
1 
Chevreuil d’Europe (CH) (Capreolus capreolus) : massacre monté 

sur écusson prélevé en 1969 portant 6 cors 
40/50 

2 
Chevreuil d’Europe (CH) (Capreolus capreolus) : massacre monté 

sur écusson prélevé le 25/5/75 avec belle envergure portant 6 cors 
60/80 

3 

Chevreuil d’Europe (CH) (Capreolus capreolus) : massacre monté 

sur écusson avec belle asymétrie et déformation des bois portant 8 

cors. Prélevé en 1970 à Eichenwald 

100/120 

4 
Chevreuil d’Europe (CH) (Capreolus capreolus) : massacre monté 

sur écusson  portant 6 cors prélevé en août 1971 
100/120 

5 

Chevreuil d’Europe (CH) (Capreolus capreolus) : massacre monté 

sur écusson avec rare déformation des bois portant 7 cors prélevé 

en 1981 

130/150 

6 
1 lot de 8 massacres de Chevreuil d’Europe (CH) (Capreolus 

capreolus) avec ou sans écusson 
250/300 

7 
1 lot de 4 massacres de Chamois d’Europe (CH) (Rupicapra 

rupicapra) montés sur écusson 
50/60 

8 
1 lot de 4 massacres de Chamois d’Europe (CH) (Rupicapra 

rupicapra) montés sur écusson 
50/60 

9 

Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus) : massacre monté sur écusson 

avec aberration portant 5 cors à droite et un cor à gauche, au revers 

de l’écusson insertion d’un fragment de mandibule servant à la 

datation de ce spécimen 

70/100 

10 
Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus) : massacre monté sur écusson 

style forêt noire portant 9 cors 
90/100 

11 
Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus) : massacre monté sur écusson 

Forêt Noire portant 10 cors 
120/150 



12 
Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus) : massacre monté sur écusson 

portant 12 cors, collecté à Labot en septembre 1962 
130/150 

13 
Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus) : massacre monté sur écusson 

portant 11 cors prélevé 10/12/1935 
160/200 

14 
Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus) : très beau massacre monté sur 

écusson portant 16 cors 
180/200 

15 
Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus) : très beau massacre avec belle 

massivité, sans écusson portant 14 cors 
200/220 

16 
Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus) : massacre de grande envergure 

sans écusson portant 12 cors, belle massivité 
200/250 

17 
Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus) : massacre monté sur écusson, 

prélevé en 1959, portant 15 cors, belle envergure et massivité 
200/250 

18 

Sanglier d’Europe (CH) (Sus scrofa) : lot de 5 grès et défenses 

montés sur écussons ronds 

Un marqué au dos chez le Prince russe 8.11.83 

Deux marqués au dos Schönborn 10.11.80 et 18.11.76 

Un marqué au dos chez le Prince russe Michelstetten Austria 

Un marqué au dos 18.12.73 Herzog Albrecht 

200/400 

19 

Sanglier d’Europe (CH) (Sus scrofa) : ensemble de 4 grès et 

défenses avec plaque de liaison en métal montés avec système 

d’accroche en chaînette, bel ensemble atypique dans la 

manufacture 

Deux portant l'étiquette Herzog Albrecht, Stammhan 29 X 1971 

Un portant l'étiquette Schwarzen Bere, 23 XI 1979 

Un tué par un Prince Russe en 1980 

 

(Photographie non contractuelle) 

120/150 

20 

Sanglier d’Europe (CH) (Sus scrofa) : ensemble de 5 grès et 

défenses avec plaque de liaison en métal montés avec système 

d’accroche en chaînette, bel ensemble atypique dans la 

manufacture 

Deux gravés nov. 1981 Schwarzenberg 

Un gravé 8.11.83 Ernsthrunn 

Un gravé Fürst Schwarzenberg, 1980 

140/160 



21 
Sanglier d’Europe (CH) (Sus scrofa) : tête naturalisée gueule 

ouverte montée sur écusson 
120/150 

22 
Mouflon d’Europe (CH) (Ovis ammon) : tête naturalisée montée 

sur écusson 
100/120 

23 
Elan d’Europe (CH) (Alces alces) : tête naturalisée d’un spécimen 

ancien, montée sur écusson 
200/300 

24 
Renard roux (CH) (Vulpes vulpes) : spécimen naturalisé en 

position couchée 
80/100 

25 

Blaireau d’Europe (CH) (Meles meles) : spécimen naturalisé en 

station bipède portant une lanterne avec système électrique, belle 

pièce atypique, idéal cabinet de curiosités 

150/160 

26 

Guib sylvatique (CH) (Tragelaphus scriptus sylvaticus) : massacre 

monté sur écusson prélevé en 1963 dans le parc Masaï au Kenya 

Longueur des étuis cornés : 32 cm 

60/80 

27 

Antilope spp (CH) (Antilopinae spp) : 2 massacres montés sur 

écusson dont l’un avec estampille « manufactured Rowland Ward 

Ltd taxidermists Grosvenor street, London” 

80/100 

28 
Bubale de coke (CH) (Alcelaphus Buselaphus Cokeii) : massacre 

monté sur écusson 
60/80 

29 
Bubale du Lichtenstein (CH) (Alcelaphus lichtensteini) : massacre 

monté sur écusson 
80/100 

30 

Cob defassa (CH) (Kobus defassa) : superbe massacre monté sur 

écusson, grande envergure 

Longueur des étuis cornés : 77 cm 

100/120 

31 Oryx beisa (CH) (Oryx beisa) : frontal monté sur écusson 80/100 



32 Gnou bleu (CH) (Chonnochaetes gnou) : frontal monté sur écusson 80/100 

33 
Elan du Cap (CH) (Taurotragus oryx) : massacre monté sur 

écusson 
100/120 

34 

1 lot comprenant 3 massacres sur écusson : 

- Bubale de coke (CH) (Alcelaphus Buselaphus Cokeii) 

- Cob defassa (CH) (Kobus defassa) 

- Impala (CH) (Aepyceros melampus) avec estampille « 

manufactured Rowland Ward Ltd taxidermists Grosvenor street, 

London” 

140/160 

35 

Gazelle de Grant (CH) (Gazella granti) : massacre monté sur 

écusson, grande taille, très belle pièce 

Longueur des étuis cornés : 67 cm 

120/150 

36 
Grand koudou (CH) (Tragelaphus strepsiceros) : massacre monté 

sur écusson avec déformation atypique d’un des étuis cornés 
150/200 

37 
Buffle caffer (CH) (Syncerus caffer) : massacre monté sur écusson 

estampillé des Ets Rowland Ward 
150/180 

38 
Buffle caffer (CH) (Syncerus caffer) : massacre monté sur 

écusson, envergure 97 cm 
180/200 

39 

Gazelle de Thomson (CH) (Gazella thomsoni) : tête en cape, 

décoloration, oreille endommagée, réalisé par les Ets Rowland 

Ward London Nairobi 

150/200 

40 
2 Coussins recouverts d’une peau d’antilope spp (CH) 

(Antilopinae spp), idéal décoration 
30/50 

41 

Chasse mouche réalisé dans une queue de Gnou spp (CH) 

(Connochaetes spp) 

Manche en bois tourné 

L. 85 cm 

40/60 



42 

Tam-tam recouvert d’un fragment de peau de Zèbre de Burchell 

(NR) (Equus burchelli) 

H. 45 D. 42 cm 

50/60 

43 

Zèbre de Burchell (NR) (Equus burchelli) : spécimen présenté en 

peau plate, usures et décoloration, manque la partie céphalique 

(tête) 

Longueur : 264 cm 

Largeur : 184 cm 

Usures et petits accidents 

150/200 

44 

Grand koudou (CH) (Tragelaphus strepsiceros) : spécimen 

présenté en peau plate 

Longueur : 176 cm 

Largeur : 122 cm 

120/150 

45 

Lion d’Afrique (II/B) pré-convention (Panthera leo) : peau 

ancienne présentée en tapis avec tête reconstituée, gueule ouverte, 

dentition véritable, doublure en feutrine, spécimen femelle prélevé 

au Kenya en 1963 

Longueur : 290 cm 

Largeur : 200 cm 

 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

1000/1200 

46 

Panthère d’Afrique (I/A) pré-convention (Panthera pardus) : peau 

présentée en tapis avec tête reconstituée, gueule ouverte, dentition 

véritable, doublure en feutrine verte 

Longueur : 249 cm 

Largeur : 141 cm 

 

CIC délivré par l’administration allemande à Düren le 22/01/2016 

 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

300/400 

47 

Panthère d’Afrique (I/A) pré-convention (Panthera pardus) : peau 

présentée en tapis avec tête reconstituée, gueule ouverte, doublure 

en feutrine verte, avec étiquette au revers mentionnant Ets 

Rowland Ward London Nairobi 

Longueur : 203 cm 

Largeur : 127 cm 

Hauteur : 17 cm 

CIC délivré par l’administration allemande à Düren le 22/01/2016 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

900/1000 



48 

Eléphant d’Afrique (I/A) pré-convention (Loxodonta africana) : un 

lot de 2 voutes plantaires montées en plateau, beaux objets 

atypiques décoratifs 

Longueur 54 cm ; hauteur 33 cm 

Longueur 51 cm ; hauteur 29 cm 

 

CIC commun délivré pour les 2 voutes plantaires par 

l’administration allemande à Düren le 22/01/2016 

 

Concernant la sortie de l’Union européenne, le futur acquéreur 

devra se renseigner sur les restrictions en vigueur notamment 

celles prises par la France qui interdit désormais toute 

réexportation en dehors de l’UE 

280/300 

49 

Eléphant d’Afrique (I/A) pré-convention (Loxodonta africana) : un 

lot de 3 pieds anciens dont deux montés avec assise en derme 

d’Eléphant d’Afrique, beaux objets décoratifs 

Longueur 47 cm ; hauteur 36 cm 

Longueur 46 cm ; hauteur 37 cm 

Longueur 45 cm ; hauteur 36 cm 

CIC commun délivré pour les 3 pieds par l’administration 

allemande à Düren le 22/01/2016 

Concernant la sortie de l’Union européenne, le futur acquéreur 

devra se renseigner sur les restrictions en vigueur notamment 

celles prises par la France qui interdit désormais toute 

réexportation en dehors de l’UE 

1200/1500 

50 

Eléphant d’Afrique (I/A) pré-convention (Loxodonta africana) : 

paire de défenses brutes avec belle patine et veinage apparent, 

importante massivité de la densité de l’ivoire, à l’embase de 

chaque défense est inséré un bandeau réalisé dans du derme 

d’éléphant d’Afrique pour un aspect esthétique. Très belles pièces 

décoratives 

CIC unique (pour les 2 défenses) délivré par l’administration 

allemande à Düren le 22/01/2016 

Défense n°1 :  

Indication présente et gravée sur la défense : DE-356/15 + 36,76 

Longueur externe : 227,5 cm environ 

Circonférence à la base : environ 46 cm 

Poids : 36,76 kg 

Défense n°2 :  

Indication présente et gravée sur la défense : DE-355/15 + 36,24 

Longueur externe : 228 cm environ 

Circonférence à la base : 43,5 cm 

Poids : 36,24 kg 

Concernant la sortie de l’Union européenne, le futur acquéreur 

devra se renseigner sur les restrictions en vigueur notamment 

celles prises par la France qui interdit désormais toute 

réexportation en dehors de l’UE 

25000/30000 



51 

Ours noir (II/B) pré-convention : peau présentée en tapis avec tête 

reconstituée, doublure en feutrine 

Longueur : 171 cm 

Largeur : 193 cm 

Bon état 

 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

800/1000 

52 

Ours brun (I/A) pré-convention (Ursus arctos) : spécimen présenté 

en tapis avec tête reconstituée, gueule ouverte, belle pièce atypique 

Longueur : 191 cm 

Largeur : 210 cm 

 

CIC délivré par l’administration allemande à Düren le 22/01/2016 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

1300/1500 

53 
Perdrix rouge (CH) (Alectoris rufa) : spécimen naturalisé sur 

souche 
80/100 

54 
Vanneau huppé (CH) (Vanellus vanellus) : spécimen naturalisé sur 

souche 
80/100 

55 
Faisan vénéré (CH) (Syrmaticus reevesii) : spécimen naturalisé sur 

branche 
100/120 

56 
Lagopède d’Ecosse (CH) (Lagopus lagopus scoticus) : spécimen 

naturalisé sur souche 
100/120 

57 

Grand tétras mâle (CH) (Tetrao urogallus) : spécimen naturalisé 

sur branche, avec indication de prélèvement sur un écusson « 

Winterhöll Johnsbach Steiermark 5/6/1955 » 

200/300 



58 

Grande outarde (II/A) pré-convention (Otis tarda) : rare spécimen 

présenté en nature-morte, avec étiquette sur le bec indiquant « 

Franzensdorf 21 avril 1951 taxidermiste Eduard Hodek Vienne », 

cette espèce est désormais en voie de régression dans toute son 

aire de répartition 

 

Longueur : 96 cm 

Largeur : 93 cm 

Hauteur : 11 cm 

 

CIC délivré par l’administration allemande à Düren le 22/01/2016 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

1000/1200 

59 
Mouflon d’Europe (CH) (Ovis ammon) : crâne avec dentition, 

belle configuration des étuis cornés 
60/80 

60 Daim (CH) (Dama dama) : crâne avec dentition, belle palmure 80/100 

61 
Phacochère d’Afrique (CH) (Phacochoerus aethiopicus) : paire de 

défenses avec beau polissage et patine de la matrice externe 
80/100 

62 

Tortue-léopard du Cap (II/B) pré-convention (Stigmochelys 

pardalis) : dossière sans plastron (partie ventrale de la carapace), 

collectée au Kenya en 1963 

Longueur : 34 cm ; Largeur : 23 cm 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

180/200 

63 

Saumon (P) : spécimen naturalisé sur socle vraisemblablement 

pêché en Alaska 

H. 29 cm L. 91 cm 

120/150 

64 

Un lot comprenant 4 frontaux en bois de Chevreuil d’Europe (CH) 

(Capreolus capreolus), 2 mues de Cerf élaphe (CH) (Cervus 

elaphus) dont 1 accidentée, et 1 frontal de Cerf sika (CH) (Cervus 

nippon) 

60/80 

65 
Chevreuil d’Europe (CH) (Capreolus capreolus) : beau spécimen 

en velours sur écusson portant 5 cors 
100/120 



66 
Sanglier d’Europe (CH) (Sus scrofa) : spécimen juvénile naturalisé 

sans socle en position assise 
160/180 

67 
Rat noir (NR) (Rattus rattus): spécimen naturalisé sur socle rond 

en bois 
80/100 

68 

OURS POLAIRE (II/B) pré-convention (Ursus maritimus) : 

Beau spécimen naturalisé, taxidermie allemande vers 1960, tête en 

cape d'une espèce moins fréquente dû à la perte de son habitat et 

au réchauffement climatique, belle pièce atypique, une restauration 

a été effectuée sur ce spécimen, idéal pour un cabinet de curiosités. 

L : 73 cm 

1200/1500 

69 
Un ensemble 5 frontal de Gazelle dorcas (III/C) pré-convention 

(Gazella dorcas) 
60/80 

70 
Autruche (NR) (Struthio camelus) : spécimen présenté en pied 

d’honneur ce qui est peu commun pour ce type de spécimen avien 
80/100 

71 

Serval (II/B) (Felis serval) : spécimen juvénile naturalisé sans 

socle 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

120/150 

72 

Perruche de Pennant (II/B) (Platycercus elegans) bagué : spécimen 

mutation bleu présenté sur branche et socle en bois noir 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

160/180 

73 

Perruche à collier (II/B) (Psittacula krameri) bagué : beau 

spécimen en phase atypique blanche présenté sur socle type 

muséum noir 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

180/200 

74 

Perruche turquoisine (II/B) mutation (Neophema pulchella) bagué 

: spécimen présenté sur branche et socle en bois 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

100/120 

75 

Perruche à croupion rouge (II/B) (Psephotus haematonotus) bagué 

: spécimen présenté sur branche et socle en bois 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

120/140 



76 

Perruche de Barnard (II/B) (Barnardius barnardi) bagué : spécimen 

présenté sur branche et socle en bois noir 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

150/200 

77 
Perruche ondulée bleue (D) (Melopsittacus undulatus) : spécimen 

présenté sur branche et socle en bois noir 
80/100 

78 

Perruche érythroptère (II/B) (Aprosmictus erythropterus) bagué : 

spécimen présenté sur branche et socle en bois 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

150/200 

79 

Perruche souris (II/B) (Myiopsitta Monachus) : spécimen mutation 

bleue présenté sur branche et socle en bois 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

120/130 

80 

Perruche à manteau d’or (II/B) (Platycercus eximius ceciliae) 

bagué : spécimen présenté sur branche et socle 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

150/200 

81 

Perruche Princesse de Galles (II/B) (Polytelis alexandrae) bagué : 

spécimen présenté sur branche et socle en bois noir 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

180/200 

82 

Perruche royale (II/B) (Alisterus scapularis) : beau spécimen 

naturalisé sur branche et socle en bois, belle pièce décorative 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

180/200 

83 

Perruche de Bourque (II/B) mutation (Neophema bourkii) : 

spécimen naturalisé sur branche et socle en bois 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

100/120 

84 

Inséparables roseicollis (II/B) (Agapornis roseicollis) : couple 

présenté sur branche et socle en bois noir 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

180/200 

85 

Inséparable masqué (II/B) (Agapornis personatus) bagué : couple 

mutation bleu présenté sur branche et socle en bois 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

180/200 



86 

Perroquet amazone à front bleu (II/B) (Amazona aestiva) bagué : 

spécimen présenté sur branche et socle tenant une figue dans une 

patte 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

300/400 

87 

Perroquet amazone à front bleu (II/B) (Amazona aestiva) : 

spécimen présenté sur socle type muséum 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

250/280 

88 

Perroquet amazone à front bleu (II/B) (Amazona aestiva) : 

spécimen présenté sur socle type muséum 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

280/300 

89 

Perroquet gris du Gabon (II/B) (Psittacus erithacus) : spécimen 

présenté sur branche et socle en bois 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

250/300 

90 

Amazone à front bleu (II/B) (Amazona ochrocephala) : spécimen 

présenté ailes écartées sur socle type muséum, sujet atypique car 

sur la partie céphalique la coloration jaune a remplacé les nuances 

bleu propres à cette espèce 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

300/400 

91 

Chouette effraie (II/A-CE) (Tyto alba) bagué : spécimen présenté 

sur branche et socle en bois noir 

CIC délivré par l’Administration DREAL Aquitaine le 29/09/2015 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

500/600 

92 

Chouette effraie (II/A-CE) (Tyto alba) bagué : spécimen présenté 

ailes ouvertes sur souche et socle en bois 

CIC délivré par la DREAL Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 

le 08/02/2016 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

600/700 

93 

Hibou Grand Duc d’Europe (II/A-CE) (Bubo bubo) bagué : 

spécimen présenté sur branche et socle en bois 

CIC délivré par la DREAL Aquitaine le 05/05/2015 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

1200/1500 

94 

Chouette harfang des neiges (II/A-CE) (Nyctea scandiaca) bagué : 

spécimen présenté sur socle en bois noir 

CIC délivré par la DREAL Aquitaine Limousin Poitou-charentes 

le 08/02/2016 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

1200/1500 



95 

Hibou Grand duc d’Europe (forme intra-spécifique de Sibérie) 

(II/A-CE) (Bubo bubo sibiricus) bagué : spécimen présenté sur 

branche et socle en bois 

CIC délivré par la DREAL Aquitaine le 23/04/2015 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

1200/1500 

96 

Chouette lapone (II/A-CE) (Strix nebulosa) baguée : très beau 

spécimen présenté sur branche et socle en bois, belle pièce 

décorative d’une espèce rare considérée comme la plus grande 

chouette d’Europe 

CIC délivré par la DREAL Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 

le 08/02/2016 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

1500/1800 

97 

Tangara septicolore ou calliste septicolore (NR) (Tangara 

chilensis) : beau spécimen présenté sous globe en verre, idéal 

décoration 

200/250 

98 
Euplecte ignicolore (NR) (Euplectes orix) : beau spécimen 

présenté sous globe en verre, idéal décoration 
200/250 

99 
Diamant de Gould à tête rouge (NR) (Chloebia gouldiae) : beau 

spécimen présenté sous globe en verre, idéal décoration 
200/250 

100 
Diamant de Gould à tête noire (NR) (Chloebia gouldiae): beau 

spécimen présenté sous globe en verre, idéal décoration 
200/250 

101 

Python de seba (II/B) pré-convention (Python sebae) : spécimen 

présenté en peau plate, manque la partie céphalique (longueur : 

232 cm) 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

80/100 

102 

Crocodile du Nil (I/A) pré-convention (Crocodylus niloticus) : tête 

ayant subi une dessication, pièce très ancienne, belle patine, 

prélevé au Gabon vers 1920 

Longueur : 57 cm ; largeur : 28 cm 

Spécimen conforme au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W 

mc 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

300/400 

103 
Tête de poisson spp ayant subi une dessication naturelle 

Longueur : 32 cm ; largeur : 21,5 cm 
80/100 



104 

Barracuda (P) (Sphyraena barracuda) : beau spécimen de grande 

taille ayant une dessication 

Longueur : 41 cm ; largeur : 10 cm 

150/180 

105 

Un lot comprenant un ensemble de 3 têtes ayant subi une 

dessication naturelle dont 1 tête de carangue et 2 têtes de truite de 

mer (P) 

40/50 

106 

Tête de mérou spp (P) : impressionnante tête ayant subi une 

dessication naturelle 

Longueur : 62 cm ; largeur : 48 cm 

200/300 

107 
Renard roux (CH) (Vulpes vulpes) : spécimen juvénile ancien 

naturalisé sur écorce liège 
60/80 

108 
Ecureuil roux (CE) (Sciurus vulgaris) : spécimen ancien en 

morphe hivernale naturalisé sur branche et écusson 
80/100 

109 
Belette (CH) (Mustela nivalis) : spécimen naturalisé sur écorce 

liège, prélevé au Canada 
50/60 

110 
Hermine (CH) (Mustela erminea) : spécimen en phase hivernale 

naturalisé sur branche, prélevé au Québec 
100/120 

111 
Raton laveur (NR) (Procyon lotor) : spécimen juvénile naturalisé 

sur racine, prélevé au Canada, belle pièce décorative 
160/180 

112 

Castor du Canada (NR) (Castor canadensis) : spécimen juvénile 

naturalisé sur branche et tranche en bois avec décor mousse et 

lichen, prélevé au Canada 

200/300 

113 

Phoque du Groënland (NR) (Pagophilus groenlandicus) : 

magnifique spécimen juvénile prélevé au Québec, très belle pièce 

atypique, idéal cabinet de curiosités 

350/400 

114 
Hippotrague rouan (CH) (Hippotragus equinus) : tête montée sur 

écusson, ancienne taxidermie 
130/150 



115 Cobe defassa (CH) (Kobus defassa) : ancienne taxidermie 200/300 

116 
Buffle de savane (CH) (Syncerus caffer brachyceros) : ancienne 

taxidermie 
200/300 

117 
Phacochère d’Afrique (CH) (Phacochoerus aethiopicus) : ancienne 

taxidermie 
180/200 

118 
Cobe redunca (CH) (Redunca redunca) : tête montée sur écusson, 

ancienne taxidermie 
120/150 

119 

Phacochère d’Afrique (CH) (Phacochoerus aethiopicus) : 

spécimen juvénile naturalisé sur plateau en bois, belle pièce 

décorative 

180/200 

120 
Nandinie (NR) (Nandinia binotata) : spécimen naturalisé sur 

branche avec sa proie un écureuil, prélevé au Cameroun 
280/300 

121 
Civette d’Afrique (NR) (Viverra civetta) : beau spécimen 

naturalisé sur tranche de liège 
300/400 

122 

Tatou spp (II/B) (Dasypodidae spp) : spécimen naturalisé sur 

plateau en bois, belle taxidermie d’une espèce peu commune, idéal 

cabinet de curiosités, naturalisé par les Ets de taxidermie Raymond 

Ledeul à Paris 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

400/500 

123 

Céphalophe bleu (II/B) (Philantomba monticola ou Cephalophus 

monticola) : spécimen présenté sur socle sablé d’une espèce en 

régression dans son aire de répartition géographique, naturalisé par 

les Ets de taxidermie Raymond Ledeul à Paris 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

250/300 

124 

Patas (II/B) (Erythrocebus patas) : spécimen juvénile naturalisé 

sans socle, prélevé au Cameroun, naturalisé en 1978 par les Ets de 

taxidermie Raymond Ledeul à Paris, belle pièce décorative 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

200/250 



125 

Singe vert (II/B) (Chlorocebus aethiops ou Cercopithecus 

aethiops) : spécimen naturalisé sans socle, naturalisé par les Ets de 

taxidermie Raymond Ledeul à Paris 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

200/300 

126 

Mone (II/B) (Cercopithecus mona) : spécimen naturalisé sur 

branche et socle en bois, prélevé au Cameroun, naturalisé par les 

Ets de taxidermie Raymond Ledeul à Paris 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

200/300 

127 

Singe hocheur (II/B) (Cercopithecus nictitans) : spécimen 

naturalisé sur branche et socle sablé, prélevé au Cameroun, 

naturalisé en 1978 par les Ets de taxidermie Raymond Ledeul à 

Paris 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

900/1000 

128 

Colobe guereza ou Colobe à épaules blanches (II/B) forme intra-

spécifique (sous-espèce) occidentalis (Colobus guereza 

occidentalis ou Colobus abyssinicus occidentalis) : beau spécimen 

naturalisé sur branche et socle sablé, prélevé au Cameroun, 

naturalisé en 1978 par les Ets de taxidermie Raymond Ledeul à 

Paris 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

1000/1200 

129 Buffle caffer (CH) (Syncerus caffer) : patte montée en cendrier 80/100 

130 
Canard mandarin (D) (Aix galerita) : très beau spécimen mâle 

naturalisé sur plateau en bois, belle pièce décorative 
150/160 

131 
Faisan doré (D) (Chrysolophus pictus) : spécimen naturalisé sur 

branche et écusson avec système d’accroche murale 
120/150 

132 

Oie d’Egypte (NR) (Alopochen aegyptiacus) : spécimen présenté 

ailes écartées simulant l’envol avec système d’accroche murale et 

écusson, prélevé au Cameroun, belle pièce décorative 

200/250 

133 
Jacana d’Afrique (NR) (Actophilornis africanus) : spécimen 

naturalisé sur écorce, prélevé au Cameroun 
100/120 



134 

Jaseur boréal (CE) (Bombycilla garrulus) : 3 spécimens présentés 

en diorama sur branche avec plateau et décor mousse et lichen, 

naturalisé par les Ets de taxidermie Raymond Ledeul à Paris, belle 

pièce atypique 

200/250 

135 
Oie naine d’Afrique ou Anserelle naine (NR) (Nettapus auritus) : 2 

spécimens présentés sur racine, prélevés au Cameroun 
150/160 

136 

Canard caronculé (CH) (Sarkidiornis melanotos) : un lot 

comprenant deux spécimens (mâle et femelle) sur plateau, prélevé 

au Cameroun 

200/300 

137 

Ignicolore grenadier (CE) (Euplectes orix) : 2 spécimens présentés 

sur branche et écusson, prélevé au Cameroun, belle pièce 

décorative 

100/120 

138 
Choucador spp (NR) : spécimen naturalisé sur branche et écusson, 

prélevé au Cameroun 
120/150 

139 
Tourterelle masquée (NR) (Oena capensis) : spécimen naturalisé 

sur branche et écusson, en l’état, prélevé au Cameroun 
50/60 

140 
Bagadais casqué (NR) (Prionops plumata) : spécimen naturalisé 

sur branche et écusson, en l’état, prélevé au Cameroun 
50/60 

141 

Perroquet du Sénégal (II/B) (Poicephalus senegalus) : spécimen 

naturalisé sur branche et écusson, prélevé au Cameroun, naturalisé 

par les Ets de taxidermie Raymond Ledeul à Paris 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

110/130 

142 
Choucador à longue queue (NR) (Lamprotornis caudatus) : 

spécimen naturalisé sur branche et écusson, prélevé au Cameroun 
110/130 

143 
Calao à bec rouge (NR) (Tockus erythrorhynchus) : spécimen 

naturalisé sur branche et écusson, prélevé au Cameroun 
130/150 



144 
Coucou geai (CE) (Clamator glandarius) : spécimen naturalisé sur 

branche et écusson, prélevé au Cameroun 
100/120 

145 
Etourneau sansonnet (CH) (Sturnus vulgaris) : spécimen présenté 

sur branche et tranche de bois avec système d’accroche murale 
50/60 

146 
Merle d’Amérique (CE) (Turdus migratorius) : spécimen mâle 

présenté sur branche 
120/150 

147 
Guêpier écarlate (NR) (Merops nubicus) : spécimen naturalisé sur 

branche et écusson, prélevé au Cameroun 
100/120 

148 
Perdrix grise (CH) (Perdix perdix) : spécimen présenté sur tranche 

en bois 
70/80 

149 
Barbican à poitrine rouge (NR) (Lybius dubius) : spécimen 

naturalisé sur branche et écusson, prélevé au Bénin 
110/130 

150 
Foulque macroule (CH) (Fulica atra) : spécimen naturalisé sur 

tranche en bois 
80/100 

151 

Sarcelle du Brésil (CH) (Amazonetta brasiliensis) : superbe 

diorama figurant un ensemble de 3 spécimens sur plateau sablé 

avec décor lacustre (racines et roseaux) 

400/500 

152 

Ibis sacré (NR) (Threskiornis aethiopicus) : 2 spécimens 

immatures présentés sur socle sablé, prélevés au Cameroun, belle 

pièce décorative 

250/300 

153 
Touraco gris (NR) (Crinifer piscator) : spécimen naturalisé sur 

branche et écusson, prélevé au Cameroun 
100/120 

154 
Touraco violet (NR) (Musophaga violacea) : spécimen naturalisé 

sur branche et écusson, prélevé au Cameroun 
120/140 



155 

Coucal du Sénégal (NR) (Centropus senegalensis) : spécimen 

présenté sur souche avec système d’accroche murale, prélevé au 

Cameroun 

110/130 

156 
Râle noir (NR) (Amaurornis flavirostris) : spécimen naturalisé sur 

écorce, prélevé au Cameroun 
80/100 

157 
Bécasse des bois (CH) (Scolopax rusticola) : spécimen présenté 

sur plateau sablé 
70/100 

158 
Bécasse des bois (CH) (Scolopax rusticola) : spécimen présenté 

sur plateau sablé 
70/100 

159 
Grèbe à cou noir (CE) (Podiceps nigricollis) : spécimen naturalisé 

sur souche, prélevé au Cameroun 
100/120 

160 
Ombrette du Sénégal (NR) (Scopus umbretta) : spécimen 

naturalisé sur tranche en bois, prélevé au Cameroun 
150/160 

161 
Calao à bec noir (NR) (Tockus nasutus) : spécimen naturalisé sur 

branche et écusson, prélevé au Cameroun 
130/150 

162 

Plongeon catmarin (CE) (Gavia stellata) : spécimen naturalisé sur 

socle en bois, naturalisé par les Ets de taxidermie Raymond Ledeul 

à Paris 

150/180 

163 

Grèbe huppé (CE) (Podiceps cristatus) : beau spécimen naturalisé 

sur souche, naturalisé par les Ets de taxidermie Raymond Ledeul à 

Paris 

140/150 

164 
Echasse d’Amérique (NR) (Himantopus mexicanus) : 2 spécimens 

naturalisés sur plateau sablé, prélevés à Cuba 
230/250 

165 

Calao à joues grises (NR) (Ceratogymna subcylindricus) : 

spécimen naturalisé sur branche et écusson, naturalisé par les Ets 

de taxidermie Raymond Ledeul à Paris, prélevé au Cameroun 

300/400 



166 

Erismature masquée (NR) (Nomonyx dominica) : 4 spécimens 

présentés en diorama sur plateau sablé avec souche décor végétal, 

prélevés à Cuba, espèce peu commune 

300/400 

167 
Dendrocygne veuf (CE) (Dendrocygna viduata) : spécimen 

naturalisé sur tranche en bois, prélevé au Cameroun 
150/160 

168 
Spatule rosée (NR) (Platalea ajaja) : spécimen ancien naturalisé 

sur souche et socle sablé, prélevé au Cameroun 
180/200 

169 
Canard de Hartlaub (NR) (Pteronetta hartlaubii) : spécimen 

naturalisé sur écorce, prélevé au Cameroun 
140/160 

170 
Huîtrier d’Amérique (NR) (Haematopus palliatus) : spécimen 

naturalisé sur tranche en bois 
120/140 

171 

Faisan hybride obscure (CH) (Phasianus colchicus) : 2 spécimens 

(mâle et femelle) en phase atypique mélanique avec beaux coloris 

présentés sur plateau sablé 

130/150 

172 
Huppe fasciée (CE) (Upupa epops) : spécimen ancien naturalisé 

sur branche et écusson, prélevé au Cameroun 
70/80 

173 
Martin-chasseur à tête grise (NR) (Halcyon leucocephala) : beau 

spécimen naturalisé sur branche bois flotté, prélevé au Cameroun 
90/100 

174 
Alcyon pie (CE) (Ceryle rudis) : spécimen naturalisé sur branche, 

prélevé au Cameroun 
110/130 

175 

Un ensemble comprenant 1 Grive musicienne (CH) (Turdus 

philomelos) et 1 Grive litorne (CH) (Turdus pilaris) présentées sur 

branche 

90/100 

176 

Calao à huppe blanche (NR) (Tropicranus albocristatus) : 

spécimen naturalisé sur branche et écusson, naturalisé par les Ets 

de taxidermie Raymond Ledeul à Paris 

200/300 



177 
Geai des chênes (CH) (Garrulus glandarius) : spécimen naturalisé 

sur branche et écusson 
60/80 

178 
Sarcelle à faucilles (CE) (Anas falcata) : 3 spécimens (2 mâles et 1 

femelle) présentés en diorama sur plateau sablé avec décor lacustre 
300/400 

179 

Talève d’Allen (CE) (Porphyrula alleni) : 3 spécimens présentés 

en diorama sur plateau sablé avec décor végétal, prélevés au 

Cameroun 

250/300 

180 
Pie bavarde (CH) (Pica pica) : spécimen naturalisé sur branche et 

écusson 
80/100 

181 
Sarcelle versicolore (NR) (Anas versicolor) : 5 spécimens 

présentés en diorama sur plateau sablé avec décor lacustre 
350/400 

182 

Vanneau du Chili (NR) (Vanellus chilensis) : 2 spécimens 

naturaliés sur plateau sablé avec décor végétal (avec éperons 

défensifs aux ailes) 

160/180 

183 

Canard carolin (NR) (Aix sponsa) : diorama composé de 3 

spécimens (1 mâle et 2 femelles) présentés sur plateau sablé avec 

décor lacustre (racines et roseaux) 

280/300 

184 
Gélinotte huppée ou gélinotte du Canada (CH) (Bonasa umbellus) 

: spécimen présenté en parade sur souche, prélevé au Québec 
100/120 

185 

Jacana du Mexique ou jacana roux (NR) (Jacana spinosa) : 2 

spécimens présentés sur socle sablé avec décor roseaux, très belle 

pièce décorative 

200/300 

186 
Sarcelle cannelle (CH) (Anas cyanoptera) : magnifique spécimen 

présenté en attitude de nettoyage sur écorce, prélevé au Cameroun 
160/180 

187 
Rouloul couronné (NR) (Rollulus rouloul) : 2 spécimens (mâle et 

femelle) présentés sur socle plâtre avec décor artificiel 
140/160 



188 
Bernache à cou roux (CE) (Branta ruficollis) bagué : spécimen 

avec beaux coloris naturalisé sur socle faux rocher 
200/250 

189 

Harle couronné (CE) (Mergus cucullatus) : 2 spécimens (mâle et 

femelle) présentés sur socle plâtre et racine flottée, prélevés au 

Canada 

180/200 

190 

Geai bleu d’Amérique (NR) (Cyanocitta cristata) : 2 magnifiques 

spécimens avec beaux reflets irisés naturalisés sur souche, prélevés 

au Canada 

200/250 

191 

Ibis falcinelle (CE) (Plegadis falcinellus) : 2 spécimens immatures 

présentés en diorama sur plateau sablé et décor lacustre (racine 

bois flotté, roseaux), prélevés au Cameroun 

200/250 

192 

Touraco géant (NR) (Corythaeola cristata) : beau spécimen 

présenté sur branche et écusson, prélevé au Cameroun, cette 

espèce est considérée comme la plus grande de la famille des 

Musophagidés 

350/400 

193 
Tadorne de Belon (CE) (Tadorna tadorna) : spécimen mâle 

naturalisé sur socle plâtre 
180/200 

194 

Talève sultane (CE) (Porphyrio porphyrio) : magnifique spécimen 

présenté sur socle plâtre avec décor de roseaux, prélevé au 

Cameroun 

200/220 

195 
Canard siffleur (CH) (Anas penelope) : 2 spécimens naturalisés sur 

socle sablé avec décor roseaux, prélevés en Russie 
250/300 

196 

Fuligule morillon (CH) (Aythya fuligula) : spécimen mâle 

présenté sur socle plâtre (bec artificiel, pattes endommagées), 

prélevé en Russie 

70/100 

197 
Vanneau éperonné (NR) (Hoplopterus spinosus) : spécimen 

naturalisé sur socle plâtre 
100/120 

198 
Pluvier doré (CH) (Pluvialis apricaria) : spécimen naturalisé sur 

écorce, prélevé au Canada 
100/120 



199 
Barge à queue noire (CH) (Limosa limosa) : spécimen naturalisé 

sur écorce, prélevé au Cameroun 
120/140 

200 
Caille des blés (CH) (Coturnix coturnix) : spécimen naturalisé sur 

socle plâtre 
90/100 

201 
Courlis corlieu (CH) (Numenius phaeopus) : spécimen naturalisé 

sur écorce, prélevé au Canada 
110/130 

202 
Oedicnème du Sénégal (NR) (Burhinus senegalensis) : spécimen 

présenté sur plateau en bois, prélevé au Cameroun 
110/130 

203 
Oie d’Egypte (NR) (Alopochen aegyptiacus) : spécimen naturalisé 

sur tranche en bois, prélevé au Cameroun 
120/140 

204 

Avocette élégante (CE) (Recurvirostra avosetta) : spécimen 

naturalisé sur socle plâtre avec décor végétal, prélevé au 

Cameroun 

150/180 

205 

Garrot albéole (CH-CE) (Bucephala albeola) : 2 spécimens (mâle 

et femelle) naturalisés sur racine bois flotté, espèce rare 

d’Amérique du nord, prélevé au Canada 

180/200 

206 
Bécassine sourde (CH) (Lymnocryptes minimus) : spécimen 

naturalisé sur souche bois flotté, prélevé en Russie 
80/100 

207 

Eider à tête grise (CE) (Somateria spectabilis) : magnifique 

spécimen mâle naturalisé sur pierre ponce, nicheur du haut 

arctique, très belle pièce décorative, prélevé en Russie 

200/250 

208 
Oie rieuse (CH) (Anser albifrons) : beau spécimen naturalisé sur 

socle plâtre, prélevé en Russie 
180/200 

209 

Bécasseau maubèche (CH-CE) (Calidris canutus) : 2 spécimens 

naturalisés sur socle sablé avec décor marin, prélevés au 

Cameroun 

140/160 



210 
Pic noir (CE) (Dryocopus martius) : spécimen mâle naturalisé sur 

souche, pièce ancienne 
120/150 

211 
Pigeon ramier (CH) (Columba palumbus) : spécimen naturalisé sur 

branche et écusson 
60/80 

212 

Francolin à double éperon (CH) (Pternistis bicalcaratus) : 4 

spécimens présentés en diorama sur plateau sablé et décor végétal, 

prélevé au Cameroun 

200/250 

213 
Poule d’eau (CH) (Gallinula chloropus) : spécimen naturalisé sur 

plateau en bois 
80/100 

214 
Sarcelle d’hiver (CH) (Anas crecca) : spécimen naturalisé sur 

tranche en bois, prélevé au Cameroun 
70/80 

215 
Vanneau huppé (CH) (Vanellus vanellus) : spécimen naturalisé sur 

socle sablé 
80/100 

216 
Coliou spp (NR) : spécimen naturalisé sur branche et écusson, en 

l’état, prélevé au Cameroun 
50/60 

217 
Pic vert (CE) (Picus viridis) : 2 spécimens dont un mâle et un 

spécimen juvénile présentés sur tronc d’arbre, pièces anciennes 
120/150 

218 
Canard pilet (CH) (Anas acuta) : 2 spécimens présentés sur plateau 

sablé avec décor roseaux, prélevés au Cameroun 
180/200 

219 
Corneille noire (CH) (Corvus corone) : spécimen présenté sur 

branche avec système d’accroche murale 
90/100 

220 
Canard souchet (CH) (Anas platalea) : 2 spécimens (mâle et 

femelle) naturalisés sur plateau sablé, prélevés au Cameroun 
160/180 



221 

Garrot arlequin (CH-CE) (Histrionicus histrionicus) : 3 spécimens 

présentés en diorama sur plateau sablé et décor lacustre (racine 

bois flotté, roseaux), belle pièce décorative, prélevés en Russie 

300/400 

222 
Sarcelle d’hiver (CH) (Anas crecca) : 2 spécimens (mâle et 

femelle) naturalisés sur tranche en bois, prélevés au Cameroun 
130/150 

223 
Canard souchet (CH) (Anas platalea) : spécimen naturalisé sur 

socle en bois, prélevé au Cameroun 
80/100 

224 
Gros-bec casse-noyaux (CE) (Coccothraustes coccothraustes) : 

spécimen ancien naturalisé sur branche et socle en plâtre 
80/100 

225 

Rollier d’Abyssinie (NR) (Coracias abyssinicus) : beau spécimen 

naturalisé ailes ouvertes sur branche et écusson, prélevé au 

Cameroun 

150/180 

226 

Chevalier gambette (CE) (Tringa totanus) : spécimen naturalisé en 

vol sur tranche en bois avec système d’accroche murale, prélevé 

au Cameroun 

90/100 

227 
Canard caronculé (CH) (Sarkidiornis melanotos) : spécimen 

naturalisé sur tranche en bois, prélevé au Cameroun 
90/100 

228 
Pluvian d’Egypte (CE) (Pluvianus aegyptius) : spécimen naturalisé 

sur socle en bois, prélevé au Cameroun 
90/100 

229 

Inséparables roseicollis (II/B) (Agapornis roseicollis) : 2 

spécimens naturalisés sur branche et écusson, naturalisés par les 

Ets de taxidermie Raymond Ledeul à Paris, prélevés au Cameroun 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

100/130 

230 
Rollier d’Abyssinie (NR) (Coracias abyssinicus) : spécimen 

naturalisé sur branche, prélevé au Cameroun 
130/150 



231 

Calao d’Abyssinie (NR) (Bucorvus abyssinicus) : beau spécimen 

naturalisé sur plateau en bois, naturalisé par les Ets de taxidermie 

Raymond Ledeul à Paris 

400/500 

232 

Kamichi à collier (NR) (Chauna torquata) : beau spécimen 

présenté sur socle plâtre, les éperons au niveau alaire sont bien 

visibles caractère défensif relectuel 

300/400 

233 

Cigogne bec-ouvert africain (NR) (Anastomus lamelligerus) : 

spécimen avec beaux reflets irisés présenté sur plateau en bois, 

prélevé au Cameroun 

300/400 

234 

Grue couronnée (II/B) (Balearica pavonina) : spécimen naturalisé 

sur plateau sablé, naturalisé par les Ets de taxidermie Raymond 

Ledeul à Paris 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

600/700 

235 

Marabout d’Afrique (NR) (Leptoptilos crumenifer) : beau 

spécimen de grande taille naturalisé sur plateau sablé, naturalisé 

par les Ets de taxidermie Raymond Ledeul à Paris 

700/800 

236 
Pélican brun (NR) (Pelecanus occidentalis) : spécimen naturalisé 

sur socle en bois, prélevé à Cuba, espèce peu commune 
700/800 

237 

Autour unibande (II/B) (Kaupifalco monogrammicus) : spécimen 

naturalisé sur branche et écusson, naturalisé par les Ets de 

taxidermie Raymond Ledeul à Paris, prélevé au Cameroun 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

180/200 

238 

Grand-duc d’Amérique (II/B) (Bubo virginianus) : spécimen en 

phase pâle présenté ailes écartées sur branche et écusson, 

naturalisé par les Ets de taxidermie Raymond Ledeul à Paris, 

prélevé au Québec 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

200/300 

239 

Vautour charognard (II/B) (Necrosyrtes monachus) : spécimen 

naturalisé sur branche et socle en bois, naturalisé en 1978 par les 

Ets de taxidermie Raymond Ledeul à Paris, prélevé au Cameroun 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

180/200 

240 

Caracara commun (II/B) (Caracara cheriway) : beau spécimen 

ancien naturalisé sur souche, naturalisé par les Ets de taxidermie 

Raymond Ledeul à Paris 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

300/400 



241 

Vautour palmiste ou palmiste africain (II/B) (Gypohierax 

angolensis) : spécimen immature naturalisé sur branche et écusson, 

naturalisé par les Ets de taxidermie Raymond Ledeul à Paris, 

prélevé au Cameroun 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

300/400 

242 

Aigle huppard (II/B) (Lophaetus occipitalis) : spécimen naturalisé 

sur branche et socle en bois, naturalisé par les Ets de taxidermie 

Raymond Ledeul à Paris 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

400/500 

243 

Messager sagittaire ou Serpentaire (II/B) (Sagittarius serpentarius) 

: spécimen de grande taille présenté sur socle sablé, naturalisé en 

1978 par les Ets de taxidermie Raymond Ledeul à Paris, prélevé 

au Cameroun 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

900/1000 

244 

Caméléon spp (II/B) : spécimen naturalisé sur branche avec 

système d’accroche murale, naturalisé par les Ets de taxidermie 

Raymond Ledeul à Paris, prélevé au Cameroun 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

100/120 

245 

Python de Seba (II/B) (Python sebae) : spécimen juvénile 

naturalisé sur branche avec système d’accroche murale, naturalisé 

par les Ets de taxidermie Raymond Ledeul à Paris, prélevé au 

Cameroun 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

140/160 

246 

Varan du Nil (II/B) (Varanus niloticus) : spécimen juvénile 

naturalisé sur souche, naturalisé par les Ets de taxidermie 

Raymond Ledeul à Paris, prélevé au Cameroun 

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 

celui-ci étant à la charge du futur acquéreur 

180/200 

247 

Lot de livres comprenant : (sera divisé pendant la vente) 

A-Facsimile du Codex Ms Palatina Latina 1071 de la Bibliothèque 

du Vatican "De arte venandi cum avibus"  (Chasse aux faucons) de  

Fredéric II (empéreur et roi de Sicile du 13e siecle)  Graz 1967 

 

B-Facsimile du manuscript Ms. Bibl.Nat. 616  Phebus de Foys Le 

livre de la chasse  Graz 1976 - 2 volumes 

 

Les deux volumes en reliure de peau  sont accompagnés par un 

"commentarium" moderne, un commentaire scientifique et 

explicatif. 

300/500 pièce 

248 

K. Lotze/O.Sartorius, Stärkste Rothirschgeweihe der Welt  

Hanover 1963  Un choix exclusif des meilleurs massacres de cerf 

en Europe avec des dessins précis (303 illustrations) 

Préface du grand Chancelier de Libération, M. Boislambert 

80/100 



249 

GASTÉ, Maurice de 

L'équipage du marquis de Chambray vers l'époque de la prise du 

quinze centième cerf. Veneurs et hommes de vénerie, chateaux, 

auberges, rendez-vous, paysages, chevaux et chiens. 1894. 

 

Album oblong in-folio (338 x 505 mm). Réunion de 173 

photographies, montées sur 72 feuillets de carton fort, et 

soigneusement légendées à l'encre. 138 de grand format (170 x 

240 mm) représentant veneurs, châteaux et paysages; et 35 plus 

petites (110 x 80 mm) consacrées à la meute. (Piqûres, quelques 

photos pâlies.) Demi-chagrin bordeaux à coins de l'époque, 

couronne de marquis frappée dans l'angle supérieur gauche du 

premier plat, dos à nerfs, (reliure frottée, quelques éraflures sur les 

plats). 

 

TRÈS BEL ALBUM CONSACRÉ AU CÉLÈBRE ÉQUIPAGE 

CHAMBRAY. IL FUT ÉTABLI, EN 1894, PAR MAURICE DE 

GASTÉ POUR LE MARQUIS DE CHAMBRAY "en hommage 

de respectueuse amitié". Quelques années plus tard, en 1926, 

Maurice de Gasté publiera L'Equipage du marquis de Chambray. 

Souvenirs de vénerie, illustré par Karl Reille. 

 

L'équipage du marquis de Chambray, actif en Normandie entre 

1850 et 1910, courrait le cerf en forêts de Bagnole, La Ferté-Macé, 

La Ferté-Vidame, Andaines, Evreux, Breteuil, etc. A sa mort, 

l'équipage fut repris par l'un de ses amis, M. Roger Laurent. 

L'album s'ouvre sur un portrait du marquis et une vue du château 

de Chambray. Parmi les châteaux représentés, citons ceux de Bois 

Normand, de Souvilly, de Gournay et de la Ferté Vidame. De 

nombreux veneurs sont à l'honneur: le comte de Rostoland, le 

colonel de Lestapis, madame Valpinçon, madame Albert Firmin-

Didot, madame Berthier, le vicomte de Fayet, la marquise 

d'Alligre, le baron de La Touanne et bien entendu Maurice de 

Gasté dont le portrait figure deux fois (en tant qu'auteur et que 

veneur). On y trouve également La Feuille, qui servait l'équipage, 

ainsi que les chevaux et quelques photos de massacres. 

Sont réunis à la fin, sous l'oeil vigilant du piqueux Louis Guinot, 

les chiens de la meute: Superbe, Mogador, Gerfaut, etc. 

EXCEPTIONNEL ENSEMBLE DÉDIÉ À CE PRESTIGIEUX 

ÉQUIPAGE 

1500/2000 

250 

D'après Victor ADAM (1801-1866) 

La Diligence  

L'estafette  

La mail poste  

La chaise de poste 

Suite de quatre lithographies 

40 x 55 cm 

Tâches 

400/500 



251 

Cécil ALDIN (1870-1935) 

Chasse aux perdreaux 

Pochoir 

Signé en bas à droite 

23,5 x 49 cm 

Cadre en pichepin 

200/300 

252 

Cécil ALDIN (1870-1935) 

"Amazone, la chasse au faucon" 

Pochoir 

Signé en bas à droite 

23,5 x 31 cm à la vue 

Cadre en pichepin 

150/250 

253 

Cécil ALDIN (1870-1935) 

Chasseur passant la barrière avec ses chiens 

Pochoir 

Signé en bas à gauche 

23,5 x 31 cm à la vue 

Cadre en pichepin 

150/250 

254 

Cécil ALDIN (1870-1935) 

"Boutons - Taillo" 

Pochoir 

Signé en bas à droite 

24,5 x 31 cm à la vue 

Cadre en pichepin 

150/250 

255 

H. BENNING 

Etude de sanglier  dans la neige surmontant un ensemble de 

dédicaces de chasseurs "A notre « roi de la chasse », notre Cher 

Nico von Delden, qui a tiré aujourd’hui trois cochons avec les 

honneurs du chasseur" 

Dessin à la plume 

Signé et daté 18.1.58 

30 x 20,5 cm 

60/80 

256 

Maurice BRAILLY (XXe) 

Etude de tête de pointer ou de braque 

Lithographie 

Signé en bas à droite 

39,5 x 52 cm 

80/120 

257 

D'après Alfred de DREUX 

L'attelage 

Lithographie en grisaille par Formentin n°10 

26,5 x 40 cm 

40/60 

258 

Léon DANCHIN (1887-1938) 

Les deux cockers et le faisan 

Lithographie numérotée 297/500 

Signé en bas à droite 

54 x 69 cm 

Piqûres 

100/150 



259 

- D'après Christ Leona BURGELEN 

Deux gravures manière bleue en pendant  

Cerfs et chiens,  sangliers et chasseurs 

« Ainsi chasse t’on par force, jusqu’à ce que le cerf et le cochon 

gisent, et que le molosse puissant les attrape par la gorge. " 

Numéros 30 et 31 

21 x 31 cm 

Piqûres et accidents à une, Jaunies, tachées 

150/200 

260 

Harry ELIOTT (1882-1959) 

Les Moines : Jeu de quilles et Partie de pêche au brochet 

Paire de pochoirs 

Signé en bas à gauche et en bas à droite 

31 x 42,5 cm 

Cadre en pichepin 

350/450 

261 

Harry ELIOTT (1882-1959) 

Présentation du lièvre 

Pochoir 

Signé en bas à droite 

31,5 x 31,5 cm 

120/180 

262 

Elan dans un marais  

Gravure ou dessin à la plume  

Signé en bas à droite Bay B 

35 x 41,5 cm 

40/60 

263 

Eau-forte de Von Peter Candid, 1602 

Peintre de la cour du Duc Maximilien 

Etude pour l’œuvre bien connue de chasse à l’approche en Bavière 

BAGR National Museum Munich au dos 

27 x 34, 5 cm 

120/150 

264 

"DAS GROSSE FESTIN LAGEN BEL BEBENHAUSEN" 

Gravure titrée en bas représentant sa majesté le roi Frédéric de 

Wurttemberg lors d’une chasse princière (enfermée) 

D'après F.R. Mullernack, gravée par K. G. Kölm 

42 x 55 cm à la vue 

Accidents et piqûres 

180/200 

265 

Ecole du XXème siècle 

Etude de lynx 

Lavis  

Signé en bas à droite R et daté 75 

19 x 26,5 cm 

80/100 

266 

Johann Lorenz ROTERMUND (1760-1820) 

Un cerf et une harde dans un sous bois  

Panneau  

Signé en bas vers la droite 

51 x 35 cm 

Cadre en bois et stuc doré 

600/800 



267 

Jules-Bertrand GELIBERT (1834-1916) 

Hallali de sanglier 

Dessin et lavis avec rehauts de blanc 

Signé en bas à gauche 

47 x 60 cm 

1000/1200 

268 

M. GUILLEBERT (XX) 

Au bord de l'étang, cerf ou brame 

Aquarelle 

Signé en bas à droite 

27,5 x 44,5 cm 

300/400 

269 

Etienne LERALLIC (1891-1968) 

Les joueurs de Polo 

Paire de pochoirs 

SBD et SBG 

Circa 1945 

49 x 32 cm 

Cadre en pichepin 

300/350 

270 

Raoul PHILIPPE (Actif au Xxe siècle) 

Le passage de la barrière 

Sérigraphie en couleurs (pochoir), épreuve signée dans la planche 

en bas à gauche  

54 x 33 cm 

150/200 

271 

Xavier de PORET (1897-1975)  

La jument et son poulain  

Lithographie sous verre 

Signée en bas à droite  

Numétorée en bas à gauche 45/150 

41,5 x 53,5 cm à vue 

100/150 

272 

Olivier Charles DE PENNE (1831 - 1897) 

Epagneul breton rapportant un canard et setter  

Aquarelle sur papier 

Signé en bas à gauche 

47,5 x 34,5 cm 

600/800 

273 

Werner PEINER (1897-1984) 

Etude de lionne 

Pochoir signé en bas à gauche 

26,5 x 41,5 cm 

80/100 

274 

Francisque REBOUR (XIX-XX) 

Les joueurs de polo 

Paire d'estampes 

56 x 75,5 cm 

350/450 

275 

RIAB (1898-1975) 

Epagneul breton rapportant une bécasse 

Signé en bas à gauche 

44 x 61,5 cm 

Cadre en pichepin 

200/300 



276 

RIAB (1898-1975) 

Etude de bécasse 

Lithographie, copyright de Ducher 

Signé en bas à gauche 

44,5 x 30,5 cm 

100/120 

277 

RIAB (1898-1975) 

Etude d'épagneul breton à l'arrêt 

Lithographie, copyright de Ducher 

44,5 x 30,5 cm 

Cadre en bois 

100/120 

278 

RIAB (1898-1975) 

Springer rapportant un perdreau 

Lithographie 

Signé en bas à gauche 

44,5 x 30,5 cm 

200/300 

279 

ROTIG (1873-1961) 

Les deux setters à l'arrêt 

Lithographie 

Signé en bas à gauche 

55,5 x 75 cm 

200/300 

280 

ROTIG (1873-1961) 

Braque ou pointer à l'arrêt 

Lithographie 

Signé en bas à gauche 

55,5 x 75 cm 

200/300 

281 

ROTIG (1873-1961) 

Etude de sanglier  

Lithographie, copyright de Ducher 

Signé en bas à gauche 

44,5 x 30,5 cm 

100/120 

282 

Antoine de SALABERRY (1880-1915) 

Chasse à courre au sanglier 

Paire de gravures 

Monogrammé SL dans des bornes 

12 x 15 cm 

150/200 

283 

C. de SAINT LUZ 

Compagnie de sangliers dans la neige 

Huile sur panneau 

Signé en bas à droite 

45 x 55 cm 

600/700 

284 

D'après Edouard TRAVIES (1809-1869) 

Le lièvre 

Gravure en couleur 

70 x 53 cm 

60/80 

285 

J. VOIGTS (1907-1997) 

Etude de trois oryx 

Lithographie signée en bas à droite au crayon JV 62 et contresigné 

à gauche 

25,5 x 29,5 cm 

60/80 



286 

Georges WRIGHT (1870-1942) 

The Hounds 

Lithographie 

Copyright Ackermann 1900 

49 x 60,5 cm 

30/50 

287 

Edouard ZAWISKI (XIX-Xxème siècle)  

L'arrivée à Saint Ouen 

Aquarelle sur papier 

27 x 32 cm à vue 

500/600 

288 

Le chien près du canard en arrêt devant le cochon 

Huile sur panneau 

29 x 20 

300/350 

289 

Paire de boutons de manchette ornés chacun de deux crocs de cerf 

élaphe (CH) (Cervus elaphus), ce type de montage est dénommé 

grindel, sur une monture métal doré avec trois cabochons bleus et 

une boule bleue 

120/220 

290 

Ecusson rond en argent orné de 14 plumes de bécasse des bois 

(CH) (Scolopax rusticola) dites plumes du peintre, à décor d'un 

écusson gravé, de feuilles de chêne et de deux cabochons en 

pierres vertes 

100/200 

291 

Deux bouchons, tronçons ou collerettes d'andouillers de Cerf 

élaphe (CH) (Cervus elaphus) ornés de motifs  en argent, sanglier 

et tête de cerf montés sur une tranche de massacre 

On y joint un bouchon Château Margaux avec chaîne et feuilles de 

vigne en métal 

40/60 

292 

Presse papier en fonte de fer réprésentant une tête de chien 

rapportant un perdreau 

4,5 x 6 x 5,2 cm 

80/120 

293 

Plaque ovale de Garde champêtre de la commune de Saint-Jean-

de-Linières 

Début XIXe siècle 

10 x 7,2 cm 

80/100 

294 

Plaque ovale de Garde champêtre de la commune de Resson 

Fin XVIIIe-Début XIXe siècle 

10,5 x 7,8 cm 

80/120 

295 

Plaque ovale de Garde Particulier de la Loi 

XIXe siècle 

9 x 6 cm 

80/120 



296 

Deux médailles en bronze avec chaînes J. A. Gdkönig,  à décor 

d’un lièvre et d’un faisan pour l'une marquée au dos Wachtendonk 

Schlick 16.12.78 et d’un renard pour l'autre marquée au dos 

Hergarten 13.1. 78 

40/60 

297 

Cinq bouchons de carafe en argent étranger, décor d'ours, deux 

sangliers, renard, faisan. On y joint un bouchon en métal rond avec 

anneau pour la bouteille orné d'un renard 

150/180 

298 

Bouchon de radiateur de voiture representant un échassier 

Bronze 

Signé H Payen  

23 x 24 

120/150 

299 

Bouchon de radiateur de voiture représentant un chien assis 

Composition 

20 cm 

60/80 

300 

Bouchon de radiateur de voiture représentant un échassier 

Bronze 

Signé H Payen sur la base 

15 cm 

120/150 

301 

Lézard et couleuvre 

Bronze patiné 

5 x 18 x 10,5 cm 

300/500 

302 

Deux Vaches couchées 

Bronze patiné 

9 x 24 cm 

300/500 

303 

Les deux ours 

Bronze 

Editeur P. Chenet 

8 x 8 cm 

90/120 

304 
Cerf 14 cors en bronze patiné  sur son rocher en pierre 

37,5 x 20,5 x 16 cm 
200/300 

305 

Couple de faisans en bronze doré marchant sur un socle en marbre 

noir rayé de jaune 

Années 1930/1940 

H.34 L. 74,5 P. 19,5 cm 

Quelques égrenures sur le socle 

250/350 



306 

Jument poulain en composition peinte 

Sur un socle en marbre vert de mer 

30 x 33 x 15 cm 

80/100 

307 

Réunion de deux enseignes en fer forgé ou en fonte moulée 

représentant des retours de chasse :  

- Chasseur portant une biche sur ses épaules accompagné de son 

chien 

H : 24 - L : 22 cm 

Manques 

- Trois chasseurs et un mulet portant leurs gibiers, lièvre ou cerf 

H : 25 - L : 53,5 cm 

150/300 

308 

J. Ch. WEISS 

Lièvre 

Epreuve en bronze signé sur la terrasse, Berlin Friedenal 

H :7 - L : 7 cm 

80/100 

309 

JAPON, XIXème siècle 

Échassier 

Bronze à patine brune 

H : 33 cm 

Un ergot manquant 

150/200 

310 

D'après Pierre-Jules MENE (1810-1879) 

Braque aux aguets 

Bronze à patine brune, retirage 

H : 19 - L 28 - P : 11 cm 

600/800 

311 

D'après Pierre-Jules MENE (1810-1879) 

Jument et son poulain 

Groupe en bronze à patine verte, retirage 

H : 18 - L : 27 cm - P : 10,5 cm 

700/900 

312 

D'après Pierre-Jules MENE (1810-1879) 

Deux chiennes de meute 

Groupe en bronze à patine brune 

H : 24,5 - L : 45,5 - P : 21 cm 

900/1100 

313 

Deux lanternes de voiture à chevaux 

M. 44 cm 

On y joint une trompe de chasse accidentée 

60/80 

314 

SEVRES MNF France 

Renard en faïence craquelée 

Marqué sous la base 

23 x 69 x 16 cm 

120/150 

315 

Fourreau de pipe, une main le tenant avec un décor cynégétique 

Le capuchon en argent ? 

L. 13,5 cm 

100/150 



316 

Friedrich GOLDSCHEIDER 

Ours brun assis 

Sculpture en terre cuite à patine brune 

Cachet de la signature "Fr. Goldscheider WIEN" 

H : 27 - L : 31 - P : 27 cm 

600/800 

317 

Importante poire à poudre réalisée à partir d’une omoplate de 

cervidae vraisemblablement de Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus) 

avec petits fragments de forme sphérique en os et passementerie 

ornée d'un décor gravé double-face de scènes de chasse au sanglier 

dans un encadrement de piastres et de feuillage stylisé 

Bec verseur, sans bouchon en fer forgé 

XVIIe-XVIIIe siècle 

Longueur totale 48 cm, longueur de la scène gravée 33 cm 

1000/1500 

318 

Gourde en grès à décor en relief sur une face d’un cerf courant sur 

fond de paysage et sur l’autre d’un poisson et d’un sanglier 

XIXème siècle 

15,5 x 14 cm 

100/150 

319 

Poire à poudre en os de Bovidae ou Cervidae ornée d’une scène de 

chasse gravée, monture et bec verseur en fer forgé 

Début XIXème siècle 

37 x 12 cm 

Spécimen non réglementé ni au titre de la Convention de 

Washington (CITES) ni au titre du Code de l’environnement 

français, de ce fait l’utilisation commerciale est libre dans l’UE. 

300/500 

320 

Poire à poudre sculptée dans une noix de coco et ornée d’un décor 

tournant en relief de chasse à courre au cerf 

Début XIXème siècle 

L 15 cm 

250/350 

321 

Poire à poudre réalisée dans des parties de corne de Bovidae spp 

(NR) à décor sur une face d’une chasse à l’ours et sur l’autre d’une 

chasse au cerf. 

Pays alémaniques, fin XVIIIème-début XIXème siècle 

27 x 9 cm 

Sans bouchon 

Spécimen non réglementé ni au titre de la Convention de 

Washington (CITES) ni au titre du Code de l’environnement 

français, de ce fait l’utilisation commerciale est libre dans l’UE. 

600/800 

322 

Pot reposant sur un piédouche et orné d'un décor en sigillé, un cerf 

courant parmi des rinceaux. 

Terre cuite brun-rouge 

H: 14,5 cm 

Accidents et manques au col 

80/120 

323 

Poire à poudre réalisée dans un fragment de la partie distale d’un 

bois de Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus) poli et gravé d'un 

personnage féminin sur une face, brut sur l'autre. Monture en fer 

forgé 

Travail ancien 

H : 26 - L : 14 cm 

300/500 



324 

Coupe creuse en cuivre à décor d’un cerf  

XIX ème siècle 

H : 4cm - Diam : 19 cm 

40/60 

325 

Plat d’offrande en cuivre à décor au repoussé d'un cerf et de fleurs 

stylisées sur le pourtour 

Fin XVIIe - début XVIIIème siècle 

D: 32,5 cm 

250/350 

326 

Poire à poudre réalisée dans des parties de corne de Bovidae spp 

(NR) à décor cynégétique d'un char tiré par des cerfs et dirigé par 

un chien 

Marqué sur une face "Hilf das ich meinen Feind mit Scurffimith 

uberwind" et sur l'autre face "Nimms wohl inacht fag mi bedacht" 

H. 23 L. 9,5 cm 

Spécimen non réglementé ni au titre de la Convention de 

Washington (CITES) ni au titre du Code de l’environnement 

français, de ce fait l’utilisation commerciale est libre dans l’UE. 

200/300 

327 

Chope en cristal à décor gravé d’un bouquetin sur fond de 

paysage. Elle est gravée sur la panse de la date 20/3/1979 et des 

initiales RH 

H 13,5 cm D. à la base : 11 cm 

40/60 

328 

Poire à poudre réalisée dans des parties de corne de Bovidae spp 

(NR) à décor gravé sur une face d’un cerf et sur l’autre d’un 

chasseur et d'un cerf 

XVIIIe - XIX ème siècle  

H : 18 L. 8 cm 

Spécimen non réglementé ni au titre de la Convention de 

Washington (CITES) ni au titre du Code de l’environnement 

français, de ce fait l’utilisation commerciale est libre dans l’UE. 

400/600 

329 

Choppe en porcelaine de la Maison Kaiser à décor de chamois 

dans la neige. Monture et couvercle en étain, ce dernier orné d'un 

relief figurant un massacre de chamois 

Porcelaine datée 1978 

H : 17,5 cm 

Marquée sous la base "Gamsbrunft" Ein Gemälde des Jagdmalers 

H. Liederley 

60/80 

330 

HOECHT, Allemagne XVIIIème ou XIXeme siècle 

Groupe en faïence représentant un chasseur et son chien rapportant 

un canard 

H : 20,5 cm 

Manque à la queue du chien 

200/300 

331 

ALLEMAGNE, Thuringe, XVIII ème siècle 

Chope cylindrique en faïence à décor polychrome tournant de cerf 

et de personnages sur fond de paysage. Couvercle en étain.  

H : 25 D. 10 cm 

A l'intérieur, étiquette marquée : Walzenkrug aus Thüringer 

Fayence, bemalt in bunten Scharffeuerfarben mit figuralen 

Darstellungen und Hirsch. Marke A. Um 1740 

100/150 



332 

ALLEMAGNE 

Bouteille ou boîte à thé en étain à section carrée à bouchon vissé à 

anneau ballant feuillagé. Ornementation gravée de rinceaux, cerfs 

et oiseaux 

Daté 1663 

H : 21 cm 

100/120 

333 

ALLEMAGNE, XVIIIème ou XIXeme siècle 

Deux groupes en porcelaine représentant un couple de chasseurs, 

une dame tenant son fusil et un chasseur tenant une trompe de 

chasse accompagné de son chien 

H : 17 cm 

300/500 

334 

Vitrail rond à décor, dans le médaillon central, d'une scène de 

chasse à l'ours dans un encadrement de rinceaux 

XVIIème siècle 

Diam. 26 cm 

Accidents et manques 

300/500 

335 

Vitrail en forme de médaillon orné d'une scène de chasse au renard 

XVII ème siècle 

Diam 13,5 cm 

 

On y joint un vitrail orné d'un écusson comportant un ibex et un 

heaume 

19 x 12,5 cm 

Daté 1651 

Accidents 

300/500 

336 

Important porte-pipes formant bougeoir réalisé dans des tronçons 

et mues de Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus) et Chevreuil 

d’Europe (CH) (Capreolus capreolus), et mues de renne. 

Travail du Xxe siècle 

H : 32 - L : 56 cm 

300/500 

337 

Gibecière ou sac avec bandoulière en peau à décor brodé et stylisé 

d'un animal attaqué par un autre  

Monture et fermoir en fer forgé et laiton  

Début Xxe siècle 

25 x 24 cm 

Usures 

80/120 

338 

Appelant en forme de canard en paille tressée et peinte orné d'une 

tête en bois peint 

H. 14 L. 35 cm 

40/60 

339 

Lot comprenant une mue de Chevreuil d’Europe (CH) (Capreolus 

capreolus), et un fusil à aiguiser, le manche en andouiller de Cerf 

élaphe (CH) (Cervus elaphus) 

Mue : L. 23 cm 

Fusil : L. 32 cm 

40/60 



340 

Vase en verre soufflé à décor or peint ou appliqué de chasse au 

cerf et de deux bandeaux à feuillages séparés par une frise de 

points blancs 

Dans le goût du XVIIe siècle 

H. 17,5 D. 11,5 cm 

100/150 

341 

Plaque en grès polychrome à décor en relief d'un fauconnier dans 

une niche architecturée 

Vient probablement d'un poêle en faïence du XVIIe siècle 

28,5 x 17,5 cm 

180/220 

342 
Quatre lances en fer forgé, trois poignards, un fouet en cuir et un 

cache-sexe 
60/80 

343 

4 mesures pour la taille des plomb 

Martin&Fils - Bourgraux 

On y joint une poire à poudre en peau 

60/80 

344 

Massaï, Kenya ou Tanzanie 

Bouclier de forme ovale classique, en cuir ligaturé sur une 

armature de bois décor peint en brun, rouge et blanc. 

Usures. 

On y joint deux lances de la tribu Massaï 

60/80 

345 

Valise de chasse en cuir marron  

Ecusson F.J  

Avec clé 

Dim 120 x 28 cm 

180/200 

346 

Etui pour une paire de fusils en acajou et bois teinté acajou, à deux 

poignées, angles et médaillon au centre en laiton, initiales au 

centre AR avec couronne de baron 

Provenance Domaine des Rotschild à Ferrières 

13,5 x 84,5 x 26,5 cm 

200/300 

347 

Valise à fusil en cuir fauve 

Maison Calles et Modet 

H. 9 L. 73 P. 18 cm 

80/100 

348 Valise cuir, angles en laiton 80/120 

349 
Etui double pour fusil en cuir fauve avec sa lanière 

L. 117 cm 
200/300 



350 
Deux coffrets en tôle verte pour un fusil et deux canons  

H. 12 L. 91 P. 21 cm 
80/120 

351 Etui à fusil en cuir marron 60/80 

352 Boite à fusil 40/60 

353 

Dague de chasse, le manche en ivoire à décor de tête de lion, la 

lame en fer forgé gravé, le fourreau en cuir usagé à deux éléments 

en acier (manque le bout) 

Fin XVIIe - début XVIIIe siècle 

300/500 

354 

Dague de chasse l' Association nationale de chasse (Deutsche 

Jagershaft Allemagne) 

Soligen sur la lame 

fin 19eme debut 20eme.  

L. 45 cm 

800/1000 

355 

Dague et couteau de chasse à poignée réalisés en andouillers de 

bois de Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus). La garde de la dague a 

deux quillons et un clavier orné d'un monogramme et d'un 

écusson. Fourreau en cuir à deux garnitures en argent ou métal 

avec petit couteau 

Fin XIXe siècle 

L : 36,5 cm 

600/800 

356 

Lot de deux dagues à lame triangulaire, une à manche en bois et 

l'autre à manche à laiton tressé avec garde en fer forgé 

L. 29 cm 

80/120 

357 

Sabre d'Officier d'Infanterie. Poignée en bois quadrillé. Garde à 

une branche et oreillon en laiton. Avec une lame courbe, à pans 

creux, gravée. Dans l'état SF (composite) 

L. 83,5 cm 

60/80 

358 

Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1845. Poignée en corne. 

Monture en laiton. Garde à une branche, à coquille ajourée. Lame 

courbe. SF 

L. 90 cm 

 

(Photographie non contractuelle) 

40/50 

359 

Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1882. Poignée en corne. 

Garde à quatre branches. Lame droite. Dans l'état SF 

L. 93 cm 

 

(Photographie non contractuelle) 

30/40 



360 
Arbrier d’arbalète, à joue, en bois fruitier, à table en os.  

L. 83,5 cm 
60/80 

361 

Mousquet à mèche. Canon rond. Platine en fer. Crosse en noyer. 

Dans l'état (composite) 

L. 118 

80/100 

362 

Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table. Platines 

signées « Motangerand à Joigny ». Chien en tête de lion. Crosse à 

joue, en noyer, sculpté d'une tête de cerf. Avec une baguette 

postérieure. EM vers 1850 (manque une tête de chien) 

L. 123 cm 

60/80 

363 

Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table, ruban. 

Crosse en noyer. EM vers 1850 

L. 122 cm 

60/80 

364 

Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table, ruban. 

Platines et chiens gravés. Crosse pistolet, en noyer, en partie 

quadrillé. Avec une baguette postérieure, en bois. Dans l'état vers 

1850 

L. 112 cm 

50/60 

365 

Fusil de chasse, à percussion centrale, chiens extérieurs, vendu par 

E Heckenbener à Livarot. 2 coups, calibre 16. Canons juxtaposés, 

damas. Bascule gravée. Clef d'ouverture devant le pontet. Crosse 

en noyer, en partie quadrillé. Dans l'état vers 1890 

L. 116 cm 

60/80 

366 

Fusil à platines Purdey & Sons. 2 coups, calibre 12/65, éjecteurs. 

Canons juxtaposés de 71 cm. Chokes droit .732’’, ¼ ; gauche 

.731’’, ¾. Bascule et platines, gravées de bouquets et rinceaux. 

Double détentes dont une articulée. Crosse en noyer, de 39 cm, 

avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. Fabriqué en 1899. Avec 

certificats de James Purdey & Sons LTD, du 5 juin 1967 et Ets 

Callens & Modé du 21 juin 1967. (petits coups aux canons) Dans 

sa valise, recouverte de cuir, à coins en laiton, garnie de feutre 

bordeaux, à étiquette dans le couvercle. (l'écusson du couvercle a 

été changé pour mettre des nouvelles initiales) 

7000/9000 



367 

Fusil à platines Purdey & Sons. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. 

Canons juxtaposés de 70 cm. Chokes droit .739'', hors cote ; 

gauche .738'', lisse. Bascule et platines gravées de bouquets et 

rinceaux. Double détentes. Crosse en noyer, de 36,5 cm, avec 

sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. (coups aux canons, rebronzés, 

bascule piquée, crosse refaite, petit manque au bois de longuesse) 

Dans une valise recouverte de cuir, garnie à l'intérieur de feutre 

vert, avec étiquette « James Purdey & Sons ». Catégorie D1 

soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 

en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 

validité. 

6000/7000 

368 

Deux fusils à platines Arrieta, faisant paire. 2 coups, calibre 12/70, 

éjecteurs. Canons juxtaposés de 69 cm. Bascules et platines 

démontables à la main, ciselées de chiens, oiseaux et rinceaux 

feuillagés. Sûretés automatiques. Double détentes, dont une 

articulée. Crosses en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. (petits 

coups aux canons, petit fêle derrière une platine du 1) Dans une 

valise en plastique, garnie de feutre rouge (codes : 186 - 187 - 

188). Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de 

chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours 

de validité. 

2000/2500 

369 

Fusil Beretta, modèle SV10 Prevail. 2 coups, calibre 12/76, 

éjecteurs. Canons superposés de 71 cm, avec chokes 

interchangeables. Mono-détente. Crosse pistolet, en noyer, de 35,5 

cm, en partie quadrillé. Dans sa valise en plastique, avec 5 chokes. 

Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de 

chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours 

de validité. 

2000/2500 

370 

Fusil à faux-corps Guichard, vendu par Fauré Le Page. 2 coups, 

calibre 12/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 71 cm. Bascule et 

faux-corps gravés de bouquets et rinceaux. Crosse en noyer, de 

37,5 cm, avec rallonge 5,5 cm, en partie quadrillé. (coups aux 

canons) Dans une valise recouvert façon cuir, garnie de feutre 

rouge.  Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de 

chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours 

de validité. 

400/500 

371 

Fusil stéphanois, modèle Hammerless. 2 coups, calibre 16/65, 

extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. Bascule gravée. Crosse 

en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. Dans l'état) Dans une 

valise en carton. Catégorie D1 soumise à enregistrement 

L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) 

ou licence de tir en cours de validité. 

80/100 



372 

Fusil stéphanois, deux coups, calibre 20, chambre 70, éjecteur. 

Canons juxtaposés de 70 cm. 

Bascule jaspée. Crosse en noyer (L. 35,5 cm) en partie quadrillée. 

Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 

en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 

validité. 

 

Sous réserve d'expertise complémentaires données lors de la vente 

500/600 

373 

Fusil Ugartechea, modèle Leader. 2 coups, calibre 12/70, 

éjecteurs. Canons juxtaposés de 71 cm. Bascule décorée. Crosse 

en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. (coups et gonflements 

aux canons) Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur 

devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 

permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de 

tir en cours de validité. 

200/250 

374 

Carabine stéphanoise, à verrou.Calibre 9 mm. Canon de 53 cm. 

Crosse en noyer, de 35,5 cm. Catégorie D1 soumise à 

enregistrement L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 

en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 

validité. 

20/30 

375 

Fusil à faux-corps Maurice Defourny. 2 coups, calibre 12/70, 

éjecteurs. Avec 3 paires de canons. a) de 65 cm boyautés ; b) de 71 

cm ; c) de 80 cm ; marqués sur les dessus à l'or « Maurice 

Defourny Paris ». Bascule marquée en dessous « Bergevin 

Maréchal N°3 pour AF Serpette » et faux-corps gravés à l'or. 

Double détentes dont une articulée. Crosse en noyer, de 36,5 cm, 

en partie quadrillé. Dans sa valise en palissandre (fêles). Catégorie 

C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 

en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 

validité. 

4000/5000 

376 

Carabine-Express Chapuis, modèle Progress. 2 coups, calibre  9,3 

x 74R, éjecteurs. Canons juxtaposés de 60 cm. Bascule à festons, 

décorée. Double détente. Crosse pistolet, de 38 cm, à busc 

rapporté. Dans une valise en plastique. Catégorie C 1 soumise à 

enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 

en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 

validité. 

1200/1500 

377 

Carabine à verrou Gaucher. Calibre .22LR. Canon de 55 cm. 

Crosse demi-pistolet, de 38,5 cm. Catégorie C 1 soumise à 

enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser 

en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours de 

validité. 

50/60 



378 

Fusil de marque J.P. SAUER et SOHAN. Deux coups. Calibre 12. 

Extracteur. Canons juxtaposés (L. 76 cm). Bascule gravée. Crosse 

demi pistolet à joues en noyer (L. 37 cm) avec sabot de 2 cm en 

partie quadrillé. 

Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de 

chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en cours 

de validité. 

 

Sous réserve d'expertise complémentaires données lors de la vente 

180/220 

 


