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Rappel réglementaire :

Les spécimens présentés dans cette vacation 
sont dans leur intégralité en conformité avec la 
Loi. En effet, le Législateur impose des règles 
strictes pour l’utilisation commerciale des spé-
cimens d’animaux inertes. La réglementation 
Internationale du 3 Mars 1973 (CITES) impose 
pour les différentes annexes une corrélation 
entre le spécimen et le document prouvant l’ori-
gine licite. Ce règlement retranscrit en droit 
Communautaire Européen (Annexes A/B/C) dans 
le Regle 338/97 du 9/12/1996 permet l’utilisa-
tion commerciale des spécimens réglementés 
(CITES) sous réserve de présentation de docu-
ments prouvant l’origine licite ;  ces documents 
pour cette vacation  sont les suivants :
 
Pour l’Annexe A : CIC fourni reprenant l’histo-
rique du spécimen (pour les spécimens récents)
Pour l’Annexe B : les spécimens aviens sont 
soient bagués ou transpondés, et sont accom-
pagnés de documents d’origine licite (bordereau 
d’adjudication).

Pour les spécimens Protégés repris au Code de 
l’Environnement Français, ils sont tous nés et 
élevés en captivité et bénéficient du cas déro-
gatoire de l’AM du 14/07/2006. Ils peuvent de ce 
fait être utilisés commercialement au vu de la 
traçabilité entre le spécimen et les documents 
justificatifs d’origine licite. Les autres spécimens 
bénéficiant de datation antérieure à 1981 (AM du 
09/09/2009) peuvent de ce fait être utilisés com-
mercialement.  

Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents 
dans cette vacation, ils bénéficient du cas déro-
gatoire du Règle 338 /97 du 9/12/1996 en son ar-
ticle 2 permettant leur utilisation commerciale. 
En revanche, pour la sortie de l’UE de ces spé-
cimens un Cites pré-convention est nécessaire.

Pour les spécimens d’espèces chassables (CH) 
du continent Européen et autres, l’utilisation 
commerciale est permise sous certaines condi-
tions. 

Pour les espèces dites domestiques (D) pré-
sentes dans cette vacation, l’utilisation commer-
ciale est libre. 

Pour les spécimens anciens dits pré-convention 
(avant 1975), ils respectent les conditions de l’AM 
du 23/12/2011 et de ce fait, peuvent être utilisés 
commercialement.

Les autres spécimens de cette vacation ne sont 
pas soumis à réglementation (NR) et sont libres 
de toutes utilisations commerciales. Le borde-
reau d’adjudication servira de document justifi-
catif d’origine licite.

Remarque : L’Etude MILLON, et l’Expert décline-
ront toutes utilisations frauduleuses des spéci-
mens mis en vente dans cette vacation, autres 
que celles fixées par la Loi, le Commissaire-pri-
seur, et l’Expert.

Toute reproduction entière ou même partielle 
de ce texte est interdite sans autorisation de 
l’Etude et de l’Expert.
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Continent européen 

Têtes naturalisées sur 
écusson de cervidaes, 
caprinaes et suidaes

1 
Mouflon de Corse (CH)
Ovis ammon
100/120 €

2 
Chamois d’Europe (CH)
Rupicapra rupicapra
70/90 €

3 
Cerf élaphe (CH) : spécimen  
6 cors sur écusson
Cervus elaphus
120/150 €

4 
Cerf élaphe (CH) : spécimen  
10 cors sur écusson
Cervus elaphus
180/200 €

5 
Cerf élaphe (CH) : très beau spécimen  
10 cors sur écusson avec configuration des 
bois atypique et massive, idéal cabinet de 
curiosités
Cervus elaphus
550/700 €

6 
Sanglier d’Europe (CH) : taxidermie d’un 
spécimen juvénile, oreilles abîmées, en l’état
Sus scrofa
70/90 €

7 
Sanglier d’Europe (CH) : ancienne 
taxidermie avec montage de la dentition  
au platre, belle pièce
Sus scrofa
80/100 €

8 
Chevreuil d’Europe (CH) extraordinaire 
spécimen prélevé en France, avec rare 
configuration  d’une déformation dite en 
perruque des bois sur la partie céphalique.
Très belle taxidermie. Hauteur : 27 cm
Diamètre perruque : 38 cm env
Capreolus capreolus
1.500/1.800 €

Massacres seuls 
ou montés sur écusson

9 
Cerf élaphe (CH) : paire de mues montées 
sur console réalisée par les établissements 
Deyrolle
Cervus elaphus
50/70 €

Spécimens naturalisés en 
entier ou têtes sur écusson 
ou en cape

10 
Sanglier d’Europe (CH) : spécimen juvénile 
(marcassin), ancienne taxidermie, en l’état
Sus scrofa
40/50 €

11  
Sanglier d’Europe ( CH) très joli taxidermie 
récente d’un petit marcassin juvénile, idéal 
décoration. 
Sus scrofa
200/250 €

12 
Renard roux (CH) : lot de 3 têtes 
naturalisées sur écusson, pièce atypique
Vulpes vulpes
90/120 €

13 
Lapin domestique noir (D) : spécimen  
en position debout
30/50 €

Divers

14 
Taureau (bœuf domestique) (D) : ancienne 
taxidermie d’un spécimen abîmé, fente à 
l’arrière du cou, en l’état
Bos taurus
100/150 €
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26 
Grand koudou (CH) : massacre sur 
écusson, magnifique spécimen
Tragelaphus strepsiceros
200/250 €

27 
Antilopinae spp (CH) : 1 lot de 3 spécimens 
sur écusson
Antilopinae spp
30/50 €
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Continent africain

Massacres avec ou sans 
écusson

15 
Cob defassa (CH) : massacre sur écusson
Kobus defassa
50/60 €

16 
Cob defassa (CH) : massacre sur écusson
Kobus defassa
50/60 €

17 
Grand cob des roseaux (CH) : massacre sur 
écusson
Redunca arundinum
20/30 €

18 
Grand cob des roseaux (CH) : massacre sur 
écusson
Redunca arundinum
20/30 €

19 
buffle caffer (CH) : massacre sur écusson
Syncerus caffer
150/200 €  

20 
buffle caffer (CH) : massacre sur écusson 
avec lieu de collecte Tanzanie Selous 1994
Syncerus caffer
150/200 €  

21 
Bubale major sur écusson avec mention de 
collecte Cameroun 2000
Alcelaphus bucephalus
50/80 €

22 
Bubale du Lichtenstein (CH) : massacre sur 
écusson
Alcelaphus lichtensteini
50/80 €

23 
Bubale du Lichtenstein (CH) : massacre sur 
écusson
Alcelaphus lichtensteini
50/80 €

24 
Oryx Gemsbok (CH) : massacre sur 
écusson, prélevé en Afrique du Sud
Oryx gazella
120/150 €

25 
Elan de Derby (CH) : massacre sur écusson
Taurotragus derbianus
100/120 €

16

17

18

19

20

21
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Divers

28 
Hippopotame amphibie (II/B- pré 
convention) : belle paire de canines et 
incisives massives (très grande taille) 
montées en orfèvrerie, fêlures apparentes 
dues aux écarts hygrométriques
Hippotamus amphibius 
200/300 €

28 bis 
Éléphant d’Afrique (loxodonta africana) 
i/a pré convention magnifique paire  
de défenses prélevées en République 
démocratique du Congo en 1972. Très 
belle patine de la matrice extérieur des 
défenses, pas de fissures majeures liées 
aux écarts de température. Ces défenses 
sont insérées sur un socle en bois exotique 
de 38cm sur 38 cm.long défenses : 197 
et 184 cm poids: 49 et 50 kg vendu avec 
cic délivré par l’administration belge le 
15 juillet 2013. Pièce d’exception, belle 
configuration.  
20 000 /25 000 €

Spécimens en tête en cape 
(têtes naturalisées) :

29 
Cob de buffon (CH)
Kobus kob
120/150 €

30 
Nyala (CH) tête ancienne sur écusson 
Tragelaphus angasi
90/120 €

31 
Grand koudou (CH) 
Tragelaphus strepsiceros
300/400 €

32 
Hippotrague noir (CH) : tête tournée  
à droite
Hippotragus niger
250/350 €

33 
Buffle de savanes (CH)
Syncerus caffer
250/300 €

34 
Buffle caffer (CH) : extraordinaire taxidermie 
réalisée pour cette vacation d’une tête 
montée en piédestal et pouvant être fixée 
au mur, exceptionnel trophée avec patine et 
polissage des 2 bandeaux (cornes) d’un très 
vieux sujet, pièce de musée
Syncerus caffer
1.500/1.800 €

35 
Lion d’Afrique mâle (II/B-pré convention) : 
belle taxidermie ancienne d’une tête d’un 
spécimen avec crinière bien développée, 
à l’origine la partie céphalique sur une 
peau plate, très beau remontage avec 
consolidation d’un support en bois sous la 
tête, émaux (yeux) anciens, très belle pièce
Panthera leo
1.000/1.200 €

28

28

30

29

31

32

33
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Peaux plates montées 
en tapis avec tête 
reconstituée :

36 
Lion d’Afrique femelle (II/B-pré 
convention) : belle pièce ancienne, 
naturalisée gueule ouverte avec vraie 
dentition, émaux (yeux) anciens
Longueur : 2,03 m
Panthera leo
300/350 €

Divers :

37 
Tigre ( I-A ) Magnifique taxidermie d’un bel 
adulte naturalisé en attitude de marche , 
d’un réalisme saisissant sur socle de belle 
manufacture . Spécimen vendu avec CIC 
(CITES) délivré par l’Administration Belge le 
8 Janvier 2013 
Felis tigris
20.000 /30.000 €

38 
Jaguar (I/A-pré convention) : spécimen 
antérieur à 1947 et conforme au Regle CE 
338-97 du 9 déc. 1996 art. 2-W 
Spécimen présenté en peau plate, manque 
la partie céphalique, abîmé, en l’état
Panthera onca
100/150 €

39 
Ours noir (II/B) : spécimen ancien présenté 
en tête naturalisée sur écusson
Ursus americanus
180/250 €

40 
Ours noir (II/B) : spécimen ancien présenté 
en tête en cape
Ursus americanus
250/300 €

41 
Bovidae spp : pied naturalisé, pièce 
ancienne réalisée par la maison 
Bovidaes spp
80/120 €

Spécimens naturalisés 
en entier

42 
Lion d’Afrique mâle (II/B-pré convention) : 
belle taxidermie ancienne d’un spécimen 
sur socle
Panthera leo
2.500/3.000 €

43 
Lion d’Afrique male (II /B-pré convention) : 
belle taxidermie d’un spécimen sur socle
Panthera leo 
2.500/3.000 €

Spécimens aviens 
anciens et récents

Spécimens anciens

44 
Coq domestique (D) : 1 lot comprenant  
2 spécimens sur socle
Gallus gallus
60/80 €

45 
Coq domestique (D) : 1 lot comprenant  
2 spécimens sur socle
Gallus gallus
60/80 €

46 
Coq domestique (D) : 1 lot comprenant  
2 spécimens sur socle
Gallus gallus
 60/80 €

47 
1 lot de spécimens anciens  
(antérieurs à 1981) comprenant :
- 1 vanneau huppé (CH)
- 1 bécasse des bois (CH)
- 1 canard carolin ( D) 
Vanellus vanellus
Scolopax rusticola
Aix sponsa
 40/60 € 40

4238

36

35
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Spécimens aviens 
anciens et récents
48 
1 globe figurant une nature morte de bécasse 
des bois (CH) : belle pièce atypique, sécimen 
antérieur a 1981 restauré. 
Solopax rusticola 
120/150 €

49 
1 globe figurant une nature morte de geais 
des chênes (CH) : belle pièce atypique
Garrulus glandarius
120/150 €

50 
1 globe figurant une nature morte de 
sarcelle d’hiver (CH) : belle pièce atypique
Anas crecca
120/150 €

51 
Perroquet gris (II-B) spécimen ancien sur 
branche et socle bon état 
Psittacus erithacus
80/90 €

52 
Perruche ondulée (D) 2 spécimens sur 
socle Museum
Melopsittacus undulatus
50/80 €

53 
Fuligule morillon (CH) présenté en lampe
Aythya fuligula
80/120 €

54 
Sarcelle d’hiver (CH) présentée en lampe
Anas crecca 
80/120 €

55 
Vanneau huppé (CH) en diorama : pièce 
ancienne atypique
Vanellus vanellus
80/120 €

Spécimens récents 
(taxidermie  de 2013)
Tous les spécimens ci-dessous sont en 
très bon état et de belle manufacture.

56 
Faucon gerfaut (II/A-CE-bagué)
CIC délivré par l’administration le 
30/07/2013
Falco rusticolus
800/1000  €

57 
Chouette effraie (II/A-CE-bagué) : CIC 
délivré par l’Administration le 26/08/2013
Tyto alba
500/600 €

58 
Hibou Grand duc d’Europe (II/A-CE-bagué-
CIC) : CIC délivré par l’Administration le 
29/07/2013
Bubo bubo
1.000/1.200 €

59 
Chouette masquée (II/B-bagué)
Strix rufipes
500/600 €

60 
Chouette Harfang des neiges (II/A-CE-
bagué) : CIC délivré par l’Administration le 
28/11/2011
Nyctea scandiaca
1.200/1.500 €

61 
Chouette hulotte (II/A-CE-bagué) : CIC 
délivré par l’Administration le 04/10/2013
Strix aluco
500/600 €

62 
Chouette chevêche (II/A-CE-bagué) : CIC 
délivré par l’Administration le 
Athene noctua
500/600 €

63 
Chouette chevêchette (II/A-CE-bagué) : CIC 
délivré par l’Administration le 24/12/2012
Glaucidium passerinum
600/700 €

64 
Chouette des terriers (II /B-bagué) 
Athene cunicularia
400 /500 €

65 
Petit-Duc de montagne (II/B-bagué)
Megascops kennicottii
400/500 €

66 
Petit-Duc à face blanche (II/B-bagué)
Ptilopsis leucotis
450/600 €

67 
Petit-Duc de Horsfield (II /B-bagué)  
espèce rare
Otus lempiji
600/700 €

68 
Perdrix roulroul (NR-bagué)
Rollulus roulroul
150/200 €

69 
Guêpier d’orient (NR) : magnifique 
ensemble de 6 spécimens
Merops orientalis
600/800 €

70 
Faisan doré (NR)
Chrysolophus pictus
200/300 €

71 
Faisan versicolore (NR)
Phasianus versicolor
200/300 €

72 
Faisan doré variété Isabelle (NR)
Chrysolophus pictus
200/300 €

73 
Faisan Lady Amherst (NR)
Chrysolophus amherstiae
300/400 €

74 
Perruche omnicolor (II/B-bagué)
Platycercus eximius
150/200 €

75 
Perruche omnicolor (II/B-bagué)
Platycercus eximius
150/200 €

76 
Kookaburra à ailes bleues (NR)
Dacelo novaeguineae
250/300 €

77 
Perruche omnicolor (II/B-bagué)  
variété lutino
Platycercus eximius
150/200 €

78 
Perruche à collier (II/B)
Psittacula krameri
150/200 €

79 
Perruche palliceps (II/B-bagué)
Platycercus adscitus
120/150 €

80 
Perruche conure soleil (II/B-bagué)
Aratinga solstitialis
120/150 €

81 
Perruche Royale (II/B-bagué)
Alisterus scapularis
180/200 €

82 A
Amazone à front bleu (II/B-bagué)
Amazona aestiva
400/500 €

83 A
Amazone à front blanc (II/B-bagué)
Amazona albifrons
400/500 €
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84 
Ara bleu (II/B-bagué)
Ara ararauna
1.200/1.500 €

85 
Barbican à poitrine rouge (NR) : couple
Libius dubius
350/400 €

86 
Ibis hagedash (NR)
Bostrychia hagedash
 300/400 €

87 
Touraco à joues blanches (II/B-bagué)
Tauraco leucotis
120/150 €

88 
Touraco a huppe splendide (II-B)
Tauraco porphyreolophus
160 /180 €

89 
Touraco à ventre blanc (II-B)
Corythaixoides leucogaster
120/150 €

90 
Touraco gris (NR)
Crinifer piscator
120/150 €

91 
Canard mandarin (D)
Aix galerita
250/300 €

92 
Corbeau freux (CH) 
Corvus frugilegus
120/150 €

93 
Pie bavarde (CH)
Pica pica
150/200 €

94 
Geai des chênes (CH)
Glarius glandarius
150/200 €

95 
Ara chloroptère (II/B-pucé)
Ara chloroptera
1.200/1.500 €

96 
Flamand rose x flamand de Cuba 
(II/A-pucé) : très rare croisement d’un 
magnifique spécimen de grande taille
CIC délivré par l’administration le 
Phoenicopterus ruber roseus x
Phoenicopterus ruber ruber
1.500/1.800 €

97 
Ibis rouge (II/B-CE-bagué)
Eudocimus ruber
800/1.000 €

98 
Choucador à longue queue (NR)
Lamprotornis caudatus
180/200 €

99 
Choucador à oreillons bleus (NR) : couple
Lamprotornis chalybaeus
180 /200 €

100 
Rollier d’Abyssinie (NR) : couple
Coracias abyssinica
80 /100 €

101 
Chardonneret élégant (CE-bagué)
Carduelis carduelis
80/100 €

102 
Serin cini (CE-bagué)
Serinus serinus
80/100 €

103 
Chardonneret mineur ou a dos sombre 
(NR) 
Carduelis psaitria
80/100 €

104 
Linotte à bec jaune (CE-bagué)
Carduelis  flavirostris
80/100 €

105 
Venturon de Corse (CE-bagué)  rare
Citrinus citrinella
100/120 €

48

49

50

54 55 41
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Le cabinet de curiosités

Paléonthologie – minéraux 
– fossiles :

106 
Œuf de l’oiseau géant de Madagascar 
appelé Aepyornis : magnifique spécimen 
d’un œuf véritable. En effet, la coquille est 
dans sa quasi-totalité intacte, une petite 
restauration a été effectuée d’environ 
5cm sur 5 cm, qq petits trous présents. 
Néanmoins, spécimen rare et de qualité
8.500/10.000 €

107 
Belle géode de quartz cristallisée du 
Maroc, 37 cm
100/150 €

108 
Ammonite coupée sur socle, Cléoniceas, 
crétacé, albien, majunga, Madagascar, 
belle qualité pour cette pièce irisée de 
couleurs variées. L’ammonite Cleoniceras  
a été ouverte de manière à montrer ses 
loges internes. Les deux surfaces révélées 
à la vue ont été soigneusement polies. 
Pièces très esthétiques sur socle acier.
Diamètre : 25 cm.                                                                                                                                              
300/400 €

109 
Poisson fossile sur plaque calcaire, belle 
conservation, Meuse, 75 mm.
50/100 €

110 
Belle dent de Carcharodon Mégalodon sur 
socle acier, 2 à 30 millions d’années, USA, 
13 cm.                            
300/400 €

Reptiles (spécimens 
naturalisés ou ayant subi 
une déssication) :
Concernant les spécimens classés en 
Annexe II/B, pour une sortie de l’UE un 
CITES d’export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur.

111 
Tortue à cou caché (NR) : 3 spécimens, 
espèce typique du continent africain, 
assez rare
Pelomedusa subrufa
50/60 €

112 
Tortue à cou caché (NR) : 3 spécimens, 
espèce typique du continent africain, 
assez rare
Pelomedusa subrufa
50/60 €

113 
Tortue africaine (NR) : 3 spécimens, espèce 
typique du continent africain, assez rare
Pelusios castaneus
50/60 €

114 
Tortue africaine (NR) : 3 spécimens, espèce 
typique du continent africain, assez rare
Pelusios castaneus
50/60 €

115 
Crocodylae spp (II /B –pré-convention ) très 
grande peau re-tannée , très belle pièce
Crocodylae spp
300/400 €

116 
Crocodylae spp (II-B) spécimen ancien 
naturalisé long : 70 cm env conforme 
au Règle 338 /97 du CE art 2-W Idéal 
décoration 
Crocodylae spp 
180/200 €

Coquillages, coraux 
et divers :
117 
1 lot de coquillages divers 
40/50 €

118 
1 lot de coquillages divers 
40/50 €

119 
Brochet (P) : tête naturalisée sur écusson 
Esox lucius
50/80 €

120 
Table coral (II/B), sur socle acier, île 
Salomon, 60cm.
CITES IT/IM/2012/MCE/06126,              
Acropora Latistella
500/600 €

121 
Magnifique branche de corail rouge sur 
socle acier noir, 70 g, 12cm, vente légale 
Maroc                                      
220/260 €

122 
Magnifique oursin « Anglais » orange 
rouge, 13 cm.                                                                                                  
60/100 €

123 
Paire d’étoile de mer à corne, présenté sur 
un socle en bois de style Louis XVI, 30 cm.                             
120/150 €

124 
Paire d’étoile de mer Linckia, présenté sur 
un socle en bois de style Louis XVI, 35 cm.
120/150 €

125 
Paire d’étoile de mer « stelle colorée», 
présenté sur un socle en bois de style 
Louis XVI, 20 cm.
120/150 €

126 
Nautilus nacré présenté sur socle bois 
de style Louis XVI, 21 cm. 
120/150 €

127 
Nautilus naturel sur présenté sur socle 
en bois de style Louis XVI, 21 cm
120/150 €

Ostéologie :

128 
Tigre (I/A-source C) : magnifique crâne 
d’un bel adulte avec dentition complète 
CIC délivré par l’administration belge le 
08/01/2013
Felis tigris
600/800 €

129 
Impressionnante mâchoire de requin, 
44 cm.                                                                    
Carcharinus obscurus
150/180 €

130 
Mâchoire de requin, 32 cm.                                                                                                         
Isurus oxyrinchus
80/100 €

131 
Crâne de crocodile du Nil (II/B-source C) 
34 cm. CITES IT/IM/2008/MCE/06396
Crocodilus niloticus
200/300 €

Entomologie (insectes) :

132 
Agrias amidon, (Hewitson, 1854), Pérou, 
23/32 cm.                                                                                                
40/60 €

133 
Eurycnema versirubra (Serville, 1838), 
Indonésie, 42/52 cm
120/150 €

134 
Morpho hecuba hecuba (Linné, 1771), 
Guyane Française, 42/52 cm
150/180 €

135 
Cyphocrania gigas (Linné, 1758), 
Indonésie, 42/52 cm
120/150 €

136 
Attacus Atlas (Linné, 1758), Indonésie, 
42/52 cm
90/100 €
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137 
Heteropteryx Dilatata (Parkinson, 1789), 
Malaisie, 42/52 cm, couple, 
belle préparation.       
120/150 €

138 
Charaxes brutus 23/32 cm (Cramer, 1779), 
mâle, République centre africaine
50/80 €

139 
Goliathus orientalis, couple, R.D.Congo. 
Dimensions du cadre : 25/25 cm                                                             
90/100 €

140 
Polyura cognatus, (vollenhoven, 1861), 
23/32 cm, Indonésie.
60/80 €

141 
Titanus giganteus, mâle, Guyane. 
Dimensions du cadre : 25/25cm    
Avec une taille pouvant presque atteindre 
17cm, le titan est sans contexte le plus 
imposant des coléoptères du monde. Les 
mâles adultes volent de décembre à février 
et sont attirés par la lumière.
On ne sait cependant toujours rien de la 
biologie de cette espèce mystérieuse. On 
ignore par exemple sur quels arbres se 
développe la larve de ce géant amazonien.                                                               
60/80 €

142 
Morpho epistrophus catenaria 
(Perry, 1811), Brésil, 32/42 cm, couple
100/120 €

143 
Titanacris albipes (De Geer, 1773), Guyane 
Française, 32/42cm, couple, 
belle préparation.
100/120 €

144 
Ornithoptera croesus lydius (II/B) (Felder 
et Felder, 1865), Halmahera (Indonésie), 
32/42 cm
CITES FR1107504889-I
170/190 €

145 
Tagesoidea Nigrofasciata 5 Redtenbacher, 
1908), Malaisie, 23/32 cm
90/100 €

146 
Ornithoptera priamus poseidon (II/B) 
(Doubleday, 1841), Monts Arfac (Indonésie), 
32/42 cm
CITES FR1007501567-I
100/120 €

115

106

128
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150
Victor ADAM 1801-1866 
Bécasse, grive et Vanneau hupé
Lithographie
A vue : 67 x 44 cm
Petits accidents 
200/300 €

151
Cecil ALDIN (1870-1935) 
Breakfast
Supper
Paire de pochoirs signés en bas à droite
28,5 x 45,5 cm 
180/220 €

152
Cecil ALDIN (1870-1935) 
The Hunt Breakfast et The Hunt Supper
Paire de pochoirs signés en bas à droite
Copyright Richard Wyman
37,5 x 55 cm 
350/450 €

153
Cecil ALDIN (1870-1935) 
Three jolly huntsmen
Pochoir signé en bas à gauche
Copyright Richard Wyman
40,5 x 49 cm 
150/250 €

154
Cecil ALDIN (1870-1935) 
Who-whoop? 
Dans la série The Harefield Harriers
Pochoir signé en bas à droite
Copyright 1908 Lawrence&Jellicoe
50,5 x 70 
350/450 €

155
Cecil ALDIN (1870-1935) 
Drawn blank
Pochoir signé en bas à droite
Copyright Richard Wyman1906
48,5 x 73,5 cm 
300/400 €

156
Cecil ALDIN (1870-1935) 
La piste
Le passage du gué
Paire de pochoirs
Copyright Lawrence & Jellicoe
26,5 x 70 cm 
300/400 €

157
Cecil ALDIN (1870-1935) 
La Royal Mail Glasgow London
Pochoir à fond vert signé en bas à droite
Copyright Lawence & Jellicoe
27 x 70 cm 
250/350 €

158
Cecil ALDIN 1870-1935 
Hunting Morning
Copright Richard Wyman
Pochoir signé en bas à droite
38 x 58,5 cm 
300/400 €

159
Cecil ALDIN (1870-1935) 
Série The Porth Mouth Road
The Talbot at Repley
Pochoir signé en bas à droite
Copyright 1903 Lawrence et Bullen
36,5 x 63 cm 
200/300 €

160
Cecil ALDIN (1870-1935) 
La piste et le passage de la haie
Pochoir signé en bas à gauche et 
contresigné au crayon dans la marge
34 x 64 cm 
250/350 €

161
Cecil ALDIN (1870-1935) 
Le toast des veneurs à Noël
Pochoir signé en bas à gauche
48 x 63 cm 
200/300 €

162
Henry ALKEN  
D’après
Patridge shooting
Paire de lithographies
A vue: 24 x 33,5 cm 
50/60 €

163
Le 3200 m à Auteuil
Affiche contrecollée sur carton
38 x 107 cm
Porte un cachet en bas à droite : Les 
Nouvelles Affiches, Paris-Lille 
Pliures 
150/200 €

164
Le coup de bol, chasseur renversé par un 
chevreuil et atteignant un faisan
Aquarelle
23 x 29 cm
En feuille 
100/120 €

165
Sangliers en forêt de Montmorency sous 
la neige
Aquarelle
25,5 x 36,5 cm
En feuille 
80/100 €

166
Trophée de perdreaux gris
Papier gauffré sur fond noir
40,5 x 31 cm 
60/80 €

167
Patrice BAC  
Les bécassines 
Toile
38 x 46 cm
Signé en bas à droite 
350/450 €

150

166
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164

152

161

165

154

153
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168
Patrice BAC  
Etude de canards siffleurs
Toile
60 x 80 cm
Signé en bas à droite 
600/800 €

169
Patrice BAC  
Etude de perdreaux gris
Toile
80 x 80 cm
Signé en bas à droite 
800/1000 €

170
BANNEVILLE 
Lot de dix dessins d’oiseaux 
60/80 €

171
Francis BERILLE 
La pose des sarcelles
Lithographie signée en bas à droite, datée 
1996, numérotée 59/85 et dédicacée à Alain 
Siraz
35 x 50,5 cm 
100/150 €

171 bis
Georges Busson (1859-1933)
Scène de mail-coach
Aquarelle gouachée
50 x 62 cm
Signé en bas à gauche
1800/2000 €

172
Georges BUSSON 1859-1933 
Le débusqué du lièvre
Pochoir signé en bas à droite, copyright 
1914
51,5 x 70 cm 
200/300 €

173
Le départ pour la chasse en calèche sur le 
perron et La chute de la cariole
Deux grandes chromolithographies
38 x 50 cm 
80/120 € 

174
La famille de chevreuils et un faisan en vol
Le brocard et la chèvre faisant partir un 
canard
Ensemble de deux chromolithographies 
40/60 € 

175
La chasse au faisan et chevreuil et le 
combat de chasse pour le cerf
Deux chromolithographies
36 x 48 cm 
40/60 €

176
La chasse au renard
Ensemble de deux 
chromolithographies
36 x 48,5 cm 
40/60 €

177
Les chasseurs chasse au 
canard et chasse au lievre
Paire de chromolithographies
38 x 50 cm 
40/60 €

172

171

173
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171 bis

169

168
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178
Les congratulations des chasseurs et le 
pique nique perturbé par le passage des 
cerfs
Paire de chromolithographies
38 x 50 cm
On y joint Le père montrant son trophée de 
chasse au chasseur bredouille
40/60 € 

179
La chasse au lièvre et aux perdreaux
Paire de chromolithographies
31 x 41 cm
40/60 € 

180
Le tableau de chasse et Le tableau avec les 
animaux de basse-cour
Deux chromolithographies
31 x 41 cm
Accident à la première pièce
40/60 €

181
Le bracconier pris par le garde et Le 
tableau de chasse
Paire de chromolithographies
34 x 41 cm
40/60 € 

182
Le pique nique et Le départ pour la chasse
Deux chromolithographies
29 x 39 cm 
40/60 €

183
Le pique nique des chasseurs et La chute 
du chasseur
Paire de chromolithographies
31 x 41  et 38 x 50 cm 
40/60 €

184
Charles Fernand de CONDAMY (1855-1913) 
Chien assis
Aquarelle
24,5 x 15,5 cm
Signé en bas à droite 
400/600 €

185
Léon DANCHIN (1887-1939) 
Drathaar à l’arrêt devant une bécasse
Lithographie signée au crayon, numérotée 
232 / 500
51,5 x 70 cm 
250/300 €

186
Léon DANCHIN (1887-1939) 
Setter gordon devant un lapin
Lithographie signée au crayon en bas à 
gauche et numérotée 31 / 500
43 x 65, 5 cm 
250/300 €

187
Léon DANCHIN (1887-1939) 
Deux cockers et un faisan 
Lithographie au crayon en bas à droite et 
numérotée 272 / 500
55 x 74 cm 
250/300 €

184
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182

183

180 187

186

185
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188
Dans le goût du XVIIIème siècle  
Gibiers gardé par les chiens.
Paire de reproductions sur toile
88 x 116 cm (pour chaque toile)
150/200 €

189
Dans le goût du XVIIIème siècle 
Gibiers gardé par les chiens
Reproduction sur toile
81 x 100 cm 
80/120 €

190
Dans le goût du XVIIIème siècle  
Chien gardant son gibier
Reproduction sur toile
64 x 82 cm
100/150 €

191
Alexandre-François DESPORTES 
D’après
Nature morte en chevreuil et heron.
Reproduction sur toile
89 x 120 cm 
80/120 €

191 bis
Pierre Olivier DUBAUT (1886 - 1968) 
Amazone
Aquarelle
H: 27,5; L: 20 cm
Signée en bas à droite
300/400 €

192
Ecole ALLEMANDE  
Ensemble de trois gravures 
représentant la chasse en chevreuil, 
la chasse en lièvre et le repas 
pertubé par les cerfs.
Environ 36 x 50 cm (pour chaque 
gravure) 
60/80 €

193
Ecole allemande 
(Forêt noire)
Le brame du cerf
Paire d’huiles sur toiles
Signées en bas à droite (illisible)
39,5 x 60 cm 
350/450 €

194
Ecole anglaise  
Renard et renardeaux 
Huile sur toile
54 x 44,5 cm
400/600 €

195
Ecole ANGLAISE du début du XXème 
Etude de veneurs et suiveurs 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 €

196
Ecole française du XIXème siècle  
Scène de chasse à courre à Spa dans 
une vue en trompe l’œil ornée de 
trompe de chasse, feuilles de chêne et 
mues de cerf.
Toile
Monogrammée KR
150 x 110 cm
2500/3500 €

196 bis
Ecole FRANCAISE du XIXème 
Nature morte au lièvre
Huile sur toile
H: 68; L: 43 cm
Signée en bas à droite
200/300 €

197
Ecole Française du XVIIIème siècle  
Dans le goût de Jean-Baptiste Oudry 
(1686-1755) 
Hallali 
Huile sur toile 
77x 95,5cm 
2500/3000 €

197

193
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191 bis
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196 bis 194
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197 bis
Ecole FRANCAISE du XIXème 
Epagneul assis
Huile sur panneau d’acajou
H: 36; L: 26,5 cm
Signée en bas à gauche
400/500 €

198
Ecole française du XXème siècle  
Le rêve de Tartarin de Tarascon contant ses 
exploits de chasseur
Aquarelle
22,6x 29cm
En feuille 
100/120 €

199
Ecole Française du XXème siècle 
Le rendez vous des chasseurs
Aquarelle
23 x 29
En feuille 
100/120 €

200
Harry ELIOTT (1882-1959) 
Chasse à courre renard
Le pont et la prise du renard
Paire de pochoirs signés en bas à gauche
58,5 x 29 
250/350

201
Harry ELIOTT (1882-1959) 
Scène de chasse à courre, le 
franchissement de la haie
Pochoir signé en bas à droite
24,5 x 72 cm 
200/300 €

202
Harry ELIOTT (1858-1959) 
Les passages de la barrière.
Paire de pochoirs
A vue: 31,5 x 22,5 cm 
(coupées) 
100/120 €

203
Harry ELIOTT 1858-1959 
Cavaliers
Ensemble de deux gouaches
Diamètre : 17 cm 
300/500 €

204
Harry ELIOTT 1858-1859 
Le départ en carosse à l’auberge
Aquarelle, 26 x 36,5 cm 
Signé en bas à droite 
300/400 €

205
Harry ELIOTT 1858-1959 
Le passage du cabriolet 
à la campagne
Aquarelle
26 x 34,5 cm
Signé en bas à droite 
300/400 €

206
Harry ELIOTT (1882-1959) 
Royal mail Rochester
Arrivée au village sous la neige.
Pochoir signé en bas à gauche 
37 x 32 cm
Cadre pitchepin 
200/300 €

207
Harry ELIOTT (1882-1959) 
L’arrivée de la Royal Mail à Chamtam 
village
Pochoir signé en bas à gauche et daté 1919
37 x 32 cm
Cadre pitchepin 
200/300 €

208
Harry ELIOTT (1882-1959) 
La chasse aux perdreaux
Pochoir signé en bas à gauche
29 x 39 cm 
150/250 €

203

198

202
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205 208

206

207
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209
Harry ELIOTT (1882-1959) 
Private Ground
Pochoir signé en bas à gauche
43,5 x 34,5 cm
Cadre pitchpin 
250/350 €

210
Harry ELIOTT (1882-1959) 
Le toast au lièvre
Pochoir signé en bas à gauche
43,5 x 34,5 cm
Cadre pitchpin 
250/350 €

211
Harry ELIOTT (1882-1959) 
The twist 
Pochoir signé en bas à gauche
30,5 x 45 cm
Cadre en pitchpin 
150/250 €

212
Harry ELIOTT (1882-1959) 
Blinder
pochoir
Signé en bas à droite
34 x 44,5 cm 
cadre acajou 
150/250 €

213
Harry ELIOTT 1882-1959 
Les moines à la distillerie
Les moines musiciens
Les moines à la bibliothèque
Les moines festifs
Suite de quatre pochoirs, copyright Barré 
et Dayez signés en bas à droite et en bas à 
gauche
43,5 x 31,5 cm 
350/450 €

214
Harry ELIOTT (1882-1959) 
La dinde de Noël 
Pochoir signé en bas à gauche
40 x 40 cm 
150/200 €

215
Harry ELIOTT 1882-1959 
Le bât-l’eau
Pochoir signé en bas à gauche
40,5 x 74,5 cm 
250/300 €

216
FELIX 
Nature morte sur un entablement de fruits 
au lièvre et au pigeon
Toile
49 x 65 cm
Signé en bas à droite 
300/500 €

217
Arnaud FREMINET  
La passage du sanglier dans la neige
Gouache sur papier signée en bas à droite
20 x 30 cm à vue 
400/500 €

218
Arnaud FREMINET 
Les animaux en compagnie, équipage de 
Villers Cotterêts
Gouache sur papier signée en bas à gauche
26,5 x 36,5 cm à vue 
650/750 €

210

217

218
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216
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211

209
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219
Jules-Bertrand GELIBERT (1834-1916) 
Hallali de sanglier
huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 65 cm 
5000/6000 €

220
Jules-Bertrand GELIBERT (1834-1916) 
Le relais de chiens
huile sur toile signée en bas à gauche
33 x 46 cm 
3000/4000 €

221
D’après GELIBERT  
Chiens de chasse
Toile
46,5 x 38 cm 
300/400 €

222
Georges Lucien GUYOT (1885-1973) 
Puma, panthères, lion et lionne, tigre, aigle, 
ours polaire
Suite de six gravures en noir signées en bas 
à droite, à gauche ou au centre
25 x 31,5 cm 
800/1200 €

223
JZIEDINOFF 
Bécasses rentrant au bois
Aquarelle
A vue : 28 x 48 cm
Signé en bas à gauche 
100/150 €

224
J KASTNER  
Le brocard et les deux chèvres dans un 
paysage vallonné
Toile
76 x 90 cm
Signé en bas à droite et daté 1947 
(accidents et manques) 
500/600 €

225
J KASTNER 
Les deux dix corps royaux dans la neige
Toile
77 x 97,5 cm
Signé en bas à droite et daté 1947 
600/800 €

226
Arthur Boris KLEIN dit O’KLEIN (1893-
1985) 
L’habit fait pas le moine
Visons le maire
Leçon paternelle
Trois lithographies signées au crayon en 
bas à droite
32 x 41 cm 
150/200 € chaque

227
LAFITTE 
Paire de faucons
Pochoirs signés en bas à droite
69 x 48 cm
50 x 71 cm 
200/300 €

224

225

223

228
Gabriel LAMOTTE (1920-2005)
(Peintre officiel du Cadre Noir à Saumur)
Hallali du Chevreuil
Aquarelle signée en bas à gauche
33 x 25 cm
Cadre en pitchpin 
250/350 €
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222228
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229
B. LANOUX 
Deux chiens à l’arrêt devant un étang
Toile
Manques et éclats
Manques au cadre 
200/300 €

229 bis
George LAROCQUE (1839-1932)
Projet d’éventail : Retour de chasse
Aquarelle et encre signée en bas à droite
24 x 48 cm
700/800 €

230
Etienne LE RALLIC  (1891-1968) 
Les lads et les chevaux aux écuries
Paire de pochoirs
A vue : 49 x 31 cm 
200/300 €

231
Etienne LE RALLIC  (1891-1968) 
Les charettes anglaises dans la neige
Paire de pochoirs signés en bas à droite
A vue 20,6 x 29,8 cm 
150/200 €

232
Etienne LE RALLIC (1891-1968) 
La cavalière cherchant son cavalier et Le 
cheval mordant sa cavalière
Paire de pochoirs 
A vue : 19 x 24 cm 
150/200 €

233
Etienne LE RALLIC (1891 - 1968) 
«Attendez que j’ai fini mon casse-croûte 
ma ptite dame, ça m’coupe la digestion de 
m’deranger au milieu du déjeuner»
Pochoir signé en bas à gauche
A vue : 23,7 x 31,4 cm 
80/100 €

234
F. LEBERT 
Le vol des perdreaux au dessus des maïs
Lithographie signée en bas à droite et 
numérotée 19/50
38 x 53 cm 
100/150 €

234 bis
Maurice LELOIR (1853 - 1940) 
Bât l’eau
Huile sur carton
H: 37,8; L: 22,2 cm
Signée en bas à gauche
500/600 €

235
Pierre LETELLIER (1928-2000) 
L’envol des canards au marais
Lithographie signée en bas à droite et 
dédicacée à Alain et Marie Claude
52 x 64 cm 
120/150 €

236
Henri de LINARES (1904-1987) 
Trophées de bécassines
Dessin monogrammé en bas à droite
22,5 x 14,5 cm 
300/500 €

237
Edouard-Paul MERITE (1867-1941) 
Le chevreuil 
Aquarelle monogrammée en bas à droite 
15 x 23cm 
600/800 €

238
L. MOREL 
Le combat des bouquetins dans la 
montagne
Isorel
53x70,5cm
Signé en bas à gauche
Cadre en bois 
200/300 €

239
Pol NOEL 
La halte des chasseurs en forêt
Toile signée en bas à droite
65X30cm 
600/800 €

240
Joseph ODDE 
Nature morte aux trois perdreaux rouges
Toile
43,5 X 55 cm
Signé en haut à droite
Sans cadre 
200/300 €

230

231

235234
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237

229 bis
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236

240
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241
Eugène PECHAUBES (1890-1967) 
Scène de chasse à courre
Huile sur toile signée en bas à gauche 
48 x 98,5cm 
1800/2000 €

242
Eugène PECHAUBES (1890-1967) 
Le passage du gué
L’amazone au Rallye Bretagne
Paire de pochoirs réhaussés de gouache, 
contresignés au crayon en bas à droite et 
numérotés 18/300 et 16/250
47 x 62 cm 
350/500 €

243
Xavier de PORET (1894-1975) 
Chamois
Dessin à l’encre monogrammé en bas à 
droite
17 x 10 cm 
800/1000 €

244
Xavier de PORET (1894-1975) 
Lièvre couché
Dessin à l’encre monogrammé en bas à 
droite
8 x 12 cm 
800/1000 €

245
Francis REBOURG 
Le cavalier et les chiens sautant la rivière
Gravure signée en bas à droite et 
numérotée 212, éd. Leblanc Trautmann
A vue 41 x 50 cm 
120/150 €

246
Georges Frédéric ROTIG (1873-1961) 
La famille de lions
Dessin signé et daté 35 en bas à droite
9,5 x 13 cm 
500/600 €

247
Georges-Frédéric ROTIG (1873-1961) 
L’envol des canards au marais
Lithographie signée au crayon
Copyright 1937
54,5 x 74,5 cm 
200/300 €

248
Comte Geoffroy de RUILLE (1842-1922) 
Etude d un plâtre de cheval
42 x 31, 5 cm à vue
Porte un cachet sur la terrasse
Accidents 
300/400 €

249
SPINAUSSY 
Les deux limiers 
Pochoir sur fond vert signé en bas à droite
26 x 34,5 cm 
60/80 €

249 bis
Paul TAVERNIER (1852 - 1943) 
Deux chiens
Huile sur bois
H: 22; L: 27 cm
Signée en bas à gauche
Porte une étiquette au dos «Concours de 
balcons fleuris, prix par M. Tavernier, le 4 
septembre 1929»
300/400 €

250
Paul TAVERNIER  D’après
Le sonneur
Le rendez-vous
Paire de gravures encadrées signée en 
bas à gauche et à droite
A vue: 38 x 31 cm 
250/350 €

251
L. THACKERAY 
Quatre scènes de billard :
Left
Kissing
The canon
Snookered
Impressions signées en bas à droite 
et à gauche
39,5 x 50 cm 
350/450 €

246

243

244



TABLEAUX

Millon - 4 DéceMbre 2013 31

247
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249 bis

241
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252
Edouard TRAVIES (1809-1869) 
Trophée de geai
Gravure 60 x 41 cm
Edition la Vénerie et souvenir de chasse 
200/300 €

253
Edouard TRAVIES (1809-1869) 
Vanneau huppé et chevalier
Lithographie
La Vénerie Souvenirs de chasse
Imprimerie LEMERCIER
Piquée
A vue : 62,5 x 45,5 cm 
200/300 €

254
Edouard TRAVIES (1809-1869) 
Faisan commun
Lithographie
Imprimerie LEDOT
Piquée
A vue : 70 x 49,5 cm 
150/250 €

255
Edouard TRAVIES (1809-1869) 
Lapin de Garenne
Non encadré
Gravure coupée sous marie-louise
66 x 46 cm 
100/150 €

256
Edouard TRAVIES (1809-1869) 
La perdrix rouge
Lithographie
La Vénerie, souvenir de chasse
Piquée
A vue : 62 x 45 cm
Dans un cadre en pichepin 
200/300 €

257
Edouard TRAVIES (1809-1869) 
Sarcelle d’été
Lithographie
La Vénerie Souvenirs de chasse
Imprimerie LEMERCIER
Piquée
A vue : 62 x 45 cm 
200/300 €

258
Edouard TRAVIES (1809-1869) 
Perdrix grise
Lithographie
La Vénerie souvenirs de chasse
Imprimerie LEMERCIER
Piquée
A vue : 62 x 45 cm 
200/300 €

259
Edouard TRAVIES 1809-1869 
Bécasse
Lithographie 
La Vénerie Souvenirs de Chasse
Imprimerie LEMERCIER
A vue : 62 x 45 cm 
200/300 €

260
Edouard TRAVIES (1809-1869) 
Le Geai
Lithographie
La Vénerie Souvenirs de chasse
Imprimerie LEMERCIER
A vue : 62 x 45 cm 
200/300 €

261
Caspar WOLFF (1735-1798) 
Le bûcheron et les loups
Panneau une planche non parqueté
19,8 x 28,7 cm
Porte au dos la mention manuscrite C. 
Wolff. 1771. 
1000/1500 €

255

254260

256

253

261
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262
Couple de bovidés
Bronze et socle en marbre
H socle 21 cm H sans socle 17 cm L 46 cm
500/600 €

263
Bronze représentant un taureau
H 40 L 58 cm 
1500/2000 €

264
Très belle Garniture de cheminée en 
bronze à double patines , à décor de cerfs 
& daim
68 x 43cm 
1500/1800 €

265
Jockey sur son cheval
Bronze à patine
H 43 L 52 cm 
150/200 €

266
Sanglier marchant
Bronze de Vienne sur socle en marbre vert 
de mer
H 49 L 17 cm
Vers 1920 
250/350 €

266 bis
Sanglier contre une souche
Epreuve en terre cuite
Marqué P 95/VI
H 14 L 20cm
150/200 €

267
Trophée de chasse et trophée de pêche
Paire de bas-reliefs en régule
H 23,5 cm 
100/150 €

268
Trois passereaux en nature morte
Bas-relief en bronze en patine brune
H 23 cm 
200/300 €

269
Vide-poche représentant un sanglier 
s’abreuvant
Bronze à patine dorée
H 10 L 19 cm 
60/80 €

270
Ensemble de quatre sculptures:
Chien à l’arrêt
Lapin dormant
Chiens rapportant un canard 
60/80 €

271
Paire de serre-livres en marbre à décor de 
faisans en régule
H 14 cm 
30/40 €

272
Deux têtes de chiens de meute
Epreuves en plâtre, patiné ivoire
H: 24 cm; L: 28 cm 
120/150 €

264

273
Oiseau et insecte
Pyrogène sur une souche
Epreuve en bronze
H 11 L 11 cm 
60/80 €

274
Garde chasse Oncle Edouard
Bois sculpté
H 54 cm 
100/150 €

275
Georgio BANNI 
Eléphant marchant
Bronze à patine brune
H 23,5 L 37 cm 
1200/1500 €

276
Antoine Louis BARYE (Paris 1796-Paris 
1875) 
Chien basset debout
Fonte d’édition ancienne patine brune
H 15 cm L 28 cm
vers 1890 
1200/1500 €

277
Antoine Louis BARYE (Paris 1796-Paris 
1875) 
(d’après)
Deux chiens en arrêt sur un faisan.
Epreuve en patine brune
H 12,5  L 20 cm
XIXème siècle 
150/180 €
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278
Antoine Louis BARYE (Paris 1796-Paris 
1875) 
Lion et sa proie
Bronze
H 12 L 27 P 10,5 cm 
1000/1200 €

279
Antoine Louis BARYE (Paris 1796-Paris 
1875) 
Eléphant du Sénégal
Bronze sur socle marbre griotte
H15 L 20 P 8,5 cm 
2000/3000 €

280
Antoine Louis BARYE (Paris 1796-Paris 
1875) 
Eléphant du Sénégal
Bronze
H 13 L 18,5 P 7 cm
Fonte barbedienne 
2000/3000 €

281
Antoine Louis BARYE (Paris 1796-Paris 
1875) 
Chien à l’arrêt
Bronze
H 10 L 17 P 6 cm 
400/500 €

282
Antoine Louis BARYE (Paris 1796-Paris 
1875) 
Cerf
Bronze doré
H15  L 18  P 7,5 cm 
500/600 €

283
Antoine Louis BARYE (Paris 1796-Paris 
1875) 
Lièvre aux aguets
Bronze en patine brune
H 14 cm
Signé sur la terrasse 
150/250 €

284
Léon BUREAU (1837-1900) 
Le faisan 
Bronze à patine médaille signé sur la 
terrasse
H 29 L 26 cm 
800/1000 €

285
CHRISTOBAL 
Cortal
Bronze à patine brune
Epreuve 45 /72 
H 14 L 18 cm
Daté 83
Ageladas fondeur 
250/350 €

286
Paul COMOLERA (1818-1897) 
Bécasse attrapant un insecte.
Bronze en patine brune, signé sur la 
terrasse
H 20,5 cm 
100/150 €

285 316 315

284

286
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290
321 293

287
Geoffrey DASHWOOD  (Ecole 
contemporaine anglaise) 
Milouin
Bronze patiné
H23 L 24,5 cm
1995
Signé sur la terrasse
11/12 
Cachet de fondeur 
4000/6000 €

288
DEBORDEAU 
La Course
Bronze à patine brune sur un marbre noir 
veiné de blanc
H 19 L 29,5 cm
Signé sur la terrasse 
500/600 €

289
Edouard DELABRIERE (1829-1912) 
(Attribué à)
Piqueux à cheval 
Patine brune fonte d’édition ancienne
H 21,5 L 21,5 cm
Vers 1880 
900/1200 €

290
Edouard DELABRIERE (1829-1912) 
Epagneul au canard
Bronze à patine brune, fonte d’édition 
ancienne
H 21 L 34 cm
vers 1880 
1000/1500 €
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291
Edouard DELABRIERE (1829-1912) 
Epagneul rapportant une bécasse
Epreuve en bronze à patine claire, fonte 
vers 1880
H 7,5 L 13,5 cm
Signé sur la terrasse 
400/500 €

292
Edouard DELABRIERE (1829-1912) 
Grand épagneul à l’arrêt
Epreuve en bronze à patine brune
H 16 L 27 cm
Signé sur la terrasse
Edition 1880-1900 
900/1200 €

293
Edouard DELABRIERE (1829-1912) 
Grand pointer (ou braque) et son lièvre
Epreuve en bronze à patine brune
H 19 L 33 cm
Signé sur la terrasse
vers 1890-1900 
1200/1500 €

294
Edouard DELABRIERRE (1829 - 1912) 
Lion maîtrisant un caïman
Bronze à patine verte
H 48 L 74 cm
Portant une étiquette dans la fonte 
marqué : «Salon de 1892»
Signé sur la terrasse à droite
Fonte d’édition 
800/1000 €

295
Edouard DELABRIERRE (1829 - 1912) 
Lion sur un socle en pierre
H 13 L 16 cm
Signé en bas à droite
Manque le patin 
100/200 €

296
E. DROUT 
Homme maitrisant un fauve à l’aide d’une 
corde
Bronze sur socle en marbre
H du socle 65 cm H sans socle 55 cm
Signé sur la base 
600/800 €

297
DUBANTON 
Paire de presse livres éléphants à patine 
brune
H: 27 et 17 cm
Fonte moderne 
600/800 €

298
Alfred DUBUCAND (1828-1894) 
Cerf et sa biche 
Bronze à patine brune signé sur la terrasse 
Fonte ancienne
H 40,5 L 42 cm 
2500/3000 €

299
Alfred DUBUCAND (1828-1894) 
Trophée de lièvre sur écusson ovale
Fonte d’édition ancienne
H: 30 cm
Cartouche : Société des Agriculteurs du 
Nord 1924
Signé sur le socle 
900/1200 €

300
Alfred DUBUCAND (1828-1894) 
Cerf et biche
Bronze à patine brune
H 15 L 14 cm
Fonte d’édition ancienne vers 1880
Signé sur la terrasse 
350/450 €

301
Ecole française du XXème siècle  
Biche
Sculpture en régule
Terrasse en marbre noir
150/250 €

302
Christophe FRATIN (1801 - 1864) 
Chien
Bronze
H 17,5 L 27,5 P: 9 cm 
600/800 €

303
Emmanuel FREMIET (1824-1910) 
Les deux bassets RAVAGEOT ET 
RAVAGOEDE, chiens de l’équipage de M. 
de V.
Patine brune
H 14,8  L 17 cm
Signé sur la terrasse
Atelier FREMIET 
XIXe siècle 
1800/2000 €

304
Henry FUGERE (1872 - 1944) 
Le chasseur en position de tir et sa besace
H 43  L 20 cm
Epreuve en composition, signée sur la 
terrasse
200/300 €

305
Else FURST (1873 - 1943) 
Cerf bramant
Bronze à patine brun noir, sur socle en 
marbre vert de mer
H 14 L 20 cm 
250/350 €

306
Georges GARDET (1863 - 1939) 
Ane
Bronze
H 19 L 30 cm
Signé G. Gardet sur la terrasse 
500/600 €

307
Guy GEYMANN (né en 1951) 
Eléphant et éléphanteau
Epreuve en bronze à patine brune
H 15,5  L 20 cm 
300/400 €

308
Guy GEYMANN (né en 1951) 
Buffle
Epreuve en bronze à patine brune
H15cm
Marqué HC 1 
300/400 €

309
Guy GEYMANN (né en 1951) 
Kangourou et son petit
Epreuve en bronze patine, socle marbré 
brun 
H 17,5 L 16 cm
1/8, 2000, cachet de fondeur 
100/200 €

310
Edmund GOMANSKI 
Grand Vanneau huppé
Epreuve en bronze à patine brun foncé
Sur socle en marbre vert de mer
H 31,3 L 24 cm H du socle 10 cm
Vers 1930
Signé sur la terrasse 
1000/1200 €

311
GORNYK D’après
Ecole de Vienne
Encrier aux deux sangliers 
Bronze à patine brune
H 13 L 40 cm 
700/900 €

312
HERLINGER 
Petit cachet, chasseur au fusil.
Epreuve en bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse
H 9 cm 
200/250 €

313
Gaston d’ILLIERS d’après 
Chasseur à Courre
Bronze
H 20 L 21 P 6 cm 
800/1000 €

314
K. KRETSCHMER 
(Muller)
L’homme à la pipe
Epreuve en bronze à patine brun clair, sur 
socle en granit noir
H totale 36 cm H sans le socle 26,5 cm
vers 1930.
Signée sur la terrasse. 
800/1000 €
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315
Josechu LALANDA Né en 1939 
Sanglier courant
Bronze à patine brune
H 11 L 18 cm
N°39/100, Cachet de Interchasses, 20/02/86 
600/800 €

316
Josechu LALANDA Né en 1939 
Ours
Bronze à patine brune
H 12 L 17 cm
Daté 1966
18/100
400/600 €

317
E. LANCERAY 
La capture du cheval 
Bronze à patine brune sur socle marbre et 
blanc
H socle 42 cm H sans socle 37 cm L 60 cm
Signé sur la base 
2000/2500 €

318
Pierre-Jules MENE (1810-1879) 
D’après
Deux setters après un canard
Bronze sur un socle de marbre gris veiné 
de blanc
H 19 L 40 cm 
1200/1500 €

319
Pierre-Jules MENE  (1810-1879) 
Golden retriver
Fonte patiné
H 18 L 30 cm 
400/600 €

320
Pierre-Jules MENE  (1810-1879) 
Groupe de deux levrettes jouant à la balle
Bronze
H 18 P 21 cm
800/1200 €

321
Pierre-Jules MENE  (1810-1879) 
D’après
Setter et Pointer à l’arrêt
Régule patiné
H 21 L 42 cm 
250/450 €

322
Pierre-Jules MENE  (1810 - 1879) 
Chevaux s’abreuvant
Bronze
H 6,5 L 14 P 7,5 cm 
250/300 €

323
Jules MOIGNIEZ (1835 - 1894) 
Setter rapportant un faisan
Bronze sur socle noir
H sans socle 15 cm L 29 cm
Signé
Socle fêlé 
500/600 €

324
Jules MOIGNIEZ (1835 - 1894) 
(Atelier de)
Couple de teckels
Epreuve en bronze à patine médaille
H 20 L 27,5 cm
Signée sur la terrasse
Vers 1860 
1500/1800 €

325
Jules MOIGNIEZ (1835 - 1894) 
Poule faisane et ses petits
Epreuve en bronze patiné et doré
H 12 L10 cm
Signée sur la terrasse 
300/400 €

326
Hans MÜLLER (1873-1937) 
Chasseur et son chien
Bronze patiné sur socle de marbre vert de 
mer
H 34 cm
Signé sur la terrasse
vers 1920-1930
1400/1600 € 

327
Edmund OTTO-EICHWALD (1888 - 1959) 
Oie debout
Bronze patiné
H 8,5 L 17 cm
Signé
vers 1920 
250/300 €

331 301 329

328
H PARVIS 
Oiseau
Bronze presse papier
L 16,5 cm 
50/60 €

329
R.T. 
Un jeune faon
Bronze à patine brune 
Monté sur marbre teinté
H 23 L 23 cm 
700/800 €

330
Edouard-Marcel SANDOZ 
D’après
Cabris sautants
Paire de serre-livres en bronze à patine 
brune portant une signature sur la 
terrasse. 
H 13,5 cm 
200/300 €

331
SCHADE 
Biche à l’écoute
Bronze à patine brune, socle en granit noir
H 26 L 24 cm
vers 1930
Fonte LAUCHHAMMER signé sur la 
terrasse W. SCHADE 
800/1000 €

332
Peter WOYTUK Né en 1958 
Coq
Bronze à patine rouge
H: 22 cm
Numéroté 45/275
350/450

333
Paire de têtes de cerfs en fonte
H 120 L 80 P 60
3500/4500 €
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334
Bry&Co
Broche bécasse 22,10g 
1200/1500 €

335
Bry&Co
Broche bécasse 10,6g 
600/800 €

336
Bry&Co
Broche canard 6,4g 
400/600 €

337
Bry&Co
Tour de cou 2 griffes 9g 
400/600 €

338
Bry&Co
Pendentif Griffe 2,5g 
150/200 €

339
Broche antilope 12g 
600/800 €

340
Broche chouette 9,6g 
600/800 €

341
Pendentif os 1,8g 
120/150 €

342
Dague de vénerie, modèle interchasse, 
lame inoxydée, poignée en mérain de cerf
fourreau en cuir
Coutellier Mongin 
L 46 cm 
300/500 €

343
Dague de chasse lame bleuie et gravée. 
Garde en fer forgé, manche en andouillet 
de cerf. Fourreau en cuir et fer forgé.
L. 56,5 cm 
80/100 €

344
Couteau de chasse,de format navette, 
plaquette en corne, comprenant une lame 
couteau, une lame scie et un tire-bouchon 
L plié 13,5 cm 
80/120 €

345
Couteau-dague pliant, modèle Gastinne 
Renette, atelier Pl. Eloix
Avec son étui cuir
Ancienne collection Alain Siraz
Forme couteau 24,5 cm, dague 34,5 cm 
250/350 €

346
Couteau de chasse pliant, maison des 
couteliers à Thiers, médaillon Interchasse, 
plaquettes noires et ressort guilloché
Étui en cuir
L plié 13,5 cm 
80/120 €

347
Couteau Suisse de chasse avec plaquettes 
en argent à décor cynégétique
Roux-Marquiand pour Interchasse, n° 
029/999
Présenté dans sa boîte Interchasse
L plié 9 cm 
120/150 €

348
Couteau à système comprenant 17 lames 
ou outils, plaquette en mérain, 
L plié 12cm 
50/60 €

349
Couteau de chasse puma comprenant cinq 
lames et outils, plaquettes en mérain de 
cerf et médaillon en argent à graver
L plié 11,5 cm 
50/80 €

346

348

344

345

343
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361
Trompe de chasse à renard à courre  
anglais dans son étui en cuir 
40/60 €

362
Trompe de chasse à tir, Europe Centrale 
40/60 €

352 bis
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350
J. SMITH
Deux plaques à décor d’émaux 
polychromes, une à vue ronde, l’autre à 
vue ovale représentant respectivement un 
couple de canards et un perdreau
D 10  H 10,5 L 8 cm 
80/120 €

351
Pot à tabac en bois sculpté représentant un 
chien en tenue de chasseur. Travail de la 
Forêt Noire. XIXème 
H. 33cm
Petits accidents et manques 
100/150 €

351 bis
Porte-manteau en bois sculpté d’un ours 
et d’un ourson juché à son sommet. 
Travail de la Forêt Noire
H 192 cm
2500/3500 € 

352
Travail de Brienz
Ours debout formant tabouret
H 44 Diam 28 cm
1800/2200 €

352 bis
Lustre à trois lumières 
formé de mues de daim
500/600 €

353
Travail de la Forêt Noire
Lapin chasseur, 
porte chapeaux à cornes de chamois
48 x 13 cm 
250/350 €

354
Travail de la Forêt Noire
Porte-chapeau en bois sculpté à décor 
d’une tête de chamois sur fond de 
branchage de chêne
H 40 L 73 cm
600/800 €

355
Porte chapeau formant boîte à musique en 
bois sculpté et cornes de chamois à décor 
d’un lièvre
H 41 L 10 cm
700/800 €

356
Porte chapeau en bois sculpté et cornes 
de chamois à décor d’un homme les mains 
dans les poches
H 44 cm
300/400 €

357
Porte chapeau en bois scuplté et cornes de 
chamois à décor d’un chien fumant la pipe
H 37 cm
500/600 €

358
Travail de la Forêt Noire
Chamois vide poches
11,5 x 13 cm 
80/100 €

359
Travail de la Forêt Noire
Ours et sa coupelle vide poches
10 x 7 cm 
80/100 €

360
Travail de la Forêt Noire
Présentoir pour sept pipes en bois orné 
d’un pochoir, signé en bas à droite 
«E. Strelletti»
44 x 36,5 cm 
100/150 €

352

351 bis
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363
Trompe de chasse à guirlande avec étui. 
1200/1500 €

364
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. 
200/300 €

365
Paire de bottes de cavalier en cuir de taille 
40, 4 éperons et un tire botte rustique 
60/80 €

366
Tire botte en fonte
40/60 €

367
Paire de vases en grès représentant des 
perdrix sur fond de gerbe de blé
Marque EE gravée
H 23,5 cm
(Un bec cassé et quelques éclats) 
150/200 €

368
Coupe en verre moulé en forme de canard, 
tête et col en bronze argenté
H 20 L 37 cm 
100/150 €

369
Lot comprenant deux massacres de 
chevreuil sur écusson à gland et feuilles 
de chêne, un couteau en inox manche 
merain, et une boite composée de mérain 
de cerfs. On y joint une plaque d’impression 
représentant un équipage signée Debernis 
40/80 €

370
Pied de buffle faisant cendrier
H. 14 cm
50/60 €

371
Lot comprenant : quatre cendriers 
représentant des sangliers, trois pieds 
de sanglier montés en cendrier, un chien 
apportant un canard en fer, une timbale 
piètement tête de cerf et un cendrier sur 
socle de bois. 
80/120 €

372
Hure de sanglier en bronze en patine brune 
sur socle de bois.
On y joint une hure de sanglier en 
composition sur socle à décor de feuilles 
de chêne. 
40/60 €

373
Lot comprenant : un cendrier en verre 
monté sur des mues de cerf, un pied de 
vache monté en cendrier et une corne de 
bélier monté en bougeoir. 
30/50 €

374
Pieds de sanglier faisant porte-fusils. 
Vendu en paire
20/30 €

375
G.D. 
Grès d’Epinouze.
Paire de terrines en porcelaine façon grès 
avec couvercle en forme de tête de canard 
40/50 €

376
PILLIVUYT
Terrine au canard en porcelaine
23 x 14 cm 
150/200 €

377
Miroir aux alouettes
Petites glaces
(manques)
H. 58 cm
L. 28 cm 
120/150 €

378
Coffret en acajou comprenant deux 
tournevis pour démonter les platines 
80/120 €

379
Mallette à cartouche en cuir Alexandre 
Mareuil angles et ceinture en laiton 
300/400 €

380
Étui en cuir fauve Alexandre Mareuil 
non signé pour carabine à lunette, 
monogrammé AS, fermeture à deux 
lanières 
150/250 €

381
Étui en cuir fauve pour fusil 
80/120 €

382
Cartouchière en cuir de la maison 
Churchill à Londres, lanière en cuir et toile, 
monogrammée MCS 
200/250 €

368 375 376 375

363
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383
Trépied de battue, assise en cuir, pieds 
gainés de cuir. On y joint un étui pour une 
crosse et un étui pour canon L’ensemble 
d’Alexandre Mareuil , non signé. H du siège 
51 cm 
60/80 € 

384
Sac de  chasse en toile verte et cuir, lanière 
en toile tressée, monogramme AS
Un rivet à remettre 
120/150 €

385
Porte-document de chasse en cuir de la 
Maison Mareuil
Cachet Interchasses 
40/60 €

386
Grand sac de chasse en cuir, édition 
spéciale Interchasse, intiales AS 
150/200 €

387
Etui jambon en cuir fauve 
40/60 €

388
Chaise pliante et trois boîtes de nettoyage 
30/50 €

380

381

383

383

386 385 384
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ARMES BLANCHES

389
Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1845. 
Poignée en corne. Monture en laiton ciselé, 
doré. Calotte à courte queue. Garde à une 
branche, à coquille ajourée. Lame courbe, 
à dos rond marqué « Manufre Klingenthal 
Coulaux & Cie », contre-tranchant, pans 
creux et gouttière. Fourreau en cuir, 
à trois garnitures en laiton. Dard en fer. 
Avec dragonne en fils noirs. EM
50/60 €

390
Épée de Sapeur-Pompier. 
Monture en laiton ciselé. Fusée décorée de 
feuillages. Garde à une branche. Clavier 
à motif rapporté à la cuirasse. Contre-
clavier à pompe. Lame à deux tranchants, 
à arête médiane. Fourreau à un bracelet en 
métal nickelé. ABE époque IIIè République 
(piqûres au fourreau)
60/80 €

391
Couteau pliant à la d’Estaing. 
Plaquettes en corne quadrillé. Étui en cuir. 
On joint une dague, à fourreau en cuir.
30/40 €

392
Arc composite Hoyt/Easton. 
Taille 68,6 cm, départ 45/60 livres. Avec 
accessoires et 12 flèches. BE
200/250 €

393
Arc composite, recouvert d’une belle toile 
camouflée. Avec accessoires et 16 flèches.
180/200 €

392
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ARMES

ARMES A FEU
394
Pistolet d’Officier, modèle 1816, à silex. 
Canon ruban, rond, à pans au tonnerre. 
Platine à chien à corps rond. Garnitures en 
laiton. Crosse en noyer, en partie quadrillé. 
Baguette en fer. ABE (manque la mâchoire 
supérieure et la vis de chien, coups au bois, 
piqûres)
500/600 €

395
Pistolet de tir, type Flobert. 
1 coup, calibre 6 mm. Canon à pans, avec 
hausse. Pontet repose-doigt. Crosse en noyer. 
ABE vers 1870 (petite réparation au bois)
60/80 €

396
Carabine à air comprimé Diana, modèle 50.
Calibre 4,5 mm. Canon rond bronzé. 
Crosse pistolet. Avec lunette Weaver 2-10 
x, à montage fixe. Avec dioptre, hausse et 
guidon démontés. BE
80/100 €

397
Carabine à air comprimé Haenel. 
Calibre 4,5 mm. Crosse demi-pistolet. BE
40/50 €

398
Pistolet à air comprimé Haenel, modèle 28. 
Calibre 4,5 mm. Dans un étui artisanal, en 
cuir.  ABE (accident mécanique)
30/40 €

FUSILS ET CARABINES 
de CHASSE des 
CATEGORIES C et D
CONDITIONS SPECIALES POUR L’ACHAT 
DES ARMES DES CATEGORIES C ET D

Pour l’achat des armes de catégorie D 
soumises à enregistrement, une copie d’un 
permis de chasser délivré en France ou à 
l’étranger ou de toute autre pièce tenant 
lieu de permis de chasser étranger, ainsi 
que du titre de validation pour l’année 
en cours ou l’année précédente seront 
demandés.
Pour l’achat des armes de catégorie C à 
déclarer, une copie d’une pièce d’identité 
ainsi qu’une copie d’une licence d’une 
fédération sportive agréée pour la pratique 
du tir ou du ball-trap ou d’un permis de 
chasser délivré en France ou à l’étranger 
ou de toute autre pièce tenant lieu de 
permis de chasser étranger, accompagné 
du titre de validation de l’année en cours ou 
de l’année précédente seront demandées. 
Les armes de chasse et de tir modernes 
sont vendues dans l’état sans garantie.
399
Fusil à platines Arrizabalaga. 
2 coups, calibre 20/70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 68 cm. Bascule et platines 
démontable à la main, gravées de bouquets 
et rinceaux feuillagés. Double détentes 
dont une articulée. Crosse en noyer, de 35,5 
cm, en partie quadrillé. (léger gonflement 
au canon gauche, petit fêle au bois à la 
queue de bascule, piqûres à l’extérieur des 
bouches). Dans une valise recouverte de 
cuir, garnie de feutre marron. 
Catégorie D soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
2500/3500 €

400
Fusil à platines Arrizabalaga. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 68 cm. Bascule et platines 
démontable à la main, gravées de bouquets 
et rinceaux feuillagés. Double détentes 
dont une articulée. Crosse en noyer, de 
38,5 cm, en partie quadrillé. (gonflements 
et piqûres aux canons) Dans une valise 
recouverte de skaï, garnie de velours vert. 
Catégorie D soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
2000/3000 €

401
Fusil à platines Aya. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 71 cm. Bascule et platines 
démontable à la main, gravées de rinceaux 
feuillagés. Sûreté automatique. Double 
détentes dont une articulée. Crosse en 
noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé. 
(légers gonflements aux canons, piqûres 
à l’extérieur des canons) Dans une 
housse verte. Catégorie D soumise 
à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d’identité et le permis de chasser en cour 
de validité (2013/2014) ou licence de tir en 
cour de validité.
1200/1500 €

402
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. Catégorie D soumise 
à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d’identité et le permis de chasser en cour 
de validité (2013/2014) ou licence de tir en 
cour de validité.
2000/2200 €

399
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402

403

404

405

403
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. 
Catégorie D soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
2000/2200 €

404
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. Dans une valise  en cuir, 
garnie de feutre bordeaux. 
Catégorie D soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
1800/2000 €

405
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. 
Dans une valise recouverte de cuir, garnie 
à l’intérieur de feutre vert. Catégorie D 
soumise à enregistrement L’acquéreur 
devra présenter OBLIGATOIREMENT la 
carte d’identité et le permis de chasser en 
cour de validité (2013/2014) ou licence de 
tir en cour de validité.
3500/4000 €

406
Fusil à platines Merkel. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 71 cm. Bascule et platines, 
gravées de chien et oiseaux. Double 
détentes. Crosse en noyer, de 37 cm, 
en partie qaudrillé. (petites piqûres à 
l’intérieur des canons). Dans une valise en 
plastique noir, garnie de mousse. Catégorie 
D soumise à enregistrement. L’acquéreur 
devra présenter OBLIGATOIREMENT la 
carte d’identité et le permis de chasser en 
cour de validité (2013/2014) ou licence de 
tir en cour de validité.
800/1000 €
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407
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 feuillagés. Sûreté automatique. 
Double détentes dont une articulée. 
Crosse en noyer, de 57,5 cm, en partie 
quadrillé. (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, marquée à l’or dans le 
couvercle « Pirlet, armurier Bte 26 Faubg 
St Honoré Paris ». Catégorie D soumise 
à enregistrement L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d’identité et le permis de chasser en cour 
de validité (2013/2014) ou licence de tir en 
cour de validité.
2200/2800 €

408
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. (petits coups aux canons) 
Catégorie D soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
2000/2500 €

409
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. 
Dans une valise, recouverte de cuir, 
garnie de feutre vert. Catégorie D soumise 
à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d’identité et le permis de chasser en cour 
de validité (2013/2014) ou licence de tir en 
cour de validité.
2600/2800 €

410
Fusil à faux-corps Bentley & Playfair.
2 coups, calibre 12/65, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 66 cm. Bascule et faux-corps 
gravés de rinceaux feuillagés. Double 
détentes. Crosse en noyer, de 37 cm, en 
partie quadrillé. (gonflements aux canons, 
remis en couleur et en état, piqûres) 
dans un étui vert.  Catégorie D soumise 
à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d’identité et le permis de chasser en cour 
de validité (2013/2014) ou licence de tir en 
cour de validité.
300/350 €

411
Fusil Bettinsoli. 
2 coups, calibre 12/76, éjecteurs. 
Canons superposés de 70 cm, à chokes 
interchangeables. Bascule gravée 
d’oiseaux. Mono-détente dorée. Crosse 
demi-pistolet, en noyer, de 37,5 cm, en 
partie quadrillé. Avec cinq chokes. Dans 
une valise en plastique noir, garnie de 
mousse. 
Catégorie D soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
250/300 €

412
Belle paire de fusils Browning, modèle B25 
Spécial chasse n°13. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons 
superposés de 70 cm, avec bandes 
ventilées. Chokes inférieur 1/4 ; supérieur 
3/4. Bascules finement gravées, type B6, 
par J Bellefroid, de rinceaux feuillagés. 
Double détentes. Crosses col de cygne, 
en noyer, de 38 cm, en partie quadrillé. 
Poids 1 : 3,065 kg ; 2 : 3,045 kg. Dans une 
valise recouverte de cuir, garnie de velours 
bordeaux, avec baguettes de nettoyage. 
Catégorie D soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
6000/8000 €

407

412
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413
Fusil Browning, modèle 325 SP. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons 
superposés de 71 cm. Bascule bravée. 
Mono-détente dorée. Crosse demi-pistolet, 
en noyer, de 38,5 cm, en partie quadrillé.
Dans une valise en plastique noir, 
garnie de mousse. Catégorie D soumise 
à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d’identité et le permis de chasser en cour 
de validité (2013/2014) ou licence de tir en 
cour de validité.
400/500 €

414
Fusil Browning, modèle 425 grade 1. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons 
superposés de 71 cm. Bascule gravée. 
Mono-détente dorée. Crosse demi-pistolet, 
en noyer, de 38,5 cm, en partie quadrillé. 
Dans une housse en skaï. 
Catégorie D soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
400/450 €

415
Fusil Darne, modèle 13. 
2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons 
juxtaposés de 68 cm. Coulisseau gravé. 
Double détentes. Crosse demi-pistolet, en 
noyer, de 38 cm, avec sabot de 2,5 cm, en 
partie quadrillé.  (DANS L’ÉTAT) Dans un 
étui jambon en cuir.  Catégorie D soumise 
à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d’identité et le permis de chasser en cour 
de validité (2013/2014) ou licence de tir en 
cour de validité.
100/120 €

416
Fusil Erbi. 
2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons 
juxtaposés de 82 cm. Bascule gravée de 
bouquets et rinceaux feuillagés. Double 
détentes. Crosse demi-pistolet, en noyer, 
de 37 cm, en partie quadrillé. (coups et 
gonflements aux canons) 
Catégorie D soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
500/600 €
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417
Fusil Geffroy. 
2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons 
juxtaposés de 70 cm. Bascule à festons, 
jaspée. Double détentes. Crosse en noyer, 
de 35,5 cm, en partie quadrillé. (légers 
gonflements aux canons) 
Catégorie D soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
350/400 €

418
Beau fusil Idéal. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 70 cm, gravés aux tonnerres. 
Bascule finement gravée de fleurs et 
rinceaux feuillagés. Double détentes. Clef 
d’ouverture, derrière le pontet, bronzé. 
Crosse demi-pistolet, en beau noyer, de 
38,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie 
quadrillé, avec bretelle automatique. 
Catégorie D soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
1500/2000 €

419
Fusil Perazzi, modèle Map 990. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons 
superposés de 75 cm. Bascule bronzée. 
Mono-détente. Crosse demi-pistolet, en 
noyer, de 39 cm, avec sabot de 3 cm, en 
partie quadrillé. Avec joue, rapportée, en 
caoutchouc. Dans un étui jambon en cuir. 
Catégorie D soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
400/500 €

420
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. (coups dans les canons, 
accidents mécaniques) Dans une valise, 
recouverte de cuir, renforcée de coins en 
laiton, garnie de velours vert. Catégorie D 
soumise à enregistrement. L’acquéreur 
devra présenter OBLIGATOIREMENT la 
carte d’identité et le permis de chasser en 
cour de validité (2013/2014) ou licence de 
tir en cour de validité.
2000/2500 €
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422

421

419

Non 
présenté

418

421
Fusil stéphanois. 
2 coups, calibre 16/70, extracteur. Canons 
juxtaposés de 68 cm. Crosse demi-
pistolet, en noyer, de 34 cm, en partie 
quadrillé. (petits coups aux canons, plaque 
de couche fêlée) Catégorie D soumise 
à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d’identité et le permis de chasser en cour 
de validité (2013/2014) ou licence de tir en 
cour de validité.
250/300 €

422
Fusil stéphanois.
2 coups, calibre 12/65, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 70 cm. Bascule à festons, 
gravée, jaspée. Double détentes. Crosse 
en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. 
(gonflements aux canons). Dans un étui 
jambon (accidents, manques) 
Catégorie D soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
200/250 €

422 bis
Fusil stéphanois.
2 coups, calibre 16/65, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 70 cm. Bascule gravée. 
Crosse en noyer de 38 cm, en partie 
quadrillée.
(gonflements aux canons, accident au 
ressort de clef)
Dans un étui jambon en cuir.
Catégorie D soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
100/120 €
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423
Carabine à verrou Buffalo. 
1 coup, calibre 12 mm. Canon de 71 cm. 
Boîtier jaspé. Crosse demi-pistolet, en 
noyer, de 35,5 cm, en partie quadrillé. 
(piqûres extérieures) 
Avec nécessaire de nettoyage. 
Catégorie D soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
50/60 €

424
Carabine à verrou. 
Calibre 9 mm. Canon de 61 cm. Crosse 
demi-pistolet, de 35,5 cm. 
Avec nécessaire de nettoyage et housse 
en cuir (usures) Catégorie D soumise 
à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d’identité et le permis de chasser en cour 
de validité (2013/2014) ou licence de tir en 
cour de validité.
40/50 €

425
Carabine à verrou Dumoulin, modèle 
Battue. Calibre .338’’ Magnum. Canon de 53 
cm avec bande de battue et boîtier bronzés. 
Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm, 
avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. 
Avec lunette Nickel, 1,5-6 x 42, à montage 
pivotant. Dans une valise recouverte de 
skaï, à coins en fer, garnie de mousse. 
Catégorie C soumise à déclaration. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
1200/1500 €

426
Carabine-Express Renatto Menegon. 
2 coups, calibre 7 x 64, extracteur. Canons 
superposés. Mono-détente dorée. Crosse 
pistolet, à joue, en noyer, de 36,5 cm, avec 
sabot de 2 cm, en partie quadrillé.
Dans un étui en toile brune. 
Catégorie C soumise à déclaration. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
1800/2000 €

427
Carabine Winchester, modèle 94. 
Calibre .32’’ Win. Canon de 51 cm et boîtier 
bronzés. Crosse en noyer, de 36,5 cm, avec 
sabot amovible de 2 cm. 
Dans une housse en skaï. 
Catégorie C soumise à déclaration. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
250/300 €

428
Carabine à verrou Baïkal, modèle Toz 17-01. 
Calibre .22lr. Canon de 51 cm. Crosse 
pistolet, de 35,5 cm, en partie quadrillé. 
Avec chargeur. Catégorie C soumise à 
déclaration. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
20/30 €

429
Carabine de tir, système Martiny. 
1 coup, calibre 5,5 mm. Canon flûté, de 
67 cm, avec hausse. Boîtier jaspé. Double 
détente stecher. Pontet repose-doigt. 
Crosse à joue, en noyer, de 31 cm, en 
partie quadrillé. Plaque de couche à crocs. 
(piqûres, verni, manque le guidon) 
Catégorie C soumise à déclaration. 
L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et 
le permis de chasser en cour de validité 
(2013/2014) ou licence de tir en cour de 
validité.
80/100 €
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Les conditions générales de la vente et 
tout ce qui s’y rapporte sont régis uni-
quement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action ju-
diciaire relève de la compétence exclu-
sive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des condi-
tions générales de vente sont indépen-
dantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabi-
lité des autres.

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

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

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

DéFINITIONS ET GARANTIES 
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon & Associés 
et les experts, sous réserve des recti-
fications, notifications et déclarations 
annoncées au moment de la présenta-
tion du lot et portées au procès-verbal 
de la vente.

Les dimensions, couleurs des repro-
ductions et informations sur l’état de 
l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une 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 ven-
dus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication 
avec leur possible défauts et imper-
fections.

Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis aux 
acquéreurs l’examen des œuvres pré-
sentées.

Pour les lots dont le montant de l’es-
timation basse dépasse 2 000 euros 
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état de 
conservation des lots pourra être com-
muniqué gracieusement sur demande. 
Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. 
Celles-ci ne sauraient engager en au-
cune manière la responsabilité de Mil-
lon & 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 ENCHÈRES TéLéPHONIqUES 

La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés. 
À ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison télé-
phonique 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 rela-
tion avec les ordres téléphoniques.

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

23 % HT soit 27,51 % TTC jusqu’à  
600 000 euros

16,72 % HT soit 20 % TTC de 600 001 
à 1 000 000 euros 13,38 % HT soit 16 % 
TTC au-delà de 1 000 001 euros

Taux de TVA en vigueur 19,6%

Prix global = prix d’adjudication (prix 
au marteau) + commission d’adjudi-
cation.

IMPORTATION TEMPORAIRE 
Les acquéreurs des lots indiqués par ƒ 
devront

s’acquitter, en sus des frais de vente, 
de la TVA (7 %) 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 administra-
tive.

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

PRéEMPTION DE L’éTAT FRANÇAIS 

L’état français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 

préemption des œuvres vendues aux 
enchères publiques.

Dans ce cas, l’état français se 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 comp-
ter de la vente.

Millon & Associés ne pourra être tenu 
responsable des décisions de préemp-
tions de l’état français.

RESPONSABILITé DES ENCHERIS-
SEURS 
En portant une enchère sur un lot 
par une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon 
& Associés, les enchérisseurs assu-
ment la responsabilité personnelle de 
régler le prix  d’adjudication de ce lot, 
augmenté de la commission d’adjudi-
cation et de tous droits ou taxes exi-
gibles. 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 règle-
ment.

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

MILLON & ASSOCIES SE RéSERVE 
LE DROIT DE RéCLAMER À L’AD-
JUDICATAIRE DEFAILLANT:
-  des intérêts au taux légal
-  le remboursement des coûts supplé-

mentaires engagés par sa défaillance, 
avec un minimum de 250 euros

- 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  géné-
rés 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  géné-
rés pour les nouvelles enchères.

Millon & Associés se réserve égale-
ment le droit de procéder à toute com-
pensation avec les sommes dues par 
l’adjudicataire défaillant ou à encais-
ser les chèques de caution si, dans les 2 
mois après la vente, les bordereaux ne 
sont toujours pas soldés. 

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSU-
RANCE,  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 responsabi-
lité quant aux dommages eux-mêmes 
ou à la défaillance de l’adjudicataire 
de couvrir ses risques contre ces dom-
mages. Il est conseillé aux adjudica-
taires de procéder à un enlèvement 
rapide de leurs lots. 

À partir de la 3e semaine, des frais de 
stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt se-
ront facturés au moment du retrait des 
lots aux conditions suivantes à partir 
de la 3e semaine :
Frais de stockage par lot et par se-
maine HT
Objets : 3 euros / Tableaux : 5 euros / 
Meubles : 8 euros 
Frais fixes de transfert par lot HT
Objets : 15 euros / Tableaux : 15 euros 
/ Meubles : 40 euros
La manutention et le magasinage n’en-
gagent pas la responsabilité de Millon 
& Associés.

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

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

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

Le règlement pourra être effectué 
comme suit :
-  en espèces dans la limite de 3 000 

euros (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 bd Haussmann, 75009 Paris
CODE BANqUE 30004
CODE GUICHET  00828
No DE COMPTE 00010656185
CLé RIB 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT BNPAFRPPPAC

CONDITIONS DE VENTE
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ANIMALIA, L’ART ET LA CYNÉGÉTIQUE
Mercredi 4 décembre 2013 à 11h et14h - Salle VV, 3 rue Rossini 75009 Paris

Bleu
PANTONE 653 C

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  - lclement@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   : 

Mercredi 29 mai 2013 à 14h
Paris, Salle VV

A
N

IM
A

L
IA

, 
A

R
T

 &
 C

Y
N

É
G

É
T

IQ
U

E
M

e
rc

re
d

i 
2

9
 m

a
i 

2
0

1
3

 à
 1

4
h

Lot N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS

 



ANIMALIA
ART & CYNégéTIque

3, RUE ROSSINI - 75009 PARIS
NOUVEL ESPACE QUARTIER DROUOT

Mercredi 4 décembre 2013


