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1. Blesbok (Damaliscus dorcas) Tête regardant à gauche. Ht : 36 cm 120 / 150 €
(voir la reproduction)

2. Bongo (Boocercus euryceros) origine : Cameroun Tête en cape 300 / 400 €

3. Bubale caama ou Bubale rouge du Cap (Alcelaphus caama) Tête regardant à gauche. Ht : 54 cm
150 / 200 €

(voir la reproduction)

4. Buffle de savane (Syncerus caffer savanensis) Tête naturalisée 350 / 400 €

5. Buffle du Cap (Syncerus caffer caffer) Tête naturalisée 450 / 500 €

6. Buffle du Cap (Syncerus caffer caffer) origine : Tanzanie Tête en cape 400 / 500 €

7. Buffle du cap (Syncerus caffer caffer) 400 / 500 €

8. Cobe defassa ou Waterbuck (Kobus defassa) tête naturalisée 250 / 300 €

9. Cobe defassa ou Waterbuck (Kobus defassa) tête naturalisée 250 / 300 €

10. Cobe à croissant ou Waterbuck (Kobus ellipsiprymnus) Tête regardant devant Ht : 62 cm
200 / 250 €

(voir la reproduction)

11. Colobe guéréza (Colobus guereza) naturalisé entier 200 / 300 €

12. Crocodile, tête naturalisée 60 / 80 €

13. Gemsbok (Oryx gazella) Tête regardant à droite. L : 79,5 cm 250 / 300 €
(voir la reproduction)

14. Gnou de Johnson ou du Nyassaland (Connochaetes taurinus) Tête naturalisée 250 / 300 €

15. Gnou noir (Connochaetes gnu) Ht : 54 cm 100 / 150 €

16. Gnou noir à queue blanche (Connochaetes gnu) Tête regardant à gauche. Ht : 41 cm 150 / 200 €
(voir la reproduction)

17. Gnou à queue blanche (Connochaetes gnu) 200 / 250 €

18. Grand Koudou (Tragelaphus strepiceros) 500 / 600 €

19. Guib harnaché (Tragelaphus scriptus) 120 / 150 €

20. Guib harnaché (Tragelaphus scriptus) 120 / 150 €

21. Hippotrague noir (Hippotragus niger) Tête en cape Longueur des cornes : 102 cm chacune.
Entrepointe : 36 cm Accidents aux oreilles 200 / 250 €

22. Hippotrague noir (Hippotragus niger) 400 / 500 €

Vente à 11 h

TAXIDERMIE
Successions et collections diverses dont trophées de Monsieur Macquet et du docteur Jean Pierre Maréchal, ancien Pré-
sident de la Commission du Gibier Tropical du Conseil International de la Chasse.
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23. Hippotrague rouan ou Antilope chevaline (Hippotragus equinus) Tête regardant devant Ht : 62 cm
200 / 250 €

(voir la reproduction)

24. Hylochère (Hylochoerus meinertzhageni) 300 / 350 €

25. Hyène tachetée (Crocuta crocuta) origine : Tanzanie Tête en cape 180 / 200 €

26. Impala (Aepyceros melampus) Tête regardant à droite. Ht : 52 cm 250 / 300 €

27. Mouton du Damaraland (Ovis aries) Tête en cape 150 / 200 €

28. Peau de gnou bleu en parfait état, doublée de feutrine 180 x 130 cm 500 / 600 €

29. Petit Koudou (Tragelaphus imberbi s). Tête en cape d'un spécimen prélevé en Ethiopie en 1973. A obtenu la médaille
d'or à l'exposition de trophées organisée par le Comité Internationale de la Chasse à Marseille. Belle naturalisation.
Ht : 57 cm Collection du docteur Maréchal 2 000 / 2 500 €

(voir la reproduction)

30. Phacochère (Phacochoerus ethiopicus) 180 / 200 €

31. Python de SEBA Peau tannée souple. Inapte au travail de pelleterie 40 / 50 €

32. Redunca (Redunca redunca) Tête naturalisée 120 / 150 €

33. Caribou (Rangifer tarandus) Tête en cape bois en velours 300 / 400 €

34. Cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) Tête en cape 180 / 200 €

35. Urial d'Iran ou Kopet dagh ou (Transcaspian Urial Ovis orientalis arkal) Tête naturalisée d'un spécimen collecté en
Iran en 1974. La corne droite. est malheureusement brisée à l'extrémité distale ; Rowland Ward. Longueur de la corne
gauche. : 38''7/8, soit 80,97 cm ; entre-pointes : 16''1/2, soit : 41,91 cm Collection du docteur Maréchal 300 / 400 €

(voir la reproduction)

36. Bouquetin d'Espagne (Capra pyrenaica) origine : Gredos 200 / 250 €

37. Chevreuil (Capreolus capreolus) tête naturalisée d'un brocard en velours 80 / 100 €

38. Faisan vénéré naturalisé sur branche 30 / 50 €

39. Lot de deux têtes de chevreuil naturalisées sur écusson, un en velours et un en mauvais état. On y joint 4 pieds de
chevreuil naturalisé sur écusson et un pied de renne non monté 50 / 60 €

40. Mouflon médaille d'or, tête naturalisée, 216,55 pts CIC 300 / 350 €

41. Renard naturalisé entier dressé contre un tronc d'arbre 60 / 80 €

42. Blesbok (Damaliscus pygargus dorcas) 20 / 30 €

43. Bongo (Boocercus euryceros) Massacre sur écusson d'un spécimen prélevé au nord-est du Zaïre en août 1972 . Lon-
gueur : 30''1/4, soit 76,84 cm ; entre-pointes : soit 15,24 cm Record Rowland Ward Collection du docteur Maréchal

300 / 400 €

44. Bubale lelwel (Alcelaphus buselaphus lelewel) crâne 40 / 50 €

45. Bubale lelwel (Alcelaphus buselaphus lelewel) massacre sur écusson 40 / 50 €

46. Bubale major massacre sans écusson 30 / 40 €

47. Buffle de savane (Syncerus caffer savanensis) Massacre sur écusson 40 / 50 €

48. Buffle du Cap (Suncerus caffer caffer) crâne sur écusson 100 / 150 €

16 2313

Vente à 11 h
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49. Buffle du Cap (Suncerus caffer caffer) Très beau massacre sur écusson
d'un spécimen prélevé en Zambie en août 1976 L : 92 cm Collection du docteur Maréchal  250 / 300 €

(voir la reproduction)

50. Buffle nain, massacre 30 / 40 €

51. Cobe de Buffon massacre sur écusson 30 / 40 €

52. Cobe de buffon (Kobus Kob) spécimen jeune, massacre sur écusson 40 / 50 €

53. Cobe des roseaux (Redunca arundinum) massacre sur écusson 20 / 30 €

54. Cobe à croissant ou Waterbuck (Kobus ellipsirymnus) massacre 40 / 50 €

55. Cynocéphale ou babouin (Papio Anubis) crâne 60 / 80 €

56. Damalisque massacre sans écusson 30 / 40 €

57. Elan de Derby (Taurotragus derbianu) massacre sur écusson 150 / 200 €

58. Elan de Derby (Taurotragus derbianus) Massacre sur écusson 150 / 180 €

59. Elan de Derby massacre sur écusson 150 / 200 €

60. Elan du Cap (Tauratragus oryx) 120 / 150 €

61. Elan du Cap (Tauratragus oryx) Crâne sur écusson d'un spécimen prélevé en Ouganda en février 1971 Ht : 63,5 cm Collection du
docteur Maréchal 100 / 120 €

(voir la reproduction)

62. Gazelle de Soemmering (Gazella soemmeringi) massacre sur écusson 30 / 40 €

63. Gazelle de Waller ou Gazelle girafe (Litocranius walleri) massacre sur écusson 40 / 50 €

64. Gemsbok : massacre sur écusson Ht : 77,5 cm 50 / 80 €
(voir la reproduction)

65. Gerenuck ou Gazelle girafe (Litocranius walleri) Massacre d'une belle taille d'un spécimen récolté en Ethiopie en septembre 1974
L 32,5 cm Collection du docteur Maréchal 100 / 120 €

66. Gnou bleu à queue noire, massacre sur écusson 40 / 50 €

67. Gnou à queue noire (Connochaetes taurinus) massacre sur écusson 30 / 40 €

68. Gnou à queue noire (Connochaetes taurinus) massacre sur écusson 30 / 40 €

69. Grand Koudou (Tragelaphus strpsiceros) massacre sur écusson 150 / 200 €

70. Guib harnaché (tragelaphus sriptus) massacre sur écusson 20 / 30 €

71. Guib harnaché (Tragelaphus scriptus) Massacre d'un spécimen récolté au Congo en 1972 L 35 cm Collection du docteur Maréchal 
40 / 60 €

72. Guib harnaché massacre sur écusson 20 / 30 €

73. Hippopotame (Hippopotamus amphibius) crâne complet d'un sujet immature 400 / 500 €

74. Hippotrague rouan (Hippotragus equinus) Massacre sur écusson 50 / 80 €

75. Hippotrague rouan massacre sur écusson 40 / 50 €

29

Vente à 11 h
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Vente à 11 h
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76. Hippotrague rouan ou Antilope chevaline (Hippotragus equinus) massacre 60 / 80 €

77. Impala (Aepyceros melampus) massacre sur écusson 40 / 60 €

78. Lion (Panthera leo) crâne 120 / 150 €

79. Lot comprenant 2 massacres d'Impala sur écusson 70 / 100 €

80. Lot comprenant 2 massacres de guib harnaché et 2 massacres de Redunca 60 / 80 €

81. Lot comprenant 4 massacres sur écusson Nyala Buffle nain Cobe de Buffon Bubale major
150 / 200 €

82. Lot comprenant : Un crâne de Dik-dik (Rhynchotragus ssp.) et deux crânes de Cephalophe (Cephalophus ssp.) 40 / 50 €

83. Lot comprenant : Waterbuck massacre sur écusson et Cobe de Buffon, massacre sur écusson 60 / 80 €

84. Lot comprenant des massacres de Céphalophes, Ourébis et Steenboks en état moyen 50 / 100 €

85. Lot de 3 bubales : Bubale major massacre sans écusson Bubale lelwel massacre sur écusson Bubale de Lichtenstein
massacre sur écusson 100 / 120 €

86. Oréotrague sauteur ou Klipspringer (Oreotragus oreotragus) Crâne Collection du docteur Maréchal
40 / 60 €

87. Petit Koudou (Tragelaphus imberbis) crâne sur écusson 60 / 80 €

88. Phacochère (Phacochoerus ethiopicus) crâne sur écusson 30 / 50 €

89. Phacochère (Phacochoerus ethiopicus) 4 ensembles de défenses et de grès 60 / 80 €

90. Phacochère : crâne entier 60 / 80 €

91. Phacochère : ensemble grès et défenses sur écusson ; on y joint 6 " moustaches " isolées 60 / 80 €

92. Phacochère :ensemble de grès et défenses 30 / 50 €

93. Potamochère (Potamochoerus porcus) crâne complet 40 / 50 €

94. Springbok (Antidorcas marsupialis) massacre sur écusson 20 / 30 €

95. Springbok (Antidorcas marsupialis) massacre sur écusson 20 / 30 €

96. Waterbuck massacres sur écusson, 2 spécimens 40 / 50 €

97. Cerf de Virgine, massacre sur écusson 40 / 60 €

98. Coyote (Canis latrans) crâne 50 / 60 €

99. Elan ou Moose (Alces alces) 2 mues 200 / 300 €

100. Ours noir (Ursus americanus) crâne complet 100 / 120 €

101. Wapiti (Cervus canadensis) Exceptionnel massacre sur écusson d'une taille ayant pratiquement disparu provenant de
l'ancienne collection Rowland Ward. Spécimen portant 12 cors récolté en 1895 dans le Wyoming. Longueur du mer-
rain : 52''1 / 2, Soit 133,4 cm ; entre-pointes : 39'', soit 99,06 cm Collection du docteur Maréchal

Estimation sur demande

102. Argali de Marco Polo (Ovis ammon polii) 500 / 600 €

103. Bouquetin de Sibérie (Capra sibirica) massacre sur écusson 300 / 400 €

104. Ibex de Mongolie, massacre sur écusson 300 / 400 €
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105. Très bel exemplaire d'un massacre d'Ibex de Mongolie (Capra ibex sibirica) Origine : Mts. Altaï ; Mongolie ; octobre
1976 ; record Rowland Ward. Longueur : 44''1 / 4, soit 112,4 cm ; entre-pointes : 32''1 / 4, soit 81,92 cm Collection du
docteur Maréchal Estimation sur demande

(voir la reproduction)

106. Pasang ou Chèvre à bézoar (Capra aegagrus) 100 / 120 €

107. Urial (Ovis orientalis ophion) massacre sur écusson 100 / 150 €

108. 2 beaux massacres de cerfs de montéria 200 / 300 €

109. Bois de cerf monté sur écusson 30 / 50 €

110. Cerf (Cervus elaphus) une mue 30 / 40 €

111. Cerf, massacre sur écusson : est-ce le comble de la " bizarderie " ? 400 / 500 €
(voir la reproduction)

112. Cerf, 2 mues de 12 cors irrégulier 40 / 50 €

113. Cerf, massacre d'un douze cors sans écusson 120 / 150 €

114. Cerfs de montérias, lot de 8 massacres 400 / 500 €

115. Chamois, massacre 20 / 30 €

116. Chamois / Isard, massacre sur écusson 20 / 30 €

117. Chevreuil (Capreolus capreolus) crâne 20 / 30 €

118. Chevreuil, 5 massacres de brocards non triés 60 / 80 €

119. Daim, massacre sur écusson, très beau spécimen 70 / 100 €

120. Espadon : 2 rostres à l'état brut 40 / 50 €

121. Lot de 2 massacres de cerf dix cors 200 / 300 €

122. Lot de 2 massacres de cerf quatorze cors 300 / 400 €

123. Lot de 2 massacres de cerfs 150 / 200 €

124. Lot de 8 massacres de cerfs et daguets 400 / 500 €

125. Lot de massacres de brocards sur et sans écusson : non triés, comprenant des sujets de qualité diverse, des têtes
bizardes et des bois en velours, en tout une cinquantaine de pièces 400 / 600 €

126. Lot de massacres de cerfs de montérias, origine Espagne 400 / 500 €

127. Mouflon, massacre 60 / 80 €

128. Mouflon de Corse, massacre sur écusson 60 / 80 €

129. Paire de brocards, massacres sur écussons 60 / 80 €

130. Paire de daims dont une médaille de bronze 169,64 pts. CIC 120 / 150 €

131. Paire de daims médailles d'argent et de bronze : 179 et 170,21 pts. CIC 150 / 200 €

132. Paire de mouflon médailles d'argent : 199,05 et 196,8 pts. CIC 150 / 200 €

133. Paire de mouflon médailles d'or : 213,55 et 209,25 pts. CIC 200 / 250 €

134. Sanglier : lot d'ensembles de grès et défenses 200 / 250 €

101

105
111

Vente à 11 h
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Vente à 14 h

LIVRES / PHOTOS

140. BENOIST-GIRONIÈRE (Yves). Concours hippique. Paris, Librairie des Champs-Élysées, 1980. In-4° broché,
couverture illustrée  Édition illustrée par l'auteur de 150 croquis et d'aquarelles reproduites en couleurs hors texte et
sur la couverture. 50 / 80 €

141. Bulletin mensuel du Saint-Hubert Club de France 1902-1903 à 1912, les 10 premières années, dix volumes reliés,
demi-basane verte (passée). 80 / 100 €

142. CHERVILLE (Gaspard de Pekow, marquis de). Gaspard l'avisé. Histoire d'un loup. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1890.
In-8°, cartonnage de l'éditeur percaline rouge décorée  Jolis bois sur le thème de la chasse Dos un peu défraîchi. 30 / 40 €

143. CHÉRAU (Gaston). Chasses et plein air en France. Paris, Stock, 1934. In-12, bradel demi-percaline verte à coins,
couverture. 20 / 30 €

144. CRAFTY. Paris au Bois. Paris, Plon, [1889]. In-4°, demi-chagrin rouge à coins, premier plat de couverture. Nombreux
dessins dans le texte et à pleine page et 16 planches en couleurs de Crafty. Quelques petites rousseurs. 200 / 250 €

145. CRAFTY. Paris sportif. Paris, Plon, 1896. Pet. in-4°, demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs, premier plat
de couverture  Premier plat de couverture colorié au pochoir et très nombreux dessins de Crafty, certains à pleine page
Premier plat de couverture un peu bruni. Petites épidermures.

150 / 200 €

146. DU FOUILLOUX (Jacques). Extraits de la Vénerie. Poitiers, Pierre Daynac, 1957. Gr. in-8° en f., couverture à décor
gaufré, étui  Reproductions des bois de l'édition originale de 1561. Tirage à 335 exemplaires sur papier du Moulin
Richard-de-Bas, à Ambert (n° 12). Ex-libris manuscrit H. de Falandre Couverture un peu brunie. 20 / 30 €

147. FLEURIEU (Comte Roger de). Souvenirs d'un gentilhomme campagnard. Paris, Olivier Perrin, 1957. In-12 broché
Édition originale ornée de dessins du baron Karl Reille sur la couverture et dans le texte. Premier plat détaché
et effrangé. 30 / 40 €

148. FOUDRAS (Théodore, marquis de). La vénerie contemporaine. Paris, Dentu, 1861-[1863]. 2 vol. in-12, demi-
basane vert lierre, dos à nerfs, pièces rouges. Éditions originales des deux premières séries Rousseurs. Reliures un
peu frottées. 60 / 80 €

149. FOUDRAS (Théodore, marquis de). Le Père la Trompette. Paris, Nourry, 1923. In-12 broché. Bois gravés de P.-E.
Vibert dont un en frontispice. Un des 50 exemplaires sur papier de Hollande (n° 39) Couverture un peu défraîchie.

80 / 100 €

150. FOUDRAS (Théodore, marquis de). Un capitaine de Beauvoisis. Paris, Nourry, 1925. 2 vol. in-12 brochés.
Illustrations de Robert Lanz. Couvertures légèrement défraîchies. 30 / 50 €

151. GROMIER (Docteur Émile). La vie des animaux sauvages de l'Afrique. Paris, Payot, 1938. In-8° broché.
Photographies hors texte et reproductions d'empreintes décalquées sur le sol. Couverture légèrement défraîchie. 20 / 30 €

152. GROMIER (Docteur Émile). La vie des animaux sauvages de l'Oubangui-Chari. Paris, Payot, 1938. In-8° broché.
Carte à double page et photographies hors texte. Premier feuillet réparé. 20 / 30 €

153. HOUDETOT (Adolphe d'). Le chasseur rustique. Paris, la Toison d'or, 1955. In-4° broché, couverture illustrée, étui.
Illustrations de René Noël dont 4 hors texte coloriées au pochoir. Dos un peu bruni. 100 / 120 €

154. JOURDEUIL (E.). Chasses et chasseurs de Bourgogne. Paris, Nourry, 1924. In-12, bradel demi-percaline verte à
coins, couverture. Édition originale. 60 / 80 €

155. LONDON (Jack). Michaël, chien de cirque. Belliou-la-Fumée. Paris, Hachette, 1938-1938. Ens. 2 vol. in-4°,
cartonnages de l'éditeur  Illustrations de Harry Eliott Un cartonnage un peu défraîchi.

30 / 50 €

156. LURKIN (Jean). Tiradors et zuritos : essai apitoyé sur les ravages du tir aux pigeons dans la société contemporaine,
par une de ses victimes. Vervoz-Ocquier, Éd. de Saint-Hubert, 1958. In-8° broché  Illustrations de Paul Pelletier et
photographies hors texte. On trouve à la suite des fanfares de tiradors de Tiarko Richepin en musique notée.

30 / 50 €

157. MES CHASSES. Paris, Eos, 1931. In-4° broché, étui  Carnet de tableaux de chasse pré-imprimé. Illustrations
de Degorce Un des 28 exemplaires sur papier vélin Lafuma (n° 6), sans la suite et le dessin annoncés, avec ex-dono
manuscrit. Dos un peu défraîchi. 40 / 60 €

158. MONTFRILEUX (J. de). Gentlemen [d'après Charles Dickens]. Paris, A. Blaizot, 1909. In-4° broché  Illustrations
en couleurs de Harry Eliott contrecollées dans le texte. Un des 125 exemplaires sur papier de Hollande (n° 60).
Un peu débroché, dos défraîchi. 80 / 100 €

159. OBERTHÜR (Joseph). Canards sauvages et autres palmipèdes. Paris, Durel, 1948. 2 vol. in-4° brochés.  Illustrations
de Joseph Oberthür. Couvertures un peu défraîchies. 80 / 100 €
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Vente à 14 h

160. OBERTHÜR (Joseph). Du héron aux perdrix, de la grive aux rapaces. Paris, Plon, 1954. 2 vol. in-4° brochés,
couvertures illustrées.  Illustrations de l'auteur, certaines à pleine page. Bel exemplaire.

100 / 120 €

161. OBERTHÜR (Joseph). L'activité migratoire. Rennes, Paris, Impr. Oberthür, 1947. In-4° broché, couverture illustrée
Illustrations de l'auteur 80/100 €

162. PASTOREL (Alfred). Chasseurs si vous saviez ! "Conseils aux jeunes". Bourgoin-en-Dauphiné, la Hache d'or. 1948.
In-8° broché  Reproductions hors texte tirées de la revue du Saint-Hubert et vignettes de Robert Vincent de Cécélès.
On joint : BLAZE (Elzéar). Le chasseur au chien d'arrêt. Paris, Pygmalion, 1984. In-8°, cartonnage de l'éditeur,
jaquette illustrée (un peu défraîchie). VILLENAVE (Guillaume-Marcel). La chasse. Paris, Larousse, 1954. In-8°,
cartonnage de l'éditeur. Illustrations de Roger Reboussin. 20 / 30 €

163. PRESTRE (Willy-A.). Roquemaure. [Neuchâtel], la Baconnière, 1939. In-12, demi-percaline vert lierre à coins, dos
lisse muet.  Édition originale ornée de 3 croquis à pleine page du baron Karl Reille. Exemplaire offert par l'éditeur
à la Bibliothèque helvétique de Marseille. Quelques taches.

40 / 50 €

164. RAUCH (Andrea). Le bouquetin dans les Alpes. Paris, Payot, 1941. In-8° broché.  Photographies hors texte.
Couverture légèrement défraîchie. 20 / 30 €

165. SABRAN-PONTEVÈS (Comte Jean de). Les veillées du Gerfault. Paris, Bibliothèque de la Chasse illustrée, [vers
1910]. In-12 broché.  Reproductions d'œuvres de Bellecroix, Gélibert, Mahler, Moisand, Rötig, Staub, Saint-Elme…

50 / 80 €

166. SALNOVE (Robert de). La vénerie royale. Paris, Nourry, 1929. In-4° broché  Édition illustrée de 10 planches dont 2
à double page  Exemplaire numéroté sur papier d'alfa (n° 117) avec ex-libris manuscrit H. de Falandre Quelques
rousseurs. Couverture un peu défraîchie. 80 / 100 €

167. VILLATTE DES PRÛGNES (Robert). Les chasses en plaine. Moulins, Crépin-Leblond, 1931. In-12 broché.
Édition originale illustrée par Lajarrige et Guinot. Exemplaire numéroté sur papier vergé bouffant. Couverture un peu
défraîchie. 50 / 80 €

168. WITT (Jean de). Chasses de Brière. Paris, la Bonne Idée, 1936. In-8° broché  Illustrations de Joseph Oberthür et carte
en couleurs repliée du marais de Brière. On trouve à la suite une intéressante étude sur la sauvagine en France.

150 / 200 €

169. WITT (Jean de). Émotions de chasse (à) suivies de Formules gastronomiques présentées par Dalbéra. Paris, Librairie
des Champs-Élysées, 1941. In-8° broché  Illustrations de Joseph Oberthür. Couverture un peu défraîchie. 80 / 100 €

170. Suite de cinq photos de chasse en noir et blanc présentées sous verre, l'hallali, le saut de l'allée, le bât l'eau… 100 / 150 €

171. Le ball-trap. Photo. 13 x 18 cm. 20 / 30 €

GRAVURES / POCHOIRS / TABLEAUX

Albert ADAM (1833-?)

180. « Attelage de Poste Grandes Guides » Lithographie signée en bas à gauche et titrée en bas au centre Attelage de
Poste Grandes Guides, dessiné par Léné et Janson, selliers harnacheurs 50 x 79 cm

400 / 600 €

181. « Harnais de Daumont » Gravure signée en bas à droite, titrée en bas au centre Harnais de Daumont, publié par le
Guide du carrossier 53 x 82 cm Déchirure. 500 / 600 €

Cecil ALDIN (1870-1935)
182. « L'arrivée de la diligence à l'auberge sous la neige » Chromolithographie SBG 34,5 x 49 cm Marges coupées. 50 / 60 €

183. « Le maître d'équipage et la meute » Gravure titrée en bas au centre the new school et signée en bas à droite
44 x 68 cm 150 / 200 €

184. « Pictures from Pickwick, Book-shooting at Dingley dell copyright by Richard Wyman » Photogravure 13,5 x 18 cm
80 / 100 €

185. « The christmas diner at the inn, Snowed up on Christmas eve » Paire de pochoirs signés en bas à gauche.
40 x 52 cm 400 / 600 €

(Voir la reproduction)

186. « The fallowfield Hunt, A check » Pochoir signé en bas à gauche et daté 1900, copyright par Lawrence&Bullen
55 x 84 cm 350 / 550 €

(Voir la reproduction)



187. « The fallowfield hunt » Suite de trois pochoirs signés en bas à gauche, Breaking cover, A check, The death
Un pochoir daté 1900. 30 x 48,5 cm 500 / 800 €

(Voir la reproduction)

188. « The royal Mail Eaton coach » Pochoir signé en bas à gauche. Copyright Lawrence & Jellicoe Whashington 1906.
40,5 x 103 cm 450 / 650 €

189. « Three Jolly huntsmen » Photogravure copyright Lawrence&Jellicoe. 24,5 x 37,5cm 100 / 120 €

190. « Chasseur lâchant les deux lévriers » Pochoir signé en bas à droite. A vue 24,5 x 32,5 cm 100 / 150 €
(Voir la reproduction)

191. « London to Dover "The bull at Dartford" » Pochoir, Copyright Lawrence Bullen, signé en bas à gauche.
51,5 x 76,5 cm 200 / 250 €

192. Belle suite de trois pochoirs de la série The picture from Pickwick, titrées en bas au centre et signées en bas à droite.
A meeting of the Pickwick - Sam Weller meets his long lost parent - Sam Weller meets his mother in law for the first
time Copyright Lawrence&Jellicoe 36,5 x 45,5 cm Reproduit dans l'ouvrage du Pickwick Club. 400 / 600 €

193. « Les sonneurs éméchés » et « La présentation du lièvre »  Paire de pochoir signés en bas à droite et en bas à gauche.
31 x 31,5 cm 230 / 280 €
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194. « The Royal Mail at the Bell Hotel » Pochoir signé en bas à gauche. Copyright Lawrence&Bullen. 1903. 36 x 62 cm
300 / 400 €

(Voir la reproduction)

Cecil ALDIN (1870-1935) d’après

195. « The Fallowfield Hunt. The breakfast at the three pigeons » Aquarelle 36,5 x 53 cm à vue Cadre en pichpin. 400 / 500 €
(Voir la reproduction)

H. ALKEN (1810-1894) d'après
196. Gravé par J Harris « Renewal of acquaintance with hounds » Gravure anglaise en couleur titrée en bas au centre.

52 x 65 cm 180 / 200 €
(Voir la reproduction)

Walter ARLAUD 

197. « Bécassines en vol » Aquarelle signée en bas à gauche. 22 x 34 cm 250 / 350 €

198. « Autour chassant une bécasse » Aquarelle signée en bas à gauche. 28 x 38 cm 300 / 400 €

199. « Grand tétras » Aquarelle signée en bas à gauche. 48 x 20 cm 400 / 600 €

Jonny AUDY (actif début du XXe siècle)
200. « Cheval Bai Brun en pieds, tête à droite. » Aquarelle signée en bas à droite. 14 x19 cm à vue

600 / 700 €
(Voir la reproduction)

201. « Cheval Bai en pieds, tête à gauche» Aquarelle signée en bas à droite. 14 x 19 cm à vue 600 / 700 €
(Voir la reproduction)

Patrice BAC 
202. « Le solitaire, étude d'éléphant » Huile sur toile non signée 89 x 116 cm 1 800 / 2 200 €

(Voir la reproduction)

203. « Pile t» et « Nette rousse » Paire d'huiles sur toile signées en bas à droite. 30 x 40 cm 300 / 350 €

204. « La chasse à courre » Huile sur toile signée en bas à droite. 60 x 80 cm 500 / 600 €

194
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186 190
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A. BAUMAINS (actif au XXe siècle)

205. « Le saut de la haie » Aquarelle signée en bas à droite. 31,5 x 23 cm à vue. 300 / 400 €
(Voir la reproduction)

Adriaen Cornelisz BEELDMAKER (Rotterdam vers 1625-La Haye après 1701)
206. « Jeune femme chassant au faucon et entourée de ses épagneuls » Toile 64 x 81cm. Signée et datée en bas à

droite : A Beeldmaker.F / A°1690 (?) Restaurations.
Peintre de Rotterdam, actif à Leyde puis à partir de 1676 à la Haye, Adriaen Beeldmaker se spécialise dans les pay-
sages animés de chasseurs et de chiens. Il nous offre dans ce tableau rare avec ce portrait de femme chassant au
faucon un bel exemple de sa production qui allie paysage et portrait.

6 000 / 8 000 €

F. BERILLE
207. « Le couple de bécasses » Lithographie signée et numérotée 58/100 en bas à gauche. 32,5 x 53,5 cm 200 / 250 €

F. BRAUN
208. « Le retour des chasseurs à la taverne » Huile sur toile signée en bas à gauche. 50 x 40 cm 400 / 600 €

Georges BUSSON (1859-1933)

209. « L'équipage dans la neige » Chromolithographie 44,5 x 62,5 cm 220 / 250 €
(Voir la reproduction)

CAMILLE-PARIS
210. « Equipage de Selle Riche, Harnais de Grand Gala » Affiche. 72 x 51 cm 150 / 200 €

206 205

200 201



13Millon & Associés - Cynégétique - 28 mai 2008

Vente à 14 h

G. CAROLL

211. « Etude de canards » Huile sur toile signée en bas à droite. 55 x 33 cm. Cadre. 200 / 300 €
(Voir la reproduction)

S. T. DADD

212. « Coursing matches » Huit scènes de chasse à l'aide de lévriers sur une même planche. Gravure en couleur titrée en
bas au centre. 39 x 28,5 cm 100 / 150 €

Léon DANCHIN (1887-1939)
213. « Les deux setter-gordon » Lithographie signée au crayon en bas à droite et numérotée 114/500. Copyright 1937. 

48,5 x 63 cm 200 / 250 €

214. « Cocker rapportant une bécasse » Copyright Léon Danchin 1938. Lithographie signée en bas à gauche. au crayon
et numérotée 188/500. 43 x 60,5 cm 250 / 300 €

(Voir la reproduction)

215. « Cocker spaniel à la chasse aux canards » Aquarelle signée en bas à gauche. 25 x 43,8 cm 1 000 / 1 200 €
(Voir la reproduction)

216. « Couple de colverts dans le marais » Lithographie signée en bas à droite. au crayon, Copyright 1935 et numérotée
153/500. 72 x 51 cm 250 / 300 €

(Voir la reproduction)

217. « Deux lièvres tapis dans les herbe » Lithographie signée en bas à droite. au crayon, Copyright Danchin et numérotée
127/500. 47 x 60 cm 250 / 300 €

(Voir la reproduction)

196
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218. « Deux setters irlandais à l'arrêt » Aquarelle signée en bas à droite. 31,5 x 56 cm 1 000 / 1 200 €

219. « Etude de pointer » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 34 x 26 cm 600 / 700 €
(Voir la reproduction)

220. « Jeune cocker courrant après un lapin au terrier » Lithographie signée au crayon en bas à droite et numérotée 310/500
Copyright 1938 Léon Danchin Paris. 41 x 62 cm 220 / 280 €

221. « Le setter irlandais » Copyright Léon Danchin 1938 Lithographie signée en bas à droite. au crayon et numérotée
156/500. 50,5 x 37 cm 150 / 200 €

222. « Les deux cockers»  Lithographie signée en bas à gauche. 46 x 58 cm 150 / 200 €

223. Lot non venu

224. « Tête de cheval vue de trois quarts » Copyright Léon Danchin 1938 Lithographie signée en bas à droite. au crayon
et numérotée 194/500. 45,5 x 35 cm 150 / 200 €

J. DAVEAUX

225. « Trophée de renard » Huile sur toile signée et datée 1902 en bas à droite.  117 x 73.5 cm sans cadre.
600 / 800 €

(Voir la reproduction)

Xavier DE PORET (1894-1975)
226. « Trophées de chasse au faisan, lièvre, et brocard » Lithographie signée en bas à droite et numérotée 137/150. 

64,5 x 45,5 cm 300 / 400 €
(Voir la reproduction)

215
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DE SOYRE
227. « Trophée de lièvre, perdrix et grives » Lithographie, imp. LEMERCIER rue de Seine 75 Paris, titrée en bas au centre.

71 x 54,5 cm 200 / 250 €

DOUGLAS (d'après)
228. Gravé par Stock « The finish of the run » Gravure anglaise. A vue 37 x 80,5 cm 60 / 80 €

Alfred de DREUX (d'après)

229. « La chasse au renard » Gravure publiée par Goupil. Cadre en bois noirci 52,5 x 38 cm 100 / 120 €

Harry ELIOTT (1882-1959)
230. « L'arrivée de la diligence sous la neige » Pochoir signé en bas à gauche. 31 x 42,5cm 100 / 120 €

231. « L'arrivée de la diligence le soir à l'auberge » Pochoir signé en bas à gauche. 44 x 30,5 cm 100 / 120 €

232. « Le cheval effrayé par le vélocipède » pochoir signé en bas à gauche. 10,5 x 15 cm 80 / 120 €

233. « Moines dans la République » « Moines dans la cave » Paire de pochoirs, signés en bas à droite.
38 x 26 cm 400 / 500 €

(Voir la reproduction)

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

233 235
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235. « La chasse au furet » Pochoir signé en bas à droite. 39 x 27cm 150 / 200 €
(Voir la reproduction)

236. « La chasse au renard dans l'enclos » Grand et rare pochoir signé et titré en bas à droite. 35,5 x 101 cm 400 / 600 €

237. « La chasse à courre arrêtant la diligence » et « Le retour de chasse » Paire de pochoirs signés en bas à gauche,
copyright Lieutard Vallet. 17 x 41,5 cm à vue. 250 / 350 €

238. « La fin du diner » et « La lecture de la lettre » Paire de pochoirs signés en bas à gauche. 17,5 x 13 cm 150 / 250 €
(Voir la reproduction)

239. « La ruse du renard » et « Le franchissement de la haie » Paire de pochoirs signés en bas à gauche et en bas à droite,
copyright Lieutard Vallet. 17 x 41,5 cm à vue. 250 / 350 €

240. « Le bât l'eau » Pochoir signé en bas à droite. 39 x 30 cm 250 / 350 €
(Voir la reproduction)

241. « Le débûché dans la neige » Pochoir signé en bas à droite. 31 x 42 cm 250 / 350 €
(Voir la reproduction)

242. « Le laboureur saluant le passage de la chasse à courre» Pochoir signé en bas à droite. 27 x 70,5 cm 200 / 300 €

243. « Le passage de la diligence » « La chasse à courre au renard et la diligence » « La course entre l'âne attelé et la di-
ligence » Trois pochoirs signés en bas à droite. 12 x 17,5 cm 150 / 200 €

250 255

244

257 246
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244. « Le pique nique des chasseurs » et « Les pêcheurs au bord de la rivière » Rare paire de pochoirs signés en bas à droite.
32 x 43 cm 450 / 650 €

(Voir la reproduction)

245. « Le renard sur ses fins » et « La prise du renard » Paire de pochoirs copyright Lieutard &Vallet.
33 x 15,5 cm 250 / 350 €

(Voir la reproduction)

246. « Le tir au lapin » Pochoir signé en bas à droite. 19 x 32 cm 150 / 200 €
(Voir la reproduction)

247. « Le verre de porto au coin du feu » Pochoir signé en bas à droite. 42 x 29,5 cm à vue. 150 / 200 €

248. « Les crêpes » et « Un bon festin » Paire de pochoirs signés en bas à gauche. 48x37 cm 250 / 350 €
(Voir la reproduction)

249. « Les moines musiciens » et « Les moines à la distillation » Paire de pochoirs signés en bas à gauche. 36 x 25 cm
250 / 350 €

250. « Panique au marché » Pochoir signé en bas à droite. 34 x 67 cm 300 / 500 €
(Voir la reproduction)

251. « Une longue histoire à l'auberge » Pochoir signé en bas à droite. 44,5 x 52,5 cm 200 / 300 €

252. « Joueurs de dominos » et « Joueurs de cartes » Paire de pochoirs signés en bas à gauche et à droite. 21,5 x 28 cm
250 / 350 €

249
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253. « Les amateurs » Chromolithographie signée en bas à droite. 38 x 28 cm 30 / 50 €

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, entourage d'Alfred de DREUX
254. « Cavalier» Panneau, une planche, non parqueté 23 x 32 cm Sans cadre. 600 / 800 €

Ecole FRANCAISE fin XVIIIe-début XIXe siècle (d'après François DESPORTES)
255. « L'hallali du sanglier » Huile sur toile. 39,5 x 60 cm 350 / 450 €

(Voir la reproduction)

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
256. « Nature morte au canard colvert » Huile sur toile 41 x 33 cm 200 / 300 €

(Voir la reproduction)

257. « Le combat de cerfs » Huile sur toile 42 x 68,5 cm 400 / 500 €
(Voir la reproduction)

Ecole FRANCAISE du XXe siècle

258. « Les deux bassets » Huile sur toile 27 x 41cm 500 / 800 €
(Voir la reproduction)

259. « Tête de teckel » Dessins aux trois crayons à vue ovale signé et daté 1915 en bas au centre. 20 x 25 cm 120 / 150 €

Arnaud FREMINET (né en 1961)
260. « Chevreuils dans les chaumes » Aquarelle signée en bas à gauche. 25 x 33 cm 450 / 500 €

(Voir la reproduction)

241
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261. « Deux sangliers dans la neige » Aquarelle signée en bas droite. 20 x 28 cm 350 / 400 €
(Voir la reproduction)

Jean-Raphaël de GIVRY 
262. « Auteuil, départ du Grand Steeplechase » Toile signée en bas à droite. 33 x 55 cm Cadre baguette.

300 / 400 €
L. GOUPIL 

263. « Couple de perdrix rouges » Huile sur toile signée en bas à gauche. 73 x 59.5 cm Cadre en bois naturel. 400 / 600 €

GRENIER (d'après)

264. « Chasse au tigre » « Chasse à la panthère » Deux lithographies en couleurs titrées en bas au centre.
35 x 47 cm et 39 x 54 cm 200 / 300 €

(Voir la reproduction)

Fred HALL et Leuchurs SUMMERS 
265. « Le franchissement de la barrière » Gravure. Rousseurs. 48 x 61 cm 400 / 600 €

N. HALLO
266. « Cerf dans le sous-bois » Crayon réhaussé d'aquarelle signé en bas à gauche. 22 x 15 cm Encadré sous verre. 150 / 200 €

(Voir la reproduction)

267. « Jeune cerf bondissant » Dessin aux crayons de couleurs signé en bas à droite. 22 x 15 cm Encadré sous verre. 200 / 250 €
(Voir la reproduction)

Dorothy HARDY
268. Etagère porte-verres de Brandy, fond orné d'un pochoir de Dorothy HARDY  Le relais  23,5 x 44 cm 100 / 150 €

269. « We'll go a-hunting to day » et « A good chap at the gate » Paire de pochoirs signés en bas à droite et en bas à
gauche. Copyright Lawrence&Jellicoe. 26 x 69,5 cm 250 / 350 €

(Voir la reproduction)

Jean HERBLET
270. « Couple de cockers spaniel en pied » Dessin au crayon signé en bas à droite. 37 x 57,5 cm 60 / 80 €

264
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271. « Deux têtes de cockers spaniel » Dessin au crayon signé en bas à droite. 28,5 x 44 cm 30 / 50 €

272. « Etude de trois Setter irlandais anglais et gordon » signée en bas à droite. 45 x 63 cm 150 / 200 €

273. « L'amazone » (1929 ) Gravure en couleurs signée en bas à droite. 48 x 60 cm 80 / 120 €

274. « Pointer à l'arrêt » Aquarelle signée en bas à droite. 38 x 59 cm 180 / 220 €

J. F. HERRING Senior (d'après)
275. Gravé par J Harris&C Quentery « Fox Hunting The start  « The meet » « The run » « The death » Suite de quatre

gravures en couleur 40 x 53 cm Cadres en pichpin. 600 / 800 €
(Voir la reproduction)

276. « Le départ » « Le lancer des chiens » et « Le saut de la haie » Suite de trois belles gravures en couleurs marouflées
sur toile 42 x 75 cm 500 / 700 €

(Voir la reproduction)

KASPER
277. « Le tir au passage des sangliers » Encre de chine signée en bas à droite. En feuille 20 x 70 cm

150 / 200 €

278. « Rêve de sanglier » Encre de chine signée en bas au centre et empreinte digitale. En feuille 50 x 70 cm
150 / 200 €

269

275
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Ivan Ivanovitch KOWALSKI (actif au XXe siècle)
279. « La passage de la chasse au renard sous la neige devant les bûcherons » Sur sa toile d'origine 114 x 195 cm. Signé

et daté en bas à droite. Ivan Ivanovitch Kowalski - 1912. 300 / 500 €

Anne-Marie LACAZE
280. « Les Oiselles ou bécassines » Trois aquarelles gouachées dans un même cadre, chacune signée en bas à droite

53 x 26 cm 350 / 450 €

281. « Étude de Bouquetins » Aquarelle gouachée signée en bas à droite. 42 x 30 cm 350 / 450 €

A. de LAVIGNE (actif à la fin du XIXe siècle)
282. « L'attelage»  Aquarelle signée,  datée en bas à droite. A de Lavigne 1884 43,5 x 56 cm à vue. 500 / 600 €

(Voir la reproduction)

Etienne LE RALLIC (1891-1968)
283. « Chutes de cavalier » Suite de quatre pochoirs humoristiques signés en bas à droite et à gauche. 17 x 24 cm 300 / 400 €

284. « L'arrivée en ville » et « Le passage de la diligence » Paire de tirages 17 x 23,5 cm 150 / 200 €

285. « Les joueurs de polo » Paire de pochoirs signés en bas à droite et à gauche. 14 x 10cm 150 / 200 €

286. « Les joueurs de polo » Paire de pochoirs signés en bas à droite et à gauche. 49 x 31cm 500 / 600 €
(Voir la reproduction)

Charles LEROY (actif à la fin du XIXe siècle) 

287. « Nature morte aux faisans » « Nature morte au lièvre et perdreaux» Paire d'huiles sur toile 51 x 60 cm Cadres en
stuc doré. 600 / 800 €

(Voir la reproduction)

288. « La chasse à l'ours » et « L'attaque des loups » Paire de gravures sous verres 34 x 46 cm 200 / 300 €
(Voir la reproduction)

289. « Le départ pour la chasse»  et « Le tableau de chasse » Paire de chromolithographies 36,5 x 49 cm 150 / 200 €

290. « Le tir du lièvre » Chromolithographie 37 x 50 cm 20 / 30 €

291. « Le winner, Fitz Roya » appartenant à M. le Baron A de Schickler, Issu de Atlantic et Parplexité, gagnant du Grand
prix de la ville de Paris à Lonchamps, 15 juin 1890, entrainé par Webb, monté par Lane Gravure en couleur.
Copyright Lemercier à Paris titrée en bas au centre 55,5 x 78 cm 300 / 500 €

(Voir la reproduction)

287
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De MARCILLAC
292. « La diligence passant au galop près du moulin » Aquarelle gouachée signée en bas à droite. 47,5 x 63 cm 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

Edwin MEIER
293. « Scènes de chasse à courre » « Le passage de la haie et de la barrière » Paire de gravures en couleur Copyright

Lieutard&Vallet 13 x 30,5 cm 150 / 200 €

Edouard Paul MERITE (1867-1941)
294. « Chien rapportant un lièvre » Aquarelle signée en bas à droite. 27,5 x 21 cm 1 000 / 1 200 €

(Voir la reproduction)

295. « Le faucon crécerelle » Huile sur toile signée en bas à gauche. 46 x 32,5 cm 800 / 1 000 €
(Voir la reproduction)

296. « Le pivert » Huile sur carton signée en bas à droite. Cachet vente du 2 mars 1959 au dos 35 x 27cm 800 / 1 000 €
(Voir la reproduction)

294 295 296
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Henry d'Ainecy MONTPEZAT (1817-1859)
297. « Les sonneurs appelant l'équipage » Huile sur toile signée en bas à gauche. 56 x 46,5 cm. Cadre en bois doré orné

de coquilles et rinceaux. 8 000 / 10 000 €
(Voir la reproduction)

298. « Nature morte au carnier et trophée de gibier, lièvre, perdreau, faisan, canard » Pastel sur toile à vue ovale 95 x 73 cm
Cadre en noyer. 2 000 / 2 500 €

(Voir la reproduction)

299 « Nature morte » Panneau en noyer sculpté d'un moineau. Cadre en trompe l'œil. B.E. XIXe siècle. 400 / 500 €
(Voir la reproduction)

297
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Arthur Boris KLEIN dit O'KLEIN  (1893-1985)
300. « La voiture des chasseurs percutant la vache » Aquarelle signée en bas à droite. 25 x 42 cm 180 / 220 €

301. « Vénerie, La vue - Le lancer - Le ballot »  Trois dessins préparatoires au crayon noir, signés en bas à droite.
26 x 18.5 cm 180 / 220 €

302. « Mauvais rapport » Aquarelle signée en bas à droite. 22 x 28,5 cm 250 / 300 €
(Voir la reproduction)

303. « Leçon de dressage » Aquarelle signée en bas à droite. 18 x 24 cm; 250 / 300 €
(Voir la reproduction)

304. « Le débrouillard » Aquarelle signée en bas à droite. 22,5 x 28,5 cm 250 / 300 €
(Voir la reproduction)

305. « Quand faut y aller » Aquarelle signée en bas à droite. 20 x 29,5 cm 250 / 300 €
(Voir la reproduction)

306. « Zut j'ai oublié quelque chose » Aquarelle signée en bas à droite. 21,5 x 29,5 cm 250 / 300 €

307. « Un enragé » Deux aquarelles dans un même cadre signées en bas à droite. 19 x 27,5 et 18 x 26,5 cm 250 / 300 €

308. « Vieilles connaissances » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 23 x 29 cm 120 / 150 €

302 303

304 306 341
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309. « Condoléances » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 22,5 x 28,5 cm 120 / 150 €

310. « Chien qui emporte » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 22,5 x 28,5 cm 120 / 150 €
(Voir la reproduction)

311. « Apporte ! » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 22,5 x 28,5 cm 120 / 150 €

312. « Chasseur-catcheur » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 22,5 x 28,5 cm 120 / 150 €

313. « Le maladroit » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 22,5 x 28,5 cm 120 / 150 €

314. « Perdons pas de temps » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 22,5 x 28,5 cm 120 / 150 €

315. « Arrêt sur tourteraux » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 22,5 x 28,5 cm 120 / 150 €
(Voir la reproduction)

316. « On l'aura » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 18 x 28,5 cm 120 / 150 €

317. « On l'a eu » Dessin aquarellé signé en bas à gauche. 18 x 28,5 cm 120 / 150 €
(Voir la reproduction)

318. « Chien sensible » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 23 x 28,5 cm 120 / 150 €

319. « Les bons conseils » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 23 x 28,5 cm 120 / 150 €

309
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320. « Raté ! » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 23 x 28,5 cm 120 / 150 €

321. « Attaque surprise » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 22,5 x 28,5 cm 120 / 150 €

322. « Chien qui rapporte pas » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 22,5 x 28,5 cm 120 / 150 €

323. « Chien galant » Dessin aquarellé signé en bas à gauche. 22,5 x 28,5 cm 120 / 150 €

324. « Sauve qui peut ! » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 22,5 x 28,5 cm 120 / 150 €

325. « Chien qui rapporte » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 22,5 x 28,5 cm 120 / 150 €

326. « Les curieux » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 22,5 x 28,5 cm 120 / 150 €

327. « Tel est pris qui croyait prendre » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 22 x 29 cm 80 / 120 €

328. « Ça mort ! » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 22 x 29 cm 80 / 120 €

329. « Un précieux partenaire » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 23 x 29 cm 80 / 120 €

330. « Le printemps » Dessin aquarellé signé en bas à droite. 23 x 29 cm 80 / 120 €

Jean-Baptiste OUDRY (suiveur de) (fin XVIIIe-début XIXe siècle)
331. « Hallali de cerf » Toile 140 x 170 cm Porte une signature et une date 1745. Importantes restaurations Dans un cadre

moderne. 6 000 / 8 000 €

C. de PARCEVAUX 
332. « Chiens du rallye Normand Piq'hardi » Plume et gouache annotée en bas à droite. 47 x 62,5 cm

200 / 250 €

331
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Eugène PECHAUBES (1890-1967)
333  « Scène de chasse à courre » Tirage signé en bas à gauche. 29,5 x 60 cm 200 / 300 €

Olivier de PENNE (1831-1897)
334. « Epagneuls levant les colverts » Aquarelle signée en bas à droite. 33 x 47 cm 5 000 / 6 000 €

(Voir la reproduction)

A. PLET
335. « Nature morte aux bécassines, perdrix grises » Huile sur toile datée 1879 et signée  en bas à gauche. Restaurations

40 x 32,5 cm 400 / 500 €(Voir la reproduction)

Xavier de PORET (1894-1975)
336. « Etudes de faucons et d'oiseaux » Dessin et aquarelle double face 49 x 64,5 cm 1 200 / 1 500 €

(Voir la reproduction)

339
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Joël POTTY
337. « Fox hunting » Pochoir titré en bas au centre et signé en bas à gauche. copyright 1922 L Goffart.

51 x 79 cm 300 / 500 €
(Voir la reproduction)

338. « Prix Royal, Paris 5 septembre 1824 » Course aux Champs de Mars avec l'Ecole militaire en fond  Belle et rare aqua-
tinte publiée pour le Monsieur le duc de Gramont par Adolphe Legoupy copyright 60 x 92 cm 400 / 600 €

(Voir la reproduction)

REEVES
339. « Braque et pointer levant un faisant » « Deux setters à l'arrêt, au marais, levant un canard» Paire de toiles signées

en bas à droite. Restaurations 54 x 65 cm Cadres en bois doré accidentés. 3 000 / 3 500 €
(Voir la reproduction)

REGGIO
340. « Griffon rapportant un colvert » Aquarelle signée en bas à droite. 44 x 34 cm 300 / 400 €

342 343
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Boris RIAB (1898-1975)
341. « Les oies » Aquarelle signée en bas à droite. Déchirures en bas au centre, pliures 31 x 21,5 cm 250 / 300 €

(Voir la reproduction)

342. « Trois études sur une même feuille : Un épagneul breton allant chercher un canard,  rapportant une perdrix, les deux
épagneuls à l'arrêt devant un lièvre » Déchirures en haut au centre et sur le côté gauche. 31 x 22 cm 250 / 300 €

(Voir la reproduction)

343. « Le pointer rapportant un perdreau gris » Lithographie signée en bas à droite. au crayon 62 x 44 cm 200 / 250 €
(Voir la reproduction)

344. « Setter levant un faisan » Huile sur toile signée et datée 34 en bas à gauche. 27 x 40,5 cm
700 / 800 €

(Voir la reproduction)

Johann Elias RIDINGER (1698-1767) (d'après)
345. « Le pas aux murilles par la droite. » Gravure titrée en bas en français, allemand et latin Haugsburg. 58 x 44,5 cm

100 / 150 €
J. RIVET

346. « Tête de cocker noir » Lithographie 53 x 47 cm 50 / 60 €

Vincent SADO 
347. « L'envol des canards » « Le chien à loutre » Deux dessins 14 x 22,5 cm, 18 x 24 cm 60 / 80 €

Friedrich SPECHT (1839-1909) (d'après)
348. « Cerf au brame» « Le brocard et sa chevrette » Paire de chromolithographies 60 x 30 cm 150 / 180 €

(Voir la reproduction)

E. SPINASSY

349. « Les limiers au repos » Pochoir signé en bas à gauche. 25 x 34 cm Accidents. 200 / 300 €
(Voir la reproduction)

352
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353

351

STARLING
350. « L'arrêt à l'auberge » et « L'âne pris par les chiens » Paire de pochoirs signés en bas à droite. 31,5 x 41,5 cm

150 / 250 €

351. « Scènes humoristiques » et « La chasse et la pêche » Paire de pochoirs signés en bas à gauche. 31,5 x 42 cm
200 / 300 €

(Voir la reproduction)

Maurice TAQUOY (1878-1952)

352. « Hallali du cerf » Eau forte signée en bas à droite. au crayon, cachet d'éditeur en bas à gauche. 48 x 67 cm 350 / 550 €
(Voir la reproduction)

Edouard TRAVIES (1809-vers 1868)

353. « La vénerie, Souvenirs de chasse » « La sarcelle d'été et la sarcelle d'hiver » Paire de gravures en couleur titrées en
bas au centre copyright Lemercier à Paris 63,5 x 46,5 cm 350 / 450 €

(Voir la reproduction)

354. « La vénerie, souvenirs de chasse » « La perdrix grise et la perdrix rouge » Paire de gravures en couleur titrées en
bas au centre copyright Lemercier à Paris 62 x 46,5 cm 350 / 450 €

355. « Trois têtes de chiens, griffon, setter rapportant un perdreau » Dessin monogrammé HL pour Hervé Lemesle ?
24 x 29,5 cm Encadré sous verre. Cadre bois doré. 150 / 200 €

(Voir la reproduction)
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349

355

Victor VENNER (XIXe-XXe siècle)
356. « Présent » Beau pochoir titré en bas au centre et signé en bas à gauche, copyright 1903 51 x 72,5 cm 250 / 350 €

Carl VERNET (d'après)
357. « Hunting party » et « Le Palefrenier surveillant » Deux gravures en couleur, la première datée 1824 et numérotée

8. 31,5 x 46,5 et 23 x 26 cm 120 / 180 €

Carl  VERNET (1758-1836)
358. « L'intérieur de l'écurie » et « Le palefrenier surveillant » Paire de gravures de Jazet. Signées en bas à droite, titrées

en bas au centre 44 x 69 cm 300 / 400 €

VERNET (d'après)
359. « La course » et « Dogs having lost right scent » Deux gravures de Debucourt signées en bas à droite. 45 x 67 cm et

37 x 55 cm 80 / 120 €

René VINCENT 
360. « Le retour de l'Ambusqué» Pochoir signé en bas à gauche. 42,5 x 58 cm 250 / 350 €

L. M. WEBB

361. « Scènes de chasse à courre » Paire d'huiles sur toiles signée en bas à droite et en bas à gauche. 36 x 54,5 cm 500 / 600 €
(Voir la reproduction)

348 
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SCULPTURES
Patrick ALLAIN (né en 1951)

370. « Buffle jaillissant des fourrés » Epreuve en bronze à patine sombre signée et numérotée 1/8. Ht : 9,5 cm L 14,5 cm
1 300 / 1 500 €

(Voir la reproduction)

371. « Guépard bondissant sur sa proie » Epreuve en bronze à patine sombre signée et numérotée 3/8. 
Ht : 11,5 cm L 13 cm 900 / 1 000 €

(Voir la reproduction)

372. « Aigle juché sur un rocher, défendant sa proie » Epreuve en bronze à patine brune, trace de signature PVE ? devant
et Debrau ? à l'arrière. Ht : 16,5 cm 300 / 400 €

Antoine Louis BARYE (Paris 1796-1875)
373. « Buffle » Sculpture en bronze patiné 16 x  24 cm à vue Porte la signature BARYE sur la terrasse.

2 800 / 3 000 €
(Voir la reproduction)

374. « Cerf couché » Sculpture en bronze à patine brune, fonte d'édition ancienne par Susse. Ht : 44 cm
2 000 / 3 000 €

(Voir la reproduction)

375. « Cerf attaqué par une panthère » Fonte Susse Frères à Paris. Ht : 12 cm  L 16,5 cm 700 / 800 €

376. « Dromadaire » Sculpture en bronze patiné 20 x 24 cm à vue. Porte la signature BARYE sur la terrasse.
2 800 / 3 000 €

(Voir la reproduction)

377. « Le lion marchand »  Bas-relief en bronze à patine foncée, signée en bas à droite. Edition Braine. 20 x 41,3 cm.
Voir " Les bronzes du XIXe siècle " par Pierre Kjellberg, p.65. 1 000 / 1 500 €

(Voir la reproduction)

378. « Lièvre » Sculpture en bronze patiné 4 x 7.5 cm à vue. Porte la signature BARYE et le cachet du fondeur F. Barbe-
dienne sur la terrasse. 500 / 550 €

(Voir la reproduction)

379. « Lièvre » Sculpture en bronze patiné 4 x 7,5 cm à vue. Porte la signature BARYE et le cachet du fondeur F. Barbe-
dienne sur la terrasse. 500 / 550 €

(Voir la reproduction)

380. « Lionne » Sculpture en bronze à patine brune Fonte d'édition ancienne. 13 x 20 x 8 cm 600 / 1 000 €
(Voir la reproduction)

381. « Panthère attaquant un crocodile » Sculpture en bronze patiné 8 x 17 cm à vue. Porte la signature BARYE sur la
terasse. 2 800 / 3 000 €

(Voir la reproduction)

382. « Tigre marchant » Bas-relief en bronze à patine brune signé en bas à droite. H14 cm L 19 cm 350 / 400 €

377
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G. W. BERGFELD (1913-?)
383. « Cerf et biche » Paire de bronzes à patine brune, signés sur la terrasse. Socles en marbre noir veiné jaune. 

Ht : 88 cm, L 54 cm 1 500 / 2 000 €
(Voir la reproduction)

Isidore BONHEUR (1827-1901)
384. « Etude d'un taureau et d'une vache enlacés » Bas-relief en bronze signé en bas à gauche. 12,5 x 22,5 cm

180 / 220 €

385. « Etude de deux bœufs attelés » Bas-relief en bronze signé en bas à gauche. 17 x 25 cm 200 / 300 €

386. « Biche » Epreuve en régule patiné sur socle en marbre. Ht : 26 cm L33 cm 200 / 250 €
(Voir la reproduction)

387. « Braque à l'affût dans des marais » Bas-relief en bronze à patine dorée 17 x 33 cm 150 / 200 €

Vente à 14 h
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C. FORET
388. « Tête de chien » Plâtre patiné brun. H 32 cm 200 / 300 €

(Voir la reproduction)

Alberic COLLIN - Ecole Belge (1886-1962)

389. « Couple de chevreuils » Bronze à cire perdue à patine brune, signé, 1/8 Fonte posthume. Ht : 22,5 cm, L 38,5 cm
600 / 800 €

(Voir la reproduction)

390. « L'oison » Bronze à cire perdue, signé sur la terrasse et justifié 4/8 Fonte posthume Ht : 24 cm, L 15 cm 300 / 400 €

391. « Le repas du cormoran » Bronze à cire perdue, signé sur la terrasse Fondeur Rocher, fonte posthume
Ht : 44 cm, L 18 cm 500 / 600 €

(Voir la reproduction)

392. « Marabout » Bronze à cire perdue, 6/8 Fondeur Rocher, fonte posthume Ht : 33,5 cm, L 18 cm  
450 / 600 €

(Voir la reproduction)

393. « Deux jeunes aigles » Bronze à patine brune, signé, 1/8 Fonte posthume Ht : 22,5 cm, L  30 cm
500 / 600 €

(Voir la reproduction)
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Alberic COLLIN - Ecole Belge (1886-1962) (d’après)

394. « Cormoran » Epreuve en plâtre, signé sur la terrasse Ht : 33,5 cm L 18 cm 100 / 150 €
(Voir la reproduction)

395. « Le repas du cormoran » Plâtre (accidenté) H : 44 cm, L : 18 cm 100 / 150 €
(Voir la reproduction)

396. « Deux setters à l'arrêt » Epreuve en plâtre polychrome Ht : 38 cm L 60 cm 120 / 150 €
(Voir la reproduction)

397. « Etude de fox assis » Plâtre H : 24 cm 40 / 60 €
(Voir la reproduction)

398. « Etude de teckel à poils durs » Terre cuite signée sur le dos Ht : 23,5 cm L 21 cm 150 / 200 €
(Voir la reproduction)

M. FONT
399. « Ours assis » Epreuve en régule à patine sombre sur socle en marbre Ht : 14cm L 20 cm 200 / 250 €

Alex GARCIA
400. « Cheval » Bronze, pièce unique Ht : 28 cm 800 / 1 200 €

(Voir la reproduction)

401. « Elephant » Bronze, pièce unique Ht : 21 cm 800 / 1 200 €
(Voir la reproduction)

GOLDSCHEIDER (dans le goût de)
402. « Le jeune chasseur portant perdreaux, canard et lièvre » Terre cuite polychrome sur un socle décoré au naturel orné

de quatre oiseaux en bas-relief Edition ancienne Ht : 55,5cm 1 300 / 1 800 €
(Voir la reproduction)

GUILLAUME
403. « Le cheval au trot » Bronze à patine brune, signé sur la terrasse, 3/8 Fondeur E. Godard Ht : 15,5 cm, L 22 cm

300 / 500 €

L. H. 1942
404. « Brocard frayant » Bronze à patine brune. Ht : 27 cm  L 39 cm 600 / 800 €

(Voir la reproduction)

C. HOLAND 
405. « Deux élans » Bronze à patine brune, signé sur la terrasse, sur un socle en marbre noir veiné blanc

Ht : 23,5 cm, L 36 cm 600 / 800 €
(Voir la reproduction)

JAD
406. « Buffle » Epreuve en terre cuite à patine sombre signée sur la terrasse Ht : 23 cm 80 / 100 €

427 417

428

394

395

397 426
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KASPER
407. « Cheval cabré » Epreuve en bronze à patine noire signée sur la terrasse et numérotée 5/8. Fonte Serralheiro Ht : 39 cm

1 800 / 2 000 €
(Voir la reproduction)

408. « Grand sanglier sautant » Très belle épreuve en bronze à patine brune signée et numérotée 7/8 Fonte Serralheiro
Ht : 25 cm L 44 cm 2 500 / 3 000 €

(Voir la reproduction)

409. « Sanglier sautant » Epreuve en bronze à patine sombre, signée et numérotée 2/8 sur la terrasse Fonte Serralheiro
Ht : 6,5 cm L 11 cm 200 / 300 €

(Voir la reproduction)

410. « Tête de labrador » Epreuve en bronze à patine brune signée et numérotée 3/8 Fonte Serralheiro. Ht : 19 cm L 22 cm
1 200 / 1 500 €

(Voir la reproduction)

411. « Tête de teckel à poils durs » Epreuve en bronze à patine brun clair signée et numérotée 1/8. Fonte Serralheiro Ht :
14 cm L 16 cm 1 200 / 1 500 €

(Voir la reproduction)

412. « L'hallali du sanglier » Epreuve en composition, cachet Kayser. Ht : 24 cm, L 52,5 cm, P 35,5 cm
400 / 600 €

(Voir la reproduction)
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Pierre LENORDEZ (1815-1892)
413. « Jockey à la course » Bronze à patine brune, signé sur la terrasse Ht : 34 cm, L  50 cm

1 500 / 2 000 €
(Voir la reproduction)

414. « Lévrier couché, pattes avant croisées » Epreuve en fonte de fer sur socle de marbre gris Ht : 6 cm L 12 cm
180 / 200 €

(Voir la reproduction)

Christian MAAS Sculpteur (né en 1951) Ecole française
415. « Tête de Sanglier » (grandeur nature). Bronze à cire perdue, à patine foncée. Monogrammé "CH. M." sur le col

58 x 29 cm 2 000 / 2 500 €
(Voir la reproduction)

Charles MASSON (1822-1894)
416. « Setter couché » Epreuve en bronze à patine brun-vert, signé sur la terrasse Ht : 17 cm L 38 cm

600 / 800 €
(Voir la reproduction)

Raymond de MEESTER DE BETZENBRŒK  Ecole Belge (1904-1995)
417. « Biche à l'écoute » Plâtre de travail. Ht : 33,5 cm, L 23 cm 100 / 150 €

(Voir la reproduction)

418. « Ours marchant » Bronze à cire perdue, épreuve d'artiste Ht : 25 cm, L 30 cm 1 200 / 1 500 €
(Voir la reproduction)

413
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419. « Le canard » Bronze à cire perdue à patine verte (cachet) Ht : 45,5 cm, L 20 cm 500 / 600 €
(Voir la reproduction)

420. « Pinsons chantants » Paire de bronzes à patine brune, justifiés 6/8 et EA 2 Ht : 14,5 cm 150 / 200 €

421. « Bichette à l'écoute » Bronze à patine sombre, signé sur la terrasse Ht : 33,5 cm, L 23 cm 400 / 600 €
(Voir la reproduction)

Pierre-Jules MENE (1810-1879)
422. « L'accolade » Sculpture en bronze patiné. 7 x 12.5 cm à la vue Porte la signature P. J. MENE sur la terrasse. 700 / 800 €

(Voir la reproduction)

423. « Chèvre et chevreau » Epreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse Ht :  25 cm L 24.5 cm

1 000 / 1 200 €

424. « Le cerf à la feuille » Epreuve en bronze. Fonte moderne Ht : 37cm L 39cm 1 200 / 1 500 €
(Voir la reproduction)

425. « Le renard défendant sa proie Bronze à patine brune rouge. Fonte moderne Ht : 10,5 cm, L 24 cm
150 / 200 €

426. « Pointer rapportant un lièvre » Epreuve en plâtre. Ht : 21,5 cm, L 30 cm 300 / 500 €
(Voir la reproduction)
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Pierre-Jules MENE (1810-1879) (d’après)
427. « Le cerf à la feuille » Plâtre (accidents) Ht : 37 cm  L 38,5 cm 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

427bis. « L’hallali du cerf » Epreuve en fonte de fer signée sur la terrasse Ht : 30 cm, L 43 cm, P 21 cm 1 500 / 1 800 €
(Voir la reproduction)

428. « Etude de cerf » Plâtre (accidents) Ht : 38 cm, L 31 cm 300 / 400 €
(Voir la reproduction)

Jules MOIGNEZ - Ecole Française (1835-1894)
429. « Faisan vénéré sur un tronc d'arbre » Sculpture en bronze à patine brune et rehauts dorés Signé sur la terrasse 

H : 34 cm, L 35 cm 600 / 800 €

430. « Grive aux aguets » Epreuve en bronze à patine brune Sur un socle sculpté au naturel. Ht : 18 cm
600 / 800 €

(Voir la reproduction)

431. « Le setter à l'arrêt » Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. Ht : 19 cm, L 34 cm 600 / 800 €

432. « Faisan commun sur des rochers » Bronze à patine brune (manque), fonte moderne Ht : 33 cm, L 32 cm
500 / 600 €

(Voir la reproduction)

433. « Massacre de buffle » Epreuve en bronze argenté, sur socle en fer forgé. Cachet de FONDICA FRANCE Ht : 75 cm
L 83 cm 500 / 600 €(Voir la reproduction)

NUREMBERG
434. « Chèvre » et « Chevrette » Deux bronzes polychromes Ht : 5cm L 5cm Ht : 4 cm L 4 cm 100 / 150 €

Arthur Comte du PASSAGE (1838-1909)
435. « Cheval à l'entrainement » Avec son lad courant à ses côtés. Bronze à patine brun rouge et reflets jaunes H : 44 cm

L : 63,5 cm. Epreuve signée Comte du Passage sur la terrasse à droite. Offert par la Société aux courses de Dieppe
à son président Paul Vincent, ancien inspecteur des Haras Nationaux, 15 août 1906. Usure à la patine.

12 000 / 15 000 €(Voir la reproduction)

435
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Ferdinand PAUTROT (1832-1874)

436. « Faisan doré » Bronze à patine brune, signé sur la terrasse Ht : 18 cm, L  32 cm 400 / 600 €
(Voir la reproduction)

Otto Professor PORTZEL - Ecole allemande (1876-1963)
437. « Couple de faisans » Bronze à patine verte, signé sur la terrasse Fonte moderne Ht : 36 cm, L  71 cm

800 / 1 200 €
(Voir la reproduction)

Emile TRODOUX 
438. « Faisan doré » Bronze à patine brune, signé sur la terrasse Ht : 18 cm, L 32 cm 200 / 300 €
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OBJETS, EQUIPEMENTS, ACCCESSOIRES, CERAMIQUES

440. Plaque de baudrier de l'Administration des Forêts, en laiton, motif à l'aigle. B.E.Epoque Second Empire.
200 / 300 €

(Voir la reproduction)

441. Boucle de ceinturon de vénerie en argent à décor d'un sanglier attaqué par trois chiens. B.E. XXe siècle.
200 / 250 €

(Voir la reproduction)

442. Boucle de ceinturon de vénerie en bronze à décor d'un cerf courant et de deux chiens. B.E. XXe siècle.
100 / 150 €

(Voir la reproduction)

COUTEAUX

443. Hachette, lame en acier L de la lame 11 cm 50 / 60 €

444. Lot comprenant : 2 couteaux à lame courbe, 1 poignard à lame droite et une machette avec son étui. 50 / 80 €

445. Couteau corse à cran d'arrêt, lame ciselée des mêmes motifs que sur les plaques d'ivoire. 23,5 x 3,5 cm 100 / 120 €
(Voir la reproduction)

446. Couteau de poche Laguiole en jambette, à une lame et un tire bouchon. Manche à plaquettes d'ébène. Etat neuf
60 / 80 €

(Voir la reproduction)

447. Couteau de poche pliant Laguiole Extra G. David, à une lame et un poinçon. Mitre en laiton. Manche à plaquettes
de corne marbrée. Etat neuf. 50 / 60 €

(Voir la reproduction)

448. Couteau de poche pliant Laguiole Rossignol à une lame. Manche à plaquettes de corne frisée. Etat neuf. 40 / 50 €
(Voir la reproduction)

449. Couteau de poche pliant Laguiole Rossignol à une lame. Mitre en laiton . Manche à plaquettes de bois teinté mar-
ron marbré. Etat neuf. 50 / 60 €

(Voir la reproduction)

450. Couteau de poche pliant Laguiole Rossignol à une lame. Mitre en laiton . Manche à plaquettes de bois teinté vert
marbré. Etat neuf. 50 / 60 €

(Voir la reproduction)

451. Couteau de poche pliant Laguiole Rossignol à une lame. Mitre en laiton. Manche à plaquettes de corne blonde. Etat
neuf. 50 / 60 €

(Voir la reproduction)

452. Couteau lame en acier marqué Beajvoir Plaquette en cuivre avec écailles et os. Léger damas usé sur la lame
150 / 200 €

Vente à 14 h
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453. Couteau pliable, plaquettes en ivoire, lame marquée Duvert Frères. 30 / 50 €

454. Couteau pliant de chasse Hubertus modèle dit à la d'Estaing. Poignée à plaquettes de corne. Monture et garde en
maillechort. Lame droite, à dos et contre tranchant. Fourreau en cuir fauve. T.B.E.

100 / 120 €
(Voir la reproduction)

CÉRAMIQUES

455. CHOISY-LE-ROI. Suite de six assiettes en faïence fine à décor en camaïeu gris de scènes de chasse au centre et de
trophées et chiens sur l'aile Le Chasseur à lunettes Les débuts de la baronne Chasseurs au repos Monsieur le comte
à la chasse Le chasseur prudent mais galant (fêle) La chasse au rhume de cerveau 60 / 80 €

(Voir la reproduction)

456. Cache pot en porcelaine polychrome à décor tournant de scène de chasse au cerf sur fond de paysage Ht : 20 cm
Ø : 20 cm 200 / 300 €

(Voir la reproduction)

457. EXL (Lucien Quarante). École Française. Neptune, fleurs et feuillages Chien et canards, fleurs et feuillages Les
papillons, feuillages 3 plats ronds à décor polychrome en faïence de Montereau, signés EXL. Ø : 28 cm 150 / 200 €

(Voir la reproduction)

458. NEVERS. Assiette à décor polychrome d'un personnage tenant un cerf par son bras droit en plein sur le bassin, mar-
quée Saint Hubert, aile soulignée de rinceaux, fleurs et branchages sur tout le tour XIXe

Ø : 23,3 cm 80 / 100 €
(Voir la reproduction)

455
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459. PORET Xavier de (1894-1975). Partie de service en porcelaine de Villeroy & Boch à décor imprimé d'animaux
d'après Xavier de Poret, bécasses, sanglier, chevreuil, bouquetin, chien, faisan Il comprend : 10 assiettes plates, 10 as-
siettes à dessert, 6 assiettes creuses, 1 grand plat rond, 1 grand plat rectangulaire, 12 tasses et leurs sous-tasses, 1 pot
à lait, 1 ravier et 1 verseuse couverte. 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

460. Dague de vénerie, manche bois de cerf orné de trois glands de chêne, garde avec deux pieds de cerf et coquille
Lame gravée d'animaux et de scènes de chasse dans son foureau Maison MOHR et SPEYER à Strasbourg L : 59 cm

450 / 650 €
(Voir la reproduction)

461. ERCUIS. Chandelier en métal argenté à trois lumières en forme de trois trompes de chasse sur piétement central
Ht : 25 cm 150 / 200 €

462. Epingle de cravate en forme de clou de fer à chevaux avec deux crocs de cerf. Accident 60 / 80 €

463. Fouet d'attelage, manche en bois et lanière en cuir tréssé L : 160 cm 80 / 100 €
(Voir la reproduction)

464. Fouet de chasse en cuir tressé avec sa flamme, manche bois de cerf 150 / 200 €
(Voir la reproduction)

465. Fouet de vénerie en cuir tressé, manche bois de cerf, virole argent Maison SWAINE 150 / 200 €
(Voir la reproduction)

466. Lot de trois verres en corne, monture en métal On y joint une coupe en bois avec monture en argent anglais. 100 / 150 €
(Voir la reproduction)

467. Boîte couverte en métal argenté de forme rectangulaire aux angles arrondis, reposant sur quatre pieds toupie, orné
en relief de scènes de basse-cour et d'un bélier couché formant prise du couvercle. 
11 x 8 cm 80 / 120 €

(Voir la reproduction)

468. Canne de turfiste à poignée en bois sculpté d'une tête de cheval sellée. On y joint une canne à tête de chien en corne
250 / 300 €

469. Coupe cigare, manche en patte de chevreuil 30 / 50 €

470. Deux services à découper et un fusil à aiguiser en acier et bois de cerf, monture en argent anglais, ville de Shef-
field 1822 Accident et manque à la pointe du fusil Dans son écrin 120 / 150 €

471. Encrier inscrit dans un sabot de cheval Travail anglais XIXe siècle 60 / 80 €

472. Girouette ornée d'une bécasse à l'envol Fer decoupé et monté sur axe 75 x 36 cm 150 / 200 €

473. Lot de tois timbales en métal argenté, bases à têtes de sanglier, renard et chien 80 / 100 €
(Voir la reproduction)

474. Ours assis. Paire d'épreuves en terre cuite portant le cachet Wuttirch à Berne sous la base 18x17 cm Accident au mu-
seau du mâle 600 / 800 €
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475. Paire de jumelles Huet extra lumineuse 8X Corps recouvert de cuir, avec courroie. Dans son étui en cuir fauve
50 / 60 €

476. Paire de trophées en composition patinée dorée représentant une bécasse et une perdrix sur panneaux de bois ovales. 
L : 47 cm 600 / 800 €

476bis. Trophée, nature morte au lièvre, perdreau, faisan et carnier. Epreuve en régule de forme ovale sur plaque en marbre.
Cachet d'éditeur aux deux fusils au dos 45 cm x 33,5 cm 250/350 €

477. Pied de bufle formant vide poche 50 / 60 €

478. Pied de cheval marqué Babs August 1889 faisant bougeoir et porte allumettes, monture en argent anglais Ht : 21 cm
200 / 300 €

479. Presse-papier en marbre blanc surmonté d'une tête de lévrier 50 / 60 €

480. Royal Copenhague. Chiot jouant avec sa queue. Porcelaine polychrome Ht : 8 cm L : 12 cm 60 / 80 €

481. Sculpture en bronze à patine brun-vert formant lampe, figurant un cerf au brame sous un arbre, le feuillage consti-
tuant l'abat-jour Travail de la Maison Klein, 38 bd des italiens Paris. Ht : 54 cm Ø de l'abat-jour : 30 cm

1 400 / 1 600 €

482. Six couverts à dessert, lame inoxidée, manches en bois de cerf On y joint un couteau à découper et un appareil à
aiguiser 80 / 100 €

483. Valise de transport pour fusil de chasse, en bois, recouvert de cuir fauve, à coins de renfort en laiton, gainée à l'in-
térieur de feutre marron. Fermeture par serrure et deux courroies. B.E. Avec sa clé. 200 / 300 €

484. Deux étuis jambon pour fusil de chasse en cuir fauve et en cuir brun. B.E 200 / 250 €

485. Deux lunettes de visée : - Bushnell Lite-Site Scopechief V.4V. - Unique 3x-7x 20. 100 / 150 €
(Voir la reproduction)

486. Paire de trophées de chasse naturalisés encadrés sous verre bombé, contenant un perdreau rouge, un merle à plas-
tron, une caille, une mésange bleue et une alouette pour le premier, une bécasse, un étourneau sansonnet, une grive
litorne et un bouvreuil pour le second. 200 / 300 €

(Voir la reproduction)

487. Petite vitrine à angles vifs ouvrant à une porte, montants cannelés Ht : 109 cm L : 64 cm 450 / 550 €

486
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POIRES À POUDRE
488. Deux dosettes : une à poudre et une à plomb, en laiton gradué, réglable, manches en bois. 20 / 30 €

489. Ensemble comprenant : - Deux poires à poudre en corne - Un pied de biche monté en cendrier - Un sabot avec son fer
40 / 50 €

490. Petit pulvérin de style XVIIe siècle en matière synthétique, façon bois de cerf, décoré à l'aiguille, de trophée d'armes
et marqué " Sulh ". Garnitures en fer découpé, patiné. A.B.E. Fin XIXe siècle (accidents). 150 / 200 €

491. Poire à poudre Africaine en corne gravée à deux anneaux de suspente en fer. Bec en laiton. XIXe siècle. 50 / 60 €

492. Poire à poudre à deux anneaux de suspente, en cuivre, à décor repoussé de personnages. Bec doseur en laiton.
A.B.E. XIXe siècle. 40 / 50 €

(Voir la reproduction)

493. Poire à poudre à un anneau de suspente. Bec doseur en laiton gradué. Corps recouvert de cuir. B.E.
Vers 1880. 100 / 120 €

(Voir la reproduction)

494. Porte-armes pour deux fusils orné à la base d'une tête de cerf. 134 x 19 cm 350 / 400 €

495. SEVRES. Renard aux aguets en porcelaine de Sèvres Vinsare. L : 49 cm BE 200  / 250 €
(Voir la reproduction)

496. SEVRES. Dans le goût de Piqueux et ses chiens. Groupe en biscuit émaillé blanc 30 x 31 cm. Restaurations à
la queue d'un chien 1 500 / 2 000 €

(Voir la reproduction)

BOIS SCULPTÉS
497. Baromètre-thermomètre en bois sculpté orné en relief de trophées de chasse et d'attributs cynégétique, sanglier,

faisan, chien, carnier. Ht : 69 cm L : 30 cm 80 / 100 €
(Voir la reproduction)

498. Console d'applique en bois sculpté orné d'un oiseau branché sur fond de feuillage Ht : 38 cm L 26 cm 180 / 220 €
(Voir la reproduction)

499. Console orné d'une tête de bélier en noyer sculpté. Ht : 15 cm L : 20 cm 220 / 250 €

500. Coucou en bois, cadran rond à chiffres romains inscrit dans une trompe de chasse dont il manque le pavillon. En-
tourage en haut relief à sujet de lièvre, faisan, carnier, feuilles de chêne et fusils. Ht : 62 cm L : 50 cm

600 / 1 000 €

500 508

497

503

Vente à 14 h
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501. Grande glace biseautée à vue ovale dans un encadrement en haut relief orné de rinceaux, cartouches, branchages
fleuris oiseaux. Couple d'oiseaux sur fond de branchages à l'amortissement. Travail Henri II dans le style de la Forêt
Noire. Ht : 162 cm L : 130 cm 1 000 / 1 500 €

502. Marmotte en bois sculpté Ht : 15 cm L : 8 cm 120 / 150 €
(Voir la reproduction)

503. Médaillon en bois de forme ovale orné en relief d'un trophée de faisan sur fond de pampres de vigne 44 x 31 cm
150 / 250 €

(Voir la reproduction)

504. Ours berlinois dans l'attitude de la marche. Bois et verre. Ht : 9 cm L : 17 cm 70 / 120 €
(Voir la reproduction)

505. Pigeon en bois sculpté Ht : 17 cm L : 23 cm 60 / 80 €
(Voir la reproduction)

506. Serre-livres réglable en noyer sculpté, constitué d'un plateau sur lequel coulissent deux reliefs ornés de chamois
un rocher et de branchages. 35 x 15 cm. Ht : 14,5 cm 200 / 300 €

(Voir la reproduction)

507. Suite de 3 paires d'embrases de rideaux à décor de têtes de gibiers 1 500 / 2 000 €
(Voir la reproduction)

508. Trophée de chasse orné en haut relief de bouquetin, perdreaux, fusil, poire à poudre sur panneau de forme
polylobée L 92 cm 700 / 800 €

(Voir la reproduction)

509. Vase cornet en verre gravé de roses et son support orné de chamois sculptés. Ht : 21,6 cm
100 / 150 €

TENUES

510. Chapeau Barbour et un parapluie. On y joint une veste marque Partridge England 60 / 80 €

511. PICARDIE VALOIS, maître d'équipage Pierre Bocquillon Tenue d'équipage comprenant gilet et veste Taille 52-54
300 / 500 €

(Voir la reproduction)

512. Paire de bottes en cuir noir avec leurs embochoirs 80 / 100 €
(Voir la reproduction)

513. Tenue de concours d' équitation taille 46 avec sa bombe. On y joint une paire de bottes 100 / 120 €

514. Panneau de tapisserie d'Aubusson La chasse d'aprés un carton de Robert Decouvoux. 173 x 275 cm
2 800 / 3 200 €

515. Lot de 9 lances ou sagaies d'origine africaine. On y joint un carquois en fibres végétales 200 / 300 €

511

512

465

460 501
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APPELANTS

516. Barge commune en liège peint, yeux en verre.
Etang de Thau. Ht : 33 cm 200 / 250 €

(Voir la reproduction)

517. Bécasseau en liège peint, yeux en verre. Etang de
Thau Ht : 28 cm 150 / 200 €

(Voir la reproduction)

518. Chevalier Arlequin en bois peint, pied rouge
d'origine, bec en bois yeux en verre Ht : 34 cm

120 / 150 €
(Voir la reproduction)

519. Chevalier Gambette, Cabidoule, corps en bois
peint, bec en épine d'acacia Région d'Aigue-
Morte. Ht : 30 cm 120 / 150 €

(Voir la reproduction)

520. Chevalier limicole en bois peint, bec en bois,
yeux en cuivre. Ht : 25 cm 120 / 150 €

(Voir la reproduction)

521. Courlis corlieu en bois finement peint, bec en
bois, yeux en verre. Ht : 39 cm 250 / 300 €

(Voir la reproduction)

522. Foulque, Macroule, en liège peint, bec en bois,
yeux en verre. Région de Sète. Ht : 24 cm

150 / 200 €
(Voir la reproduction)

523. Sarcelle d'hiver femelle en liège de couleur
brune, yeux en verre. Région de Camargue.
Ht : 25 cm 120 / 150 €

(Voir la reproduction)

524. Sarcelle d'hiver mâle en liège chevillé, colorée de
bruns de gris et de vert. Région de Sète. Ht : 25 cm

150 / 200 €
(Voir la reproduction)

525. Vaneau huppé en bois peint, yeux en verre. Ré-
gion de Camargue. Ht : 34 cm 150 / 200 €

(Voir la reproduction)
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MILITARIA

TABLEAUX, AQUARELLES, SCULPTURES

Ferg. de BARBÉRÜN - Ecole Française
530. « Dragon assis, fumant la pipe » (IIIe République) Dessin à l'encre et lavis, signé en bas à droite.

Sous verre. Cadre bicolore. BE 18,5 x 11,5 cm 80 / 100 €
A. Bayot (1810 - 18?) - Ecole Française du XIXe siècle

531. « Sergent des chasseurs de la Garde Nationale en 3/4 de face IIe légion de Paris » Tenue de 1832.
Miniature sur velin signé en bas à gauche. Porte l'étiquette de la collection Bernard Franck, N° 317.
14 x 11,5 cm Sous verre, cadre en bois Epoque louis Philippe

1 000 / 1 500 €
(Voir la reproduction)

d'après Jérome Martin LANGLOIS (1779-1838) - Ecole Française du XIXe siècle
532. « Le Maréchal Ney, en pied, en grand uniforme et manteau portant l'Ordre de la Légion d'honneur et la couronne de

Fer » Etiquette au dos Ney (Michel) duc d'Elchilgen, prince de la Moskowa d'après Langlois 100 x 70 cm Accident
et restaurations Sans cadre Ce portrait du Maréchal Ney, dépôt du Louvre aux Tuileries à une date indéterminée,
détruit ou disparu pendant la Commune, est connu par la copie d'Eugène Battaille à Versailles, Musée du Château.

400 / 600 €
Ecole Française du XIXe siècle.

533. « Grenadier porte drapeau » Epreuve en plâtre, accompagné de ses cinq éléments formant le moule en plâtre de fa-
brication. Ht : 41 cm 300 / 400 €

FORT E. - Ecole Française du XIXe siècle. 
534. « 1816 - Légion de Landy, fusiliers 6e Cie Canonniers vétérans » Aquarelle signée en bas à droite. Sous verre. Cadre

en bois. 31 x 22 cm 200 / 300 €
535. « 1825 - Infanterie-35e de la Ligne- 1er Régiment Suisse Canonniers Vétérans » Aquarelle signée en bas à droite, datée

1825 en bas à gauche. Sous verre. Cadre en bois. 31 x 22 cm 200 / 300 €
536. « 1829-36e de la Ligne- Officier, sergent et grenadier » Aquarelle signée en bas à droite, datée 1829. Sous verre.

Cadre en bois. 31 x 22 cm 200 / 300 €
G. GARNCER - Ecole Française du XIXe siècle.

537. « Chasseur à cheval de la Garde » Etude au crayon noir, aquarelle et gouache, signée en bas à gauche. Sous verre.
Cadre doré. 19 x 25 cm 150 / 200 €

F. Gayrard 
538. « Toujours unis pour le servir (Louis XVIII) » Médaille ronde, en bronze patiné. Ø : 9,6 cm

140 / 160 €

540
531
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J.B. - Ecole Française du XIXe siècle 
539. « Soldat allumant sa pipe » monogrammé en bas à droite, et « Grenadier » 2 aquarelles marquées en bas à gauche.

‘‘1871 April ’’ Sous verre. Cadres dorés. ABE (mouillures) 23 x 15 cm 120 / 150 €
Jean CANNEEL

540. « Le Roi des Belges Léopold en capote et casque lourd » Buste en plâtre signé et daté 24.
Ht : 91 cm L : 70 cm P : 104 cm 800 / 1 200 €

(Voir la reproduction)

N. SICARD - Ecole Française, mort en 1920 
541. « Cuirassier tenant son cheval par la bride » Plume signée en bas à gauche. 23,5 x 17,5 cm

200 / 300 €

EQUIPEMENT

542. Mors d'artillerie et paire d'étriers, en fer. Bossettes aux canons croisés sous grenade.
ABE IIIe République 180 / 220 €

543. Mors de cavalerie légère et paire d'étriers, en fer. ABE IIIe République 180 / 220 €
544. Paire d'étriers et paire d'éperons sud américains, en fer. ABE XIXe siècle 220 / 250 €
545. Shako tube d'Officier de Hussards. Tube en carton recouvert de feutre rouge. Galon, calotte, visière et bourdalou.

Cocarde et bouton aux " Armes de France " argenté. Bossettes à tête de lion, jugulaires à gourmette et jonc en laiton.
Pompon flammé écarlate 300 / 400 €

559
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DECORATIONS

546. 10 Croix de guerre 1re et 2e Guerre Mondiale 100 / 150 €
547. Barrettes réduction France, 7 pièces Barrette réduction modèle civil France, 5 pièces 80 / 100 €

(Voir la reproduction)

548. Barrettes réduction France, modèle luxe à brillants, 6 pièces 150 / 200 €
(Voir la reproduction)

549. Barrettes réduction Belgique, 11 pièces 50 / 80 €
550. Lot de 15 médailles militaires et diverses dont Interallié 150 / 200 €
551. Lot de 6 médailles diverses (Saint Hélène, Médaille coloniale, et Campagne de Chine 1883-1885 et Verdun) 120 / 150 €
552. Lot de trois décorations et médailes belges, dont l'Ordre de la Couronne 30 / 50 €
553. Lot de trois médailles, 2 Mérite social et Franco-Britanique 30 / 50 €
554. Lot divers d'insignes régimentaires, breloques, tissus 150 / 200 €
555. Légion d'Honneur IIIe république 2 croix d'officiers en or, TBE 150 / 180 €

(Voir la reproduction)

556. Légion d'Honneur IIIe république 3 croix de chevaliers 150 / 200 €
(Voir la reproduction)

557. Légion d'Honneur IIIe république 3 croix (une manque le centre et une Louis-Ph. réduction) 80 / 100 €
(Voir la reproduction)

558. Légion d'Honneur IIIe république Chevalier, Modèle de luxe à brillants 150 / 200 €
(Voir la reproduction)

559. Légion d'Honneur IIIe république Chevalier, Modèle de luxe à brillants 100 / 150 €
(Voir la reproduction)

560. Ordre de la Couronne de Yougoslavie, croix de chevalier (petits éclats) 100 / 150 €
(Voir la reproduction)

561. Ordre du Nicham Iftikar, Tunisie, 5e classe, fabrication Française, BE 100 / 150 €
(Voir la reproduction)
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ARMES BLANCHES

565. Sabre d'officier d'infanterie type 1800. Poignée en ébène (fêle) , monture en laiton, garde à une branche et deux
oreillons en navette, lame courbe à dos plat gravée, dorée et bleuie au tiers, fourreau en cuir (postérieur) à deux gar-
nitures en laiton découpé. 400 / 500 €

(Voir la reproduction)

566. Epée de Diplomate. Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton argenté, ciselé. Garde à une branche et clavier
ajouré. Lame triangulaire gravée au tiers. Fourreau cuir à deux garnitures en laiton ciselé, argenté. A.B.E. Epoque
IIIe République. 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

567. Epée d'Officier modèle 1817 à ciselures. Fusée recouverte d'écailles avec filigrane (accident). Monture en laiton doré,
ciselé. Garde à une branche. Clavier au coq. Contre clavier à pompe. Lame à arête médiane. Fourreau cuir à deux
garnitures en laiton doré, ciselé. A.B.E. Epoque Louis Philippe.

300 / 400 €
(Voir la reproduction)

568. Epée d'Ambassadeur. Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton ciselé, doré. Garde à une branche et clavier
ajouré. Lame triangulaire. Fourreau recouvert de chagrin (cassure) à chape en laiton ciselé. A.B.E. IIIe République
(manque la bouterolle). 400 / 500 

(Voir la reproduction)

ARMES A FEU

568bis. Revolver-poivrière, système Meyers, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Barillet évidé, carcasse ouverte, décorés de
fils d'argent de feuillages, bronzés. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en ivoire. Baguette vissée dans la
crosse. Dans son coffret recouvert de toile noircie, décoré de clous en laiton. Garni à l'intérieur de velours bleu. BE
vers 1860 Fabrication liégeoise 300/400 €

569. Fusil de chasse à broche, fabrication liégeoise. 2 coups, calibre 12. Canons juxtaposés en damas, marqué sur la
bande " E. Bernard ". Bascule et platines arrières gravées de bouquets et feuillages. Crosse en noyer en partie qua-
drillé. ABE vers 1870 (remis en couleur, piqûres à l'intérieur et l'extérieur des canons) 200 / 220 €

570. Fusil de chasse " Prelat ", à silex transformé à percussion, deux coups. Canons damas en table de couleur tabac,
marqués à l'or sur la bande " Par brevet d'Invon Prelat Arqer de S.A.R. Monsieur à Paris ". Platines et chiens à corps
plats, signées. Garnitures en fer découpées. Crosse à joue en noyer vernie, quadrillée et sculptée d'un bec de canard.
Baguette en bois à embout en corne. B.E. Vers 1820. Remis en couleur. 1 200 / 1 500 €

PRELAT Joseph François : arquebusier du Comte d'Artois en 1818, exerce à Paris de 1810 à 1850. Brevet le 17 avril 1810 pour
platine de fusil à percussion, inventeur M.H. à l'exposition de 1819.

(Voir la reproduction)

571. Rare fusil de chasse à système Perrin Lepage, deux coups, à percussion, à chargement par la culasse. Canons
ronds, damas, en table, ouverture par bouton sous le tonnerre. Platines arrières signées " Perrin Lepage à Paris " et
chiens à corps ronds gravés. Garnitures en fer découpées, gravées en suite. Crosse et fut en noyer en partie quadril-
lés. Baguette en fanon à embout en laiton. A.B.E. (accident, cassure à la crosse). 500 / 600 €

Perrin (Perrin Lepage) Louis : arquebusier à Poitiers (Vienne) de 1823 à 1830. Epousa la sœur de Jean Lepage en 1830, arque-
busier à Paris jusqu'en 1859. Déposa de nombreux brevets. Lepage Perrin L. : arquebusier à Paris vers 1860 (Perrin étant le nom
de jeune fille de sa mère). Fit fabriquer à liège un système de son invention à chargement par la culasse et à percussion.

(Voir la reproduction)
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572. Carabine à percussion, un coup. Canon à pans, rayés, tabac, patiné. Platine avant gravée, jaspée. Chien à corps
rond. Pontet repose doigt et garnitures en fer découpé, gravé. Crosse en noyer en partie quadrillé. B.E. Vers 1840

600 / 700 €
(Voir la reproduction)

573. Fusil de chasse à percussion, deux coups. Canons ronds, ruban, en table, si-
gnés sur la bande " F.P. Devisme à Paris ". Platines avants et chiens à corps
plats gravés de rinceaux feuillagés, chiens et renards. Garnitures en fer dé-
coupées, gravées en suite. Crosse en noyer. Baguette en bois à embout en lai-
ton. B.E. Vers 1840/1850. Devisme F.P. : arquebusier fabricant à Paris,
1834-1859. Probablement père de Louis François 400 / 500 €

(Voir la reproduction)

574. Cassette nécessaire de pistolets de voyage, plaquée de palissandre, décorée
d'un cartouche chiffré et d'un filet de laiton, avec sa clé ; elle contient : Une
paire de pistolets à coffres, à percussion. Canons ronds, en damas, à balles
forcées. Coffres, chiens et calottes finement gravées de rinceaux feuillagés.
Détentes rentrantes. Calottes ouvrantes. Crosses en ivoire (légers féles). Et ses
accessoires : Tonnelet en ivoire, poire à poudre en cuivre rouge à bec doseur
en laiton, moule à balles coupe jet à bras démonte cheminée et démonte
canon. B.E. Vers 1840/1850

1 500 / 2 000 €
(Voir la reproduction)

575. Fusil de chasse à percussion, deux coups. Canons ronds, en table, ruban, damas. Platines avants signées " Lebellier
à Yvetot " et chiens à corps plats gravés. Garnitures en fer découpé, gravé en suite. Belle crosse à joue en noyer
sculpté d'une rosace, d'un bec de canard stylisé, d'une tête de vieillard et d'un quadrillage façon vannerie. Baguette
en bois à embout en laiton . Pièce de pouce en or. Plaque de couche à portière pour le logement d'accessoires. B.E.
LEBELLIER à Yvetot (Seine Maritime), 1845-1855 800 / 1 000 €

576. Fusil de chasse à broche système Lefaucheux, deux coups, calibre 12. Canons en table, signé " Manufacture d'Armes
St Etienne ". Platines arrières et garnitures gravées. Crosse en noyer. Bretelle en cuir. A.B.E. Vers 1870. 200 / 250 €

577. Fusil d’infanterie à silex type BrownBess. Canon rond, poinçonné au tonnerre. Platine marquée Towera couronne et GR.
Chien à corps rond. Garnitures en fer et laiton. Crosse en noyer A.B.E (fêle au bois, manque la baguette). 600 / 800 €
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(Voir la reproduction)

578. Fusil de chasse à percussion, deux coups. Canons ronds, en table, marqué à l'or sur la bande " Canon de Paris d'Al-
bert Bernard ". Platine avant signée " Maute à La Ferté " et chien à corps plat, gravés de rinceaux feuillagés. Crosse
en loupe, en partie sculpté. Vers 1840. (accident, manque au fût, crosse cassée, manque baguette). 200 / 250 €

579. Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12 " Jansen ARQUer du Roi à Bruxelles ". Canons ronds, rayés, en
table, ruban, damas. Platine arrière et chien à corps ronds. Bascule finement gravée de rinceaux. Ouverture par clé
sous pontet. Queue de pontet en corne. Crosse à joue en noyer en partie quadrillé. 800 / 1 200 €

(Voir la reproduction)

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

Conditions spéciales pour l’achats d’armes de 5e et 7e catégories :
Pour l'achat des armes de 5ème et 7ème catégories une pièce d'identité est exigée, de plus suivant le décret n°98-1148 du 16 décembre
1998 applicable 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 Etat membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers
un pays tiers, l'acquisition des armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la
présentation, 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 Européenne pos-
sédant la carte de résident français ou sur présentation du formulaire n°12, après avoir obtenu le Permis de Transfert.

Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état sans garantie.
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580. Fusil de chasse à platines liégeois. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 74 cm  Bascule et pla-
tines signées " Fait à Liège Belgique pour CH. Maugein & Co ARQer Paris ", finement gravées de rinceaux feuilla-
gés, jaspées. Double détentes dont une articulée. Crosse en beau noyer de 37,5 cm, avec sabot recouvert de cuir de
3 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. Dans une valise en cuir, garnie à l'intérieur de feutre bordeaux.

5 000 / 6 000 €
(Voir la reproduction)

581. Fusil de chasse à platines liégeois. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm, marqués " Fr. Wil-
mart Ft d'Armes Liège Belgique, fabriqué pour R. Mention Arqr à Senlis ". Bascule et platines gravées de feuillages
et rinceaux feuillagés. Double détentes, dont une articulée. Crosse en noyer de 36 cm, avec sabot et rallonge de
3,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie (remis en couleur) 3 000 / 3 500 €

(Voir la reproduction)

582. Fusil de chasse à platines Defourny. 2 coups, calibre 12/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 72 cm, marqués
" L. Brancquœrt Bruxelles ". Bascule et platines décorées d'un filet et jaspées. Crosse en noyer de 37 cm, avec sabot
de 2 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie (remis en couleur) 3 000 / 3 500  €

(Voir la reproduction)

583. Fusil à platines Merkel, modèle 203. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 71 cm  Bascule et pla-
tines démontable à la main, gravées de rinceaux feuillagés. Double détentes dont une articulée. Crosse en noyer de
37 cm, avec sabot de 1,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie Dans une valise en cuir, garnie à l'intérieur de feutre
bordeaux. 1 500 / 2 000 €

(Voir la reproduction)

584. Fusil de chasse à platines A. Allan. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons juxtaposés, damas, de 76 cm, marqué
sur la bande " A. Allan 144 Trongate Glasgow ". Bascule et platines gravées de chiens, oiseaux et rinceaux feuilla-
gés. Sûreté automatique. Crosse en noyer de 37 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie (piqûres à l'intérieur des canons)

600 / 700 €
(Voir la reproduction)

585. Fusil de chasse Browning, modèle B25 B2G. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de70 cm, avec
bande ventilée. Bascule gravée d'oiseaux et rinceaux feuillagés. Mono-détente. Crosse col de cygne en noyer de
36,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie (coups sur la bande, usures) Dans une valise en
plastique.

1 000 / 1 200 €
(Voir la reproduction)
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586. Fusil à faux corps Browning, modèle B25. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 76 cm, avec bande
ventilée. Bascule en partie gravée et faux corps bronzés. Mono-détente. Crosse pistolet en noyer de 37 cm, avec ral-
longe de 2,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie (manque la plaque de couche) 1 000 / 1 200 €

587. Fusil de chasse Darne. 2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons superposés de 70 cm, avec bande ventilée. Bas-
cule gravée, jaspée. Double détente. Crosse demi-pistolet en noyer de 37 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. Dans
un étui jambon en toile et cuir. 250 / 300 €

(Voir la reproduction)

588. Fusil de chasse Winchester, modèle Grand European. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 71 cm,
avec bande ventilée. Bascule gravée de bouquets et rinceaux feuillagés. Double détentes. Crosse en noyer de 36,5 cm,
avec sabot de 1,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie (problème mécanique) Dans une valise recouverte de cuir, gar-
nie à l'intérieur de velours bordeaux 600 / 800 €

(Voir la reproduction)

589. Fusil de chasse hammerless stéphanois. 2 coups, calibre 20/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm  Bascule à
festons signée " Gastinne Renette ", gravée de bouquets et rinceaux feuillagés, jaspée. Double détentes, dont une ar-
ticulée. Pontet chiffré " BN " sous couronne dorée. Belle crosse en noyer de 38 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie
Poids : 2,550 kg (piqûres sur le coté gauche. de la bascule, remis en couleur) Dans un étui jambon en cuir. 2 300 / 2 500 €

(Voir la reproduction)

590. Fusil canardier Winchester, à réarmement manuel par levier de sous-garde, modèle 1886. Calibre 10. Canon rond
de 76 cm et boîtier rebronzés. Crosse demi-pistolet en noyer de 32,5 cm  5e catégorie (réparation au bec de la crosse)

400 / 500 €
(Voir la reproduction)

591. Fusil de chasse à percussion central, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 68
cm  Bascule et platines signées " Hubert Nemours ", patinées. Crosse en noyer de 35,5 cm, en partie quadrillé. 5e ca-
tégorie dans l'état 300 / 400 €

592. Carabine à verrou Buffalo. Calibre 9 mm. Canon de 61 cm  Boîtier gravé. Crosse demi-pistolet en noyer de 36 cm,
en partie quadrillé. 5e catégorie Dans l'état 30 / 40 €

593. Carabine pliante à percussion centrale, chien extérieur, Greener. 1 coup, calibre .410'', éjecteur. Canon à pans de
66 cm, marqué sur le pans supérieur " W.W. Greener Birmingham ". Clef d'ouverture sur le coté droit. Crosse demi-
pistolet en noyer de 37 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie (piqûres à l'intérieur du canon) 300 / 400 €

(Voir la reproduction)
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594. Carabine de chasse Comblain. 1 coup, calibre 9,3 x 72 R. Canon rond, rayé, de 67 cm, à pans au tonnerre, marqué
" Ch. Berntheisel Fils à Nancy ", avec hausse. Boîtier jaspé, marqué " Comblain Bti ". Crosse en noyer de 35,5 cm,
en partie quadrillé. 5e catégorie à déclarer 800 / 1 000 €

(Voir la reproduction)

595. Carabine-Express Vouzelaud. 2 coups, calibre 9,3 x 74 R, éjecteurs. Canons superposés de 60 cm  Bascule gravée
de sanglier, cerf et brocard. Mono-détente. Crosse demi-pistolet en noyer de 34,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégo-
rie à déclarer Avec point rouge Docter, et une valise en plastique.

1 800 / 2 000 €
(Voir la reproduction)

596. Carabine de grande chasse à verrou Steyr-Mannlicher, modèle S. Calibre .375 H&H. Canon de 64 cm et boîtier
bronzés, avec embase pivotant pour lunette. Double détentes stecher. Crosse pistolet, à joue, en noyer de 37 cm, avec
sabot de 2 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie à déclarer

500 / 600 €
(Voir la reproduction)

597. Carabine de grande chasse à verrou Winchester, modèle 70. Calibre 458 Win Mag. Canon de 56 cm bronzé. Boî-
tier phosphaté. Crosse pistolet, à joue, en noyer de 34,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie à
déclarer 700 / 800 €

(Voir la reproduction)

598. Carabine à verrou Gaucher. Calibre .22 LR. Canon de 55 cm et boîtier bronzés. Crosse demi-pistolet en noyer en
partie quadrillé. 7e catégorie à déclarer Avec lunette Hakko 3-9x40, à montage fixe.

100 / 150 €

599. Fusil de chasse Drilling à percussion centrale, chiens extérieurs, trois coups, deux lisses calibre 12, un rayé calibre
9,3 x 72R, extracteur. Bascule et platines arrières joliment ciselées de cerfs, biches et chiens en sous bois. Double
détente stecher. Crosse pistolet à joue, en noyer avec portière ciselée pour logement de quatre cartouches. Ouverture
par pédale sur le côté gauche. 5e catégorie (à déclarer) 1 200 / 1 500 €

(Voir la reproduction)
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600. Fusil de chasse Merkel modèle 303 E à platines démontables à la main, deux coups, calibre 12-70 éjecteurs. Bas-
cule ciselée de rinceaux et d'animaux lièvres, faisans, canards, rapaces. Canons superposés de 71 cm  Bande venti-
lée. Mono détente sélective. Crosse en beau noyer en partie quadrillé de 35 cm  Dans une valise de transport en cuir
fauve, gainée de velours écarlate avec étiquette " Ernest Mayor Genève ". Avec baguette de nettoyage et flacon métal
à huile. 5e catégorie 8 000 / 10 000 €

(Voir la reproduction)

601. Fusil de chasse Darne V 19, deux coups, calibre 12/65. Canons juxtaposés de 65 cm (trace de coup relevé). Coulis-
seau gravé de rinceaux feuillagés. Double détente. Crosse en noyer en partie quadrillé de 38 cm avec sabot amortis-
seur en caoutchouc. 5e catégorie 1 000 / 1 200 €

602. Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 12/70 éjecteur. Canons superposés de 70 cm, marqué " Pignard
Caen ". Bascule finement gravée et ciselée de fleurs et feuillages. Double détente. Crosse en noyer en partie quadrillé
de 36,5 cm avec sabot en caoutchouc. 5e catégorie. Dans une valise toilée verte, gainée de feutre beige 600 / 800 €

(Voir la reproduction)

603. Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 12/70. Canons juxtaposés de 70 cm  Bascule à festons. Double dé-
tente. Crosse pistolet en noyer en partie quadrillé de 35 cm  5e catégorie. Fabrication Stéphanoise. N° F1313 200 / 300 €

(Voir la reproduction)

604. Fusil de chasse Hammerless Verney-Carron St Etienne, deux coups, calibre 16-65. Canons juxtaposés en acier dia-
mant de 68,5 cm  Bascule à festons gravée. Double détente. Crosse demi pistolet en noyer en partie quadrillé de
36 cm  Dans un étui jambon en cuir 300 / 400 €

605. Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 16/65. Canons juxtaposés de 68 cm, extracteur (légère piqûre
à droite). Bascule gravée. Crosse en noyer de 36 cm, en partie quadrillé. Plaque de couche en corne. Fabrication
Stéphanoise. 5e catégorie 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

600
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606. Fusil de chasse Verney Carron, un coup, calibre 12/65. Canon rond bleui. Culasse jaspée. Crosse demi pistolet en
noyer vernie. 5e catégorie 250 / 300 €

(Voir la reproduction)

606bis.Fusil de chasse hammerless Gastinne Renette, deux coups, calibre 20-70 éjecteurs. Canons juxtaposés de 68 cm
(piqûres intérieures). Bascule ciselée, gravée. Crosse demi-pistolet de 36 cm en noyer quadrillée (38,5 cm avec sabot
amortisseur en caoutchouc). Fabrication liégeoise. 5e catégorie 300 / 350 €

(Voir la reproduction)

607. Carabine Stéphanoise Gaucher à verrou, calibre 9 mm. Crosse pistolet en hêtre verni. Bretelle en cuir. 5e catégorie
60 / 80 €

608. Carabine à verrou calibre 22 LR. Canon rond avec hausse. Crosse demi pistolet en hêtre verni 7e catégorie. (à dé-
clarer) 60 / 80 €

609. Carabine à air comprimé Diana modèle 35, calibre 4,5/177. Détente réglable. Crosse à joue pistolet en hêtre verni,
en partie quadrillé 80 / 100 €

610. Fusil de chasse à platines William Evans. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 77 cm Canon droit
735, épaisseur 29, choke lisse. Canon gauche. 735, épaisseur 28, choke ½. Platines signées " William Evans " et bas-
cule gravées de rinceaux feuillagés, jaspées. Crosse en noyer de 38 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie Fabriqué en
1917 (arme remise en couleur) Dans un étui jambon en cuir

4 000 / 5 000 €

611. Cabine WINCHESTER model 94 30-30 win Canons superposés Crosse en noyer 5e catégorie à declarer 300 / 400 €

612. Fusil de chasse hammerless liégeois. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm, marqués « Francotte's
Arms Liège ». Bascule gravée de rinceaux feuillagés. Crosse demi-pistolet, en noyer de 35,5 cm, en partie quadrillé. 5e ca-
tégorie (gonflement au canon droit, piqûres à l'intérieur des canons, réparation à la crosse) 150 / 180 €

613. Carabine de tir, système Warnant. 1 coup, calibre .22'' LR. Canon à pans de 60 cm Pontet à volutes en fer. Crosse en noyer
de 35,5 cm, en partie quadrillé. 7e catégorie Fabrication liégeoise. (piqûres à l'extérieur du canon) 40 / 50 €

614. Fusil Darne, modèle R13. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons juxtaposés de 75 cm. Coulisseau bronzé. Crosse en noyer
de 36,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie (réparation au col de la crosse) On y joint un étui jambon en cuir 100 / 150 €

615. Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, 2 coups, calibre 16/65 extracteurs. Canons juxtaposés de
77,5 cm, platines arrières signées " Muller à Lyon ", ouverture par clef devant pontet, crosse en noyer quadrillée de
34,5 cm  5e catégorie, fabrication stéphanoise. Sans n° 150 / 200 €

616. Fusil de chasse pliant. 1 coup, calibre 24, extracteur. Canon rond de 70 cm Bascule patinée. Crosse en noyer de
36 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie Dans l'état 200 / 300 €

617. Fusil de chasse à platines Franz Sodia à Ferlach. 2 coups, éjecteurs. Avec 2 paires de canons superposés.
a) calibre 12/70, de 70 cm, avec bande ventilée.
b) calibre 9,3 x 74 R, de 66 cm Bascule et platines démontable à la main, gravées et ciselées de cerfs, biches, san-
gliers, oiseaux et rinceaux feuillagés. Mono-détente. Crosse pistolet, à joue en beau noyer de 35,5 cm, en partie qua-
drillé. Calotte ciselée d'un cerf. 5e catégorie à déclarer. (petite enture coté gauche. de la crosse) Avec lunette Schmidt
& Bender 1 1/4 x 20, à montage à crochets. 7 000 / 8 000 €

618. Carabine-Express Browning. 2 coups, calibre 9,3x74R, éjecteurs. Canons superposés de 61 cm  Bascule gravée et
bronzée. Mono-détente dorée. Crosse demi-pistolet en noyer de 36,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie à déclarer.
Dans une valise Browning, recouverte de toile renforcée de cuir. 2 500 / 2 800 €
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619. Carabine Sturm Ruger. 1 coup, calibre 243'' Win. Canon de 64 cm Crosse en noyer. 5e catégorie à déclarer. Avec lu-
nette Zeiss 6 x 32. 500 / 600 €

620. Carabine Blaser. Calibre 7 x 65R. Canon de 66 cm Crosse en noyer. 5e catégorie à déclarer Avec lunette Zeiss 4 x 32.
1 500 / 1 600 €

621. Carabine à verrou Weatheby. Calibre 8 x 68S. Canon de 66 cm Crosse en noyer. 5e catégorie à déclarer 
Avec lunette Zeiss 1,5-6. 1 200 / 1 500 €

622. Carabine-express Zoli. 2 coups, calibre 9,3x74R. Canons juxtaposés de 66 cm Crosse en noyer. 5e catégorie à
déclarer Avec lunette Electro Dot Sight. 2 000 / 2 200 €

623. Carabine à verrou Mauser, modèle 66. Calibre 375'' HH. Canon de 63 cm Crosse pistolet en noyer. 5e catégorie à
déclarer Avec lunette Zeiss 1,5-6x42 1 000 / 1 200 €

624. Carabine à verrou Sauer. Calibre 6,5x 68. Canon de 60 cm Crosse pistolet en noyer. 5e catégorie à déclarer. Avec
lunette Zeiss 2,5-10x52 800 / 1 000 €

625. Fusil Beretta. 2 coups, calibre 20. Canons superposés. Bascule gravée. Crosse en noyer, en partie quadrillé. 5e catégorie
400 / 500 €
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tard jusqu’à la fin des horaires d’expositions, elle n’assu-
mera aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre
d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres télé-
phoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR

L’acheteur paiera à la SVV Millon & Associés, en sus du
prix d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de : 20,90 % H.T. soit 25 % TTC (taux de
TVA en vigueur 19,6 %).
Prix Global = Prix d’adjudication (prix au marteau) + com-
mission d’adjudication.

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS

La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autori-
sation administrative. L’obtention du document concerné
ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de l’ad-
judication 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’annula-
tion de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son repré-
sentant, pour faire ces demandes de sortie du territoire, l’en-
semble des frais engagés sera à la charge totale du
demandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par
Millon & Associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE ( TVA)

La TVA collectée au titre des frais d’acheteur, ou celle col-
lectée au titre d’une importation du lot, peut être rembour-
sée à l’adjudicataire dans les délais légaux sur présentation
des documents qui justifient l’exportation du lot acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

L’Etat français dispose dans certains cas définis par la loi,
d’un droit de préemption des oeuvres vendues aux enchères
publiques. Dans ce cas, l’Etat français se substitue au der-
nier 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 comp-
ter de la vente.
La SVV Millon & Associés ne pourra être tenue responsa-
ble des décisions de préemptions de l’Etat français.



RESPONSABILITE DES ENCHERISSEURS

En portant une enchère sur un lot par une quelconque des
modalités de transmission proposées par la SVV Millon &
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité per-
sonnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté
de la commission d’adjudication de tous droits ou taxes exi-
gibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et
pour leur propre compte, sauf convention contraire préala-
ble à la vente et passée par écrit avec la SVV Millon & As-
sociés.
En cas de contestation de la part d’un tiers, la SVV Millon
& Associés pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsa-
ble de l’enchère en cause et de son règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT

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

LA SVV MILLON & ASSOCIES SE RESERVE LE
DROIT DE RECLAMER A L’ADJUDICATAIRE DE-
FAILLANT :

- des intérêts au taux légal,
- le remboursement des coûts supplémentaires engagés par
sa défaillance,
- 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.
La SVV Millon & Associés se réserve également le droit de
procéder à toute compensation avec les sommes dues par
l’adjudicataire défaillant.

ENLEVEMENT DES ACHATS, MAGASINAGE
TRANSPORT ET ASSURANCE

La SVV Million & 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 adjudication puisque dès
ce moment, les risques de vol, perte dégradations ou autres
sont sous son entière responsabilité.
La SVV Millon & Associés décline toute responsabilité
quant aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance de
l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment rapide de leurs lots. A partir du 15e jour, des frais de
stockage et des frais fixes seront facturés aux conditions
suivantes :

PAR JOUR CALENDAIRE PAR LOT

Frais de stockage Frais fixes de transfert Manutention

3,80 € HT 50 € HT 15 € HT

La manutention, et le magasinage n’engagent pas la res-
ponsabilité de la SVV Millon & Associés.
La SVV Millon & associés n’est pas responsable de la
charge des transports après la vente. Si elle accepte de s’oc-
cuper du trasport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne
pourra être mise en cause en cas deperte, de vol ou d’acci-
dents qui reste à la charge de l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de re-
production ou de représentation dont il constitue le cas
échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL

La SVV Millon & Associes précisent et rappelle que la
vente aux enchères publiques est faite au comptant, et que
l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du règle-
ment total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français. (voir
« La sortie du territoire français »)
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèce dnas la limite de 3 000 € (résidents français)
- par chèque bancaire avec présentation obligatoire d’une

pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa
- par virement bancaire en euros, aux coordonnées comme

suit :

DOMICILIATION :
BNP Paribas Agence Hôtel des Ventes Drouot,
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

EYES Studio - contact@eyes-studio.com
Détail du lot 427 bis



ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : 00(33)1 48 00 98 58

Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites
indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais)
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the
following items within the limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes)

Cynégétique

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

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details.
(IBAN number or swift accont number) and photocopy of the bidder’s government issued identity card.
(Companies may send a photocopy of their registration number)
I have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following within the limits
indicated in euros.

Lot n°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

MILLON & ASSOCIÉS
19, rue de la GRANGE-BATELIERE

75009 Paris

Tél. 01 48 00 99 44 - Fax 01 48 00 98 58

Mercredi 28 mai 2008

Signature


