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Département Cynégétique

Pour tout renseignement

Renseignements, ordres d’achat, rapports d’état 
expertises gratuites sur rendez-vous

Inquiries, absentee bids, condition reports,
free appraisals by appointment

Responsable du département
Pélage de Coniac
pdeconiac@millon.com

Mayeul de la Hamayde
Commissaire-Priseur

Claude Corrado
Clerc manager

MILLON Drouot
Ludivine Pladepousaux
19, rue de la Grange Batelière
75 009 Paris
T +33 (0)1 47 27 76 72
F +33 (0)1 47 27 70 89
inventaires@millon.com

Assistés des experts spécialisés :
Michael COMBREXELLE
Conseiller juridique en Zoologie et 
collections animales
Expert de Justice près la cour d’Appel 
de Paris
Tel : 06 25 10 81 67
michael.combrexelle@orange.fr

Gaétan Brunel, Expert CEA
40 avenue de Ségur – 75015 Paris
Tel : 01 45 67 12 81
gaetan.brunel@carces.eu

Doit-on être malheureux quand on n’aime pas la chasse ! 
Guy de Maupassant, La rouille
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Rappel réglementaire :

Les spécimens présentés dans cette vacation respectent la 

conformité avec la Loi. En effet, le Législateur impose des règles 

strictes pour l’utilisation commerciale des spécimens d’animaux 

inertes. La réglementation Internationale du 3 Mars 1973 (CITES) 

impose pour les différentes annexes une corrélation entre le 

spécimen et le document prouvant l’origine licite. Ce règlement 

retranscrit en droit Communautaire Européen (Annexes 

A/B/C) dans le Regle 338/97 du 9/12/1996 permet l’utilisation 

commerciale des spécimens réglementés (CITES) sous réserve 

de présentation de documents prouvant l’origine licite  ;  ces 

documents pour cette vacation  sont les suivants :

 • Pour l’Annexe A : 

CIC fourni reprenant l’historique du spécimen (pour les spécimens 

récents)

 • Pour l’Annexe B : 

les spécimens aviens sont soient bagués ou transpondés, et 

sont accompagnés de documents d’origine licite. Le bordereau 

d’adjudication de cette vacation doit être conservé car il reprend 

l’historique de chaque spécimen.

Pour les spécimens récents protégés repris au Code de 

l’Environnement Français, ils sont tous nés et élevés en captivité et 

bénéficient du cas dérogatoire de l’AM du 14/07/2006. Ils peuvent 

de ce fait être utilisés commercialement au vu de la traçabilité 

entre le spécimen et les documents justificatifs d’origine licite. Les 

autres spécimens bénéficiant de datation antérieure au régime 

d’application (AM du 21/07/2015) peuvent de ce fait être utilisés 

commercialement

Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents dans cette vacation, 

ils bénéficient du cas dérogatoire du Règle 338/97 du 9/12/1996 

en son article 2 mc permettant leur utilisation commerciale. En 

revanche, pour la sortie de l’UE de ces spécimens un Cites pré-

convention est nécessaire.

Pour les spécimens d’espèces chassables (CH) du continent 

Européen et autres, l’utilisation commerciale est permise sous 

certaines conditions. 

Pour les espèces dites domestiques (D) présentes dans cette 

vacation, l’utilisation commerciale est libre. 

Pour les spécimens anciens dits pré-convention (avant 1975), 

ils respectent les conditions de l’AM du 23/12/2011 et de ce fait, 

peuvent être utilisés commercialement.

Les autres spécimens de cette vacation  ne sont pas soumis 

à réglementation (NR) et sont libres de toutes utilisations 

commerciales. Le bordereau d’adjudication servira de document 

justificatif d’origine licite.

Pour une sortie de l’UE, concernant les Annexes I/A, II/A, II/B, 

et III/C un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la 

charge du futur acquéreur.

Remarque : 

L’Etude MILLON, et l’Expert déclineront toutes utilisations 

frauduleuses des spécimens mis en vente dans cette vacation, 

autres que celles fixées par la Loi, le Commissaire-priseur, et 

l’Expert.

Toute reproduction entière ou même partielle de ce texte est 

interdite 

sans autorisation de l’Etude et de l’Expert
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La collection cynégétique, dont nous présentons aujourd’hui une 
sélection, est la réunion des trophées d’un couple de chasseurs en 
Europe centrale et en Afrique. 
Lors d’un safari organisé en 1963 au Kenya, un journal de chasse a 
permis de suivre au quotidien l’itinéraire des chasseurs et de relater 
les préparatifs, l’approche, la traque, et enfin la tragique victoire de 
l’homme sur la nature dans un cadre magnifique.
Les spécimens de cette exceptionnelle collection sont du plus grand 
intérêt cynégétique et scientifique, sans parler de leur beauté. La 
majorité des spécimens, collectés en Europe, en Afrique et en Amérique, 
sont le reflet d’une époque où l’on rencontrait - notamment pour les 
espèces de Cervidaes et Suidaes - des spécimens dits purs (ces espèces 
sont non hybridées artificiellement avec des trophées d’exceptions 
dans leur taille et leur configuration).
Les spécimens ont été réalisés majoritairement par la célèbre institution 
Rowland Ward installée à Nairobi. La qualité de ces spécimens, eu égard 
à leur manufacture, sont d’un réel attrait pour les collectionneurs.
 
Une seconde présentation de cet ensemble aura lieu en automne. 

Collection de Monsieur X.

 Chasseur allemand en Europe et en Afrique dans les années 1950 à 1970.
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CONTINENT EUROPÉEN

Massacres et divers de cervidaes 
et suidaes avec ou sans écusson

 

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 avec belle dégénéres-
cence des bois 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 por-
tant 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 style 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 écus-
son portant 14 cors

200/220

16
-
Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus) : 
massacre de grande envergure sans écusson por-
tant 12 cors, belle massivité

200/250

17
-
Cerf élaphe (CH) (Cervus elaphus) : 
massacre monté sur écusson, prélevé en 1959, por-
tant 15 cors, belle envergure et massivité

200/250

18
-
Sanglier d’Europe (CH) (Sus scrofa) : 
lot de 5 grès et défenses montés sur écusson :
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 Michels-
tetten 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 ma-
nufacture
Deux portant l’étiquette Herzog Albrecht, Stam-
mhan 29 X 1971
Un portant l’étiquette Schwarzen Bere, 23 XI 1979
Un tué par un Prince Russe en 1980

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 ma-
nufacture
Deux gravés nov. 1981 Schwarzenberg
Un gravé 8.11.83 Ernsthrunn
Un gravé Fürst Schwarzenberg, 1980

140/160

Têtes naturalisées sur écusson de 
suidaes etcaprinaes

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
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CONTINENT AFRICAIN
Massacres 

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 taxi-
dermists 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 estam-
pille « manufactured Rowland Ward Ltd taxider-
mists 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

Spécimens en tête en cape (têtes 
naturalisées) :

39
-
Gazelle de Thomson (CH) (Gazella thomsoni) : 
tête en cape, décoloration, oreille endommagée, 
réalisé par les Ets Rowland Ward London Nairobi

150/200

Divers :
Concernant les spécimens classés en Annexes 
I/A et II/B, pour une sortie de l’UE un CITES de 
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 

charge du futur acquéreur.

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) avec 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 cm ; D. 42 cm

50/60

43
-
Zèbre de Burchell (NR) (Equus burchelli) : 
spécimen présenté en peau plate, usures et décolo-
ration, manque la partie céphalique (tête)
Longueur : 
264 cm ; Largeur : 184 cm

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 recons-
tituée, gueule ouverte, dentition véritable, doublure 
en feutrine, spécimen femelle prélevé au Kénya 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 (Pan-
thera pardus) : 
peau présentée en tapis avec tête reconstituée, 
gueule ouverte, dentition véritable, doublure en 
feutrine verte
Longueur : 249 cm ; Largeur : 141 cm
Hauteur : 22 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 (Pan-
thera 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
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48
-
Eléphant d’Afrique (I/A) pré-convention 
(Loxodonta africana) : 
un lot de 2 voutes plantaires montées en plateau, 
beaux objets atypiques décoratif
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 (Loxo-
donta 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’adminis-
tration 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 (Loxo-
donta africana) : 
paire de défenses brutes avec belle patine et vei-
nage 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’admi-
nistration 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

Continent américain
Concernant les spécimens classés en Annexes 
I/A et II/B, pour une sortie de l’UE un CITES de 
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 

charge du futur acquéreur.

51
-
Ours noir (II/B) pré-convention (Ursus ameri-
canus) : 
peau présentée en tapis avec tête reconstituée, 
doublure en feutrine, bon état
Longueur : 
171 cm ; Largeur : 193 cm
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

Spécimens aviens récents
Concernant les spécimens classés en Annexes 
II/A, pour une sortie de l’UE un CITES de ré-ex-
port sera nécessaire, celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur.

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 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 es-
pèce 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

Ostéologie
Continent européen :

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

Continent africain :

61
-
Phacochère d’Afrique (CH) (Phacochoerus 
aethiopicus) : 
paire de défenses avec beau polissage et patine de 
la matrice externe

80/100

Le cabinet de curiosités
Reptiles (spécimens ayant subi une déssication) :
Concernant les spécimens classés en Annexes 
II/B, pour une sortie de l’UE un CITES de ré-ex-
port sera nécessaire, celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur.

62
-
Tortue-léopard du Cap (II/B) pré-convention 
(Stigmochelys pardalis) : 
dossière sans plastron (partie ventrale de la cara-
pace), 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
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Faune marine et d’eau douce :
Ichtyologie (poissons)

63
-
Saumon (P) : 
spécimen naturalisé sur socle vraisemblablement 
pêché en Alaska
H. 29 cm ; L. 91 cm

120/150

Spécimens de collections diverses
Continent européen

Massacres

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

Têtes naturalisées avec écusson de cervidaes

65
-
Chevreuil d’Europe (CH) (Capreolus capreolus) : 
beau spécimen en velours sur écusson portant 5 
cors

100/120

Spécimens naturalisés en entier

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

Continent américain
Concernant les spécimens classés en Annexes 
II/B, pour une sortie de l’UE un CITES de ré-ex-
port sera nécessaire, celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur.

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 ré-
chauffement climatique, belle pièce atypique, une 
restauration a été effectuée sur ce spécimen, idéal 
pour un cabinet de curiosités.
L : 
73 cm

1200/1500

Continent africain
Massacres

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

Spécimens naturalisés en entier
Concernant les spécimens classés en Annexes 
II/B, pour une sortie de l’UE un CITES de ré-ex-
port sera nécessaire, celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur.

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

Spécimens aviens récents
Tous les spécimens ci-dessous sont en très bon 

état et de belle manufacture.
Concernant les spécimens classés en Annexes 

II/A et II/B, pour une sortie de l’UE un CITES de 
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 

charge du futur acquéreur.

72
-
Perruche de Pennant (II/B) (Platycercus ele-
gans) 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 (Neophe-
ma 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
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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 (Neophe-
ma 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) (Amazo-
na 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 eri-
thacus) : 
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 ochroce-
phala) : 
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 Poi-
tou-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 Poi-
tou-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-spéci-
fique 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 consi-
dérée comme la plus grande chouette d’Europe
CIC délivré par la DREAL Aquitaine Limousin Poi-
tou-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

Divers :
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

Le cabinet de curiosités
Reptiles :

Concernant les spécimens classés en Annexes 
I/A et II/B, pour une sortie de l’UE un CITES de 
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 

charge du futur acquéreur.

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
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102
-
Crocodile du Nil (I/A) pré-convention (Crocody-
lus 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

Ichtyologie (Poissons) :
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 dessi-
cation
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

Continent européen
Spécimens naturalisés en entier

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

Continent américain
Spécimens naturalisés en entier

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 groen-
landicus) : 
magnifique spécimen juvénile prélevé au Québec, 
très belle pièce atypique, idéal cabinet de curiosités

350/400

Continent africain
Spécimens en tête en cape (têtes naturalisées) :

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 brachy-
ceros) : 
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

Spécimens naturalisés en entier
Concernant les spécimens classés en Annexes 
II/B, pour une sortie de l’UE un CITES de ré-ex-
port sera nécessaire, celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur.

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

Collection de Messieurs R (1ère partie)

Cette extraordinaire collection qui comporte plusieurs centaines de spécimens a été réunie par deux pas-
sionnés à la fois de grands espaces et de chasse mais aussi de taxidermie. Ces spécimens ont été collectés 
sur les continents africain, américain, et européen. Une majorité des spécimens naturalisés présentés dans 
cette vacation ont été réalisés par les Ets Raymond Ledeul à Paris et préparés entre 1975 et 1978. La plupart 
des autres spécimens ont été naturalisés avant le régime d’application de la réglementation française sur les 
espèces mammaliennes et aviennes. De nombreux taxons rares ou peu communs figurent dans cette vente.
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122
-
 Tatou spp (II/B) (Dasypodidae spp) : 
spécimen naturalisé sur plateau en bois, belle taxi-
dermie 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 géogra-
phique, naturalisé par les Ets de taxidermie Ray-
mond 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 taxider-
mie 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 Cer-
copithecus 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) occi-
dentalis (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
Divers

129
-
Buffle caffer (CH) (Syncerus caffer) : 
patte montée en cendrier

80/100

Spécimens aviens
Concernant les spécimens classés en Annexes 
II/B, pour une sortie de l’UE un CITES de ré-ex-
port sera nécessaire, celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur.

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 Came-
roun

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 melano-
tos) : 
un lot comprenant deux spécimens (mâle et fe-
melle) 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 sene-
galus) : 
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 erythrorhyn-
chus) : 
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
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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 brasilien-
sis) : 
superbe diorama figurant un ensemble de 3 spéci-
mens 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 senegalen-
sis) : 
spécimen présenté sur souche avec système d’ac-
croche murale, prélevé au Cameroun

110/130

156
-
Râle noir (NR) (Amaurornis flavirostris) : 
spécimen naturalisé sur écorce, prélevé au Came-
roun

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 Came-
roun

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 mexi-
canus) : 
2 spécimens naturalisés sur plateau sablé, prélevés 
à Cuba

230/250

165
-
Calao à joues grises (NR) (Ceratogymna subcy-
lindricus) : 
spécimen naturalisé sur branche et écusson, natu-
ralisé 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 hartlau-
bii) : 
spécimen naturalisé sur écorce, prélevé au Came-
roun

140/160

170
-
Huîtrier d’Amérique (NR) (Haematopus pallia-
tus) : 
spécimen naturalisé sur tranche en bois

120/140

171
-
Faisan hybride obscure (CH) (Phasianus colchi-
cus) : 
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
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174
-
Alcyon pie (CE) (Ceryle rudis) : 
spécimen naturalisé sur branche, prélevé au Ca-
meroun

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 albo-
cristatus) : 
spécimen naturalisé sur branche et écusson, natu-
ralisé 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 net-
toyage 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 crista-
ta) : 
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 Musophagi-
dés

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 artifi-
ciel, 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 Came-
roun

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 sene-
galensis) : 
spécimen présenté sur plateau en bois, prélevé au 
Cameroun

110/130
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203
-
Oie d’Egypte (NR) (Alopochen aegyptiacus) : 
spécimen naturalisé sur tranche en bois, prélevé au 
Cameroun

120/140

204
-
Avocette élégante (CE) (Recurvirostra avoset-
ta) : 
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 canu-
tus) : 
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 an-
cienne

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’ac-
croche murale

90/100

220
-
Canard souchet (CH) (Anas platalea) : 
2 spécimens (mâle et femelle) naturalisés sur pla-
teau 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 melano-
tos) : 
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 rosei-
collis) : 
2 spécimens naturalisés sur branche et écusson, na-
turalisés 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 Ca-
meroun

130/150
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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 crume-
nifer) : 
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 monogram-
micus) : 
spécimen naturalisé sur branche et écusson, natu-
ralisé 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 taxi-
dermie 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 mona-
chus) : 
spécimen naturalisé sur branche et socle en bois, 
naturalisé en 1978 par les Ets de taxidermie Ray-
mond 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 écus-
son, 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) (Sagit-
tarius serpentarius) : 
spécimen de grande taille présenté sur socle sablé, 
naturalisé en 1978 par les Ets de taxidermie Ray-
mond 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

Le cabinet de curiosités
Reptiles (spécimens naturalisés) :

Concernant les spécimens classés en Annexes 
II/B, pour une sortie de l’UE un CITES de ré-ex-
port sera nécessaire, celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur.

244
-
Caméléon spp (II/B) : 
spécimen naturalisé sur branche avec système d’ac-
croche 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

Livres et tableaux
247
-
Lot de livres comprenant :
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 (empé-
reur 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 accom-
pagnés 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 meil-
leures 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, ren-
dez-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 ÉQUI-
PAGE CHAMBRAY. IL FUT ÉTABLI, EN 1894, PAR MAU-
RICE DE GASTÉ POUR LE MARQUIS DE CHAMBRAY 
«en hommage de respectueuse amitié». Quelques 
années plus tard, en 1926, Maurice de Gasté publie-
ra 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 
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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 nom-
breux veneurs sont à l’honneur: le comte de Ros-
toland, 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
Jaunies, tachées
Numéros 30 et 31
21 x 31 cm
Piqûres et accidents à une

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’ap-
proche en Bavière
BAGR National Museum Munich au dos

120/150

264
-
«DAS GROSSE FESTIN LAGEN BEL BEBEN-
HAUSEN»
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 

Présenté par le Cabinet Turquin

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
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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 
Numérotée 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

OBJETS
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 en métal doré avec trois 
cabochons bleus et une boule bleue

120/220

290 
– 
Écusson 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’an-
douillers 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 
représentant 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



MILLON 35

264 259 255

269 287 270

275

252 253 254

260 258



 ANIMALIA - ART & CYNEGETIQUE36

283 267

266

272 268 288



MILLON 37

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 Her-
garten 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 représentant 
un échassier
Bronze
Signé H Payen 
23 x 24 cm

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 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 ac-
compagné 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



 ANIMALIA - ART & CYNEGETIQUE38

289
291

296

290

297

294

292

301

293

295



MILLON 39

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 Conven-
tion 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 Conven-
tion 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 Conven-
tion 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 Conven-
tion 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 cou-
vercle 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 Darstellun-
gen 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. Ornemen-
tation 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 chas-
seur 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 encadre-
ment 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) (Ca-
preolus 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
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339
-
Lot comprenant une mue de Chevreuil d’Europe 
(CH) (Capreolus capreolus), et un fusil à aigui-
ser, 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
343
-
4 mesures pour la taille des plombs
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 mé-
daillon 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 à fusil en cuir marron
les 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 Ja-
gershaft 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 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

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

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
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364
-
Fusil de chasse
double, à percussion. Canons en table, ruban. Pla-
tines 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 quadril-
lé. Dans l’état vers 1890
L. 116 cm

60/80

366
-
Fusil à platines Purdey & Sons. 
2 coups, calibre 12/65, éjecteurs. Canons jux-
taposés 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

FUSILS ET CARABINES de CHASSE 
des CATÉGORIES C1 et D1

CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES 
ARMES DES CATÉGORIES C 1 ET D 1

Pour l’achat des armes de catégorie D 1 soumises à 
enregistrement, une copie d’une PIÈCE D’IDENTITÉ 
ainsi qu’une copie de LICENCE D’UNE FÉDÉRATION 
SPORTIVE AGRÉÉE pour la pratique du tir ou du ball-
trap ou d’une copie du PERMIS DE CHASSER délivré 
en France accompagné du TITRE DE VALIDATION 
pour l’année en cours ou l’année précédente seront 
demandés.
Pour l’achat des armes de catégorie C 1 à déclarer, 
une copie d’une PIÈCE D’IDENTITÉ ainsi qu’une copie 
de LICENCE D’UNE FÉDÉRATION SPORTIVE AGRÉÉE 
pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d’une 
copie du PERMIS DE CHASSER délivré en France 
accompagné du TITRE DE VALIDATION de l’année en 
cours ou de l’année précédente seront demandées. 

LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES 

SONT VENDUES DANS L’ÉTAT SANS GARANTIE.

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 quadril-
lé. (coups aux canons, rebronzés, bascule piquée, 
crosse refaite, petit manque au bois de longuesse) 
Dans une valise recouverte de cuir, garnie à l’inté-
rieur 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 juxtapo-
sés 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 enregistre-
ment L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIRE-
MENT 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-dé-
tente. 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 enregis-
trement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOI-
REMENT 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 juxtapo-
sés 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 enregis-
trement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOI-
REMENT 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, ca-
libre 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 pré-
senter 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 De-
fourny Paris ». Bascule marquée en dessous « Berge-
vin 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 pré-
senter 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 pré-
senter 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-pisto-
let, de 38,5 cm. Catégorie C 1 soumise à enregis-
trement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOI-
REMENT 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 juxtapo-
sés (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’iden-
tité et le permis de chasser en cours de validité 
(2015/2016) ou licence de tir en cours de validité.
Sous réserve d’expertise complaimentaires donnée 
lors de la vente

180/220
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Expositions publiques 
–
Vendredi 3 juin de 11h à 18h
Samedi 4 juin de 11h à 13h30

En partenariat avec :

Expert 
–
Marc Yvonnou
 +33 (0)6 50 99 30 31

Contact 
–
Nathalie Mangeot
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com    

MILLON Drouot 
–
19 rue de la Grange Batelière
75009 Paris
millon.com

MILLON – SVV Agrément n°2002-379

Maison de ventes
aux enchères
depuis 1925Paris

Mon Samedi à Drouot, le 4 juin à 15h – Drouot salle 11

ART ABORIGÈNE, Australie
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Les conditions générales de vente qui s’y rapportent sont 
régies uniquement par le droit français. Les acheteurs 
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute 
action judiciaire relève de la compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions des 
conditions générales de vente sont indépendantes les 
unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces dis-
positions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait 
de participer à la présente vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant et conduite 
en euros. Un système de conversion de devises pourra 
être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en 
devises des enchères portées dans la salle en euros sont 
fournies à titre indicatif.
Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 1947 et de ce 
fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 
2/W mc. Pour une sortie de l’UE un CITES de réexport sera 
nécessaire celui -ci étant à la charge du futur acquéreur.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
Millon & Associés et les experts, sous réserve des rectifi-
cations, notifications et déclarations annoncées au mo-
ment de la présentation du lot et portées au procès-verbal 
de la vente. Les dimensions, couleurs des reproductions 
et informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure conservatoire 
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises 
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que 
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposi-
tion préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra être communiqué gra-
cieusement sur demande. Les informations y figurant 
sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière la responsabilité 
de Millon & Associés et les experts. En cas de contestation 
au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le lot après le pronon-
cé du mot adjugé, le dit lot sera remis en adjudication au 
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par Millon & 
Associés. À ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue, 
n’est pas établie ou tardive. Bien que Millon & Associés soit 
prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques 
au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’Expositions, elle 
n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

- 24,125 % HT soit 28,95 % TTC jusqu’à 500 000 euros
- 18 % HT soit 21,60 % TTC de 500 001 à 1 000 000 euros
- 13,38 % HT soit 16,056 % TTC au-delà de 1 000 001 euros

Taux de TVA en vigueur 20%

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autori-
sation administrative. L’obtention du document concer-
né ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de 
l’adjudication du lot concerné par cette disposition. Le 
retard ou le refus de délivrance par l’administration des 
documents de sortie du territoire, ne justifiera ni l’an-
nulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une 

résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou 
son représentant, pour faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge 
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un 
service rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des oeuvres vendues aux en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de 
préemption formulée par le représentant de l’état dans 
la salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze 
jours à compter de la vente. Millon & Associés ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, 
augmenté de la commission d’adjudication et de tous 
droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés 
agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf conven-
tion contraire préalable à la vente et passée par écrit 
avec Millon & Associés. En cas de contestation de la part 
d’un tiers, Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause et de son 
règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER 
À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 

par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas 

de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères

*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères. Millon & Associés se réserve 
également le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant 
ou à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 
mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire qu’après encaissement de l’intégralité du prix 
global. Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les 
lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les 
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous 
son entière responsabilité. Millon & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires 
de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans 
ce délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée 
seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au ma-
gasinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par Millon au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h à 17h30, ainsi 
que le samedi de 8h à 10h (hors samedi non-ouvrés, 
à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à 
l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et à 
qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 
copie de sa pièce d’identité. Les formalités d’exportations 
(demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de 
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés 

discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à 
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudi-
cation des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsa-
bilité de l’adjudicataire et la S.A.S Millon décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, des frais 
de stockage, manutention et de mise à disposition seront 
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING selon la 
grille tarifaire suivante :

- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage : 9 € HT par lot par semaine la première année
 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.
 
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la 
fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant Millon 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.

La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de Millon & Associés. Millon & Associés 
n’est pas responsable de la charge des transports après 
la vente. Si elle accepte de s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en 
cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à 
la charge de l’acheteur.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français)
-  par chèque bancaire ou postal avec présentation 

obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
-  par virement bancaire en euros aux coordonnées 

comme suit :
 
DOMICILIATION :
BNP PARIBAS
Agence Centrale
1 bd Haussmann – 75009 Paris
 
CODE BANQUE 30004
CODE GUICHET 00828
NUMERO DE COMPTE 00010656185
CLÉ RIB 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT BNPAFRPPPAC

Les lots précédés d’un J seront vendus sur décision du 
juge des tutelles du Tribunal et ce pour le compte de la 
tutelle X.
L’adjudication de ces lots sera majorée des frais acheteurs 
suivants et sans dégressivité : 12 % H.T., soit 14.14 % T.T.C.

Conditions
de vente 
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These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of ele-
phantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in accordance 
with the communitarian regulation of the 9/12/1996 art. 
2/ wcm for an exit of the EU. 
A “Cites” of re-exportation will be necessary and at the 
charge of the future purchaser.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and the Sale Experts can 
in no way be held liable for it. In the event of a dispute at 
the moment of sale, i.e. it is established that two or more 
buyers have simultaneously made an identical bid, either 
aloud or by signal and both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be re-submitted for 
auction at the price offered by the bidders and everyone 
present will be permitted to bid once again.
 
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders.
 
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the sale 
price or hammer price, a sales commission of:
24,125 % plus VAT or 28,95 % up to 500 000 euros -18 
% plus VAT or 21,60 % from 500 001 t o 1 000 000 euros
- 13.3 % plus VAT or 16,056 % beyond 1 000 001 euros
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commis-
sion.
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsibi-
lity of the successful bidder.

A delay or refusal by the authorities to issue an export 
licence is not a justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the transaction.

If our company is requested by the buyer or his/her re-
presentative to make arrangements for export, all costs 
incurred will be for the account of the party making such 
a request. Such arrangements should be considered pu-
rely as a service offered by Millon & Associés.

 EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the hi-
ghest bidder, on condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in the sale room is 
confirmed within fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-emp-
tion orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer.
 
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale price in 

the event of a new sale, if the new price is lower, plus 
the costs incurred for the new auction.

-  the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a 
case by case basis (the given examples above are given 
merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s 
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in 
person or to a third party designed by him and to whom 
he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for 
a cultural good, exportation license) of the subjected 
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay 
from 2 to 3 months.

It is recommended to the successful tenderers to proceed 
to a removal of their lots in the best delays as to avoid 
storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale. The fees are calculated proportio-
nally to the custody’s duration, to the volume and to the 
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auc-
tioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once 
the auction is done, the object will be under the entire 
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLON & 
ASSOCIES does not accept any responsibility for the da-

mages which the object can undergo, and thus as soon 
as the auction is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, storage, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
-  Transfer : 98 € HT per lot
- Storage : 9 € HT per lot per week the first year
 18 € HT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lots will be possible without 
the complete settlement of the disposal and storage 
costs.
 
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot neces-
sitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSOCIES on 
a case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see «Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
 
BANK DETAILS:
BNP PARIBAS
Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann – x75009 Paris
 
BANK CODE 30004
BRANCH CODE 00828
ACCOUNT# 00010656185
KEY 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
SWIFT CODE BNPAFRPPPAC

Conditions
of sale 
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Mercredi 1er Juin 2016 à 13h00 . Salle VV, 3 rue Rossini, Paris IX

ANIMALIA - ART & CYNEGETIQUE

ORDRES D’ACHAT  – ABSENTEE BID FORM

Nom et prénom – Name and first name  
Adresse – Address  C.P   Ville  
Télephone(s)   Email  
RIB  

Signature  

Faxer à – Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 
inventaires@millon.com

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je 
déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai 
désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and 
agree to abide by them. I grant you permission to purchase on 
my behalf the following items within the limits indicated in 
euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité 
bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte 
d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir 
pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter 
et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus 
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux 

de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number). I Have read the terms of sale, and grant 
you permission to purchase on my behalf the following items 
within the limits indicated in euros.

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITS OF BID EUROS

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – TELEPHONE BID FORM

Ordres d’achat 
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