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4 MILLON & ASSOCIÉS - 23 & 24 NOVEMBRE 2010

TAXIDERMIE

COLLECTION GARNIER

AVERTISSEMENT
La collection qui vous est présentée sous ce nom aujourd’hui est en fait la collection de M. de RAMECOURT enrichie
par les acquisitions de M. GARNIER.
Monsieur de RAMECOURT habitait une propriété située dans la Manche, à JULLOUVILLE, au lieu dit « la Mare de
Bouillon », où passaient, vivaient et parfois nichaient de nombreux oiseaux. M. de RAMECOURT commence sa
collection en 1912, le 27 avril, en capturant une Mouette pygmée (Larus minutus) et l’achève trente trois ans plus
tard, en 1945, avec un Garrot à œil d’or (Bucephala clangula). Il meurt au début des années 1950, ayant vendu la Mare
de Bouillon à M. GARNIER, lui léguant du même coup sa collection.
M. GARNIER, homme puissant et pressé, continue les prélèvements sur la faune locale tant que la réglementation l’y
autorise, mais surtout fait de nombreuses acquisitions lors de ventes aux enchères publiques :
à Nimes, le 12 décembre 1980, étude Champion ; à Paris, les 24 / 25 septembre 1987 et les 18 / 19 janvier 1988, étude
Boisgirard ; au Château du Champ de Bataille au Neufbourg le 7 septembre 1986, étude Bizouard, de Bernay.
L’ensemble représente environ cinq cents spécimens, essentiellement Oiseaux et Mammifères locaux auxquels se sont
ajoutés, à l’occasion, quelques spécimens « exotiques » achetés dans le commerce de l’antiquité (rostres de Narval
Monodon monoceros, ou de Poisson-scie Pristis pristis) ou chez des spécialistes d’histoire naturelle, Deyrolle, par
exemple.
Pour satisfaire aux exigences de la réglementation, la dispersion de cet ensemble s’effectuera en deux vacations :
la première, qui regroupe les spécimens non inscrits à l’annexe A du Règlement européen n°338 / 97 et qui satisfont
au Code de l’Environnement. Les A.M. du 23 avril 2007 pour les Mammifères et du 5 décembre 2009 pour les Oiseaux,
prévoient des dérogations aux interdictions de transport et de commerce pour les spécimens prélevés dans le milieu
naturel de la France métropolitaine avant le 19 avril 1981.
Une deuxième regroupant les spécimens inscrits à l’annexe A du Règlement européen 338 / 97 et / ou à l’annexe I de
laConventiondeWashington,quinécessitentdesautorisationsdeventesous formedeCertificats intra-communautaires (C.I.C.)

96
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5TAXIDERMIE

OISEAUX NON PASSEREAUX

LARIDÉS

1
Lot comprenant :
une mouette rieuse en plumage d’hiver
Larus ridibundus et une mouette pygmée
Larus minutus
40 / 60 €

2
Couple de goéland argenté Larus argentatus
40 / 60 €

3
Couple de goéland argenté Larus argentatus
40 / 60 €

4
Lot comprenant une mouette rieuse et une
sterne naine Sterna albifrons
40 / 60 €

GAVIIDÉS

5
Plongeon arctique en plumage d’hiver Gavia
arctica
30 / 50 €

6
Plongeon catmarin en plumage d’hiver Gavia
stellata
30 / 50 €

7
Plongeon imbrin en plumage d’été Gavia
immer
30 / 50 €

8
Plongeon lumme ou Petit plongeon à gorge
noire Gavia arctica
30 / 50 €

STERCORARIIDÉS

9
Labbe parasite Stercorarius parasiticus
forme claire
30 / 50 €

SULIDÉS

10
Fou de Bassan Sula bassana
50 / 80 €

ALCIDÉS

11
Macareux moine Fratercula arctica
50 / 80 €

12
Guillemot à miroir Cepphus grylle
40 / 60 €

13
Guillemot de Troïl Uria aalge forme bridée
50 / 80 €

14
Mergule nain Alle alle
30 / 50 €

ANATIDÉS

Couples
15
Fuligule milouinan Aythya marila
50 / 80 €

16
Idem
50 / 80 €

17
Sarcelle d’hiver Anas crecca
40 / 60 €

18
Canard souchet Anas clypeata
50 / 80 €

19
Canard colvert Anas platyrhyncos
50 / 80 €

20
Canard pilet Anas acuta
50 / 80 €

21
Fuligule milouin Aythya ferina
50 / 80 €

22
Canard chipeau Anas strepera
50 / 80 €

23
Garrot à œil d’or Bucephala clangula
40 / 60 €

24
Fuligule morillon Aythya fuligula
50 / 80 €

25
Harle piette Mergus albellus
40 / 60 €

26
Harle huppé Mergus serrator
40 / 60 €

27
Harelde de Miquelon Clangula hyemalis plu-
mage d’hiver
60 / 100 €

28
Macreuse noire Melanitta nigra
50 / 80 €

29
Canard mandarin Aix galericulata
60 / 100 €

30
Garrot à œil d’or
40 / 60 €

31
Garrot arlequin Histrionicus histrionicus
40 / 60 €

32
Eider à duvet Somateria mollissima
50 / 80 €

33
Colvert albinos / Canard isabelle
40 / 60 €

34
Harle huppé F./Harle bièvre M./Harle huppé
50 / 70 €

35
Fuligule milouin M./Morillon F. en plumage
d’hiver
40 / 60 €

36
Garrot d’Islande M. Clangula islandica / Gar-
rot albéole M.Bucephala albeola
30 / 60 €

37
Pilet en plumage d’éclipse / Canard carolin
M. Aix sponsa
40 / 60 €

27 34

11

Millon chasse 1110 int.qxd:Mise en page 1  2/11/10  9:31  Page 5



6 MILLON & ASSOCIÉS - 23 & 24 NOVEMBRE 2010

38
Sarcelle du Brésil Amazonetta brasiliensis /
Sarcelle à faucilles Anas falcata
40 / 60 €

39
Sarcelle élégante M. Anas formosa / Sarcelle
soucrourou Anas discors
40 / 60 €

40
Macreuse brune M. / Macreuse noire M.
40 / 60 €

41 Eider à duvet / Eider à tête grise Somate-
ria spectabilis / Eider de Steller M. Polysticta
stelleri
60 / 100 €

42
Harelde de Miquelon M. en plumage d’été /
C. carolin M.
50 / 70 €

43
Siffleur américain A. americana / Garrot al-
béole
40 / 60 €

44
Nette rousse M. Netta rufina / Macreuse à
lunette J. Melanitta perspicillata
50 / 70 €

ANSÉRINÉS

45
Dendrocygne fauve Dendrocygna bicolor /
Dendrocygne veuf
Dendrocygna viduata
40 / 60 €

46
Oie des moissons Anser fabalis
50 / 80 €

47
Oie cendrée Anser anser
50 / 80 €

48
Oie des neiges Anser coerulescens
50 / 80 €

49
Cygne de Bewick Cygnus columbianus
100 / 150 €

50
Mariloque à pattes rouges (Oie naine) / Oie
cendrée
100 / 150 €

51
Bernache cravant Branta bernicla / Ber-
nache nonette Branta
leucopsis
80 / 120 €

52
Tadorne de Belon Tadorna tadorna / Idem ju-
vénile
60 / 80 €

ARDÉIDÉS

53
Butor étoilé Botaurus stellaris
40 / 60 €

54
Héron crabier Ardeola ralloides
40 / 60 €

55
Héron cendré Ardea cinerea
80 / 100 €

56
Héron pourpré Ardea purpurea
80 / 100 €

57
Héron bihoreau Nycticorax nycticorax
60 / 80 €

58
Lot comprenant : Butor étoilé et Blongio nain
Ixobrichus minutus
50 / 80 €

59
Cigogne blanche Ciconia ciconia
150 / 200 €

GRUIDÉS

60
Grue couronnée Balearica pavonina
300 / 400 €

CHARADRIIDÉS

61
Lot de pluviers comprenant :
Pluvier argenté Pluvialis squatarola ; Pluvier
varié ou Vanneau suisse ;
Pluvier doré Pluvialis apricaria en plumage
d’hiver
60 / 80 €

62
Lot de 5 Gravelots et apparentés dont: Grand
Gravelot Charadrius hiaticula ; Gravelot de
Kent et Gravelot des Philippines
80 / 100 €

63
Lot de 3 oiseaux comprenant : Vanneau armé
de Cayenne Belonopterus cayennensis ; Van-
neau huppé et Pluvier argenté
40 / 60 €

GLARÉOLIDÉS

64
Courvite isabelle Cursorius cursor
20 / 40 €

HÉMATOPODIDÉS

65
Huitrier-pie Hematopus ostralegus
20 / 40 €

66
Idem
20 / 40 €

RÉCURVIROSTRIDÉS

67
Avocette élégante Recurvirostra avocetta
20 / 40 €

68
Echasse blanche Himantopus himantopus
20 / 40 €

SCOLOPACIDÉS

69
Lot de bécasseaux comprenant : Bécasseau
sanderling M.
Calidris alba ; Bécasseau minute F. Calidris
minuta ; Bécasseau maubèche Calidris ca-
nutus et un autre en plumage d’hiver
60 / 80 €

70
Lot de 7 chevaliers comprenant : Ch. cul-
blanc tringa ocropus ; Ch. aboyeur Tringa ne-
bularia ; Ch. criard
Tringa melanoleuca ; Ch. stagnatile Tringa
stagnatilis ; Ch. brun Tringa sp.
Ch. guignette Actitis hypoleucos ; Ch. arle-
quin Tringa erythropus
100 / 150 €

71
Lot de 4 scolopacidés dont Ch. aboyeur juvé-
nile ; Ch. guignette
60 / 80 €

72
Lot de 3 bécassines comprenant : Bécassine
double Gallinago Media ; Bécassine des ma-
rais gallinago gallinago et Bécassine sourde
Lymnocryptes minimus
60 / 80 €

73
Barge rousse Limosa lapponica couple
30 / 50 €

74
Lot de 3 scolopacidés dont : Bécassine
sourde, Tournepierre à collier Arenaria in-
terpre
60 / 80 €

75
Courlis cendré Numenius arquata, Courlis cor-
lieuNumenius phaeopus
40 / 60 €

76
Combattant varié Philomachus pugnax en
plumage nuptial
30 / 50 €

77
Non venu

78
Barge à queue noire Limosa limosa
30 / 50 €

RALLIDÉS

79
Lot comprenant une Marouette ponctuée
Porzana porzana et une Talève sultane Por-
phyrio porphyrio
40 / 60 €

80
Grèbe huppé Podiceps cristatus couple
40 / 60 €

81
Lot comprenant un Grèbe huppé et un Râle
d’eau Rallus aquaticus
40 / 60 €
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82
Lot comprenant une Marouette ponctuée et
un Grèbe huppé M.
40 / 60 €

83
Lot comprenant un Grèbe huppé M. et une
Gallinule Poule d’eau
Gallinula chloropus
40 / 60 €

84
GrèbecastagneuxTachybaptus ruficollis couple
40 / 60 €

85
Foulque macroule Fulica atra couple
40 / 60 €

88
Lagopède alpin Lagopus mutus en plumage
d’été et d’hiver ; on y joint un Lagopède
d’Ecosse ou Grouse Lagopus scoticus
60 / 80 €

89
Lot de 3 faisans : F. de Colchide Phasianus
colchicus ; F.Obscur ; F. vénéré Syrmaticus
reevesii
100 / 120 €

90
Faisan de chasse couple
60 / 80 €

86
Jacana d’Amérique Parra jacana on y joint un
Grèbe huppé juvénile
30 / 40 €

PHASIANIDÉS

87
Lot de 5 perdrix dont : Perdrix rouge Alecto-
ris rufa ; Perdrix grise Perdix perdix ; Perdrix
choukar Alectoris chukar ; Perdrix Gambra
Alectoris barbara ; Gélinotte des bois Bonasa
bonasia
100 / 120 €

70

59 60

98

49 91

112

117
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91
Tétras-lyre tetrao tetrix couple
200 / 250 €

92
Grand tétras Tetrao urogallus M. hors pé-
riode nuptiale
100 / 150 €

COLUMBIDÉS

93
Lot de 3 oiseaux comprenant : Pigeon ramier
Columba palumbus ; Tourterelle turque
Streptopelia decaocto ; Pigeon biset ; Co-
lumba livia forme domestique
60 / 80 €

CUCULIDÉS

94
Coucougeai Clamator glandarius 2 spécimens,
l’un adulte, l’autre juvénile ; on y joint un Cou-
cou gris Cuculus canorus F. forme rousse
60 / 80 €

95
Deux oiseaux : Coucou gris et Coucou gris
forme rousse
40 / 60 €

ALCÉDINIDÉS

96
Lot de 3 Martins-chasseurs : M-Ch. à poi-
trine bleue ; Halcyon malimbica ; M-Ch. de
Leach ou à ailes bleues(Australie) et Dacelo
magnifique des îles de la Sonde
200 / 250 €

97
Kookaburra à ailes bleues Dacelo leachi
200 / 300 €

98
Lot de 3 martins-pêcheurs dont M-Pech.ta-
cheté ou Megaceryle lugubre Ceryle lugubris
et Cyanalcyon de Mac Leory Todiramphus
pyrropygius
150 / 200 €

TROCHILIDÉS

99
Lot de 3 colibris : Lencolie leucogastre ;
Diphlogène aurore ; Pygmornis pygmée
60 / 80 €

RHYNCOPIDÉS

100
Bec-en-ciseaux d’Amérique Rhyncops nigra
20 / 30 €

CAPRIMULGIDÉS

101
Engoulevent à balanciers Macrodipteryx lon-
gipennis
20 / 30 €

UPUPIDÉS

102
Huppe fasciée Upupa epops deux spécimens
40 / 60 €

115
Couple de pic vert Picus viridis
30 / 50 €

116
Couple de pic épeiche Dendrocopos major
30 / 50 €

117
Lot de 4 pics : Pic cendré Picus canus ; Pic
vert ; Pic Mar ; Pic cardinal africain Dendro-
picos fuscescens
60 / 80 €

LANIIDÉS

118
Lot de 5 laniidés : Pie grièche écorcheur La-
nius collurio ; 2 pies grièches grises Lanius
excubitor l’une ailes ouvertes, l’autre ailes
fermées ; pie grièche à tête rousse Lanius
senator et Colirio boreal Collyrio borealis
100 / 150 €

CORVIDÉS

119
Corneille mantelée et Corneille noire Corvus
corone
40 / 60 €

120
Corbeau freux Corvus frugilegus ;Choucas
des tours Corvus monedula
40 / 60 €

121
Grand corbeau Corvus corax ; Corbeau à
plastron Corvus albus
60 / 80 €

122
Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocarax
30 / 40 €

123
Corbeau fluteur à dos blanc Gymnorhina hy-
poleuca
30 / 40 €

124
PiebleueCyanopicacyana ;PiebavardePicapica
40 / 60 €

125
Lot comprenant : Cassenoix moucheté Nuci-
fraga caryocatactes ; Chocard à bec jaune
Pyrrhocorax graculus ; Geai des chènes Gar-
rulus glandarius
60 / 80 €

EMBÉRIZIDÉS

126
Bruant proyer Emberiza calendra ; Couple de
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus ;
Bruant ortolan Emberiza hortulana
40 / 60 €

ESTRILDIDÉS

127
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula ; Astrild
à joues oranges Estrilda melpoda
30 / 40 €

MÉROPIDÉS

103
Guêpier d’Europe Merops apiaster
20 / 30 €

CORACIIDÉS

104
Courol à écailles F. Leptosomus discolor
20 / 30 €

BUCORVIDÉS

105
Calao sp. Bucorvus sp. en l’état
30 / 40 €

PHALACROCORACIDÉS

106
Grand cormoran Phalacrocorax carbo adulte
et juvénile
40 / 60 €

ANHINGIDÉS

107
Anhinga noir Anhinga anhinga
40 / 60 €

PASSEREAUX

TURDIDÉS

108
Lot de Merles dont : M. de roche Monticola
saxatilis ; M. métallique Lamprotornis sp. ;
M. américain Turdus migratorius juv. ; M. à
chaperon
30 / 40 €

109
et Lot de 2 couples de merles : M. bleu Mon-
ticola solitarius et M. noir Turdus merula
30 / 40 €

110
Couple de merle noir ; on y joint un M. de
roche
20 / 30 €

111
Couple de M. à plastron Turdus torquatus ;
on y joint un merle noir
20 / 30 €

112
Lot de 7 grives : G. litorne Turdus pilaris ;
G.mauvis T. iliacus ; G. draine T.viscivorus :G.
musicienne T. philomelos ; G. à ailes
rousses ; G. de Naumann ; G. dorée.Zoothera
aurea
120 / 150 €

113
Couple de Rouge-gorge Erithacus rubecula ;
on y joint un Traquet motteux F. Oenanthe
oenanthe
20 / 30 €

PICIDÉS

114
Lot de 3 pics : Pic noir Dryocopusmartius ; P.
épeichette Dendrocopos minor ; Pic mar
Dendrocopos medius
50 / 70 €
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PASSÉRIDÉS

128
Lot de 3moineaux :Moineau domestique Pas-
ser domesticus ; Moineau des arbres Spizella
arborea ; Moineau espagnol Passe Hispanio-
lensis
30 / 50 €

PARIDÉS

129
Mésange bleue Parus caeruleus ; Mésange
charbonnière ParusMajor
20 / 30 €

TROGLODYTIDÉS

130
Troglodyte mignon Troglodytes troglodydes
10 / 20 €

STURNIDÉS

131
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris ;
Étourneau unicolore Sturnus unicolor
20 / 30 €

ICTERIDÉS

132
Sturnelle à collier ou de la LouisianeStur-
nella neglecta
10 / 20 €

FRINGILLIDÉS

133
Couple de Pinson Fringilla coelebs
20 / 30 €

134
Couple de Bec croisé des sapins Loxia curvi-
rostra
20 / 30 €

135
Chardonneret élégant Carduelis carduelis ;
Linotte mélodieuse M. Carduelis cannbina
20 / 30 €

136
Tarin des aulnes M. Carduelis spinus ; Gros-
bec cassenoyaux Coccothraustes coccot-
graustes
20 / 30 €

DIVERS PASSEREAUX

137
Lot comprenant : Cincle plongeur Cinclus
cinclus Vanga bleu ou Artémie azurée Lep-
topterus madagascarinus ; Alouette hausse-
col Eremophila alpestris ; Sittelle torchepot
Sitta europaea
40 / 50 €

138
Lot comprenant : Jaseur boréal M. Bombyc-
cilla Garrulus ; Pouillot véloce M. Phyllosco-
pus collybita ; Alouette des champs Alauda
arvensis ; Accenteur mouchet Prunella mo-
dularis ; Commandeur Vert (Brésil)
50 / 70 €

139
Lot comprenant : Pipit farlouse Anthus pra-
tensis ; Roitelet huppé Regulus regulus 2
spécimens ; Bergeronnette grise Motacilla
alba ; Bentevi sp. Pitangus sp.(Tyrannoidé)
40 / 60 €

MAMMIFÈRES

140
Renard naturalisé entier, sur souche
60 / 100 €

141
Renard polaire Alopex lagopus en phase
blanche
100 / 120 €

142
Blaireau entier sur socle
50 / 70 €

143
Sanglier entier sur socle
150 / 200 €

144
Lionne naturalisée entière, tenant un che-
vreau dans sa gueule
300 / 400 €

145
Coati Nasua nasua carnivore sud-américain
naturalisé entier
100 / 120 €

146
Castor français naturalisé entier sur socle ;
en l’état
40 / 60 €

147
Vison d’Amérique Mustela vison entier sur
socle ; en l’état
30 / 50 €

148
Marmotte desAlpes ; entière assise sur rocher
30 / 50 €

149
Hérisson tenant dans sa gueule un escargot
20 / 30 €

150
Hermine entière, sur socle, en poil d’hiver
40 / 50 €

151
Loir entier sur branche
10 / 20 €

152
Putois entier
20 / 30 €

153
Lièvre entier, sur socle ; en l’état
20 / 30 €

154
Genette, mâle
40 / 50 €

155
Rat musqué, entier, sur son train arrière
20 / 30 €

156
Ragondin M. montrant ses incisives
40 / 60 €

157
Hermine, sur sarment, en poil d’été. On y
joint : Hermine en poil d’hiver
50 / 80 €

158
Ragondin
L. 74cm
30 / 40 €

159
Belette dressée sur son train arrière
30 / 40 €

160
Lapin de garenne assis sur son train arrière
20 / 30 €

TAXIDERMIE 9

154

144
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161
Fouine sur branche
30 / 40 €

162
Ragondin entier, sur socle
30 / 40 €

163
Martre entière sur branche, pour accrochage
mural
40 / 50 €

164
Blaireau et Marmotte ; en l’état
20 / 30 €

165
Renard, entier
60 / 80 €

166
Pied d’hippopotame travaillé en cache-pot
ou corbeille
100 / 150 €

167
Pied d’éléphant en corbeille spécimen tra-
vaillé antérieur à 1947 peut être vendu sans
document CITES
100 / 150 €

168
Panneau sur lequel sont fixées 2 canines et
2 incisives d’un Hippopotame
100 / 150 €

169
Chevreuil : Brocard portant six naturalisé en-
tier sur socle
200 / 250 €

170
Tête naturalisée de brocard
80 / 100 €

171
Tête naturalisée de Chamois
80 / 100 €

172
Massacre de Grand Koudou Tragelaphus
strepsiceros
80 / 100 €

173
Trois têtes naturalisées de sanglier
100 / 120 €

174
Lionne : tête naturalisée, gueule ouverte
100 / 150 €

175
Phacochère : tête naturalisée ; en l’état
40 / 50 €

176
Buffle de savane Syncerus caffer savanensis
200 / 250 €

177
Tête de lion ; gueule ouverte
100 / 150 €

178
Tête en cape de cerf 10-cors
200 / 250 €

DIVERS

179
Crocodile : spécimen immature
100 / 150 €

180
Petit alligator
100 / 150 €

181
Olifant façonné dans une défense d’éléphant
Spécimen antérieur à 1947.Peut être vendu
sans document CITES
80 / 100 €

182
Corneille noire ayant capturé un bouvreuil pi-
voine
60 / 80 €

183
Bécassine des marais en nature morte
40 / 60 €

184
Bécasse naturalisée debout sur socle bois
60 / 80 €

185
Canard souchet en nature morte
40 / 60 €

186
Tadorne de Belon naturalisée en vol
50 / 70 €

187
Canard siffleur naturalisé en vol
40 / 60 €

188
Bécassine en naturemorte sous vitrine ovale
100 / 150 €

189
Canard siffleur en nature morte
60 / 80 €

190
Bécasse en nature morte
40 / 60 €

191
Sarcelle d’hiver en nature morte
40 / 60 €

192
Canard souchet en nature morte
50 / 70 €

A DIVERS

193
Cerf 8 cors, Massacre sur écusson en bois
sculpté à branchages, feuilles et gland de
chêne
60 / 80 €

194 Cerf
Lot de trois massacres de cerfs avec ou sans
écusson :
a) 2 cerfs 10 cors
120 / 150 €
b) 1 cerf 12 cors
150 / 200 €

195
Cerf, tête bizarde, Massacre sur écusson
50 / 60 €

195bis
Massacre de cerf dix cors sur écusson
Tué par Yves Prodhon en Forêt d'Arc en Bar-
rois le 27/02/1948
On y joint un massacre de cerf quatrième
tête sur écusson tué le 20 novembre 1952
200 / 300 €

196
Daim, Massacre sur écusson en chêne
60 / 80 €

197
Tête de Bouquetin en cape
150 / 200 €

197bis
Tête de sanglier naturalisée
100/120 €

198
Défenses de sangliers montées 5 sur bois et
1 plexiglas
60 / 80 €

199
Cobe de Buffon, Massacre sur écusson
30 / 40 €

200
Bubale Lelwel, Massacre sur écusson, Trés
grand spécimen
80 / 100 €

201
Elon du Cap, Massacre sur écusson
100 / 120 €

202
Gnou noir à queue blanche, Massacre sur
écusson, Beau spécimen
60 / 80 €

203
Gnou bleu à queue noire, Massacre sur écus-
son
50 / 70 €

204
Peau de gnou bleu en parfait état, doublée de
feutrine
180 x 130cm
300 / 500 €

MILLON & ASSOCIÉS - 23 & 24 NOVEMBRE 201010
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LIVRES

liste sur demande à l’étude

MILLON & ASSOCIÉS - 23 & 24 NOVEMBRE 201012

205
La Chasse Illustrée.
Journal des chasseurs et la vie à la campagne.
Paris, Au bureau de l’administration, Librairie Firmin-Didot, 1867-
1899.
31 volumes in-folio, demi-maroquin chocolat à la bradel, dos lisse, titre
doré, petits fers au cerf de Saint-Hubert pour les 27 premiers volumes
et au cerf courant pour les 4 derniers.
Toute la première série, de la première année (numéro 1, 5 août 1867)
à la trente-deuxième (numéro 52, 30 décembre 1899). Exceptionnel
ensemble, parfaitement conservé, en reliure strictement uniforme.
Abondante illustration gravée sur bois.
1 200 / 1 500 €

206
La Chasse Illustrée.
Journal des chasseurs et la vie à la campagne.
Paris, Au bureau de l’administration, 1900-1914.
14 volumes, demi-chagrin rouge, dos à nerf, titre doré pour les années
1900-1913, demi-toile d’attente pour le dernier volume (1er semestre
1914) soit 15 volumes en tout.
Seconde série, de la trente-troisième année (numéro 1, 5 janvier 1900)
au 1er semestre de la quarante-septième année (numéro 15, 1er août
1914
200 / 300 €

A la suite, du numéro 207 au 249, seront présentés des livres brochés et reliés XIXe et XXe siècles
sur la chasse et la pêche. Vendus à l'unité ou en petits lots dont :

Le Masson Souvenirs d'un chasseur touriste - Demol E. Mille Bécasses 1934 - Traité Général des Chasses à courre
et à tir, Paris, Audot 1822 - D'Houdetot Galerie des chasseurs illustres Paris, 1855 - De Valicourt La Picardie et ses
chasses, 1947 - Histoire naturelle et Zoologie, fort lot de dessins originaux XXe petits et moyens formats – Pêche,
Mouches, cannes, filets. Fort lot de dessins originaux XIXe sur calques…

205

205
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TABLEAUX
Cecil ALDIN (1870-1935)

250
Le retour dumarché avec la charette anglaise
Reproduction
13,5 x 18 cm
On y joint une plaque en métal à décor re-
poussé polychrome sur le thème des dili-
gences titrée HUDSONS COACH. 29 x 39 cm
30 / 40 €

251
Scène galante d'après la série de M Picquick
Sam Weler and the pretty Housemaid
Pochoir signé en bas à droite
37,5 x 46,5 cm
120 / 150 €

252
Trouble ahead, Brigh.on to London
Pochoir signé en bas à gauche
38 x 48,5 cm
200 / 300 €

253
The Royal Mail at the Bell Hotel
Pochoir
36 x 62 cm
Copyrigh. Lawrence & Bullen 1903
Signé en bas à gauche
250 / 350 €

254
The Cottesbrook Hunt - Copyrigh. Lawrence
& Jellicoe
Pochoir signé en bas à gauche
60 x 90,5 cm
250 / 350 €

255
The Blackmore Vale - The Quorn - The war-
wichire
Suite de trois photogravures
Cadre Pichepin
17 x 32,5 cm
250 / 350 €

256
The fallowfield Hunt, A check
Pochoir signé en bas à gauche et daté 1900,
copyright par Lawrence & Bullen
55 x 84 cm
250 / 300 €

257
The Hunt supper et The Hunt breakfast Co-
pyrigh. Lawrence & Jellicoe
Paire de pochoirs signés en bas à droite
42,5 x 59,5 cm
250 / 350 €

Alfred Louis ANDRIEUX (1879-1945)
258
Scène de chasse en forêt marécageuse en
Pologne
Aquarelle signée A Andrieux en bas à droite,
localisée Malcowicze et datée 34
32 x 24 cm
300 / 400 €

ANONYME
259
Chasse au cerf et Chasse au chevreuil
Paire de chromos
Cadre en bois
28 x 47 cm
60 / 80 €

260
Chromolithographie en couleur représentant
trois chasseurs au marais
Cadre en bois
29,5 x 39 cm
60 / 80 €

261
Equipage de chasse à courre
Suite de quatre pochoirs
28,5 x 31 cm
250 / 350 €

262
Initiation à la chasse
Affiche - lithographie polychrome titrée en
bas à droite La Chasse 52.
5 x 72 cm
80 / 120 €

263
Le saut de la barrière, Collection montée par
Monsieur Loevenstein
Aquarelle portant une signature et datée en
bas à droite 15 février 1913
52 x 40 cm
180 / 200 €

264
Les singes à la chasse à courre et à la course
de lévriers
Paire de chromolithographies humoristiques
en couleur
32,5 x 67,5 cm
150 / 200 €

265
Paire de papiers de riz peints à vue ovale
Oiseaux dans des arbres fruitiers fleuris XIXe
Cadre noir
17 x 24,5 cm
60 / 80 €

266
Canard Pilet Nette Rousse Canard Arlequin
Suite de quatre lithographies encadrées
25,5 x 34,5 cm
80 / 120 €

267
Cormoran Oie cendrée Canard Arlequin
Suite de trois fixés sous verre polychromes
avec nacre sur fond vert
24,5 x 29,5 cm

Patrice BAC (1946)
268
Etude de canards siffleurs et morillons
Toile signée en bas à droite
60 x 80 cm
1200 / 1500 €

269
Fuligule Morillon
Toile
50 x 40 cm
350 / 450 €

270
Sangliers à l'étang
Toile
60 x 80 cm
800 / 1000 €

270bis
P. BARRUEL
Martin pêcheur
Aquarelle signée en bas à gauche
22 x 15 cm
300 / 500 €

271
George A. L. BOISSELIER
Nature morte ou Lièvre et terrine sur un buf-
fet de chasse
Toile signée en bas à gauche
54 x 72 cm
400 / 600 €

Jean BOULAY (1937-1994)
272
Le rendez-vous de l'équipage
Dessin au crayon
Signé en bas à droite et daté 1903
42,5 x 57,5 cm
60 / 80 €

273
Nature morte au vanneau
Huile sur carton
Signée en bas à gauche et daté 1963
46 x 38 cm
50 / 60 €

BRAILLY Maurice
274
Griffon rapportant un col-vert
Lithographie signée en bas à droite et datée
65
49 x 31 cm
100 / 120 €

275
L'envol des col-verts et Couple de col-verts
atterissants
Deux lithographies signées en bas à droite et
datées 65 et 59
35 x 53 cm et 40 x 54 cm
200 / 250 €

MILLON & ASSOCIÉS - 23 & 24 NOVEMBRE 201014
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Jacques CARTIER (1907-2001)
Les œuvres animalières de Jacques Cartier
seront incluses dans le catalogue raisonné
actuellement en préparation par Monsieur
Axel Rondouin"

276
Laies et marcassins
Aquarelle gouachée sur papier signée en bas
à droite
26 x 38 cm
120 / 150 €

277
Antilope Dik-Dik couchée
Sanguine, fusain et pastel sur carton signé
en bas à gauche et daté 1927 31 x 48 cm
200 / 250 €

278
Antilope Dik-Dik debout
Sanguine, fusain et pastel sur papier non signé
31 x 48 cm
200 / 250 €

279
Chien couché
Fusain, sur papier signé en bas à gauche et
daté 1928
33 x 40 cm
40 / 50 €

280
Chien de chasse tenant une perdrix rouge
dans son museau
Aquarelle gouachée sur papier signée en bas
à droite et datée 1923
38 x 27 cm
200 / 250 €

281
Paire de bichons
Deux gouaches sur papier signées en bas à
droite et datées 1937
50 x 33 cm
600 / 700 €

282
Tête de chien de trois quart
Mine de plomb sur papier signée en bas à
droite 1930
32 x 37 cm
40 / 50 €

283
Fox terrier
Aquarelle gouachée sur papier signée en bas
à gauche et datée 1932
31 x 24 cm
120 / 150 €

284
Pierre CHAMBRY (1916-2008)
Les sauts
Suite de 4 grands pochoirs signés en bas à
droite et en bas à gauche :
Le mur, L'oxer, Le brook, Le contrebas
44,5 x 62,5 cm
600 / 800 €

285
Charles Fernand DE CONDAMY (1855-1913)
Maître d'équipage à cheval avec son chien
Equipage Pique avant , Vexin Normandie,
équipage de M. Delanos
Aquarelle
69 x 50 cm
Signé en bas à droite de Condamy
Bouton de vénerie inclus dans le passe partout
Oxydations
2 000 / 3 000 €

298
Jean-Lin DESCAMPS
Etudes de bécasses
Lithographie signée en bas à droite et nu-
mérortée 32 / 200
62 x 46,5 cm
100 / 150 €

299
D'après Alfred de DREUX (1810-1860)
Amazone su un Alezan ou les amazones n°13
Toile
73 x 60 cm
2 000 / 2 200 €

300
V. DUFEUTREL
Chasse sur l'étang avec deux setters
Huile sur toile signée en bas à droite
200 / 300 €

Harry ELIOTT (1882-1959)
301
La charrette anglaise éffrayée
par le vélocipède
Pochoir signé en bas à gauche 31 x 42 cm
120 / 180 €

302
Le pique-nique des chasseurs
Pochoir signé en bas à droite
Cadre en pichpin
31,5 x 43 cm
150 / 250 €

303
Lesmoines festifs, lesmoines à la dégustation,
les Moines aux crêpes et les moines à table
Suite de quatre pochoirs
44,5 x 31,5 cm
500 / 700 €

304
Lesmoines studieux et les moines musiciens
Paire de pochoirs signés en bas à gauche et
en bas à droite
44,5 x 31,5 cm
250 / 350 €

305
Panique au marché
Édition Barré-Dayez
Pochoir signé en bas à droite
41 x 75 cm
250 / 350 €

306
Pêcheur au bord de la rivière
Pochoir signé en bas à gauche
Cadre en pichpin
43 x 31,5 cm
120 / 180 €

307
Scène de chasse aux perdreaux et Scène de
chasse au lièvre
Paire de pochoirs signés en bas à gauche et
en bas à droite
Cadre en pichpin
30,5 x 41 cm
300 / 500 €

308
Les joyeux moines à la pêche et les Joueurs
de quilles
Suite complète des Moines édition Barre-
Dayez dans des cadres en pichpin
Paire de pochoirs signés en bas à droite et
en bas à gauche
31,5 x 44,5 cm
250 / 350 €

286
Chas CROMBIE (1885-1967)
Suite de dix scènes humoristiques sur le golf
et ses règles, éditées pour lamarquePERRIER
29 x 39 cm
300 / 500 €

Léon DANCHIN (1887-1939)
287
Bécasse en vol
Lithographie numérotée 232 / 500
51 x 73 cm
150 / 200 €

288
La pose des canards colverts
Lithographie signée en bas à gauche
33 x 41 cm
80 / 100 €

289
Le spagneul rapportant une bécasse
Lithographie signée en bas à droite, copy-
righ. 1938
39,5 x 55,5 cm
150 / 250 €

290
Bécasse à la croûle
Lithographie signée au crayon en bas à
gauche et numérotée 229 / 500
53 x 73 cm
150 / 200 €

291
Bécassine des marais
Lithographie signée au crayon en bas à
gauche et numérotée 201 / 500
48 x 63 cm
150 / 200 €

292
Compagnie de perdreaux en vol
Lithographie signée au crayon en bas à
gauche et numérotée 158 / 510
44 x 55,5 cm
150 / 200 €

293
Le setter irlandaisCopyrigh. LéonDanchin 1938
Lithographie signée en bas à droite au
crayon et numérotée 156 / 500
50,5 x 37 cm
100 / 150 €

294
Faisan en vol
Lithographie signée au crayon en bas à
droite et numérotée 200 / 250
52 x 73 cm
150 / 200 €

295
Les deux cockers et le faisan
Lithographie signée au crayon en bas à
droite et numéritée 170 / 500
Cadre doré
62 x 86,5 cm
150 / 200 €

296
Epagneul rapportant un faisan
Lithographie signée en bas à gauche
64 x 44 cm
160 / 180 €

297
Chien de chasse rapportant une bécasse
Epreuve d'artiste signée en bas à droite
49 x 68 cm
250 / 300 €
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309
La chasse au renard près du pont et La curée
Paire de pochoirs signés en bas à gauche
Copyrigh. G Vallet, 2 rue du Cygne, Paris
64 x 34 cm
400 / 600 €

310
Les bons vivants
Pochoir réhaussé à l'aquarelle
Cadre en pitchpin
20,5 x 20,5 cm
250 / 350 €

311
L'arrivée de la Royal Mail à l'auberge
Pochoir signé en bas à droite
13,5 x 24 cm
100 / 150 €

312
Ecole anglaise du XIXe siècle,
d'après Henry ALKEN
Les chiens cherchant la piste
Crayon aquarellé
Cadre en bois doré accidenté
26 x 36,5 cm à vue
1 000 / 1 500 €

313
Ecole française du XIXe siècle
Etude de loup
Dessin à la plume
Cadre bois
20,5 x 28,5 cm
Etiquette au dos de la Galerie Leo Schidlof,
61 avenue Victor Emmanuel III, 75008 Paris
avec mention manuscrite Brascassat
600 / 800 €

314
Ecole française du XIXe,
entourage de Charles DAUBIGNY
Le chien assis et le coq
Toile portant une signature en bas à droite
Daubigny
79,5 x 97,5 cm
1 000 / 1 500 €

315
D'après H. FLEURY
Damped enthusiasm
Lithographie
52 x 68 cm
60 / 80 €

316
François GRENIER (1793-1867)
Chasse au chevreuil et Chasse en plaine
Deux gravures en couleur, la seconde dans
une Marie-Louise à vue ovale
31,5 x 45 cm 30,5 x 41,5 cm
200 / 300 €

324
Hélène de LA CHOMETTE
Envol - Pose de canards
Paire de peinture sur isorel à fond or
46 x 33 cm
200 / 300 €

325
Gabriel LAMOTTE
Epagneul breton levant un faisan
Gouache signée en bas à gauche Lamotte
63,5 x 47 cm
400 / 500 €

326
François Louis LANFANT de METZ
(Sierk 1814-Le Havre 1892)
Les préparatifs du départ à la chasse
Huile sur toile d'origine
Signé en bas à droite Lanfant
Porte au dos la marque au pochoir du mar-
chand de toiles V.Pluche
22x16,5 cm
4 000 / 5 000 €

327
Etienne LE RALLIC (1891-1968)
Ecole française
Sauts d'obstacles
Suite de quatre grands pochoirs
Signés en bas à droite et en bas à gauche
Cadre en pitchpin
49 x 32 cm
600 / 800 €

Jean-Claude LESTRINGANT
328
Les canards siffleurs au marais
Toile signée en bas à droite et datée 93
33 x 46,5 cm
On y joint un certificat de l'artiste daté de
1995
400 / 600 €

329
Bécassines dans le marais normand
Toile
Signé en bas à droite et daté 96
24 x 33 cm
Certificat d'authenticité de l'artiste daté de
mars 1996
300 / 500 €

Dorothy HARDY
317
We'll go a-huntin to day - A good chap at the
gate - We'll join the glad throng, that goes
laughing along - Topping the rails
Suite de quatre pochoirs sur le thème de la
chasse à courre, copyrigh. Lawrence&Jellicoe
27 x 70,5 cm
300 / 500 €

318
Winter London-York - Summer London-York
Paire de pochoirs, édition Lawrence& Jellicoe
46 x 70 cm
350 / 550 €

319
Charles Cooper HENDERSON (1803-1877)
Changing Horses - Waking up
Paire de pièces encadrées de la série Fores's
coaching recollections
26,5 x 35 cm
80 / 120 €

320
D'après C.C. HENDERSON
Waking up - Changing horses
Paire de gravures en couleur de la série
Fore's Coaching Recollections
26,5 x 35,5 cm chaque
Gravé par H. Paprill
100 / 150 €

321
René HÉRISSON (1857-1940)
Perdreaux rappelant
Carton signé en bas à droite et daté 1916 ou
1918
Contre signé au dos
Sans cadre
56 x 74,5 cm
800 / 1 000 €

JACK
322
La Saint Hubert - Le point du jour - Les fou-
lées - Le blaireau - Le jeunement - Le retour
Suite de six pochoirs, copyrigh. Barré Dayez
24,5 x 31,5 cm
250 / 350 €

323
Scènes humoristiques
bien arrosées au coin du feu
Suite de trois pochoirs signés en bas à droite
et en bas à gauche
Cadre en pitchpin
27 x 37 cm
300 / 500 €
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330
Henri de LINARES (1904-1987)
Bécasse
Lithographie signée en bas à droite
21,5 x 15,5 cm
100 / 150 €

331
MAGNE
Nature morte au gibier et au fusil
Toile signée en bas à gauche
80 x 98,5 cm
600 / 800 €

Fernand MAISSEN (Né en 1873)
332
Le fox à poils durs guettant le chat réfugié
dans un arbre
Aquarelle signée en bas à gauche
28 x 18 cm
200 / 300 €

333
La pêche dans l'arbre
Aquarelle signée en bas à gauche
14 x 23 cm
200 / 300 €

334
Le pêcheur dans sa barque sous la pluie
Aquarelle signée en bas à gauche
Tâches
22 x 30,5 cm
120 / 180 €

335
Le retour de la chasse
Aquarelle signée en bas à droite
21,5x30,5 cm
180 / 220 €

336
Louis Ferdinand MALESPINA (1874-1940)
Ecole française
Le plat, Le trot attelé, l'obstacle et le galop
Suite de 4 lithographies rehaussées
45 x 61 cm
1 200 / 1 500 €

337
Y. MATANIA
Cavalière et Cavalier
Aquarelle signée en bas à droite
23 x 34,5 cm
250 / 350 €

338
METHNAIS
Bécasses à la croule
Aquarelle signée en bas à droite et datée
mars 68 à 19h45
50 x 65 cm
120 / 150 €

339
Georges MEUNIER (1869-1942)
Le gué
Gravure titrée en bas au centre
Copyrigh. 1908, édité par SAGOT
43,5 x 61,5 cm
150 / 200 €

340
Robert W. MILLIKEN (né en 1920)
Vol d'oiseaux en hiver
Aquarelle signée en bas à droite
33 x 46 cm
500 / 600 €

352
Le retour du chasseur - Ferme de vache - Fa-
cheuse rencontre
Suite de trois lithographies en couleur,
épreuves provenant de la famille Klein
29 x 44 cm
300 / 400 €

353
Le naufragé
Aquarelle signée en bas à droite
32 x 49 cm
1 200 / 1 500 €

354
Un débrouillard
Aquarelle signée en bas à droite
30 x 35,5 cm
600 / 800 €

355
La java
Aquarelle signée en bas à gauche
29 x 44 cm
150 / 200 €

356
Le fruit défendu
Lithographie en couleur
29 x 44 cm
80 / 120 €

357
Poule de luxe
Lithographie en couleur
36 x 51 cm
50 / 100 €

358
Les joies de la pêche
Paire de lithographies en couleur
29 x 44 cm
150 / 200 €

359
Et nous
Lithographie signée en bas à droite O'Klein
et titrée en bas à gauche
20 x 35,5 cm
60 / 80 €

360
Sauvetage
Lithographie signée en bas à droite et signée
en bas à gauche au crayon
28 x 37,5 cm
150 / 250 €

341
L. MOREL
Le combat des bouquetins dans la montagne
Isorel
53 x 70,5 cm
Signé en bas à gauche Cadre en bois
200 / 300 €

342
Jacques NAM (Jacques Lehman dit)
Paris (1881-1974)
Etude de brocard et chevrette
Paire de fusains signés en basà droite et à
gauche
40 x 26 cm
Sous verre
200 / 300 €

Arthur Boris Klein dit O'KLEIN
Ecole française 1893-1985

343
Le coup de l'ouverture, la chasse au lièvre
Dessin aquarellé signé en bas à gauche
15,5 x 39 cm
200 / 250 €

344
Le coup de l'ouverture, la chasse à la bécasse
Dessin aquarellé signé en bas à gauche
15,5 x 39 cm
200 / 250 €

345
Ligne de pêcheurs - bord de seine
Dessin aquarellé signé en bas à droite
19 x 45 cm
80 / 100 €

346
Attrapez le et Regrettable erreur
Paire de lithographies en couleur, épreuves
provenant de la famille Klein
29 x 44 cm
200 / 300 €

347
C'est pas le moment et Ne revenez plus
Paire de lithographies en couleur, épreuves
provenant de la famille Klein 29 x 44 cm
200 / 300 €

348
L'obstacle et L'hallali
Paire de lithographies en couleur, épreuves
provenant de la famille Klein 29 x 44 cm
200 / 300 €

349
Vieilles connaissances
Lithographie en couleur, épreuve provenant
de la famille Klein
Tâches
29 x 44 cm
100 / 150 €

350
Dernier refuge - Chasse réservée
Paire de lithographies en couleur, épreuves
provenant de la famille Klein
Pliure et tâches
29 x 44 cm
200 / 300 €

351
Entre Amis
Lithographie en couleur, épreuve provenant
de la famille Klein
Pliure. 29 x 44 cm
100 / 150 €
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361
Charles Olivier de PENNE (1831-1897)
Départ du chasseur (cheval avec la meute)
Gouache et craie, marouflée sur isorel, si-
gnée en bas à gauche
Sous verre. Cadre doré. BE
98 x 77 cm
Accidents, mouillures
2 500 / 2 800 €

362
Lionel PERAUX (Né en 1871)
Chasse romantique en barque
Aquarelle signée en bas à gauche
36 x 50 cm
300 / 500 €

363
PINCHON
Le départ pour la chasse - Le bien-aller
Paire de pochoirs
Signés en bas à gauche et contresignés au
crayon
36 x 66 cm
350 / 450 €

364
Joël POTTY
Fox hunting
Pochoir titré en bas au centre et signé en bas
à gauche copyrigh. 1922 L Goffart
51 x 79 cm
200 / 300 €

365
D'après Davis Ed. REEVE
Partridge shooting - Snipe shooting
Paire de gravures
54,5 x 65,5 cm
Cadres en pichepin
80 / 120 €

Boris RIAB (1898-1975)
366
Cinq études de cerfs et biches sur unemême
planche
Aquarelle localisée Forêt de Rambouillet
1947-48 et signée en bas au centre BRiab
17,5 x 27 cm
300 / 400 €

367
Quatre études de chevreuils sur une même
planche
Aquarelle signée en bas à gauche BRiab
17,5 x 27 cm
300 / 400 €

368
Jean-Baptiste ROBIE (1821-1910)
Ecole Belge
Terre promise - Massacre des Innocents
Paire de panneaux signés en bas à droite et
en bas à gauche Bruxelles 1865
58 x 76,5 cm
6 000 / 8 000 €

Georges Frédéric ROTIG (1873-1961)
369
Braque
Lithographie
25,5 x 35,5 cm
Cadre en loupe
100 / 150 €

370
Braques à l'arrêt
Lithographie
51 x 76,5 cm
200 / 250 €

371
L'envol des canards au marais
Lithographie signée en bas à droite et datée
1937
46 x 62 cm
250 / 350 €

372
Setter Lavraque et Gordon à l'arrêt
Lithographie
51 x 76,5 cm
200 / 250 €

373
Claudius SEIGNOL (1858-1926)
Cerf et biche s'abreuvant
Toile
46 x 38 cm
Signé en bas à droite Seignol
Cadre en bois et stuc doré
Accident à la toile
800 / 1 200 €

374
STARLING
L'initiation au patinage
Pochoir signé en bas à droite
32 x 42 cm
Cadre en pitchpin
100 / 200 €

375
R. STONE
Chasse à courre
Panneau une planche non parquetée
18,5 x 31,5 cm
Signé en bas à droite R Stone
200 / 250 €

376
Paul TAVERNIER (1852-1943)
Chien de meute
Aquarelle sur trait de crayon
Signé et dédicassé en bas à gauche "à son
ami de Sachy" 23 x 29 cm
600 / 800 €

377
A. THIBESART
Les oies
Huile sur papier
9,5x12,5 cm
Signé en bas à droite et daté 1898
Cadre en bois et stuc doré à décor de pal-
mettes
400 / 600 €

Edouard TRAVIES (1809-1868)
378
Le pic vert et le pic hépeiche
La Vennerie Française, édition Berlieux
62,5 x 44,5 cm
Piqûres
80 / 100 €

379
Le Vanneau huppé et le Chevalier aux pieds
rouges
La Vennerie Française, Souvenir de Chasse,
éd LEDOT
62,5 x 45,5 cm
150 / 200 €

Carle VERNET (1758-1836)
380
L'Entrée à l'écurie - La sortie de l'écurie
Paire de gravures en couleur, gravées par
JAZET, titrées en bas au centre
50 x 63 cm
100 / 150 €

381
Le départ - L'hallali - La Halte au retour de la
chasse
Suite de trois lithographies gravées par Jazet
27 x 36 cm
Cadre en pichpin
100 / 150 €

382
WEBER
Setter Laverack et bécasse
Aquarelle signée en bas à gauche
35,5 x 25 cm

Georges WRIGHT
383
Suite de trois départs pour la chasse accom-
pagnés de voitures à moteur dans un même
cadre
10 x 15 cm
100 / 150 €

384
Suite de trois scènes d'attelage, en ville, à la
campagne et à la chasse dans un même
cadre
14,5 x 10 cm
100 / 150 €

385
Le départ, la course et l'arrivée
Suite de 4 scènes en couleur
17 x 23 cm
Signés en bas à droit
Cadre en pitchpin
150 / 200 €
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386
Canard et ses petits
Fonte patinée
H. 9 - L. 15,5 cm
150 / 250 €

387
Cerf au brâme
Bronze
Fonte moderne à patine sombre
H. 36 - L. 44 - P. 16 cm
400 / 600 €

388
Chien couché sur un coussin
Importante terre cuite
Accidents et restaurations au pied droit
H. 32 - L. 79 cm
300 / 500 €

389
Deux chiens se disputant un morceau de bois
Projet en bronze patiné sur un contresocle
en verre noir
H. 2,5 - L. 8,5 cm
60 / 80 €

390
Ourébi
Bronze à patine brune
H. 14,5 cm
400 / 500 €

391
Lièvre
Sculpture patinée
H. 10 - L. 8 cm
100 / 150 €

392
Nymphe de Diane
Epreuve en bronze à patine brune
Marque du fondeur Barbedienne et cachet de
réduction mécanique A Collas
H. 43 cm
600 / 800 €

393
Nature morte au lièvre formant presse papier
Bronze de Vienne polychrome sur une
planche en bois
H. 26 cm
1 200 / 1 400 €

394
Petit chien assis
Bronze de Vienne
H. 4,3 cm
Cachet Gesgut 1287 sous la base
60 / 80 €

395
Poussin sortant d'un oeuf
Bronze de Vienne
H. 2,8 cm
Cachet Gesgut sous la base
60 / 80 €

396
Râle marouette
Bronze à patine brune
Japon XIXe
H. 13 - L. 14 cm
300 / 400 €

397
Sanglier contre une souche
Epreuve en terre cuite
Marqué P 95 / VI
H. 14 - L. 20 cm
150 / 200 €

Antoine Louis BARYE (1795-1875)
398
Panthère dévorant un lièvre
Epreuve en bronze à patine verte, signée sur
la terrasse
Fondeur Barbedienne
L. 26 cm
1 200 / 1 800 €

399
Lion assis
Epreuve en bronze à patine sombre,
F Barbedienne fondeur
Signé sur la terrasse
H. 16,5 - L. 14 cm
600 / 800 €

400
Tigre surprenant une antilope
Bronze à patine brun vert
Epreuve signée Barye, édition de Brame
Circa 1880
H. 33.9 - L. 56.1 - P 23.2 cm
7 000 / 8 000 €

401
Gabriel BEAUVAIS
Lionne s'abreuvant
Epreuve en terre cuite, signée sur la terrasse
H. 24 - L. 43 cm
300 / 400 €

402
Francis BERILLE
Bécasse
Bronze signé, daté 1986 et numéroté 22 / 30
200 / 300 €

403
Dans le goût de Ary BITTER
Eléphants
Paire de scultures faisant serre-livres en
bronze à patine brune Porte une signature
Ary Bitter sur la terrasse
H. 27,5 - L. 18,5 cm
800 / 1 200 €

404
Isidore BONHEUR (1827-1901)
Taureau
Epreuve en bronze sur contresocle en bois
H. 7,5 - L. 11,5 cm
120 / 150 €

405
Santiago-Rodriguez BONOME (1901-1995)
Faisan
Bronze à patine verte Fonte Barbedienne H:
20,5 - L. : 46 cm
300 / 400 €

406
Rembrandt BUGATTI (1884-1916)
Jaguar accroupi
Epreuve en bronze à patine sombre, signée
et numérotée 31, cire perdue de A.A. Hébrard
Contresocle en marbre brun
H. 10,5 - L : 19,5 cm
20 000 / 30 000 €
Bibliographie : The bronzes of Rembrandt Bugatti
(1885-1916), an illustrated catalogue and biography
par Mary Harvey, Palaquin Editeur, 1979, un exem-
plaire similaire est décrit et reproduit p. 40 sous les
n°37a et 37b. - Rembrandt Bugatti catalogue rai-
sonné par Jacques Chalom des Cordes et Véro-
nique Fromanger, Les éditions de l'Amateur, Paris,
1987, décrit et, le grand modèle en plâtre, repro-
duit p. 202 - Rembrandt Bugatti Life in sculpture
par Edward Horswell, Sladmore Gallery Editions,
2004, un exemplaire similaire est décrit et repro-
duit p. 148 et 149

Cette œuvre de Bugatti se trouvait dans le bureau
d’Auguste Garnier tel qu’il apparaît au fond à
droite sur les étagères dans le tableau de Cyprien
BOULET (1877-1927)

407
Auguste Nicolas CAIN (1821-1894)
Couple de faisans
Bas-relief en bronze à patine brune
H. 10,2 - L. 21,5 cm
300 / 400 €

408
Louis-Albert CARVIN (1875-1951)
Cerf
Epreuve en régule sur base enmarbre rouge
H. 67 - L. 38 cm
200 / 300 €

SCULPTURES
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409
CHRISTOFLE
Héron dans les roseaux
Epreuve en bronze argenté
H. 12 - L. 17,5 cm
400 / 600 €

410
D'après Albéric COLLIN (1886-1962)
Ecole Belge
Le cacatoes
Epreuve en bronze à patine verte. H. 28 cm
Porte une signature sur la terrasse. Cire per-
due, Numéroté 4 / 8, Fonderie Rocher Paris
200 / 300 €

411
DARGAUD
Renard et lièvre
Composition
H. 10 - L. 17 cm
60 / 80 €

412
José Maria DAVID (Né en 1944)
Eléphant des Indes
Epreuve en bronze à patine brune, fondeur
Delval
H. 41,5 - L. 71,5 cm
Un certificat de l'artiste daté du 7 / 4 / 92
sera donné à l'acquéreur
20 000 / 25 000 €

413
Edouard DELABRIERE (1829-1912)
Grive
Bronze à patine brune, signée sur la terrasse
H. 23 - L. 24 cm
1 000 / 1 200 €

414
Maximilien Louis FIOT (1886-1953)
Les biches
Sculpture en bronze à patine grise figurant
deux biches
Signé sur la terrasse
H. 39 - L. 52 cm
1 500 / 2 000 €

Christophe FRATIN (1801-1864)
415
Console ornée de têtes d'aigles et de cerf
Epreuve ancienne en bronze à patine brune,
circa 1860
Trace de l'estampille Fratin
H. 11.4 - L. 17,5 - P 12,5 cm
1 500 / 2 000 €

416
Le chien renversant sa gamelle
Epreuve en bronze
Quesnel fondeur
14 x 23,5 cm
Contresocle en marbre vert de mer
400 / 600 €

417
Paire de candélabres ornés d'animaux de
chasse avec singes et cors; cerf, renard et
sanglier à la base du fût
Epreuves en bronze à patine dorée, signées
de l'estampille Fratin (N à l'envers), sans
marque de fondeur (fonte au sable)
Circa 1880
H. 44.1 - L. 18,5 - P 18,5 cm
3 500 / 4 500 €

418
Console tête de lion
Bronze à patine brune, fonte antérieure à
1850
Chef-modèle en bronze signé de l'estampille
"Fratin" (n à l'envers), provenant de la vente
Fratin de 1850
H. 15,5 - L. 22,1 - P 15,5 cm
3 000 / 4 000 €

419
Cerf sautant le marais
Bronze à patine brun clair
Epreuve ancienne signée de l'estampille
"Fratin", Edition ancienne sur base en bois
noirci d'origine
Circa 1860
Modèle : n°100 de la vente Fratin de 1850,
n°101 de la vente de 1851
H. 39,4 - L. 42,3 - P 17,1 cm
5 000 / 6 000 €

399

422

396

389

411

414
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420
Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Tête de chien de meute
Bas-relief en bronze
Ø 14 cm
200 / 300 €

421
D'après Jean-Antoine HOUDON
Diane Chasseresse
Epreuve en bronze à patine brune
H. 61 cm
800 / 1 000 €

422
André JACQUEMART (1824-1896)
Chien jouant avec une tortue
Bronze patiné et signé sur la terrasse
Pas de nom de fondeur
H15 - L18 cm
300 / 500 €

423
Georges LAVROFF (1895-1991) Ecole russe
Faisan
Epreuve en bronze à patine médaille
H. 50 - L. 60 cm
800 / 1 000 €

424
Prosper LECOURTIER (1855-1925)
Paire d'écussons en régule ornés de deux
têtes de chien, épagneul et beagle
18,5 x 16,5 cm
200 / 300 €

425
Jules Edmond MASSON (1871-1932 )
Salon des Beaux arts - Setter à l'arrêt et
braque rapportant un faisan
Bronze à patine verte signé sur la terrasse
H. 47,5 - L. 82 cm
4 000 / 5 000 €

426
D'après Raymond de MEESTER
DE BETZENBROEK (1904-1995) Ecole Belge
Lionne marchant
Epreuve en bronze à patine sombre
Signée Raymond de Meester et numéroté XII
/ XII, Musée de Tournai, Cachet ovale Verlo-
ren Was D de Groeve Nlle Belgium cire per-
due
H. 23,5 - Base : 56 x 14 cm
1 000 / 1 500 €

Pierre Jules MENE (1810-1879)
427
Setter à l'arrêt
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur
la terrasse
21 x 30 cm
800 / 1 000 €

428
Ecossais présentant le renard à son chien
Epreuve en bronze à patine brun clair, signée
P.J. Mêne, atelier Mêne-Cain, circa 1890
H. 55,1 - L. 29,5 - P 29,1 cm
6 000 / 8 000 €

429
Les levrettes à la balle
Epreuve en bronze à patine dorée
Signé sur la terrasse
H. 16 - L. 21 cm
400 / 600 €

430
Nature morte au lièvre sur une planche de
bois
D'une série de quatre épreuves anciennes en
bronze à patine brune, atelier P.J. Mêne,
circa 1870
H. 4,2 - L. 19,5 - P 9,8 cm
800 / 1 000 €

419
402

516

404

438

420

405

444

415

418
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431
Canard aux ailes déployées faisant office de
bouchon de radiateur
Bronze chromé, fonte Susse
H. 8 cm
300 / 500 €

432
A. MULLER
Le chasseur de montagne
Epreuve en bronze à patine brune
H. 63 cm
800 / 1 200 €

433
Les renards et le faisan - Salon de 1866
Epreuve ancienne en bronze à patine brune,
signée P.J Mêne, datée 1866, Atelier Mêne
H. 17,2 - L. 32,9 - P 15,8 cm
4 000 / 5 000 €

434
Nature morte au faisan mort
D'une série de quatre -Salon de 1840 (?)
Epreuve en bronze à patine brune sur socle
en chêne, estampillée P.J. Mêne, atelier de
P.J. Mêne, circa 1870
H. 19,3 - L. 12,8 - P 4,6 cm
800 / 1 000 €

435
René PARIS (1881-1970)
Petit chevreau
Epreuve en bronze
H. 15 - L. 16 cm
300 / 500 €

Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
436
Chien épagneul anglais, antérieur gauche
levé
Epreuve ancienne en bronze à patine brune,
signée F. Pautro, marquée à l'encre ancienne
N10250 tu i v-in
Belle épreuve, ciselure soignée, modèle
rare, circa 1860
H. 20,9 - L. 31,7 - P 12,5 cm
1 500 / 2 000 €

437
Vide-poche illustrant la fable ducoqet du renard
Epreuve en bronze à patine sombre
H. 29 - L. 26 - P14 cm
800 / 1 000 €

438
V. PETEE-EBRAND (1840-1918)
Jeune ours
Bas relief en bronze à patine brune
9,5 x 14 cm
200 / 300 €

439
Armand PETERSEN (1891-1969)
Biche couchée
Grès dur de la Manufacture de Sèvres,
épreuve ancienne, circa 1929
H. 9 - L. 14,2 - P 9,7 cm
800 / 1 000 €

440
James PRADIER (1790-1852)
La chasse. Pendant de "La pêche"
Epreuve ancienne en bronze à patine brune,
signée J. Pradier, circa 1850
H. 53,5 - L13,5 - P 20 cm
1 000 / 1 500 €

441
Guido RIGHETTI (1875-1958)
Tigre au guêt
Epreuve en bronze à patine brun noir riche-
ment nuancé de vert, signée Righetti, édition
anglaise circa 1960
H. 24,8 - L. 39,2 - P 19,6 cm
3 000 / 4 000 €

442
Albert-Ernest SANCHEZ (né en 1878)
Ecole française
Poussin
Epreuve en bronze à patine sombre, cire per-
due, fonte Hébrard
H. 9 cm
200 / 300 €

443
Charles VALTON (1851-1918)
Cerf au brame
Epreuve en bronze à patine brune
H. 36 - L. 33 cm
800 / 1 000 €

444
Auguste VIMAR (1851-1916)
Cheval trottant accompagné
d'un chien tenant ses rênes
Bronze à patine brune
Fonte de Siot à Paris
H. 23,5 - L. 42 cm
1 000 / 1 500 €

436

431

427

421
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COLLECTION DE CANNES

445
Elégante canneàpommeauen écaille noire de
formeboule. Bague guillochée en or 18 carats,
orfèvre : P.C. Fût en bois scarifiée et férule en
fer. Légers manques au vernis. L : 85 cm.
200 / 250 €

446
Canne à pommeau en ivoire sculpté repré-
sentant une tête de bulldog (manque à
l'oreille gauche), yeux en verre et collier en
argent. Fût en bois verni et férule en laiton. L
: 86,5 cm.
200 / 300 €

447
Elégante canne à pommeau en fer damas-
quiné de Tolède àmotif de chimère et anneaux.
Fût en palmier et férule en fer. L : 90 cm
100 / 200 €

448
Belle canne séditieuse au profil de l'empereur
Napoléon Bonaparte en ivoire tourné. Fût en
jonc de Malacca et férule en fer. L : 90 cm.
600 / 800 €

449
Canne à poignée courbe en ivoire se termi-
nant par une tête de sphinx (fentes natu-
relles). Bague en métal argenté. Fût en bois
verni et férule en fer. L : 87 cm
200 / 300 €

450
Canne de fumeur à pommeau en argent
fourré à revers strié. Fût en hêtre teinté et
férule en fer. La poignée se dévisse pour li-
bérer un fume-cigarette et sept cigarettes.
Poinçon de Londres 1889-1890, orfèvre : C.D.
Bosses et traces d'usage. L : 87 cm
200 / 300 €

451
Belle canne éventail pare-soleil en toile
peinte à motif floral. Pommeau en pom-
ponne et fût en bambou teinté. Férule en lai-
ton. L : 86 cm.
350 / 500 €

452
Très belle canne d'art populaire formée à
partir d'une racine de bruyère. La poignée, de
forme équerre est sculptée au dessous pour
y représenter une tête de chien (très certai-
nement un caniche). Deux fentes naturelles.
Sans férule. Très belle patine. L : 88 cm.
1 000 / 1 500 €

453
Exceptionnelle canne d'art populaire formée
à partir d'une liane. Son pommeau est flan-
qué d'une lune grimaçante en ivoire sculpté.
Férule en fer. Belle patine. L : 96 cm.
800 / 1 000 €

454
Très belle canne à poignée droite en ivoire et
argent finement ciselé représentant une tête
de dragon et s crinière ; sinogramme en ver-
meil en façade contourné de fleurettes. Travail
indochinois poinçonné de l'orfèvre "Kyyun".
Fût en acajou et férule en fer. L : 82 cm.
200 / 300 €

455
Canne-épée en rotin.
Lame de récupération en acier, gravée d'at-
tributs (oxydations). L : 97 cm.
150 / 250 €

456
Rare canne de défense à poignée courbe en
métal dite " la diabolique ". Fût enmétal noir.
Manque deux picots. L : 85,5 cm. Reproduite
dans le livre de Catherine Dike " Les cannes
à système ", page 268, n°229 / 113.
200 / 400 €

457
Canne-percussion à poignée courbe en
corne brune à motif de stries. Fût en métal
noir. Calibre 12. L : 92 cm. Reproduite dans le
livre de Catherine Dike " Les cannes à sys-
tème ", page 302, n°32 / 54.
200 / 400 €

458
Canne-percussion à poignée courbe en
corne noire. Fût en bambou teinté. Calibre
12. L : 91 cm.
200 / 400 €

459
Canne à percussion verticale à poignée
droite en corne et acier. Système chasse-pot.
Fût en bambou teinté (fente). Signée de la
manufacture d'armes de Saint-Etienne. Ca-
libre 14. L : 86 cm. Reproduite dans le livre
de Catherine Dike " Les cannes à système ",
page 293, n°32 / 5+6.
300 / 400 €

460
Canne-épée à poignée droite en andouillet
de cerf. Lame à grains de riz (oxyda-
tions).Bague en métal argenté. Fût en jonc
de Malacca (fentes). Férule en fer. L : 85 cm.
200 / 300 €
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461
Belle canne-épée à pommeau en ivoire tourné
et écaille de tortue à motif de fleurettes de
nacre (manques). Lame en Tolède. Fût en jonc
de Malacca et férule laiton. L : 87 cm.
150 / 200 €

462
Canne-percussion à poignée droite en fer et
corne noire. Bague en laiton Fût en bambou
(fente). L : 87 cm. Reproduite dans le livre de
Catherine Dike " Les cannes à système ",
page 297, n°32 / 22.
200 / 400 €

463
Beau brandestoc en acier à motif de tête de
chien. Système à éjection. Fût en rotin.
Longue férule pointe en acier. L : 95 cm.
300 / 500 €

464
Canne-percussion à poignée courbe en
corne blonde. Système chasse-pot signé
GAY, calibre 14. Bague en fer blanc à motif
de striures. Fût en rotin. L : 98,5 cm.
300 / 500 €

465
Canne de défense en bois épineux à poignée
droite. Dard à motif de grains de riz. Passe
dragonne en laiton. L : 88 cm.
150 / 300 €

466
Canne-percussion à poignée courbe en
corne noire. Fût en métal peint. Bague en
acier signée de la manufacture d'armes et

cycles de Saint-Etienne et " canne étoile ".
Calibre 12. Férule en fer blanc. L : 21 cm. Re-
produite dans le livre de Catherine Dike " Les
cannes à système ", page 295, n°32 / 15.
200 / 300 €

467
Canne de défense à poignée courbe en corne
noire. Système à bouton pression. Bague en
métal doré et fût en néflier. L : 88 cm.
200 / 300 €

468
Makila en néflier scarifié de vagues.
Pommeau en corne noire. Belle férule en lai-
ton gravée " Ainciart à Larressore " et datée
1918.. L : 88 cm.
150 / 200 €

469
Makila en néflier scarifié.
Pommeau en fer blanc (chocs). Manque une
partie du gainage de tresses en cuir. Férule
en fer signée " Orhqizapena ". L : 90 cm.
50 / 80 €

470
Canne de défense à poignée courbe en corne
noire. Dard àmotifs de grains de riz. Bague en
fer blanc. Fût en rotin et férule en fer. L : 82 cm.
80 / 120 €

471
Canne hypométrique à poignée droite en an-
douillet de cerf. Fût en rotin et férule en fer.
L : 95 cm.
200 / 300 €

472
Canne hypométrique avec niveau à poignée
courbe en rotin. Férule en fer blanc. L : 97 cm.
200 / 300 €

473
Canne de défense à poignée droite en corne
à incrustations d'étoiles et écusson en laiton.
Lame àmotif de fleurs. Bague enmétal doré
à motif de feuillages. Fût en jonc de Malacca
(femelle). L : 88 cm.
200 / 300 €

474
Canne de défense à pommeau en argent à
motifs de torsades. Système à bouton pres-
sion en ivoire. Fût en jonc de Malacca et fé-
rule en fer. L : 93 cm.
200 / 300 €

475
Canne dite " Toulouse-Lautrec " en bambou.
Bague en ivoire strié (fente). Elle contient
deux verres sur pied et une fiole. Férule en
fer. L : 88 cm.
150 / 250 €

476
Canne à pommeau en argent à motifs de rin-
ceaux et fleurs. Fût en jonc de Malacca et fé-
rule en fer. L : 90 cm.
200 / 300 €

477
Canne à poignée courbe en acier damas-
quiné de Tolède à motif de chimère et rin-
ceaux (oxydations partielles). Fût en
palissandre. L : 90 cm.
200 / 300 €
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478
Canne à poignée courbe en corne blonde,
bague en argent à motifs de fleurettes. Fût
en palissandre et férule en fer. L : 89 cm.
200 / 300 €

479
Canne à pommeau en argent représentant
Saint-Michel et inscription dans cartouche "
C. Loth ". Fût en jonc de Malacca (femelle).
Sans férule. L : 87 cm.
200 / 300 €

480
Belle canne à pommeau sphérique en " œil
de tigre ". Bague en or. Fût en ébène de Ma-
cassar et férule en fer. L : 90 cm.
150 / 300 €

481
Canne-épée à poignée courbe en corne.
Lame à motif de fleurs et signée " Toledo ".
Bague en argent. Fût en jonc de Malacca et
férule en fer. L : 89 cm.
200 / 300 €

482
Belle canne d'art populaire en forme d'épée
en bois épineux. Férule en fer pointue. L :
93,5 cm.
200 / 300 €

483
Canne d'art populaire en bois naturel à poi-
gnée droite sculptée d'une tête de canard
(fentes naturelles). Férule en fer. L : 83 cm.
100 / 200 €

484
Belle canne de montagne à poignée droite
en bois sculpté représentant un chasseur
alpin, chamois et aigle. Elle contient un dard.
Fût en rotin. L : 84,5 cm.
200 / 300 €

485
Canne en bois naturel patiné à poignée
courbe sculptée d'une tête de canard et rem-
parts. L : 91 cm.
150 / 300 €

486
Cannededéfense en bambou teinté. L : 87 cm.
80 / 100 €

487
Canne de berger en bois naturel à poignée
courbe. L : 138 cm.
20 / 30 €

487bis
Canne à poignée courbe en bambou naturel
L : 91 cm
20/30 €

488
Canne Prisch à fourche en andouiller. H. : 1
m 50 env. B.E. XXe siècle. Etude "Greetin-
gLine (InsertChampFusion)"
40 / 60 €

489
Canne siège-parapluie avec dossier en cuir
et armature en alluminium
60 / 80 €

490
Canne de battue en aluminium réglabe,
siège en cuir accidenté, Maison Slazenger
On y joint deux trépied de chasses avec as-
sise en cuir
H. 80 cm et 52,5 cm
60 / 80 €

491
Chaise de battue tripode, siège en cuir.
H. 60 cm
On y joint une canne de battue en aluminium,
Maison Mills à Birmingham
40 / 60 €

492
Canne-siège en aluminium gainée de pécari.
Modèle anglais signé " Super County " et "
WilimanMills-Birmingham ". Bon état. L : 87
cm. Modèle similaire dans le livre de Cathe-
rine Dike " Les cannes à système ", page 39,
n°6 / 42.
50 / 100 €

493
Canne-siège en aluminium peint. Modèle
français signé " Alpax ". Manque rondelle. L
: 78 cm. Modèle similaire dans le livre de Ca-
therine Dike " Les cannes à système ", page
39, n°6 / 36.
20 / 30 €
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505

OBJETS D’ART

494
Couple de faisans en argent ciselé
au naturel
302 grammes
H. 4 : L :18 cm
80 / 100 €

495
Salière et poivrière en argent en forme de
moineaux
178 grammes
H. 5 - L : 14 cm
60 / 80 €

496
Suite de six timbales en argent uni, chacune
d'elles de forme tronconique à fond plat et
bord fort à jonc en relief. H. env. 8,2 cm -
Poids : 455 g.
250 / 350 €

497
Suite de six timbales en argent uni, chacune
d'elles de forme tronconique à fond plat et
bord fort à jonc en relief. H. 8,5 / 8,6 cm -
Poids : 515 g.
250 / 350 €

497bis
Cendrier en faïence lustré en forme de tête
de sanglier
30 / 50 €

498
Drageoir couvert en verre de Bohême de
couleur ambre à décor gravé de cerfs et
biches sur fond de paysage. H. 32.5 cm
150 / 200 €

499
Cristal de Bohème
Service comprenant 6 verres, un pichet et un
plateau teinté vert à décor or de cerf dans la
forêt
Accident au plateau
100 / 150 €

500
Bouteille en verre églomisé à décor poly-
chrome peint d'une bécasse
Anciennement monté en lampe H. 33cm
80 / 100 €

501
Service à découper composé de trois pièces.
Manches en bois de cerf gravés de cerfs et
chiens, sangliers et lièvre.
150 / 200 €

502
Service de couteaux, manche en corne
scupté d'une patte de cervidé. il comprend :
12 grand couteaux 12 couteaux à fromage 1
service à découper formé de trois pièces
1service à salade (accidenté)
On y joint un casse noix en andouiller de che-
vreuil
80 / 100 €

503
GIEN
Suite de 12 assiettes en porcelaine de Gien
dans 2 coffrets à décor Savane et poule d'eau
Ø : 22cm
60 / 80 €

504
ELIOTT Harry 1882-1959 d'après
La déconvenue
Assiette en faience fine
Ø : 21 cm
Petit éclat au dos
40 / 60 €

505
GIEN
Service à décor polychrome cynégétique
comprenant un saladier, un plat (fêlé), une
soupière (fêlée), 8 assiettes à dessert, 12 as-
siettes creuses (+ deux accidentées), une
saucière, 32 assiettes plates
100 / 150 €

506
LIMOGES
Service en porcelaine à décor polychrome
d'oies, de canards et perdreaux comprenant
un plat ovale, 12 assiettes, un saucière
Egrenures
80 / 120 €

507
DIGOIN & SARREGUEMINES
Suite de 20 assiettes à décor imprimé en gri-
saille de scènes de chasse, ailes vertes imi-
tant la vannerie
150 / 250 €

508
Sonnette de table reposant sur deux cornes
de chamoix
30 / 50 €

509
Lot comprenant un calice en métal argenté,
le piétement formé de tois fusils de chasse,
deux décapsuleurs, l'un avec un manche
formé par une patte de chevreuil et l'autre
d'une tête de canard en composition
30 / 40 €

510
Lot de boutons divers à décor animalier
60 / 80 €
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510bis
Livre de Chasse
Reliure couleur cuir naturel
Domaine des Vaux, année 1951-1952
On y joint un autre livre des années 1934-1937
60 / 80 €

511
Paire de bougeoirs en fonte ornés de trois
têtes d'aigle et de piétements tripode à sabots.
H : 30 cm
150 / 250 €

512
Paire de trophées en composition patinée
représentant une bécasse et une perdrix sur
panneaux en loupe de noyer de forme octo-
gonale
H. du trophée 46 cm
600 / 800 €

513
Paire d'obélisques en bois ornés de tranches
d'andouillets
150 / 250 €

514
Enseigne en fonte représentant un chien
H. 16 - L : 13 cm
50 / 60 €

515
Plaque de cheminée en fonte représentant
un chasseur et son chien sur un fond boisé
H. 46,5 - L : 47 cm
150 / 250 €

516
Sculpture en bronze formant lampe de bu-
reau ornée d'un ours près d'un arbre, le
globe en verre figurant le branchage
Porte une signature Gallé
H. 50cm
500 / 600 €

517
Miroir en bois et stuc orné de mues de cerf
et de daim
141 x 92 cm
450 / 500 €

518
Paire de bottes de postillon faisant porte-
cannes et porte-parapluies
800 / 1 000 €

519
Deux tire-bottes en forme de scarabée en
fonte sur une planche en bois
On y joint un labrador en composition et une
canne de battue en aluminium siège cuir et
un trépied en bois naturel siège cuir
80 / 120 €

520
Paire d'appliques à deux lumières en métal
doré en forme de cors de chasse sur un
écusson
250 / 300 €

521
Porte-oignon en forme de cerf, et 1 porte-
serviettes à 3 éléments en forme de cerf,
cheval et écusson
On y joint une chaussure en bois
20 / 30 €

522
Suite de trois appliques en bronze et métal
doré à deux lumières en forme de trompe de
chasse s'échappant d'un fût en forme de car-
quois
250 / 350 €

523
Lavabo en faïence à décor imprimé en bistre
de chasse à courre au sanglier
200 / 300 €

524
Pendule borne en bronze à patine sombre
ornementée de bas-relief et encadrements
de style rocaille en bronze doré. Le sommet
est orné d'un cheval au galop. Cadran
émaillé à chiffres romains
Porte une signature Mène fils sous une
feuille en bronze doré de la terrasse. Epoque
Restauration
H. 49 - L : 37 - P : 14 cm
1 000 / 1 200 €
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525
Coucou en bois sculpté à décor de têtes de
chevreuils, cerfs, branchage de chêne, et
carnier avec trophées de lièvre et faisan.
Travail de la Forêt Noire
H. 62 cm
200 / 300 €

526
Serre-livres réglable en noyer sculpté,
constitué d'un plateau sur lequel coulissent
deux reliefs ornés de chamois un rocher et
de branchages.
H. 14,5 - L : 35 - P : 15 cm
150 / 200 €

527
Travail de la Forêt Noire
Ours en bois sculpté, jouant de l'accordéon
H. 39 cm
800 / 1 000 €

528
Travail de Brienz en bois sculpté représen-
tant des ours moines, l'un jouant de la ci-
thare, l'autre tenant un écusson.
H. 27 et 26 cm
600 / 800 €

529
Encrier en forme de fontaine orné de deux
godets en bois sculpté de feuillages et ro-
chers.
H. 8 - L : 27 cm
150 / 200 €

530
Paire de petites consoles en bois sculpté de
chamois
H. 15 - L 11 cm
On y joint un cerf en bois. Accidents et
manques aux bois
30 x 21 cm
60 / 80 €

531
Pipe en bois sculpté à l'imitation d'une
branche d'arbre ornée de feuillage et d'un
ours en relief . Fourneau orné de biches en
relief sur fond de paysage. Travail de la Forêt
Noire
L : 33 cm
150 / 200 €

532
Paire de bougeoirs monoxyle,
le fût en forme d'arbre devant
lequel se trouve un cha-
mois en haut relief
Travail de la Forêt Noire
H. 22,5 cm
Petits manques
250 / 350 €

OBJETS D’ART

533
Porte-manteau et porte-parapluie en bois
sculpté, le fût en forme d'un arbre près du-
quel se tient un ours jouant avec ses our-
sons. Travail de la Forêt Noire
H. 210 cm
4 000 / 6 000 €

534
Deux portes-chapeau faisant boîte à mu-
sique en forme de lapin et de renard en
tenue de chasseur en bois sculpté de Brienz,
les pattes postérieures formées par des
cornes de chamois
H. 41cm
2 000 / 3 000 €

535
Travail de Brienz
Coffre en bois garni d'une bande de tissu
H. 40 - L : 58 - P : 35 cm
Manque un pied et les deux prises
150 / 180 €

536
Siège en bois sculpté en forme de phénix,
une aile déployée servant de dossier
Travail du XIXe siècle
H. 80 - L : 84 - P : 50 cm
1 500 / 2 000 €

37
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TAPISSERIES

537
Non venu

538
Fragment de tapisserie
Flamande, Audenarde
Cavaliers chassant à l’épieu
Vers 1600
Tissée en laine et soie
266 x 126 cm
Bon état de conservation
Ce panneau de tapisserie est à rapprocher
stylistiquement des tapisseries du Château
de Saint Chamant en Auvergne décrites et
reproduites dans l'ouvrage Les tapisseries
du Canton de Salers par J. Descœur, M. de
Saint-Chamant et P. Garrigue et qui sont
attribuées à Audenarde (pp43-48)
Restauration d'usage
8 000 / 10 000 €

539
Fragment de tapisserie représentant
des cervidés dans un paysage
Flandres
H. 109 - L : 127 cm
1 500 / 2 500 €

APPELANTS

540
Bernache du Canada
200 / 300 €

541
Garrot à oeil d'or Marqué MK
80 / 100 €

542
Garrot à oeil d'or
80 / 120 €

543
Fuligule Milouinan
80 / 120 €

544
Espèce indéterminée Lesté
80 / 100 €

545
Garrot à oeil d'or Lesté
100 / 150 €

546
Espèce indéterminée
30 / 40 €

547
Judelle
60 / 80 €

548
Sarcelle d'hiver
60 / 80 €

549
Sarcelle d'Hiver
60 / 80 €
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OBJETS D’ART

ACCESSOIRES DE CHASSE

550
Lunette Zeiss Diavari Z
3-12 x 56, à montage pivotant.
Dans un étui en cuir. BE
150 / 200 €

551
Lunette Weaver
modèle Qwiik-Point. BE
50 / 60 €

552
Lunette Monope
4x32, à montage fixe. BE
On joint une lunette à montage fixe.
30 / 40 €

553
Monoculaire pour fusil de chasse
La Huttière, 7x 50. Dans son étui. BE
40 / 50 €

554
Lot de trois lunettes :
Vidi 4 x 36, Vidi Cabion, Unique 3x.
30 / 50 €

555
Paire de jumelles Zeiss Dialyt
10 x 40B. Avec étui. BE
60 / 80 €

556
Paire de jumelles HUET
7x. Avec son étui en cuir.
30 / 40 €

557
Paire de jumelles Swarosvski
7 x 42. BE
50 / 60 €

558
Lunette laser Swarovski
BE
30 / 40 €

559
Meuble-coffre-fort pour fusils, en placage
d'acajou, garni à l'intérieur de velours vert. ABE
140 x 56 x 32 cm (accident au placage)
150 / 200 €

560
Vitrine transformée en armoire à fusils en
acajou flammé. Elle ouvre à deux portes vi-
trées, à décor d'ailes de papillons
Epoque Restauration
H. 197 - L : 122 - P : 38,5 cm
600 / 800 €

561
Valise de transport pour un fusil, en cuir, garni
à l'intérieur de feutre rouge. Étiquette dans le
couvercle "Maison Fauré Le Page". TBE
50 / 60 €

562
Valise de transport pour un fusil, en cuir,
garni à l'intérieur de feutre rouge. TBE
50 / 60 €

563
Etui à deux fusils souple en cuir
séparé et retenu par des lanières
40 / 60 €

564
Valise à fusils en cuir fauve avec
nécessaire de nettoyage Initiales
RH
Poignée changée et modifiée
L : 85 - l : 35 cm
200 / 300 €

565
Bel étui jambon en cuir
40 / 60 €

566
Boîte rectangulaire à fusil en cuir
pour une crosse et deux canons.
Chiffre YP
79 x 26 cm
40 / 60 €

567
Etui jambon à deux fusils en cuir,
initiales YP
L : 82 cm
On y joint un très bel étui jambon à
deux fusils en cuir, initiales JP
L : 82 cm
200 / 300 €
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574
Miroir aux alouettesmécanique. ABE
20 / 30 €

575
Miroir aux alouettesmanuel. BE
10 / 20 €

576
Poire à poudre de chasse, en cuivre, avec un
médaillon ovale décoré d'un chien et oiseau.
Bec doseur en laiton. BE
20 / 30 €

577
Lot de 2 poires à poudre de chasse en cui-
vre. Bec doseur en laiton. (réparation) - en
fer étamé, à décor d'un cavalier et de son
cheval. Bec doseur en laiton. ABE
30 / 50 €

578
Grande corne à poudre à garnitures en laiton
et cuivre
Maroc XIXe
60 / 80 €

579
Lot de cinq poires à poudre en cuivre, corne
et métal argenté, XIXe siècle
100 / 150 €

580
Poire à poudre, monture et bec verseur en
laiton
30 / 50 €

581
Poire à poudre en corne, cerclée et montée
en argent. La monture est ornée d'armoiries
à trois fleurs de lys surmontées d'une cou-
ronne. Insculptée d'un poinçon de fourbis-
seur, de charge de Versailles 1781/1789 et
d'un poinçon de millesime 84
Corne percée
800 / 1 200 €

582
Râtelier en cuir pour 4 fusils. BE
30 / 40 €

583
Porte-fusils pour deux armes en bois natu-
rel peint faux bois
H. 63 cm
40 / 60 €

584
Deux portes-fusils avec pattes de chamois
H. 50 cm Deux portes fusils avec deux pieds
de chevreuils
H. 65 cm
On y joint un ouvrage titré Trophées de grand
gibier français. Catalogue de la NCCGG
60 / 80 €

585
Porte-fusils composé de deux portants sé-
parés pour six armes
H. 96 cm
40 / 60 €

586
Porte-fusils applique en bois naturel pour
trois armes
80 / 100 €

587
Lot : 4 carottes, 3 de chambre calibre 12, 16
et 20 et une carotte pour chokes. BE
60 / 80 €

588
Lot : baguettes de nettoyage, de brosses en
laine, en fer et en laiton pour calibres 12, 20
et rayés. BE
20 / 30 €

589
Lot d'accessoires pour fusils britanniques :
2 rallonges de longuesse, recouvertes de
cuir, fabrication Holland & Holland, calibres
12 et 28, 2 brosses de chambre, 1 huilier, 1
verrou de pontet, 1 extracteur de douille, 1
baguette démontable, 1 tournevis à manche
en ivoire, paires de cartouches de sécurité de
calibres 12, 16 (x 2), 20 (x 3). On y joint une
poire à poudre en corne.
80 / 100 €

590
Lot d'accessoires pour fusils britanniques :
3 rallonges de longuesse, recouvertes de
cuir, fabrication Holland & Holland, calibres
16, 20 et 410, 1 brosse de chambre, 1 ba-
guette démontable, 1 tournevis à manche en
ivoire, 1 tire-douille, 1 ficelle de nettoyage, 1
petit couteau pliant Holland &Holland, paires
de cartouches de sécurité de calibres 12, 16,
20 (x2), 410 (x2) et 1 cartouche de 8 x 57 JRS.
On y joint une poire à poudre en cuivre.
80 / 100 €

591
Lot de cuirs : 4 étuis à pistolet ou révolver, 1
sac à cartouches, cartouchière, 3 bretelles,
1 chaîne, 1 laisse, 2 étuis, 2 ceintures car-
touchières en toile. BE
30 / 40 €

568
Valise à cartouches en cuir, initiales YP
100 / 150 €

569
Deux boîtes à cartouches pour battue en
métal laqué vert
60 / 80 €

570
Lot de 4 plaques
La loi : Garde particulier, Garde-chasse,
Garde-pêche (x2). BE fabrication moderne
20 / 30 €

571
Lot de deux piboles.
BE On joint un clairon souvenir des Jeux
Olympiques de Moscou.
40 / 50 €

572
Une pibole et deux colliers de chiens
On y joint une paire de gravures en couleur
titrées Las jockeys montés et La course
13,5 x 16 cm
20 / 30 €

573
Important lot d'appaux :
canards, chouette, alouette, rossignol,
30 / 40 €
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592
Hyppolyte BELLANGE (1800-1866)
Lanciers au repos époque Louis-Philippe
Dessin au crayon, aquarelle et gouache.
Sous verre. Cadre doré. BE
17,5 x 22,5 cm
120 / 150 €

593
L. LEVERT - École française du XIXe siècle
"Guide de la Garde Impériale"
Époque IIe Empire
Dessin au crayon aquarellé. Sous verre. ABE
(rousseurs)
13 x 12 cm
50 / 60 €

594
James Alexander WALKER (1831/41-1898)
Le cuirassier blessé
Toile
114 x 87 cm
Signé en bas à gauche J AWalker et daté 1870
3 000 / 4 000 €

595
Périscope de tranchée, peint en gris. BE
20 / 30 €

596
Casque à cimier d'Officier de Dragons, mo-
dèle 1872.
Bombe, visière et couvre-nuque en fer poli.
Cimier à godrons, masque à tête de Gorgone,
bandeau à la grenade, jugulaires à écailles
et rosaces dorés. Crinière en crin noir. Coiffe
intérieur en cuir doré au fer. Plumet trico-
lore. Dans sa boite de transport en bois peint
en noir. BE
Epoque IIIe République
600 / 800 €

597
Képi d'Officier du 2e Régiment.
Calotte en drap écarlate. Bandeau noir, au
chiffre "2" brodé. Visière ronde en cuir. Coiffe
intérieure en cuir doré au fer et soie. ABE
Début IIIe République (manque les galons, la
fausse-jugulaire)
60 / 80 €

598
Casque et sous-casque américain modèle
M1, peint en kaki.
Peint sur les cotés le drapeaux français type
1804 et devant une barre horizontale. Mar-
qué à l'intérieur du casque "S Lt G" et du
sous-casque "Garnier". Jugulaires à at-
taches fixes. Recouvert d'un filet kaki. ABE
200 / 250 €

599
Lot de drapeaux de pavoisement :
5 français, 3 américains, 2 néo-zélandais.
20 / 30 €

600
Paire de bougeoirs en fonte et bronze à pa-
tines sombre et doré en forme d'un fût de
canon reposant sur des boulets
H. 31cm
800 / 1 200 €

601
Chine
Ordre de la Victoire 1945. Vermeil, émail,
ruban. B
400 / 450 €

602
Chine
Plaque de Xu Shi Shan. Argent, émail. TB
250 / 300 €

603
Lot de médailles comportant :
Croix de guerre 39 avec palme, légion d'hon-
neur 3e République Chevalier, Légion d'hon-
neur seconde République Chevalier, poinçon
tête de sanglier (état d'usage)
200 / 250 €

604
Commandeur du Ouissam Alaouite
Croix de commandeur en vermeuil et émail
éclay, poinçon tête de sanglier dans son
écrin
100 / 120 €

605
Légion d'honneur 4e République modèle de
luxe
Fabrication Artus Bertrand en vermeil et
émail très bon état dans son écrin
100 / 150 €

606
Lot d'insignes divers et rappels de décora-
tions, comprenant 14 pièces
100 / 150 €
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ARMES BLANCHES

607
Sabrede cavalerie légèremodèle 1822 allégé.
Monture en laiton. Garde à trois branches.
Poignée en corne avec filigrane. Lame
courbe, à dos plat et pans creux. Fourreau en
tôle de fer à deux anneaux. A.B.E.
150 / 250 €

608
Sabre de cavalerie légère modèle 1822.
Monture en laiton. Garde à trois branches.
Poignée en bois recouverte de basane avec
filigrane. Lame courbe, à dos plat et pans
creux, datée " 1837 ". Fourreau en tôle de fer
à deux anneaux. L'ensemble au même ma-
tricule. A.B.E.
200 / 250 €

609
Sabre de cavalerie légère type An IX Russe.
Monture en laiton. Garde à trois branches.
Poignée recouverte de basane avec olive.
Lame courbe à dos plat et pans creux, gra-
vée en russe et datée " 1829 ". Fourreau en
tôle de fer à deux anneaux.
300 / 400 €

610
Sabre d'Officier de Dragon, modèle 1882.
Poignée en corne avec filigrane. Monture en
laiton ciselé. Calotte à courte queue. Garde à
trois branches. Lame droite, à dos plat,
contre-tranchant et pans creux. Fourreau à
un bracelet en fer. ABE époque IIIe République
100 / 120 €

611
Sabre de cavalerie modèle 1882 fantaisie.
Monture en laiton. Garde à coquille. Poignée
en corne avec filigrane (accident). Lame
droite à dos plat, gravée " Manufacture Na-
tionale d'armes de Châtellerault Juillet 1913.
Offer de Cavie Mle 1882 ". Fourreau en tôle
de fer nickelé à un anneau. On y joint une
ganse en cuir pour sabre.
150 / 250 €

612
Épée du Service de Santé, modèle 1887.
Monture en métal blanc. Garde à une
branche. Clavier au Caducée. Lame à deux
tranchants et deux gouttières. Fourreau à un
bracelet en métal nickelé. ABE époque IIIe
République
60 / 80 €

613
Lot :
a) Epée de Cour. XVIIIe siècle.
b) Epée type Renaissance. XXe siècle.
c) Dague de chasse. XIXe siècle.
d) Epée de style. XVIe siècle Dans l'état.
150 / 200 €

614
Epée d'uniforme.
Fusée en ébène quadrillé. Pommeau en
casque empanaché. Monture en laiton. Lame
droite signée " IGB " gravée de motifs flo-
raux. Dans l'état. Epoque Ier Empire (oxyda-
tions, accidents).
200 / 300 €

626
Lot de 10 couteaux pliants :
Opinel, 2 à plaquettes en bois, en plastique,
2 multi-lames, 1 petit et 3 moyen.
30 / 40 €

627
Lot de 11 couteaux pliants :
en corne, 4 en bois, en plastique, type Opi-
nel, 2 multi-lames, 1 petit et 1 moyen.
30 / 40 €

628
Lot de 8 couteaux pliants :
6 petits, 1 grand, 1 de botte.
30 / 40 €

629
Lot de 7 couteaux pliants :
5 multi-lames, 2 moyens, 3 étuis
30 / 40 €

630
Lot de 8 couteaux pliants :
4 multi-lames, 3 moyens, 1 petit, 4 étuis.
30 / 40 €

631
Lot de trois couteaux dont un de plongée et
1 pliant Opinel n°13 et on y joint une hache.
40 / 50 €

632
Couteau de chasse à la d'Estaing à cran d'ar-
rêt. Manche en pate de biche. B.E. On y joint
deux couteaux de table algériens à fourreaux
en bois et une dague du XIXe siècle, S.F.
60 / 80 €

633
Couteau pied de chevreuil lame inox cran
d'arrêt gravé
60 / 80 €

634
Lot de deux poignards, deux coupes papiers
pattes de chevreuil et un poignard courbe
arabe
80 / 100 €

635
Chriss Malais, sans fourreau
80 / 120 €

636
Poire à poudre avec baudrier Vers 1900
100 / 150 €

637
Dague de Venerie, vers 1830, sans fourreau
150 / 200 €

638
Dague de style
100 / 150 €

639
Couteau d'Afrique du Nord, fin XIXe
40 / 60 €

640
Dague de vénerie, fin XVIIIe, sans fourreau
250 / 350 €

615
Epée de sous-officier d'Infanterie (Grena-
dier).
Monture en laiton. Pommeau à la grenade.
Clavier au coq sur faisceau de drapeaux.
Lame triangulaire de Coulaux frères. E.M.
SF. Epoque Louis Philippe.
80 / 100 €

616
Epieu de chasse.
Manche en aluminium, dague a arrête mé-
diane. Fourreau en cuir brun à garnitures en
aluminium. XXe siècle.
60 / 80 €

617
Boite de présentation contenant 10 couteaux
pliants Opinel, du N°2 à 10 et N°12. BE
30 / 40 €

618
Lot de 9 couteaux pliants :
Opinel, Laguiole, à plaquettes de bois de
cerf, en bois, en plastique, 2 multi-lames, 1
petit et 1 moyen.
30 / 40 €

619
Lot de 9 couteaux pliants :
Opinel, Laguiole, à plaquettes de bois de
cerf, en bois, en plastique, 2 multi-lames, 1
petit et 1 moyen.
30 / 40 €

620
Lot de 9 couteaux pliants :
Opinel, Laguiole, à plaquettes de bois de
cerf, en bois, en plastique, 2 multi-lames, 1
petit et 1 moyen.
30 / 40 €

621
Lot de 9 couteaux pliants :
Opinel, Laguiole, à plaquettes de bois de
cerf, en bois, en plastique, 2 multi-lames, 1
petit et 1 moyen.
30 / 40 €

622
Lot de 9 couteaux pliants :
Opinel, Laguiole, à plaquettes de bois de
cerf, en bois, en plastique, 2 multi-lames, 1
petit et 2 moyen.
40 / 50 €

623
Lot de 9 couteaux pliants :
Opinel, Laguiole, à plaquettes de corne, en
bois, en plastique, 2 multi-lames, 1 petit et 2
moyen.
30 / 40 €

624
Lot de 9 couteaux pliants :
Opinel, Laguiole, à plaquettes de corne, en
bois, en plastique, 2 multi-lames, 1 petit et 2
moyen.
30 / 40 €

625
Lot de 10 couteaux pliants :
Opinel, 2 à plaquettes en bois, en plastique,
2 multi-lames, 1 petit et 3 moyen.
30 / 40 €
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641
Arquebuse à rouet de chasse.
Fort canon rayé à pans légèrement trom-
blonné vers la bouche. Platine à rouet sous
cloche, couvre-bassinet automatique, chien
ciselé. Garnitures en fer découpé, en partie
ajouré. Crosse en bois fruitier, à joue en par-
tie sculptés, décoré de plaques d'os gravés.
Tiroir de crosse avec plaque en os décoré
d'un cerf. Détente cheveux. Baguette en bois
en embout en bois de cerf gravé et en fer. BE
vers 1650
3 000 / 3 500 €

642
Fusil de chasse double à silex.
Canons ronds en table, à méplats aux ton-
nerres marqués sur la bande "Canon tordu".
Platines signées "Maillard à Laon" et chiens
col de cygne à corps ronds. Garnitures en fer
découpé. Crosse en noyer en partie qua-
drillé. Baguette en fanon et embout en lai-
ton. ABE vers 1800
600 / 800 €

643
Tromblon à silex.
Canon tromblonné vers la bouche, à pans au
tonnerre, marqué "Boutet Directeur Artiste".
Platine marquée "Manufre de Versailles" et
chiens col de cygne à corps plat. Garnitures

646
Fusil de chasse double à percussion.
Canons ronds en table ruban. Platines ar-
rières et chiens gravés de rinceaux feuilla-
gés. Crosse à joue en noyer sculpté d'une
tête de cerf. Poignée de préemption devant
le pontet. Baguette en bois à embout en lai-
ton. ABE vers 1850
120 / 150 €

647
Fusil de braconnier, à percussion.
Canon rond dévissable. Détente rentrante.
Crosse démontable. EM vers 1850
30 / 50 €

648
Long fusil de chasse à percussion.
Canon en damas frisé, rond, à pans au ton-
nerre. Platine arrière signée " Sotiau Fils à
Metz" et gravée de rinceaux feuillagés. Gar-
nitures en fer découpé décoré en suite.
Crosse à joue en noyer, sculpté d'un bec de
canard, en partie quadrillé. Baguette en bois
à embout en laiton. BE vers 1850 (baguette
postérieure)
300 / 400 €

en fer découpé. Crosse à joue en noyer, en
partie quadrillée. EM début XIXe siècle (remis
à silex, gravure postérieure, entures et répa-
rations au bois)
1 000 / 1 200 €

644
Fusil de chasse à percussion, un coup.
Canon rond à pans au tonnerre. Platine ar-
rière signée " Louthali " et chien gravé de rin-
ceaux. Crosse en noyer en partie quadrillée.
Baguette en bois à embout en laiton. E.M.
Vers 1840-1850. (Piqures, accident au bois).
100 / 150 €

645
Fusil de chasse double à percussion.
Canons en table en damas, marqué sur la
bande "Canons Damas Frisé", décoré à l'or
aux bouches et aux tonnerres. Platines ar-
rières gravées de chiens, lièvres et biches.
Chiens signés "Rouart Arras". Garnitures en
fer découpé en partie ciselé. Plaque de
couche ouvrante pour le logement de la
baïonnette. Crosse à joue en noyer, sculpté
d'une tête d'animal fantastique et en partie
quadrillé. Baguette en fanon, à embouts en
métal blanc. Baïonnette à douille double, à
lame triangulaire. BE vers 1850
400 / 500 €
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649
Trois fusils de chasse :
a) à silex transformé à percussion, deux
coups. Canons ronds en table. Crosse en
noyer sculpté de tête de sanglier.
b) à percussion, deux coups. Canons ronds
en table, rubans. Platine arrière signée "
Marteau à Loué ". Crosse en noyer en partie
quadrillé et sculpté d'une tête de vieillard.
c) à broche, deux coups. Canons ronds en
table. Chiens et platines ciselés. Crosse en
noyer. E.M. XIXe siècle, dans l'état (Oxyda-
tions et accidents)
150 / 200 €

650
Fusil de chasse double à broche stéphanois.
Deux coups, calibre 12. Canons juxtaposés.
Bascule gravée. Platines arrières marquées
"Manufacture Française d'Armes St
Étienne". Pontet à volutes. Crosse en noyer
en partie quadrillée. ABE vers 1870 (fêle au
col de crosse)
100 / 120 €

651
Fusil à broche de braconnier.
Un coup, calibre 16. Canon rond avec tube
vissable. Coffre gravé de rinceaux feuillagés.
Clef d'ouverture devant le coffre. Crosse pis-
tolet et crosse amovible sculpté d'une hure
de sanglier, en noyer. EM vers 1870 (remis en
couleur, réparation au bois)
80 / 100 €

652
Pistolet à silex.
Canon rond à balle forcée, à pans au ton-
nerre. Platine et chien col de cygne à corps
plats. Garnitures en fer. Crosse en noyer

657
Cassette nécessaire de pistolets de duel
plaquée de ronce de noyer avec écusson
chiffré A.G. sous couronne de marquis, gar-
nie de velours violet, signée dans le couver-
cle " Brun à Paris ".
Elle contient : Une paire de pistolets à per-
cussion. Canons rayés, à pans, damas, si-
gnés sur le dessus " P. Brun à Paris ".
Platines à corps plat et chiens à corps ronds,
pontets repose-doigt et garnitures en fer dé-
coupé, finement gravé de rinceaux. Crosses
en noyer sculpté.
Avec ses accessoires : moule à balles, mail-
let en palissandre, tournevis demonte che-
minée à manche en palissandre se
dévissant, boîte à bourre, boîte à capsule, do-
sette, baguettes de nettoyage et de bour-
rage, clé. B.E. Vers 1850. (Seul le moule à
balle a été remplacé).
4 500 / 5 500 €

658
Pistolet double à percussion.
Canons ronds. Platine et queue de culasse
gravés de rinceaux feuillagés. Crosse en
noyer. A.B.E. Vers 1850
200 / 250 €

659
Pistolet de salon à percussion, un coup.
Canon rond. Coffre gravé. Détente rentrante.
Crosse en noyer. A.B.E. Vers 1850 / 1860.
150 / 250 €

659bis
Revolver Smith & Wesson n°1
2e issue, sept coups, calibre 22. Canon à pans
avec marquage. Carcasse en bronze nickelé
(reste). Détente éperon. Plaquettes de crosse
en noyer. A.B.E. Fabriqué de 1860 à 1868.
250 / 300 €

660
Pistolet anglais à percussion pour l'export.
Canon rond. Platine marquée " Birmingham
1869 ". Garnitures en laiton. Crosse en noyer.
Baguette en fer à étrier. B.E.
250 / 350 €

661
Revolver à broche système Lefaucheux dit
de dame ou de manchon. Canon rond. Baril-
let et carcasse gravés. Détente pliante. Pla-
quettes de crosse en ivoire (féle à une
plaquette). Finition nickelée. Vers 1870.
200 / 250 €

662
Revolver à broche système Lefaucheux, six
coups, calibre 9 mm. Canon à pans. Détente
pliante. Plaquettes de crosse en noyer. A.B.E.
Vers 1870. Fabrication liégeoise (manque la
baguette).
80 / 100 €

663
Pistolet d'arçon à percussionmodèle 1822 T
bis.
Canon avec marquage, poinçonné et daté "
1829 ". Platine signée " Saint Etienne Mfure
Royale ". Garnitures en laiton. Crosse en
noyer. Baguette en fer. A.B.E.
300 / 400 €

sculpté d'une tête d'aiglon aux yeux de
nacre. A.B.E. Vers 1780.
350 / 450 €

653
Pistolet de voyage à silex transformé à per-
cussion.
Canon rond à pans au tonnerre, ciselé. Pla-
tine gravée et chien à corps plats. Garnitures
en fer découpé, decoré de rinceaux. Crosse
en noyer ornée d'incrustations de fils d'ar-
gent. Baguette en fer. A.B.E. Vers 1780.
200 / 300 €

654
Pistolet à coffre à silex signé " Killand Lon-
don ".
A.B.E. Vers 1800. On y joint un pistolet à cof-
fre à silex en bronze (manque le chien) et une
platine de fusil de chasse à silex du XVIIIe siè-
cle signée " Maignant ".
150 / 200 €

655
Pistolet d'arçon à percussionmodèle 1822 T
bis.
Canon avec marquage, poinçonné et daté "
1825 ". Platine gravée " Mre Rle de Saint
Etienne ". Garnitures en laiton. Crosse en
noyer. Baguette en fer.
300 / 400 €

656
Pistolet à coffre à percussion par en des-
sous.
Canon rond à balle forcée. Coffre uni. Dé-
tente en anneau. Crosse en noyer. E.M. Vers
1840 / 1850.
150 / 200 €
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664
Pistolet de salon type Flobert, un coup, cali-
bre 6 mm à percussion annulaire. Canon à
pans. Carcasse en bronze gravé. Crosse en
noyer. B.E. Vers 1870.
200 / 250 €

665
Pistolet à silex pour l'Afrique.
Garnitures en fer et laiton. Fin du XIXe siècle.
100 / 150 €

666
Revolver à percussion Ruger modèle Old
Army.
6 coups, calibre .44'' à poudre noire. Canon et
carcasse polie. Plaquettes de crosse en
noyer. Dans sa valise en plastique. BE Fabri-
cation moderne pour le tir.
120 / 150 €

671
Pistolet à air comprimé Feinwerkbau, mo-
dèle 65.
Calibre 4,5 mm. BE
30 / 40 €

672
Carabine à air comprimé Krico.
Calibre 4,5 mm. Crosse pistolet. BE
20 / 30 €

673
Pistolet à air comprimé Plainsman.
Calibre 4,5 mm. Dans sa boite en carton. BE
20 / 30 €

674
Pistolet à air comprimé Walther.
Calibre 4,5 mm. Dans sa boite en carton,
avec cibles. BE
20 / 30 €

667
Revolver Colt modèle Officers Match.
6 coups, calibre 22 long rifle. Arme neutrali-
sée par le banc d'épreuve de Saint-Etienne.
Avec un étui en cuir fabrication Pony.
60 / 80 €

668
Carabine à air comprimé Diana, modèle 22.
Calibre 4,5 cm. Crosse demi-pistolet. BE
20 / 30 €

669
Pistolet à air comprimé EmGe.
Dans sa boite en carton. BE
10 / 20 €

670
Carabine à air comprimé Feinwerbau, mo-
dèle 300.
Calibre 4,5 mm. Crosse pistolet à joue en
noyer. Avec dioptre. BE
80 / 100 €

FUSILS ET CARABINES DE CHASSE DE 5E ET 7E CATÉGORIES

CONDITIONS SPÉCIALES POUR L'ACHAT DES ARMES DE 5e ET 7e CATÉGORIES
Pour l'achat des armes de 5e et 7e catégories une pièce d'identité est exigée, de plus suivant le décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 ap-
plicable au 1er Janvier 1999: 1 permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité.
"Art.5 - Après l'art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré:
Art.23-I - Sauf lorsqu'elle est faite en vue de transfert vers un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers
un pays tiers, l'acquisition des armes, éléments d'armes, munitions ou éléments demunitions de la 5e catégorie est subordonnée à la pré-
sentation, suivant le cas, d'un permis de chasser revêtu du visa et la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, d'une licence
de chasse en cours de validité ou d'une licence de tir d'une fédération sportive."
Conditions de vente aux résidents de la Communauté Européenne:
- Les armes de 5e catégorie à un coup par canon lisse, les armes d'alarme, les armes à tir ayant une énergie inférieure à 10 joules et les
armes de 8ème catégorie, leur vente est libre.
- Les armes de 5e et 7e catégorie soumises à déclaration, ne peuvent être vendues qu'à un résident de la Communauté

47
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675
Fusil de chasse à platines Holland & Hol-
land, modèle Royal Self-Opener.
Deux coups, calibre 16 / 65, éjecteurs. Ca-
nons juxtaposés de 71 cm marqué "Holland
& Holland "Royal Brevis" 98 New Bond
Street London". Chokes droit 1 / 4, .667 ;
gauche 1 / 2, .667. Bascule et platines dé-
montables à la main gravées de rinceaux
feuillagés. Double détentes. Sûreté automa-
tique. Crosse en beau noyer de 37 cm en par-
tie quadrillé. 5e catégorie
Poids de 2,684 kg. Dans sa valise recouverte
de cuir garnie à l'intérieur de feutre bor-
deaux. Étiquettes dans le couvercle. Avec ses
accessoires : baguette de nettoyage, huilier,
fausses cartouches.
4 000 / 5 000 €

676
Fusil de chasse à platines Purdey & Sons.
Deux coups, calibre 16 / 65, éjecteurs. Ca-
nons juxtaposés de 69 cm marqué sur la
bande "J. Purdey & Sons Audley House
South Audley Street London". Bascule et pla-
tines gravées de bouquets et rinceaux feuil-
lagés. Double détentes. Crosse en noyer de
36,5 cm, avec rallonge de 2,5 cm, en partie
quadrillée. 5e catégorie
Poids de 2,512 kg. (usures aux canons) Dans
sa valise recouverte de cuir à coins en laiton,
garnie à l'intérieur de feutre bordeaux. Éti-
quettes dans le couvercle.
4 000 / 5 000 €

677
Fusil de chasse à platines J. Woodward &
Sons.
Deux coups calibre 24, éjecteurs. Canons su-
perposés de 69 cm marqués "James Wood-
ward & Sons. 64 St James's Street London
England". Bascule marquée "Woodward's
Under & Over Patent" et platines "J. Wood-
ward & Sons England", gravées de bouquets
et rinceaux feuillagés. Monodétente. Sûreté
automatique. Crosse en noyer de 35,5 cm, en
partie quadrillée. 5e catégorie
6 000 / 8 000 €

678
Fusil à platines Auguste Lebeau-Courally.
Deux coups, calibre 12 / 70, éjecteurs. Ca-
nons juxtaposés de 70 cm, marqués " Aug.
Lebeau Courally Armes de grand luxe à
Liège ". Chokes droit lisse, gauche ¼. Bas-
cule et platines démontables à la main gra-
vées par Morai J de bouquets et rinceaux
feuillagés. Double détentes dont une articu-
lée. Crosse en noyer de 38,5 cm, avec sabot
de 3 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie
Poids de 3,077 kg. Fabriqué en 1982.
6 000 / 7 000 €

679
Fusil de chasse à platines liégeois.
Deux coups, calibre 12 / 70, éjecteurs. Ca-
nons juxtaposés de 72 cmmarqués "Fauré le
Page". Bascule et platines gravées de bou-
quets et rinceaux feuillagés jaspées. Double
détentes dont une articulée. Crosse en noyer
de 35,5 cm en partie quadrillée.
5e catégorie
Fabriqué en 1922. (fortes piqûres à l'exté-
rieur des canons aux tonnerres) Dans un étui
en tissu.
800 / 1 000 €

de rinceaux feuillagés jaspée. Double dé-
tente. Crosse en noyer de 37,5 cm, avec
sabot de 2,5 cm, en partie quadrillée.
5e catégorie
Fabriqué en 1953. (fêle à la crosse)
200 / 250 €

687
Fusil de chasse Darne, modèle V25.
Deux coups, calibre 12 / 70, extracteur. Ca-
nons juxtaposés de 75 cmmarqué à l'or " Sa
Majesté Impériale Mohamad Reza Chah
Pahlavi". Chokes droit et gauche : full. Cou-
lisseaux gravés à l'or de feuillages. Double
détentes dorées. Crosse en noyer de 37,5
cm, en partie quadrillée. Capucine en corne.
5e catégorie (légers coups dans les canons)
Dans une valise recouverte de skaï, garnie à
l'intérieur de feutre vert.
3 000 / 4 000 €

688
Fusil de chasse Darne modèle R.
Avec deux paires de canons juxtaposés : a)
calibre 10, de 72 cm, marqués sur la bande
"S. Gerster St Étienne". b) calibre 12 mag-
num, de 68 cm, marqués "S. Gester St
Étienne". Coulisseaux gravés de rinceaux
feuillagés. Double détente. Crosse en noyer
de 36,5 cm, en partie quadrillée.
5e catégorie (coups dans les canons du cali-
bre 12, fêle au bec de crosse)
600 / 800 €

689
Fusil de chasse Darne, modèle R11.
Deux coups, calibre 12 / 70, extracteur. Ca-
nons juxtaposés de 70 cm. Coulisseau gravé
de rinceaux feuillagés. Double détentes.
Crosse demi-pistolet en noyer de 35,5 cm, en
partie quadrillé. 5e catégorie
200 / 250 €

690
Fusil de chasse Darne à bloc tournant.
Deux coups, calibre 20, extracteur. Canons
juxtaposés en damas de 70 cm. Bloc tour-
nant gravé de rinceaux feuillagés bronzé.
Double détentes. Crosse en noyer de 36 cm,
en partie quadrillée. 5e catégorie
200 / 250 €

691
Fusil de chasse Hélice.
Deux coups calibre 28 / 70, extracteur. Ca-
nons juxtaposés de 70 cm. Bascule à festons
gravée de rinceaux feuillagés, jaspée. Dou-
ble détente. Crosse en noyer de 37,5 cm, en
partie quadrillée. 5e catégorie
300 / 400 €

692
Fusil de chasse Idéal modèle n°326.
Deux coups, calibre 16 / 65, extracteur. Ca-
nons juxtaposés de 70 cm. Chokes droit 3 / 4
et gauche full. Bascule gravée de rinceaux
feuillagés. Double détente. Crosse demi-pis-
tolet, en noyer de 36,5 cm, en partie quadril-
lée.
5e catégorie (coups dans le canon gauche)
Dans une valise en cuir.
400 / 500 €

680
Fusil de chasse à platines liégeois.
2 coups, calibre 12 / 70, éjecteurs. Canons
juxtaposés stéphanois de 70 cm. Chokes
droit 1 / 4 ; gauche 3 / 4. Bascule et platines
gravées de bouquets et rinceaux feuillagés.
Double détentes dont une articulée. Crosse
en noyer de 35,5 cm, avec rallonge de 2,5 cm,
en partie quadrillé.
5e catégorie
Poids 3,056 kg (coups dans les canons, petit
fêle au col de la crosse)
800 / 1 000 €

681
Fusil de chasse à platines liégeois.
Deux coups, calibre 20 / 65, éjecteurs. Ca-
nons juxtaposés de 72 cm. Bascule et pla-
tines gravées de rinceaux feuillagés. Double
détente dont une articulée. Crosse en noyer
de 35,5 cm, en partie quadrillée.
5e catégorie
Poids de 2,698 kg. Fabriqué en 1930.
3 000 / 3 500 €

682
Fusil à platines liégeois.
2 coups, calibre 12 / 70, éjecteurs. Canons
juxtaposés de 72 cm. Bascule et platines
gravées de bouquets et rinceaux. Double dé-
tente dont une articulée. Crosse en noyer de
39 cm, avec rallonge de 5 cm, en partie qua-
drillée, dont à joue rapportée.
5e catégorie (coups dans les canons, remis
en couleur)
1 000 / 1 500 €

683
Fusil de chasse Aya.
Deux coups, calibre 12 mm magnum, ex-
tracteur. Canons juxtaposés de 69 cm. Bas-
cule jaspée. Double détentes. Crosse en
noyer de 36,5 cm, en partie quadrillée.
5e catégorie
300 / 350 €

684
Fusil à faux-corps Blondeau.
Deux coups, calibre 12 / 70, éjecteurs. Ca-
nons superposés de 70 cm. Bascule et faux-
corps gravés de chiens, oiseaux et rinceaux
feuillagés. Crosse demi-pistolet en noyer de
40,5 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie (coups dans les canons)
500 / 600 €

685
Fusil de chasse stéphanois type Britte.
2 coups, calibre 16 / 65, extracteur. Canons
superposés de 68 cm. Bascule recouvert de
métal léger. Clef d'ouverture sur le coté
droit. Double détentes. Crosse demi-pistolet
en noyer de 37,5 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie
Intéressant système. (piqûres à l'intérieur
des canons, fêle au bec de crosse)
150 / 200 €

686
Fusil de chasse liégeois Canardouze.
Deux coups, calibre 12 / 70, extracteur. Ca-
nons juxtaposés de 76 cm marqués "ETS
Lien Chapus Callens, Paris". Bascule gravée

MILLON & ASSOCIÉS - 23 & 24 NOVEMBRE 201048

Millon chasse 1110 int.qxd:Mise en page 1  2/11/10  9:37  Page 48



ARMES 49

678

681

684

685

690

692

685

687

687 (détail)

Millon chasse 1110 int.qxd:Mise en page 1  2/11/10  9:37  Page 49



693
Fusil de chasse Maisonnial.
Deux coups calibre 12 / 70, éjecteurs. Ca-
nons juxtaposés de 70 cm marqués sur la
bande "FNI par Gastinne-Renette". Bascule
à festons gravée de bouquets et rinceaux
feuillagés jaspée. Double détente. Crosse en
noyer de 35,5 cm en partie quadrillée.
5e catégorie
500 / 600 €

694
Carabine à verrouMarlin,modèle Goose gun.
Calibre 12 / 76, extracteur. Canon de 92 cm et
boitier bronzés. Crosse pistolet de 36,5 cm,
avec sabot de 2 cm.
5e catégorie
80 / 100 €

695
Fusil de chasse stéphanois.
Deux coups, calibre 16 / 70, éjecteurs. Ca-
nons juxtaposés de 68 cm. Bascule à festons,
gravée de rinceaux feuillagés. Double dé-
tentes. Crosse en noyer de 35,5 cm, en par-
tie quadrillé.
5e catégorie (piqûres aux canons)
150 / 200 €

696
Fusil de chasse stéphanois.
Deux coups, calibre 20 / 70, extracteur. Ca-
nons juxtaposés de 68 cm,marqués "Antoine
Arquer, Paris". Bascule à festons jaspée.
Double détentes. Crosse en noyer de 35 cm,
avec sabot de 2 cm, en partie quadrillée.
5e catégorie
250 / 300 €

701
Carabine Buffalo.
Un coup, calibre 28. Canon gravé au tonnerre
et bronzé de 73 cm. Boîtier décoré d'oiseaux,
feuillages et fleurs et verrou jaspés. Crosse
demi-pistolet en noyer de 35 cm, en partie
quadrillée. 5e catégorie
150 / 200 €

702
Carabine Buffalo, modèle 650.
Un coup, calibre 14 mm. Canon bronzé de 70
cm. Boîtier et verrou jaspés. Crosse demi-
pistolet, en noyer de 36 cm, en partie qua-
drillée. 5e catégorie
100 / 120 €

703
Carabine Buffalo, modèle 662.
Un coup, calibre 12 mm. Canon bronzé de 70
cm. Boîtier et verrou gravé de rinceaux feuil-
lagés jaspés. Crosse demi-pistolet en noyer
de 36,5 cm, en partie quadrillée.
5e catégorie
100 / 120 €

704
Carabine Buffalo Euréka.
Deux coups dans le même canon, 9 mm et
.22''. Canon bronzé de 61 cm; Boîtier et ver-
rou jaspés. Crosse demi-pistolet en noyer e
35,5 cm, en partie quadrillée.
5e catégorie à déclarer (fêle au bec de la
crosse)
180 / 200 €

697
Non venu

698
Fusil de chasse liégeois.
Deux coups, calibre 32 / 65, extracteur. Ca-
nons juxtaposés de 73 cm marqués sur la
bande "Galand FT BTE". Bascule jaspée.
Double détente. Crosse en noyer de 36 cm,
en partie quadrillée.
5e catégorie
Fabriqué en 1929
250 / 300 €

699
Fusil de chasse à percussion centrale,
chiens extérieurs.
Deux coups, calibre 12 / 65, extracteur. Ca-
nons juxtaposés de 70 cm, marqué sur la
bande "Éprouvé poudre pyroxylée". Bascule
et platines gravées de rinceaux. Crosse en
noyer de 36 cm.
5e catégorie
Dans l'état
80 / 100 €

700
Fusil de chasse liégeois, à percussion cen-
trale, chiens extérieurs.
Deux coups, calibre 12 / 65, extracteur. Ca-
nons juxtaposés de 70 cm. Bascule et pla-
tines gravées de rinceaux. Double détentes.
Crosse demi-pistolet en noyer de 36,5 cm, en
partie quadrillé.
5e catégorie. Dans l'état
80 / 100 €

MILLON & ASSOCIÉS - 23 & 24 NOVEMBRE 201050

680

683

691

693

696

698

Millon chasse 1110 int.qxd:Mise en page 1  2/11/10  9:37  Page 50



ARMES

705
Carabine Buffalo modèle Stand n°722.
Un coup, calibre .22 LR. Canon lourd bronzé
de 67 cm, avec hausse réglable. Boîtier et
verrou jaspés. Crosse demi-pistolet en noyer
de 36,5 cm ,en partie quadrillée. Plaque de
couche à bec jaspés.
7e catégorie à déclarer
100 / 120 €

706
Carabine Buffalo mitraille modèle 29.
Trois coups dans le même canon, calibre .22
LR. Canon bronzé de 67 cm, avec hausse à
trois feuillets dont deux rabattables. Boîtier
et verrou de rinceaux feuillagés jaspés.
Crosse demi-pistolet en noyer de 35,5 cm, en
partie quadrillée.
7e catégorie à déclarer (manque la baguette)
400 / 500 €

707
Carabine pliante italienne.
Calibre 14 mm, extracteur. Canon de 71 cm
avec hausse réglable. Crosse demi-pistolet
de 36,5 cm.
5e catégorie
50 / 60 €

708
Carabine à verrou Colibri.
Calibre 12 mm. Canon de 65 cm. Crosse
demi-pistolet en noyer de 35 cm. 5e catégo-
rie (manque le verrou)
10 / 20 €

713
Carabine kipplauf Blaser, modèle K95.
Un coup, calibre 7 x 65 R, extracteur. Canon
rond de 60 cm. Bascule anodisée. Crosse
pistolet, à joue, en noyer de 33,5 cm, avec
sabot de 1,5 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie à déclarer (crosse refaite)
Avec lunette Schmidt & Bender 6 x 42, à
montage Blaser.
1 500 / 1 600 €

714
Carabine-Express Chapuis.
Deux coups, calibre 8 x 57 JRS, éjecteurs.
Canons juxtaposés de 60 cm avec bandes de
battues. Bascule à festons, gravée de cerf,
biche et sanglier. Double détentes. Crosse
pistolet à joue, en noyer de 35,5 cm, en par-
tie quadrillée.
5e catégorie à déclarer
Avec une lunette Swarovski 1,25-4 x 24, à
montage pivotant.
2 500 / 3 000 €

715
Carabine à verrou Brno.
Calibre .375 HH. Canon de 63 cm et boîtier
phosphatés. Crosse pistolet en noyer de 37,5
cm, avec sabot de 4,5 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie à déclarer
Avec une lunette Nikel 3-10 x 42, à montage
pivotant.
600 / 800 €

709
Carabine à verrou.
Calibre 9 mm. Canon de 64 cm. Crosse pis-
tolet de 35 cm.
5e catégorie
30 / 40 €

710
Petite carabine de chasse.
Calibre 9 mm. Canon à pans de 61 cm.
Crosse en noyer de 35 cm, en partie qua-
drillé.
5e catégorie (remis en couleur)
30 / 50 €

711
Petite carabine de chasse.
Calibre 9 mm. Canon à pans de 61 cm.
Crosse en noyer de 34,5 cm.
5e catégorie
Dans l'état
10 / 20 €

712
Fusil Drilling à platines JP. Sauer Sohn.
Trois coups, Coups coups calibre 12 / 70 et
un coup calibre 8 x 57 JRS, extracteur. Ca-
nons de 65 cm marqués "Armurerie Sipp
Strasbourg". Bascule et platines avec indi-
cateurs de chargement à aiguille, signées
"JP. Sauer Sohn Suhl", gravées de rinceaux
feuillagés. Double détentes. Queue de bas-
cule avec dioptre basculant. Crosse pistolet,
à joue en noyer de 36 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie à déclarer
600 / 800 €
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716
Carabine à verrou H Dumoulin & Fils, mo-
dèle L61R.
Calibre 9,3 x 64. Canon de 60 cm et boîtier
bronzés. Crosse pistolet, à joue, en noyer de
34,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie qua-
drillé.
5e catégorie à déclarer
400 / 450 €

717
Carabine à verrou Mannlicher Schoenauer,
modèle 1903.
Calibre 6,5 x 57. Canon de 58 cm et boîtier
bronzés. Crosse pistolet, à joue, en noyer de
37,5 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie à déclarer
500 / 600 €

718
Carabine à verrou Steyr Mannlicher, modèle
SL stuzen.
Calibre .222''. Canon de 51 cm et boitier
bronzés. Détente stecher doré. Crosse pisto-
let, à joue en noyer de 36,5 cm, en partie
quadrillé.
5e catégorie à déclarer
Avec lunette Schmidt & Bender 11 / 4-4 x 20
à montage pivotant.
300 / 400 €

719
Fusil Winchester, modèle 1894.
Calibre .32'' WS. Canon rond de 66 cm et boî-
tier bronzés. Crosse en noyer de 33,5 cm.
5e catégorie à déclarer
350 / 400 €

725
Grosse canardière d'embarcation.
Calibre 4. Canon rond peint en vert de 157
cm. Culasse pivotante sur le côté. Poignée et
crosse en noyer de 38 cm.
5e catégorie
1 000 / 1 200 €

726
Fusil canardier stéphanois.
Un coup, calibre 4. Canon de 120 cm. Bloc pi-
votant. Boitier bronzé. Crosse demi-pistolet,
en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie (réparation au col de la crosse)
200 / 250 €

727
Canardière à percussion centrale, chien ex-
térieur.
Un coup, calibre 8, extracteur. Canon ruban
rond, à pans au tonnerre, de 115 cm. Platine
arrière. Pontet à volutes. Clef d'ouverture
sous la bascule. Crosse en noyer de 34 cm,
en partie quadrillée.
5e catégorie
150 / 200 €

728
Fusil canardier stéphanois, à percussion
centrale, chiens extérieurs.
Deux coups, calibre 8, extracteur. Canons
juxtaposés de 100 cm. Bascule unie. Platines
arrières marquées "A Faure à Lyon". Double
détentes. Clef d'ouverture sous le pontet.
Crosse en noyer de 37,5 cm, avec sabot de 3
cm, en partie quadrillée.
5e catégorie (remis en couleur)
150 / 200 €

729
Canardière à percussion centrale, chien ex-
térieur.
Un coup, calibre 8, extracteur. Canon en
damas tabac de 75 cm. Bascule unie. Platine
arrière marquée "E.M. Reilly & CO London".
Clef d'ouverture sous le pontet. Crosse en
noyer de 36,5 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie
350 / 400 €

730
Fusil de canardier stéphanois à percussion
centrale, chiens extérieurs.
Deux coups, calibre 10, extracteur. Canons
juxtaposés de 80 cm. Bascule et platines si-
gnées "Bourgadieu à Monségur", jaspées.
Clef d'ouverture pivotante sous la bascule.
Double détentes. Crosse en noyer de 36,5
cm, en partie quadrillée.
5e catégorie (arme remise en couleur, busc
rapporté, coups dans les canons)
150 / 200 €

731
Canons juxtaposés.
2 coups, calibre 12 / 70, éjecteurs. Canons de
74 cm, marquée sur la bande " James Wood-
ward&Sons 64 James's Street London S.W. ".
5e catégorie (marquages métriques)
50 / 80 €

720
Carabine à verrou Brno, modèle 1.
Calibre .22 LR. Canon de 58 cm et boitier
bronzés. Crosse pistolet en noyer de 34,5 cm,
en partie quadrillé.
7e catégorie à déclarer
Avec lunette 3x, à montage fixe.
60 / 80 €

721
Carabine de tir à verrou Walther.
Calibre .22 LR. Canon de 56 cm et boîtier
bronzé. Crosse pistolet, à joue, en noyer de
35 cm, en partie quadrillée.
7e catégorie à déclarer
Avec lunette Buschnell 3-9 x à montage fixe.
60 / 80 €

722
Carabine à verrou soviétique, modèle T03.
Calibre .22''. Canon de 64 cm et boitier
bronzé. Crosse demi-pistolet de 35 cm.
7e catégorie
20 / 30 €

723
Carabine à verrou de tir.
Calibre .22''. Canon de 60 cm et boîtier
bronzé. Crosse demi-pistolet de 33,5 cm.
7e catégorie à déclarer
20 / 30 €

724
Pistolet Gomm-cogne SAPL.
2 coups, calibre 12.
5e catégorie à déclarer
Dans son étui en toile.
20 / 30 €
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CONDITIONS DE VENTE 
Les conditions générales de la vente
et tout ce qui s’y rapporte sont régis
uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de
ceux-ci acceptent que toute action ju-
diciaire relève de la compétence ex-
clusive 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’applicabi-
lité des autres. Le fait de participer à
la présente vente aux enchères pu-
bliques implique que tous les ache-
teurs 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. 

DÉFINITIONS ET GARANTIES 
Les indications figurant au catalogue
sont établies par Millon & Associés et
les Experts, sous réserve des rectifi-
cations, notifications et déclarations
annoncées au moment de la présen-
tation du lot et portées au procès-
verbal de la vente. 
Les dimensions, couleurs des repro-
ductions et informations sur l’état de
l’objet sont fournies à titre indicatif.
Toutes les indications relatives à un
incident, un accident, une restaura-
tion ou une mesure conservatoire af-
fectant un lot sont communiquées
afin de faciliter son inspection par
l’acheteur potentiel et restent sou-
mises 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 adjudica-
tion avec leur possible défauts et im-
perfections. 
Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant per-
mis aux acquéreurs l’examen des
oeuvres présentées. 
Pour les lots dont le montant de l’es-
timation basse dépasse 2 000 € figu-
rant dans le catalogue de vente, un
rapport de condition sur l’état de
conservation des lots pourra être
communiqué gracieusement sur de-
mande. Les informations y figurant
sont fournies à titre indicatif unique-
ment. Celles-ci ne sauraient engager
en aucune manière la responsabilité
de Millon & Associés et les Experts. 
En cas de contestation au moment
des adjudications, c’est à dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enché-
risseurs 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 adjudi-
cation au prix proposé par les enché-

risseurs et tout le public présent sera
admis à enchérir de nouveau. 

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES 
La prise en compte et l’exécution des
enchères téléphoniques est un ser-
vice gracieux rendu par Millon & As-
sociées. A ce titre, notre société
n’assumera aucune responsabilité si
la liaison téléphonique est interrom-
pue, n’est pas établie ou tardive. Bien
que Millon & Associés soit prêt à en-
registrer les demandes d’ordres té-
léphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’expositions, elle
n’assumera aucune responsabilité
en cas d’inexécution au titre d’er-
reurs ou d’omissions en relation avec
les ordres téléphoniques. 

FFRRAAIISS  AA  LLAA  CCHHAARRGGEE  DDEE  LL’’AACCHHEETTEEUURR  
L’acheteur paiera à Millon & Asso-
ciés, en sus du prix d’adjudication ou
prix au marteau, une commission
d’adjudication de : 
- 21,74 % HT soit 26 % TTC jusqu’à
100 000 €

- 12 % HT soit 14,35 % TTC au-des-
sus de 100 000 €

Taux de TVA en vigueur 19,6% Prix
global = prix d’adjudication (prix au
marteau) + commission d’adjudication. 

IMPORTATION TEMPORAIRE 
Les acquéreurs des lots marqués
d’un astérisque (*) devront s’acquit-
ter, en sus des frais de vente, de la
TVA, des droits et des taxes pour im-
portation temporaire. 

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS 
La sortie d’un lot de France peut être
sujette à une autorisation adminis-
trative. L’obtention du document
concerné ne relève que de la respon-
sabilité du bénéficiaire de l’adjudica-
tion 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 ter-
ritoire, l’ensemble des frais engagés
sera à la charge totale du deman-
deur. 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 présenta-
tion des documents qui justifient l’ex-
portation 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 subs-
titue au dernier enchérisseur sous
réserve que la déclaration de préem-
ption 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 assu-
ment 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 convention
contraire préalable à la vente et pas-
sée 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 rè-
glement. 

DÉFAUT DE PAIEMENT 
Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, à dé-
faut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée in-
fructueuse, 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 pré-
judice de dommages et intérêts dus
par l’adjudicataire défaillant 
MILLON & ASSOCIES SE RESERVE
LE DROIT DE RECLAMER A L’ADJU-
DICATAIRE  DEFAILLANT : 
-des intérêts au taux légal 
le remboursement des coûts supplé-
mentaires engagés par sa défail-
lance, avec un minimum de 250 € 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 égale-
ment le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues
par l’adjudicataire défaillant ou à en-
caisser les chèques de caution si,
dans les 2 mois, les bordereaux ne
sont toujours pas soldés. 

ENLÈVEMENT DES ACHATS, 
MAGASINAGE, TRANSPORT 

ET ASSURANCE 
Millon & Associés ne remettra les
lots vendus à l’adjudicataire qu’après

encaissement de l’intégralité du prix
global. Il appartient à l’adjudicataire
de faire assurer les lots dès leur ad-
judication puisque dès ce moment,
les risques de perte, vol, dégrada-
tions ou autres sont sous son entière
responsabilité. Millon & Associés dé-
cline toute responsabilité quant aux
dommages eux-mêmes ou à la dé-
faillance de l’adjudicataire de couvrir
ses risques contre ces dommages. Il
est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de
leurs lots. A partir du 15e jour, des
frais de stockage et des frais fixes
seront facturés aux conditions sui-
vantes : 

La manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de
Millon & Associés. 
Millon & Associés n’est pas respon-
sable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de
s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, 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 ces-
sion des droits de reproduction ou de
représentation dont il constitue le cas
échéant le support matériel. 

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL 
Millon & Associés précisent et rap-
pelle que la vente aux enchères pu-
bliques est faite au comptant et que
l’adjudicataire devra immédiatement
s’acquitter du règlement total de son
achat et cela indépendamment de
son souhait 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 3 000€
(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 Hôtel des Ventes
9 rue Drouot, 75009 Paris 
CODE BANQUE : 30004 
CODE GUICHET : 00828 
NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185 
CLÉ RIB : 76 
IBAN : 
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC

CONDITIONS DE VENTE

PAR LOT 
ET PAR JOUR CALENDAIRE PAR LOT 

Frais Frais fixes Frais fixes
de stockage de manutention de transfert

3,80 € HT 15 € HT 50 € HT 
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OORRDDRREE  DD’’AACCHHAATT  //  AABBSSEENNTTEEEE  BBIIDD  FFOORRMM

EENNCCHHÈÈRREESS  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  //  TTEELLEEPPHHOONNEE  BBIIDD  FFOORRMM
FFaaxxeerr  àà  ::  //  PPlleeaassee  ffaaxx  ttoo  ::  0000  ((3333))11  4488  0000  9988  5588  --  ccoonnttaacctt@@mmiilllloonn--aassssoocciieess..ccoomm

NNoomm  eett  pprréénnoomm  //  NNaammee  aanndd  ffiirrsstt  nnaammee  ::

AAddrreessssee  //  AAddddrreessss  ::

TTeelleepphhoonnee((ss))  ::

AApprrèèss  aavvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vveennttee,,  jjee  ddééccllaarree  lleess  aacccceepptteerr  eett  vvoouuss  pprriiee  dd’’aaccqquuéérriirr
ppoouurr  mmoonn  ccoommppttee  ppeerrssoonnnneell,,  aauuxx  lliimmiitteess  iinnddiiqquuééeess  eenn  eeuurrooss,,  lleess  lloottss  qquuee  jj’’aaii  ddééssiiggnnééss  ccii--ddeessssoouuss
((lleess lliimmiitteess  nnee  ccoommpprreennaanntt  ppaass  lleess  ffrraaiiss))..  

II  hhaavvee  rreeaadd  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ssaallee  aanndd  tthhee  gguuiiddee  ttoo  bbuuyyeerrss  aanndd  aaggrreeee  ttoo  aabbiiddee  bbyy  tthheemm..  II  ggrraanntt  yyoouu
ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ppuurrcchhaassee  oonn  mmyy  bbeehhaallff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  iinnddiiccaatteedd  iinn  eeuurrooss  ((tthheessee
lliimmiittss  ddoo  nnoott  iinncclluuddee  bbuuyyeerr’’ss  pprreemmiiuumm  aanndd  ttaaxxeess))..

SSiiggnnaattuurree  ::

MMeerrccii  ddee  jjooiinnddrree  aauu  ffoorrmmuullaaiirree  dd''oorrddrree  dd''aacchhaatt  uunn  rreelleevvéé  dd''iiddeennttiittéé  bbaannccaaiirree  eett  uunnee  ccooppiiee  dd''uunnee  ppiièèccee  dd''iiddeennttiittéé  ((ppaassssee--
ppoorrtt,,  ccaarrttee  dd''iiddeennttiittéé,,……))  oouu  uunn  eexxttrraaiitt  dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  aauu  RR..CC..SS..  AApprrèèss  aavvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vveennttee,,
jjee  ddééccllaarree  lleess  aacccceepptteerr  eett  vvoouuss  pprriiee  dd''eennrreeggiissttrreerr  àà  mmoonn  nnoomm  lleess  oorrddrreess  dd''aacchhaattss  ccii--ddeessssuuss  aauuxx  lliimmiitteess  iinnddiiqquuééeess  eenn
EEuurrooss..  CCeess  oorrddrreess  sseerroonntt  eexxééccuuttééss  aauu  mmiieeuuxx  ddee  mmeess  iinnttéérrêêttss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  eenncchhèèrreess  ppoorrttééeess  lloorrss  ddee  llaa  vveennttee..

PPlleeaassee  ssiiggnn  aanndd  aattttaacchh  tthhiiss  ffoorrmm  ttoo  aa  ddooccuummeenntt  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  bbiiddddeerr''ss  bbaannkk  ddeettaaiillss  ((IIBBAANN  nnuummbbeerr  oorr  sswwiifftt  aaccccoouunntt  nnuumm--
bbeerr))  aanndd  pphhoottooccooppyy  ooff  tthhee  bbiiddddeerr''ss  ggoovveerrnnmmeenntt  iissssuueedd  iiddeennttiittyyccaarrdd..  ((CCoommppaanniieess  mmaayy  sseenndd  aa  pphhoottooccooppyy  ooff  tthheeiirr  rreeggiiss--
ttrraattiioonn  nnuummbbeerr))..  II  HHaavvee  rreeaadd  tthhee  tteerrmmss  ooff  ssaallee,,  aanndd  ggrraanntt  yyoouu  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ppuurrcchhaassee  oonn  mmyy  bbeehhaallff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss
wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  iinnddiiccaatteedd  iinn  eeuurrooss..

LLoott  NN°°
DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  LLOOTT
LLOOTT  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

LLIIMMIITTEE  EENN  EEUURROOSS
TTOOPP  LLIIMMIITTIISS  OOFF  BBIIDD  EEUURROOSS

Mardi 23 novembre 2010
Mercredi 24 novembre 2010

- 3, rue Rossini - 75009 PARIS

Millon chasse 1110 int.qxd:Mise en page 1  2/11/10  9:38  Page 55



CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
www.joursdec hasse.com

Sans doute
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