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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1 Fusil d'infanterie Gras modèle 1874, calibre 11 mm gras, canon rayé. Hausse, guidon, tenon de 
baïonnette présents, monture raccourcie, restaurée et décorée de fil de laiton dans le gout de 
Djibouti. Mauvais état. Etat 3 - 
Catégorie D2 

30 

2 Fusil juxtaposé à chiens à percussion centrale, système Lefaucheux, crosse remplacée par une 
crosse antérieure. Etat 2- 
Catégorie D-2 

60 

3 Fusil juxtaposé à chien, calibre 16, ouverture à clef sous le pontet, canon de 700 mm (1/4 de 
choke à droite et à gauche), crosse demi-pistolet. Etat 2 
Catégorie D-2 

80 

4 Fusil juxtaposé à chiens à percussion centrale calibre 16/65, système Lefaucheux, canon damas 
de 750 mm, crosse demi pistolet. Etat 2 
Catégorie D-2 

100 

5 Fusil juxtaposé à chiens à canons damas, calibre 16, canons de 700mm de long, devant à auger 
galant, manque capuche, accidents à la longuesse, crosse anglaise. Etat 2 
Catégorie D-2 

150 

6 Réplique italienne d'un fusil Kentucky à percussion, canon rayé, calibre 45, fabrication Pedersoli. 
Arme montée laiton. Patchbox dans la crosse. Etat 1 
Catégorie D2 

130 

7 Carabine de chasse issue de la transformation d'un fusil GRAS. Mauvais état. Etat 3 
Catégorie D-2 

40 

8 Fusil à percussion issu de la transformation artisanale d'un mousqueton règlementaire français 
modèle 1777/an/IX, toute garniture laiton, embouchoir encore présent, transformation artisanale 
vers 1850. Etat 2 
Catégorie D-2 

140 

9 Fusil juxtaposé à chiens, calibre 16, crosse refaite de manière artisanale, pour panoplie. Etat 3 
Catégorie D-2 

70 

10 Fusil juxtaposé à chiens calibre 12/65, triple verrouillage (verrou dans le prolongement de 
bande), canons de 700mm (lisse à droite 1/2 choke à gauche), canon marqué "Pour l'emploi 
rationnel (tube droit) des poudres pyroxylées (canon gauche)", monture anglaise en noyer, 
quadrille à revoir. Etat 2 
Catégorie D-2 

160 

11 Carabine de jardin système Flobert, calibre 6 mm Flobert, canon lisse octogonal, monture noyer, 
pontet à volutes (forte oxydation). Etat 1- 
Catégorie D2 

30 

12 Fusil basculant monocanon, calibre 24, ouverture par clef latérale, canon octogonal puis rond de 
700 mm, crosse demi-pistolet en noyer, mécanisme à coffre et à chien 
Catégorie D2 

 

13 Fusil juxtaposé à chiens, vendue par Court Arms à Agen, verrouillage Greener calibre 12/65, 
canon de 680 mm de long (demi-choke à droite, plein choke à gauche). Etat 2 
Catégorie D2 

150 

14 Fusil basculant monocanon, calibre 12 mm, ouverture par clef latérale, canon octogonal puis rond 
de 755 mm, crosse demi-pistolet en noyer, mécanisme à coffre et à chien, fabrication belge 
(poinçon ELG) n° 1133. Etat 1 
Catégorie D-2 

 

15 Fusil juxtaposé à chiens, calibre 16 par Ronchard-Cizeron à Saint-Etienne (1/4 de choke à droite, 
3/4 de choke à gauche), canons damas minés blanc, crosse anglaise. Pontet déformé. Etat 2 
Catégorie D 2 

160 

16 Fusil juxtaposé système Lefaucheux à percussion centrale et à chiens, calibre 28, de fabrication 
bourgeoise, canon en acier bronzé noir de 750 mm, garni gravé d'un motif quadrillé et feuillage, 
crosse anglaise de 330mm en loupe de noyer vernis au tampon, plaque de couche à longue 
queue. Etat 1 (restauré) 
Catégorie D-2 

370 
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17 Superbe fusil à broche, calibre 16, système Lefaucheux de fabrication bourgeoise, pontet à 
volute, clef Lefaucheux à palette gravée, canon damas signé à l'or en gothique "Léopold 
Bernard", crosse anglaise en noyer ondé, plaque de couche à long queue. Etat 1 
Catégorie D-2 

270 

18 Carabine basculante à coffre et à chien, calibre 14mm, canon octogonal puis rond, ouverture par 
clef latérale, crosse anglaise, manque une vis du pontet. Etat 1- 
Catégorie D-2 

 

19 Joli fusil de chasse juxposé double à percussion et à platine à l'avant, vers 1840, canon en 
damas chocolat, calibre 26 à la livre, arme montée fer, canons de 760mm, belle monture en 
noyer, poignée sculptée d'une tête de sanglier, joue à volute à gauche, devant fendu au niveau 
de la capuche, mécanisme fonctionnel. Etat 1 (restauré) 
Catégorie D-2 

170 

20 Joli fusil juxtaposé à chiens, calibre 16/70, canon damas tabac, bande large, mécanisme 
d'ouverture à clef sous le pontet, devant bois inamovible, démontage par clef au niveau de la 
capuche, canon percé et discrètement réparé par brasure. Etat 2 
Catégorie D-2 

 

21 Elegant fusil juxtaposé à chien, calibre 16, canon de 700 mm en damas miné blanc, ouverture 
par clef à volute à l'avant du pontet, ouverture du devant par Auget à pompe, crosse anglaise en 
noyer de 360 mm de long. Etat 1- 
Catégorie D-2 

170 

22 Fusil juxtaposé à chiens, calibre 16, canon de 680 mm (demi choke à droite, 3/4 de choke à 
gauche), ouverture par clef Béranger à volute sous le pontet, crosse demi-pistolet de 360 mm de 
long. Etat 2 
Catégorie D-2 

130 

23 Intéressante carabine BUFFALO-EUREKA (2 coups dans le même canon), calibre 6 mm Flobert 
en bas, calibre 9 mm Flobert en haut. Variante à canon rond, bascule blanche, crosse demi-
pistolet, arme peu courante. Etat 1 
Catégorie D-2 

270 

24 Carabine à système en calibre 9 mm Flobert, système Flobert à éjection et armement 
automatique commandé par une palette située à droite du canon et agissant par un ressort plat 
sur le canon, canon octogonal, pontée à volutes garnie trempe grise à gravure de feuillage et de 
volutes. Crosse en noyer, devant sculpté. Manque guidon. Etat 2 
Catégorie D-2 

 

25 Fusil juxtaposé de transition, système Lefaucheux, à percussion centrale à chien, signature sur la 
bande "Rougier Arquebusier à Périgueux", montée avec des canons en damas, feuilles mortes, 
signée "Bernarde" garnie, ciselée de rinceaux de feuillage et finitions trempegrise. Crosse 
anglaise en noyer, mécanisme fonctionnel, arme intéressante. Etat 1- 
Catégorie D2 

280 

26 Rare fusil DARNE à système, modèle 1887, fusil à canon fixe, culasse pivotant vers l'arrière 
commandée par une clef, arme montée Damas (couleur tabac), canon de 740 mm de long (lisse 
à droite, plein choke à gauche). Crosse anglaise de 330 mm de long, plaque de couche en corne 
, pontet à repose-paume, mécanisme fonctionnel. Etat 2 
Catégorie D-2 

 

27 ARMY & NAVY  C.S.L.  London 
Extraordinaire express juxtaposé à chiens, calibre 577 express (poudre noire), vendu par "Army 
& Navy C.S.L London" (Army & Navy était l'équivalent britanique de la manufacture d'Arme & 
Cycle de St Etienne spécialisé dans les fournitures coloniales). Canon en acier de 680 mm de 
long, hausse à trois feuillets, triple verrouillage, garni trempe au paquet non vernis, crosse 
anglaise pistolet quadrillle grains de poudre, devant petite pompe, arme soigneusement 
restaurée apte au tir. Etat 1 
Catégorie D-2 

 

28 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-) 
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29 Fusil Express juxtaposé français à chien Le Formidable, signature de la manufacture française 
d'ARME & CYCLE de St Etienne, canon en acier Hercule trois palmes de 700mm de long, arme 
primitivement en calibre 577 express, retubée de manière admirable, calibre 11mm à déterminer, 
bascule en acier poli blanc renforcée, double verrouillage, hausse à triple feuillets rabatable. 
Queue de bascule et queue de pontet se prolongeant jusqu'au milieu de la monture, ouverture 
sous le pontet. Arme dans son état d'origine. Arme livrée dans une valise toile et cuir montée à 
l'anglaise sur feutrine verte, étiquette dans le couvercle "John RIGBY & CO. gunmakers".Etat 1- 
Catégorie D-2 

 

30 VERNEY-CARRON 
Fusil de chasse juxtaposé, calibre 12-70 1/4 de choke à droite 3/4 de choke à gauche, canons de 
700 mm (droit : intérieur très piqué / gauche : légèrement piqué), crosse demi-pistolet en noyer, 
bascule hélicobloc (n° B968). 
Catégorie D1 
"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." 

250 

31 Fusil de chasse superposé Super Europ, calibre 12-70, canons de 700 mm (1/4 de choke en bas 
3/4 de choke en haut), clef d'ouverture au pontet, crosse demi-pistolet en noyer plaque de 
couche caoutchouc 2 cm (n°575) bascule vieil argent gravure florale (n°575). Coups et rayures 
sur crosse et longuesse. Etat 1- 
Catégorie D1 
"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." 

 

32 Carabine de jardin juxtaposée à coffre et à chiens, calibre 12 mm. Système basculant ouverture 
par clée lattérale à droite, canons de 710 mm de long. Crosse pistolet en noyer. (n°74371). Etat 1 
Catégorie D1 

150 

33 Carabine 22 long riflle monocoup, genre populaire, culasse jaspée, monture en noyer. (n°7363). 
Etat1- 
Catégorie C 
"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." 

60 

34 Fusil superposé mixte SAVAGE, modèle 24H-DL, système à coffre et à chiens, ouverture par clef 
supérieure, calibre 22 magnum en haut et calibre 20 en bas, bascule sablée chromée blanc mat, 
crosse pistolet à dos de cochon, monté avec une lunette CYCLOP 4x20 (n°16BR). Etat 1 
Catégorie C 
"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 Fusil superposé stéphanois supercharlin (n°3821), calibre 12/70, canon de 700 mm (1/4 de choke 
en bas, 3/4 de choke en haut), bascule chromée, frette bouchonnée, crosse demi-pistolet en 
noyer de 350 mm, verrouillage des canons par tuile. (n°3821) Etat 1- 
Catégorie D-1 
"Armes catégorie C et D1 : 
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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 AYA - Aguirre & Aranzabal 
Fusil juxtaposé à chiens moderne, calibre 12/70, fabrication AYA (AGUIRRE & ARANZABAL), 
canon acier de 710mm, (1/4 de choke à droite 3/4 de choke à gauche), bascule polyblance 
bande), triple verrouillage (verrou carré dans le prolongement, pontet et clef bronzés noir, crosse 
anglaise en noyer de 370mm de long. (n°573381). Etat 1 
Catégorie D-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." 

 

37 Carabine calibre 14mm MANU-ARME (n°40715). Etat 1- 
Catégorie D-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." 

30 

38 Carabine 22 long-rifle SAKO à répétition manuelle, crosse pistolet noyer, lunette montée Floarm 
4 x 32 cm (n°30963) chargeur. (manque embout fileté au bout du canon) Etat 1- 
Catégorie C 
"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." 

180 

39 Carabine de jardin, système WARNANT, calibre 12 mm, ouverture par la culasse, crosse demi-
pistolet noyer (n°W8772A), crosse démontable en noyer. Etat 1 
Catégorie D-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." 

80 

40 Pierre ARTISAN (meilleur ouvrier de France) 
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. (n°1259) 
Catégorie C (état 1+++) 
"Armes  catégorie C et D1 : 

7200 
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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 stéphanois "Le Solitaire" (canon fanget) calibre 12/70, bascule jaspée simple 
entaillage forgeron, canons de 700mm (1/2 choke à droite plein choke à gauche), crosse demi-
pistolet déversée à droite (pour borgne ?), clef marquée Hélice (n°21). oxydation, rayuire sur la 
crosse. Etat 1- 
Catégorie D-1 
"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." 

100 

42 Carabine Mauser 98K, monture lamellée-collée, culasse pas au numéro, fabrication "ar 41" 
(succursale MAUSER, Berlin Borsegwalde), plaque de couche plate, calibre 8x57 JS, canon apte 
au tir, arme livrée avec une épave de baïonnette 98 de parade sans fourreau, fabrication WKC, 
(n°2861). Etat 2 
Catégorie C 
"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." 

400 

43 Fusil juxtaposé système ANSON & DELAY, calibre 12/70, canons de 700 mm (plein choke à 
droite plein choke à gauche), crosse anglaise en noyer, bascule droite (n°123752). Etat intérieur 
moyen. Etat 1- 
Catégorie D1 
"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 

44 DARNE ELAN 
fusil de chasse superposé, calibre 12-65, mécanisme coulissant en ergal, canons de 650 mm, 
crosse demi-pistolet en noyer vernis (n°2404) 
Catégorie D1 
"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." 

240 

45 Fusil ROBUST modèle 222, calibre 16/65, canons de 700mm plein choke à droite plein choke à 
gauche, crosse demi-pistolet en noyer, quadrille main, bretelle à enrouleur  (n° 377358). Etat 1- 
Catégorie D1. 
"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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46 Fusil superposé italien industriel BERETTA modèle S56E, calibre 12-70, canons de 710mm de 
long, 1/4 de choke en bas 3/4 de choke en haut, monture en noyer demi-pistolet vernis au 
tampon, bascule trempegrise à gravure de motifs floraux, (n°59014). Etat 1  
Catégorie D1 
"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 

47 Fusil à canon fixe calibre 16/65 par Francisque DARNE à St Etienne, canons de 680 mm (1/2 
choke et plein choke), bascule trempe grise gravée de motifs floraux, crosse demi-pistolet 
réparée par un fixe-crosse et requadrillée (n°1201). Etat 2 
Catégorie D1 
"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 

48 Fusil juxtaposé stéphanois ROBUST n°2  calibre 16/65, canon de 700 mm (1/2 choke à droite 
plein choke à gauche), crosse anglaise (accidents), quadrille de la longuesse absente  (n°4348). 
Etat 2 
Catégorie D-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." 

100 

49 Curieux fusil à système, calibre 12, canon pivotant latéralement sous l'action d'une clef 
d'ouverture située au sommet de la bascule, les détentes sont logées dans un lamage de la 
crosse donnant à l'arme un aspect curieux vu l'absence de pontet. Deux canons de 700 mm de 
long, sans cale intermédiaire sauf au niveau de la bouche. Aucun marquage ou signature, 
bascule profondément striée en long et bronzée noire. Crosse demi-pistolet quadrillé, devant 
lisse. (n°1237) Etat 2+ 
Catégorie D-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." 

 

50 BERETTA SO4 à platines 
Fusil superposé italien calibre 12-70 éjecteur, à platines. Intérieur des platines bouchonné 
(n°37529). Finition trempe grise. Fines gravures volutes de fleurs. Crosse pistolet en noyer de 
40,5 cm de long rallonge bois et plaque de couche caoutchouc réglable. Mono-détente sélective. 
Canons de 74 cm de long. ¼ de Choke en bas et ¾ de choke en haut, longuesse enveloppante. 
Pas de jeu réserve de verrouillage. (n°37529) 
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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51 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." 
 

100 

52 Fusil superposé italien calibre 12-70. Crosse pistolet de 400 mm de long. Plaque de couche en 
caoutchouc de 20 mm. monodétente sélective. Canons de 700 mm de long. ¾ de choke en bas 
et plein choke en haut. Bascule trempe grise.  (n°90268 ) - Longuesse fendue, chocs, canons 
avec numérotation différente. 
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." 

100 

53 MANNLICHER SCHOENAUER M 72 
Carabine Manlicher Schönauer M72. Calibre 7x64. Crosse Stuzen. Poignée pistolet de 360 mm 
de long. Joue à gauche. Double détente. Canon de 500 mm de long martelé à froid avec son 
montage Steyer pivotant. (n° 
Sa lunette Zeiss diatal- DA 6X42.  
Réticule 4 avec sa bretelle. Etat 1 
Catégorie C.  
"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." 

1500 

54 MOSSBERG 
Carabine à répétition à levier de sous garde fabrication Mossberg modèle 464TM, calibre 30-30 
W. 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. (LA016264)  
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." 

320 

55 Joli fusil superposé SIMSON-SUHL 84E, calibre 12/70, bascule trempegrise avec gravure de 
scène de chasse, canon de 720 mm (1/4 de choke en bas 3/4 de choke en haut), crosse anglaise 
en noyer, entaillage forgeron de la bascule, indicateur de chargement (n°231995). Etat 1 
Catégorie D1.  
"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." 

560 

56 Régis DARNE type P17  
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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 355 mm de long. Canons de 700 mm de 
long. ¼ de Choke à droite et ¾ de choke à gauche. Culasse trempes grise gravure florale. Clef à 
grand développement. (n°5L837) 
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." 
 

57 Fusil juxtaposé calibre 20/65 fabrication stéphanoise,canons de 698 mm (poinçon de 
ZAVATTERO Joanny ?), bascule polie, clef et pontet bronzés, crosse demi-pistolet en noyer de  
mm, plaque de couche en corne. (canon droit légèrement piqué à la sortie de la chambre. 
(n°127185). Etat 1 
Catégorie D1 
"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 à canon fixe de fabrication stéphanoise par SOLEILHAC, calibre 12/65, canon de 700 mm 
de long (plein choke à droite plein choke à gauche), crosse demi-pistolet, quadrille écossaise et 
gravure. Plaque de couche en corne. (n°28563) Etat 2 
Catégorie D1 
"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." 

 

59 Carabine de grande chasse système Mauser 98, arme calibre 9,5 mm, crosse à joue, double 
détente, mécanisme foncionnel, toute pièce métallique bronzée noir. (n°114271) Etat 1- 
Catégorie C 
"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." 

190 

60 Pierre ARTISAN - CHAPUIS meilleur ouvrier de France 
Superbe Express superposé calibre 8X57 JRS de fabrication artisanale contemporaine française 
par Pierre ARTISAN(Chapuis) MOF à St Bonnet le château (42). Arme n° 2876.  
Crosse pistolet à joue à gauche en ronce de noyer sélectionnée, vernie au tampon, de 370 mm 
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. (n°2876) 
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.  

2500 
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L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
 

61 Fusil juxtaposé ROBUST, calibre 12-70, modèle 222, dernière fabrication (monture vernie 
polyuretane), bretelle à enrouleur, crosse demi-pistolet, canon de 700 mm (demi choke à droite, 
plein choke à gauche). Dans son étui JAMBON couleur crème en cuir. (n°764702) Etat 1 
Catégorie D1 
"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." 

 

62 BROWNING 
Modèle bar safari 
Carabine de grande chasse, calibre 338 winchester magnum, crosse pistolet noyer veiné  
(n°311ZZ17540) 
Lunette "meopta" Leupold 1,5 - 6 x 49 
Catégorie C 
"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." 

700 

63 AYA - Aguirre & Aranzabal - Eibar - Modèle Cosmos 
Canardière mono-canon, calibre 12-76 éjecteur, chien apparent, canon monoblock de 76 cm, 
crosse pistolet en noyer 
Chocs sur la longuesse. Accroches de sangle ressoudées sous le canon (n°273-406) 
Catégorie D1. 
"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." 

50 

64 DARNE R12 
Fusil de chasse juxtaposé Darne R12, calibre 16-65, canons plume 2 palmes de 650 mm (lisse à 
droite demi-choke à gauche), crosse anglaise en noyer (n°11087). Etat 1 
Catégorie D-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." 

 

65 MERKEL Suhel type 126 E à platines 
Fusil juxtaposé de fabrication allemande Merkel Suhel type 126 E, calibre 12/70 à éjecteur et à 
platines. Numéro de série 10166. Crosse anglaise en noyer vernie au tampon de 370 mm de 
long. Canons de 710 mm 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. (n°10166) 
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-

1450 
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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." 
 

66 Fusil monocoup basculant calibre 12 Baikal, modèle 18M. (119105) Etat 1 
Catégorie D1 
"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." 

 

67 Carabine de jardin, système WARNANT, calibre 5,5 (FL 22 C), modèle à chien apparent, canon 
octogonal, monture en noyer. (950) Etat 1 
Calibre C 
"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." 

 

68 MANNLICHER SCHOENAUER modèle 1903 
Carabine autrichienne Manlicher Schönauer modèle 1903. Action Manlisher remontée avec un 
canon belge de 600 mm de long en calibre 243 Winchester. Monture d'origine de 350 mm 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." 

 

69 Fusil système CHARLIN modèle 4 pigeons, calibre 16, canon de 650 mm de long (demi-choke à 
droite plein choke à gauche), garni trempe grise (sauf clef et pontet bronzés), gravure de scènes 
de chasse, monture en noyer demi-pistolet de 360 mm. (n°71674) Etat 1- 
Catégorie D1 
"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." 

 

70 Fusil juxtaposé à canon fixe, système Darne, modèle V19, arme calibre 12-70, canon de 700 mm 
(alésage quart de choke à droite, 3/4 de choke à gauche), garni trempe grise, clef à grand 
développement, obturateur, crosse anglaise de 375 mm de long, . (n°6U8) Etat 1 
Catégorie D1 
"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." 

 

71 Fusil superposé français VERNEY-CARRON, crosse anglaise, finition vernis tampon et quadrillé, 
canon de 700 mm (1/2 choke en bas, plein choke en haut), crosse de 370 mm de long. (333453) 
Etat 1+ 

360 
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Catégorie D1 
"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." 

72 Fusil règlementaire allemand, GEWEHR 1898, fabrication J.P Sauer & Son Suhl 1916, bon 
canon, culasse au numéro, fabrication version fin de guerre avec oeillet de démontage dans la 
crosse et bretelle d'origine. (n°9611) Etat 2+ 
Catégorie C 
"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." 

450 

73 Carabine de selle WINCHESTER modèle 1892, calibre 44 W.C.F., n° de série 850913 (1917), 
avec une bretelle postérieure, très bon canon, mécanisme fonctionnel. (n°850913) Etat 1- 
Catégorie C 
"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." Restaurations dans 
le bois 

700 

74 Régis DARNE type V20 
Fusil juxtaposé français à canon fixe fabrication stéphanoise par Régis Darne.  Calibre 16/70. 
Numéro  6X191 type V20. Crosse anglaise en noyer de 370 mm de long. Plaque de couche 
Darne trempe grise, clef à grand développement, obturateur. Gravée de bouquets floraux, 
Canons de 700 mm de long. ¼ de Choke à droite  et ¾ de choke à gauche. (n°6X191) 
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." 
 

680 

75 Carabine de grande chasse STEYR-MANNLICHER-M, modèle Stuzen, canon martelé à froid, 
détente directe, embase de lunette Mannlicher présente, arme calibre 9,3x62, avec son chargeur 
rotatif. (n°119957) Etat 1- 
Catégorie C 
"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." 

770 

76 Fusil juxtaposé stéphanois, calibre 16/65, canon de 680 mm de long, triple verrouillage (demi-
choke à droite plein choke à gauche), crosse demi-pistolet de 370 mm, quadrille écossaise, 
garnie à faux corps, clef marquée hélice Tunet (n°207132). Etat 1- 
Catégorie D-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-

260 
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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." 

77 DARNE R13 
Fusil de chasse juxtaposé Darne R13, calibre 12-70, canons de 700 mm, crosse noyer demi-
pistolet. Bel état, petits coups sur la crosse, plaque de couche caoutchou (n°7N988) 
Catégorie D1 
"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." 

 

78 Carabine de grande chasse, système Mauser 98, calibre 6,5x57, belle carabine fût long, 
capuche, callotte, plaque de couche en corne noire, double détente, sûreté latérale, plaque de 
magasin amovible, action trempegrise à gravure feuille de chêne, bretelle tressée, crosse à joue. 
(n°571) Etat 1- 
Catégorie C 
"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." 

 

79 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." 
 

480 

80 DARNE R13 
Fusil de chasse juxtaposé Darne R13, calibre 16-70, canons de 700mm, 1/4 de choke à droite 
3/4 de choke à gauche, bascule trempegrise à décor floral, bouchon obturateur, crosse demi-
pistolet en noyer (n°7K495). Etat 1 
Catégorie D-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." 

400 

81 SAKO 
Carabine de chasse Sako calibre 375 magnum, mécanisme système mother98, trappe de 
magasin articulée, détente directe, canon rayure piqué, crosse pistolet noyer (n°111911). Etat 2 
Catégorie C 
"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. 
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L'absence de fourniture de ces photocopies entrainera la nullité de la vente." 
82 WINCHESTER Model 94 

Carabine Winchester Model modèle 1894 commémorative, calibre 30x30 WCF, modèle Bat 
Masterson, garnie vieil argent, crosse en noyer américain choisi quadrillée (n°BM5427). Etat 1 
Catégorie C 
"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." 

550 

83 Fusil CHARLIN, calibre 12/65, canon de 680 mm de long (alésage 3/4 de choke à droite, plein 
choke à gauche). (n°20961) Etat 2 
Catégorie D-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." 

 

84 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. (n°75054) 
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." 
 

420 

85 Fusil juxtaposé système ANSON, fabrication "Viking", type police gun, calibre 12/70 ejecteur, 
bascule acier chromé blanc mat, indicateur de chargement, canons lisses de 500 cm, crosse 
anglaise en noyer de 370mm (n°9261), mécanisme premier coup à revoir. Etat 1- 
Catégorie D-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." 

130 

86 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 
(n°5754) 
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." 

430 

87 Fusil monocoup type simplex, calibre 20/65, bascule trempe grise, canon de 700 mm,  (n°39) Etat 
1- 
Catégorie D-1 
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"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." 

88 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. (n°1028) 
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." 
 

610 

89 Fusil juxtaposé français, système ANSON & DELAY, calibre 16/65, canon de 640 mm (deux 
canons plein choke), crosse demi-pistolet. (n°878) Etat 2 
Catégorie D-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." 

 

90 Carabine 22 long rifle à culasse rectiligne monocoup, répétition manuelle, manufacture Herstal 
(n°35342X7). Etat 1+ 
Catégorie C 
"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." 

120 

91 Carabine à air comprimé, calibre 4,5 mm, WEIHRAUCH, modèle HW30, guidon cassé. Etat 2 
Catégorie D2 

50 

92 Réplique italienne d'un révolver Remington 1858, calibre 44, fabrication Uberti, arme en acier 
nickelé, dans sa boîte d'origine. Etat 1+ 
Catégorie D2 

210 

93 Poignard finlandais poignée en bouleau vernis marquée au fer d'un élan, lame de 15 cm 
marquée Yisakki Yarvenpää Oy Kauhava Finland, étui en cuir estampé, suspente 

70 

94 Diane chasseresse et son chien 
pendule en régule doré et albatre 
H. 33 cm - L. 41 cm - P. 13,5 cm 

 

95 Suite de 12 verres en métal argenté à décor de tête de cerf.  
H. 13,2 cm 

200 

96 PUMA 
Poignard de chasse plaquettes en bois de cerf, lame de 16 cm marquée Original Puma Bowie, 
fourreau en cuir et passant ceinture, pression marquée Puma (dans sa boite, état neuf) 

180 

97 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 

50 
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98 PUMA 
Couteau de chasse plaquettes en bois exotique, lame de 10 cm marquée Puma, étui en cuir 
estampé Puma et passant ceinture, pression marquée Puma (dans son coffret, état neuf) 

80 

99 Poignard finlandais poignée en bouleau vernis, lame de 16 cm marquée J. Marttüni Finland 
Lapinleuku, étui en cuir estampé, suspente 

80 

100 J. GALGEMBRE 
Nature morte à la perdrix rouge 
Toile signée en bas à gauche et datée 1880 
65 x 49 cm 

80 

101 LINDER 
Couteau de chasse plaquettes en bois exotique, lame de 10,2 cm marquée Linder Solingen, étui 
cuir estampé Linder et passant ceinture 

60 

102 Dague baïonnette modèle style U.S. M8 AI PWH, fourreau et suspente 30 
103 Cecil ALDIN 

"Loulou et Fox s'amusent " 
estampe encadrée 
25,3 x 20 cm 

70 

104 Hachette acier inoxydable (largeur tranchant : 11 cm), poignée synthétique, étui camouflé et 
passant ceinture 

35 

105 Un poignard Canadian Traper, Anton Wingen Jr, dans son étui (l: 26 cm) 40 
106 Jacques TRICOT 

"Retour au bercail" canards  
Aquarelle signée en bas à droite 
23 x 29 cm 

 

107 Trousse de déjeuner de chasse comprenant couteau et fourchette, poignées en bois exotique, 
lame de 12 cm marquée Argentina, fourreau double et passant ceinture 

80 

108 d'après LAMOTTE 
Bécasse et lièvre 
Deux tirages encadrés 
22,5 x 16 cm (chacun) 

45 

109 Couteau croisière fer, fusée en bois de cerf, lame de 15,5 cm (épointée, oxydation) 50 
110 d'après Schützenberger, gravé par Pirodon 

Le départ au bois (le matin) & Le retour au chenil (le soir) 
Paire de lithogravures en couleurs 
49 x 65 cm (tache sur une) 

30 

111 Couteau poignée en bois de cerf, lame de 11,5 cm marquée Argentina, étui cuir 55 
112 d'après Charles-Olivier de PENNE 

Chasse sous bois 
Estampe 
12,5 x 16 cm 

 

113 Couteau poignée griffe de "Condor", lame de 12 cm marquée Argentina, étui cuir 60 
114 Un poignard Gerber, dans son étui (l: 27 cm) 70 
115 Petit couteau artisanal, poignée en os, lame travaillée et gravée de 9 cm, étui cuir avec passant 

ceinture 
20 

116 Fort coutelas VANGUARD, plaquettes bois, fourreau toile camouflée, forte lame de 17,5 cm.  20 
117 Petite dague garde et fusée en alliage, pommeau à motif de serre d'aigle tenant une boule, lame 

de 16 cm marquée Blackforest Solingen, fourreau cuir et suspente. 
45 

118 PUMA 
Petit couteau pliant plaquettes en bois de cerf pastille laiton marquée Pumatec, lame damas de 8 
cm marquée (dans sa boite) 

150 

119 Un lot de 3 couteaux multifonctions (l : 16cm en  moyenne) 10 
120 François Frederic STEENACKERS (XIXe)  



SVV   
 Résultat de la vente du 29/11/2017  

 

 Page 16 de 17 

Chien jouant avec un escargot 
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse "F. STENACKERS" 
H. 20,5 cm - L. 40 cm 

121 Deux tirages Offset d'après Edouard TRAVIES : "Sarcelle d'été" et "Sarcelle d'hiver" 
62 x 46 cm 

20 

122 Sanglier, naturalisé en cape, monté sur écu de hêtre teinté 
H : 52 - L : 30 cm (accidents, notament à une défense) 

80 

123 Pied de buffle monté en cendrier  
H : 13 cm 

 

124 Ferdiand PAUTROT (1832-1874) 
Setter rapportant un canard 
Bronze à patine brune dorée, signé sur la terrasse et gravé "Admis aux Beaux Arts" 
H. 12,5 cm 

240 

125 Ecole française XIXe dans le goût de Roëtig 
Sangliers dans la neige 
Huile sur toile marouflée sur panneau d'isorel  
38 x 55 cm 

 

126 Daim naturalisé en cape, monté sur un écu oval en chêne sculpté, type "Forêt Noire" 
H : 87 - L : 43 cm (accidents et restaurations) 

150 

127 DEYROLLE 
Pied de chevreuil et patte de lapin 

25 

128 Edouard Paul DELABRIERRE (1829-1912) 
Basset 
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse 
H. 14 cm - L. 21cm 

 

129 Pied de buffle monté en lampe, socle de métal chromé 
H : 27 cm 

 

130 Perdrix naturalisée, socle de mousse. 30 
131 Vol de canards au-dessus d'un étang 

Gouache, porte une signature en bas à droite 
26 x 36 cm 

 

132 Bel express superposé PERRIN artisan à Saint-Chamond, fabrication de 1981, système 
mécanisme italien avec 3 canons : express 9,3 x 74 R / express 7 x 65 R / fusil 20-70, lunette 
pour la battue. Crosse anglaise en noyer, dans une malette camouflée.  (n°802) Très bon état. 
Etat 1 
Catégorie C 
"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 

133 Carabine de chasse issue de la modification d'une carabine STEYR-MANNLICHER M95, calibre 
8,5 R, culasse rectiligne, crosse chasse demi-pistolet quadrillée à joue à gauche, double détente 
"stetcher", canon à bande, hausse à feuillet. Manque anneau de bretelle sous le canon. Etat 2+ 
Catégorie D2 

 

134 Richard MAHRHOLDT 
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 350 mm 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. (n°1640.9 

 



SVV   
 Résultat de la vente du 29/11/2017  

 

 Page 17 de 17 

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." 
 

 
Nombre de lots : 134 


