 

90 

      44,   Deux couteaux suisses SUIZA à décor d’un sanglier pour l’un et d’une bécasse pour l’autre. 50 

      45,   Terrine ovale PILLIVUYT en porcelaine, le couvercle en forme de tête de lièvre. 

Dimensions : 16 x 21 cm. 

 

      46,   TRODOUX Henri Emile Adrien (XIXème siècle), d’après. 

« Faisan ». 

Epreuve en bronze argenté, signée sur la terrasse. 

Dimensions : 26 x 17 cm. 

80 

      47,   Siège de battue ancien en bois. 

Hauteur : 88 cm. 

 

      
47,1  

Fusil réglementaire CHASSEPOT modèle 1874 

N°71933 

Manufacture d'arme de St Etienne. CATEGORIE D 

430 

      
47,2  

Fusil réglementaire CHASSEPOT modèle 1874 

N°24178. CATEGORIE D 

400 

      48,   DORMEUIL. 

Veste en cuir de chèvre marron clair, finition velours et doublure en polyester. 

Taille 58. 

150 

      49,   Veste d’après chasse TOFANA, en mélange de laine, nylon et cachemire, à motif de chevrons. 

Taille 56. 

140 
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      50,   DORMEUIL. 

Veste en cuir de chèvre brun foncé  finition velours et doublure en polyester. 

Taille 58. 

80 

      51,   Veste en cachemire brun fauve. 

Taille 58. 

 

      52,   DORMEUIL. 

Veste d’après chasse en cachemire brun clair et doublure viscose. 

Taille 56. 

20 

      53,   Veste d’après chasse autrichienne en laine vierge couleur vert. 

Porte une griffe « Kaiservilla Lodenfrey exclusiv Bad Fschl ». 

Taille 52. 

40 

      54,   Veste d’après chasse SCHNEIDER en laine jaune tabac et doublure en viscose, boutons à motifs 
d’écussons. 

Taille 58. 

80 

      55,   Gilet de chasse DXO DEERHUNTER en laine. 

Taille 56. 

40 

      56,   Gilet de tir BERRETA portant de nombreux écussons. 

Taille 3XL. 

80 

      57,   Veste INTERCHASSE en coton jaune. 

Taille 54. 

70 

      58,   Fusil LEE ENFIELD MK4 cal 303. N°9209 422. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

600 

      59,   Lot de munitions de différents calibres dont : 458 winchester mag, 284 Winchester, 300 H&H 
Winchester, 223 Remington, 222, 7 RM, 350 Remington. Environ 200 cartouches. Boîtes entamées. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

170 

      60,   Fusil juxtaposé calibre 20. N° 6544. A extracteur et doubles détentes. 

Longueur totale : 110 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 39,5 cm. 

Longueur canons : 68,5 cm. 

Petites rayures sur la crosse. CATEGORIE C - SOUMIS A DECLARATION - ACHAT POSSIBLE 
SOUS CONDITION DE PERMIS. 

180 

      61,   Fusil superposé calibre 20 FAIR MARCHENO Italie LX 600. 

N° 204504. 

A extracteur et monodétente. 

Gravure d’un faisan prenant l’envol. 

Longueur totale : 113,5 cm. 

Longueur de la croisse (jusqu’au pontet) : 42,5 cm. 

Longueur canons : 68 cm. 

Légères rayures sur la crosse. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

350 

      62,   Trompe de chasse. Embout signé QUESNON et gravé ELLESS. 

Usures et chocs. 

130 

      63,   Boite ronde en métal à décor en applique de motifs de fusil, gibecière et perdrix en vol. 

Diamètre : 11cm. 

Usures et traces d’oxydation. 

20 

      64,   Lot de munitions diverses comprenant : environ 500 cartouches de calibre 22LR, 70 cartouches de 
calibre 12, une boite de Winchester 308WM (entamée), une boite de winchester 270 WM (entamée), 
boite de cartouches GPA 270 WSM et divers. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

150 
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      65,   Valise à munitions en cuir marron. Porte une petite plaque en métal doré sur le couvercle (non 
gravée). 

Dimensions : 15 x 34 x 24 cm. 

Usures, griffures. 

140 

      66,   Carabine à verrou calibre 9,3 x 62. 

N° 16702. 

Longueur : 117 cm. 

Longueur crosse (jusqu’au pontet)  : 39 cm. 

Quelques rayures sur la crosse. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendue en l'état, sans garantie. 

480 

      67,   Quatre visées point rouge. 70 

      68,   100 cartouches HULL calibre 12/76. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

60 

      69,   Fusil de chasse juxtaposé CHARLIN cal 12. N°48329. 

A extracteur et doubles détentes. 

Gravure représentant des chiens chassant des canards, signé « A. Rousfon ». 

(Canons usagés et légères traces de rouille). 

Longueur totale : 107 cm. 

Longueur de la crosse jusqu’au pontet : 39 cm. 

Longueur canons : 68 cm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

 

      70,   Lot de 170 cartouches de calibre 16. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

50 

      71,   Téléphone satellite GPS THURAYA type SO-2510. 120 

      72,   Lunette de visée B.NICKEL SUPRA MARBURGH Germany. 

1,5 x 6 – N°431973. 

Et 

Lunette de visée VOMZ. 

4 x 32. 

110 

      73,   Trépied métallique vert KNOBLOCH- JAGD. 

Hauteur : 92 cm. 

10 

      74,   Carabine REMINGTON modèle SEVEN. Cal 7 -08. N° 7692072. 

Equipée d’une lunette EDOUARD KETNER 1,5 – 6 x 42 cm. 

Longueur totale : 99 cm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendue en l'état, sans garantie. 

 

      75,   Lot de 18 cartouches en calibre 9,3 x 74 

Et 

12 cartouches en calibre 300 WM. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

 

      76,   Miroir aux alouettes mécanique. 

Hauteur : 22 cm. 

Manque une pastille miroir. 

60 

      77,   Arc droit en bois et filets marquetés. Fabrication GREAT PLAINS Traditional bow Co. Porte une 
inscription peinte à la main en doré. « Red Rivers ». 

Hauteur : 138 cm 

 

      78,   Deux couteaux suisses SWISA à décor d’un sanglier et d’une bécasse. 30 
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      79,   Révolver à poudre noire UBERTI réplique du COLT NAVY 1860 cal 36. 

Gravé sur le barillet d’une scène d’attaque de diligence. 

Traces d’usures. 

CATEGORIE D. .  

Vendu en l'état, sans garantie. 

130 

      80,   Lot comprenant : 

Sac de chasse BERETTA à bandoulière, gants, holster en cuir, pochette à cartouches, casquette de 
battue. 

55 

      81,   Six boîtes de nettoyage et kits d’entretiens pour armes de chasse et divers. 50 

      82,   Petite trompe de chasse en bois de cerf modèle ELLESS Made in France. 

Longueur : 19,5 cm. 

Dans sa housse de transport. 

120 

      83,   Lot de livres sur le thème de la chasse comprenant : 

« Le livre du chasseur ». 

« 150 Aventures de chasse et de pêche ». 

« Le Livre du chasseur » par Charles Diguet. 

10 

      84,   Lot de trois DVD sur le thème de la chasse collection « Très chasse » Hors-série.  

      85,   Valise à munitions en cuir marron à quatre compartiments sanglés. Mongrammée JN. 

Dimensions : 12,5 x 34 x 25,5 cm. 

Légères usures du cuir. 

250 

      86,   PILLIVUYT. Terrine ovale en porcelaine couleur ocre à décor sur le couvercle de deux têtes de 
perdreaux. 

Hauteur : 18 cm. 

Largeur : 25 cm. 

 

      87,   MYRIAM DECO à SALBRIS. 

Trois plats ovales à bords chantournés en faïence polychrome à décor de cerfs, sangliers et canards. 

Dimensions : 41 x 25 cm. 

Fêles sous un des plats. 

25 

      88,   Deux couteaux suisses SWISA à décor d’un sanglier pour l’un et d’une bécasse pour l’autre. 25 

      89,   Fusil de chasse superposé VERNEY CARON, cal 12. N°700 259. 

A extracteurs et doubles détentes. Canons acier diamant extra fin 12 gauge – 2 3/4. 

Longueur totale : 114 cm. 

Longueur crosse (jusqu’au pontet) : 40 cm. 

Longueur canons : 71 cm. 

Rayures d’usage. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

 

      90,   Lot de cartouches diverses et balles comprenant : 22LR, calibre 375, 410, plomb 7 et 6, cal 12. 

 

Détail : Deux boites de LIGHT STEEL 28 calibre 12, une boite de 22LR court CCI, une boite de 50 
22LR Winchester Subsonic tête creuse, une boite de 50 22LR ELEY, une boite entamée de 22LR 17 
HMR bout creux, deux boites de 50 LR court 22 sprint de la cartoucherie française, trois boites de 50 
22 LR Winchester, une boite entamée de Winchester cal 36 410 GA, boite de 25 balles cal 375, 10 
cartouches cal 6 petit gibier. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

120 
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      91,   Mallette à munitions en cuir brun foncé et gainé de cuir fauve sur les côtés. Plaque en métal gravé 
aux initiales « J.D » sur le dessus. 

Dimensions : 13 x 36,5 x 16 cm. 

 

Et son contenu : 

 

Trois boites de 20 balles NORMA cal 8x 57 JRS. 

4 boites de 4 balles SAUVESTRE cal 8 x 57 JRS. 

Une ceinture-cartouchière pour balles de cal 8 x 57. 

Petite trompe de chasse. 

200 

      92,   GUYOT PARIS. 

Paire de fusils de chasse superposés, cal 12. N° 1596. Canons JEAN BREUL Saint Etienne. 

Gravures à décor de roses et frises de vagues. La partie gauche de la crosse gravée de motifs de 
croisillons est agrémenté d’une mousse gainée de cuir. 

Longueur totale : 114 cm. 

Longueur de la croisse (jusqu’au pontet) : 42,5 cm. 

Longueur des canons : 70 cm. 

(Rayures, coups sur la crosse et la longuesse). 

Avec housse en cuir. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

 

      
92,1  

Paire de fusils à platines COGSWELL & HARRISON  

Cal 12 

Double détente à éjecteurs automatiques 

Canons de 76 

Crosse anglaise de 360 

3/4 et full 

3/4 et full. CATEGORIE C - SOUMIS A DECLARATION - ACHAT POSSIBLE SOUS CONDITION DE 
PERMIS 

4900 

      93,   Sac de chasse BARBOUR en cuir marron à bandoulière. 

Dimensions : 46 x 69 cm environ. 

235 

      94,   Pistolet d’alarme ARMINIUS. CATEGORIE D. 140 

      95,   Lot de huit couteaux divers dont : 

- LETHERMAN TOOL acier. 

- 975 PUMA TRAIL BOSS acier, cran d’arrêt. 

- LAGUIOLE Calmels, manche en corne. 

- LAGUIOLE ROSSIGNOL avec son petit affuteur. 

- LAGUIOLE modèle « Lag chasse » avec tire-bouchon et manche en corne. 

-Couteau  AG RUSSEL 

- Couteau simple et son affuteur. 

- Petit poignard pliable à pression. 

Usures et traces d’oxydation sur certains. 

380 

      96,   Terrine carrée PILLIVUYT en porcelaine à couverte vert et ocre, le couvercle en forme de tête de 
lièvre. 

Dimensions : 11 x 22 cm. 

 

      97,   COUNTRY CORNER – J DURAND au Havre 

Ensemble de six coupelles en faïence représentant : faisan, sanglier, chevreuil, canard et dindon. 

Dimensions : 12 x 12 cm. 

Fêles superficiels. 

 5 

      98,   Douze porte-couteaux en métal argenté représentant des chiens et lièvres. 60 

      99,   Aiguière en verre et métal argenté en forme de canard. 

Hauteur : 26 cm. 

30 
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100,   

Paire de verres à cognac en verre et monture en métal argenté à décor de scène de chasse à l’ours. 

Dans leur coffret. 

150 

     
101,   

Broche en métal doré et émail vert en forme de canard. 

Hauteur : 5 cm. 

35 

     
102,   

Epinglette en argent figurant une trompe de chasse et un médaillon inscrit « pris de tir ». Date 1912. 

Dimension : 4,5 cm. 

45 

     
103,   

Pin's en argent de l’ANCGG (association des chasseurs de grand gibier) figurant une tête de Saint 
Hubert. Section PARIS. 

50 

     
104,   

Pin's en or jaune 18k (750 millièmes) de l’ANCGG (association des chasseurs de grand gibier » 
figurant une tête de Saint Hubert. Section PARIS. 

Poids : 4,2g. 

 

     
105,   

DARNE. Fusil de chasse juxtaposé, système à coulisse, cal 12.  N°3F 928. 

Longueur totale : 108 cm. 

Longueur de la croisse (jusqu’au pontet) : 40 cm. 

Longueur canons : 68 cm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

 

     
106,   

Arc droit HOYT type GAME MASTER II couleur camouflage.  

     
107,   

Lot de livres sur le thème de la chasse comprenant : 

« Le gibier d’eau ». 2 volumes. 

« Le paradis des chasseurs ». 

10 

     
108,   

Peau de zèbre. 

Longueur : 220 cm environ. 

Largeur : 150 environ. 

Usures nombreuses. 

 

     
109,   

Douze assiettes à dessert en porcelaine de Limoges à décor de faisans, bécasses, perdrix et 
canards. Monogrammées : « CR ». 

Diamètre : 21 cm. 

20 

     
110,   

Lot de munitions, cartouches et balles de différents calibres comprenant : 

Remington 22LR, chevrotines, Umarex 9mm, quatre boîtes de cinq balles cal 7 x 65, deux boites de 
plomb cal 20, boite de 22LR court, une boite de Luger cal 7 x 65, une boite de plomb cal 16. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

60 

     
111,   

Permis de chasse d’époque Napoléon III. 

Dimensions : 43 x 31,5 cm. 

Déchirures et salissures. 

35 

     
112,   

Ancien diplôme de piégeur du Saint Hubert Club de Chasse. 

Dimensions à vue : 35 x 46 cm. 

Petites taches et insolé. 

25 

     
113,   

Pistolet d’alarme ROHM RG6. 

Longueur : 16 cm. CATEGORIE D. 

40 

     
114,   

Point rouge ZEISS. 150 

     
115,   

Aiguière en verre et monture en étain. 

Hauteur : 26 cm. 

10 

     
116,   

PILLIVUYT. 

Terrine en porcelaine couleur ocre à décor sur le couvercle d’une tête de perdreau. 

Dimensions : 14,5 x 22 cm. 

Eclat sur le rebord intérieur. 
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117,   

Manufacture Royale de Charleville. 

Mousqueton de cavalerie modèle 1822.  Canon simple, armement à chien. Inscription sur la 
platine« Manufacture Royale de Charleville ». 

Première moitié du XIXème siècle. 

Longueur : 86,5 cm. 

Fêle sur la crosse, usures et piqures sur le canon. 

CATEGORIE D..  

Vendu en l'état, sans garantie. 

230 

     
118,   

Arc à poulie BEAR VISION avec flèches et carquois. 

Dans une mallette de transport. 

440 

     
119,   

Mallette à cartouche CALLENS & MODE Paris en couverte de toile beige et cuir camel. 

Dimensions : 14 x 32 x 26,5 cm. 

Et son contenu de munitions comprenant : 170 cartouches de plomb cal 20 et 20 balles RWS cal 7 x 
65. 

240 

     
120,   

Lot de livre comprenant : 

- Caroline ORIOL « Compagnon de Safari ». 

- Willy ROZIER « Objectif Africa ». 

- M. DUPELEY, « Baba Baroga, le père des lions ». 

- « Portraits de chiens ». 

20 

     
121,   

Tête de Bubal Masor naturalisée. 

Hauteur : 115 cm. 

120 

     
122,   

Squelette de tête d’antilope. 

Hauteur : 35 cm. 

Longueur : 83 cm. 

20 

     
123,   

Deux sacoches en cuir camel, une cartouchière et un lot de cartouches cal 20. 170 

     
124,   

Couteau MUELA. 40 

     
125,   

Fusil de chasse juxtaposé GEFAR, cal 16. 

A doubles détentes et extracteur, 

Longueur totale : 112 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 41 cm. 

Longueur des canons : 70 cm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

 

     
125,1  

Carabine GAUCHER St Etienne 22 Long Riffle 

N°899449 

Avec chargeur 5 balles 

Avec lunette CHURCHILL 4x32 et silencieux. CATEGORIE C - SOUMIS A DECLARATION - ACHAT 
POSSIBLIE SOUS CONDITION DE PERMIS. 

350 

     
125,2  

Fusil à canons superposés HERSTAL BROWNING 

Cal 12 

N°21253 570 

A éjecteurs mono-détente 

Crosse demi-pistolet 

Canon de 70.  CATEGORIE C - SOUMIS A DECLARATION - ACHAT POSSIBLIE SOUS 
CONDITION DE PERMIS. 

450 

     
126,   

« Le parfait chasseur, - Description des diverses  natures de chasse, gibiers de toutes saisons, races 
de chiens, ruses, engins, appeaux ». 

Gravure en couleur tirée de l’Encyclopédie Bouasse-Leble, planche n°60. 

Imprimé chez Maison Bouasse – Lebel et Basset, Paris. 

Dimensions à vue : 55,5 x 72 cm. 

70 
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127,   

AULICA. 

Six assiettes en porcelaine à décor de peau de zèbre et peau de léopard. 

Diamètre : 20 cm. 

30 

     
128,   

Paire de «Talky-walky » MIDLAND G9 Pro. 100 

     
129,   

Fusil de chasse superposé BREDA, cal 12, mono détente. Crosse demi-pistolet à décor gravé de 
croisillons. 

Platine gravée à décor de rinceaux feuillagé. 

Longueur totale : 121 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 41 cm. 

Longueur des canons : 76 cm. 

Griffures sur la crosse et la longuesse. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

 

     
130,   

Etui à lunettes en bois peint à décor de deux chasseurs au repos. 

Dimensions : 6,7 x 13 cm. 

Griffures et un petit éclat. 

30 

     
131,   

Pipe autrichienne en bois noirci et foyer à tabac en porcelaine à décor d’une scène de chasse. 

Hauteur : 49 cm. 

 5 

     
132,   

PILLIVUYT. Terrine ovale en porcelaine couleur ocre à décor sur le couvercle de deux têtes de 
perdreaux. 

Hauteur : 18 cm. 

Largeur : 25 cm. 

 

     
133,   

LA TOISON D’OR – PARIS. 

« La chasse aux canards ». 

Illustré par J.P.M. BOYRIE. 

(Protège couverture déchiré). 

 

     
134,   

DELAMOTTE ALAIN. 

« Le bat l’eau, étang du héron en Sologne ». 

Tableau en relief trois dimensions représentant une scène de chasse à courre. Titré et signé au dos. 

Dimensions : 22,5 x 28,5 cm. 

 5 

     
135,   

DEHOULLIERES Philippe. 

Six assiettes plates en porcelaine blanche à décor polychrome de bécasses. 

Diamètre : 24 cm. 

35 

     
136,   

Tête de cerf naturalisée. 

Hauteur : 140 cm. 

220 

     
137,   

Boite de vingt balles CARTOUCHE SOLOGNE calibre 416 REM MAG GPA blindée 400 g. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

60 

     
138,   

Manufacture Royale de Charleville. Fusil à percussion, à chien, modèle 1822. 

Platine gravée au nom de la manufacture partiellement effacé. Crosse marquée au fer « Tulle » et 
poinçon ovale « V » couronné sur une face, marqué « 2803 » de l’autre face. 

Longueur : 142 cm. 

CATEGORIE D. 

Vendu en l'état, sans garantie. 

320 

     
139,   

Denis CHAVIGNY (XXème siècle). 

« Filigule milouin. Cuissy, 8 fév -91 ». 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et datée « 91 », titrée en bas à gauche. 

Dimensions à vue : 37 x 22 cm. 

30 

     
140,   

Six petites assiettes en porcelaine à décor de canards en vol. 

Diamètre : 15 cm. 

 5 
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141,   

GENEVOIX Maurice (1890-1980). 

« La dernière harde ». 

Illustrations de Joseph Oberthür. Editions Flammarion, imprimé chez J. Dumoulin. 1942. Exemplaire 
n°2148 des 2800 exemplaires sur vélin des papeteries de Condat. 

40 

     
142,   

Terrine ovale PILLIVUYT en porcelaine ocre, le couvercle en forme de tête de bécasse. 

Dimensions : 12 x 16 cm. 

 

     
143,   

Carabine BUFFALO X LEBEL type Bataillon scolaire, cal 6mm. 

Inscription sur le canon : « modèle de la société nationale de France, d’Algérie et des colonies ». 

Longueur : 106 cm. 

Usures, restaurations de la crosse fendue, traces de xylophages. 

CATEGORIE D.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

110 

     
144,   

Tête de daim naturalisée. 

Hauteur : 107 cm. 

 

     
145,   

PERRY & PERRY TRONK MAKERS – DUKE STREET, PICADILLY LONDON. Valise anglaise à 
cartouches en cuir marron foncé. Intérieur composé de six compartiments à parois amovibles et 
sanglées. Le couvercle porte une étiquette « Westley Richards & Co (…)Gun Makers to her Majesty 
the Queen (…) 78 New Bond Street. London” ,et une étiquette du fabricant dans le fond. 

La face avant est marquée au fer : “COL. THE HON.J.S.NAPIER ALDERSHOT ». 

Elle ferme à cliquet et serrure (sans la clé) et deux sangles en cuir. Angles renforcés par des plaques 
de laiton doré. 

Dimensions : 15 x 49,5 x 34 cm. 

Traces d’usures et déchirures. 

 

     
146,   

Ecole francaise du XXème siècle. 

Scène de chasse à courre. 

Lavis d’encre sur papier. 

Signé en bas à droite « Daboville », situé et daté « Rambouillet 1933. 

Dimensions à vue : 15 x 22,5 cm. 

 

     
147,   

Trois cannes à pêche  en bambou, l’une avec un manche en liège. Une mer et une rivière. 

Longueur : 155 et 183 cm. 

 

Longueur : 161 cm. 

 

     
148,   

Onze assiettes à poisson et un plat à poisson en céramique émaillée blanche et cerclé vert d’eau sur 
le bord avec un filet doré. Le bassin décoré de brochets et saumons. 

Diamètre : 23,5 cm. 

Longueur du plat : 62 cm. 

10 

     
149,   

Ecureuil branché naturalisé. 

Hauteur : 41cm. 

60 

     
150,   

JAMES PURDEY & SONS. 

Mallette pour paire de fusils en cuir marron clair. Intérieur à multiples compartiments en feutre rouge. 
Porte une étiquette « James Purdey & Sons LTD, Guns and riffle makers ». 

Fermeture à bouton pression, serrure avec clé. 

Monogramme sur le couvercle : « J.L-H » 

Dimensions : 9 x 78,5 x 35,5 cm. 

350 

     
151,   

Lot de cinq lunettes de visée avec montage. 70 

     
152,   

Dague de veneur à lame acier à décor gravé de paysage habité de cerf et monogramme « HHS ». 

Garde en laiton doré à décor d’une coquille et aux extrémités de pattes de biches. Poignée en corne. 
Fourreau en cuir grainé noir et laiton doré. Longueur : 46,5 cm. 

270 

     
153,   

Fusil de braconnier FRANCO PEDRETTI pliant à un coup 

Cal 12 

N°0113743.  CATEGORIE C - SOUMIS A DECLARATION - ACHAT POSSIBLIE SOUS CONDITION 
DE PERMIS. 

120 
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154,   

Quatre boites de 25 cartouches cal 12 LIGHT STEEL 28, 70mm, 2 3/4 . 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

30 

     
155,   

Quatre boites de 25 cartouches cal 12 LIGHT STEEL 28, 70mm, 2 3/4 . 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

35 

     
156,   

GASPAR ARIZAGI-EIBARIE. Espagne. Fusil de chasse juxtaposé, cal 20. N°129418 FN. Platines à 
décor gravé de rinceaux feuillagés. 

Longueur totale : 112 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 39 cm. 

Longueur des canons : 70 cm. 

Usure sur l’extérieur des canons. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

 

     
156,1  

Fusil à canons juxtaposés COGSWELL & HARRISON 

Calibre 12-70 

N°42650 

A éjecteurs  

Numéro 1 d'une paire 

Double détente 

Canon de 76 -  1/2 et 3/4.  CATEGORIE C - SOUMIS A DECLARATION - ACHAT POSSIBLIE SOUS 
CONDITION DE PERMIS. 

 

     
156,2  

Fusil à canons juxtaposés DARNE St etienne 

Cal 20 

N°357 

Mécanisme coulissant 

Etat moyen.  CATEGORIE C - SOUMIS A DECLARATION - ACHAT POSSIBLIE SOUS CONDITION 
DE PERMIS. 

580 

     
157,   

LIMOGES. Porcelaine des BREMAILLES. 

Douze assiettes en porcelaine blanche à décor polychrome de petits gibiers ; canards, perdrix, 
faisans etc... 

Signées « Puya ». 

Diamètre : 23,5 cm. 

70 

     
158,   

Fusil belge juxtaposé (marquage ELG couronné sous les canons). Calibre 16. N°10329. 

Platines gravées de guirlandes de fleurs et rinceaux. 

Avec mallette de transport. 

Longueur totale : 109 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 40cm. 

Longueur des canons : 68 cm. 

Usures au bout du canon.   

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

100 

     
159,   

Dix boites de vingt-cinq cartouches STEEL GAME calibre 12, 32 grammes, 70mm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

 

     
160,   

Machette de J. PITAUD. Avec fourreau en cuir marron. 

Longueur : 58 cm. 

 

     
161,   

Lot de livres comprenant : 

- « Portraits de chiens ». 

- DE LAJARIGE, « Poil et plume ». 

- E.LAPORTE, « Tir aux pigeons artificiels ». 

40 
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162,   

Denis CHAVIGNY (XXème siècle). 

« Oie rieuse, deux couples différents». 

Aquarelle, lavis d’encre et mine de plomb sur papier, signé en bas à gauche. Titré en bas à droite, 
situé et daté : « Sully sur Loire et St Aignan le J. 22/31 Janv 92 ». 

Dimensions : 39 x 29 cm. 

40 

     
163,   

Groupe naturalisé d’un renard tenant un lièvre dans sa gueule. 

Hauteur : 46 cm. 

Longueur : 102 cm 

30 

     
164,   

Carabine russe 222D IZH – 18MH. 

N°061830120. 

Longueur : 101 cm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendue en l'état, sans garantie. 

280 

     
165,   

Fusil de chasse juxtaposé, calibre 12/70, fabrication AGUIRRE et ARANZABAL, Espagne. Canons 
AYA. 

Platines gravées d’un motif de volute. 

Longueur totale : 113 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 41 cm. 

Longueur des canons : 70 cm. 

Traces d’usage sur la crosse et griffures. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

 

     
166,   

Fusil de chasse BROWNING modèle MORGAN, superposé, calibre 12 . N°02576. 

Longueur totale : 111 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 41 cm. 

Longueur des canons : 67 cm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

 

     
167,   

Fusil BEKAL IJ18E, Russie. Calibre 12 à un coup. N° H03208. 

Longueur : 113 cm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

70 

     
168,   

Lot de dix boites de vingt-cinq cartouches calibre 12 STEEL GAME, 32 grammes, 70 mm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

70 

     
169,   

Terrine ovale PILLIVUYT en porcelaine ocre, le couvercle en forme de tête de bécasse. 

Dimensions : 12 x 16 cm. 

110 

     
170,   

GIEN Primefleur. 

Douze assiettes en porcelaine blanche à décor « Gibier » polychrome représentant diverses espèces 
de canards. 

Diamètre : 23,5cm. 

20 

     
171,   

Couteau MUELA. 40 

     
172,   

M.BRIAULT. 

« Sur les pistes de l’A.E.F. » 

Editions ALSATIA, Paris, 1945. 

 

     
173,   

Dague de veneur allemande. Lame acier gravée d’un décor de chasse au renard sur un côté, chasse 
au cerf et trophées de chasse sur l’autre. Garde en forme de coquille et pattes de biches, poignée en 
corne et motifs de glands en applique. 

Fourreau en cuir noir. 

Longueur : 52 cm. 

180 
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174,   

Carabine à air comprimé SAG, modèle AR3000. 

N° 10701072. 

Longueur : 120 cm. CATEGORIE D. 

160 

     
175,   

Fusil de chasse DARNE juxtaposé, modèle C dit « Darne Rotary » à culasse tournante. Cal 12. 
Décor gravé de palmes. 

N° 11919. 

Longueur totale : 103 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 39 cm. 

Longueur des canons : 65 cm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

 

     
176,   

Fusil de chasse juxtaposé ROBUST N° 422140. Calibre 16 (un canon en demi-choke) 

Décor gravé de volutes. 

Longueur totale : 112 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 40 cm. 

Longueur des canons : 70 cm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

 

     
177,   

Fusil de chasse juxtaposé SARASQUETA, calibre 16.N° 41119. Platines à décor gravé et ciselé de 
fleurs et feuillages. 

Longueur totale : 117 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 39 cm. 

Longueur des canons : 75,5 cm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

500 

     
177,1  

Fusil à canons juxtaposés de fabrication belge 

Cal 20-70 

N°528 

A extracteur, double détente 

Canon choke 

Crosse de 70 anglaise en noyer rallongée 

Usures.  CATEGORIE C - SOUMIS A DECLARATION - ACHAT POSSIBLIE SOUS CONDITION DE 
PERMIS. 

710 

     
177,2  

Fusil JANISSON à canons juxtaposés  

Cal 16 

N°6310 

A extracteur, double détente 

Etat moyen.  CATEGORIE C - SOUMIS A DECLARATION - ACHAT POSSIBLIE SOUS CONDITION 
DE PERMIS. 

100 

     
178,   

Lot de dix boites de vingt-cinq cartouches calibre 12 STEEL GAME, 32 grammes, 70mm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

80 

     
179,   

Tête de cerf naturalisée. Fixée sur un écusson en bois. 

Hauteur : 120 cm. 

 

     
180,   

Paire de «Talky walky » MIDLAND G9 Pro. 120 

     
181,   

R.VILLATES DES PRUGNES. 

« Les temps ne sont plus. Souvenirs de vingt-cinq années de vénerie ». 

Crépin-Leblond Editeurs, 1951. 

210 

     
182,   

Paul MALHER illustrateur. 

« Les chiens de chasse et la théorie de la chasse ». 

Le chasseur français éditeur. 1876. 
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183,   

J.PITAUD. 

Couteau de chasse lame acier brut de forge. Fourreau en cuir. 

Longueur : 26 cm. 

Longueur lame : 16 cm. 

120 

     
184,   

Lot de dix boites de vingt-cinq cartouches calibre 12 STEEL GAME, 32 grammes, 70mm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

60 

     
185,   

Couteau de chasse à cran d’arrêt, plusieurs lames et outils, manche en corne. Etui en cuir. 

Longueur : 25 cm. 

Légères traces d’oxydation. 

80 

     
186,   

Terrine carrée PILLIVUYT en porcelaine à couverte vert et ocre, le couvercle en forme de tête de 
faisan. 

Dimensions : 14 x 19 cm. 

 

     
187,   

Fusil de chasse superposé BRANCHI, Brecia Italie. Calibre 20. N° 4071068. 

Décor gravé de rinceaux feuillagés. 

Longueur totale : 110 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 36 cm. 

Longueur des canons : 71 cm. 

Rayures sur la crosse et les canons. 

Dans une mallette de transport en cuir. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

 

     
188,   

Fusil à canons superposés BERETTA Cal 12, N° 49364 à éjecteur 

Double détente. 

Longueur totale : 114 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 40 cm. 

Longueur des canons : 71 cm. 

Traces d’usage sur la crosse et la longuesse. 

Dans une mallette de transport en cuir. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

470 

     
189,   

Fusil de chasse à canons superposés TECHNI-MEC MARCHENO, Italie.   

Cal 16/70. 

N°25016. 

Décor gravé de scène de chasse. 

Longueur totale : 113 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 39 cm. 

Longueur des canons : 71 cm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

120 

     
190,   

Fusil de chasse à canons superposés BERETTA modèle 687 EL. 

A double détente et éjecteurs 

Cal 20 

N°14673. 

Décor gravé de rinceaux feuillagés. 

Longueur totale : 112 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 37 cm. 

Longueur des canons : 71 cm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

1200 

     
191,   

Lot de vingt-cinq boites de dix cartouches calibre 16 poudre T. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

80 
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192,   

Tête de mouflon naturalisée. Fixée sur un écusson en bois. 

Hauteur : 60 cm. 

100 

     
193,   

SCHUTZENBERGER, d’après. 

« Le retour au chenil » et « L’entrée au bois ». 

Paire de lithographies par PIRODON, encadrées. 

Dimensions : 32 x 52 cm à vue. 

Quelques taches et rousseurs. 

 

     
194,   

Service à poisson en porcelaine comprenant : 

Douze assiettes octogonales à décor de poissons, une saucière et un plat à poisson. 

Diamètre des assiettes : 25 cm. 

Longueur du plat : 55 cm. 

20 

     
195,   

Dans le goût de l’Allemagne. 

Aiguière en verre gravé à motifs de guirlandes de fleurs, monture en métal doré à décor gravé d’un 
paysage à la maison, l’anse simulant des rochers sur lesquels repose un chasseur. 

Hauteur : 27 cm. 

Manque une partie du fusil du chasseur. 

 

     
196,   

Lot de livres comprenant : 

- Cinq bulletins de la société de vénerie, années : 1962,1961,1960,1959,1958. 

-MERCIER Jean Daniel « Le tir en trois jours ». 

-GOEFFREY GORER, « Africa danses » chez Faber and Faber (couverture abîmée ). 

10 

     
197,   

Couteau de chasse J. PITAUD lame acier et manche en bois. Longueur : 25 cm. 

Etui en cuir J.PONY incrusté d’un morceau de peau de reptile et formant cartouchière. 

 

     
198,   

Gourde de chasse anglaise ovale en verre, gainée de cuir en partie supérieure et coque en métal 
argenté en partie inférieure, gravée de motifs de fleurs. 

Bouchon gravé des initiales « V.A.M ». 

Hauteur : 14 cm. 

Traces d’usures. 

 

     
199,   

Etienne LE RALLIC (1891 – 1968) d’après. 

Paire de lithographies en couleurs. 

Légendes humoristiques en bas à droite : « Si c’est des trèfles à quatre feuilles que vous cherchez, 
ma p’tite dame, vous aurez plus d’chance d’en trouver dans le pré là –loin » et « Avec sa manie de 
fourrer des bêtes partout, ce dessinateur va bien finir par me faire casser la figure ». 

Dimensions à vue : 23,5 x 31 cm. 

Petites taches et papier insolé. 

70 

     
200,   

Dague de vénerie à lame acier légèrement courbe gravée de motifs orientaux, poignée en ébène. 
Fourreau en cuir et laiton doré. XVIIIème siècle. 

Longueur : 67 cm. 

Traces d’oxydation sur la lame, fourreau usagé. 

 

     
201,   

Carabine club de MANUFRANCE, cal 9mm. N°9241. 

Longueur : 100 cm. 

Petit éclat au bois au niveau du verrou. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendue en l'état, sans garantie. 
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202,   

Fusil MERKEL type DRILING 

Cal 20 et 765 R 

N°9143. 

Platines à décor gravé de cerfs et canards. 

Longueur totale : 110 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 41 cm. 

Longueur des canons : 63 cm. 

Dans une mallette de transport. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

2500 

     
203,   

Lot de munitions comprenant : 

Une boite de 20 balles WINCHESTER calibre 458 WIN MAG. 

Une boite de balles SOLOGNE AFRICA calibre 458 WIN MAG. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

90 

     
204,   

Quatre boites de cinquante cartouches en calibre 12 BASCHIERI & PELLAGRI. 70mm, 2 3/4. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

20 

     
205,   

Quatre boites de cinquante cartouches en calibre 12 BASCHIERI & PELLAGRI. 70mm, 2 3/4. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

40 

     
206,   

Belle dague de chasse à manche en bois de cerf sculpté en forme de tête de cerf, lame damassée 
imitant les cernes du bois. 

Dans un fourreau en cuir camel. 

Longueur : 39 cm. 

220 

     
207,   

Pistolet lance fusées CHOBERT Paris N° 15925. CATEGORIE D. 125 

     
208,   

Fusil de chasse juxtaposé, calibre 16. 

sé. N°401. 

Longueur totale : 110 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 41 cm. 

Longueur des canons : 67,5 cm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

 

     
208,1  

Fusil à canons juxtaposés damasquinés belge 

N°P1K526,6 

Double détente, à extracteur.  CATEGORIE C - SOUMIS A DECLARATION - ACHAT POSSIBLIE 
SOUS CONDITION DE PERMIS. 

80 

     
209,   

Couteau de chasse J.PITAUD à lame acier damassée à motif de cercles. Etui en cuir de PONY. 

Longueur : 34 cm. 

320 

     
210,   

Petit pistolet de poche Belge à barillet à broches. Décor gravé de coquilles. Dans son étui. Longueur : 
12 cm. 

320 

     
211,   

LANCON Auguste André (1836-1885) d’après. 

« Le lion du cap ». 

Eau forte par Lançon et imprimé par A. Salmon. Dimensions : 22 x 31 cm à vue. 

30 

     
212,   

Couteau Jean TANAZACQ, lame acier et manche en bois. Etui en cuir marron à bouton pression.   

Longueur : 25 cm. 

435 

     
213,   

Couteau de poche à cinq outils à manche en corne. 50 

     
214,   

Carabine calibre 22 LR. N° 94901. 

Longueur : 110 cm.  CATEGORIE C - SOUMIS A DECLARATION - ACHAT POSSIBLE SOUS 
CONDITION DE PERMIS. 

110 
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215,   

Fusil de chasse juxtaposé ROBUST, calibre 16. N° 374863. 

Longueur totale : 112 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 40 cm. 

Longueur des canons : 70 cm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

 

     
216,   

Fusil de chasse juxtaposé WW GREENER, calibre 12. N°42436. 

Longueur totale : 112 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 39,5 cm. 

Longueur des canons : 71,5 cm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

 

     
217,   

COUNTRY CORNER – J DURAND au Havre 

Ensemble de six coupelles en faïence représentant : faisan, sanglier, chevreuil, canard et dindon 
(fêles superficiels). 

Dimensions : 12 x 12 cm. 

 5 

     
218,   

RUDYARD KIPLING. 

« Le Livre de la Jungle ». 

Edition Hazan, 1965, Paris. 

Exemplaire n°762/3000 sur papier vélin de voiron. 

60 

     
219,   

A.d’HOUDETOT. 

« Le chasseur rustique ». 

Editions La Toison d’Or, Paris. Exemplaire n°959/1750. 

Taches d’humidité sur les premières pages. Sans emboitage. 

40 

     
220,   

Dague de veneur ancienne, lame acier, manche en ébène. 

Fin XVIIIème siècle. 

 

     
221,   

Dague de veneur à lame acier, poignée en ébène à cannelures et garde en bronze doré à décor de 
têtes de chiens. XIXème siècle. 

Longueur : 71 cm. 

Lame usée et griffures sur la poignée. 

100 

     
222,   

P. AJACQUES. 

Grande terrine en forme de sanglier. 

Dimensions : 19,5 x 45cm. 

(Deux fêles). 

50 

     
223,   

Denis CHAVIGNY (XXème siècle). 

« Pie bavarde ». 

Aquarelle sur papier. Signée en bas à droite et datée « 92 ». Titrée en bas à gauche et située 
« Ouzouer/ Loire » 

Dimensions : 25 x 17 cm. 

30 

     
224,   

Denis CHAVIGNY (XXème siècle). 

« La nette rousse». 

Aquarelle sur papier et mine de plomb. Signée en bas à gauche et datée « 88 ». 

Dimensions à vue : 10 x 32 cm. 

30 

     
225,   

SARGUEMINES – GRANDVILLE. 

Service de six assiettes à décor de poissons et un plat. 

Diamètre assiettes : 24,5 cm. 

Longueur plat : 36 cm. 

 

     
226,   

Couteau de chasse J. PITAUD lame acier et manche en bois. Longueur : 25 cm. 

Etui en cuir J.PONY incrusté d’un morceau de peau de reptile et formant cartouchière. 

100 

     
227,   

Dix boites de vingt-cinq cartouches HULL calibre 12, 32 grammes, 70mm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

60 
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228,   

Fusil à piston signé 

« Hyacinthe à TOUREY ». Décor gravé de rinceau feuillagés. 

Longueur : 131 cm. CATEGORIE D. 

200 

     
229,   

Parapluie de battue FUZION Chasse. 40 

     
230,   

Dague de vénerie à lame en acier à décor gravé de personnages orientaux. Poignée en bois 
d'ébène. 

XVIIIème siècle. 

Dans un fourreau en cuir. 

Longueur : 77 cm. 

Usures. 

500 

     
231,   

Fusil automatique COSMI – 1er modèle , cal 20. N°1349. 

Longueur totale : 125 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 41 cm. 

Longueur des canons : 85 cm. 

Petites traces d’usure. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

 

     
232,   

Fusil de chasse cal 12/70 canons juxtaposés, à éjecteur. Canonnier de St ETIENNE (Mr Didier 
DREVFT) 

N° 3774. Manque une vis au niveau de la détente. Avec son étui. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

130 

     
233,   

Fusil HERSTAL BROWNING, Belgique automatique N° 175591, Calibre 12. 

Longueur totale : 121 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 43 cm. 

Longueur du canon : 67,5cm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. Fêlure à la longuesse. 

150 

     
234,   

Quatre boites de cinquante cartouches en calibre 12 BASCHIERI & PELLAGRI. 70mm, 2 3/4. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

40 

     
235,   

Quatre boites de cinquante cartouches en calibre 12 BASCHIERI & PELLAGRI. 70mm, 2 3/4. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

40 

     
236,   

Dague de vénerie, lame acier, garde et pommeau en bronze doré à décor de têtes de loups, poignée 
en corne brune. Fourreau en cuir et bronze doré à décor de cartouches feuillagés. 

XIXème siècle. 

Longueur : 62,5 cm. 

(Légères traces d’usures sur la lame et le cuir du fourreau). 

 

     
237,   

Couteau « skinner » ou couteau à dépecer, lame acier damassée imitant la peau de zèbre, poigné en 
bois noirci. 

Dans un fourreau en cuir marron.   

Longueur : 22,5cm. 

120 

     
238,   

Grand couteau corse pliable, lame acier, manche en bois de cerf. 

XIXème siècle. 

Longueur : 43cm. 

160 

     
239,   

Lot de livres comprenant : 

-« Laissons-les faire », Souvenirs de vénerie de Jean, Alain, Pierre et Marc de Roualle. 

-F.WILKINSON, « Le grand livre des pistolets ». 

-Denise PAULME et Jacques Brosse, « Parures africaines ». 

20 

     
240,   

Couteau de chasse multi-usages avec lame acier de 12 cm, scie, et tire-bouchon. Manche en bois de 
cerf. 

Longueur : 27 cm. 

380 
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241,   

Lot de livres comprenant : 

-F. MYATT. Encyclopédie visuelle des pistolets et revolvers. 

-Y.CARDIOU et A.RICHARD, « Les armes de chasse & de sport ». 

-« Les armes à feu et leur histoire ». 

30 

     
242,   

Terrine ovale PILLIVUYT en porcelaine à couverte ocre, le couvercle en forme de tête de faisan. 

Dimensions : 17 x 25 cm. 

140 

     
243,   

Carabine MAUSER 66 STUDJEN, calibre 270 WM. N° G2178. 

Longueur totale : 99cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 44 cm. 

Longueur du canon : 55 cm. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendue en l'état, sans garantie. 

1100 

     
244,   

LOT NON VENU  

     
245,   

Vingt-quatre boites de dix cartouches de calibre 16. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

90 

     
246,   

Deux-cents cartouches HULL de calibre 12, 70mm, 32 grammes, steel 3. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

90 

     
247,   

Terrine cylindrique en porcelaine ocre à motifs striés. 30 

     
248,   

Couteau BALLESTRA, lame acier, manche en bois et bronze doré. Foureau en cuir. 

Longueur : 31,5 cm. 

 

     
249,   

RIDINGER ELIAS (1698-1767), d’après. 

Quatre gravures représentant un chasseur et ses chiens de chasse. 

Dimensions à vue : 58,5 x 35 cm. 

100 

     
250,   

Cecil ALDIN ((1870-1935), d’après. 

« The Cottesbrook Hunt ». 

Lithographie en couleurs, signature dans la planche en bas à gauche. 

Dimensions à vue : 60 x90 cm. 

120 

     
251,   

Fusil italien à piston, à poudre noir, calibre 45. 

Longueur : 115 cm. 

Usures sur le canon. 

CATEGORIE D. 

Vendu en l'état, sans garantie. 

350 

     
252,   

Fusil à verrou avec baïonnette. 

XIXeme siècle. N°12552 

Longueur : 130 cm. 

CATEGORIE D.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

950 

     
253,   

Paire reproductions d’après SAUVAGE et FALCHETTE sur carton représentant des natures mortes 
de gibier.  Encadrées. 

Dimensions : 36x 48 cm. 

 

     
254,   

Dague de chasse à lame acier damassée à motifs imitant le cerne du bois, poignée incrustée de 
différents bois cernés de filets blanc, garde en laiton doré. 

Avec fourreau en cuir. 

Longueur : 39 cm. 

270 

     
255,   

Ensemble de six assiettes en porcelaine blanche et un plat à décor de saumons et brochets. 

Diamètre : 21,5 cm. 

Longueur du plat : 37,5 cm. 

15 

     
256,   

Dix boites de vingt-cinq cartouches de calibre 12, 70mmm, 32 grammes, Steel 3. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

70 
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257,   

Carabine WINCHESTER modèle 94. 

Cal 22 long Riffle 

N°F184315. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendue en l'état, sans garantie. 

440 

     
258,   

Carabine à canons superposés BERETTA type EXPRESS 

Cal 857 JRS 

A éjecteurs, monodétente 

N°P23303B. 

Platines gravées d’un sanglier sur un côté et d’un cerf de l’autre. 

Longueur totale : 100. 

Longueur canons : 56 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 40,5cm. 

Dans une mallette de transport en cuir marron. 

 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

1900 

     
259,   

Vingt-quatre boites de dix cartouches calibre 16, plomb n°6, poudre T. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

90 

     
260,   

Cent cartouches RWS calibre 9,3 x 62 cm, TUG, 19 grammes. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

200 

     
261,   

Couteau avec lame acier et cran d’arrêt et crochet. Manche en bois de cerf. 

Longueur : 20 cm. 

110 

     
262,   

Couteau lame acier et manche en bois cerf et fourchette à quatre dents à manche en bois de cerf. 

Fourreau en cuir pour le couteau. 

Dimensions : 30cm et 20 cm. 

130 

     
263,   

Six assiettes plates en porcelaine blanche de Sologne à décor de poissons. 

Diamètre : 25,5 cm. 

Deux assiettes avec un petit éclat au bord. 

15 

     
264,   

Dague de chasse Claude DOZORME à lame acier et manche en bois. 

Avec fourreau en cuir. 

Longueur : 37 cm. 

170 

     
265,   

Couteau de poche à  avec lame acier tire-bouchon. 

Longueur : 21 cm. 

80 

     
266,   

Denis CHAVIGNY (XXème siècle). 

« Bécasse ». 

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite et datée « 92 », 

Dimensions à vue : 30 x 50 cm. 

40 

     
267,   

Ecole française du XXème siècle. 

« Chasse à courre ». 

Grande aquarelle sur papier, signée en bas au centre « BURREAU ». 

Dimensions à vue ; 49 x 63 cm. 

 

     
268,   

Gourde de chasse anglaise ovale en verre, gainée de cuir en partie supérieure et coque en métal 
argenté en partie inférieure, gravée de motifs de fleurs. 

Hauteur : 16 cm. 

Traces d’usures et un petit choc sur la coque. 
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269,   

Fusil de chasse à canons juxtaposés (finipar) GASTINNE RENETTE n°4737 - Cal 20 à extracteurs 

Crosse cassée recollée - monogramée RB 

Double détente. 

Longueur totale : 115 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 41 cm. 

Longueur des canons : 73 cm. 

Dans une mallette de transport en cuir. 

 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

360 

     
270,   

Lot de vingt huit cartouches WINCHESTER 300 WM. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

35 

     
271,   

Dague de veneur à lame acier et poignée en bois noirci tourné, garde en laiton doré. 

XVIIIeme siècle. 

Longueur : 74 cm. 

130 

     
272,   

Dague de veneur à lame acier gravée à l’eau-forte de rinceaux feuillagés, manche en corne. XIXème 
siècle. 

Longueur : 63,5 cm. 

280 

     
273,   

Quarante cartouches RWS 30.06 TEST PACK. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

50 

     
274,   

Dix cartouches  calibre 270 WIN, vingt cartouches  calibre 270, dix-huit cartouches calibre 243 WIN. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

50 

     
275,   

Douze assiettes en porcelaine de Sologne à décor de canards. 30 

     
276,   

Deux cents cartouches HULL, calibre 12, 76mm, 36 grammes, n°4. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

80 

     
277,   

Dague de veneur à lame acier et garde en bronze doré richement décoré de têtes de loups, poignée 
en corne. 

Fourreau en cuir et laiton doré. XIXème siècle. 

Longueur : 70 cm. 

 

     
278,   

Fusil à canons juxtaposés St Etienne Cal 16 à extracteurs N°32 16-65. 

Longueur totale : 108 cm. 

Longueur de la crosse (jusqu’au pontet) : 38,5 cm. 

Longueur des canons : 68 cm. 

Usures de la crosse et du canon. 

 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

Vendu en l'état, sans garantie. 

80 

     
279,   

Quatorze cartouche de calibre 375 HH REMINGTON. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

30 

     
280,   

Seize cartouches de calibre 416 RIGBY Blindés et dix cartouches 7 MM STW. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

40 

     
281,   

Un lot de cartouches divers comprenant : 

308 WIN, 404 Rimless 5,6 x 57 R, 5,6 x 52, 300WM. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

60 

     
282,   

Quatre boites de vingt-cinq cartouches en calibre 12 BASCHIERI & PELLAGRI. 70mm, 2 3/4. 

Cat C. soumis à déclaration - achat possible sous condition de permis.  

40 

     
283,   

LOT NON VENU  
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284,   

Fusil à canons juxtaposés à chiens  

N°473 

A extracteur.  CATEGORIE C - SOUMIS A DECLARATION - ACHAT POSSIBLIE SOUS 
CONDITION DE PERMIS. 

220 

     
285,   

Console en placage d'acajou reposant sur quatre pieds, les deux antérieurs pattes de lions et les 
deux postérieurs droits. Ils sont réunis par une entretoise pleine. Elle porte un décor de bronzes 
dorés en ceinture, chute et griffes.  

XIXème siècle.  

H : 82 - L : 112 - P : 37 cm.  

Usures, manques et restaurations. 

65 

     
286,   

Deux encoignures en placage d’acajou à décor de filets. 

Chacune ouvrant à une porte fermant par une clé en laiton. 

Années 20.  

Usures, vernis à refaire. 

60 

     
287,   

Enfilade en placage d'acajou flammé ouvrant à quatre portes et reposant sur un piétement plein.  

Dessus de marbre noir.  

XXème siècle.  

H : 84 - L : 204 - P : 41 cm. 

80 

     
288,   

Pétrin en chêne teinté à décor de fleurons et coquilles sculptés.  

XIXème siècle - Style Louis XV. 

H : 75 - L : 127 - P : 67 cm 

Ususres d'usage 

60 

     
289,   

Banquette en bois teinté reposant sur quatre pieds griffe garnie de velours imitation léopard. 

Style Directoire. Accidentée.  

H : 79 - L : 151 - P : 64 cm. 

125 

     
290,   

Râtelier à cinq fusils 50 

     
291,   

Meuble bas à munitions 75 

 TOTAL 41715 

 
Nombre de lots : 303 


