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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1 Carabine 12mm démontable de fabrication stéphanoise Damon-Petrik. Numéro de série 13760. 
Crosse en bois blanc de 345 mm de long. Canon rond de 600mm de long, mécanisme jaspé 
fonctionnel. Catégorie D1.(état 1) 
"Armes catégories C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

 

2 Carabine 9mm fabrication stéphanoise Damon-Petrik numéro de série 4657. Crosse en noyer de 
350 mm de long. Canon rond de 600mm de long, ensemble debronzé, mécanisme fonctionnel. 
Catégorie D1 (état 2) 
"Armes catégories C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
 L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

60 

3 Fusil juxtaposé calibre 16/65 mm fabrication stéphanoise numéro de série 5129. Crosse demi-
pistolet en noyer de 360 mm de long. Canons de 680 mm de long. A droite ½ choke et 3/4 choke 
à gauche. Mécanisme système Anson & Deeley. Bascule droite extracteur écusson dans le 
devant marqué "Helico saint Etienne". Pas de Jeu, réserve de verrouillage. Armement à droite à 
revoir.  Catégorie D1. (état 2- ) 
"Armes catégories C et D1 : P-84 
 Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
 L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente". 

50 

4 Fusil juxtaposé calibre 12/65 à éjecteur de fabrication anglaise pour "PIRLET-BADIN armurier 
breveté bvd st Honoré, Paris" (signature sur la bande) numéro 155. Arme n°2 d'une paire. 
Système Anson & Deeley. Crosse anglaise en noyer de 385 mm de long (rallonge bois de 
30mm). Devant petite pompe (requadrillée). Canons de 755 mm de long, lisse amélioré à droite 
et ¾ de choke à gauche. Bascule droite gravure pointe d'épine. Pas de jeu, réserve de 
verrouillage, mécanisme fonctionnel. Catégorie D1.(état 1)  
"Armes catégories C et D1 : P-88 
 Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
 L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

380 

5 Fusil juxtaposé calibre 12/65 de fabrication stéphanoise n°5120. Crosse demi pistolet en noyer 
de 360mm de long. Bretelle à enrouleur. Canon bande plongeante de 650mm de long. Lisse à 
droite et ½ choke à gauche. Alésage 18,2mm. Marquage à l'or sur les canons " éprouvé pour 
poudre pyroxylée ". Bascule simple entaillage forgeron, trempe grise. Pas de jeu, réserve de 
verrouillage. Canon à rebronzer. Bon débridage des détentes. Catégorie D1 (état 1- ).  P-97 
"Armes catégories C et D1 : 
 Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
 L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

140 



SVV   
 Résultat de la vente du 30/11/2016  

 

 Page 2 de 17 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

6 Fusil juxtaposé calibre 16/65. Fabrication Manufrance Robust numéro 234 à éjecteur. Numéro 
de série 325768. Bretelle à enrouleur. Crosse demi pistolet en noyer de 360mm de long. Canons 
de 700mm de long. ½ Choke à droite et plein choke à gauche. Arme restaurée garnie blanc mat. 
Pas de jeu. Débridage. Catégorie D1. (état 2+) 
"Armes catégorie C et D1 :P-91 
 Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
 L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

180 

7 Fusil superposé fabrication italienne calibre 12 /70 Franchi. Modèle 201. Crosse pistolet en 
noyer de 390mm de long. Canons de 710mm de long. ¼ de Choke en bas et ¾ de choke en 
haut. Débridage des détentes, bascule acier bronzé noir. Pas de jeu, réserve de verrouillage. 
Catégorie D1. (état 1+) 
"Armes catégorie C et D1 : 
 Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
 L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 
 

230 

8 Superbe Fusil superposé italien Perazzi modèle MX8 calibre 12/70 à éjecteur. Crosse pistolet en 
noyer de 375 mm de long, plaque de couche Pachmayr de 15mm de long. Canons de 750 mm 
de long. Bande haute à pont. Choke amovible en bas et plein choke en haut. Batterie amovible 
bascule bronzée noir. Numéro de série 4659. Pas de jeu.  
Catégorie D1. (état 1) 
"Armes catégorie C et D1 : P-86 
 Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
 L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

1600 

9 Joli Fusil à éjecteur superposé italien calibre 12/70 Beretta S04 à platine. Intérieur des platines 
bouchonné et numéroté 37529. Finition trempe grise. Fines gravures volutes de fleurs. Crosse 
pistolet en noyer de 405 mm de long rallonge bois et plaque de couche caoutchouc réglable. 
Mono-détente sélective. Canons de 740mm de long. ¼ de Choke en bas et ¾ de choke en haut 
devant enveloppant. Pas de jeu réserve de verrouillage.  
Catégorie D1 (état 1)  
"Armes catégorie C et D1 : P-87 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
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10 Superbe Express superposé calibre 8X57 JRS de fabrication artisanale contemporaine française 
par Pierre Artisan (Chapuis) Meilleur Ouvrier de France à St Bonnet le château (42). Arme n° 
2876.  
Crosse pistolet à joue à gauche en ronce de noyer sélectionnée, vernie au tampon, de 370mm 
de long.  
Plaque de couche squelette, calotte squelette, clef ajourée, garnie jaspée. Mono-détente. 
Gravures à gauche de la bascule cerf au brame et à droite solitaire à l'orée des bois. Canons de 
555 mm de long. Bande de battue avec attente d'un montage pivotant. Arme rigoureusement 
neuve. Pas de jeu, réserve de verrouillage. 
Catégorie C. (état 1+) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

 

11 Fusil juxtaposé de fabrication allemande Merkel Suhel type 126 E calibre 12/70 à éjecteur et à 
platine. Numéro de série 10166. Crosse anglaise en noyer vernie au tampon de 370mm de long. 
Canons de 710mm de long lisse à droite, plein choke à gauche. Bascule trempe grise. Gravure à 
gauche renard et faisan, à droite setter à l'arrêt et canard. Clef pontet bronzée. Pas de jeu, 
réserve de verrouillage.  
Catégorie D1. Etat neuf 
"Armes catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

 

12 Fusil mixte superposé fabrication italienne Antonio ZOLI numéro 17389 de calibre 12/70 et 
7X65R. Crosse pistolet en noyer de 380 mm de long, plaque de couche en caoutchouc de 
20mm. Joue à gauche quadrillée écossaise. Canons de 650mm de long plein Choke en haut. 
Montage pivotant. Lunette Tasco réticule lumineux 3-9X40. Double détente, pas de jeu, réserve 
de verrouillage. 
Catégorie C. (état 1).  
"Armes  catégorie C et D1 : P-89 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

800 

13 Fusil mixte juxtaposé fabrication autrichienne par Richard Mahrholdt à Innsbruck/Austria Tyrol. 
Calibre 7X57 R et 16/65. Crosse en noyer blond vernie au tampon, forme pistolet joue drapée à 
gauche de 350mm de long. Plaques de couches en corne noire. Calotte de poignée corne noire. 
Système à platines et à chien extérieur sur bascule et garnie trempe grise. Gravure de cervidés. 
Verrouillage Greener. Canons acier bronzé de 680 mm de long. Alésage d'origine. Devant 
démontable par levier pivotant. Dioptre rabattable et escamotable. (Onglet). Pas de jeu, réserve 
de verrouillage. Catégorie C. (état 1) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
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14 Fusil juxtaposé français par Chapuis, numéro 35444 calibre 20/70 à éjecteur type Progress. 
Crosse en loupe de noyer forme anglaise de 375mm de long. Plaque de couche en bois 
quadrillé pontet long ourlet à droite. Bascule trempe grise à fausse platine à décors de volute de 
feuillage, d'envolée de faisans à gauche et de perdraux à droite, gravure signée Fabre MOF. 
Débridage des détentes. Canons à calle unique de 660mm de long. Alésage 15,7mm à gauche 
et 15,8mm à droite. ¼ de Choke à droite et ¾ de choke à gauche. Devant enveloppant à auget 
galand. Pas de jeu, réserve de verrouillage. Dans sa valise Chapuis. Catégorie D1. (état 1+).  
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

2800 

15 Superbe express juxtaposé français contemporain par Pierre Artisan MOF à St Bonnet le 
château dans la Loire (42). Calibre 9.3x74R. Numéro 1259. Superbe crosse pistolet en loupe de 
noyer. Joue drapée à trois volutes à gauche. Plaques de couches squelette, trappe de réserve 
de cartouches (4 coups) ouverture à onglet dans la crosse, calotte squelette. Bascule renforcée, 
queue de bascule longue se prolongeant jusqu'au dos de la crosse. Contre platine  gravure cerf 
au brame à gauche et sangliers à droite. Médaillon ovale à la tête d'ours sous la bascule. Clef 
ajourée et sculptée garnie trempe grise gravure "P. Chapuis MOF". Canon de 560 mm de long, 
cale de réglage de convergence proéminente. Bande de battue, réserve de montage accrochée 
sur la bande. Devant enveloppant écusson central couronné en maillechort. Gravure du devant à 
bordure perlée comme sur la poignée. Arme d'une très haute qualité, extrêmement bien réalisée 
par les meilleurs armuriers stéphanois qui se puissent encore trouver.  
Catégorie C (état +++) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

 

16 Fusil juxtaposé calibre 28 français à contre platine par Demas à St Etienne. Crosse anglaise en 
ronce de noyer de 380mm de long. Plaque de couche bois quadrillé. Canons de 710mm de long. 
Bascule trempe grise à décors de bouquet de feuillage. Mécanisme à éjecteur. Triple crochet 
spécifique deux grandes pompes jaspées. Quadrille grain de poudre à bordure perlée. 
Débridage des détentes, pontet ourlet des deux côtés. Pas de Jeu, réserve de verrouillage. 
Catégorie D1. (état 1+) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

4000 

17 Fusil juxtaposé français calibre 12/70 idéal numéro 316 S fabrication Manufrance. Numéro de 
série 81795. Crosse demi pistolet en noyer de 360mm de long plaque de couche MF. Canons  
de 750mm de long rayé supra à droite et plein choke à gauche. Bascule trempe au paquet 
devant imperdable fine gravure de volute de feuillage, mise en bois au niveau de l'encastrement 
de la queue de bascule en trèfle intact. Pas de Jeu.  
Catégorie D1. (état 1+) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

1300 
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18 Fusil juxtaposé français à canon fixe fabrication stéphanoise par Régis Darne.  Calibre 16/70. 
Numéro  6X191 type V20. Crosse anglaise en noyer de 370mm de long. Plaque de couche 
Darne trempe grise, clef à grand développement, obturateur. Gravée de bouquets floraux, 
Canons de 700mm de long. ¼ de Choke à droite  et ¾ de choke à gauche. Catégorie D. (état 1) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

 

19 Fusil juxtaposé français à canon fixe fabrication stéphanoise par Régis Darne. Calibre 20/65 n° 
série 5L837 type P17.  Crosse demi pistolet en noyer de 355mm de long. Canons de 700mm de 
long. ¼ de Choke à droite et ¾ de choke à gauche. Culasse trempes grise gravure florale. Clef à 
grand développement.  
Catégorie D. (état 1) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

 

20 Fusil juxtaposé français à canon fixe fabrication stéphanoise par Régis Darne. Calibre 12/70 N 
série 4i957  modèle V19. Crosse demi pistolet en noyer de 365mm de long plaque de couche 
Darne. Canons de 680mm de long. Alésage 18,2. 
 ¼ de Choke à droite et ¾ de choke à gauche. Culasse trempe grise gravure florale.  
Catégorie D1. (état 1) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

1700 

21 Fusil juxtaposé français à canon fixe fabrication stéphanoise par Régis Darne. Calibre 16/70 N 
série 7K765  modèle R15. Crosse demi pistolet noyer de 370mm de long plaque de couche 
Darne. Canons de 700mm de long. ¼ de Choke à droite et ¾ de choke à gauche. Culasse 
trempe grise gravure florale clef petit développement, grenadière traditionnelle. Catégorie D1. 
(état 1) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

950 
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22 Fusil superposé calibre 12/76 modèle winschester 91. Crosse pistolet en noyer de 375mm de 
long. Canons de 710 mm de long, bande large. Lisse en bas et ½  choke en haut. Bascule 
trempe grise à décors de volute. Monodétente sélective. Pas de jeu, réserve de verrouillage. 
Numéro WK248828. Catégorie D1. (état 1) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

410 

23 Fusil juxtaposé à chien calibre 16/65 de fabrication Belge. Crosse anglaise en noyer de 360mm 
de long. Canons de 700mm de long lisses. Choke lisse à droite et ½ choke à gauche. Triple 
verrouillage léger.Jeu, mécanisme fonctionnel. Catégorie D2. (état 2) 
P-85 

160 

24 Carabine monocoup calibre 12mm numéro 015789 fabrication française, mécanisme fonctionnel. 
Catégorie D1. (état 1) 
"Armes  catégorie C et D1 : P-95 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

50 

25 Extraordinaire fusil juxtaposé à système, vendu par Pradal (armurier à toulouse de 1874 à 
1910).  
Crosse anglaise en noyer de 350mm de long. Mécanisme rolling-block, calibre 12/65. Ouverture 
par clefs sous le pontet basculant vers l'avant, garni trempe grise. Signature à l'or en lettres 
bâton sur le bloc de culasse, " Pradal arquebusier à Toulouse ". Coquille gravée profondement 
de volute de feuillages. Canons de 650 mm de long. Alésage d'origine en 18mm. Canons " non 
pour la balle ". Epreuve simple de St Etienne. ¾ de Choke à droite et à gauche. Devant à 
écusson or monogrammé. Levier de démontage des canons au niveau de la capuche. Catégorie 
D2. (état 1-) 

 

26 Extraordinaire fusil à système superposé de fabrication stéphanoise. Crosse demi pistolet calotte 
strillée de 370mm de long (manque plaque de couche). Mécanisme d'ouverture par clef 
supérieure déverrouillant les canons et leur permettant de basculer vers la droite. Bascule 
ciselée de feuilles de chênes, canons signés Marsot st Etienne, triple épreuve. Alésage 18,4 mm 
longeur des canon 705mm. Pas de bande, plein choke en bas et ½ choke en haut. Dans sa 
valise. 
Catégorie D1 (état 1- ) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 
 

750 
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27 Express superposé fabrication italienne calibre 7X65R, vendu par Europ-arme France. Crosse 
pistolet en noyer  de 375mm. Double détente. Bascule trempe grise à décors de feuillage. 
Canon de 650mm de long. Equipée d'un point rouge Tasco pro-point avec un montage fixe. N 
Categorie C. (état 1)  P-99 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 
 

1100 

28 Carabine monocoup Manu-arme calibre 22 long rifle.  
Categorie C (état 1-)  
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

40 

29 Fusil semi-automatique Franchi Verney- Carron calibre 12. Mécanisme à recul du canon. Crosse 
pistolet de 380mm de long. Boite de culasse anodisée noir. Numéro de série D17364. Canon de 
700mm de long mobil-choke. Bande à pont. Catégorie C. (état 1- ) 
"Armes  catégorie C et D1 : P-83 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

250 

30 Carabine américaine à répétition manuelle fabrication SAVAGE calibre 250. Crosse demi pistolet 
de 360mm.  
Magasin fixe 5 coups. Canon de 550mm de long, calibre 250-3000 savage. Numéro de série 
5754. Montage de lunette pivotant monté sur la boite de culasse. Lunette grossissement 5X36  
Catégorie C (état 1-)  
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

 

31 Belle carabine Manlicher Schonauer M72. Calibre 7x64. Crosse Stuzen. Poignée pistolet de 
360mm de long. Joue à gauche. Double détente. Canon de 500mm de long martelé à froid avec 
son montage Steyer pivotant.  
Sa lunette Zeiss diatal- DA 6X42.  
Réticule 4 avec sa bretelle.  
Catégorie C. (état 1- ) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
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32 Carabine belge système Mauser 98 calibre 300 Winchester magnum à répétition manuelle. 
Fabrication " Herstal " fabrication nationale d'armes de guerre, Belgique. Crosse pistolet de 
365mm quadrille grain de poudre perlée sur la poignée. Canon rond de 600mm de long. Hausse 
à deux feuillets. Equipée d'une lunette à rail 1 ¾ - 6 fois diflex et d'un montage pivotant EAW. 
N°B2227  
Catégorie C (état 1- ) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

 

33 Carabine autrichienne Manlischer Schoenauer modèle 1903. Action Manlisher remontée avec un 
canon belge de 600mm de long en calibre 243 Winchester. Monture d'origine de 350mm de 
long. Plaque de couche caoutchouc. Montage optique latéral au niveau de la boite de culasse. 
Fabrication US ( Griffin&Howe) et d'une lunette à grossissement fixe réticule en croix. Double 
détente.  
Catégorie C (état 2) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

 

34 Carabine de grande chasse système mass 36. Calibre 10,75 x 68. Numéro 10-28. Monture 
chasse. Crosse demi pistolet de 350mm de long dont 20mm plaque de couche caoutchouc. 
Finition peinture cuite au four noire. Canon de 600mm frein de bouche 4 ouies.  
Catégorie C (etat 1-) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
 L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

 

35 Carabine calibre 22 long rifle a répétiton manuelle fabrication allemande ( kriko). Arme à fut long 
double détente, numéro 75054 chargeur amovible 10 coups. Equipée d'une lunette barska, 
grossissement 3/12 X 42 et d'un réticule lumineux. Cat C . (état 1.)  
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

 

36 Carabine monocoup calibre 22 long rifle, fabrication française type populaire. Fut long, ensemble 
bronzé.  
catégorie C (état 1-.)  
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
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37 Carabine à répétition à levier de sous garde fabrication Mossberg modèle 464TM. Crosse 
pistolet de 350 mm de long. Hausse à feuillet rabattable. Sureté sur la queue de boite de 
culasse. Canons de 500 mm de long. Magasin tubulaire. Catégorie C. (état 1) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

 

38 Joli fusil juxtaposé italien moderne à platine et à chien extérieur fabrication Varini version luxe 
calibre 12/70 à extracteur. Crosse Anglaise en noyer blond longueur 375 finition tout bois 
quadrillé. Bascule trempe grise gravures manuelles en pointes d'épines. Arme numéro 31875. 
Canons de 700 mm de long Lisse à droite  et 1/2 choke à gauche, pontet long ourlé à droite. 
Arme sans jeu état neuf. Catégorie D1 (état 1+) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

1400 

39 Fusil juxtaposé à chien calibre 16/65 crosse anglaise. Platine à l'avant, mécanisme fonctionnel, 
Vis de chien changée à droite.   
Catégorie D2. (état 2.)  
 

140 

40 Fusil superposé italien calibre 12/70. Crosse pistolet de 400 mm de long. Plaque de couche en 
caoutchouc de 20mm. monodétente sélective. Canons de 700mm de long. ¾ de choke en bas et 
plein choke en haut. Bascule trempe grise. Devant bois fendu. n°90268 
Catégorie D1.(état 2 ) 
"Armes  catégorie C et D1 : P-90 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

 

41 Fusil juxtaposé espagnol calibre 10/89. Signature Urko firearms EIBAR spain. Crosse lestée de 
plomb poignée pistolet de 390mm de long. Canons parallèles de 810mm. Bascule renforcée 
jaspée de plein choke. Devant queue de castor, Mécanisme fonctionnel. N°59650 
Catégorie D1. (état 2.)   
"Armes  catégorie C et D1 : P-92 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

180 

42 Fusil gras transformé chasse à rebronzer.  
Catégorie D2 (état 2) 
 

80 

43 Epave de fusil juxtaposé calibre 16 à chien.  
Catégorie D2 (Etat 3- ) 
 
 

60 
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44 Carabine superposée calibre 14mm fabrication Manuarm. Bascule jaspée crosse anglaise. 
Catégorie D1 (état 1- ) 
"Armes  catégorie C et D1 :P-94 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

200 

45 Carabine de tir système Martini-Henry. Calibre 6mm Flobert, fabrication belge par Francotte 
breveté numéro 016662 sous garde démontable canon octogonal, hausse à feuillet. Mécanisme 
fonctionnel.  
Catégorie D2. (état 2) 
 

150 

46 Réplique moderne de tromblon à silex pour touristes. 
 
 

10 

47 Carabine populaire calibre 9mm Flobert fabrication stephanoise. Numéro 12587. A rebronzer  
Catégorie D1. (état 2). P-98 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

25 

48 Fusil juxtaposé à chien fabrication belge calibre 16. Crosse anglaise de 355mm de long. Canon 
de 675mm. Garnie bronzée noir. Mécanisme fonctionnel. Pas de jeu.  
Catéorie D2 (état 2.)  
 
 
 

160 

49 Fusil juxtaposé francais calibre 16/65. Numéro 1124. Fabriqué à la libération dans les arsenaux 
francais. Crosse anglaise, pontet, clef, poussoir de sureté en bronze laqué noir. Bascule et 
canon, peinture cuite au four. Canon de 680mm de long. ½ choke à droite ¾ de choke à gauche. 
Arme évocatrice des frabrications après la Libération. Pas de jeu. Catégorie D1. (état 1).  P-96 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

100 
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50 Extraordinaire carabine de grande chasse calibre Wild Cat 460 GA (Guns and Ammo). 
Construite sur une action breno de carabine BRNOZKK602. Crosse en noyer choisi, poignée 
pistolet de 370mm de long. Capuche ébène. Détente tendeur à basculage avant. Mécanisme 
jaspé. Queue de bascule renforcée se prolongeant jusqu'au dos de la crosse. Canon de 550mm 
de long. Arme numéro 8398. Hausse fixe en V. attente de montage pivotant. Pied avant sur une 
bague ensserrant le canon. Pied arrière sur la boite de culasse. Arme rare ou unique. Livrée 
avec son jeu d'outils de rechargement et des munitions (livrables apres la vente).  
Catégorie C. (état 1).  
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

 

51 Joli fusil de chasse juxtaposé, calibre 12/65. Fabrication stéphanoise, alésage d'origine, garnie 
jaspée, bascule simple entaillage forgeron, pontet à longue queue, triple verrou, crosse anglaise 
en noyer de 360mm de long. Pas de jeu, dans son étui violon en croûte de cuir. Catégorie D1. 
(état 1) - Livre de Police : 118 
 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

 

52 Fusil de chasse juxtaposé Verney & Caron calibre 12/70 type Helicobloc Vercar. Garni trempe 
grise à décor floral, bascule à simple entaillage forgeron, canons dans leur alésage d'origine, de 
710mm de long, monture en noyer demi pistolet, plaque de couche en corne longueur 360 mm. 
Arme dans un jambon en toile. 
Catégorie D1 (état 1-) - n° de série F752 - Livre de Police : 111 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

200 

53 Fusil superposé Browning B25 calibre 12/70 . Arme numéro: 95120 S8 (années 60).Canons de  
710mm de long dans leur alésage d'origine intact. Belle crosse en ronce de noyer poncé huilé, 
poignée en "couille de boeuf", devant à vis transversale, belle quadrille. Bascule et garnie 
bronzée noir, réserve de verrouillage à la clef, inverseur et mécanisme fonctionnel.  
Catégorie D1 (état 1) - (Livre police : 113) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

750 
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54 Fusil  juxtaposé Français calibre16/65 à canon fixe par Francisque Darne, monture en une 
pièce, plaque de couche en corne épaisse, tube de 710mm de long, alésage d'origine en 
17,9mm.(2) .  
Catégorie D1 (état 1) - n°de série : 2889 -  - (Livre Police : 110) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

100 

55 Fusil superposé Français calibre 12/70 par Damon-Petrick à St Etienne. Canon de 710mm en 
alésage d'origine en 18,4mm. Bande haute à pont, bronzage d'origine, éjecteurs à 
échappement. Verrouillage spécifique de ces armes par tuile en acier bronzé verrouillant les 
canons. Bascule et garnie jaspée, monture en noyer blond, crosse anglaise de 375mm tout bois, 
mécanisme fonctionnel, débridage.  
Catégorie D1 (état 1) - Livre Police :112 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

 

56 Fusil juxtaposé français à canon fixe. Système DARNE modèle R10 calibre 12/65, numéro 
KK765.  
Crosse demi pistolet de 375mm de long, plaque caoutchouc 20mm. Garnie bronzée noir. Canon 
de 720mm de long.  
1/2 choke à droite, plein choke à gauche. Mécanisme fonctionnel. Catégorie D1. (état 2). - Livre 
Police :114 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

100 

57 Superbe fusil artisanal stéphanois "VOUZELAUD" à éjecteur. Calibre 16. Crosse anglaise de 
385mm de long. Plaque de couche Pachmayr de 20mm (important dévers à gauche). Bascule 
simple entaillage forgeron, système Anson & Deeley. Arme numéro 312. Canon heurtier de 
700mm de long. lisse amélioré à droite 3/4 de choke à gauche. Triple épreuve, triple 
verrouillage. Bascule trempe grise, gravure bouquet et volutes en pointe d'épine de PETIOT. 
Devant petite pompe avec capuche. Pas de jeu, réserve de verrouillage importante.  
Catégorie D1. (état 1+) - N) de série 312 - Livre de police : 115 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

 

58 Fusil juxtaposé français Darne type R 10 calibre 16/70, canons de 710mm de long, rectification 
interne d'origine, crosse anglaise semi pistolet de 360 mm de long, bascule jaspée, bronzage 
d'origine. Catégorie D1 (état 1-) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

110 
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59 Fusil juxtaposé à canons fixe Darne R 13 calibre 12/70, canons dans leur alésage d'origine 
(18,2mm), bascule et garnie en trempe grise, légère gravure florale, obturateurs, crosse en 
noyer blond verni au tampon, de 350 mm de long, très belle quadrille bien fraiche. 
Catégorie D1 (Très bel état 1) - livre de police 117 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

300 

60 Fusil  juxtaposé Français calibre 12/65 à canon fixe par Francisque Darne, monture en une 
pièce, bec de crosse cassé, plaque de couche en corne, tube de 710mm de long, alésage 
d'origine en 18,2mm. Dans un étui jambon en cuir (accident).  
Catégorie D1 (état 2) - n°de série : 9456 - (Livre Police : 109) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

100 

61 Carabine 22 LR Browning Herstal mécanisme à pompe, magasin tubulaire sous le canon, 
épreuve de liège. n°98765. 
Catégorie C, mécanisme fonctionnel. (1) 
"Armes  catégorie C et D1 : 
 Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
 L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

360 

62 Fusil superposé italien Silma. Calibre 12/70 à éjecteurs. Crosse pistolet de 360mm de long. 
Double détente, bascule trempe grise. Canons de 700mm de long. Demi-choke en bas, plein-
choke en haut. Pas de jeu. Débridage des détentes. Catégorie D1. (2) - N) de série : 12049 - 
Livre de police : 119 
"Armes  catégorie C et D1 : 
 Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
 L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 

140 

63 Fusil juxtaposé à percussion et platine à l'avant. Crosse anglaise lisse, pontet à volute. Canon 
octogonal puis rond. Baguette d'origine avec son tire bourre. Mécanisme fonctionnel. 
catégorie D2,  (état 1) 

100 

64 Très rare fusil électrique "Vedette" canon Saint Etienne HEURTIER, 3 palmes S.M.F.M., 
chambré 70. Crosse demi-pistolet. Très bon état. 
Avec un ensemble de douilles pour fabrication de cartouches électriques. 
Catégorie D1. (état 1+ ) 
"Armes catégories C et D1 : 
 Soumise à fourniture obligatoire lors de l'achat d'une copie de la carte d'identité et soit de la 
copie du permis de chasse en cours de validité, soit d'une copie de la licence de tir sportif ou de 
Ball-trap en cours de validité. Il sera procédé à l'issue de la vente aux formalités de déclaration 
et au contrôle du fichier FINADIA.  
 L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente". 

500 

66 Malette à fusil toile et cuir, monogrammée B.C. 
H. 8,5  L. 81  P. 22  cm 

110 

67 Sac de battue en cuir 260 
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68 Trompe de chasse à guirlande 
marquée sur le pavillon "Gautrot breveté à Paris" 
Bon état, noir d'origine, sonne, chocs sur les tubes 

 

69 PEZON et MICHEL 
Louxor Elite 400 
Canne à pêche en bambou refendu et vernis, 2 éléments 

30 

70 Canne à pêche en bambou refendu et vernis, 2 éléments 20 
71 3 cannes à pêche en bambou  
72 Charles Jean RENAU ou RENAN 

Truite dans le torrent. 
Eau-forte épreuve d'artiste, signée en bas à droite 
28 x 35 cm 
Est jointe : médaille en bronze pêcheur gravée au dos "l'indépendant Rémois 1902" 

40 

73 J.B. SAMAT. Les chiens, le gibier et ses ennemis.  
Saint-Étienne, Manufacture française d'armes et de cycles, [vers 1907],  
fort in-8 oblong toilé beige d'édition. (mors intérieur déchiré) 

200 

74 OBERTHUR (Joseph). Géants de la brousse et de la forêt. 
Durel, Paris 1946. In-4° broché, illustrations en noir de l'auteur 

30 

75 BLANCHOD (Dr Fred). Au paradis des grands fauves, voyage dans l'est africain. 
Payot, Paris 1947. In-8° broché, couverture illustrée couleurs. Photos en noir. 

 

76 MARAN. Bêtes de la brousse. Albin Michel, Paris 1941. IN-12° broché. 
GROMIER (Dr Emile). Fîl éléphant du Tchad. Albin Michel, Paris1948. In-12° broché. Photos en 
noir.    2 vol. 

10 

77 UZES. Souvenirs de la Duchesse d'Uzès, née Mortemart. Plon, Paris 1939. In-12° broché, 
photos en noir. 

 

78 BEUVILLE (Georges). Sept histoires de chasse. Ed. de la Nouvelle France, 1943. Un des 
exemplaires sur vélin de Rives. Illustrations en couleurs de l'auteur. In-4° broché, couverture 
rempliée, emboitage. 

50 

79 GIONO (Jean) : Colline, Triomphe de la vie, Un des Baumugnes, Les vraies richesses, Jean le 
Bleu, Mort d'un personnage, Que ma joie demeure, Regain, Le serpent d'étoile,  
Ensemble de 5 volumes avec illustrations en couleurs. 

60 

80 POMIANE (Edouard de). Vingt plats qui donnent la goutte. Piperazine Midy, 1935. In-8° carré 
couv. cartonnée. 

20 

81 CHAMPIGNON. lot de volumes sur les champignons XIXe et XXe 50 
82 J.B. SAMAT. Les chiens de chasse.  

Saint-Étienne, Manufacture française d'armes et de cycles 1931  
fort in-8 format à l'italienne toilé beige d'édition. 

150 

83 MOUCHON (Pierre). Les calibres 22 à la chasse et au tir. Crépin-Leblond, Paris 1956. In-4° 
cartonnage éditeur 

10 

84 MOUCHON (Pierre). Les armes rayées de chasse et leurs munitions. Crépin-Leblond, Paris 
1960. In-4° cartonnage éditeur 

30 

85 La chasse à tir au chien d'arrêt et la chasse au gibier d'eau. Larousse. In-12° broché.  
86 BERETTA. Histoire d'un armurier. Italien et français. In-4° format à l'italienne. 15 
87 WILSON. Winchester une légende américaine. In-4° format à l'italienne. 50 
88 SERVEN. Colt firearms from 1836. 1954. In-4° 

CHAPEL. Single-shot pistols. In-8°    2 vol. en anglais 
35 

89 POPE ( Dudley). Les armes à feu. In-4° cartonnage éditeur. 10 
90 Echassier 

Bronze à patine brune 
H. 10 cm 
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91 J. GALGEMBRE 
Nature morte à la perdrix rouge 
Toile signée en bas à gauche et datée 1880 
65 x 49 cm 

 

92 Série des "NEMRODS" 
8 assiettes en faience fine à décor cynégétique 
Diamètre 19,5 cm (brunissures et éclat à  une) 

 

93 Cecil ALDIN 
Sam Weller meets his mother in law for the first time 
De l'histoire de M. Pickwick 
Lithographie en couleurs 
33 x 44,5 cm  Cadre en merisier 

 

94 Longue vue en laiton.  
Tressage en corde noircie 
L. dépliée 88 cm. diamètre à la base 6,5 cm. 

 

95 Cecil ALDIN 
"Deux bons camarades " et "Mon seau qui se sauve" 
Deux estampes encadrées 
25,5 x 20 cm 

170 

96 Vide poche ou cendrier en bronze à décor de cerf 
Daimètre 12,5 cm 

10 

97 Epagneul rapportant une perdrix rouge 
Estampe signée en bas à droite 
36,5 x 50 cm  cadre en pitchpin 

50 

98 Philippe NOIRET (ayant appartenu à) 
Paire de candélabres en fer. 
Provenance : Vente Philippe NOIRET Turcy  porte le n°0404 - Vente Rémy FOURNIE 2008 

 

99 Philippe NOIRET (ayant appartenu à) 
Cheval en bois Océanie. H. 38 cm 
Provenance : Vente Philippe NOIRET Turcy porte le n°0080 (?) - Vente Rémy FOURNIE 2008 

 

100 J. BALAGUER 
Retour de chasse 
Toile signée en bas à droite 
89 x 142 cm (accident et restauration)) 

35 

101 BROWNING 
Petit poignard, manche bois, étui cuir 
L. lame 9 cm 

30 

102 d'après E. Dourot 
Fox terrier à l'arrêt 
Bronze, fonte moderne à patine brune, socle marbre 
H. 14,5 cm 

 

103 Carles VERNET 
Le palfrenier surveillant 
gravure en couleur (mouillures dans le bas) 
41 x 51,5 cm   cadre en palissandre, filets de citronnier  

20 

104 GERZ 
Choppe à décor de chasseurs, couvercle en métal 
H. 29 cm 
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105 d'après DALBY 
Jackey 
estampe 
62 x 74,5 cm (petites taches de mouillures) 

 

106 Canard en ébène 
L. 18 cm 

80 

107 M. MOISAND 
Chasse au canard et Chasse au faisan 
Paire d'eau-fortes 
59 x 36,5 cm  cadre en chêne 

105 

108 Buck knives 
Poignard dans son étui en toile 
L. lame 16 cm 

40 

109 Jacques TRICOT 
Canards "Retour au bercail" 
Aquarelle signée en bas à droite 
23 x 29 cm 

 

110 Massacre de cerf, 7 cors 
ecui marqué Dabo septembre 1974 

30 

111 d'après Georges STUBB 
Les chevaux 
encadrement 
78 x 93 cm 

 

112 Massacre de chevreuil 
Solférino juin 1974 
est jointe : plaquette des meilleurs trophées de septembre 1971 

10 

113 Chasse à courre, cavalier sonnant de la trompe 
Eau-forte, signée en bas à droite 
25 x 27,5 cm 

 

114 Massacre de chevreuil 
Niederbronn juin 1973 

10 

115 d'après Georges BUSSON 
Sous le fouet 
Tirage encadré 
36 x 47 cm 

30 

116 Massacre de chevreuil 
Solférino septembre 1976 

 

117 PUMA 
Couteau de poche, etui cuir 
L. lame 5,2 cm 

15 

118 d'après Carles VERNET 
Deux estampes encadrées 
17 x 23 cm 
Sont jointes : 2 estampes sous verre 

15 

119 VIPER slim 
Couteau de poche 
L. lame 5 cm 

10 
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120 d'après Charles-Olivier de PENNE 
Chasse sous bois 
Estampe 
12,5 x 16 cm 

 

121 Buck knives 
Poignard dans son étui en toile 
L. lame 10,5 cm 

25 

122 d'après LAMOTTE 
Perdreaux et bécasse 
Deux tirages encadrés 
22,5 x 16 cm (chacun) 

10 

123 HERBERTZ 
Couteau de poche 
L. lame 5 cm 

15 

124 SPIDERCO 
Couteau de poche  
L. lame 7 cm 

15 

125 Carabine ERMATRONIC  ERMA  WERKE  EG 80 . Type Winchester (accidents, chien cassé) 80 
 
Nombre de lots : 124 


