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1
Louis ABEL TRUCHET (1857-1918) 
Au champ de courses
Huile sur toile
26 x 36 cm
Signé en bas à gauche 

2 000 / 3 000 €

2
Albert ADAM (1833-1900)
Etude de nature-morte, lapin, poule &coq, 
basse cour
Lithographie signée en bas à droite
68,5 x 62 cm 

200 / 250 €

3
D’après Douglas ADAMS 
A difficult bunker
Lithographie signée en bas à droite 1893
Publié par Henry Graves
55 x 72 cm
Mouillures 

150 / 250 €

4
Cecil ALDIN (1870-1935)
Arrêté par la neige un soir de Noël
Pochoir signé en bas à gauche, titré en bas 
au centre
52,5 x 69,5 cm 

200 / 300 €

5
Cecil ALDIN (1870-1935)
Drawn blank
Pochoir signé en bas à droite
40,5 x 61 cm
Copyright Richard Wyman 

300 / 400 €

6
Cecil ALDIN (1870-1935)
The Hunt Supper
Pochoir signé
47,5 x 62,5 cm
Copyright Richard Wyman 

300 / 400 €

7
Cecil ALDIN (1870-1935)
L’Arrivée de la Royal mail à l’auberge sous 
la neige
Pochoir signé en bas à gauche
48,5 x 63,5 cm 

250 / 300

8
Cecil ALDIN (1870-1935)
Le toast à l’auberge
Pochoir signé en bas à gauche
48 x 63 cm 

250 / 300 €

9
Cecil ALDIN (1870-1935)
The big fence, scène de chasse à courre
Pochoir de la série Harefield harriers, signé 
en bas à droite
51x77 cm
Copyright Lawrence&Jellicoe 

300 / 400 €

10
Cecil ALDIN (1870-1935) 
The First
22,5 x 36,5cm
Pochoir signé en bas à droite et titré en bas 
au centre 

100 / 120 €

11
Cecil ALDIN (1870-1935)
Rough tumble
Paire de pochoirs 
23 x 43 cm 

150 / 200 €

12
D’après Henry ALKEN 
The Meeting, Kirby Gate de la série The 
Leicestershire Covern
Gravure en couleur
34 x 80 cm 

100 / 150 €

13
D’après Henry Thomas ALKEN (1785 - 
1851) 
The meeting, Getting away, Full cry, The 
death
Suite de quatre gravures réhaussées à 
l’aquarelle non signées
22 x 34 cm 

1 500 / 1 800 €

14
D’après Henry Thomas ALKEN 
gravées par J Harris
Les courses et chutes d’obstacles
Série de six gravures humoristiques de la 
série Fores’s hunting casualities, titrées en 
bas au centre
38 x 47 cm 

200 / 250 €

15 
Stéphane ALSAC (né en 1976)
Hourvary
Aquarelle présentant deux chiens de chasse 
courant
28,5 x 38,5 cm
Signé en bas à droite S Alsac, titré et daté 
2012 au dos 

350 / 450 €

16 
Stéphane ALSAC (né en 1976)
Etude de sanglier
Fusain
20 x 20 cm
Signé en bas à droite S Alsac 

150 / 200 €

TABLEAUX
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17
Alfred Louis ANDRIEUX (1879 - 1945)
La huppe
Gouache sur papier Canson jaune.
À vue: 23 x 29 cm
Située, datée et signée en bas à droite 
«Guilly 26 / 7 / 38» 

60 / 80 €

18 
Alfred Louis ANDRIEUX (1879-1945)
Chasse aux lièvres en plaine
Aquarelle gouachée sur papier signée en bas 
à droite
À vue: 23 x 29 cm 

60 / 80 €

19
Alfred Louis ANDRIEUX (1879-1945)
Poule d’eau et ses petits
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche 
et située «Bagatelle 29 / 05 / 37»
A vue 23 x 29 cm 

80 / 100 €

20
Alfred Louis ANDRIEUX (1879-1945)
Deux oiseaux de mer ? 
Aquarelle signée en bas à droite
À vue: 23 x 29 cm 

80 / 100 €

21 
ANONYME 
Trophées de bécasses
Paire de gravures sur papier gaufré dans 
des cadres à vue ovale
42 x 35 cm 

250 / 350 €

22 
ANONYME 
Le cerf et La chevrette
Paire d’estampes en couleur tirées de Buffon 
n° 81 et n° 88
22,5 x 17,5 cm
XVIIIème siècle 

80 / 120 €

23 
ANONYME 
Têtes de chiens de meute
Paire d’estampes
Epreuves d’artiste sur Japon Impérial
31 x 44 cm 

200 / 300 €

24
ANONYME 
Lot de deux estampes représentant des 
chiens
31 x 46 cm
30 x 41 cm 

120 / 150 €

25
ANONYME 
Silhouette de chasseur
Travail allemand ou autrichien
25 x 19cm à vue
Signé en bas à droite
Cadre en placage et filets de bois clair

100 / 150 €

26
Patrice BAC 
Chiens de meute
Toile - 38 x 46 cm
Signé en bas à droite - Sans cadre

300 / 400 €

27
Patrice BAC
Etudes de lièvres
Toile - 54 x 65 cm
Signé en bas à droite - Sans cadre

500 / 600 €

28
Patrice BAC 
Perdreaux en vol
Toile - 54 x 65 cm
Signé en bas à droite - Sans cadre

500 / 600 €

29
Patrice BAC 
Bécassines en vol
Toile - 60 x 80 cm
Signé en bas à droite - Sans cadre

600 / 700 €

30
Yves BENOIST-GIRONIERE (1903-1983)
Sanglier aux abois
Carton toilé
50 x 64,5cm
Signé en bas à droite 

800 / 1 200 €

31
Etienne-Prosper BERNE-BELLECOURT 
(1838-1910) 
Le retour difficile
Panneau
25 x 15.5 cm
Signé en bas à gauche Berne Bellecour et 
daté 69 

1 600 / 1 800

32
Robert BONNART (1652-1729)
Scène de chasse du roi
Crayon et lavis
14 x 9 cm à vue
Signé en bas à gauche Bonnart 

300 / 400 €

33 
Martial BOS (1942)
Bœuf musqué au repos dans la toundra
Pastel
48,5 x 64 cm 

400 / 600 €

34 
Georges-Louis BUSSON (1859-1933)
Scène de chasse à courre en forêt, l’hallali 
du sanglier
Belle estampe signée en bas à droite, 
copyright 1914 par Guillaume Buisson.
56 x 75 cm
Cadre en pitchpin 

300 / 400 €

35 
Georges-Louis BUSSON (1859-1933)
Poste aux chevaux et Le départ
Paire de pochoirs de la série «En Poste» 
signés en bas à gauche et en bas à droite
Heliochromie Fortier-Marotte, Paris
54 x 75
Présentées sous verre, un verre manquant, 
petits accidents 

200 / 300 €

36
Attribué à Jacques CARTIER 
Etude de bécassines
Aquarelle
29,5 x 47 cm 

150 / 250 €
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51
Carl Friedrich DEIKER (1836-1892) 
Combat de sangliers dans la neige
Huile sur toile signée en bas à gauche 
54 x 82 cm 

3 800 / 4 000 €

52
Henri DELUERMOZ (Paris 1876 - 1943)
Cow boy chassant le bison
Huile sur toile signée en bas à droite
74 x 61cm
Accident 

800 / 1 000 €

53
David R. DIGBY 
Ecole anglaise né en 1936
Canards en vol au dessus du marais
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche
17.5 x 28 cm
Piqures 

80 / 120 €

54
DU PELOUX 
La chasse au tigre
Aquarelle humoristique signée en bas à 
droite
40 x 31 cm 

100 / 150 €

55
Pierre DUBAUT (1886-1968)
Break de chasse attelé
Aquarelle signée en bas à droite
14 x 23 cm 

250 / 300 €

56
Ecole ANGLAISE du début du XXème 
Etude de veneurs et suiveur anglais.
Ensemble de six aquarelles dans un même 
cadre.
Une annotée OBH (Old Berks Hunt) située 
Lambourne et monogrammé HW. 
39 x 33 cm (l’ensemble)

400 / 600 €

57
Ecole ANGLAISE du XIXème 
Valet de chiens
Huile sur toile
48 x 65 cm 

300 / 350 €

44
Pierre COUSY 
Etude de perdreaux rouges
Gouache signée en bas à droite
25,5 x 35,5cm 

400 / 600 €

45
Léon DANCHIN (1887-1939)
Braque à l’arrêt
Lithographie numérotée 126 / 250 et signée 
au crayon en bas à droite
49 x 65 cm 

250 / 300 €

46
Léon DANCHIN (1887-1939)
Griffon à l’arrêt devant une bécasse
Lithographie numérotée 232 / 500 et signée 
au crayon en bas à droite
51,5 x 70 cm
Petites mouillures à droite 

300 / 400 €

47
Léon DANCHIN (1887-1939)
Cocker levant un lièvre
Lithographie numérotée 261 / 500 et signée 
au crayon en bas à droite
41,5 x 64 cm 

200 / 250 €

48
Edouard Joseph DANTAN (1848-1897) 
Chiens de chasse
Paire de toiles
63 x 53 cm à vue
Signées en bas à droite Dantan

400 / 600 €

49
Gustave DAVID (1824-1891) 
Le bien-aller
Projet d’éventail 
Aquarelle signée au milieu 
30 x 59 cm 

1 200 / 1 500 €

50
de MARCILLAC 
Chasse à courre
Gouache sur papier brun
Signée en bas à droite de Marcillac
47 x 62 cm

200 / 300 €

37 
Jules CHARDIGNY (1842-1892)
Portrait de Griffon Ecossais
Panneau
27 x 22 cm
Présenté sans cadre 

500 / 600 €

38
CHARLET 
Scène animée de chasse à courre
Pochoir signé en bas à droite
33 x 71,5 cm 

200 / 300 €

39
Gaétan du CHATENET 
Marouette Bicolore et Harle couronné
Deux aquarelles
17,5 x 11,5 cm
Signées en bas à gauche et en bas à droite 
et titrées 

400 / 500 €

40
Charles Fernand de CONDAMY (1855-1913) 
L’hallali du cerf
Aquarelle sur papier
29 x 47,5 cm
Signé en bas à droite De Condamy
Porte au dos une ancienne étiquette 
de collection.

Provenance :
Collection Larochenoire
Collection du Docteur Seymour
Collection Alexandre Dumas, 1890
 

1 500 / 2 000 €

41
Pierre COUSY 
Etude de sangliers
Gouache signée en bas à droite
25 x 45cm 

400 / 600 €

42
Pierre COUSY 
Etude de braque
Gouache signée en bas à droite
17 x 14cm 

100 / 120 €

43  
Pierre COUSY
Etude de labrador
Gouache signée en bas à droite
17 x 15,5 cm

60 / 80 €
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72
Harry ELIOTT (1882-1959)
Scènes de chasse à courre : L’arrivée des 
chasseurs à l’auberge et le retour de la 
chasse
Paire de pochoirs signés en bas à gauche
29 x 75 cm
Copyright Lieutard&Vallet
Cadres en pitchpin 

400 / 600 €

73
Harry ELIOTT (1882-1959)
Golf, trou n°18
Pochoir signé en bas à gauche
40 x 29,5 cm
Cadre en pitchpin 

150 / 250 €

74
Harry ELIOTT (1858-1959)
Scènes de golf
Cinq pochoirs
22 x 34 cm 

1 200 / 1 300 €

75
Frédéric  FOURNIER 
Hallali à Kerjean
Aquarelle signée en bas à droite
35 x 48 cm

200 / 300 €

76
Arnaud FREMINET (né en 1961)
Les deux veneurs et le sanglier se dérobant
Aquarelle signée en bas à droite et datée 87
22 x 29 cm 

150 / 250 €

77
Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916)
La meute de chiens gardant le renard
Aquarelle sur papier
36,5 x 50,5 cm
Signé en bas à droite Jules Gélibert 1878 

1 500 / 2 000 €

78
Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916)
Deux chiens prenant un renard
Toile
70 x 90 cm
Signé en bas à droite
Beau cadre en stuc doré
Bibliographie : Tableau ayant figuré au Salon des 
artistes animaliers.
Reproduit dans le Sport universel illustré 

6 500 / 7 500 €

65
Harry ELIOTT (1882-1959)
Suite de trois pochoirs sur le thème des 
moines
46 x 32 cm
Présentés en feuilles
Tâches et petits accidents 

150 / 180 €

66
Harry ELIOTT (1882-1959)
La curée
Pochoir signé en bas à gauche
62,5 x 32,5 cm 

80 / 100 €

67
Attribué à Harry ELIOTT 
Grand éventail à décor polychrome de 
scènes de chasse à courre
Socle en bois
74 x 128 cm 

400 / 500 €

68
Harry ELIOTT (1882-1959)
La préparation à la course
Pochoir signé en bas à gauche et daté 02
23 x 68 cm 

250 / 300 €

69
Harry ELIOTT (1882-1959)
Une histoire entre deux veneurs
Pochoir signé en bas à gauche
32,5 x 44 cm
Cadre en pitchpin 

250 / 300 €

70
Harry ELIOTT (1882-1959)
L’hallali
Pochoir signé en bas à gauche
29 x 39 cm
Cadre en pitchpin 

150 / 200 €

71
Harry ELIOTT (1882-1959)
Le chasseur perturbé par le renard 
et le chasseur perturbé par son chien
Paire de pochoirs signés en bas à droite
29 x 39 cm 

250 / 350 €

58
Ecole FRANCAISE du XIXème 
Ecole Française du XIXème

Veneur préparant son cheval
Panneau, signature illisible en bas à droite
21,5 x 28,5 cm 

300 / 350 €

59
Ecole FRANCAISE du XIXème 
Pedigree de Nelly d’Orléans, chienne 
Pointer à Mr Charles Roussigné 
Aquarelle monogrammée en bas à gauche 
A.L
33 x 55 cm 

400 / 450 €

60
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle dans le 
goût du XVIIIème siècle 
Trophée de cerf gardé par un chien
Huile sur toile
88,5  x  116cm 

800 / 1 000 €

61
Harry ELIOTT (1882-1959)
Le dîner
Le retour de la chasse
Paire de pochoirs sous passe-partouts signés 
en bas à gauche et à droite dans la planche
33 x 33cm
Présenté sans cadre 

80 / 100 €

62
Harry ELIOTT (1858-1959)
Joueurs de cartes
Huile sur panneau
44 x 28.5 cm

800 / 1 000 €

63 
Harry ELIOTT (1882-1959)
Course de chevaux
Pochoir signé en bas à gauche et daté 1902
Tâches et insolation
32,5 x 98 cm 

100 / 150 €

64
Harry ELIOTT (1882-1959)
Les diligences
Suite de quatre pochoirs
30,5 x 42 cm
Signé en bas à droite et en bas à gauche 

200 / 300 €
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91
Josechu LALANDA (né en 1939)
Etude de brocard
Gravure signée en bas à droite et datée 93
Numérotée 52 / 175
53 x 34 cm 

300 / 400€

92
A. LAROCHE 
Hippodrome (sans doute Longchamp) 
Toile
57,5 x 75,5cm
Signé en bas à droite et daté 1922
Accidents et restauration 

200 / 300 €

93
H LE CHARLES 
Paire de nature-mortes ornées de sarcelles 
d’été et d’hiver présentées en trophées
Panneaux
61 x40 cm
Signé en bas à gauche et à droite H Le 
Charles 

400 / 600 €

94
Hervé LE MESLE 
La leçon de golf particulière
Signé en bas à droite et numérotée 80 / 300
47 x 37 

100 / 150 €

95
Hervé LE MESLE 
La leçon de golf «Ne trouvez-vous pas chère 
amie que ce paysage a quelque chose de 
merveilleux»
Signé en bas à droite et numérotée 30 / 300
37 x 47 cm 

100 / 150 €

96
Etienne LE RALLIC (1891-1968)
Cabriolet sous la neige
Suite de quatre pochoirs dans un même 
cadre
45 x 15,5 cm
Copyright Barre&Dayez
Cadre en pitchpin 

150 / 200 €

85
JOYEUX (né en 1947)
«Tire lui dessus, tire lui dessus !!!» 
«Lequel?»
Encre de Chine polychrome
29 x 38 cm 

150 / 200 €

86
€ JOYEUX (né en 1947)
«Ca changera d’un coq au vin, 
venez dîner ce soir avec votre épouse !!!»
Encre de Chine polychrome 
29 x 38 cm

150 / 200 €

87
JOYEUX (né en 1947)
Chien d’arrêt
Encre de Chine polychrome
23 x 19 cm 

80 / 100 €

88
JOYEUX (né en 1947)
Chien courant
Encre de Chine polychrome
23 x 19 cm 

80 / 100 €

89
Arthur Boris KLEIN dit O’KLEIN (1893-
1985)
Le rêve du chasseur
Gravure polychrome signée en bas à droite
31,5 x 42,5 cm 

150 / 200 €

90
Antoine de LA BOULAYE (né en 1951)
Veneur à cheval
Encre de Chine signée en bas à droite et 
datée 75
26 x 15 cm 

250 / 300€

79
Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916)
Quatre chiens prenant un renard
Toile
70 x 90 cm
Signé en bas à gauche 

3 500 / 4 000 €

80
Gaston GELIBERT (1850-1931)
Epagneul gardant un faisan
Panneau
34,5 x 49 cm
Signé G Gélibert en bas à droite
Présenté sans cadre 

400 / 500 €

81
HOLLAND&HOLLAND 
Lot de quatre reproductions à sujets 
animaliers
31 x 55 cm et 44 x 30 cm 

300 / 400 €

82
JACK 
La Royale, Le Départ, Le Bien Aller
Suite de trois gravures
10 x 14 cm 

30 / 40 €

83
Paul JOUVE (1878-1973)
Panthère couchée sur une branche
Lithographie avec rehauts 
31 x 46 cm
En feuille
On y joint une petite gravure sur acier représentant un 
turfiste de dos, signée en bas à gauche C. Nicolle 1887, 
16 x 13,5 cm 

200 / 300 €

84
JOYEUX (né en 1947)
«C’est ce qui s’appelle… se faire voler dans 
les plumes !!!»
Encre de Chine polychrome
28 x 38 cm 

150 / 200 €
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110
Alfred de MOLINS (Actif au XIXème siècle) 
Le départ pour la chasse à courre 
Huile sur panneau
24 x 35 cm 
Signé en bas à droite A de Molins

1 500 / 2 000 €

111
Joseph OBERTHUR (1872-1956)
Album d’études «Ornithologie Bretonne», 
2ème volume 
Ordre de nageurs: 16 aquarelles (double-face)
Ordes des échassiers: 12 aquarelle (double-face) 

200 / 300€

112
Joseph OBERTHUR (1872-1956)
Etude de sarcelle d’été en nature morte
Etude de sarcelles d’hiver
Deux dessins aquarellés signés en bas à 
gauche
24 x 32 et 32 x 24 cm
En feuille 

100 / 200€

113
Joseph OBERTHUR (1872-1956)
Etudes de passereaux (mésanges, sitelles, 
rouge-gorge…)
Aquarelle signée en bas à gauche
27 x 37 cm
En feuille 

60 / 80 €

114
Joseph OBERTHUR (1872-1956)
Envol de sarcelles d’hiver
Aquarelle signée en bas à droite
27 x 37 cm
En feuille 

60 / 80 €

115
Joseph OBERTHUR (1872-1956)
Canards colverts posés sur la mare
Aquarelle signée en bas à gauche
25 x 32 cm
En feuille 

40 / 60 €

116
Joseph OBERTHUR (1872-1956)
Le hère rouge flaire sa mère morte
(1ère partie chapitre «La Dernière Harde»)
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche
20 x 25,5 cm 

80 / 100 €

103
Paul MARCUEYZ (? –1952)
Deux cerfs dans la Lande 
Aquarelle gouachée signée en bas à droite et 
datée 1912
42 x 56 cm 

600 / 700 €

104
Paul MARCUEYZ (? –1952)
Renard et lièvre 
Aquarelle et gouache signée en bas à droite 
et datée 1913
Au dos aquarelle préparatoire à cette œuvre
50 x 65 cm 

600 / 700

105
Edouard MERITE (1867-1941)
Perdrix grise
Aquarelle signée en bas à droite
Dédicacée à Monsieur Delarue
21 x 16 cm 

300 / 400€

106
Edouard-Paul MERITE (1867-1941)
Lapin
Aquarelle signée en bas à droite
14.5 x 23.5 cm 

450 / 500 €

107
Edouard MERITE (1867-1941)
Etudes de chevreuils
Ensemble de dessins au crayon dans un 
même cadre en pichpin
Dimensions à vue 20 x 25 cm

150 / 180 €

108
Edouard MERITE (1867-1941)
Etudes d’oiseaux
Ensemble de quatre dessins au crayon
et aquarelle dans un même cadre en pichpin
Dimensions à vue 17,5 x 25,5 cm 

180 / 220 €

109
MICH 
Cavalier au galop
Aquarelle signée en bas à droite et 
dédicacée «A Monsieur Capron, hommage 
respectueux et de vive sympathie»
60 x 48 cm 

150 / 200 €

97
Etienne LE RALLIC (1891 - 1968) 
Cavaliers en tenue de chasse à courre 
franchissant des obstacles
Suite de six gravures
16,5 x 22 cm 

50 / 60 € 

98
Etienne LE RALLIC (1891-1968) 
Joueur de polo
Gravure signée en bas à droite
48 x 31cm à vue 

100 / 150 €

99
Etienne LE RALLIC (1891-1968) 
Lac près du box
Gravure
49 x 31,5cm à vue
Signé bas centre 

50 / 60 €

100
Jean-Claude LESTRINGAN 
Envol de bécassines
Lithographie numérotée 11 / 90 Dédiccée et 
signée en bas à droite au crayon
à vue 20 x 27 cm
Présenté sans cadre 

30 / 50 €

101
Fernand MAISSEN (1873-?)
Deux cerfs et une biche couchés en sous-
bois
Aquarelle signée en bas à gauche
20 x 26 cm 

150 / 250 € 

102
Paul MARCUEYZ (? –1952)
Cerf au brame dans la neige 
Aquarelle et crayon gras
36 x 50 cm
Signée dans la planche et résignée dans la 
marge et datée 1912 

200 / 300 €
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128
Boris RIAB 
D’après (1898-1975)
Quatre études de chevreuils sur une même 
planche
Aquarelle signée en bas à gauche Briab
17,5 x 27 cm
On y joint d’après le même artiste
La pose des canards, couple de colverts se 
posant sur l’étang de l’Ermitière (Sarthe)
Aquarelle annotée en bas à droite, non 
signée
17,5 x 27 cm 

200 / 300 €

129
Georges Frédéric ROTIG (1873-1961)
La compagnie de sangliers dans la neige
Lithographie numérotée 147 et signée au 
crayon en bas à droite
54x71,5 cm 

250 / 300 €

130
Georges Fréderic RÖTIG (1873-1961)
Paire d’estampes polychromes représentant 
des chiens
30 x 45 cm
Signées en bas à droite 

80 / 120 €

131
J ROUSSEL 
Trophée aux faisans
Toile
90 x 56 cm
Signé en bas à gauche 

500 / 600 €

132
Jean ROYER 
Ecole française. 
Panthère en marche.
Dessin au fusain, aquarelle et à la craie, 
signé en bas à droite. 29 x 19 cm. 
Encadré sous verre. 

400 / 500€

133
Jean ROYER 
Ecole française. 
L’éléphant.
Dessin au fusain signé en bas à gauche. 
29,5 x 25 cm. 
Encadré sous verre 

400 / 500€

122
Eugène PECHAUBES (1890-1967)
Le bien aller
Toile signée en bas à droite
47 x 55 cm 

1 000 / 1 200€

123
Charles Olivier de PENNE
(Paris 1831- Marlotte 1897)  
Relais de chiens au repos
Huile sur panneau 
55,5 x 45 cm 
Signé en bas à gauche O de Penne
Dédicacé au dos A mon ami Charles Jacques . 

6 000 / 8 000 €

124
Charles Olivier de PENNE 
(Paris 1831- Marlotte 1897) 
Chiens au repos dans la cour de ferme
Huile sur panneau
27 x 21 cm
Signé en bas à droite O de Penne
Porte au dos la marque du fabricant de toile 
et des couleurs Maison Merlin, Paul Denis 
Succr. 19 rue Médicis, Paris, Fabrique de 
couleurs, Toiles & Articles de dessin
Cadre en bois et stuc doré à décor de canaux 

3 000 / 4 000 €

125
Blaise PRUD’HON
Bécassine des marais
Gouache signée en bas à droite
24,5 x 33,5 cm

300 / 400 €

126
Roger REBOUSSIN (1881-1965)
Etude de faisandeaux
Toile
Cachet de l’Atelier Reboussin au dos 

80 / 120 €

127
Roger REBOUSSIN (1881-1965) 
Nature-mortes au héron et à la chouette
Paires de toiles 
Provenance: Atelier Reboussin
80 x 40 et 78 x 40 cm
Présentées sans cadre 

200 / 300 €

117
Joseph OBERTHUR (1872-1956)
Dodos, Lynx et canards
Ensemble de trois dessins 
11 x 19 cm
En feuille
On y joint trois gravures repésentant tadornes, oie, 
harle, macreuses
20 x 25,5 cm 

60 / 80 €

118
Joseph OBERTHUR (1872-1956)
Sanglier pris par les chiens
Scène de chasse aux sangliers
Le passage des ours
Vénerie du sanglier
Ensemble de trois gravures en feuilles et 
une encadrée
38,5 x 55 cm et 23 x 18 cm 

30 / 40 €

119
Joseph OBERTHUR (1872-1956)
L’attaque du sanglier par trois chiens
Aquarelle - 38 x 48 cm
Signé en bas à droite et daté 25 décembre 09

400 / 600 € 

120
J PASCHALL 
Pointer à l’arrêt
Toile
38 x 48 cm
Signé en bas à droite Jul. Paschal et datée 
1863 

200 / 300 €

121
Joseph OBERTHUR (1872-1956)
Colverts sur la glace
Canards souchets et grèbes castagneux
Deux aquarelles dont une signée en bas à 
gauche
36 x 52 cm 

300 / 500 €
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141
VILLEROY ? 
Baron de
«Flambeau» et «Vitesse», chiens de meute
Crayon de couleurs signés et datés en bas à 
gauche et à droite 1875
15 x 19 cm
Dans des cadres en velours Napoléon III 

400 / 600 €

142
d’après Victor ADAM 
La Capitulation de Mantoue
Lithographie rehaussée d’aquarelle.
36 x 48 cm.
Sous verre. Cadre en pitchpin.

80 / 120 €

143
d’après Paul Emile BOUTIGNY 
Bonaparte et les révoltés de Pavie
Lithographie en noir et blanc.
38 x 29 cm.
Encadré sous verre.

80 / 120 €

137
Edouard TRAVIES (1809-1876)
Courlis et Becassine
51 x 35 cm
Tâches et accident 

200 / 300 €

138
Carle VERNET (1758-1936)
Dogs having lost right scent
gravé par Debucourt
Gravure - 37 x 55 cm - Cadre en pitchpin 

100 / 200 €

139
Carle VERNET (1758-1936)
L’hallali et Halte au retour de la chasse
Paire de gravures
49,5 x 61 cm 

300 / 400 €

140
Jules VEYRASSAT (1828 - 1893)
Ramassage du foin
Gouache sur carton, esquisse 
16,5 x 26,5 cm
Porte un monogramme en bas à gauche J.V 

200 / 300 €

134
Paul TAVERNIER (1852-1943)
Equipage Servant-Servant, l’hallali du cerf 
Aquarelle signé en bas à gauche
38 x 55 cm à vue
Cadre en bois et stuc doré orné d’un bouton 
de l’équipage Servant-Servant 

1 200 / 1 500 €

135
Charles Olivier de PENNE  
(1831-1897)
Piqueux et relais de chiens
Huile sur panneau signée en bas à droite
55.5 x 45.5 cm

15 000 / 18 000 €

136
Edouard TRAVIES (1809-1876)
Trophée d’oiseaux
Gravure
52,5 x 42,5 cm 

300 / 400 €

141139 137

134 132
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156
Emmanuel FREMIET (1824-1910) 
Courlis à la grenouille
Epreuve en bronze à patine brune, socle en 
marbre vert de mer
Vers 1890
7 x 14,5 cm  

650 / 800 €

157
Georges GARDET (1863-1939)
Cerf
Bronze à patine dorée signé sur la terrasse
32 x 21 cm  

300 / 400 €

158
August GAUL (1869-1921) 
Le déjeuner de l’ours.
Céramique de Meissen, Bottger
10 x 11 cm  

380 / 400 €

159
B. GIORDANO (Ecole autrichienne) 
Sculpteur de la maison Bermann
Chasseur au tétra
Epreuve en bronze à patine brune
Vers 1880-1890
H 24 cm  

900 / 1 200 €

160
Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973)
Panthère 
Bronze à patine brune, fonte à la cire perdue 
Susse frères
34 x 50.5 x 12.5 cm
Signée sur la terrasse  

15 000 / 20 000 €

150
Ecole du XXème 
Chasse à courre miniature
Epreuve en bronze sur socle en marbre 
blanc.
5 x 8,5 cm  

350 / 400 €

151
Ecole du XXème 
Chasseur bavarois
Epreuve en régule sur une base carrée
Vers 1920
H 27,5cm 

180 / 200 €

152
Ecole française XXème siècle 
Epagneul couché
Terre cuite
28 x 18 cm  

400 / 600 €

153
Maximilien Louis FIOT (1886-1953)
Chien-loup couché sur un entablement
Epreuve en bronze à patine verte
40 x 54 x 20cm  

800 / 1 200 €

154
Christophe FRATIN (1801-1864)
Le setter lèchant l’enfant
Bronze à patine dorée signé sur la terrasse
9 cm x 21 cm  

150 / 200 €

155
Emmanuel FREMIET (1824-1910) 
Chien s’étirant
Epreuve en bronze à patine brune, cachet de 
l’atelier, signé sur la terrasse
Vers 1890
9,5 x 9,5 cm  

650 / 750 €

144
Charles VALTON (1851-1918) 
Les deux setters
bronze à patine brune
signé sur la base
27,5 x 34 cm  

400 / 600 €

145
d’après Isidore BONHEUR (1827-1901)
Le grand Jockey
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
Fonte moderne
90 x 100  cm 

4 000 / 5 000 €

146
Paul COMOLERA (1818-1897)
Nature morte au canard
Régule à patine brune 
46.5 x 31.5 cm  

500 / 600 €

147
F CURTS 
Encrier en bronze sommé d’une scène avec 
Saint Hubert et portant l’inscription «St 
Hubert, priez pour nous»
Socle en marbre noir
Fonte ancienne
20 x 36 x 20 cm  

500 / 600 €

148
DUBUCAND (1828-1894) 
Cerf et biche
Sculpture en fonte
20 x 20 cm
Signé A.Dubucand sur la base 

800 / 1 000 €

149
Ecole du XXe 
Renard
Sculpture en bronze sur socle en marbre 
vert de mer
Dimensions du bronze seul 
7 x 17,5 x 7 cm  

80 / 120 €

SCULPTURES
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173
Wilhem KRIEGER 
Brocard marchand
Epreuve en bronze à patine brune, signée 
sous la patte. Socle de marbre jaune de 
Sienne
Vers 1930-1940
H 33 cm  

1 100 / 1 200 €

174
Josechu LALANDA (né en 1939)
Bouquetin des Alpes
Bronze à patine brune signé sur la base et 
numéroté 9 / 10
33 x 32 cm  

2 000 / 2 500 €

175
H LENZ 
Chasseur fusil à l’épaule, allumant sa pipe
Epreuve en bronze à patine brune, cachet de 
l’atelier.
Vers 1890
H 38 cm 

600 / 800 €

176
d’après Pierre-Jules MENE 
Le braque à l’arrêt
Bronze à patine brune
12 x 22 cm  

300 / 500 €

177 
Pierre-Jules MENE (1810-1879) 
Levrette à la balle
Sculpture en bronze
16 x 17 cm
Signé PJ MENE sur la base  

400 / 600 €

178
Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Chienne saintongeoise, Belotte
Bronze à patine brune 
Signé sur la terrasse, Fonte ancienne
23 x 32 cm 
 2 000 / 2 200 €

179
Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Nature morte au lièvre et au canard
Paire de plaques en bronze signées à patine 
brune reposant sur un socle en bois, 
28 x 18 cm
Bibliographie : Il s’agit des deux exemplaires ayant 
servis à l’illustration du catalogue raisonné de Michel 
Poletti et de Alain Richarme p.198, référence NM4
  

1 000 / 1 200€

168
Delphine IZZO 
Révérence
sculpture en bronze, panthère sur branche, à 
double patine, fonte à cire perdue Delval, 
n° 2 / 8, 
28 x 34 cm  

2 500 / 3 000 €

169
Alfred JAQUEMART (1824-1896)
Cerf se frottant les bois
Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
(fonte ancienne)
22.5 x 37 cm 

2 500 / 300 €

170
Louis KLEY (1834-1911) 
Lièvre et Faisan
Paire de trophées en bronze sur panneaux 
de chêne
Vers 1860-1880
H 29cm  

1 200 / 1 400€

171
KORNICK 
Travail austro hongrois
Sanglier fouillant des bouttis.
Epreuve en bronze à patine brune faisant 
porte plume, signée sur la terrasse
10 x 19 cm  

300 / 350 €

172
KRANTZ 
Deux sangliers courant
Epreuve en bronze, signée sur la terrasse
12 x 20 cm  

1 200 / 1 300 €

161
GOMANSKY (1854-1930) 
Couple de bécasses
Epreuve en bronze à patine brune, signée 
sur la terrasse
Vers 1930
Cachet du fondeur Lauchhammer
26,5 x 32 cm  

1 400  / 1 600 €

162
Jean GRAVES 
Lionne couchée en terre cuite, signée sur la 
terrasse
8,5 x 22 x 8 cm
Petits manques  

150 / 200 €

163 
E. GUY 
Combat de bisons
Bronze à patine brune sur base en marbre noir 
L 74 cm  

800 / 1 000 €

164
Hippolyte HEIZLER (1828-1871)
Chasse au lapin
Bronze à patine brune
Signé sur la terrasse, fonte ancienne
24 x 60 cm

4 500 / 5 000 €

165
HUSMANN 
Chien à l’arrêt
Bronze à patine brune
12,5 x 15,5 cm
Signé et daté 1850  

180 / 220 €

166
d’après Gaston d’ ILLIERS (1876-1932)
Avant la course
Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
et titré sur la terrasse
19,5 x 23 cm  

1 000 / 1 200 € 

167
Delphine IZZO 
A l’affût
sculpture en bronze, Panthère, patte sur un 
tronc, fonte à cire perdue Delval, double 
patine, signé
n° 2 / 8, 
14 x 28 cm  

2 200 / 2 800 €

171
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190
Jules MOIGNEZ (1835-1894)
Faisan sur un rocher
Bronze patiné et doré  

300 / 400 €

191
Jules MOIGNIEZ (atelier de, vers 1870) 
Grand setter à l’arrêt sur un lapin.
Epreuve en bronze patiné médaille.
19 x 31,5cm  

1 300 / 1 500€

192
Jules MOIGNIEZ (atelier de) 
La perdrix aux blés
Epreuve en bronze patiné
Vers 1860-1880
18,5 x 17cm  

800 / 900€

193
Hans MÜLLER (1873-1937) 
Chasseur à la pélerine.
Epreuve en bronze à patine brune.
1890-1900
H 24 cm  

1 400 / 1 500€ 

194
Hans MÜLLER (1873-1937) 
Chasseur frileux
Epreuve en bronze à patine brune
Vers 1890
H 20cm  

700 / 800€

195
Heinz MÜLLER 
Chasseur (ou pêcheur) en bottes, alumant 
sa pipe.
Epreuve en bronze à patine brune, signée 
sur la terrasse, socle en marbre vert de mer.
Vers 1890.
H. 26 cm  

500 / 600€ 

185
Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Planchette lièvre mort
Bronze à patine brune en bas relief, reposant 
sur une plaque de chêne
Signé en bas à gauche 
21 x 12 cm  

1 500 / 1 800 €

186
Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Chien épagneul (Sultan), après 1846
Bronze à patine brune
Signé sur la terrasse, fonte ancienne
11 x 27 cm
Bibliographie : Il s’agit du modèle ayant servi à 
l’illustration du catalogue raisonné de Michel Poletti et 
Alain Richarme référence 109 (CHI 24) p.106 

1 500 / 1 800 €

187
Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Renard haletant, vers 1847
Bronze à patine brune
Signé sur la terrasse, fonte ancienne
11.8 x 26.6 cm 
Bibliographie : Il s’agit du modèle ayant servi à 
l’illustration du catalogue raisonné de Michel Poletti 
et Alain Richarme référence 218 (RE 11) p.175  

2 000 / 2 500 €

188
Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Chien épagneul griffon saisissant un canard, 
vers 1848
Bronze à patine brune, 
Signé sur la terrasse, fonte ancienne
15 x 43cm 
Ce groupe est une édition fractionnée de la Chasse au 
canard exposée au Salon de 1850. Il existe un dessin 
préparatoire, coté en centimètres et titré Epagneul de 
la chasse au canard, qui en fixe la composition d’une 
manière précise par la position des pattes antérieures 
et de la patte postérieure droite notamment. 
Bibliographie : Il s’agit du modèle ayant servi à 
l’illustration du catalogue raisonné de Michel Poletti et 
Alain Richarme référence 115 (CHI 32) p.112  

2 800 / 3 000 €

189
Édouard Paul MERITE et Manufacture 
de Sèvres 
(1867-1941)
Martin-pêcheur attrapant un poisson
Biscuit daté de 1927
17 x 8 cm  

400 / 500 €

180
Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Chien braque
Bronze à patine médaille signé sur la 
terrasse
Fonte ancienne reposant sur un socle en 
bois avec une plaque gravée « souvenir 
affectueux, 12 février 1891 »
16 x 38 cm
Bibliographie : Il s’agit du modèle ayant servi à 
l’illustration du catalogue raisonné de Michel Poletti 
et Alain Richarme référence 95 (CHI 8) p.95 

2 000 / 2 500€ 

181
Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Chien au fouet (Warwick), après 1846
Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
fonte ancienne)
21.5 x 27 cm 
Bibliographie : Il s’agit du modèle ayant servi à 
l’illustration du catalogue raisonné de Michel Poletti 
et Alain Richarme référence 87 (CHI 1) p.89

2 500 / 3 000 €

182
Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Groupe de chiens au taillis, après 1846
Le groupe de chiens au taillis rassemble sur 
une terrasse abondamment ornée de feuilles 
de chêne, deux chiens édités séparément, le 
chien épagneul (Sultan) et le chien braque 
(Tom)
Bronze à patine brun clair
Signé sur la terrasse, fonte ancienne.
14 x 39 cm 
Bibliographie : Il s’agit du modèle ayant servi à 
l’illustration du catalogue raisonné de Michel Poletti 
et Alain Richarme référence 140 (CHI 52) p.127 

2 200 / 2 500 €

183
Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Chamois sautant n°1, 1850
Bronze à patine brun clair
Signé et daté 1850 sur la terrasse, fonte 
ancienne.
22 x 31.5 cm
Bibliographie : Il s’agit du modèle ayant servi à 
l’illustration du catalogue raisonné de Michel Poletti et 
Alain Richarme référence 204 (C&G 2) p.166  

2 000 / 2 500 €
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208
Paire de poignards a lame droite, garde à 
deux quillons et imposant manches en corne 
d’impala

150 / 180 €

209
Applique en bronze à décor de nature morte 
au poisson et au canard 

20 / 30 €

210
Service à découper composé d’une 
fourchette, un couteau et un fusil à aiguiser. 
Manches en bois de cerf gravés de cerfs, 
sangliers et lièvres poursuivis par des 
chiens 

120 / 150 €

211
LONGCHAMP 
Partie de service en faience à décor en bistre 
de chiens de chasse près d’arbustes en plein 
et d’un cavalier sur l’aile
Marqué Veneur Longchamp avec cor de 
chasse
Il comprend :

43 assiettes plates
10 assiettes creuses
1 grand plat rond
3 soupières à deux anses dont deux 
couvertes, reposant sur des pieds coquilles 

300 / 500 €

212
Paire de bougeoirs à décors de dague de 
chasse, en bronze doré et bois de cerf

450 / 500 €

213
Nécessaire à alcool de voyage dans son étui 
un cuir. Trois flacons de la maison Tin-Lined 
made in Germany. 
+ quatre gobelets en métal argenté à 
l’intérieur doré. Dans un coffret en cuir 
realhade made in England. 

40 / 60 €

214
Verre de bohême à décor cynégétique

60 / 80 €

203
Miroir à alouettes en forme de chapeau de la 
maison Truche breveté CGDG
(manquent trois glaces) 

60 / 80 €

204
Miroir à alouettes en bois à glaces carrées, 
avec son mécanisme. 

60 / 80 €

205
Miroir à alouettes en forme d’aile à décor de 
pastilles de verre dont 6 polychromes.
(manque une) 

60 / 80 €

206
Miroir à alouettes à double palles aux 
nombreux miroirs, sur son mécanisme en 
tôle verte. Marque JBM.
(Accidents et quelques manques). 

80 / 100 €

207
Couteau de chasse. 
Poignée façon bois de cerf à trois boutons de 
rivures en forme de gland. 
Monture en fer ciselé, garde patte de cerf 
et coquille au cerf attaqué par des chiens. 
Lame droite à dos plat daté 1888, contre 
tranchant et pans creux d’Alex Coppel. 
Solingen. 
Fourreau en cuir à deux garnitures en fer et 
gousset en cuir. 
B.E. Fin XIXè siècle. 

500 / 600 €

196
OUREBI 
Bronze à patine brune
H 14,5cm 

400 / 500 €

197
Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
Couple de faisans 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse, 
fonte ancienne
35 x 46 cm  

2 000 / 2 500 €

198
PFLUG 
Braque
Epreuve en bronze à patine brune, signée 
sur la terrasse. Inscription «Fabiank» au 
dessous
Vers 1910
14,5 x 16 cm  

450 / 550€

199
Otto RASMUSSEN (1845-?) 
Amazone sur son cheval tenant une lance.
(lanière à la main)
Bronze à patine brune, sur un triple socle en 
marbre.
22 x 23 cm  

1 400 / 1 600€

200
Otto RICHTER (1867-?) 
Diane et son chien
Epreuve en bronze à patine brune, signée 
sur la terrasse
Vers 1920
28 x 13 cm  

900 / 1 200€ 

201
Henri Emile Adrien TRODOUX 
Le faisan
Bronze à patine or
17 x 30 cm  

200 / 300 €

202
Miroir à alouettes en forme d’aile. Pastille 
glace polychrome. 

60 / 80 €

OBJETS

206204

203 205

202
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230
Lot de bombes d’équitation 

60 / 80 €

231
Porte-manteau en bois sculpté d’un ours et 
d’un ourson juché à son sommet. 
Travail de la Forêt Noire
H 192 cm 

3 000 / 3 500 €
  

232
Chaine giletière en métal argenté à décor 
cynégétique, cerf, salamandre, sanglier, 
chiens, pistolet 

50 / 80€

233
Ensemble de quatre fines cravaches 
d’amazone, dont trois avec bagues en ivoire 
et une avec embout en opaline
(Une accidentée) 

250 / 300€ 

234
Cravache-dague, poignée en corne en forme 
de sabot de cheval
L 52 cm 

100 / 150€ 

235
Cravache en bambou teinté avec poignée en 
forme de poing
L 61 cm 

100 / 120€ 

236
Forêt Noire
Porte-pipes en bois orné d’un pochoir 
présentant des joueurs de cartes
signé en bas à droite (E Strelletti)
44 x 40 cm

100 / 150 €

237
Pipe en écume de mer représentant une tête 
de bécasse
Maison A. Lancel à Bordeaux
Dans son étui en cuir 

30 / 40 €

222
Pendule romantique en bronze à patine 
brune et dorée représentant une amazone et 
son chien
XIXème

48 x 36 x 12 
600 / 800 € 

223
Lisa CANALI
Foulard à décor de faisans 

30 / 40 €

224
Tenue de membre d’équipage du rallye de la 
Forêt des Loges, gilet bleu clair et manteau 
bleu foncé à parements bleu ciel

200 / 300 €

225
Paire de bottes d’équitation John Lobb. 
Taille 41 (neuves)
Avec leurs embauchoirs 

1 000 / 1 200€  

226
Redingote de vénerie en feutre rouge, 
parements noir, ornée de boutons de la 
Société de Vénerie 

80 / 120€

227
Tenue du club des Habits rouges (pour 
homme) avec col et parements bleus.
On y joint deux culottes d’équitation 
blanches, une bombe et trois paires de gants 
blancs tricot

150 / 200 €

228
Paire de bottes d’équitation noires pointure 
42 / 43.
Tour de tige 40cm
Tour de coup de pieds 41cm
Longueur de pied 30cm
Hauteur de tige 50 / 51 cm
Faite à l’école des cadres noirs de Saumur.
Embauchoirs en bois. 

300 / 400 €

229
Cor d’harmonie 

80 / 120 €

215
Coupe en verre moulé en forme de canard, 
tête et col en bronze argenté
20 x 37 cm 

300 / 400 €

216
Pot à tabac en bois sculpté représentant un 
chien en tenue de chasseur.
Travail de la Forêt Noire. XIXe 
H. 33cm
Petits accidents et manques 

180 / 220 €

217
Chope à couvercle émaillé cerclé d’étain 
orné d’un chasseur à cheval sur un cerf 
et se servant des bois de l’animal pour 
appuyer son arme et viser. Inscription 
So gscheid san d’Iager , wie i. sur la partie 
supérieure du décor.
H 15 cm 

40 / 60 €

218
Chope en verre, le couvercle émaillé à 
décor de deux chasseurs à l’affût dans la 
montagne
H 15 cm 

50 / 60 €

219
Service à découper, les manches en bois de 
chevreuil. Présenté dans un écrin.

30 / 50 €

220
Paire de bougeoirs défense de phacochère, 
monture bronze et laiton.
H 18,5 cm

80 / 120 €
  

221
Éventail en écaille et plumes d’autruche 
orné des initiales MM. Présenté avec sa 
boîte de la Maison Duminil à Cambrai .

400 / 450 €
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255
Petit alligator 

100 / 150 €

256
Hippotrague rouan ou Antilope chevaline
Tête en cape

150 / 200 €

257
Guib harnaché, tête en cape. Afrique du Sud 
(Province du Natal) 

150 / 180 €

258
Massacre de Dik-Dik, sur écusson, origine 
Tanzani. 

20 / 30 €

259
Massacre de Koudou monté sur écusson

180 / 200 €

260
Deux défenses d’éléphant montées sur socle
220 et 232 cm
38 et 39kg
Vendues avec Cites daté du 16 janvier 2013 autorisant 
la mise en vente, la vente et l’achat (annexe 2a cochée)

20 000 / 30 000 €

261
Massacre de Koudou monté sur écusson

200 / 300 €

262
Impala mâle, tête en cape. Tanzanie 

120 / 150 €

263
Cobe des Montagnes, tête en cape. Afrique 
du Sud (Province du Natal) 

80 / 120 €

264
Cerf de Virginie Odocoileus virginianus ou 
Cerf à queue blanche
Tête en cape 

100 / 150 €

246
Paire de têtes de cerf en fonte
H 122 L 78 P 58 cm 

3 500 / 4 500 €  

247
Paire de têtes de chevaux en fonte 
(poteaux de stalles)
H 27 cm 

700 / 800€ 

248
Paire de porte-selles en fonte
Provenance : Écurie de M. de Dreux Brezé

700 / 800 €

249
Porte-serviettes à décor de deux têtes de 
chevaux
Début XXème 

150 / 200 € 

250
Grande glace en bois sculpté, laqué vert et 
doré, à décor d’attributs cynégétiques et 
rocailles. 
180 x 120 cm 

1 000 / 1 500 €

251
Springbock, tête en cape. Namibie

120 / 150 €

252
Peau de zèbre 

800 / 1 200 €

253
Massacre de blesbuck. Origine Afrique du 
sud.

20 / 30 €

254
Massacre de Koudou monté sur écusson

100 / 150 € 

238
Pipe griffe en composition représentant une 
serre de rapace tenant un oeuf
Fabrication Parisienne JSB
Dans son étui en cuir. Accident 

30 / 40 €

239
Nécessaire de fumeur composé d’un cendrier 
et d’un porte-boîte d’allumettes en bois 
sculpté et orné d’un ours en ronde bosse. 
8,5 x 14 cm 

80 / 120 €

240
Ensemble de fumeur en argent comprenant 
six gobelets (intérieur en vermeil), six boîtes 
d’allumettes et quatre cendriers 

241
Thermomètre dans le goût de la Forêt Noire 
à décor de pampres de vigne
H 27 cm
Petit manque 

40 / 60 €

242
Forêt Noire
Ours en bois figuré dans l’attitude de la marche. 
9 cm x 16 cm 

80 / 120 €

243
Nécessaire de bureau doré en bronze à 
décor d’oryx bondissant. Il comprend deux 
coupes papier, un cachet et un repose-
plumes. Signé «Duval»
Dans son coffret 

60 / 80 €

244
Nécessaire de bureau faisant encrier 
composé de deux sabots de chevaux
Monture en bronze argenté
Travail anglais du XIXème

15 x 29 cm 
350 / 450 € 

245
Très belle selle Sambue dite «à la fermière» 
en cuir et velours clouté
XIXème

Très bon état 
2 000 / 2 500 €  

TAXIDERMIE
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273
Paire de sous-verres
Perdrix rouge et perdrix grise naturalisées 
dans un encadrement en verre bombé 
Epoque Napoléon III
40 x 32 cm 

1 000 / 1 200 €

274
Paire de bois de rennes 

60 / 80 €

269
Cerf axis ou Chital de l’Inde Axis axis
Tête en cape ; très belle naturalisation ; 
origine : ranch de chasse 

200 / 300 €

270
Daim : tête en cape spécimen provenant du 
Wurtemberg 

100 / 150 €

271
Massacre de chevreuil monté sur tranche bois 
Provenance : Autriche 

30 / 40 €

272
Massacre de cerf 12 cors sur crane 
reconstitué

100 / 150 €

265
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.

200 / 300 €

266
Texas ram Ovis canadensis sp.
Tête en cape d un mouflon qui est 
probablement le résultat d un croisement, 
en ranch de chasse, d un O. canadensis et d 
un O. stonei 

100 / 150 €

267
Brocard en velours, tête naturalisée

50 / 60 €

268
Paire de bois de daim 

20 / 30 €

262 251257256
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289
Lunette Aimpoint 2000, à montage pivotant. 
On joint une lute Bushnell Phantom II, 1,3 x.

60 / 70 €

290
Crosse de fusil sculptée avec (accidents et 
manques) 

80 / 100 €

291
Fusil de chasse, double, à percussion. 
Canons en table, ruban. Crosse, à joue, en 
noyer, en partie sculpté d’un bec de canard. 
ABE vers 1850 

50 / 60 €

292
Fusil de chasse, à broche. 
2 coups, calibre 12. Canons juxtaposés, 
damas. Platines signées « Monin Arqer 
à Grenoble ». Pontet à volute. Crosse en 
noyer. Dans l’état vers 1870 

50 / 60 €

293
Fusil de chasse à broche.
2 coups, calibre 12. Canons damas, en table. 
Platines arrières. , Bascule et garnitures 
ciselées. Crosse en noyer.
Vers 1870. Dans l’état (oxydation).

80 / 100 €

282
Etui jambon en cuir 

30 / 40 €

283
Poire à poudre ou à plomb en cuir brun.
Bec doseur en fer marqué «Boche à Paris».
B.E. 

60 / 80 €

284
Poire à poudre en laiton ornée en relief d’un 
écusson avec initial S.Z entouré de deux 
anges ailés et deux têtes d’enfants. Style 
Augsbourg. (ref p 300, la chasse de Kurt 
Blüchel) 
13 x 8,5

200 / 300 €

285
Lot de cinq poires à poudre en cuivre, corne 
et métal argenté, XIXème siècle 

100 / 150 €

286
Poire à poudre en corne et laiton gravé, 
époque XVIIIème siècle 

150 / 200 €

287
Grande corne à poudre à garnitures en 
laiton et cuivre
Maroc XIXème 

60 / 80 €

288
Lot de deux baïontes à douille, à lames 
triangulaires. EM 

30 / 40 €

275
Miroir en bois et stuc orné de mues de cerf 
et de daim
141 x 92 cm
Accidents et manques

200 / 300 €

276
Etui en cuir gras pour un fusil.

30 / 50 €

277
Petite cartouchière en cuir et coffret avec un 
décor de chasse à courre sur les côtés et le 
couvercle. Dans le goût de Eliott 
(31,5 x 7,5 x 11cm) 

30 / 40 €

278
Double étui en cuir pour une paire de fusils.

150 / 250 €

279
Grand sac de chasse à trois compartiments, 
monogrammé J.D. 
En toile beige et cuir brun. 
Un compartiment double, doublé de cuir rouge. 
A.B.E . 

150 / 200 €

280
Trois étuis souples pour carabine avec lunette.

60 / 80 €

281
Lot comprenant un étui jambon en cuir et 
une valise double pour une paire de fusils.

40 / 60 €

ACCESSOIRES & ARMES
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FUSILS ET CARABINES DE CHASSE DE 5è ET 7è CATÉGORIES

CONDITIONS SPÉCIALES 
POUR L’ACHAT DES ARMES DE 5è ET 7è CATÉGORIES

Pour l’achat des armes de 5ème et 7ème catégories une pièce d’identité est exigée, de plus suivant le décret n°98-1148 
du 16 décembre 1998 applicable au 1er Janvier 1999 : 1 permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité.

«Art.5 - Après l’art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré :

Art.23-I - Sauf lorsqu’elle est faite en vue de transfert vers un autre 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 5è catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d’un permis de chasser revêtu du visa et la validation 
de l’année en cours ou de l’année précédente, d’une licence de chasse en cours de validité ou d’une licence de tir d’une 
fédération sportive.»

Conditions de vente aux résidents de la Communauté Européenne:

-  Les armes de 5ème catégorie à un coup par canon lisse, les armes d’alarme, les armes à tir ayant une énergie inférieure 
à 10 joules et les armes de 8ème catégorie, leur vente est libre.

-  Les armes de 5ème et 7ème catégorie soumises à déclaration, ne peuvent être vendues qu’à un résident de la Communauté 
Européenne possédant la carte de résident français ou sur présentation du formulaire n°12, après avoir obtenu 
le Permis de Transfert.

Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état sans garantie.

295 296
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302
Fusil à platines Lebeau Courally, modèle 
Pigeon. 
2 coups, calibre 12 / 70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 72 cm, marqués « Aug. 
Lebeau Courally Fabt à Liège ». Tonnerres 
gravés. Chokes droit : lisse ; gauche : 
3 / 4. Longuesse avec pièce en or, découpé 
et gravé sous couronne « The standard 
pigeons gun imperial, trade mark ». 
Bascule et platines finement gravées par H 
Dumoulin, de fleurs, feuillages et rinceaux 
feuillagés. Double détentes. Crosse en noyer 
de 36,5 cm, en partie quadrillé. 5è catégorie 
Fabriqué en 1947. (réparations au bois sous 
les platines) Dans une valise recouverte 
de cuir, à coins en laiton, garnie de feutre 
bordeaux. 

7 000 / 8 000 €

303
Fusil à platines Lebeau Courally. 
2 coups, calibre 12 / 70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 72 cm. Bascule et platines 
marquées « Aug. Lebeau Courally Liège 
», décorées de frises et bronzées. Double 
détentes. Crosse en beau noyer de 38 cm, 
avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. 5è 
catégorie Fabriqué en 1933. (petits coups 
dans les canons) Dans un étui jambon en 
cuir.

6 000 / 7 000 €

304
Fusil à platines Pirlet. 
2 coups, calibre 20 / 65, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 70 cm. Bascule et platines 
jaspées. Double détentes dont une articulée. 
Sûreté automatique. Crosse en noyer, de 
36,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie 
quadrillé. 5è catégorie (petits coups aux 
canons)

2 000 / 2 500 €

305
Fusil à platines Pirlet.
2 coups calibre 12 / 70, éjecteurs, canons 
juxtaposés de 78 cm. Chokes droit full; 
gauche full. Bascule et platines gravées de 
rinceaux feuillages. Sûreté automatique. 
Doubles détentes dont une articulée. Crosse 
en noyer de 37,5 cm en partie quadrillée.
5ème catégorie (coups dans le canon gauche, 
piqûres à l’intérieur des canons, accident au 
mécanisme de la clef).
Dans sa valise recouverte de cuir à coins en 
laiton, garnie de feutre rouge. 

2 200 / 2 800 €

299
Fusil à platines Grulla.
2 coups, calibre 20 / 70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 70 cm. Bascule et platines 
gravées de rinceaux feuillagés. Double 
détentes dont une articulée. Crosse, en 
noyer, de 34,5 cm, en partie quadrillé. 5e 
catégorie Dans une valise en bois, garnie en 
velours vert.

1 200 / 1 500 €

300
Fusil à platines Holland & Holland, modèle 
Dominion. 
2 coups, calibre 12 / 65, extracteur. Canons 
juxtaposés de 77 cm, marquée sur la bande 
« Holland & Holland 98 New Bond Street 
London ». Chokes droit : .727’’, lisse ; 
gauche : .733’’, 1 / 2. Bascule et platines 
décorées de frises. Double détentes. Sûreté 
automatique. Crosse à joue rapportée, en 
noyer de 38 cm, avec rallonge de 2,5 cm, 
en partie quadrillé. 5è catégorie Fabriqué 
avant 1899. (petits coups dans les canons, 
remis en couleur) Dans une valise en 
aluminium. 

6 000 / 7 000 €

301
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 quadrillé, 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 platines liégeois. 2 
coups, calibre 12 / 70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 76 cm. Choke : droit ¼, gauche 
: . Bascule et platines gravées 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)
5è catégorie 

4 000 / 6 000 €

294
Paire de fusil à platines Aya. 
2 coups, calibre 16 / 70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 70 cm. Chokes 1 et 2 droit 
: 1 / 4, gauche : 3 / 4. Bascules et platines 
démontable à la main gravées de bouquets 
et feuillages, jaspées. Double détentes 
dont une articulée. Sûretés automatiques. 
Crosse en noyer de 34,5 cm, en partie 
quadrillé. 5è catégorie Fabriqué vers 1969. 
(petits gonflements aux canons) Dans une 
valise en aluminium, garnie de mousse. 
(accident) 

4 000 / 5 000 €

295
Fusil Beretta, modèle S3. 2 coups, calibre 
12 / 70, éjecteurs. Canons superposés de 71 
cm. Bascule et platines gravées de bouquets 
et rinceaux feuillagés. Crosse, en noyer, de 
36,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie 

2 500 / 2 800 €

296
Fusil Beretta, modèle S3. 2 coups, calibre 
12 / 70, éjecteurs. Canons superposés de 70 
cm. Bascule et platines gravées de bouquets 
et rinceaux feuillagés. Crosse, en noyer, 
de 36,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie 
quadrillé. 5e catégorie 

2 200 / 2 500 €

297
Fusil à platines Chapu. 
2 coups, calibre 20 / 65, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 70 cm. Bascule et platines 
jaspées. Double détentes dont une articulée. 
Sûreté automatique. Crosse en noyer, de 
36,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie 
quadrillé. 5è catégorie Dans une valise en 
cuir, garnie de feutre bordeaux. 

2 000 / 2 500 €

298
Fusil à platines Auguste Francotte. 
2 coups, calibre 20 / 70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 70 cm, marqués « Auguste 
Francotte Breveté à Liège ». Bascule et 
platines décorées de frises et bronzées. 
Double détentes. Crosse en noyer de 
34,5 cm, en partie quadrillé. 5è catégorie 
Fabriqué en 1949. Dans une valise en cuir, 
garnie de feutre bordeaux. (accident à la 
poignée) 

6 500 / 7 500 €
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306
Fusil à platines Ueartechea. 2 coups,
calibre 12 / 70, éjecteurs. Canons juxtaposés 
de 66 cm. Bascule et platines gravées de 
bouquets et feuillages. Double détentes 
dont une articulée. Sûreté automatique. 
Crosse en noyer, de 36,5 cm, avec sabot 
de 1 cm, en partie quadrillé. 5è catégorie 
(petits gonflements aux canons) Dans une 
valise, recouverte de cuir, garnie de feutre 
écarlate. 

1 200 / 1 500 €

307
Fusil à platines BOSS.
2 coups, calibre 12 / 70, éjecteurs, canons 
juxtaposés de 76 cm. Chokes droits: 
lisse;.741»; gauche.1 / 2,.738». Bascule et 
platine gravées de bouquets et rinceaux 
feuillagés. Mono-détente. Clef d’ouverture 
sur le côté droit. Dûreté automatique. 
Crosse en noyer de 38,5 cm, avec rallonge 
de 5 cm, en partie quadrillée. 
5ème catégorie (gonflements aux canons)
Dans une valise recouverte de cuir, garnie 
de feutre vert avec étiquette de Vouzelaud

1 800 / 2 000 €

308
Fusil à platines Verney-Carron, modèle
Helicobloc. 2 coups, calibre 12 / 70, 
éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. 
Bascule et platines gravées de bouquets et 
rinceaux feuillagés. Double détentes dont 
une articulée. Crosse en noyer de 36,5 cm, 
en partie quadrillé. 5e catégorie (coups dans 
les canons)

500 / 800 €

309
Fusil à platines Verney-Carron, modèle 
Helicobloc. 
2 coups, calibre 12 / 70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 70 cm. Bascule et platines 
gravées de bouquets et rinceaux feuillagés. 
Crosse en noyer de 36,5 cm, en partie 
quadrillé. 5è catégorie (coups dans les 
canons, petit fêle à l’arrière de la platine) 
Dans un étui jambon en cuir. 

300 / 400 €

299

306

308

313

314
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310
Fusil à platines Wilmart, fait pour Verney-
Carron à Lyon. 
2 coups, calibre 12 / 70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 75 cm. Chokes droit 1 / 2 ; 
gauche full. Bascule et platines signées « 
Er Wilmart Ft à Liège », bronzées. Double 
détentes dont une articulée. Crosse en noyer 
de 38 cm, avec sabot de 2 cm, en partie 
quadrillé. 5è catégorie Dans une valise, 
recouverte de cuir, garnie de feutre vert.

1 800 / 2 000 €

311
Fusil à platines Dumoulin. 
2 coups, calibre 12 / 70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 70 cm, marquée sur la bande 
« Fs Dumoulin & C° Ft Bte Liège ». Chokes 
droit : 1 / 4 ; gauche 3 / 4. Bascule et platines 
gravées de bouquets et rinceaux feuillagés. 
Double détentes dont une articulée. Crosse 
en noyer de 37cm, en partie quadrillé. 5è 
catégorie Dans une valise recouverte de cuir, 
garnie à l’intérieur de feutre vert. 

3 000 / 4 000 €

312
Fusil Bayard. 2 coups, calibre 16 / 70, 
extracteur.
Canons juxtaposés de 73 cm. Bascule 
à festons, gravée de chiens et rinceaux 
feuillagés, jaspée. Sûreté automatique. 
Crosse à joue, demi-pistolet, en noyer, 
de 37,5 cm, en partie quadrillé. 5e 
catégorie  

120 / 150 €

313
Fusil Browning, modèle B25.
2 coups, calibre 20 / 70, éjecteurs. Canons 
superposés de 67 cm. Bascule bronzée. 
Double détentes. Crosse, en noyer, de 37,5 
cm, en partie quadrillé. 5è catégorie  

1 200 / 1 500 €

314
Fusil Browning, modèle B25.
2 coups, calibre 12 / 70, éjecteurs. Canons 
superposés de 67 cm. Double détentes. 
Crosse demi-pistolet, en noyer de 35,5 cm, 
en partie quadrillé. 5e catégorie (piqûres aux 
canons, problème à la sûreté) 

400 / 500 €

315

316

317

318

321
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315
Fusil de la Fabrique nationale Herstal. 
2 coups, calibre 12 / 70, éjecteurs. Canons 
superposés de 71 cm. Bascule gravée de 
rinceaux feuillagés. Mono-détente. Crosse 
demi-pistolet, en noyer, de 35,5 cm, avec 
sabot de 2 cm, en partie quadrillé. 5e 
catégorie

400 / 500 €

316
Fusil Idéal, modèle 338.
2 coups, calibre 16 / 65, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 70 cm. Bascule gravée de 
rinceaux feuillagés. Crosse, en noyer, de 
36,5 cm, en partie quadrillé, avec bretelle 
automatique. 5e catégorie (accident au 
ressort de la bretelle) Dans une étui-jambon, 
en cuir, avec nécessaire de toyage. (accident 
à la patte) 

250 / 280 €

317
Fusil italien. 
2 coups, calibre 20, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 71 cm. Bascule gravée 
d’oiseaux, chasseur et lapins. Crosse, en 
noyer, de 35,5 cm, en partie quadrillé. 5e 
catégorie (piqûres)

300 / 350 €

318
Fusil Merkel. 
2 coups, calibre 12 / 70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 71 cm. Bascule à festons, 
gravée d’oiseaux et feuillages. Sûreté 
automatique. Crosse, en noyer, de 37 cm, en 
partie quadrillé. 5e catégorie  

180 / 200 €

319
Deux fusils, vendus par Pirlet, faisant paire.
2 coups, calibre 12 / 70, éjecteurs. Fusil 
n°1, fabrication parisienne, n°2, fabrication 
liégeoise. Canons juxtaposés de 71 cm, 
marquées sur les bandes « Pirlet Armurier 
Breveté 26 Fg St Honoré, Paris ». Bascules 
gravées de bouquets et rinceaux feuillagés. 
Sûretés automatiques. Crosses en noyer, 
de 36,5 cm, avec sabots de 2 cm, en partie 
quadrillé. 5è catégorie (coups dans les 
canons, accidents mécaniques) Dans une 
valise, recouverte de cuir, renforcée de coins 
en laiton, garnie de velours vert. 

2 000 / 2 500 €

330

331

332

333

339
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320
Fusil Robust, modèle n°220.
2 coups, calibre 12 / 65, extracteur. Canons 
juxtaposés de 70 cm. Crosse demi-pistolet, 
en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. 5è 
catégorie (usures)

100 / 120 €

321
Fusil stéphanois. 
2 coups, calibre 16 / 70, extracteur. Canons 
juxtaposés de 68 cm. Crosse demi-pistolet, 
en noyer, de 34 cm, en partie quadrillé. 5e 
catégorie (petits coups aux canons, plaque 
de couche fêlée) 

250 / 300 €

322
Fusil Holloway & Naughton, à percussion 
centrale, chien extérieur. 
1 coup, calibre 12 / 65, extracteur. Canon 
de 81 cm. Crosse, demi-pistolet, en noyer, 
de 36,5 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie 
(gonflement au canon) 

100 / 120 €

323
Fusil stéphanois, à percussion centrale, 
chiens extérieurs. 
2 coups, calibre 16 / 65, extracteur. Canons 
juxtaposés de 35 cm. Bascule et platines 
jaspées. Crosse, en noyer, de 36,5 cm, en 
partie quadrillé. 5e catégorie (gonflements 
aux canons, remis en couleur) 

50 / 60 €

324
Fusil stéphanois, à percussion centrale, 
chiens extérieurs. 
2 coups, calibre 16 / 65, extracteur. Canons 
juxtaposés de 69 cm. Bascule et platines 
gravées. Clef d’ouverture sous le pontet. 
Crosse en noyer, de 35,5 cm. 5e catégorie 
(DANS L’ÉTAT) 

40 / 50 €

325
Fusil Darne, modèle R11. 
2 coups, calibre 12 / 65, extracteur. Canons 
juxtaposés de 70 cm. Coulisseau gravé. 
Crosse demi-pistolet, en noyer de 37 cm, 
avec rallonge de 2 cm, en partie quadrillé. 5è 
catégorie (piqûres à l’intérieur des canons)

300 / 350 €

334

335

337

338

340

341

342
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330
Carabine à verrou Mauser. 
Calibre 6,5 x 68. Canon bronzé de 61 cm. 
Boîtier ciselé de feuillages. Double détentes 
stecher. Crosse pistolet, à joue, en noyer 
de 38,5 cm, avec sabot de 1,5 cm, en partie 
quadrillé et sculpté de feuilles de chêne. 
5è catégorie à déclarer Avec lute Zeiss 
Diavari-Z 2,5-10 x 52, à montage à crochets. 
Dans une housse en cuir. 

1 200 / 1 500 €

331
Carabine à verrou Mauser. 
Calibre 8 x 68 S. Canon de 61 cm et boîtier 
bronzés. Double détentes stecher. Crosse 
pistolet, à joue, en noyer de 37,5 cm, avec 
sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. 5è 
catégorie à déclarer Avec lute Zeiss Diavari-D 
2,5-10 x, à montage à crochets.  

1 000 / 1 200 €

332
Carabine à verrou Mannlicher Schoenauer, 
modèle GK stuzen. 
Calibre 7 x 64. Canon de 52 cm et boîtier 
bronzés. Double détentes stecher. Crosse à 
joue, demi-pistolet, en noyer, de 37,5 cm, 
avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. 5e 
catégorie à déclarer Avec lute Nickel 1,5-6 x, 
à montage à crochets. 

1 800 / 2 000 € 

333
Carabine à levier de sous-garde Marlin, 
modèle 1894S.
Calibre .44’’ Rem. Canon de 51 cm. Crosse, 
en noyer, de 35 cm, avec sabot de 1,5 cm. 5e 
catégorie à déclarer 

300 / 350 €

334
Carabine à verrou Remington, modèle 721.
Calibre .270’’ Win. Canon de 61 cm et boîtier 
bronzés. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 
34,5 cm. 5e catégorie à déclarer 

300 / 350 €

326
Carabine à verrou. 
Calibre 12 mm. Canon de 60 cm. Crosse 
demi-pistolet, de 35,5 cm. 5e catégorie

30 / 40 €

327
Carabine à verrou Gaucher.
Calibre 9 mm. Canon de 65 cm et boîtier 
bronzés. Crosse pistolet, de 37 cm. 5e 
catégorie (manque l’écrou de fixation) 

50 / 60 €

328
Carabine-Express Browning. 
2 coups, calibre 9,3 x 74 R, éjecteurs. Canons 
superposés de 65 cm. Mono-détente. Crosse 
demi-pistolet, en noyer, de 35,5 cm, avec 
sabot de 2 cm, en partie quadrillé et sculpté. 
5è catégorie à déclarer Avec 2 lutes : Schmidt 
& Bender 1 1 / 4-4 x 20, et Aimpoint 5000, à 
montage pivotant. Dans une housse en cuir.

2 500 / 3 000 €

329
Fusil bockdrilling à platines Kessel. 
3 coups, 1 coup calibre 12 / 70, 1 coup 
calibre 7 x 65 R, 1 coup calibre .22’’ magnum, 
extracteur. Canons superposés de 65 cm 
avec canon à gauche pour le .22 magnum, 
marquée sur la bande « Bühag Suhl ». Bascule 
et platines gravées et ciselées de cerfs, biches, 
chiens, oiseaux et rinceaux feuillagés. Double 
détentes dont une stecher. Crosse en noyer 
de 36,5 cm, en partie quadrillé. 5è catégorie 
à déclarer Avec lute Zeiss Diavari-D 1,5-6 
x, à montage à crochets. Dans une valise 
recouverte de toile et cuir, garnie de feutre 
marron. (accident à une fermeture) 

10 000 / 12 000 €

335
Carabine à verrou Sauer, modèle 80. 
Calibre .300’’ Weath Mag. Canon de 66 cm 
et boîtier bronzés. Détente stecher. Crosse 
pistolet, à joue, en noyer de 36,5 cm, avec 
sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. 5e 
catégorie à déclarer Avec lute Zeiss 
11 / 2 – 6 x 42, à montage à crochets. 

450 / 500 €

336
Carabine-Express autrichienne, vendue par 
Sipp. 
2 coups, calibre 7 x 65R, éjecteurs. Canons 
superposés de 60 cm. Bascule à festons, 
gravée de cerf et biche et rinceaux feuillagés. 
Double détentes dont une stecher. Crosse à 
joue, pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie 
quadrillé. 5e catégorie à déclarer Avec lute 
Nickel 1,5-6 x, à montage à crochets. 

2 000 / 2 200 €

337
Carabine à verrou Winchester, modèle 70.
Calibre .270’’ Win. Canon de 61 cm. Crosse 
pistolet, en noyer, de 34 cm, en partie 
quadrillé. 5e catégorie à déclarer
 400 / 450 €

338
Carabine à verrou Winchester, modèle 70. 
Calibre .243’’ Win. Canon de 61 cm. Crosse 
demi-pistolet, en noyer, de 35,5 cm, en 
partie quadrillé. 5e catégorie à déclarer

400 / 450 €

339
Carabine semi-automatique Browning, modèle 
Bar. 
Calibre .300’’ Win Mag. Canon de 56 cm et 
boîtier bronzés. Crosse pistolet, en noyer, de 36,5 
cm, en partie quadrillé. 5e catégorie à déclarer 
 

250 / 300 €
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340
Carabine semi-automatique Browning, modèle 
Bar. 
Calibre .270’’. Canon de 56 cm et boîtier 
bronzés. Crosse pistolet, en beau noyer, de 35,5 
cm, en partie quadrillé. 5e catégorie à déclarer.

400 / 450 €

341
Carabine semi-automatique Browning, modèle 
Bar. Calibre .270’’. Canon de 56 cm et boîtier 
bronzés. Crosse pistolet, en beau noyer, de 35,5 
cm, en partie quadrillé. 5e catégorie à déclarer.
  350 / 400 €

342
Carabine semi-automatique Browning, 
modèle Bar. Calibre .243’’.
Canon de 56 cm et boîtier bronzés. Crosse 
pistolet, en noyer, de 36,5 cm, avec sabot 
de 2 cm, en partie quadrillé. 5e catégorie à 
déclarer (coup de scie sur le dos de la crosse)

300 / 350 €

343 
Carabine à verrou Gaucher. 
Calibre .22LR. Canon de 54 cm et boîtier 
bronzés. Crosse à joue, pistolet, de 35,5 
cm, en partie quadrillé. 7e catégorie à 
déclarer. 

50 / 60 €



Animalia, Art & Cynégetique - MILLON    43

329



ÉVÉNEMENT

VENTE LA BELLE & LA BÊTE
LUNDI 10 JUIN 2013 A 19H00

BRUXELLES - FORUM DU GRAND SABLON

Animalia Bruxelles
Importante Collection d’un Chasseur Italien
C’est l’histoire d’un homme qui tomba amoureux de la Tanzanie, du Botswana, de la Namibie, de l’Afrique du Sud, 
et d’autre pays africains ainsi que certains pays sud-américains et européens. Son nom l’y a encouragé certainement 
mais il y avait bien plus que cela. C’était pour Sergio Leone un lieu de retrouvailles avec la nature et avec lui-même. 
Il aimait partager cette passion avec son fils et ses amis. Ils y vécurent ensemble de grands moments et de multiples 
aventures.
 
C’est l’histoire d’une collection minutieusement assemblée tout au long d’une vie par un chasseur passionné. Les 
animaux réunis sont de magnifiques exemplaires de chaque espèce. Certains sont repris dans le livre du Safari Club 
International  (SCI) et tous ont été montés par des taxidermistes talentueux et reconnus comme Robert Gasiglia.  
Les poses et attitudes de chacun de ces trophées ont été inspirées par leurs mouvements dans leur milieu naturel mais 
aussi pour s’accorder l’un à l’autre harmonieusement. 

À vous aujourd’hui de découvrir cette collection, de vous imprégner de la beauté de ces animaux et pourquoi pas 
d’en ramener un chez vous…

EXPOSITIONS du Jeudi 6 au Lundi 10 juin - 11h à 18h à la Factory 
26-28 rue Lambert Crickx, Anderlecht, 1 070 Bruxelles

VENTE Forum -  8A rue Bodenbroek, 
Place du Grand Sablon, 1 000 Bruxelles

CONTACT ÉTUDE :
Florence RIXHON
frixhon@millon-associes.com
Tel : +32 (0) 2 893 90 60

CONSULTANTE :
Esther Verhaeghe de Naeyer
esther@soverin.eu
Tel : +32 (0) 476 28 37 35

Intégralité des lots reproduits sur – Ordres d’achats sécurisé sur : 
www.millon-associes.com



Animalia, Art & Cynégétique - MILLON BRUXELLES    45
Intégralité des lots reproduits sur – Ordres d’achats sécurisé sur : 

www.millon-associes.com

A4
Majestueuse  et impressionnante 
tête de lion naturalisée  montée 
en cape.
Spécimen, jeune mâle  entre 4 et 
8 ans 
Parfait état de conservation 
CITES Catégorie II. Possibilité 
d’obtention sur demande.
50 cm x 40 cm x 60 cm

1 500 / 2 000 €

A1
Très impressionnantes défenses 
d’hippopotame montées sur un 
grand écusson en bois de forme 
ovale. Les dents sont montées 
dans des armatures en argent 
démontables. 
Provenance : Tanzanie – Mantandu 
Parfait état de conservation
CITES Catégorie II B. Possibilité 
d’obtention sur demande.
58 cm x 78 cm x 9 cm

400 / 600 €

A5
Majestueuse  et 
impressionnante  tête de lion 
naturalisée  montée en cape.
Spécimen, jeune mâle  entre 4 
et 8 ans 
Parfait  état de conservation – 
légères cicatrices 
CITES Catégorie II. Possibilité 
d’obtention sur demande.
59 cm x 35cm x 66 cm

1 500 / 2 000 €

A2
Grand massacre de buffle 
monté sur un écusson en bois. 
Provenance : Tanzanie – 
Mantandu 
Parfait état de conservation
CITES Catégorie II. Possibilité 
d’obtention sur demande.
60 cm x 94 cm x 37 cm

200 / 300 €

A6
Charmant protomé d’antilope 
reedbuck naturalisée. 
Provenance : Sud de l’Afrique
Parfait état de conservation
75 cm x 31 cm x 49 cm

400 / 600 €

A3
Jolie gazelle de Waller 
naturalisée - dite également 
antilope gerenuk ou antilope  
girafe en raison de son long 
cou- montée en cape. 
Très bon état de conservation
H : 90 cm, L : 28 cm, P : 47 cm

300 / 400 €

A7
Importante gazelle de Grant 
naturalisée   montée en cape, 
antilope caractérisée par le 
contraste des rayures dominant 
sa tête et par ses longues cornes 
striées. 
Provenance : Est de l’Afrique
Parfait état de conservation
101 cm x 32 cm x 53 cm

400 / 600 €

Best - of  •  Collection d’un Chasseur Italien

A8
Grand massacre de buffle 
monté sur un écusson en bois. 
Provenance : Tanzanie – 
Mantandu 
Parfait état de conservation
CITES Catégorie II. Possibilité 
d’obtention sur demande.
61 cm x 102 cm x 33 cm

200 / 300 €
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A12
Splendide puma entièrement 
naturalisé en position couchée et 
dominante, la  patte avant droite  
légèrement tombante.
Parfait état de conservation
CITES Catégorie II B. Possibilité 
d’obtention sur demande.
Provenance : Argentine
50 cm x 83  cm x 64 cm

5 000 / 6 000 €

A9
Monumentale tête de buffle 
naturalisée  montée en cape,  
inclinée vers le bas et vers la 
gauche. 
Bon état de conservation – petites 
craquelures au niveau du naseau 
et à la base des cornes. 
CITES Catégorie II. Possibilité 
d’obtention sur demande.
106 cm x 105 cm x 102 cm

700 / 900  €

A13
Serval entièrement naturalisé 
mis en situation sur une 
branche, sa patte avant gauche 
levée et son regard tourné vers 
la gauche.
Parfait état de conservation
CITES Catégorie II. Possibilité 
d’obtention sur demande.
61 cm x 113 cm x 20 cm

600 / 800 €

A10
Superbe protomé 
d’hippotrague noir - plus 
communément nommé 
antilope des sables ou des 
savanes- caractérisé par la 
courbure de ses cornes striées. 
Parfait état de conservation
Provenance : Afrique australe
124 cm x 90 cm x 61 cm

500 / 700 €

A14
Minuscule dik-dik entièrement 
naturalisé mis en scène au 
milieu de verdure, placé sur un 
petit tertre de terre. 
Spécimen femelle
Parfait état de conservation 
– très petites cicatrices sur le 
museau 
Provenance : Afrique de l’Est
58 cm x 60 cm x 35 cm

800 / 900 €

A11
Majestueux puma entièrement 
naturalisé avec une grande 
expressivité et mis en scène sur un 
socle formé d’une branche.
Parfait état de conservation
CITES Catégorie II B. Possibilité 
d’obtention sur demande.
Provenance : Argentine
110 cm x 152 cm x 72 cm

5 000 / 6 000 €

A15
Charmant dik-dik entièrement 
naturalisé mis en scène au 
milieu de verdure, placé sur un 
petit tertre de terre. 
Spécimen mâle
Parfait état de conservation 
Provenance : Afrique de l’Est
83 cm x 70 cm x 43 cm

800 / 900 € €

A16
Couple de guibs harnachés - 
également nommé Antilopes 
bushbuck - montés en cape, l’un 
regardant vers la gauche et l’autre 
vers la droite.
Parfait état de conservation – le pelage 
de l’un étant légèrement dégarni sur 
les oreilles et le dessus du crâne.
Provenance : Afrique subsaharienne
70 cm x 34 cm x 45 cm 
et 63 cm x 34 cm x 45 cm

400 / 600 €

Animalia Bruxelles  •  10 juin 2013 
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A20
Imposante tête d’élan 
d’Afrique naturalisée montée 
en cape, regardant vers la 
gauche. Spécimen d’antilope 
connu pour être le plus grand 
d’Afrique, pourvu de ses 
importantes cornes torsadées. 
Parfait état de conservation
Provenance : Afrique australe
132 cm x 82 cm x 93 cm

1 000 / 1 200 €

A17
Superbe protomé d’oryx beïsa 
naturalisé, l’échine courbée 
vers la gauche. Sous-espèce au 
pelage formant un vif contraste 
entre le brun clair et les rayures 
brun foncé, également pourvu 
d’impressionnantes cornes 
verticales annelées. 
Parfait état de conservation
Provenance : Corne de 
l’Afrique
133 cm x 49 cm x 63 cm

700 / 900 €

A21
Sympathique guib harnaché 
naturalisé monté en cap.
Parfait état de conservation 
Provenance : Afrique 
subsaharienne
70 cm x 24 cm x 40 cm 

300 / 400 €

A18
Impressionnant  protomé de 
cobe à croissant naturalisé 
de face -  également nommé  
waterbuck ou antilope sing-
sing- pourvu de longues cornes 
striées. 
Parfait état de conservation
Provenance : Afrique 
subsaharienne
133 cm x 44 cm x 78 cm 

400 / 600 €

A22
Splendide  protomé d’impala 
naturalisé, tête légèrement 
tournée vers la droite pourvue 
de ses deux longues  cornes 
annelées et asymétriques 
Parfait état de conservation
Provenance : Afrique centrale 
et australe
97 cm x 34 cm x 52 cm

400 / 600 

A19
Superbe grand koudou naturalisé 
monté en cape. La tête  légèrement 
inclinée vers la gauche et 
caractérisée par le chevron blanc 
entre les yeux et la tache blanche 
autour de sa bouche, également 
pourvue de deux longues cornes 
spiralées. 
Parfait état de conservation
Provenance : Afrique 
subsaharienne
162 cm x 60 cm x 89 cm 

800 / 1 000 €

A23
Gazelle springbok naturalisée 
montée en cape,  joli pelage 
aux couleurs dégradées blanc 
cassé et brun crème.  
Spécimen mâle
Parfait état de conservation
Provenance : Afrique australe
64 cm x 28 cm x 42 cm 

Best - of  •  Collection d’un Chasseur Italien

A24
Magnifique grand koudou 
naturalisé monté en cape. 
La tête  légèrement inclinée 
vers la droite pourvue 
de deux longues cornes 
spiralées largement écartées 
caractéristiques de l’espèce. 
Parfait état de conservation
Provenance : Afrique 
subsaharienne
152 cm x 85 cm x 78 cm 

800 / 1 000 €
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A28
Rare espèce de gnou Cookson’s 
wildebeest montée en cape, 
caractérisée par son pelage plus 
clair et par le chevron blanc lui 
barrant le museau. 
Provenance : Zambie
Bon état de conservation – 
quelques craquelures au niveau 
de la corne droite et légères 
ébréchures sur la corne gauche
75 cm x 65 cm x 80 cm

400 / 600 €

A25
Très joli protomé de nyala 
naturalisé. La tête regardant 
vers la droite caractérisée 
par ses longues oreilles et ses 
cornes arquées, pelage brun 
strié de blanc.
Parfait état de conservation – 
cornes emboitables 
Provenance : Afrique du Sud-Est
101 cm x 55 cm x 66 cm

400 / 600 €

A26
Rare espèce d’antilope sassabi 
ou tsessebe naturalisée montée 
en cape, pelage  brun ardoisé. 
Provenance : Botzwana
Parfait état de conservation
CITES Annexe III. Possibilité 
d’obtention sur demande.
79 cm x 48 cm x 73 cm

400 / 600 €

A27
Rare espèce de gnou noir ou 
gnou noir à queue blanche 
naturalisé  monté en cape, 
caractérisé par son pelage 
chocolat et la touffe de poils 
hirsutes sur l’arrête du nez. 
Provenance : Afrique du Sud
Parfait état de conservation
77 cm x 45 cm x 61 cm

400 / 600 €

A29
Lot composé de deux crânes de 
pumas montés individuellement 
sur des écussons en bois de 
forme ovale.
28 cm x 18,5 cm x 13,5 cm
28 cm x 18,5 cm x 14,5 cm

200 /300 €

A30
Lot composé de deux crânes de 
zèbres montés individuellement 
sur des écussons en bois de forme 
profilée.  
H : 55 cm, L : 33  cm, P : 32 cm et 
H : 55 cm, L : 33  cm, P : 30 cm

200 / 300 €

Animalia Bruxelles  •  10 juin 2013 
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A31
Très jolie peau de zèbre cousue 
sur feutre brun avec crinière 
et oreilles en saillie. Très joli 
dessin des rayures et contraste 
marqué. 
Très bon état de conservation – 
petite déchirure au niveau de la 
jambe antérieure droite. 
287 cm x 200 cm 

800 / 1 000 €

A32
Splendide peau de lion 
(spécimen jeune mâle) cousu 
sur feutre brun, crinière en 
saillie. 
Très bon état de conservation – 
quelques cicatrices, cousinets et 
griffes manquantes.  
Provenance : Afrique Sub-
Saharienne 
300 cm x 215 cm 

1 000 / 1 500 €

Best - of  •  Collection d’un Chasseur Italien

A34
Très impressionnant crocodile du Nil 
entièrement naturalisé mesurant plus de trois 
mètres de long. 
Provenance : Tanzanie
Très bon état de conservation – quelques 
petites craquelures et accidents
Remarque : possibilité de fixation murale
CITES Catégorie II B. Possibilité d’obtention 
sur demande.
42 cm x 335 cm x 130 cm

6 000 / 8 000 €

A30
Magnifiques et impressionnantes 
paire de défense d’éléphants, 
extrémités biseautées 
naturellement, patine brillante.  
Parfait état de conservation – pas 
d’éclats
Provenance : Soudan
Date de prélèvement antérieure 
à la Convention de Washinton. 
Possibilité d’obtention sur 
demande.
197 cm x 76 cm et 195 cm x 80 cm
Socle : 38 x 38 cm

16 000 / 18 000 €



These general conditions of sale and 
everything pertaining to them are 
governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken 
within the jurisdiction of French courts 
(Paris).
The various provisions contained in 
these general conditions of sale are 
independent of each other.
If any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the 
others.

The act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions 
set out below by all buyers and their 
representatives.

Payment is due immediately at the end 
of the sale, payable in euros.

A currency conversion system may 
be provided during the sale. The 
corresponding foreign currency value 
bids made in the hall in euros is given 
for indication purposes only.

DEFINITIONS AND GUARANTEES

Descriptions appearing in the catalogue 
are provided by Millon & Associés 
and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and 
declarations made at the moment the 
lot is presented and noted in the record 
of the sale.

Dimensions, colours in reproductions 
and information on the condition of 
an object are given for information 
purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and 
conservation measures relating to a lot 
is given, to facilitate inspection by the 
potential buyer and remains completely 
open to interpretation by the latter.

This means that all lots are sold as seen 
at the moment the hammer falls, with 
any possible faults and imperfections.

No claims will be accepted after the 
hammer has fallen, a pre  -  sale showing 
having provided potential buyers with 
an opportunity to examine the works 
presented.

For lots appearing in the sale catalogue, 
whose estimated low price is over 
€2,000, a condition report on their state 
of preservation will be issued free of 
charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and 
the Sale Experts can in no way be held 
liable for it.

In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two 
or more buyers have simultaneously 
made an identical bid, either aloud or 
by signal and both claim the lot at the 
same time when the hammer falls, the 
lot will be re  -  submitted for auction 
at the price offered by the bidders and 
everyone present will be permitted to 
bid once again. 

TELEPHONE BIDDING

The acceptance of telephone bids is 

a free of charge service provided by 
Millon & Associés.

In this regard, our company accepts 
no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a 
delayed connection. Although Millon 
& Associés is happy to accept requests 
for telephone bidding up until the end 
of the pre  -  sale show, it cannot be held 
liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER 
IS RESPONSIBLE

The buyer will pay Millon & Associés 
in addition to the sale price or hammer 
price, a sales commission of  :
 

22.50% plus VAT or 26.91% 

Current rate of VAT 19.6%.
Total price = sale price (hammer price) 
+ sales commission.

TEMPORARY IMPORT

Purchasers of lots marked with an 
asterisk (*) must pay any duties 
and taxes in respect of a temporary 
importation in addition to sale expenses 
and VAT.

EXPORT FROM FRANCE

The export of a lot from France may 
require a licence.
Obtaining the relevant document is 
the sole responsibility of the successful 
bidder.

A delay or refusal by the authorities 
to issue an export licence is not a 
justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the 
transaction. 

If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to 
make arrangements for export, all costs 
incurred will be for the account of the 
party making such a request. Such 
arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & 
Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE

The VAT paid as part of the sale 
expenses or the amount paid in 
connection with the temporary import 
of the lot, may be refunded to the 
buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents 
proving that the lot purchased has been 
exported.

PRE  -  EMPTION BY THE FRENCH 
STATE

In certain circumstances defined in 
law, the French State has a right of 
pre  -  emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State 
substitutes for the highest bidder, on 
condition that the pre  -  emption order 
issued by the State’s representative 
in the sale room is confirmed within 
fifteen days of the date of the sale.

Millon & Associés cannot be held 
responsible for pre  -  emption orders 
issued by the French State.

BIDDERS’ LIABILITY

By making a bid on a lot by any method 
of communication offered by Millon 
& Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price 
plus the sales commission and any 
duties and taxes payable. Bidders are 
deemed to act in their own name and 
on their own behalf, unless otherwise 
agreed in writing prior to the sale with 
Millon & Associés.

In the event of a dispute involving a 
third party, Millon & Associés may hold 
the bidder alone responsible for the bid 
in question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT

In accordance with article 14 of law no. 
2000  -  6421 of 10 July 2000, upon failure 
of the buyer to make payment and there 
being no response to formal notice, the 
article is re  -  submitted for sale at the 
request of the seller and by reason of 
false bidding by the defaulting buyer ; if 
the seller does not make such a request 
within one month from the date of the 
sale, the sale is automatically void, 
without prejudice to any damages 
payable by the defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIES RESERVES 
A RIGHT OF CLAIM AGAINST 
DEFAULTING BUYERS  :

  -   for interest at the legal rate
  -   for the refund of additional costs 
arising from the default with a 
minimum of €250.
  -   for payment of the sale price
or  :
  -   the difference between that price and 
the sale price in the event of a new sale, 
if the new price is lower, plus the costs 
incurred for the new auction.
  -   the difference between that price and 
the false bid price, if it is lower, plus the 
costs incurred for the new auction.

Millon & Associés also reserves the 
right to demand compensation for all 
sums due by the defaulting buyer or to 
bank security deposit cheques if, in the 
two months following the sale, invoices 
are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, 
INSURANCE, WAREHOUSING AND 
TRANSPORT

Millon & Associés will only hand over 
lots sold to the buyer after cleared 
payment of the total price.

It is the buyer’s responsibility to insure 
lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, 
he/she alone is responsible for loss, 
theft, damage and other risks. Millon 
& Associés declines any liability for 
damage themselves or for the failure of 
the buyer to cover damage risks.

Buyers are advised to collect their lots 
with a minimum of delay. 

Starting from the third week, storage 
costs and set costs for transfer from 
our premises to our warehouse will be 
invoiced at the moment that lots are 
removed, on the following conditions  :

FROM THE THIRD WEEK ONWARDS

STORAGE COSTS
PER LOT PER WEEK
Artefacts  €3 plus VAT
Pictures  €5 plus VAT
Furniture  €8 plus VAT

SET TRANSFER COST
PER LOT
Artefacts  €15 plus VAT
Pictures  €15 plus VAT
Furniture  €40 plus VAT

Handling and storage does not cause 
Millon & Associés to assume liability.

Millon & Associés is not responsible 
for loading vehicles after sale. If as 
an exception, it agrees to arrange 
transport, it cannot be held liable in the 
event of loss, theft or accident and these 
risks remain the buyer’s responsibility.

INTELLECTUAL PROPERTY

The sale of a lot does not imply 
the transfer of reproduction or 
representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.

PAYMENT IN FULL

Millon & Associés states that cash 
payment is required for sales at 
public auction and that buyers must 
immediately pay the total purchase 
price, irrespective of any intention to 
export the lot from France (see «  Export 
from France”).

Payment may be made as follows  :
  -   in cash up to €3,000 (French 
residents) 
  -   by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of 
identity,
  -   by Visa or Master Card
  -   by bank transfer in euros to the 
following account  :

BANK DETAILS  : BNP PARIBAS 
Agence Centrale, 1 boulevard 
Haussmann, 75009 Paris
BANK CODE  : 30004
BRANCH CODE  : 00828
ACCOUNT NO.  : 00010656185
KEY  : 76
IBAN   : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 
576 
SWIFT CODE  : BNPAFRPPPAC 

CONDITIONS OF SALE



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

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

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

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

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

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

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

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

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

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

à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés.

A ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon 
& Associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE 
L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission 
d’adjudication de   :
 

22.50% HT soit 26.91%TTC

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

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

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

Le retard ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents 
de sortie du territoire, ne 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 
territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service 
rendu par Millon & Associés.

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

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption 
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’Etat Français.

RESPONSABILITE DES 
ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par 
une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le 
prix d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur propre compte, sauf 
convention contraire préalable à la 
vente et passée par écrit avec 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 règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi 
n°2 000  -  6421 du 10 juillet 2 000, à 
défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RESERVE 
LE DROIT DE RECLAMER A 
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT  :
  -   des intérêts au taux légal
  -   le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa  
défaillance, avec un minimum de 250€
  -   le paiement du prix d’adjudication
ou   :
  -   la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères
  -   la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.

Millon & Associés se réserve 
également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues 
par l’adjudicataire défaillant ou à 
encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux 
ne sont toujours pas soldés. 

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
ASSURANCE, MAGASINAGE ET 
TRANSPORT
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 adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 

& Associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux  -  mêmes 
ou à la défaillance de l’adjudicataire 
de couvrir ses risques contre ces 
dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
A partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes   :

A PARTIR DE LA 3ÈME SEMAINE
FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT ET 
PAR SEMAINE
Objets    3 € HT 
Tableaux  5 € HT 
Meubles  8 € HT

FRAIS FIXES DE TRANSFERT PAR LOT
Objets    15 € HT 
Tableaux  15 € HT 
Meubles  40 € HT

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon & Associés.

Millon & Associés n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. Si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa 
responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de 
l’acheteur.

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

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle 
que la vente aux enchères publiques est 
faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela 
indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire 
français (voir «   La sortie du territoire 
français   »).

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

DOMICILIATION   : 
BNP PARIBAS Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE   : 3 0004
CODE GUICHET   : 00828
N° DE COMPTE   : 00010656185
CLÉ RIB   : 76
IBAN   : FR76 3 000 4008 2800 0106  
5618 576 
CODE SWIFT   : BNPAFRPPPAC 

CONDITIONS DE VENTE



ANIMALIA, L’ART ET LA CYNÉGÉTIQUE
Mercredi 29 Mai 2013 à 14h - Salle VV, 3 rue Rossini 75009 Paris

Bleu
PANTONE 653 C

Gris
PANTONE 425 U

Ordre d’achat
Tél. 01 47 27 95 34  -  Fax   : 01 48 00 98 58

ORDRE D’ACHAT  / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE  / TELEPHONE BID FORM
Faxer à   :  / Please fax to   : 00 (33)1 48 00 98 58  - ccorrado@millon-associes.com

Nom et prénom  / Name and first name   :
Adresse  / Address   :
Telephone(s)   :
Email   : 
RIB   : 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés ci  -  dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the 
limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

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

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

Signature   : 

ANIMALIA, 
ART & CYNÉGÉTIQUE

Mercredi 29 mai 2013 à 14h
Paris, Salle VV

Mercredi 29 mai 2013 à 14h
Paris, Salle VV
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