
Liste des résultats de vente 29/06/2013
CHASSE, VENERIE, MILITARIA

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES DE LAVAL

Page N°1

Catalogue Désignation Adjudication

une trompe de chasse PERINET 360

un arc 30

un arc rouge 10

un arc 50

Un piano quart de queue en acajou de marque ERARD 560

   1 Ensemble de six massacres de chevreuil 20

   3 Ensemble de six massacres de chevreuil, dont deux sur écusson 65

   4 Ensemble de six massacres de chevreuil, dont deux sur écusson 80

   5 Ensemble de six massacres de chevreuil 40

   6 Ensemble de six massacres de chevreuil, " Tête bizarde " 60

   7 Ensemble de six massacres de chevreuil 50

   8 Ensemble de six massacres de chevreuil 60

   9 Ensemble de treize massacres de chevreuil 70

  10 Ensemble de deux massacres de chevreuil, dont une  " ONF Béllème 1998 " 20

  11 Ensemble de quinze massacres de chevreuil 70

  12 Ensemble de seize massacres de chevreuil 80

  13 Quatre paires de massacres sur écusson bois 120

  14 Ensemble de dix massacres sur écusson bois 150

  15 Une paire de machoires de chevreuil sur écusso s 20

  17 Massacre de cerf, 2ème tête, Equipage Menier 31 décembre 1912 40

  18 Massacre d'un daguet, Sillé le Guillaume, " Rallye Thiouzé 20

  19 Ensemble de sept massacres de daguet 90

  20 Massacre de cerf, " Forêt de Dreux" 160

  21 Massacre de chevreuil, " Milly 9 novembre 1902 " 180

  22 Ensemble de deux massacres de cerf sur écusson bois 20

  23 Massacre d'un daguet, " FOURCHY, bois de St Catherine mars 1990 " 30

  24 Ensemble de deux massacres de cerf 30

  26 Massacre de cerf, " L'Avray sceaux d'Anjou ", 20 novembre 1998 100

  27 Un massacre de cerf sur écusson bois, " Champ d'oiseaux 1922 " 150

  28 Deux massacres de daim 40

  29 Un massacre de caribou sur écusson bois 100

  30 Ensemble de trois pieds d'honneur : 2 pieds de cerf et un de chevreuil 
" Rallye Araize, Boissière 10/02/1979 "

40

  31 Ensemble de deux pieds d'honneur de sanglier sur écusson bois dont un 
" Forêt des Essarts 7 mars 1894 "

40
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  33 Deux écussons ornés de mues de chevreuil et cerf 80

  34 Deux panneaux bois ornés de mue et massacre de chevreuil et défense de sanglier 70

  35 Une paire de portes fusils 40

  36 une paire de portes fusils 30

  37 Deux portes fouets ou trompes 20

  39 Un porte fusil 10

  40 Un porte fusil 10

  41 Un panneau à décor de grès de sanglier 20

  42 Une paire d'appliques en bois de cerf 20

  44 Un renard naturalisé sur un socle en bois 60

  45 Grès de sanglier sur son écusson bois avec l'enseigne " ACP 49 " 30

  46 Un lot de couverts ( 22 pièces) 100

  47 Trois têtes de brocard naturalisées 140

  48 Trois têtes de chevreuil naturalisées ( un jeune brocard, un brocard et une chèvre ) 100

  49 Deux têtes de brocard naturalisées 180

  50 Deux têtes de biche naturalisées 60

  51 Magnifique massacre de cerf 100

  52 Magnifique massacre de cerf 120

  55 Tête de renard naturalisée 50

  57 Machoire de requin 20

  58 Blaireau sur socle en bois 60

  60 Petite fouine naturalisée sur socle en bois 40

  61 Petit lapereau naturalisé 20

  62 Martre naturalisée 40

  63 Marcassin naturalisé 40

  64 Une perdrix rouge sur un écusson bois 60

  65 Une bécasse sur un écusson bois 50

  67 Une perdrix grise naturalisée 40

  71 Une fouine sur socle en bois 30

  74 Une sarcelle d'hiver sur socle 30

  75 Une pie bavarde sur socle bois 20

  76 Un faisan commun sur socle 40

  77 Un canard Pilet sur socle bois 40

  79 Une dent d'hippopotame. Poids : 1.226 kg, Longueur : 55cm 90

  82 Massacre de buffle noir : "11 janvier 1967" 100

  83 Une paire de porte-fusils 30

  84 Une tête de sanglier naturalisée 70

  86 Impala, massacre 30

  87 Hyppotrague, massacre 65

  88 bubale caama alcelaphus caama 30

  89 Bubale, massacre 50

  90 Trompe de chasse Dauphine, "F. PERINET, rue Fabert, 40 Ter. PARIS" 1 100
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  94 Redingote de cocher en laine 50

  96 Gourde de vénerie et sa timbale dans son étui en cuir 60

  97 7 gros boutons de vénerie de l'équipage de la Bourbansais 150

  98 Ensemble de 91 boutons de chasse 50

  99 Paire d'éperons en laiton rose 50

 100 Paire d'éperons en bronze argenté, poinçons à identifier 30

 101 Nécessaire à pique nique de chasse dans son étui en cuir 80

 102 Magnifique chapeau de cocher dans sa boite 40

 103 Magnifique cape d'amazone XIXème dans son étui en cuir 240

 105 Couteau de chasse dans étui, garde droite et coquille 60

 106 Petit couteau de chasse allemand, garde en S et coquille. Fourreau cuir 210

 108 Pipe à décor d'une bécasse 20

 109 Insigne "Groupement de camp" et garde chasse particulier 10

 110 Insigne "Eaux et forêts" 15

 111 Insigne "Office national des forêts" 30

 112 Insigne "La Loi. Garde assermenté" 15

 113 Insigne "garde chasse fédéral. La Loi" 20

 114 Insigne "3 resiste et mords - halten und beissen" 15

 115 Ensemble de 5 plaques de "garde chasse, garde particulier, garde champêtre" 80

 116 Un appeau en bois 10

 117 Un appeau en bois 10

 118 Un appeau en laiton et plastique 5

 119 Une paire de poires à poudre en corne et laiton 30

 121 Miroir aux alouettes sur son pied 80

 122 Miroir aux alouettes 50

 123 Miroir aux alouettes 60

 124 Miroir aux alouettes 50

 126 Cage à appelant pour grive 10

 127 Lot de 26 sertisseurs à cartouches 140

 133 Peau de daim tannée 50

 136 Couteau de chasse allemand SOLIGEN (original BOWIE KNIF) dans son étui en cuir
Longueur de la lame : 20cm
Longueur totale : 33cm

20

 138 Dans son étui en cuir : couteau de chasse et sa pierre ornée d'une boussole signée 
WINCHESTER. Fusée composite.
Longueur de la lame : 15cm
Longueur totale : 27cm

30

 139 Baïonnette transformée en couteau de chasse, fourreau cuir et laiton
Longueur de la lame : 30cm
Longueur totale : 43cm
SOLINGEN

45

 140 Couteau de chasse dans son holster, fusée en bois de cervidé
Longueur de la lame : 21cm
Longueur totale : 34cm

55

 141 Couteau de chasse espagnol signé "JOKER", fusée de bois de cerf
Longueur de la lame : 17cm
Longueur totale : 28.5cm

30
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 142 Petit couteau de chasse (Canada) dans son fourreau en cuir
Longueur de la lame : 13cm
Longueur totale : 24.5cm

30

 143 Petit couteau de chasse (Finlande), signature sur la lame, fourreau en cuir
Longueur de la lame : 11cm
Longueur totale : 22cm

50

 144 Petit couteau de chasse dans son étui en cuir, fusée en ébène
Longueur de la lame : 13cm
Longueur totale : 26cm

55

 145 Petit couteau de chasse, fusée en bois de chevreuil, étui en cuir (Allemagne)
Longueur de la lame : 14.5cm
Longueur totale  27.5cm

65

 146 Important couteau à dépecer dans un étui en cuir, lame courbe
Longueur de la lame : 16cm
Longueur totale : 31cm

55

 147 Très joli petit couteau de chasse, fusée en corne, pointe de la lame signée (S.P. JAGD)
Longueur de la lame : 8.5cm
Longueur totale : 19cm

75

 151 G. HUET (XIXème), "La chasse au sanglier", gouache, 21x30.5cm, SBG daté 1832, titré 170

 153 Lithogravure, "couple de chiens de chasse", SBD Ch. MARMACK, n°14/200
Dans un encadrement, 57x36.5cm - Rousseurs

80

 156 "Nature morte à la dague", crayon et pastel, daté mai 1995, Signé en bas à droite Hervé LE 
MESLE
20x56.5cm

400

 158 Chapka URSS 9

 159 Chapeau féminin de gendarmerie 10

 160 Casquette de gendarmerie Belge 10

 161 Paire d'épaulettes argentée de Lieutenant 20

 162 Sacoche en cuir 5

 163 Etui de poste radio, armée Allemande, 2e Guerre Mondiale, très bon état. Marquage au tampon 30

 164 Croix émaillée bleu à décor de fleurs de lys 200

 165 Baïonnette Française Rosalie 50

 166 Baïonnette Française Rosalie dans son fourreau. Bon Etat 50

 167 Baïonnette suisse et son fourreau 20

 168 Baïonnette Chinoise coupe barbelé 20

 169 Baïonnette MOSER et son fourreau 60

 172 Baïonnette US M8AI 30

 173 Baïonnette Allemagne avec un fourreau 53

 174 Baïonnette anglaise et son fourreau 45

 175 Baïonnette Allemande MKU 1907 50

 176 Baïonnette et son fourreau 45

 177 Boite en tôle, Allemagne, 2ème guerre mondiale 25

 178 Epée de cour impériale, "COULEAU KLIGENTHAL" et un fourreau 60

 179 Epée de cour, garde ciselée argentée, sans fourreau 90

 180 Glaive et son fourreau en cuir et laiton, KLIGENTHAL juillet 1879 80

 181 Glaive et son fourreau en cuir et laiton, Octobre 1817 100

 182 Paire de sabres 170

 183 Paire de fleurets, nombreux marquages sur les lames 30

 184 Pointe de lance, Afrique
Longueur : 84cm

25

 185 Pistolet L.P. nombreuses restaurations et manques 40
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 186 Pistolet à incrustations d'os 40

 187 Poignard Berbère 5

 190 Paire de dents de cerf, monture en or formant broche 90

 192 Pendentif en or avec une paire de dents de cerfs 80

 194 Bronze à patine brune, "Cheval de la mythologie", sur socle marbre
Longueur : 12.5cl

60

 195 Bronze à patine brune, "Faisan", signé sur la terrasse A. BARYE
Longueur : 18cm

210

 196 Petit pot à anses en faïence polychrome aux armoiries de porc-epic. BLOIS
Hauteur : 16.5cm

10

 198 Porte manteau en bois teinté. Patère en forme de bécasses en bronze doré
(remontage)

40

 200 Coupe à piédouche en bronze argenté à riches décors en relief de Saint Hubert et scènes 
cynégétiques
Signé dans le décor L. OUDRY P. Editeur
(argenture usée)
hauteur 22cm x diamètre 26cm

100

 201 Bronze à patine brune, "Cerf au repos", socle en marbre
Longueur : 16cm

40

 203 Petit bronze à patine brune, "Henri IV", socle en marbre
hauteur : 13.5cm

30

 205 Cendrier en marbre malachite orné d'un chien assis en bronze
(accident au marbre)
hauteur : 7.5cm - longueur : 12.5cm

20

 207 Statue en bois sculpté et teinté, "Cerf", Forêt noire
hauteur : 34cm
Petit accident)

80

 209 Fusil de chasse à canons juxtaposés, calibre 16, chambré 65, n°218
ARDY, armurier à LAVAL

50

 211 Fusil de chasse, canons juxtaposés, calibre 16, chambré 65, ST ETIENNE, armurerie HAMET 
(Mayenne)
Mauvais état

10

 213 Carabine pliable dit de "braconnier", calibre 12mm 30

 215 Carabine de jardin, canon à pan, crosse en noyer sculptée de feuillages, calibre 9mm 30

 217 Fusil de chasse, canons juxtaposés, calibre 12, chambré 70, crosse française n°2273 70

 218 Fusil de chasse à canons juxtaposés, calibre 12, chambré 70, de marque "ROBUST", ST 
ETIENNE, n°606376

80

 220 Carabine de jardin, calibre 9mm, canon à pans, crosse en noyer restaurée 40

 222 Fusil de chasse à canons juxtaposés mixtes, canons à damasses et sculptures, un canon 
calibre 16 à chiens, levier en corne, chambré 65 de marque "CHR HOFFACKER MUNCHEN", 
n°1919
Très bel état

700

 225 Beau ratelier à fusils (7) 200

 226 trois apparels pour amorces de cartouches 20

 227 10 dosettes  à poudre 20

 228 Moule à balles, divers calibres 30

 229 Réunion de trois moules à balles dont un en laiton 45

 231 Petit lot de cartes postales anciennes accompagné de quelques photos anciennes autour de 
l'armée, de la chasse et du cheval. A trier.

10

 233 Comte H. DE LA PORTE
Les fanfares des équipages français.
Paris, Pairault et Cie, non daté (début XXe), 1 vol in-8 non paginé illustré " de 500 gravures et 
vignettes dans le texte ". Reliure du temps pleine toile marron, dos lisse avec titre doré. Deux 
feuillets déchirés sans manque, 1 feuillet arrachée (" La Biarçon ") ; malgré ses défauts ; 
ouvrage très rare.

65
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 234 Ch. DIGUET
Le livre du chasseur.
Paris, Fayard, sans date (fin XIXe-début XXe), 1 vol in-8 broché sous couverture éditeur en 
couleurs (de xii-464pp) abondamment illustré. Couverture désolidarisée du corps d'ouvrage 
cependant bon ex non coupé et sans rousseurs. On joint :
R. DUCHENE
Almanach-Manuel du chasseur…
Paris, Delarue, non daté (1884), 1 vol in-12 broché sous couverture illustré (en couleurs). 8 
premiers feuillets (couverture comprise) attaqués par un rongeur (en marge sans atteinte au 
décor ni au texte).
R. Préjelan
Tableaux de chasse.
Paris, Revue Adam, non daté (1952), 1 vol in-8 broché illustré par l'auteur. Couverture taché ; 
corps d'ouvrage en excellent état ; à relier.

30

 235 4 livres de vénerie (moderne).
1-M.PINCON
La chasse à courre ; ses rites et ses enjeux.
2-L.DE LA BASTIDE
Pourquoi j'ai manqué mon chevreuil.
Etats divers (couvertures salies)
3-Duc de Brissac
La vènerie.
4-Gaston Phoebus
Le livre de la chasse.
Etats divers (couvertures sales)

20

 236 J. DU FOUILLOUX
La vénerie.
Paris, Dacosta, 1973, 1 vol in-8 (relié simili cuir éditeur bordeaux) ; reprint à l'identique de 
l'édition de 1573. Parfait état ; exemplaire numéroté. On joint :
Collectif d'auteurs
Le grand livre de la chasse et de la nature.
Genève et Monaco, R.Kister, 1952, 2 vol in-4 abondamment illustrés reliés pleine toile marron 
éditeur. Bon ex.

30

 237 F. RIANT
Parlons vénerie.
Paris, Chez l'auteur, non daté (1950), 1 vol in-8 (de 281pp-1 feuillet de table) illustré de " 
reproductions d'après Oudry et de dessins du Baron Karl Reille ". Reliure demi-toile marron, dos
muet, titre doré, couverture conservée. Ex en excellent état sans rousseurs.

100

 238 Comte de Comminges.
Le cheval de selle en France.
Paris, Adolphe Legoupy, 1898, 1 vol grand in-8 broché illustré. Dos absent ; à relier. On joint :
Y.BENOIST-GIRONIERE
Conquête du cheval.
Paris, Lib des Champs-Elysées, 1966, 1 vol in-4 broché  abondamment illustré. Bon ex.

20

 241 J. OBERTHUR
Du héron aux perdrix. De la grive aux rapaces.
Paris, Plon, 1954, 2 vols grands in-4 brochés illustrés par l'auteur. Bon exemplaire.

110

 242 CRAFTY
Paris au bois.
Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1890, 1 vol in-4 abondamment illustré par l'auteur. Nombreux accrocs
; à relier (exemplaire sans rousseurs).
Marquis DE FOUDRAS.
Les gentilshommes chasseurs.
Paris, Degorce-Cadot, non daté, 1 vol in-12 relié (du temps) en demi-basane. Etat médiocre.

90

 243 J. BOUESSEE/ As. DORMEUIL/ H. TREMBLOT DE LA CROIX.
Vènerie aujourd'hui.
Paris, Sociéte de vénerie, 1975, 1 vol in-4 abondamment illustré sous reliure toilée verte éditeur. 
Parfait état.

40

 245 9 sous-verres humoristiques (format cartes postales) couleurs sur le thème de la chasse. On 
joint 2 sous verre sur le theme de la cavalerie. Bon état.

100

 250 Plat rond en porcelaine à décor de brocard et de chèvre dans un sous bois 20

 251 Suite de douze assiettes en porcelaine à décor d'oiseaux de chasse
signées BASIL EDE

540

 252 Suite de quatre gravures gendarmerie ARMAND DUMAREZ 200

 254 Etude de cheval et cavalier 10

 257 Aquarelle, "Sous lieutenant du 13e de ligne", signé René DATHIC 1898 - et lot 256 20

 258 Dessin au crayon, "Daims" 20

 259 Lithographie, "La barrière franchie" 10
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 265 Petit bronze représentant un chien sur une base en marbre 20

 270 un vol. "La terre sanglante" par Jules MAZE 30

 271 La chasse du chene ALLEUX 50

 272 Gravure polychrome, "Bivouac des cosaques aux Champs Elysées le 31 mars 1814", 34x56cm 150


