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   6   Faisan vénéré (Syrmaticus reevesii) (CH) : spécimen naturalisé sur plateau. Longueur queue 105 cm. Expert : 
Michael COMBREXELLE  

50  

   7   Hubert de WATRIGANT (XXe/ XXIe siècle) : "Nature morte aux faisans" - Huile sur toile signée en bas à gauche. 
64 x 38 cm.  

120  

   8   Pic noir (Dryocopus martius) (CE) : spécimen naturalisé sur écorce, vers 1960. Expert : Michael COMBREXELLE  20  

  10   Faisan vénéré (Syrmaticus reevesii) (CH) : spécimen naturalisé sur branche avec système d’accroche sur 
écusson et indications au revers de la manufacture de taxidermie Deyrolle. Longueur queue 135 cm. Expert : 
Michael COMBREXELLE  

60  

  11   Faisan vénéré (Syrmaticus reevesii) (CH) : spécimen naturalisé sur branche avec système d’accroche sur 
écusson et indications au revers de la manufacture de taxidermie Deyrolle. Longueur queue 140 cm. Expert : 
Michael COMBREXELLE  

50  

  12   Crocodile du Nil (I/A) pré-convention (Crocodylus niloticus) : spécimen naturalisé en entier, accident sur la 
partie terminale de la queue, en l’état. Longueur : 85 cm. Spécimen conforme au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 art.2-W mc. Expert : Michael COMBREXELLE. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur  

80  

  14   Bécasse des bois (Scolopax rusticola) (CH) : Spécimen ancien naturalisé sur plateau sablé avec estampille de la 
manufacture de taxidermie Deyrolle, naturalisation vers 1960. Expert : Michael COMBREXELLE  

30  

  15   Faisan vénéré (Syrmaticus reevesii) (CH) : spécimen naturalisé sur plateau avec indications au revers de la 
manufacture de taxidermie Deyrolle. Longueur queue 130 cm. Expert : Michael COMBREXELLE  

40  

  16   Deux chiens rapportant des volatiles. Verre.  30  

  17   Oiseaux branchés présentés sous globe, base en palissandre à décor marqueté de rinceaux en bois blond. H : 
58 ; L : 44 cm.  

550  

  18   Deux bouquetins en bois sculpté.  30  

  19   Paire de vase de Bohème sur piédouche à décor de cervidés et rinceaux. Col échancré. XIXème siècle.  100  

  23   Un ensemble comprenant : - 2 massacres de Chevreuil d’Europe (Capreolus capreolus) (CH) montés sur 
écusson portant 4 cors et 1 dit « assassin ».- 1 massacre de Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) portant 8 cors 
sans écusson. - 1 frontal de Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) portant 6 cors sans écusson. - 1 tête de 
Chevreuil d’Europe (Capreolus capreolus) (CH) ancienne avec estampille au revers indiant « Les Fils d’Emile 
Deyrolle ». Expert : Michael COMBREXELLE  

80  

  24   Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH): massacre d’un spécimen portant 10 cors monté sur écusson, avec plaque 
de collecte indiquant « Pfronten Tirol 30.8.73 » et au revers de l’écusson estampille de la manufacture de 
taxidermie Deyrolle. Expert : Michael COMBREXELLE  

80  

  25   Un ensemble comprenant 2 frontaux de Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) dont 1 monté sur écusson portant 
10 cors et 1 sans écusson portant 17 cors. Expert : Michael COMBREXELLE  

60  

  26   Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH): massacre d’un spécimen portant 10 cors monté sur écusson, avec plaque 
de collecte indiquant « Arc en Barrois 04.11.1962 » et au revers de l’écusson estampille de la manufacture de 
taxidermie Deyrolle. Expert : Michael COMBREXELLE  

90  

  27   Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : crâne avec dentition d’un spécimen portant 11 cors monté sur écusson. 
Expert : Michael COMBREXELLE  

70  

  28   Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus) : massacre d’un spécimen portant 14 cors monté sur écusson. Expert : 
Michael COMBREXELLE  

80  

  29   Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : massacre d’un spécimen portant 8 cors monté sur écusson, avec plaque de 
collecte « Arc en Barrois 22.10.1972 » et au revers de l’écusson estampille de la manufacture de taxidermie 
Deyrolle. Expert : Michael COMBREXELLE  

70  

  30   Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : massacre d’un spécimen portant 10 cors monté sur écusson, avec plaque 
de collecte « Arc en Barrois 07.01.1962 » et au revers de l’écusson estampille de la manufacture de taxidermie 
Deyrolle. Expert : Michael COMBREXELLE  

100  
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  31   Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : massacre d’un spécimen portant 13 cors monté sur écusson, avec plaque 
de collecte « Arc en Barrois 04.11.1962 » et au revers de l’écusson estampille de la manufacture de taxidermie 
Deyrolle. Expert : Michael COMBREXELLE  

180  

  32   1 lot de 4 massacres de Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) dont 2 portant 10 cors, et 1 portant 11 cors montés 
sur écusson, et 1 massacre portant 6 cors sans écusson. Ensemble des trophées prélevé en Espagne. Expert : 
Michael COMBREXELLE  

50  

  33   1 lot de 4 massacres de Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) dont 1 portant 10 cors, 1 portant 11 cors et 1 
portant 14 cors montés sur écusson, et 1 massacre portant 11 cors sans écusson. Ensemble des trophées 
prélevé en Espagne. Expert : Michael COMBREXELLE  

65  

  35   1 lot de 4 massacres de Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) dont 1 portant 10 cors et 2 portant 12 cors montés 
sur écusson, et 1 frontal portant 10 cors sans écusson. Ensemble des trophées prélevé en Espagne. Expert : 
Michael COMBREXELLE  

100  

  36   1 lot de 4 massacres de Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) dont 1 portant 9 cors, 1 portant 11 cors et 1 portant 
14 cors montés sur écusson, et 1 frontal portant 6 cors sans écusson. Ensemble des trophées prélevé en 
Espagne. Expert : Michael COMBREXELLE  

80  

  37   1 lot de 4 massacres de Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) dont 1 portant 8 cors, 1 portant 11 cors et 1 portant 
17 cors montés sur écusson, et 1 massacre portant 5 cors sans écusson. Ensemble des trophées prélevé en 
Espagne. Expert : Michael COMBREXELLE  

90  

  38   1 lot de 4 massacres de Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) dont 1 portant 6 cors, 1 portant 9 cors et 1 portant 
12 cors montés sur écusson, et 1 massacre portant 13 cors sans écusson. Ensemble des trophées prélevé en 
Espagne. Expert : Michael COMBREXELLE  

80  

  40   1 lot de 4 massacres de Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) dont 1 portant 9 cors, 1 portant 10 cors, 1 portant 
12 cors et 1 portant 14 cors montés sur écusson. Ensemble des trophées prélevé en Espagne. Expert : Michael 
COMBREXELLE  

180  

  41   Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : crâne avec dentition et une demi-mandibule d’un spécimen portant 10 
cors. Expert : Michael COMBREXELLE  

120  

  43   Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : crâne avec dentition et une demi-mandibule d’un spécimen portant 13 
cors, collecté en Bavière. Expert : Michael COMBREXELLE  

90  

  44   Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : crâne avec dentition d’un spécimen portant 14 cors, collecté en Basse-
Autriche le 3.10.1999. Expert : Michael COMBREXELLE  

110  

  45   Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : crâne avec dentition d’un spécimen portant 13 cors, collecté en Bavière le 
2.10.1999. Expert : Michael COMBREXELLE  

80  

  46   Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : crâne avec dentition et une demi-mandibule d’un spécimen portant 12 
cors, collecté en Bavière le 2.10.1987. Expert : Michael COMBREXELLE  

100  

  47   Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : crâne avec dentition d’un spécimen portant 15 cors, collecté en Bavière le 
5.10.1979. Expert : Michael COMBREXELLE  

110  

  48   Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : crâne avec dentition et mandibule inférieure d’un spécimen portant 14 
cors sans écusson, prélevé en Pologne. Expert : Michael COMBREXELLE  

80  

  49   Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : crâne avec dentition et une demi-mandibule d’un spécimen portant 16 
cors. Expert : Michael COMBREXELLE  

150  

  50   Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : crâne avec dentition et une demi-mandibule d’un spécimen portant 18 
cors, collecté en Bavière le 30.09.1995. Expert : Michael COMBREXELLE  

210  

  51   Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : crâne avec dentition et une demi-mandibule d’un spécimen portant 17 
cors, collecté le 30.09.1990. Expert : Michael COMBREXELLE  

290  

  53   Un ensemble comprenant : - 1 frontal avec peau de Taureau domestique (Bos taurus) (D) monté sur écusson-
console. - 1 frontal de Nyala (Tragelaphus angasii) (CH). - 1 frontal de Renne (Rangifer tarandus) (D) à recoller. 
- 1 palmure de Daim (Dama dama) (CH). Expert : Michael COMBREXELLE  

60  

  55   Sanglier d’Europe (Sus scrofa) (CH) : ensemble de 2 paires de grès et défenses montés sur écusson dont 1 avec 
plaque de collecte « Arc en Barrois 6.1.1992 » et estampille de la manufacture de taxidermie Deyrolle. (Petis 
accidents) - Expert : Michael COMBREXELLE  

40  

  56   Sanglier d’Europe (Sus scrofa) (CH) : tête naturalisée ancienne montée sur écusson d’un mâle de grande taille, 
accidents (1 défense cassée, grouin abîmé), en l’état. Expert : Michael COMBREXELLE  

50  

  58   Chamois en bois sculpté sur un tertre rocheux. Travail de la forêt noire. H : 107 ; L : 59 ; P : 38 cm. /28  4100  

  59   Impala (Aepyceros melampus) (CH) : massacre monté sur écusson, prélevé en Afrique du Sud. Expert : Michael 
COMBREXELLE  

60  
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  60   Impala (Aepyceros melampus) (CH) : massacre monté sur écusson, prélevé en Afrique du Sud. Expert : Michael 
COMBREXELLE  

60  

  61   Hippotrague rouan ou antilope cheval (Hippotragus equinus) (CH) : tête naturalisée, belle pièce décorative. /4 
Expert : Michael COMBREXELLE  

400  

  63   Nyala (Tragelaphus angasii) (CH) : belle taxidermie d’une tête naturalisée, idéal décoration, prélevé en Afrique 
du Sud. Expert : Michael COMBREXELLE  

250  

  64   Antilope springbok (Antidorcas marsupialis) (CH) : belle tête naturalisée montée sur piédestal, idéal décoration 
d’un spécimen prélevé en Afrique du Sud. Expert : Michael COMBREXELLE  

400  

  65   Impala (Aepyceros melampus) (CH) : belle tête naturalisée montée sur piédestal, idéal décoration d’un 
spécimen prélevé en Afrique du Sud, trophée de grande taille. Expert : Michael COMBREXELLE  

450  

  66   Antilope cervicapre (Antilope cervicapra) (III/C) : magnifique naturalisation d’une tête montée sur socle, belle 
pièce décorative. Spécimen prélevé au Texas. Hauteur avec socle 104 cm. Pour une sortie de l’UE un CITES de 
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. Expert : Michael COMBREXELLE  

380  

  67   Antilope cervicapre (Antilope cervicapra) (III/C) : magnifique naturalisation d’une tête montée sur socle, belle 
pièce décorative. Spécimen prélevé au Texas. Hauteur avec socle 104 cm. Pour une sortie de l’UE un CITES de 
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. Expert : Michael COMBREXELLE  

380  

  68   Oryx gemsbok (Oryx gazella) (CH) : massacre monté sur écusson, prélevé en Afrique du Sud. Expert : Michael 
COMBREXELLE  

200  

  69   Grand koudou (Tragelaphus strepsiceros) (CH) : massacre monté sur écusson, prélevé en Afrique du Sud. 
Expert : Michael COMBREXELLE  

220  

  70   Buffle équinoxial (Syncerus caffer aequinoctialis) (CH) : belle taxidermine d’une tête naturalisée avec beaux 
coloris. Expert : Michael COMBREXELLE  

450  

  71   Buffle caffer (Syncerus caffer) : tête naturalisée d’un beau spécimen. Expert : Michael COMBREXELLE  350  

  73   Eléphant d’Afrique (Loxodonta africana) (I/A pré-convention) : beau pied creux avec assise et belle patine 
d’usure de très belle dimension, spécimen prélevé au Tchad en 1974. CIC délivré par l’administration (DREAL 
Franche Comté) le 26/03/2015. Hauteur : 33 cm. Circonférence à la base : 136 cm. Expert : Michael 
COMBREXELLE  

450  

  78,1  Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1882. Garde à quatre branches. lame à deux tranchants. fourreau en fer. 
ABE. Expert : Mr Gaëtan BRUNEL  

100  

  79   Rostre d’Espadon (Xiphias spp) (P) : monté sur socle avec motifs géométriques sur un côté. Expert : Michael 
COMBREXELLE  

250  

  94   Deux poires à poudre en corne.  40  

  95   Jumelles de gardes dans leur étui en cuir.  110  

  96   Paire de jumelles dans leur étui en cuir.  60  

  97   Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table. Platines arrière. Crosse à joue, en noyer, sculpté d’une 
tête de barbu. Baguette en fanon. Dans l’état vers 1850. Expert : Gaëtan BRUNEL  

90  

  98   Fusil de chasse, double, à percussion. Canons ronds, en table, ruban. Platines avant. Pontet à volute. Crosse en 
noyer. EM vers 1840 (piqûres, usures, manque la baguette). Expert : Gaëtan BRUNEL  

70  

  99   Carabine, système Flobert. Calibre 9 mm. Canon à pans. Pontet à volute. Crosse en noyer, en partie quadrillé. 
EM vers 1870 (manque le levier de culasse). Expert : Gaëtan BRUNEL  

60  

 100   Fusil, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 16, extracteur. Canons juxtaposés, damas, 
marquée sur la bande « Léopold Bernard à Paris ». Bascule et platines signées « Verney-Carron Fres Lyon St 
Étienne ». Clef d'ouverture devant le pontet. Crosse en noyer, en partie quadrillé. EM Fabrication en 1874. 
Expert : Gaëtan BRUNEL  

420  

 101   Fusil de chasse, double, à broche. Canons juxtaposés. Bascule et platines ciselées de rinceaux feuillagés. 
Crosse en noyer, en partie quadrillé. Avec une valise, recouverte de toile, garnie de feutre bleu. ABE vers 1870 
(piqûres, arme restaurée, accidents à la valise). /5 Expert : Gaëtan BRUNEL  

180  

 102   Fusil liégeois, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups calibre 16, extracteur Canons juxtaposés, 
damas, ronds, à pans aux tonnerres. Clef d'ouverture sous la longuesse. Crosse en noyer. Dans l'état. /3 
Expert : Gaëtan BRUNEL  

90  

 103   Carabine à air comprimé Gamo. Calibre 4,5 mm. Crosse et poignée en plastique. /6 Expert : Gaëtan BRUNEL  50  

 104   Long fusil marocain, à silex, dit moukalah. Canon à pans. Platine à la miquelet, ciselé. Crosse en bois, décoré de 
cabochons de corail. Plaque de couche en os de chameau. EM. /1 Expert : Gaëtan BRUNEL  

120  

 106   Vitrine-ratelier, pour 10 fusils, en bois. 214 x 124 x 42 cm. Expert : Gaëtan BRUNEL  350  



O.V.V. Chevau-Légers Enchères Résultat de la vente du dimanche 27 novembre 2016  
 

 Page 4 de 5 

Lot Désignation Adjudication 

 108   Fusil liégeois, à platines. 2 coups, calibre 12/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 68 cm. Crosse en noyer, de 39 
cm, avec sabot de 3 cm, en partie quadrillé. (gonflements aux canons, usures) Dans un étui-jambon en cuir 
(accidents). n°1200. Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT 
sa carte d'identité et son permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou sa licence de tir en cours de 
validité. Expert : Gaëtan BRUNEL  

300  

 109   Fusil Guyot, modèle hammerless. 2 coups, calibre 16/70, extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. Bascule à 
festons, jaspée. Crosse en noyer, de 35,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. (petits coups aux 
canons). n°514. Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa 
carte d'identité et son permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou sa licence de tir en cours de 
validité. /4 Expert : Gaëtan BRUNEL  

320  

 110   Fusil Hélice. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons juxtaposés de 69 cm. Bascule à festons, gravée. Crosse 
demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. (DANS L'ÉTAT) n°4. Catégorie 
D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou sa licence de tir en cours de validité. Expert : Gaëtan 
BRUNEL  

50  

 111   Paire de fusils, à faux-corps, Maisonnial, modèle 315 EGL, vendu par Vouzelaud. 2 coups, calibre 12/70, 
éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascules et faux-corps gravés de bouquets et rinceaux. Sûretés 
automatiques. Double détentes dont une articulée. Crosses en noyer, de 36 cm, en partie quadrillé. (usures, 
coups aux canons) Avec une valise, recouverte de cuir, à coins en laiton, garnie de feutre bordeaux, avec 
étiquette « M. Vouzelaud. n°16649/16646 Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou 
sa licence de tir en cours de validité. Expert : Gaëtan BRUNEL  

2000  

 112   Fusil stéphanois, à faux-corps. 2 coups, calibre 16/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 68 cm. Bascule et faux-
corps gravés de bouquets et rinceaux feuillagés. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 35 cm, avec sabot de 1,5 
cm, en partie quadrillé. (petits coups aux canons). n°13261. Catégorie D1 soumise à enregistrement. 
L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de chasser en cours de 
validité (2016/2017) ou sa licence de tir en cours de validité. /1 Expert : Gaëtan BRUNEL  

500  

 113   Carabine-Express Browning. 2 coups, calibre 9,3 x 74 R, éjecteurs. Canons superposés de 65 cm. Bascule 
gravée de rinceaux feuilllagés. Mono-détente. Crosse col de cygne, en noyer, de 37 cm, en partie quadrillé. n° 
1536.Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité. /2 
Expert : Gaëtan BRUNEL  

2400  

 114   Carabine-Express liégeoise, vendue par Jacquemart. 2 coups, calibre 9,3 x 74 R, éjecteurs. Canons juxtaposés 
de 63 cm. Bascule gravée de feuillages. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 34,5 cm, avec sabot de 2 cm, en 
partie quadrillé. Avec une valise, recouverte de cuir, garnie de feutre rouge, avec étiquette « Gun Store Robert 
Mélinette ». n°12556. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de 
tir en cours de validité. Expert : Gaëtan BRUNEL  

1500  

 115   Carabine à verrou CZ, modèle 550 Magnum. Calibre .416’’ Rigby. Canon de 63 cm, avec compensateur. Boîtier 
avec embases de montage pivotant. Crosse pistolet, en noyer, de 36 cm, en partie quadrillé. n°J1360. 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité. /6 Expert : Gaëtan 
BRUNEL  

850  

 116   Carabine à verrou Mannlicher-Schönauer, modèle M72. Calibre 7 mm Rem Mag. Canon de 65 cm. Double 
détentes stecher. Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 36,5 cm, avec sabot de 3 cm, en partie quadrillé. Avec 
lunette de tir Zeiss, modèle Diavari-Z, 2,5-10 x 52, à montage pivotant. n°8353. Catégorie C 1 soumise à 
enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en 
cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité. Expert : Gaëtan BRUNEL  

1000  

 117   Carabine à verrou Mauser, modèle 66. Calibre 7 mm Rem Mag. Canon de 65 cm. Double détentes stecher. 
Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 39 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. Avec lunette de tir Zeiss, 
modèle Diavari-D, 1,5-6 x, à montage à crochets. n°G31606. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 
(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité. Expert : Gaëtan BRUNEL  

1000  

 118   Carabine-Express Merkel, vendue par Mahillon. 2 coups, calibre 9,3 x 74 R, éjecteurs. Canons liégeois, 
superposés de 65 cm, avec embases pour montage à crochets. Bascule à festons, gravée. Double détentes, 
dont une stecher. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. Dans 
une valise, recouverte de cuir, à coins en laiton, garnie de feutre bordeaux. n°17234. Catégorie C 1 soumise à 
enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en 
cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité. Expert : Gaëtan BRUNEL  

2400  
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 119   Carabine Winchester, modèle Ranger, commémorative Heuliez. Calibre .30-30 Win. Canon de 51 cm. Boîtier 
décoré. Crosse en noyer, de 35 cm. n°5635481 Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou 
licence de tir en cours de validité. Expert : Gaëtan BRUNEL  

400  

 119,1  Fusil Robust, modèle 220. 2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons juxtaposés de 69 cm. Bascule jaspée. 
Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. (usures) n°677070 Catégorie D1. Expert : 
Gaëtan BRUNEL  

150  

 120   Paire d’appliques en bronze doré à trois bras de lumière à cor de chasse. L : 92 ; L : 43 cm.  650  

 121   Paire de régules montés en lampe au cerf. H : 25 ; L : 25 cm.  60  

 122   Ensemble de couverts manche en corne de cervidé ou pied de chevreuil comprenant : un sécateur, un couteau 
à pain, un coupe cigare, un couvert à salade, deux fourchettes de service, un couteau à fromage.  

90  

 123   Plat ovale en métal à décor d’un couple d’élans. 32 x 51,5 cm.  10  

 124   Poire à poudre en os de cerf monture à chênette en métal argenté. On y joint une reproduction d’une giberne.  30  

 128   Petit pistolet double à broche. Bascule gravée, détentes rentrantes. Crosse en noyer, quadrillée, décorée d'un 
cloutage. EM, vers 1870. /3 - Expert : Gaëtan BRUNEL   
  

80  

 129   Mousqueton d'artillerie, modèle 1829 TBIS, modifié chasse. 
Dans l'état - Canon et crosse coupés. /2 - Expert : Gaëtan BRUNEL  
  

90  

 130   Lot : Couteau de chasse POYET COURSOLLE, fourreau en cuir - On y joint une machette à fourreau en nylon. /4 
& 5 - Expert : Gaëtan BRUNEL 
  

100  

 131   Bubale Major (Alcelaphus buselaphus major) (CH) : tête naturalisée  250  

 132   Cob defassa (Kobus kob) (CH) : Tête naturalisée, belle pièce décorative  350  

 


