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Bleu
PANTONE 653 C

Gris
PANTONE 425 U

ANImAlIA, l’homme et la nature
Collection de moulinets de Monsieur R., succession GALLAIS, 
collection GARNIER et collection du marquis de V.

mERCREDI 23 mAI 2012 à 14h 
(Vente listée) 
Halieutique, Livres, Pièces encadrées, 
Objets, Cannes, Taxidermie
JEUDI 24 mAI 2012 à 14h 
(Vente cataloguée)
Gravures, Pochoirs, Tableaux, Bronzes, 
Accessoires, Armes

- 3 rue Rossini - 75009 Paris

Exposition publiques :
Lundi 21 mai 2012 de 14h à 18h
Mardi 22 mai 2012 de 11h à 18h
Mercredi 23 mai 2012 de 11h à 12h
Jeudi 23 mai 2012 de 11h à 12h
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2 - vente listée

ASSISTéES
DES EXPERTS SPECIALISES

Gaëtan BRUNEl
Expert CEA 
40 avenue de Ségur 75015 PARIS 
Tél. 33 (0) 1 45 67 12 81
Fax  33 (0) 1 45 67 12 85
gaetan.brunel@carces.eu
Présentera les armes modernes

michel WINThROP
Expert UFE
Tél. 06 80 08 09 43
michel.winthrop@wanadoo.fr
Présentera les lots de pêche

Cécile RITZENThAlER
Tél. 06 85 07 00 36
Présentera les lots 72, 74, 96, 98,

TEL. PENDANT L’EXPOSITION
01 42 46 78 44

MERCREDI 23 mai 2012 à 14h00  (Vente listée) 

Vente listée Pages 3 à 7
Mercredi 23 mai 2012 à 14h00 

Vente cataloguée Pages 8 à 38
Jeudi 24 mai 2012 à 14h00
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Mercredi 23 mai 2012 - 3

MERCREDI 23 mai 2012 à 14h00  (Vente listée) 

Collection de pêche 
de Monsieur R. et 

de Monsieur Garnier
(liste sur demande)

50

42 43 45 44
48 57

49

50 51
52

59

60

53 à 58
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4 - vente listée

Collection du Marquis de V. et de Monsieur R. (liste sur demande)

Pièces encadrées, lithographies et gravures

Collection de plaques de garde

Livres

Collection de cannes animalières
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Mercredi 23 mai 2012 - 5

Collection du Marquis de V. et de Monsieur R. (liste sur demande)

Pièces encadrées, lithographies et gravures

Collection de plaques de garde

Livres

Collection de cannes animalières
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6 - vente listée

Succession Gallais
Succession Garnier
(liste sur demande)

Trophées
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Mercredi 23 mai 2012 - 7

Trophées

Famille de chouettes Harphangs des neiges naturalisées, Nyctea Scandiaca, mâle, 
femelle et petit, mis en scène dans un décor hivernal.

Spécimen mâle de couleur blanche, L 45 cm
Spécimen femelle de couleur blanche tacheté, L 45 cm
Spécimen immature de couleur gris tacheté, L 30 cm

23
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8 - vente cataloguée

1
Harry ELIOTT
1882-1959
Les moines joyeux
Le chien dans le jeu de quille et la prise du brochet. 
Paire de pochoirs signés en bas à droite et en 
bas à gauche
Cadre en pitchpin
32 x 44 cm

400/500  €

2
Harry ELIOTT
1882-1959
La chasse au renard
Grande lithographie, Lieutard & Vallet
1912
74 x 30 cm

120/150  €

3
Harry ELIOTT
1882-1959
Le chasseur et son chien tirant un faisan 
Pochoir signé en bas à droite
Cadre en pitchpin
41,5 x 28,5 cm

200/300  €

4
Harry ELIOTT
1882-1959
La royal Mail Dover-London traversant le village 
de Chatams
Beau pochoir signé en bas à gauche
Cadre en pitchpin
 40,5 x 35 cm

300/400 €
5
Harry ELIOTT
1882-1959
Le chasseur et son chien tirant sur une compagnie 
de perdreaux
Pochoir signé en bas à gauche
cadre en pitchpin
27,5 x 37,5 cm

200/300  €

6
Harry ELIOTT
1882-1959
L’arrivée à l’auberge
Le déjeuner des veneurs
Paire de pochoirs sous passe-partouts signés 
en bas à gauche dans la planche
32 x 44 cm

200/300 €
7
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 33 cm

100/150 €

1 2 1

5

4

3

jeudi 24 mai 2012 à 14h00  (Vente cataloguée) 
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Jeudi 24 mai 2012 - 9

8
Cecil ALDIN
1870-1935
The Connoisseurs, a glass of port. Copyright 1907 
par Lawrence et Jellicoe
Pochoir
Cadre en pitchpin
49,5 x 67,5 cm

350/450 €
9
Cecil ALDIN
1870-1935
Heres to the Hound with his nose upon the Ground
Pochoir signé en bas à gauche
Copyright 1906 par Lauwrence et Jellicoe
54 x 68 cm

300/400 €
10
Cecil ALDIN
1870-1935
Revoked
Pochoir signé en bas à gauche
Copyright 1901 par Lauwrence et Bullen 
Au dos étiquette Adolphe Legoupy
52,5 x 75 cm

300/400 €

11
Cecil ALDIN
1870-1935
The harefiels harriers : The end of the day
Lithographie originale en couleur, Lawrence 
& Jellicoe
1908
62 x 39 cm

150/200 €
12
Cecil ALDIN
1870-1935
The first (Chasse aux perdreaux)
Lithographie  
1900
51 x 37 cm

100/120 €
13
Harry ELIOTT
1882-1959
Le renard semant la panique au marché
Pochoir signé en bas à droite
38x72 cm

350/450 €

 14
Harry ELIOTT
1882-1959
Le renard dans le vaisselier
Grande litographie Barré & Dayez 1947
45 x 78 cm

150/200 €

15
Victor VENNER
The Mowbray Hunt
Pochoir, copyright 1902 Richard Wyman
38,5 x 61.5 cm

150/250 €

16
La famille de perdreaux
Cartons découpés et chromés
Accident au cadre

120/150 €

1

10

11 14

13

98 16

jeudi 24 mai 2012 à 14h00  (Vente cataloguée) 
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10 - vente cataloguée

17
Léon DANCHIN
1887-1939
La pose des col-verts
Lithographie, copyright 1938, signée en bas à 
gauche
47x60 cm à vue

100/150 €

18
Boris RIAB
Epagneul breton rapportant un lapin. 
Lithographie légèrement insolée
61,5 x 45,5 cm

100/150 €

19
Léon DANCHIN
1887-1939
Braque à l’arrêt
Lithographie signée en bas à droite
Encadrement en ronce de noyer
48 x 63,5 cm

120/150 €

20
DANCHIN Léon
1887-1939
 Epagneul levant un lièvre
Lithographie, copyright Léon Danchin, numérotée 
112/500. 
Signé au crayon en bas à droite. 
39,5x64 cm

150/250 €

21
Arthur Boris KLEIN dit O’KLEIN
Séduction du petit canard (ou) la rencontre 
inattendue.
Estampe copyright 1930, cachet d’éditeur, 
numérotée 40
Cadre en pitchpin
Signé en bas à droite au crayon
43x59 cm

250/350 €
21 bis
Baron Karl REILLE (1886-1975)
Le passage de la butte
Aquarelle signée en bas à droite
34 x 48 cm

2000/3000 €

 22
Arthur Boris KLEIN dit O’KLEIN
La belle prise
Gravure couleur, vers 1935
32 x 23 cm

60/80 €

22 bis
Louis-Eugène GINAIN (1818-1886)
Le passage de la haie
Huile sur panneau signée en bas à droite
29 x 47 cm
Cadre en bois doré

1000/1500 €

17 18 19

22

24

20
21
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Jeudi 24 mai 2012 - 11

23
Emmanuel FRACHON 
Le relais de chiens
Couple de chevreuils dans la neige
Deux reproductions octogonales
18,5 x 23,5 cm

60/80 €

24
Arthur Boris KLEIN dit O’KLEIN
Le frileux
Gravure couleur, vers 1938
39 x 29 cm
60/80 € 

25
D’après J.B OUDRY, gravé par Le Bas
L’abois du cerf à monsieur le chevalier de Breteuil
50 x 36 cm

150/250 €

26
OBERTHUR
Passage de la compagnie de sanglier
Hallali de sanglier, numérotée 40/300
Paire de lithographies
Encadrement en loupe de noyer 
32 x 42,5 cm.

250/350 €

27
Emmanuel FRACHON
Bât l’eau de cerf dans l’étang glacé
Reproduction contresignée en bas à droite
31,5 x 46, 5 cm

60/80 €

28
D’après Carle VERNET
Le cheval échappé
Lithographie signée en bas à droite
53 x 70 cm

150/250 €

29
Carle VERNET, gravée par Debucourt
Gravure titrée Dogs having lost right scent
Cadre en pitchpin
37x55 cm
(Au dos club interchasse)

100/200 €

19

22

23
25 23

262726

28 29
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12 - vente cataloguée

30
D’aprés Carle VERNET, 
gravées par Coqueret
Le marchand de chevaux
Intérieur d’écurie
46 x 56 cm
Cheval pansé à l’anglaise
Cheval sortant de l’écurie
56 x 70 cm
Piqures
Cadre en bois

300/400 €

31
D’après Carle VERNET
Cheval au vert
Lithographie
53 x 70 cm

150/250 €

32
Carle VERNET
Retour du chasseur
Lithographie originale du XIXème siècle
45 x 56 cm

80/100 €

33
Carle VERNET, 
gravée par Debucourt
Gravure titrée La chasse
50x68

250/350 €
34
Cheval de pur-sang élevé au haras du Pin
Lithographie de chez Lemercier
A vue  37 x 48 cm
Cadre en pichtpin

150/200 €

35
Georges BUSSON
L’hallali du sanglier. 
Lithographie, retirage
50,5 x 70 cm

200/250 €

36
Edouard TRAVIES
1809-ca 1869
La sarcelle d’été, La sarcelle d’hiver 
Deux tirages en couleur sous verre
Cadres en bois
61 x 45 cm

250/300 €

31 32 33

36

38

36
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Jeudi 24 mai 2012 - 13

37
Edouard TRAVIES
1809-ca 1869
La sarcelle d’hiver
Lithographie de la série La Venerie, 
Souvenirs de chasse
64x47 cm

80/100 €
38
Georges BUSSON
Scène de chasse à courre en forêt, l’hallali du 
sanglier
Belle estampe signée en bas à droite, 
copyright 1914 par Guillaume Buisson.
Cadre en pitchpin
56x75 cm

300/400 €
39
D’après ROSSY
Paire de lithographies de Regnier et 
Bettanier
Le braconnier et les marodeurs
55x42 cm

100/150 €
40
A CLARYS
Le piqueux et son relais de chien
Lithographie
37 x 25 cm à vue

100/150 €

41
D’après Jean-Baptiste OUDRY
Hallali du loup
Hallali du sanglier
Paire de gravures
40 x 56 cm

150/200 €
42
Joachim SANDRART d’après
Le mois de novembre
Gravure titrée en bas au centre
34x25cm

80/120 €
43
Elias RIDINGER d’après
Gravure en noir présentant l’art de dresser 
les chiens de chasse
Gravure titrée en bas au centre en allemand 
et en français : Pour accoutumer les chiens 
aux cornes et à la voix
Mouillures 
43x51,5cm

60/80 €
44
J. de LAROQUE-LATOUR 
Le brocard près d’une charrue
Le cerf au brâme
La bécasse se posant
Le vieux ragot près du tronc d’arbre
Suite de quatre lithographies numérotées 
respectivement 20/150,60/150, 64/200 et 
80/150
Environ 30 et 32 x 46 cm

160/200 €

45
Carle VERNET
Les Chasses du Duc de Berry : suite complète de quatre 
planches publiées chez Delpech
 - Chasse du daim dans la forêt de Compiègne
 - la Curée du daim du bois de la Malmaison
 - Chasse dans les bois de Meudon
 - la Chasse du daim à Verrières

( A. Dayot 228). Env. 38,5 x 51,5 ; 38,3 x 51 ; 39,3 x 53 ; 
39,8 x 53,7 cm
Lithographies gouachées sur papier chamois.
Belles épreuves rognées d’environ 2 cm, doublées 
sur un fond. Traces de plis ondulés.
Encadrées .

1200/1500 €

33

39

40 39

41 44 41

45
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14 - vente cataloguée

46
Alfred ANDRIEUX
1879-1945
Le coup de fusil
Lavis d’encre et de gouache, signé en bas à 
droite
19 x 21 cm

150/200 €

47
Gabriel LAMOTTE
Epagneul breton levant un faisan
Gouache signée en bas à gauche Lamotte
63,5x47cm

250/350 €

48
J. DE LEEVY
La bécasse en hiver
Aquarelle signée en bas à droite
26,5x33 cm à vue

100/150 €

49
Claude G. LA TOUCHE. 
Le maître d’équipage demandant un renseignement. 
Aquarelle signée en bas à droite 
21 x 31 cm.

250/350 €

50
École française
Geai
Dessin et gouache
 Sous verre
Cadre en bois
 46 x 31,5 cm
(accident au verre)

120/150 €

51
École française
Bécassine
Dessin au crayon, rehaussé de gouache, signé en 
bas à droite
Sous verre. Cadre doré.
BE 29 x 16 cm

80/100 €

52
Arnaud FREMINET
Les deux veneurs et le sanglier se dérobant. 
Aquarelle signée en bas à droite 87
22x 29 cm

200/300 €

46

49

52

47

48

5450
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Jeudi 24 mai 2012 - 15

53
Xavier de PORET
1894-1975
A Le faisan touché
Dessin signé en bas à droite
Cadre en pitchpin

1200/1500 €

B Le col-vert touché
Dessin signé en bas à gauche
Cadre en pitchpin

1200/1500 €

54
A PRUD’HON
Bécassine des marais
Gouache signée en bas à droite
24,5x33,5cm

400/600 €

55
Ecole française du XIXème siècle
Etude de loup
Dessin à la plume
20,5x28,5cm
Etiquette au dos de la Galerie Leo 
Schidlof, 61 avenue Victor Emmanuel III, 
75008 Paris 
avec mention manuscrite Brascassat
Cadre bois

600/800 €

56
Yves de COETLOGON
1913-1973
Etude de brocard
Plume signée en bas à droite et datée 1953
Cadre en pitchpin

200/300 €

57
H de MAROLLES
Le cheval et le lad
Crayon et rehauts de blanc, signé en bas 
àn droite et daté 1855
30 x 43 cm

200/300 €

53A 53B

5755 63

51
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16 - vente cataloguée

58
Attribué à Xavier de PORET
1894-1975
Etudes d’oiseaux européens et exotiques, pigeon, 
perroquet, gros bec casse noyaux et divers
Crayons et rehauts de couleur
Non signé
27x18 cm

400/600 €

59
A GATTI
Epagneul gardant le gibier
Huile sur toile signée en bas à gauche
94 x144 cm

5000/6000 €

60
Charles Olivier de PENNE
1831-1897
Départ du chasseur (cheval avec la meute)
Gouache et craie, marouflée sur isorel, signée 
en bas à gauche. Sous verre. Cadre doré.
BE 98 x 77 cm 
Accidents, mouillures

2500/2800 €

60 bis
Ecole française du XVIIIème siècle
Chien gardant du gibier auprès d’un arbre, avec 
un fusil
Huile sur toile
175x115 cm
Cadre à chapeau de gendarme

3500/4500 €

61
Ecole Hollandaise du XVIIIème
Scène de chasse à courre au cerf
Huile sur panneau parqueté
40 x 61 cm
Cadre en bois sculpté et doré XVIIIème

5000/7000 €
62
Ecole française du Xxème siècle
Aigle sur un piton rocheux
Huile sur toile
61x46 cm

300/500 €

63
Ecole française du XVIIIème
Le bât-l’eau du cerf
Dessin au crayon
18,5 x 26 cm

500/800 €

63 bis
Charles Olivier de PENNE
Scène de chasse à courre
Encre sur papier signée en bas à gauche
16x49 cm

300/400 €
64
Jean MAILLARD
Né en 1901
Etudes de canards et bécasses
Paire d’aquarelles signées en bas à droite
20x26cm

120/150 €
65
Nathalie HACHE
Perdrix rouge
Pastel signé en bas à droite
26,5x15 cm

100/150 €

60

59

61

60 bis

62
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Jeudi 24 mai 2012 - 17

66
Frédéric FOURNIER (contemporain)
Le bien-aller
Aquarelle
36 x 51 cm

500/600 €

67
Eugène PECHAUBES
Monti Cola et son jockey
Huile sur toile
54 x 65 cm

1200/1500 €

68
Frédéric FOURNIER (contemporain) 
Hallali
Aquarelle
25,5 x 46 cm

300/400

69
A. BONNEFOUS
Scène de vénerie
Aquarelle signée en bas à droite
29 x 38,5 cm

50/60 €

70
Brocard et chèvre à l’orée de la forêt
Toile peinte
250x134 cm

1200/1300 €

66

69

68

67

70
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71
Edmond YARZ (1846-1921)
Chasseurs à courre et leurs chiens
Huile sur toile
56x92 cm
Signé en bas à droite E Yarz
Cadre

1500/2000 €

72
Dominique ROZIER
Paris 1840 - 1901
Trophée de chasse au perdreau et lièvre
Huile sur toile d’origine signée en bas à 
gauche
38 x 47 cm

400/500 €

73
Eugène Henri CAUCHOIS
1850-1911
Nature morte au chardonneret, loriot et geai
Huile sur toile signée en bas à droite
36x50cm

300/500 €

74
A COUDCHAUX
Actif à la fin du XIXème siècle
Nature morte aux trophées de chasse
Huile sur toile marouflée sur panneau
153 x 87 cm à la vue
Signée et datée en bas à droite A Coudchaux 
1889

1200/1500 €

75
Ecole française du XIXème
Trophée de perdreau et bécasse
Toile signée en bas à droite 
Accident
40,5 x 30cm

200/300 €

76*
FALLUSY
Ecole anglaise
Scènes de chasse à courre
Paire de peintures sur bois
47x22 cm

3000/5000 €

72

76

71

74

76

73
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Jeudi 24 mai 2012 - 19

77
Carl SPRIET
Envol de colverts
Acrylique sur toile signée en bas à droite
80 x 80 cm

800/1000 €

78
R. LADOU
Les deux jockeys
Toile marouflée sur panneau signée en bas à 
droite
49,5x73 cm

300/500 €

79
Carl SPRIET
Coq et poule
Acrylique signée en bas à gauche
80 x 80 cm

800/1000 €

80
Boris RIAB
1898 - 1975
Les col-verts en vol et se posant
Aquarelle signée en bas à gauche
51 x 36 cm

500/700 €

81
Pierre COUSY
Vol de grouses
Gouache signée en bas à droite
19,5x30,5cm

300/350 €

82
Carl SPRIET
Vol de perdreaux gris
Acrylique sur toile signée en bas à droite
60 x 120 cm

800/1200 €

77

78

7981

82

80
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20 - vente cataloguée

83
Pierre COUSY
Etude de perdreaux rouges
Gouache signée en bas à droite
25,5x35,5cm

600/800 €
84
Boris RIAB
1898 - 1975
Col verts à l’envol (les col-verts sortant du marais)
Huile sur toile signée en bas à droite
40 x 80 cm

800/1200 €
85
Boris RIAB 1898 - 1975
Quatre études de chevreuils sur une même 
planche
Aquarelle signée en bas à gauche BRiab
17,5X27cm

250/350 €

86
Boris RIAB
1898 - 1975
La pose des canards, couple de col-verts se posant 
sur l étang de l Ermitière (Sarthe)
Aquarelle annotée en bas à droite, non signée
17.5  x 27 cm

300/500 €

87
Boris RIAB
1898 - 1975
Départ des oies au clair de lune
Huile sur Isorel signée en bas à gauche
27 x 30 cm

400/600 €

88
Pierre COUSY
Charge d’éléphant
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 41 cm
Cadre en bois de style africaniste orné de 
boucliers

2000/3000 €

89
FENU
Deux zèbres
Huile sur toile signée en bas à gauche, 
contresignée et datée 1988 au dos
50 x 65cm

150/200 €

90
DU PELOUX
La chasse au tigre
Aquarelle humoristique signée en bas à 
droite
40 x 31cm

300/500 €

91
Pierre COUSY
Etude de sangliers
Gouache signée en bas à droite
25 x 45cm

600/800 €

83

88

9190

84
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92
Eugène PECHAUBES
Ecole française 1890-1967
Le bien aller
Toile signée en bas à droite
47 x 55 cm

1000/1200 €
93
Pierre COUSY
Lion et zèbres
Gouache signée en bas à droite
25,5x36cm

400/500 €
94
Pierre COUSY
Etude de labrador
Gouache signée en bas à droite
17x15,5cm

100/120 €
95
Pierre COUSY
Etude de braque
Gouache signée en bas à droite
17x14cm

100/120 €
96
Eugène PETIT
Paris 1839-1886
Hallali
Huile sur toile d’origine
54 x 65 cm
Signée en bas à droite E.Petit

1500/2000 €

97
Charles Fernand de CONDAMY
Paris 1855-1913
L’Amazone
Huile sur toile, réentoilée
60x73 cm
Signé en bas à gauche

4000/5000 €
98
Eugène PETIT
Paris 1839-1886
La chasse à courre hallali  servi
Huile sur toile
54 x 65 cm
Signé en bas à droite E. Petit

1500/2000 €
99
B.HARLINGUE
Le passage de la rivière devant les tribunes
Huile sur toile
46 x 61 cm

400/600 €
100
Dans le goût d’Alfred de DREUX
Toile marouflée sur panneau
Le jeune cavalier franchissant la rivière et le refus de 
l’autre cheval
65 x 86 cm

800/1200 €

101
Geo ARNULL
Le crack et le jockey sur le champ de course 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1871
Réentoilée
50 x 65 cm

1200/1500 €
102
Geo ARNULL
Le maitre et son cheval à l’écurie
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 
1873
38 x 56 cm
Réentoilée

400/600 €
103
Eugène PECHAUBES
1890-1967
Scène de chasse à courre
Toile
46x55cm
Signée en bas à gauche Eug Péchaubès
Cadre en bois et stuc doré

800/1200 €

96

99

97

100

98

101
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22 - vente cataloguée

104
Henry de DE LINARES
A la fenêtre du chasseur
Carré de soie HERMES 
1959
80 x 80 cm
Parfait état, présenté encadré

180/200 €

105
Pierre LENORDEZ
Cheval «Angelo» surpris par un chien
Bronze à patine brune
Signé sur la terrasse P Lenordez
Ht 40 cm L 47 cm P 16 cm

3000/4000 €

106
Henri Emile Adrien TRODOUX
Le faisan
Bronze à patine or
H 17 cm L 30 cm

300/400 €

107
Caniche en bronze patiné
Bronze de Vienne
H: 8cm L: 8cm

300/500 €

108
Bouquetin en régule patiné vert
Ht 9cm

20/30 €

109
Un lapin se tenant debout et un faisan 
polychrome
Bronzes de Vienne

80/120 €

110
Caniche allongé en bronze à patine 
brune
Bronze de Vienne
H: 5cm L: 13,5cm

300/500 €

111
Alfred DUBUCAND
1828-1894
Lièvre aux aguets
Epreuve en bronze à patine brune
H 4,5cm  L 5,5cm

150/200 €

112
Deux pigeons paons
Plombs de Nuremberg

30/50 €

113
Dalmatien
Bronze de Vienne
8 x 5 cm

100/150 €

114
Aveugle VIDAL
Lièvre effrayé
Epreuve en bronze patiné or
H : 8,5cm L:10cm

200/300 €

115
Clovid Edmond MASSON
La souris et la boule
Bronze à patine brune
H:8,5cm L:8,5cm

150/200 €

116
Cendrier, motif tête de sanglier
bronze
11 cm

30/50 €

117
Lot de trois petits bronzes de Vienne 
représentants une chêvre, un chien et 
un perroquet

100/150 €

118
Isidore BONHEUR
1827-1901 d’après
Trotteur
Bronze à patine brune 
Fonte moderne
H 29 cm  L 46 cm

1200/1500 €

119
Edouard DELABRIERE
1829-1912
Grive
Bronze à patine brune, signée sur la 
terrasse 
Ht 23cm L 24cm

400/600 €

120
Isidore BONHEUR
1827-1931
Couple de chevreuils et chevrillard
Bronze à patine brune
H 23 cm  L 31 cm

1500/2000 €

120Bis
Pierre Jules MENE
Chien de chasse à l’arrêt
Bronze, fonte d’édition ancienne
H : 23 cm, L : 34 cm, p : 14 cm

250/350 €

121
ANONYME
Jument et son poulain
Epreuve en bronze argenté
22 x 30 cm

500/600 €

104

105

106
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122
Edouard DELABRIERE
Guépard et crocodile
Bronze, fonte au sable

400/700 €

123
Gaston d’ILLIERS
1876-1952
Cheval Sydney
Epreuve en bronze à patine brune
12,5x21 cm

600/800 €

124
MENE
Cheval 
Bronze moderne, reproduction
18 x 19 cm environ

150/300 €

125
Antoine Louis BARYE
1795-1875
Veneur Louis XV
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse
F. Barbedienne fondeur appocryphe
19 x 18 cm

1000/1200 €

126
MENE
Cheval
Bronze moderne, reproduction
18 x 19 cm environ

150/300 €

127
Pierre-Jules MENE
1810-1879
La jument arabe et son harnachement
Bronze à patine brune
26x43 cm

1800/2000 €

128
Pierre LENORDEZ
1815-1892
Jument et son poulain
Bronze à patine brune
Fonte DUPLAN et SALLES
13x18 cm

800/1200 €

129
François Louis, Comte de FERRIERES
1837-1907
Deux chiens se disputant un faisan
Exceptionnel bronze à patine brune, signé sur la 
terrasse
Cachet du fondeur «Thiébaud Frères»
42 x 60 cm

Estimation sur demande

130
Christophe FRATIN
Le setter lèchant l’enfant
Bronze à patine dorée
H: 9 cm L: 21 cm
Signé sur la terrasse

300/400 €

190

185

124

126

125

127

123

128

101

137

192

132

136

136
135

134

133

131

130

19
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131
Pierre Jules MENE
Le setter à l’arrêt
Bronze à patine brune
Retirage
H: 10,5 cm, L: 20 cm, P: 8 cm

300/400 €

132
Pierre-Jules MENE
Chien gardant son gibier
Bronze à patine brune
30x33 cm

2500/3500 €

133
Chien assis
Fonte de fer
H: 26,5 L: 23 cm

180/220 €
134
J.A. CAIN 
1822-1894
Epagneul
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse
18 x 27,5 cm

135
Setter à l’arrêt
Bronze à patine brune
L. 23 cm

400/500 €

136
Lot de deux chiens en bronze

200/300 €

137
P. MOTTE
Chien Setter laverack
Bronze à patine dorée
14x21 cm

250/350 €

138
Isidore BONHEUR
1827-1901
Cerf au brame
Bronze à patine brune
23x25 cm

800/1200 €

139
Antoine Louis BARYE d’après
1795-1875
Cerf
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse
18,5 x 14,5 cm

600/800 €

140
AIGON
Cerf
Bronze à patine brune
H 19 cm

400/500 €

141
Louis RICHE 
1877-1949
Sanglier dans la neige
Bronze à patine brune richement nuancé sur un 
socle en pierre, à l’imitation de la neige reposant 
sur un marbre
Signé sur la terrasse
20 x 36,5 cm

1500/1800 €

197

156
156

140

139

38

138

141

191

194
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142
Antoine-Louis BARYE
1796-1875 
Panthère de Tunis
Epreuve en bronze à patine brune, fonte 
Barbedienne.
L. 20 cm

500/600 €

143
Presse papier en bronze doré figurant une 
patte de canard sur un socle en marbre rouge
L : 19 cm
Eclat au marbre

100/150 €

144
Serre en bronze doré
Sculpture, signée
L : 20 cm

80/120 €
145
Paire de bas-reliefs en bois sculpté 
représentants un braque du Bopurbonnais à 
l’arrêt et un braque. Dédicace au dos
A la famille Galibert, le 25 décembre 1900
10x18 cm

150/200 €
146
Jules MOIGNEZ
Faisan sur un rocher
Bronze patiné et doré

300/400 €

147
Serre articulée faisant  presse papier en bronze 
à patine brune sur une base en marbre vert de 
mer

140/160 €
148
Jules MOIGNIEZ
1835-1894
Perdrix
Bronze à patine brune
19x18 cm

300/400 €
149
JAD
Sulpture en grès patinée
une bécasse
27 x 24 cm
signé sur le socle

150/200 €

150
Faisan chinois en bronze à patine brune
L : 22 cm

120/150 €
151
Jules MOIGNIEZ
1835-1894
La glaneuse, perdrix
Régule à patine brune, titré sur la terrasse

300/400 €

152
JAD
Bécasse
Terre cuite patinée signée en bas à gauche
29x21cm

120/150 €

153
Chameau en composition patiné et doré
H: 25 cm
L: 27 cm

150/200 €
154
Geoffroy Comte 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 €
155
Pierre Jules MENE
Ecole française 1810-1879
Gazelle du désert en train de s abreuver
Epreuve en bronze à patine brune signée sur la 
terrasse et titrée Gazelle du désert
Ht 7cm L12,5cm

200/300 €

156
Paire de bougeoirs à décor de fusil, métal de 
composition, patiné
20,5 cm

100/120 €

157 157 bis 157

158

158

158

161 161

162

162

160 162

160 159159
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157
Bécasse et perdrix rouge naturalisées
Présentées sous verre bombé dans des cadres à 
vue ovale

600/800 €

157 bis
Sarcelle d’hiver présentée avec son verre 
bombé

200/300 €

158
Royal Copenhague
Trois canards

60/80 €

159
Royal Copenhague
Lot de trois statuettes en céramique : un ours 
blanc, un ours accidenté couché et un ours brun 
assis

60/80 €

160
Lot de statuettes en céramique : groupe de trois 
oiseaux, groupe de  deux martin-pêcheurs

120/150 €

161
Royal Copenhague
Groupe de deux chiots 
Groupe de deux cochons

60/80 €
162
Lot de statuettes en céramique  : une tortue, un 
amster, un chien et un chat

60/80 €

163
Partie de service de table comprenant un plat à 
gâteaux et douze assiettes à dessert
Service J. Carles, Provence de la cynégétique

60/80 €
164
Verre de bohême à décor cynégétique

60/80 €
165
M.B. Sologne
Deux dessous de carafe
Cendrier 
Bol à décor cynégétique
3 assiettes DIGOIN «Chasse aux perdrix, faisan, 
canard»

30/40 €

166
Une terrine en porcelaine imitant un feuilleté à 
tête de lièvre. 
On y joint une terrine au canard moderne.

100/120 €

167
Carafe ornée d’un bouchon en argent en forme 
de tête de cerf.

80/100 €

168
Tête de cerf en bronze argenté formant 
bougeoir
H 52 cm L 28 cm

80/100 €

165
170

167 168

164

163

168

165
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169
Lalique France
Perdrix
Statuette en cristal
H 18 cm

150/250 €
170
Petite coupelle en verre de Lalique 
surmontée d’un oiseau et tête d’aigle en 
cristal taillé

40/60 €

171
Couteau de chasse,  lame inoxidée Agora, 
plaquette en andouiller de cerf
Dans son étui en cuir

80/100 €

172
Petit couteau, virole métal, manche 
andouiller de cerf, fourreau en fonte 
moulée à décors cynégétiques, chiens et 
sanglier

60/80 €

173
Couteau de chasse, Solingen, manche en 
bois de cerf
Virole en argent gravée Weidman 
Sheil, fourreau cuir à virole à attributs 
cynégétiques

60/80 €

174
Un manche en bois avec entourage laiton 
contenant un couteau et une fourchette et 
un couvert en nickel le tout s’imbriquant 
dans le manche de la cuillère

30/50 €

175
Deux couteaux de pique-nique de chasse. 
Les deux se démontent avec plaquette en 
corne et l’autre en bois. Les deux signés 
SAUVAGNAT.
On y joint un autre à trois éléments avec la 
fourchette, couteau, cuillère dans un étui 
en cuir

30/50 €

176
Une petite dague le manche formé 
d’anneau de cuir d’origine signé 
MARBLE’S GLADSTONE USA
On y joint une autre dague avec plaquette 
et andouillé de cerf

80/120 €
177
Petite dague, manche en andouiller de 
chevreuil orné d’une tête de chien, étui 
cuir et monture métal
L 25 cm

40/60 €
178
Petite dague de chasse et un petit couteau 
provenant de l’Association Nationale des 
Chasseurs de Grands Gibiers, 1950-1980.
On y joint trois flasques en métal chromé 
recouvertes de cuir et deux chaufferettes

80/150 €
179
Un petit couteau dague, plaquette en 
andouiller de chevreuil. 
Maison CORICAMA inox

30/50 €
180
Canif pliant à deux lames à décor de 
renard, cerf et attributs de vénerie

30/40 €
181
Coffret de forestier en marqueterie de 
branchet. Fin XIXe siècle. H 12,5 cm L 21,5 
cm P 15 cm

80/100 €

175

181

171

172

173

175
179189

190
153

201

222

213

209Ter

213

203

202

183

184
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Une casquette de forestier en daim avec des 
feuilles de chêne. Travail étranger de l’est.

30/50 €
183
Collier de chien de chasse 
gravé «J’appartiens à Monsieur le Vicomte de 
Chemellier»
Début XIX ème

800/1200 €
184
Fort foyer de pipe d’Ulm en bruyère sculptée 
représentant une scène de chasse ornée de 
palmettes. Au centre les armoiries ducales de 
la famille de Wittelsbach (famille régnante de 
Bavière).
Monture en argent à couvercle en forme de 
casque de dragon.
Allemagne, Ulm, circa deuxième moitié du 
XVIIIème siècle.

1000/1200  €
185
HUNT&ROSKELL
LATE, STORK MORTIMER HUNT
Très bel encrier en laiton de style rocaille avec 
deux sabots aux couvercles gravés, daté 1844, 
Musician bought in 1828, then 5 years old.
H 14 cm L 23 cm l 42 cm

400/600  €
186
Baromètre en bois sculpté à décor d’attributs 
de chasse. Dans le gôut de la Forêt Noire ?
H : 56 cm

80/100  €

187
Applique à tête de chamois
Travail du XIX ème
H : 23 cm

60/80 €
188
Baromètre-thermomètre en bois sculpté d’un 
sanglier et d’un faisan en nature morte et 
surmonté d’une tête de chien 
Travail alsacien 
H 25 cm

60/80 €
189
Flasque en cristal recouverte de cuir, le 
couvercle et le gobelet en métal argenté. On 
y joint une petite flasque en verre tressé et 
bouchon en ivoire (bouchon fêlé)

60/80 €
190
Pibole de petite vénerie dans son étui en cuir 
fauve
Deux cors de chasse allemands en laiton

60/80 €
191
Trompe de chasse de membre d’équipage de 
marques ELLES
Parfait état

200/300 €
192
Porte fouet en fonte orné de quatre crochets 
entre deux têtes de chien
H: 61 cm

250/300 €
193
Fouet de veneur en cuir tressé, virole métal, 
prise de main en andouiller de cerf
Maison Swaine Made in England

100/150 €

194
Fouet de chasse en bois, virole métal argenté, 
prise de main en andouiller de cerf

100/150 €

195
Fouet de piqueur en bois naturel et cuir 
tressé.
On y joint un petit fouet de chien, prise de 
main en bois et bronze à tête de chien

60/80 €

196
Grand fouet d’attelage en cuir tressé, bois 
bambou et virole métal.
Fouet d’attelage tressé et prise de main en cuir.
On y joint deux chapeaux melon

60/80 €

197
Pied d’honneur de cerf, Villers-Cotterets, 
Equipage de Cornois, 25 octobre 1938,
on y joint un fouet de valet de chiens en tresse 
de cuir

40/60 €

204

149146
142148

151

143 187

186

188
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198
Harnais complet à un cheval pour 
une deux roues comprenant un collier 
(Ht 54 cm) complet de ses atelles et 
ses boucleteaux, traits, avaloir, avec 
culeron, selette et porte-brancards.
On y joint une paire de guide, brides à 
œillères sans mors

300/400 €
199
Ensemble d’attelage comprenant : 
le  collier, la selette, œillères, guides, 
tétière, coursaires, croupière

600/800 €

200
Ensemble d’arnachement de cheval, 
sangles, bride avec mors
100/150 €

201
Quatre lanternes de voiture à cheval en 
laiton dont une différente

150/180 €

202
Paire d’appliques modèle «trompe de 
chasse» en bronze doré à décor de pied 
d’honneur
Travail moderne
H 88 cm

600/700

203
Lampe en métal argenté ornée de 
quatre pieds de gazelle. 
H 39 cm

120/150 €

204
Camille PARIS
Chevaux d’attelage
Chromolitographie originale, début 
XXème siècle
80 x 55 cm

30/50 €

205
Tenue de membre d’équipage du rallye 
de la Forêt des Loges, gilet bleu clair et 
manteau bleu foncé à parements bleu 
ciel

300/500 €

206
Tenue de membre d’équipage du 
rallye Saint Hubert
Tenue bleu et parements brique, gilet et 
manteau
Livre H. Guillot et M. Sicart «Rallye de 
Saint Hubert»

300/500 €

207
Lot : 1 redingote de femme, en drap 
bleu. Cols et parements marrons. Avec 
galons dorés et argentés. Boutons de 
l’équipage de Villers-Cotterêts. 1 gilet 
en drap marron, avec galons dorés et 
argentés. BE

200/250 €
208
Tenue du club des Habits rouges (pour 
homme) avec col et parements bleus.
On y joint deux culottes d’équitation 
blanches et trois paires de gants blancs 
tricot

200/300 €

208 bis 
Paire de bottes de chez Lobb Taille 42 

100/120 € 

209
Equipage de Bonnelles.
Redingote et gilet sans bouton

100/120 €

209 bis
Deux paires de bottes 
dont une avec ses formes
On y joint une bombe

100/150 €
 
209 ter
Paire d’éperons

20/30 €
210
Quatre cravates blanches, deux paires 
de gants, une paire de chaussettes

30/50 €

198

230 C

230 D

230 F

230 G230 E

230 H

230 A

230 B
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211
Lot comprenant 6 épingles de cravate:
Deux du Rallye Saint Hubert, 
Deux avec devise «rien sans peine»
Une Rallye Les Avenières, devise «laisse faire 
les chiens»,
Une de la Société de Vénerie, 
Un insigne du Saint Hubert Club

80/100 €
212
Lot de 7 culottes de vénerie, en velours bleu. 
On joint une autre en drap. BE

150/200 €
213
Lot de bombes d’équitation

60/80 €
214
Bombe anglaise

20/30 €
215
Tapis de selle DUPREY et deux couvertures 
dont une bandeau
On y joint une bombe bleue marine et deux 
mors Sprenger

60/80 €
216
Chevalet porte-selle

20/30 €
217
Ceinturon de vénerie

200/250 €
218
Selle HERMES.
Usures et taches.

150/200 €
219
HAMPION & WILTON. 
Selle d’amazone

250/350 €
220
Selle d’obstacle HERMES (vers 1955) avec 
étriers et étrivières

200/300 €

221
Petite selle légère en cuir foncé et clair

80/120 €
222
Selle usagée

80/120 €
223
Etui jambon en cuir

30/40 €
224
Lot de sept étuis jambon en cuir
Pourront être divisés

100/150 €
225
Coffret à fusil de la maison Holland&Holland 
en tissu, angles en cuir, pour trois fusils.
Gravé Hargreaves

100/150 €
226
Valise à fusil en cuir de la maison 
Holland&Holland
Avec sa clef
Fermoir accidenté

100/150 €
227
Etui à fusil pour 20 en cuir fauve de la maison 
Hubert ANTOINE rue de Sufresne

100/150 €
228
Eui à fusil Maison CHAPUIS

60/80 €
229
Lot de quatre étuis portatifs

40/60 €
230
Valise à fusils en cuir fauve avec nécessaire 
de nettoyage
Initiales RH
Poignée changée et modifiée
L 85cm l35cm

200/300 €

230A
Sac de chasse en toile

80/120 €
 
230B
Valise à cartouche à deux compartiments en 
cuir, sans lanière, initiales B.C.

100/150 €
 
230C
Valise rectangulaire en cuir le la maison 
Holland Holland calibre 16, avec baguette et 
nécessaire de nettoyage, fin XIXème

100/150 €
 
230D
Valise rectangulaire en cuir fauve avec initiale 
M.F.

80/100 €
 
230E
Sac à cartouche en cuir.
On y joint une valise à cartouche en 
aluminium

30/50 €
 
230F
Lot de trois cartouchières en cuir

30/50 €
 
230G
Cartouchière, gibecière, deux ceintures à 
cartouches et une boite bois nécessaire à 
nettoyer les fusils, de la Manufacture Française 
de Saint Etienne

30/40 €
 
230H
Etui à carabine/fusil en cuir fauve, on y joint 
une ceinture à cartouches en cuir, une lanière 
de carabine/fusil

50/60 €

209 206
205

191
207

218

209bis

193

219

220
208

208
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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.

FUSILS et CARABINES de CHASSE de 5è et 7è Catégories
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231
Un fusil en bois 
Reproducion d’un modèle du XVIIe

200/300 €
232
Grande canardière, à percussion. Canon rond, 
à pans au tonnerre. Platine avant, signée « 
Carbonnier à Fontenay » et gravée de rinceaux 
feuillagés. Garnitures en fer découpé, gravé. 
Crosse en noyer. Baguette en fer. ABE vers 
1830

400/500 €

233
Fusil de chasse à percussion, un coup. Canon 
rond à pans au tonnerre. Platine arrière signée 
Louthali et chien gravé de rinceaux. Crosse en 
noyer en partie quadrillée. Baguette en bois à 
embout en laiton. 
E.M. Vers 1840-1850. (Piqures, accident au 
bois).

60/80  €

234
Fusil, à percussion centrale, chiens extérieurs. 
2 coups, calibre 16. Canons juxtaposés de 75 
cm. Crosse en noyer de 36 cm. 5È catégorie 
(Dans l’état, manque une platine)

10/15 €

235
Fusil de chasse double à silex transformé à 
percussion. Canons ronds, à pans au tonnerre, 
gravés Bertault à Paris . Platines signées et 
chiens à corps ronds. Garnitures en fer gravé. 
Crosse en noyer.
E.M. XVIIIè siècle (canons raccourcis).

80/100 €

236
Arquebuse à rouet de chasse. Fort canon 
rayé à pans légèrement tromblonné vers la 
bouche. Platine à rouet sous cloche, couvre-
bassinet automatique, chien ciselé. Garnitures 
en fer découpé, en partie ajouré. Crosse en 
bois fruitier, à joue en partie sculptés, décoré 
de plaques d os gravés. Tiroir de crosse 
avec plaque en os décoré d un cerf. Détente 
cheveux. Baguette en bois en embout en bois 
de cerf gravé et en fer.
BE vers 1650
Remise en bois datant du XIXème

800/1000 €

231

236

232

cata°chassemai2012.indd   33 09/05/12   11:36



34 - vente cataloguée

222

222

222

222

222

222

cata°chassemai2012.indd   34 09/05/12   11:36



Jeudi 24 mai 2012 - 35

237
Fusil à platines liégeois, vendu par J 
Christophe. Deux coups, calibre 12/70, 
éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm, marqués 
J. Christophe Bruxelles . Chokes droit ½ ; gauche 
full. Bascule et platines gravées de bouquets et 
rinceaux feuillagés. Double détentes dont une 
articulée. Crosse en noyer de 35,5 cm, en partie 
quadrillé. 5è catégorie Fabriqué en 1943. Poids 
: 3,004 kg. (coups dans le canon droit) Dans un 
étui jambon en cuir (accident à la patte).

2500/2800 €
238
Deux fusils à platines, pouvant faire paire, 
vendue par Gastine-Renette. 2 coups, calibre 
12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 72 cm. 
Bascules et platines démontable à la main, 
gravées de bouquets et rinceaux feuillagés. 
Double détentes dont une articulée. Crosses 
en noyer de 40 cm, en partie quadrillé. 5ème 
catégorie (coups dans le canon droit du 1) Dans 
une valise recouverte de cuir, garnie à l’intérieur 
de feutre bordeaux.

40004500 €

239
Paire de fusils à platines Guichard, vendue 
par Gastinne-Renette. 2 coups, calibre 16/70, 
éjecteurs. Canons juxtaposés de 68 cm. Choke 
1 droit : 1/2, gauche : full ; 2 droit : 1/2, gauche 
full. Bascules et platines démontable à la main, 
finement gravées de bouquets et rinceaux 
feuillagés. Double détentes dont une articulée. 
Crosses en beau noyer de 38 cm, en partie 
quadrillé. 5ème catégorie (petits gonflements 
aux canons) Dans une valise en cuir, garnie de 
feutre rouge.

12000/15000 €

240
Fusil à platines Guichard. 2 coups, calibre 
12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 68 
cm. Chokes droit 1/4 ; gauche 3/4. Bascule 
et platines finement gravées de bouquets et 
rinceaux feuillagés. Double détentes dont une 
articulée. Crosse en noyer de 37,5 cm, en partie 
quadrillé. 5È catégorie

5000/5500 €

241
Fusil à platines Holland & Holland, modèle 
Dominion. 2 coups, calibre 16/65, éjecteurs. 
Canons juxtaposés de 71 cm. Chokes droit : 
.666, 3/4 ; gauche : .670, 3/4. Bascule et platines 
démontable à la main décorées d’un filet. Crosse 
en noyer de 38 cm, en partie quadrillé. 5ème 
catégorie (remis en bois et en couleur, coups 
dans le canon gauche)

4000/4500 €

242
Fusil à platines liégeois, vendu par Mode Pirlet 
à Paris. 2 coups, calibre 16/65, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 72 cm. Bascule et platines gravées 
de rinceaux feuillagés. Double détentes dont 
une articulée. Crosse en noyer de 38,5 cm, en 
partie quadrillé. 5ème catégorie

1200/1500 €
243
Fusil à platines liégeois, vendu par Offray 
à Orléans. 2 coups, calibre 24/65, éjecteurs. 
Canons juxtaposés de 65 cm. Bascule et platines 
gravées de rinceaux feuillagés. Double détentes 
dont une articulée. Crosse en beau noyer de 38,5 
cm, en partie quadrillé. 5ème catégorie (remis en 
couleur)

1500/1800 €

239
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244
Fusil Aya. 2 coups, calibre. 410 magnum, 
extracteur. Canons juxtaposés de 69 cm. Bascule 
jaspée. Crosse en noyer de 37,5 cm, en partie 
quadrillé. 5ème catégorie (remis en couleur, 
gonflements aux canons)

300/350 €

245
Fusil Bettinsoli, modèle Silver II Lite. 2 coups, 
calibre 12/70, extracteur. Canons superposés de 
60 cm. Canon inférieur boyauté. Bascule gravée. 
Crosse demi-pistolet en noyer de 38,5 cm, en 
partie quadrillé. 5È catégorie

300/350 €

246
Fusil Darne, modèle R14. 2 coups, calibre 
12/65, extracteur. Canons juxtaposés de 65 cm. 
Coulisseau gravé. Crosse en noyer de 37,5 cm, 
avec sabot en corne de 2 cm, en partie quadrillé. 
5È catégorie (dans l’état) Dans un étui-jambon en 
cuir. (manque le couvercle)

80/100 €

247
Fusil G. Faur. 2 coups, calibre 20/65, extracteur. 
Canons juxtaposés de 70 cm. 
Bascule unie. Crosse demi-pistolet en noyer de 
37,5 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie (léger 
gonflement aux canons)

300/350 €

248
Fusil de chasse à platines Ugartecher. 2 coups, 
calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 
66 cm. Bascule et platines gravées de fleurs, 
feuillages et rinceaux feuillagés. Double détentes 
dont une articulée. Sureté automatique. Crosse 
en noyer de 36,5 cm, en partie quadrillé.
5è catégorie (accident mécanique à la sureté, coups 

au canons droit) Dans une valise cuir, à coins en 
métal nickelé, garnie à l intérieur de tissu rouge.

800/1000 €

249
Fusil Guichard, vendu par Gastinne-Renette. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 75 cm. Bascule gravée et jaspée. 
Double détentes dont une articulée. Crosse en 
beau noyer de 38,5 cm, en partie quadrillé. 5ème 
catégorie

600/700 €

250
Fusil Guichard, vendu par Mention à Paris. 
2 coups, calibre 16/70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 70 cm. Bascule jaspée. Crosse 
en noyer de 39,5 cm, en partie quadrillé. 5ème 
catégorie (remis en couleur, coups dans les 
canons)

400/500 €

251
Fusil à faux-corps Kerné. 2 coups, calibre 20/73, 
éjecteurs. Canons juxtaposés de 72 cm. Bascule 
et faux-corps gravées et jaspés. Double détentes 
dont une articulée. Crosse en noyer de 38,5 cm, 
en partie quadrillé. 5ème catégorie (remis en 
couleur)

350/400 €

252
Fusil de chasse Winchester, modèle Grand 
European. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. 
Canons superposés de 71 cm, avec bande 
ventilée. Bascule gravée de bouquets et rinceaux 
feuillagés. Double détentes. Crosse en noyer de 
36,5 cm, avec sabot de 1,5 cm, en partie quadrillé. 
5è catégorie Poids 3,314 kg (problème 
mécanique, fêle à la crosse).

400/500 €

253
Fusil à faux-corps Mahillon à Bruxelles. 
2 coups, calibre 14 mm, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 65 cm. Bascule et faux-corps, 
gravés de bouquets et rinceaux feuillagés. Sûreté 
automatique. Crosse en noyer de 35 cm, en partie 
quadrillé. 5ème catégorie (remis en couleur, coup 
dans le canon gauche)

300/350 €
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251
Fusil à faux-corps Kerné. 2 coups, calibre 20/73, 
éjecteurs. Canons juxtaposés de 72 cm. Bascule 
et faux-corps gravées et jaspés. Double détentes 
dont une articulée. Crosse en noyer de 38,5 cm, 
en partie quadrillé. 5ème catégorie (remis en 
couleur)

350/400 €

252
Fusil de chasse Winchester, modèle Grand 
European. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. 
Canons superposés de 71 cm, avec bande 
ventilée. Bascule gravée de bouquets et rinceaux 
feuillagés. Double détentes. Crosse en noyer de 
36,5 cm, avec sabot de 1,5 cm, en partie quadrillé. 
5è catégorie Poids 3,314 kg (problème 
mécanique, fêle à la crosse).

400/500 €

253
Fusil à faux-corps Mahillon à Bruxelles. 
2 coups, calibre 14 mm, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 65 cm. Bascule et faux-corps, 
gravés de bouquets et rinceaux feuillagés. Sûreté 
automatique. Crosse en noyer de 35 cm, en partie 
quadrillé. 5ème catégorie (remis en couleur, coup 
dans le canon gauche)

300/350 €

254
Fusil Ronchard-Cizeron. 2 coups, calibre 
24/65, extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. 
Bascule jaspée. Crosse demi-pistolet en noyer 
de 37 cm, en partie quadrillé. 5ème catégorie 
(coups dans les canons, remis en couleur)

300/350 €

255
Fusil Pierre Terrier. 2 coups, calibre 16/70, 
éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule 
jaspée. Crosse en noyer de 38,5 cm, en partie 
quadrillé. 5ème catégorie (remis en couleur)

2002/250 €

256
Fusil à platines Verney-Carron. 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. 5È catégorie (coups dans les 
canons)

1400/1600 €

256bis
Fusil à platines liégeois. 2 coups, calibre 12/70, 
éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule 
et platines gravées de rinceaux feuillagés. 
Double détentes dorées, dont une articulée. 
Crosse en beau noyer de 39 cm, avec sabot de 3 
cm, en partie quadrillé, avec joue rapportée. 5È 
catégorie Fabriqué en 1945. (petits coups dans 
les canons, fort avantage pour droitier, manque 
la capucine)

1400/1600 € 

257
Fusil Weil à Paris. 2 coups, calibre 20/65, 
extracteur. Canons juxtaposés en damas, de 68 
cm. Bascule gravée. Crosse en noyer de 36,5 
cm, en partie quadrillé. 5ème catégorie (coups 
aux canons)

200/250 €

258
Fusil liégeois. 2 coups, calibre 16/65, éjecteurs. 
Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule à festons, 
gravée de rinceaux feuillagés. Crosse en noyer 
de 39 cm, en partie quadrillé. 5ème catégorie 
(coups dans les canons, remis en couleurs)

180/200 €

259
Fusil liégeois. 2 coups, calibre 16/65, chambré 
à Saint étienne en 70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 70 cm. Bascule bronzée. Crosse 
en noyer de 39 cm, avec rallonge de 3 cm, 
en partie quadrillé. 5ème catégorie (remis en 
couleur, petits coups aux canons)

120/150 €

260
Paire de fusils à platines Arrizabalaga et 
un autre faisant suite, pouvant faire triplette. 
2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons 
juxtaposés de 71 cm. Bascules et platines 
démontable à la main, patinées. Double 
détentes dont une articulée. Crosses en noyer 
de 39 cm, avec sabots de 2,5 cm, en partie 
quadrillé. 5È catégorie (coups dans les canons, 
gonflement au canon gauche du n°2) Dans des 
valises, 2 Chapuis, recouvertes de toile, à bords 
en cuir, garnies à l intérieur de velours écarlate, 
et une recouverte de cuir (usures), à coins en 
laiton, garnie à l intérieur de feutre vert.

5000/7000 €

261
Fusil licence Guichard. 2 coups, calibre 16/70, 
extracteur. Canons superposés de 70 cm. 
Bascule gravée de chiens et oiseaux. Crosse 
demi-pistolet en noyer de 36,5 cm, en partie 
quadrillé. 5È catégorie (coups aux canons)

80/120 €

262
Fusil à faux-corps tchèque. 2 coups, calibre 
16/70, extracteur. Canons juxtaposés de 81 
cm. Bascule et faux-corps bronzés. Crosse en 
noyer de 38,5 cm, avec sabot de 3 cm, en partie 
quadrillé. 5È catégorie

180/200 €

263
Fusil liégeois, à percussion central, chiens 
extérieurs. 2 coups, calibre 12, extracteur. 
Canons juxtaposés de 75 cm. Bascule et platines 
jaspées. Double détentes, dont une articulée. 
Crosse en noyer de 38 cm, avec sabot de 2,5 cm, 
en partie quadrillé. 5È catégorie (coups dans les 
canons)

200/250 €

264
Fusil Oseyve, à percussion centrale, chiens 
extérieurs. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. 
Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule et 
platines gravées de rinceaux feuillagés. Crosse 
demi-pistolet en noyer de 37 cm, avec sabot en 
corne de 2 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie 
(gonflements aux canons, remis en couleur)

200/250 €

265
Carabine pliante liégeoise. Calibre 32/65. 
Canon de 75 cm. Bascule jaspée. Clef 
d’ouverture sur le coté droit. Crosse en noyer 
de 36,5 cm, en partie quadrillé. 5ème catégorie

150/180 €

266
Fusil Manu-Arm. 2 coups, calibre 12 mm 
magnum, extracteur. Canons superposés de 70 
cm. Crosse demi-pistolet en noyer de 37 cm, en 
partie quadrillé. 5È catégorie

100/120 €

267
Carabine à verrou Populaire. Calibre 9 mm. 
Canon de 52 cm. Crosse en noyer de 35,5 cm, 
en partie quadrillé. 5ème catégorie (remis en 
couleur)

60/80 €

268
Carabine, vendue par Verney-Carron à Lyon. 
Calibre 9 mm. Canon de 60 cm. Culasse jaspée. 
Pontet à volutes. Crosse en noyer de 34,5 cm, 
en partie quadrillé. 5ème catégorie (remis en 
couleur)

50/60 €
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269
Fusil drilling Wolf. 3 coups, 2 coups calibre 20/70 
et 1 coup calibre 7 x 65R, extracteur. Canons de 63 
cm. Bascule gravée de biche et oiseaux. Double 
détentes dont une stecher. Crosse demi-pistolet en 
noyer de 36,5 cm, en partie quadrillé. 5È catégorie 
à déclarer

1000/1200 €

270
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

5000/7000 €

271
Fusil drilling. 3 coups, 2 coups calibre 16/70, 
1 coup calibre 8 x 57JR, extracteur. Canon de 60 
cm. Bascule à festons, ciselée de cerf et chamois. 
Double détentes dont une stecher. Crosse demi-
pistolet, à joue, en noyer de 36,5 cm, en partie 
quadrillé. 5È catégorie à déclarer

600/700 €

272
Fusil de chasse liégeois, à percussion centrale, 
chiens extérieurs. Deux coups, calibre 12/65, 
extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule 
et platines gravées de rinceaux. Double détentes. 
Crosse demi-pistolet en noyer de 36,5 cm, en 
partie quadrillé.
5è catégorie Dans l état

60/80 €

273
Carabine semi-automatique Benelli, modèle 
Argo. Calibre .300’’ Win Mag. Canon de 51 cm, 
avec bande de battue. Crosse pistolet en noyer de 
36,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. 
5È catégorie à déclarer Avec lunette Aimpoint 
5000, à montage pivotant et valise.

350/400 €

274
Carabine-Express par Constant. 2 coups, calibre 
9,3 x 74R, éjecteurs. Canons juxtaposés de 60 cm. 
Bascule gravée de bouquets et rinceaux feuillagés. 
Crosse demi-pistolet, à joue, en noyer de 38,5 cm, 
en partie quadrillé. 5ème catégorie à déclarer Avec 
point rouge Panorama MK III, à montage à rail.

1000/1200 €

275
Carabine-Express Franz Sodia. 2 coups, calibre 
9,3 x 74R, éjecteurs. Canons superposés de 66 
cm. Bascule à festons, ciselée de cerf et sanglier. 
Double détentes dont une stecher. Crosse demi-
pistolet, à joue en noyer de 36,5 cm, en partie 
quadrillé. 5È catégorie à déclarer Dans une valise 
recouverte de toile, renforcée de cuir, garnie de 
feutre beige.

1000/1200 €

276
Carabine de Cavalerie argentine, modèle 1909. 
Calibre .300’’ Win Mag. Canon de 57 cm. Crosse 
en noyer de 34 cm. 5È catégorie à déclarer
Rechromé

700/800 €

277
Carabine Buffalo, modèle Eureka n°626. 2 coups 
dans le même canon, 1 coup calibre 9 mm et 1 
coup calibre 6 mm. Canon ovale de 61 cm. Crosse 
demi-pistolet en noyer de 35,5 cm, en partie 
quadrillé. 5ème catégorie à déclarer (remis en 
couleur)

500/600 €

278
Carabine kipplauf à faux-corps Scheiring à 
Ferlach. 1 coup, calibre 6,5 x 57, extracteur. 
Canon de 61 cm. Bascule et faux-corps gravés de 
rinceaux feuillagés. Clef d ouverture devant le 
pontet. Double détentes stecher. Crosse pistolet 
à joue, en noyer de 37 cm, avec sabot de 1,5 cm, 

en partie quadrillé. 5È catégorie à déclarer Avec 
lunette Zeiss Diatal ZM 6 x 42 T*, à montage à 
crochets.

3500/4500 €

279
Carabine à verrou Steyr Mannlicher, modèle 
SL. Calibre .222 Rem. Canon de 50 cm et boîtier 
bronzés. Double détentes stezen. Crosse pistolet, 
à joue, en noyer de 35,5 cm, avec sabot de 2 cm, 
en partie quadrillé. 5È catégorie à déclarer Avec 
lunette Bushnell Scopechief IV, 3-9 X, à montage 
pivotant.
(Fele à la crosse)

400/600 €

280
Carabine Buffalo, modèle Lebel. Calibre 6 mm. 
Canon de 67 cm. Boîtier et verrou jaspés. Crosse 
en noyer de 34 cm. 7ème catégorie à déclarer 
(remis en couleur)

100/120 €

281
Carabine de tir, système Martini. Calibre 5,5 mm. 
Canon à pans de 61 cm. Boîtier jaspée. Double 
détentes stecher. Pontet à volute. Crosse à joue, en 
noyer de 34,5 cm, en partie quadrillé. Plaque de 
couche à crocs. 7ème catégorie à déclarer (remis 
en couleur)

80/100

282
Carabine pliante liégeoise, finie par P Sabatti 
à Paris. Calibre .22 magnum. Canon de 66 cm, 
rond à pans au tonnerre, avec quatre feuillets 
rabattables. Bascule gravée et jaspée. Clef 
d’ouverture sur le côté droit. Crosse en noyer 
de 36,5 cm, en partie quadrillé. 7ème catégorie à 
déclarer (remis en couleur)

120/150 €

283
Carabine à air comprimé Diana, modèle 65. 
Calibre 4,5 mm. Crosse pistolet, à joue. BE

600/800 €

284
Carabine à air comprimé Diana, modèle 65. 
Calibre 4,5 mm. Crosse pistolet, à joue. BE

60/80 €
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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’estimation basse dépasse 2 000 € 
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la 
responsabilité de 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 :
 

21,74% HT soit 26% 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°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’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

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 : 30004
CODE GUICHET : 00828
N° DE COMPTE : 00010656185
CLé RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106  
5618 576 
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC 

Objets       3 € HT 
Tableaux   5 € HT 
Meubles    8 € HT

Objets       15 € HT 
Tableaux   15 € HT 
Meubles    40 € HT

FRAIS FIXES DE 
TRANSFERT PAR 

LOT

FRAIS DE STOCKAGE 
PAR LOT ET 

PAR SEMAINE

CONDITIONS DE VENTE
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Bleu
PANTONE 653 C

Gris
PANTONE 425 U

Ordre d’achat
Tél. 01 48 00 99 44 - 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) :

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.

Lot N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS

Signature : 

ANIMALIA, l’homme et la nature

Jeudi 24 mai 2012 - 14H00
Vendredi 25 mai 2012 - 14h00

3 . rue Rossini . 75009 Paris
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