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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

       1,   Lot de trois pièces encadrées :  

"Chasse - petites chasses et pièges".  

et deux reproductions " Le péage" et "Déjà passé !...". 

10 

       2,   J.DELIOT.  

"Tête de chien". 

Galet peint.  

Signé et daté 98.  

L : 10 - l : 8 cm. 

 5 

       3,   Lot de cinq livres comprenant :  

"50 ans, 50 histoires de chasse". Club de la chasse et de la Nature.  

"La chasse - Le grand livre vert du chasseur" - Ed. Hatier.  

"Le guide de la chasse" - Ed.de la courtille. 

"Le Grand gibier : les espèces, la chasse et la gestion" - Ed. Hatier.  

Les 4 saisons du Chasseur. Ed. Artemis. 

10 

       4,   Broche fouet de vénerie en métal doré ornée de crocs de cerf. 

L : 5 cm. 

 

130 

       5,   Lot de deux cors en laiton sans leurs embouchures. 30 

       6,   CLUB INTERCHASSE. 

Malle à pique-nique en osier pour quatre personnes comprenant : assiettes, couverts, tasses, boîtes, 
thermos, verres. 

100 

       7,   Paire de jumelles KRYS 10 x 50 CHAMP 88 mm.  

Dans leur étui. 

20 

       8,   PAZON Michel.  

Canne à pêche en bambou. 

Une tige cassée. 

 

       9,   Deux couteaux suisses SWISA à décor d'un sanglier et d'une bécasse. 30 

      10,   Étui à fusil en cuir vert.  

L : 115 cm. 

15 

      11,   Tadorne d'Australie.  

Animal naturalisé entier sur socle.  

H : 33 - L : 48 cm. env. 

30 

      12,   Massacre d'hippotrague sur écusson. 

H : 80 cm. 

50 

      13,   Lot de matériel de nettoyage comprenant 10 coffrets de nettoyage dont MANUFRANCE. 20 

      14,   Trophée tête en cape kob de Buffon. 

Afrique de l'Ouest.  

H :  90 cm env. 

90 

      15,   Couteau suédois à lame en acier manche en loupe.  

L totale : 26 cm. 

L lame : 14 cm.  

Dans son fourreau en cuir et peau. 

100 

      16,   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. 

H : 16 cm. 

Traces d'usures et un petit choc sur la coque. 

30 

      17,   A. JACQUES.  

Plaque décorative circulaire en cuivre à décor en relief d'un sanglier sur un fond martelé. 

Signée et datée en creux 18.12.1969.  

Dédicacée au dos.  

Diam : 31 cm. 

30 
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      18,   Trophée tête en cape de cephalope commun.  

Cameroun. 

H : 40 cm. 

60 

      19,   GASTINNE RENETTE.  

Siège de battue en acier, gainé et assise en cuir beige. Pic dissimulé par un embout à vis.  

H : 82 - assise 44 cm. 

 

      20,   Massacre de kob de fassa monté sur écusson.  

H : 80 cm. 

50 

      21,   Oréotrague sauteur.  

Animal entier naturalisé en position couchée.  

Sur socle.  

H : 31 - L : 43 - P : 24 cm env. 

40 

      22,   Léon DANCHIN (1887 - 1938).  

"Bécasse en vol".  

Gravure polychrome signée en bas à droite.  

H : 37 - L : 27 cm. 

90 

      23,   Importante cave à cigares en chêne teinté. 

Sur les côtés sont posées deux poignées en applique.  

H : 37 - L : 55 - P : 33 cm.  

Rayures. 

90 

      24,   LA TOISON D'OR - PARIS. 

« La chasse des canards ». 

Illustré par J.P.M. BOYRIE. 

Protège couverture déchiré. 

 

      25,   Pichet en verre doublé rouge à décor gravé de biches en sous-bois. Couvercle en verre au modèle 
cerclé d'étain.  

H : 33 - diam : 11 cm. 

 

      26,   Couteau de chasse à lame à gorge BUCK USA modèle 119. 

L totale : 26,5 cm.  

L lame : 15 cm.  

Dans son fourreau en cuir noir. 

 

      27,   Sujet en bronze représentant une bécasse. 

Travail moderne. 

H : 11,5 cm. 

70 

      28,   Paire de «Talkie walkie » MIDLAND G9 Pro. 110 

      29,   Compteur à gibier en laiton "Hares", "Pheasants", " Grouse" et "Partrige".  

XIXème siècle - Angleterre.  

L : 6,5 - L : 3 cm.  

Dans un étui en cuir. 

110 

      30,   Dague de chasse artisanale manche en bois de cerf sculpté de têtes d'indiens.  

Lame à gorge. 

L totale : 40 cm.  

L lame : 26 cm.  

Dans son fourreau en cuir. 

150 

      31,   Rare bois de fusil africain pour les manoeuvres des conscrits africains pour la guerre de 1914.  

H : 140 cm. 

 

      32,   Table basse paquebot en deux parties. Un plateau à quatre abattants et un piétement dissocié.  

Années 1920.  

H : 42 cm - L : 99,5 cm - P : 69 cm.  

Traces d'humidité et rayures. 

110 
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      33,   PILLIVUYT.  

Terrine ovale en porcelaine à teinte brune, le couvercle à décor d'un couple de perdrix, yeux en verre.  

H totale : 21 - L : 30 - l : 17 cm.  

 

130 

      34,   Léon DANCHIN (1887 - 1938).  

"Setter Gordon avec col vert en gueule".  

Gravure polychrome signée en bas à gauche et numérotée 135/500. 

H : 46 - L : 60 cm. 

200 

      35,   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. 

H : 27 cm. 

Manque une partie du fusil du chasseur. 

 

      36,   Dague de chasse PUMA-WERK manche en bois de cerf. 

L totale : 38 cm.  

L lame : 25 cm.  

Dans son fourreau en cuir vert sombre. 

Légères usures. 

360 

      37,   Trophée tête en cape de cerf à neuf cors.  

H : 108 cm env. 

 

      38,   Dague de vénerie dans le goût du XVIIIème. Manche en bois de cerf et garde en acier.  

L totale : 70 cm.  

L lame : 53 cm.  

Dans son fourreau en cuir.  

Légères oxydations. 

 

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

L totale : 31,5 cm. 

L lame : 19 cm.  

Dans son fourreau en cuir. 

200 

      40,   HOLLAND HOLLAND. 

Siège de battue en acier et cuir noir formant parapluie.  

H : 83 - assise : 43 cm. 

 

      41,   Pierre COUZY (Né en 1942).  

"Bécasse".  

Encre et aquarelle sur papier signée en bas à droite et datée 1987.  

H : 39 - L : 31 cm. 

200 

      42,   Tenue de vénerie comprenant : Manteau, ceinture, gilet et chemise, gants, bottes, fouet, trompe, 
bombe. 

Taille : 54. 

370 

      43,   Dague de vénerie à lame à doubles gorges et garde en bronze à décor de têtes de loups et trompes 
de chasse, manche en corne.  

L totale : 70 cm.  

L lame : 54 cm.  

Dans son fourreau en cuir et laiton. 

370 

      44,   Selle amazone en cuir camel à décor de surpiqûres formant des rinceaux feuillagés. Avec son étrier.  

Travail probablement hispanique.  

Avec son support. 

Usures d'usage. 

850 

      45,   Bongo naturalisé sur pied.  

H totale : 180 cm.  

 

500 
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      46,   Dague de chasse PASCAL THIRIOT à manche en corne. 

L totale : 42 cm.  

L lame : 29 cm.  

Dans son fourreau en cuir brun.  

 

220 

      47,   Couteau de chasse BALLESTRA lame acier et manche en corne.  

L totale : 32 cm.  

L lame : 19 cm.  

Dans son fourreau en cuir.  

Usures d'usage. 

260 

      48,   Paire de bronzes représentant des animaux habillés en sonneurs tenant un cor de chasse et une 
bombe. 

H : 17,5 cm. 

 

140 

      49,   Paul SIMON (1892 - 1979), atelier de.  

« La Lionne ». 

Encre et aquarelle sur papier signée au centre PAUL S et en bas à droite atelier de Paul Simon.  

H : 24,5 - L : 32,5 cm. 

150 

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

Poids : 4,2g. 

 

      51,   PILLIVUYT.  

Terrine ovale en porcelaine à teinte brune, le couvercle à décor d'une tête de bécasse. 

H totale : 12 - L : 17 - l : 10 cm. 

150 

      52,   Machette de JULIEN PITAUD à manche en bois.  

L totale : 58 cm.  

L lame : 43 cm.  

Dans son fourreau en cuir. 

100 

      53,   Cravache en cuir tressé à bague et pommeau boule en argent.  

Signée SWAINE.  

Travail anglais.  

L : 91 cm. 

230 

      54,   Massacre de buffle caffer sur écusson. 

L : 85 cm. 

90 

      55,   Oréotrague sauteur.  

Animal entier naturalisé debout.  

Sur socle.  

H : 88 - L : 58 - P : 26 cm. env. 

60 

      56,   Massacre de cerf à onze cors "tiré à Saint Quirin en 1997".  

H : 104 cm env. 

 

      57,   École française du XXème siècle.  

« Cerf et biches », « Chien et cerf », « Chevreuil au lac », « Cerf ».  

Quatre chromolithographies dans leur cadre en bois et stuc teinté.  

H : 37 - L : 49 cm.  

Traces d'humidité. 

50 

      58,   Partie de ménagère avec manches en bois de cerf à décor d'animaux de chasse, lames gravées 
comprenant : 

- Un service à découper. 

- 12 couteaux. 

- 12 fourchettes. 

Coutellier : Anton Wingen JR,Solingen-Germany, ROSTFREI. 

Dans leurs écrins. 

140 
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      59,   Siège de battue en chêne verni.  

H : 72 - assise 35 cm. 

45 

      60,   Pie bavarde en position de vol et son oisillon. 

Sur socle.  

H : 44 - L : 40 cm. 

 

      61,   Lot comprenant :  

- Épée de cour à garde ajourée et fusée à nerf. Lame à gorge.  

- Petite épée droite à garde droite et fusée en chêne.  

Sabre à garde droite et chêne résillé. 

Lames oxydées, gardes abimées, manques. 

On y joint un porte-parapluies en tôle laquée à décor de canard. 

Usures. 

130 

      62,   Trophée tête en cape uall reebox.  

Zimbabwe. 

H : 64 cm env. 

50 

      63,   Miroir aux alouettes manuel sur pied à ficher en bois clair.  

H : 56 cm. 

40 

      64,   MANVIEL.  

« Canard ». 

Composition en plumes de canards signée en bas à droite J. MANVIEL.  

H : 47,5 - L : 63 cm. 

 

      65,   Massacre d'hippotrague sur écusson.  

H : 80 cm. 

40 

      66,   Couteau lame acier et manche en composite.  

L totale : 26,5 cm.  

L lame : 13 cm.  

Dans son fourreau en cuir. 

30 

      67,   Paire de jumelles TASCO type 183FT/1000YSQ 16x50mm. 30 

      68,   "Groupe de chiens".  

Petite sculpture en bronze doré.  

H : 4 - L : 12 cm. 

80 

      69,   Petit stylet garde en laiton et manche en bois.  

L totale : 26 cm.  

L lame : 15 cm.  

Dans son fourreau en cuir. 

80 

      70,   Massacre de guib d'eau sur écusson.  

H : 40 cm. env. 

35 

      71,   Paire de flambeaux en métal argenté reposant sur un pied circulaire à côtes.  Les trois feux sont à 
décor de trompes de chasse.  

H : 23 - diam : 20 cm. 

120 

      72,   Important fossile d'ammonite dans sa gangue.  

Diam ammonite : 25 cm. env. 

 

      73,   Etui en cuir camel et toile verte.  

L : 115 cm. 

35 

      74,   MUELA - JABALI. 

Couteau de chasse à lame à tranchant arrondi et poignée à deux plaquettes en bois exotique.  

L totale : 29 cm. 

L lame : 16 cm.  

Avec fourreau en cuir fauve.   

Etat neuf - dans leur boîtage. 

40 
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      75,   PAZON Michel.  

Canne à pêche en bambou. 

30 

      76,   Lot de trois livres comprenant :  

"La chasse au chien d'arrêt". Henri FRICHET 

"Musée international de la chasse - Château de Gien".  

"Les Chasseurs" André HARDELET- Ed. Jean-Jacques PAUVERT. 

 

      77,   Porte-lettres en bronze à décor d'un lapin. 

H : 16 cm. 

 

20 

      78,   Boris RIABOUCHINSKY dit Boris RIAB (1898 - 1975).  

"Canard". 

Gravure signée dans la planche en bas à gauche.  

H : 32 - L : 25 cm. 

60 

      79,   GALLENS et MODE - PARIS.  

Mallette en cuir brun ouvrant à deux cliquets de laiton.  

L : 79 - L : 22 cm.  

Usures. 

35 

      80,   Tabouret de battue tripode à piétement en acier laqué brun et assise en cuir brun sûrpiqué.  

H : 47 - assise : 30 cm. 

55 

      81,   Boris RIABOUCHINSKY dit Boris RIAB (1898 - 1975), d'après.  

"Setter et faisan".  

Lithographie signée en bas à droite.  

H : 33 - L : 24 cm à vue. 

50 

      82,   PORCELAINE M.P.SAMIE.  

Pichet en porcelaine à décor peint de cerfs et faon.  

H : 17 - diam : 13 cm. 

10 

      83,   Deux bois de cerfs douze cors. 55 

      84,   Lot de trois livres    : 

"La chasse". - Ed. Nathan. 

"Mémoires d'animaux". - Ed. Christian Pirot. 

"L'art du tir à la chasse". - Ed. Presse de la cité. 

 

      85,   Carafe à décanter à panse circulaire, le bouchon en forme de tête de canard.  

H : 20 - diam : 21 cm. 

45 

      86,   Petite valise métallique à cartouches.  

H : 15 - L : 30 - l : 22 cm.  

Légères rayures. 

40 

      87,   Paire de pieds de poney montés en cendrier.  

H : 15 cm. 

 

      88,   Paire d'assiettes en porcelaine à décor central d'un sanglier pour l'une et d'un retard pour l'autre. 
Bordure colorée rouge ou brun à décor de lambrequins dorés.  

Diam : 24 cm. 

 5 

      89,   Terrine ovale en porcelaine blanche à décor en relief d'un canard sur le couvercle. 

H : 20 - L : 24 - l : 17 cm. 

15 

      90,   Plaque en forme d'écusson en pierre reconstituée à décor d'un sanglier et d'une étoile.  

H : 20 - l : 16 cm. 

 5 

      91,   Batik en coton à décor de scène de village africain.  

H : 138 - l : 193 cm. 

10 
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      92,   Lot de cinq livres comprenant :  

"Encyclopédie pratique de la chasse". - Ed. Sélection du reader's digest. 

"L'agenda du chasseur". - Ed. Solar. 

"Atlas pratique du chasseur". - Ed. Atlas. 

"Larousse de la chasse".  

"La Chasse" - Ed. DENOEL. 

10 

      93,   VERNEY CARRON.  

Mallette en PVC noir.  

L : 94 - L : 27 cm.  

Rayures. 

20 

      94,   VERNEY CARRON.  

Etui à fusil en cuir brun et toile verte.  

L : 120 cm.  

Piqueté. 

20 

      95,   Lot comprenant :  

- Petite boîte circulaire en métal argenté et laiton ciselé représentant un chien de chasse. Diam : 8 
cm.  

- Petite flasque en métal argenté. Diam : 6,5 cm.  

- Trompe de chasse en laiton garni de cuir. L : 26 cm. 

30 

      96,   Couteau gourka lame en acier manche en corne.  

L totale : 40 cm.  

L lame : 28 cm.  

Dans son fourreau en cuir. 

20 

      97,   Deux cornes de koudou.  

H : 96 cm. 

40 

      98,   Trophée tête en cape de Kob des montagnes. 

H : 70 cm.  

Accident à l'oreille. 

40 

      99,   Petit couteau de chasse KANDAR, manche à décor de cerf. 

L totale : 20 cm.  

L lame : 9 cm. 

20 

     
100,   

Plat de service en métal argenté et verre reposant sur quatre pieds cambrés ciselés, le couvercle à 
décor de bois de cerf.  

L : 40 - l : 25 cm. 

60 

     
101,   

« La chasse à la bécasse » et « La chasse au canard ».  

Deux reproductions encadrées. 

H : 44 - L : 53 cm. 

60 

     
102,   

Massacre de buffle caffer sur écusson. 

L : 75 cm. 

70 

     
103,   

M. BRIAULT. 

« Sur les pistes de l'A.E.F. ». 

Éditions ALSATIA, Paris, 1945. 

 

     
104,   

Canne-épée en bambou. 

Lame à quatre pans de 52 cm signée KLIGENTHAL (lacunaire). 

Manques. 

60 

     
105,   

Trophée tête en cape de guib harnaché. 

H : 70 cm. 

110 

     
106,   

Léon DANCHIN (1887 - 1938).  

"Chien au faisan".  

Gravure polychrome signée en bas à gauche et numérotée 21/500 en bas à droite.  

H : 58 - L : 90 cm. 

Traces d'humidité. 

90 
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107,   

Pierre-Jules MENE (1810 - 1879) 

"Chien de chasse".  

Sculpture en bronze à patine brune.  

Signature sur la terrasse.  

H : 13 - L : 23 - l : 10 cm.  

Queue ressoudée. 

135 

     
108,   

Paire d'étuis en cuir. 

L : 120 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
109,   

Paire de «Talkie walkie » MIDLAND G9 Pro. 100 

     
110,   

PILLIVUYT.  

Terrine ovale en porcelaine à teinte brune, le couvercle à décor d'une tête de bécasse. 

H totale : 12 - L : 17 - l : 10 cm. 

100 

     
111,   

Ensemble comprenant : 

Cartouchière de JEAN PONY - Cal 500 NITRO.  

Couteau lame acier et manche en bois de JULIEN PITAUD. 

L totale : 25 cm.  

L lame : 15 cm. 

 

     
112,   

Cravache en cuir tressé et bague en argent. Le pommeau est en corne.  

Signée SWAINE sur la bague.  

L : 71 cm. 

110 

     
113,   

Peau de zèbre. 

L : 220 cm environ. 

l : 150 environ. 

Usures nombreuses. 

120 

     
114,   

R. DEGRE DU LOU.  

« Rivalités ».  

Aquarelle signée en bas à droite, datée 1984 et titrée en bas à gauche.  

H : 31 - L : 41 cm. 

175 

     
115,   

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, chocs 

210 
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116,   

Fort couteau de chasse de JULIEN PITAUD manche en bois.  

L totale : 33 cm.  

L lame : 20 cm.  

Signé sur la lame. 

Dans son fourreau en cuir estampé. 

260 

     
117,   

Dague de vénerie manche en ébène et garde en acier. 

XIXème siècle.  

L totale : 67 cm.  

L lame : 52 cm.  

Dans son fourreau en cuir et acier . 

Usures d'usage. 

 

     
118,   

Pierre COUZY (Né en 1942).  

"Perdrix rouge".  

Encre et aquarelle sur papier signée en bas à droite et daté 1987.  

H : 39 - L : 31 cm. 

 

     
119,   

Dague de vènerie à lame à gorge, manche en bois de cerf et garde en acier et laiton à décor de 
chasse au sanglier.  

L totale : 45 cm.  

L lame : 32 cm.  

Dans son fourreau en cuir et acier. 

170 

     
120,   

École moderne.  

"Eléphant".  

Acrylique sur toile signée AMB en bas à gauche.  

H : 60 - L : 80 cm. 

130 

     
121,   

PILLIVUYT.  

Terrine oblongue en porcelaine à teinte brune, le couvercle à décor d'une tête de faisan.  

H totale : 14 - L : 23 - l : 12 cm. 

150 

     
122,   

Paire de «Talkie walkie » MIDLAND G9 Pro. 110 

     
123,   

Trophée tête en cape de mouflon à manchette. 

Animal naturalisé. 

H : 66 cm. 

50 

     
124,   

Paul MALHER, illustrateur. 

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

Le chasseur français éditeur. 1876. 

 

     
125,   

Porte-stylos en bronze à décor d'une tête de chien. 

H : 9 cm - L : 16 cm. 

50 

     
126,   

École moderne de la fin du XXème siècle.  

« Léopard ». 

Lithographie signée en bas à droite (illisible).  

H : 56,5 - L : 42 cm. 

90 

     
127,   

Deux cornes d'hippotrague.  

L : 112 cm. 

110 

     
128,   

Selle d'obstacles en cuir camel.  

Avec une bombe. 

Sans le support. 

Usures d'usage. 

60 

     
129,   

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. 

H : 16 cm. 

Traces d'usures et un petit choc sur la coque. 
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130,   

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. 

60 

     
131,   

Carafe à décanter en verre et étain à décor de grappe de raisin.  

H : 31 cm. 

10 

     
132,   

Lot de deux casques de tir. 10 

     
133,   

Lot de deux cannes à pêche en bambou 

Dont une à une tige cassée. 

 

     
134,   

MICHEL GAUGANT.  

Terrine en porcelaine en forme de bécasse.  

H totale : 11 - L : 15 - P : 10 cm. 

25 

     
135,   

Léon DANCHIN (1887-1938).  

"Portrait de chien".  

Gravure polychrome signée dans la planche en bas à droite.  

H : 37 - L : 27 cm. 

60 

     
136,   

Massacre de bubale.  

H : 80 cm. 

20 

     
137,   

Paire de bottes en cuir bicolore marron et brun  

Avec ses embauchoirs.  

T : 42 / 43 - non garanti. 

Rayures. 

150 

     
138,   

MUELA. 

Couteau à lame en acier dans son fourreau avec passage de ceinture. 

30 

     
139,   

Massacre de buffle caffer.  

L : 80 cm. 

60 

     
140,   

Dindon bronzé d'Amérique en position de parade nuptiale.  

Animal naturalisé entier sur socle en bois brut.  

H totale : 77 - L : 40 - P : 65 cm env. 

80 

     
141,   

PILLIVUYT.  

Terrine ovale en porcelaine à teinte brune, le couvercle à décor d'un couple de poules faisanes yeux 
en verre.  

H totale : 19 - L : 26 - l : 15 cm. 

 

     
142,   

Peau de zèbre. Sur une doublure en tissu. 

Longueur : 330 cm. 

Largueur : 210 cm. 

Usures. 

500 

     
143,   

Dague de vénerie lame gravée à l'acide, manche en bois de cerf et garde en laiton à décor de 
coquille.  

XIXème siècle.  

L totale : 63 cm.  

L lame : 50 cm.  

Dans son fourreau en cuir et laiton. 

210 

     
144,   

Léon DANCHIN (1887-1938).  

"Chien et lièvre".  

Gravure polychrome signée en bas à droite et numérotée 136/500. 

H : 34 - L : 57 cm. 

140 

     
145,   

Couteau rétractable Claude DOZORME et VERNEY CARRON. 

Dans son coffret. 

110 
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146,   

Paire de pattes d'éland de Derby, dont une électrifiée. 

H : 42 cm et 49 cm. 

 

     
147,   

PILLIVUYT.  

Terrine oblongue en porcelaine à teinte brune, le couvercle à décor d'une tête de perdreau. 

H totale : 14 - L : 21 - l : 12 cm.  

Un éclat sur le tour. 

100 

     
148,   

Couteau de chasse à lame à gorge BUCK USA modèle 119. 

L totale : 26,5 cm.  

L lame : 15 cm.  

Dans son fourreau en cuir noir. 

60 

     
149,   

Massacre de cerf à douze cors sur écusson.  

H : 97 cm à vue. 

 

     
150,   

Petit nécessaire de voyage comprenant : verre, fourchette, couteau, et cuillère dans son étui de cuir 
camel.  

H : 13 - L : 8 cm. 

80 

     
151,   

Louis Alfred BARYE (1839 - 1895), d'après. 

"Faisan". 

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

H : 36 cm. 

30 

     
152,   

Massacre de koudou.  

H : 95 cm. 

50 

     
153,   

MUELA - JABALI. 

Couteau de chasse à lame à tranchant arrondi et poignée à deux plaquettes en bois exotique.  

L totale : 29 cm. 

L lame : 16 cm.  

Avec fourreau en cuir fauve.   

Etat neuf - dans leur boîtage. 

30 

     
154,   

Léon DANCHIN (1887 - 1938).  

"Cocker".  

Gravure polychrome signée en bas à gauche et numérotée 273 / 500 en bas à droite.  

H : 35 - L : 25 cm.  

Taches 

60 

     
155,   

Massacre de cob des roseaux sur écusson. 

H : 30 cm env. 

 

     
156,   

Lot d'environ trente pièces de fossiles et minéralogie. 20 

     
157,   

Paire de bottes en caoutchouc doublé cuir. 

T : 39. 

Usures d'usage. 

 

     
158,   

Petite valise à cartouches en carton bouilli et gainé.  

H : 12 - L : 31 - l : 21 cm.  

Usures d'usage. 

35 

     
159,   

Lot de deux chromolithographies  

" Nature morte au faisan" d'après FALCHETTI et 

"Nature morte au lièvre et canard" d'après SAUVAGE. 

H : 40 - L : 50 cm. 

10 

     
160,   

Dans le goût de PILLIVUYT.  

Terrine "pâté en croûte".  

H : 12 - diam : 13 cm. 

10 

     
161,   

Importante chope à bière en faïence à décor polychrome de scènes de chasse couvercle en étain.  

Allemagne.  

H : 35 - diam : 14 cm. 

25 



Résultat de la vente du 11/09/2022 - 1 

 

    Page 12 de 22 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

     
162,   

Couteau de chasse à lame damas, le manche en bois de cerf et bois exotique.  

L totale : 30 cm.  

L lame : 17 cm.  

Dans son fourreau en cuir. 

50 

     
163,   

Massacre de bubale monté sur écusson.  

H : 73 cm. 

40 

     
164,   

Massacre de koudou monté sur écusson.  

H : 120 cm. 

55 

     
165,   

Deux couteaux suisses SWISA à décor d'un sanglier et d'une bécasse. 30 

     
166,   

Edouard TRAVIES (1809 - 1876). 

"Trophée d'oiseaux". 

Lithographie polychrome représentant un bécasseau, une grive et un bruant zizi.  

Dim totale : H : 58 - L : 39 cm. 

40 

     
167,   

Trophée tête en cape de puku. 

Afrique de l'Est.  

H totale : 90 cm. 

90 

     
168,   

Canne à pêche de mer anglaise. 

Marque illisible. 

 

     
169,   

Archibald THORBURN (1860 - 1935).  

"Bécassine en vol".  

Gravure à l'eau forte signée dans la planche en bas à gauche et datée 1903. 

H : 29 - L : 18 cm. 

70 

     
170,   

AFRIQUE saharienne.  

Grand et petit sabres à lames courbes ciselées dans leurs fourreaux en gainage de cuir estampé. 

Sabre à lame courbe à gorge dans son fourreau à nerfs.  

Lames oxydées. 

70 

     
171,   

Trophée en cape de spring box commun.  

H : 63 cm. env. 

40 

     
172,   

Marie Annick GRISELIN (Née en 1942 - ). 

« Chasseur et ses chiens ».  

Pastel sur papier signé en bas à droite et étiquette de l'artiste au dos.  

H : 62 - L : 43 cm à vue. 

40 

     
173,   

Trophée tête en cape de damalisque à front blanc.  

Animal naturalisé. 

H : 80 cm. env. 

70 

     
174,   

PILLIVUYT.  

Terrine rectangulaire en porcelaine, le couvercle à décor au lièvre.  

H : 15 - L : 13 cm. 

90 

     
175,   

PILLIVUYT.  

Terrine oblongue en porcelaine à teinte brune vernissée, le couvercle à décor d'une tête de lièvre. 

H totale : 11 - L : 20 - l : 10 cm. 

100 

     
176,   

Fouet de vénerie en cuir tressé et manche en bois.  

Travail anglais. 

L : 60 cm. 

130 

     
177,   

Petit buffet à gradin en placage d'acajou ouvrant à deux portes et un tiroir.  

XIXème siècle.  

H : 119 cm 

L : 93 cm 

l : 40 cm 

Légers manques. 

110 
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178,   

Commode en placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs dont un dissimulé. Ornée de colonnes semi-
détachées. Bronzes en poignées, entrées de serrures et bagues.  

H : 87,5 cm 

L : 140 cm 

l : 64,5 cm 

Époque Restauration. 

 

260 

     
179,   

Dague de vénerie lame à gorge, manche en bois de cerf et garde en métal argenté.  

XIXème siècle.  

L totale : 78 cm.  

L lame : 63 cm.  

Dans son fourreau en cuir et métal argenté.  

Légères oxydations sur la lame. 

 

     
180,   

Dague de vénerie à lame double gorge manche en corne et garde à décor de têtes de chiens et 
d'attributs de vénerie.  

L totale : 55 cm.  

L lame : 41 cm.  

Dans son fourreau en cuir et métal argenté ciselé.  

Légères usures sur la lame. 

380 

     
181,   

Dague de vénerie à lame gravée, la garde en laiton à décor de cerf et glands, manche en bois de 
cerf.  

XVIIIème siècle.  

L totale : 80 cm.  

L lame : 67 cm.  

Lame signée (illisible). 

Dans son fourreau en cuir et laiton ciselé de rinceaux.  

Usures sur la lame. 

 

     
182,   

Fort couteau de chasse manche en corne de mouflon.  

L : 38,5 cm.  

L lame : 25 cm.  

Fabrication artisanale.  

Dans son fourreau en cuir. 

Légères oxydations sur la lame. 

 

     
183,   

ZEISS. 

Paire de jumelles 8 x 56. 

260 

     
184,   

PILLIVUYT.  

Terrine rectangulaire en porcelaine, le couvercle à décor au lièvre.  

H : 15 - L : 21 cm. 

90 

     
185,   

TIFFANY.  

Canapé en cuir de mouton camel type club. 

H : 75 cm 

L : 170 cm 

l : 80 cm env. 

1050 

     
186,   

GOUET.  

Étui en cuir beige.  

L : 115 cm. 

110 

     
187,   

PILLIVUYT.  

Terrine oblongue en porcelaine à teinte brune, le couvercle à décor d'une tête de lièvre yeux en 
verre.  

H totale : 15 - L : 22 - l : 14 cm. 
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189,   

Massacre de cerf à onze cors "tiré à Saint Quirin en 2007".  

H : 106 cm à vue. 

 

 

     
190,   

Léon DANCHIN (1887-1938).  

"Portrait de pointer".  

Gravure polychrome signée en bas à droite et numérotée 108/500. 

H : 33 - L : 46 cm. 

120 

     
191,   

Blaireau naturalisé sur un branchage.  

L'ensemble sur un socle en chêne.  

H : 49 - L : 45 - P : 20 cm. env. 

60 

     
192,   

MUELA. 

Couteau à lame en acier dans son fourreau avec passage de ceinture. 

30 

     
193,   

Lot de trois livres comprenant :  

"Skissbok". 

"L'arche de Noé". Rien POORTVLIET. 

"La chasse et la pêche'". Honore DAUMIER. 

160 

     
194,   

Lot de trois livres comprenant :  

"3000 ans de chasse aux sangliers". Jacques LEMESLE. 

"Chevreuil, cerf, sanglier". Dr Ed VARIN. 

"Le Sanglier - vie et chasse de la bête noire". Pascal DURANTEL. 

30 

     
195,   

Petite boîte à bijoux rectangulaire en métal argenté à décor ciselé de renard et scènes de chasse sur 
les côtés. Intérieur garni de satin bleu.  

H : 9 - L : 7 - l : 7 cm.  

Légèrement désargentée. 

30 

     
196,   

Massacre de puku monté sur écusson.  

H : 50 cm. 

60 

     
197,   

Lot de quatre livres comprenant :  

"Anthologie du Petit gibier - de la bécasse à l'ortolan". Jean-Jacques BROCHIER. 

"Les oiseaux chanteurs". 

"La chasse du gibier d'eau : les palmipèdes". Claude BUSINELLI. 

"Oiseaux des pays d'Europe". 

20 

     
198,   

Lot de quatre livres comprenant :  

"Les plus belles gravures d'armes de chasse". 

"Armes à feu modernes". Yves CADIOU et Alphonse RICHARD. 

"Histoire du Fusil". Joseph de FLORENTIS. 

"Les armes célèbres". - Ed. Hatier. 

40 

     
199,   

Lot de deux livres comprenant :  

"Les bronzes animaliers". Jean-Charles HACHET. 

"Le bronze et l'animal". Edith MANNONI. 

95 

     
200,   

MUELA - JABALI. 

Couteau de chasse à lame à tranchant arrondi et poignée à deux plaquettes en bois exotique.  

L totale : 29 cm. 

L lame : 16 cm.  

Avec fourreau en cuir fauve.   

Etat neuf - dans leur boîtage. 

40 

     
201,   

Lot de quatre livres comprenant :  

"Le livre d'or des cordons bleus de Sologne". 

"Saveurs de chasse". Hervé AMIARD. 

"Gibier et abats". 

"Un dîner à poils où à plumes". Stéphane REYNAUD. 

30 
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202,   

Lot de quatre livres comprenant :  

"Afrique Sauvage". Gerald CUBITT. 

"Faune d'Afrique". Robert DALLET ROBY. 

"Exploration de l'Afrique noire". Jean de la GUERIVIERE. 

"Le dernier jourla de Livingstone". Présenté par Christel MOUCHARD. 

40 

     
203,   

Lot de cinq livres comprenant :  

"La chasse des canards". 

"Les animaux sauvages - mammifères et oiseaux pêcheurs". 

"Le gibier à plumes". 

"Les animaux sauvages - Les migrations". 

Un autre. 

35 

     
204,   

Lot de quatre livres comprenant : 

"La chasse". 

"Dictionnaire de la chasse". Pierre-Louis DUCHARTRE. 

"L'univers des couteaux". Jean-Noel MOURET. 

"Plaisir de la chasse ". 

10 

     
205,   

Couteau en lame damas et manche en corne.  

L totale : 23 cm. 

L lame : 11 cm. 

Dans con fourreau en cuir brun. 

90 

     
206,   

Lot d'outils de rechargement comprenant : LYMAN 32 20 - LYMAN 38 AUTO - PACIFIC 38 SPECIAL 
- et divers. 

60 

     
207,   

Carafe à vin à panse large le haut col est en étain en forme de tête de cerf.  

H : 25,5 - diam panse : 16 cm. à vue. 

50 

     
208,   

Lot de trois livres comprenant :  

"Le grand livre de la chasse". 

"Les beautés inconnues de la chasse". 

"Chasses de France". 

10 

     
209,   

Partie de service en porcelaine à décor de gibier comprenant :  

Douze assiettes et un saladier. 

20 

     
210,   

Lot de cinq livres comprenant : 

"La chasse une passion". Hubert GUERRAND-HERMES. 

"La vie rêvée du chasseur". Éric JOLY. 

"Le grand livre du chasseur". Éric JOLY. 

"Guide de la chasse et de ses à cotés". Marcel ROUCAUTE. 

"La chasse". - Ed. Larousse. 

10 

     
211,   

Catalogue MANUFRANCE SAINT-ÉTIENNE. 

Avec quelques timbres. 

Année 1961. 

20 

     
212,   

Mallette métallique à fusil SACAR.  

L : 84 - l : 25 cm.  

Chocs et usures. 

 

     
213,   

Lot de trois livres comprenant :  

"Les armes à feu modernes". 

"Histoire mondiale de la chasse". - Ed. Hachette. 

"La nouvelle chasse en France". Laurent BIANQUIS 

20 

     
214,   

Petite trompe de chasse à piston.  

L : 15 cm. 

100 
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215,   

Lot de quatre livres comprenant :  

"Poissons d'eau douce". - Ed. de la Farandole. 

"La chasse". Kürt G.BLUCHEL. 

"La faune de France". - Ed. Eclectis. 

"Monde de la pêche et des poissons". H. LIMOUZIN. 

10 

     
216,   

Lot de trois livres comprenant :  

"Chasses de France". 

"La chasse saison par saison". Éric JOLY. 

"Joies de la chasse". 

15 

     
217,   

SAINT-AMAND.  

Suite de douze assiettes en faïence à décor de scènes de chasse.  

Diam : 21 cm.  

Une avec un défaut de cuisson. 

80 

     
218,   

Lot de quatre livres comprenant :  

"Les ongulés et les lapins". 

"L'arche sauvage". Christine et Michel DENIS HUOT. 

"Les mammifères marins". 

"Les Loups". - Ed. Larousse. 

20 

     
219,   

Lot de trois chopes comprenant :  

Chope à bière en verre à décor peint en blanc de cerf, couvercle en étain.  

H : 19 - diam : 9 cm.  

- Chope à bière en verre polychrome et couvercle en étain "tête de sanglier".  

H : 21 - diam : 9 cm.  

- Chope à bière en verre polychrome et couvercle en étain "tête de cerf". 

H : 24 - diam. : 9 cm. 

50 

     
220,   

Siège de battue en acier et cuir camel.  

Hauteur ajustable.  

H max : 84 - assise : 35 cm.  

Usures d’usage. 

80 

     
221,   

Lot de quatre livres comprenant : 

"La fauconnerie et l'art". Christian Antoine de CHAMERLAT. 

"La chasse". Michel DEVART - Jésus VIEGA. 

"Le grand livre de la chasse et du tir". - Ed. Grund. 

"Le loup". Candace SAVAGE. 

10 

     
222,   

Lot de deux livres comprenant :  

"Contes des chasseurs". - Ed. Grund. 

"Le livre du braconnier". Marieke et Pierre AUCANTE. 

20 

     
223,   

PORCELAINE DU REUSSY.  

Lot de six terrines en porcelaine blanche à couvercle à prise en forme de sanglier.  

Diam : 12 cm.  

H : 6 cm. 

25 

     
224,   

Lot de trois DVD sur le thème de la chasse collection « Très chasse » Hors-série.  5 

     
225,   

HARRY HALL (1816 - 1882), d'après. 

« Marchioness ». 

Lithographie en couleurs sur papier brun. 

H : 13 - L : 18 cm. 

10 

     
226,   

Paire de flambeaux en laiton à décor ciselé.  

H : 26 - diam base : 12 cm. 

10 
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227,   

École anglaise du XIXème siècle, d'après ALKEN.  

"Preparing to start". 

H : 15 - L : 44 cm. 

10 

     
228,   

Pichet en faïence fine glaçure à décor de canards en vol. 

H : 25 cm.  

Diam : 15 cm. 

10 

     
229,   

E. CORBET, d'après.  

« Reading the Riot act ». 

Lithographie en couleurs.  

H : 12 - L : 15 cm. 

 5 

     
230,   

OPINEL.  

Petit couteau à manche gravé et ajouré. 

 

     
231,   

Lot de cinq livres comprenant :  

"Chiens de chasse". - Ed. de Vecchi. 

"Chasser". - Ed. Atlas. 

"Guide des chiens". - Ed. Selection du Reader's digest. 

"Les faisans". - Ed. Hatier. 

"Le cerf et les animaux d'Europe". - Ed. Nathan. 

10 

     
232,   

Lot de cinq livres comprenant : 

"Annuaire de la chasse". 

"Le livre de la chasse". - Ed. Solar. 

"Le livre de la chasse.  

"Noblesse de la chasse". - Ed. Robert Laffont. 

"La chasse". René PALOC. 

10 

     
233,   

Canne de pirch en bois et bois de chevreuil.  

H : 150 cm. 

45 

     
234,   

Lot de cinq livres comprenant : 

"Chasse le bonheur est en Sologne". Alain PHILIPPE. 

"La chasse". Kürt G BLÛCHEL. 

"Grandes chasses". Eric JOLY. 

"Territoires de chasse - Les plus belles destinations à travers de monde". Michel MAËS. 

"Société de chasseurs - ces hommes qui vivent de la nature sauvage". 

15 

     
235,   

Vase à haut col polylobé en porcelaine à décor de canards en vol.  

H : 28,5 cm.  

Diam : 15,5 cm. 

 

     
236,   

Lot de cinq livres comprenant :  

"Les grands félins". 

"Les Ours". Sally GORDON. 

"L'éléphant - mythes et réalités". 

"Coeur de Grizzli". 

"Les félins". Robert DALLET. 

65 

     
237,   

Plaque de garde particulier en laiton "La Loi".  

H : 10 - L : 8 cm. 

45 

     
238,   

Deux bois de cerfs 10 cors. 25 

     
239,   

SARGUEMINES - GRANDVILLE. 

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

Diam. assiettes : 24,5 cm. 

L plat : 36 cm. 

20 
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240,   

Lot de trois livres comprenant :  

"Atlas pratique de la chasse". 

"La chasse et ses techniques". 

"La chasse" - Ed. Larousse.  

 

10 

     
241,   

"Ring-necked pheasant".  

Reproduction polychrome.  

H : 76 - L : 60 cm. 

 

     
242,   

Deux petits trophées dont un sur écusson : un bubale et un kob. 40 

     
243,   

Couteau de chasse à lame damas manche en bois et résine. 

L totale : 26 cm.  

L lame : 14 cm. 

Dans son fourreau en cuir brun. 

60 

     
244,   

Lot de trois livres comprenant :  

"A propos du chevreuil". A et J de BAVIERE. 

"Image insolite du cerf". Guy BONNET etc 

"Le Chevreuil". Guy BONNET. 

40 

     
245,   

Lot de quatre livres comprenant :  

"La chasse et ses techniques". Jean BERTON. 

"Carabines et fusils de chasse". Dominique VENNER. 

"L'arme de chasse". Olivier ACHARD et Christian TAVARD. 

"Gibier et chasse sportive". 

30 

     
246,   

Lot de trois livres comprenant :  

"Chiens de chasse et animaux sauvages de nos pays". 

"Les chiens de chasse ". André LE GALL. 

"Le grand livre des chiens". Rien POORTVLIET. 

15 

     
247,   

Couteau genre bowie à manche en bois.  

L totale : 31 cm.  

L lame : 18 cm.  

Dans son fourreau en cuir. 

30 

     
248,   

Lot de trois livres comprenant :  

"La chasse au grand gibier en Europe centrale et méridionale". 

"Le brame - images et rituel ". Jean-Luc DUVIER DE FORTEMPS. 

"Le tir à balle du grand gibier ". Henri TOUSSAINT. 

40 

     
249,   

Lot de trois livres comprenant :  

"100 fusils de légende". 

"Chasse - fusils de légende ". 

"Histoire du fusil". Joseph de FLORENTISS. 

50 

     
250,   

MUELA - JABALI. 

Couteau de chasse à lame à tranchant arrondi et poignée à deux plaquettes en bois exotique.  

L totale : 29 cm. 

L lame : 16 cm.  

Avec fourreau en cuir fauve.   

Etat neuf - dans leur boîtage. 

30 

     
251,   

Lot de trois livres comprenant :  

"La cuisine du gibier". BOCUSE. 

"La cuisine de Diane ". Marc GIRIES. 

"Cuisine de chasse de Bourgogne et d'ailleurs ". Claude BLANDIN. 

50 
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252,   

Sellette tripode en bois noirci à décor sculpté de têtes d'éléphants.  

Fin du XIXème siècle.  

H : 80 - L : 36,5 cm.  

Fentes et légers accidents. 

100 

     
253,   

Miroir aux alouettes mécanique en tôle laqué vert.  

H : 21 - l : 20 cm. 

80 

     
254,   

Trophée tête en cape de cobe de buffon.  

Animal naturalisé. 

H : 80 cm. 

 

     
255,   

Lot de deux  livres comprenant :  

"Féroces et Fragiles - les félins dans l'oeuvre de Robert DALLET". 

"La féérie des oiseaux d'eau". Maynard REECE. 

15 

     
256,   

Lot de quatre livres comprenant :  

"L'univers des fusils". Olivier ACHARD 

"Le grand siècle des armes à feu". 

"Le grand livre des armes de chasse". Jean BERTON. 

"Les plus belles armes de chasse du monde". 

40 

     
257,   

Lot de deux livres comprenant :  

"Vie sauvage du grand nord". 

"Portrait en costume de chasse ". Claude d'ANTHENAISE. 

20 

     
258,   

Lot de trois livres comprenant :  

"Trophées de chasse". Bernadette de BOYSSON et Olivier LE BIHAN. 

"Armes de chasse". 

"Chasses des princes d'Orléans". S.A.R Le Duc d'Orléans. 

25 

     
259,   

Trophée tête en cape de spinbok noir.  

H totale : 60 cm. 

50 

     
260,   

Lot de trois livres comprenant :  

"Afrique sauvage". Anup et Manoi SHAH. 

"Visages de la chasse". Alain GROBON GHIGLIONE. 

"Sur la terre des Massai". Elizabeth GILBERT. 

30 

     
261,   

Massacre de koudou. 

H : 100 cm. 

50 

     
262,   

Léon DANCHIN (1887 - 1938). 

"Épagneul au faisan".  

Gravure. 

50 

     
263,   

Deux cornes de koudou.  

H : 100 cm. 

35 

     
264,   

Trophée tête en cape de kob des roseaux d'Abyssinie.   

H : 66 cm. 

70 

     
265,   

Massacre de buffle équinoxial.  

L : 60 cm. 

30 

     
266,   

Paire de jumelles PRINZ FULLY COATED 7 x 50 7.1.  

Dans leur étui. 

30 

     
267,   

Trophée tête en cape de kob des montagnes.  

H : 70 cm. 

50 

     
268,   

Trophée tête en cape de kob des roseaux.  

H : 80 cm. 

80 

     
269,   

Massacre de kob de fassa.  

H : 85 cm. 

35 

     
270,   

Milieu de table en bois de cerf monté de quatre flambeaux en métal argenté.  

L : 87 - l : 27 cm. env. 

150 
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271,   

Trophée tête en cape de black box. 

H : 100 cm. 

60 

     
272,   

Paire de fauteuils club en cuir camel. 

H : 75 cm. 

L : 74 cm. 

l : 73 cm. 

Usures, craquelures et taches. 

260 

     
273,   

Petit meuble de rangement ouvrant à deux portes et trois tiroirs.  

Années 40. 

H : 97 cm. 

L : 136 cm. 

l : 53 cm. 

Traces d'humidité, rayures. 

 

     
274,   

PILLIVUYT.  

Terrine ovale en porcelaine à teinte brune, le couvercle à décor d'un couple de poules faisanes yeux 
en verre.  

H totale : 15 - L : 22 - l : 13 cm. 

100 

     
275,   

École française du XXème siècle. 

« Scène de chasse à courre ». 

Lavis d'encre sur papier. 

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

Dim. à vue : 15 x 22,5 cm. 

 

     
276,   

PILLIVUYT.  

Terrine oblongue en porcelaine à teinte brune, le couvercle à décor d'une tête de perdreau. 

H totale : 12 - L : 20 - l : 10 cm. 

120 

     
277,   

École française du XXème siècle. 

« Chasse à courre ». 

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

H :  49 - L : 63 cm à vue. 

130 

     
278,   

PILLIVUYT.  

Terrine oblongue en porcelaine à teinte brune, le couvercle à décor d'une tête de lièvre yeux en 
verre.  

H totale : 18 - L : 26 - l : 15 cm. 

100 

     
279,   

PILLIVUYT.  

Terrine rectangulaire en porcelaine à teinte verte et brune, le couvercle à décor d'une tête de faisan.  

H totale : 14 - L : 18 - l : 13 cm. 

 

     
280,   

Léon DANCHIN (1887 - 1938).  

"Setter irlandais avec sarcelle en gueule".  

Gravure polychrome signée en bas à gauche. 

H : 48 - L : 64 cm. 

120 

     
281,   

Massacre de buffle caffer monté sur écusson.  

L : 100 cm. 

130 

     
282,   

Dague de vénerie à lame gravée de faisceaux de licteur et d'armoiries, manche en ébène et garde en 
laiton ajourée.  

XVIIIème siècle.  

L totale : 67 cm.  

L lame : 53 cm.  

Dans son fourreau en cuir et laiton.  

Légères oxydations sur la lame, usures d'usage. 

 

     
283,   

Deux étuis "Jambon" à fusils en cuir marron. 

Un très usagé. 

10 
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284,   

Commode ouvrant à quatre tiroirs dont un dissimulé. Ornés d'entrées de serrures. Dessus de marbre. 

Louis-Philippe. 

H : 89 cm. 

L : 118 cm. 

l : 54 cm. 

Usures d'usage. 

 

     
285,   

Trophée tête en cape de cerf. 

H : 120 cm. 

120 

     
286,   

Trophée tête en cape de cerf naturalisée. Fixée sur un écusson en bois. 

H : 120 cm. 

 

     
287,   

Trophée tête en cape de damalisque à front blanc en version albinique. 

H : 90 cm. 

 

     
288,   

Trophée tête en cape de bubale roux foncé. 

H. : 115 cm. 

 

     
289,   

Trophée tête en cape de bubale roux clair. 

H : 103 cm. 

 

     
290,   

Trophée tête en cape de gnou bleu. 

H : 100 cm. 

140 

     
291,   

Trophée tête en cape d'impala. 

H : 90 cm. 

170 

     
292,   

Massacre de gnou bleu sur écusson. 

H : 56 cm - L : 52 cm. 

 

     
293,   

Paire de crânes de daguet de cerf élaphe, en mode battle, sur socle. 

H : 46 cm. 

50 

     
294,   

Massacre d'élan du Canada, avec très belle patine, sur écusson. 

H : 55 cm - L : 87 cm. 

60 

     
295,   

Paire de mues de caribou de très grande envergure, montées sur faux frontal, sur écusson. 

H : 100 cm. 

 

 

     
296,   

Paire de crânes de calao à cuisses blanches sur socle. 

H : 26 cm. 

130 

     
297,   

Massacre d'oryx sur écusson avec plaque " Namibie  1982 ". 

H : 125 cm. 

75 

     
298,   

Paire de crânes de brocard, en mode battle, sur socle. 

H : 45 cm. 

115 

     
299,   

Massacre de gazelle de Grant sur écusson. 

H : 80 cm. 

40 

     
300,   

Massacre d'antilope rouanne sur écusson. 

H : 83 cm. 

40 

     
301,   

Grand couteau de chasse. 

L totale : 50 cm. 

L lame : 33 cm. 

Dans son fourreau en cuir. 

60 

     
302,   

Dague de vénerie. 

XVIIIème siècle. 

L totale : 90 cm. 

L lame : 65 cm. 

Dans son fourreau en laiton. 
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303,   

Grand couteau de chasse à lame damassée. 

L totale : 52 cm. 

L lame : 36 cm. 

Dans son fourreau en cuir. 

65 

     
304,   

J. BILLOUX. 

"Chasse à courre". 

H : 46 - L : 85 cm. 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

 

     
305,   

Caméra vision nocturne Trail camera DIGINOW!. 

16.0 mégapixel. 

1080P full HD. 

 

65 

     
306,   

Couteau de chasse SOLOGNAC. 

L totale : 33 cm. 

L lame : 21 cm. 

Dans son fourreau en tissu. 

 

     
307,   

Valise à fusil BERRETA. 

H : 26 - L : 77 cm. 

État d'usage. 

40 

     
308,   

Terrine XVIIIème siècle à décor de lièvre. 

Datée 1799 à l'intérieur. 

H : 16 cm - diam : 20 cm. 

Manques, accidents. 

 

 

180 

     
309,   

Dague de vénerie LEPAGE MOUTIER à Paris. 

L totale : 66 cm. 

L lame : 53 cm. 

Dans son fourreau en acier richement gravé. 

 

 

     
310,   

Statuette de cerf en bronze montée sur un socle de marbre. 

H totale : 17,5 - H cerf : 15 cm. 

Observations : Statuette en bronze, cire perdue, fabriquée pour être la partie supérieure d'un casque 
militaire, oeuvre d'origine Étrusque du VIème siècle avant Jésus-Christ. Ces oeuvres trouvent leur 
origine dans la région nord occidentale de la Sardaigne. On trouve une pièce similaire avec un 
protome de cerf comme étrave d'une barque trouvée dans la région de Sassari, elle est actuellement 
conservée au musée national de Cagliari. 

 

     
311,   

Trompe de chasse en laiton estampillée MILLIENS, intérieur noirci.  

Dans un étui COUESNON avec deux embouchures. 

État d'usage 

270 

     
312,   

« Chasseur chassant des bécasses ». 

Crayon et aquarelle sur papier. 

H : 35 cm. - L : 50 cm à vue. 

Traces d'humidité. 

35 

 TOTAL 21265 

 
Nombre de lots : 311 


