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

tafette", « La diligence", piqûres. Cadres peints faux bois, 52 x 67 cm. 600 / 800 €

Cécil ALDIN (1870-1935) 
2. « Un beau pochoir », Copyright LAWRENCE BULLEN, London to Dover « The bull at

Dartford », signé en bas à gauche, 51,5 x 76,5 cm. 250 / 350 €

3. « The Christmas dinner at the Inn », très beau pochoir, sbg, à vue, 57,5 x 74,5 cm. 
150 / 250 €

4. « Arrivée à l'auberge et Intérieur de la cour de l'auberge », deux reproductions, 50 x 39 cm
et 44 x 34 cm. 100 / 150 €

5. « Breaking cover et The check de la série The Fallowfield Hunt », paire de pochoirs signés
en bas à gauche, 30 x 49 cm. 400 / 600 €

(Voir les reproductions)

6. « 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. 200 / 300 €

(Voir les reproductions)

7. « Le départ et le retour de la chasse », deux pochoirs à fond vert signés en bas à droite et en
bas à gauche, 27,5 x 70 cm. 350 / 450 €

(Voir les reproductions)

8. « The Dead et Breaking cover de la série The Fallowfield Hunt », paire de pochoirs signés
en bas à gauche, 38,5 x 62 cm et 38 x 61,5 cm. 200 / 300 €

5 5

6 6

7 7
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9. «The Pist et The Check de la série The Fallowfield Hunt », paire de pochoirs signés en bas à
gauche, 37,5 x 60,5 cm et 37,5 x 61 cm. 200 / 300 €

(Voir les reproductions)

Suzanne BABELOT
10. « Étude de bécassine », eau forte ayant figuré au Salon de la Gravure de 1937, 22,5 x 31 cm.

80 / 100 €

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

2,5 x 53,5 cm. 200 / 250 €

Eugène BEYER (1817-1893)
12. « Les veneurs et la meute rentrant au che-

nil », huile sur toile rentoilée signée en bas
à droite,  55 x 43 cm. 500 / 700 €

(Voir la reproduction)

BOURGUIGNON
13. « Nature morte aux canards et bouvreuil,

perdrix et passereaux », paire d'huiles sur
toile signées en bas à gauche et à droite,
23,5 x 33 cm. 800 / 1 000 €

(Voir les reproductions)

9 9
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13 13
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14. « Nature-mortes aux col verts, perdreaux, grives et bouvreuil », paire d'huiles sur panneaux
signées en bas à droite et en bas à gauche, 26 x 41 cm. 800 / 1 000 €

(Voir les reproductions)

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

500 / 600 €
(Voir la reproduction)

Alfred Arthur BRUNEL DE NEUVILLE (1851-1941)
16. « Nature morte au panier renversé avec canards et vanneaux » huile sur toile signée en bas

à gauche, 54 x 65 cm, cadre en bois doré à décor de palmettes. 800 / 1 000 €
(Voir la reproduction)

Georges BUSSON (1859-1933)
17. « L'hallali du cerf », huile sur toile signée en bas à gauche, 47 x 55,5 cm. 1 000 / 1 500 €

Edmond CERIA (1884-1955)
18. « Nature morte aux perdreaux et aux figues », huile sur panneau, 46 x 55,5 cm, signé en bas

à droite Céria. 800 / 1 000 €
(Voir la reproduction page 5)

Paul de CHABOT (1932)
19. « Chevaux en liberté », lithographie signée en bas à droite et numérotée 90 / 99, 

45,5 x 60 cm. 150 / 250 €

Ch. CHEVALIER
20. « Voiture à cheval arrivant au château », aquarelle signée en bas à droite et datée 1837,

9,5 x 15 cm. 100 / 200 €

14 14

15

16
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D. COL
21.« Le chasseur dans le vent », huile sur panneau

signée en bas à gauche, 24 x 18,5 cm, cadre en
bois doré à cannelures. 500 / 600 €

(Voir la reproduction)

Victor Geruzez dit CRAFTY (1840-1906)
22. « Étude de cavaliers (4 pièces) et de chien (1

pièce) », réunion de 5 dessins en feuilles à la
plume et aquarelle, signés ou monogrammés
en bas pour quatre d'entre eux, 16 x 9,5 cm, 7
x 15,5 cm, 6 x 9 cm, 6 x 15 cm, 13 x 9,5 cm. 

100 / 150 €

Léon DANCHIN (1887-1939)
23. « Cocker », lithographie signée en bas à droite,

46 x 31,5 cm. 100 / 150 €

24. « Cortal rapportant un faisan », lithographie
signée en bas à droite, 54 x 74 cm. 

200 / 300 €

25. Dessin original aux crayons de couleur et pas-
tels, quelques rehauts de gouache, signé en bas
à gauche, 37,5 x 28, 5 cm. 300 / 400 €

26. « Épagneul », lithographie signée en bas au
centre, copyright 1938, 50 x 35 cm. 80 / 100 €

27. « Épagneul rapportant une bécasse », lithogra-
phie signée en bas à gauche, copyright 1938,
44 x 60 cm. 160 / 200 €

28. « L'épagneul rapportant un faisan », lithogra-
phie signée en bas à gauche au crayon, copy-
right 1934, 63,5 x 44,5 cm. 200 / 300 €

(Voir la reproduction)

29. « La saison des amours, canards et canes »,
paire de lithographies signées en bas à droite
au crayon, copyright 1932, numérotées
289/500 et 383/500, 31,5 x 41,5 cm. 

250 / 350 €
(Voir les reproductions)

18

21

29

29 28
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30. « Le braque à l'arrêt », lithographie signée en bas à droite au crayon, copyright 320/500 
48,6 x 64 cm. 200 / 250 €

(Voir la reproduction)

31. « Le chien levant un lapin », lithographie signée en bas à droite au crayon, copyright numé-
roté 150/500, 47,5 x 68,5 cm. 250 / 350 €

(Voir la reproduction)

32. « Le chien loup », lithographie signée en bas à gauche et numérotée 218 / 300, 52 x 32 cm,
pliure. 50 / 60 €

33. « Le setter irlandais »,  lithographie, copyright 1938, signé en bas à droite au crayon et numé-
roté à gauche 118/500, 49 x 32 cm. 150 / 200 €

34. « Les chevaux », lithographie signée en bas à droite au crayon, copyright 1932, 344/500
39,5 x 55 cm. 250 / 350 €

(Voir la reproduction)

35. « Les deux Setter Gordon », lithographie signée en bas à droite au crayon, copyright 47/500,
47 x 54 cm. 250 / 350 €

(Voir la reproduction)

36. « Les deux chien loups », lithographie signée en bas à gauche au crayon, copyright 294/500,
55 x 73,5 cm. 150 / 250 €

37. « Les deux setter laveraques », lithographie signée en bas à gauche, copyright, 61,5x99.
600 / 800 €

38. « Loulou de Pomeranie », dessin au fusain, aquarelle et rehauts de gouache signée en bas
à droite 37,5 x 28,5 cm. 200 / 300 €

39. « Setter Gordon rapportant un colvert à la nage », lithographie signée en bas à droite 
36 x 48cm. 150 / 200 €

30 31

35
34
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40. « Tête de cheval blanc », crayon noir et fusain à vue ovale au , rehauts de gouache, signé
en bas à gauche, 40 x 30 cm. 300 / 400 €

41. « Vol de canards », lithographie signée en bas à gauche au crayon, copyright 219/500, 
56 x 75 cm. 250 / 350 €

(Voir la reproduction)

42. « Vol de perdreaux », lithographie signée en bas à gauche au crayon, copyright numéroté
90/500, 47 x 68 cm. 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

43. « Les deux cockers », lithographie signée en bas à gauche, 46 x 58 cm. 150 / 200 €

44. « Setter laveraque poursuivant un canard », lithographie signée en bas à gauche 38 x 53,5 cm.
150 / 200 €

Olivier DE PENNE (1831-1897)
45. « L'hallali du sanglier », photogravure de la maison Goupil, piqûres, 60 x 76 cm. 

100 / 120 €
DE SOYRE

46. « Trophée de lievre, perdrix et grives », lithographie, imp LEMERCIER 57 rue de Seine
Paris, titrée en bas au centre, 71 x 54,5 cm. 180 / 200 €

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

450 / 650 €
(Voir la reproduction)

ÉCOLE FRANCAISE du début du XXe siècle
48. « Étude de sanglier marchant », toile 33 x 40 cm, accidents et importantes restaurations,

rentoilé. 300 / 400 €

Harry ELIOTT (1882-1959)
49. « Les honneurs» , pochoir, 60 x 213 cm. 300 / 400 €

50. « L'arrivée de la Royal Mail Rare », pochoir signé en bas à gauche, 33,5 x 29 cm.
250 / 350 €

(Voir la reproduction)

51. « L'arrivée de la Royal Mail à la Post Office sous la neige », pochoir signé en bas à gauche,
30,5 x 40,5 cm. 100 / 150 €

(Voir la reproduction)

41 42

50 51
47
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52. « La Royal Mail stoppée par la chasse
au renard », pochoir signé en bas à
droite, 30,5 x 42,5 cm. 100 / 150 €

(Voir la reproduction)

53. « 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 €

(Voir la reproduction)

54. « La course au plat », grand et rare
pochoir signé en bas à gauche, 
32,5 x 99,5 cm.

450 / 650 €
(Voir la reproduction)

55. « La présentation du lièvre et le sonneur
émêché », paire de pochoirs signés en
bas à droite,  32 x 32 cm.    250 / 350 €

(Voir les reproductions)

56. « La pêche à la ligne », aquarelle signée
en bas à gauche, 23,5 x 16 cm. 

1 000 / 1500 €
(Voir la reproduction)

57. « Le passage de la barrière avec le chien
tenant un gibier », pochoir signé en bas
à droite,  43 x 31 cm. 150 / 200 €

(Voir la reproduction page 9)

58. « Le passage de la haie », pochoir signé
en bas à droite, 15 x 31 cm. 60 / 80 €

59. « Le pêcheur bleu dans sa barque »,
pochoir signé en bas à gauche, 
24 x 35 cm.

120 / 150 €
(Voir la reproduction page 9)

60. « Le renard se réfugiant au cirque »,
pochoir signé en bas à gauche, 
24 x 65,5 cm. 

250 / 350 €
(Voir la reproduction page 9)

61. « Le retour fêté du chasseur », pochoir
signé en bas à gauche, 27,5 x 13 cm. 

100 / 150 €
(Voir la reproduction)

52

54

53

55 55 61

56
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62. « Le souper des chasseurs », paire de pochoirs signés en bas à gauche, 17,5 x 24,5 cm.
250 / 350 €

(Voir les reproductions)

63. « Les buveurs », chromolithographie du début du XXe, Cadre moderne. 30 / 50 €

64. « Les joueurs de cartes », aquarelle signée en bas à gauche, 33,5 x 27,5 cm. 
1 000 / 1500 €

65. « Les moines et le chien dans le jeu de quilles », pochoir signé en bas à gauche, 29 x 39 cm.
100 / 150 €

(Voir la reproduction)

57

60
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66. « Panique au marché », pochoir signé en bas à
droite, 30,5 x 64 cm. 450 / 650 €

(Voir la reproduction)

67. « Rare série sur le golf. Le swing  et le put »,
paire de pochoirs signés en bas à gauche,  
39,5 x 29 cm. 300 / 400 €

(Voir les reproductions)

68. Rare série sur le golf « Le chien s'enfuyant avec
la balle de golf et le divot », paire de pochoirs
signés en bas à gauche et en bas à droite, 
29,5 x 39,5 cm. 300 / 400 €

(Voir les reproductions)

69. Rare série sur le golf « La balle dans la
rivière », pochoir signé en bas à droite, 
40,5 x 27,5 cm. 150 / 200 €

(Voir la reproduction)

70. « Steeple-chase », grand et rare pochoir signé
et titré en bas à droite, 35,5 x 101 cm.

450 / 650 €
(Voir la reproduction page 11)

École FRANCAISE

71. « Étude de chiens et de chasseurs », fusain et
rehauts d'aquarelle, monogramme en bas à
gauche 17 x 24 cm. On y joint MONTBEL J
de Le saut du mur, dessin et lavis, piqûres 
44 x 29 cm. 180 / 220 €

Arnaud FREMINET (1961)
72. « Compagnie de sangliers dans la neige »,

aquarelle 17 x 37 cm. 450 / 550 €
(Voir la reproduction page 11)

66

67

67

69

6868
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75. « The Grey leads, Adangerous competitor, The favo-
rite comes to grief », suite de trois lithographies
signées en bas gauche, circa 1910, 40,5 x 59,5 cm. 

500 / 800 €
(Voir les reproductions)

Georges HARDY (1822-1909)
76. « Nature morte au ramier et au faisan », aquarelle à

vue ovale signée en bas à droite et datée juin 63, 
32 x 44 cm. 200 / 300 €

(Voir la reproduction page 12)

L. HARDY

77. Très belle et rare paire de pochoirs, édition L.
JAMAULT, PARIS, « L'arrivée au rendez vous »,
signé en bas à droite et « Le passage du gué », signé
en bas à gauche, 52 x 75,5 cm.

450 / 650 €

J. HARRIS d'après Guerard
78. « En route pour la chasse », gravure polychrome

titréé en bas au centre, imprimée par Goupil 
63 x 77 cm. 180 / 200 €

Jean HERBLET
79. Annoté en haut à gauche étude de fox-terriers, des-

sin au crayon noir signé en bas à droite,  31,5 x 23,5
cm, pliure médiane. 80 / 100 €

François GIDE (1822-1890)
73.« Le ferme du sanglier », aquarelle gouachée signée en bas à

gauche et datée 74, tâches, 
54,5 x 74 cm. 1 000 / 1 200 €

(Voir la reproduction)

Dorothy HARDY (XIXe-XXe siècle)
74. « Le départ et le retour de la chasse au Manège Louise »,

paire de pochoirs à fond vert signés en bas à gauche, circa
1910, 27,5 x 70 cm. 350 / 500 €

(Voir les reproductions)

70

73

72
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80. « Bécasses en vol », aquarelle signée en bas à droite, 44,5 x 36,5 cm. 50 / 80 €
(Voir la reproduction)

81. « Chevrette et petit », aquarelle signée en bas à droite, 35,5 x 38,7 cm. 50 / 80 €

82. « Cocker rapportant un faisan », dessin au crayon noir signé en bas à droite, 47 x 49 cm.
80 / 100 €

83. « Cocker noir et blanc », aquarelle signée en bas à droite,  38,7 x 36,7 cm. 50 / 80 €
(Voir la reproduction)

84. « Cocker noir et sarcelle d'hiver », aquarelle signée en bas à droite, 38,7 x 36,7 cm.
50 / 80 €

85. « Couple de colverts », aquarelle signée en bas à gauche, 36,8 x 46,8 cm. 50 / 80 €

86. « Épagneul rapportant souchet », aquarelle signée en bas à droite, 36,7 x 36,7 cm. 
50 / 80 €

(Voir la reproduction)

87. « Épagneul rapportant une sarcelle », aquarelle signée en bas à gauche, 40 x 32,5 cm. 
250 / 300 €

88. « Étude de cocker spaniel N° 1 », lithographie signée en bas à droite, 35,5 x 26,8 cm. 
60 / 80 €

89. « Étude de cocker spaniel n° 2 », lithographie signée en bas à droite, 35,5 x 26,8 cm.
60 / 80 €

90. « Étude de lapin de garenne », dessin aquarellé signé en bas à droite, 20,5 x 32,7 cm.
80 / 100 €

91. « Étude de lièvre », dessin  aquarellé signé en bas à droite, 29 x 44 cm. 80 / 100 €

92. « Étude de pointer », lithographie signée en bas à droite, 35,5 x 26,8 cm. 60 / 80 €

93. « Étude de retriver », dessin au crayon noir signé en bas à droite, 33 x 27 cm. 100 / 150 €

94. « Étude de sanglier », dessin au crayon noir signé en bas à droite, 30 x 24 cm. 50 / 80 €

76 83

80 86
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95. « Étude de setter », dessin au crayon noir signé en bas à droite, 53,5 x 36,5 cm.
100 / 150 €

96. « Étude de setter anglais », lithographie signée en bas à droite, 35,8 x 26,8 cm. 60 / 80 €
(Voir la reproduction)

97. « Golden retriever », dessin au crayon noir signé en bas à droite, 39 x 29,5 cm. 50 / 80 €

98. « Labrador rapportant un siffleur », aquarelle signée en bas à droite, 38,8 x 36,7 cm. 
50 / 80 €

(Voir la reproduction)

99. « Labrador noir », dessin au crayon noir signé en bas à droite, 34,3 x 23,8 cm. 50 / 80 €

100. « Le setter laveraque et la bécassine », lithographie signée en bas à droite, 33,5 x 59 cm.
160 / 180 €

(Voir la reproduction)

101. « Pointer en pied », dessin au crayon noir signé en bas à droite, 42,8 x 61,5 cm. 
100 / 150 €

102. « Portrait de setter gordon », lithographie signée en bas à droite, 44 x 34 cm. 80 / 100 €

103. « Portrait d'un couple de setters irlandais », lithographie signée en bas à droite, 54 x 39 cm.
80 / 100 €

104. « Portrait de setter anglais », lithographie signée en bas à droite, 44 x 34 cm. 80 / 100 €

105. « Portrait de setters irlandais et gordon », lithographie signée en bas à droite, 36,5 x 47,5 cm.
80 / 100 €

106. « Retriever rapportant une sarcelle d'hiver », aquarelle signée en bas à droite, 
34,8 x 30,8 cm. 50 / 80 €

107. « Setter Anglais rapportant une bécassine », dessin aquarellé signé en bas à droite, 
30 x 51 cm. 100 / 150 €

108. « Setter anglais en pied », dessin au crayon noir signé en bas à droite, 42,8 x 61,5 cm.
100 / 150 €

109. Dessin au crayon noir signé en bas à droite,titré
« étude de cocker et épagneul français »,  29 x 22
cm, pliure médiane. 80 / 100 €

(Voir la reproduction)

110. « Trois cockers-spaniels en pied », dessin au
crayon noir signé en bas à droite, 46 x 62 cm.

200 / 300 €

111. « Tête de Golden retriever », dessin aquarellé
signé en bas à droite, 38,7 x 28,7 cm.

50 / 80 €

112. « Tête de setter gordon », dessin au crayon noir
signé en bas à droite, 22 x 29 cm. 50 / 80 €

96 98 100

109
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113. « Vol de colverts », aquarelle signée en bas à droite, 36,7 x 54,5 cm. 50 / 80 €
(Voir la reproduction)

114. « Vol de perdreaux », aquarelle signée en bas à droite, 31 x 44,7 cm. 50 / 80 €
(Voir la reproduction)

115. « Vol de perdreaux », aquarelle signée en bas à droite, 26 x 44,8 cm. 50 / 80 €

Ch. HERMAN-LEON 
116. « 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. 500 / 800 €

JACK
117. « Scènes d'intérieurs de joyeux chasseurs », suite de 4  pochoirs circa 1947, 10 x 14,5 cm.

150 / 250 €

LAMOTTE
118. « Le faisan sortant du maïs », gouache signé en bas à droite, 38 x 48. 380 / 420 €

Étienne LE RALLIC (1891-1968)
119. Un beau pochoir « Le refus et la chute devant le chien », signé en bas à droite, 31,5 x 49 cm.

150 / 250 €
(Voir la reproduction)

120. « La cavaliere au galop et la cavaliere au maquillage », paire de pochoirs signés en bas à
droite 35 x 52,5 cm. 200 / 250 €

(Voir les reproductions)

121. « Le jeune lad », pochoir signé en bas
à gauche, 39,5 x 29 cm. 150 / 200 €

(Voir la reproduction page 15)

Pierre LETELLIER (1928)
122. « Le cerf passant », l'allée Lithographie

signée et dédicacée en bas à droite et
justifiée, 100/200 en bas à gauche 
59,5 x 40 cm. 150 / 200 €

(Voir la reproduction page 15)

114 113

119

120 120
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Henri de LINARES (XXe siècle)
123. « 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. 
250 / 300 €

124. « Le passage de l'équipage dans le village », lithographie, copyright 1937, 40,5 x 68 cm. 
150 / 200 €

125. « Le saut de la haie manqué », aquarelle portant une signature en bas à gauche, 13 x 21.
100 / 120 €

Henri MALANCON (1876-1960)
126. « Scène de chasse », huile sur toile signée et datée 29 en haut à droite, 100 x 71 cm.

1 500 / 1 800 €

Louis Ferdinand MALESPINA (1874-1940)
127. « L'entraînement sur la plage, La course, Bagatelle et Le passage à Longchamps devant le

moulin », suite de 4 pochoirs 19,3 x 24 cm. 400 / 600 €
(Voir la reproduction en 3e de couverture)

MAYEGUES
128. « Le retour de chasse, vestibule du chateau de Bu Saint Rémy (Eure) », aquarelle signée en

bas à droite, 25 x 30 cm. 150 / 200 €

Michelangelo MEUCCI (1840-1890)
129. « Le geai, le pivert », huile sur panneau 47 x 38 cm, signé et localisé en bas vers la droite

M. Meucci Firenze, cadre en bois sculpté de style Louis XVI. 400 / 600 €
(Voir la reproduction)

130. « 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)
131. « Veille d'ouverture (curé) », aquarelle signée en bas à droite, 19 x 27,2 cm. 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

132. « L'obstacle », aquarelle signée en bas à gauche, 19,5 x 29,3 cm. 300 / 400 €
(Voir la reproduction)

121 122
129

131 132
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133. « Jour d'ouverture », aquarelle signée en bas à droite, 19,5 x 28 cm. 300 / 400 €
(Voir la reproduction)

134. « Esprit de famille », aquarelle signée en bas à droite, 20,5 x 29,3 cm. 300 / 400 €
(Voir la reproduction)

135. « Dernier refuge », aquarelle signée en bas à droite, 32,5 x 25 cm. 300 / 400 €
(Voir la reproduction)

136. « Je te l'avais bien dit qu'on ne rentrerait pas bredouillle! », aquarelle signée en bas à droite,
18,5 x 21,5 cm. 300 / 400 €

137. Le « laisse courre!! » (taureau), aquarelle signée en bas à droite, 20 x 26,2 cm. 300 / 400 €

138. « L’aperçu !! » (sanglier), aquarelle signée en bas à droite, 16,5 x 25 cm. 300 / 400 €

139. « Erreur grossière (chat) », aquarelle signée en bas à droite, 21,8 x 32,2 cm. 300 / 400 €

140. « Chien qui rapporte pas », aquarelle signée en bas à droite, 20,3 x 28 cm. 300 / 400 €

141. « Un petit effort Azor », aquarelle signée en bas à droite, 27 x 18,5 cm. 300 / 400 €
(Voir la reproduction)

133 134

135
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142 143
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142. « Apporte ! n°1 », aquarelle signée en bas à droite, 23 x 31 cm. 300 / 400 €
(Voir la reproduction page 16)

143. « Chasseur - Catcheur », aquarelle signée en bas à droite, 22,8 x 30,5 cm. 300 / 400 €
(Voir la reproduction page 16)

144. « Les curieux », aquarelle signée en bas à droite, 21,8 x 29,8 cm. 300 / 400 €
(Voir la reproduction)

145. « Arrêt sur tourtereaux », aquarelle signée en bas à droite, 24 x 32 cm. 300 / 400 €
(Voir la reproduction)

146. « Les condoléances », aquarelle signée en bas à droite, 20,4 x 27 cm. 300 / 400 €
(Voir la reproduction)

147. « Chien galant », aquarelle signée en bas à droite, 20,5 x 28,8 cm. 300 / 400 €

148. « Apporte ! n° 2 », aquarelle signée en bas à droite, 18,5 x 26,5 cm. 300 / 400 €

149. « Attaque surprise », aquarelle signée
en bas à droite, 31 x 47,8 cm. 

400 / 500 €
(Voir la reproduction)

150. « Le printemps », aquarelle signée en
bas à droite, 22,5 x 29,5 cm.

300 / 400 €
(Voir la reproduction)

144 145

146 149

150
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151. « Ça mord !! », aquarelle signée en bas à droite, 19,5 x 26 cm. 300 / 400 €
(Voir la reproduction)

152. « Mauvais rapport », aquarelle signée en bas à droite, 18,3 x 27,5 cm. 300 / 400 €
(Voir la reproduction)

153. « Chasse réservée  /  Dernier refuge », deux dessins dans un même cadre, signés en bas à
droite, 25,5 x 18,5 cm,  l'unité. 300 / 400 €

154. « Bon chien - Chasse de race », dessin au crayon noir signé en bas à gauche, 19 x 25,7 cm.
300 / 400 €

155. « Leçon de dressage », dessin au crayon noir signé en bas à droite, 24 x 30,3 cm.
300 / 400 €

156. « 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. 400 / 500 €

157. Vénerie « La vue - Le lancer - Le ballot! », trois dessins préparatoirs au crayon noir, signés
en bas à droite, 26 x 18,5 cm, l'unité. 500 / 600 €

158. « Le débrouillard », dessin au crayon noir signé en bas à droite, 18 x 26,7 cm. 300 / 400 €

159. « 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. 300 / 400 €

160. « Retrouvailles », dessin au crayon noir signé en bas à droite, 22,2 x 29,8 cm. 300 / 400 €

161. « Zut ! Il me semble que j'ai oublié quelque chose ? », dessin au crayon noir signé en bas à
droite, 24 x 31 cm. 300 / 400 €

151 152
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162. « Violation de domicile - Bre-
douille ! », deux dessins dans un même
cadre signés en bas à droite, 18 x 26 cm,
l'unité. 400 / 500 €

(Voir la reproduction page 18)

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

400 / 500 €
(Voir la reproduction page 18)

164. « 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. 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

165. « 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. 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

166. « Attention ça mord  /  L'union fait la
force », deux dessins dans un même
cadre signés en bas à droite, 18,8 x 26
cm. 300 / 400 €

(Voir la reproduction)

167. « On l'aura / Victoire on l'a eu », deux
dessins dans un même cadre signés en
bas à droite 17,8 x 25,8 cm. 

300 / 400 €
(Voir la reproduction)

168. « Ça mord pas ?  /  Ça mord !! », deux
dessins dans un même cadre signés en
bas à droite,  17,8 x 25,8 cm. 

300 / 400 €
(Voir la reproduction)

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

300 / 400 €
(Voir la reproduction)

170. « En ville  /  En campagne ( les acci-
dents de pêche) », deux dessins dans un
même cadre signés en bas à droite, 
25,8 x 17,3 cm, l'unité. 300 / 400 €

171. « L'obstacle », titré en bas à gauche, eau
forte en couleur  signée en bas à droite,
24,3 x 32,3 cm. 50 / 80 €

172. « Tête de cheval et chien de ferme »,
gouache et aquarelle signée en bas à
droite, 41 x 28 cm. 100 / 150 €

173. « Cheval en pied à l'écurie », aquarelle
gouachée signée en bas à droite, 37,5 x
54,8 cm, tâches. 150 / 200 €

164

165
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174. « Le football », aquarelle signée en bas à droite, 21,5 x 29,5 cm. 300 / 400 €
(Voir la reproduction)

175. « La boxe », aquarelle signée en bas à droite, 20,6 x 28,5 cm. 300 / 400 €
(Voir la reproduction)

176. « Salut beau blond ! », aquarelle et dessin crayon en montage, deux dessins dans un même
cadre, signés en bas à droite, 17,5 x 24 et 17,5 x 29 cm. 400 / 500 €

177. « Hésitation (le timide) », aquarelle et dessin crayon en montage, signature en bas à droite
et en bas à gauche pour le dessin, 25,8 x 19 cm, l'unité. 400 / 500 €

178. « Mince ! Pourvu qu'elle ne fasse pas le tour de France », esquisse et aquarelle, deux des-
sins dans un même cadre signés en bas à droite, 19 x 26 cm, l'unité. 400 / 500 €

179. « Le vernissage », dessin au crayon noir signé en bas à gauche, 24,8 x 19 cm. 250 / 300 €

180. « Oh Oh ! du rouge baiser ! », dessin au crayon noir signé en bas à droite, 24 x 31 cm. 
250 / 300 €

181. « Vous voulez me dire quelque chose », dessin au crayon noir signé en bas à droite, 
22 x 28,8 cm, pliures. 250 / 300

182. « Le sex appeal », dessin au crayon noir signé en bas à gauche, 19 x 25 cm. 250 / 300 €

183. « Java », dessin au crayon noir signé en bas à droite, 28,2 x 22 cm. 250 / 300 €

184. « Il ne fait pas lacher la proie pour l'ombre », dessin au crayon noir signé en bas à gauche,
19 x 24,8 cm. 250 / 300 €

185. « Les petits ruisseaux font les grandes rivières », dessin au crayon noir signé en bas à droite,
16,2 x 24,7. 250 / 300 €

186. « Pouah! Je n'aime pas votre parfum », dessin au crayon noir signé en bas à gauche, 
22,8 x 30 cm. 250 / 300 €

187. « Qui prête au pauvre prête à Dieu », dessin au crayon noir signé en bas à droite, 19 x 26 cm.
250 / 300 €

188. « Le chien débrouillard et Apporte », paire de lithographies signées en bas à droite, 31 x 44.
80 / 100 €

(Voir les reproductions page 25)

189. « Touché et Pousse Azor », paire de lithographies signées en bas à droite, 44 x 31.
80 / 100 €

(Voir les reproductions page 25)

PALMERO
190. « Scène de chasse à courre : le passage de la haie », huile sur panneau, sbd, 48,5 x 73,5 cm.

400 / 600 €

174 175
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Eugène PETIT (1839-1886)
191. « Chiens à l'arrêt, le pointer et le spagneul, le setter irlandais et le setter lavraque », paire

d'huiles sur toile signées en bas à droite pour l'une, petit accident. 38 x 46 cm.
2 500 / 2 800 €

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

70,5 x 91 cm. 1 500 / 2 000 €
(Voir la reproduction)

P. PINSARD 
193. « L'Équipage en défaut et le repos de la meute », paire de lithographies, piqûres, cadre en

chêne, 48,5 x 38,5 cm. 180 / 200 €

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

Boris RIAB (1898-1975)
195. « L'envol des canards », aquarelle avec rehauts de gouache signée dans la partie gauche, 

21 x 30,5 cm. 600 / 800 €
(Voir la reproduction)

196. « Perdreau touché au vol », aquarelle originale signée en bas à gauche, cadre d'époque, 
30,5 x 22 cm. 300 / 400 €

(Voir la reproduction  page 22)

197. « Setter Gordon Bécasses rentrant au bois », paire de lithographies 41 x 31 cm. 
120 / 150 €

(Voir les reproductions page 22)

198. « Setter Irlandais à l'arret devant une becasse en envol », eau forte et aquatinte signée en
bas à droite, Copyright 13/350, 60,5 x 80,5 cm. 180 / 220 €

(Voir la reproduction)

195 198

192
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199. « Setter gordon ramenant un ramier et Cortal ramenant un faisan », rare paire de lithogra-
phies signées en bas à droite, copyright Duchet à Paris 1945 N°521 et 522, 51,5x41,5 cm.

300 / 500 €
(Voir les reproductions)

200. « Setter irlandais au marais arrêtant des bécassines sourdes », lithographie, copyright 1943
par Ducher et Mathieu, 43 x 71 cm. 100 / 150 €

J. RIVER 
201. « Le cocker », lithographie, Copyright by MADSEN, signée en bas à droite au crayon, déchi-

rure dans la partie superieure, 49 x 38 cm. 60 / 80 €

Georges Frédéric ROTIG (1873-1961)
202. « La harde de cerfs », lithographie signée au crayon en bas à droite, 55 x74 cm. 

150 / 250 €
(Voir la reproduction page 23)

203. « L'envol des canards », lithographie signée au graphite en bas à droite, 54,5 x 73,5 cm.
150 / 180 €

(Voir la reproduction page 23)

Octave SAUNIER (actif dans la seconde moitié du XIXe siècle)
204. « La Gorge aux loups Fontainebleau », aquarelle signée, datée en bas à droite oct. Saunier

69 et titrée en bas à gauche Gorge aux loups, Fontainebleau 23 x 32 cm. 400 / 600 €

205. « Les faisans dans les fougères », aquarelle signée en bas à droite, 23,5 x 32 cm. 
400 / 600 €

206. « Marlotte, les canards », aquarelle localisée, datée et signée en bas à droite Marlotte 69
Oct. Saunier, 23 x 31 cm. 400 / 600 €

SEM
207. « La carriole du vétérinaire fou », lithographie, pliure médiane 44 x 63 cm, on y joint Le

chasseur et le pêcheur distraits, paire de chromos jaunis, cadre palissandre et filet de bois
clair, 49 x 34,5 cm. 150 / 200 €

199 199

197 197 196
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SERRE
208. « Soirée de gala de la st Hubert, le départ

pour la chasse et le rapport 3 pièces enca-
drées humoristiques », 28 x 38 cm et 27 x
35 cm. 100 / 150 €

F. SPINASSY
209. « Les deux limiers », pochoir non signé,

31,5 x 44 cm. 150 / 200 €
(Voir la reproduction page 24)

STARLING
210. « 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 €

(Voir les reproductions)

Archibald THORBURN (1860-1935)
211. « Chasse aux groose dans les bruyères »,

lithographie signée en bas à gauche, 49,5 x
70 cm. 150 / 250 €

Edouard TRAVIES (1809-1868)
212. « Nature morte de bouvreuil, martin

pêcheur et bécassine Souvenir de chasseur.
Imp . LEMERCIER », lithographie signée
en bas à gauche, 56 x 49 cm. 60 / 80 €

(Voir la reproduction)

213. « La becasse, la vénerie, souvenirs de
chasses », lithographie 61 x 44 cm. 

100 / 150 €

214. « La perdrix grise, la vénerie, souvenirs de
chasses », lithographie signée en bas à
droite,  61,5 x 45,5 cm. 100 / 150 €

215. « La venerie, souvenirs de chasse, la sar-
celle d'hiver », lithographie signée en bas à
droite,  62 x 46 cm. 100 / 150 €

216. « Trophée d'oiseaux, bécasses, pigeon,
grives », huile sur panneau monogrammée
JR en bas à droite, 60 x 40 cm. 280 / 320 €

(Voir la reproduction)

VAUTHIER
217. « Étude de progorne », aquarelle signée en

bas à gauche, 15,5 x 10,5 cm. 300 / 400 €

202 203
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Victor VENNER (XIXe-XXe siècle)
218. « Present, beau pochoir », titré en bas au centre et signé en bas à gauche, copyright 1903,

51 x 72,5 cm. 300 / 500 €
(Voir la reproduction)

Henri VINCENT-ANGLADE (1881-1917)
219. « Fox rapportant le fouet », dessin aquarellé signé en haut à gauche, 30 x 22 cm. 

100 / 120 €
(Voir la reproduction)

VOM V'UZ
220. « L'affolement devant la voiture à moteur et l'arrivée de la diligence devant la Gendarme-

rie Nationale », fine aquarelle signée et datée 1899 en bas à droite, 12,5 x 27 cm. 
500 / 600 €

(Voir la reproduction)

L M WEBB  
221. « Scènes de chasse à courre », paire d'huiles sur toiles signée en bas à droite et en bas à

gauche, 36 x 54,5 cm. 500 / 600 €

Alfred WEBER (1862-1922)
222. « Laveraque et Gordon à l'arrêt », aquarelle signée en bas à gauche, 56 x 42 cm. 

450 / 550 €
(Voir la reproduction)

223. « X = Le mètre devant Eye bird schooting- part two », annotés : "LIB / 97", paire de litho-
graphies,  21 x 36 cm. 80 / 100 €

224. « X = Le mètre devant Eye bird schooting-part one / part two », annoté "L.B" en bas à
gauche, et "TC / 34" en bas à droite, deux lithographies dans un même cadre. 80 / 100 €

220

219 222

209
218
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SCULPTURES

230. 7 pièces en bronze et composition. Sharpei, labrador, lévrier, carlin, bouledogue, renard et
poule. 200 / 250 €

Patrick ALLAIN (né en 1951)
231. « Le cerf buveur ». Bronze à patine sombre signé au dos. Hauteur : 14 cm. 750 / 800 €

(Voir la reproduction en 4e de couverture)

232. « Le chevreuil en tenue de vénerie saluant ». Bronze à patine sombre signé au dos. Hau-
teur :  13 cm. 750 / 800 €

(Voir la reproduction en 4e de couverture)

233. « Le sanglier au rendez vous ». Bronze à patine sombre signé au dos. Hauteur : 10,5 cm.
750 / 800 €

(Voir la reproduction en 4e de couverture)

234. « Aigle en os aux ailes déployées fondant sur une proie ». Support en forme de vague sur
base rectangulaire Japon XIXe siècle. Hauteur : 34 cm. Longueur : 53 cm. Petits accidents
et manques. 150 / 200 €

Antoine Louis BARYE (1795-1875)

235. « Basset anglais n° 2 ». Épreuve en bronze, fonte ancienne. Hauteur : 15 cm. Longueur :
28 cm. 2 500 / 2 800 €

(Voir la reproduction)

236. « Chien à l'arrêt ». Épreuve en bronze. Longueur : 17 cm. 1 400 / 1 600 €
(Voir la reproduction page 25)
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237. « Cerf bramant ». Bronze, fonte d'édition ancienne de Susses. 17,5 cm. 1 800 / 2 000 €

238. « Panthère de Tunis ». Épreuve en bronze signée sur la terrasse, fonte de Barbedienne. Hau-
teur : 10 cm. Largeur : 20 cm. 1 200 / 1 500 €

T. BODOUX
239. « Faisan chinois ».  Épreuve en bronze sur socle en marbre jaune de Sienne. Hauteur totale :

18 cm. Longueur totale 29 cm. 400 / 500 €
(Voir la reproduction en 3e de couverture)

Santiago-Rodriguez BONOME (1901-1977)  
240. « 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 €

Léon BUREAU (1866-1906)  
241. « Faisan ». Épreuve en bronze à patine dorée signé sur la terrasse. 500 / 600 €

(Voir la reproduction en 3e de couverture)

242. « Braque à l'affut dans des marais ». Plaque en bronze à patine dorée. 17 x 33 cm. 
150 / 200 €

E. CANA
243. « L'oiseau et l'insecte ». Épreuve en bronze. Hauteur : 15 cm. Longueur : 18 cm.

300 / 400 €
(Voir la reproduction en 3e de couverture)

Louis Albert CARVIN (1875-1951)
244. « Lionne attaquant un cerf ». Épreuve en bronze à patine verte signée sur la terrasse, socle

en marbre. Hauteur : 31 cm. Longueur : 27 cm. Accident. 500 / 600 €

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. 600 / 800 €
(Voir la reproduction en 3e de couverture)

246. « Taureau romain 1re étude ». Épreuve en bronze, fonte de la maison Marnyhac, rue de la
Paix. Hauteur : 18 cm. Largeur : 15,5 cm. 1 800 / 2 000 €

247. « Chacal assis ». Bronze, fonte moderne. Hauteur : 20 cm. 150 / 200 €

248. « Chamois ». Bronze de Vienne polychrome. Hauteur : 6,5 x 7,5 cm. 250 / 300 €

249. « Chien sur un tronc d'arbre en arrêt devant un lièvre ». Presse papier en argent sur socle
en onyx. 100 / 150 €

(Voir la reproduction page 28)

250. « Compagnie de sangliers courant dans la forêt ». Relief en bronze signé en bas à gauche.
23 x 45,5 cm. 250 / 350 €

J. DAVID
251. « Éléphant marchant ». Terre cuite patinée. 22,5 x 31 cm. 80 / 100 €

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

30 cm. Largeur : 42 cm. Longueur : 15,5 cm. 2 200 / 3 000 €
(Voir la reproduction en 4e de couverture)

253. « Épagneul rapportant un faisan ». Composition à patine brune foncée. Petite restauration.
44 x 59 cm. 200 / 300 €

Maximilien Louis FIOT (1886-1953)
254. « Chien loup assis ». Composition à patine verte et brune sur socle en marbre signée sur la

terrasse. Hauteur : 21,5 x 10,5 cm. 80 / 100 €

255. « Chien loup ». Épreuve en bronze. Hauteur : 26 cm. Largeur : 40 cm. 300 / 350 €
(Voir la reproduction page 25)
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Christophe c. FRATIN (1800-1864)
256. « 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. 600 / 800 €
(Voir la reproduction page 25)

257. « Lion marchant ». Épreuve en bronze à patine mordorée signée sur la terrasse. Hauteur :
30,5 cm. Largeur : 53,5 cm. Longueur : 15 cm. 1 800 / 2 000 €

Émmanuel FREMIET (1824-1910)
258. « Chiens basset Ravageot et Ravageole ». Deux chiens. Hauteur : 15 cm. Longueur : 17 cm.

1 500 / 1 800 €
(Voir la reproduction page 25)

Georges GARDET (1863-1939)
259. « Combat de cerf ». Épreuve en bronze, fonte de Barbedienne. Hauteur : 53 cm. Largeur :

50 cm. 5 500 / 6 500 €
(Voir la reproduction en 4e de couverture)
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Louis GUY (1824-1888)
260. « Le chien hurlant sur une terrasse ». Plâtre patiné signé au centre de la terrasse et daté 1877.

Hauteur : 30 cm. Largeur : 23 cm. 200 / 300 €
(Voir la reproduction page 25)

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

Largeur :  34 cm. 120 / 150 €

262. « La laie et les petits ». Épreuve en terre cuite à patine brune signée sur la terrasse. Hau-
teur : 17 cm. Largeur : 22 cm. 150 / 200 €

(Voir la reproduction page 27)

263. « Renard assis ». Épreuve en terre cuite à patine rousse signée à l'arrière. Hauteur :  26 cm.
180 / 220 €

264. « Sanglier à l'écoute ». Épreuve en terre cuite à patine brune signée sur la terrasse. Hauteur :
13 cm. Largeur : 20 cm. 150 / 200 €

(Voir la reproduction page 27)
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Paul-Edouard DELABRIERE (1829-1912)
265. « Setter ». Bronze à patine brune, fonte moderne. Hauteur : 18,5 cm. Largeur : 28 cm. 

350 / 450 €
(Voir la reproduction page 25)

Édouard LETOURNEUR
266. « Cheval harnaché ». Épreuve en bronze signée sur la terrasse, socle en marbre. Hauteur

totale 17,5 cm. 400 / 600 €
(Voir la reproduction en 3e de couverture)

267. « Le cerf attaqué par les chiens ». Bas relief en cire. Porte le monogramme AM sur le socle.
1 200 / 1 500 €

(Voir la reproduction page 28)

268. « Lévrier ». Épreuve en bronze. Hauteur : 21 cm. Longueur : 22,5 cm. 500 / 600 €
(Voir la reproduction page 25)

Pierre Jules MENE (1810-1879)
269. « Combat de cerfs ». Épreuve en bronze. Hauteur : 16 cm. Largeur : 38 cm. 

2 000 / 2 400 €

270. « L'étalon arabe ». Fonte de fer marquée sur la terrasse DUNN L'Etalon arabe. Hauteur :
28,5 cm. Longueur : 45 cm. 400 / 600 €

271. « 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 25)

Paul MICHEL (XXe siècle)
272. « Lièvre ». Épreuve en bronze signé sur la terrasse. Hauteur : 9 x 13 cm. 100 / 150 €

Jules MOIGNIEZ (1835-1894). École française
272 bis. Moigniez Jules (1835-1894). École française « Coupe aux échassiers ». Épreuve en bronze

à patine claire, signé sur le couvercle et sur le corps. Fonte édition ancienne. Sur socle en
marbre. BE HT : 23 cm. 1 000 / 1 200 €

273. « Napoléon ». Épreuve en bronze doré. Hauteur : 7 cm. 40 / 60 €

274. « Nature morte bécassine des marais ». Épreuve en terre cuite polychrome. Petits manques.
Longueur : 22 cm. 150 / 180 €

(Voir la reproduction page 27)

275. « Nature morte de sarcelle d'été ». Épreuve en terre cuite polychrome. Petit manque. Lon-
gueur : 35 cm. 350 / 400 €

(Voir la reproduction page 27)

276. « Nature morte grive musicienne ». Épreuve en terre cuite polychrome. Restaurations. Lon-
gueur : 23,5 cm. 60 / 80 €

(Voir la reproduction page 27)

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

PARVIS H ?
278. « Oiseau presse papier ».  Épreuve en bronze portant une trace de signature. Longueur :

17 cm. 100 / 150 €

(d'après) Arthur Marie, Comte du PASSAGE (1838-1909)
279. « Deux chiens jouant avec un piège à rat ». Épreuve en bronze. Traces de signature sur la

terrasse. 15 x 16 cm. 800 / 1 200 €
(Voir la reproduction page 25)

Ferdinand PAUTROT (XIXe siècle)
280. « 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. 500 / 700 €

R. PINCHOT
281. « Percheron ». Bronze à patine brune signé sur la terrasse, socle noir. Hauteur : 20,5 cm.

Longueur : 28 cm. Profondeur : 8 cm. 1 800 / 2 200 €
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282. « Paire de hiboux branchés ». Épreuve en terre cuite polychrome. Longueur : 18 cm.
50 / 60 €

(Voir la reproduction page 27)

283. « Pic vert ». Épreuve en terre cuite polychrome. 10 x 30 cm. Vanneau huppé. Épreuve en
terre cuite polychrome. Petit manque. 12 x 23 cm. 200 / 250 €

(Voir la reproduction page 27)

284. « Pointer à l'arrêt ». Épreuve en bronze. Hauteur : 9 cm. Largeur : 15 cm . 150 / 250 €
(Voir la reproduction page 25)

Victor SABATIER
285. « Chauve souris ». Presse papier en bronze. Longueur : 23 cm. 60 /80 €

E M SAMSON
286. « Chien assis ». Bronze doré, cachet du Salon des Arts, socle en marbre vert. Hauteur :

9,5 cm.  On y joint Terre neuve couche en bois sculpté. Patte recollée. Hauteur : 7 cm. Lon-
gueur : 20 cm. 80 / 100 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)

287. « Tête de brocard ». Épreuve en bronze avec bois naturels. 350 / 450 €

OBJETS

Cartes postales
290. Forêt d'Orléans, rallye Francbord, maître d'équipage de la Princesse de la Tour d'Auvergne,

13 cartes. Rallye Combreux et divers, maître d'équipage Alexandre de la Rochefoucaul. 24
cartes postales et 12 photogravures. 150 / 200 €

291. Environ de Chantilly, rallye Chambly, environ 124 cartes. Équipage par Monts et Vallons,
maître d'équipage Bertrand de Vallon, environ 44 cartes. On y joint 58 cartes diverses.

300 / 400 €

292. Équipage Menier, Villers Cotterets, environ 161 cartes. 300 / 400 €

293. Fontenailles et Chapelle Gauthier, 13 cartes. Chasse à courre en forêt de de Dreux, équi-
page du vicomte de Chezelles et du marquis de Pontoi, environ 48 cartes.

150 / 200 €

293 bis. Orme’s collection of British Field Sports. Ed. Charles W. Trayler. Réédition, illustrées
de 20 reproductions offstet en couleur d’après des dessins de J. Howitt 120 / 150 €

(Voir la reproduction en 4e de couverture)

Collections de bois sculptés
294. Bois sculpté mural orné d'une grive et son nid ainsi que des attributs de chasse. Hauteur :

28 x 19 cm. 180 / 220 €
(Voir la reproduction en 2e de couverture)

295 . Bois sculpté à décor d'une tête de loup. Longueur : 22,5 cm. 40 / 60 €

296. Coffret à cigares en bois sculpté orné d'un oiseau et de fleurs. 17 x 17 cm. 100 / 120 €
(Voir la reproduction en 2e de couverture)

297. Coucou en bois sculpté d'un oiseau et de feuillages. Sans ses poids. 39 x 27 cm.
100 / 120 €

298. Couple de chamois sur les rochers Bois sculpté et verre (yeux) Hauteur : 24 x 23 cm.
250 / 350 €

299. Etagére en chêne sculpté de feuillages et d'un oiseau en bas relief. Hauteur : 36 cm. Lon-
gueur : 33 cm. 220 / 250 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)

300. Étagére pliante en pin sculpté de rinceaux et feuillages. Hauteur : 29 cm. Longueur : 21 cm.
80 / 100 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)

301. Très beau coffret en noyer richement sculpté de deux renards se disputant un gibier. Sur la
base cane et canetons. Pieds ornés de feuillages. Hauteur : 14. 25,5 x 15,5 cm. 350 / 450 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)
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302. Applique murale en bois sculpté, dans le gout de la forêt Noire Hauteur : 46 cm. Largeur :
39 cm. 1 400 / 1 600 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)

303. Bouquet de fleurs en bois sculpté orné de quenouilles. 350 / 400 €

304. Cerf et daguet  Goupe en bois sculpté. Hauteur : 13,5 x 18 cm. 100 / 150 €
(Voir la reproduction en 2e de couverture)

305. Cerf et daim en bois sculpté. Hauteur : 21 cm. Largeur : 22 cm. Accidents et manques.
100 / 120 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)

306. Coucou à décor de renard et faisan. Accidents. 43 x 28cm. 300 / 500 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)

307. Encrier à décor d'un ours assis et d'un tronc d'arbre. Marqué Brunig. Hauteur : 10 cm. Lar-
geur : 15,5 cm. 200 / 300 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)

308. Ours berlinois dans l'attitude de la marche. Bois et verre. Hauteur : 9 cm. Longueur : 17 cm.
150 / 200 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)

309. Ours cendrier en bois sculpté. Oreille accidentée. Hauteur : 12 cm. 50 / 60 €
(Voir la reproduction en 2e de couverture)

310. Ours dressé devant un puits, fente. Hauteur : 20 cm  pour l'ours. Hauteur : 39 cm pour le
puits. 300 / 400 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)

311. Ours porte cartes en bois peint. Hauteur : 66 m. 500 / 700 €
(Voir la reproduction en 2e de couverture)

312. Ours sonnant du cor porte montre. Hauteur : 15 cm. 100 / 150 €
(Voir la reproduction en 2e de couverture)

313. Porte allumette en bois sculpté à décor d'un chien et d'un baquet. Hauteur : 9. Longueur :
10,5 cm. 100 / 150 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)

314. Groupe en bois sculpté formant porte vase orné de deux faisans et de branchages fleuris.
Hauteur : 42 cm. Accidents et manques. 220 / 250 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)

315. Ours sur tronc d'arbre en bois sculpté. Hauteur : 19 cm. Longueur : 11 cm. 200 / 250 €
(Voir la reproduction en 2e de couverture)

315 bis. Tête de chien griffon, chène sculpté sur fond de volute (longueur 15 cm) 50 / 80 €
(Voir la reproduction en 2e de couverture)

316. Pigeon en bois sculpté. Hauteur : 17 cm. Longueur : 23 cm. 120 / 150 €
(Voir la reproduction en 2e de couverture)

317. Plateau de fruits en noyer sculpté de feuillages de vignes et de raisins. 37 x 25 cm. 
200 / 250 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)

318. Tête de molosse en Chêne faisant applique murale. Hauteur : 24 cm. Longueur : 28 cm.
100 / 120 €

319. BOUTIGNY Palais royal Vase en cristal à col polylobé à décor en or de cerf bramant. Hau-
teur : 28 cm. Diamètre : 27 cm. 300 €

(Voir la reproduction en 4e de couverture)

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

321. Carafe et son bouchon à décor gravé à l'acide d'un cerf et d'oiseaux dans la forêt. 40 / 60 €

322. DOULTON céramique de. Paire de pots anglais à décor en relief  de chasse à courre, mou-
lins, pubs et scènes de genre, sur un fond de grès marron foncé et clair. Cols en argent anglais.
Hauteur : 18,5 cm. 300 / 500 €

322 bis. Soupière en faïence polychrome allemande à décor cynégétique, anse recollée Bei Bier
und Wein Gedeiht’s Jägerlatein. 26 x 33 cm 80 / 100 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)

323. Vase en cristal de Bohême de couleur bleue orné de scènes de chasse au cerf sur la panse.
Hauteur : 18cm. 150 / 200 €

(Voir la reproduction page 28)

324. Vase en verre de Bohème jaune à décor cynégétique gravé. Hauteur : 18,5 cm. Diamètre :
22 cm. 150 / 200 €

(Voir la reproduction page 28)



32

325. Vase en verre de Bohême dans le style du XVIIIe à décor peint en noir d'une chasse à courre.
Hauteur : 13 cm. 200 / 250 €

(Voir la reproduction page 28)

326. Boite en métal argenté sommée d'un chien et d'un chiot en porcelaine polychrome dans le
style de Copenhague, intérieur en cristal. Hauteur : 8 cm. Longueur : 12,5 cm. profondeur :
9 cm. 30 / 50 €

(Voir la reproduction page 25)

327. Boîte en argent niellé de forme rectangulaire, côtés arrondis, couvercle orné d'une scène de
chasse à courre au cerf sur fond de paysage. Poids : 100 g. 150 / 200 €

328. Cendrier en argent orné d'un braque en ronde bosse. 80 / 100 €
(Voir la reproduction page 25)

329. Belle canne surmontée d'une poignée en forme de tête de coq en ivioire, collerette en pom-
ponne dorée. Longueur : 85 cm. On y joint une canne de dandy, manche en ivoire. 

180 / 200 €
(Voir la reproduction)

330. Canne à système en néflier, manche en bois de cerf. 230 / 250 €
(Voir la reproduction page 28)

331. Canne, pommeau orné d'une tête de chien et d'une tête de cerf en bronze doré. Hauteur :
88 cm. 100 / 150 €

332. Deux gibecières en cuir et deux étuis de fusils en cuir, marqués au fer du chiffre HV (Usures).
60 / 80 €

333. Étui jambon (poignée cassée) et filet à gibier. 30 / 50 €
(Voir la reproduction page 34)

334. Étui jambon en cuir On y joint une housse de fusil. 30 / 50 €

335. Étui jambon pour 2 fusils (lanière de fermeture cassée). 60 / 80 €
(Voir la reproduction page 32)

336. Étui pour un fusil à 2 canons en cuir. 60 / 80 €
(Voir la reproduction page 32)

336 bis. Un bel étui en cuir avec initiales SP. 50 / 60 €

470

335

336
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337. Lot comprenant une cartouchière en cuir, une cartouchière en toile et deux ceintures à car-
touches. 50 / 60 €

(Voir la reproduction page 34)

338. Valise de fusil en cuir, angles en métal, intérieur capitonné vert. 80 / 100 €

339. Valise à cartouches en cuir. 60 / 80 €
(Voir la reproduction page 34)

340. Valise à cartouches en métal. On y joint un coffret de nettoyage en bois teinté et une lunette
de carabine SIMO France. 60 / 80 €

341. 5 boutons de veste de chasse. 20 / 30 €

342. Bombe signée E Motsch, avenue Georges V. 80 / 100 €
(Voir la reproduction page 28)

343. Chapeau de la maison HOLLAND HOLLAND, taille 60. On y joint une paire de bottes de
cheval en cuir noir avec leurs embauchoirs. 80 / 100 €

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

345. Cravache, manche en ivoirine, embout argent. on y joint un pied d'honneur marqué Équi-
page Saint Raphaël. 80 / 100 €

(Voir la reproduction page 28)

346. Dague de bottes, lame marquée de Solingen, manche en patte de chevreuil. On y joint une
paire de porte fusils en bois de cerf. Longueur : 45 cm. 80 / 100 €

347. Flasque gaînée Louis Vuiton. 80 / 100 €

348. Lot de boutons de veste de chasse à décor d'animaux. 20 / 30 €

349. Loupe HERMES en metal argenté avec poignée en tete de cheval. Hauteur : 6 cm. Lon-
gueur : 13 cm. 200 / 300 €

(Voir la reproduction en 3e de couverture)

350. Paire de boutons d'équipage Corsica et deux boutons de piqueux. 100 / 150 €

351. Plaque de garde ornée d'un cheval caracolant et titrée Compagnie des maîtres Postillons.
hauteur : 8,5 cm. 60 / 80 €

352. Foulard à décor d'un cavalier et d'une amazone titré en haut Bois de Boulogne 1853 signé
Castel. 100 / 120 €

(Voir la reproduction en 3e de couverture)

353. HERMES Carré titré Brides de Gala. 150 / 200 €
(Voir la reproduction page 28)

354. HERMES Carré signé Henri de Linares à décor de trophées de perdreaux et de grives, entou-
rage de pampres et de fruits. 250 / 350 €

(Voir la reproduction en 3e de couverture)

355. HERMES Deux carrés, l’un à décor du Débuché par HANO. Fil manquant dans la partie
inférieure. Et l’autre orné de chevaux par X de PORET. 150 / 200 €

(Voir la reproduction en 4e de couverture)

356. HERMES Deux carrés : Derby d'Epson, titré On Epson Downs 1836, signé Ledoux et  Les
chevaux et poulains, signé Xavier de Poret. 150 / 200 €

357. HERMES Deux carrés : Le poitevin Rallye Vouzeron et  Jumping, sur fond bleu avec har-
nachements. 200 / 250 €

358. HERMES Etui jambon en cuir, bretelle postérieure. Marqué à l'or Hermes Paris.
150 / 250 €

359. HERMES Carré à décor de faisans. 100 / 150 €
(Voir la reproduction page 27)

359 bis. HERMES. Paire de bougeoir en forme de mors de cheval 150 / 200 €
(Voir la reproduction en 3e de couverture)

360. LANCEL Foulard signé Chantal de Crissay , à fond vert, décoré de joueurs de polo et titré
polocup. Championnat mondial de Polo Deauville. On y joint un carré HERMES Derby
d'Epson, titré On Epson Downs 1836, signé Ledoux. 60 / 80 €

361. Petite trompe à enroullement avec son embout. De marque HONSUY L 22 cm. 80 / 100 €

362. Trompe d'équipage Tessier Denizo à Tours. Accidents. 100 / 150 €
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362 bis.Trompe de chasse COUESNON avec son embouchure. Accident 150 / 200 €
(Voir la reproduction en 4e de couverture)

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

364. Lot comprenant un lévrier en corne, un cendrier en verre figurant un ours, un ours en por-
celaine de Copenhague et un ours Forêt Noire. 30 / 60 €

365. 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 doubleThaïlande - Croix d'officier de la Légion d'Hon-
neur. 100 / 150 €

366. Lot de quatre colliers à chiens avec 17 grelots de bronze. 150 / 180 €
(Voir la reproduction page 25)

367. Paire de trophées en composition patinée représentant une bécasse et un perdreau sur pan-
neaux de bois ovales. Hauteur : 47 cm. Longueur : 33 cm. Profondeur : 11 cm. 600 / 800 €

(Voir la reproduction en 3e de couverture)

368. Perdreau en composition patinée et dorée sur un médaillon ovale en bois. Hauteur : 52 cm.
400 / 600 €

(Voir la reproduction en 3e de couverture)

369. Trophée en composition à patine brune à décor d'un vanneau, sur panneau de bois ovale.
Hauteur : 47 cm. Longueur : 33 cm. Profondeur : 11 cm. 300 / 400 €

(Voir la reproduction en 3e de couverture)

370. Paire de lapins en carton bouilli polychrome sur des bases rondes. Accidents. Hauteur :
61 cm. 350 / 450 €

371. Petit pistolet et un petit poignard manche corne. 30 / 50 €

372. Pipe à décor ce cerfs et de biches. Fourneau en bois sculpté et base en corne, bagues en
métal argenté. Longueur : 28 cm. 100 / 150 €

373. Plaque de cheminée à décor cynégétique. 46 x 46 cm. 80 / 100 €

374. Girouette ornée d'une bécasse a l'envol Fer decoupé et monté sur axe. 75 x 36 cm. 
250 / 300 €

339

486

480

476337

333



35

375. PORET Xavier de 1894/1975 et VILLEROY et BOCH. Service en porcelaine blanche de
48 pièces décoré en polychromie des œuvres de Xavier de Poret. 1 000 / 1 500 €

376. Porte manteau en bois naturel orné d'une tête de chamois en bois sculpté, yeux en verre et
cornes naturelles encadrée de quatre patères imitant des pattes de chamoix. Ceinture décou-
pée à décor de feuillage. Longueur : 1,20 m. Hauteur : 36 cm. 700 / 800 €

377. Lustre à six bras de lumières orné de trompes de chasse. Diamètre : 60 cm. 80 / 100 €

378. AUBUSSON. Le chasseur de faucon dans un paysage boisé. Partie de tapiserie. 159 x 108 cm.
Restaurations. 1 500 / 1 800 €

(Voir la reproduction)

378
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Avertissement (visé par la DIREN Ile-de-France le 30 octobre 2003).
Les textes d’application de la Convention de Washington disposent :
– les spécimens appartenant à des espèces inscrites en annexe Ane peuvent être vendus qu’ave-

cun certificat communautaire (couleur jaune); le demander à la fin de la vente; (Règlement
(CE) n° 338/97; art. 8 ; 3 ; a) ;

– si ces spécimens sont travaillés, et s’ils ont été acquis plus de cinquante ans auparavant, ils peu-
vent être vendus sans qu’aucun document ne soit exigé; (Règlement (CE) n° 1808/2001; art.
32);

– les spécimens des espèces inscrites en annexe B peuvent être vendus et circuler sans formali-
tés CITES en Union Européenne sous réserve de la présentation d’un document prouvant leur
détention licite ; le bordereau d’adjudication est considéré comme tel ; conseil : conserver le
catalogue de la vente;

– qu’ils soient inscrits en annexe A ou B, s’ils doivent être exportés hors CEE, ils devront faire
l’objet de la délivrance d’un Permis d’exportation ou d’un Certificat de réexportation (à deman-
der auprès de la Direction Régionale de l’Environnement du lieu de résidence). (Règlement n°
338/97, art. 5) sur la base de documents prouvant leur détention licite ;

– la délivrance d’un tel document par les Services français, ou de pays appartenant à l’Union
Européenne, n’implique pas la délivrance automatique d’un permis d’importation par les Ser-
vices des pays de destination (article XIV de la Convention de Washington) ;

– un objet peut donc être légalement vendu en CEE et ne pas pouvoir être exporté ou réexporté
hors CEE. Se renseigner auprès des Services du Ministère de l’Environnement ou des repré-
sentations diplomatiques des pays concernés;

– les ventes dirigées par l’étude Millon et Associés respectent strictement la réglementation édic-
tée par la Commission européenne.

Mais l’Étude ne peut prendre en compte les dispositions internes susceptibles d’être prises par
certains pays hors Union Européenne et ne saurait être mise en cause pour les conséquences décou-
lant de l’application de ces dispositions.

380. Appelant, canard en bois peint lesté. Hauteur : 19 cm. largeur : 30 cm. 50  / 60 €
(Voir la reproduction en 2e de couverture)

381. Barge ou Cabidoule en bois peint, bec en épine d'acacias, yeux peint. Region Aigue Morte.
Hauteur sur socle : 35 cm. 120 / 150 €

(Voir la reproduction page 27)

382. Canne colvert. Bois dur peint et plombé a la base. Longueur : 42 cm. 100 / 150 €

383. Chevalier gambette en bois peint. Région Aigue Morte. Hauteur sur socle : 40 cm.
100 / 150 €

(Voir la reproduction page 27)

384. Courlis corlieu en bois dur, très finement peint, vrai bec et yeux en verre. Région Sète. Hau-
teur sur socle : 39 cm. 250 / 300 €

(Voir la reproduction page 27)

385. Étourneau. Tissu bourré de paille avec bec et plumes naturelles. Camargue. Hauteur :  26 cm.
50 / 60 €

386. Morillon dormeur en pin. Baie de Somme. Longueur : 31 cm. 100 / 150 €

387. Paire d'appelants de la baie de somme en bois, bec et yeux en fer. 32 et 28 cm. 120 / 150 €
(Voir la reproduction page 27)

388. Paires de Vanneaux huppés en liege peint.Huppe en cuir. Longueur : 26 cm. 250 / 300 €

389. Sarcelle d'Hiver, corps en liege peint, bec en bois, yeux en verre, plombé sous la base. Région
Sete. Longueur : 21 cm. 120 / 150 €

(Voir la reproduction page 27)

390. Vanneau Huppés en bois peint, huppe en cuir. Région Sète. Hauteur sur socle : 32 cm. 
120 / 150 €

(Voir la reproduction page 27)

TAXIDERMIE
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391. Vanneau Hupés en tissu cousu et bourré de paille avec un bec et plumes naturelles, yeux en
verre. Camargue. Hauteur sur socle : 33 cm. 120 / 150 €

(Voir la reproduction page 27)

392. Vanneau huppés en bois peint. Camargues. Hauteur sur socle : 23 cm. 120 / 150 €

393. Cerf. Tête naturalisée d'un 8 cors, maître andouiller droit brisé. Prix à courre de la forêt du
Gavre par le Rallye Bretagne le 18 février 1965. 150 / 200 €

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

395. Cerf sambar. Massacre sur écusson. 40 / 60 €
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396. Chevreuil. Huit trophées naturalisés. 100 / 150 €

397. Chevreuil. Tête naturalisée sur écusson. 150 / 180 €

398. Chevreuil. Tête naturalisée de brocard en velours (chevrillard). Tête naturalisée d'un jeune
animal, bois naissant sous velours. 100 / 150 €

(Voir la reproduction en 2e de couverture)

399. Daguet et brocard. Deux têtes naturalisées. On y joint un massacre de cerf. 100 / 120 €

400. Daim. Tête naturalisée portant de belles palmures. Très belle et ancienne naturalisation.
120 / 150 €

401. Diorama composé de 10 oiseaux éxotiques sous verre dans un paysage et végétation (coli-
bris... etc) ; coffre en chêne avec accrochage mural. 50 x 35 x 12,5 cm  de profondeur.

300 / 400 €

402. Lot comprenant : Deux massacres de brocards, quatre andouillets, une paire de pieds de
cerf, quatre andouillets montés sur bois et un pied de sanglier. 100 / 120 €

403. Porte chapeau constitué de 2 mues de cerf de Virginie en partie supérieure. La partie infé-
rieure est faite de 2 épois. 100 / 200 €

404. Renne. Massacre sur écusson. 50 / 80 €

405. Travail autrichien du XIXe siècle. Massacre de cerf monté sur écusson bois. Collection Jean
Marcel Perron, Château de l'Abbaye Nouvelle. La Charité. 137 x 83 cm.

1 700 / 2 000 €
(Voir la reproduction en 4e de couverture)

406. Trois paires de porte fusils formés de pieds de chevreuil. 30 / 60 €

407. Bubale. Massacre sur écusson bois. 80 / 100 €
(Voir la reproduction page 37)

408. Buffle d'eau. Massacre de buffle d'Inde ou ARNI monté sur écusson. 250 / 300 €

409. Buffle de savane. Tête naturalisée. 300 / 350 €

410 . Cobe de Buffon. Tête naturalisée. 180 / 200 €

411. Colobe Magistra. Deux peaux de singe noires et blanches. 1,40 m de longueur. 60 / 80 €

412. Céphalophe de Grimm. Tête naturalisée. 50 / 80 €

413. Élan de Derby. Tête naturalisée. 600 / 800 €

414. Elan de derby. Massacre sur écusson bois. Hauteur : 106 cm. 200 / 250 €
(Voir la reproduction page 37)

415. Grand Koudou. Massacre sur écusson bois. 200 / 250 €
(Voir la reproduction page 37)

416. Lion mâle à l’état brut. Tête à plat. Complete avec ses griffes, non doublée. 
Longueur 2,62 m 400 / 500 €

417. Lionne. Peau doublée et reconstituée sur crâne original. Pates avant complete avec griffes
et pate arrière avec manques aux extrémités. Longueur : 2,64 m 800 / 1000 €

418. Oryx. Deux Massacres sur écusson bois. 250 / 350 €
(Voir la reproduction page 37)

419. Ours. Peau de Grizzli, tête reconstituée. 227 x 227 cm. 1 200 / 1 500 €
(Voir la reproduction page 39)

420. Pied de bufle formant vide poche. 100 / 150 €

421. Python de SEBA. Peau tanée. Environ 4 m. Pour décoration, impropre en l’état pour maro-
quinerie. 120 / 150 €

(Voir la reproduction page 37)

422. Lion. Peau à l’état brut. Complète avec ses griffes. Non doublée. À restaurer. 
Longueur 2,56 m 200 / 300 €

423. Belette naturalisée présentée sur une branche d'arbre. 30 / 40 €

424. Renard naturalisé. Monté sur plateau en bois. Accidents aux oreilles 50 / 60 €
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ARMES

EQUIPEMENTS – DIVERS

430. Henri Stambach ouvrier du génie. Dessin aquarellé titré en bas au centre. 33 x 42,5 cm. 
100 / 150 €

431. Scène touchante des drapeaux du 75e de ligne, retrouvés à Inspruck. Estampe en couleur.
35 x 39 cm. 80 / 100 €

432. Cuirassier à cheval. Aquarelle titrée 5e Cuirassier d'Orléans, Antoine Becker, 2e Escadron.
Tâches. 31 x 23 cm. 100 / 150 €

433. SICARD d'après Militaires dans la neige près du poteau de téléphone. Aquarelle signée en
bas à droite. 27 x 24 cm. 80 / 100 €

434. Vingt coiffures miniatures de différents régiments du 1er Empire en  feutre, cuir, carton et
laine, sur socle en bois. 80 / 100 €

435. Soldats de plomb. 4 cavaliers Empire dont un accidenté. 60 / 80 €

436. Ratelier  de forme carrée orné de têtes de chiens et de chevaux en carton bouilli. Accidents
et manque. Hauteur : 106 cm. 250 / 350 €

437. Porte fusil pour quatre armes en bois peint polychrome à décor dans des réserves de quatre
scènes représentant des poissons, oiseaux et feuillages. Travail de l'Est, influence ottomane.
Hauteur : 97 cm. Longueur : 65 cm. 150 / 200 €

438. Congé de libération (vierge) du Régiment suisse Zimmermann, au service du Roi de Sar-
daigne. Belle vignette de soldats et attributs militaires. Sous verre. Cadre en bois. ABE vers
1790 (rousseurs, petites déchirures). 26 x 38 cm. 80 / 100 €

(Voir la reproduction page 41)

439. 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 €

(Voir la reproduction page 41)

440. Bat de chameau, en bois, renforcé de fer et de plaques en cuivre décoré de guillochage. BE
XIXe siècle. 200 / 250 €

441. Timbale de Cavalerie, en cuivre. Cerclage en fer. Modifié en table basse, à trois pieds. BE
XIXe siècle. 52 cm. 120 / 150 €

442. Miault Henry (1881-) École française « Tête de coq chantant ». Bronze patiné, gravé au dos
« Hommage au Général Daugan 11 novembre 1918 ». BE 14 x10 cm.. Daugan Albert-
Joseph-Marie né en 1866, mort en 1952. Général de Division. 1913 à 1914 : Commandant
le 2e Bataillon du 4e Régiment de Zouaves. 1914 à 1916 : Commandant le 4e Régiment de
Tirailleurs Algériens. Nommé Général de Brigade à titre temporaire en 1917, chef d'état-
major de la 6e Armée. 1917 à 1918 : Commandant de la Division de marche du Maroc.
Confirmé Général de Brigade en 1918. Général de Division en 1923. Grand-croix de la
Légion honneur en 1929. 60 / 80 €

(Voir la reproduction page 41)

443. Non venu

445. Lot :   Képi de Sous-lieutenant du 2e Régiment, en drap bleu clair. ABE vers 1960. Médaille
Militaire, 2 médailles de tirage au sort, 2 de concours de gymnastique, Félix Faure, au Mérite.
B. 40 / 60 €

ARMES BLANCHES

446. 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. 800 / 1 000 €

(Voir la reproduction page 41)
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447. Épée de cour. Monture en fer taillé à pans, décoré de cloutage. Garde en chainette. Lame
triangulaire doré. Fourreau recouvert de galuchat, à trois garnitures en fer. EM (manque le
plateau). 80 / 100 €

(Voir la reproduction)

448. Épée de Fonctionnaire. Fusée à deux plaquettes en nacre. Monture en laiton ciselé doré.
Pommeau à tête de loup. Garde à une branche. Clavier à l'aigle. Quillon en tête d'aigle. Lame
à deux tranchants et deux gouttières. Fourreau en cuir, à chape à bouton en hure de sanglier.
EM IInd Empire (manque la bouterolle, accident au fourreau). 150 / 200 €
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449. Épée de cour ou d'officier, monture en laiton dorée ciselée et acier. Pommeau et clavier
ajouré à l'aigle, fusée garnie de baguettes d'acier, garde à chaînettes (manque), lame trian-
gulaire gravée sur fond d'or au tiers, fourreau cuir à chape en laiton ciselée. (Manque la bou-
terolle). 2nd Empire. 500 / 600 €

(Voir la reproduction page 41)

450. Glaive de Sapeur. Poignée type 1831. Lame à dos scie. ABE SF. 80 / 100 €

451. Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1882 fantaisie. Poignée en corne avec filigranne. Mon-
ture en métal nickelé. Calotte à longue queue. Garde à 5 branches. Lame à deux tranchants,
à gouttières dissymétrique. Fourreau à un bracelet en métal nickelé. BE. 80 / 100 €

(Voir la reproduction page 41)

452. Paire de gantelets de style XVIe siècle en fer forgé, articulés, fabrication XIXe siècle, assez
bon état. 200 / 250 €

453. Arbalète de tir. Arc en fer forgé. Arbrier en noyer. Table en laiton. Garnitures en métal nic-
kelé. Pontet à queue à volute. Plaque de couche à crocs. BE. Début XXe siècle. 120 / 150 €

454. Couteau de chasse de Société de Chasseurs allemands. Poignée en bois de cerf à trois bou-
tons de rivure en forme de gland (manque un). Garde en bronze à deux quillons inversés en
pattes de cerf. Clavier en coquille découpée. Lame droite, à dos rond, contre tranchant et
pans creux, gravée au deux tiers. Fourreau en cuir noir, à deux garnitures en laiton découpé,
décoré au trait. Gousset en cuir brun. BE vers 1900/1920 (manque le batardeau).

400 / 450 €

455. Lot de 4 baïonnettes : 2 suisses (BE), 1 espagnole et 1 britannique (Dans l'état SF).
80 / 100 €

456. Lot de 2 baïonnettes allemandes, modèle 1905. Fourreaux en fer. Goussets en cuir. ABE.
80 / 100 €

457. Lot de 4 baïonnettes : 2 allemandes, 84/98 et 1905. 2 françaises, Gras et Lebel. Dans l'état.
80 / 100 €

ARMES A FEU 

458. 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 lai-
ton).

3 500 / 4 000 €

459. Fusil d'Infanterie britannique à silex transformé à percussion, modifié chasse. Canon rond.
Platine marquée  Tower. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. A.B.E. Vers 1800 (manque
la baguette). 80 / 100 €

460. Carabine de tir système Flobert, un coup calibre 6 mm, extracteur à oreilles, canon à pans,
garnitures en acier nickelé. Fabrication liégeoise. Bon état. 200 / 250 €

461. Cassette nécessaire de pistolets de duel en noyer gainé de velours vert. Elle contient une
paire de pistolets à percussions de AURY à Saint Etienne. Canons à pans rayés en damas
patine tabac, platine arrière, pontet repose doigt et garniture finement gravée de rinceaux
feuillagées. Crosse en noyer sculptée. La cassette contient également divers accessoires tels
que baguettes de bourrage et de nettoyage, tournevis démonte cheminée, moule à balle,
dosettes, poire à poudre, tonnelet à capsule et maillet. Très bon état vers 1850/1860.

4 500 / 5 500 €
(Voir la reproduction page 41)

462. Fusil de chasse à percussion, deux coups, canons damas, table, platines arrières, garnitures
en  maillechort gravé, crosse à joue en noyer tigrée sculptée d'un bec de canard. État moyen
vers 1850. 150 / 200 €

463. Carabine à plomb à air comprimé TRICO calibre 4 mm. Canon rond, crosse pistolet en
noyer. 80 / 100 €

464. Carabine de selle Spencer modèle 1865. Canon rond rayé calibre 52, bloc de culasse avec
beau marquage, crosse en noyer avec cachet, garniture en fer. 600 / 800 €

(Voir la reproduction page 41)
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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’identité est exigée, de plus suivant le
décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 applicable au 1er janvier 1999 : 1 permis de chasse ou
une licence de tir en cours de validité.
« Art. 5 - Après l’art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré :
Art. 23-I - Sauf lorsqu’elle est faite en vue de transfert vers un autre État 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 présenta-
tion, 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.

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

466. Carabine Express Hammerless, deux coups, calibre 9,3 x 74 R éjecteurs. Canons superpo-
sés de 60 cm avec bande de battue marquée « SIPP Camille Armurier Strasbourg ». Bas-
cule à festons ciselée de rinceaux feuillagés. Sûreté automatique. Double détente dont une
stecher. Crosse à joue pistolet en noyer de 37,5 cm en partie quadrillé avec sabot amortis-
seur.   5e catégorie. 2 500 / 3 500 €

467. Fusil de chasse Baïkal, un coup, calibre 12-70 extracteur. Canon rond de 73 cm et bascule
bronzée. Crosse pistolet en hêtre de 37 cm. 5e catégorie. 40 / 60 €

468. Fusil de chasse ROBLIN à Paris, faux corps, 2 coups, calibre 12,70, extracteur, canons jux-
taposés de 75 cm. Marque sur les canons Roblin à Paris, breveté de S.M.I. R l'Empereur
d'Autriche, Léopold Bernard canonier à Paris Platine gravée de bouquets et rinceaux, double
détente, crosse en noyer en partie quadrillée. 5e catégorie. N°36054. Cette arme sera ven-
due avec son Banc Officiel d'Épreuve N° 002202386 daté d'août 2005. 2 500 / 3 000 €

469. Deux fusils de chasse à platines Zoli & Figli, faisant paire, deux coups, calibre 12-76 éjec-
teurs. Canons juxtaposés de 70 cm.  a- D 721 3/4 choke 17,6 - G 721 1/4 choke 17,3 - poids
= 3,378 kg   b- D 725 3/4 choke 17,8 - G 725 1/4 choke 17,4 - poids = 3,302 kg. Bascules
et platines gravées de fleurs et rinceaux feuillagés. Double détentes dorées dont une articu-
lée. Crosses en noyer de 37,5 cm en partie quadrillé avec sabot amortisseur. 5e catégorie.   

4 000 / 5 000 €

470. Paire de fusils de chasse à platines Pedro ARRIZABALAGA, 2 coups calibre 20/70 éjec-
teurs. Canons juxtaposés de 70 cm, marqué sur la bande « Fait pour P. Aracheguesne Mise-
rey ». Bascules et platines démontables à la main finement gravées de bouquets et rinceaux,
jaspées. Mono détente. Sureté automatique. Crosses en noyer de 39 cm en partie quadrillées.
5e catégorie. 18 000 / 20 000 €

(Voir la reproduction page 32)

443. Non venu

472. Fusil de chasse à platines. 2 coups, calibre 12/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 72 cm,
marqués « L Brancquaert Bruxelles ». Chokes droit : demi, gauche : full. Bascule et pla-
tines gravées de frises. Double détentes. Crosse en beau noyer de 36,5 cm, en partie qua-
drillé.   5e catégorie. Fabrication Liégeoise. 1 200 / 1 500 €

473. 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 €
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474. Fusil de chasse à platines Joseph Lang & Son. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons jux-
taposés de 71 cm, marqués « Joseph Lang & Son 102 New Bond Street London W. ». Canon
droit : 731, épaisseur : 28, choke, canon gauche : 732, épaisseur : 22, choke. Bascule et pla-
tines gravées de filets de rinceaux. Crosse en noyer de 36,5 cm avec sabot amortisseur de
2 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie Fabriqué vers 1910. Poids : 2,880 kg (canons remis
en couleur, manque la garniture de la longuesse). Avec une valise de transport en cuir, gar-
nie à l'intérieur de feutre saumon. 3 500 / 4 500 €

475. Fusil de chasse à platines J. Purdey & Sons 2 coups calibre 12/70 éjecteurs, canons juxta-
posés de 76 cm marqués « J. Purdey & Sons Audley House, South Audley Street London.
Choke droit lisse, 735, gauche 3/4, 735. Bascule et platines gravées de bouquets et rinceaux
feuillagées. Ouverture automatique. Sureté automatique. Double détentes. Crosse en noyer
de 35,5cm en partie quadrillée. 5e catégorie. (crosse revernie). Dans sa valise recouverte de
cuir garnie de feutre bordeaux. 5 000 / 6 000 €

(Voir la reproduction)

476. Fusil de chasse à platines Wilmart. 21 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés
de 70 cm marqués « Er Wilmart Ft d'Armes à Lièges Belgique fabriqué pour R. Mention
Arqr à Senlis ». Chokes droit 1/2, gauche full. Bascule et platines gravées de rameaux de
feuillages et rinceaux. Double détentes dont une articulée. Crosse en noyer de 36 cm avec
rallonge et sabot de 3,5 cm, en partie quadrillée. 5e catégorie. Fabrication liégeoise (coups
au canon droit). 2 000 / 3 000 €

(Voir la reproduction page 34)

477. Beau fusil à platines Franz Sodia, deux coups, calibre 12-70 éjecteurs. Canons superposés
de 71 cm, avec bande ventilée. Bascule et platines démontables à la main, finement gravées
de rinceaux dans des losanges. Double détente. Crosse en beau noyer de 36 cm, en partie
quadrillé. Fabrication Autrichienne de grand luxe, très belle gravure. (petits coups dans les
canons). 5e catégorie. Dans un étui en plastique. 3 500 / 4 200 €

478. Fusil Browning, modèle S3. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 71 cm,
avec bande ventilée. Bascule bronzée. Double détentes. Crosse demi-pistolet en noyer de
36,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie. 600 / 800 €

475
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479. Fusil Darne, modèle R13. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons juxtaposés de 75 cm.
Coulisseau bronzé. Crosse en noyer de 36,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie (réparation
au col de la crosse). 150 / 200 €

480. Fusil de chasse hammerless Boucher, 2 coups calibre 16/70 éjecteurs, canons juxtaposés de
68 cm, marqué sur la bande FNI par Gastinne Renette, bascule jaspée, crosse en noyer de
34 cm en partie quadrillée. 5e catégorie, fabrication stéphanoise (arme remie en couleur)   

300 / 400 €
(Voir la reproduction page 34)

481. Fusil de chasse à faux corps Helico Warranted. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons
juxtaposés de 70 cm. Bascule et faux corps gravés de scènes de chasse. Crosse demi-pisto-
let en noyer de 36 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie Fabrication stéphanoise. Dans un étui
jambon en cuir (manque la poignée). 150 / 200 €

482. Fusil de chasse hammerless espagnol. 2 coups, calibre 12, éjecteurs. Canons juxtaposés de
51 cm, avec feuillet rabattable. Bascule à festons jaspée. Crosse en noyer de 37,5 cm, en
partie quadrillé. 5e catégorie. 150 / 200 €

483 Fusil de chasse Hammerless deux coups calibre 16-65 extracteurs, canons juxtaposés de
71,5 cm, bascule gravée jaspée, crosse en noyer de 36cm. 5e catégorie, fabrication stépha-
noise. 200 / 250 €

484. Fusil de chasse hammerless. 2 coups, calibre 12. Dans l'état. 5e catégorie. 40 / 50 €

485. Fusil de chasse, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 12, extracteur.
Canons juxtaposés de 76 cm, marqué « Auguste Francotte Breveté à Liège ». Platines avants,
chiens et bascule gravés de bouquets et rinceaux feuillagés jaspés. Double détente, dont 1
articulée. Crosse en noyer de 37 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie (remis en couleur).
Dans 1 étui jambon en cuir. 400 / 500 €

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

500 / 600 €
(Voir la reproduction page 34)

487. Fusil de chasse, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 12, extracteur.
Canons juxtaposés en damas, de 75 cm. Bascule et platines avants gravées de bouquets et
rinceaux feuillagés. Clef d'ouverture devant le pontet. Crosse en noyer de 37,5 cm, en par-
tie quadrillé. 5e catégorie. Fabrication Auguste Francotte. 300 / 350 €

488. Fusil de chasse, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 12, extracteur.
Canons juxtaposés de 68 cm. Bascule et platines arrières unies. Cléf faisant pontet. Crosse
pistolet en noyer de 38,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie (piqûres à l'intérieur des canons).

100 / 120 €

489. Fusil de chasse Simplex, extracteur, canon rond, culasse jaspée, crosse en noyer. 5e catégo-
rie. 200 / 250 €

490. 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 catégo-
rie, fabrication stéphanoise. Sans N°. 200 / 250 €

491. 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. 30 / 40 €

492. Petite carabine à verrou Gaucher. 1 coup, calibre 9 mm. Canon de 64 cm, et boîtier bron-
zés. Crosse pistolet. 5e catégorie. 50 / 60 €

493. Carabine Buffalo Lebel à verrou, un coup, calibre 6 mm. Canon rond avec hausse de tir,
crosse en noyer. Marquée Modèle de la Société Nationale de tir des Communes de France
et d'Algérie. 5e catégorie à déclarer. 200 / 300 €

494. Carabine à verrou Steyr-Mannlicher, modèle Luxus. Calibre 9,3 x 62. Canon de 51 cm, et
boîtier bronzés. Détente dorée, stecher. Crosse à long fut, à joue, pistolet, de 35,5 cm, avec
sabot amortisseur, en partie quadrillé et sculpté de cerfs, biches et feuillages. 5e catégorie à
déclarer. 500 / 600 €

495. Carabine d'entraînement, à verrou. 1 coup, calibre 22. Canon rond de  64 cm, et boîtier pati-
nés. Garnitures en fer. Crosse en hêtre. 5e catégorie à déclarer. 30 / 50 €
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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.
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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.
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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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