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ANIMALIA 
ART & CYNEGETIQUE

Salle VV
3 rue Rossini, Paris IX

Vendredi 21 Octobre 2016

PREMIèRE PARTIE  
Boutons de vènerie (lots 1 à 108) à 10h30
SECoNdE PARTIE
à partir du lot 109 à 13h00

Exposition publique 
Jeudi 20 octobre de 10h30 à 18h00



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

Responsables du département

Pélage de Coniac
19, rue de la Grange-Batelière - 75009 PARIS
Port. +33 (0)6 82 83 02 50 pdeconiac@millon-associes.
com

Mayeul de la Hamayde
Commissaire-Priseur

Claude Corrado
Clerc principal

Administratrice de vente
Ludivine Pladepousaux
+ 33 (0)1 47 27 95 34
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

Eric Angot
Expert

Chasseur
Homme aimable, jovial, bien portant,  
mangeant bien, buvant encore mieux,  
se couchant de bonne heure, se levant matin, 
dormant toute la nuit. En général les dames 
n'aiment pas les chasseurs. 

Alexandre Dumas,  
Le grand dictionnaire de cuisine



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 
ou d’éléments de datation prouvant l’origine licite ; ces 
documents pour cette vacation sont les suivants :

Concernant les spécimens récents repris à la Convention 
de Washington,
• 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, 
et II/B 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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1
-
o EQUIPAGE dE MAILLÉ 
(1839-1860)

80/100 €

2
-
o EQUIPAGE dE 
PAIMPoNT (1888-1914)

120/150 €

3
-
ooo RALLYE PUISAYE 
(1816-1914),1 du 1er mod  
& 2 du 2° mod

90/100 €

4
-
o EQUIPAGE dE LUPEL 
(1858-1860)

50/80 €

5
-
o VAUTRAIT FALANdRE 
(1895-1940)

50/80 €

6
-
oo RALLYE RoCHEUX 
(1862-1872)

150/180 €

7
-
o EQUIPAGE dU HAUT 
PoIToU

20/30 €

8
o RALLYE ARdILLIERES
-

40/50 €

9
-
o EQUIPAGE dU PAYS 
d’oUCHE

30/40 €

10
-
o RALLIE ToURAINE, 
2°Mod

20/30 €

11
-
o RALLYE TEILLAYE

20/30 €

12
-
oo EQUIPAGE dE 
MoNTPoUPoN  
(1873-1949)

50/80 €

13
-
o RALLYE AU CHILLEAU 
(1903-1909)

100/120 €

14
-
o EQUIPAGE dE LA CRoIX 
(1886-1932)

50/60 €

15
-
ooo EQUIPAGE HALNA du 
FRETAY ( 1857-1870)

120/150 €

16
-
o EQUIPAGE dE LA 
BILLEBAUdE, 2°Mod

20/30 €

17
-
o RALLYE MoNTAIGU, 
2°Mod

20/30 €

18
-
o EQUIPAGE la 
BLANCHERE (1871-1914)

50/60 €

19
-
oooo EQUIPAGE HALNA 
du FRETAY ( 1857-1870)

150/180 €

20
-
o SoCIETE de CHASSE de 
CHANTILLY (1850-1870

100/150 €

21
-
o EQUIPAGE de 
GREAULME (1820-1832)

80/100 €

22
-
o RALLYE MoULIN des 
dAMES (1905-1914)

80/100 €

23
-
o EQUIPAGE de 
CoMPIEGNE (1858-1900)

50/80 €

24
-
o RALLYE ANJoU  
(1833-1914)

80/100 €

25
-
oo Equipage Aliénor 
d’Aquitaine

30/40 €

26
-
o Rallye Forgeais

30/40 €

27
-
oo Equipage  
de la Croix St Jean

30/40 €

28
-
o Equipage Piqu’avant 
Conflans (1852-1870)
moulage

80/100 €

29
-
o Rallye des Amis

30/40 €

30
-
o Equipage Piqu’avant 
Limousin

20/30 €

31
-
o Equipage de Compans 
(1878-1914)

80/100 €

32
-
Lot :oo Musée de la 
chasse de Gien & 2 pin’s 
du Rallie Touraine

20/30 €

33
-
Lot de 12 boutons  
« cul de panier »
la plupart ayant été porté 
par des Equipages

20/30 €

34
-
Lot de 25 boutons  
de livrées

30/40 €

35
-
Lot de 50 boutons divers 
civils, militaire, mode, etc…

20/30 €

36
-
Lot de 56 boutons 
militaires
diverses armes

20/30 €

37
-
Lot de 11 boutons  
de Vénerie
dont R.Puisaye,V.
Darblay,Eq de Cheverny, 
R.Bretagne,etc…

50/80 €

38
-
Lot de 10 boutons de 
Vénerie ou de chasse
certains ayant été portés

20/30 €

39
-
o Equipage La Futaie  
des Amis

20/30 €

40
-
oo Rallye Nomade

30/40 €

41
-
o Equipage Chambray 
(1850-1910)

50/80 €

42
-
o Equipage de 
Gravelles(1930-1939)
2° mod

40/50 €

43
-
o Equipage 
Lebaudy(1891-1936)

30/40 €

44
-
o Rallye les Aydes

50/60 €

45
-
oo Rallye Bonelles

30/40 €

Boutons de vènerie
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46
-
o Equipage Kermaingant

20/30 €

47
-
o Equipage de Valencay
3° mod

20/30 €

48
-
o Rallye Thiouzé

30/40 €

49
-
o Vautrait Bertin

40/50 €

50
-
lot de 11 boutons de 
chasse ou vénerie
la plupart très anciens

40/50 €

51
-
Lot de 5 boutons de 
chasse et vénerie à motif 
de loup
dont Equipage Savatte

40/50 €

52
-
o Louveterie Impériale

80/100 €

53
-
oo Equipage Vierzon 
Sologne (1929-1931)

50/60 €

54
-
oo Garde du domaine de 
Chambord & o forêt de 
dreux

20/30 €

55
-
oo rallye Forêt de Retz 
(1946-1968)

40/50 €

56
-
o Equipage de Cheverny
belle fabrication ancienne

30/40 €

57
-
oo Equipage par Vaux  
et Forêts (1922-1961)

50/60 €

58
-
oo Equipage de Cerisy 
(1860-1894)

100/120 €

59
-
o Bardin (1861-1913)

100/150 €

60
-
o Equipage Lammond 
(1929-1939): 
 
60/80€

61
-
o Vautrait de 
Rambouillet (1872-1878)

120/150 €

62
-
o Vautrait Felcourt 
(1850-1884)

120/150 €

63
-
o Vautrait Kerdaniel 
(1905-1914)

50/80€

64
-
o Rallye la Leyre 
(1884-1903)
 
50/80€

65
-
o Equipage Poncelet 
(1886-1894)

60/80 €

66
-
o Rallye Charente  
(1920-1931)

20/30 €

67
-
o Rallye Aquitaine 
Gironde

30/40 €

68
-
o Vautrait de Banassat
30/40 €

69
-
o Rallye Piqu’avant  
les bleus

30/40 €

70
-
o Equipage du Bois 
Capucin

30/40 €

71
-
o Rallye du Champ  
du Bois

30/40 €

72
-
o Equipage de Chantilly 
(1874-1886)

60/80 €

73
-
o Equipage du Chêne 
rond

30/40 €

74
-
o Equipage deservillers 
(1845-1860)

80/100 €

75
-
o Equipage du dôme  
du Puy Hautier

30/40 €

76
-
o Equipage de Fleyres

30/40 €

77
-
o Equipage de la Forêt  
de Chaux

30/40 €

78
-
o Rallye Gaillardet

30/40 €

79
-
o Rallye de la Grand 
Combe

30/40 €

80
-
o Rallye Griffonné

30/40 €

81
-
o Rallye Gueule Fort

30/40 €

82
-
o Equipage Ile et Loire

30/40 €

83
-
o Rallye de la double

30/40 €

84
-
o Rallye de la Roche

30/40 €

85
-
o Rallye les Nauves

30/40 €

86
-
o Rallye Malamort

30/40 €

87
-
o Equipage de Morgon 
(1905-1939)

50/80 €

88
-
o Equipage Pays  
de Normandie

30/40 €

89
-
o Rallye Piqu’avant 
Creusois

30/40 €

90
-
o Equipage Quandalle 
(1854-1889)

50/60 €

91
-
o Rallye Quel Ton du Val 
d’Ahaut

30/40 €

92
-
o Rallye Qui Peut

30/40 €

93
-
o Equipage de la Roche 
de Bran

30/40 €

94
-
o Equipage du saut  
du cerf

30/40 €

95
-
o Vautrait Tad Koz

30/40 €

96
-
o Rallye Val d’Arroux

30/40 €



MILLON 7

97
-
o Rallye Val de Leyre

40/50 €

98
-
o Rallye Vaux Villers

30/40 €

99
-
3 boutons dont o 
Chambray, o Rougé  
& o Courval

50/80 €

100
-
o Bouton des Gardes  
de Chambord au 19°

50/80 €

101
-
oo Equipage de Virelade 
1851-1914 et 1919-1930

140/160 €

102
-
oo Equipage de Fleurus 
1890-1935

140/160 €

103
-
o Equipage de Las 
Cazaleres 1912-1914  
et 1935

150/180 €

104
-
o Rallye La Leyre  
1904-1914
(2ème bouton)

60/80 €

105
-
o Equipage de Guidenson 
1919-1939

140/160 €

106
-
oo Rallye Gascogne 
1919-1928
(3ème bouton)

220/250 €

107
-
o Rallye Malakoff  
1901-1905

80/100 €

107 bis
-
Lot de 14 boutons  
"Haras Royaux"  
à décor de chevaux  
et têtes de chevaux

60/80 €

108
-
Bernard ToLLU & Hervé 
TREMBLoT dE LA CRoIX
Deux siècles de vénerie,  
6 volumes
Promo Editions,  
Poitiers 1993
Ex-Libris Bibliothèque  
du Mont-Dieu

1000/1500 €





Collection de Monsieur X (seconde partie)

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

La collection cynégétique, dont nous présentons aujourd’hui le second volet, 
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.



ANIMALIA - ART & CYNEGETIQUE  /  Collection de Monsieur X10

Continent Européen

113
-
Chevreuil d’Europe (CH) 
(Capreolus capreolus) 
massacre monté sur 
écusson prélevé le 5/6/1979 
portant 6 cors

40/50 €

114
-
Chevreuil d’Europe (CH) 
(Capreolus capreolus) 
massacre monté sur 
écusson prélevé le 25/5/75 
avec belle envergure 
portant 6 cors

60/80 €

115
-
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 €

116
-
Chevreuil d’Europe (CH) 
(Capreolus capreolus) 
massacre monté sur 
écusson  portant 6 cors 
prélevé en août 1971

100/120 €

117
-
1 lot de 8 massacres de 
Chevreuil d’Europe (CH) 
(Capreolus capreolus) avec  
écussons

200/300 €

118
-
1 lot de 4 massacres de 
Chamois d’Europe (CH) 
(Rupicapra rupicapra) 
montés sur écusson

30/50 €

119
-
1 lot de 4 massacres de 
Chamois d’Europe (CH) 
(Rupicapra rupicapra) 
montés sur écusson

50/60 €

120
-
Cerf élaphe (CH)  
(Cervus elaphus) 
massacre monté sur 
écusson avec aberration 
portant 5 cors à droite et 
un cor à gauche, au revers 
de l’écusson insertion d’un 
fragment de mandibule 
servant à la datation de ce 
spécimen

70/100 €

121
-
Cerf élaphe (CH) (Cervus 
elaphus) 
massacre monté sur 
écusson portant 10 cors

80/120 €

122
-
Cerf élaphe (CH) (Cervus 
elaphus) 
massacre monté sur 
écusson Forêt Noire 
portant 8 cors

90/100 €

123
-
Cerf élaphe (CH)  
(Cervus elaphus) 
massacre monté sur 
écusson de la Fôret Noire 
portant 14 cors
Collection 1962, Labot

100/120 €

124
-
Cerf élaphe (CH)  
(Cervus elaphus) 
massacre monté sur 
écusson portant 9 cors

110/130 €

125
-
Cerf élaphe (CH)  
(Cervus elaphus) 
massacre monté sur 
écusson portant 10 cors
Collecté en 1962

110/130 €

126
-
Cerf élaphe (CH) 
très beau massacre sans 
écusson portant 13 cors

130/150 €

127
-
Cerf élaphe (CH)  
(Cervus elaphus) 
massacre monté sur 
écusson de la Forêt Noire 
portant 14 cors

130/150 €

109
-
Chevreuil d’Europe (CH) 
(Capreolus capreolus) 
massacre monté sur 
écusson prélevé le 28/7/76 
portant 6 cors

40/50 €

110
-
Chevreuil d’Europe (CH) 
(Capreolus capreolus) 
massacre monté sur 
écusson prélevé en 1971 
portant 6 cors

40/50 €

111
-
Chevreuil d’Europe (CH) 
(Capreolus capreolus) 
massacre monté sur 
écusson portant 6 cors

40/50 €

112
-
Chevreuil d’Europe (CH) 
(Capreolus capreolus) 
massacre monté sur 
écusson prélevé le 4/8/76 
portant 6 cors

40/50 €

MASSACRES ET dIVERS dE CERVIdAES, CAPRINAES ET SUIdAES AVEC oU SANS ÉCUSSoN

114 116

119

127
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128
-
Cerf élaphe (CH)  
(Cervus elaphus) 
massacre monté sur 
écusson de la Forêt Noire 
portant 12 cors, avec 
indication de prélèvement 
en Slovaquie « Toplcianky 
25 septembre 1958 C.S.R. »

150/200 €

129
-
Cerf élaphe (CH)  
(Cervus elaphus) 
très beau massacre 
avec belles envergure 
et perlures, monté sur 
écusson portant 14 cors

180/200 €

130
-
Cerf élaphe (CH)  
(Cervus elaphus) 
très beau massacre monté 
sur écusson portant 16 cors

180/200 €

131
-
Cerf élaphe (CH)  
(Cervus elaphus)
très beau massacre sans 
écusson portant 15 cors

200/220 €

132
-
Cerf élaphe (CH)  
(Cervus elaphus) 
très beau massacre de 
grande envergure, sans 
écusson portant 15 cors

200/250 €

133
-
Cerf élaphe (CH)  
(Cervus elaphus)
beau massacre sans 
écusson portant 16 cors

200/250 €

134
-
Mouflon d’Europe (CH) 
(ovis ammon) 
massacre monté sur 
écusson-console, belle 
pièce décorative
Collecté le 17/3/1961

80/100 €

135
-
Bouquetin d’Europe (CH) 
crâne avec dentition, belle 
pièce atypique ancienne 
montée sur plaque en 
marbre

100/120 €

136
-
Sanglier d’Europe (CH) 
(Sus scrofa) 
un lot de 5 grès et défenses 
montés sur écusson avec 
feuille de chêne décorative 
et glands en métal
Marqués au dos 7.11.85 
pour un et 8.11.85 pour les 
autres, Schwarsenberg

80/100 €

137
-
Sanglier d’Europe (CH) 
(Sus scrofa) 
un lot de 4 grès et défenses 
montés sur écusson avec 
feuille de chêne décorative 
et glands ou plaque de 
liaison en métal
Trois marqués chez le 
Prince russe 8.11.85
Un marqué Fürst 
Schwarzenberg 1981

200/400 €

138
-
Sanglier d’Europe (CH) 
(Sus scrofa) 
ensemble de 5 grès et 
défenses avec plaque de 
liaison en métal montés 
avec système d’accroche 
en chaînette, bel 
ensemble atypique dans la 
manufacture
Un gravé Graf Schönborn 
1980
Un gravé 1976 Ermstbrunn

200/400 €

134

131

130

135

137
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dIVERS

140
-
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 €

TêTE NATURALISÉE 
SUR ÉCUSSoN

139
-
Mouflon d’Europe (CH) 
(ovis ammon) 
tête naturalisée montée sur 
écusson avec  indication 
de prélèvement « Walfter 
Schinderkogel le 13 XI 1956 
», belle pièce historique et 
décorative

150/200 €
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Continent Africain

MASSACRES AVEC  
oU SANS ÉCUSSoN

141
-
Antilope spp (CH) 
(Antilopinae spp) 
massacre monté sur 
écusson (Kenya)

60/80 €

142
-
Antilope spp (CH) 
(Antilopinae spp) 
massacre monté sur 
écusson

60/80 €

143
-
Antilope spp (CH) 
(Antilopinae spp) 
massacre prélevé au Kenya 
en 1963

60/80 €

144
-
Bubale du Lichtenstein 
(CH) (Alcelaphus 
lichtensteini) 
massacre monté sur 
écusson

80/100 €

145
-
Hippotrague noir (CH) 
(Hippotragus niger) 
massacre monté sur 
écusson

80/100 €

146
-
Elan du Cap  
(Taurotragus oryx) 
massacre monté sur 
écusson

100/120 €

147
-
Impala (CH)  
(Aepyceros melampus) 
massacre monté sur 
écusson

100/120 €

148
-
Impala (CH)  
(Aepyceros melampus) 
massacre monté sur 
écusson, grande envergure

100/120 €

149
-
Sitatunga (CH) 
(Tragelaphus spekei) 
massacre monté sur 
écusson

80/100 €

150
-
Bubale de coke (CH) 
(Alcelaphus Buselaphus 
Cokeii) 
massacre monté sur 
écusson

80/100 €

151
-
Cob defassa (CH)  
(Kobus defassa) 
massacre monté sur 
écusson
Collecté au Kenya en 1963

80/100 €

152
-
oryx beisa (CH)  
(oryx beisa) 
massacre monté sur 
écusson

80/100 €

153
-
Petit koudou
Massacre monté sur 
écusson

80/100 €

154
-
Gnou bleu (CH) 
(Chonnochaetes gnou) 
frontal monté sur écusson

60/80 €

155
-
1 lot comprenant  
3 massacres sur écusson
- Bubale de coke (CH) 
(Alcelaphus Buselaphus 
Cokeii)
- Gnou bleu (CH) : frontal 
(Chonnochaetes gnou)
- Impala (CH) (Aepyceros 
melampus)

250/300 €

156
-
1 lot comprenant 3 
massacres sur écusson :
- Bubale de coke (CH) 
(Alcelaphus Buselaphus 
Cokeii)
- Gnou bleu (CH) : frontal 
(Chonnochaetes gnou)
- Impala (CH) (Aepyceros 
melampus)
Collection 1963

250/300 €

157
-
1 lot comprenant 2 
massacres sur écusson :
- Elan du Cap (Taurotragus 
oryx)
- Oryx beisa (CH) (Oryx 
beisa) : un étui corné 
atrophié

150/200 €

158
-
Nyala (CH)  
(Tragelaphus angasi) 
massacre monté sur 
écusson avec asymétrie 
des étuis cornés

100/120 €

159
-
Gazelle de Waller (CH) 
(Litocranius walleri) 
massacre monté sur 
écusson

100/120 €

160
-
Gazelle de Grant (CH) 
(Gazella granti) 
massacre monté sur 
écusson
Collecté en 1963

120/150 €

161
-
Grand koudou (CH)
(Tragelaphus 
strepsiceros) 
massacre monté  
sur écusson

180/200 €

162
-
Buffle caffer (CH) 
(Syncerus caffer) 
massacre monté sur 
écusson

150/180 €

163
-
Buffle caffer (CH) 
(Syncerus caffer) 
massacre sans écusson

180/200 €

164
-
Buffle caffer (CH) 
(Syncerus caffer) 
massacre monté  
sur écusson  
d’un très gros  
spécimen avec  
casque bien  
développé

180/200 €

143

155

157

161

158

162



ANIMALIA - ART & CYNEGETIQUE  /  Collection de Monsieur X14

SPÉCIMENS  
EN TêTE EN CAPE 
(TêTES NATURALISÉES)

165
-
Impala (CH)  
(Aepyceros melampus) 
tête en cape, accidents aux 
oreilles

100/120 €

166
-
Guib harnaché (CH) 
(Tragelaphus scriptus) 
tête en cape, très grand 
trophée, accidents aux 
oreilles

120/140 €

167
-
Gazelle de Thomson (CH) 
(Gazella thomsoni) 
tête en cape, décoloration, 
oreille endommagée, 
réalisé par les Ets Rowland 
Ward London Nairobi

150/200 €

dIVERS

168
-
Caracal (II/B)  
pré-convention  
(Felis caracal) 
peau ancienne présentée 
en tapis avec tête 
reconstituée, gueule 
ouverte, dentition véritable, 
doublure en feutrine verte, 
spécimen prélevé au Kénya 
en 1963
Longueur : 123 cm
Largeur : 94 cm

Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

100/120 €

169
-
Peau de zèbre de Burchell 
(NR) (Equus burchelli) 
manque la partie 
céphalique (tête)
Longueur : 152,5 
Largeur :136 cm
Usures et accidents

120/150 €

170
-
Lion d’Afrique (II/B)  
pré-convention (Panthera leo) 
peau ancienne d’un grand mâle 
avec crinière bien développée, 
présentée en tapis avec tête 
reconstituée, gueule ouverte, 
doublure en feutrine, spécimen 
prélevé au Kenya en 1963
Longueur : 290 cm
Largeur : 212 cm
Déchirures et petits accidents, 
deux griffes détachées

Pour une sortie de l’UE, un 
CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur

1200/1500 €

171
-
Panthère d’Afrique (I/A) 
pré-convention (Panthera 
pardus) 
peau présentée en tapis avec 
tête reconstituée, gueule 
ouverte, doublure en feutrine, 
très belle pièce décorative
Longueur : 218 cm
Largeur : 133 cm
Hauteur : 18 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 €

172
-
Eléphant d’Afrique (I/A) 
pré-convention (Loxodonta 
africana) 
un lot de 3 pieds anciens dont 
deux montés avec assise en 
derme d’Eléphant d’Afrique, 
beaux objets décoratifs
Longueur 47 cm ;  
hauteur 36 cm
Longueur 46 cm ;  
hauteur 37 cm
Longueur 45 cm ;  
hauteur 36 cm
CIC commun délivré pour les 
3 pieds par l’administration 
allemande à Düren le 
22/01/2016
Concernant la sortie de 
l’Union européenne, le futur 
acquéreur devra se renseigner 
sur les restrictions en vigueur 
notamment celles prises par la 
France qui interdit désormais 
toute réexportation en dehors 
de l’UE

800/1200 €

165

167
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170
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MASSACRES

173
-
Elan du Canada  
ou orignal (CH)  
(Alces alces) 
massacre monté sur 
écusson console, très 
grande envergure, belle 
largeur des palmures, idéal 
décoration

400/500 €

SPÉCIMENS AVIENS 
(oISEAUX)

174
-
Vanneau huppé (CH) 
(Vanellus vanellus) 
spécimen naturalisé sur 
souche

80/100 €

175
-
Grand tétras mâle (CH) 
(Tetrao urogallus) 
spécimen naturalisé en 
position de parade sur 
branche

200/300 €

Continent Américain

173

175

174
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Spécimens de collections diverses  - Continent Européen

TêTES NATURALISÉES 
AVEC oU SANS 
ÉCUSSoN dE 
CERVIdAES ET 
SUIdAES

176
-
Sanglier d’Europe (CH) 
(Sus scrofa) 
tête naturalisée sur 
écusson

70/80 €

177
-
Sanglier d’Europe (CH) 
(Sus scrofa) 
tête naturalisée sur 
écusson d’un spécimen 
bien armé

90/100 €

178
-
Sanglier d’Europe (CH) 
(Sus scrofa) 
tête naturalisée sur 
écusson d’un grand mâle 
bien armé

100/120 €

179
-
Chevreuil de Sibérie (CH) 
(Capreolus pygargus) 
beau brocard portant 6 
cors avec bel évasement 
et granulométrie des bois, 
belle pièce décorative

300/400 €

SPÉCIMEN 
NATURALISÉ  
EN ENTIER

180
-
Lapin géant des Flandres 
(d) (oryctolagus 
cuniculus spp) 
beau spécimen adulte en 
coloration noire naturalisé 
en station bipède sur 
socle en bois, belle pièce 
décorative

400/500 €

180

177

MILLON
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Continent Africain

181
-
Cobe defassa (CH) 
Kobus defassa: massacre 
sur écusson avec plaque 
en laiton mentionnant 
«Kourouk Cameroun 2000»

80/100 €

182
-
Impala (CH)  
Aepyceros melampus  
massacre sur écusson avec 
plaque mentionnant le 
lieu de collecte « Transvaal 
août 1977 », record 
Rowland Ward, certificat 
d’homologation au dos de 
l’écusson
Dimensions : 231/2  6  71/2  
inches
Mesure pointe à pointe : 
48,5 cm
Collecté par X. de Montbel

100/120 €

183
-
Impala (CH)   
Aepyceros melampus  
massacre sur écusson, 
record Rowland Ward, 
certificat d’homologation 
au dos de l’écusson
Dimensions : 277/8 53/4  
171/2  inches
Mesure pointe à pointe : 
45 cm
Collecté par X. de Montbel

100/120 €

184
-
oryx gemsbok (CH)  
oryx gazella 
massacre sur écusson, belle 
pièce décorative
Longueur étuis cornés : 
81,5 cm

120/150 €

185
-
oryx gemsbok (CH)  
oryx gazella
massacre sur écusson, belle 
pièce décorative

120/150 €

186
-
Lot comprenant trois 
beaux massacres.
Grand cob des roseaux 
(CH) Redunca arundinum
beau massacre monté 
sur écusson avec plaque 
mentionnant le lieu de 
collecte
«Tanzanie Selous 1992»
«Tanzanie Langai 1998» 
Accident à une corne
«Dollar ranch» (plaque 
en forme de cible de tir). 
Zimbabwe 2008. 
(Collection Sergio Leone)

120/150 €

187
-
Exceptionnel massacre 
de buffle monté sur un 
écusson en bois
Provenance : Tanzanie 
Selous - date de 
prélèvement en 1993

180/220 €

MASSACRES MoNTÉS SUR ÉCUSSoN

182 185

187
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dIVERS

188
-
Lion d’Afrique (II/B)  
Panthera leo
spécimen d’un grand mâle 
présenté en peau plate sous 
dorme de tapis avec doublure 
feutrine noire, quelques 
petits accidents (déchirures) 
néanmoins belle pièce 
décorative.
320 x 126 cm
(Collection Sergio Leone)

Autorisation de vente de 
l’administration belge en date 
du 28/11/2013.
Pour une sortie de l’UE, un 
CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci sera à la 
charge du futur acquéreur.

500/600 €
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Continent Asiatique

SPÉCIMENS 
NATURALISÉS  
EN ENTIER

189
-
Cerf muntjac (NR) 
(Muntiacus muntjak) 
spécimen mâle présenté 
en position couchée, belle 
pièce décorative

250/300 €

190
-
Loutre d’Asie (II/B) 
(Ambonyx cinereus) 
belle naturalisation d’un 
spécimen en position 
bipède, présenté sur 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

300/400 €

TêTE NATURALISÉE

191
-
ours des cocotiers (I/A) 
pré-convention  
Belle taxidermie ancienne 
vers 1920-1930 d’une 
tête en cape avec 
vraie dentition, gueule 
reconstituée, idéal pour un 
cabinet de curiosités. Une 
restauration sommaire 
a été effectuée sur ce 
spécimen.
Helarctos malayanus

Spécimen antérieur à 1947 
et conforme aux règles CE 
338-97 du 9 décembre. 
1996 art. 2-W mc.

1400/1600 €

191

189
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Spécimens Aviens (Oiseaux) récents

192
-
Perruche à croupion 
rouge mutation lutino 
(II/B) (Psephotus 
haematonotus) bagué 
spécimen présenté sur 
socle en bois type Muséum
Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

120/140 €

193
-
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 €

194
-
Perruche omnicolore 
à manteau d’or (II/B) 
(Platycercus eximius 
ceciliae) 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 €

195
-
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 €

196
-
Perruche omnicolore 
(II/B) (Platycercus 
eximius) 
spécimen présenté sur 
socle en bois type Muséum
Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

120/150 €

197
-
Perruche omnicolore 
mutation (II/B) 
(Platycercus eximius) 
spécimen présenté sur 
socle en bois type Muséum
Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

130/150 €

198
-
Perruche royale (II/B) 
(Alisterus scapularis) 
baguée 
spécimen naturalisé ailes 
ouvertes sur socle en bois 
type Muséum, 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

220/250 €

199
-
Perruche royale (II/B) 
(Alisterus scapularis) 
baguée 
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

180/200 €

200
-
Amazone à front bleu 
(II/B) (Amazona aestiva) 
baguée 
spécimen tenant une figue 
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

300/400 €

201
-
Chouette effraie phase 
sombre (II/A-CE)  
(Tyto alba) baguée 
spécimen présenté sur 
branche et socle en bois
CIC délivré par 
l’Administration DREAL 
Aquitaine Limousin Poitou 
Charentes le 11/05/2016
Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

500/600 €

202
-
Chouette effraie (II/A-
CE) (Tyto alba) bagué 
spécimen présenté ailes 
ouvertes sur branche et 
socle en bois
CIC délivré par 
l’Administration DREAL 
Aquitaine Limousin Poitou 
Charentes le 11/05/2016
Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

600/700 €

203
-
Hibou Grand duc 
d’Europe (II/A-CE) (Bubo 
bubo) bagué 
spécimen présenté sur 
branche et socle en bois
CIC délivré par 
l’Administration DREAL 
Aquitaine Limousin Poitou 
Charentes le

Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

1200/1500 €

204
-
Hibou Grand duc 
d’Europe (forme intra-
spécifique de Sibérie) 
(II/A-CE) (Bubo bubo 
sibiricus) bagué 
spécimen présenté sur 
branche et socle en bois
CIC délivré par la DREAL 
Aquitaine Limousin Poitou 
Charentes le 30/08/2016
Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

1400/1500 €

205
-
Chouette harfang des 
neiges (II/A-CE) (Nyctea 
scandiaca) baguée 
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 €

Tous les spécimens ci-dessous sont en très bon état et de belle manufacture.

193 199 198 192 194



ANIMALIA - ART & CYNEGETIQUE  /  Collection de Monsieur X22

206
-
Chouette lapone (II/A-
CE) (Strix nebulosa) 
baguée 
très beau spécimen 
présenté sur branche et 
socle en bois, belle pièce 
décorative d’une espèce 
rare considérée comme 
la plus grande chouette 
d’Europe
CIC délivré par la DREAL 
Aquitaine Limousin Poitou 
Charentes le 11/05/2016
Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

1500/1800 €

207
-
Chouette chevêche des 
terriers (II/B) (Speotyto 
cunicularia) baguée 
espèce peu commune
Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

500/600 €

208
-
Rollier d’Abbyssinie (NR) 
(Coracias abyssinica) 
spécimen atypique (sans 
les longs brins sur les 
extrémités de la queue) 
présenté sur branche et 
socle en bois

200/250 €

209
-
Gladiateur de Blanchot 
(NR) (Malaconotus 
blanchoti) 
spécimen présenté sur 
branche et socle en bois

200/250 €

210
-
Rollier d’Abbyssinie (NR) 
(Coracias abyssinica) 
spécimen présenté sur 
branche et socle en bois

200/250 €

211
-
Guêpier d’Europe (CE) 
(Merops apiaster) bagué 
spécimen présenté sur 
branche et socle en bois

200/220 €

212
-
Pic de Goertan (NR) 
(dendropicos goertae) 
2 spécimens (mâle et 
femelle) présentés sur 
branche et socle en bois, 
belle pièce décorative

280/300 €

213
Rollier varié (NR) 
(Coracias naevia) 
spécimen présenté sur 
branche et socle en bois

190/200 €

214
-
Chouette épervière 
(II/A-CE) (Surnia ulula) 
baguée 
spécimen présenté sur 
branche et socle en bois
CIC délivré par 
l’Administration 
hollandaise de La Hague le 
03/06/2009
Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

800/900 €

215
-
Hibou petit-duc de 
montagne (II/B) 
(Megascops kennicottii) 
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

400/500 €

216
-
Hibou petit-duc (II/A-
CE) (otus scops) bagué
spécimen présenté sur 
branche et socle en bois
CIC délivré par la DREAL 
Aquitaine Limousin Poitou 
Charente 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

400/500 €

217
-
Calao à bec rouge 
(NR) (Tockus 
erythrorhynchus)
spécimen présenté ailes 
ouvertes sur branche et 
socle en bois, belle pièce 
décorative

280/300 €

218
-
Spréo royal (NR) 
(Lamprotornis regius)
spécimen présenté sur 
branche et socle en bois

150/180 €

219
-
Guêpier écarlate (NR) 
(Merops nubicus)
spécimen présenté ailes 
ouverte sur branche et 
socle en bois

200/220 €

220
-
Hocco à pierre (III/C) 
(Pauxi pauxi)
spécimen juvénile présenté 
sur 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

120/140 €

221
-
Guêpier écarlate (NR) 
(Merops nubicus)
spécimen présenté sur 
branche et socle en bois

180/200 €

222
-
Choucador pourpré 
(NR) (Lamprotornis 
purpureus)
spécimen présenté sur 
branche et socle en bois

130/150 €

223
-
Barbican à poitrine rouge 
(NR) (Lybius dubius)
spécimen présenté sur 
branche et socle en bois

150/180 €

224
-
Vanneau armé (NR) 
(Vanellus armatus) 
bagué
spécimen présenté sur 
socle en bois

130/150 €

225
-
Barbican de vieillot (NR) 
(Lybius vieilloti)
spécimen présenté sur 
socle type Muséum

130/150 €

203 205 202 206
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226
-
Bagadais casqué (NR) 
(Prionops plumata)
spécimen présenté sur 
branche et socle en bois

120/130 €

227
-
Gonolek de barbarie (NR) 
(Laniarius barbarus)
spécimen présenté sur 
branche et socle en bois

120/150 €

228
-
Echasse blanche 
(CE) (Himantopus 
himantopus) bagué
spécimen présenté sur 
socle en bois noir

190/200 €

229
-
Avocette élégante (CE) 
(Recurvirostra avosetta) 
bagué
spécimen présenté sur 
socle en bois noir

190/200 €

230
-
Touraco de Schalow (II/B) 
(Tauraco schalowi) 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

350/400 €

231
-
Jacana à poitrine dorée 
(NR) (Actophilornis 
africanus)
spécimen présenté sur 
socle en bois noir

120/150 €

232
-
Petit héron à dos 
vert (CE) (Butorides 
virescens)
spécimen présenté sur  
souche et socle en bois, 
prélevé au Burkina Faso

280/300 €

233
-
Canard mandarin (d) 
(Aix galerita) bagué
spécimen mâle présenté 
sur socle en bois

180/200 €

234
-
Bernache à cou roux (CE) 
(Branta ruficolis) baguée
spécimen présenté sur 
socle en bois, beaux coloris

200/250 €

235
-
Chouette hulotte (II/A-
CE) (Strix aluco) baguée
spécimen présenté sur 
branche et socle en bois
CIC délivré par la DREAL 
Aquitaine Limousin Poitou 
Charentes le 08/02/2016
Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 

étant à la charge du futur 
acquéreur

500/600 €

236
-
oedicnème d’Australie 
(NR) (Burhinus 
magnirostris) bagué
spécimen présenté sur 
socle en bois

400/500 €

237
-
Corbeau-pie (NR) 
(Corvus albus)
spécimen présenté sur 
branche et socle en bois

180/200 €

238
-
Cacatoès à huppe jaune 
(II/B) (Cacatua galerita) 
bagué
beau spécimen présenté 
sur branche et socle en 
bois, idéal décoration
Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

550/600 €

239
-
Rollier d’Abbyssinie (NR) 
(Coracias abyssinica)
spécimen présenté ailes 
ouvertes sur branche et 
socle en bois

220/250 €

240
-
Rollier varié (NR) 
(Coracias naevia)
spécimen présenté ailes 
ouvertes sur branche et 
socle en bois

200/250 €

241
-
Goura de Scheepmaker 
(II/B) (Goura 
sheepmakeri) bagué
spécimen présenté sur 
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

450/500 €

242
-
Tragopan de Temminck 
(NR) (Tragopan 
temminckii)
spécimen en attitude de 
parade présenté sur socle 
en bois

350/400 €

243
-
Faisan doré (d) 
(Chrysolophus pictus)
spécimen présenté sur 
socle en bois

200/220 €

244
-
Chouette de l’oural 
(II/A) (Strix uralensis) 
baguée
spécimen présenté sur 

branche et socle en bois
CIC délivré par la DREAL 
Aquitaine Limousin Poitou 
Charentes le 08/02/2016
Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

900/1000 €

245
-
Ara ararauna (II/B)  
(Ara ararauna) pucé
magnifique spécimen 
présenté 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

800/900 €

246
-
Corneille noire (CH) 
(Corvus corone)
spécimen présenté ailes 
ouvertes sur branche et 
écusson de couleur rouge 
avec système d’accroche 
murale

150/180 €

247
-
Perruche splendide (II/B)
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

120/150 €

214 215 216 217
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248
-
Mainate religieux (II/B) 
bagué Gracula religiosa

spécimen présenté sur 
branche et socle en bois

120/150 €

249
-
diamant de Gould à tête 
rouge (NR) (Chloebia 
gouldiae)
beau spécimen présenté 
sous globe en verre, idéal 
décoration

200/250 €

250
-
diamant de Gould  
à tête noire (NR) 
(Chloebia gouldiae)
beau spécimen présenté 
sous globe en verre, idéal 
décoration

200/250 €

251
-
Faisan de Colchide (CH) 
(Phasianus colchicus)
spécimen présenté sur 
branche et écusson avec 
système d’accroche murale

60/80 €

252
-
Faisan de Colchide (CH) 
(Phasianus colchicus)
spécimen présenté sur 
branche et écusson avec 
système d’accroche murale

60/80 €

253
-
Faisan vénéré (CH) 
(Syrmaticus reevesii)
spécimen naturalisé sur 
branche

80/120 €

254
-
Une vitrine figurant un 
diorama avec 6 espèces 
aviennes anciennes 
(ouverture en façade)
réalisation vers 1900, très 
belle pièce atypique, idéal 
cabinet de curiosités
Longueur vitrine
41,5 cm
Largeur vitrine
23,5 cm
Hauteur
45 cm environ

100/150 €

225 226 221 222 223

245
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Le cabinet de curiosités

REPTILES

255
-
Varan spp (II/B) pré-
convention (Varanus spp)
spécimen présenté en peau 
plate, belle coloration
Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

50/60 €

256
-
Crocodile spp (I/A)  
pré-convention
beau spécimen ancien 
ayant subi une déssication 
naturelle (séchage naturel) 
la masse viscérale est 
encore intacte, belle patine, 
bel objet idéal cabinet de 
curiosités
 
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 
Crocodylidae spp

150/200 €

MINÉRAUX  
ET FoSSILES

259
-
Un ensemble  
de minéraux divers

40/50 €

260
-
Ammonite présentée 
sous forme de coupe 
longitudinale en 2 parties
beau travail de polissage
21 x 17 cm

60/80 €

CoQUILLAGES

257
-
Un ensemble de 
coquillages divers 
dont Lambis truncata (NR) 
et Bénitier spp (II/B) pré-
convention (Scleractinia 
spp)

40/50 €

258
-
Un ensemble de 
coquillages divers 
dont Lambis truncata (NR) 
et Bénitier spp (II/B) pré-
convention (Scleractinia 
spp)

15/20 €

255

257

260
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Collection de Messieurs R (2ème partie).

Cette extraordinaire collection qui comporte plusieurs centaines de 
spécimens a été réunie par deux passionnés 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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Continent Européen

TêTES NATURALISÉES 
SUR ÉCUSSoN dE 
CERVIdAES

261
-
Chevreuil d’Europe (CH) 
(Capreolus capreolus)
tête ancienne naturalisée 
portant 6 cors en bois 
montée sur écusson

50/60 €

262
-
Chevreuil d’Europe (CH) 
(Capreolus capreolus)
tête ancienne naturalisée 
portant 6 cors en résine 
montée sur écusson, 
terminaison des bois 
cassée

50/60 €

SPÉCIMENS 
NATURALISÉS  
EN ENTIER

263
-
Putois d’Europe (CH) 
(Mustela putorius)
spécimen ancien naturalisé 
gueule ouverte avec vraie 
dentition sur plateau 
sablé, naturalisé par les Ets 
de taxidermie Raymond 
Ledeul à Paris

60/80 €

264
-
Martre des pins (CH) 
(Martes martes)
spécimen ancien naturalisé 
gueule ouverte sur branche 
pour accroche murale

70/80 €

265
-
Rat musqué (NR) 
(ondatra zibethicus)
beau spécimen naturalisé 
sur tronc avec décor 
roseaux

80/100 €

264

265
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Continent Américain

SPÉCIMENS EN TêTE 
EN CAPE (TêTES 
NATURALISÉES)

266
-
Elan du Canada (CH) 
(Alces alces)
tête naturalisée d’un 
spécimen ancien prélevé 
au Québec, montée sur 
écusson avec estampille du 
taxidermiste « Bob Elliott 
taxidermist, Beebe, Québec 
», idéal décoration

200/300 €

267
-
Caribou (CH)   
(Rangifer tarandus)
magnifique tête en 
cape ancienne avec rare 
revêtement en velours 
des bois, beau trophée 
avec belle configuration 
des palettes, spécimen 
prélevé au Québec, idéal 
décoration

750/800 €

SPÉCIMENS 
NATURALISÉS EN 
ENTIER

268
-
Raton laveur (NR) 
(Procyon lotor)
spécimen naturalisé sur 
plateau sablé, prélevé 
au Canada, belle pièce 
décorative

160/180 €

269
-
Renard commun (CH) 
(Vulpes vulpes)
spécimen ancien avec 
morphe atypique 
(cannelle) naturalisé sur 
plateau en bois, prélevé 
au Québec, belle pièce 
décorative

160/180 €

270
-
Castor du Canada (NR) 
(Castor canadensis)
spécimen sub-adulte 
naturalisé sur plateau en 
bois en train de ronger 
une branche, prélevé au 
Canada

200/300 €

271
-
diorama comprenant 
un spécimen ancien 
de Lynx du Canada ou 
Loup-cervier (II/B) (Lynx 
canadensis) avec sa proie 
une Gélinotte huppée 
(CH) (Bonasa umbellus), 
spécimens prélevés au 
Québec
Pour le Lynx, pour une 

sortie de l’UE, un CITES de 
ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge 
du futur acquéreur

400/500 €

272
-
Marmotte d’Amérique 
(NR) (Marmota monax)
spécimen ancien naturalisé 
sur plateau sablé en 
position bipède, prélevé au 
Québec

100/120 €

273
-
ours noir (II/B) 
(: spécimen ancien 
naturalisé en entier sans 
socle gueule ouverte avec 
vraie dentition, spécimen 
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

700/800 €

267

273

272
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Continent Africain

SPÉCIMENS EN TêTE 
EN CAPE (TêTES 
NATURALISÉES) 

274
-
Cobe defassa (CH) 
(Kobus defassa)
taxidermie ancienne, 
belle symétrie du trophée, 
prélevé au Cameroun, idéal 
décoration

180/200 €

275
-
Cobe de Buffon (CH) 
(Kobus kob)
taxidermie ancienne d’une 
tête en cape

150/160 €

276
-
Phacochère d’Afrique 
(CH) (Phacochoerus 
aethiopicus)
taxidermie ancienne 
d’un spécimen bien armé 
prélevé au Cameroun

180/200 €

277
-
Bubale major (CH) 
(Alcelaphus buselaphus)
tête ancienne montée sur 
écusson

120/140 €

278
-
Un ensemble de 2 têtes 
anciennes comprenant 
1 Guib harnaché (CH) 
(Tragelaphus scriptus) 
avec déformation 
atypique d’un des étuis 
cornés et 1 petit Cob des 
roseaux (CH) (Redunca 
redunca)

100/120 €

279
-
ourébi (CH)  
(ourebia ourebi)
tête ancienne en cape

70/80 €

280
-
damalisque korrigum 
(CH) (damaliscus 
korrigum)
tête ancienne en cape, 
accident à l’œil néanmoins 
belle pièce décorative

100/120 €

281
-
Elan de derby (CH) 
(Taurotragus derbianus)
belle tête en cape ancienne 
d’un spécimen prélevé au 
Cameroun, cette espèce 
est considérée comme 
la plus grande antilope 
d’Afrique

350/400 €

282
-
Grand koudou 
(CH) (Tragelaphus 
strepsiceros)
belle tête en cape ancienne 
d’un spécimen prélevé 
au Cameroun, idéal 
décoration

250/300 €

SPÉCIMENS 
NATURALISÉS EN 
ENTIER

283
-
Civette d’Afrique (NR) 
(Viverra civetta)
beau spécimen naturalisé 
sur tranche de liège

300/400 €

284
-
Céphalophe bleu (II/B) 
(Philantomba monticola 
ou Cephalophus 
monticola)
spécimen présenté sur 
socle sablé d’une espèce en 
régression dans son aire de 
répartition géographique, 
naturalisé par les Ets de 
taxidermie Raymond 
Ledeul à Paris
Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

250/300 €

285
-
Céphalophe de Grimm 
(CH) (Sylvicapra 
grimmia)
spécimen présenté sur 
socle sablé, prélevé au 
Cameroun

180/200 €

286
-
Céphalophe à flancs 
roux (CH) (Cephalophus 
rufilatus)
spécimen présenté 
sur socle sablé, belle 
coloration, prélevé au 
Cameroun

200/250 €

287
-
Chacal doré (NR)  
(Canis aureus)
spécimen juvénile 
naturalisé sur socle sablé, 
belle pièce décorative

150/180 €

288
-
Mone (II/B) 
(Cercopithecus mona)
spécimen ancien juvénile 
naturalisé sur branche 
et écusson avec système 
d’accroche murale, 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

150/160 €

289
-
Babouin anubis (II/B) 
(Papio anubis)
belle taxidermie d’un 
mâle de grande taille, 
gueule ouverte avec belle 
proéminence des incisives, 
naturalisé par les Ets de 
taxidermie Raymond 
Ledeul à Paris, prélevé au 
Cameroun, 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

800/900 €

281

282
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290
-
Colobe guereza ou 
Colobe à épaules 
blanches (II/B) forme 
intra-spécifique (sous-
espèce) occidentalis 
(Colobus guereza 
occidentalis ou Colobus 
abyssinicus occidentalis)
beau spécimen naturalisé 
sur branche, 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

500/600 €

291
-
Primate spp (II/B)
spécimen naturalisé sur 
branche, 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 €

292
-
Pangolin à écailles 
tricuspides (II/B) (Manis 
tricuspis)
très beau spécimen ancien 
naturalisé sur plateau 
sablé, naturalisé par les Ets 
de taxidermie Raymond 
Ledeul à Paris, prélevé au 
Cameroun
Longueur
82 cm environ
Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

250/300 €

293
-
Genette commune (CE) 
(Genetta genetta)
spécimen ancien naturalisé 
sur branche et écusson 
avec système d’accroche 
murale, prélevé au 
Cameroun

90/100 €

dIVERS

294
-
Un lot comprenant 4 
peaux plates anciennes 
d’Antilope spp (CH) 
(Antilopinae spp) 
dont 2 de Bubale spp, 
prélevées au Cameroun

50/60 €

295
-
Un lot de pattes 
d’Antilope spp (CH) 
(Antilopinae spp) 
salées dont Buffle, Oryx, 
Bubale prélevées au 
Cameroun

60/80 €

296
-
Phacochère d’Afrique 
(CH) (Phacochoerus 
aethiopicus)
avancée grès et défenses 
avec belle patine ancienne 
montée sur écusson 
(une défense atrophiée), 
prélevée au Cameroun

50/60 €

289

290

291

292
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Spécimens aviens (oiseaux)

297
-
Faisan vénéré (CH) 
(Syrmaticus reevesii)
spécimen naturalisé sur 
branche et écusson avec 
système d’accroche murale

60/80 €

298
-
Faisan de Colchide (CH) 
(Phasianus colchicus)
spécimen naturalisé sur 
branche et écusson avec 
système d’accroche murale

50/60 €

299
-
Ganga de Lichtenstein 
(NR) (Pterocles 
lichtensteinii)
4 spécimens anciens 
présentés en diorama 
sur plateau avec décor 
figurant un point d’eau, 
prélevés au Cameroun

80/100 €

300
-
Courlan brun (NR) 
(Aramus guarauna)
2 spécimens anciens 
présentés en diorama 

sur plateau avec décor 
lacustre, prélevés en 
Amérique, belle pièce 
décorative

140/160 €

301
-
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

160/180 €

302
-
Jacana d’Afrique (NR) 
(Actophilornis africanus)
spécimen naturalisé sur 
tranche en bois, prélevé au 
Cameroun

50/60 €

303
-
Jaseur des Cèdres (CE) 
(Bombycilla cedrorum)
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
Provenance
Canada

140/150 €

304
-
Glaréole à collier (CE) 
(Glareola pratincola)
4 spécimens anciens 
naturalisés sur plateau 
sablé, spécimens prélevés 
au Cameroun

50/60 €

305
-
oie des neiges (CE) 
(Anser caerulescens)
spécimen ancien immature 
présenté sur racine, prélevé 
au Canada

120/140 €

306
-
oie des neiges (CE) 
(Anser caerulescens)
spécimen ancien immature 
présenté sur tranche en 
bois, prélevé au Canada

120/140 €

307
-
oie des neiges (CE) 
(Anser caerulescens)
magnifique spécimen 
ancien en phase bleue 
présenté sur socle en plâtre, 
prélevé au Canada

160/180 €

308
-
Pingouin torda (CE) (Alca 
torda)
spécimen ancien présenté 
sur support moderne en 
cours de finition, prélevé au 
Canada

80/100 €

309
-
Tourterelle pleureuse 
(NR) (Streptopelia 
decipiens)
2 spécimens présentés 
sur branche et écusson, 
prélevés au Cameroun

60/80 €

310
-
Lagopède des saules (NR) 
(Lagopus lagopus)
2 spécimens présentés en 
diorama sur plateau sablé 
avec souche décor végétal, 
prélevés aux Etats-Unis

110/130 €

311
-
Choucador à 
longue queue (NR) 
(Lamprotornis caudatus)
spécimen naturalisé sur 
branche et écusson, prélevé 
au Cameroun

50/60 €

312
-
Pintade de Numidie (NR) 
(Numida meleagris)
spécimen ancien présenté 
sur plateau sablé

60/80 €

313
-
Perruche souris (II/B) 
(Myiopsitta monachus)
3 spécimens (dont 1 ailes 
ouvertes) présentés en 
diorama sur branche et 
plateau sablé avec souche 
décor végétal, idéal 
décoration
Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

200/250 €

310

313
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314
-
Calao d’Abyssinie (NR) 
(Bucorvus abyssinicus)
beau spécimen naturalisé 
sur plateau en bois, 
naturalisé par les Ets de 
taxidermie Raymond 
Ledeul à Paris, prélevé au 
Cameroun

400/500 €

315
-
Merle d’Amérique (CE) 
(Turdus migratorius)
spécimen femelle présenté 
sur écorce

100/120 €

316
-
Perdrix grise (CH) (Perdix 
perdix)
3 spécimens naturalisés 
sur plateau sablé, idéal 
décoration

70/80 €

317
-
Sarcelle du Brésil 
(CH) (Amazonetta 
brasiliensis)
superbe diorama figurant 
un ensemble de 3 
spécimens sur plateau 
sablé avec décor lacustre 
(racines et roseaux)

180/200 €

318
-
Bécasse des bois (CH) 
(Scolopax rusticola)
spécimen ancien présenté 
sur souche

70/80 €

319
-
Bécasse des bois (CH) 
(Scolopax rusticola)
spécimen présenté en 
attitude de vol sur branche 
et écusson avec système 
d’accroche murale

80/100 €

320
-
Grèbe minime (NR) 
(Tachybaptus dominicus)
2 spécimens naturalisés sur 
écorce

100/120 €

321
-
ombrette du Sénégal 
(NR) (Scopus umbretta)
spécimen naturalisé sur 
tranche en bois, prélevé au 
Cameroun

70/80 €

322
-
ombrette du Sénégal 
(NR) (Scopus umbretta)
spécimen naturalisé sur 
plateau sablé, prélevé au 
Cameroun

80/100 €

323
-
Plongeon catmarin (CE) 
(Gavia stellata)
spécimen naturalisé sur 
socle en bois, naturalisé 
par les Ets de taxidermie 
Raymond Ledeul à Paris

120/150 €

324
-
Grèbe huppé (CE) 
(Podiceps cristatus)
beau spécimen ancien 
naturalisé sur souche

90/100 €

325
-
dendrocygne à ventre 
noir (CE) (dendrocygna 
autumnalis)
spécimen ancien naturalisé 
sur souche

90/100 €

326
-
dendrocygne fauve (CE) 
(dendrocygna bicolor)
5 spécimens présentés en 
diorama sur plateau sablé 
avec souche décor végétal

160/180 €

314

326
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327
-
Canard de 
Hartlaub (NR) 
(Pteronetta 
hartlaubii)
spécimen ancien 
naturalisé sur 
plateau en bois, 
beaux coloris, 
prélevé au 
Cameroun

70/80 €

328
-
Martin- pêcheur 
ceinturé (NR) 
(Ceryle alcyon)
spécimen présenté 
sur branche et 
écusson

90/100 €

329
-
Huîtrier pie 
d’Amérique (NR) 
(Haematopus 
palliatus)
spécimen naturalisé 
sur tranche en bois

60/80 €

330
-
Un ensemble de 3 
spécimens anciens 
comprenant 1 
Sarcelle d’hiver 
(CH) (Anas 
crecca)
1 Poule d’eau 
(CH) (Gallinula 
chloropus) et 1 
Corneille noire (CH) 
(Corvus corone) 
montés sur plateau 
en bois

50/60 €

331
-
Un ensemble de 3 
spécimens anciens 
comprenant 1 
Canard colvert 
(CH) (Anas 
platyrhynchos)
1 Poule d’eau 
juvénile (CH) 
(Gallinula 
chloropus) et 1 
Corneille noire (CH) 
(Corvus corone) 
montés sur tranche 
et plateau en bois

60/80 €

332
-
Un ensemble de 3 
spécimens anciens 
comprenant 1 Sarcelle 
d’hiver mâle (CH) (Anas 
crecca)
1 Pluvier argenté (CH) 
(Pluvialis squatarola) et 
1 Vanneau huppé (CH) 
(Vanellus vanellus) montés 
sur tranche et plateau en 
bois, spécimens prélevés au 
Cameroun à l’exception du 
Vanneau huppé

60/80 €

333
-
Un ensemble de 2 
spécimens anciens 
comprenant 1 Poule 
d’eau (CH) (Gallinula 
chloropus) et 1 
Avocette d’Europe (CE) 
(Recurvirostra avosetta) 
avec l’extrémité du bec 
cassée, montés sur tranche 
et plateau en bois

40/50 €

334
-
Un ensemble de 2 
spécimens anciens 
comprenant 1 
dendrocygne veuf (CE) 
(dendrocygna viduata) 
et 1 Canard de Hartlaub 
(NR) (Pteronetta 
hartlaubii)
montés sur plateau en bois 
dont un sablé, prélevés au 
Cameroun

70/80 €

335
-
Geai des chênes (CH) 
(Garrulus glandarius)
spécimen ancien naturalisé 
sur branche et écorce 
servant d’accroche murale

40/50 €

336
-
Talève d’Allen (CE) 
(Porphyrula alleni)
3 spécimens présentés 
en diorama sur plateau 
sablé avec décor végétal, 
prélevés au Cameroun

160/180 €

337
-
Vanneau du Chili (NR) 
(Vanellus chilensis)
2 spécimens naturaliés sur 
plateau sablé avec décor 
végétal (avec éperons 
défensifs aux ailes)

120/140 €

338
-
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)

140/160 €

339
-
Jacana du Mexique 
ou jacana roux (NR) 
(Jacana spinosa)
2 spécimens présentés 
sur socle sablé avec décor 
roseaux, très belle pièce 
décorative

70/80 €

340
-
Jacana du Mexique 
ou jacana roux (NR) 
(Jacana spinosa)
4 spécimens présentés en 
diorama sur plateau sablé 
et décor lacustre (racine 
bois flotté, roseaux), bel 
ensemble décoratif

150/160 €

341
-
Nette à bec rosé (NR) 
(Netta peposaca)
4 spécimens (3 mâles et 
1 femelle) présentés en 
diorama sur plateau sablé 
et décor lacustre (racine 
bois flotté, roseaux), belle 
pièce décorative

180/200 €

342
-
Sarcelle à collier (NR) 
(Calonetta leucophrys)
4 spécimens (3 mâles et 
1 femelle) présentés en 
diorama sur plateau sablé 
et décor lacustre (racine 
bois flotté, roseaux),

140/160 €

340

347
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343
-
Bernache à cou roux (CE) 
(Branta ruficollis) bagué
spécimen avec beaux 
coloris naturalisé sur socle 
faux rocher

140/160 €

344
-
Harle couronné (CE) 
(Mergus cucullatus)
2 spécimens  présentés 
sur branche bois flotté, 
prélevés au Canada

130/150 €

345
-
Harle huppé (CE) 
(Mergus serrator)
spécimen naturalisé 
sur souche, collecté au 
Canada

90/100 €

346
-
Harle bièvre américain 
(CE) (Mergus merganser 
americanus)
2 spécimens naturalisés sur 
plateau sablé, prélevés au 
Canada

120/150 €

347
-
Ibis blanc (NR) 
(Eudocimus albus)
2 spécimens présentés en 
diorama sur plateau sablé 
et décor lacustre (racine 
bois flotté, roseaux), 
magnifiques coloris, idéal 
décoration

500/600 €

348
-
Foulque macroule (CH) 
(Fulica atra)
4 spécimens présentés en 
diorama sur plateau sablé 
et décor lacustre (racine 
bois flotté, roseaux), bel 
ensemble décoratif

120/140 €

349
-
Ibis à face nue (NR) 
(Phimosus infuscatus)
spécimen naturalisé sur 
tranche en bois

100/120 €

350
-
Ibis hagedash (CE) 
(Bostrychia hagedash)
spécimen ancien naturalisé 
sur plateau sablé, prélevé 
au Cameroun

120/140 €

351
-
Tantale ibis (NR) 
(Mycteria ibis)
spécimen naturalisé sur 
plateau sablé, prélevé au 
Cameroun, belle pièce 
décorative

300/350 €

352
-
Héron cendré (CE) 
(Ardea cinerea)
spécimen ancien naturalisé 
sur souche

80/100 €

353
-
Macareux huppé (CE) 
(Lunda cirrhata)
rare spécimen d’une 
espèce peu commune 
naturalisé sur rocher 
artificiel, prélevé en Russie 
(région de Magadan, mer 
okhotsk)

280/300 €

354
-
Grand cormoran (CE) 
(Phalacrocorax carbo)
beau spécimen ancien 
naturalisé sur souche, 
prélevé au Cameroun

90/100 €

355
-
Cormoran africain (NR) 
(Microcarbo africanus)
spécimen ancien naturalisé 
sur souche, prélevé au 
Cameroun

70/80 €

356
-
Flamant nain (II/B) 
(Phoeniconaias minor)
beau spécimen ancien 
avec magnifiques coloris 
naturalisé sur support 
en plâtre, prélevé au 
Cameroun
Hauteur
74 cm
Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

500/600 €

357
-
Talève sultane (CE) 
(Porphyrio porphyrio)
magnifique spécimen 
ancien présenté sur 
socle en bois, prélevé au 
Cameroun

150/160 €

358
-
oie de Ross (CE) (Anser 
Rossii)
spécimen ancien présenté 
sur socle en plâtre, idéal 
décoration

160/180 €

359
-
Bernache à tête grise 
(NR) (Chloephaga 
poliocephala)
beau spécimen naturalisé 
sur socle en plâtre

140/150 €

353

356
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374
-
oie de Magellan (NR) 
(Chloephaga picta)
2 spécimens (mâle et 
femelle) naturalisés sur 
plateau avec décor végétal, 
belle pièce décorative

200/300 €

375
-
Un ensemble  
de 3 spécimens 
anciens comprenant 
1 Bécassine sourde 
(CH) (Lymnocryptes 
minimus), 1 Bécassine 
double (CH) (Gallinago 
media) et 1 Bécassine des 
marais (CH) (Gallinago 
gallinago) 
montés sur tranche en bois, 
prélevés au Cameroun, en 
l’état

60/80 €

376
-
oie des moissons (CH) 
(Anser fabalis)
2 spécimens présentés en 
diorama sur plateau sablé 
et décor végétal, belle pièce 
décorative, prélevés au 
Canada

140/160 €

377
-
Eider à duvet boréal (CE) 
(Somateria mollissima 
borealis)
magnifique spécimen mâle 
naturalisé sur plateau 
en bois, nicheur du haut 
arctique, forme intra-
spécifique (sous-espèce) 
borealis, très belle pièce 
décorative, prélevé au 
Canada

140/180 €

378
-
Harelde de Miquelon  
ou Canard kakawi (CH) 
(Clangula hyemalis)
5 spécimens anciens 
présentés en diorama sur 
plateau sablé et décor 
marin, prélevés au Canada, 
en l’état

180/200 €

379
-
Canard à queue pointue 
(NR) (Anas georgica)
3 spécimens présentés sur 
plateau sablé avec décor 
lacustre

100/120 €

360
-
outarde de denham 
(II/B) (Neotis denhami)
beau spécimen ancien 
naturalisé sur tranche en 
bois, espèce peu commune 
prélevée au Cameroun
Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

200/300 €

361
-
Canard chipeau (CH) 
(Anas strepera)
spécimen naturalisé sur 
souche, prélevé au Canada

40/50 €

362
-
Canard chipeau (CH) 
(Anas strepera)
3 spécimens présentés 
en diorama sur plateau 
sablé avec décor lacustre, 
prélevés au Canada

100/120 €

363
-
Fuligule milouin (CH) 
(Aythya ferina)
spécimen ancien présenté 
sur tranche en bois

50/60 €

364
-
Fuligule à tête noire 
ou petit morillon (CH) 
(Aythya affjnis)
spécimen femelle présenté 
sur tranche en bois, prélevé 
au Canada

60/80 €

365
-
Courlis corlieu (CH) 
(Numenius phaeopus)
spécimen ancien naturalisé 
sur tranche en bois, prélevé 
au Canada

70/80 €

366
-
Courlis cendré (CE) 
(Numenius arquata)
beau spécimen ancien 
naturalisé sur tranche en 
bois, prélevé au Cameroun

90/100 €

367
-
Courlis cendré (CE) 
(Numenius arquata)
beau spécimen ancien 
naturalisé sur planche en 
bois, prélevé au Cameroun

90/100 €

368
-
oedicnème du Sénégal 
(NR) (Burhinus 
senegalensis)
spécimen présenté sur 
tranche en bois, prélevé au 
Cameroun

80/100 €

369
-
oie de Gambie 
(CH) (Plectropterus 
gambensis)
spécimen avec beaux 
reflets métalliques 
naturalisé sur planche en 
bois, prélevé au Cameroun

100/120 €

370
-
Mouette à tête grise (CE) 
(Larus cirrocephalus)
belle pièce ancienne 
naturalisée sur plateau sablé

90/100 €

371
-
Mouette rieuse (CE) 
(Larus ridibundus)
spécimen ancien naturalisé 
sur tranche en bois, prélevé 
au Cameroun

60/80 €

372
-
Avocette élégante (CE) 
(Recurvirostra avosetta)
3 spécimens anciens 
naturalisés sur plateau en bois

120/140 €

373
-
Garrot d’Islande (CE) 
(Bucephala islandica)
2 spécimens (mâle et 
femelle) naturalisés sur 
socle en plâtre, en l’état, 
pattes endommagées, 
prélevés au Canada

100/120 €

374

384
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380
-
Un ensemble de 
2 spécimens anciens 
comprenant 1 Canard 
pilet mâle (CH) (Anas 
acuta) et 1 Canard 
souchet femelle (CH) 
(Anas clypeata) 
montés sur socle bois et 
sablé

60/80 €

381
-
Un ensemble de 2 
spécimens anciens 
comprenant 1 Foulque 
macroule (CH) (Fulica 
atra) et 1 Canard pilet 
(CH) (Anas acuta) 
montés sur tranche et 
socle en bois

50/60 €

382
-
Canard souchet roux 
(CH) (Anas platalea)
3 spécimens (2 mâles et 
femelle) naturalisés sur 
écorce et souche

100/120 €

383
-
Sarcelle d’hiver (CH) 
(Anas crecca)
3 spécimens (2 mâles et 
femelle) naturalisés sur 
tranche en bois, prélevés 
au Cameroun

100/120 €

384
-
Cigogne bec-
ouvert africain 
(NR) (Anastomus 
lamelligerus)
spécimen avec beaux 
reflets irisés présenté sur 
plateau en bois, prélevé au 
Cameroun

180/200 €

385
-
Cigogne d’Abdim (NR) 
(Ciconia abdimii)
spécimen ancien présenté 
sur plateau sablé, prélevé 
au Cameroun

200/300 €

386
-
Pélican gris (NR) 
(Pelecanus rufescens)
beau spécimen ancien 
naturalisé sur branche, 
prélevé au Cameroun,  
idéal décoration

650/700 €

387
-
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

200/300 €

388
-
Vautour africain (II/B) 
(Gyps africanus)
spécimen naturalisé sur 
branche, 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 €

389
Nandou commun (II/B) 
pré-convention (Rhea 
americana)
beau spécimen ancien 
naturalisé sur souche avec 
estampille du taxidermiste 
« J.A. Choplin 3, Avenue 
d’Anger 49430 Durtal », 
bon état général idéal 
décoration
Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur 
acquéreur

800/1000 €

389

386
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Ostéologie Le cabinet de curiosités

CoNTINENT AFRICAIN

390
-
Buffle de savanes (CH)  
(Syncerus caffer brachyceros)
crâne avec dentition prélevé au 
Cameroun

130/150 €

dIVERS

391
-
Un lot d’ostéologie divers 
comprenant :
- 1 paire de cornes de Buffle nain 
(CH) (Syncerus caffer nanus)
- mâchoires de Bovidae spp (D)
- frontal de Taureau (D) (Bos 
taurus)

30/50 €

REPTILES (SPÉCIMENS 
NATURALISÉS)

392
-
Caméléon spp (II/B)
2 spécimens anciens naturalisés sur 
branche, 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

80/100 €

393
-
Python de Seba (II/B) (Python 
sebae)
spécimen naturalisé sur branche, 
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

130/150 €

394
-
Varan des savanes (II/B) 
(Varanus exanthematicus)
spécimen ancien naturalisé 
sur plateau en bois, 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

70/80 €

395
-
Cobra (II/B) pré-convention 
(Elapidae spp)
belle scène d’un combat entre 
une mangouste spp (NR) et un 
cobra, montés sur plateau en 
bois, prélevés au Cameroun, idéal 
décoration, belle pièce typique des 
cabinets de curiosités
Pour une sortie de l’UE, un CITES 
de ré-export sera nécessaire 
celui-ci étant à la charge du futur 
acquéreur

140/150 €

396
-
Agame spp (NR)
spécimen ancien naturalisé 
sur tranche en bois, prélevé au 
Cameroun, accidents, en l’état

30/50 €

FAUNE MARINE  
ET d’EAU doUCE 
Ichtyologie (poissons)

397
-
Brochet (P) (Esox lucius)
tête ancienne naturalisée sur 
écusson

30/50 €

398
Un ensemble de 3 têtes  
de poisson (P) 
dont 2 Poisson tigre et 1 Poisson 
capitaine, spécimens ayant subi 
une dessication naturelle, prélevés 
au Cameroun

70/80 €

ENToMoLoGIE

399
-
1 boîte entomologique 
de lépidoptères diurnes exotiques 
prélevés au Cameroun

60/80 €

400
-
1 boîte entomologique 
de lépidoptères diurnes exotiques

60/80 €

401
-
1 boîte entomologique 
comprenant un ensemble de 
différents insectes prélevés au 
Cameroun dont lépidoptères, 
nèpes, et criquets

50/60 €

402
-
1 boîte entomologique 
de lépidoptères diurnes exotiques 
prélevés au Cameroun

60/80 €

403
-
1 boîte entomologique 
de lépidoptères diurnes exotiques 
prélevés au Cameroun

60/80 €

404
-
1 boîte entomologique 
comprenant un ensemble de 
différents insectes prélevés au 

390
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Cameroun dont lépidoptères, 
nèpes, blattes, odonates, phasme

50/60 €

405
-
1 boîte entomologique 
comprenant un ensemble 
de différents insectes dont 
lépidoptères, orthoptères, 
coléoptères

50/60 €

406
-
1 boîte entomologique 
comprenant un ensemble 
de différents insectes dont 
lépidoptères, odonates, arachnides

50/60 €

407
-
1 boîte entomologique 
d’insectes exotiques dont Attacus 
atlas (Thaïlande), Fulgore 
(Malaisie), phasme

40/50 €

408
-
1 boîte entomologique 
d’insectes exotiques dont 
Cétoines, Mante religieuse, nèpes, 
orthoptères

40/50 €

409
-
1 boîte entomologique 
d’insectes exotiques dont 
Cétonidaes, Cérambycidaes, etc., 
ensemble figurant un papillon

40/50 €

410
-
1 boîte entomologique 
comprenant différents insectes 
du Paléarctique dont Lucanidaes, 
Cétonidaes, etc.

40/50 €

411
-
1 boîte entomologique 
de cigales exotiques

50/60 €

412
-
Un ensemble de plus de 10 boîtes 
entomologiques vitrées vides

40/50 €

413
-
1 boîte entomologique
avec différents spécimens 
exotiques dont phasme, Dynastes 
centaurus (Cameroun), Golofa 
porteri (Vénézuela), Allomyrana 
dichotomus (Chine)

60/80 €

414
-
1 boîte entomologique 
avec 3 Coléoptères Goliath du 
Cameroun (Goliathus goliathus)

60/80 €

415
-
1 boîte entomologique 
avec un phasme (Eurycantha 
horrida) prélevé en Nouvelle 
Guinée

40/50 €

416
-
1 boîte entomologique 
avec 2 scorpions noirs collectés au 
Cameroun, 1 arachnide collecté 
en RCA et 1 scorpion Buthus 
(Cameroun)

40/50 €

dIVERS

417
-
Un lot de différentes formes 
artificielles polyuréthane 
têtes et corps entiers de petits 
mammifères (dont castor), têtes 
d’Anatidés avec bec en céramique

60/80 €

418
-
Une couverture à motifs 
géométriques réalisée en poils  
de dromadaire (d) 
(Camelus dromedarius) servant 
usuellement sous la selle des 
chameliers, pièce atypique

100/120 €

393

402

409

414
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Livres et Tableaux

419
-
Lot de livres de chasse :
- Wildfowl  in Great Britain, 
monographs of the nature 
conservancy number three
- The pictorial Encyclopedia 
of Birds with more than 1 
000 photographs
- The complete book of 
game conservation, 2nd 
edition edited by Charles 
Coles
- Thorburn’s birds, edited 
with an introduction and 
new text by James Fisher
On y joint 10 livres divers 
sur les aménagements, la 
vie du chasseur, atlas sur 
les cailles, …

80/100 €

420
-
Lot comprenant :
- N. PARRA
Pistolets automatiques
4 figures et 5 planches
Ed. Bergé-Levrault 1899
- Paul RONIN
L’arme en France. Histoire 
de l’arme du «baston à 
feu» de 1350 jusqu’à nos 
jours
Imprimerie Dumas
- P. LACOMBE
les armes et les armures
60 vignettes sur bois
3e édition
Piqures

30/50 €

421
-
Important lot de livres 
comprenant : 
-TULA, Fine Arms
- MOUCHON, Calibres 22 - 
Les armes rayées de chasse 
- FONTENEAU, Les armes 
de chasse à canon lisse
- CARANTA et FITOUSSI, 
Les armes à air comprimé
- MEYER, l’Age d’or des 
armes à feu
- COTTAZ, L’arme à feu 
française
- VENNER, Le livre des 
armes (2 volumes)
- REAL et JINKS, Smith and 
Wessen (1857-1945), South 
Brunswick, New York
- PETERSON, Armes à feu, 
Hachette, 1962
Et divers

80/100 €

violence, de La Broue 
est au contraire l’un 
des plus profonds 
moralistes équestres 
que nous puissions 
rencontrer. Le Comte 
de Lancosme-Brèves 
l’appelle le «restaurateur 
de l’équitation française». 
(Mennessier de La Lance, II, 
3-6). Rare.

1000/1500 €

426
-
Benoist et Massonnet. 
Nos chiens de l avenir. 1944 
; in-folio en ff., couverture 
illustrée, chemise et étui 
(passés).
Compositions en couleurs 
de Collot. 
Exemplaire sur papier 
chiffon de Lana

50/60 €

427
-
Facsimile du manuscript 
Ms. Bibl.Nat. 
616  Phebus de Foys Le livre 
de la chasse  Graz 1976 - 2 
volumes

Le volume en reliure de 
peau est accompagné 
par un «commentarium» 
moderne, un commentaire 
scientifique et explicatif.

250/350 €

428
-
K. Lotze/o.
Sartorius, Stärkste 
Rothirschgeweihe der 
Welt Hanover 1963 
Un choix exclusif des 
meilleurs massacres de cerf 
en Europe avec des dessins 
précis (303 illustrations)

Préface du grand 
Chancelier de Libération, 
M. Boislambert

50/70 €

429
-
Chasse et pêche sportive 
- Section française
Exposition internationale, 
Dusseldorf 16-31 octobre 
1954
Presse de la Revue 
Pétrolière, 23 rue 
Constantinople, Paris

30/40 €

423
-
Recueil de coupures de 
presse, photos et lettres 
concernant l’écurie de 
chevaux de course de 
Monsieur Edmond-Blanc
22,5 cm

50/60 €

424
-
CRAFTY. Paris au Bois. 
Paris, Plon, [1889]. 
In-4°, demi-chagrin rouge 
à coins, premier plat de 
couverture
Nombreux dessins dans le 
texte et à pleine page, et 
16 planches en couleurs de 
Crafty
Quelques petites rousseurs

80/120 €

425
-
LA BRoUE (Salomon de). 
Le Cavalerice françois, 
composé par Salomon de 
La Broue, escuyer d’escurie 
du Roy et de Monseigneur 
le Duc d’Espernon 
contenant les preceptes 
principaux qu’il faut 
observer exactement pour 
bien dresser les chevaux 
aux exercices de la carrière 
et de la campagne. Le tout 
divisé en trois livres. (…) 
Troisième édition, reveue et 
augmentée de beaucoup 
de leçons et figures par 
l’autheur. Paris, Abel 
l’Angelier, 1613.
In-folio de (3) ff. (dont 
titre frontispice gravé), 23, 
177 pp. ; 174, (2) pp. ; 101 
(sur 105 pp., manquent les 
pages 1 à 4), (3) pp. Très 
nombreuses figures dans le 
texte et pleine page. Veau 
époque, dos à nerfs orné 
à froid, filet et médaillon à 
froid sur les plats. Inversion 
des feuillets Piii et Piiii et 
des feuillets Mmiii et Mmiiii, 
cahier Ll doublé, manquent 
les deux premiers ff. du 3e 
livre, 1 cahier roussi. Qqs 
mouillures et qqs petites 
galeries de vers marginales. 
Reliure usagée et salie. Le 
Second livre des préceptes 
du Cavalerice françois est 
daté 1608 (Abel L’Angelier, 
Paris). 
Le livre de La Broue est le 
premier traité d’équitation 
écrit par un écuyer 
français. Souvent mal jugé 
par des commentateurs 
qui ne l’avait lu que 
superficiellement et 
l’accusaient à tort de 

422
-
Jean dELACoUR
“The Waterfowl of the 
world”
Country Life Limited, 1964
Lot de 4 volumes brochés 

On y joint :
-Jean DELACOURT, “The 
Pheasants of the world”
Country Limited Edition, 
1951
- Marcel COUTURIER, 
“L’Ours Brun”
Grenoble, 1954

120/150 €

422

427
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430
-
Gaston Febus, Le Livre de 
Chasse
Plein cuir
Achevé d’imprimer le 10 
janvier 1995 sur les presse 
de l’atelier d’impression 
d’art Le Chant des Sirènes, 
sous la direction de Daniel 
Pardo pour les éditions Arts 
et Couleurs à Monaco

150/200 €

431
-
Album de la chasse 
illustrée. 1885 
gr. in-folio, demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné.
Quelques rousseurs et 
mouillures. 
Ex-libris Lana

300/500 €

432
-
Ecole FRANCAISE  
de la fin du XIXème,  
début XXème siècle
Trophée de perdreau
Huile sur toile
35 x 24 cm

400/600 €

433
-
Collechio monté par M. 
Louvenstein 
Aquarelle et trait de crayon 
noir sur papier 
54 x 41 cm
Signé en bas à droite et 
daté 15 février 1913
Déchirure sans incidence 
pour le dessin en bas à 
droite

100/150 €

434
-
Ecole FRANCAISE du 
XIXème siècle   
Trophée de perdreau et 

bécasse 
Huile sur toile
40,5 x 30cm
Signée en bas à droite 
Accident

80/100 €

435
-
«dAS GRoSSE 
FESTIN LAGEN BEL 
BEBENHAUSEN»
Gravure titrée en 
bas représentant sa 
majesté le roi Frédéric 
de Wurttemberg lors 
d’une chasse princière 
(enfermée)
D’après F.R. Mullernack, 
gravée par K. G. Kölm
42 x 55 cm à la vue
Accidents et piqûres

100/120 €

436
-
Guido AGoSTINI 
(act.1865-1898)
Chien à l’arrêt et chasseur 
dans les bois
Huile sur toile
43 x 63,5 cm
Signé en bas à gauche
Dans un cadre en bois 
et stuc doré à décor de 
canneaux et de pîastres

2000/3000 €

437
-
Cécil ALdIN (1870-1935)
Deux pochoirs représentant 
deux attelages à quatre 
chevaux. 74,5 x 31 cm
Pliures et petites déchirures

80/120 €

438
-
d’après ALKEN
Hunting Recollections
Paire de gravures anglaises 
en couleur. 24,5 x 31,5 cm

80/100 €

439
-
Henry ALKEN (1785-1851)
Scènes Coursing, finding
Planches numérotées 1, 2, 
3 et 5
18 x 25,5 cm à la vue

60/80 €

440
-
Yves BRAYER (1907-1990)
Sulkies
Lithographie en couleurs 
sur papier japon
58 x 46,5 cm 
Signée en bas à droite au 
crayon
Porte un numéro en bas à 
gauche 67/85

150/200 €

433 436

443

446

447
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441
-
Paul CoULANGE  
(actif au XXème)
Couple de faisans & Couple 
de Harengs
Paire d’aquarelles & encre 
sur papier. 48 x 31,5 cm
Signé en bas à droite 
(vendu avec l’image 
d’inspiration)

80/120 €

442
-
Paul CoULANGE (actif 
au XXème)
Becasse
Aquarelle & encre sur 
papier. 28 x 21 cm
Signé en bas à droite

50/80 €

443
-
Léon dANCHIN  
(1887-1938)
Pointer dans l’herbe
Lithographie
40 x 56,5 cm
Signée en bas à droite au 
crayon
Rousseurs

100/150 €

444
-
Léon dANCHIN  
(1887-1938)
Deux têtes de cocker feu 
et noir
Lithographie. 49 x 62,5 cm
Signé en bas à gauche

100/150 €

445
-
Léon dANCHIN  
(1887-1938) 
Deux têtes de chiens loups
Lithographie 
48 x 64 cm
Signé en bas à droite

30/50 €

446
-
Léon dANCHIN  
(1887-1938)
La bécasse en vol
Lithographie 
48x53 cm
Signé au crayon et 
numérotée 122/150

180/220 €

447
-
Léon dANCHIN  
(1887-1938)
Deux canards en vol
Lithographie 
48x53 cm
Signée au crayon et 
numérotée 48/500

180/220 €

448
-
Edouard dETAILLE  
(1848-1912)
Dragon donnant du pain à 
son cheval
Aquarelle
47 x 30 cm

150/200 €

449
-
d’après François 
dESPoRTES et gravé  
par JoULLAIN
Hallali de sanglier
Gravure. 42 x 50 cm

100/150 €

450
-
Harry ELIoTT (1882-1959)
La chasse à courre au 
renard : Le renard semant 
la confusion au marché et
Le renard se réfugiant dans 
le vaisselier
Deux pochoirs pouvant 
former paire
41 x 75 cm
Edition Barre&Dayez 1947
Signés dans la planche en 
bas à droite et en bas à 
gauche
Encadrés, présentés sous verre
Quelques mouillures

300/400 €

451
-
Harry ELIoTT (1882-1959)
Les attelages
Deux pochoirs
29,5 x 39 cm à la vue
Signés en bas à droite
Petites déchirures dans 
l’encadrement

60/80 €

452
-
Harry ELIoTT (1882-1959)
Paire de gravures en 
couleurs 

450

454

452



MILLON 43

«Calèches sous la neige»
Deux pochoirs
41x28 cm
Signés en bas à droite
Encadrées

200/300 €

453
-
Harry ELLIoT  
(1882 - 1959)
La partie de billard entre 
chasseurs
Pochoir
42,5 x 31,5 cm a vue
Signé en bas à gauche

60/80 €

454
-
Harry ELIoTT (1882-1959)
Hallali du cerf
Aquarelle
49  x 85 cm
Signé en bas à gauche

1500/1600 €

455
-
Harry ELIoTT (1882-1959)
Au padock
Pochoir
29  x 76 cm
Signé en bas à droite

150/200 €

456
-
Harry ELIoTT (1882-1959)
- le départ pour la chasse
- chasse à courre au 
carrefour encombré
Deux pochoirs
77  x 32,5 cm
Signé en bas à gauche

120/150 €

457
-
Harry ELIoTT (1882-1959)
La promenade au bois, dite 
«les Acacias»
Pochoir
37 x 56 cm
Signé en bas à droite

100/120 €

458
-
Harry ELIoTT (1882-1959)
Promenade à cheval
Pochoir 
24 x 37,5 à la vue
Numéroté 15/100
Contresignée en bas à 
droite

120/150 €

459
-
Harry ELIoTT (1882-1959)
« A Blunder» ou partie 
de cartes dans un décor 
anglais
Pochoir
33 x 24 cm
Signé en bas à droite

100/150 €

460
-
Harry ELIoTT (1882-1959)
Calèche devant la grille
Pochoir
43  x 29 cm

40/50 €

461
-
Harry ELIoTT (1882-1959)
- saut de barrière
- spectateurs aux courses
Paire de pochoirs
30 x 20 cm
Signé en bas à gauche et 
en bas à droite

100/120 €

462
-
Arnaud FREMINET (1961)
Les biches sortant du bois
Aquarelle sur papier
8,5 x 18,5 cm (à la vue)
Signé en bas à droite et 
daté «A. Fréminet 86»

120/150 €

463
-
GRENIER
La chasse au tigre en Inde
Gravure réhaussée
Editée par LEDOT et 
imprimée par BRY
54,5 x 74 cm
Cadre en pichepin

150/250 €

457

461

458

464  

463

464
-
Jean HERBLET (1893-1985)
Etude de trois têtes de cockers
Lithographie
39 x 54,5 cm à la vue
Signé en bas à droite

120/150 €
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465
-
Jules GELIBERT  
(1834-1916)
Les deux sangliers aux 
aguets
Huile sur toile
79 x 116 cm
Signé et daté en bas à 
droite Jules Gélibert 1886
Cadre en bois et stuc doré
Accidents et restaurations

5000/6000 €

466
-
Arthur Boris KLEIN dit 
o’KLEIN (1893 - 1985) 
«Quel sans gêne»
Lithographie
34 x 48,5 cm

100/120 €

467
-
Arthur Boris KLEIN dit 
o’KLEIN (1893 -1985) 
La pêche aux poissons 
rouges
Pêche interdite
Deux dessins au crayon

17,5 x 26 cm
Signés en bas à droite

100/150 €

468
-
Arthur Boris KLEIN dit 
o’KLEIN (1893 -1985) 
L’obstacle …
Lithographie
25 x 32,5 cm à la vue
Signé au crayon en bas à 
droite

100/150 €

469
-
Arthur Boris KLEIN dit 
o’KLEIN (1893 - 1985)
«J’avais bien dit que 
nous ne rentrerions pas 
bredouille»
Dessin au crayon
23 x 31 cm
Signé en bas à droite

60/80 €

470
-
Etienne LE RALLIC (1891 
- 1968)
Les cavalières (une au trot 
et une passant la barrière, 
chacune avec son chien)
Paire de pochoirs
32 x 50 cm

150/200 €

471
-
MARTINPREY
La battue de perdreaux
Lavis de bistre
12 x 16 cm à vue
Signé en bas à gauche

100/200 €

472
-
Henri Auguste de 
MoNTPEZAT (1817-1859)
Chevaux et voitures n°3
Chevaux et voitures n°4
Paire de gravures en 
couleur
58 x 77 cm

600/800 €

465

466

468
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473
-
Eugène PECHAUBES 
(1890-1967)
Scène de chasse à courre, 
le passage de la rivière
Huile sur toile 
47 x 53 cm
Signée en bas à droite

300/500 €

474
-
d'après Boris RIAB  
(1898 -1975) 
Quatre études de 
chevreuils sur une même 
planche 
Aquarelle signée en bas 
à gauche Briab pour la 
première 
17,5 x 27 cm

150/200 €

475
-
Johann Lorenz 
RoTERMUNd (1760-1820)
Un cerf et une harde dans 
un sous bois 
Panneau 
51 x 35 cm
Signé en bas vers la droite
Cadre en bois et stuc doré

600/800 €

476
-
d’après VALENTINo
Vainqueur des grands 
Steeple Chases de 
Vincennes, La Marche, 
Saumur…
Gravure polychrome
48 x 64 cm

60/80 €

477
-
Auguste VIMARd  
(Marseille 1851 - 1916) 
Les amazones 
Huile sur panneau
23 , 5 x 17 cm
Signée en bas à droite 
Vimar

500/600 €

478
-
VAN dEN STRUCK?
Le lad à l’écurie
Encre de Chine et gouache
22,5 x 23,5 cm
Signé en bas à droite 
et dédicacé à Madame 
Edmond-Blanc, 1922

60/80 €

479
-
d'après James WALKER
L’hallali courant  
et La Curée
Paire de gravures 
polychromes de la série 
Chasse à courre, titrées en 
bas au centre
48 x 63 cm
Mouillures

100/150 €

472

473  

478  

477  
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Objets

480
-
Paire de pinces à cravate 
en métal doré à décor 
torsadé et ornées d’un fer 
à cheval et d’une épée
Une avec sureté

50/60 €

481
-
Ecusson triangulaire 
en bronze à motif 
d’attelage
8,5 x 7 cm

120/180 €

482
-
Plaque ovale «La Loi 
- Cantonnier chef des 
Ponts et Chaussées»
Fin XVIIIe-Début XIXe siècle
11 x 7,5 cm

80/120 €

483
-
Ensemble de quatre 
insignes :
- deux plaques de chako en 
laiton repoussé avec aigles 
et canons (11 x 11 cm)
- un petit bas-relief en 

bronze représentant  
un coq (5 x 8 cm)
- une plaque ovale 
de garde champêtre 
de la commune de 
Bouillancourt, respect  
à la loi et au propriétaire  
(11 x 8 cm)

100/200 €

484
-
Chien aux aguets
Bronze patiné
12 x 19 cm

250/450 €

485
-
Braque assis en bronze 
patiné sur un socle en 
marbre noir
Dimensions du bronze :  
18 x 11 cm

200/300 €

486
-
Braque à l’arrêt
Bronze à patine brune sur 
un socle de marbre noir
Dimensions du bronze :  
18 x 26,5 cm

250/350 €

487
-
Petit cheval en bronze  
à patine doré
6 x 7,5 cm

100/150 €

488
-
Pierre-Jules MENE  
(1810-1879)
Trois chiens au terrier
Epreuve en bronze à patine 
brune
H : 19,5 - L : 35 - P : 17 cm
Signé sur la terrasse P.J. 
Mene, signature du 

503  

487

482

481

491

486 485

492

490 484

493

510
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fondeur sur le côté droit  
F. Barbedienne

La cire originale datant de 
1853 a été exposée lors de 
l’Exposition Universelle de 
1855 sous le n° 4492.

800/1200 €

489
-
LEJEUNE, Ecole 
ANGLAISE du XIXe siècle
«Le cavalier au pas»
Bronze patiné brune
Cachet d’édition sous  
la terrasse. 15 x 15 cm

250/350 €

490
-
Antoine Louis BARYE 
(1795-1875)
Tortue
Bronze à patine brune 
nuancée
Fonte Barbedienne
3 x 10,5 x 6,5 cm 
Bibliographie : Barye. 
Catalogue raisonnée. 
Reproduit page 350 
catalogue raisonné
Provenance :  
Piasa 7 mai 2009

1000/1500 €

491
-
Alfred dUBUCANd (1828-
1894)
Cerf et biches
Groupe en bronze à patine 
mordoré et patiné
13,5 x 14 cm
Signé sur la terrasse A. 
Dubucand

400/500 €

492
-
Jules MoIGNIEZ  
(1835-1894)
Deux chiens guettant le 
terrier
Bronze argenté
8,5 x 11,5 cm
Signé sur la terrasse

300/400 €

493
-
Levrette assise  
sur des rochers
Bronze à patine brune
H. 9 cm

100/200 €

494
-
Maurice PRoST  
(1894-1967)
Le brame du cerf
Sculpture en bronze  
à patine brune
Fonte d’édition de Susse
61 x 53 x 18 cm
Signé «M. Prost» et deux 
cachets de fondeur «Susse 
frs Editeurs»

1000/1200 €

495
-
Courlis cendré
Appelant en bois peint de 
la région de Sète présenté 
sur socle, les yeux en verre, 
le bec amovible
22 x 48 cm

120/150 €

496
-
Vanneau huppé
Appelant en bois peint de 
la région de Sète présenté 
sur socle, les yeux en verre
17 x 25 cm

120/150 €

497
-
Chevalier cabidoule
Appelant en tilleul peint de 
la région d’Aigues-Mortes 
présenté sur socle
13 x 22 cm

80/100 €

498
-
Chevalier gambettes
Appelant en bois peint 
présenté sur socle
14 x 27 cm

100/120 €

499
-
Col-vert
Appelant des étangs  
de Thau en liège peint
14 x 29 cm

120/150 €

500
-
Sarcelle
Appelant de Camargue  
en liège peint vert et brun
15 x 21 cm

120/150 €

501
-
Appelant canard  
(balsa ?) en bois
H 18  L 39 cm
(piqué)

100/150 €

497

498

500

496

499 501

495

494

489
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502
-
Panneau de forme 
médaillon en noyer 
sculpté à décor en relief 
d’un trophée de chasse 
représentant un chien 
et deux faisans sur fond 
d’attributs de chasse 
106 x 69 cm

2000/3000 €
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503
-
Paire de cornes 
avec intérieur en zinc,  
pour applique
H. 36 cm

80/100 €

504
-
Petite table basse 
ornée de quatre pieds 
naturalisés d’antilope
Plateau de verre
25,5 x 60 x 38 cm

80/100 €

505
-
Selle en cuir fauve
Coussins à recoudre

On y joint une ventrière

40/50 €

506
-
Trois couronnements de 
poteaux de stalles 
en forme de boules en 
bronze
D (intérieur): 11 cm

80/100 €

507
-
daim (CH) 
tête en bois sculptée travail 
forêt noire avec palmure 
de daim véritable
Dama dama
Accidents

1200/1500 €

508
-
otto JARL (1856-1915)
Chevreuil
Groupe en porcelaine
50,5 x 43 x 14,5 cm
Signé Otto JARL sur  
la terrasse et daté 1910
Cachet en dessous  
de la base

300/400 €

509
-
BRIENZ
Table guéridon à plateau 
ovale à contours, le plateau 
pliant sur un fut tourné 
à décor de feuillages, 
piètement tripode  
à volutes
H. 99 L. 66 cm

400/600 €

510
-
Boîte tabatière formée 
d’un sabot de cheval 
avec une monture en 
étain gravé
anciennement plaqué 
argent
1858
H. 8 L. 15 P.12 cm
Sabot félé

150/200 €

507

504
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511
-
Réunion de deux 
enseignes en fer forgé 
ou en fonte moulée 
représentant des retours 
de chasse : 
- Chasseur portant une 
biche sur ses épaules 
accompagné de son chien
H : 24 - L : 22 cm
Manques
- Trois chasseurs et un 
mulet portant leurs gibiers, 
lièvre ou cerf
H : 25 - L : 53,5 cm

150/300 €

512
-
Poire à poudre 
réalisée dans des parties de 
corne de Bovidae spp (NR) 
à décor sur une face d’une 
chasse à l’ours et sur l’autre 
d’une chasse au cerf.
Pays alémaniques, fin 
XVIIIème-début XIXème 
siècle
27 x 9 cm
Sans bouchon
Spécimen non réglementé 
ni au titre de la Convention 
de Washington (CITES) 
ni au titre du Code de 
l’environnement français, 
de ce fait l’utilisation 
commerciale est libre  
dans l’UE.

600/800 €

513
-
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 €

 

514
-
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
Légers fêles à la base et 
au col
Spécimen non réglementé 
ni au titre de la Convention 
de Washington (CITES) 
ni au titre du Code de 
l’environnement français, 
de ce fait l’utilisation 
commerciale est libre  
dans l’UE.

400/600 €

515
-
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

100/200 €

516
-
ALLEMAGNE
XVIIIème ou XIXeme siècle
Deux groupes en 
porcelaine représentant 
un couple de chasseurs, 
une dame tenant son fusil 
et un chasseur tenant 
une trompe de chasse 
accompagné de son chien
H : 17 cm

150/250 €

509

512



517
-
Poire à poudre 
réalisée dans des parties de 
corne de Bovidae spp (NR) 
à décor cynégétique d’un 
char tiré par des cerfs et 
dirigé par un chien
Marqué sur une face «Hilf 
das ich meinen Feind mit 
Scurffimith uberwind» et 
sur l’autre face «Nimms 
wohl inacht fag mi 
bedacht»
H. 23 L. 9,5 cm
Spécimen non réglementé 
ni au titre de la Convention 
de Washington (CITES) 
ni au titre du Code de 
l’environnement français, 
de ce fait l’utilisation 
commerciale est libre  
dans l’UE.

120/150 €

518
-
Vitrail rond à décor
dans le médaillon 
central, d’une scène de 
chasse à l’ours dans un 
encadrement de rinceaux
XVIIème siècle
Diam. 26 cm
Accidents et manques

150/250 €

519
-
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

150/250 €

520
-
Important porte-pipes 
formant bougeoir réalisé 
dans des tronçons et 
mues de Cerf élaphe 
(CH) (Cervus elaphus) et 
Chevreuil d’Europe (CH) 
(Capreolus capreolus),  
et mues de renne.
Travail du Xxe siècle
H : 32 - L : 56 cm

100/200 €

521
-
Giberne en cuir et laiton 
ornée d’une rosace  
en forme de soleil
Avec ses poignées mais 
manque la bandoulière
16 x 10 cm
Usures

80/120 €

522
-
Veste en tweed
On y joint une cravate 
ornée d’une tête de 
sanglier de marque 
BELVEDER, et une 
casquette de marque 
Genuine Sheepskin

50/60 €

523
-
Poire à poudre orientale 
en laiton
18 x 16,5 cm

30/50 €

524
-
Trompe de chasse J.M. 
Burger à Strasbourg
Avec embouchure 
Couesnon

150/250 €

525
-
Trompe de chasse  
de bouton d’équipage  
en cuivre

200/300 €

526
-
Arbalète d’enfant
Imitation du XVIIe siècle
78 x 71 cm

80/100 €

514

516 516515519 518
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Armes

ARMES BLANCHES

527
-
Sabre de Cavalerie
Monture en laiton. Garde à 
une branche. Lame courbe. 
Dans l’état SF (composite)

50/60 €

528
-
Sabre d’officier  
de Cavalerie légère
type AN IX. Garde à trois 
branches, à oreillons en 
navette. Lame courbe. 
Fourreau en fer. Dans l’état

150/180 €

529
-
Sabre d’officier 
d’Infanterie
modèle 1821, à lame 
courbe. Dans l’état SF 
On joint une machette 
salvadorienne, à fourreau 
en cuir.

20/30 €

530
-
Sabre d’officier de 
Canonnier monté
modèle 1829. Garde en 
laiton. Lame courbe. 
Fourreau en fer. Dans l’état

50/60 €

531
-
Glaive d’Infanterie, 
modèle 1831
Poignée en laiton. Lame à 
deux tranchants. EM SF On 
joint un sabre-briquet, à 
lame courbe. 40

40/50 €

532
-
Sabre d’officier 
d’Infanterie
modèle 1845. Poignée 
en corne. Monture en 
laiton, ciselé. Garde à 
une branche, à coquille 
ajourée. Lame courbe, à 
dos rond, pans creux et 
gouttière. Fourreau en cuir, 
à trois garnitures en laiton. 
Dans l’état (manque la 
bouterolle)

40/50 €

533
-
Baïonnette
modèle 1849. Fourreau en 
fer. ABE

30/40 €

534
-
Baïonnette à douille de 
Carabine
à lame à dos baguette. 
Avec poignée en laiton. 
ABE

60/80 €

535
-
Glaive-baïonnette
à poignée en laiton. Lame 
à deux tranchants. ABE SF

20/30 €

536
-
Baïonnette à douille 
américaine
à lame triangulaire et 
fourreau en fer, remis 
en couleur. On joint une 
baïonnette à douille, à 
lame triangulaire. ABE

30/40 €

537
-
Lot de 2 sabres pour 
enfant
type : Officier de Cavalerie 
légère, type AN IX, avec 
fourreau ; Officier de 
Cavalerie légère, type 1822, 
SF. Dans l’état

40/50 €

538
-
Baïonnette
modèle 1892. Fourreau 
bronzé. On joint une 
baïonnette 1898, SF

30/40 €

539
-
Épée du Service de Santé
Monture en laiton. Garde 
à une branche. Clavier au 
Caducée. Contre-clavier à 
pompe. Lame à dos plat et 
pans creux. EM SF

50/60 €

527  

528  

529

530  

532

537
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540
-
Épée d’officier du Service 
de Santé
modèle 1817 à ciselures. 
Fusée en corne. Monture 
en laiton, ciselé, doré. 
Garde à une branche. 
Clavier au Caducée. Lame 
à deux tranchants, à arête 
médiane. ABE SF (manque 
le filigrane)

50/60 €

541
-
Poignard de chasse
à manche en bois de cerf. 
Lame à dos. Fourreau 
en cuir. ME 1ère guerre 
mondiale

40/50 €

542
-
Baïonnette
modèle 1886-93/15 R35. 
Fourreau piqué.

20/30 €

543
-
Canne à système
le fût en bois clair, poignée 
en andouiller de cerf avec 
un mécanisme faisant 
épée
L. 85 cm

60/80 €

544
-
Lot de 4 couteaux Ka-Bar
Fourreaux en cuir.

80/100 €

545
-
Lot spécial survivor 
comprenant 2 couteaux 
de survie, fourreaux en 
cuir.

50/60 €

546
-
Poignard BUCK  
avec son étui
 
20/30 €

552
-
Lot de 4 couteaux  
type Laguiole. 
Avec étuis.

20/30 €

553
-
Lot de 4 couteaux 
2 type Laguiole 
2 à crans d’arrêt.

20/30 €

554
-
Lot de 4 couteaux  
type suisse
dont 2 avec étuis.

20/30 €

555
-
Lot de 3 couteaux pliants
avec étuis en cuir.

20/30 €

556
-
Lot de 3 couteaux pliants
dont 1 suisse, avec étuis 
en cuir.

20/30 €

557
-
Un couteau pliant  
dans un étui en cuir

40/60 €

558
-
Etui jambon pour deux 
fusils

On y joint deux étuis 
jambon en état moyen 
dont un en toile

100/150 €

ARMES à FEU

559
-
Fusil, modèle 1822.
Canon rond, à pans au 
tonnerre, poinçonné. 
Platine marquée « Mre Rle 
de Mutzig ». Garnitures 
en laiton. Crosse à joue, 
en noyer, avec cachet. 
Baguette en fer. ABE 
(raccourci)

180/200 €

560
-
Pistolet de Marine, 
modèle 1837.
Canon rond, à méplats au 
tonnerre. Platine marquée 
« Mre Rle de Châtellerault 
». Garnitures en laiton. 
Crochet de ceinture et 
baguette en fer. Crosse 
en noyer. EM (cassure à la 
crosse)

80/100 €

561
-
Fusil de chasse,  
double, à percussion.
Canons en table ruban. 
Platines avants. Crosse 
à joue, en noyer, sculpté 
d’une hure de sanglier. 
Dans l’état vers 1840

100/150 €

562
-
Fusil de chasse,  
double, à percussion.
Canons en table. Platines 
avants. Crosse en noyer. 
Dans l’état vers 1840

40/50 €

547
-
Lot de 2 couteaux  
type Tanto. 
Fourreaux en cuir.

30/40 €

548
-
Lot de 2 couteaux 
Marttiini
fourreaux en cuir.

30/40 €

549
-
Lot de 2 couteaux
à manches et fourreaux 
en cuir.

 €

550
-
Lot de 2 couteaux 
de survie Aiton Bucanero ; 
Buck 119,  
à fourreau en cuir.

50/60 €

551
-
Lot de 5 couteaux  
à pompe
avec un étui en cuir.

30/40 €

559

567

565
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563
-
Carabine de tir,  
à percussion.
Canon à pans, marqué 
« Mathias Nowotny in 
Wien ». Culasse pivotante. 
Crosse à joue, en noyer, 
en partie quadrillé. Dans 
l’état vers 1850 (arme 
nettoyée artisanalement, 
piqûres, réparation au col 
de crosse)

60/80 €

564
-
Pistolet à coffre,  
à percussion,  
à balle forcée.
Coffre gravée. Détente 
rentrante. Crosse en noyer. 
EM vers 1850

30/40 €

565
-
Carabine, modèle 1822, 
transformé à percussion.
Canon rond. Platine 
poinçonné. Garnitures en 
laiton. Crosse en noyer. ABE

200/250 €

566
-
Carabine de tir,  
système Flobert. 
Pontet à volute. Crosse en 
noyer. AVE vers 1860
Long.: 90 cm

50/60 €

567
-
Fusil britannique,  
à percussion. 
Canon avec hausse. 
Platine, datée 1862. Crosse 
en noyer. ABE (arme 
nettoyée artisanalement)
Long.: 142 cm

120/150 €

568
-
Carabine de selle 
Remington, modèle 
Rolling Block.
Canon avec hausse. Crosse 
en noyer, avec cachet. 
Dans l’état (trou dans 
le canon au niveau du 
tonnerre)
Long.: 85 cm

40/50 €

569
-
Revolver, à broche.  
6 coups, calibre 12 mm.
Barillet et carcasse gravés. 
Plaquettes en noyer, 
sculpté, noirci. ABE vers 
1870

60/80 €

570
-
Carabine,  
modèle 1866-74 M80.
Garnitures en laiton. Crosse 
en noyer. Avec baïonnette, 
modèle 1866. fourreau en 
fer. Dans l’état (trou dans 
le canon au niveau du 
tonnerre)

50/60 €

571
-
Lot : Revolver à broche. 
Queue de détente pliante. 
Plaquettes en noyer ; 
Revolver type bulldog. 
6 coups, calibre .320’’. 
Queue de détente pliante. 
Plaquettes quadrillé. Dans 
l’état

30/40 €

572
-
Fusil de manœuvre  
de Bataillon scolaire, 
type Gras. 
Crosse en noyer. Dans 
l’état (arme nettoyée 
artisanalement)
Long.: 116 cm

30/40 €

573
-
Fusil de manœuvre  
de Bataillon scolaire, 
type Gras.
Crosse en noyer. Avec 
baïonnette avec fourreau. 
Dans l’état

30/40 €

574
-
Fusil Ronchard-Cizeron
à percussion centrale, 
chiens extérieurs. 2 coups, 
calibre 16, extracteur. 
Canons juxtaposés, 
en damas, gravés aux 
tonnerres, rebronzés. 
Bascule et platines signées 
« Labrosse Arqer à Dijon 
», ciselées de rinceaux 
feuillagés. Pontet à volute. 
Crosse en noyer, en partie 
quadrillé. ABE vers 1880 
(restauration, piqûres 
intérieures des canons)

200/250 €

575
-
Carabine de tir,  
système Flobert. 
Calibre 5,5 mm. Canon 
lourd, à pans flûté, bronzé, 
à hausse réglable. Pontet 
à volute. Plaque de couche 
à crocs. Crosse pistolet, à 
joue, en noyer, en partie 
quadrillé. BE vers 1890 
(petites oxydations)
Piqûres

120/150 €

576
-
Lance-fusées double  
de la Marine de Guerre. 
Plaquettes quadrillé. 
Dans l’état vers 1940 
(réparations aux 
plaquettes)

40/50 €

577
-
Pistolet de panoplie,  
à silex. 
Crosse en noyer. Dans 
l’état

20/30 €

578
-
Carabine à air comprimé 
Metéor. 
Crosse pistolet.

20/30 €

560

577

564
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Fusils et Carabines de chasse - Cat. C1 et D1

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 balltrap 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.

579
-
Fusil à platines Guichard, vendu par Samag (Paris). 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule et platines 
démontable à la main, gravées de bouquets et rinceaux. Double détentes dont une 
articulée. Crosse en noyer, de 35 cm, en partie quadrillé. (petits coups au canon 
gauche, busc rapporté) Avec une étui-jambon en cuir. (usures) Catégorie D1 soumise à 
enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et le 
permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité.

2000/2500 €

580
-
Paire de fusils à platines Grulla. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 71 cm. Bascules et platines 
démontable à la main, gravées de rinceaux. Sûretés automatiques. Double détentes 
dont une articulées. Crosses en noyer, de 37 cm, en partie quadrillé. (coup au canon 
gauche et petit manque au bois de longuesse du 1) Avec une valise en plastique, garnie 
de velours bordeaux. Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et le permis de chasser en cours de validité 
(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité.

3000/4000 €
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581
-
Paire de fusil à platines Grulla. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés, de 71 cm. Bascules et platines 
démontable à la main, gravées de rinceaux. Sûretés automatiques. Double détentes 
dont une articulée. Crosses en noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé. (dans l’état, usures, 
coups aux canons, cassure du bois sous une platine du 1, accident mécanique au 2) Avec 
étuis double en cuir. Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et le permis de chasser en cours de validité 
(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité.

1000/1200 €

582
-
Fusil à platines Merkel, modèle 303E. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 70 cm, avec bande ventilée. 
Bascule et platines démontable à la main, ciselées de rinceaux. Double détentes dont  
une articulée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 35,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie 
quadrillé. (petite usure, busc rapporté) Dans une valise artisanale, en bois. Catégorie 
D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d’identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours 
de validité.

800/1200 €

583
-
Fusil à faux-corps Chevalier à Paris. 
2 coups, calibre 12/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule et faux-corps, 
jaspés. Double détentes dont une articulée. Crosse en noyer, de 36,5 cm, en partie 
quadrillé. (usures, coups aux canons) Dans un étui-jambon en cuir. Catégorie D1 soumise 
à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et le 
permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité.

120/150 €
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584
-
Fusil Hélice. 
2 coups, calibre 16/70, 
extracteur. Canons 
juxtaposés de 68 cm. 
Crosse demi-pistolet, en 
noyer, de 37 cm, en partie 
quadrillé. (gonflements 
aux canons) Dans une 
étui-jambon en cuir. 
Catégorie D1 soumise à 
enregistrement L’acquéreur 
devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte 
d’identité et le permis de 
chasser en cours de validité 
(2016/2017) ou licence de 
tir en cours de validité.

100/120 €

585
-
Fusil stéphanois, modèle 
Hélice. 
2 coups, calibre 16/65, 
extracteur. Canons 
juxtaposés de 69 cm. 
Crosse demi-pistolet, en 
noyer, de  36,5 cm, en 
partie quadrillé. (dans 
l’état) Dans un étui-
jambon en cuir. (dans 
l’état) Catégorie D1 
soumise à enregistrement 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte 
d’identité et le permis de 
chasser en cours de validité 
(2016/2017) ou licence de 
tir en cours de validité.

60/80 €

586
-
Fusil liégeois, modèle 
hammerless. 
2 coups, calibre 16, 
extracteur. Canons 
juxtaposés de 68 cm. 
Bascule à festons, gravée. 
Sûreté automatique. 
Crosse en noyer, de 36,5 
cm, en partie quadrillé. 
(dans l’état) Dans un 
étui en cuir. (accidents) 
Catégorie D1 soumise à 
enregistrement L’acquéreur 
devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte 
d’identité et le permis de 
chasser en cours de validité 
(2016/2017) ou licence de 
tir en cours de validité.

100/120 €

588
-
Carabine de tir 
Francotte, modèle 1902, 
système Martini. 
Calibre 5,4 mm. Canon de 
63 cm. Crosse en noyer, 
de 36 cm. (manque la 
hausse) Catégorie C 1 
soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte 
d’identité et le permis de 
chasser en cours de validité 
(2016/2017) ou licence de 
tir en cours de validité.

40/50 €

589
-
Carabine à verrou 
Anschütz, modèle 1363. 
Calibre .22LR. Canon de 
56 cm. Crosse pistolet, 
en noyer, de 35,5 cm. 
Avec un étui en toile 
verte. Catégorie C 1 
soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte 
d’identité et le permis de 
chasser en cours de validité 
(2016/2017) ou licence de 
tir en cours de validité.

50/80 €

590
-
Carabine à verrou Manu-
Arm. 
Calibre 5,5 mm. Canon 
de 64 cm. Crosse pistolet 
de 35,5 cm. (dans l’état) 
Catégorie C 1 soumise 
à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte 
d’identité et le permis de 
chasser en cours de validité 
(2016/2017) ou licence de 
tir en cours de validité.

20/30 €

587
-
Fusil Robust, modèle 222. 
2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule jaspée. Crosse 
en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. État neuf. Dans un étui-jambon recouvert de 
toile, renforcé de cuir. Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et le permis de chasser en cours de validité 
(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité.

200/250 €
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Les conditions générales de vente qui s’y rapporte 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 
dispositions 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.

Les lots précédés d’un J seront vendus sur décision du 
juge des tutelles du Tribunal de… 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.

dÉFINITIoNS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par Millon & Associés et les experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et déclarations annoncées 
au moment 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 pos-
sibles défauts et imperfections. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adju-
dication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présen-
tées. 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 conser-
vation des lots pourra être communiqué gracieuse-
ment sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière la responsa-
bilité 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 prononcé 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 :

25 % HT soit 30 % TTC jusqu’à 100 000 euros
20 % HT soit 24 % TTC au-delà de 100 001 euros

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 
autorisation administrative. L’obtention du document 
concerné 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’annulation 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 œuvres vendues 
aux enchères 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 maga-
sinage 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

Conditions
de vente 



CODE SWIFT BNPAFRPPPAC
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.

All the translations in this catalog are non-exhaustive 
and for information purpose 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.

Lots preceded of a J will be sold on decision of the judge 
of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by following 
buyers premium and without degression: 12 % H.T., that 
is 14.14 % inclusive of tax.
 
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:
25 % plus VAT or 30 % up to 100 000 euros 
20 % plus VAT or 24 % from 100 001 euros
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) +  
sales commission.
 
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 
representative 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 
purely 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 
highest 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-
emption 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 defaul-
ting 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 
damages 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
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ordres d’achat 

MILLON
T +33 (0)1 47 27 95 34 

Vendredi 21 octobre 2016 à 10h30 . Salle VV - 3, rue Rossini, Paris IXe

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 : 01 48 00 98 58
rbeot@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



Estimations par nos équipes
près de chez vous 

Retrouver tous nos correspondants
sur millon.com

à l’étranger

BELGIQUE
Bruxelles
Stéphane Cauchies
T + 00 32 471 96 18 35
scauchies@millon.com
Anvers
Raf Van Severen
T + 00 4 95 54 14 11
info@rafvanseveren.be

MARoC
Chokri Bintaouit
T + 212 661 19 7331
chokri@mazadart.com

ISRAëL
Lucien Krief
lucien@matsart.net
Jérusalem 
T + 972 2 6251049

ITALIE
Milan
Enzo Gironi
gironienzo@gmail.com

à venir en 2016
Ouverture d’un bureau
à Strasbourg et Luxembourg

En île-de-France

Paris
Millon Drouot – Millon Trocadéro
le matin sans rendez-vous 

St-Mandé
Vincennes
Levallois
Versailles 
Saint-Germain-en-Laye 
Croissy-sur-Seine 
Villennes-sur-Seine 
Montfort-l’Amaury 
Boulogne-Billancourt

Belgique

Rouen

Paris

Troyes Nancy

Tours

Châteauroux

Lyon

Bordeaux

Marseille

Suisse

Italie

Rennes



millon.commillon.com


