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A. ADAM 
1. « Valentino vainqueur des grands Steeple Chase de Vincenne et l'Africain, vainqueur en

1865 du Steeple Chase de Croydon », paire de lithographie éditées par Lemercier Cadres
noir Napoléon III, 49 x 69 cm. 250 / 350 €

(Voir la reproduction)

Victor Jean ADAM  (1801-1866)
2. Belle suite de quatre gravures en couleur « La malle poste », « La chaise de poste »,

« L'estafette », « La diligence », piqûres. Cadres peints faux bois, 52 x 67 cm. 600 / 800 €

3. D'après « La chasse au lièvre et à la perdrix, la chasse à la sarcelle et à la bécassine », paire
de lithographies signées en bas à droite, 59 x 74 cm. 80 / 100 €

4. « Paire de trophées aux merles, grives, pic epeiche », paire de lithographies signées en bas
à gauche et à droite, 55 x 40 cm. 450 / 650 €

(Voir la reproduction)

Cecil ALDIN (1870-1935)
5. London to Dover « The bull at Dartford ». Pochoir, Copyright Lawrence Bullen, signé en

bas à gauche. 51,5 x 76,5 cm 250 / 350 €
(Voir la reproduction)

6. « Glasgow London Royal Mail », pochoir signé en bas à gauche dans la planche et contre-
signé au crayon,  50,5 x 119 cm. 200 / 300 €

7. « Chasseur et enfant », pochoir, éditions musée Goupil Bordeaux, 69 x 69 cm.250 / 300 €

8. « Chasseur lâchant les deux lévriers »,  pochoir signé en bas à droite, à vue, 24,5 x 32,5 cm.
80 / 100 €

9. « Going well », très beau pochoir signé d'un cachet en haut à droite Copyright 1906
Lawrence&Jellicoe, 56 x 66 cm. 300 / 400 €

10. « Liverpool London Coach Copyright 1907 », Lawrence&Jellicoe, à vue, 26 x 70 cm.
120 / 150 €

11. « The Bluemarket Races  Homewards », pochoir signé en bas à gauche et titré en bas au
centre, 59 x 80 cm. 300 / 350 €

(Voir la reproduction page 4)
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12 . 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&Jelli-
coe, 36,5 x 45,5 cm. Reproduit dans l'ouvrage du Pickwick Club. 450 / 650 €

(Voir la reproduction)

13. « Good Morning Mrs Flanagan et Good Morning Squire Brown », rare paire de pochoirs
signés en bas à gauche Copyright Lawrence&Jellicoe, 30 x 44 cm. 450 / 650 €

(Voir la reproduction)

14. « Hunt supper et Breakfast de la série, The Fallowfield Hunt », paire de pochoirs signés en
bas à droite et à gauche, 37 x 61 cm et 38,5 x 61 cm. 400 / 600 €

15. « La journée d'un chien »,ouvrage comprenant 26 reproductions. 40 / 50 €

16. « Le départ à la chasse et la halte à l'auberge », paire de pochoirs signés en bas à gauche
24 x 37,5 cm. 250 / 350 €
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17. « Le jeu de boules », pochoir daté 1901 Copyright Lawrence&Bullen, 27 x 34,5 cm.
150 / 250 €

(Voir la reproduction page 4)

18. « Le retour du violoncelliste », dessin aquarellé signé en bas à gauche, annoté My Master
sous le cache, 22,5 x 17 cm. 400 / 600 €

(Voir la reproduction page 4)

19. « Le veneur au coin du feu », paire de pochoir,  31 x 31 cm. 200 / 300 €
(Voir la reproduction)

20. « 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. 250 / 350 €

21. « Mated et Revoked », belle paire de pochoirs signés en bas à gauche Cadre en pitchpin,
36,5 x 54 cm. 500 / 600 €

(Voir la reproduction)

22. « The Fallowfield Hunt », pochoir signé en bas à droite et daté 1900, 25 x 33 cm.
100 / 150 €

23. « The Royal Mail at the Bell Hotel », pochoir signé en bas à gauche Copyright
Lawrence&Bullen 1903, 36 x 62 cm. 350 / 450 €

24. « The Talbot Family », paire de pochoirs titrés en bas au centre Gone away et A Check
Copyright 1989, 50 x 61 cm. 300 / 500 €

(Voir la reproduction page 5)

25. « The right sort », pochoir signé en bas à gauche, 35,5 x 35,5 cm. 100 / 120 €

26. « The royal Mail Eaton coach », très beau pochoir signé en bas à gauche Copyright
Lawrence&Jellicoe Whashington 1906, 40,5 x 103 cm. 600 / 800 €

(Voir la reproduction page 5)
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27. Très belle suite complète de 6 pochoirs : « The Fallowfield Hunt », signées en bas à gauche
et datées 1900, 50 x 72 cm, Cadre en pitchpin Copyright Lawrence&Bullens. Collection Sir
Joseph Causton. AThe breakfast at the three Pigeons B Breaking cover C Full cry D Acheck
E The death F The hunt supper. 2 800 / 3 500 €

(Voir la reproduction page 7)

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

29. D'après Cécil ALDIN « Sam Weller goes into the fleet, At Dingley Dell et The Pickwick Club
Série des aventures de Mr Pickwick », trois reproductions en couleur, à vue, 14,9 x 20,3 cm.

100 / 150 €

30. D'après Cécil ALDIN « The Edimburgh Coach Copyright Lawrence&Jellicoe »,
Insollé 37 x 81 cm. 120 / 150 €

31. « Les papiers posthumes du Pickwick club par Charles Dickens », illustrations en couleur
de Cecil Aldin. Ouvrage numéroté 166 et dédicacé par Aldin. Hachette 1912. 100 / 150 €

(Voir la reproduction page 7)

32. « Perth Aberdeen Coach », retirage 27 x 62,5 cm. 80 / 100 €

Vincent ANGLADE (1876-1956)
33. « Le rapport du faisan et du lièvre », paire de fusains, craies de couleur et gouache signés

en bas à gauche, à vue, 47 x 31 cm. 250 / 350 €

Thomas BARWICK
34. « Le départ pour la chasse et La halte », paire de pochoirs signés en bas à gauche et en bas

à droite, 25 x 68,5 cm. 200 / 300 €

35. « Le retour de chasse », pochoir n°1, 26,5 x 70 cm. 150 / 180 €

F. BERILLE
36. « Le couple de bécasses », lithographie signée et numérotée 58/100 en bas à gauche, 32,5

x 53,5 cm. 200 / 250 €
(Voir la reproduction page 8)
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Emile BOIVIN  (1846-1914)
37. « Chasseur et ses chiens dans les bruyères », huile sur toile signée en bas à gauche,

38 x 55 cm. 1 000 / 1 200 €

F. BRAUN
38. « Le retour des chasseurs à la taverne », huile sur toile signée en bas à gauche, 50 x 40 cm.

500 / 600 €

27
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Camille BROUOT
39. « Nature morte dans la cuisine, entablement avec panier de légumes pots et col vert », huile

sur toile signée en bas à droite, 81,5  x65 cm, Accident. 1 200 / 1 400 €
(Voir la reproduction)

John Lewis BROWN (1829-1890)
40. D'après « Le rendez-vous de chasse », projet d'éventail, pièce encadrée 60 x 31 cm.

80 / 100 €

Georges BUSSON (1859-1933)
41. « La chasse au lièvre », lithographie signée en bas à droite éditée par Guillaume Busson

Copyright 1914, 552 x 71,5 cm. 350 / 450 €
(Voir la reproduction)

42. « Le départ pour la chasse sous la neige », photogravure signée en bas à droite, 23,5 x 33
cm. 80 / 120 €

43. « Le bât l'eau », lithographie signée en bas à gauche, 49 x 68,5 cm. 300 / 400 €
(Voir la reproduction)

Léon Georges CALVES (1848-1924)
44. « Les limiers au piquet », huile sur toile signée en bas à droite, 27 x 41 cm.1 500 / 2 000 €

CHARLET
45. « Suite de quatre représentations de scène de chasse à courre », signés en bas à gauche,

10,5 x 16,5 cm et 16,5 x 10,5 cm. 150 / 250 €
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F. CLEVENOT
46. « Nature morte au poisson », huile sur panneau de jacaranda signée en bas à droite et datée

1897, 69 x 27 cm. 400 / 500 €

Charles Fernand CONDAMY de l’Ecole Française (1855-1913)
47. « La souris s'enfuyant du baquet », aquarelle signée en bas à droite de

Condamy, 14,5 x 11 cm. 200 / 300 €

48. « Le sanglier au ferme dans la neige », aquarelle signée en bas à droite, 32,5 x 25 cm.
2 000 / 3 000 €

(Voir la reproduction)

Charles Jean-Louis COURTRY
49. « Scène de course », gravure en noir signée en bas à droite au crayon, vignette au chien en

bas à gauche, 53 x 69 cm. 100 / 200 €
(Voir la reproduction)

Léon DANCHIN (1887-1939)
50. « Étude de bécassines », lithographie signée au crayon en bas gauche et numérotée 160/500

à droite Copyright 1932, 52 x 71 cm. 300 / 500 €
(Voir la reproduction)

51. « L'arrivée de la course », lithographie signée au crayon en bas à gauche 167/500, Copy-
right 1937, 35,5 x 48,5 cm. 150 / 200 €

48
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52. « La pose des col-verts », lithographie signée au crayon en bas à gauche et numérotée
148/500, 50,5 x 73 cm. 250 / 350 €

(Voir la reproduction)

53. « Le canard perché », lithographie signée au crayon en bas à gauche et numérotée 261/500,
75 x 56 cm. 250 / 350 €

(Voir la reproduction)

54. « Le col-vert et la canne », lithographie signée au crayon en bas à gauche et numérotée
358/500, 50 x 69,5 cm. 250 / 350 €

(Voir la reproduction)

55. « Le setter-gordon », lithographie signée au crayon en bas à droite  et numérotée 128/500,
Copyright 1938, 48,5 x 33,5 cm. 120 / 180 €

56. « Les deux setter-gordon », lithographie signée au crayon en bas à droite et numérotée
114/500, Copyright 1937, 48,5 x 63 cm. 250 / 350 €

57. « Black and white », lithographie signée en bas à gauche et numérotée 109/300,  46 x 47 cm.
100 / 150 €

58. « Le cocker »,  lithographie signée en bas à gauche n° 182, 42,5 x 33 cm. 80 / 100 €

54
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59. « Le setters Irlandais », lithographie, Copyright 1938, signée en bas à droite au crayon et
numérotée 319/500, 49 x 36,5 cm. 250 / 350 €

60. « Deux Cockers springer »,  lithographie N° 222/300 signée en bas à gauche au crayon,
51 x 61 cm. 250 / 300 €

61. « Deux Cockers springer rapportant des faisans », lithographie N° 108/500 signée en bas à
gauche au crayon, 62 x 74 cm, cadre bois. 350 / 400 €

62. « Deux setters Irlandais à l'arrêt », aquarelle signée en bas à droite, 31,5 x 56 cm.
1 200 / 1 500 €

(Voir la reproduction page 10)

63. « Étude de pointer », dessin aquarellé signé en bas à droite, 34 x 26 cm. 600 / 700 €
(Voir la reproduction)

64. « Griffon cortal rapportant un faisan », lithographie N° 253/500 signée en bas à droite au
crayon, 48 x 68,5 cm. 300 / 400 €

65. « Jeune cocker courrant après un lapin au terrier », lithographie signée au crayon en bas à
droite et numérotée 310/500, Copyright 1938, Leon Danchin Paris, 41 x 62 cm.

250 / 350 €
(Voir la reproduction)

66. « Setter rapportant un perdreau et Bécasse en vol », deux lithographies signées en bas à
gauche et numérotées 242/500 et 362/500, 49 x 63 cm. 300 / 500 €

67. « Tête de braque », lithographie signée en bas à gauche et numérotée 91/500 en bas à droite,
Copyright Paris, 29 x 39 cm. 120 / 150 €

Rabbit Shouting DAVIS
68. Épreuve gravée par Goupil 58 x 79 cm. 200 / 300 €

69. « Retour de chasse », gravé par Wagstaff, 49 x 69 cm. 200 / 300 €
(Voir la reproduction page 12)

Alfred DE DREUX (1810-1960)
70. « La promenade à cheval et Cavaliers et chiens », deux gravures polychromes réhaussées,

18,5 x 26,5 cm. 300 / 500 €

65
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71. D'après « Amazone », lithographie de Giroux et Charpentier titrée en bas au centre,
52 x 65,5cm. 150 / 180 €

DE PAR LE ROI
72. Attribué à Charles Olivier DE PENNE. « Document sur la plainte des chasseurs »,

daté 1665, 46 x 36 cm, accidents. 1 000 / 1 200 €

Charles Olivier DE PENNE (1831-1897)
73. D'après « Chasseur et ses trois chiens », huile sur panneau, 24 x 34 cm. 600 / 800 €

(Voir la reproduction)

Xavier DE PORET (1894-1975)
74. « Trophées de chasse au faisan, lièvre, et brocard », lithographie signée en bas à droite et

numérotée 137/150, 64,5 x 45,5 cm. 400 / 500 €

Alexandre DEFAUS (1826-1900)
75. « Canards sur la mare au clair de lune », huile sur toile signée dans la partie inferieure droite,

30,5 x 54 cm. 1 200 / 1 500 €
(Voir la reproduction)

A. DELAHAYE
76. « Nature morte aux oiseaux », huile sur panneau signée en bas à gauche, 26,5 x 19 cm.

150 / 200 €

A. DELBOVE
77. « La halte à l'auberge », huile sur toile signée en bas à droite, restaurations, 56,5 x 78 cm.

450 / 650 €

Edward Algernon Stuart DOUGLAS (1850/vers 1920)
78. « From covert to Covert », gravure signée en bas à droite Copyright Mess'Fores 1909, titrée

en bas au centre, 67 x 35,5 cm. 200 / 300 €

73
75

69 69
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Christophe DROCHON
79. « La harde de biches », fusain signé en bas à droite, 60 x 100 cm. 800 / 900 €

80. « Le cerf au brame », fusain signé en bas à droite, 60 x 90 cm. 800 / 900 €

Lionel EDWARDS (1878-1966)
81. « Hunting Types et Old Mr Barleycorn », paire de reproductions en couleur, à vue,

34 x 45 cm. 200 / 300 €

Lionel EDWARDS (1874-1954)
82. « Hunting Types », pochoir signé en bas à gauche, Copyright, 46,5 x 58 cm. 80 / 100 €

83. « Rails Scène de chasse à courre », deux pochoirs signés en bas à droite, à vue,
26,5 x 70,5 cm. 150 / 200 €

Harry ELIOTT (1882-1959)
84. « Le lièvre et la tortue », pochoir signé et titré en bas à gauche, 8,5 x 13 cm. 100 / 150 €

(Voir la reproduction)

85. « Hallali du sanlier et l'abreuvoir », paire de pochoirs n°29 et 30, signés en bas à droite et
à gauche, déchirures, 51 x 32,5 cm. 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

86. « L'arrivée à l'auberge et le passage de la Royal Mail », paire de pochoirs signés en bas à
droite, pliures et tâches, 29,5 x 39,5 cm. 120 / 150 €

87. « Le braconnier sortant pour le passage de la diligence », pochoir signé en bas à gauche,
34,5 x 22,5 cm. 150 / 200 €

80



88. « Le fil cassé », pochoir signé en bas à gauche, 32 x 21 cm. 150 / 200 €

89. « Le passage de la diligence et le braconnier », pochoir signé en bas à gauche, 37,5 x 26 cm.
120 / 150 €

90. « Le saut de la barrière, la Royal Mail, le départ », suite de trois pochoir signés en bas à
droite, à vue, 13 x 23 cm. 100 / 150 €

91. « Le saut de la haie », pochoir signé en bas à droite, 20 x 30 cm, cadre. 60 / 80 €

92. « Scènes d'intérieur », paire de pochoirs signés en bas à droite, 21 x 21 cm. 160 / 200 €

93. « L'arrivée du vélocipède », belle paire de pochoirs signés en bas à gauche,  31 x 42,5 cm.
450 / 650 €

(Voir la reproduction)

94. « La chasse au renard sous le pont », rare puzzle de 551 pièces en bois, complet. Dans sa
boîte d'origine "Little cut-up" Jig saw picture puzzle made by H.E HAMLEN.

250 / 350 €

95. « La chasse au renard dans l'enclos », grand et rare pochoir signé et titré en bas à droite
35,5 x 101 cm. 450 / 650 €

96. « La chasse au renard », pochoir signé en bas à droite, Copyright Vallete, 16,5 x 41 cm.
100 / 150 €

97. « La chasse au renard et La curée », paire de pochoirs signés en bas à gauche, 73 x 38,5 cm.
500 / 700 €

98. « La course au plat », grand et rare pochoir, signé en bas à gauche, 32,5 x 99,5 cm.
450 / 650 €

(Voir la reproduction)

99. « La dinde de Noël », pochoir signé en bas à gauche, 30,5 x 43 cm. 150 / 200 €

100. « Le bât l'eau », pochoir signé en bas à droite, 39 x 30 cm. 250 / 350 €
(Voir la reproduction page 15)

101. « Le jeu de quilles et la pêche », paire de pochoirs signés en bas à gauche et à droite,
32 x 43 cm. 300 / 400 €

(Voir la reproduction)
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102. « Le passage de la barrière », pochoir signé en bas à droite, 30 x 20 cm. 150 / 250 €

103. « 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 page 16)

104. « Le verre de porto », pièce encadrée signée en bas à droite, 42 x 29,5 cm. 150 / 250 €

105. « Les bons vivants », aquarelle signées en bas à droite, cadre en pitchpin, 20,5 x 20,5 cm.
700 / 900 €

(Voir la reproduction page 16)

106. « Les crêpes et Un bon festin », paire de pochoirs signés en bas à gauche, 48 x 37 cm.
300 / 400 €

(Voir la reproduction page 16)

107. « Les joueurs de billards », belle paire de pochoirs signés en bas à droite et à gauche,
33,5 x 49 cm. 450 / 650 €

(Voir la reproduction)

108. « Les moines musiciens et Les moines et la distillation », paire de pochoirs signés en bas à
gauche, 36 x 25 cm. 300 / 400 €

(Voir la reproduction page 16)

101 101
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109. « Scène de chasse troublée par la Delahaye », rare estampe originale offerte à ses clients
par la Société des Automobiles Delahaye Copyright J Barreau, 20,5 x 24 cm. 250 / 350 €

(Voir la reproduction)

110. « Steeple-chase », grand et rare pochoir signé et titré en bas à droite, 35,5 x 101 cm.
450 / 650 €

111. « 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 €

École XIXe siècle
112. « Nature morte », trophée de chasse au perdreau rouge, lièvre et carnier », huile sur toile

signée Hubert, en bas à gauche, 49 x 65 cm. 1 200 / 1 300 €
(Voir la reproduction page 17)
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École de l'Est
113. « Le teckel et le sanglier », huile sur isorel portant une signature en bas à droite et datée

1947, 46 x 55,5 cm.
200 / 300 €

École de la fin du XIXe siècle
114. « Chasseur à tir et ses chiens rentrant », huile sur papier marouflée sur panneau Fente et

lacune, 14 x 31 cm, cadre en bois doré à palmettes. 150 / 200 €

École du début XXe siècle
115. « Nature morte au lièvre, chardonneret et grive », huile sur toile, 38 x 46 cm.

200 / 300 €

École fin XIXe, début XXe siècle
116. « Les faisans vénérés », huile sur panneau, 17,5 x 24 cm. 160 / 180 €

Étude de Pic epeiche
117. Aquarelle, 24 x 18 cm. 250 / 350 €

FERNEL
118. « Le départ de la course et La panne », paire de gravures l'une signée en bas à droite, Édi-

teur Sagot Paris, 19 x 33 cm. 250 / 350 €
(Voir la reproduction)
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Arnaud FREMINET (1961)
119. « Compagnie de sangliers dans la neige », aquarelle signée en bas à gauche, 32 x 21 cm.

450 / 500 €
(Voir la reproduction)

120. « La bécasse et le chêne », aquarelle signée en bas à gauche, 33 x 24 cm. 450 / 500 €
(Voir la reproduction)

Jean Victor Albert de GESNE (1834-1903)
121. « L' hallali du cerf au clair de lune », huile sur toile signée en bas à droite, 89 x 117 cm, por-

tant au dos une étiquette S.A.I,  Impératrice de Russie, manques au cadre. 5 000 / 6 000 €
(Voir la reproduction)

François GIDE (1822-1890)
122. « Le ferme du sanglier », aquarelle gouachée signée en bas à gauche et datée 74, tâches,

54,5 x 74 cm. 1 000 / 1 200 €

121

119

120

18



19

GRENIER
123. d'après « Chasse au tigre, Chasse à la panthère », deux lithographies en couleurs titrées en

bas au centre, 35 x 47 et 39 x 54 cm. 250 / 350 €

Ch. GUENIFEY
124. « Chasse à courre », huile sur toile signée en bas à droite, 63 x 98 cm. 500 / 600 €

Vincent HADDELSEY (1929)
125. « Une journée de polo », lithographie signée en bas à droite et numéroté 36/200, biographie

au dos, 53 x 89 cm. 150 / 250 €

Vincent HADDELSEY (1929)
126. Une suite de quatre lithographies, épreuves d'artiste sur « les écoles de cavaleries de

Vienne », Saumur, Paris et Rome, signées en bas à droite au crayon. 200 / 300 €

Dorothy HARDY
127. « Étagère porte pipes, fond orné d'un pochoir de Dorothy HARDY Le relais », 23,5 x 44

cm. 250 / 350 €
(Voir la reproduction en 4e de couverture)

128. « Topping the rails », pochoir signé en bas à droite, Copyright Lawrence&Jellicoe,
27,5 x 71 cm. 200 / 300 €

129. « Scène de chasse gravée par Goupil », 49 x 69 cm. 200 / 300 €

Ernst HAVMANNT
130. « Les cavaliers », suite de trois eau- fortes, 27 x 36,5 cm. 150 / 250 €

120
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C.C. HENDERSON
131. « Suite de 4 gravures », gravées par H Paprill de la série Fores's Coaching recollections,

publiées par Mess Fores, titrées en bas au centre All right, Changing horses, Pulling up to
un skid et Walking up, 26 x 35 cm. 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

Jean HERBLET
132. « Cocker levant un faisan », dessin signé en bas à gauche, 22,5 x 28,5 cm. 100 / 120 €

(Voir la reproduction)

133. « Cocker rapportant un faisan », dessin au crayon noir signé en bas à droite, 47 x 49 cm.
On y joint un Portrait d'un couple de setters irlandais, lithographie signée en bas à droite,
54 x 39 cm. 100 / 120 €

134. « Étude de cocker et de pointer », paire de lithographies signées en bas à droite, 40 x 30 cm.
100 / 120 €

(Voir la reproduction)

135. « Étude de lapin de garenne et Étude de lièvre », deux dessins aquarellés signés en bas à
droite, 20,5 x 32,7 cm, 29 x 44 cm. 80 / 100 €
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136. « Étude de setter et Pointer en pied », deux dessins au crayon noir signés en bas à droite,
53,5 x 36,5 cm, 42,8 x 61,5 cm. 100 / 150 €

137. « Étude de trois Setter irlandais anglais et gordon », signée en bas à droite, 45 x 63 cm.
150 / 250 €

138. « Étude de têtes de cocker », lithographies signée en bas à droite, 46 x 62 cm. 50 / 60 €

139. « Perdreaux touchés », aquarelle signée en bas à droite, 29 x 44,5 cm. 50 / 60 €
(Voir la reproduction)

140. « Setter Anglais rapportant une bécassine », dessin aquarellé signé en bas à droite,
30 x 51 cm.  On y joint : « Portrait de setters irlandais et gordon », lithographie signée en
bas à droite, 36,5 x 47,5 cm. 100 / 120 €

141. « Tête de Golden retriever et Setter anglais en pied », deux dessins aquarellés signés en bas
à droite, 38,7 x 28,7 cm, 42,8 x 61,5 cm. 80 / 100 €

142. « Bécasse en vol », aquarelle signée en bas à droite, 49 x 39 cm. 350 / 450 €
(Voir la reproduction)

143. « Épagneul rapportant une sarcelle d'hiver », aquarelle signée en bas à droite, 49 x 39 cm.
300 / 400 €

(Voir la reproduction)

Ch. HERMAN-LEON
144. « Le rendez vous de chasse », aquarelle, 22,5 x 34 cm, porte une signature et une date en

bas à droite Ch Hermann Léon 1884. 400 / 600 €

J.F. HERRING
145. « Fores's stable scenes », Thorough Breds gravé par H Paprill, 34 x 43,5 cm. 100 / 150 €
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HOWETT
146. « La chasse aux grouse », gravure de Godby et Merke, 42,5 x 55 cm; 80 / 120 €

Ivan Ivanovich KOWALSKI (Actif au XXe siècle)
147. « Le passage de la chasse au renard sous la neige devant les bucherons », sur sa toile d'ori-

gine, 114 x 195 cm, signé et daté en bas à droite Ivan Ivanovitch Kowalski - 1912.
1 500 / 2 000 €

(Voir la reproduction page 21)

LAMOTTE
148. « Le tir de la bécasse », lavis, grisaille et crayon, signé en bas à droite, 21,5 x 16 cm.

150 / 200 €

G. LAPORTE
149. D'après « Going in et Going away », belle paire de lithographies, copyright 1865,

46,5 x 68 cm. 300 / 400 €

A. de LAVIGNE (Actif à la fin du XIXe siècle)
150. « L'attelage », aquarelle signée, datée en bas à droite A de Lavigne 1884, 43,5 x 56 cm, à

vue. 600 / 800 €

Hervé LE MESLE
151. « Chasse à courre au sanglier dans les vignes et Panique dans la cave », paire de pochoirs

signés en bas à droite et datés 2001, 15,5 x 22 cm. 250 / 350 €
(Voir la reproduction)

152. « L'hallali du sanglier et Le Bien aller », paire de tirages 108/300 et 83/300. 200 / 300 €

Etienne LE RALLIC (1891-1968)
153. « Paire de pochoirs représentant quatre scènes d'obstacles », éditées par Barre et J. Dayez

Mars 1944, signés en bas à gauche et en bas à droite, à vue, 16 x 22,5 cm. 200 / 300 €

154. « La Royal Mail », pochoir signé en bas à droite, 26,5 x 37 cm, à vue. 150 / 250 €
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155. « Le joueur de Polo », pochoir signé en bas à droite, 44,5 x 31,5 cm. 150 / 200 €
(Voir la reproduction page 22)

156. « Les oies effrayées par la Royal Mail », pochoir signé en bas à droite, 16,5 x 20,5 cm, à vue.
100 / 150 €

(Voir la reproduction)

157. « Les sauteurs », paire de pochoirs signés en bas à droite, 49 x 32 cm. 300 / 500 €

158. « Steeplechase », paire de pochoirs signés en bas à gauche, 41 x 75cm. 150 / 200 €
(Voir la reproduction)

Henri de LINARES XXe siècle
159. « Le vanneau huppé », lithographie couleur signée et dédicacée en bas à droite « Pour J M

Pasté le grouillot qui a tout fait ...Sincères remerciements », 8/12/48, 45 x 30 cm.
200 / 250 €

160. « La calèche et Scène galante en forêt », paire de pièces encadrées, 27 x 39,5 cm.60 / 80 €

161. « La chasse au renard », suite de trois gravures réhaussées accompagnées de leurs descrip-
tifs, 12 x 54,5 cm. 300 / 500 €

162. « Le déjeuner et le tableau des chasseurs », paire de chromolithographies, 38 x 50 cm.
100 / 120 €

Paul MARCUEYZ
163. « Deux chevreuils », gouache signée en bas à droite et daté 1923, 60 x 45,5 cm.

450 / 650 €
(Voir la reproduction page 24)

Edwin MEIER
164. « Scène de chasse à courre », paire de pièces encadrées, Copyright Lieutard&Vallet,

29 x 53 cm. 200 / 300 €

Edouard Paul MERITE (1867-1941)
165. « Le nid dans la lanterne », huile sur carton Signé en bas à droite, 60 x 50 cm.600 / 700 €

(Voir la reproduction page 24)

NEWMARKET
166. « The winner gravé par Hunt », 44,5 x 60 cm. 120 / 180 €
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167. « Nature morte au gibier », huile sur toile signée en  bas à gauche et datée 1849,
50,5 x 61,5 cm. 300 / 400 €

Arthur Boris Klein dit O'KLEIN (1893-1985)
168. « Le " laisse courre!! ", (taureau) », aquarelle signée en bas à droite, 20 x 26,2 cm.

150 / 200 €

169. « Erreur grossière (chat) », aquarelle signée en bas à droite, 21,8 x 32,2 cm. 150 / 200 €

170. « Attaque surprise », aquarelle signée en bas à droite, 31 x 47.8 cm. 250 / 300 €

171. « Ca mord!! », aquarelle signée en bas à droite, 19,5 x 26 cm. 150 / 200 €

172. « Chasse réservée / Dernier refuge », deux dessins dans un même cadre, signés en bas à
droite 25,5 x 18,5 cm. l'unité 150 / 200 €

173. « Bon chien - Chasse de race », dessin au crayon noir signé en bas à gauche, 19 x 25,7 cm.
100 / 150 €

174. « Entre amis - Vieilles connaissances », deux dessin au crayon noir, l'un signé en bas à droite
et l'autre en bas à gauche, 19 x 26 cm. l'unité 150 / 200 €

175. « Le débrouillard », dessin au crayon noir signé en bas à droite, 18 x 26,7 cm.100 / 150 €

176. « J'avais bien dit que nous ne rentrerions pas bredouilles », dessin au crayon noir signé en
bas à droite, 18,8 x 28,8 cm. 100 / 150 €

177. « Retrouvailles », dessin au crayon noir signé en bas à droite, 22,2 x 29,8 cm. 100 / 150 €

178. « Violation de domicile - Bredouille! », deux dessins dans un même cadre signés en bas à
droite, 18 x 26 cm. l'unité 200 / 300 €

179. « Hésitation - Miracle », deux dessins dans un même cadre signés en bas à droite,
22,7 x 30,8 cm. l'unité 200 / 300 €

180. « Sauvetage difficile - Je l'ai (les joies nautiques) », deux dessins dans un même cadre signés
en bas à droite, 17,8 x 28,8 cm. 100 / 150 €

181. « Surtout ne bouge pas! / Ne bouge pas je vais l'avoir ! », deux dessins dans un même cadre
signés en bas à droite, 18,8 x 26 cm. 100 / 150 €

163 165
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191
190

193

182. « Attention ça mord / L'union fait la force », deux dessins dans un même cadre signés en
bas à droite, 18,8 x 26 cm. 100 / 150 €

183. « Ca mord pas ? / Ca mord !! », deux dessins dans un même cadre signés en bas à droite,
17,8 x 25,8 cm. 100 / 150 €

184. « Pêche interdite / Pêche autorisée », deux dessins dans un même cadre signés en bas à
droite, 17,3 x 26 cm. 100 / 150 €

185. « En ville / En campagne ( les accidents de pêche) », deux dessins dans un même cadre
signés en bas à droite, 25,8 x 17,3. 100 / 150 €

186. « Retour après la chasse », aquarelle et gouache signé en bas à droite, 38 x 28 cm.
300 / 400 €

(Voir la reproduction)

186 187 188



187. « Étude de tétras en vol et au sol », gouache signée en bas à droite, 26 x 17 cm. 150 / 180 €
(Voir la reproduction page 25)

188. « A demain !! », lithographie signée en bas à droite et titrée en bas à gauche, 34 x 24 cm.
50 / 60 €

(Voir la reproduction page 25)

189. « Dernier refuge et perte de la pipe et de la trompette », Aquarelle signée en bas à droite,
38 x 26,5 cm. 200 / 250 €

(Voir la reproduction)

190. « La voiture des chasseurs percutant la vache », aquarelle signée en bas à droite, 25 x 42 cm.
200 / 250 €

(Voir la reproduction page 25)

191. « Les curieux », lithographie signée en bas à droite et titrée en bas à gauche, 42 x 59,5 cm.
80 / 100 €

(Voir la reproduction page 25)

192. « Vénerie " La vue - Le lancer - Le ballot! " », trois dessins préparatoires au crayon noir,
signés en bas à droite, 26 x 18,5 cm. 300 / 400 €

Eugène PECHAUBES (1890-1967)
193. « L'arrivée des courses », gravure réhaussée signée en bas à droite au crayon et titrée Long-

champs, 26,5 x 73 cm. 300 / 500 €
(Voir la reproduction page 25)

Pierre PETIT GERARD - École Française (1852)
194. « L'équipage à l'orée du bois », huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1939,

70,5 x 91 cm. 800 / 1 200 €

A. PLET
195. « Nature morte aux bécassines, perdrix grises », huile sur toile datée 1879 et signée  en bas

à gauche, restaurations, 40 x 32,5 cm. 500 / 700 €
(Voir la reproduction)

X de PORET
196. « Études de faucons et d'oiseaux », dessin et aquarelle double face, 49 x 64,5 cm.

2 000 / 2 500 €

197. « Paire de trophées aux canards, faisans, perdreaux », 30 x 45,5 cm. 150 / 250 €

189195
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198. « Quatre limicoles », quatre gravures polychromes dans des encadrements en bois doré Fin
XVIIIe, début XIXe, 42 x 25 cm, pourront être divisées. 200 / 300 €

(Voir la reproduction en 4e de couverture)

Boris RIAB (1898-1975)
199. « L' épagneul Breton raportant un perdreau gris », aquarelle signée en bas à gauche,

28,5 x 22 cm. 1 200 / 1 500 €
(Voir la reproduction page 33)

200. « Les deux setters laveraques à l'arrêt devant un lièvre », huile sur toile en bas à droite.
2 000 / 3 000 €

(Voir la reproduction)

d’après RIDINGER
201. « Le trot à droite sur le cercle large et Parade du cheval tottant à gauche », paire de gravures

en noir, 45 x 33 cm. 150 / 250 €

Ph. ROQUE (Adolphe Legoupy)
202. « Scène de l'équipage du Francfport », paire de pochoirs non signés, 31 x 44 cm.

100 / 150 €

Georges Étienne ROTIG (1873-1961)
203. « L'envol des canards », lithographie signée au crayon en bas à droite copyright 1937,

49 x 67 cm. 250 / 350 €
(Voir la reproduction)

Georges Frédéric RÖTIG (Le Havre 1873 - Fontainebleau 1961)
204. « Sangliers et lièvre dans la neige », sur sa toile d'origine 81 x 65 cm, signé et daté en bas

à gauche G. F. Rötig. C.R 15 000 / 20 000 €
(Voir la reproduction page 28)
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205. « Sangliers sous bois », sur sa toile d'origine 81,5 x 66 cm, signé et daté en bas à gauche G.
F. Rötig 10. C.R 15 000 / 20 000 €

(Voir la reproduction page 28)

STARLING
206. « L'arrêt à l'auberge et les chiens autour de l'âne », paire de pochoirs signés en bas  à droite,

31,5 x 41,5 cm. 200 / 300 €

207. « Scènes humoristiques et La chasse et la pêche », paire de pochoirs signés en bas à gauche,
31,5 x 42 cm. 250 / 350 €

STURGESS
208. « The liverpool Grand National steeple Chase », gravure par E G Hester, 54,5 x 80,5 cm.

250 / 350 €

209. « Souvenirs équestres par Swebach », suite de 4 gravures réhaussées, course de vitesse des
amazones, les Barbieri, Le défilé, Les jeux de l'épée, 11 x 17 cm. 250 / 350 €

210. « Suite de 14 planches sur les gallinacés, canards, bécasses, perdrix ». 150 / 160 €
(Voir la reproduction page 41)

Maurice TAQUOY (Mareuil-sur-Ay 1878 - 1952)
211. « La halte des chasseurs », aquarelle et trait de crayon, 30 x 46 cm, signé et daté en bas à

gauche Maurice Taquoy 39. C.R 300 / 500 €

212. « La fuite du cerf Aquarelle et trait de crayon, à vue, 24,5 x 29,5 cm, signé en bas à droite
Maurice Taquoy. C.R 200 / 300 €

213. « La halte de l'équipage », trait de plume et aquarelle, 24,5 x 44 cm, signé daté en bas à
droite Maurice Taquoy 35. C.R 500 / 800 €

(Voir la reproduction page 27)

214. « Les courses à Auteuil, le passage de la rivière », lithographie signée en bas à droite au
crayon, datée 1913, N° 37 en bas à gauche, 23,5 x 64 cm. 250 / 350 €

(Voir la reproduction)

M. TOUSSAINT
215. « La Royal Mail », pochoir signé en bas à gauche, 25,5 x 68,5 cm. 100 / 150 €

216. « Trophées de grives et groseilles », chromolithographie, 49 x 23 cm. 50 / 80 €

VALETTE René
217. « Le setter Gordon et le setter Irlandais à l'arrêt devant la bécasse branchée », aquarelle

signée en bas à droite, 26 x 36 cm. 800 / 1 000 €
(Voir la reproduction page 30)

Louis VALLET (1856 - ?)
218. « La Halte, le raffraichissement », pochoir avec vignette daté 1903 et signé en bas à gauche,

56 x 43 cm. 150 / 250 €

d’après VAN FALENS
219. « Le rendez vous de chasse gravé par Le Bas », gravure titrée en bas au centre, 60 x 43,5 cm.

60 / 80 €

214

221



VAUTHIER
220. « Étude de progorne », aquarelle signée

en bas à gauche, 15,5 x 10,5 cm.
200 / 300 €

Victor VENNER (XIXe-XXe siècle)
221. « Tha Mowbray Hunt », pochoir, signé

en bas à gauche,  Copyright 1902,
50 x 73  cm. 180 / 220 €

(Voir la reproduction page 28)

222. « Present », beau pochoir titré en bas au
centre et signé en bas à gauche, copy-
right 1903, 51 x 72,5 cm. 300 / 500 €

Carl A. VERNET
223. « L'entrée à l'écurie B L'intérieur de

l'écurie C La sortie de l'écurie », suite
de trois gravures titrées en bas au centre,
signées en bas à droite et gravées par
Jazet, 56,5 x 75 cm. 700 / 900 €

(Voir la reproduction)

224. « L'intérieur de l'écurie, le palefrenier
surveillant », paire de gravures de Jazet
signées en bas à droite, titrées en bas au
centre, 44 x 69. 300 / 400 €

225. « Le jockey emporté par ses chevaux et
barrière franchie », paire de gravures de
Jazet signées en bas au centre, 24,5 x 29
cm. 100 / 150 €

(Voir la reproduction page 31)

226. « Préparatifs d'une course, la course »,
paire de gravures de Jazet, titrées en bas
au centre, 44 x 69 cm. 300 / 400 €

(Voir la reproduction page 31)

227. D'après « La course et Dogs having lost
right scent », deux gravures de Debu-
court signées en bas à droite, 45 x 67
cm et 37 x 55 cm. 100 / 120 €

228. D’après « Les chiens à la découverte et
Le retour des chasseurs », paire de gra-
vures de Debucourt signés en bas à
droite, 36 x 56 cm. 150 / 200 €

Vincent ANGLADE
229. « Le fox », gravure réhaussée à l'aqua-

relle signée en haut à droite, 14 x 9 cm,
à vue. 150 / 250 €

(Voir la reproduction page 31)
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René VINCENT
230. « Le retour de l'Ambusqué », pochoir signé en bas à gauche, 42,5 x 58 cm. 250 / 350 €

(Voir la reproduction)

K. WAGNER
231. « Le départ pour la chasse et L'hallali du sanglier », paire de pochoirs signés en bas à gauche,

27 x 70 cm. 180 / 200 €
(Voir la reproduction)

J. A. WALKER (1831/41-1898)
232. « Chasse à courre », huile sur toile signée en bas à droite, 28 x 35 cm. 600 / 800 €

(Voir la reproduction en 4e de couverture)

G. WRIGHT
233. « Le départ pour la chasse », reproduction signée en bas à droite, 14,5 x 29,5 cm.

100 / 150 €
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SCULPTURES

Patrick ALLAIN (né en 1951)
234. « Le sanglier buveur ». Bronze humoristique à patine sombre signé au dos. Hauteur : 10 cm.

750 / 800 €

235. « Loup veneur ». Bronze humoristique à patine sombre signé au dos. Hauteur : 12 cm.
750 / 800 €

(Voir la reproduction page 19)

236. « Sanglier chasseur sur son trépied ». Bronze humoristique à patine sombre signé sur le côté.
Hauteur : 9 cm. 750 / 800 €

(Voir la reproduction page 19)

237. « Sanglier tombé ». Bronze humoristique à patine sombre signé sur le côté. Hauteur : 8 cm.
750 / 800 €

(Voir la reproduction page 19)

Antoine Louis BARYE - École Française (1795-1875)
238. « Biche couchée ». Épreuve en bronze signée sur la terrasse (choc à l'oreille). Hauteur :

8,6 cm Longueur : 15,1 cm. Profondeur : 6,1 cm. 600 / 800 €
(Voir la reproduction page 33)

239. « Hibou et sa proie » en bronze doré par Barbedienne, petit socle en marbre griotte. Signé,
marqué Barbedienne. Hauteur : 11,5 cm. 500 / 600 €

240. « Aigle attaquant un lièvre ». Sculpture en bronze doré par Barbedienne, petit socle en
marbre griotte. Signé, marqué Barbedienne. Hauteur : 15 cm. 1 000 / 1 500 €

Ary Jean Leon BITTER -  École française (1883-1973)
241. « Faon ». Cire perdue, épreuve à patine sombre. Fonte de Susse Frères (cachet) signée sur

la terrasse. Hauteur : 15 cm. Longueur : 23 cm. 1 200 / 1 500 €
(Voir la reproduction page 36)

242. « Chevreau ». Sculpture en bronze à cire perdue à patine vert foncé signée, cachet de fon-
deur Susse, n° 2. Hauteur : 8 cm. 300 / 400 €

Isidore BONHEUR (1827-1901)
243. « Lièvre ».  Épreuve en bronze signée sur la terrasse. Hauteur : 6,8 cm. Longueur : 5 cm.

Profondeur : 3,4 cm. 400 / 500 €
(Voir la reproduction page 33)

Santiago-Rodriguez BONOME (1901-1977)
244. « Cerf dix cors couché ». Bronze à patine brun-verte signé sur la terrasse, fonte de F Bar-

bedienne. Hauteur : 47 x 70 cm. 1 200 / 1 500 €

Jean-Baptiste CLESINGER (1814-1883)
245. « Taureau romain ». Bronze signé sur la terrasse et situé Rome 1858. Réduction mécanique

A Collas. Hauteur : 21 cm. Terrasse 21,5 x 9 cm. 400 / 600 €
(Voir la reproduction page 19)

246. « Compagnie de sangliers courant dans la forêt ». Relief en bronze signé en bas à gauche.
23 x 45,5 cm. 200 / 300 €

Paul-Edouard DELABRIERRE (1829-1912)
247. « Cerf, biche et daim ». Groupe en bronze à patine brune signé sur la terrasse. Hauteur :

30 cm  Largeur : 42 cm. Longueur : 15,5 cm. 1 800 / 2 200 €
(Voir la reproduction page 19)

Paul-Edouard DELABRIERRE - École française (1829-1912)
248. « Retriever rapportant un canard ». Sculpture en bronze à patine brun foncé signé sur la ter-

rasse. Hauteur : 14 cm. Longueur : 21 cm. 600 / 800 €
(Voir la reproduction page 33)
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Alfred DUBUCAND (1828-1894)
249. « Setter rapportant un faisan ». Épreuve en bronze signée sur la terrasse tirage tardif. Manque

Hauteur : 18 cm. Longueur : 15,4 cm. Profondeur : 6,7 cm. 500 / 600 €
(Voir la reproduction)

250. « Deux setters à l'arret ». Plâtre polychrome. Hauteur : 38 cm. Longueur : 60 cm.
220 / 250 €

251. Épagneul rapportant un faisan. Composition à patine brune foncée. Petite restauration.
44 x 59 cm. 200 / 300 €
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Christophe c. FRATIN (1800-1864)
252. « Épagneul à l'arrêt Sculpture en bronze à patine verte signée sur la terrasse, cachet C.9504

sur l'envers de la terrasse. Hauteur : 16 cm.  Largeur : 29 cm.  Longueur : 9 cm. 400 / 600 €
(Voir la reproduction page 19)

253. « Lion marchant ». Épreuve en bronze à patine mordorée signée sur la terrasse. Hauteur :
30,5 cm. Largeur : 53,5 cm. Longueur : 15 cm. 1 600 / 1 800 €

G. GEYMANN
254. « Buffle ». Épreuve en bronze à patine brune, marqué HC 1. Hauteur : 15 cm. 400 / 600 €

(Voir la reproduction page 36)

255. « Éléphant et éléphanteau ». Épreuve en bronze à patine brune. Hauteur : 15,5 cm. Largeur :
20 cm. 400 / 600 €

(Voir la reproduction page 36)

256. « Kangourou et son petit ». Épreuve en bronze patine socle marbré brun 1/8 2000 cachet de
fondeur. Hauteur : 17,5 cm. Longueur : 16 cm. 200 / 300 €

(Voir la reproduction page 36)

257. « Sanglier ». Épreuve en bronze à patine sombre signé sur la terrasse et numéroté 2/8 2005
cachet de fondeur. Hauteur : 21 cm. Largeur : 28 cm. 400 / 600 €

(Voir la reproduction page 36)

Henri Robert HUSSET (Mantes 1907)
258. « Biche et cerf ». Sculpture en bronze à patine vert nuancé par « Ajax ». Cachet de fondeur,

signé sur la terrasse. Hauteur : 93 cm. Longueur : 100 cm. 1 500 / 2 000 €
(Voir la reproduction page 35)

JAD
259. « Buffle ». Épreuve en terre cuite à patine sombre signée sur la terrasse. Hauteur : 23 cm.

Largeur : 34 cm. 120 / 150 €

Max LE VERRIER (1891-1976)
260. « Panthère marchant ». Épreuve en bronze signée sur la terrasse. Longueur : 57 cm. Hau-

teur :  19 cm. 400 / 600 €

261. « Le pointer à l'arrêt ». Épreuve en bronze à patine verte. Hauteur : 9 cm. Longueur : 15 cm.
150 / 250 €

(Voir la reproduction page 33)

262. « Loutre tenant un poisson dans sa gueule ». Bronze de vienne portant une signature sur la
queue (Gesh...). Longueur : 17,5cm. 200 / 250 €

(Voir la reproduction page 19)

263. « Lévrier ». Bronze de Vienne sans socle. Hauteur : 13,5 cm. Longueur : 19 cm. Profon-
deur : 3,6 cm. 600 / 800 €

(Voir la reproduction page 33)

Clovis-Edmond MASSON (1838-1913)

264. « Panthère ». Épreuve en bronze signée sur la terrasse, socle en granit gris. Hauteur : 8,6
cm. Longueur : 18 cm. Profondeur : 6 cm. 400 / 500 €

(Voir la reproduction page 33)

Pierre Jules MENE (1810-1879)
265. « Chèvre et chevreau ». Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse. Hauteur :

25 cm. Longueur : 24,5 cm. 1 000 / 1 500 €
(Voir la reproduction page 33)

266. « Braque rapportant un canard ». Épreuve en bronze signée sur la terrasse. Cachet de Susse
frères éditeur. Manque. Hauteur : 13,8 cm. Longueur : 19,3 cm. Profondeur : 8,3 cm.

800 / 1 000 €
(Voir la reproduction page 33)

267. « Ibrahim ». Épreuve en bronze signée sur la terrasse. Hauteur : 20 cm. Longueur : 22,7
cm.   Profondeur : 8 cm. 1 400 / 1 500 €

(Voir la reproduction page 33)
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268. « L'accolade de chevaux », groupe en calcaire (modèle de Mène), 32,5 x 25,5 cm.
50 / 60 €

269. « Setter et braque à l'arrêt ». Épreuve en bronze signée sur la terrasse. Sur socle en marbre
noir. Hauteur : 7,5 cm. Longueur : 15,7 cm. Profondeur : 7,7 cm. 600 / 800 €

(Voir la reproduction page 33)

270. « Le braque marchant ». Plâtre patiné signé sur la terrasse. Hauteur : 21 cm. Largeur : 30
cm. Queue accidentée et recollée. 300 / 500 €

(Voir la reproduction page 33)

271. « Taureau ». Modèle en plâtre daté 1844. Accidents légers, manques à la queue. Hauteur :
24 x L. L. 39 cm x Profondeur : 17,5 cm. 2 000 / 2 200 €

(Voir la reproduction page 36)

Jules MOIGNEZ - École française (1835-1894)
272. « Combat de moineaux ». Sculpture en bronze à patine brune signée sur la terrasse. Hau-

teur : 13 cm. Largeur : 22 cm. 1 000 / 1 500 €

273. « Faisan vénéré sur un tronc d'arbre ». Sculpture en bronze à patine brune et rehauts dorés
signé sur la terrasse. Hauteur : 34 cm. Longueur : 35 cm. 1 000 / 1 500 €

(Voir la reproduction page 33)

274. « Faucon ». Épreuve en bronze. Hauteur : 27,5 cm. Longueur : 25 cm. 1 500 / 2 000 €
(Voir la reproduction page 33)

275. « Aigle à l'envol sur un rocher ». Épreuve en bronze signée sur la terrasse. Sur socle en
marbre. Accidents. Hauteur : 16,3 cm. Diamètre : 7,5 cm. 400 / 500 €

(Voir la reproduction page 33)
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276. « Braque à l'arrêt sur un gallinacé. Épreuve en bronze signée sur la terrasse (choc à la ter-
rasse). Hauteur : 9,1 cm. Longueur : 13,4 cm. Profondeur : 5,9 cm. 500 / 600 €

(Voir la reproduction page 32)

277. « Oiseau ». Presse papier. Longueur : 12,5 cm. 40 / 50 €

Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
278. « Braque assis tenant un lièvre ». Épreuve en bronze signée sur la terrasse. Hauteur :12,3 cm.

Longueur :11 cm. Profondeur : 6,7cm. 600 / 700 €
(Voir la reproduction page 33)

279. « Loup pris au piège ». Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse. Hauteur :
9,7 cm.  Largeur : 19 cm.  Longueur : 8,8 cm. 400 / 600 €

(Voir la reproduction page 19)

280. « Sanglier marchant ». Épreuve en bronze (retirage). Hauteur : 7,7 cm. Longueur : 10,9 cm.
Profondeur : 6,7 cm. 400 / 500 €

(Voir la reproduction page 33)

281. « Tête de brocard ». Épreuve en bronze avec bois naturels. 200 / 300 €
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OBJETS

282. BOHEME. Plat en cristal blanc avec bandes et macarons bleus, décor rocaille et de scènes
cynégétiques. 60 / 100 €

(Voir la reproduction page 39)

283. BOHEME. Service de table en cristal de couleur ambre gravé à la meule de diverses scènes
de chasse en forêt. Il comprend : 4 carafes et leurs bouchons 16 coupes à champagne 12
verres à eau 12 verres à vin rouge 14 verres à vin blanc 2 moutardiers couverts avec leurs
cuillères. 1 800 / 2 000 €

(Voir la reproduction page 39)

284. Beau sac de chasse en cuir fauve. Longueur : 70 cm. 500 / 600 €
(Voir la reproduction en 4e de couverture)

285. Bombe d'équitation d'enfant. 20 / 30 €
(Voir la reproduction en 4e de couverture)

286. Boîte à thé carrée en bois sculptée à décor de fleurs et feuillages, surmontée d'un lagopède
et son poussin. Hauteur : 26 cm. Largeur : 18,5 cm. 150 / 200 €

(Voir la reproduction en 3e de couverture)

287. Canne en aluminium chromé, poignée ouvrante gainée de cuir de la Maison Kirby-Beard,
avec bout changeant. 120 / 180 €

288. Carafe en cristal à decor rocaille et cynégétique. Hauteur : 28 cm. 80 / 100 €
(Voir la reproduction page 39)

289. Casse noisette en bois sculpté. On y joint un petit plateau à décor de feuillages et macarons.
150 / 180 €

(Voir la reproduction en 3e de couverture)

290. Casse noisette à tête de chien en bois. 100 / 120 €
(Voir la reproduction en 3e de couverture)

291. Cave à cigares en bois de poirier noirci avec sur les côtés ainsi que le dessus des décors
sculptés cynégétiques. Hauteur : 12 cm. Longueur : 23,5 cm. 300 / 400 €

(Voir la reproduction en 3e de couverture)

292. Cendrier en bois et laiton orné d'un d'ours, avec tiroir à mécanisme. Hauteur : 10 cm.
Largeur : 10 cm. Profondeur : 12 cm. 120 / 150 €

(Voir la reproduction en 3e de couverture)

293. Cendrier en bois et laiton, orné d'un aigle sculpté. On y joint un petit cendrier à décor de
perdrix des neiges. 60 / 80 €

(Voir la reproduction en 3e de couverture)

294. Cor de chasse en laiton avec sa passementerie, orné des Armes de Bavière et marqué 1856.
150 / 180 €

(Voir la reproduction en 4e de couverture)

295. Deux piboles en cuivre. 30 / 60 €
(Voir la reproduction en 4e de couverture)

296. Deux poires à poudre, une en cuivre et une en métal. 40 / 60 €

297. Épingle de cravate en or. 60 / 80 €

298. Épingle de cravate à décor de fer à cheval. 60 / 80 €

299. GIEN. Service en porcelaine modèle savane comprenant 20 pièces : 8 grandes assiettes à
décor d'échassier, 6 assiettes à dessert, 5 assiettes à gateaux. 150 / 200 €

(Voir la reproduction page 39)

300. HERMES. Carré à décor de chevaux de course sur un damier. Tâches. 50 / 60 €

301. HERMES (sans étiquette) Chapeau en feutre marron orné de plumes Hut Wiener Mode.
40 / 50 €

(Voir la reproduction en 4e de couverture)



302. HERMÈS. Carré orné d'animaux d'Amérique. 200 / 250 €
(Voir la reproduction)

303. HERMÈS. Carré orné d'un tigre. 150 / 200 €

304. HERMÈS. Carré orné d'une chasse à vol par Henri de Linarès. 200 / 300 €
(Voir la reproduction)

305. HERMÈS. Carré titré Brides de gala. 150 / 200 €
(Voir la reproduction en 4e de couverture)

306. HERMÈS. Carré à décor d'un cheval turc. 150 / 200 €

307. HERMÈS. Carré à décor de fiacre signé Ledoux. 150 / 200 €

308. HERMÈS. Carré, Caparaçons de la France et de l'Inde. 150 / 200 €

309. Huit canards en peuplier peint polychrome. 80 / 100 €

310. Huit porte couteaux en forme de fusil Laiton doré. 40 / 60 €

311. Lancel Foulard signé Chantal de Crissay, à fond vert, décoré de joueurs de polo et titré polo-
cup Championnat mondial de Polo Deauville. On y joint un carré Hermes Derby d'Epson,
titré On Epson Downs 1836, signé Ledoux. 60 / 80 €

312. Lot comprenant trois petits couteaux, un couteau-dague et un couteau western. 80 / 100 €

313. Lot comprenant un couteau muela manche bois de cerf, un petit couteau et pistolet d'alarme.
60 / 80 €

314. Lot de huit bouchons de bouteilles sculptés en bois à mécanisme. Lot pouvvant être divisé.
150 / 180 €

(Voir la reproduction en 3e de couverture)

315. Miroir aux alouettes, ailes ornées de miroirs blancs et bleus. Hauteur : 35 cm. 80 / 100 €
(Voir la reproduction en 4e de couverture)

316. Opinel à manche bois de cerf. 60 / 80 €

317. Orfèvrerie Gallia Série de 12 porte-couteaux animaux. D'apres B. RABIER Paon, colombe,
cygne, ours, lion, pelican, lievre, porc, chien couché, chat, poisson. Dans un écrin en cuir.

200 / 300 €

318. Paire de lapins en carton bouilli polychrome sur des bases rondes. Accidents. Hauteur :
61 cm. 200 / 300 €

319. Paire de trophées en composition patinée et partiellement dorée représentant une bécasse et
un perdreau sur panneaux de bois ovales. Hauteur : 46 cm. Longueur : 33 cm.

800 / 1 200 €
(Voir la reproduction en 3e de couverture)

320. Panneau de tapisserie d'Aubusson. La chasse d'après un carton de Robert Decouvoux.
1,73 x 2,75 m. 1 000 / 1 500 €

302 304
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321. Pendule en bois sculpté représentant des trophées cynégétiques, lapins perdreaux et têtes
de chevreuils. 78 x 61 cm. Accidents et petits manques. 100 / 200 €

322. Petite console en bois à décor de chamoix. Hauteur : 13,5 cm. 100 / 120 €
(Voir la reproduction en 3e de couverture)

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

324. Pillivuyt,  Mehum Terrine en porcelaine avec un couvercle en tête de faisan.  Porte le numéro
4. Hauteur : 16 cm. Longeur : 24 cm. 150 / 200 €

(Voir la reproduction)

325. Plaque de cheminée à décor cynégétique. 46 x 46. 60 / 80 €



326. Porte chapeau orné de 4 andoulliers. 20 / 30 €

327. Présentoir à cinq fusils en bois naturel avec deux tiroirs poignées en mues de cerf. Hauteur :
130 cm. Largeur : 59 cm. 150 / 200 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)

328. Royal Copenhague Chiot jouant avec sa queue. Porcelaine polychrome. Hauteur : 8 cm.
Largeur : 12 cm. 60 / 80 €

(Voir la reproduction en 4e de couverture)

329. Royal Copenhague. La famille renard. Groupe en porcelaine polychrome. Hauteur : 10 cm.
Largeur : 14 cm. 150 / 200 €

(Voir la reproduction en 4e de couverture)

330. Siège de battue Lot de sacs et carniers. 60 / 80 €
(Voir la reproduction en 4e de couverture)

331. Suite de trois tapisseries mécaniques à décor cynégétique. 300 / 400 €

332. Travail de la Forêt Noire. Cerf et daguet. Goupe en bois sculpté. Hauteur : 13,5 x 18 cm.
50 / 100 €

(Voir la reproduction en 3e de couverture)

332bis.Sculpture représentant deux chamois, yeux légèrement accidentés  Hauteur : 31.5 cm B:21.5
cm 200 / 250 €

333. Travail de la Forêt Noire. Encrier à décor d'un ours assis et d'un tronc d'arbre. Marqué Bru-
nig. Hauteur : 10 cm. Largeur : 15,5 cm. 150 / 250 €

334. Travail de la Forêt Noire. Ours assis en bois sculpté. Hauteur : 12 cm. 80 / 150 €
(Voir la reproduction en 3e de couverture)

335. Travail de la Forêt Noire. Ours berlinois dans l'attitude de la marche. Bois et verre. Hau-
teur : 9 cm. Longueur : 17 cm. 100 / 120 €

(Voir la reproduction en 3e de couverture)

336. Travail de la Forêt Noire. Ours sur tronc d'arbre en bois sculpté. Hauteur : 19 cm. Longueur :
11 cm. 120 / 150 €

(Voir la reproduction en 3e de couverture)

337. Travail de la Forêt Noire. Pigeon en bois sculpté. Hauteur : 17 cm. Longueur : 23 cm.
60 / 80 €

(Voir la reproduction en 3e de couverture)

337 bis. Petit plateau en bois sculpté , décor de feuilles. 27.5 x 20 cm 80 / 100 €

338. Trocar en fer avec virole argenté marquée Hermitage 14 septembre 1880. Manche orné d'une
mue de chevreuil à tête bizarde. 50 / 60 €

(Voir la reproduction en 4e de couverture)

339. Trompe François Perinet Paris. M Bureau Succr. Petites bosses. 500 / 600 €
(Voir la reproduction en 4e de couverture)

340. Trompe de diligence en cuivre de la maison SWAINE à Londres. 200 / 300 €

341. Trophée, nature morte au lièvre, perdreau, faisan et carnier. Épreuve en régule de forme
ovale sur plaque en marbre. Cachet d'éditeur aux deux fusils au dos. 45 x 33,5 cm.

400 / 600 €

342. Très bel étui à fusil en cuir orné des initiales GK. 120 / 150 €

343. Tête de loup Plâtre brun. Longeur : 26 cm. Restauration. 100 / 150 €
(Voir la reproduction en 4e de couverture)

344. Valise à cartouches en tissus vert, poignées et angles en cuir. Hauteur : 16 cm. Longueur :
25,5 cm. 150 / 250 €

(Voir la reproduction en 4e de couverture)

345. Vase cornet en verre gravé de roses et son support orné de chamois sculptés.  Hauteur :
21,6 cm. 150 / 180 €

(Voir la reproduction en 3e de couverture)

346. Verre de bohême à fond rouge et décor cynégetique blanc. Hauteur : 15,2 cm. B : 7,6 cm.
120 / 150 €
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TAXIDERMIE

Appelants

347. Canne colvert. Bois dur peint et plombé a la base. Longueur : 42 cm. 80 / 100 €
(Voir la reproduction)

348. Sarcelle d'Hiver, corps en liège peint, bec en bois, yeux en verre, plombé sous la base. Région
Sète. Longueur : 21 cm. 80 / 100 €

(Voir la reproduction)

349. Morillon dormeur en pin ; baie de Somme. Longueur : 31cm. 100 / 150 €
(Voir la reproduction)

350. Lot de cinq appelants en bois polychromé, canards. 180 / 200 €
(Voir la reproduction)

351. Appelant, canard en bois peint lesté. Hauteur : 19 cm. Largeur : 30 cm. 50 / 60 €
(Voir la reproduction)
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Sacha de MONTBEL

Le comte Xavier de MONTBEL, que ses amis appelaient Sacha, a laissé des traces profondes
dans la chasse française du grand gibier. Il a été membre ou administrateur de toutes les
organisations de chasse, depuis les Chasses Coloniales jusqu’au Safari Club International
en passant par le Conseil International de la Chasse, le Conseil Supérieur de la Grande
Chasse. Outre l’Europe, il a parcouru l’Afrique où il a longtemps résidé, l’Asie, l’Amérique,
l’Australie et en a rapporté de superbes trophées. C’est ainsi que sur les sept que nous vous
présentons, cinq sont répertoriés au Rowland Ward’s Records of Big Game (RW). Les adju-
dicataires recevront les Certificats de publication correspondants.

352. Buffle du Cap Syncerus caffer caffer envergure : 44''1/2 soit 113 cm. Massacre sur écusson.
RW. Origine : Limpopo River. Mozambique, août 1967. 300 / 400 €

353. Lot de 2 massacres sur écussons de Buffle équinoxial (Syncerus caffer aequinoctialis)
- l'un d'envergure : 37''1/4 soit 94,62 cm . RW. Origine : Koumbala River ; Centrafrique ; 1970
- l'autre d'envergure à peine plus modeste : 90 cm soit 35''1/2 300 / 400 €

354. Lot de 2 massacres sur écussons de Buffle nain Syncerus caffer nanus Il s'agit bien de véri-
tables buffles nains présentant les 3 caractères que l'on doit impérativement trouver chez
les sujets de cette espèce, et non de jeunes ou petits buffles de savane aux cornes arrondies
(S.c.cycloceros) - l'un dont l'envergure mesure 23''1/8 soit 58,74 cm ; R.W. - l'autre, plus
petit, mais néanmoins intéressant. Origine : mont Fouari ; Gabon ; août 1959. 150 / 200 €

355. Lion Panthera leo Crâne de 15''1/4 de longueur soit 38,74 cm et 7''3/4 de largeur, soit
19,69 cm. L'animal mesurait 9'7,3/4 soit 2,94 m de la tête à la queue.R.W.  Origine : Birao,
Centrafrique, 1962. 250 / 300 €

356. Ours Kodiak ou Ours brun d'Alaska Ursus arctos middendorffi, Monts Kilbuck 1971 Crâne :
longueur : 16''13/16, soit 35,09 cm ; largeur : 11''5/8, soit 29,53 cm. Pour un total de 28''7/16
qui le situe dans le top ten du R.W. 250 / 300 €

Trophées de M. L.

357. Élan de Derby Taurotragus derbianus. Tête naturalisée. 400 / 500 €

358. Cobe defassa Kobus defassa. Tête naturalisée. 250 / 300 €

359. Hippotrague rouan ou Antilope chevaline. Hippotragus aequinus. Tête naturalisée.
250 / 300 €

360. Bubale major Alcelaphus major. Tête naturalisée. 250 / 300 €

361. Buffle : Synceus caffer aequinoctialis. Massacre sur écusson ; on y joint le massacre d'un
sujet accidenté. 80 / 100 €

362. Buffle : lot de 3 massacres sur écussons. 100 / 150 €

363. Buffle : lot de 3 massacres sur écussons. 100 / 150 €

364. Damalisque Damaliscus korrigum crâne sur écusson. 40 / 60 €

365. Cerf : tête bizarde. 100 / 120 €

366. Cerf : 4 massacres ou crânes sur ou sans écusson. 120 / 150 €

42

Trophées de Mme C.

367. Cervidés : lot de 6 massacres de cerfs sur écus-
sons auxquels on joint un massacre de brocard.

250 / 300 €
(Voir la reproduction page 43)

368. Cerf : massacre sur écusson : est-ce le comble
de la « bizarderie » 400 / 500 €

(Voir la reproduction)

369. Cerf : tête naturalisée ; bois dissymétriques.
150 / 200 €

(Voir la reproduction)

370. Cerf. Tête naturalisée portant dix montée sur
écusson orné d'une plaque Rallye-Bretagne  Le
Gâvre 17 décembre 1954. 250 / 300 €
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371. Cerf. Massacre. 60 / 80 €

372. Cerf. Massacre sur écusson portant 10. 100 / 120 €

373. Brocard. Lot de 17 trophées. 50 / 60 €

374. Brocard. Lot de 9 trophées montés sur plaques en bois. 40 / 50 €

375. Brocard. Deux beaux trophées et quatre têtes bizardes. 100 / 150 €

376. Lot de deux brocards et une chevrette sur écusson. En l'état. 80 / 100 €

377. Lot de deux têtes de chevreuil naturalisées sur écusson. Un en velours et un en mauvais état.
50 / 60 €

378. Lot de trois massacres de chevreuil sur écusson (dont une tête bizarde). 50 / 60 €

379. Quatre pieds de chevreuil naturalisé sur écusson. On y joint un pied de renne non monté.
30 / 40 €

380. Chevreuil. Tête naturalisée. 100 / 120 €

381. Brocard. Tete naturalisée. 80 / 100 €

382. Tete naturalisée de chamoix sur ecusson. 50 / 80 €

383. Lot, massacres de deux chevreuils, de sanglier, et une dent de phacochère.
50 / 60 et 30 / 40 € (chevreuil).

384. Brocard. Trophée naturalisé, sur une plaque en chêne. 30 / 40 €

385. Lot comprenant : - Une mue de cerf (7 pointes) - Une paire de mues de daims - Un trophée
de daguets monté sur plaque - Deux trophées de cerf. 80 / 100 €

386. Chevreuil 12 trophées de brocard. 100 / 150 €
(Voir la reproduction en 2e de couverture)

387. Chevreuil 12 trophées de brocard. 100 / 150 €

388. Daim Tête naturalisée portant de belles palmures. Très belle et ancienne naturalisation.
80 / 100 €

389. Bouquetin d'Espagne (Capra Hispanica). Spécimen tres ancien. Longueur des cornes : 51
cm Entre-pointes : 58 cm. 100 / 120 €

390. Renne femelle. Massacre. 40 / 50 €
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391. Sanglier. Trophée naturalisé, deux défenses cassées, sur une plaque en chêne. 40 / 50 €

392. Sanglier. Trophée naturalisé, une défense cassée, sur une plaque en chêne. 40 / 50 €

393. Sanglier. Trophée naturalisé, sur une plaque en noyer (Accidents à la plaque). 40 / 50 €

394. Sanglier. Trophée naturalisé sur une plaque en chêne. 40 / 50 €

395. Sanglier. Lot de 9 paires de défenses et grés Accidents. 60 / 80 €

396. Sanglier. Tete naturalisée, gueule ouverte sur écusson. Origine : Sologne 1960. 60 / 80 €

397. Sanglier Trophée naturalisé, sur une plaque en noyer (Accidents à la plaque). 40 / 50 €

398. Geai naturalisé sur branche. 30 / 40 €

399. Faisan vénéré naturalisé sur branche. 50 / 60 €

400. Pie mantelée sur branche. 20 / 30 €

401. Paire d'étourneaux sur branche. 40 / 50 €

402. Furet putoisé naturalisé. 40 / 50 €

403. Trois grives naturalisées sur branche. 30 / 40 €

404. Défenses d'éléphant. Exceptionnelle paire de défenses d'éléphant Loxodonta africana Pro-
venant de Centrafrique en 1970 et dont les caractéristiques sont les suivantes : n°1 longueur
234 cm, poids 36 kg CIC n° FR 0703000214 n°2 longueur 228 cm, poids 35 kg CIC n° FR
0703000215. Elles sont à l'état brut avec une superbe patine blonde, d'une symétrie parfaite.
Elles sont caractéristiques de la région de Zémio où ont été prélevés les plus beaux éléphan

24 000 / 26 000 €

405. Élan de derby. Massacre sur écusson bois. Hauteur : 106 cm. 150 / 200 €

406. Colobe Magistra. Deux peaux de singe noires et blanches. 1 m 40 de longueur. 30 / 40 €

407. Lionne. Peau doublée et reconstituée sur crâne original. Pattes avant complètes avec griffes
et pattes arrieres avec manques aux extremitées. Longueur : 2,64 m. 400 / 600 €

408. Lion. A l'état brut. Tête à plat. Complète avec ses griffes, non doublée. Longueur : 2,62 m.
200 / 300 €

409. Python de SEBA. Peau tannée. Environ 4 m. Pour décoration, impropre en l'état pour maro-
quinerie. 80 / 120 €

410. Python de SEBA. Peau tannée souple. Inapte au travail de pelleterie. 60 / 80 €

411. Addax (Addax Naso Maculatus) Spécimen tres ancien antérieur au 01/06/1947 peut être
vendu sans qu'aucun document CITES soit exigé. (Règlement CE n° 1808/2001, article 32)
Remarquable symétrie. Longueur des cornes : 64,5 cm. Entre-pointes : 36,5 cm.

120 / 150 €

412. Céphalophe. Tête naturalisée sur écusson. 60 / 80 €

413. Lot de trois queux d'antilope et buffle. 20 / 30 €

414. Buffle Cyclocèros. Massacre sur écusson. 40 / 50 €

415. Nyala massacre sur écusson. 60 / 80 €

416. Buffle nain. Massacre sur écusson. 50 / 60 €

417. Cobe de Buffon sur écusson. 40 / 50 €

418. Bubale major massacre sur écusson. 50 / 60 €

419. Paire de défenses de phacochère non montée. 20 / 30 €

420. Crâne de céphalophe bleu sur écusson. Gabon 1972. 60 / 80 €

420bis.Peau de gnou bleu en parfait état, doublée de feutrine. 180 x 130 300 / 400 €

421. Bovin domestique de race tropicale. Deux cornes séparées. 60 / 80 €

422. Mangouste ichneumon attaquant un cobra. 300 / 400 €

423. Très beau spécimen de Tatoutus poilux.16 bandes. 200 / 300 €

424. Machoire de requin. 20 / 30 €
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SOUVENIR HISTORIQUE, TABLEAUX, 
AQUARELLES, BRONZE

INNOCENTI
425. « Le Colonel W.F. Cody » dit Buffalo Bill à l'affût en tenue de chasse. Huile sur panneau

signée en bas à gauche. 32,5 x 24 cm. Datée en haut à droite « 6 juillet 1901 ». Cadre doré
avec cartouche au dos. William Frederic Cody, dit Buffalo Bill, (26 février 1846 à North
Plate, Scott County, Iowa - 10 janvier 1917 à Denver, Colorado) est une figure mythique de
la conquête de l'Ouest. Après une vie aventureuse, débutée à 14 ans, où il participa aux
guerres indiennes en tant qu'éclaireur et au développement du Pony Express, il entre dans
la légende grâce à l'écrivain Ned Buntline qui raconta ses aventures. Son nom en langue
indienne (Sioux) était « Pahaska ». Son surnom provient du fait qu'il fournissait en viande
de bison (buffalo en anglais) les employés des chemins de fer Kansas Pacific et qu'il gagna
un duel contre Bill Comstock en tuant 69 bisons contre 48 en une journée. De 1882 à 1912,
il organise et dirige le spectacle le plus populaire au monde : le Buffalo Bill's Wild West
Show. Une tournée le conduit lui et sa troupe dans toute l'Amérique du Nord et en Europe.

1 000 / 1 500 €
(Voir la reproduction en 2e de couverture)

J. B. -  École française du XIXe siècle
426. « 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. 150 / 200 €

427. « Visite de Mr Clémenceau à Maurepas - Mr Clémenceau et son fils sur l'emplacement de
l'église détruite 10-10-16 ». Photographie en noir et blanc. Sous verre. Cadre en bois. BE
12 x 17 cm. 30 / 40 €

N. SICARD - École française (mort en 1920)
428. « Cuirassier tenant son cheval par la bride ». Plume signée en bas à gauche. 23,5 x 17,5 cm.

??? / ??? €

404
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435

434

436

École du XIXe siècle
429. « La cavalerie en marche sous la restauration ». Crayon portant une signature en bas à droite

Devilly.  33,5 x 47 cm; 80 / 100 €

Henry-Othon BRAUER (Guerre de 1870)
430. Gravure signée en bas à droite. 35 x 51 cm. 60 / 80

L. MADRASSI - École italienne 1848/1919
431. Grenadier de la Garde Impériale en marche. Épreuve en bronze à patine médaille signée sur

la base, socle en marbre jaune de Sienne. Hauteur : 46 cm. 1800 / 2000 €

432. Croix de Chevalier de l'Ordre de Saint Louis. Période Restauration. Bel aspect général.
Quelques petits éclats d'usage et ruban ancien non conforme. 500 / 600 €

(Voir la reproduction)

433. Croix  de Chevalier de l'Ordre de saint Louis Période. Restauration. Très bon état. Ruban
ancien non conforme. 500 / 600 €

434. Croix de Chevalier de l'Ordre de Saint Louis. Période fin XVIIIe. Bon état. Légers manques
dans les émaux de la légende et ruban ancien non conforme. 500 / 600 €

(Voir la reproduction)

435. Croix d'Officier de la Légion d'Honneur. Période second Empire en or. Bon état. Légers
manques peu visibles à l'oeil nu et sans ruban. 250 / 300 €

(Voir la reproduction)
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436. Croix d'Officier de la Légion d'Honneur.  Période Restauration. Très bon état. Légers
manques à la légende, sans ruban. 350 / 400 €

(Voir la reproduction page 46)

437. Ceinturon d'officier à boucle agraphe en laiton doré 20 / 30 €

438. Lot de trois paires d'épaulettes et une paire d'aiguillettes d'officier d'infanterie avec leurs boîtes
80 / 100 €

440. Turquie. Ordre du Midgidie. Plaque de Grand Croix en argent, or et émail, (diamètre :
106 mm). Très bon état. 400 / 500 €

(Voir la reproduction)

441. France. Légion d'Honneur. Plaque de Grand croix, période Napoléon III, fabrication Oui-
zille Lemoine, (diamètre : 90 mm). Très bon état. 700 / 900 €

(Voir la reproduction)

442. Italie. Ordre de Saint Maurice et Lazare. Plaque de Grand Croix en argent, or et émail, (dia-
mètre : 86 mm). Très bel aspect, (légères craquelures). 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

443. France. Légion d'Honneur. Plaque de Grand Croix, troisième République, fabrication Oui-
zille Lemoine, (diamètre : 90 mm). Très bon état. 200 / 300 €

441

440

442



444. Lot de trois Légions d'Honneur, troisième République (mauvais état) - 1 de Commandeur
en or - 2 médailles de Chevalier en argent. 150 / 200 €

445. Lot de cinq pièces dont : - 1 partie de Croix de Commandeur de Saint Maurice et Lazare -
1 Croix de Saint Louis, période Restauration, (sans centre) - 1 Croix de Chevalier de Saint
Maurice et Lazare - 1 Croix de Chevalier de Léopold de Belgique (mauvais état) - 1 médaille
des anciens combattants de 70 / 71. Le tout en état moyen. 200 / 300 €

446. France. Ordre de Saint Louis Bijoux de Grand Croix en or et émail, modèle Restauration.
Bel aspect général (manque les centres). 1 000 / 1 500 €

447. Turquie. Ordre du Midgidie. Croix de chevalier. On y joint un anneau de commandeur.
100 / 150 €

448. France. Légion d'Honneur. Croix de Commandeur, période Restauration. Très mauvais état
(manque la couronne et une partie de la branche soutenant la couronne). Centre de l'avers
en bon état. Période Restauration et centre du revers période Louis Philippe. 400 / 500 €

449. Lot comprenant : - 3 croix de Guerre (1915 - 1916 - 1917 ) - 1 médaille militaire - 1 Légion
d'Honneur Officier troisième République, le tout en très bon état. 80 / 120 €

450. Lot de médailles - Officier cambodgien - Croix 14-18 - Croix du combattant - Médaille des
Colonies - Médaille de Verdun - Guerre 14-18 - Guerre 14-18 - Deux médailles en argent
Norodom Sianouk - Petite médaille double Thaïlande - Croix d'officier de la Légion d'Hon-
neur. 100 / 150 €

COIFFURES, EQUIPEMENTS
450 bis. Hausse-col d'Officier des troupes à pied de la Garde nationale. Plateau en laiton. Motif

à l'aigle argenté. Avec ses deux boutons. BE IInd Empire. 80 / 100 €

451. 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. 600 / 800 €

(Voir la reproduction)

452. Képi d'Infanterie du 23e Bleu, 1re G.M. On y joint deux baïonnettes à douille. Lames trian-
gulaires. 60 / 80 €
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FUSILS de CHASSE ANCIENS XVIIIe et XIXe siècles

453. Long et fin fusil de chasse à silex. Canon rond à pans au tonnerre. Platine signée « Jh
Lamotte » et chien à corps plats finement gravés, ressort à roulette, bassinet à pare étin-
celles. Garnitures en fer découpées, ciselées. Crosse à joue en noyer en partie quadrillée ,
sculptée d'une tête d'animal fantastique. Baguette en fer. B.E. Vers 1800. 800 / 1 000 €

(Voir la reproduction)

454. Fusil d'Infanterie à silex type BrownBess. Canon rond, poinçonné au tonnerre. Platine mar-
quée, Towerà couronne et G.R. Chien à corps rond. Garnitures en fer et laiton. Crosse en
noyer. A.B.E. (féle au bois, manque la baguette). 600 / 800 €

(Voir la reproduction page 48)

455. Fusil de chasse à silex transformé à percussion, deux coups. Canons ronds en table, mar-
qués « Canons à rubans, Fer de Faux ». Platines signées « Pierre Peyret et fils Saint Etienne »
et chiens gravés de rinceaux feuillagés. Pontet gravé d'un chasseur, d'une biche et ciselé en
relief d'une dépouille de lion. Crosse à joue en noyer en partie quadrillée, sculptée d'une tête
de sanglier. B.E. Vers 1820. 400 / 600 €

(Voir la reproduction)

456. Beau fusil de chasse à percussion, deux coups. Canons ronds, en table, ruban, damas, à
méplats aux tonnerres. Platines avants signées « Beraud à Saint Etienne » et chiens à corps
plats gravés, ciselés. Garnitures en fer découpées, décorées en suite. Belle crosse en noyer
en parie sculptée et quadrillée, enrichie, ainsi que le fut, d'incrustations de fils d'argent.
Baguette en bois à embout en laiton. B.E. Vers 1830 (réparation à une crête de chien).

700 / 800 €
(Voir la reproduction)

457. Fusil de chasse à silex transformé à percussion, deux coups. Canons ronds en table. Platine
signée « Rebut à Caen » et chien à corps plat gravé. Garnitures en fer découpé à décor d'ani-
maux. Crosse à joue en noyer sculpté d'une tête de sanglier. E.M. Vers 1830-1840. (cassure
à la crosse). 250 / 350 €

458. Fusil de chasse à percussion, deux coups. Canons ronds, en table, marqué à l'or sur la bande
« Canon de Paris d'Albert 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. (acci-
dent, manque au fût, crosse cassée, manque baguette). 200 / 250 €

459. Beau fusil de chasse à percussion, deux coups. Canons ronds à pans aux tonnerres, en table,
ruban, damas, de couleur tabac. Platines finement gravées de rinceaux et d'animaux, signées
sur fond d'or « Decorzens J.M. à Lyon ». Chiens joliment sculptés. Garnitures en fer décou-
pées, décorées en suite. Crosse en beau noyer sculptée de feuillages. Baguette en bois à
embout en laiton. T.B.E. Vers 1840/1850. 800 / 1 000 €

(Voir la reproduction)
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460. Fusil de chasse à percussion, deux coups. Canons ronds en table, ruban, damas. Platines
avants signées « Gobert Ainé à Lyon » et garnitures en fer découpées, finement gravées de
rinceaux feuillagés. Crosse en noyer en partie quadrillée. Baguette en bois. B.E. Vers
1845/1855. 400 / 500 €

(Voir la reproduction page 49)

461. Fusil de chasse à percussion, deux coups. Canons ronds en table, ruban, damas, de couleur
tabac. Platines arrières, chiens et garnitures en fer découpés, gravés de rinceaux feuillagés.
Crosse à joue en noyer en partie quadrillée et sculptée d'une tête de cerf. Baguette en bois
à embout en laiton. B.E. Vers 1850 (canons remis en couleur). 400 / 600 €

(Voir la reproduction)

462. Fusil Canardier à percussion de fort calibre. Canons en table, damas, court. Platine avant et
chien à corps plats. Garnitures en fer. Crosse en noyer. Vers 1850 (oxydation, accidents,
manques). On y joint une paire de canons pour fusil à broche. 100 / 120 €

463. Fusil de chasse à percussion, deux coups. Canons ronds en table. Platines avants signées
« Leroux Bte à Paris ». Garnitures et pontet en fer découpés, ciselés du chiffre « A.M. »
sous couronne comtale. Crosse en noyer tigré. B.E. Vers 1850/1855. (manque la baguette).

300 / 400 €
(Voir la reproduction)

464. Fusil de chasse à percussion, deux coups. Canons ronds, en table, ruban, damas, de couleur
tabac. Platines avants à corps plat signées « Verney Jeune à Lyon » et chiens à corps ronds
ciselés et gravés. Garnitures en fer découpées gravées en suite. Crosse en noyer en partie
quadrillée et sculptée, pièce de pouce en maillechort. Baguette en bois à embout en laiton.
B.E. Vers 1855/1865 (canons remis en couleur). 500 / 600 €

(Voir la reproduction)

465. Carabine à percussion, un coup. Canon rayés, à pans avec hausse. Platine avant signée
« Baradat à Bordeaux » à corps plat gravé et chien à corps rond. Garnitures en fer découpé,
décoré en suite. Crosse en noyer en partie quadrillé. A.B.E. Vers 1860. 300 / 350 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)

466. Carabine de selle Spencer modèle 1865, un coup, calibre 56-52 à percussion annulaire.
Canon rond avec hausse. Bloc de culasse avec marquage. Crosse en noyer en partie qua-
drillé (postérieure). (piqûres, oxydation). 200 / 300 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)
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467. Fusil à aiguille chassepot type 1866 fabrication civile. Canon rond avec hausse. Levier de
culasse coudé. Garnitures en fer poinçonnées. Crosse en noyer clair. Baguette en fer. Bre-
telle en cuir. T.B.E. Avec une baïonnette gras modèle 1874 « Saint Etienne Juillet 1877 ».
Fourreau en métal au même numéro. 400 / 500 €

(Voir la reproduction page 50)

468. Carabine de selle Remington Rolling Block, calibre 50-70. Canon rond avec hausse. Crosse
en noyer quadrillé et fût sculpté. Dans l'état. (oxydation). Fabriqué en 1868-1869 à 5 000
exemplaires env. 250 / 300 €

(Voir la reproduction)

469. Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 16. Canons en table, ruban, damas, signé sur
la bande « Hollier Blanchard à Paris ». Sécurité par queue de pontet. Platines arrières, chiens,
bascule, clé et garnitures joliment ciselés de raisins et feuilles de vigne. Crosse en noyer en
partie quadrillé. B.E. Vers 1870. 600 / 700 €

470. Fusil de chasse système Lefaucheux à broche, deux coups, calibre 12. Canons ronds en table.
Platines arrières signées « Favarcq à Saint Etienne ». Chiens et pontet ciselés de feuillages.
Crosse en noyer. B.E. Vers 1870/1880. 300 / 400 €

(Voir la reproduction page 50)

471. 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. 1 000 / 1 500 €

472. Fusil de chasse, double, à silex. Canons en table, ronds, à méplats au tonnerres. Platines
signées « Guillaume Berleur ». Garnitures en fer découpé, gravé. Crosse à joue en noyer en
partie quadrillée, décoré de fils d'argent. Baguette en bois, à embout en fer. ABE vers
1800/1820 (piqûres, chiens et baguette postérieurs, accident au bois sous une platine, fêles)

600 / 800 €

473. Fusil canardier à broche. 1 coup, calibre 10. Canon rond en damas, remis en couleur, de
105 cm. Bascule unie. Platine arrière marquée « Raymond Meunier FT d'Armes à ST
Etienne ». Pontet à volutes. Crosse en noyer de 36 cm. ABE vers 1870 (piqûres).

250 / 300 €
(Voir la reproduction en 2e de couverture)

474. Lance-grenades à silex. Fort et court canon en bronze, à anneaux de renfort. Platine et chien
col de cygne à corps plat gravé de rinceaux feuillagés. Crosse en noyer tigré. BE vers
1740/1750 (fêles au col de la crosse et au devant de la platine renforcé d'une bande de laiton

3 500 / 4 000 €
(Voir la reproduction page 48)

ARMES BLANCHES XIXe siècle

475. Épée d'Officier Supérieur. Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton doré, ciselé. Garde
à une branche. Clavier ajouré à motifs de lion et casque à la Romaine. Lame triangulaire
gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau cuir à deux garnitures en laiton doré. A.B.E. Vers
1820. 500 / 700 €

(Voir la reproduction page 52)

476. Épée d'Officier d'Etat Major. Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton doré, ciselé.
Garde à une branche et clavier à décor d'attributs militaires. Lame droite à méplat médian,
gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau cuir à deux garnitures en laiton. B.E. Vers 1820
(bouterolle postérieure). 800 / 1 000 €

(Voir la reproduction page 52)

477. Épée d'Officier modèle 1817 à ciselures. Fusée recouverte d'écailles avec filigrane (acci-
dent). 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 €

478. a) Sabre d'Officier d'Infanterie modèle 1845. Monture en laiton dorée. Lame courbe. S.F.
b) Epée de Garde Municipal de Paris. Monture en bronze. Lame droite. S.F. E.M.

100 / 120 €



479. Sabre d'Officier d'Infanterie modèle 1845/55. Poignée en corne avec filigrane (reste). Mon-
ture en laiton doré, ciselé. Garde à une branche, à coquille ajourée. Lame courbe à dos plat
avec marquage, contre tranchant, gouttière et pans creux. Fourreau métal à deux bracelets.
A.B.E 300 / 400 €

480. Épée d'Ambassadeur. Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton ciselée, dorée. Garde
à une branche. Clavier à jours. Lame triangulaire gravée au tiers. Fourreau en cuir, (cas-
sure), à deux garnitures en laiton. A.B.E. Époque IIIe République. 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

481. Épée 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 gar-
nitures en laiton ciselé, argenté. A.B.E. Époque 3e République. 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

482. Épée 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.3e République (manque la bouterolle). 400 / 500 €

(Voir la reproduction)

483. Dague de ceinture. Poignée en ivoire à décor de torsades. Garde en fer. Lame quadrangu-
laire. Fourreau en maillechort. A.B.E. Vers 1860-1870. 120 / 150 €

(Voir la reproduction page 53)

484. Poignard Caucasien dit Kandjar (?). Poignée et fourreau entièrement recouvert d'argent
ciselé et nickelé. Lame droite à quatre garnitures, marquée au talon. B.E. Vers 1860-1880.

400 / 600 €
(Voir la reproduction page 53)

484bis.Sabre turc dit  Yatagan, poignée à plaquette d'ivoire, monture en métal argenté, lame courbe
sans fourreau. XIXe siècle 200 / 300 €

485. Lot de trois poignards : a) Marocain dit Koumya. b) Africain, lame gravée, fourreau cuir.
c) Africain, poignée bois, fourreau cuir. XXe siècle. 40 / 60 €

486. 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 garnitures en laiton découpé. 600 / 800 €
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PISTOLETS XVIIIe et XIXe siècles

487. Pistolet d'arçon modèle 1777. Canon rond à méplat au tonnerre. Coffre en laiton gravé
« Charleville ». Garnitures en laiton. Baguette et crochet de ceinture en fer (sans garantie).
Crosse en noyer. E.M. 600 / 800 €

(Voir la reproduction page 48)

488. Pistolet à silex Ottoman. Canon rond à pans au tonnerre, gravé. Platine à la miquelet. Crosse
et fut entièrement recouvert de laiton gravé et ciselé. A.B.E. Vers 1830-1850. 300 / 500 €

(Voir la reproduction page 53)

489. Paire de pistolets à coffres, à percussion. Canons ronds, damas, à balles forcées. Coffres
gravés de rinceaux. Détentes rentrantes. Crosses en ébène sculpté. A.B.E. Vers 1850 (manque
une vis, accident à un ressort de détente). 300 / 400 €

490. Cassette nécessaire de revolver, plaquée de palissandre avec ornement en laiton, gainée à
l'intérieur de velours violet : elle contient : un revolver à broche système Lefaucheux, 6
coups, calibre 7 mm. Canon à pans, marqué « Lepage Frères à Paris ». Barillet et carcasse
entièrement décorés d'incrustation de fils et d'animaux en or. Plaquettes de crosse en ivoire.
Baguette en fer.  Et ses accessoires ; baguette de nettoyage, tournevis. B.E. Vers 1870. (traces
d'oxydation). 800 / 1 200 €

(Voir la reproduction page 53)

491. Tromblon et pistolet à silex Africain pour panoplie. Crosses incrustées d'os, nacre et métal.
40 / 60 €
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FUSILS et CARABINES de CHASSE de 5e et 7e Catégories

CONDITIONS SPÉCIALES POUR L'ACHAT DES ARMES
DE 5e ET 7e CATÉGORIES

Pour l'achat des armes de 5e et 7e catégories une pièce d'identitée 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 Commu-
nauté 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 pré-
sentation, suivant le cas, d'un permis de chasser revêtu du visa et la validation de l'année
en cours ou de l'année précédente, d'une licence de chasse en cours de validité ou d'une
licence de tir d'une fédération sportive."

Conditions de vente aux résidents de la Communauté Européenne :

- Les armes de 5e catégorie à un coup par canon lisse, les armes d'alarme, les armes à tir
ayant une énergie inférieure à 10 joules et les armes de 8e 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 possédant 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.

493. Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, calibre 28. Canons
damas de 70,5 cm (piqûres). Crosse demi pistolet en noyer. Dans l'état. 5e catégorie.

100 / 150 €
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494. Paire de fusils de chasse, à platines J. Purdey & Sons. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs.
Canons juxtaposés de 71 cm, marqués « J. Purdey & Sons Audley House South Audley
Street London England ». Fusil 1 : canon droit .732, choke lisse (18,5), gauche. 733, choke
lisse (18,5), poids 2,992 Kg. Fusil 2 : canon droit. 730, choke lisse (18,4), gauche. 730,
choke lisse (18,3), poids 2,996 kg.  Bascules et platines finement gravées, par K. C. Kent,
d'oiseaux et rinceaux feuillagés. Doubles détentes. Sûretés automatiques. Ouvertures auto-
matiques. Clefs d'ouverture numérotées « 1-2 ». Crosses en beau noyer vernis de 36,5 cm,
avec sabot recouvert de peau de 2,5 cm, en partie quadrillé.  5e catégorie. (léger gonflement
au canon gauche du fusil 1) Dans une valise recouverte de cuir, garnie à l'intérieure de feutre
bordeaux, avec étiquette en cuir dans le couvercle, marquée « James Purdey & Sons LTD
Gun & Rifle Makers Audley House, South Audley Street London W. ».

25 000 / 30 000 €
(Voir la reproduction page 54)

495. Paire de fusils de chasse, à platines, J. Purdey & Sons. 2 coups, calibre 12/75, éjecteurs.
Canons juxtaposés de 76 cm marqués « J. Purdey & Sons Audley House South Audley Street,
London England ». Fusil 1 : canon droit. 734, choke _ (18,2), gauche .734, choke _, poids
3,350 kg. Fusil 2 : canon droit .733, choke ? (18,2), gauche .732, choke  ?, poids 3,454 kg.
Bascules et platines finement gravées de bouquets et rinceaux feuillagés et signées « J. Pur-
dey & Sons ». Doubles détentes. Sûretés automatiques. Ouvertures automatiques. Crosses
en beau noyer vernis de 38 cm, avec sabot recouvert de peau de 2,5 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie. Dans sa valise recouverte de cuir, garni à l'intérieure de feutre bordeaux, avec
étiquette en cuir dans le couvercle, marquée « James Purdey & Sons LTD Gun & Rifle
Makers Audley House, South Audley Street London W. ». 

25 000 / 30 000 €
(Voir la reproduction)

496. Fusil à platines Lebeau Courally à Liège. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxta-
posés de Jean Breuil (Saint Etienne) de 72 cm. Bascule et platines gravées de bouquets et
rinceaux feuillagés. Double détente. Crosse en noyer de 37,5 cm, avec sabot de 3,5 cm, en
partie quadrillé. 5e catégorie (recanonné, crosse revernie). 1 200 / 1 500 €

495



497. Fusil de Trap à platines Beretta, modèle SO3. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons
superposés de 71 cm, avec bande ventilée. Bascule et platines gravées de rinceaux feuilla-
gés. Mono-détente. Crosse demi-pistolet en noyer de 36,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en par-
tie quadrillé. 5e catégorie (arme rebronzée, piqûres aux canons). 1 800 / 2 000 €

498. Fusil Beretta, modèle S3. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 73 cm,
avec bande ventilée. Bascule et faux corps gravées de rinceaux feuillagés. Double détente.
Crosse en noyer de 38,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. 800 / 1 000 €

499. Fusil à faux corps Beretta, modèle 687 EELL. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons
superposés de 67 cm, avec bande ventilée. Bascule et faux corps finement gravés par Bot-
tega C. Giovanelli d'oiseaux et rinceaux. Mono-détente dorée. Crosse pistolet en beau noyer
de 37,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. 1 200 / 1 500 €

500. Fusil de chasse Browning, modèle B25 B2. 2 coups, calibre 20/75, éjecteurs. Canons super-
posés de 71 cm, avec bande ventilée. Bascule gravée par M. Magis d'oiseaux et rinceaux
feuillagés. Crosse demi-pistolet en noyer de 37,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie qua-
drillé.  5e catégorie. 3 500 / 4 000 €

501. Fusil de chasse Darne, modèle V19. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons juxtaposés
de 70 cm. Coulisseau gravé de bouquets et rinceaux feuillagés. Double détentes. Crosse
demi-pistolet en noyer de 38 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. (crochet des canons res-
soudé). 500 / 600 €

502. Fusil de chasse Darne, modèle R15. 2 coups, calibre 12/65. Canons juxtaposés de 68 cm.
Coulisseau gravé de bouquets et rinceaux feuillagés. Crosse demi-pistolet en noyer de
36,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. (piqûres). 100 / 120 €

503. Fusil de chasse Idéal, modèle 8E. 2 coups, calibre 16/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de
70 cm. Bascule finement gravée de rinceaux feuillagés. Crosse en noyer tigré de 37,5 cm,
avec sabot de 3 cm, en partie quadrillé, avec bretelle automatique. 5e catégorie (piqûres,
accident à la bretelle). Dans un étui jambon en cuir. 500 / 600 €

504. Fusil de chasse Idéal à lunette. 2 coups, calibre 16/75, extracteur. Canons juxtaposés de
74 cm. Bascule ronde gravée. Pontet à lunette. Crosse demi-pistolet en noyer de 36 cm, en
partie quadrillé, avec bretelle automatique. 5e catégorie (piqûres à l'intérieur des canons).

200 / 300 €

506. Fusil à platines Merkel. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Bas-
cule et platines gravées de scènes de chasse. Double détentes. Crosse en noyer de 37 cm,
avec sabot de 3 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. 1 000 / 1 200 €

507. Fusil de chasse à faux-corps Zoli. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de
71 cm, avec bande ventilée. Bascule et faux-corps gravés de rinceaux feuillagés. Crosse en
noyer de 35,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. 250 / 300 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)

508. Fusil de chasse, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 16/70, extracteur.
Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule et platines marquées « Mahillon Bruxelles », jaspées.
Crosse en noyer de 38 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie.

400 / 500 €

509. Fusil de chasse, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 32/70, extracteur.
Canons juxtaposés de 50 cm. Bascule et platines gravées. Crosse demi-pistolet en noyer de
33 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. Fabrication liégeoise. 300 / 400 €

510. Fusil de chasse, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 12/65, extracteur.
Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule et platines gravées de rinceaux. Crosse en noyer de
38 cm, avec sabot de 3 cm, en partie quadrillé.  5e catégorie. (remis en couleur, réparation
à un canon). 350 / 400 €

511. Fusil de chasse hammerless. 2 coups, calibre 20/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 69 cm.
Bascule à festons gravée de bouquets et rinceaux, jaspée. Crosse en noyer de 37 cm, avec
sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie (canons gonflés, piqûres). Dans un étui
jambon en cuir. 250 / 350 €
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512. Petite carabine. 1 coup, calibre 9 mm. Canon rond de 60 cm. Crosse en noyer. 5e catégorie
(piqûres à l'intérieur du canon). 50 / 60 €

513. Fusil mixte. 2 coups, calibre 16/70 et 7x65R, extracteur. Canons superposés de 65 cm, avec
bande de battue. Bascule à festons gravée de scènes de chasse et rinceaux feuillagés. Double
détentes dont 1 stecher. Crosse demi-pistolet, à joue en noyer de 36,5 cm, en partie qua-
drillé. 5e catégorie à déclarer. (passée au banc d'épreuve italien). 300 / 350 €

514. Carabine à verrou Blaser, modèle R93. Calibre. 300 « Winch Mag ». Canon rond de 60 cm.
Boîtier gravé de rinceaux feuillagés. Crosse pistolet, à joue pour gaucher, en noyer de
37,5 cm, avec sabot de 1,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie à déclarer. (manque le maga-
sin). Avec lunette Zeiss Varipoint VM 1,1-4x24T, à montage à 4 points. 1 000 / 1 200 €

515. Fusil Browning, modèle B25. 2 coups, éjecteurs. Avec 2 paires de canons superposés.  a)
calibre 12/70, de 70 cm. b) calibre. 470 « Nitro Express, de 65 cm, marqués « Armes J
Lebrun à Beauraing ». Bascule patinée. Mono-détente. Crosse pistolet en noyer de 37 cm,
en partie quadrillé. 5e catégorie à déclarer. Avec lunette Swarovski 1,25-4x24, à montage à
crochets. 6 000 / 7 000 €

516. 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. 3 000 / 3 500 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)

517. Carabine de chasse H. Dumoulin Milmort-Liège, à verrou Mauser. Calibre 7x64. Canon
rond de 61 cm et boîtier bronzés. Crosse pistolet, à joue, en noyer de 37 cm, en partie qua-
drillé. 5e categorie à déclarer. 400 / 500 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)

518. Carabine-Express Heym. 2 coups, calibre 375 « HH », extracteur. Canons superposés de
63 cm. Bascule à festons gravée de scènes de chasse. Double détentes dont 1 stecher. Crosse
pistolet, à joue pour gaucher, en beau noyer de 36 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie qua-
drillé. 5e catégorie à déclarer. Avec lunette Zeiss Diavari 1,5-6x42. 1 800 / 2 500 €

519. Carabine à verrou Parker-Hale. Calibre 458 « Mag ». Canon rond de 60 cm et boîtier bron-
zés. Crosse pistolet, à joue pour gaucher, en noyer de 36,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en par-
tie quadrillé. 5e catégorie à déclarer. 300 / 400 €
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520. Carabine semi-automatique Remington, modèle 7400. Calibre 7mm Exp Rem. Canon rond
de 56 cm et boîtier bronzés. Crosse pistolet en noyer de 34,5 cm, en partie quadrillé. 5e caté-
gorie à déclarer. Avec lunette Zeiss Diavari-C 1,5-4,5X18, à montage pivotant.

300 / 400 €

521. 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 9,3x74R, de 66 cm.
Bascule et platines démontable à la main, gravées et ciselées de cerfs, biches, sangliers,
oiseaux et rinceaux feuillagés. Mono-détente. Crosse pistolet, à joue en beau noyer de
35,5 cm, en partie quadrillé. Calotte ciselée d'un cerf. 5e catégorie à déclarer. (petite enture
coté gauche de la crosse). Avec lunette Schmidt & Bender 1 1/4x 20, à montage à crochets.

8 000 / 10 000 €
(Voir la reproduction page 57)

522. Carabine à verrou Steyr-Daimler-Puch, modèle SSG 69. Calibre 243 « Win ». Canon lourd
rond de 64 cm et boîtier bronzés. Détente réglable. Crosse pistolet en noyer de 36 cm, avec
sabot de 4,5 cm. 5e catégorie à déclarer. 600 / 800 €

523. Carabine à verrou de gaucher Sauer-Weatherby. Calibre 460 « Mag. ». Canon rond de 66
cm avec compensateur à la bouche et boîtier bronzés. Double détentes stecher. Crosse pis-
tolet, à joue en noyer de 38 cm, avec sabot de 2,5 cm.  5e catégorie à déclarer Avec montage
pivotant.

800 / 1 000 €

524. Carabine à verrou Sauer-Weatherby. Calibre 300''. canon de 61 cm et boîtier bronzés. Crosse
pistolet, à joue, en noyer de 36,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégo-
rie à déclarer. Avec lunette Zeiss 1,5-6x, à montage à crochets. Dans une valise en aluminiu

600 / 800 €

525 Carabine à verrou Weatherby, modèle Mark V. Calibre 378 « Win Mag ». Canon de 66 cm.
Crosse pistolet, à joue, en noyer de 34 cm, avec sabot de 3 cm, en partie quadrillé. 5e caté-
gorie à déclarer. (piqûres) Avec lunette Nickel 1-4x, à montage à crochets. Dans une valise
en plastique. 300 / 400 €

526. Carabine à verrou. Calibre 300 « Win Mag ». Canon rond de 61 cm et boîtier bronzés. Crosse
demi-pistolet, à joue pour gaucher, en noyer de 35 cm, avec sabot de 1,5 cm, en partie qua-
drillé.  5e catégorie à déclarer. Avec lunette Varminter 3,5-15X (-, à montage pivotant.

600 / 800 €

527. Fusil de chasse à platines Chapu A. 2 coups, calibre 12/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de
74 cm. Chokes droit : full, gauche : lisse. Bascule et platines finement gravées de bouquets
et rinceaux feuillagés. Doubles détentes dont une articulée. Sureté automatique. Crosse en
noyer de 37 cm avec sabot amortisseur, en partie quadrillé. 5e catégorie  Dans un étui jam-
bon en cuir. 1 800 / 2 000 €

528. Fusil de chasse à platines William Evans. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxta-
posés de 77 cm. Canon droit 735, épaisseur 29, choke lisse. Canon gauche 735, épaisseur
28, choke ?. Platines signées « William Evans » et bascule 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 €

529. Petite carabine à verrou Gaucher. 1 coup, calibre 9 mm. Canon de 64 cm, et boîtier bron-
zés. Crosse pistolet. 5e catégorie. 40 / 60 €

530. Fusil de chasse SAVER et SOHN, 2 coups calibre 12-70 éjecteurs, canons juxtaposés de
72cm, bascule gravée, crosse en noyer en partie quadrillée de 36 cm 5e catégorie N° 20588.

500 / 600 €

531. Fusil de chasse Hermeless, 2 coups, calibre 12,65 extracteur, canons juxtaposés de 68 cm,
bascule gravée, crosse en noyer 5e catégorie. 120 / 150 €

532. 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. Dans un étui en cuir 5e catégorie,
fabrication stéphanoise. Sans N°. 150 / 200 €

533. Fusil de chasse pliant. 1 coup, calibre 24, extracteur. Canon rond de 70 cm. Bascule pati-
née. Crosse en noyer de 36 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. Dans l'état. 300 / 400 €
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534. Fusil Damon Petrik. 2 coups,  calibre 12, éjecteurs. Canons superposés de 70 cm. Bascule
jaspée. Faux-corps bronzés. Double détentes. Crosse en noyer de 34,5 cm, avec sabot de
1,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. 350 / 400 €

535. Carabine à verrou Krico, Stuzchen. Calibre 222 Rem. Canon rond de 56 cm, avec hausse à
2 feuillets rabattables. Double détente steicher. Crosse pistolet à joue en noyer de 37 cm en
partie quadrillé. 5e catégorie.À déclarer. Avec lunette Frankonia 6 x 42 à montage à crochets

400 / 450 €

536. Carbine à verrou Mauser, modèle 66. Calibre 7 x 64. Canon rond de 61 cm. Double détente
steicher. Crosse pistolet à joue en noyer de 36 cm, avec sabot de 1,5 cm, partie quadrillé.
5ecatégorie à déclarer. Avec lunette Nickel Supra 2-8 x 36,  à montage à crochets.

1 000 / 1 200 €

537. Carabine à verrou Mauser, modèle 66 SM. Avec 3 canons :
A) 9,3x62, de 57cm.
B) 7x64, de 62cm
C) 243 Win, de 62cm.
Mono détente. Crosse pistolet en noyer de 35 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie à déclarer. Avec lunettes : 
A) Schmidt&Bender, 1 1/4x20, à montage à crochets
B) Schmidt&Bender, 1 1/2-6x, à montage à crochets
C) Zeiss diavari C 3-9x36, à montage à crochets 4 000 / 5 000 €

539. Fusil Browning, modèle 325, grade I. Deux coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons super-
posés de 71cm, avec bande ventilée. Bascule gravée. Mono détente dorée. Crosse demi-pis-
tolet en noyer de 36cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie 600 / 800 €

540. Lunette de chasse Schmidt & Bender, 12 x 42, à montage pivotant. 200 / 250 €

541. Lunette de chasse Schmidt & Bender, 1,5-6x42, à  montage 4 points. BE. 200 / 250 €

542. Lunette de chasse Nickel, 3-12x56, à montage 4 points. BE. 150 / 200 €

543. Lunette Aimpoint électronic dans sa boîte. 60 / 80 €
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CONDITIONS DE VENTE

Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rapporte sont régis uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compé-
tence exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions générales de vente sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres.

Le fait de participer à la présente vente aux enchères publiques implique que tous les acheteurs ou
leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et conduite en euros.

Un système de conversion de devises pourra être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en
devises des enchères portées dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES

Les indications figurant au catalogue sont établies par la SVV Millon & Associés et les Experts, sous
réserve des rectifications, notifications et déclarations annoncées au moment de la présentation du lot
et portées au procès-verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des reproductions et informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un accident, une restauration ou une mesure
conservatoire affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son inspection par l’acheteur poten-
tiel et restent soumises à l’entière appréciation de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment précis de leur adju-
dication avec leur possible défauts et imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant
permis aux acquéreurs l’examen des oeuvres présentées.

Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 € figurant dans le catalogue de vente,
un rapport de condition sur l’état de conservation des lots pourra être communiqué gracieusement sur
demande. Les informations y figurant sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient
engager en aucune manière la responsabilité de la SVV Millon & Associés et les Experts.

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il est établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et
réclament en même temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit lot sera remis en adjudication
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES

La prise en compte et l’exécution des enchères téléphoniques est un service gracieux rendu par la SVV
Millon & Associées.

A ce titre, notre société n’assumera aucune responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue,
n’est pas établie ou tardive. Bien que la SVV Millon & Associés soit prête à enregistrer les demandes
d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’expositions, elle n’assumera aucune
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres 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% HT soit 23,92% TTC (taux de TVA en vigueur 19,6%). 
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE

Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront s’acquitter, en sus des frais de vente, de
la TVA, des droits et des taxes pour importation temporaire.



LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS

La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication
du lot concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du territoire, ne justi-
fiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

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

EXPORTATION APRES LA VENTE

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

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

L’Etat français dispose, dans certains cas définis par la loi, d’un droit de préemption des oeuvres ven-
dues aux enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de pré-
emption formulée par le représentant de l’état dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de
quinze jours à compter de la vente.
La SVV Millon & Associés ne pourra être tenue responsable 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 personnelle de régler le prix
d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf convention contraire
préalable à la vente et passée par écrit avec la SVV Millon & Associés.

En cas de contestation de la part d’un tiers, la SVV Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur pour
seul responsable 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’ad-
judicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du ven-
deur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant

LA SVV MILLON & ASSOCIES SE RESERVE LE DROIT DE RECLAMER A L’ADJUDI-
CATAIRE  DEFAILLANT :

- des intérêts au taux légal

- le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un minimum de 250 €
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les

coûts  générés pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les

coûts  générés pour les nouvelles enchères.

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 Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après encaissement de l’in-
tégralité du prix global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son entière responsabilité. La SVV Millon &
Associés décline toute responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance de l’adju-
dicataire de couvrir ses risques contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots. 
A partir du 15ème jour, des frais de stockage et des frais fixes seront facturés aux conditions suivantes :

La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité 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’occuper du transport à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause
en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge de l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de reproduction ou de représentation dont il consti-
tue  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 comp-
tant et que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement total de son achat et cela
indépendamment de son souhait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir « La sortie du
territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 3 000 € (résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme suit :

DOMICILIATION : BNP PARIBAS Agence Hôtel des Ventes 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 

PAR LOT ET
PAR JOUR CALENDAIRE

PAR LOT

Frais de stockage

3,80 € HT

Frais fixes
de manutention

15 € HT

Frais fixes
de transfert

50 € HT
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Impression : LA RENAISSANCE - TROYES - 03 25 70 44 70



MMIILLLLOONN    &&  AASSSSOOCCIIÉÉSS

VVEENNTTEE AAUUXX EENNCCHHÈÈRREESS PPUUBBLLIIQQUUEESS  ::  MMEERRCCRREEDDII  2211  NNOOVVEEMMBBRREE  22000077
àà  1133hh3300
ssaallllee  1144

OORRDDRREE DD’’AACCHHAATT
A RETOURNER :

MMIILLLLOONN  &&  AASSSSOOCCIIÉÉSS
19, rue de la Grange - Batelière - 75009 Paris

Fax. 33 (0)1 48 00 98 58
S. V. V. agrément n°2002 - 379

LLOOTT NN°° DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN        AADDJJUUDDIICCAATTIIOONN  
((hhoorrss  ffrraaiiss))

SOCIETE
NOM
ADRESSE

TELEPHONE FAX
REFERENCES BANCAIRES

obligatoires
COMPTE N°
SIGNATURE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [141.732 141.732]
>> setpagedevice


