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« …Le silence s’est fait, l’atmosphère est étouffante ; Il est midi à l’heure solaire.
La brousse, comme nous, s’alanguit…
A cette heure-ci il n’y a guère que les cobs de Buffon qui ruminent encore au soleil,
sans gène apparente.
Les lions somnolent et semblent souffrir de la forte chaleur, yeux mi-clos : ils ont
l’air abattu et haletant, vautrés à l’ombre des bambousaies. Même les oiseaux se
sont tus. La vie ne reprendra dans la brousse qu’avec la fraîcheur du soir… »
Alexe Dupuy
(extrait de « Soldat des bêtes »)
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« Mais la nature est là qui t’invite et qui t’aime
Plonge-toi dans son sein qu’elle t’ouvre toujours.
Quand tout change pour toi, la nature est la même
Et le même soleil se lève tous les jours. »
Alphonse de Lamartine
Citation en préambule de l’ouvrage « Soldats des Bêtes »
André-Roger et Alexe-Marie Dupuy Editions Ouest-France

A André
C’est avec beaucoup d’émotion et de sympathie que nous allons procéder à la dispersion
des objets et trophées que vous avez rassemblés et collectionnés avec votre épouse Alexe
tout au long des quarante dernières années. Dès l’annonce de votre maladie, nous avions
retenu notre souffle. Pourtant, malgré nos prières, ce mal, qui s’invite trop souvent dans nos
familles, a eu raison de tout espoir de guérison durable.
L’amitié sincère que vous nous portiez nous a offert d’excellents moments de partage. Vos
éclats de voix et votre rire rassembleur resteront à jamais dans nos mémoires comme dans
celles des nombreux amis qui vous entouraient. Nous étions tous souvent tentés de vous interroger sur les histoires extraordinaires que vous aviez vécues et partagées avec Alexe. Aussi,
pour tous ces amis qui pensent à vous souvent et pour toutes les personnes qui auraient tant
aimé entendre ces histoires, rappelons ici quelques dates et anecdotes qui nous ont semblé
importantes pour mieux comprendre l’âme de la présente dispersion.
Amoureux des grands espaces et de l’aventure, vous fûtes officier dans les commandos, puis
dans la Légion Etrangère. De nouveau civil, après avoir exploré l’Afrique du Nord et le
Sahara, vous devîntes responsable d’une station de recherche à Béni Abbès dans le Sahara
algérien, vous livrant comme depuis votre plus tendre enfance à la passion des oiseaux et de
la faune. De retour à Paris, avec les recommandations du professeur Jean Dorst et de Claude
Hettier de Boislambert, vous fûtes choisi, par le président Léopold Sédar Senghor pour la
conservation et l’administration du parc National du Niokolo Koba.
Vous arrivâtes à Dakar, le 28 février 1967, sous la haute protection du Président Senghor,
grand défenseur et précurseur de la cause animale et de la protection de la nature, poète,
humaniste à la renommée internationale. Vous fûtes acceuillis sur la terre sénégalaise avec
votre jeune épouse, Alexe née Coche de la Ferté. Marie-Laure vit le jour quelques mois après
votre arrivée et son frère Renaud rejoignit l’aventure deux ans plus tard.
Complices et complémentaires commença votre exceptionnelle épopée sénégalaise en tout
point digne d’un grand film d’aventure. Vingt années durant, vous fûtes portés par la passion de la nature, de son observation et de sa préservation, enseignant et partageant sans
relâche selon les trois axes souhaités par le Président : protection, recherches scientifiques et
promotion touristique. Commençant par le parc du Niokolo Koba puis celui de Casamance
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et du Djoudj, votre direction ne fut pas sans surprises et nombreux sont ceux qui tentèrent
de vous dissuader d’accomplir votre mission. Ce fût sans compter la rigueur, le courage, et
l’opiniâtreté dont vous fîtes preuve avec Alexe.
Les rencontres furent riches et variées, recevant Princes, Chefs d’Etat, Ministres, Ambassadeurs et stars de cinéma. C’est ainsi que lors du tournage de « l’Etoile du Sud » sur le site
du parc du Niokolo Koba, vous fûtes amené à vivre en direct les images mythiques d’Ursula
Andress sortant vêtements mouillés et collants du Fleuve Gambie !
Nombreuses et passionnantes, sont les anecdotes de votre aventure quotidienne à la rencontre des grands fauves, des éléphants, des élands de Derby, des oiseaux, identifiant des
espèces jusqu’alors méconnues. L’aventure humaine fut également riche de scènes extraordinaires ayant avec Alexe été les témoins de cérémonies initiatiques troublantes tant pour
vous que pour les autochtones pour qui vous fûtes les premiers blancs qui leur fut donné de
rencontrer.
Votre implication constante et passionnée permit de transformer un petit parc quasiment
abandonné aux mains de braconniers sans scrupules en un parc moderne de plus de 500 000
hectares lors de votre départ en 1987.
Léopold Sédar Senghor put dire de vous que vous fûtes « un couple uni par la foi de
l’Afrique ».
André Dupuy reçut de nombreuses décorations et distinctions tant civiles que
militaires en France et à l’étranger : Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur dans l’Ordre du Mérite, il reçut la Croix de la valeur militaire et la
Croix du Combattant. Il fut Grand Officier dans l’Ordre National du Lion
et Commandeur des palmes académiques au Sénégal. Le Prince Bernard des
Pays-Bas, comme le Prince Philippe d’Angleterre, duc d’Edimbourg, très impliqué dans la sauvegarde de la Nature, le fit officier dans l’Ordre de la Maison Royale d’Orange. Il fut membre du Comité International d’Ornithologie,
membre du Conseil International de la Chasse et membre correspondant du
Muséum d’Histoire Naturelle de Paris.
Nous remercions chaleureusement Alexe Dupuy de nous avoir confié la dispersion de cet ensemble qui, comme toute collection, va rejoindre les cimaises
d’autres passionnés, amoureux de la Nature, collectionneurs d’armes ou d’ouvrages consacrés à la chasse ou l’ornithologie. Nombreux sont ceux qui heureux ou émus pourront emporter une part de cette aventure et parions que
chaque coup de marteau sera un salut tonitruant à notre ami.
François et Sandrine Dupont

Alexe et André Dupuy
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ARMES BLANCHES
ARMES À FEU
FUSILS et CARABINES de CHASSE de CATÉGORIE C et D
(vendus selon la législation en vigueur)

ÉQUIPEMENT, ACCESSOIRES, DIVERS
1 - Trousse de chasseur, en cuir à décor gaufré. Elle
contient un couteau, une fourchette, un fusil. Manches
à plaquettes en bois de cerf, à trois boutons de rivure.
Monture en argent gravé.
BE fin XVIIème siècle
200/250 €
2 - Trousse de voyage, en cuir. Elle contient 1 fourchette
avec tire-bouchon, cuillère, couteau, pliants, à
plaquettes en ivoire. EM
Petits accidents aux plaquettes
10/15 €
3 - Couteau de vénerie. Monture en laiton ciselé.
Pommeau en tête de lion. Poignée décorée sur une face
de chiens et cerf. Quillons en pattes de cerf inversés.
Clavier au chasseur. Lame courbe, à dos plat et pans
creux, gravée à la moitié. Fourreau en cuir, à deux
garnitures en laiton, découpé, décoré au trait.
ABE fin XIXème siècle
180/200 €
4 - Couteau. Manche en ivoire sculpté. Monture en
métal blanc. Lame à dos guilloché, à contre tranchant.
Fourreau recouvert de cuir, à deux garnitures en métal
blanc, découpé.
BE Fabrication Weiss London.
Fêle à l’ivoire
60/80 €

12 - Lot de 2 couteaux : de J.Bontemps, à manche en bois
de cerf, avec fourreau en cuir ; Original Bowie knife,
avec fourreau en cuir. BE
50/60 €
13 - Lot de 2 couteaux : de scout, à manche en rondelles de
cuir ; de botte, à manche en bois. Avec leurs fourreaux
en cuir. ABE
20/30 €
14 - Couteau pliant Victorinox, à quinze lames, avec sa
trousse en cuir et ses accessoires. BE (manque le curedent) On joint 1 couteau pliant en corne. 20/30 €
15 - Lot de 2 couteaux pliants, à cinq lames : Puma,
modèle Jagdmesser ; Victorinox. BE
20/30 €
16 - Lot de 2 couteaux pliants, à lames décorées. Manches
en corne. ABE
20/30 €
17 - Lot de 2 couteaux pliants, à manches en bois, dont un
à scie. ME
10/15 €
18 - Lot de 3 couteaux pliants : Coutex avec fourreau en
cuir ; Germain ; Pagès à trois lames. ABE
10/15 €

5 - Sabre d’Officier britannique. Poignée recouvert de
galuchat, avec filigrane. Monture en fer, gravé, ajouré.
Calotte à longue queue. Garde à quatre branches. Lame
droite, à pans creux gravés. Fourreau recouvert de cuir.
EM vers 1900
50/60 €

19 - Lot de 3 couteaux pliants : Verney-Carron à manche
en ivoire ; à manche en corne et en bois. ABE10/15 €

6 - Sabre de bord, fabrication allemande. Poignée en bois.
Monture en fer. Calotte à longue queue. Garde à quatre
branches. Lame courbe, à dos plat et pans creux.
EM SF
50/60 €

21 - Lot de 3 couteaux pliants : Buck à plaquettes en bois,
avec étui en cuir ; à plaquettes de corne ; à 3 lames à
plaquettes en bois. ABE
10/15 €

7 - Grand couteau de chasse. Manche en bois de cerf, à
trois rivets. Lame à dos rond. Fourreau en cuir marron.
BE vers 1980
50/60 €
8 - Sabre briquet pour sabrer le champagne. Monture en
laiton. Garde à une branche. Lame courbe. Fourreau en
cuir, à deux garnitures en laiton. BE
40/50 €
9 - Lot de 2 couteaux de chasseur : pliant à la d’Estain, à
manche à plaquettes de bois de cerf, avec fourreau en
cuir ; pliant à 4 lames et tire-étui, avec étui en peau.
BE
40/50 €
10 - Lot de 2 couteaux : de J. Bontemps, à plaquettes de
bois, avec fourreau en cuir ; Traveller, avec fourreau en
cuir. BE
50/60 €
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11 - Lot de 2 couteaux : de J.Bontemps, à manche en bois,
avec étui en cuir ; artisanal, à manche en corne, avec
fourreau en cuir. BE
50/60 €

20 - Lot de 3 couteaux pliants : JM à manche en corne ; à
manche en corne ; Pradet. ABE
10/15 €

22 - Lot de 3 couteaux pliants : 2 à manche en corne ;
Laguiole, avec étui en cuir. ABE
10/15 €
23 - Lot de 3 couteaux pliants : Cheperon, El Baraka ; JD
à 2 lames. ABE
10/15 €
24 - Lot de 3 couteaux pliants : Laguiole, à 3 lames à
plaquettes en ivoire, à 4 lames à plaquettes en acier.
ABE
10/15 €
25 - Lot de 3 couteaux pliants : le Coustel, Moretti, à 6
lames. ABE
10/15 €
26 - Lot de 3 couteaux pliants : Douk-douk ; espagnol à
manche en corne ; en forme de botte. ABE 10/15 €
27 - Lot de 3 couteaux pliants multi-lames : à 3 lames ; à 6
lames ; 11 lames. ABE
10/15 €
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28 - Lot de 3 couteaux pliants : à manche en bois ; à 2
lames à plaquettes d’ivoire ; Victorinox à 5 lames.
ABE
10/15 €
29 - Lot de 4 couteaux pliants : Audugier à manche en bois
de cerf avec étui en cuir ; Laguiole David ; à manche en
corne ; à 3 lames. ABE
10/15 €
30 - Couteau et batardeau scandinaves, fourreau en cuir.
ABE On joint un couteau à lame fixe, à fourreau en
nylon.
10/15 €
31 - Lot de 3 couteaux africain : manche en bois, à fourreau
en peau ; à fourreau recouvert de cuir gaufré ; à manche
en corne. ABE
10/15 €
32 - Sabre africain. Poignée et fourreau en cuir. Lame
courbe, à pans creux. ABE
20/30 €

33 - Canne-épée africaine, en bois sculpté, noirci. Lame à
dos. Férule en laiton. ABE
20/30 €
34 - Poignard népalais dit koukri. Poignée en bois. Lame
courbe. Fourreau recouvert de cuir. EM
40/50 €
35 - Sabre indonésien. Poignée en os sculpté, recouvert
d’un tressage. Lame courbe, à dos plat et gouttière.
ABE SF
30/40 €
36 - ARMES A FEU
Petit canon de plat-bord, en bronze patiné, évasé vers
la bouche, à six bourrelets de renfort, deux anses en
dauphins, décoré sur le dessus d’un écu à motif d’un
poisson (?) surmonté d’une nef à trois voiles et d’une
date 1789. Chandelier en fer forgé. Monté sur un socle
en bois.
ABE LC : 66 cm
800/1000 €
37 - Pistolet liégeois, à coffre, à percussion. Canon à pans
ruban. Coffre gravé. Queue de détente pliante. Crosse
en noyer, à calotte ouvrante.
EM vers 1830
60/80 €
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38 - Carabine de tir, système Flobert, vendue par Mariette.
Calibre 6 mm Flobert. Canon à pans. Pontet à volute.
Crosse, en noyer, en partie sculpté et quadrillé. ABE
vers 1870.
60/80 €
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39 - Fusil de chasse, à broche. 2 coups, calibre 16. Canons
juxtaposés rubans. Clef d’ouverture sous les canons.
Crosse en noyer.
Dans l’état vers 1870
60/80 €

44 - Fusil pour fantasia, à silex. Canon rond, à pans au
tonnerre. Platine à la miquelet. Crosse en noyer. Garnitures
en laiton à décor repoussé. Baguette en fer.
BE Fabrication XXème siècle
120/150 €

40 - Fusil de chasse, à broche. 2 coups, calibre 16. Canons
juxtaposés. Clef d’ouverture sous les canons. Crosse en
noyer.
Dans l’état vers 1870
60/80 €

45 - Fusil de traite africain, à percussion. Crosse en bois.
ME
30/40 €

41 - Fusil de chasse, à broche. 2 coups, calibre 12. Canons
juxtaposés rubans. Clef d’ouverture sous les canons.
Crosse en noyer.
Dans l’état vers 1870
Crosse refaite artisanalement
50/60 €
42 - Fusil de chasse, à broche. 2 coups, calibre 16. Canons
juxtaposés. Crosse en noyer. Pièce de fouille vers 1870
20/30 €
43 - Fusil afghan, à mèche dit tufek. Canon à pans, évasé
à la bouche. Crosse en noyer, décoré de clous argentés.
Garnitures en métal blanc.
BE Fabrication XXème siècle
120/150 €

46 - Fusil africain artisanal de chasse. Crosse en bois.
EM
30/40 €
47 - Fusil africain artisanal, à percussion. Crosse en bois,
décoré de clous. EM (fut coupé)
30/40 €
48 - Fusil africain artisanal, à percussion. Crosse en bois.
EM
30/40 €
49 - Fusil africain artisanal, à percussion. Crosse en bois.
EM
30/40 €
50 - Fusil africain artisanal, à percussion. Crosse en bois.
EM
30/40 €
51 - Fusil africain artisanal, à percussion. Crosse en bois,
décoré de clous. EM
30/40 €
52 - Fusil africain artisanal, à percussion. Crosse en bois.
EM
30/40 €

FUSILS et CARABINES de CHASSE DES CATÉGORIES D SOUMISES
À ENREGISTREMENT ET CATÉGORIE C A DÉCLARER
CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES
DE CATÉGORIE D SOUMIS A ENREGISTREMENT ET DE CATÉGORIE C A DÉCLARER
Pour l’achat des armes de catégorie D soumises à enregistrement et catégorie C à déclarer une pièce d’identité est exigée,
de plus suivant le décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 applicable au 1er Janvier 1999: 1 permis de chasse
ou une licence de tir en cours de validité.
« Art.5 - Après l’art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré:
Art.23-I - Sauf lorsqu’elle est faite en vue de transfert vers un autre État membre de la Communauté européenne ou de l’exportation vers
un pays tiers, l’acquisition des armes, éléments d’armes, munitions ou éléments de munitions de la catégorie D soumises à enregistrement
est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d’un permis de chasser revêtu du visa et la validation de l’année en cours ou de l’année
précédente, d’une licence de chasse en cours de validité ou d’une licence de tir d’une fédération sportive.»
Conditions de vente aux résidents de la Communauté Européenne:
- Les armes de catégorie D soumises à enregistrement à un coup par canon lisse, les armes d’alarme, les armes à tir ayant une énergie
inférieure à 10 joules et les armes fabriquées avant 1900, leur vente est libre.
- Les armes de catégorie D soumises à enregistrement et catégorie C à déclarer , ne peuvent être vendues qu’à un résident de la Communauté
Européenne possédant la carte de résident français ou sur présentation du formulaire n°12, après avoir obtenu le Permis de Transfert.
Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état sans garantie.
53 - Fusil Idéal, modèle 2 R. 2 coups, calibre 12/65,
extracteur. Canons juxtaposés de 65 cm. Bascule
gravée. Double détentes. Crosse, en noyer, de 36,5 cm,
en partie quadrillé, avec bretelle automatique.
Catégorie D soumise à enregistrement. Piqûres aux
canons, remis en couleur, fêle au col de crosse 150/180 €

55 - Fusil Robust, modèle n°238. 2 coups, calibre 16,
éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule gravée.
Crosse demi-pistolet, en noyer, de 37,5 cm, en partie
quadrillé, avec bretelle automatique. Catégorie D
soumise à enregistrement. Piqûres à l’intérieur des
canons
250/300 €

54 - Fusil italien, pliant. 1 coup, calibre 16, extracteur.
Canon de 71 cm. Bascule gravée. Crosse demi-pistolet,
en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé.
Catégorie D soumise à enregistrement.
120/150 €

56 - Fusil Robust, modèle N°2. 2 coups, calibre 12/65,
extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule gravée.
Crosse en noyer, de 36,5 cm. Catégorie D soumise à
enregistrement. Dans l’état
60/80 €
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57 - Fusil Simplex. 1 coup, calibre 24, extracteur. Canon de
70 cm. Bascule gravée. Crosse demi-pistolet, en noyer,
de 35,5 cm, en partie quadrillé. Catégorie D soumise à
enregistrement. Piqûres extérieures
400/450 €
58 - Fusil Simplex. 1 coup, calibre 16/70, extracteur.
Canon de 70 cm. Bascule jaspée. Crosse demi-pistolet,
en noyer, de 36, 5 cm.
Catégorie D soumise à enregistrement.
180/200 €
59 - Fusil Verney-Carron, modèle Hélistop. 2 coups,
calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm.
Bascule gravée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 37,5
cm, en partie quadrillé.
Catégorie D soumise à enregistrement.
Gonflements aux canons
200/250 €
60 - Fusil Verney-Carron. 2 coups, calibre 12/70,
éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule jaspée.
Crosse demi-pistolet, en noyer, de 38,5 cm, avec sabot
de 2 cm, en partie quadrillé. Catégorie D soumise à
enregistrement.
Coups aux canons, busc rapporté
150/180 €
61 - Fusil Verney-Carron. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs.
Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule gravée. Crosse
en noyer, de 37,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie
quadrillé. Catégorie D soumise à enregistrement.
Coups aux canons, busc rapporté
150/180 €
62 - Fusil Gras transformé chasse. 1 coup, calibre 16. Canon
de 75 cm. Crosse en noyer de 34,5 cm. Catégorie D
soumise à enregistrement.
Piqûres à l’intérieur du canon
40/50 €
63 - Fusil canardier liégeois, à percussion centrale, chien
extérieur. 1 coup, calibre 4 (24 mm), extracteur. Canon
damas de 121 cm. Clef d’ouverture sous le canon.
Crosse en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé.
Catégorie D soumise à enregistrement.
120/150 €
64 - Fusil canardier liégeois, à percussion centrale, chien
extérieur. 1 coup, calibre 10 (21 mm), extracteur. Canon
damas de 121 cm. Clef d’ouverture sous le canon.
Crosse en noyer, de 36 cm, en partie quadrillé.
Catégorie D soumise à enregistrement.
Remis en couleur, petits manque au bois
120/150 €
65 - Fusil canardier stéphanois, à percussion centrale,
chien extérieur. 1 coup, calibre 10, extracteur. Canon
damas de 111 cm. Bascule et platine gravées, jaspées.
Pontet à volute. Clef d’ouverture sous le canon. Crosse
en noyer, de 36 cm, en partie quadrillé. Catégorie D
soumise à enregistrement. Remis en couleur 120/150 €
66 - Fusil pliant, à percussion centrale, chien extérieur.
1 coup, calibre 10, extracteur. Canon de 72 cm. Clef
d’ouverture devant la bascule. Crosse, en noyer, de
36,5 cm, en partie quadrillé. Catégorie D soumise à
enregistrement. Dans l’état.
40/50 €
67 - Fusil stéphanois, à percussion centrale, chien extérieur,
type Simplex. 1 coup, calibre 12/70, extracteur. Canon
de 81 cm. Bascule et platine à droite gravées. Crosse
demi-pistolet, en noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé.
Catégorie D soumise à enregistrement.
Peut faire paire avec le lot suivant
80/100 €
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68 - Fusil stéphanois, à percussion centrale, chien extérieur,
type Simplex. 1 coup, calibre 12/70, extracteur. Canon
de 71 cm. Bascule et platine à gauche gravées. Crosse
demi-pistolet, en noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé.
Catégorie D soumise à enregistrement.
Peut faire paire avec le lot suivant
80/100 €
69 - Fusil stéphanois, à percussion centrale, chiens
extérieurs. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons
juxtaposés de 70 cm. Platines marquées « H Thuin à
Chartres ». Crosse, en noyer, de 36,5 cm.
Catégorie D soumise à enregistrement.
Dans l’état
40/50 €
70 - Fusil, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups,
calibre 16, extracteur. Canons juxtaposés de 75 cm.
Crosse en noyer, de 36 cm.
Catégorie D soumise à enregistrement.
Pièce de fouille
10/15 €
71 - Fusil liégeois, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2
coups, calibre 32/65, extracteur. Canons juxtaposés de
76 cm. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 37,5 cm, en
partie quadrillé. Catégorie D soumise à enregistrement.
Usures
60/80 €
72 - Carabine de chasse, système Warnant, vendue par
Mariette. 1 coup, calibre 9 mm. Canon à pans de 57
cm. Pontet à volute, gravé. Crosse, en noyer, de 37 cm.
Catégorie D soumise à enregistrement.
Remis en couleur, manque le levier de culasse, petit fêle au
fût
20/30 €
73 - Carabine pliante allemande, à système, à percussion
centrale. 1 coup, calibre 8,35 mm lisse. Canon à pans
de 66 cm. Bascule jaspée. Levier d’ouverture sous la
bascule. Crosse à joue, en noyer, de 34,5 cm, en partie
quadrillé.
Catégorie D soumise à enregistrement.
60/80 €
74 - Carabine de tir, système Flobert. 1 coup, calibre
6 mm. Canon à pans de 56 cm. Crosse, en noyer, de
35,5 cm. Catégorie D soumise à enregistrement.
Petit fêle à l’avant du fût, piqûres, remis en couleur
20/30 €
75 - Fusil drilling Sauer & Sohn. 3 coups, 2 coups calibre
12/70, 1 coup calibre 8 x 57 JRS, extracteur. Canons de
60 cm. Bascule à festons, gravée. Double détentes dont
une stecher. Crosse demi-pistolet, à joue, en noyer,
de 35,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé.
Catégorie C à déclarer (coups aux canons, remis en
couleur) Avec lunette Schmidt & Bender,
1,5 6 x, à montage à crochets.
400/450 €
76 - Carabine basculante Mod Prinz dit Kiplauff. 1 coup,
calibre 7 x 65 R, extracteur. Canon de 65 cm. Bascule
à festons, en partie gravée. Double détentes stecher.
Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 36,5 cm, avec sabot
de 1,5 cm, en partie quadrillé. Catégorie C à déclarer
Avec lunette Schmidt & Bender 6 x 42, à montage à
crochets.
1800/2000 €

77 - Carabine à verrou stéphanoise. Calibre 6,5 x 68.
Canon de 61 cm et boîtier bronzés. Guidon à tunnel
pivotant. Crosse demi-pistolet, à joue, en noyer, de
35,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé.
Catégorie C à déclarer. Avec lunette Nickel Supra, 4-6
x, à montage à crochets.
400/450 €
78 - Carabine de tir, à système. 1 coup, calibre .22’’. Canon
rond de 56 cm, en partie moleté, monté à baïonnette.
Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm.
Catégorie C à déclarer
20/30 €

93 - Lot de 2 miroirs aux alouettes, à corde. ABE Manque
quelques miroirs
10/15 €
94 - Lot de miroirs aux alouettes : 4 pieds et 3 supports de
miroirs. ABE
10/15 €
95 - Gibecière, en cuir, à deux poches et filet. EM Usures,
réparations On joint 2 sacoches en toile.
10/15 €
96 - Gibecière, en cuir, à deux poches et filet. EM Usures,
réparations On joint une musette en toile kaki.
10/15 €

79 - Valise à fusil, de forme triangulaire, en cuir, chiffré « J
de N. ». garnie à l’intérieure de feutre vert. Étiquette
dans le couvercle de Cogswell & Harrison. EM
Usures au cuir et au feutre, cloisons en partie défaite
80/100 €

97 - Lot : filet à gibier, musettes, 3 ceinturons portecartouches, flot de fouet, bretelle, ceinturon, pelle
pliante, hache... EM
10/15 €

80 - Petit étui jambon, en cuir brun.
BE LT : 52 cm

98 - Lot : filet à gibier, musette, 3 ceinturons portecartouches, flot de fouet, bretelle, ceinturon, pelle
pliante. EM
10/15 €

30/40 €

81 - Valise pour paire de fusils, recouvert de skaï, à coins
en métal nickelé, garnie à l’intérieur de feutre marron.
ABE
10/15 €
82 - Valise à cartouches, recouvert de cuir, à coins en
laiton, garnie à l’intérieur de feutre vert, avec étiquette
dans le couvercle « Armurerie Vouzelaud Brou (Eure &
Loir) ». BE
60/80 €
83 - Mallette nécessaire de nettoyage pour fusil calibre 12.
Vendue par Club Interchasse. BE
20/30 €

99 - Lot : siège tripode pliant, étui de lunette en cuir, 2
housses de lunette. ABE
20/30 €
100 - Lot : canne-siège, 2 fanions du parc national Niokolokoba
10/15 €
101 - Lot de 2 poches à cartouches, en cuir. ABE 10/15 €
102 - Étui de pistolet, en cuir, avec pochette pour chargeur.
ABE
20/30 €
103 - Lot de 4 étuis pour fusil, dont 2 en cuir. ABE20/30 €

84 - Cassette de 26 appeaux de chasse : Vanneau, Merle,
Merle-litorne, Huppe-ramier, Canard, RossignolChardonneret, Mésange, Macreuse, Grive, Pluvier,
Grive siffleuse ou Martinet, Perdrix ou Canard
siffleur, Moineau, Chevreuil, Geais, Vanneau, Merle,
Sarcelle d’été, Corneille, Perdreaux, Caille, Macreuse,
Courlis, Alouette, Coucou, Chevalier. BE Fabrication
Établissement Jean Raymond. On joint Merle femelle,
Grasset, Gélimotte, Alouette huppée ou Alouette lulu,
Mésange, Linot, Alouette, Grive, Perdrix.
30/50 €

105 - Lot de sacs, sacoches, étuis...

85 - Ensemble comprenant deux appelants anciens en bois
polychromes représentant des canards.
50/80 €

108 - Important lot d’étuis de chasse, bourres, à percussion
centrale et à broche
40/50 €

86 - Bécasse sculptée en bois polychrome.

30/40 €

87 - Canards. Deux appelants en balza polychrome.
Usures.
20/30 €
88 - Canard. Appelant tout liège.

15/20 €

89 - Canards. Ensemble comprenant cinq appelants en bois
polychromes.
40/60 €
90 - Ensemble comprenant sept appelants. Mouette, barge
à queue noire, rousse bécassine…
60/80 €

104 - Lot d’étuis de calibre 24, en carton, culots en laiton.
BE
20/30 €
10/15 €

106 - Lot de baguettes de nettoyage. On joint une
cravache.
10/15 €
107 - Lot de sangles, bretelles, étuis, boites...

20/30 €

109 - Monoculaire, 9 x 63, recouvert de caoutchouc, monté
sur support pour fusil à canons superposés. BE
30/40 €
110 - Lot de chemises, vestes, dont veste para camouflée
datée 53.
10/15 €
111 - Lot de casquettes, vestes et pantalons, en toile sable et
verte.
10/15 €

30/40 €

112 - Panoplie murale de style, rondache en fer repoussé et
2 épées croisés. EM (manque la pointe centrale de la
rondache) Ø 58 cm
80/100 €

92 - Miroir aux alouettes, à corde à ressort. BE Manque 2
miroirs
20/30 €

113 - 2 panoplies murales de style, de 2 épées croisées, dont
une avec armet. EM Accidents aux gardes 80/100 €

91 - Miroir aux alouettes, mécanique. BE
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TABLEAUX
114 - D’après Carle VERNET, gravé par DEBUCOURT.
« Le chasseur au tirer », « Le chasseur », « Le chasseur
au repos » et « Le chasseur au rendez-vous ». Suite de
quatre gravures en noir et blanc. 44 x 56 cm. Encadrées
sous verre. Piqûres et mouillures.
50/60 €
115 - D’après ROWLANDSON (1756-1827).
« The Higt Mettled Racer ». Suite de quatre eaux-fortes.
25,5 x 35,5 cm. Encadrées sous verre.
Taches et piqûres
50/80 €
116 - « La poursuite », « L’attaque du cerf », « le repos » et
« le retour ». Suite de quatre reproductions couleurs
encadrées sous verre. Cadre en pitchpin.
23 x 18 cm.
15/20 €

123 - ANONYME.
« Canards en vol ».
Encre rehaussée de gouache sur papier de soie.
114 x 55 cm. Encadrée sous verre.
60/80 €
124 - D’après Francis Bérille.
« Vol de perdrix »
Lithographie couleurs. Signée en bas à gauche et datée
82. Numérotée 84/99.
36 x 51 cm. Encadrée sous verre.
30/50 €
125 - Pierre ROUSSIA (XXème - XXIème siècle).
« Etude de bécasse ».
Lithographie signée et datée jan. 93 en bas à gauche et
numérotée 22/80 en bas à droite.
39 x 49,5 cm. Encadrée sous verre.
30/50 €

117 - D’après F. C TURNER. Gravées par R.G Reeve.
« The fatal stoop » et « The departure ».
Deux gravures en couleurs.
51,5 x 40 cm
Mouillures. Cadre en pitchpin. Encadrées sous verre.
50/80 €

126 - Alfred Louis ANDRIEUX (1879-1945).
« Chasse au grand Duc ».
Huile sur toile. Signée et datée 42 en bas à gauche.
Titrée au dos. 48 x 32 cm.
100/150 €

118 - ANONYME. « Portrait du duc de Gramont »
Aquarelle. Annotations de l’artiste et études au crayon
de chiens.
30,5 x 23 cm. Encadrée sous verre.
60/80 €

127 - Alfred Louis ANDRIEUX (1879-1945).
« Vison allongé ».
Aquarelle avec rehaut de gouache sur papier bleu.
Signée en bas à droite.
25 x 32 cm.
Légères piqûres. Encadrée sous verre.
50/100 €

119 - Gabriel LAMOTTE (XIXème - XXème siècle).
Peintre officiel du cadre noir à Saumur.
« Cheval monté cabré avant », « Cheval monté cabré
arrière », « Cheval monté abordant un obstacle »
et « Cheval monté au pas ». Suite de quatre gouaches
sur papier. Signées en bas à droite.
10,5 x 12,5 cm.
Encadrées sous verre.
80/120 €
120 - D’après Gabriel LAMOTTE
(XIXème - XXème siècle).
« Braque à l’affut ou pointer à l’arrêt en plaine », « Braque
en forêt » et « lièvre en forêt ». Trois lithographies
couleurs.
23,5 x 31 cm
40/60 €
121 - D’après Gabriel LAMOTTE
(XIXème - XXème siècle).
« Cerf repéré » et « La poursuite ».
Lithographie en noir. Signées en bas et numérotée
10/145 pour l’une et 29/145 pour l’autre.
31,5 x 23,5 cm Encadrées sous verre.
30/50 €
122 - Edouard TRAVIES (1809 - 1869)
« La perdrix rouge », « La perdrix grise ».
Réunion de deux gravures en couleur.
Dim. : 65 x 47 cm hors tout.
De la série « La vénerie souvenir de chasse ».
Quelques piqûres.
500/600 €
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128 - Philippe de MONCUIT (XXème siècle)
« Bécassines ».
Pastel signé en bas à droite.
21 x 31,5 cm. Encadré sous verre.

90/100 €

129 - Philippe de MONCUIT (XXème siècle)
« Souvenir de chasse ».
Pastel signé en bas à gauche.
30,5 x 40 cm. Encadré sous verre.

160/180 €

130 - Philippe de MONCUIT (XXème siècle)
« Attitudes de cerfs ».
Pastel signé en bas à droite.
40 x 30 cm. Encadré sous verre.

160/180 €

131 - Philippe de MONCUIT (XXème siècle)
« Gibier à plumes ». Pastel signé en bas à gauche.
40 x 30 cm. Encadré sous verre.
180/200 €
132 - D’après Maurice Albe.
« Le braconnier ».
Bois gravé. 52 x 38 cm.
Encadré sous verre.

20/30 €

133 - « Portrait d’une jeune femme avec son chien ».
Reproduction. Encadrée sous verre.
57 x 46 cm.
20/30 €

136

126

137

145

142

114

145

114

131

130

11

118

119

134

150

153

158
12

157

134 - Bernard LOUEDIN (Né en 1938).
« Drôle de drame ». Pointe sèche sur papier bleu. Signée
en bas à droite, numérotée 15/30 en bas à gauche.
Titrée et datée 1991.
15,5 x 19,7 cm. Encadrée sous verre.
Dim. Cadre : 36 x 40 cm.
50/80 €
135 - D’après David Shepherd (1931 - ).
« Zèbres » et « Eléphant ».
Deux reproductions sur bois. 51,5 x 76 cm. 20/30 €
136 - Ginette COSTE (XXème siècle)
« Chasse à l’éléphant ».
Huile sur toile signée et datée en 1947 en bas à
gauche.98 x 137 cm.
180/200 €
137 - M. KIDNER (?) (XXème siècle)
« Eléphants »
Aquarelle signée en bas à gauche.
64 x 74,5 cm. Encadrée sous verre.

80/120 €

138 - D’après G. BRESSLER (XXème siècle)
Ensemble d’ affiches pédagogiques en noir et blanc du
parc National du Niokolo-Koba : Baboin / Bubale /
Chacal à chabraque / Panthère / Buffle / Elan de Derby
/ Cobe de Buffon / Phacochère / Guib Harnaché /
Waterbuck / Céphalophe à flancs roux / Hippotrague
/ Crocodile du Nil / Lion / Lycaon / Chimpanzé /
Eléphant / Hyène tachetée / Hippopotame. …
Taches.
30/50 €
139 - G. BRESSLER (XXème siècle).
« Tête d’antilope ».
Dessin à l’encre aquarellé. Signé et situé Niokolo Koba
en bas à droite.
26,5 x 27 cm. Encadré sous verre.
40/60 €
140 - Robert DALLET ( 1923 - )
« Bongo ».
Dessin aquarellé signé en bas à droite.
51 x 36 cm. Encadré sous verre.

40/60 €

141 - Robert DALLET ( 1923 - )
« Oiseau perché ».
Dessin aquarellé signé en bas à droite.
54 x 32 cm. Encadré sous verre.

40/60 €

142 - Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
« Panthère assise ». Gravure.
24 x32 cm.

100/150 €

143 - Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
« Tigre couché ».
Gravure. 24 x 32 cm.

100/150 €

144 - Robert HAINARD (1906-1999)
« Sanglier ».
Gravure. Signée, située, datée 29 mars 1983 et numérotée
20/70 en bas à droite. Contresignée en bas à gauche.
27 x 32 cm. Encadrée sous verre.
Piqûres.
40/60 €

145 - André COLLOT (1897-1976)
« Tigre au bord de l’eau ».
Manière noire. Elle est ornée dans le registre supérieur
d’études de tigres disposées en frise et gravées à la
pointe sèche.
23 x 17,2 cm. Encadrée sous verre.
Dim. du cadre : 43 x 33 cm.
Joint une reproduction d’après A. Collot. « Le braque
Dupuy ». Daté 1898. Encadrée sous verre.
25 x 35 cm.
40/60 €
146 - Michèle MERRY (Née en 1939).
« Odontolabis lacordairei - homme - (Indonésie) »
et « Goliath : Goliathus atlas - homme - (Côte
d’Ivoire) » Dessins aquarellés formant diptyque signés
et monogrammés en bas à droite et titrés en bas à
gauche.
29 x 18,5 cm. Encadrés sous verre.
Dim. cadre : 55 x 45 cm
180/200 €
147 - Michèle MERRY (Née en 1939).
« Bupreste : Sternocera sternicornis - homme (Thaïlande) » et « Mormolyce hagenbachi - homme (Malaisie) »
Dessins aquarellés formant diptyque signés et
monogrammés en bas à droite et titrés en bas à
gauche.
29 x 18,5 cm. Encadrés sous verre.
Dim. cadre : 55 x 45 cm
180/200 €
148 - Michèle MERRY (Née en 1939).
« Trogonoptera brookiana - homme (Sumatra) » et
« Catagramma cynosura- homme (Colombie) » Dessin
aquarellé formant diptyque signés et monogrammés en
bas à droite et titrés en bas à gauche.
21 x 31,5 cm. Encadrés sous verre.
Dim. Cadre : 63 x 47 cm
200/250 €
149 - Michèle MERRY (Née en 1939).
« Urania leilus - homme - (Guyane) » et « Ornithoptera
paradisea - homme - (Nouvelle Guinée) » Dessins
aquarellés formant diptyque signés et monogrammés
en bas à droite et titrés en bas à gauche.
21 x 31,5 cm. Encadrés sous verre.
Dim. cadre : 63 x 47 cm
200/250 €
150 - Théophile II POILPOT (1848-1915).
Suite de quatre études :
- « deux chevaux au repos »
Huile sur bois. 24 x 33 cm. Au verso, une inscription
à l’ancre n° 14 Importante fente.
- « Deux chevaux au repos avec leur harnachement l’un
de face, l’autre de dos ».
Huile sur bois. 24 x 33 cm. Au verso, cachet de
l’atelier. Fente au panneau.
- « Zouave allongé ».
Huile sur bois. 26,5 x 35 cm. Petite fente en haut à
droite.
- « Etude de selle et harnachement ».
Huile sur bois. 24 x 33 cm. Au verso, une inscription
à l’encre n° 13.
600/800 €
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151 - Ecole française du XIXème siècle.
Suiveur de Théodore Géricault.
« Cheval et lévrier à l’écurie ».
Huile sur toile. 62,5 x 81,5 cm.
(Voir reproduction en 2ème de couverture)

152 - Ecole française du XIXème siècle.
« Portrait d’homme ».
Huile sur toile. 21, 3 x 16 cm.
Cadre en pitchpin. Trous

1000/1500 €

30/60 €

153 - Désiré Alfred MAGNE (1855-1936)
« Nature morte aux oiseaux ».
Huile sur toile signée en bas à droite.
59 x 81 cm. Cadre en bois stuqué, sculpté et doré.
800/1000 €
154 - Alexandre Gabriel DECAMPS, attribué à (Paris,
1803 - Fontainebleau, 1860)
« Le chasseur ».
Huile sur toile. 44,5 x 36,5 cm.
1000/1200 €
155 - Ecole française du XIXème siècle.
« Deux braques devant leur trophée de chasse ».
Huile sur toile monogrammée MN et datée 1860 en
bas à droite.
137,5 x 98 cm
(Voir reproduction en 2ème de couverture)
500/700 €

156 - H. ANDRIEU (XIXème siècle).
« Nature morte aux alouettes, gibecière et miroir aux
alouettes »
Huile sur toile signée et datée 1884 en bas à droite.
79,5 x 113,5 cm Important cadre en bois sculpté. H.
Andrieu exposa au Salon à Paris. En 1878, il présenta
un tableau au sujet similaire au nôtre. Selon la tradition,
l’œuvre que nous présentons proviendrait des collections du
château du Chesnay à Courcemont.
(Voir reproduction en 2ème de couverture)
600/800 €
157 - Ecole française du XIXème siècle.
D’après Desportes. « Chasseur et ses chiens ».
Huile sur toile. 97 x 87 cm
600/800 €
158 - Emile GRIDEL (1839-1901)
« L’attaque du sanglier »
Huile sur toile signée en bas à gauche.
43,5 x 61 cm. Cadre en bois sculpté doré. Au verso,
sur le châssis figure une mention du peintre situant
l’événement : Trinité-Séguer Plounevez 1869.
500/700 €

COLLECTIONS DE SCIENCES NATURELLES,
TAXIDERMIE, CABINET DE CURIOSITES
Rappel réglementaire :
Les spécimens présentés dans cette vacation sont dans leur intégralité en conformité avec la Loi. En effet, le Législateur impose
des règles strictes pour l’utilisation commerciale des spécimens d’animaux inertes. La réglementation Internationale du 3 Mars
1973 (CITES) impose pour les différentes annexes une corrélation entre le spécimen et le document prouvant l’origine licite.
Ce règlement retranscrit en droit Communautaire Européen (Annexes A/B/C) dans le règlement 338/97 du 9/12/1996 permet
l’utilisation commerciale des spécimens réglementés (CITES) sous réserve de présentation de documents prouvant l’origine licite ;
ces documents pour cette vacation sont les suivants :
• Pour l’Annexe A : CIC fourni reprenant l’historique du spécimen (pour les spécimens récents)
• Pour l’Annexe B : les spécimens aviens sont soient bagués ou transpondés, et sont accompagnés de documents d’origine licite
(bordereau d’adjudication).
Pour les spécimens Protégés repris au Code de l’Environnement Français, ils sont tous nés et élevés en captivité et bénéficient du cas
dérogatoire de l’AM du 14/07/2006. Ils peuvent de ce fait être utilisés commercialement au vu de la traçabilité entre le spécimen
et les documents justificatifs d’origine licite. Les autres spécimens bénéficiant de datation antérieure à 1981 (AM du 09/09/2009)
peuvent de ce fait être utilisés commercialement.
Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents dans cette vacation, ils bénéficient du cas dérogatoire du règlement 338 /97 du
9/12/1996 en son article 2 permettant leur utilisation commerciale. En revanche, pour la sortie de l’UE de ces spécimens un Cites
pré-convention est nécessaire.
Pour les spécimens d’espèces chassables (CH) du continent Européen et autres, l’utilisation commerciale est permise sous certaines
conditions.
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Pour les espèces dites domestiques (D) présentes dans cette vacation, l’utilisation commerciale est libre.
Pour les spécimens anciens dits pré-convention (avant 1975), ils respectent les conditions de l’AM du 23/12/2011 et de ce fait,
peuvent être utilisés commercialement.
Les autres spécimens de cette vacation ne sont pas soumis à réglementation (NR) et sont libres de toutes utilisations commerciales.
Le bordereau d’adjudication servira de document justificatif d’origine licite.
Remarque : L’Etude DUPONT & Associés, et l’Expert déclineront toutes utilisations frauduleuses des spécimens mis en vente dans
cette vacation, autres que celles fixées par la Loi.
Toute reproduction entière ou même partielle de ce texte est interdite sans autorisation de l’Etude et de l’Expert

CONTINENT EUROPÉEN
Têtes naturalisées sur écusson
de cervidaes et suidaes

166 - Sanglier d’Europe (CH) : 1 lot comprenant 1 console
écusson avec 4 paires de défenses et 1 paire de grès et
défenses sur écusson
Sus scrofa
40/50 €

159 - Chevreuil d’Europe femelle (CH) : tête sur écusson
Capreolus capreolus
60/80 €

167 - Moufflon de Corse (CH) : 1 lot de 2 massacres montés
sur écusson et 1 jeune caprinae spp
Ovis ammon
80/120 €

160 - Chevreuil d’Europe mâle en velours (CH) : tête sur
écusson, taxidermie ancienne
Capreolus capreolus
70/80 €

168 - Mouflon de Corse (CH) : 1 lot de 2 massacres montés
sur écusson
Ovis ammon
80/100 €

160 B- Chevreuil d’Europe mâle en bois (CH) : tête sur
écusson
Capreolus capreolus
80/90 €

169 - Chèvre sauvage (CH) : spécimen ancien sur socle
Capra aegagrus
60/80 €

161 - Chevreuil d’Europe mâle en velours (CH) : tête sur
tranche de bois, taxidermie ancienne
Capreolus capreolus
50/60 €

170 - Bouquetin des Alpes (CE) : spécimen ancien monté
sur une rondelle de bois, belle granulométrie et
nodosité des étuis cornés
Capra ibex
200/250 €

162 - Mouflon de Corse (CH) : tête en cape, belle taxidermie,
beau trophée
Ovis ammon
250/300 €
163 - Cerf élaphe (CH) : beau spécimen mâle portant 10
cors, belle taxidermie ancienne
Cervus elaphus
180/250 €

171 - Bouquetin des Pyrénées (NR) : beau trophée d’un
spécimen immature, espèce assez rare
Capra pyrenaica
80/100 €
172 - Mouflon spp (NR) : massacre avec phanères présentes
sur la partie céphalique, pièce ancienne
Ovis spp
60/80 €

164 - Cerf élaphe (CH) : beau spécimen femelle, belle
taxidermie ancienne
Cervus elaphus
100/120 €

173 - Bovidaes spp (CH) : frontal avec corne dépolie
70/80 €

Massacres seuls
ou trophées montés sur écusson

173 B- Cerf élaphe (CH) : 1 massacre 12 cors monté sur
écusson atypique : très belle configuration des bois bien
évasés, beau spécimen
Cervus elaphus
120/140 €

165 - Sanglier d’Europe (CH) : 1 lot comprenant 3 paires
de défenses et grès de sanglier sur écusson avec feuille
de chêne métallisée
Sus scrofa
30/40 €

174 - Cerf élaphe (CH) : 1 lot de 3 massacres sur écusson
dont 1 spécimen 14 cors
Cervus elaphus
100/120 €
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175 - Cerf élaphe (CH) : 1 lot de 3 massacres sur écusson
dont 1 spécimen 12 cors
Cervus elaphus
100/120 €

Spécimens naturalisés
en entier

176 - Cerf élaphe (CH) : 1 lot de 2 massacres sur écusson et
d’1 paire de mues montées sur écusson
Cervus elaphus
80/100 €

190 - Renard roux (CH) : spécimen en position assise, belle
pièce
Vulpes vulpes
120/140 €

177 - Cerf élaphe (CH) : 1 paire de mues, belle perlure et
granulométrie
Cervus elaphus
30/40 €

191 - Renard roux (CH) : spécimen juvénile en position
assise
Vulpes vulpes
100/120 €

178 - Cerf élaphe (CH) : 1 paire de mues, belle perlure et
granulométrie
Cervus elaphus
30/40 €

192 - Fouine (CH) : ancienne taxidermie (1976) d’un
spécimen sur souche
Martes foina
90/120 €

179 - Cerf élaphe (CH) : 1 paire de mues, belle perlure et
granulométrie
Cervus elaphus
30/40 €

193 - Blaireau d’Europe (CH) : spécimen ancien en position
bipède sur socle
Meles meles
90/120 €

180 - Cerf élaphe (CH) : 1 paire de mues, belle perlure et
granulométrie
Cervus elaphus
30/40 €

193 B- Grand Duc d’Europe (II/A-CE) : très beau spécimen
d’un grand duc dit artificiel (tête articulée) servant
pour effaroucher ou attirer les petits passereaux pour
faciliter l’acte de capture ou de chasse. Le volume a été
recréé artificiellement, la peau et les plumes ayant été
insérées sur le mannequin. Ce spécimen est daté de
1940 et est présenté dans son coffret en bois d’origine,
belle pièce atypique.
Conforme au règle 338-97 du CE art.2-W
Bubo bubo
300/400 €

181 - Cerf élaphe (CH) : 1 paire de mues, belle perlure et
granulométrie
Cervus elaphus
30/40 €
182 - 1 lot comprenant 1 pied d’honneur de sanglier (CH)
sur écusson et 1 porte fusil 1 place en patte de cerf
élaphe (CH)
Sus scrofa Cervus elaphus
80/100 €
183 - Chevreuil d’Europe (CH) : 1 lot comprenant 5
massacres en bois sur écusson
Capreolus capreolus
50/60 €
184 - Chevreuil d’Europe (CH) : 1 lot comprenant 7
massacres en bois sur écusson dont spécimens avec
asymétrie des bois
Capreolus capreolus
60/70 €
185 - Chevreuil d’Europe (CH) : 1 lot comprenant 5
massacres en bois sur écusson
Capreolus capreolus
50/60 €
186 - Chevreuil d’Europe (CH) : 1 lot comprenant 5
massacres en bois sur écusson
Capreolus capreolus
50/60 €
187 - Chamois d’Europe (CH) : 1 lot de 2 massacres montés
sur écusson forêt noire dont 1 de grande taille
Rupicapra rupicapra
100/130 €
188 - Elan d’Europe (CH) : très beau frontal avec belles
palmures
Alces alces
150/200 €

DIVERS
(autre continent)
189 - Cerf de Virginie (CH) : spécimen ancien monté sur
écusson, belle patine
Odocoileus virginianus
70/80 €
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194 - Sanglier d’Europe (CH) : spécimen juvénile, taxidermie
ancienne sans socle, une restauration a été effectuée
Sus scrofa
100/120 €
194 B- Sanglier d’Europe (CH) : tête d’un spécimen subadulte
sur écusson
Sus scrofa
90/120 €

CONTINENT AFRICAIN
Massacres montés sur écusson
195 - Bubale major (CH) : massacre sur écusson
Alcelaphus major
80/100 €
196 - Buffle nain (CH) : assez rare, très belle pièce ancienne
sur écusson bois précieux
Syncerus caffer nanus
150/180 €
197 - Buffle de savanes (CH) : beau trophée avec dentition
Syncerus caffer
140/160 €
198 - Buffle de savanes (CH) : beau trophée avec dentition
Syncerus caffer
140/160 €
199 - Céphalophe de Grimm du Sud (CH) : massacre sur
écusson prélevé en Afrique du Sud – petite antilope rare
en salle de ventes, manque terminaison nasale
Sylvicapra grimmia grimmia
100/120 €
200 - Antilopinae spp : 3 massacres de petites antilopes
spp
Antilopinae spp
80/100 €
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201 - Phacochère (CH) : 1 console écusson avec 4 paires de
grès, très belle pièce
Phacochoeries aethiopicus
100/120 €
202 - Phacochère (CH) : 1 lot comprenant 1 paire grès et
défenses sur écusson et 1 paire de grès massif sur
écusson
Phacochoeries aethiopicus
60/80 €
203 - Gazelle dama (I/A) spécimen pré-convention
CIC délivré par la DREAL Bretagne en 2013 le
beau massacre sur écusson, collecté au Sénégal
par A Dupuy. Cette espéce vulnérable est désormais
trés rare en salle de vente. Gazella dama.
Haut. des cornes : 26,5 cm
150/200 €
203 B- Antilopinae spp (CH) : 1 lot comprenant 2 spécimens
dont 1 gazelle dorcas
Antilopinae spp Gazella dorcas
70/80 €
204 - 1 lot comprenant 3 massacres sur écusson : 1 cob de
Buffon, 1 cob des roseaux et 1 céphalophe spp
Kobus kob Redunca arundinum
70/80 €
205 - 1 Gazelle dama (I/A) spécimen pré-convention CIC
délivré par la DREAL Bretagne en 2013 beau massacre
sur écusson en forme de coeur avec reliquats de
phanéres sur la partie céphallique, collectée au sénégal
par A Dupuy. Cette espéce vulnérable est désormais
trés rare en salle de ventes. Gazella dama
Haut. Des cornes : 26,5 cm et 27 cm
150/200 €
205 B- Antilopinae spp (CH) : 1 lot comprenant 2 spécimens
dont 1 guib harnaché
Antilopinae spp Tragelaphus scriptus
70/80 €
206 - Antilopinae spp (CH) : 1 lot comprenant 3 spécimens
dont 1 gazelle dorcas
Antilopinae spp Gazella dorcas
70/80 €
207 - Antilopinae spp (III/C) : 1 lot comprenant 2
spécimens de gazelle dorcas
Gazella dorcas
50/60 €
208 - Antilopinae spp : 1 lot comprenant 3 spécimens de
gazelle dorcas
Gazella dorcas
70/80 €
209 - Sitatunga (CH) : massacre sur écusson, assez rare
Tragelaphus spekei
80/100 €
210 - Addax ( I/A ) spécimen pré-convention CIC délivré
par la DREAL Bretagne en 2013 trés rare massacre sur
écusson d’une espéce en voie de disparition dans son
aire de répartition géographique (Afrique) collecté par
A Dupuy. Addax nasomaculatus
Haut. Des cornes : 59 cm ; Larg. Crâne : 13,5 cm ;
Haut. Crâne : 8 cm
200/250 €
211 - Elands de Derby (CH) : beau trophée, belle régularité
des cornes
Taurotragus derbianus
180/220 €
212 - Elands de Derby (CH) : très beau trophée, belle
régularité et amplitude des cornes
Taurotragus derbianus
250/300 €

213 - Hippotrague rouan de l’ouest (CH) : massacre sur
écusson
Hippotragus equinus koba
60/80 €

Spécimens en tête en cape
(têtes naturalisées) :
214 - Buffle de savanes (CH) : taxidermie ancienne, spécimen
détérioré, une restauration est à prévoir, en l’état
Syncerus caffer
200/250 €
215 - Cob defassa (CH) : belle taxidermie d’un spécimen de
grande taille ayant une belle régularité et longueur des
cornes
Kobus defassa
(Voir reproduction en 2ème de couverture)
450/500 €
216 - Hippotrague rouan de l’ouest (CH) : belle taxidermie
d’un spécimen de la forme intraspécifique (koba), assez
rare
Hippotragus equinus koba
(Voir reproduction en 2ème de couverture)
500/600 €
217 - Bubale rouge (CH) : belle taxidermie d’un spécimen
récolté en RCA, petits accidents sur les parties latérales
du cou
Alcelaphus caama
200/300 €

Spécimens naturalisés en entier
218 - Lion d’Afrique (II/B) : très belle taxidermie d’un mâle
de très grande taille portant une crinière très développée,
naturalisé avec son vrai crâne (dentition non factice), peu
commun, sans socle, spécimen né et élevé en captivité
Longueur : 2,95 m
Panthera leo
(Voir reproduction en 2ème de couverture)
6.500/7.000 €

Proboscidiens / Elephantidaes
Nous présentons dans cette vacation deux spécimens de défenses
d’éléphant d’Afrique prélevés au Gabon vers 1960-1965.
Rappel : ces spécimens sont vendus avec un certificat intracommunautaire individuel par défense ce qui permet l’utilisation
commerciale dans toute l’Europe. En revanche, pour la sortie
de l’UE, un CITES d’export pré-convention sera nécessaire
au futur acquéreur (ces démarches sont à la charge du futur
acquéreur). Ces CIC ont été délivrés par l’Administration le 10
juin 2013.
221 - Eléphant d’Afrique : paire de défenses caractérisées par
une très belle patine d’origine, pas de fissures majeures
liées aux écarts hygrométriques, très belle pièce, quelques
cassures visibles à l’embase de l’une des défenses
Mesures :
Défense n° 1 : Longueur : 1,56 m, Circonférence à la
base : 43 cm, Poids : 15,6 kg env.
Défense n° 2 : Longueur : 1,56 m, Circonférence à la
base : 43 cm, Poids : 15,6 kg env.
I-A pré-convention
1 CIC original individuel par défense sera remis au
futur acquéreur
Loxodonta africana
(Voir reproduction en 2ème de couverture)
7.000/8.000 €
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224 - Eléphant d’Afrique ( I/A ) spécimen pré-convention
CIC délivré par la DREAL Bretagne en 2013 très belle
défense d’un trés viel adulte collecté par A Dupuy au
Parc National du Niokolo Koba au Sénégal.
Cette défense a été prélevée par A Dupuy sur un spécimen braconné de ce fait cette piéce a une haute valeur
historique et scientifique car appartenant au derniers
représentants de cette population pachyderme de ce
grand parc Sénégalais. Loxodonta africana
Long. : 91,5 cm ; Circonférence extérieure : 36,3 cm ;
Diam. : 9,5 cm ; Poids : 6,642 kg
1.500/2.000 €
225 - Lion d’Afrique (II/B) : ancienne peau d’un spécimen
collecté au Sénégal au Parc national du Niokolo-Koba
vers 1970 : une abrasion importante des phanères
ainsi que des accidents sont visibles sur ce spécimen ;
néanmoins peu commun au niveau de son historique
et de sa provenance
Panthera leo
150/200 €
226 - Lion d’Afrique (II/B) : ancienne peau d’un spécimen
collecté au Sénégal au Parc national du Niokolo-Koba vers
1970 : une abrasion des phanères ainsi que des accidents
sont visibles sur ce spécimen ; néanmoins peu commun
au niveau de son historique et de sa provenance
Panthera leo
200/250 €
227 - Gazelle dama (I/A) spécimen pré-convention CIC
délivré par la DREAL Bretagne en 2013 spécimen
présenté en peau plate collectée au Sénégal par A Dupuy,
quelques accidents, piéce rare au vu de sa provenance et
de son historique. Gazella dama
Long. : 187 cm ; Larg. : 87 cm
250/300 €
228 - 1 lot de 2 peaux d’Antilopinaes spp collectées au
Sénégal au Parc national du Niokolo-Koba vers 1970
Antilopinaes spp
80/100 €
229 - Phacochère (CH) : 1 lot de 3 peaux anciennes
collectées au Sénégal au Parc national du NiokoloKoba vers 1970 : une abrasion importante des phanères
ainsi que des accidents sont visibles sur ce spécimen ;
néanmoins peu commun au niveau de son historique
et de sa provenance
Panthera leo
100/120 €
230 - Dromadaire (NR) : 1 peau collectée dans la région
du Sahel (long. 1,97 m), spécimen ancien, partie
céphalique manquante
Camelus dromedarius
150/200 €
231 - Chacal à flancs rayés (NR)
Canis adustus

60/80 €

232 - Panthère d’Afrique (I/A-pré convention) : spécimen
conforme au règle 338-97 du CE art.2-W : spécimen
en bon état
Panthera pardus
300/400 €
233 - Panthère d’Afrique (I/A-pré convention) : spécimen
conforme au règle 338-97 du CE art.2-W : spécimen
en bon état avec partie céphalique reconstituée, émaux
anciens (yeux), rare système en backelite articulé
figurant la langue
Panthera pardus
(Voir reproduction en 2ème de couverture)
400/500 €
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234 - 1 peau d’Antilopinaes spp collectée au Sénégal au
Parc national du Niokolo-Koba vers 1970
Antilopinaes spp
30/40 €
235 - Addax ( I-A ) pré-convention conforme au Regle
338/97 du CE art 2- W trés belle etui corné ayant
une belle patine ancienne typique des spécimens
découverts dans le milieu naturel monté en coupe
cigare, piéce atypique idéal cabinet de curiositées.
Addax masomaculatus
180/200 €
236 - Hippopotame amphibie (II/B) spécimen préconvention trés belle paires massives de dents, belle
densité de l’ivoire, pas de fissures apparentes idéal pour
montage en orfévrerie.
Hippopotamus amphibius
250/400 €
237 - Eléphant d’Afrique (I/A) spécimen pré-convention
CIC délivré par la DREAL BRETAGNE en 2013
une paire de défenses présentées sur support en métal
argenté, trés belle manufacture; Cette paire de défenses
a été collectée par A Dupuy au Parc National du
Niokolo Koba sur un spécimen braconné. Belles piéces
atypiques au niveau du montage , idéal cabinet de
curiositées. Loxodonta africana
Long. : 42,2 cm Circonférence : 18 cm ;
Poids : 775 g. (Voir reproduction page 30)
600/800 €
238 - Eléphant d’Afrique (I/A) : spécimen antérieur à 1947
et conforme au Regle CE 338-97 du 9 déc. 1996 art.
2-W
Ancienne taxidermie d’un pied à l’origine monté en
porte-parapluie
Loxodonta africana
400/500 €
239 - Antilopidae spp (CH) : bourse montée en orfèvrerie
d’une espèce d’antilope surmontée d’un gobelet en
laiton, belle manufacture
Antilopidae spp
60/70 €
240 - Zèbre de Burchell (CH) : belle manufacture d’un pied
ancien restauré, monté en gobelet
Equus burchelli
120/140 €

AUTRES CONTINENTS
Spécimens naturalisés
en entier
241 - Tatou à 9 bandes (II/B) : spécimen ancien abîmé, une
restauration est à prévoir
Dasypus novemcinctus
100/150 €

Spécimens aviens anciens
et récents
Mise en peaux de spécimens aviens destinés à l’étude scientifique
(biométrie, morphométrie, etc.) : belle collection de spécimens
prélevés entre 1936 et 1965
242 - 1 lot composé de 8 spécimens aviens :

100/120 €

243 - 1 lot composé de 11 spécimens aviens : 100/120 €
244 - 1 lot composé de 8 spécimens aviens :

100/120 €
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246 - 247
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275

254

255
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245 - 1 lot composé de 8 spécimens aviens :

100/120 €

246 - 1 lot composé de 7 spécimens aviens :

100/120 €

247 - 1 lot composé de 7 spécimens aviens :

100/120 €

248 - 1 lot composé de 10 spécimens aviens : 100/120 €
249 - 1 lot composé de 6 spécimens aviens :

60/80 €

250 - 1 lot comprenant 4 boîtes contenant différentes
phanères (plumes), œufs, nid
Spécimens anciens conformes au règle 338-97 du CE
art.2-W
80/100 €
251 - 1 boîte contenant différentes phanères (plumes)
Spécimens anciens conformes au règle 338-97 du CE
art.2-W
20/30 €

Spécimens aviens anciens
252 - Lot composé de spécimens prélevés dans la région
de Blanc dans l’Indre en 1966 comprenant :
- 1 courlis cendré (CH)
- 1 héron cendré (CE)
- 1 grèbe huppé (CE)
- 1 sarcelle d’hiver mâle (CH)
Numenius arquata
Ardea cinerea
Podiceps cristata
Anas crecca
180/200 €
253 - Faisan vénéré (CH) : beau spécimen naturalisé sur
branche
Syrmaticus reevesii
160/180 €
254 - Faisan de Colchide (CH) sur souche
Phasianus colchicus

256 - 1 lot comprenant 3 spécimens :
- 2 perdrix de Madagascar (NR) (couple)
- 1 francolin gris (NR)
Margaroperdrix Pondicerianus
Francolinus Pondicerianus
150/200 €
257 - Gelinotte des bois (CH) : beau spécimen sur
branche
Tetrastes bonasia
100/120 €
258 - Autour des palombes (CE-II/A) : ancien spécimen
conforme au règle 338-97 du CE art.2-W présenté sur
socle
Accipiter gentilis
120/150 €
80/100 €

260 - Tetras lyre (CH) : mâle en attitude de parade sur
branche
Tetrao tetrix
100/120 €
261 - Grand tetras (CH) : beau spécimen mâle sur branche
Tetrao urogallus
150/180 €
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263 - Bécasse des bois (CH) : 2 spécimens anciens (1975)
sur branche à l’envol
Scolopax rusticola
140/160 €
264 - Goëland brun (CE) : spécimen ancien avant 1947
et conforme au Regle CE 338-97 du 9 déc. 1996 art.
2-W
Belle taxidermie ancienne sur socle
Larus fuscus
180/200 €
265 - Canard siffleur mâle en vol (CH) : très beau spécimen
restauré
Anas penelope
100/130 €
266 - Canard pilet mâle en vol (CH) : très beau spécimen
restauré
Anas acuta
(Voir détail en 4ème de couverture)
100/130 €
267 - Canard chipeau (CH) : beau spécimen sur faux rocher,
restauré
Anas strepera
130/140 €
268 - Canard siffleur (CH) : diorama comprenant 2 mâles
et 1 femelle : très bel ensemble, spécimens restaurés sur
faux rocher
Anas penelope
300/400 €

80/100 €

255 - Gros-bec casse-noyaux mâle (CE) : spécimen
antérieur à 1981
Coccothraustes coccothraustes
60/80 €

259 - Lerva des neiges (NR)
Lerwa lerwa

262 - Grand tetras (CH) : spécimen ancien présenté en nature
morte, prélevé en Slovénie en 1937 : décoloration des
phanères, une restauration est à prévoir
Tetrao urogallus
120/140 €

269 - Harle couronné mâle (CE) : magnifique spécimen en
livrée sur faux rocher, restauré
Mergus cucullatus
180/200 €
270 - Oedicnème criard (CE) : beau spécimen restauré sur
faux rocher, assez rare
Burhinus oedicnemus
150/160 €
271 - Sarcelle hottentote (CH) : beau spécimen restauré sur
socle en bois
Anas hottentota
120/130 €
272 - Ganga à ventre brun male (NR) : beau spécimen
restauré (1970) sur socle en bois noir
Pterocles exustus
110/130 €
273 - Ganga à ventre brun femelle (NR) : beau spécimen
restauré (1970) sur socle en bois noir
Pterocles exustus
110/130 €
274 - Ganga quadribande male (NR) : beau spécimen
restauré (1970) sur socle en bois noir
Pterocles quadricinctus
110/130 €
275 - 1 bécasse des bois (CH) présentée sur cadre sans
globe : belle manufacture ancienne (1970)
Scolopax rusticola
140/160 €

125

141

250

252

260

257

258

263

23

314

318

306
311

315

325

294

289

308

330

295

296
329
24

328

329

327

276 - 1 pigeon ramier (CH) présentée sur cadre avec globe
en position de chute sur une branche : présentation peu
commune, belle manufacture ancienne
Columba palumbus
180/200 €

Spécimens récents
(taxidermie de 2011 à 2013)
Tous les spécimens ci-dessous
sont en très bon état et de belle manufacture.
277 - Choucador à longue queue (NR)
Lamprotornis caudatus

120/150 €

278 - Barbican à poitrine rouge (NR)
Lybius dubius

150/180 €

279 - Gonolek de Barbarie (NR)
Laniarius barbarus

100/120 €

280 - Calao à bec rouge (NR) : beau spécimen sur branche
Tockus erythrorhynchus
120/150 €
281 - Coucal du Sénégal (NR)
Centropus senegalensis

100/120 €

282 - Guépier écarlate (NR) : magnifique spécimen avec des
reflets chatoyants, très belle pièce
Merops nubicus
150/200 €
283 - Perruche melanure (II/B)
Polytelis anthopeplus

80/100 €

284 - Perdrix roulroul (CH) : très beau spécimen d’élevage
Rollulus roulroul
160/180 €
285 - Perdrix roulroul (CH) : très beau spécimen d’élevage
Rollulus roulroul
160/180 €
286 - Perdrix rouge (CH) : beau spécimen d’élevage sur
socle en bois
Alectoris rufa
120/140 €
287 - Perdrix gambra (CH) : beau spécimen sur socle en
bois, assez rare
Alectoris barbara
140/160 €

OSTÉOLOGIE
Continent européen :
288 - Chevreuil d’Europe (CH) : 1 lot comprenant plusieurs
crânes et massacres en velours et bois
Capreolus capreolus
60/80 €

Continent africain :
Concernant les spécimens classés en Annexe II/B, pour une
sortie de l’UE un CITES d’export sera nécessaire, celui-ci étant
à la charge du futur acquéreur.
289 - Phacochère d’Afrique (CH) : crâne avec dentition
complète
Phacochoerus aethiopicus
160/180 €
290 - Bubale major (CH) : frontal avec phanères sur la
partie céphalique
Alcelaphus major
60/80 €
291 - 1 lot comprenant différentes pièces ostéologiques
et 1 chasse mouches constitué d’une défense de
phacochère et d’une queue d’antilope
40/50 €
292 - 1 lot comprenant 9 dents d’hippopotame amphibie
(II/B-pré convention)
Hippopotamus amphibius
120/150 €
293 - 1 lot comprenant différents étuis cornés de Caprinaes
spp, dents d’hippopotame amphibie (II/B), sabots
d’ongulés
60/70 €

Divers
294 - Crocodile du nil (I/A) spécimen préconvention
CIC délivré par la DREAL Bretagne en 2013 crane
dit de terrain car découvert dans le millieu naturel,
trés belle patine ancienne, hémimandibules fragilisées
,manques de nombreuses dents, Crocodylus niloticus
Long. : 40,7 cm ; Larg. : 19,8 cm ; Haut. : (embase de
la mandibule inférieure-sommet du crâne) : 12 cm
150/180 €
295 - Crâne de morse (III/C) : spécimen juvénile peu
commun (provenance Canada) complet avec défenses
CITES N° FR1104500619-I
Odobenus rosmarus
2.400/2.600 €
296 - Requin marteau (NR) : très belle pièce ostéologique
d’une mâchoire avec partie céphalique desséchée, pièce
peu commune
Sphyrna lewini
700/800 €

Le cabinet de curiosités
297 - 1 lampe constituée de 4 pieds de chevreuil avec abatjour monté sur console (CH)
Capreolus capreolus
80/100 €
298 - 1 lampe constituée d’1 pied de cerf élaphe sur socle
Cervus elaphus
80/100 €
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299 - 1 lot comprenant :
- 1 lampe constituée de 2 pieds de cerf élaphe
surmontés d’un abat-jour figurant un cerf au
brâme : très belle manufacture, pièce atypique
- 1 lampe constituée d’1 pied de cerf élaphe surmonté
d’un abat-jour
Cervus elaphus
150/180 €
300 - 1 canne constituée de vertèbres de squalidaes spp : bel
objet atypique
Squalidaes spp
100/120 €
301 - 1 lot de coquillages ou parties de coquillages montés
en lampe, idéal décoration
80/100 €
302 - Cravache en crin tressé, le pommeau en forme de
tête de cheval en ivoire finement sculpté. Monture en
argent. Long. : 90 cm.
40/60 €
303 - 1 lot comprenant :
- 2 mues de cerf élaphe (CH)
- 1 rat musqué en liquide conservateur (CH)
Cervus elaphus
Ondatra zibethicus
30/40 €
304 - 1 lot comprenant des plaques photographiques en
verre représentant des paysages et scènes de chasse du
continent africain avec visionneuse
Photo 4627
50/60 €
305 - 1 lot comprenant :
- fossiles (bois sillicifié)
- poterie néolithique
- rose des sables

310 - Tortue verte (I/A-CE) spécimen pré-convention CIC
délivré par la DREAL Bretagne en 2013 le belle dossière
d’un spécimen collecté au Sénégal par A Dupuy, idéal
cabinet de curiosités
Long. : 37 cm ; Larg. : 37 cm
(Voir reproduction en 2ème de couverture)
200/250 €
310 B- Tortue verte (I/A-CE) spécimen pré-convention
CIC délivré par la DREAL Bretagne en 2013 le belle
dossiére d’un spécimen collecté au Sénégal par A
Dupuy , idéal cabinet de curiosités
Long. : 40,5 cm ; Larg. : 38,5 cm
(Voir reproduction en 2ème de couverture)
150/200 €
311 - Tortue (II/B) : magnifique spécimen ancien de grande
taille (long. 62 cm), peu commun
Geochelone sulcata
300/400 €
313 - 1 lot comprenant :
- 1 peau de Pythonidaes spp (II/B)
- 1 peau de Crocodylaes spp (II/B)
314 - 1 peau de Pythonidaes spp (II/B) :
long. : 509 cm

60/80 €

306 - Hippopotame amphibie (II/B) : belle canine
inférieure montée sur support en ferronnerie
Hippopotamus amphibius
120/150 €
307 - 1 lot comprenant :
- 1 cage de maintien
- 1 lot de filets japonais pour capture baguage spécimens
aviens
80/100 €

Reptiles
(spécimens naturalisés ou ayant
subi une déssication) :
Concernant les spécimens classés en Annexe II/B, pour une
sortie de l’UE un CITES d’export sera nécessaire, celui-ci étant
à la charge du futur acquéreur.
308 - Tortue imbriquée (I/A- CE) spécimen pré-convention
CIC délivré par la DREAL Bretagne en 2013 trés belle
taxidermie d’un spécimen collecté et naturalisée a
Diego Suarez (Madagascar) en 1960, idéal cabinet de
curiositées. Eretmochelys imbricata
Long. : 53,5 cm ; Larg. : 37,5 cm
200/300 €
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309 - Tortue rayonnée (I/A) spécimen pré-convention CIC
délivré par la DREAL Bretagne en 2013 exceptionnelle
taxidermie d’un spécimen collecté et naturalisée a
Diego Suarez (Madagascar), trés belle naturalisation
d’une espéce endémique rare et en voie de disparition,
ce type de spécimen est désormais introuvable ce qui
ajoute une plus value a celui-ci. Astrochelys radiata
Long. : 44 cm ; Larg. : 17 cm
500/700 €

60/80 €
120/140 €

315 - Crocodile du Nil (I/A) : spécimen ancien avant 1947
et conforme au Regle CE 338-97 du 9 déc. 1996 art.
2-W
Belle taxidermie ancienne, idéal cabinet de curiosités
Crocodylus niloticus
280/350 €
316 - Tortue à cou caché (NR) : 1 lot de 4 spécimens
Pelomedusa subrufa
50/60 €
317 - Tortue à cou caché (NR) : 1 lot de 4 spécimens
Pelomedusa subrufa
50/60 €
318 - Tortue des steppes (II/B) : 1 lot comprenant 2
spécimens, assez rare
Agrionemys horsfieldii
60/80 € pièce
319 - Tortue aquatique africaine (NR) : 1 lot de 2
spécimens
Pelusios castaneus
30/40 €
320 - Tortue aquatique africaine (NR) : 1 lot de 3
spécimens
Pelusios castaneus
30/40 €
321 - Tortue Mauremys sinensis (NR)
Mauremys (Ocadia) sinensis

20/30 €

322 - Lézard fouette queue (II/B) : taxidermie ancienne,
accidents nécessitant une restauration
Uromastyx spp
30/40 €

Faune d’eau douce :
323 - Tête de poisson exotique momifiée (ayant subie une
dessication naturelle), belle taille
80/100 €
324 - 1 lot comprenant :
- 1 poisson volant (exocet)
- 1 pirhana

80/100 €

325 - Sandre : très beau spécimen naturalisé sur socle mural
Sander lucioperca
200/250 €
326 - Brochet en porcelaine : belle pièce atypique
150/180 €
327 - Brochet (P) : magnifique tête naturalisée d’une grande
femelle de plus d’1 mètre, sur écusson, très belle pièce
Esox lucius
140/160 €
328 - Diodon spp : beau spécimen en position gonflée avec
piquants érectibles
100/120 €

341 - 5 boîtes vitrées contenant différents lépidoptères
exotiques et cetonidaes spp, très bon état, idéal
décoration
60/80 €
342 - 4 boîtes vitrées contenant différents lépidoptères
exotiques et cetonidaes spp, très bon état, idéal
décoration
50/60 €
343 - 1 lot comprenant :
- 8 boîtes contenant des lamelles de microscope
représentant une coupe histologique
- différentes boîtes entomologiques dont 1 petit cadre
ancienne maison Boubée à Paris
50/80 €
344 - 1 spécimen de Morpho spp : spécimen ancien, en
l’état
20/30 €

20/30 €

345 - 1 lot comprenant 2 spécimens de mygalidaes dont
1 spécimen de Teraphosa leblondii, sous cadre vitré,
beaux spécimens
100/120 €

330 - Requin mako (NR) : belle mâchoire avec dents
saillantes
Isurus oxyrinchus
120/140 €

346 - 1 spécimen de coléoptère provenant de Papouasi
Nouvelle Guinée, en boîte vitrée
Batocera wallacei
80/90 €

329 - Pirhana spp : 1 lot de 3 spécimens

Coquillages :
331 - 1 lot de coquillages divers

30/40 €

332 - 1 lot de coquillages divers

30/40 €

333 - 1 lot de coquillages divers

30/40 €

334 - 1 lot de coquillages divers

30/40 €

Entomologie (insectes) :
335 - Différents lépidoptères exotiques en boîte vitrée, en
l’état (spécimens abîmés)
30/40 €
336 - 4 boîtes vitrées contenant différents lépidoptères
exotiques et cetonidaes spp, très bon état, idéal
décoration
50/60 €
337 - 5 boîtes vitrées contenant différents lépidoptères
exotiques et cetonidaes spp, très bon état, idéal
décoration
60/80 €
338 - 4 boîtes vitrées contenant différents lépidoptères
exotiques et cetonidaes spp, très bon état, idéal
décoration
50/60 €
339 - 4 boîtes vitrées contenant différents lépidoptères
exotiques et cetonidaes spp, très bon état, idéal
décoration
50/60 €
340 - 4 boîtes vitrées contenant différents lépidoptères
exotiques et cetonidaes spp, très bon état, idéal
décoration
50/60 €

347 - Fossile et contre empreinte. Victifer comptoni
(Jordan, 1920). Ordre : Apsidorhynchiformes Famille :
Apsidorhynchidés Etage : Santana formation (AptienAlbien) - Crétacé inf. Distribution géographique :
Brésil.
Dim. : 30 cm.
Belle conservation pour ce poisson fossile sur nodule du
Brésil. Les écailles brillantes sont encore bien marquées
et présentent une couleur typique de ce type de couche
fossifère.
200/400 €
Expert : Jean-Michel Lévèque - Tél. : 06.50.21.92.41
socles.leveque@gmail.com

348 - Fossile et contre empreinte d’un spécimen sur nodule
du Brésil. Vinctifer comptoni (Jordan, 1920). Ordre :
Apsidorhynchiformes Famille : Aspidorhynchidés
Etage : Santana formation (Aptien-Albien) - Crétacé
inf. Distribution géographique : Brésil.
Long. : 48 cm.
200/300 €
Expert : Jean-Michel Lévèque - Tél. : 06.50.21.92.41
socles.leveque@gmail.com
349 - Pique tourne page en ivoire. Armoiries anciennement
appliquées sur le manche.
Long. : 66 cm.
60/80 €
350 - Tabatière de forme elliptique en os gravé d’un cerf
sur une face, de feuillage sur une autre. Couvercle
pivotant.
Haut. : 7 cm. Manque
15/20 €
351 - Coupe à boire en corne. Monture en métal et chainette
de suspension.
Circonférence intérieure : 21 cm ;
Circonférence extérieure : 25 cm.
50/60 €
352 - Ensemble comprenant dix marques-places et portescouteaux en ivoire.
40/60 €
2
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353 - Boite de forme rectangulaire en métal, le couvercle est
orné d’un décor estampé figurant trois armes à feu, une
épée, un sabre et une poire à poudre sur un fond laqué
noir. Le revers de la boite est guilloché.
Dim. : 3,3 x 13,5 x 9 cm
Usure, manques et oxydation.
30/50 €
354 - Ensemble comprenant quatre matrices à graver
représentant une carte géographique, montées sur
bois.
Dim. De la plus grande : 13,5 x 9,5 cm.
40/60 €
355 - Tampon buvard en métal laqué noir orné en léger relief
de fleurs et d’enroulements végétaux. Prise en corne.
Long. : 9,5 x 15,5 x 9,5 cm
20/30 €
356 - « Cerf attaqué par un chien ». Sujet en bronze
finement ciselé et peint à froid en polychromie. Bronze
de Vienne estampé GESCHUTZT au revers.
XIXème - XXème siècle.
Haut. : 7,5 cm.
180/250 €
357 - « Cerf au repos ». Sujet en bronze finement ciselé
et peint à froid en polychromie. Bronze de Vienne
estampé au revers.
XIXème-XXème siècle.
Haut. : 10 cm ; Long. : 19 cm.
200/300 €
358 - Charles VALTON (1851-1918) « Cerf ». Régule
patiné façon médaille. Signée sur la terrasse.
Dim. : 41 x 30 x 11 cm
140/160 €
359 - « Sanglier ». Sujet en bronze à patine médaille reposant
sur une terrasse. Non signé.
XXème siècle.
Haut. : 10 cm ; Long. : 21 cm.
100/200 €
360 - Robert HAINARD (Genève 1906-1999) « Loup ».
Sujet en bronze à patine brune nuancée verte reposant
sur une terrasse quadrangulaire à pans coupés.
Signature incisée au dos de la terrasse. Numéroté
16/24. Cachet du fondeur Pastor.
Dim. : 15 x 14,5 x 5,5 cm.
300/400 €
361 - Moses SMITH (XXème siècle) « Loutre » Sujet en pierre
patinée grise. Signature gravée au revers. XXème siècle.
Haut. : 13,5 x 20 x 6 cm.
60/80 €
362 - Anonyme. « Ours » Sujet en pierre. Non signé.
XXème siècle. 9 x 13 x 5,5 cm.
60/80 €
363 - Tête de cheval en terre cuite patinée façon bois.
Haut. : 58 cm Prof. : 51 cm.
600/800 €
364 - « Canard ». Sujet en barbotine formant coupe.
Fin du XIXème - Début du XXème siècle.
Haut. : 12,5 cm ; Long. : 24 cm.
30/50 €
365 - CAPODIMONTE. « Flamand rose » Sujet en bisuit
polychrome. Signature incisée au revers et sur la
terrasse. Marqué au revers.
XXème siècle. Haut. : 29 cm.
20/30 €
366 - GIEN. Ensemble comprenant deux oiseaux en faïence
fine polychrome, l’un formant coupe. Marqués au
revers, initiales du peinteur BD pour l’un et RC pour
l’autre.
XXème siècle. Haut. : 13,5 cm.
30/50 €
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367 - GIEN. « Service de chasse Rambouillet ». Partie de
service de table en faïence fine (59 pièces). Il est orné au
centre d’un décor animalier imprimé polychrome, l’aile
et le marli de feuillage. Le tout sur fond de quadrillage
brun. Il comprend 12 assiettes de table, 6 assiettes
creuses, 6 assiettes à dessert, 1 saladier, une soupière et
son couvercle, 3 plats ronds, 1 plateau rectangulaire,
1 plat ovale, 12 tasses à café et leur sous-tasse, une
verseuse, 1 sucrier, 1 pot à lait et 1 cendrier rond.
Certaines pièces sont signées dans le décor J. Bertholle.
Marqués au revers « Gien France ».
XXème siècle.
Dim. assiette : 26 cm ;
Haut. verseuse : 24,5 cm
500/700 €
368 - Terrine dite « gite à lièvre » en terre rouge. Terre à
glaçure aubergine. Corps violoné au couvercle figurant
un lièvre couché. Ouest de la France XIXème siècle.
Long. : 41 cm. Nombreux éclats sur un des deux couvercles
et en bordure.
150/200 €
368 B - Terrine dite « gite à lièvre » en terre rouge terre à
glaçure aubergine à coulures blanches sur une face.
Corps violoné au couvercle figurant un lièvre couché.
Ouest de la France XIXème siècle
Long. : 37 cm.
Importants fêles sur l’autre.
150/200 €
369 - LIMOGES. Partie de service de table en porcelaine
(17 pièces). Il est orné d’un décor chromolithographié
représentant des couples de girafes, éléphants, buffles,
lions… sur fond blanc. Il comprend 13 assiettes, 2 plats
ovales et 2 plats ronds. Décors signés BB. Marqués
« Haviland Limoges France » au revers.
XXème siècle.
Dim. assiette : 24 cm ; Dim. plat ovale : 35 et 40 cm.
Une assiette ébréchée sinon bon état.
150/250 €
370 - Suite de sept verres à pied en verre soufflé, la coupe
cylindrique est ornée d’un décor gravé de vol de
canards, jambe à bouton arrondi.
Travail ancien. Haut. : 13,7 cm.
80/100 €
371 - Equipage du vicomte de Guerdavid, château de Keraël
(Finistère, côte d’Armor). « Rallye Harz Ar C’hat » .
Deux boutons de costume d’équipage de chasse à cour
en métal orné d’un décor en applique d’un lièvre ceint
d’un ceinturon portant la devise HARZ AR C’HAT.
Fin du XIXème - début du XXème siècle.
Diam. : 22 mm.
Un modèle similaire est conservé au musée de la Vénerie de
Senlis. (N° V.2004.64.1 )
40/60 €
372 - Sac à bandoulière en cuir imitant la peau de reptile.
Dim. : 19 x 31 x 16 cm. Usure
20/30 €
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373 - Cage à oiseaux en bambou et métal. De forme pagode.
Une tablette d’entretoise réunit des pieds cambrés.
Début du XXème siècle.
Haut. : 117 cm ; Larg. : 61 cm ; Prof. : 42 cm.
Quelques manques.

150/200 €

373 B - Cage à oiseaux en bois et métal, plan en croix grecque.
Elle ouvre par deux portes et est agrémentée de deux
fenêtres ornées d’un balcon.
Dim. : 51 x 44 x 39 cm.
374 - Important lot de cartes postales.

150/200 €
30/60 €

375 - Importants lots d’affiches. Réserve spéciale d’oiseaux
de Kalissaye. Senégal, Réserve de faune de Guembeul,
Parc national des iles de la Madeleine, Niokolo
Koba….
50/80 €
376 - Ferdinand Foch, maréchal (Tarbes, 1851 - Paris,
1929). Lettre autographe signée. 1 page in-8 à son
en-tête. 29 Septembre 1920. « Cher monsieur, j’ai
beaucoup de lapins dans mes champs de Kambars et
de Kerguiniou. Mes fermiers se plaignent. Je n’ai pas le
temps de chasser bien entendu alors si vous n’y venez
pas les chasser il y aurait intérêt à autoriser M. Bélons
à les chasser étant entendu qu’il ne chasserait pas autre
chose. Voyez ce que vous pouvez faire et croyez, cher
monsieur, à mes meilleurs sentiments ».
80/100 €

LIVRES
AFRIQUE
377 - Charpy (Jacques) La fondation de Dakar (18451857-1869). Paris, Larose, 1958. Fort in-4 (596pp.)
rel. demi bas. rouge, dos à 5 nerfs (passé). De la
collection des Documents Inédits pour servir à
l’histoire de l’A.O.F. Riche iconographie, nombreux
documents reproduits en noir et en couleur. Bien
complet des 9 cartes et plans dépliants.
Bel exemplaire.
100/130 €
378 - Delcourt (Jean) Naissance et croissance de Dakar.
Préface du Pt. Abdou Diouf .Dakar, Editions
Clairafrique, 1983. Gd in-8 rel. pl. bas. bleu nuit,
dos à 4 nerfs, blason à froid au 1er plat. Nombreuses
illustrations. Edition originale tirée à 200 exemplaires
sur papier luxe (n°11). Envoi de l’Auteur.
Très bel exemplaire.
40/60 €
379 - Dupuy (André R.) Le Niokolo-Koba. 1er grand Parc
national de la République du Sénégal. Préface du
Président Léopold Sédar Senghor. Dakar, GIA, 1971.
In-4 rel. pl. peau verte, dos à 4 nerfs ornés d’un fleuron
doré. Nombreuses illustrations en noir dans le texte.
Bel exemplaire. Joint du même un exemplaire broché
à l’état de neuf.
60/80 €
380 - Dupuy (André R.) Le Niokolo-Koba. 1er grand Parc
national de la République du Sénégal. Préface du
Président Léopold Sédar Senghor. Dakar, GIA, 1971.
In-4 broché. Nombreuses illustrations en noir dans le
texte. A l’état de neuf.
30/40 €

381 - Dupuy (André R.) Le Niokolo-Koba. 1er grand Parc
national de la République du Sénégal. Préface du
Président Léopold Sédar Senghor. Dakar, GIA, 1971.
In-4 broché. Nombreuses illustrations en noir dans le
texte. A l’état de neuf.
30/40 €
382 - Dupuy (André R.) Le Niokolo-Koba. 1er grand Parc
national de la République du Sénégal. Préface du
Président Léopold Sédar Senghor. Dakar, GIA, 1971.
In-4 broché. Nombreuses illustrations en noir dans le
texte. A l’état de neuf.
30/40 €
383 - Fenech (E.V.) Récits et chasses d’Algérie.
Philippeville, Typographie L. Denis Ainé, 1867. In-8
rel. demi perc. marron.
Bon exemplaire. [Thiebaud ,388 : très rare] 40/60 €
384 - Fromentin (Eugène) Un été dans le Sahara. Paris,
Alphonse Lemerre, 1874. In-8 rel. demi veau glacé
moutarde, tête dorée, dos un peu frotté.
Bel intérieur.
50/70 €
385 - Fromentin (Eugène) Une année dans le Sahel. Paris,
Alphonse Lemerre, 1874. In-8 rel. demi bas. prune,
dos à nerfs (passé), tête dorée.
Bon exemplaire.
60/80 €
386 - Gaffarel (Paul). Le Sénégal et le Soudan Français.
7ème édition. Paris, Delagrave, sd (circa 1890). In-4
rel. pl. perc. rouge de l’éditeur, dos à nerfs ornés, tr.
dorées. Prix municipal de la Ville de Paris au 1er plat.
Ill. de Nestel, Spener, Specht, Traviès, etc…
Bel exemplaire.
40/60 €
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387 - Gaultier (Louis) - Jacquot (Charles) C’est la Légion.
Valence, Les Impressions Françaises, 1963. 3 vol. in-4
en feuilles sous couverture rempliée, chemises et étuis.
Tomes I. et II : La Légion au combat. Tome III :
Telle qu’elle fut, telle qu’elle est. Illustrations de Louis
Frégier in et h.t. Tirage à 2000 exemplaires.
Beaux exemplaires.
60/80 €
388 - Gorrée (G.) et Thiout (M.) Laperrine, la plus belle
amitié saharienne du Père De Foucauld. Paris,
Arthaud, 1948. Gd in-8 broché. Qqs illustrations.
10/20 €
389 - Gromier (Dr).Grands fauves d’Afrique Paris, AmiotDumont, 1949. 2 vol. in-8 brochés. Très nombreuses
illustrations principalement h.t.
20/30 €
390 - Heim de Balsac (Henri) . Biogéographie des
Mammifères et des Oiseaux de l’Afrique du Nord.
Paris, Laboratoire d’Evolution des Etres Organisés,
PUF, 1936. In-4 rel. demi chag. marron, couv. et
dos conservés. 16 cartes et 7 planches in fine. Bel
exemplaire.
60/80 €
391 - Koechlin (J.) Guillaumet (J.L.) Morat (Ph.) Flore et
végétation de Madagascar. Vaduz, J. Cramer, 1974. Gd
in-8 rel. pl. perc. verte. Ouvrage de référence. Carte de
Madagascar en tête, nombreux clichés photographiques
h.t. et dessins dans le texte. Bel exemplaire. 60/80 €
392 - Largeau (V.) Le Pays de Rirha, Ouargla Voyage à
Rhadamès. Paris, Hachette, 1879. In-12 rel. pl. chag.
fauve, dos à 4 nerfs. 12 gravures sur bois et une carte
dépliante in fine. Bel exemplaire.
40/60 €
393 - Maran (René) Le livre de la Brousse. Paris, Au Moulin
de Pen Mur, 1946. In-4 broché sous couv. ill. rempliée.
Très belles lithographies couleur in et h.t. de Guyot.
Petit accroc au dos en pied.
Sinon bel exemplaire.
50/70 €
394 - Margueritte (Général A.) Chasses de l’Algérie et
Notes sur les Arabes du Sud. 3ème édition. Paris,
Furne, 1864. In-12 pl. perc. rouge à décor doré de
l’éditeur, tr. dorées. 65 gravures sur bois. ; rouss.. sinon
bon exemplaire.
40/50 €
395 - Neveu-Lemaire (Dr M.) Deux voyages cynégétiques
et scientifiques en Afrique Occidentale Française
1911-1914. Paris, Société de Géographie, 1920. In-4
broché. Nombreuses héliogravures h.t.
30/40 €
396 - Ribot (G.) et Lafon (R.) Dakar, ses origines, son
avenir. Bordeaux, Delmas, 1908. In-4 broché. Vue
panoramique dépliante du port de Dakar. Nombreuses
illustrations, 6 plans couleur in fine (dont 2 dépliants).
Petite décoloration au 1er plat, sinon bel exemplaire.
40/60 €
397 - Roosevelt (Théodore) Mes chasses en Afrique Paris,
Hachette, 1910. In-4 pleine toile rose et or de l’éditeur
(état moyen). 48 planches de photogravures h. t. et une
carte. Une planche déréglée.
40/50 €
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398 - Tharaud (Jérôme et Jean) La randonnée de Samba
Diouf. Paris, Lapina, 1927. Fort in-4 broché sous couv.
ill. rempliée, étui (fendu). 1ère édition de luxe illustrée
de cet ouvrage, 54 pointes sèches dont 6 à pleine page
par Madrassi. Tirage à 400 exemplaires, un des 280
sur Rives B.F.K. pur chiffon. [Carteret IV, 376].
Très bel exemplaire.
200/250 €

ARMES
399 - Lot de 14 vol. Courally (F.) Les armes de chasse et leurs
tirs, 1986. / Vennerd, Histoire des armes de chasse,
1984. / Clergeau (J.R.) Restauration des armes à feux,
1981. / Armas de fuego antiguas (Colección Alfonso
Fierro) 1970. / Debaeker et Delporte, Le tir, les armes,
les cartouches à poudre noire 1860-1900, 1981. /
Baron (B.) Tir, réplique et poudre noire, 1980. / Pitous
(J.P.) Le tir aux armes anciennes, 1979. / ONC, Armes
rayées de chasse et balistique, sd. / Peterson et Elman,
Les armes célèbres, 1976. / Huon (J.) La carabine US
M1, 1984. / Monbrison, Les armes et les munitions de
chasse modernes, 1925. / Le Franc, Traité pratique des
armes et des munitions de chasse, 1951. / Jacquier (D.)
Comment revaloriser et entretenir vos armes, 1989. /
Caranta (R.) Le pistolet de poche, 1981.
40/50 €
400 - COUTEAUX. Lot 5 vol. Javel et Lauduique,
Almanach du couteau, sd. / Bianchi (D.) Les couteaux
corses, 2002. / Chaptal (F.) Les couteaux de chasse,
1988. / Couteaux d’hier et d’aujourd’hui, 2005. / 100
Couteaux de légende, 2000.
20/30 €

CHASSE
401 - Almanach de la chasse illustrée. Paris, Firmin Didot,
1875. Fort in-4 rel. demi bas. marron, large déch.
sur p. de t. avec manque, une charnière fendue. Très
nombreuses illustrations gravées sur bois.
20/30 €
402 - Anonyme. Le livre de chasse du Roy Modus. Limoges,
Adolphe Ardant, 1973. In-4, rel. pl. chag. fauve, dos à
4 nerfs, plats ornés d’un double motif cynégétique à
froid, tête dorée, étui. Nb reproductions d’enluminures
en couleurs h.t.
30/40 €
403 - Arkwright (William) Le pointer et ses prédécesseurs.
Histoire illustrée du chien d’arrêt. Bordeaux,
Editions de l’Orée, 1983. Petit in-4, rel. pl. basane
maroquinée, dos à 5 nerfs, étui. Infimes frottés (nerfs).
Bel exemplaire.
40/60 €
404 - BECASSE. Audebert (Tristan, pseudonyme d’Henri
Béraud) La chasse à la bécasse. Bordeaux, Editions de
l’Orée, 1974. In-8 broché sous couv. coul. rempliée.
Illustrations originales de Lamotte. Tirage limité à
2160 exemplaires, un des 240 exemplaires sur Vergé de
Hollande.
50/70 €
405 - BECASSE. Del Pia (R.) La bécasse et sa chasse dans
le Sud-Est. Bordeaux, Editions de l’Orée, 1987. In-8
broché. Photographies et 31 dessins de Lamotte.
Edition originale tirée à 175 ex. Un des 150 ex. sur
Ingres blanc.
30/40 €

406 - BECASSE. Demole (Edouard). Pot-pourri bécassier.
Neuchatel, Paris, Delachaux et Niestlé, 1954. Gd In-8
broché, 89 illustrations in et h.t. Bel exemplaire non
coupé. Joint, Brochier (J-J) Anthologie de la bécasse.
Hatier, 1987. 1 vol. in-4 cartonné sous jaquette
couleur.
20/30 €
407 - BECASSE. Demole (Edouard). Pot-pourri bécassier.
Le Pêcheur et le Chasseur Suisses, Neuchatel, Paris,
Delachaux et Niestlé, 1954. Gd in-8 reliure demi buffle
fauve (mod.).
60/80 €
408 - BECASSE. Demole (Edouard). Subtilités de la chasse
à la bécasse. Paris, Librairie des Champs Elysées, 1978.
In-4 reliure pleine toile marron sous jaquette illustrée
en couleur. Illustration de J. Oberthur.
Bel exemplaire.
20/30 €
409 - BECASSE. Devort (Michel) - Trolliet (Martial)
- Veiga (Jésus). Les bécassines et leurs chasses.
Bordeaux, Editions de l’Orée, 1986. In-4 broché sous
chemise et emboitage de toile beige. Riche illustration
photographique et croquis in texte. Tirage limité à 125
exemplaires, un des 20 exemplaires hors commerce
nominatif : ex. enrichi d’une suite en deux états des
illustrations de Lamotte. Beaux envois de deux des
Auteurs. Superbe exemplaire.
150/180 €
410 - BECASSE. Devort (Michel) - Trolliet (Martial)
- Veiga (Jésus). Les bécassines et leurs chasses.
Bordeaux, Editions de l’Orée, 1986. In-4 relié pleine
toile beige sous jaquette illustrée en couleur. Riche
illustration photographique et croquis in texte.
Bel envoi de Martial Trolliet. Bel exemplaire. 60/80 €
411 - BECASSE. Fraguglione (D.) La bécasse des bois.
Bordeaux, Editions de l’Orée, 1984. Fort in-4 broché
sous couverture illustrée et jaquette illustrée en couleur,
chemise et emboitage de toile marron. 272 illustrations
dont quelques dessins de Lamotte.
Tirage limité à 255 exemplaires, exemplaire hors
commerce de la collection de l’Editeur, enrichi d’une
suite. Bel envoi de l’Editeur. Abondante illustration.
Ouvrage de référence.
80/100 €
412 - BECASSE. I.Polet de Faveau, Le chasseur à la
bécasse. II.Varenne de Fenille, De la chasse à la
bécasse. III. Jourdeuil, La chasse à la bécasse.
IV.Duwarnet, Pour chasser la bécasse. V.Hoffmann,
La bécasse. VI.Reveilhac, Bécasse. VII.Audebert, La
chasse à la bécasse. Illust. de Lamotte. 6 vol. in-8
brochés. Superbes illustrations in et hors texte (ceux-ci
en couleur) de Lamotte. Beaux exemplaires sur vergé
non coupés.
150/200 €
413 - BECASSE. La Fuye (Maurice de) - Gantès (marquis
de) et Vasse (Guillaume) La chasse des bécassines. Le
Lavandou, Editions du Layet, 1986. In-8 rel. pl. perc.
verte, 1er plat ill. d’une vignette collée. Croquis de L.
de Lajarrige. Belle réimpression de l’édition originale
de 1922.
20/30 €

414 - BECASSE. La Fuye (Maurice de). La chasse des
bécassines. Paris, Nouvelles Editions de la Toison
d’Or, 1950. In-8 broché. Joint, Rambaud (Gaston)
Bécassines et perdreaux. In-8 broché. Même éditeur,
1951.
20/30 €
415 - BECASSE. Lot. Millerac (J. de) Chasses et bécasses,
in-8 broché illustré, 1981. / Guerrier (J.M.) Les
chasses de la bécasse, in-8 broché, 1933. / Nicolas
(M.) La bécasse à la croule, in-8 broché, 1954 (x2).
/ Demole (E.) Subtilités de la chasse à la bécasse,
in-4 broché, 1943. / Nard (J.) Bécasses et bécassines,
in-8 broché, 1962. / Raffejeaud (D.) Les secrets d’un
bécassier, in-4, 1965.
40/60 €
416 - BECASSE. Lot Devort (M.) La bécasse en Bretagne,
1977. / Carrier (J.J.) Bécasse et chien d’arrêt, 1976.
/ Sournait (J.) Bécasses en zigzag, 1989. / Sylvain,
Suarsuksiorpok ou le chasseur à la bécasse (illust. de
Félicien Rops, réed. de 2002). / Nicolas (Maurice)
La bécasse à la croûle, 2003. 5vol. in-8 brochés.
40/50 €
417 - BECASSE. Lot. La Marnierre (Didier de) Noël
à la campane, 1996. / Raynal (R.) Chasses de
toujours, 1975. / Raffejeaud (Daniel) Les secrets
d’un bécassier, 1975. / Février (Patrice) Le parcours
d’un bécassinier, 2000. Bel envoi. / Cohen-Potin
et Lebert, Carnets du bécassier, 1996. 5 vol. in-8 (4
brochés, 1 relié)
30/40 €
418 - BECASSE. Lot. Millerac (J. de) Chasses et bécasses.
Ill. de Lamotte. 1981. / Reboussin (R.) La chasse du
peintre. Ill. de l’Auteur. 1981. Bel envoi. / Goupy
(J.P.) La plume du peintre. Ill. de Lamotte.1981.
Bel envoi de l’Auteur. / Lefeuvre (Noël) Bécasses à
histoires. Ill. de François Lebert. 1995. Bel envoi de
l’Auteur. 4 vol. grand in-8 br.
50/60 €
419 - BECASSE. Reveilhac (Paul) Bécasse. Bordeaux,
Editions de l’Orée, 1974. In-8 broché sous couv.
illustrée en coul. rempliée. Illustrations originales de
Lamotte.
40/60 €
420 - BECASSE. Ringeval (Jean-Marie) Souvenirs de
chasses pyrénéennes. Bécasses, coqs de bruyère…
Pau, Editions Cairn, 2005. In-4 broché sous couverture
illustrée rempliée. Illustrations h.t. de Tipi. 10/20 €
421 - Brochier (J.J.) Anthologie du petit gibier, de la
bécasse à l’ortolan. Paris, Albin-Michel, 1995. In-4
cartonné sous jaquette illustrée en couleur. Nb ill.
couleur. Joints du même : Anthologie du lapin,
Hatier 1987, in-4 cartonné sous jaquette illustrée en
couleur. Riche iconographie en noir et en couleur.
Anthologie des canards sauvages, Hatier, 1989, in-4
cartonné. Nombreuses illustrations.
30/40 €
422 - Castaing. Les chiens d’arrêt. Bern, Editions du
Message, 1960. In-4 pl. rel. toile écrue. Très nb. ill.
principalement en couleur sous forme d’images collées
dans le texte. Petit accroc en pied.
Bon exemplaire.
60/80 €
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423 - Chabot (comte de) La chasse à travers les âges.
Paris, Arthur Savaète, 1898. Gd in-4, rel. demi chag.
fauve, dos à nerfs ornés, tête dorée, couv. cons. Edition
originale de ce bel ouvrage, richement illustré. Légers
frottés, première couverture restaurée.
Bon exemplaire.
120/150 €
424 - CHAMOIS, ISARDS, MOUFLONS, ETC…:
CHASSES DE MONTAGNE. Lot. Alpinus (HenriFrédéric Faige-Blanc, dit) Chasseurs de chamois,
1997. / Du même, Propos de chasse, 1997./ Du
même, La chasse alpestre en Dauphiné, 1980. /
Mélon (Pierre) Chasseurs de chamois. / Lefrançois
(Jean) L’équipe au Père Bourre, chasseurs de
chamois, 1944. / Guillen (Franck) Chasses d’en haut
- Alpes, Pyrénées, 2007. / Bergerat (Emile) La chasse
au mouflon ou petit voyage philosophique en Corse,
1998. / Bouvet (Jean) Billebaude dans les Alpes,
2008. / Jaquet (James) Chasse d’altitude, 2009. /
Michiels (Alfred) Montagnard, chasseurs d’antan,
2007. / Chavane (Jean-Louis) Faune et chasse en
montagne, 1954. 11 vol.
40/50 €
425 - Champgrand (Goury de) Traité de vénerie et
de chasses. Paris, Roger DaCosta, 1978. In-4, pl.
rel. pastiche de l’éditeur sous jaquette illustrée.
Réimpression de l’édition originale de Paris, Herissant,
1769. Nb planches gravées h.t. Beau fac-similé imprimé
sur Verger et tiré à 3000 ex.
30/40 €
426 - CHASSE AU LOUP. Baillon (Jacques) Nos derniers
loups. Les loups autrefois en Orléanais, histoire
naturelle-folklore-chasse.
Orléans,
Association
des Naturalistes Orléanais, 1991. In-4 broché sous
couverture glacée illustrée en couleur. Seconde édition
revue et corrigée. Envoi de l’Auteur.
20/30 €
427 - CHASSE AU LOUP. Fabre (François) La bête du
Gévaudan. Paris, Floury, 1930. In-4 rel. demi chag.
fauve, dos à 5 nerfs. Ill. in et h.t.
Bel exemplaire.
80/100 €
428 - CHASSE AU LOUP. Firmin-Didot (Albert) Les
loups et la louveterie. Paris, Firmin-Didot, 1898. Pl.
perc. verte de l’éditeur, 1er plat orné d’un loup doré
et à froid dans un encadrement de filets dorés. Motifs
répétés au dos. Bel exemplaire. Rare.
80/100 €

431 - CHASSE AU LOUP. Lot. Bernard (Daniel) La fin des
loups en Bas-Berry. XIXème-XXème siècles. Paris,
1979. / Du même, Un loup enragé en Berry 1878
: la bête de Tendu-Mosnay, 1978. / Moriceau(J.M.)
L’homme contre le loup, 2011. / Ragache (C-C et
G.) Les loups en France, 1981. / Huet (Philippe)
Une vie de loup, 1998. / Davies (Franck) Chasse aux
loups et autres chasses en Bretagne, 1995. / Davies,
Chasse à courre aux loups et autres chasses en
Basse-Bretagne, 1986. / Cornou (Jakez) Les loups
en Bretagne, 1983. / Bernard (Daniel) L’homme
et le loup, 1981. / Beaulieu (François de) Le loup
dans les traditions de Bretagne, 1994. / Demard (A
et J.C.) Le chemin des loups. Réalité et légendes,
1986. / La Besge (Vicomte de) Entre loups et chiens,
souvenirs de Persac. Paris, Le Pigache, 1994 (ill. de
C. de la Verteville). / Le loup, musée international
de la chasse, Gien. 1992. / Marillier (B.) Le loup,
bibliothèque des symboles, 1998. 14 vol. brochés et
cartonnés.
60/80 €
432 - Cherville (G. de, Marquis) Le gibier à poils. Les
quadrupèdes de la chasse. Description, mœurs,
acclimatation, chasse. Paris, J. Rothschild, s.d. (1885).
In-8 relié demi veau marron, dos lisse, couv. cons. 30
eaux -fortes sur zinc en couleur et 74 illustrations par
Karl Bodmer. Bon exemplaire.
60/80 €
433 - Couturier (Marcel A.J.) Le chamois. Grenoble, B.
Arthaud, 1938. 2 forts vol. in-4 br. Nb. ill. Beaux ex.,
ouvrage de référence.
60/80 €
434 - De Villard (François) Etude sur la chasse de la
perdrix. Moulins, Crépin-Leblond, 1909. In-8 rel.
demi perc. Verte. Bel exemplaire.
50/70 €
435 - Delacour (Alfred). Gibier de France. Paris, Durel,
1953. In-4 broché. Déch. au dos.
10/20 €
436 - Du Fouilloux (Jacques) La Vénerie. Limoges, Adolphe
Ardant, 1973. In-4, rel. pl. chag. vert, plats ornés d’un
double motif cynégétique à froid, tête dorée. Belles
illustrations gravées sur bois faisant partie de la 1ère
édition de 1561. La présente édition s’inspire de celle
de E. Nourry parue en 1924, dernière publiée.
30/40 €

429 - CHASSE AU LOUP. Halna du Fretay (Baron) Mes
chasses de loups. St Brieuc, René Prud’homme, 1891.
In-8 br. Couverture illustrée. Beau frontispice gravé.
Très bel exemplaire.
80/100 €

437 - Duchartre (Pierre Louis) Dictionnaire de la chasse.
Paris, Chêne, 1973. Gd in-4 pleine reliure à décor doré
de l’éditeur, image collée au 1er plat, sous jaquette
illustrée en couleurs. Riche iconographie.
Bel envoi de l’Auteur.
20/30 €

430 - CHASSE AU LOUP. Halna du Fretay (Baron) Mes
chasses de loups. St Brieuc, René Prud’homme, 1891.
In-8 rel. demi perc. verte. qqs rouss. couverture illustrée
cons. Beau frontispice gravé.
Très bel exemplaire.
60/80 €

438 - Dunoyer de Noirmont (Baron) Histoire de la chasse
en France. Le Lavandou, Editions du Layet, 1982. 3
vol. gd in-8, rel. pl. perc. bleue, 1ers plats ill. d’une
vignette collée. Belle réimpression sur vergé de l’édition
originale de 1867.
80/100 €
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439 - FAUCONNERIE. Beaufrère (Hubert) Lexique de la
chasse au vol. Terminologie française du XVIème au
XXème siècle. Nogent le Roi, Jacques Laget, 2004. Gd
in-8, pleine toile bordeaux de l’éditeur sous jaquette
illustrée. Joint, Chenu (J.C.) et Des Murs (Œillet)
La fauconnerie ancienne et moderne. In-8 broché,
1980.
20/30 €
440 - FAUCONNERIE. Cox - Richardson - Lascelles.
Coursing and falconry. London - Bombay, Longmans
Green and Co, 1901. Coll. “The Badminton Library”.
In-8 cartonnage éditeur, dos orné d’un lièvre doré, ill.
au premier plat. Nb ill. ; mouill. en pied et au bas du
2ème plat.
40/50 €
441 - FAUCONNERIE. Schlegel (H.) et Verster de
Wulverhorst (J.A.) La chasse au vol. Lausanne,
Edita, 1978. In-4 rel. pl. toile marron sous jaquette
couleur. Nb. ill. Le texte de ce livre est tiré du Traité de
fauconnerie paru en 1844-1853.
20/30 €
442 - Foudras (Marquis de) La vénerie contemporaine.
I.Veneurs-chevaux-chiens. II.Les passionnés et les
excentriques. III.Histoires bizarres, esquisses et
pochades. Paris, Degorce-Cadot, sd. 3 vol. in-8 rel.
demi chag. verte, dos à nerfs, tr. peignées ; qqs rouss.
claires. Bons exemplaires. [Thiébaud 423] 100/130 €
443 - Frichet (Henry) La chasse au chien d’arrêt. Conseils
pratiques d’un chasseur. Paris, Morice frères, 1923.
Gd in-8, rel. demi chag. fauve, dos à 5 nerfs. Nb ill. in
et h.t. Bel exemplaire.
40/60 €
444 - Genevoix (Maurice) La dernière harde. Paris,
Flammarion, 1942. In-4 broché sous couv. rempliée.
Illustrations de J. Oberthur. Exemplaire numéroté sur
vélin.
40/60 €
445 - George (Louis) Histoires de coqs (chasse du coq de
bruyère). Paris, Nouvelles Editions de la Toison d’Or,
1951. Petit in-8 pl. perc. verte de l’éditeur ornée d’une
tête de cerf au 1er plat. Bel exemplaire. Joint : un
deuxième exemplaire broché (dos fendu). Joint : M.
de La Fuye, La chasse de la sauvagine en bateau, in-8
br. non coupé, 1930.
30/40 €
446 - Giniès (Marc) La cuisine de Diane. Paris, Unide,
1974. In-4 cartonné, ou comment préparer perdreaux,
canards, faisans, bécasses, alouettes, cailles, ortolans,
lapins, chevreuil, sangliers, et réaliser des conserves de
gibier. Bon exemplaire (lég. frott.) [l’expert recommande
les Bécasses au Chambertin...] Joint : Guillerand et
Brochier, Le gibier et sa cuisine, 1987.
20/30 €
447 - Gridel (E.) Souvenirs d’un louvetier. Chasses des
Vosges. Paris, Firmin Didot, 1891. Gd in-8 relié. Rel.
demi mar. marron à coins. Dos à nerfs, tête dorée. 30
ill. h.t. , qqs frott. Par ailleurs, bel exemplaire.60/80 €
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448 - Gyp. Les chasseurs. Dessins de Crafty. Paris,
Calmann Lévy, 1888. Gd in-4, rel. (mod.) demi chag.
fauve. Superbe exemplaire illustré sur toutes les pages.
100/130 €
449 - Havrincourt (Gérard d’). Chasse à tir d’aujourd’hui.
Beauce, Gâtinais, Puisaye, Sologne, Val de Loire.
Orléans, Henri Tessier, 1930. In-4, rel. demi chag.
marron, dos à nerfs, couv. cons. Qqs planches hors
texte et croquis en fin d’ouvrage.
Bel exemplaire.
120/150 €
450 - Havrincourt (Louis d’, comte) La battue de
perdreaux. Paris, Laboureyras, 1921. In-4, rel. demi
chag. Fauve, dos à 5 nerfs. Couv. coul. cons. Ouvrage
orné de gravures d’après les dessins de l’Auteur,
photographies et planches h.t., reproductions de
peintures et aquarelles de E. Mérite.
Bel exemplaire.
100/120 €
451 - Houdetot (Adolphe d’) Le chasseur rustique. Paris,
La Toison d’Or, 1955. In-4, broché. Illustrations en
noir dans le texte. (la 1ère édition parut en 1847)
30/40 €
452 - Houdetot (Adolphe d’) Le chasseur rustique.
Paris, La Toison d’Or, 1955. In-4, broché, sous étui.
Illustrations en noir dans le texte. (la 1ère édition parut
en 1847). Bel exemplaire non coupé.
40/60 €
453 - Jéronnez. La chasse en punt dans les estuaires. Paris,
Cie Française des Arts Graphiques, 1944. In-4 broché.
Belles héliogravures in-texte.
40/50 €
454 - Joly (Eric) La chasse buissonnière. Bordeaux, Editions
de l’Orée, 1976. In-8 broché sous couverture illustrée
en couleur. Edition originale, tirée à 250 exemplaires.
Un des 50 exemplaires sur vélin d’Arches, sans l’eau
forte originale et la suite annoncées. Illustrations
originales de Lamotte. Belle dédicace de l’Editeur.
Joint : Vaugelas (Dominique de) Scènes de chasses
et d’aquarelles, 1979. in-8 broché (édition originale
tirée à 1120 exemplaires)
30/40 €
455 - La Fuye (Maurice de) La chasse de la sauvagine en
bateau. Paris, Nourry, 1930. In-8 rel. Reliure demi
toile verte. Dessins de P. Galien. (pet. déch. sur front.)
40/50 €
456 - La Rüe (A. de) Les chasses du Second Empire. 18521870. Paris, Firmin-Didot, 1882. In-8 relié demi
basane marron. Qqs rouss.
20/30 €
457 - La Rue (Adolphe de) Le lièvre, chasse à tir et à
courre. Paris, Firmin Didot, 1876. In-12, 223pp., rel.
pl. toile verte (mod.) [Thiebaud 558] Forte mouillure
angulaire en tête affectant les 12 premières pp. ; rouss.
éparses. Peu fréquent.
40/60 €
458 - La Vallée (Joseph) La chasse à tir en France. 4ème
édition revue et augmentée. Paris, Hachette, 1860.
In-8 broché. 30 vignettes dans le texte. [Thiebaud 562]
Etat moyen, des rousseurs.
40/50 €

459 - La Vallée (Joseph) La chasse à tir en France. 4ème
édition revue et augmentée. Paris, Hachette, 1860.
In-8 rel. demi bas. rouge, dos à 4 nerfs ornés de
chaînettes dorées ; roul. dorées en tête et en pied. 30
vignettes dans le texte. [Thiebaud 562]. Bon exemplaire
(rares rouss. claires)
50/70 €
460 - LES GRANDS MAÎTRES DE LA CHASSE ET DE
LA VENERIE. I. Magné de Marolles, La chasse
au fusil. II. Le Couteulx de Canteleu, Manuel de
vénerie française. X.Louis Viardot, Souvenirs de
chasse. XIII. Henri de la Blanchère, Les chiens de
chasse. XIV. M.d’Yauville, Traité de vénerie. Paris,
Pygmalion, 1982 à 1987. 5 vol. in-8 rel. toile moutarde
sous jaquette.
50/70 €
461 - Levesque (Donatien) En déplacement. Chasses à
courre en France et en Angleterre. Paris, Plon, 1887.
In-8 broché. Ill. de S. Arcos.
Très bel exemplaire.
80/100 €
462 - Lot : Descombes (R.) Chasse et défense de la
sauvagine, in-4, 1973. / Chancerelle (E.) Carnets de
chasse en Cornouaille de 1898 à 1912, in-8, 1987
(x2). / Woog (G.) Bécasses, Tétras et Bartavelles,
chasses aux parfums sauvages (x3). 6 volumes.
20/30 €
463 - Lot. Chaigneau (André) Les habitudes du gibier,
1947. / Benoist (Georges) Grandes chasses, grands
fusils, 1952. / Rodillon (J.) La chasse d’aujourd’hui,
1930. / Simon (André) La chasse à l’alouette, 1913.
/ Reymond (Léon) La chasse pratique de l’alouette,
1882. 5 vol. brochés, état moyen.
20/30 €
464 - Lot. Testart (Louis) Les perdrix, Paris sd. /Guérin
(G.) Veillées de chasse en Bas-Poitou, 1946./ Laporte
(René) Chasses de Novembre, 1936. / Villatte des
Prûgnes (R.) Les chasses au marais, 1929 (dessins
de Galien) /. Du même, Les chasses au marais, ill. de
J. Pénot, 1947 /. Blanchet (E.L.) Queue, tête, pan...!
1951. Lot de 6 vol.
40/50 €
465 - Lot. Val (Charles) Jamais bredouille, ou tous les
secrets du bon chasseur (ill. de J. Bretegnier),
1931 /. Goussard (Eugène) Gibiers et nuisibles
(souvenirs d’un garde chasse), ill. de Riab, 1952 /.
George (Louis) Histoires de coqs (chasse du coq de
bruyère), 1951 (2 ex.). / Villatte des Prûgnes (R.) Les
chasses au petit gibier. Alouettes, grives et merles.
1952 (e.o.) / Rodillon, La chasse d’aujourd’hui (ill.
de Lajarrige) 1947. / La Besge (Emile de, vicomte)
Souvenirs et récits de chasse, 1971.
7 vol. brochés
40/50 €
466 - Lot. Villatte des Prûgnes, Les chasses au bois,
1930. Les chasses en plaine, 1931./ Préjelan (René)
Souvenirs d’un fusil de chasse (2 vol., ill. par
l’Auteur) 1949./ Lacaze (Henri de) Propos de chasse
dans les landes de Gascogne (ill. de Karl Reille),
1968./ Kemp (John) Chasse et pêche en Basse
Bretagne, 1859 (réédition de 1986).
5 vol. brochés + 1 vol. cartonné
30/40 €

467 - Lot. Witt (Jean de) En chassant des Landes aux
Pyrénées. Paris, 1936 (ill. de J. Oberthur. (couv.
piquée)./ Loncey (H.V. de) L’art de détruire les
animaux malfaisants. Paris, 1887. / Carnegie (W.)
Le gibier, élevage et préservation (faisan, perdrix,
canard sauvage, lièvre, etc...) 1910./ Bachelard
(Pierre) En chassant des Vosges aux Carpates (ill. de
X. de Poret) 1948 (2 ex.)./ Tinguy (comte de) Chasse
aux loutres 1895, 1987 (2 ex.).
7 vol. (in-8 ou in-4)
60/80 €
468 - Louveterie (La) La destruction des animaux
nuisibles. Ordonnances, arrêts, lois, etc. sur la
louveterie et la chasse. Association des Lieutenants
de Louveterie, 1925. Gd in-8 rel. toile verte. Couv.
ill. cons. Qqs ill. h.t. Joint, Baudouin, Radot et Sire,
Conseils aux gardes. Guide du chasseur, Paris 1936.
in-12 cartonné.
60/80 €
469 - Manuels-Roret. Nouveau manuel complet du
chasseur. Paris, Léonce Laget, 1978. In-12 rel. pleine
toile verte. Réimpression de l’édition publiée à Paris en
1879. tirage à 500ex.
20/30 €
470 - Meunier (Victor) Les grandes chasses. Paris,
Hachette, 1867. In-8 rel. demi chag. rouge, dos à nerfs,
orné de fleurons. 21 vignettes de Lançon. Coins élimés,
rousseurs. Sinon bon exemplaire.
30/40 €
471 - Oberthur (J.) Chasses et pêches, souvenirs et
croquis. Paris, Durel, 1950. In-4 rel. demi toile bleu
clair, couv. cons. Illustrations et 16 planches h.t. de
l’Auteur. Ex-libris manuscrit en tête et en fin d’ouvrage.
Bel exemplaire.
40/60 €
472 - Oberthur (Joseph) Animaux de vénerie et chasse
aux chiens courants. Paris, Durel, 1947. 2 vol. in-4
rel. pl. toile gris bleu, p. de t. de chag. noir, couv.
cons. Nombreuses illustrations de l’Auteur. Beaux
exemplaires.
100/120 €
473 - Oberthur (Joseph) Du héron aux perdrix, de la
grive aux rapaces (vol. I.) Paris, Durel, Plon, 1954.
In-4 broché. Nb. ill. de l’Auteur. Joint du même :
Géants de la brousse et de la forêt, Durel, 1946. In-4
broché.
30/40 €
474 - Oberthur (Joseph) Du héron aux perdrix, de la grive
aux rapaces. I. et II. Paris, Durel, Plon, 1954. 2 vol.
in-4 br. Nombreuses illustrations de l’Auteur. Beaux
exemplaires.
70/90 €
475 - Oberthur (Jospeh). Gibiers de notre Pays. La forêt et
ses hôtes (2 vol.) Gibiers marins (1 vol.) Gibiers de
montagne (1 vol.) Gibiers d’eau douce (1 vol.) Paris,
Tchou, 2000. 5 vol. in-4 brochés. Ill. de J. Oberthur.
Joint : H. Manhès d’Angeny, Le chevreuil, même
édition. Soit 6 vol.
30/40 €
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476 - Pastorel (Alfred) Chasseurs, si vous saviez! «Conseils
aux jeunes». La chasse aux perdreaux avec pointers
et celle du sanglier dans le Midi… Bourgoin en
Dauphiné, Editions de la Hache d’Or, 1948. In-8
broché. Nombreuses illustrations h.t.
Bel exemplaire non coupé. Joints : 3 exemplaires non
coupés. Soit 4 beaux vol.
40/60 €
477 - Pluvié (A. de) Un siècle de vénerie dans l’Ouest de
la France, 1834-1930. Mayenne, Joseph Floch, 1981.
In-4, rel. pl. skivertex rouge. Ill. en couleurs de K.
Reille, dessins à la plume de Paul Coulange. 30/40 €
478 - Puton (F.-A.) La louveterie et la destruction des
animaux nuisibles. Nancy, école forestière, 1872. In12 rel. demi basane verte
20/30 €
479 - Rocher (Dr Ch.). Les chasses des palombes et des
tourterelles. Bordeaux, Editions de l’Orée, 1979.
In-4 relié pleine toile bleue sous jaquette illustrée en
couleur. Illustrations originales de Lamotte, F. Berille,
R. Reboussin. Superbes illustrations in et h.t.60/80 €

487 - Varin (Dr Ed.) Chevreuil, cerf, sanglier. Bordeaux,
Editions de l’Orée, 1977. In-4 broché sous couverture
illustrée couleurs rempliée, chemise et étui de toile
beige. Illustration photographique de Serge Chevallier,
dessins et gouaches de Lamotte, Berille et Reboussin.
Tirage limité à 225 exemplaires, un des 150 exemplaires
sur Couché de luxe, sans les 2 lithographies et les suites
annoncées.
60/80 €
488 - Vasse (Guillaume) Cinquante ans de souvenirs de
chasse au marais, à la hutte, sur les grèves et en mer.
Le Lavandou, Editions du Layet, 1989. In-4 cartonné.
1er plat ill. d’une vignette collée. Ill. de J. Oberthur.
Bel réédition tirée à 380 ex.
40/50 €
489 - Vaultier (Roger) Chasseurs et gourmets ou l’art
d’accommoder le gibier. Préface de Curnonsky.
Paris, Crépin-Leblond, 1951. In-4 br. Edition originale
tirée à 2500 exemplaires.
20/30 €
490 - Vénerie (Bulletin de la Société de). N°11, n°13,
n°15. Paris, 1957-1958. 3 plaquettes in-8, de 67pp.,
51pp. et 58pp. Illustrations in et h.t. Belles couvertures
couleur du Baron Karl Reille.
15/20 €

480 - Samat (J.B.) Chasses de Provence. Marseille, Laffitte
Reprints, 1982. In-8 rel. pl. skivertex de l’éditeur.
Réimpression de l’édition de 1896. Ill. de l’Auteur in et
h.t.
20/30 €

491 - Witt (Jean de) Chasses de Brière. Paris, Nouvelles
Editions de la Toison d’Or, 1949. In-4 cart. vert de
l’éditeur. Une carte à la manière ancienne dépliante.
Illustrations in et h.t. de J. Oberthur.
40/60 €

481 - Sommer (F.) Pourquoi ces bêtes sont-elles sauvages?
Paris, Nouvelles Editions de la Toison d’Or, 1951. In-4
rel. demi toile verte. Nombreuses illustrations en noir
in et h.t.
20/30 €
482 - Ternier (L.) et Massé (F.) Les canards sauvages et
leurs congénères. Le Lavandou, Editions du Layet,
1984. 2 vol. in-8 rel. pl. perc. verte. 1ers plats ill. d’une
vignette collée. Nb ill. de M. Moisand dans le texte.
Nb photographies h.t.
40/50 €

492 - Yauville (M. d’) Traité de Vénerie. Limoges, Adolphe
Ardant, 1973. In-4, 366 pp., rel. pl. chag. rouge,
dos (passé) à 4 nerfs, plats ornés d’un double motif
cynégétique à froid, tête dorée, étui. ; 4ème édition,
augmentée en postface de la célèbre Notice Historique
sur la Trompe de Chasse. 14 figures de J.B. Oudry;
41 planches de fanfares ; 3500 exemplaires. Un des
500 premiers exemplaires réservés aux membres de la
Société de Vénerie et de la Fédération des Trompes de
Chasse.
40/60 €

483 - Ternier (L.) et Massé (F.) Les canards sauvages et
leurs congénères. Le Lavandou, Editions du Layet,
1984. 2 vol. in-8 rel. pl. perc. vert clair. 1ers plats ill.
d’une vignette collée. Nb ill. de M. Moisand dans le
texte. Nb photographies h.t.
40/50 €

493 - Yauville (M. d’) Traité de Vénerie. Limoges, Adolphe
Ardant, 1973. In-4, 285pp., rel. pl. basane fauve,
armes dorées au 1er plat, dos à nerfs ornés de caissons,
roulettes sur les coupes, étui. Même édition que le
lot précédent, mais sans les planches de fanfares ni la
Notice sur la Trompe de Chasse.
30/40 €

484 - Ternier (Louis). La sauvagine en France. Paris,
Emonet, Dupuy, 1922. In-4 broché. 125 gravures
d’après nature par Emile Thivier, Maurice Moisand
et par l’Auteur. Réimpression de la 1ère édition de
Firmin Didot 1897 [Thiebaud 884]
40/60 €
485 - Valicourt (Joseph de, Comte) La Picardie et ses
chasses. Le Lavandou, Editions du Layet, 1984. In-4
cartonné 1er plat ill. d’une vignette collée. Ill. de Riab.
Belle réimpression, tirage limité à 1000 ex.
Bel envoi.
30/40 €
486 - Valicourt (Joseph de, Comte) La Picardie et ses
chasses. Paris, Nouvelles Editions de la Toison d’Or,
1947. In-4, rel. demi chag. fauve, dos à 5 nerfs. Ill. de
Riab. Edition originale tirée à 1050 ex. Un des 1000
ex. sur Alpha Mousse. Très bel exemplaire. Bel envoi de
l’Auteur et ex-dono.
120/150 €
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494 - Couturier (Marcel). L’Ours brun. Grenoble, 1954.
Fort vol. In-4, rel pleine toile de l’éditeur, titre doré au dos
et au premier plat. 904 pp. Edition originale. L’ouvrage
le plus complet jamais publié sur l’ours brun.
I – Histoire naturelle. II - Ethologie. III - Chasse :
Historique ; Armes, équipement ; Chasse à la piste,
à l’affût, à la tanière ; Pièges, poisons, braconnage ;
L’Ours brun blessé ; Dangers de la chasse à l’ours
brun ; L’Ours brun du point de vue gastronomique et
économique ; Trophées ; Chasseurs célèbres ; La chasse
à l’ours brun dans les divers pays ; Parcs nationaux
et réserves à ours brun dans les divers pays, etc. ; 17
clichés au trait, 30 cartes en deux couleurs, 2 cartes
en 3 couleurs, 209 héliogravures (4 radiographies et
8 microphotographies). Très importante bibliographie
in-fine. Ouvrage de référence, couronné par l’Académie
des Sciences. A l’Etat de neuf.
180/200 €

CHASSE ET VOYAGES
495 - Bordeneuve (J.) Les grandes chasses en Indochine.
Souvenirs d’un forestier. Saïgon, Albert Portail, 1925.
Gd in-4 broché. titre or gaufré au 1er plat. Tirage à
2500 exemplaires, un des 25 exemplaires de tête sur
Madagascar (n°21). Belles illustrations in et h.t. de
A.Joyeux. [Thiebaud 119 : bel ouvrage]. 120/150 €
496 - Desgrées du Loû (Renaud) En passant par les Monts
Célestes. 20 années de chasses et d’expéditions à
travers les hautes montagnes d’Asie. sl, Katren1
Editions, 2006. In-4 carré pl. toile rouge sous jaquette
illustrée en couleur. Très nombreuses illustrations
photographiques. Bel envoi de l’Auteur.
40/50 €
497 - Desgrées du Loû (Renaud). En passant par les Monts
Célestes. 20 années de chasses et d’expéditions
à travers les hautes montagnes d’Asie. , Katren1
Editions, 2006. In-4 carré pl. toile rouge sous jaquette
illustrée en couleur. Très nombreuses illustrations
photographiques.
30/40 €
498 - Millet (Fernand) Les grands animaux sauvages
de l’Annam, leurs mœurs, leur chasse et leur tir.
Paris, Plon, 1930. In-8 rel. demi chag. marron, dos
à nerfs ornés, plat de tissus écossais, tête dorée. 53
photographies h.t., 18 croquis et 1 carte.
60/80 €
499 - Sauvaire (P., marquis de Barthélémy) Mon vieil
Annam, ses bêtes. Contes et récits de chasse. Paris,
Société d’Editions Géographiques Maritimes et
Coloniales, 1930. In-8 broché. 10 planches h.t.
30/40 €

CHIENS
500 - Boisrot De Lacour (Comte). Traité sur l’art de chasser
avec le chien courant. Paris, Emile Nouirry, 1929.
In-4 broché. Ill. de Carle Vernet. Belle réimpression de
cet ouvrage paru en 1808.
60/80 €
501 - Bourbon (Alain). Nos Bassets Français. Laval,
Goupil, (1912). In-8 carré broché. Ill. de P. Mahler.
Rare et recherché. [Thiebaud, 124] Bel exemplaire.
60/80 €
502 - Gravigny (René). La chasse et les chiens. Vademecum du chasseur à tir. Paris, Maloine, 1949. Fort
in-8 carré (526pp.) broché sous couv. ill. rempliée. Ill.
de Mahler et Messein.
30/40 €
503 - Kermadec (R. de) Le chien d’arrêt, illustré de 16
hors-texte. Paris, Flammarion, 1949. In-8 br. sous couv.
ill. coul. rempliée. Qqs pp. de texte maladroitement
découpées, sinon bon exemplaire. Joint : Woelmont
(Gh. de, Baron) La chasse vive en faisans…La
battue…Dressage du Cocker Spaniel. In-4, 1936.
20/30 €

504 - Lot. Arckwright, Le pointer, 1983. Standards des
chiens courants, 2003. Le Grand livre d’or du chien,
1879. Depous (R.) Les Teckels, 1968 - état moyen. 4
vol.
10/20 €
505 - Lot. Dommanget (R.) Le dressage de Fram, le
dressage de Turc, 1973 / Waziers (J.L. de) La
chasse, fusils chiens et gibiers, 1964. / Blat (A.L.)
Le labrador, 1980 / Fuster (H.) Le chien de sang,
1986 / Bourdon et Dutheil. Le beagle, le Harrier et
le Beagle-Harrier, 2000 / Laverack (E.) les Setters,
1984 / Castaing (J.) Le Griffon d’arrêt à poils durs
Korthals, 1963. 7 vol in-8 brochés ou cartonnés.
30/40 €
506 - Mahler (P.) et Samat (J.B.) Les chiens, le gibier et
ses ennemis. Saint Etienne, Manufacture Française
d’Armes et Cycles, 1907. Fort in-4 oblong, pl. perc.
crème à décor de l’Editeur. 175 planches tirées sur beau
vélin crème reproduisant en photogravure couleur les
aquarelles de Mahler. Monographies de J.B. Samat en
regard sur les serpentes légendées. Marques d’oxydation
des agrafes en milieu d’ouvrage. Sinon bon exemplaire
de cet ouvrage recherché.
200/250 €
507 - Mahler (P.) et Samat (J.B.) Les chiens, le gibier et
ses ennemis. Saint Etienne, Manufacture Française
d’Armes et Cycles, 1907. Fort in-4 oblong pl. perc.
crème à décor de l’Editeur. 175 planches tirées sur beau
vélin crème reproduisant en photogravure couleur les
aquarelles de Mahler. Monographies de J.B. Samat
en regard sur les serpentes légendées. Qqs salissures et
mouillures marginales en fin d’ouvrage. Cartonnage
usagé. Bel intérieur.
150/200 €
508 - Mégnin (Pierre). Le chien, élevage, hygiène,
médecine. 5ème édition, revue et augmentée. 1er
volume (sur 2). Vincennes, au bureau de l’Eleveur,
1906. 1 vol. in-8 broché. Qqs ill. in et h.t. [Thiebaud,
649] Dos déchiré et restauré (scotch).
20/30 €
509 - Mégnin (Pierre). Les races de chiens. Histoire,
origine, description. 2ème partie : les lévriers, les
chiens courants, les bassets. Vincennes, au bureau
de l’Eleveur, 1890. 1 vol. in-8 broché. 46 figures, la
plupart h.t. Bel exemplaire du 2ème vol. (sur 3) de la
1ère édition de cet ouvrage. [Thiebaud 650] 50/70 €
510 - Oberthur (Jospeh). Gibiers de notre Pays. Les
chiens d’arrêt. (1 vol.) Le chien, ses origines et son
évolution. (2 vol.). Paris, Tchou, 2000. 3 vol. in-4
brochés. Ill. de J. Oberthur.
20/30 €
511 - Révoil (Bénédict-Henry) Histoire physiologique et
anecdotique des chiens de toutes les races. Préface et
postface par Alexandre Dumas. Paris, Dentu, 1867.
In-8 demi rel. de perc. marron. 44 figures sur bois
in texte. [Thiebaud,778] Ex-libris Jacques Feyerick.
Rouss.
40/60 €
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INDIENS, FAR WEST, ETC
512 - Collectif. Le Far West. Time Life, 1979. 9 vol. in-4
pl. skyvertex de l’Editeur, médaillon illustré collé au
1er plat.
30/40 €
513 - Lot. Famous Indian Chiefs. / Frontier Living. /
L’Amérique du Nord, peuples et coutumes. / L’Art
dans le monde (Indien, Esquimau). / The Native
Americans. / Histoire véridique de la conquête
de l’Ouest. / Histoire véridique de la conquête de
la Nouvelle Espagne. / Britain Overseas. / Tribes
of California. / Les signes mystérieux des Peaux
Rouges. / L’âme indienne. / Histoire des Indiens
d’Amérique du Nord. / Les Indiens de la Prairie. /
La vie quotidienne au Far West. / Terre Wakan. Lot
de 15 vol.
30/40 €
514 - Lot. Journal d’un Peau-Rouge (Raspail)./ Le dernier
espoir (H. Fast)./ Louisiane (Gaillard). / Sajo et ses
castors (Owl)./ Un homme et des bêtes (Owl). / Nino
Cochese (Griffith). / Récit de la vie de Mrs Jemison.
/ Enterre mon cœur (Brown). / Cinq scouts chez les
Peaux Rouges (Coze). 9 vol. Etat moyen
10/15 €

LIVRES D’ARTISTES
515 - Bourdon (Dr Jacques) RIAB, Aquarelliste
Animalier. Bordeaux, Editions Montaut, 2003. In-4
cartonné sous jaquette illustrée en couleurs, tranches
dorées, étui. Tirage de luxe limité à 110 exemplaires.
“Véritable atlas de nos gibiers et de nos chiens de chasse
merveilleusement peint” par Boris Riabouchinsky dit
Riab, Moscou 1898 - St Vincent du Lorouër 1975.
Bel envoi de l’Auteur.
60/80 €
516 - Christian Dedet. Yves Brayer. La fuite en Espagne.
Paris, Librairie Séguier, 1989. In folio en feuilles
sous cartonnage illustré, étui. 39 lithographies
principalement en couleur d’Yves Brayer dont 11 à
pleine page.
100/130 €
517 - Collection : Carnets du Littoral. Le lac du Bourget
(M.Warren), / La Riviera (G.Poole), / Le Cap Sizun
(Y. Le Corre), / L’Ile de Tatihou (F. Moireau), / Baie
de Somme (M. Jay), / L’Abbaye de Beauport (J.W.
Hanoteau), / La Marquenterre (F. Desbordes). Paris,
Gallimard, 1995 à 2002. 7 vol. petit in-4 oblong,
rel. demi toile couleur. Joints : Clavreul, Gérardin,
Moutte : Port-Cros et Porquerolles, Rouergue 2000,
et M.M. Flambard : Iles du Ponant, Ouest France
2000. Soit 9 vol.
40/50 €
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518 - Collection « Carnets d’un Naturaliste ».
Alibert Eric : Provence Chavigny Denis : Au fil de
la Loire, Nicolle (S.) et Boutin (J.) : Camargue,
Clavreul (D.) et Guermeur (Y.) : A la pointe de la
Bretagne. Paris, Nathan, 1991 à 2000. 4 vol. in-4
cartonnés. Belles illustrations en couleur à toutes les
pages.
20/30 €
519 - Gross (Alice) Hannes Liederley. Malen und Jagen.
Hannovre, Landbuch-Verlag, 1981. In folio, belle
reliure de toile écru revêtue de la signature de l’Artiste
en creux, sous jaquette illustrée en couleurs. Superbes
compositions animalières principalement en couleurs
in et h.t. de Hannes Liederley. Bel envoi de l’Artiste
“La chasse lie tous les amis de la nature à travers les
frontières...”
50/70 €
520 - Hainard (Robert) Croquis de terrain. Lausanne,
Payot, 1975. In-4 oblong reliure toile écrue illustrée
sous rhodoïd. Croquis animalier à toutes les pages.
Joints du même : Mammifères sauvages d’Europe,
2001 (64 planches couleurs + 172 dessins), Expansion
et nature, 1972 (croquis in texte), Le miracle d’être,
1986. Joints : M. Blanchet, Robert Hainard, 1979
(nb ill.), Robert Hainard L’eau et la pierre (catalogue
d’expo Genève 2007), Stéphan Carbonnaux, Le cercle
rouge : voyages naturalistes de Robert Hainard dans
les Pyrénées, 2002 (nb ill.). Soit 7 vol.
30/40 €
521 - Mouchon (P.) La chasse des oiseaux d’eau. Bordeaux,
Editions de l’Orée, 1985. Fort in-4 broché sous
couverture illustrée et jaquette couleurs, chemise et
étui de toile verte. Nb illustrations photographiques,
superbes h.t. en noir et en couleur de Lamotte. Tirage
limité à 205 exemplaires, un des 150 exemplaires sur
Verger de Hollande comprenant une suite en deux
états.
130/150 €
522 - Parent (Maurice) Bestiaire de nos forêts. Présenté
par Maurice Genevoix. Paris, Daniel Cavayé, 1974.
In folio oblong relié toile écru sous jaquette illustrée
en couleur. Superbes illustrations couleurs de Maurice
Parent. Tirage limité à 3000 exemplaires. Petit accroc à
la jaquette. Bon exemplaire.
40/50 €
523 - Reille (Baron Karl) La vénerie française
contemporaine. Paris, Claude Tchou, Bibliothèque
des Introuvables, 2002. Fort In folio, 403pp., plein
chagrin vert de l’éditeur, 1er plat orné d’une tête de
cerf estampée à froid et d’un médaillon doré au loup
argenté. Etui. Superbes aquarelles du Baron Karl
Reille. Edition définitive tirée à 1000 exemplaires,
un des 50 exemplaires de tête sur vélin d’Arches pur
chiffon (numéro XLIX). Bel envoi d’Antoine Reille, fils
de l’auteur. Superbe réimpression de ce chef-d’œuvre
de la littérature cynégétique.
(Voir détail en première de couverture)
200/300 €
524 - Reille (Baron Karl) Le Rallye-Baudry. Préfacé par
Antoine Reille, illustré de 220 aquarelles de l’Auteur.
Paris, Claude Tchou, Bibliothèque des Introuvables,
2003. Gd in-4, reliure pleine toile verte de l’éditeur,
sous étui. Tirage limité à 725 exemplaires. Superbe
exemplaire
150/200 €

525 - Reille (Baron Karl) Livre des honneurs. Préface de
Paul Vialar, avant-propos de Hubert de Chaudenay.
SL, Société des Amis de la Nature et de la Chasse
dans l’Art, 1980. In folio en feuilles, sous chemise
et emboitage de toile moutarde. Tirage limité à 500
exemplaires sur vélin d’Arches (numéro 275). 60
superbes aquarelles de Karl Reille, jusqu’ici inédites.
Superbe exemplaire.
200/250 €
526 - Reille (Baron Karl) Mémoires. Préfacé par Eric Joly,
illustrés de 105 aquarelles de l’Auteur. Paris, Claude
Tchou, Bibliothèque des Introuvables, 2002. Petit infolio, reliure pleine toile verte de l’éditeur, sous étui. Bel
envoi d’Antoine Reille, fils de l’Auteur.
100/120 €
527 - Rien Poortvliet. …und jeder Fuchs hat seinen
Bau. Hambourg, Berlin, Paul Parey, 1974. Joints du
même : Auf der Jagd, même éditeur, 1972. Dessins
de chasse, Paris Gerfaut, 1977. 3 vol. in-4 reliés toile
sous jaquettes illustrées en couleur. Bel état. 40/60 €
528 - Rocher (Dr Ch.) La chasse des canards. Avec le
Carnet de Chasse de René Dupeyron. Bordeaux,
Editions de l’Orée, 1977. Fort vol. gd in-4 broché, sous
couverture illustrée en couleurs et jaquette couleur,
chemise, étui de toile grise. Illustrations originales de
Lamotte, F. Berille, Th. De Conac, X. de Poret, R.
Reboussin. Tirage limité à 195 exemplaires, un des 150
exemplaires sur Verger d’Arches (sans les suppléments
(suites etc...) annoncés). Superbe exemplaire. Qqs
rouss. au dos de l’emboitage.
150/180 €
529 - Rocher (Dr Ch.) Les chasses des palombes et des
tourterelles. Bordeaux, Editions de l’Orée, 1979. Gd
in-4 en feuilles, sous couverture rempliée, chemise,
étui. Illustrations originales de Lamotte, F. Berille,
R. Reboussin. Superbes illustrations in et h.t. Tirage
à 225 exemplaires. Un des 150 exemplaires sur vergé
de Hollande, enrichi de 2 lithographies originales de
Lamotte et d’une double suite de 8 illustrations h.t.
Superbe exemplaire.
180/200 €
530 - Rocher (Dr Ch.) Les chasses des palombes et des
tourterelles. Bordeaux, Editions de l’Orée, 1979. Gd
in-4 en feuilles, sous couverture rempliée, chemise,
étui. Illustrations originales de Lamotte, F. Berille, R.
Reboussin. Superbes illustrations in et h.t. Tirage à
225 exemplaires. Exemplaire nominatif hors commerce
sur vélin, enrichi d’une suite de 24 reproductions,
4 lithographies originales signées, et 2 épreuves
supplémentaires sur Japon nacré. Chaleureux envois
de l’Auteur et de l’Editeur. Magnifique exemplaire, à
l’état de neuf.
200/250 €
531 - Thompson (Ralph) An Artist’s Safari. Londres,
Collins/Tryon, 1970. In folio oblong reliure pleine
toile écru sous jaquette illustrée en couleur. Superbe!
60/80 €

532 - Victorieux (Jean) Chasse en Eure et Loir. I.La plaine,
la battue aux perdreaux. Dreux, L’Atelier de Taille
Douce, 1985. In folio oblong en feuilles sous chemise
à rabats de toile marron. 6 eaux fortes de Philippe
François. Edition originale tirée à 185 exemplaires
(n°8). Signés par l’Auteur et l’Artiste. (Le volume II est
paru l’année suivante.)
80/100 €
533 - Vuitton (Claude L.) Au coute mes beaux. Editions
Paul Mari, 1979. In-4 carré, reliure toile verte, vignette
couleurs collée au 1er plat. Le chenil - Le laisser courre
- Le lancé - Le vol-ce-l’est - Le débuché - Le bat-l’eau
-etc… Superbe recueil de photographies.
30/40 €
534 - Williamson (Thomas) et Howett (Samuel) Oriental
Field Sports (Grandes chasses en Orient). Paris,
Bibliothèque des Introuvables, 2009. In folio en
feuilles oblong sous emboitage de toile bordeaux, titre
à l’or, large vignette couleur glacée collée en son centre
dans un double encadrement de filets dorés. Première
publication en France du plus beau livre consacré aux
chasses en Inde, publiée à Londres chez Edward Orme
en 1807. 40 gravures couleur, illustrant les gibiers et les
modes de chasses préférés “des Sportsmen” britanniques
au début du XIXème siècle. Inclus un vol. in-8 broché
(Traduction et adaptation abrégée de Yves Hazo)
150/200 €
535 - Witt (Jean de) Gibiers. Paris, Nouvelles Editions de
la Toison d’Or, 1950. In-4 broché, sous couverture
illustrée rempliée. Edition originale. Tirage à 4000
exemplaires, un des 3500 sur offset. 48 planches
d’études au crayon de B. Riab.
Bel exemplaire.
100/120 €

ORNITHOLOGIE
536 - Bannerman (David) The Birds of West and
Equatorial Africa. Londres, Oliver and Boyd, 1953.
2 forts vol. in-4 reliure pl. perc. rouge. 54 gravures h.t.
dont 30 en couleur, 433 figures in texte. Mouillures
affectant les plats du Tome II.
40/60 €
537 - Bateman (Robert) Un monde d’oiseaux. Editions
Hors Collection/Madison Press, 2002. In-4 carré
reliure pleine toile bleue sous jaquette couleur.
Superbes illustrations sur des textes de Kathryn Dean.
Joints, Salvi (Claudia) Le grand livre des animaux de
Buffon. In-4, 2002. Chavigny (Denis) L’album des
oiseaux d’Europe, 1600 croquis de terrain. (couleur)
In-4, 1998. Von Wright (T.) Suomen kauneimmat
lintumaalaukset. In-4 1986.
20/30 €
538 - Birds of Africa (The). Londres, New-York, Academic
Press, 1982. 4 vol. in-4 pl. perc. marron sous jaquette
illustrée en couleur. Vol. I : texte par Brown, Urban
et Newman; illustrations de Martin Woodcock et
Peter Hayman. Vol. II. : texte par Fry, Keith et Urban;
illustrations de Martin Woodcock et Ian Willis. Vol.
III et IV : texte par Fry, Keith et Urban; illustrations
de Martin Woodcock. 4 volumes richement illustrés,
magnifiques planches couleurs.
100/120 €
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539 - Brown (Leslie) et Amadon (Dean). Eagles, Hawks
and Falcons of the World. Feltham, Country Life
Books, 1968. 2 vol. in-4 pl. perc. marron à décor doré
de l’Editeur (rapace), étui. 125 planches couleur par les
spécialistes du genre.
40/50 €

547 - Elphick (Jonathan) Les Oiseaux. Paris, Mengès,
2004. In-4 carré, cart. blanc sous jaquette illustrée en
couleur. Très belles illustrations retraçant l’histoire de
l’art ornithologique à travers les âges.
20/30 €

540 - Buffon/F.N. Martinet. Histoire Naturelle des
Oiseaux. Paris, Citadelles et Mazenod, 2007. Fort in
folio, reliure pleine toile écru sous jaquette illustrée en
couleur et rempliée. Cet ouvrage réunit pour la 1ère
fois la totalité des 1008 planches de Martinet (973 pl.
d’oiseaux + 35 pl. d’animaux divers) accompagnant les
textes de Buffon.
80/100 €

548 - Etchécopar (R.D.) et Hüe (François) Les oiseaux de
Chine, de Mongolie et de Corée. Tahiti, Editions du
Pacifique, 1978 et 1983. 2 vol. petit in-4, pleine reliure
toile sous jaquette. Vol. I. Non passereaux, illustré par
Paul Barruel et Francis Bérille. Vol.II. Passereaux,
illustré par Patrick Suiro et C.G. Armani. Lég. déch.
(jaquette).
30/40 €

541 - Reboussin( Roger). L’Oiseau chez lui. Livre couleur
du temps. Diagnoses par J. Rapine.
Paris, P.U.F., 1930. 5 fascicules in-folio (sur 10) brochés,
ss chemises de papier illustrées. Nb lithographies
en noir ds le texte et une pl. coul. En tête de chaque
fascicule. Couv. froissées. Bons exemplaires. 50/70 €
542 - Burton (John A.) Owls of the World. Illustrated by
John Rignall. New-York, E.P. Dutton, 1973. In-4 cart.
vert sous jaquette illustrée en couleur. Joint : Johnsgard
(Paul A.) The Plovers, Sandpipers, and Snipes of
the World. Lincoln, Londres, University of Nebraska
Press, 1981. In-4 reliure demi toile bleue sous jaquette
couleur. Abondante illustration in et h.t.
20/30 €
543 - Delacour (Jean) et Scott (Peter). The Waterfowl of
the World. Londres, Country Life, New-York Arco
Publishing Company, 1974. 4 vol. petit in-4 pl. perc.
crème, à décor doré de l’Editeur, tr. rouges. Nombreux
croquis dans le texte, 66 magnifiques planches couleurs
de Peter Scott. Sous coffret illustré.
80/100 €
544 - Delacour (Jean). Tous les faisans du Monde.
Bordeaux, Editions de l’Orée, 1983. In-4 reliure plein
skivertex rouge, sous jaquette illustrée en couleur par
Lamotte. 32 pl. h.t. de J.C. Harrison. 1ère édition
française avec la coopération de Pierre Ciarpaglini.
Tirage de tête, limité à 85 exemplaires. Exemplaire
nominatif signé par l’Editeur. Bel envoi de ce dernier
sur le faux-titre.
40/60 €
545 - Dillon Ripley (S.). Rails of the World. Fourty-one
paintings by J. Fenwick Lansdowne. Boston, David
R. Godine, 1977. In folio reliure demi prec. rouge, plat
de toile écru, dos orné d’un râle doré, sous jaquette
illustrée en couleur. Magnifiques planches h.t.
100/150 €
546 - Dubois (P.J.) Le Maréchal (P.) Olioso (G.) Yésou
(P.). Inventaire des oiseaux de France. Avifaune de
la France métropolitaine. Paris, Nathan, 2000. In-4
reliure pl. perc. rouge sous jaquette illustrée en couleurs.
Bel ouvrage de référence. Très nombreuses illustrations
couleur dans le texte.
30/40 €
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549 - Etchécopar (R.D.) et Hüe (François) Les oiseaux
du Nord de l’Afrique. Paris, Boubée, 1964. Petit
in-4 reliure pleine toile beige sous jaquette couleur.
Illustrations de Paul Barruel (dont 24 pl. couleur h.t.).
Joints : Hancock et Kushlan, Guide des hérons du
monde, 1989. Des mêmes : The Herons handbook,
1984. Abondante illustration couleur h.t. 30/40 €
550 - FAUCONNERIE. Frédéric II de Hohenstaufen. L’art
de chasser avec les oiseaux. Nogent le Roi, Jacques
Laget, 2000. Fort in-8, reliure pleine toile bordeaux
sous jaquette couleur. Le Traité de Fauconnerie «De
Arte Venandi Cum Avibus». Traduit, introduit et
annoté par A. Paulus et B. Van Den Abeele. Superbe
édition de ce traité rédigé au XIIIème siècle. Envoi de
l’Editeur. Joint : Al Gitrif Ibn Qudama Al-Gassani
(VIIIème siècle) Traité des oiseaux de vol. Le plus
ancien traité de fauconnerie arabe traduit introduit et
annoté par François Viré et Detlef Möller, Jacques
Laget, 2002.
40/60 €
551 - Forshaw (Joseph M.) Parrots of the World.
Illustrated by William T. Cooper. Neptune N.J.,
TFH Publication, 1978. Fort in-4, cart. à décor couleur
de l’Editeur (gondolé). Superbes illustrations couleur
à pleine page et en noir dans le texte. Bel ouvrage de
référence sur les perroquets.
30/40 €
552 - Gallagher (M.) et Woodcock (M.W.) The Birds of
Oman. Londres, Melbourne, New-York, Quartet
Books, 1980. In-4 broché, 120 planches h.t. en
couleur.
20/30 €
553 - Goodwin (Derek). Crows of the World (2nd edition)
Illustrations by Robert Gillmor. British Museum,
1986. In-4 pleine reliure verte sous jaquette illustrée
en couleur. Joints, du même: Pigeons and Doves of
the World. Illustrations by Robert Gillmor. In-4 relié
sous jaquette couleur. Estrildid finches of the world.
British Museum, 1982. In-4 relié sous jaquette couleur.
Ill. de M. Woodcock.
30/40 €

554 - Gould (John) Huming birds. Ware, Wordsworth
Editions, 1990. In folio relié pl. toile verte sous
jaquette illustrée en couleur. Superbe édition des 418
illustrations de Gould reproduites en couleur à pleine
page.
60/80 €
555 - Guide Sonore des Oiseaux d’Europe. Collobrières,
Institut ECHO, sd. Coffret (illustré en couleur) de
17 disques vinyle 33 tours 17 cm. Europe-Sud 13
disques. Supplément : Maghreb : 4 disques (sur 5).
Livrets de présentation. Disques en parfait état. Joints :
Les Oiseaux d’Europe et L’Oiseau Musicien, 2
disques 33 tours 17 cm sous pochettes couleur.
40/50 €
556 - Hancock (James) et Elliott (Hugh). The Herons of
the World. Paintings by Robert Gillmor and Peter
Hayman. Londres, London Editions, 1978. Petit
in folio, reliure toile verte sous jaquette illustrée en
couleur. Belles illustrations en couleur à pleine page et
en noir dans le texte.
30/40 €
557 - Handbook of the Birds of Europe, the Middle East
and North Africa. Birds of the Western Palearctic.
Oxford/Londres/New-York,
Oxford
University
Press, 1978. 6 vol. (sur 9) in-4 pleine reliure toile
sous jaquette illustrée couleur. I.Ostrich to Ducks.
II.Hawks to Bustards. III.Waders to Gulls. IV. Terns
to Woodpeckers. V.Tyrant flycatchers to Thrushes.
VI.Wardlers. Abondante illustration, ouvrage de
référence. Bons exemplaires
120/150 €
558 - Harrison (Peter). Seabirds, 1600 birds painted in
full-colour. Hayman (Peter), Marchant (John) et
Prater (Tony) Shorebirds, 1800 birds painted in
full-color. London and Sydney, Croom Helm, 1983 et
1986. 2 vol. in-8 reliés pleine toile bleue sous jaquette
illustrée en couleur.
30/40 €
559 - Iredale (Tom) et Medland (Lilian) Birds of Paradise
and Bower Birds. Melbourne, Georgian House, 1950.
In-4 reliure demi bas. bleue, dos (frotté) orné d’un
oiseau de paradis doré et à froid. Superbes planches
couleur h.t.
30/40 €
560 - Lippens (Léon) et Wille (Henri). Les oiseaux du
Zaïre. Tielt, Lannoo, 1976. Petit in folio reliure toile
verte sous jaquette illustrée en couleur. Abondante
iconographie en couleur. Ouvrage de référence, présenté
par le Général Mobutu, Président de la République du
Zaïre.
60/80 €
561 - Livre des Oiseaux (Le) d’Olof Rudbeck Le Jeune.
Stockholm, René Coeckelberghs, Paris, Bibliothèque
des Arts, sd. In folio relié pleine toile bleue sous
jaquette illustrée en couleur, étui bordé illustré de
même. Superbe !
80/100 €

562 - Lot. Birds of West Africa (2 vol.). / Les Oiseaux de
l’Ouest Africain. / Oiseaux d’Europe, d’Afrique et
du Moyen-Orient. / Oiseaux d’Amérique du Nord.
/ Guide des Oiseaux d’Europe. / Guide des Oiseaux
de Bretagne et de Loire-Atlantique. / Guide des
Oiseaux de Mer. / Indian Hill Birds. / Seabirds of
Britain and the World. 10 vol.
20/30 €
563 - Lot. Roux (Francis) Les oiseaux d’Europe de
John Gould, 2000. / Audubon (J.J.) Les oiseaux
d’Amérique, Seghers, sd. / John A. Burton, Owls of
the World, 1973. / Roland C. Clément, Les oiseaux
d’Audubon, 1975. 4 vol. in-4 reliés toile sous jaquette
couleur.
30/40 €
564 - Magaud d’Aubusson (L.) Les gallinacées d’Asie,
catalogue raisonné par Régions des espèces qu’il y
aurait lieu d’acclimater et de domestiquer en France.
Paris, Au Siège de la Société Nationale d’Acclimatation,
1888. In-8 broché non coupé, 210pp. 37 belles gravures
sur bois par J. Terrier. Petite fente sans gravité affectant
la couverture, les pp. de garde et de titre. Rare… et
digne d’intérêt.
60/80 €
565 - McEvey (Allan) John Cotton’s Birds of the Port
Phillip, District of New South W Sydney, Londres,
Collins, 1974. In-4 oblong, pl. rel. toile sous étui orné
d’une vignette collée. Très belles reproductions couleur
à pleine page. Bel exemplaire ales 1843-1849.
40/50 €
566 - Peterson (Roger T. et Virginia M.) J.J. Audubon, Le
grand livre des oiseaux. Mazenod, 1986. Fort vol. in
folio reliure toile écru sous jaquette illustrée en couleur.
Etui. Tirage limité à 3000 exemplaires. 1ère édition
française. Superbe exemplaire.
80/100 €
567 - Ronsil (René) L’art français dans le livre d’oiseaux.
Paris, L’Oiseau et la Revue Française d’Ornithologie,
1957. In-4, rel. demi toile verte à coins, couv. cons. 19
planches h.t.
20/30 €
568 - Simpson (Ken) et Day (Nicolas). The Birds of
Australia. A book of identification, 760 birds in
color. Croom Helm, 1986. In-4 reliure pleine toile
beige sous jaquette couleur.
20/30 €
569 -The Grouse. Artists’impressions. Swan Hill Press, 2007.
In-4 cartonnage bordeaux sous superbe jaquette couleur.
Superbes peintures de grouses par les meilleurs artistes
contemporains. Joints : Verdet (Pierre) et Véga (Jésus)
Les canards sauvages et leur chasse, 1991. Guillou
(J.J.) et Lemoigne (J.L.) Oiseaux des marais, 1996.
20/30 €
570 - Yeatman-Berthelot (Dosithée). Atlas des oiseaux
de France en Hiver. Paris, Société Ornithologique
de France, 1991. In-4 reliure pleine toile verte sous
jaquette illustrée en couleur.
20/30 €
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RECUEIL DE PLANCHES
DE L’ENCYCLOPEDIE
571 - Diderot (Denis) et D’Alembert (Jean le Rond) Recueil de planches sur les Sciences, les Arts libéraux et les Arts
méchaniques, avec leur explication. 5ème livraison ou 6ème volume. Paris, Briasson, David, Le Breton, 1768. In folio
reliure époque plein veau marbré. Dos à nerfs ornés. Règne animal : Quadrupèdes : 16pl., amphibies : 1pl., singes 6pl.,
cétacés 1pl., quadrupèdes ovipares 1pl., grenouilles et crapauds 1pl., reptiles et serpents 3pl., oiseaux 22pl., poissons 6pl.,
crabes 2pl., crustacés etc. 5pl., moules buccins etc. 11pl., insectes 11pl., polypiers etc. 8pl. Règne végétal : varecs ou fucus
et autres plantes 11pl. Règne minéral : fossiles 14pl., cristallisation 12pl., montagnes 3pl., glaciers 3pl., volcans 8pl.,
filons et travaux des mines 7pl. Métallurgie 108pl. Addition : noir de fumée 1pl., fromages d’Auvergne 2pl., fromages de
Gruyère et de Gérardmer 2pl. Au total 264 planches, bien complet, comme annoncé dans l’avis aux relieurs.
Note : la page de titre annonce 294 planches... Mors fendu au 1er plat sur 20 cm, coiffe supérieure endommagée, coins
élimés. Bon intérieur.
400/600 €
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RELIGIONS
(chasse, gastronomie,
traditions….)
572 - Albert (Dr Pierre). Bons souvenirs de Brière. SaintJoachim et ses environs. Saint-Joachim, chez l’Auteur,
1983. In-4 rel. pl. toile beige, carte postale collée au
1er plat. Très nb. reproductions de cartes postales
anciennes. (Oscar 84 du Livre cartophile). Envoi de
l’Auteur.
20/30 €
573 - Luccioni (Pierre Jean). Tempi fà. Arts et Traditions
populaires de Corse. Ajaccio, Albiana, 2009. 2 forts
vol. in-4 cartonnés sous jaquette illustrée en couleur.
Superbes ouvrages de référence. Abondante illustration
photographique dans une belle mise en page… Un
must !
50/80 €
574 - Périgord. Lot de 6 vol. Les secrets des fermes en
Périgord noir, in-4, 1978. Périgord connu et inconnu,
in-4, 1967. Science de gueule en Périgord, gd in8, 1971. 100 portraits périgourdins, in-4, 1980. Le
Périgord vu par Drouyn, in-4, 1974. Petit bréviaire de
la gastronomie périgourdine, in-8, P. Grassé, 1978.
20/30 €
575 - Robida (Albert). La vieille France. Textes, dessins et
lithographies. Bretagne, Provence, Touraine-Anjou,
Normandie. Genève, Crémille, 1992. 4 vol. in-4 pl.
rel. à décor doré de l’Editeur. Très nb. reproductions
de lithographies couleur h.t., et dessins en noir dans le
texte.
20/30 €
576 - Simonpoli (Paul, sous la direction de) La chasse en
Corse. Parc Naturel Régional de Corse, 1995. Fort
in-4 cartonné sous jaquette illustrée. Nombreuses
illustrations dans le texte. Rouss. sur les tr. 10/20 €
577 - Tschudi (F. de) Le monde des Alpes. Genève et Bale,
Georg et Bern, Dalp, 1870. In-4 rel. demi bas. vert
foncé (lég. frott.). Frontispice et 21 gravures h.t. en
camaïeu par W. Georgy et E. Rittmeyer. Qqs rouss.,
qqs cahiers déréglés.
40/60 €

VARIA
578 - Duchartre (Pierre Louis) et Saulnier (René).
L’imagerie populaire. Les images de toutes les
provinces françaises du XVème siècle au Second
Empire. Les complaintes, contes, chansons,
légendes, qui ont inspiré les imagiers. Paris, Librairie
de France, 1925. Fort in-4 sous cartonnage illustré de
l’éditeur. Riche iconographie en noir et en couleur.
Cartonnage empoussiéré et tâché au 2ème plat.
Etat moyen.
30/40 €
579 - Grandvile (J.J., Jean Ignace Isidore Gérard) Vie
publique et privée des animaux. Vignettes par
Grandvile. Publiée sous la direction de P.J. Stahl avec
la collaboration de Balzac…Benjamin Franklin…
Musset…George Sand…etc… Paris, Hetzel, 1868.
In-4 rel. demi bas. rouge. Très nombreuses illustrations
dans le texte. Qqs rouss., qqs accrocs. Etat moyen.
40/60 €
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TIRES A PART
580 - Les Mammifères marins des côtes du Sénégal 2 –
Observations signalées en 1977 par A.R Dupuy et J.
MAIGRET. Bulletin de l’IFAN, T40, série A, n° 2,
1978. P.457 à 465 32 exemplaires
Les Mammifères marins des côtes du Sénégal 3Observations signalées en 1978 par A.R Dupuy et J.
MAIGRET. Bulletin de l’IFAN, T41, série A, n° 2,
1979 p.429 à 439 32 exemplaires
50/80 €
581 - Le parc national du Niokolo Koba (République
du Sénégal) par André R Dupuy Extrait du Bulletin
de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire Tome
XXXIII, série A, n°1, janvier 1971 p. 253 à 265,
2 exemplaires
Les rapaces du Parc National du Niokolo Koba.
Données préliminaires par J.M THIOLLAY et A.R
DUPUY. p. 115 à 130. 3 exemplaires.
20/30 €
582 - NOTES ET DOCUMENTS – Le parc National de
Basse Casamance (Sénégal) par A.R Dupuy Bulletin
de l’IFAN, T33, série A, n° 4, 1971 p.1029 à 1036.
3 exemplaires.
NOTES ET DOCUMENTS - L’avion outil de base
pour le décompte des grands faunes par A.R Dupuy.
Bulletin de l’IFAN, T 37, série A, n° 3, 1975 p741 à
746. 34 exemplaires
Premier inventaire des Oiseaux du Parc National de
basse Casamance (Sénégal) par A.R DUPUY. Bulletin
de l’IFAN T. XXXV, sér A, n° 3, 1973 p. 723 à 738.
28 exemplaires
Premier inventaire des Mammifères du Parc National
de basse Casamance (Sénégal) par A.R DUPUY.
Bulletin de l’IFAN T. XXXV, sér A, n° 1, 1973 p.186 à
197. 13 exemplaires
60/80 €
583 - NOTES ET DOCUMENTS Visite au parc National
KRUGER (République d’Afrique du Sud) par A.R
DUPUY . Bulletin de l’IFAN T. XXXII, sér. A, n°3,
1970. P. 852 à 856. 39 exemplaires.
Visite aux parcs Nationaux de la République
Démocratique du Congo par A.R DUPUY. Bulletin
de l’IFAN T. XXXII, sér. A, n°2, 1970 p551 à 563
31 exemplaires.
Coup d’œil comparatif entre le parc National du
Niokolo Koba et quelques autres parcs nationaux
de l’Ouest Africain par A.R DUPUY. Bulletin de
l’IFAN T. XXXI, sér. A, n°3, 1969. P. 1059 à 1064.
8 exemplaires.
60/80 €

584 - Données nouvelles concernant la reproduction
de quelques espèces aviennes au Sénégal par A.R
Dupuy. p 47 à 62. 54 exemplaires
Inventaire ornithologique de parc national du
Niokolo Koba et de sa région. Par A.R DUPUY
Bulletin de l’IFAN T. XXXII, sér.A, n°1, 1970. 269 à
286. 13 exemplaires.
Premier bagage d’oiseaux du parc National du
Niokolo-Koba par A.R DUPUY. Bulletin de
l’I.F.AN. T. XXXI, sér. A, n° 4, 1969. P. 1406 à 1416.
14 exemplaires.
50/80 €
585 - Les oiseaux et les mammifères de la cuvette du
Djoudj (Delta du fleuve Sénégal). Extrait du Bulletin
de l’IFAN T. XXXIII, sér. A, n° 1, jan. 1971par A.R
DUPUY. P. 237 à 252, 46 exemplaires
NOTES ET DOCUMENTS Le parc National des
oiseaux du Djoudj (République du Sénégal) par
André. R. DUPUY. Bulletin de l’IFAN. TXXXIV, sér
A, n° 3, 1972. P. 774 à 784. 6 exemplaires
Notes bibliographiques . Bulletin de l’IFAN, T43,
série A, n° 3-4, 1981. 17 exemplaires
50/80 €

589 - Les Mammifères marins des côtes du Sénégal par
A.R DUPUY et J. MAIGRET. Bulletin de l’IFAN, T.
41,séria A, n°2 1980. 26 exemplaires
Les Mammifères marins des côtes du Sénégal par
A.R DUPUY et J. MAIGRET. Bulletin de l’IFAN, T.
44, série A, n° 1-2, 1982, 15 exemplaires
Notes complémentaires à l’inventaire des
Mammifères du Parc National de basse Casamance
(Sénégal) par André DUPUY. Bulletine de l’IFAN T.
46, série A, n° 1-2, 1984-1986. 64 exemplaires
Données complémentaires concernant le statut des
Mammifères marins au Sénégal par André DUPUY.
Bulletin de l’IFAN, T45, série A, n° 3-4, 1983.
47 exemplaires
Les mammifères marins du Sénégal Bulletin, T. 41
série A, n° 2, 1979
60/80 €
590 - Contribution à l’étude de l’avifaune du delta du
Sénégal par A.R DUPUY. . Bulletin de l’IFAN, T
XXXIII, sér. A, n° 3, 1971 p. 737 à 753.
Catalogue ornithologique du Sahara algérien par A.
DUPUY. 118 exemplaires
50/80 €

586 - Notes et documents sur les parcs nationaux du
Kenya par A.R DUPUY. Bulletin de l’IFAN T. XXXIV,
série. A, n° 4, 1972 p. 1004 à 1010. 46 exemplaires
Notes et documents sur le les parcs nationaux du
Kenya par A.R DUPUY. Bulletin de l’IFAN T37, série.
A, n° 1, 1975 p. 242 à 250, 43 exemplaires
Ranching et management par AR. DUPUY. Bulletin
de l’IFAN T XXXII, série. A, n°3, 1970. P. 842 à 851.
53 exemplaires
60/80 €

591 - Le parc d’Abuko (République de Gambie). Par
André DUPUY. Bulletin de l’IFAN, T XXXII, série A,
n° 4, 1970.p. 1100 à 1103
Mémoires de l’Institut Fondamental d’Afrique
Noire n° 92. «Recherches scientifiques dans les parcs
nationaux du Sénégal XXI – Captures de cobes de
buffon (Kobus Kob) à l’aide de drogues tranquillisantes
par André R. DUPUY, G DE TURCKEIM et H.
FARNY; Aout 1982. P. JAEGER, M. LAMOTTE et
R. ROY. “Les richesses floristiques et faunistiques des
monts Loma (Sierra Leone) Urgence de leur protection
intégrale. Extrait du Bulletin de l’Institut Fondamental
d’Afrique Noire, Tome XXVIII, série A, n° 3, juillet
1966. P. 1149 à 1190
50/80 €

587 - Statut actuel des Primates du Sénégal par A. R
DUPUY. Bulletin de l’IFAN, sér. A, n° 2, 1971. P. 467
à478. 25 exemplaires.
Sur la présence du Chimpanzé dans les limites
du Niokolo-Koba par AR DUPUY. Bulletin de
l’IFAN TXXXII, sér. A, n°4, 1970. P. 1090 à 1099.
11 exemplaires
40/60 €

592 - La migration des laro-limicoles au Sahara Algérien
par A. DUPUY. Alauda, XXXVI – 1-2, 1968.
17 exemplaires
L’avifaune du parc national des îles de la Madeleine
(Sénégal). Par A.R DUPUY Alauda 46 (3), 1978, 267273. 3 exemplaires
Données sur les migrations transsahariennes du
printemps par A. DUPUY. Alauda, vol. XXXVIII, n°
4-1970, pages 278 à 285. 3 exemplaires
40/60 €

588 - Quelques éléments de réflexions avant la création du
parc national en Afrique Tropical par A.R DUPUY.
Bulletin de l’IFAN. TXXXII, série. A, n° 2, 1971. P.
487 à 490. 39 exemplaires
Données nouvelles sur les Tortues marines au
Sénégal par A.R DUPUY. Bulletin de l’IFAN, T.
46,séria A, n° 3-4, 1986-1987. 54 exemplaires
60/80 €

593 - Capture de grands mammifères à l’aide de
tranquillisants par A.R DUPUY. Bull. AASNS, n° 38,
avril 1972. 13 exemplaires
Note sur le parc national du delta du Saloum
par A.R DUPUY. Bull AASNS, n°88, avril 1975
5 exemplaires
Evolution de la grande faune du Parc National de
Basse Casamance par Bertin COLY. Bull. AASNS, n°
78, mai 1972. 2 exemplaires.
30/50 €
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594 - Articles extraits de Mammalia, revue trimestrielle
publiée avec le concours du centre National de la
Recherche Scientifique
Sur la présence du chat doré et du Caracal dans le sud
du Sénégal. Tome 33, n° 2 Juin 1969. 11 exemplaires
Contribution à l’étude de la Mangouste au Sénégal
Tome 35, n°2, juin 1971, 9 exemplaires
Présence du SITUTONGA Limnotragus spekei en
République du Sénégal et en Gambie. Tome 35, n° 3
septembre 1971. 8 exemplaires
Une nouvelle espèce de Primate pour le Sénégal : Le
Cercopithèque Hocheur, Cercopithecus nictitans.
2 exemplaires
Contribution à l’étude du POTAMOCHERES,
Potamocherus porcys (Linné) au Sénégal. Tome 33 –
n° 2 juin 1969. 60 exemplaires
Notes sur la présence de grands animaux au Ferlo,
Sénégal T46, n° 4, 1982. 21 exemplaires
Notes sur la présence du Céphalophe à dos jaune
Cephalophus sylvicultor sylvicultot (AFZELIUS)
au Sénagal. Tome 34, n° 4 Décembre 1970,
6 exemplaires
Notes sur le statut actuel de quelques mammifères
sauvages au Sahel nord sénégalais. Tome 38, n° 4, 1984.
12 exemplaires
Première capture d’un Colobe Bai (Colobus badius
temmincki KUHL) au Sénégal Oriental. Tome 33, n°
4 Décembre 1969. 3 exemplaires
Capture d’un Cynocéphale présentant une anomalie
de coloration. Tome 33, n° 4 Décembre 1969.
4 exemplaires
Sur la première capture au Sénégal d’un Grand
Pangolin (Smutsia gigantea ILLIGER). Tome 32, n° 1
Mars 1968. 8 exemplaires
Les grands mammifères du Burundi par Jacques
VERSCHUREN. Tome 42, n° 2, 978
Les rapports de la mandibule et de la chaine des
osselets chez le nouveau né de POECILICTIS LIBYCA
par Germaine PETTER, Tome 26, n° 4, décembre
1962. 1
50/80 €

595 - Biological Conservation. Vol. 3, n° 4 – July 1971.
29 exemplaires.
Larides dans les deltas du Sine-Saloum et du fleuve
Sénégal en juin 1974 par A.R DUPUY p. 313 à 317.
56 exemplaires.
Quelques données nouvelles sur l’avifaune du Sénégal
ainsi que sur celle des iles de la Madeleine par A.R
DUPUY. P. 177 à 183. 38 exemplaires
Synthèse sur les oiseaux de mer observés au Sénégal par A.R
DUPUY. Malimbus oct. 1984, vol. 6, n° 1 et 2., Société
d’Ornithologie de l’Ouest Africain 12 exemplaires.
Wildlife conservation in West Africa 7th Biennial
Conference of the West African Science Association,
2 April 1970. Le parc National du Niokolo Koba.
Premier des Grands Parcs Nationaux de la République
du Sénégal par A.R DUPY. 34 exemplaires
Bulletin de la Société botanique de France. 1965, 1973
(2 fascicules), 1974, 1976, 1977 (2 fascicules), 1978 (3
fascicules).
Action des feux de brousse sur la végétation par A.R
DUPUY. Extrait du bulletin de l’Association pour
l’Avancement des Sciences naturelles au Sénégal, n° 26,
Mars-Avril 1969. 13 exemplaires.
La faune menacée de l’Algérie et sa protection. Bulletin
de la Société des Sciences Naturelles et Physiques du
Maroc, 3e et 4e trimestres 1967. Pages 329 à 354.
Rabat, 1968. 8 exemplaires
La répartition actuelle des espèces menacées de
l’Algérie. . Bulletin de la Société des Sciences Naturelles
et Physiques du Maroc, 3e et 4e trimestres 1967. Pages
355 à 386. Rabat, 1968. 9 exemplaires.
Notes et faits divers Capture d’une Locustelle fluviatile
(Locustella fluciatilis) au sahara algérien par DUPUY et
E.D.H JONHSON.
50/80 €

MOBILIER
596 - Important double chapiteau d’applique en calcaire
marbrier sculpté. Il est orné de deux oiseaux aux ailes
déployées dont les têtes forment les angles supérieurs ;
entre les astragales des deux colonnes géminées prend
naissance une branche dont les feuilles lancéolées
s’étalent à la partie inférieure ; abaque unique formé
d’une tablette.
Bourgogne ?, XIIIème siècle
Haut. : 41 cm ; Larg. : 47 cm ; Prof. : 24 cm
Légère érosion.
2.000/3.000 €
597 - Écu en marbre sculpté. Surmonté d’un heaume
empanaché, il est en forme de cartouche posé sur un
cuir découpé.
Italie, XVIIème siècle
Haut. : 66 cm ; Larg. : 37 cm ; Prof. : 10 cm
Partie sommitale cassée et recollée.
3.000/3.500 €
598 - Vis en bois naturel monté en lampe.
Haut. : 142 cm

180/220 €

599 - Chandelier en fer forgé à 5 lumières.
Monté à l’électricité. Haut. : 175 cm.

200/250 €

600 - Paire de chandeliers en fer forgé reposant sur une base
quadripode. Haut. : 136 cm.
150/200 €
601 - Chandelier en fer forgé. Il repose sur un piètement
tripode. Haut. : 196 cm
200/250 €
602 - Suspension à six lumières en fer forgé.
Larg. : 74 cm. Monté à l’électricité.
Travail moderne.

200/300 €

603 - Suspension à six lumières en fer forgé.
Larg. : 74 cm. Monté à l’électricité.
Travail moderne.

200/300 €

604 - Petite sellette en noyer tourné en balustre et en torse.
le plateau supérieur en cabaret, le plateau inférieur
mouluré.
Première moitié du XVIIIème siècle.
Haut. : 79 cm ; Diam. : 37 cm.
A restaurer. Diminution à la hauteur.
250/300 €
49

605 - Paire de petits bancs en chêne, sapin, de forme
rectangulaire. le dessus mouluré repose sur une ceinture
à bandeau. Il sosnt soutenus par quatre pieds tournés
réunis par une entretoise.
XIXème siècle. .
Haut. : 50 cm ; Prof. : 30 cm ; Larg. : 130 cm.
Accidents et fragilités, restaurations
400/500 €
606 - Suite de six chaises en bois naturel. Elles reposent
sur un piètement dit en os de mouton. Garniture en
velours rayé.
Haut. : 109 cm ; Larg. : 45 cm ; Prof. : 45 cm.
100/200 €
607 - Table de salle à manger de forme rectangulaire en bois
naturel. Elle repose sur quatre montants en forme de
colonnes baguées. Ils sont réunis par une entretoise en
H et terminés par des pieds boules.
Dim. : Haut. : 77 cm ; Larg. : 11 cm ; Prof. : 80 cm.
200/300 €

612 - Un buffet à deux corps en noyer. A chapeau de
gendarme, il ouvre dans la partie haute par deux
portes moulurées compartimentées à deux panneaux
à plats de bandes. La partie basse au dessus mouluré
d’un bec de corbin ouvre par deux portes à chapeau de
gendarme, elles sont moulurées, et les panneaux à plats
de bandes. Les pans arrondis à élégie, le meuble repose
sur un piètement à volutes en façade.
Travail du XVIIIème siècle.
Haut. : 251,5 cm. Larg. : 137,5 cm. Prof. : 67 cm.
Pieds greffés, restaurations, trois tablettes dans la partie
haute.

3000/3500 €

613 - Un large buffet deux corps en chêne. La partie
supérieure à deux portes compartimentées à trois vitres.
Elle repose sur un corps inférieur ouvrant par deux
vantaux et quatre petits tiroirs dans la partie centrale. Il
est soutenu par un petit piètement cambré en façade.
Travail picard du XVIIIème siècle.

608 - Cabinet de chasse en bois de chêne de forme
rectangulaire. Le corps supérieur est en retrait, il est
mouluré et ouvre par deux portes dissimulant six tiroirs.
La partie basse ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur
un piétement entrelacé réalisé avec des bois de cerfs.
Il est orné de petites rosaces et entrées en laiton.
Travail de la fin du XIXème siècle.
Haut. : 144 cm ; Larg. : 72 cm ; Prof. : 45 cm.
2500/3000 €

Haut. : 261 cm. Larg. : 172 cm. Prof. : 65 cm.
Restaurations diverses, entures.
Meuble de présentation.

2500/3000 €

614 - Buffet deux corps en bois naturel. Il ouvre par deux
vantaux en partie haute, par trois tiroirs en ceinture et
deux vantaux en partie basse. Les montants dégagés en
colonnes reposent sur des pieds galettes.
XIXème siècle.

609 - Faisandier en bois naturel. Il ouvre par une porte en
façade. Dim. : 176 x 102 x 78 cm
200/400 €
610 - Coffre en chêne naturel. Il ouvre par un volet dans la
partie supérieure. Il est sculpté par de larges panneaux
avec rosaces à gousses et créneaux. Frise d’oves dans la
partie haute.
Travail de style Louis XIII.
En partie du XVIIème siècle.
Haut. : 72 cm ; Prof. : 60 cm ; Prof. : 107 cm.
350/400 €

Dim. : 232 x 150 x 56 cm.

500/700 €

615 - Meuble à hauteur d’appui en bois naturel mouluré.
Il ouvre par deux vantaux et repose sur quatre pieds
boules.
XIXème siècle.
Dim. : 125 x 139 x 49 cm

200/300 €

616 - Meuble de métier en bois naturel. Il est composé de
deux rangées de 14 tiroirs.
Dim. : 153 x 124 x 31 cm.

611 - Un bas de buffet à double évolution en chêne. Il ouvre
par deux tiroirs à couteaux et deux portes moulurées. Il
est soutenu par un piètement droit mouluré.
Travail parisien du XVIIIème siècle.
Haut. : 97,5 cm. Larg. : 169 cm. Prof. : 67,5 cm..
Dessus marbre rouge rance rapporté. Il sera vendu avec
son dessus bois d’origine.
1500/1800 €
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A restaurer.

300/400 €

617 - Important miroir de forme rectangulaire en bois
stuqué et doré. Il est sommé d’un couple d’oiseaux
inscrits dans une couronne de laurier.
Dim. : 147 x 103 cm.

500/800 €

Conditions de vente
La vente sera faite expressément au comptant et les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication : 22% ttc de frais et taxes.
La personne habilitée à diriger la vente prononce les adjudications, assure la police des ventes et peut faire toute réquisition pour y
maintenir l’ordre.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. La SVV DUPONT et Associés est libre de réunir ou diviser les lots dans l’intérêt
des vendeurs. La SVV DUPONT et Associés est libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y
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Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la SVV DUPONT et Associés.
La vente se fera avec garantie. Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la SVV DUPONT et Associés, et s’il y a
lieu de l’expert qui l’assiste, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal
de la vente. Les dimensions, le poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le ré-entoilage, parquetage ou doublage sont
considérés comme une mesure conservatoire, non comme un vice.
Les attributions a un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données objectives et immuables : elles reflètent notre analyse
et l’opinion majoritaire chez les spécialistes au moment ou le catalogue est mis sous presse. Ce consensus est susceptible d’évoluer dans le
temps, en même temps que les connaissances.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire,
le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement effectif des fonds. Le paiement par chèque sans provision et ou le défaut
de paiement n’entraine pas la responsabilité de la SVV DUPONT et Associés et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement du
vendeur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement.
Le paiement en espèces est limité taxes et frais compris à 3000 euros pour les particuliers français et les professionnels, à 15 000 euros
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de
l’Administration des douanes, Décret n°2010-662 du 16 Juin 2010.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la SVV DUPONT et Associés. Pour cela, il est
conseillé aux acheteurs d’obtenir avant la vente une lettre accréditive de leur banque pour un montant avoisinant leur intention d’achat,
qu’ils transmettront à la Société de Vente.
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traitement subi.
Possibilité de paiement par Carte bancaire.

Ordres d’achat
La Société de Vente et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés. Pour cela il convient
d’en faire la demande par écrit 24 heures au moins avant la vacation à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment
complété et signé et accompagné d’un chèque à l’ordre de la SVV DUPONT et Associés ou d’une photocopie de l’empreinte carte
bleue VISA ou MASTER recto verso. La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur selon les instructions contenues dans
le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’acheter dans les meilleures conditions en ne dépassant en aucun cas le montant maximum
indiqué par l’enchérisseur.
Les ordres d’achat et les enchères téléphoniques sont une facilité pour les clients, la SVV DUPONT et Associés ne pourra être
tenue responsable en cas d’erreur ou d’omission dans leur exécution comme en cas de non-exécution de ceux-ci.

Enchères téléphoniques et enchères live
La demande d’enchère téléphonique ne sera prise en compte que pour les lots estimés au moins 300 €. En dessous de ce montant il
convient de laisser un ordre ferme ou d’enchérir en ligne, en vous inscrivant sur le site de Drouot Live (drouotlive.com) jusqu’à la
veille de la vente.
La demande d’enchère téléphonique suppose que le demandeur est acheteur à l’estimation basse. A défaut il convient de laisser
un ordre ferme.
Les demandes non conformes à ces critères ne seront pas prises en compte.

Transport - Emballage
Une fois le paiement des lots intégralement effectué, la SVV DUPONT et Associés pourra organiser leur emballage et expédition, à la
charge de l’acquéreur et sur sa demande écrite en y joignant une décharge de responsabilité exonérant la SVV DUPONT et Associés
de toute responsabilité en cas de dommage sur le colis.
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le présent catalogue,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel les lots ci-après désignés.
Ci-joint chèque à l’ordre de la S.V.V. DUPONT & Associés.
ORDRE PASSE PAR FAX : joindre une copie de pièce d’identité recto verso et empreinte de carte bleue VISA ou MASTER recto verso.
Numéro
du
catalogue

Prix maximun
à l’adjudication
(frais en sus)

Désignation

Observations

€

Date et Signature

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au plus tard 24heures avant la vente.
La demande d’enchère téléphonique n’est possible que pour les lots estimés au moins 300 euros
et suppose que le demandeur est acheteur à l’estimation basse.
A défaut il convient de laisser un ordre ferme.

Je vous donne procuration, le cas échéant, d’augmenter mes enchères de :

10%

20%

Frais 22% TTC

Nous prions les personnes qui nous confient des ordres d’achat de bien vouloir téléphoner dans les deux jours suivant la vente,
afin de s’enquérir du résultat de leurs enchères.
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