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LIVRES
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ELIOTT (Harry).- S. PIERRELEE.
12
Chasses extraordinaires. Paris, Société d'édi-
tion et de publications, s.d. In-4°, cartonnage
de l'éditeur. Illustrations en couleurs de
Harry Eliott. Rousseurs. Un peu déboîté.
40 / 60 €

HÉDOUVILLE (Vicomte de).-
James Dalziel DOUGALL.

13
Chasse à tir : moyens, pratique et but. Paris, E.
Plon et Cie, 1880. In-12° broché Édition origi-
nale de la traduction donnée par le vicomte de
Hédouville. Quelques figures techniques gra-
vées sur bois dans le texte. Quelques rous-
seurs. Couverture un peu défraîchie.
20 / 30 €

KNAB (Jos).
14
Ein Jäger erzählt und kocht. 1980. In-8°, car-
tonnage de l'éditeur. On joint : Holling C.
HOLLING. The book of cowboys. New York,
1936. Pet. in-4°, cartonnage de l'éditeur per-
caline ocre. Cartonnage un peu défraîchi.-
MANUFRANCE. Réunion de 11 porte-calen-
driers in-folio illustrés par G.F. Rötig, E. Le-
liepvre et F. Castellan.
40 / 60 €

LA VALLEE (Joseph).
15
La chasse à tir en France. Paris, L. Hachette
et Cie, 1855. In-12°, demi-basane rouge. On
joint une réunion de 20 vol. sur la chasse : Gi-
biers et chasses d'Europe, Manuel pratique de
l'amateur de chiens, Grandes chasses en
Afrique centrale, Les chasses au bois, Gibiers
d'Europe, La chasse au lion, etc. Défraîchis.
40 / 50 €

LE FRANC (Roger) et RAVAUT (Robert).
16
Toutes les chasses : gibiers, armes, chiens.
Paris, J. Vautrain, 1947. 2 vol. in-8° brochés.
Couvertures un peu détachées.
20 / 30 €

LIVRE (LE) DU ROY MODUS ET DE LA ROYNE
RACIO.

17
Paris, E. Blaze, 1839. In-4°, maroquin à gros
grain chocolat, plats et dos (à nerfs) ornés de
plaques et de motifs à froid, dentelles inté-
rieures et tranches dorées. Belle édition don-
née par Elzéar Blaze d'après les manuscrits
conservés à la Bibliothèque nationale de
France. Imprimée en caractères gothiques,
elle est ornée de nombreux bois gravés re-
produisants les miniatures desdits manus-
crits. Ce célèbre ouvrage, "le plus ancien de
tous les livres de chasse français", n'avait pas
été publié depuis 1560. Thiébaud, col. 400-
401. Exemplaire sur papier de Hollande soi-
gneusement relié. Quelques rousseurs.
Petites épidermures.
300 / 400 €

ALDIN (Cecil) GAY-DOG
1
The story of a foolish year , pictured by Cecil
Aldin. Editeur William Heimermann London
1905. Ouvrage in 4 enrichi de 24 planches en
couleurs. Reliure en carton fort plat en cou-
leur.
200 / 250 €

ALDIN (Cecil)
2
Farm babies.
Londres, H. Frowde, Hodder & Stoughton, s.d.
In-8°, cartonnage de l'éditeur percaline verte
à décor polychrome. Rousseurs. Cartonnage
un peu défraîchi.
60 / 80 €

BOHAN (François-Philippe Loubat, baron de).
3
Principes pour monter et dresser les chevaux
de guerre.
Paris, Anselin et Pochard, 1821. Nouvelle édi-
tion du 3e volume de l'Examen critique dumi-
litaire françois publié à Genève en 1781, suivi
de nombreux extraits des deux premiers
tomes. Elle est illustrée de 6 planches gra-
vées repliées : position du cavalier, allures du
cheval. Peu commun. Bel exemplaire. Cachet
d'un major du 11e dragons sur le faux-titre.
Reliure unpeu frottée, quelques accrocs audos.
60 / 80 €

CARAN D'ACHE
4
Paris Grand Prix Album In folio 39 x 28cm
Couverture illustrée par Caran d'Ache Texte
de Georges Montorgueil, Tristan Bernard,
Paul Gavault, illustrations de Albert Guillau-
men Ch. Léandre Usures On y joint une gra-
vure anglaise en feuille (37 x 28 cm)
présentant des scènes de chasse à courre et
un bois gravé titré Les habiles coursiers (28 x
41 cm)
80 / 100 €

CASSASSOLES (Ferdinand).
5
Guide du chasseur au chien d'arrêt sous ses
rapports théoriques, pratiques et juridiques.
Paris, Garnier frères ; Auch, L. Chanche,
[1902 ?]. In-12 broché. Intéressante étude :
armes, munitions, chiens, méthodes de tir,
gibier, histoire du droit de la chasse, etc.
Quelques rousseurs. Couverture légèrement
défraîchie
30 / 50 €

CASTAING (Jean).
6
Le griffon d'arrêt à poil dur Korthals.
Paris, Crépin-Leblond et Cie, 1963. In-12 bro-
ché. On joint une réunion de 3 vol. in-12 ou
in-8° brochés : H. Parent. Élevage et dressage
des chiens de chasse. 1977.- M. Siegal et M.
Margolis. Votre chien : le dresser, l'éduquer.
1975.- Ph. de Wailly et J.-L. Festels. Les
teckels. 1984.
20 / 30 €

CHAMBE (René).
7
Souvenirs de chasse pour Christian - Monbaly.
Paris, Flammarion, 1963. In-8° broché, cou-
verture illustrée. Édition originale ornée de
photographies hors texte. Quelques rous-
seurs. On joint une réunion de 2 vol. in-12° ou
in-8° broché ou cartonné : R. Chambe. Le cor
de monsieur de Boismorand. 1971. Envoi au-
tographe signé de l'auteur.- J. Bardon.
Chasse, mon doux venin. 1970. Dos un peu
défraîchi.
20 / 30 €

CRAFTY. Sur le turf (...).
8
Courses plates et steeple-chases.
1899. In-4°, demi-chagrin rouge à coins, dos
à nerfs orné, tête dorée. Très nombreux des-
sins de Crafty dans le texte. Exemplaire joli-
ment relié. Quelques épidermures.
100 / 150 €

CRAFTY.- Comtesse de Martel de Janville,
dite Gyp.

9
Les chasseurs. Paris,
Calmann-Lévy, 1888. In-4°, cartonnage dé-
coré de l'éditeur percaline bleu clair, tranches
dorées. Edition ornée de très nombreux des-
sins de Crafty. Quelques rousseurs. Carton-
nage un peu frotté.
100 / 150 €

ELIOTT (Harry)
10
M. Terrible à la chasse. Illustration de Harry
Eliott. Edition Hachette. Ouvrage in 8° enrichi
de huit gravures en couleur. Reliure en carton
plat en couleur.
80 / 120 €

ELIOTT (Harry).
11
Le baron de Crac.
Paris, Hachette, s.d. Plaquette in-4° brochée.
Illustrations en couleurs de Harry ELIOTT.
Quelques rousseurs. Un peu défraîchi.
40 / 60 €
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TOUSSAINT (Henri).
29
Le tir à balle du grand gibier : balistique,
armes et munitions. Paris, Crépin-Leblond et
Cie, 1979. In-4°, cartonnage de l'éditeur. On
joint une réunion de 2 vol. in-4° broché ou car-
tonné : P. MOUCHON. Les calibres 22 à la
chasse et au tir. 1956. Préface de R. Gastinne-
Renette. Un peu frotté.- CARTOUCHERIE
FRANÇAISE, FONDEE EN 1903. 1953. Album
du cinquantenaire de cette maison.
30 / 40 €

VIALAR (Paul).
30
Lettres pour les chasseurs. Paris, Flamma-
rion, 1977. In-8° broché. Exemplaire du service
de presse avec envoi autographe signé de l'au-
teur.
10 / 20 €

Le Saint Hubert, ruralité, chasse, biodiversité
31
Réunion de revues du n°51 janvier- février
204 jusqu'au n°87 février 2010 Environ 40 nu-
méros présentés dans des emboîtages
50 / 60 €

Réunion d'environ 35 cahiers de chasse,
32
Collection dirigée par Tony Burnand Usures
20 / 30 €

Réunion d'ouvrages sur le tir et la chasse :
33
Bertrand des ClersChasse et nature en Eu-
rope Revues de chasse
Bernard de Polignac, Chevreuil Alain Philippe,
Chasse, le bonheur est en Sologne Claude-
Marie Vadrot, La nature sauvegardée Paul
Vialar, La grandemeute Rémi Gantes et Jean-
Pierre Quignard, Alliances animales Us et
coutumes de la Vénerie française Boganis,
Lettres de chasse Grandes chasses Le sys-
tème olympique Le tir aux armes de chasse
Tir 1976 Le tir aux armes de chasse sur buts
mobiles
50 / 60 €

La chasse au canard.
34
Suite de 8 cartes postales dont 3 en couleurs
dont deux sur la chasse à la hutte en Baie de
Somme.
100 / 150 €

LUCAS (Alexandre).
18
Le faisan, son élevage, ses maladies. Paris,
Crépin-Leblond et Cie, 1965. In-12° broché.
On joint une réunion de 4 monographies sur
l'élevage et la chasse, 1968-1977. Ens. 4 vol.
in-12 brochés : La perdrix grise ; L'élevage du
faisan ; Réglementation générale hygiénique
et sanitaire du gibier d'élevage ; Guide pra-
tique d'élevage : faisans, perdrix.
30 / 40 €

MAROLLES (Gaston de).
19
Langage et termes de vénerie. Etude histo-
rique, philologique et critiqueParis, Romain,
H. Le Soudier, 1906-1908. Gr. in-4°, demi-ba-
sane rouge à coins. Passionnant ouvrage sur
le vocabulaire cynégétique. Nombreuses il-
lustrations dans le texte. Exemplaire numé-
roté (n° 142) bien complet des deux
suppléments. Quelques rousseurs. Epider-
mures.
250 / 300 €

NARD (Jean).
20
Gibier d'eau. Paris, Crépin-Leblond et Cie,
1956. In 12 broché. Étude utile aux chasseurs
de sauvagine, illustrée de photographies hors
texte.
20 / 30 €

NICHOLSON (William).
21
Almanach de douze sports, 1898. Paris, So-
ciété française d'éditions d'art, 1897. Gr. in-4°
en f. de 16 p. et 13 pl., couverture illustrée.
Bois originaux de l'artiste, ceux de l'almanach
tirés en couleurs, dont trois relatifs à la
chasse et un à la pêche. L'almanach est pré-
cédé d'une étude sur William Nicholson et
son art par Octave Uzanne. Un des 20 exem-
plaires (n° 3) avec les planches sur papier de
Hollande et le texte sur papier de Chine.
Quelques feuillets effrangés. Planches un peu
brunies.
100 / 150 €

NIVELLE (Marcel).
22
Marais et bécassines, canards et gibiers
d'eau, grands chasseurs aux bécassines,
chasse, vie et mœurs de ces oiseaux, chiens,
fusils et accessoires. Blainville-sur-Mer,
l'Amitié par le livre, [1968 ?]. In-12° broché.
Photographies à pleine page. Envoi auto-
graphe signé de l'auteur.
30 / 40 €

OBERTHÜR (Joseph).
23
Gibiers de notre pays : histoire naturelle pour
les chasseurs. Livre premier. Gibiers d'eau
douce : le marais, les étangs, les rivières.
Paris,
Librairie des Champs-Élysées, 1971. In-4°,
cartonnages bradel toile ocre de l'éditeur, ja-
quette illustrée.
Retirage de l'édition de 1936 illustrée par
l'auteur.
Jaquette un peu défraîchie.
30 / 40 €

PERMIS DE CHASSE
24
établi en faveur de Louis Henri Le Pelletier,
propriétaire à Silly-la-Poterie. Château-
Thierry, 18 août 1864. Une page in-folio en
partie imprimée. Signature du sous-préfet
de Château-Thierry et cachets. Un peu ef-
frangé.
40 / 60 €

PETITFRÈRE (Ray).
25
Sachez chasser.
Liège, Solédi, 1946. In-8° broché, couverture
illustrée.
Traité de chasse à tir très complet, abondam-
ment illustré par l'auteur. On joint du même
une réunion de 2 vol. in-12° ou in-4° brochés :
La chasse ardente : coups de fusil en Wallo-
nie. 1945.- Sous le signe du fusil à. 1945. Dos
passé.
30 / 50 €

PIAUT-BEAUREVOIR.
26
Balistique cynégétique. Saint-Étienne, Manu-
france, 1907. In-8°, reliure bradel moderne
papier rouge. On joint un réunion de 5 vol. in-
12° ou in-8°, brochés ou cartonné : R. Ami-
trano. Traité de tir à la cible, 1970.- E.
Bellecroix. La chasse pratique, [1926].- A.
Chabaud. Le tir sélectif du grand gibier,
1975.- Piaut-Beaurevoir. La chasse de nos
principaux menus gibiers : lièvres, perdrix,
canards, bécasses, grives, alouettes, selon les
régions, 1952.- Piaut-Beaurevoir. Le fusil rayé
pour le tir du gros gibier, 1959.
30 / 50 €

Permis de chasse.
27
1p. in-folio. Permis de chasse établi à Paris le
26 août 1857 par la préfecture de Police. Un
peu défraîchi.
30 / 40 €

ROBINSON (H.).
28
Conseils aux chasseurs sur le tir, les armes,
munitions et ustensiles du chasseur. Paris,
Ch. Tanera, 1865. In-8°, demi-chagrin mar-
ron, dos orné. Frontispice et 5 planches.
Choix d'une arme, élevage et dressage du
chien, médecine vétérinaire, " liste alphabé-
tique des différents gibiers à poil et à plume,
avec des renseignements sur leurs mœurs et
la manière de s'en emparer ", etc. Reliure un
peu frottée.
40 / 60 €
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DESSINS - TABLEAUX

Extrait du Conseil d'Etat Departement
des Bouches-du-Rhône.

35
12 pluviose An XIII, concernant le port des
armes à feu.
Affiche ;
Département de l'Hérault, prohibition de la
chasse le 23 janvier 1869.
60 / 80 €

ADAM Albert Né en 1833
36
Pointer rapportant une perdrix et Griffon rap-
portant un canard
Paire de lithographies en couleur
36 x 49 cm
800 / 1000 €

ADAM Victor
37
La mort du renard
Gravure en couleurs titrée en bas au centre
Cadre en pichepin
62,5 x 49,5 cm
60 / 80 €

ALDIN Cecil Charles Windsor 1870-1935

38
The finish de la série Bluemarket Races
Pochoir signé en bas à gauche et daté 1901
Déchirures et mouillures
51 x 72 cm
100 / 150 €

39
Chasse à courre au renard
Paire de pochoirs signés en bas à gauche
23 x 37 cm
80 / 100 €

40
The Cottesbrook Hunt Copyright Law-
rence&Jellicoe
Pochoir signé en bas à gauche
60 x 90,5 cm
250 / 350 €

41
The christmass dinner at the inn
Pochoir signé en bas à gauche
58 x 75 cm
200 / 300 €

42
Mated and Revocated
Paire de scènes humoristiques signées en bas
à gauche
28 x 44.5 cm
300 / 500 €

43
Bowl of punch et A glass of port
Copyright, Lawrence&Tellier
37 x 46 cm
200 / 300 €

44
The Blackmore Vale The Quorn The warwichire
Suite de trois photogravures
Cadre Pichepin 17 x 32,5 cm
250 / 350 €

45
L'arrivée de la diligence de nuit à l'auberge
Pochoir signé en bas à gauche
45 x 59 cm
80 / 100 €

46
The fallowfield Hunt, A check
Pochoir signé en bas à gauche et daté 1900,
copyright par Lawrence&Bullen
55 x 84 cm
250 / 300 €

47
Le passage de la meute
Pochoir signé en bas à droite.
35,5 x 60 cm. B.E.
Encadré sous verre
150 / 200 €

ALKEN Henry 1785-1851
48
Paire de gravures en couleur de la série
Notions
Gravures titrées en bas au centre : I have a
NOTION that even CHIFFNEY could not do the
thing better, but it appears to me the horses
head is getting a long way off I have a NOTION
that DUCROW could not excell this his is all
Art mine pure Nature
A vue 23 x 31 cm
80 / 100 €

49
Gravé par Harris Who Hoop de la série Fox
Hunting March 1844
53 x 72 cm
100 / 150 €

50
The Meeting, Kirby Gate
de la série The Leicestershire Covern
Gravure en couleur
34 x 80 cm
Cadre
150 / 200 €

51
Ipswich, The Watering place behind the Bar-
racks
et The last field near Nacton Heath de la série
The first steeple Chase on Record
Paire de gravures en couleur
42 x 34 cm En feuille
60 / 80 €

ANCELIN Charles
52
La course de chevaux
Paire de pochoirs signés en bas à droite
37 x 54,5 cm
100 / 150 €

52

53
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ANONYME
53
Menu illustré
Menu encadré surmonté d'une eau forte
présentant l'intérieur d'une auberge, le
manteau de la cheminée portant l'ins-
cription Pélerinage du Lezay ainsi que la
mention Rallye Bourron sous une hure
de sanglier.
50,5 x 35,5 cm
120 / 150 €

54
Chasse à la perdrix et Chasse au lapin
Paire de gravures aquarellées, papierma-
rouflé sur carton
24 x 32 cm
150 / 200 €

55
Suite de quatre scènes de chasse
Equipage de chasse à courre
Pochoirs
28,5 x 31 cm
250 / 350 €

ARLAUD Walter
56
Pointer et bécasse
Aquarelle signée en bas à droite
30 x 39 cm
350 / 450 €

ARNOUX Guy 1886-1951
57
Le timbalier nègre, les tromprettes du
Roy, le héraut d'armes
Suite de trois pochoirs signés en bas à
droite et en bas à gauche titrés en bas au
centre
40,5 x 30 cm
80 / 100 €

BAC Patrice
58
Etude de buffle
Pierre noire et rehaut de blanc signée en
bas à droite 40 x 50 cm
200 / 300 €

59
Etude de bécassines
Aquarelle réhaussée au crayon signée en
bas à droite. 40 x 50 cm
300 / 400 €

60
Etude de faisans
Acrylique sur toile signée en bas à droite
100 x 100 cm
1 200 / 1 600 €

61
Le solitaire
Toile non signée
89 x 116 cm
1 800 /2 200 €

62
Vol de canards souchet
Acrylique sur toile signée en bas à droite
89 x 116 cm
1 000 / 1 500 €

3636

39

42

50

61 56

44
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BARBAZ
63
Bât l'eau du cerf
Aquarelle signée en bas à droite
11,5 x 39,5 cm
80 / 100 €

BARERA.N.
École française du XXe siècle.

64
Départ de battue aux foulques en Camargue.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 80 cm
350 / 450 €

BARILLOT Léon 1844-1929
65
Couple de Basset
Aquarelle signée en bas droite
12 x 21cm
300 / 400 €

BARRIER W?
66
Entablement au lièvre et perdreau
Huile sur panneau
14 x 18cm
60 / 80 €

BETANT L
67
Trophées de faisans et de pigeons
Paire d'aquarelles signées en bas à droite et
datées 1906
89 x 31 cm
cadre accidenté
300 / 400 €

BLINKS Thomas
68
A day with the Oakley et La prise du renard
Paire de photogravures, copyright 1898
56 x 73 cm
Piqûres Cadres
80 / 100 €

BOURGUIGNON
69
Nature morte aux oiseaux
Panneau signé en bas à droite
21 x 16 cm
150 / 200 €

BRAYER Yves 1907-1990
70
L'arrivée au paddock
Lithographie en couleur annotée en bas à
gauche EA
et dédicacée en bas à droite
Amicalement au président Simmler Yves
Brayer
48 x 64 cm
300 / 500 €

71
Chasseur et son chien
Lithographie en couleur signée Yves Brayer et
numérotée
117/150
68 x 51,5 cm
200 / 300 €

CROMBIE Chas 1885-1967
81
Suite de cinq scènes humoristiques sur le golf
et ses règles
Editées pour la marque PERRIER
29 x 39 cm
300 / 500 €

82
Suite de cinq scènes humoristiques sur le golf
et ses règles
Editées pour la marque PERRIER
29 x 39 cm
300 / 500 €

83
Suite de douze scènes humoristiques sur le
golf et ses règles
Éditées pour la marque PERRIER
21 x 28,5 cm - 25 x 33 cm - 21,5 x 26,5 cm
200 / 300 €

DANCHIN Léon
École française 1887-1939

84
Setter rapportant une sarcelle
Lithographie signée au crayon en bas à
gauche Copyright 1938
57,5 x 73,5 cm
Petites piqûres et rousseurs Cadre en bois
naturel
250 / 350 €

85
Le chien loup
Lithographie signée en bas à gauche et nu-
mérotée 218 / 300
52 x 32 cm
Pliure
60 / 80 €

86
Les deux Setter Gordon
Lithographie signée en bas à droite au crayon,
copyright 47/500
47 x 54cm
250 / 350 €

87
Griffon Korthal à l'arrêt sur une bécasse
Lithographie signée en bas à droite au crayon
373/500
53 x 72 cm
250 / 350 €

88
Le col-vert et la canne Lithographie signée au
crayon en bas à gauche et numérotée 358/500
50 x 69,5 cm
200 / 300 €

89
Le setter irlandais
Copyright Léon Danchin 1938
Lithographie signée en bas à droite au crayon
et numérotée 156/500
50,5 x 37 cm
100 / 150 €

90
L'épagneul rapportant un faisan
Lithographie signée en bas à gauche au
crayon, copyright 1934
63,5 x 44,5 cm
300 / 400 €

BUSSON Georges
Ecole française 1859-1933

72
La Royal Post, le relais
Photogravure ancienne
23 x 33 cm
Signé en bas à droite
30 / 50 €

73
Le départ et l'arrivée de la diligence
Paire de pièces encadrées en grisaille
23 x 33 cm
80 / 100 €

CARTIER Jacques
74
Scène de chasse à courre, le cerfs rejoint par
la meute
Aquarelle monogrammée en bas à gauche JC
15,5 x 11 cm
Petite déchirure sur la gauche
Cadre baguette en bois doré
200 / 300 €

Attribué à CARTIER Jacques 1907-2001
75
Etude de bécassines
Aquarelle
29,5 x 47 cm
250 / 350 €

CHARLINE K
76
Scène de chasse à courre avec une amazone
franchissant une haie
Toile signée en bas à droite Charline K
60 x 80 cm
Cadre
200 / 250 €

CHELMONSKI Josef Ecole polonaise 1849-
1914

77
Compagnie de perdreaux dans la neige
Pièce encadrée signée en bas à droite et datée
1891
33 x 54,5 cm
200 / 300 €

CONDAMY Charles Fernand de 1847-1910
78
Joueur de polo
Aquarelle signée en bas à droite
31,5 x 24 cm
1 500 / 1 800 €

CORBIER G
79
Trophées de chasse
Panneau
50 x 22 cm
Sans cadre
180 / 220 €

CRAFTY (Victor Geruzez) 1840-1906
80
Exposition canine
À nos âges et avec notre genre de beauté
pour que nos cabots aient des prix, faudrait
avoir un rude cuisinier
Dessin à la plume
22 x 14,5 cm
100 / 120 €
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DK PATHAK
91
Geai des chênes
Aquarelle
28 x 22 cm
200 / 300 €

DOUGLAS d'après
92
From Covert to Covert
Lithographie signée en bas à droite
67 x 35,5 cm
100 / 150 €

DUFOUR Emilien
93
Suite de 4 pochoirs représentant des scènes
de chasse à courre
Vers 1940
29 x 22 cm
100 / 150 €

Divers
94
Carton de tapisserie à décor de scène de
chasse au lièvre
Papier marouflé sur toile
Accidents et restaurations
92 x 127 cm
150 / 200 €

95
Chasse au canard à la jument.
Gravure aquarellée
21 x 33 cm
150 / 200 €

96
Etude de canards
Dessin au fusain et rehauts de craie blanche
Sous verre
15 x 19,5 cm.
40 / 60 €

97
Histoire Naturelle planche N°40.
Gravure aquarellée représentant 5 grèbes.
XVIIIe siècle.
31 x 23 cm
80 / 100 €

98
La chasse aux canards
Panneau, une planche, non parqueté, signé en
bas à gauche
27,5 x 47 cm
Sans cadre
200 / 300 €

99
La passée de canard en barque
Toile 28,5 x 40cm
Sans cadre
80 / 120 €

100
Le cerf dans la mare aux oies
Aquarelle. Sous verre
24 x 34 cm
Verre accidenté
80 / 120 €

109
La dégustation des moines à la cave
et La leçon de musique
Paire de pochoirs signés en bas à droite et en
bas à gauche
42 x 31 cm
80 / 100 €

110
La présentation du lièvre et Le repas
Paire de pochoirs signés respectivement en
bas à droite et à gauche
32 x 32 cm
200 / 300 €

111
Le diner de chasse festif
Chromolithographie
36 x 47cm
80 / 100 €

112
Le déjeuner des chasseurs
Pochoir signé en bas à droite
A vue 22 x 34 cm
80 / 100 €

113
Le passage de la RoyalMail au bord de la rivière
L'arrivée de la Royal Mail à l'auberge sous la
neige
Paire de pochoirs signés en bas à droite
22 x 32 cm
150 / 200 €

114
Le pêcheur dans sa barque
Pochoir signé en bas à gauche
28,5 x 36,5 cm
100 / 150 €

115
Le pêcheur à la mouche
Rare pochoir signé en bas à droite 21 x 32,5
cm
100 / 150 €

116
Le verre de porto
Chromolithographie 38 x 30 cm
30 / 50 €

117
Les golfeurs
Pochoir signé en bas à droite 29 x 38,5cm
60 / 80 €

118
Les golfeurs
Paire de pochoirs signés en bas à gauche
32 x 44 cm
180 / 200 €

119
Les sonneurs bien accompagnés
Paire de pochoirs signés en bas à gauche
32 x 32 cm
200 / 300 €

101
Les aventures de chasse
Paire de petit dessins à la mine de plomb dans
des vues ovales représentant des chasseurs
contant leurs aventures cynégétiques
10,5 x 7,5 cm
Cadres à décor de grecques
Accident et manques aux cadres
40 / 60 €

102
Lot de 2 sous-verres :
Le tir du sanglier
Plume
20,5 x 18,5 cm.Sous verre
Les sangliers au bord de l'étang
Plume et aquarelle 21 x 14,5 cm Sous verre
60 / 80 €

103
Paire de gravures en noir et blanc :
a) Capriolès par la droite.
49 x 39 cm.
b) Passager à la muraille à gauche.
49 x 39 cm. B.E. Encadrées sous verre.
XIXe siècle.
150 / 200 €

104
Suite de 4 eaux-fortes
A Deux fox terriers à poils durs
10,5 x 15,5 cm. Numérotée 10/70 datée 99
40 €
B Les teckels à poils durs
Numérotée 27/30 et datée 99 19 x 30 cm
40 €
C Les deux teckels jouant à la balle.
Numérotée 38/70 et datée 94 18 x 23cm
40 €
D Le dalmatien
Numérotée 36/70 et datée 95 12,5x15,5cm
40 €

EDWARDS Lionel 1878-1966
105
The dealer man et The thruster
de la série Hunting Types
Copyright Lawrence&Jellicoe
46 x 58 cm
100 / 150 €

ELIOTT Harry 1882-1959
106
Chasse à courre
Pochoir signé en bas à droite
25 x 74 cm
80 / 120 €

107
L'Allambic, La crêpe
Deux pochoirs
43 x 31 cm
200 / 300 €

108
La Royal Mail et les joyeux chasseurs
Pochoir signé en bas à gauche
37,5 x 55,5 cm
200 / 300 €
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120
Réunion de trois pochoirs
Le cuisinier surveillant le poulet
Pochoir signé en bas à gauche 23,5 x 19,5 cm
Le compte-rendu
Pochoir signé en bas à gauche 16,5 x 16,5cm
Le départ de l'auberge
Pochoir signé en bas à gauche. 30,5 x 41 cm
160 / 220 €

121
Suite de quatre scènes de diligences
11,5 x 17,5 cm
50 / 80 €

122
La fin du diner et la lecture de la lettre
Paire de pochoirs signés en bas à gauche
17,5 x 13 cm
80 / 120 €

123
Course de chevaux, le passage de la rivière
Dessin aquarellé signé en bas à droite
27,5 x 72 cm
1 200 / 1 500 €

124
La chasse au renard dans l'enclos
Grand et rare pochoir signé et titré en bas à
droite
35,5 x 101 cm
200 / 300 €

125
La partie d'échec
Pochoir signé en bas à gauche.
Sous verre. Cadre en bois.
30 x 39,5 cm
200 / 250 €

126
Chasse au furet
Reproduction en couleurs.
30 x 19 cm
Encadré sous verre
150 / 180 €

127
Chasse au lièvre
Reproduction en couleurs
19 x 30 cm
Encadré sous verre
150 / 180 €

128
Joyeuse partie de pêche entre amis
Pochoir signé en bas à droite.
33 x 21 cm. B.E.
Encadré sous verre
150 / 200 €

ENDERSON CC, gravé par PAPPRILL H
129
Waking up et Pulling up to un skid
Paire de gravures de la série Forest coaching
recollections titrées en bas au centre
Copyright 1874
41,5 x 54,5 cm
120 / 150 €

140
Chasse au canard en Amérique du Sud
(chasse à la citrouille)
Huile sur toile
50 x 60 cm Cadre en bois
250 / 300 €

FAILLE Arthur
141
Chien et chat
Toile signée et datée en bas à gauche et datée
1907
95 x 145 cm Cadre
1 500 / 2 000 €

FERNEL
142
Le départ de la course et La panne
Paire de gravures l'une signée en bas à droite
Editeur Sagot Paris
19 x 33 cm
80 / 120 €

FLORENTIN
143
Nature morte aux faisans, perdreaux et poire à
poudre sur un entablement
Toile signée en bas à droite
54 x 65 cm
150 / 200 €

FREMINET Arnaud 1961
144
Compagnie de sangliers
traversant un ruisseau
Aquarelle signée en bas à droite A. Freminet
33 x 25 cm
450 / 500 €

GALBUSERA Gioachimo 1871-1944,
d'après

145
Trophé de lièvre et grives
Chromolithographie en couleurs
95 x 37,5 cm
Cadre en bois
80 / 100 €

GALLERANDE M. d'après
146
Bât l'eau du cerf
Huile sur panneau
11 x 22 cm
380 / 420 €

GELIBERT Gaston Né en 1850
147
Retour de chasse au coin du feu
Huile sur toile d'origine
110 x 159 cm
Signé en bas à gauche Gaston Gelibert
Porte au dos une marque au pochoir du mar-
chand de toiles peu lisible "Rue de Médicis
Paris" (petite restauration)
5 000 / 6 000 €
Ce lot est présenté par C. Rizenthaler 06 85 07 00 36

École anglaise
130
Scènes de chasse à courre au renard
Paire de gravures
35 x 49 cm.Insolées
100 / 150 €

131
Scènes de chasse à courre
Paire de gravures en couleur
titrées en bas au centre Full cry et The meet
41 x 52 cm
Petits accidents, un verre manquant
80 / 100 €

132
Snipe shooting
Gravure en couleur titrée en bas au centre
27,5 x 37 cm
50 / 60 €

133
Les chiens cherchant la piste
Crayon aquarellé
26 x 36,5 cm à vue
Cadre en bois doré accidenté
1 500 / 2 000 €

École française
134
Etudes de faisans, grèves et héron
Deux dessins, études préparatoires de
bronzes
29 x 41,5 cm et 28,5 x 23 cm
100 / 120 €

135
Chiens de chasse tenus en laisse
Toile
Trace de signature en bas à droite Va...
61 x 50 cm.Sans cadre
250 / 300 €

136
Trophée de grive et bécassine
Panneau signé en bas à droite AG 8 oct 1886
Au dos A. Gendronneau , décédé en 1920
33 x 23,5 cm
150 / 250 €

137
Trophée de perdreau et bécasse
Toile signée en bas à droite
Accident 40,5 x 30 cm
250 / 350 €

138
Étude de sanglier
Papier marouflé sur toile
26,5 x 39,5 cm sans cadre
350 / 450 €

139
Nature morte, pilet et colvert
Peinture sur papier, signée en bas à gauche
(illisible)
67 x 80 cm Cadre accidenté.
150 / 200 €
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GOLDSTEIN H
148
Après l'obstacle
Aquarelle
Signée en bas à droite et daté 34
29,5 x 44,5 cm
150 / 200 €

GRENIER F
149
Chasse aux perdrix
Lithographie couleur, planche N°11, titrée en
bas au centre
34 x 45 cm Piqûres
80 / 100 €

150
Hallali d'un renard sur un toit
Lithographie de Auguste Lebry, Paris Ledot
49 x 139 cm
200 / 300 €

HASSALL John 1868-1948
151
A bad lie
Pochoir signé en bas à droite, copyright 1909
Lawrence&Jellicoe
27 x 69 cm
100 / 150 €

HERBLET Jean
152
Etude de cocker spaniel
Gravure en couleurs signée en bas à droite
44 x 29 cm Cadre
20 / 40 €

HODGES W P,
gravé par ALKEN H et LEEVE R. G.

153
The chase of the Roebuck
Gravure en couleur titrée en bas au centre
37,5 x 52 cm
80 / 100 €

HOWITT Sam d'après
154
Suite de 8 gravures aquarellées sur le thème
de la chasse et de la pêche, titrées en bas au
centre Duck shooting, Pheasant shooting,
Groose shooting, Woodcock shooting, Par-
tridge shooting, Minnow fishing, Worm fi-
shing, Snipe shooting
15,5 x 21 cm
300 / 400 €

KOWALSKY Ivan Ivanovitch Ecole russe
163
Pur-sang
Aquarelle signée au milieu à droite Ivan
Kowalsky at datée 1906, dédicacés en bas
à droite A monsieur Albert Chaumeil,
hommages respectueux de l'auteur Ivan
Kowalsky, Agen 28 mai 1906
32 x 23 cm
300 / 400 €

LA ROQUE LA TOUR Jacques de
164
Epagneul
Aquarelle signée en bas à gauche
21 x 17,5 cm
100 / 120 €

165
Le lièvre passant devant le pigeonnier
Lithographie signée en bas à gauche, numé-
rotée 144/150 en bas à droite 25,5 x 41,5 cm
60 / 80 €

LAGOSSE Paulette
166
Cocker
Crayon. Cachet de la signature en bas à gauche
26 x 19,5cm
80 / 100 €

167
Etude de lapin
Crayon Cachet de la signature en bas à gauche
26 x 19,5 cm
80 / 100 €

LAMOTTE Gabriel
168
Epagneul breton levant un faisan
Gouache signée en bas à gauche Lamotte
63,5 x 47 cm
400 / 600 €

LANGLUME M et LASTEYRIE C
169
La chasse à la bécassine et Le lièvre au gîte
Paire de lithographies en couleurs, vers 1820
Font partie de la série cynégétique Scènes de
chasse
Cadre d'époque en acajou avec filet de bois clair
Lithographies piquées
28 x 35,5 cm
150 / 200 €

LAPORTE
170
Going in et Going away
Belle paire de lithographies, Copyright 1865
46,5 x 68 cm
250 / 350 €

JACK
155
La Saint-Hubert, Le point du jour, Les foulées,
Le blaireau
Le jeunement, Le retour
Suite de six pochoirs, copyright Barré Dayez
24,5 x 31,5 cm
250 / 350 €

156
Scènes humoristiques
bien arrosées au coin du feu
Suite de trois pochoirs signés en bas à droite
et en bas à gauche
Cadre en pitchpin
27 x 37 cm
300 / 500 €

JAD
157
Le renard
Crayon et aquarelle sur papier, signé en bas à
droite
21 x 13 cm Encadré
80 / 100 €

158
Sanglier dans la neige
Crayon et aquarelle sur papier, signé en bas à
droite
13 x 23 cm Encadré
100 / 120 €

159
Sanglier et compagnie dans les bois
Crayon et aquarelle, signé en bas à droite
13,5 x 17,5 cm Encadré
120 / 150 €

160
Saute-mouton
Crayon signé en bas à droite
19 x 13 cm Encadré
80 / 100 €

JOHN DEAN Paul d'après 1775-1852
161
Scènes de chasse à courre
Paire de gravures en couleur titrées en bas au
centre A struggle for the stard et The death,
de la série Leicestershire
44 x 72,5 cm Cadre en bois noirci
150 / 200 €

KLEIN P. Ecole belge du XXe siècle
162
Nature morte au vanneau
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
36 x 50 cm
250 / 300 €

146149 150
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LE MESLE Hervé
171
Le plus difficile au début est d'arriver à frapper
la balle
Allons Charles Edouard, vous la trouvez belle
cette botte
Paire de scènes de golfeurs humoristiques
37 x 47 cm
200 / 300 €

172
Le swing
Paire de scènes de golfeurs signées en bas
droite
21,5 x 63 cm
150 / 250 €

173
Paire de scènes de golfeurs humoristiques
Signées en bas à droite Octobre 1995
47 x 37 cm
200 / 300 €

LE RALLIC Etienne 1891-1968
174
Cavalière, promenade et saut de la barrière
Paire de pochoirs avec rehauts de blanc si-
gnés en bas à droite et en bas à gauche
32,5 x 50,5 cm
100 / 150 €

175
La cavaliere au galop et la cavalière au ma-
quillage
Paire de pochoirs signés en bas à droite 35 x
52,5 cm
250 / 350 €

176
Le Mur
Pochoir signé en bas à droite
48 x 30 cm Insolé
80 / 120 €

177
Les joueurs de Polo
Paire de pochoirs signés en bas à droite et en
bas à gauche
48,5 x 30,5 cm
200 / 250 €

178
Scène humoristique avec un lad et son cheval
49 x 32 cm
60 / 80 €

LELEUX A D., d'après
et gravé par Sixdeniers

179
Braconniers bretons
Gravure 179
Editée par la société des amis des arts de
Rouen
30 / 40 €

LEONCE G
180
Les bécasses dans les herbes
Lithographie signée en bas à droite
Editeur A Delarue, 68 rue J J Rousseau
56,5 x 38,5 cm
30 / 40 €

MIEUSEMENT Michel
189
Trophées de bécasses et bécassines
Paire de lithographies signées à droite,
contresignées à gauche et numérotées 37 et
39/99, datées 88
54,5 x 38 cm
150 / 180 €

MORIN Edmond,
Ecole française 1824-1882

190
L'hallali du cerf
Carton, signé Morin Ed et daté 1854 en bas à
droite
59 x 95 cm. Cadreenboisdoréàdécordecanaux
et palmettes
3 500 / 4 500 €

MORLAND Georges 1763-1804,
d'après

191
Chasse aux canards
Gravure en couleur titrée en bas au centre
Duck Shooting
50 x 63 cm
50 / 60 €

O'KLEIN Arthur Boris Klein dit, 1893/1985
Ecole française

192
Un monstre
Lithographie signée en bas à droite et titrée
en bas à gauche
44 x 59,5 cm
60 / 80 €

193
Les chiens et la libération
Aquarelle signée en bas à droite et datée dé-
cembre 1944
50 x 65 cm Cadre en placage de palissandre
1 000 / 1 200 €

194
Chien frileux
Aquarelle signée en bas à droite
32 x 49 cm Cadre en pitchpin
1 500 / 1 800 €

195
A. Le chien qui rapporte
B. Le chien qui emporte
C. La leçon paternelle
D. Les deux enragés
Lithographies dédicacées ou signées en bas à
droite
22,5 x 30, 22,5 x 30, 24 x 32 et 22,5 x 32 cm
400 / 600 €

196
Chiens
Gravure numérotée en bas à gauche 105/150
27 x 64,5 cm Verre accidenté
100 / 150 €

PARNEL
197
Challenge Mercedes 1978
Lithographie 67/100
67,5 x 47,5 cm
80 / 120 €

LINARES Henri de, 1904-1987
181
Trophée de bécasse
Lithographie signéeenbasàdroiteetnumérotée
24/200
44 x 31 cm
150 / 200 €

182
Trophée de bécassine
Aquarelle titrée Bécassine et signée H de Li-
nares en bas à droite
40,5 x 30 cm
1 500 / 2 000 €

LINIERS Louise Courbot de, née en 1864
183
Chiots épagneuls
Toile signée en bas à gauche
38 x 46 cm
900 / 1 000 €

MAILLARD Jean, Né en 1901
183b
Etudes de canards et bécasses
Paire d'aquarelles signées en bas à droite
20 x 26 cm
200/300 €

MARTINET Françoise Nicolas d'après
184
Suite de 4 gravures en couleur non encadrées
Coq de roche du Pérou
Perruche jaune de Cayenne
Lory des Moluques
Martin-pêcheur de la Chine
29,5 x 23,5 cm
40 / 60 €

MATANIA Y
185
Cavalière et cavalier
Aquarelle signée en bas à droite
23 x 34,5 cm
250 / 350 €

MATHIEU F
186
Le combat de cerf
Crayon signé en bas à droite et daté 89
27 x 38,5 cm
200 / 250 €

METHNAIS
187
Bécasses à la croule
Aquarelle signée en bas à droite et datée
mars 68 à 19h45
50 x 65 cm
120 / 150 €

MEUNIER Georges
188
Le gué
Gravure titrée en bas au centre Copyright
1908, édité par SAGOT
43,5 x 61,5 cm
150 / 200 €
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155

156

171

147

135

PASCHALL J
198
Pointer à l'arrêt
Toile signée en bas à droite Jul. Paschal et
datée 1863
38 x 48 cm Cadre
400 / 500 €

PINCHON
199
Le bât l'eau
Pochoir signé en bas à droite
29 x 59,5 cm
100 / 120 €

202
Etude d'âne
Fusain
18,5 x 24,5 cm
Signé en bas à droite X de Poert et localisé
Bou Saada
800 / 1 000 €

203
Les deux huppes sur une branche
Dessin avec rehauts de couleur signé en bas à
droite X de Poret
19,5 x 24 cm
2 000 / 2 500 €

200
Le départ pour la chasse et Le bien-aller
Paire de pochoirs Signés en bas à gauche et
contresignés au crayon
36 x 66 cm
350 / 450 €

PORET Xavier de, 1894-1975
201
Antilope et son petit couchés dans les dunes
Dessin avec rehauts de couleur signé en bas à
droite X de Poret et situé Algérie 1928
19,5 x 33cm
2 000 / 2 500 €
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204
Les mésanges sur une branche
Aquarelle signée en bas à droite X de Poret
23 x 56cm
3 800 / 4 000 €

205
Lièvre blotti
Dessin avec rehauts de couleur signé en bas à
droite X de Poret
14,5 x 19 cm
2 000 / 2 500 €

206
Upsi et la girafe
Crayon et rehauts de couleur signé en bas à
droite et daté 4-1973 Dédicassé à Mr et Mme
Routhier
44 x 57 cm
1 000 / 1 200 €

POTTY Joël
207
Fox hunting
Pochoir titré en bas au centre et signé en bas
à gauche copyright 1922 L Goffart
51 x 79 cm
200 / 300 €

PRUD'HON Blaise XXe siècle
208
Couple de lapins
Toile signée ne bas à gauche 60 x 81cm
1 000 / 1 200 €

PUDOIT Céline, d'après LANDSEER Edwin
209
L'hallali du cerf
Crayon et rehauts de blanc signé en bas à
gauche
51 x 70,5 cm
80 / 100 €

RAMONDOT Jacques (1928-1999)
210
Les caillettes
Gravure signée en bas à droite Dédicassée A
l'ami Daniel, Noël 1932
30 x 28,5 cm
50 / 60 €

REILLE Karl André Jean Baron 1886-1974
211
Bat l'eau dans la Nation-sous-Valençay.
Equipage du Duc de Talleyrand 1880
Lavis monogrammé en bas à droite K R, an-
noté au dos Cadre bois doré 18 x 27 cm
2 000 / 2 500 €

RENAUDEAU A
212
Bécassines au marais
Peinture sur isorel signé en bas à droite
43 x 36 cm
100 / 120 €

RIDENGER Johann Elias 1698-1767,
d'après

213
La curée du cerf
Gravure 22 x 18 cm
80 / 100 €

ROLIER
214
Le bât l'eau
Toile signée en bas à droite Rolier
73 x 92 cm Accident Cadre
600 / 800 €

ROMBLAY Alain de
215
Etude de bécasse sortant du bois
Dessin à la plume rehaussé à l'aquarelle
signé en bas à droite
23 x 18,5 cm
180 / 220 €

RÖTIG Georges Fréderic
(Le Havre 1873-Paris 1961)

216
La compagnie de sangliers dans la neige
Gravure 56 x 75 cm
200 / 300 €

217
Colverts au marais
Gravure, copyrigth 1937 signé au crayon en
bas à droite 50,5 x 67,5 cm
250 / 350 €

218
Bécasses en train de vermiller
Plume et crayon signée en bas à gauche
5 x 7 cm Cadre
300 / 400 €

201

204

202

203

205
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219
La renarde et ses petits
Toile signée en bas à droite
32,5 x 41 cm Cadre
3 500 / 4 000 €

220
La vie cynégétique, faisans, lapins et bécasses
en forêt de Fontainebleau
Toile signée en bas à gauche
32,5 x 41 cm Cadre
3 500 / 4 000 €

RÖTIG Georges Frédéric - Ecole française
1873-1961

221
Tétras au soleil couchant
Gouache signée en bas au centre
6 x 13,5 cm
500 / 600 €

RÖTIG Georges Frédéric 1873-1961
222
Cerfs et biches au clair de lune
Toile signée en bas à droite
25,5 x 33,5 cm
2 300 / 2 500 €

SHELDOM William, gravé par EG ESTER
223
Returning to Kennel
Gravure en couleur titrée en bas à droite
46 x 69cm Cadre
50 / 60 €

SLOCOMBE Romain Né en 1953
224
Challenge Mercedes 1979
Lithographie signée en bas à droite ou crayon
et numérotée 27 /100
52 x 38,5 cm
100 / 150 €

SNYDERS Frans 1759-1657 d'après
225
L'hallali du sanglier
Gravure
57 x 81 cm
100 / 150 €

SZABO Akos 1990
226
Etude de cavalière
Crayon signé en bas à droite
27 x 31 cm Cadre
80 / 100 €

THORBURN Archibald 1860-1935
227
Etude de cerf
Crayon
9 x 10,5 cm
Certificat de la Maison Hollan&Holland daté
du 9 mai 1995
80 / 120 €

213

210

219

220

211

224 222

218
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TRAVIES Edouard 1809-1868
228
La perdrix rouge (N°13), La sarcelle d'été
(N°16
Paire de lithographies de la série Vénerie,
souvenir de chasse.
Imprimerie Lemercier
63 x 46,5 cm Traces d'humidité
300 / 400 €

229
La grive litorne, la mésange charbonnière et
La bécassine
Deux chromolithographies de la série La vé-
nerie, souvenirs de chasse
Humidité et marge rognée
33 x 43 cm
150 / 200 €

W....H de
233
Deux amazones faisant boire des chevaux
Huile sur carton portant une signature en bas
à gauche
27 x 22 cm Cadre
300 / 500 €

WHEELWRIGHT William Henry, Ecole an-
glaise

234
Amazone
AquarellesignéeenbasàdroiteWHWhellwright
et datée 1886
24 x 31 cm
180 / 220 €

ZINKEISEN Doris
235
Suite de six reproductions d'après des œuvres
de Doris ZINKEISEN
Quatre sur le thème des Attelages et deux
avec des cavaliers et amazone
53 x 62 cm, 54 x 64 cm Cadres en pichepin ou
bois teinté acajou
200 / 300 €

VERNET Carle 1758-1836 d'après,
gravé par Dubucourt

230
Les suites d'une course
Gravure
30 x 36 cm
150 / 200 €

231
Route de Saint-Cloud et Route de Naples
Paire de lithographies titrées en bas au centre
43,5 x 49 cm Cadres en pichepin
120 / 160 €

VINCENT ANGLADE Henri 1876-1956
232
Deux Fox
Paire de pochoirs signés en bas à droite
49 x 31 cm
150 / 250 €

232 233

206 208
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SCULPTURES
BARXEL Alain

236
Chiots enlacés
Terre cuite signée sur la terrasse et datée
1929
H 24 cm L 37 cm P 20 cm
800 / 1 000 €

240
Tigre dévorant un gavial
Bronze
H 38 cm L102 l 40 cm
6 000 / 8 000 €

BECQUEREL André Vincent 1893-1891
241
Trois sangliers courant
Bronze à patine brune
H 9 cm L 45 cm
1 500 / 1 800 €

242
Brochet nageant parmi des algues
Bronze sur base en marbre noir
Signature sur le marbre H 25 cm L 35 cm
400 / 500 €

BONHEUR Isidore 1827-1901
243
Cerf au brame
Bronze à patine brune Signé sur la terrasse
H 22,5 cm L24 cm
800 / 1200 €

244
Taureau
Bronze H 27 cm L 43 cm
400 / 600 €

CAIN Auguste Nicolas 1821-1894
245
Coupelle en bronze à deux anses ajourées à
patine mordorée et décor en relief de per-
dreaux, faisans et rapace
H : 8 cm, l : 23 cm
200 / 300 €

CARTIER Thomas François 1879-1943
246
Lionne sur un tertre
Bronze et marbre blanc
H totale 42 cm L 60 cm
400 / 600 €

CHEMIN Joseph Victor 1825-1901
247
Vache se grattant à un poteau
Bronze patiné sur socle en marbre gris
Sainte-Anne. Signé sur la terrasse
H 11,5 cm L 20 cm
300 / 400 €

COLLIN Albéric 1886-1962 d'après,
Ecole Belge

248
Le cacatoès
Epreuve en bronze à patine verte
H 28 cm Porte une signature sur la terrasse
Cire perdue, Numéroté 4 / 8, Fonderie Rocher
Paris
200 / 300 €

BARYE Antoine-Louis 796-1875
237
Lionne
Bronze à patine brune Signé sur la terrasse,
F Barbedienne, fondeur Paris
H 9,5 x cm L 19 cm
600 / 800 €

237b
Loup tenant un cerf à la gorge, 1843
Bronze à patine brun richement nuancé, signé
Barye, édition ancienne "F. Barbedienne Fon-
deur", cachet or-beau tirage
26.6 x 46.1 x 15.7 cm
5 000/6 000 €

238
Genette emportant un oiseau (1831)
Bas relief en bronze à patine brun mordoré
Fonte d'édition ancienne Signé Barye et daté
1831sur le côté à sa droite
6,5 x 14 cm
Bibliographie : référencé dans le catalogue raison-
née des bronzes de Barye par Poletti et Richarme
sous le n°A222
800 / 1 000 €

239
Chien débusquant un canard
Bas-relief en bronze à patine brun-vert
Fonte d'édition ancienne Signé Barye en bas à
gauche
10 x 14 cm
Bibliographie : référencé dans le catalogue raison-
née des bronzes de Barye par Poletti et Richarme
sous le n°A226
200 / 300 €
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240

266b

267b

269b

237b

D'ILLIERS Gaston 1876-1952
249
Le cavalier Vernet
Bronze d'édition à patine brune
H 24,5 cm
1 200 / 1 500 €

Divers
250
Eléphants
Paire de scultures faisant serre-livres en
bronze à patine brune
Hauteur du plus grand: 27 cm
300 / 400 €

251
Héron
Bronze à patine brune
Signature illisible sur la base
H 18,5 cm
300 / 500 €

252
Paire de sangliers assis
Épreuve en terre patinée rouge
Accidents à une oreille
H 53 cm L 50 cm
500 / 600 €

253
Pointer rapportant un canard
Petite sculpture en métal chromé
Signature caché par trois aimants circulaires
sous la base
6,4 x 9,5 x 2,5 cm
30 / 40 €

254
Sanglier
Argent
H 5 cm L 8 cm Poids 78 g
80 / 120 €

FATH Richard 1900-1952
Ecole française

255
Lionne couchée
Epreuve en terre cuite signée sur la terrasse
Sans marque d'éditeur
H 25 cm L 69 cm Fentes et égrenures
400 / 600 €

FIOT Maximilien Louis 1886-1953
256
Chien-loup
Epreuve en bronze
H 26 cm, L 40 cm
250 / 350 €

257
Le saut du brocard
Bronze à patine verte, signé sur la terrasse
Socle en marbre vert de mer
H 24,5 cm, L 44 cm
1 200 / 1 500 €

FREMIET Emmanuel 1824-1910
258
Poule protégeant ses poussins
Sculpture en bronze à patine brune signée
E. Fremiet sur la terrasse
H 8 cm L 12 cm
300 / 500 €
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269t 268b

267
Accolade
Sculpture en bronze à patine brune
Fonte d'édition ancienne réalisée à la Fonde-
rie Susse Frères
54 x 33 cm (sans cachet)
800 / 1 000 €

267b
Epagneul saisissant un canard, 1850 -
Chasse au canard
Bronze à patine brun richement mordoré",
signé PJ Mene, atelier Mene-ciselure soignée
15 x 44,8 x 15,7 cm
3 000/4 000 €

268
Ibrahim
Titré Ibrahim et signé ur la terrasse
H 30,5 cm L 36 cm
4 000 / 5 000 €

268b
Planchette lièvre mort, vers 1840 -
Bronze à patine brun richement nuancé,
épreuve ancienne, atelier de PJ Mene
19 x 12 x 4 cm
800/1 000 €

269
Braque à l'arrêt
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
Fonte moderne
H 20 cm L 30 cm
600 / 800 €

269b
Ecossais montrant un renard à un chien n°1,
vers 1861
Bronze à patine brun clair richement nuancé,
épreuve authentique signée PJ Mene
55.1 x 29.5 x 29.1 cm
6 000/7 000 €

269t
Planchette faisan mort, vers 1840
Bronze à patine brun richement soutenu sur
socle chêne, épreuve ancienne estampillée
PJ Mene, atelier de PJ Mene
19.3 x 12.8 x 4,6 cm
800/1 000 €

MOIGNEZ Jules 1835-1894
270
Setter à l'arrêt
Bronze sur socle bois, fonte étrangère
H 11 cm L 29,5 cm
180 / 200 €

271
Setter à l'arrêt
Bronze Cachet Exposition de Paris 1900 M.D
Médaille d'or H.V
H 21 cm L 43 cm
400 / 600 €

272
Basset
Epreuve en régule
H 32,5 L 56 cm
600 / 800 €

258b
Héron et grenouille
Presse-papier en bronze à patine verte
Contresocle en marbre vert
6,5x14 cm
300/400 €

FREMIET Emmanuel 1824-1910, d'après
259
Chien s'étirant
Bronze à patine brune, fonte moderne
H 9 cm L 18,5 cm
300 / 400 €

GÉLIBERT Jules Bertrand 1834-1916
260
Épagneul et fillette
Bronze à patine noire. Repose sur une base
formant pendule en marbre griotte ornée de
tores en bronze doré
Hauteur du bronze 42 cm
2 000 / 3 000 €

JAD
261
Le solitaire assis
Epreuve en terre cuite à patine brune
H 25,5 cm Signée sur la cuisse gauche
200 / 300 €

262
Bécasses
Bas-relief en terre cuite sur panneau
Signé en bas à droite
Dimension du panneau : H : 23 cm. L : 80 cm
300 / 400 €

263
Sangliers
Bas-relief en terre cuite sur panneau
Signé en bas à gauche
Dimension du panneau : H : 23 cm. L : 80 cm.
300 / 400 €

MASSON Clovis Edmond 1838-1913
264
Renard à l'affût du lapin
Bronze doré sur terrasse patiné Signé sur la
base
H 16 cm L 15 cm
250 / 350 €

MASSON Jules Edmond 1871-1932
Salon des Beaux-Arts

265
Setter à l'arrêt et braque rapportant un faisan
Bronze à patine verte signé sur la terrasse
H 47,5 cm L 82 cm
4 000 / 5 000 €

MENE Pierre Jules 1810-1879
266
Jument arabe et son poulain cabré
Bronze à patine brune Signé sur la terrasse
H 17 cm L 26,5 cm
1 500 / 2 000 €

266b
Sanglier à la souche, 1846 -
Chasse au sanglier
Bronze à patine brun richement nuancé signé
PJ Mene, atelier Mene Cain
20.5 x 14.2 x 37.3 cm
5 000/6 000 €

PERRAULT Harry 1878-1938
273
Otarie
Bronze argenté sur une base en marbre
Signé sur le marbre et gravé Etling Paris
H 20 cm L 17 cm
300 / 350 €

ROCHARD Irénée 1906 - 1984
274
Faisan doré
Bronze H 28 cm L 46 cm
200 / 300 €

275
Taureau
Bronze sur socle en marbre vert de mer
H 14 L 29 cm
300 / 400 €

TERRIER
276
Bassets
Paire de bas-reliefs 11,5 x 15,5 cm
300 / 400 €

VAINS H R de, 1848-1886 Ecole française
277
Trot monté
Bronze signé sur la base
55 x 83 cm Manque les rennes
18 000 / 20 000 €

Divers
278
Bouquetin et loup
Bronze
40 / 60 €

279
Petit Carlin en bronze de Vienne représentant
un petit carlin polychrome blanc, avec le collier
rouge
H: 5,5 cm
150 / 160 €

280
Bronze à patine dorée représentant un perro-
quet sur un tronc d'arbre
H: 19 cm.
60 / 80 €

281
Chamois polychrome sur un socle améthyste
H totale : 8 cm.
50 / 60 €
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287
Lièvre en composition polychrome avec feuille
de choux
40 / 60 €

288
Lot comprenant un oiseau de fantaisie regar-
dant un hérisson, deux tourterelles en com-
posotion polychrome, une marmite avec un
chat chapardeur, un lapin tambour et une ser-
veuse poule avec un panier
120 / 150 €

289
Lot comprenant un singe fumeur et trois
singes jouant à la boule, un petit singe en
bronze polychrome sur un tambourin et un
singe à l'arbre
150 / 200 €

290
Lot d'animaux en composition comprenant un
oryx, un dauphin, un buffle d'eau et une boîte
en bronze au couvercle orné de cerf et biche
en relief
30 / 50 €

291
Lot de douze pièces comprenant un chat poly-
chrome avec deux petits, une chaussure en
terre cuite avec un chat, un chat sur un siège,
un chat avec une pampre de vigne, un chat
jouant de la trompette à pistons
300 / 500 €

292
Lot de neuf chiens comprenant un Scottish
Terrier, Teckel, Bouledogue, chien à la gui-
tare, caniche argenté..
Pourront être divisés
120 / 150 €

293
Paire de caniches en bronze faisant office de
porte-aiguille laqué rose H : 3 cm. L : 9 cm
On y joint un caniche blanc portant un bougeoir
60 / 80 €

294
Paire de cerfs couchés en composition
polychrome
H : 8 cm.
80 / 100 €

295
Panier en bronze surmonté d'un coq
H : 12 cm. L: 14 cm.
80 / 120 €

296
Panier en osier tressé avec une poule en
bronze
H : 13 cm.
60 / 80 €

282
Chat en bronze argenté
H 6 cm.
50 / 60 €

283
Chat serviteur et chien bouledogue
100 / 120 €

284
Cochon et chat en bronze
60 / 80 €

285
Fox terrier à poil dur en bronze de Vienne
marron
H: 5 cm. L: 7 cm.
40 / 60 €

286
Lièvre avec nœud papillon et vasque en métal
désargenté
H: 6,5 cm.
40 / 60 €

298a

298d
287 298c286

298b

283

291

291291291

291

292

292

292292 283

279293293292

299

300

288

288

299 299

278

294

281

291
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263

270

268

262

265

266
249

266
343 243

297
Perroquet sur un perchoir en bronze
H : 187 cm.
40 / 60 €

298
a) Hase et levreaux aux aguêts
Composition polychrome
Jules Bertrand
H 7 cm
50 / 60 €
b) Lièvre tirant une coquille
en composition polychrome
H 4 cm. L 15 cm
50 / 60 €
c) Hase et levreau sous un parapluie

Composition polychrome
H 6,5 cm
50 / 60 €
d) Hase et deux levreaux
50 / 60 €
250 / 300 €

299
Paire de salières
en métal argenté en forme d'ours
On y joint trois gobelets de chasse dont deux
enmétal argenté et un en étain à décor de re-
nard, loup et ours
60 / 80 €

300
Presse-livres
en composition à décor de renard sur un socle
en marbre
40 / 60 €

301
Lot de deux béliers
dont un en bronze polychrome
100 / 120 €

302
Statuette de sanglier
Agathe brun et ivoire, yeux en verre
H 12 cm L 25 cm
400 / 500 €
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OBJETS D’ART
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303 VIERZON
Suite de 12 assiettes à décor alliotiques
30 / 50 €

304 GIEN
Suite de six assiettes à décor cynégé-
tique
20 / 30 €

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

306 Paires d'assiettes en porcelaine à
décor pour d'un cerf pour l'une et d'un
renard pour l'autre.
Entourage en laiton. ø : 39 cm
200 / 300 €

307 Suite d'assiettes en porcelaine à décor
de bernaches, colins de Virginie, faisans
et colverts
30 / 50 €

307bis CREIL ET MONTEREAU
5 sorbets et six sous-tasses à décor
imprimé cynégétique
40 / 60 €

308 MASON'S Patent Ironstone, England
Partie de service de table à décor cyné-
gétique
220 / 250 €

309 Grand verre couvert à la gloire de
"JORROCKS" et de la chasse à courre
Angleterre, 1925- 1930
Grand verre cylindrique couvert en verre in-
colore transparent et émail polychrome, dé-
coré d'une scène tournante de cavaliers et de
chiens de meute poursuivant un renard sur
fond herbeux et arboré. Armoirie de fantai-
sie avec banderole et inscriptions Tally Ho !
Tally Ho ! Autour du bord supérieur Certes it
is a noble sport and men have quitted selle
and surum for it . But I am of a meeker sort
and I prefer surtees in comfort; Autour de la
base Reach Down my Handley Cross again.
My run where Never Danger Lurks is. With
Jorrocks and his eathless train. Pig Benja-
min and Arthaxerses. Couvercle décoré de
trois têtes de renard et banderole avec ins-
cription Plenty Hands Stout and Horses
Healthy earths well stopped and Foxes
Prise émaillée d'une fleur
H : 29 cm. D : 10, 5 cm
Étiquette au revers N Casella. 1 Queen
Eliz Sq. Chelse a. et marque émaillée
200 / 300 €

310 Verre et sucrier en cristal de Bohème à
décor cynégétique (égrénures)
100 / 120 €

311 Coupe à piedouche en cristal de bo-
hême, à fond bleu et décor de cerfs
(égrenures)
80 / 100 €

321 WRAQUIN
2 plaques en porcelaine peintes en gri-
saille représentant un faisan dans les
blés et un trophée de perdrix
19 x 25 cm et 25,5 x 19 cm
40 / 60 €

322 ROYAL COPENHAGUE
Lionceau assis en porcelaine avec
émaux en camaïeu de gris Marqué
sous la base Kopenhagen Danmark
B G 1923
Ht 14.5 cm
80 / 120 €

323 Plaque rectangulaire en faïence déco-
rée d'un canard en vol
Marquée Delft au dos.
12 x 33 cm
30 / 50 €

BOIS SCULPTÉS

324 Ours formant cendrier en bois sculpté
Oreille accidentée
Ht 12 cm
30 / 50 €

325 Coucou en bois sculpté d'un oiseau et
de feuillages.
Sans ses poids. 39 x 27 cm
50 / 80 €

326 Console d'applique en bois sculpté
orné d'un oiseau branché sur fond de
feuillage H 38 cm L 26 cm
120 / 150 €

327 Serre-livres réglable en noyer sculpté,
constitué d'un plateau sur lequel cou-
lissent deux reliefs ornés de chamois
un rocher et de branchages.
35 x 15 cm Ht 14,5 cm
180 / 220 €

328 Pot à tabac couvert orné de rinceaux et
de feuillages
Ht 11,5cm Diam 11cm
150 / 200 €

329 Gazelles au repos sous les palmiers
Paire de panneaux en bois sculpté en
fort relief.
41,5 x 41,5 cm. Cadres en bois. B.E.
(Fente à l'un)
400 / 500 €

330 Baromètre-thermomètre en bois
sculpté d'un sanglier et d'un faisan en
naturemorte et surmonté d'une tête de
chien
Travail alsacien H 25 cm
60 / 80 €

331 Groupe en bois sculpté représentant un
couple de chamois et leur petit
Travail savoyard (accident à une corne)
H 68 cm
40 / 60 €

312 Coffret contenant un nécessaire de
couteaux manches en bois de cerfs et
lame inox. Il comprend 12 grands cou-
teaux, 9 couteaux à fromage, un cou-
teau à pain et 2 services à découper.
120 / 150 €

313 Exceptionnel coffret contenant un ser-
vice à découper de la Maison Planiol à
nantes, manche andouiller de cerf, vi-
role et extremité en acier poli. L'en-
semble est accompagné de la
photocopie de la lettre de Ferdinand
d'Orléans : Conformément aux instruc-
tions écrites que lui a laissées le Duc
de Nemours, le Duc d'Alençon adresse,
à titre de souveni, à Monsieur, le Comte
Gicquel des Touches, un couvert de
chasse à découper.... On y joint une
photographie présentant le Duc de Ne-
mours et le Comte Gicquel des Touches
à cheval.
300 / 500 €

314 Service à découper composé de trois
pièces. Manches en bois de cerf gravés
de sujets cynégétiques.
150 / 200 €

315 Lot de cinq couteaux, dont un Opinel,
un laguiole, un couteau à cran d'arrêt, un
canif avecmancheen formedecartouche
60 / 80 €

316 Lot de deux poignards, deux coupe-pa-
piers pattes de chevreuil et un poignard
courbe arabe
80 / 100 €

317 Suite de 12 porte-couteaux en métal
argenté à sujets animaliers d'après les
modèles de Benjamin Rabier : lièvres,
chiens, canards et faisans
150 / 200 €

318 Pipe en porcelaine blanche, fourneau à
décor tournant d'un chasseur et de son
trophée sur fond de paysage. Manques
40 / 60 €

319 ALLEMAGNE ?
Deux groupes en porcelaine dure poly-
chrome faisant pendants représentant
chacun un personnage près d'un tronc
d'arbre avec deux chiens. Le premier
représente un piqueux avec son cor de
chasse et le second un valet de chiens.
Chaque tronc fait office de vase. XIXe
Marque de Meissen apocryphe
Longueur de la terrasse 32,5 cm, hau-
teur 22,5 cm
Hauteur totale 36,7 et 38,5 cm
Petits accidents et petites reprises
2 500 / 3 000 €

320 LIMOGES
Cendrier en porcelaine à décor peint
d'une chasse à l'arc
20 x 16,5 cm
30 / 50 €
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332 Travail de la Forêt Noire
Pipe en bois sculpté à l'imitation d'une
branche d'arbre ornée de feuillage et
d'un ours en relief. Fourneau orné de
biches en relief sur fond de paysage.
L 33 cm
250 / 300 €

333 Travail de la Forêt Noire
Ours marchant en bois sculpté avec
yeux en verre
H 10 cm L 19 cm
100 / 150 €

334 Travail de la Forêt Noire
Ours en bois sculpté avec sa gamelle
en cuivre
H 10 cm
30 / 50 €

335 Figurine en bois représentant un ours
près d'une souche d'arbre Travail de la
Forêt Noire
H : 14 cm
On y joint une pipe en bois à décor de
feuilles de chêne
60 / 80 €

336 Nécessaire de fumeur en bois de cerf
comprenant une boîte à tabac couverte,
une boîte à cigarettes, deux porte-allu-
mettes, un cendrier On y joint un mas-
sacre d'antilope
30 / 50 €

337 Paire de trophées ovales en terre cuite
patinée ornées d'attributs de chasse et
de pêche
L'un signé Algon
40 x 26 cm
150 / 200 €

338 Billard Flipper La Chasse
Billard en bois avec fond orné d'un
chasseur et son chien à la chasse au
lièvre
49 x 22,5 cm
30 / 50 €

339 Porte cure-dents en forme d'un san-
glier couché en bronze sur contresocle
en marbre.
Sanglier H 5,5 cm Base 12 x 7,5 cm
30 / 50 €

340 Bouquetin en régule patiné vert
H 9 cm
20 / 30 €

341 Enseigne en fonte représentant un
chien
H 16 cm L 13 cm
50 / 60 €

342 Renard pris au piège près d'une
souche d'arbre formant porte-allu-
mettes
Bronze sur base en marbre noir
L totale 11,5 cm Ht 5 cm
80 / 120 €

353bis Cravache
60 / 80 €

354 Badineàpommeauen fil d'argent tressé.
60 / 80 €

355 Cravache entièrement à sections de
corne.
60 / 80 €

356 Belle canne de pirch avec prise de
main en cuir et pastille en ivoire en
aplat au bout d'une corne
200 / 250 €

357 Canne à poignée en bois de cerf repré-
sentant un oiseau avec les yeux en sul-
fure. Fût en bois scarifié
200 / 250 €

358 Canne à poignée en bois de cerf sculp-
tée d'une tête de chien avec les yeux en
sulfure. Fût en macassar
250 / 300 €

359 Canne ornée d'une tête de chien en
bois, la gueule et les oreilles en corne.
Fût en épine
180 / 200 €

360 Canne faisant office de couteau de
chasse avec système à poussoir et poi-
gnée en corne. Fût en bambou
280 / 300 €

361 Canne avec fût entièrement recouvert
de peau de reptile. Belle bague en
métal argenté et pommeau en corne
150 / 200 €

362 Canne avec pommeau en bronze repré-
sentant une belle tête de dogue gueule
ouverte. Fût en bois naturel
180 / 200 €

363 Belle canne-tabatière en bois de cerf et
fût en épine
250 / 300 €

364 Forte canne monoxyle d'art populaire
en cerisier, poignée sculptée d'une tête
de biche et formant sifflet
200 / 250 €

365 Canne animalière avec poignée en
bronze argenté représentant une scène
de lutte d'un fauve et d'un reptile. Fût
en macassar
250 / 300 €

366 Forte canne à poignée en étain repré-
sentant un lévrier la gueule ouverte.
Fût rustique
120 / 150 €

367 Canne poignée en régule nickelé re-
présentant un canard fût en épine
100 / 150 €

368 Belle cravache à poignée en bois de
cerf avec bague en métal argenté à
décor de feuillages
100 / 120 €

343 Encrier en bronze doré reprensentant
une tête de cerf en tenue de veneur, les
bois de l'animal servant de porte
crayons. Base circulaire enmarbre noir
Trace de signature sous la casquette
Ht 12,5 cm
60 / 80 €

344 Paire de trophées en composition pati-
née dorée représentant une bécasse et
unperdreau sur panneauxdebois ovales.
Hauteur : 47 cm. Largeur : 35 cm
500 / 600 €

345 HERMÈS
Carré à décor cynégétique, signé Henri
de LINARES
80 / 100 €

346 HERMÈS
Carré à décor de blé, coquelicots et
bleuêts Petites taches
40 / 60 €

346b HERMÈS
Carré à décor de plumes, signé Henri
de LINARES. Petites taches
40 / 60 €

347 LIMOGES & Basil EDE
Suite de dix assiettes en porcelaine
ornées de gibiers à plume d'après
l'artiste anglais Basil Ede : bécasses,
perdraux rouges et gris, cailles, bécas-
sines, lagopèdes, faisans, grouses,
Marquées au dos Franklin porcelain,
Gamebirds of the world by Basil Ede
180 / 220 €

348 Assiette en porcelaine anglaise à décor
polychrome au centre d'un coucou,
marli vert, contours doré et orné d'un
médaillon "faiblesse vaut vice"
Diam 24 cm
80 / 100 €

349 Partie de service en porcelaine à décor
cynégétique comprenant 14 assiettes,
un plat et un ravier
40 / 60 €

COLLECTION DE CANNES

350 Canne-fouet avec pommeau en corne.
L 91 cm.
150 / 200 €

351 Canne-appeau à fût en bambou de
Java.
Longueur : 95,5 cm.
150 / 200 €

352 Canne-toise de maquignon avec fût en
bambou.
200 / 220 €

353 Cravache en rotin avec pommeau en
corne.
50 / 80 €
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324

332

334333

335

331

327

369 Canne avec pommeau en argent à décor
indochinois
60 / 80 €

370 Canne bambou avec pommeau piolet
30 / 40 €

371 Canne en liège avec bout en os, usures
20 / 30 €

372 Canne-dague avec poignée et fourreau
en bois noirci. Lame quadrangulaire
gravée. XXe siècle.
60 / 80 €

373 Lot de deux cannes, l'une avec une tête
de canard et une en bois portant l'ins-
cription La Chapelle.
On y joint une cravache en bambou
40 / 60 €

374 Canne-épée en bambou portant un écus-
son non gravé, prise demain en bois de cerf
et lame gravée MANCHESTER
Petit manque au fût
Longueur de la canne : 87 cm.
80 / 100 €

374b Chaise de battue
30/40 €

375 Miroir en bois et stuc orné demues de cerf
et de daim
141 x 92 cm
700 / 800 €

376 Sculpture représentant une panthère en
cuir noir
Accidents
H 99 cm, L 205 cm
1 000 / 1 500 €

375

329

330
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377 Tigre (Panthera tigris)
Naturalisé entier en attitude de
marche, sans socle. Gueule fermée,
griffes présentes. Naturalisation ré-
cente
Bon état
Transpondeur FR-04-033-00145-K CIC
N°DE-LB-090313183
20 000 / 25 000 €

378 Lion Panthera leo (II / B)
Peau tannée et doublée feutrine d'un
grand mâle. Tête reconstituée; très
abondante crinière noire
Accident à une oreille
Encombrement :
Longueur de la tête à la queue :
environ 3 mètres
Largeur entre les pattes antérieures :
environ 2 mètres
Ce spécimen provient de l'ancienne
collection FLORIOT
1 500 / 2 000 €

379 Buffle d'eau de l'Inde ou Arni
(Bubalus arni)
Paire de cornes séparées sans support,
bases maintenues en forme par une
plaque de laiton. Longueur suivant la
courbe
400 / 600 €

380 Chouette Effraie Tyto Alba
Cités No. FR1004000104-K Bague No.
669 OV KEV N 08 008
Née et élevée en captivité
Origine Belgique
Annexe Cités 2 Annexe C.E. A
600 / 800 €

381 Grand Duc Africain Bubo Africanus
Puce No. 528210002308402
Né et élevé en captivité
Origine Belgique
Annexe Cités 2 Annexe C.E. B
800 / 1 000 €

382 Grand Duc D'Europe Bubo Bubo
Cites Allemand No. 1138 / 2001 Bague
No. DBNA / 01 N 22.0
Né et elevé en captivité
Origine Allemagne
Annexe Cités 2 Annexe C.E A
1 200 / 1 500 €

383 Lot de 2 massacres de Bouquetins
d'Espagne (Capra pyrenaica victoriae)
Proviennent de la Sierra de Gredos. Les
cornages sont montés sur de faux
massacres.
150 / 200 €

384 Chamois, tannée souple et doublée ;
en l'état
30 / 50 €

385 Paire de massacres de cerf
montés en lampe
30 / 50 €

386 Lot de pattes d'antilopes diverses
Dépouillées, stabilisées et prétannées
en vue de naturalisation ultérieure
façon porte-manteaux, porte-fusils,
piétement de coupe…
80 / 100 €

387 Lot comprenant un pied de sanglier
monté en presse-papier, un chausse-
pied patte de chevreuil et un tire-botte
40 / 50 €

388 Python et divers
Lots de peaux tannées, certaines façon
pelleterie
50 / 80 €

389 Lot comprenant 7 crânes de cerf :
Portant huit irréguliers
80 / 100 €
Portant dix bien symétriques
100 / 150 €
Portant huit symétriques,
mais un peu maigres
80 / 100 €
Portant six symétriques,
mais merrains arrondis
50 / 80 €
Portant huit cors très massifs
80 / 100 €
Portant huit réguliers
100 / 120 €
Portant 5 à droite et 4 à gauche
80 / 100 €

389b Table basse reposant sur quatre pieds
d'antilopes naturalisés
Plateau en verre fumé
40 / 50 €

390 Foulque en liége polychrome Séte.
100 / 150 €

391 Aigrette gazette dite oiseau de
confiance en polyester peint sur ses
pattes
80 / 120 €

392 Canard mâle de sarcelle d'hiver en
liège polychrome, avec plomb de les-
tage. E.M. Camargue.
80 / 120 €

393 Canard en liège,
mâle de siffleur Camargue
80 / 120 €

393b Canard en bois polychrome
10 /20 €

382381 380 379
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394
L'Enfant de France, Napoléon, Eugène, Louis,
Jean, Joseph, Prince Impérial né le 16 mars
1856.
Son altesse le Prince impérial tenant à la
main le rameau d'olivier symbole de la paix,
est porté sur un bouclier, par l'Industrie, l'Ar-
mée, la Bourgeoisie et l'Agriculture Lithogra-
phie en couleur encadrée sous verre 49,5 x
34,5 cm
60 / 80 €

395
Panneau rectangulaire en cuir gauffré repré-
sentant la fin de la bataille d'Austerlitz avec
un général et son état-major saluant l'Empe-
reur. Porte l'inscription "Vingt années de
conquête, la France seule contre l'Europe en-
tière" 23,5 x 46 cm
200 / 300 €

396
”La défense du drapeau".
Plaque en bronze sculptée en demi ronde
bosse, sur socle en bois. 16 x 16 cm
250 / 350 €

397
Chasseur à cheval et grenadier de la Garde
Impériale.
Paire de bronzes en demi ronde bosse à sus-
pendre. B.E. Fin XIXe siècle. 47 x 18 cm.
1 000 / 1 200 €

398
Dix soldats en plomb Ier Empire sur base
ronde Ecaillures, accidents et manques
??? €

399
Maquette d'artillerie.
Tube de canon en bronze, à quatre anneaux de
renfort, deux anses et deux tourillons. Monté
sur un affût en bois, à roues à rayons et gar-
nitures en fer. Avec son caisson et sa flèche.
Long. tube : 39 cm. Long. totale : 1,04 m. B.E.
XIXe siècle.
3 000 / 4 000 €

400
LIMOGES, éditions de la Maison des X
Suite de 6 assiettes à décor imprimé présen-
tant les uniformes de l'Ecole Polytechnique de
1796 à 1840
60 / 80 €

401
Philippe Pétain, maréchal de France.
Suite de deux assiettes et six soucoupes en
porcelaine de Limoges GDF, à l'effigie en
buste du maréchal. Au dos, marque de Li-
moges et visa de censure OA 254. T.B.E (une
ébréchée)
150 / 200 €

402
Paire de fortes bottes de Postillon en cuir noir
avec ses renforts de coups de pieds et ses
éperons à molettes (manque une molette).
Coussin de protection de peau blanche bour-
rée de crin à l'intérieur. B.E. XVIIIè siècle
2 000 / 2 500 €

403
Képi d'inspecteur des Eaux et Forêts en drap
vert, galon, motif au cor et fausse jugulaire ar-
gentés. Cocarde tricolore.
100 / 150 €

404
Cloche de garde-champêtre
20 / 30 €

405
Plaque de bonnet à poil de Grenadier Second
Empire à l'Aigle, en laiton. B.E. On y joint deux
côtés de cimier de casque et une plaque "Sol-
dat de la Grande Guerre 1914-1918
150 / 200 €

406
Veste d'écurie de la Maison de l'Empereur en
drap vert. Plastron et parements rouge. Bou-
tons grelots et galon argent. A.B.E. (traces de
mites). Epoque Second Empire.
350 / 450 €

407
Culotte de chasse
On y joint une paire de guêtres
30 / 40 €

408
Lot de 6 bombes
80 / 100 €

409
DUPREY, sellier à Paris. Selle en cuir
Usures
80 / 120 €

410
Selle en cuir
Usures
50 / 80 €

411
Plaque de garde particulier ovale en métal
blanc des propriétés de la Comtesse Henry de
Ganay
300 / 400 €

412
Deux insignes russes en argent, vermeil et
émail. Jubilé (50 ans) Zemstvo. Jubilé Tsar-
koie Selo. Fin XIXe Bon et trés bon
800 / 1 000 €

413
Tableau de cartouches de chasse pour fusil
lisse, diverses marques. Sous verre. Cadre en
bois. BE 43 x 43 cm
50 / 60 €

403

406

402
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414
Tableau moderne de 40 cartouches britan-
niques et étrangères à percussion centrale et
à broche : HK, Eley, Hubertus, Polvere, Allia,
Purdey... Sous verre. Cadre en bois. Bon état.
30 / 40 €

415
Lot d'accessoires Purdey : 4 fausses-car-
touches, 1 flacon à huile, 3 tourne-vis et un
démonte-bouchon de percuteur. BE
60 / 80 €

416
Lot de 3 tourne-vis pour fusil de chasse.
Manches en noyer. BE. On y joint un réchaud
30 / 40 €

417
Lot : 1 étui à fusil en cuir, 1 étui en cuir pour
32 cartouches de chasse fabrication Akah, 1
poche à cartouches en toile renforcé de cuir
fabrication Brady, 1 poche à cartouche en cuir.
60 / 80 €

418
Lot : Pibole, en laiton à embout nickelé, fabri-
cation Elless. Compteur à gibier, en laiton,
pour lièvres, lapins, faisans et perdrix. BE
20 / 30 €

419
Lot : Poche à cartouches en cuir à sangle en
toile, sac en toile à deux poches, gibecière en
toile à deux poches et un filet. BE
50 / 60 €

420
Siège pliant, à assise en cuir, pieds en métal
peint. ABE (renforts décousus)
10 / 20 €

421
Siège de battue pliant, piétement tripode en
bois et assise en cuir monogrammée EG
20 / 30 €

422
Canne-siège et un siège de battue
40 / 60 €

423
Poire à poudre en corne bicolore aplatie, à bec
en forme de tête d'oiseau, portant sur le côté
face un bloc de trois carrés de clé à rouet en
fer forgé découpé tenu par trois vis traversant
la corne. Fond et bouchon en bois. B.E. (métal
XVIIe remontée sur une corne au XIXe siècle)
800 / 1 000 €

424
Poire à poudre à quatre anneaux de suspente.
Corps en cuivre uni. Bec et bouchon en laiton.
B.E. XIXe siècle
100 / 120 €

425
Poire à poudre à deux anneaux de suspente.
Corps en cuivre à décor repoussé d'une feuille
d'acanthe. Bec doseur en laiton. B.E. Fin du
XIXe siècle
100 / 150 €

426
Poire à poudre. Corps en corne claire à décor
clouté. Bec à vis en corne noire. A.B.E.
XIXe siècle. (traces d'insectes).
80 / 100 €

427
Poire à poudre à deux anneaux de suspente,
ronde, en laiton, à décor repoussé d'un cava-
lier. Dos en fer. Bec en laiton. XIXe siècle.
80 / 100 €

428
Lot a) Poire à poudre en fer. Bec à ressort.
A.B.E. b) Mesure à poudre en laiton, à pans,
décorée, doseur gradué. B.E. Indes.
XIXe siècle.
100 / 150 €

429
Poire à poudre à deux anneaux de suspente
en corne claire. Bec doseur et garnitures en
laiton. B.E. Fin du XIXe siècle
60 / 80 €

430
Deux poires à plomb, en peau de chamois,
becs doseurs en laiton. A.B.E. XIXe siècle.
60 / 80 €

431
Deux poires à poudre : a) Poire à poudre de
boîte en galuchat. Bec en laiton.
b) Poire à plomb en cuir.
Bouchon à vis en bois.
XIXe siècle.
80 / 100 €

399
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421

448

447

449
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432
Deux poires à poudre : a) En cuivre, à décor
repoussé de chiens et de volatiles. Bec doseur
en laiton. B.E. b) En tôle étamée, à deux an-
neaux de suspente (manque un), à décor de
fleurs et de feuillages. Bec en laiton. A.B.E.
(réparation). XIXe siècle.
100 / 120 €

433
Deux poires à poudre de boîtes : a) Corps en
cuivre uni à pans ronds. Bec doseur en laiton.
B.E. b) Corps à pans plats et bec doseur en
laiton. E.M. (accident au ressort). Fin du XIXe
siècle.
100 / 120 €

434
Poire à poudre US en cuivre, à deux anneaux
de suspente, en cuivre, à décor repoussé d'at-
tributs militaires. Bec en laiton.
30 / 40 €

435
Deux cornes à poudre africaines : a) En partie
sculptée. b) En partie recouverte de cuir. B.E.
Fin du XIXe
100 / 150 €

436
Grande corne à poudre d'Afrique du Nord
(Maroc), à deux anneaux de suspente. Garni-
tures en laiton gravé et ajouré. A.B.E. XIXe siècle
60 / 80 €

437
Deux poires à poudre d'Afrique du Nord :
a) Ronde, en laiton, décorée.
b) Coloquinte, à garnitures et bouchon en
métal argenté. B.E. XIXe et XXe siècle.
100 / 150 €

438
Deux poires à poudre d'Afrique du Nord, de
formetrapézoïdale, àdeuxanneauxdesuspente :
a) En cuivre, à bec en laiton.
b) En laiton et cuivre, à décor de pièces en
métal blanc. Travail artisanal, XXe siècle
60 / 80 €

439
Grande sacoche à gibier en daim et skaï mar-
ron, à deux poches dont une garnie d'une toile
cirée. B.E.
80 / 120 €

440
Grand sac de chasse, en cuir, à deux poches
garni de toile cirée. Fermeture par sangles à
boucles rouleau en laiton. BE
180 / 200 €

441
Grand sac de chasse en tissu vert et cuir
fauve, ouvrant à deux grandes poches. Fer-
merture à sangles
100 / 150 €

442
Deux étuis jambon pour fusil de chasse en
cuir fauve et en cuir brun. B.E.
150 / 200 €

443
2 valises pour fusil de chasse recouverte et
garnie de toile, renforcée de clous en laiton,
en bois, garnie de velours marron. ABE
60 / 80 €

444
Etui à canons de fusil en cuir L 76,5 cm
40 / 60 €

445
Un coffret à fusil en tissu, angles en cuir, pour
deux fusils. Etiquette intérieure Holland Hol-
land Gravé Hargreaves
100 / 150 €

446
Une boîte en cuir avec étiquette à l'intérieur
Holland Holland. Avec sa clef
Fermoir accidenté
100 / 150 €

447
Seau à cartouches en cuir fauve portant les
initiales JPC
80 / 100 €

448
Cartouchière en cuir fauve portant les ini-
tiales JPC
60 / 80 €

449
GASTINE RENETTE, PARIS Valise à car-
touches en cuir fauve portant les initiales JC
Parfait état 13 x 32,5 cm P26 cm
150 / 200 €

428

424

433

432

435

436

435

428
429

427

423

431

432

426

425

430

431433

437

437

430



41MILLON&ASSOCIÉS - MERCREDI 16 JUIN 2010

450
Sabre de Hussard.Monture en bronze. Garde
à une branche et deux oreillons. Lame courbe.
Fourreau à deux garnitures en laiton. Dans
l'état. Fin du XVIIIe siècle.
300 / 400 €

451
Sabre de Cavalerie Légère modèle 1822
Troupe. Poignée recouverte de basane
(manque le filigrane). Monture en laiton.
Garde à trois branches. Lame courbe. Four-
reau en tôle de fer à deux bracelets. A.B.E.
200 / 250 €

452
Sabre d'Officier. Poignée en galuchat avec fi-
ligrane. Monture en laiton doré et ciselé.
Garde à quatre branches. Lame courbe de
" Coulaux Frères Manuf à de Klingenthal mai
1816 ", à dos rond, gravée, sur une face, de
fleurs de lys et " Vive le Roi " ; sur l'autre face,
des Armes de France. Fourreau en tôle de fer
à un bracelet. A.B.E. Epoque Restauration.
300 / 350 €

453
Sabre de Cavalerie Légère modèle 1822.
Garde à trois branches en laiton. Fourreau en
tôle de fer à un bracelet. Dans l'état.
80 / 100 €

454
Sabre d'Infanterie dit Briquet. Monture en
bronze. Garde à une branche. XIXe siècle. S.F.
On y joint un fléau d'arme de style à deux
boules.
50 / 60 €

455
Sabre de Canonnier Montémodèle 1829. Poi-
gnée recouverte de basane avec filigrane.
Monture en laiton. Garde à une branche.
Lame courbe. Fourreau en tôle de fer à deux
bracelets. A.B.E.
200 / 250 €

456
Sabre de Canonnier Montémodèle 1829. Poi-
gnée en bois recouvert de basane avec fili-
grane. Monture en laiton. Garde à une
branche. Lame courbe. Fourreau en tôle de
fer à deux bracelets. A.B.E.
200 / 250 €

457
Glaive d'Infanterie modèle 1831. Poignée en
bronze. Fourreau en cuir à deux garnitures en
laiton. XIXe siècle.
80 / 100 €

458
Deux glaives d'Infanterie modèle 1831 et mo-
dèle 1855. Poignées en bronze. E.M. S.F. XIXe
siècle.
60 / 80 €

459
Glaive d'infanterie Modèle 1831. Monture en
bronze. Lame droite à arrête médiane. Four-
reau en cuir à deux garnitures de laiton. B.E.
80 / 120 €

460
Glaive chinois. Monture en bronze ciselé.
Lame droite. Fourreau en bois à quatre garni-
tures en laiton gravé. E.M. Fin du XIXe siècle.
80 / 100 €

461
Sabre d'Officier de Cavalerie prussien. Poi-
gnée recouverte de galuchat avec filigrane et
chiffre. Garde en laiton à l'aigle. Belle lame
droite, gravée, bleuie et marquée " I. Westf
Inftr Regt NR 13 ". Fourreau en tôle de fer à
un bracelet. A.B.E. Fin du XIXe siècle.
200 / 300 €

462
Paire de poignards algériens.
Lames courbes. Poignées et fourreaux en bois
à décor incrusté. Fin du XIXe siècle.
100 / 150 €

463
Epée d'officier dite d'uniforme, pommeau en
casque empanaché, fusée filigranée de cui-
vre, monture en laiton ciselé, lame droite à
dos plat et pan creux gravée au tiers (oxyda-
tion) ABE sans fourreau Vers 1800
100 / 150 €

464
Poignard à poignée en bois. Lame de baïon-
nette. Monture en fer. Fourreau en laiton.
A.B.E. Début XXe siècle.
30 / 40 €

465
Epée d'Officier à l'anglaise.Monture en laiton
ciselée. Pommeau et garde à l'aigle. Fusée en
ivoire. A.B.E. S.F. Epoque Ier Empire.
600 / 800 €

466
Deux épées d'Officier :
a) Toute armes type 1817 à ciselures, époque
IIIe République. S.F.
b) D'officier de Cavalerie. Monture en laiton
ciselée. 1820. S.F. A.B.E.
250 / 300 €

467
Deux épées d'Officier subalterne :
a) Du génie modèle 1884. Monture en laiton.
Fusée en corne. B.E. S.F.

b) D'administration des Colonies au faisceau
de licteur. B.E. S.F

150 / 200 €

468
Epée d'officier de Marine. Fusée en corne
avec filigrane. Monture en laiton doré, ciselé.
Garde à une branche, clavier à l'ancre. Lame
droite. Fourreau en cuir (cassure) à deux gar-
nitures en laiton. Dragonne en fil doré. E.M.
Epoque Second Empire
200 / 300 €

469
France. Baïonnette Gras modèle 1874 pour
fusil des bataillons scolaires. Pommeau en
laiton. Poignée à plaquettes de bois. Garde en
fer. Lame à dos. Fourreau en tôle de fer. B.E.
40 / 60 €

470
Pistolet à silex. Canon à pans en bronze,
gravé au tonnerre. Platine type 1810, gravée
de feuillages. Garnitures en cuivre décorées
en suite. Crosse en noyer. A.B.E. 1re partie du
XIXe siècle (manque la baguette).
250 / 300 €

471
Grande cassette nécessaire de pistolets de
duel en acajou, (fente), avec cartouche et
coins de renfort en laiton, garnie à l'intérieur
de feutre vert. Elle contient : Une paire de pis-
tolets de duel à percussion. Canons à pans,
rainurés, rayés et bleuis. Platines avants à
corps plats. Chiens à corps ronds. Pontets re-
pose-doigt et calottes finement gravés en
suite et jaspés. Crosses en noyer finement
quadrillées. T.B.E. Vers 1850 / 1860. Fabrica-
tion liégeoise. Et ses accessoires : Baguette
de nettoyage, baguette de bourrage, démonte-
cheminée, dosette, tournevis, poire à poudre,
boîte à capsules et boite à graisse. B.E.
(manque lemoule à balles, la brosse et la clé).
3 500 / 4 500 €

472
Pistolet d'arçon modèle An XIII transformé
civilement à percussion. Canon rond poin-
çonné et daté " 1812 ". Garnitures en laiton
bien poinçonnées. Crosse en noyer. A.B.E.
(manque la baguette).
300 / 400 €

473
Pistolet à coffre à silex tout fer. Canon rond à
pans au tonnerre. Coffre gravé " Seglas Lon-
don ". Pontet et crosse en fer, gravés de feuil-
lages en suite. A.B.E. Vers 1800 / 1820.
250 / 300 €

474
Revolver à broche système Lefaucheux, six
coups, calibre 9mm. Canon rond, rayé, à pans
au tonnerre. Barillet, carcasse et pontet gra-
vés en suite de feuillages. Plaquette de crosse
en noyer quadrillées, vernies. Baguette en fer.
B.E. Vers 1860 / 1870. Poinçon de Liège.
200 / 250 €

475
Revolver à broche Lefaucheux, six coups, ca-
libre 9mm. Canon à pans, rayé, bleui, marqué
sur le dessus " Jas Kerr et C° 54 King William
Street E.C " ; sur le côté, " Lefaucheux Bte
Acier Fondu " et poinçon " A.F. " sous cou-
ronne (Auguste Francotte). Barillet uni. Pontet
en fer. Crosse en noyer quadrillée. B.E. Vers
1870.
300 / 400 €

476
Revolver à broche, six coups, calibre 12 mm.
Canon à pans au tonnerre, rayé, marqué
" F.A.F.O. Ahrate Eibar ". Barillet évidé. Dé-
tente pliante. Baguette en fer. Crosse en noyer
quadrillée et sculptée. A.B.E. Vers 1870 /
1880.
250 / 300 €
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477
Revolver à broche, six coups, calibre 12 mm.
Canon rond, rayé, à méplat au tonnerre, poin-
çonné. Barillet uni. Carcasse ouverte, frappée
" Ovedo 1866 ". Calotte à anneau. Baguette en
fer. Plaquettes de crosse en noyer (fèle à
l'une). A.B.E. Vers 1860 / 1870.
250 / 300 €

478
Rare et beau fusil de chasse à vent. Long et
fin canon à pans avec cran de mire, gravé au
tonnerre. Platine à silex à corps plat, gravée
" F. IABOSLER ", à corps finement gravé d'une
scène de chasse et de rinceaux. Chien col de
cygne à corps plat. Superbes garnitures en
bronze, à décor de feuillages, chasseur et son
chien, cerf attaqué, cerf et biche en sous-bois.
Crosse à joue en bois en partie sculpté. Ba-
guette en bois à embout laiton. T.B.E. vers
1740 / 1750. " BOSLER Fredrich Jakob Armu-
rier Fabriquant à DARMASTADT Hesse Alle-
magne 1717 / 1793 ". Ce fusil a l'apparence
d'un fusil traditionnel à silex, seul le trou de
lumière n'a pas été fait. Le chien permettait
d'armer le système de bombe cachée dans la
crosse car les armes à vent étaient interdites.
2 000 / 2 500 €

479
Carabine de chasse à silex, à charges super-
posées, à un canon rayé et deux platines.
Long canon à pans, poinçonné au tonnerre et
frappé " R 701 ". Platine à silex à droite, à
chien à corps rond, marquée " A.P ". Platine

gauche à corps et chien col de cygne plat. Sé-
curités à l'arrière du chien. Crosse en noyer
(féle). Baguette en bois. B.E. Allemagne Vers
1700-1720 (manque bouton de la plaque de
couche). L 140 cm
1 800 / 2 000 €

480
Rare et long fusil de chasse dit " Levrette ", à
silex transformé à percussion. Canon rond,
platine à gauche gravée et chiens à corps
ronds. Garnitures en fer découpé, décoré au
trait. Fine crosse en noyer sculpté d'une tête
de levrette aux yeux de nacre et collier en ar-
gent gravé. Pièce de pouce avec couronne des
princes de sang royal en argent incrustée sur
le dos. Baguette en bois. B.E. Epoque Louis XV.
1 500 / 1 800 €

481
Fusil de chasse espagnol double à silex, cali-
bre 15 mm. Canon rond en table. Platines à la
Miquelet. Pontet en fer gravé, poinçonné sur
fond d'or. Garnitures en fer. Crosse à la Cata-
lane en noyer. Longueur totale : 124 cm E.M.
Vers 1760-1780. (manque la baguette, enture
à la crosse)
1 500 / 2 000 €

482
Fusil de chasse à silex, calibre 18 mm. Canon
rond et platine de Tower. Monté sur une
crosse en noyer à la catalane. Garnitures en
fer. Longueur totale : 139 cm E.M. XIXe siècle.
300 / 400 €

483
Fusil Canardier à silex transformé à percus-
sion, calibre 18 mm. Canon rond, poinçonné
au tonnerre. Platine marquée " Tower " et
" G.R " sous couronne. Chien à corps rond.
Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Canar-
dier dérivé d'un fusil réglementaire Anglais.
Longueur canon : 126 cm- Longueur totale :
166 cmA.B.E. XIXe siècle. (manque la baguette).
300 / 400 €

484
Lot de trois pantalons, une veste et un man-
teau de marque BAUR
?? €

485
Long et fin fusil canardier à silex, calibre
17mm. Canon à pans. Platine et chien à corps
plats, gravés. Bassinet en fer, à pans. Garni-
tures en fer découpé. Crosse pied de vache en
noyer. Longueur canon : 160cm- Longueur to-
tale : 200 cm A.B.E. Vers 1760-1770. (fêle au
fût, manque la baguette)
500 / 600 €

486
Fusil de rempart à silex, modifié en Canar-
dier, calibre 18 mm. Canon rond à méplat au
tonnerre. Platine réglementaire, poinçonnée
" SE " sous couronne " Carrier Frères ". Gar-
nitures en fer découpé. Crosse en noyer. Lon-
gueur canon : 177,5 cm - Longueur totale :
216 cm E.M. Vers 1730-1740 (enture au fût,
bois vermoulu).
700 / 800 €

478

479

480

481
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487
Fusil de chasse à percussion, deux coups. Ca-
nons ronds en table. Platines avants et garni-
tures en fer. Crosse à joue en noyer sculpté
d'une tête de sanglier. Longueur totale : 127 cm
E.M. Vers 1830-1840.
200 / 250 €

488
Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre
12. Platine arrière. Garnitures en fer. Crosse
en noyer. Vers 1870. Dans un étui jambon re-
couvert de cuir.
On y joint une ceinture cartouchière
100 / 150 €

489
Fusil de chasse double à percussion. Canons
damas, en table. Platines arrières signées
"Valasse Chateauroux" et ciselées de rinceaux
feuillagés. Crosse en noyer avec joue rappor-
tée en cuir. Baguette enmétal avec embout en
laiton. BE vers 1840 (baguette postérieure)
200 / 250 €

490
Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre
12. Canons damas, en table. Platines arrières.
Bascule et garnitures ciselées. Crosse en
noyer. Vers 1870. Dans l'état (oxydation).
80 / 100 €

491
Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre
12. Canons ruban, damas, en table. Platines
arrières, bascule et garnitures en fer, gra-
vées. Crosse en noyer. E.M. Vers 1870.
100 / 150 €

492
Fusil de chasse à broches système Mathews
2 coups calibre 12, canons damas en table,
garnitures en fer découpées gravées, crosse
en noyer Chien gauche refait BE vers 1870
200 / 250 €

493
Carabine de jardin, système Renand.Un coup
Calibre 8 mm extracteur. Canon rond, garni-
tures en fer. Crosse en noyer quadrillé.
50 / 60 €

494
Carabine à air comprimé Diana modèle 35,
calibre 4,5 mm. Canon rond. Crosse en noyer,
demi pistolet. Longueur totale : 111 cm E.M.
60 / 80 €

495
Carabine Gras type 1874. Canon rond, rayé, à
pans au tonnerre. Culasse à levier coudé. Gar-
nitures en fer. Crosses en noyer (fracture).
E.M. (pas de marquage, manque la baguette).
100 / 150 €

483

485

486

487

493

480 (détail)



44 MILLON&ASSOCIÉS - MERCREDI 16 JUIN 2010

496
Mousqueton Remington Rolling Blockmodèle
1871, un coup, calibre 50-40. Canon rond rayé,
avec hausse. Queue de culasse avec mar-
quage. Garnitures en fer. Crosse en noyer.
5e catégorie à déclarer.
250 / 350 €

497
Fusil de chasse à platines Boss. 2 coups, ca-
libre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de
76 cm, marquée sur la bande " Boss & C° 73
St James's Street London ". Chokes droit :
lisse, 740, épaisseur. 29 ; gauche : ½,. 728,
épaisseur. 23. Bascule et platine signées
"Boss & C°", "Boss's Patent", gravées de bou-
quets et rinceaux feuillagés. Clef d'ouverture
sur le coté droit. Sûreté automatique. Mono-
détente. Crosse en noyer de 38,5 cm, avec ral-
longe et sabot de 5 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie

Poids : 3,076 kg (remis en couleur, gonflement
dans le canon gauche) Dans une valise en
cuir, garni à l'intérieur de feutre vert, avec éti-
quette " Vouzelaud ".
2 000 / 2 500 €

498
Fusil de chasse à platines William Evans. 2
coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxta-
posés de 77 cm. Chokes droit : lisse, 735,
épaisseur. 29 ; gauche : ½, 735, épaisseur. 28.
Platines signées " William Evans " et bascule
gravées de rinceaux feuillagés, jaspées.
Crosse en noyer de 38 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie Poids: 3,052 kg Fabriqué en 1917
(arme remise en couleur) Dans un étui jam-
bon en cuir.
2 000 / 3 000 €

499
Fusil de chasse à platines Franchi. 2 coups,
calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés
de 70 cm. Bascule et platines finement gra-
vées de bouquets et rinceaux feuillagés. Dou-
ble détentes dont une articulée. Crosse en
noyer de 38,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en
partie quadrillé. 5e catégorie Avec une valise
en cuir, garnie à l'intérieur de feutre bor-
deaux.
2 500 / 3 000 €

500
Fusil à platines Holland & Holland, modèle
Royal Hammerless Ejector. 2 coups, calibre
12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 76 cm,
marqués "Holland & Holland 38 New Bond
Street London". Chokes : droit 1/4, 735 ;
gauche 1/2, 734. Bascule et platines démon-
tables à la main finement gravées de rinceaux
feuillagés. Sureté automatique. Crosse en

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 Communauté européenne ou de l'exportation vers un
pays tiers, l'acquisition des armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présen-
tation, 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 possé-
dant la carte de résident français ou sur présentation du formulaire n°12, après avoir obtenu le Permis de Transfert.
Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état sans garantie.
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noyer de 38 cm, avec rallonge de 3 cm, en
partie quadrillé. 5e catégorie Poids 3,492 kg
(piqûres à l'extérieur des canons, rebronzé)
Dans une valise recouverte de cuir, à coins en
laiton, garnie de feutre rouge avec étiquette
papier dans le couvercle "Holland & Holland"
(usures)
7 000 / 8 000 €

501
Fusil de chasse à platines Holland & Holland,
modèle Hammerless Ejector. 2 coups, calibre
12/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 76 cm,
marquée sur la bande " Holland & Holland 98
New Bond Street London ". Choke : droit :
lisse,. 734, épaisseur 15 ; gauche : ¼,. 734,
épaisseur 16. Bascule et platines gravées de
rinceaux feuillagés. Sureté automatique.
Crosse en noyer de 35,5 cm, en partie qua-
drillé, avec pièce de pouce ovale gravée B
couronné. (coups dans les canons, rebronzés,
petites piqûres à l'extérieur, réparation au
bois de longuesse) On y joint un fusil à pla-
tines liégeois. 2 coups, calibre 12/70, éjec-
teurs. Canons juxtaposés de 76 cm. Choke :
droit ¼, gauche : ". Bascule et platines gra-
vées en suite du Holland & Holland. Sureté
automatique. Crosse en noyer de 37 cm, avec
sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé, avec
pièce de pouce ovale gravée B couronné.
(coup dans le canon gauche) 5e catégorie
5 000 / 7 000 €

502
Fusil de chasse à platines Joseph Lang. 2
coups, calibre 12/65, éjecteurs. Canons juxta-
posés de 71 cm, marqués " Joseph Lang &
Sons 102 New Bond Street London ". Chokes
droit : lisse,. 733 ; gauche : 1/4,. 732. Bascule
et platines gravées de rinceaux feuillagés et
signées " Joseph Lang & Sons ". Double dé-
tentes. Crosse en noyer de 37,5 cm, en partie
quadrillé. 5e catégorie
Poids : 3,042 kg (coups dans le canon droit,
accident au ressort de la clef)
1 000 / 1 500 €

503
Fusil à platines Merkel, 2 coups. Calibre
12/70, éjecteurs. Canons superposés de 71
cm. Bascule et platines démontable à la main,
gravées de rinceaux feuillagés. Double dé-
tentes dont une articulée. Crosse en noyer de
39 cm, avec saot de 3 cm, en partie quadrillé.
5e catégorie (acident à un éjecteur). Dans une
valise re couvert de toile à coins en cuir gar-
nie de feutre marron.
2 500 / 3 000 €

504
Fusil à platines Purdey & Sons. 2 coups, cali-
bre 12/70, extracteur. Avec deux paires de ca-
nons de 76 cm. Chokes paire de canons 1 :
droit lisse, 935, gauche 1/2, 936 ; 2 : droit 1/4,
934, gauche 3/4, 935. Bascule et platines si-
gnées "J. Purdey & Sons", gravées de bou-
quets et rinceaux feuillagés. Crosse en noyer
de 40 cm, en partie quadrillé, dos type Monte
Carlo. 5e catégorie Fabriqué en 1907 Poids
avec canons 1 : 3,684 kg, avec canons 2 :
3,678 kg. (coups et petites piqûres à l'intérieur
des canons, petites taches sur la bascule et
platines, crosse refaite) Dans une valise re-
couverte de cuir, à coins en métal nickelé,
garnie de feutre rouge, avec housse de pro-
tection en toile verte à renforts en cuir.
4 500 / 5 000 €

505
Fusil de chasse à platines Reilly. 2 coups, ca-
libre 12/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de
76 cm, marqué sur la bande " E.M. Reilly & Co
277 Oxford Street London ". Chokes droit :
lisse,. 729, épaisseur. 30 ; gauche : ¾,. 728,
épaisseur. 31. Bascule et platines signées
" E.M. Reilly & Co ", gravées de rinceaux feuil-
lagés. Double détentes. Sûreté automatique.
Crosse en noyer de 38,5 cm, avec rallonge de
3,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie
Poids : 3,256 kg (fort avantage à droite)
1 500 / 2 000 €

500
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506
Fusil à platines liègeois. 2 coups, calibre
12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 72 cm.
Bascule et platines gravées de bouquets et
rinceaux. Double détente dont une articulée.
Crosse en noyer de 39 cm, avec rallonge de 5
cm, en partie quadrillée, dont à joue rappor-
tée. 5e catégorie (coups dans les canons,
remis en couleur)
1 500 / 1 800 €

507
Fusil de chasse à platine liègeois, 2 coups,
calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés
de 71 cm. Bascule et platines gravées de bou-
quets et rinceaux. Double détente dont une
articulée. Crosse en noyer de 37,5 cm., avec
sabot de 3 cm, en partie quadrillé. 5° catégo-
rie (problème mécanique à la sureté) Dans
une valise en cuir à coins en laiton, garnie à
l'intérieur de velours marron monogrammé
MSB
1 800 / 2 000 €

508
Fusil de chasse à platines Ugartecher. 2
coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxta-
posés de 66 cm. Bascule et platines gravées
de fleurs, feuillages et rinceaux feuillagés.
Double détentes dont une articulée. Sureté
automatique. Crosse en noyer de 36,5 cm, en
partie quadrillé. 5e catégorie (accident méca-
nique à la sureté, coups au canons droit) Dans
une valise cuir, à coins en métal nickelé, gar-
nie à l'intérieur de tissu rouge.
1 200 / 1 500 €

509
Fusil Browning, modèle B25. 2 coups, calibre
12/70, éjecteurs. Canons superposés de 76
cm, avec bande ventilée. Chokes inférieur 3/4,
supérieur full. Bascule décorée d'une frise et
feuillages. Mono-détente. Crosse demi-pisto-
let en noyer de 36,5 cm, en partie quadrillé. 5è

catégorie 600 / 800 €

510
Fusil de skeet Browning, modèle B25. 2
coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons su-
perposés de 71 cm, avec bande ventilée. Bas-
cule bronzée. Crosse demi-pistolet en noyer
de 37 cm, avec plaque de couche de 1,5 cm,
en partie quadrillé. 5e catégorie (busc de la
crosse rapporté, petites piqûres à la bascule)
1 000 / 1 200 €

511
Fusil Darne, modèle R11. 2 coups, calibre
16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 68
cm. Coulisseau gravé. Crosse en noyer de 37
cm, en partie quadrillé. 5e catégorie (piqûre à
l'intérieur et coups aux canons)
150 / 200 €

512
Fusil de chasse Steven. 1 coup, calibre 12 / 65,
extracteur. Canon de 76 cm. Crosse en noyer
de 35 cm. 5e catégorie
200 / 250 €

513
Fusil de chasse semi-automatique Berna-
delli, calibre 16. Canon rond de 66,5 cm.
Crosse pistolet en noyer de 36,5 cm, en partie
quadrillé. 5e catégorie. 150 / 200 €

514
Fusil de chasse Castellani Alliance Francia
avec deux paires de canons a) superposés, ca-
libre 12/70, éjecteur, longueur : 67,5 cm.
b) superposés, calibre 12/70, éjecteur, lon-
gueur : 71,3 cm. Bandes ventilées. Bascule
bronzée, signée sur une face " Alliance " et,
sur l'autre face, " F. Castellani ". Monodé-
tente. Crosse pistolet en noyer quadrillée de
34 cm. Dans une valise de transport. 5e caté-
gorie.
800 / 1 000 €

515
Fusil de chasse à faux-corps Poiraud à Be-
sançon. Deux coups Calibre 16/65. Canons
juxtaposés de 68,' cm (piqûres). Crosse demi
pistolet en noyer quadrillé de 32,5 cm (acci-
dent au bec). 5e catégorie.
200 / 250 €

516
Fusil de chasse Césaré. Deux coups Calibre
12/70 éjecteurs. Canons superposés de 70 cm,
bande ventilée, bascule trempée gros, gravée.
Crosse à joue en noyer de 36 cm avec sabot
amortisseur en caoutchouc. 5e catégorie.
200 / 250 €

506
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510

511
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517
Fusil de chasse Hammerless.Deux coups Ca-
libre 12/70 éjecteurs. Canons juxtaposés de
Jean Breuil de 70 cm, bascule découpée, gra-
vée et jaspée. Double détente. Crosse en
noyer quadrillé de 37,5 cm. Fabrication d'arti-
san stéphanois. 5e catégorie.
400 / 500 €

518
Fusil de chasse Helice. Deux coups Calibre
12/70 éjecteurs. Canons juxtaposés de Heur-
tier de 70 cm, bascule droite, gravée, bronzée.
Double détente. Crosse en noyer quadrillé de
37 cm. B.E. Fabrication d'artisan stéphanois.
5e catégorie.
300 / 400 €

519
Fusil de chasse Hammerless.Deux coups Ca-
libre 16/65. Canons ronds juxtaposés renfor-
cés de bronze au tonnerre de 68 cm, bascule
en aluminium, ouverture par dessous le pon-
tet. Crosse en noyer quadrillé de 35 cm. Fa-
brication Kerné. 5e catégorie.
100 / 120 €

520
Fusil Winchester Trapp Modèle 101, pigeon
grade. Deux coups Calibre 12/2 ¾ éjecteurs.
Canons superposés de 76 cm, bande ventilée,
bascule gravée de rinceaux, monodétente.
Crosse pistolet en noyer verni quadrillé de
36,5 cm avec sabot amortisseur en caout-
chouc. 5e catégorie
600 / 700 €

521
Fusil de chasse Merkel à platines Modèle 60E
Finition 3C. Deux coups Calibre 12/70 éjec-
teurs. Canons juxtaposés de 71 cm, bascule
et platines vieil argent finements ciselés de
chiens et volatiles en sous-bois. Crosse en
beau noyer veiné en partie quadrillé de
37,5 cm. 5e catégorie.
2 500 / 3 000 €

522
Fusil de chasse Miroku. Deux coups Calibre
12-70 éjecteur. Canons superposés de 71 cm,
bande ventilée, bascule gravée, bronzée.
Crosse pistolet en noyer quadrillé de 37 cm.
5e catégorie.
300 / 400 €

523
Fusil de chasse Merkel Anson et Deeley avec
une deux paires de deux canons superposés.
1)Calibre 12/70. Longueur 70 cm.
2)Calibre 12/70. Longueur 76 cm. Bascule dé-
coupée, gravée de fleurs et rinçeaux. Crosse
½ pistolet en noyer quadrillé de 37,5 cm avec
sabot amortisseur en caoutchouc.
Dans un étui jambon en cuir. 5e Catégorie
900 / 1 200 €

513
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524
Fusil de chasse Hammerless Deux coups Ca-
libre 12/70 éjecteurs. Canons ronds juxtapo-
sés de 70 cm, bascule jaspée. Crosse ½
pistolet en noyer verni quadrillé de 38,5 cm
avec sabot amortisseur en caoutchouc. Fabri-
cation liègoise. Dans une valise en cuir mo-
nogrammée P.M doublée de feutre vert avec
baguette de nettoyage 5e Catégorie
400 / 450 €

525
Carabine à verrou Walther. Calibre. 22'' Mag-
num. Canon de 56 cm et boîtier bronzés.
Crosse pistolet, à joue, en noyer de 36 cm, en
partie quadrillé. 5e catégorie à déclarer Avec
lunette Nickel Supra 4x22 à montage fixe
150 / 200 €

526
Carabine à verrou stuzen Steyr-Mannlicher,
modèle M, calibre 7/64. Canon de 50 cm. et
boitier bronzés. Double détentes stecher.
Crosse pistolet à joue en noyer de 37,5, avec
sabot de 2,5 cm., en partie quadrillé. 5e caté-
gorie à déclarer (manque la capucine). Avec
lunette Schmidt&Bender 11 / 4-4x20 à mon-
tage pivotant. Dans une valise en aluminium
600 / 700 €

527
Carabine pliante Watson, à percussion cen-
trale, chien extérieur. 1 coup, calibre 9 mm,
extracteur. Canon à pans de 61 cm, marqué
sur le pans supérieur "T WWatson 4 Pall Mall
London", avec hausse à deux feuillets dont un
rabbatable. Clef d'ouverture sur le côté droit
de la bascule. Crosse en noyer de 36,5 cm, en
partie quadrillé. 5e catégorie Fabrication lié-
geoise
120 / 150 €

528
Carabine basculante Merkel Modèle Stan-
dard Avec deux paires de canons. a) Calibre 7
mmRemMag de 61 cm. b) Calibre 243 Win de
60 cm. Bascule en dural. Crosse pistolet en
beau noyer quadrillé de 36 cm pour gaucher.
Avec deux lunettes Swarovski 3-12x50 et 8x56
à montage pivotant. Dans des étuis en toile..
5ème catégorie à déclarer.
1 500 / 2 000 €

529
Carabine à verrou Weatherby MARK pour
gaucher. Calibre 300 WM. Canon rond de 63,5
cm. Crosse pistolet en noyer quadrillé de 34,5
cm avec sabot amortisseur en caoutchouc.
Avec une lunette Swarovski 1,5 - 6x42 à mon-
tage pivotant. Dans un étui en cuir. 5e catégo-
rie à déclarer.
600 / 700 €

530
Carabine à verrou Heym pour gaucher, Mo-
dèle SR20G. Calibre 375HH. Canon rond de 68
cm. Crosse pistolet à joue en noyer quadrillé
de 37,5 cm avec sabot amortisseur. Avec une
lunette Swarovski 1,5 - 6x42 à montage pivo-
tant. Dans un étui en cuir. 5e catégorie à dé-
clarer.
800 / 1 200 €

531
Carabine Express Demas-Vouzelaud Deux
coups Calibre 9,3 / 74. Canons superposés de
60 cm, bascule trempée gris, gravée de fleurs
et de rinceaux, monodétente dorée. Crosse
pistolet en noyer quadrillé de 36 cm. Avec une
lunette Schmidt et Bender 1,25 - 4x20 à mon-
tage pivotant. Dans un étui en cuir. 5e catégo-
rie à déclarer
1 000 / 1 200 €

532
Fine carabine Holland-Holland à percussion
centrale, chien extérieur, un coup, calibre
long 380 CL, extracteur. Canon à pans, bleui,
rayés avec hausse à deux feuillets. Bascule
unie. Ouverture par clé devant pontet. Crosse
pistolet et devant finement quadrillé. 5e caté-
gorie à déclarer
1 500 / 1 800 €

533
Carabine Winchester modèle 1873, calibre.
38, demi-magasin. Canon rond à la bouche, à
pans au tonnerre, avec marquage " Winches-
ter Repeating Arms New Haven CT. Kings Im-
provement Patented March 29. 1866 - Oct.
1860 ". Queue de culasse gravée " Model 1873
". Garnitures en fer. Crosse en noyer cirée.
B.E. Finition patinée. Fabriquée en 1885. La
Winchester 1873 fut fabriquée de 1873 à 1919
à 720 610 exemplaires environ. 5e catégorie à
déclarer
2 000 / 2 500 €

534
Winchester CommemorativeNRA Centennial
Musquet Modèle 1894 Calibre 30-30. Canon
rond, bloc de culasse gravé bleui. Crosse en
noyer avec pièce argentée, incrustée. 5e caté-
gorie à déclarer.
250 / 300 €

535
Carabine de jardin à verrou. Un coup Calibre
9 mm. Canon rond, garnitures en fer. Crosse
demi pistolet en noyer. 5e catégorie.
50 / 60 €

512
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CONDITIONS DE VENTE
Les conditions générales de la vente
et tout ce qui s’y rapporte sont régis
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de
ceux-ci acceptent que toute action ju-
diciaire relève de la compétence ex-
clusive des tribunaux français
(Paris). Les diverses dispositions des
conditions générales de vente sont
indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces
dispositions n’affecte pas l’applicabi-
lité des autres. Le fait de participer à
la présente vente aux enchères pu-
bliques implique que tous les ache-
teurs ou leurs mandataires,
acceptent et adhérent à toutes les
conditions ci-après énoncées. La
vente est faite au comptant et
conduite en euros.
Un système de conversion de devises
pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle en
euros sont fournies à titre indicatif.

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

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

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des
enchères téléphoniques est un ser-
vice gracieux rendu par Millon & As-
sociées. A ce titre, notre société
n’assumera aucune responsabilité si
la liaison téléphonique est interrom-
pue, n’est pas établie ou tardive. Bien
que Millon & Associés soit prêt à en-
registrer les demandes d’ordres té-
léphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’expositions, elle
n’assumera aucune responsabilité
en cas d’inexécution au titre d’er-
reurs ou d’omissions en relation avec
les ordres téléphoniques.
FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Asso-
ciés, en sus du prix d’adjudication ou
prix au marteau, une commission
d’adjudication de :
- 20,90 % HT soit 25 % TTC jusqu’à
100 000 €
- 12 % HT soit 14,35 % TTC au-des-
sus de 100 000 €

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

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

LASORTIEDUTERRITOIREFRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être
sujette à une autorisation adminis-
trative. L’obtention du document
concerné ne relève que de la respon-
sabilité du bénéficiaire de l’adjudica-
tion du lot concerné par cette
disposition.
Le retard ou le refus de délivrance
par l’administration des documents
de sortie du territoire, ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard
de règlement, ni une résolution. Si
notre Société est sollicitée par
l’acheteur ou son représentant, pour
faire ces demandes de sortie du ter-
ritoire, l’ensemble des frais engagés
sera à la charge totale du deman-
deur. Cette opération ne sera qu’un
service rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de
vente ou celle collectée au titre d’une
importation temporaire du lot, peut
être remboursée à l’adjudicataire
dans les délais légaux sur présenta-
tion des documents qui justifient l’ex-
portation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains
cas définis par la loi, d’un droit de
préemption des œuvres vendues aux
enchères publiques.
Dans ce cas, l’État français se subs-

titue au dernier enchérisseur sous
réserve que la déclaration de préem-
ption formulée par le représentant de
l’état dans la salle de vente, soit
confirmée dans un délai de quinze
jours à compter de la vente.
Millon & Associés ne pourra être
tenu responsable des décisions de
préemptions de l’État Français.

RESPONSABILITÉ
DES ENCHERISSEURS

En portant une enchère sur un lot par
une quelconque des modalités de
transmission proposées par Millon &
Associés, les enchérisseurs assu-
ment la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication de ce
lot, augmenté de la commission
d’adjudication et de tous droits ou
taxes exigibles. Les enchérisseurs
sont réputés agir en leur nom et pour
leur propre compte, sauf convention
contraire préalable à la vente et pas-
sée par écrit avec Millon & Associés.
En cas de contestation de la part d’un
tiers, Millon & Associés pourra tenir
l’enchérisseur pour seul responsable
de l’enchère en cause et de son rè-
glement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, à dé-
faut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée in-
fructueuse, le bien est remis en vente
à la demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant ;
si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans pré-
judice de dommages et intérêts dus
par l’adjudicataire défaillant
MILLON & ASSOCIES SE RESERVE
LE DROIT DE RECLAMER A L’ADJU-
DICATAIRE DEFAILLANT :
-des intérêts au taux légal
le remboursement des coûts supplé-
mentaires engagés par sa défail-
lance, avec un minimum de 250 € le
paiement du prix d’adjudication ou :

- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication en cas de revente s’il
est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères
-la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il
est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.
Millon & Associés se réserve égale-
ment le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues
par l’adjudicataire défaillant ou à en-
caisser les chèques de caution si,
dans les 2 mois, les bordereaux ne
sont toujours pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS,
MAGASINAGE, TRANSPORT

ET ASSURANCE
Millon & Associés ne remettra les
lots vendus à l’adjudicataire qu’après
encaissement de l’intégralité du prix

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

La manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de
Millon & Associés.
Millon & Associés n’est pas respon-
sable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de
s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, sa responsabilité ne pourra
être mise en cause en cas de perte,
de vol ou d’accidents qui reste à la
charge de l’acheteur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas ces-
sion des droits de reproduction ou de
représentation dont il constitue le cas
échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associés précisent et rap-
pelle que la vente aux enchères pu-
bliques est faite au comptant et que
l’adjudicataire devra immédiatement
s’acquitter du règlement total de son
achat et cela indépendamment de
son souhait qui serait de sortir son
lot du territoire français (voir
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000€
(résidents français)
- par chèque bancaire ou postal avec
présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité
-parcartebancaireVisaouMasterCard
- par virement bancaire en euros aux
coordonnées comme suit :

DOMICILIATION : BNP PARIBAS
Agence Hôtel des Ventes
9 rue Drouot, 75009 Paris
CODE BANQUE : 30004
CODE GUICHET : 00828
NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN :
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC

CONDITIONS DE VENTE

PAR LOT
ET PAR JOUR CALENDAIRE PAR LOT

Frais Frais fixes Frais fixes
de stockage de manutention de transfert

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

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

NNoomm  eett  pprréénnoomm  //  NNaammee  aanndd  ffiirrsstt  nnaammee  ::

AAddrreessssee  //  AAddddrreessss  ::

TTeelleepphhoonnee((ss))  ::

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

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

SSiiggnnaattuurree  ::

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

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

LLoott  NN°°
DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  LLOOTT
LLOOTT  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

LLIIMMIITTEE  EENN  EEUURROOSS
TTOOPP  LLIIMMIITTIISS  OOFF  BBIIDD  EEUURROOSS

Mercredi 16 juin 2010
Drouot Richelieu - Salle 15 - 14 h
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