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LOT

LIBELLE

ADJUDICATION

1

Couteau pliant plaquettes en corne et laiton marqué sur la lame Riberon
L. totale : 21,5 cm - lame 9,5 cm (manque une plaquette laiton)

55

2

Baïonnette chassepot modèle 1866 série Z. Fourreau pas au numéro. (1)

50

3

Baionnette Lebel modèle 1886/93/15 modifiée, quillon coupé.

30

4

Baionnette modèle Gras 1874 infanterie fabrication stéphanoise 1877, dans son fourreau. (1-)

60

5

Baïonnette chassepot modèle 1866 fabriquée en 1873. Fourreau au numéro (1-)

90

6

Baionnette modèle gras 1874 modèle infanterie et fourreau au numéro (3)

50

7

Baïonnette allemande 98/05. Réception prussienne (W couronné) de 1916. Modèle à pareflamme à oreilles basses. Fabrication Weyersberg - Kirschbaum & Cie à Solingen. Dans son
fourreau acier.

40

8

Baionnette modèle Gras 1874 infanterie fabrication stéphanoise 1880, dans son fourreau. (1-)

9

Baionnette Lebel modèle 1886, poignée maillechort et fourreau au numéro. (1)

70

10

Lot de cinq baïonnettes et poignards de combat divers (couteau genre H.J., baïonnette U.S. 17
modifiée indo) 3 avec fourreau. Ces armes ont été optimisées par la pose de plaquettes en os
de bœuf poli blanc. (2)

80

11

Lot de 5 baïonnettes et couteau de combat moderne dont 49/56, poignard de combat allemand
etc. (1-)

110

12

Lot d’armes blanches orientales diverses dont kukris (Népal) et poignards Touaregs, machettes
et divers. (2) (15 pièces)

140

13

Paire de fleurets mouchetés XIXe.

30

14

Epée de duel, lame triangulaire marquée COULAUX à Klingenthal, garde coquille, fusée tissu
filigrané, pommeau ovoïde à pans
Fin XIXe/ début XXe
L. totale : 106,5 cm ; L. lame : 86,7 cm (oxydation)

30

15

Important lot de lames de fleurets mouchetées, lames marquées COULAUX à Kligenthal

100

16

Important lot de lames de fleurets mouchetées, lames marquées COULAUX à Kligenthal

120

17

POIGNARD
poignée garnie de cuir, fin pommeau de fer. Lame en forme de feuille, à arrête médiane.
Fourreau cuir et vélin
L. totale avec fourreau 53 cm - L. lame 36,3 cm
Provenance : Joseph Séverat, joueur du Stade Toulousain 1908 (Champion de France
1912,13,14)
Expert : Alain de MONBRISON - 2 rue des Beaux-Arts - 75006 Paris - 01 46 34 05 20

18

Marteau d'armes probablement indien. Forte lame en bec de corbin sur un côté et pane plate de
l'autre. Double décor à la roue solaire en laiton travaillé à la reperce. Manche incomplet, décor à
incrustation de fils de laiton.
L totale : 540 mm. L. fer : 230 mm
Probable provenance Inde Moghole XIXe. (1-)

350

19

Deux sabres africains ou tchadiens, fourreaux cuir.
L. 66 et 70 cm

15

20

Paire de fleurets monture en bronze, lame portant des poinçons (fusées accidentées)

30

21

Hache d'arme, fer forgé et bois
L. totale : 92,5 cm - H. fer : 20,8 cm (oxydation)

70

22

Kriss en pamor à cinq ondulations. Lame corodée, fusée en bois finement sculpté, fourreau bois
veiné. (2-)

23

Ensemble composé d'un sabre et d'un bouclier attribués au Négus. Sabre de récompense
royaume d'Éthiopie années 1930. Ce beau sabre est monté avec une lame cvourbe à gorge
fabriquée par Wilkinson fourbisseur de sa majesté Georges V. La lame est gravée à l'acide sur
les deux faces de trophées d'armes d'Angleterre et de feuillages sur une face et des mêmes
motifs soulignés d'une inscription en amharique signifiant "Ce sabre est la propriété de Georges
5, offert au roi d Ethiopie. Le sabre a été gravé par "Henry Wilkinson Pall mall london" (sous
réserve de traduction correcte). Ce sabre est monté avec une soie dans le goût local avec une
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fusée en corne blonde. Pommeau hémisphérique en laiton à embase découpée de feuillages,
bouton de rivure proéminent. Ce sabre est dans son fourreau en cuir habillé de velours violet.
Chappe, bouterolle et garniture en feuille de laiton ajourée en suite avec la garniture du
fourreau. Le sabre possède également son ceinturon à canapé de velours bleu nuit et broderie
de brocard blanc à l'extérieur.
Belle fabrication de qualité.
Dans ce lot se trouve également un bouclier cylindro-conique de 430mm typiquement éthiopien
en bois habillé de cuir rouge à l'intérieur. L'extérieur du bouclier est habillé de velours pourpre
et décoré d'une frise de bande de laiton ajouré de motifs serpentiformes, de quatre cabochons
et d'un umbot en feuille de laiton décoré.
Provenance : famille d'un consul de France à Addis-Abeba
24

Epée de fouille en fer forgé, garde à deux brins, arc de jointure, contre garde.
Epoque XVIIe
L. totale 102 cm (forte oxydation et corosion, accidents, manques)

25

Dague ou main gauche
Pommeau, fusée et quillons en fer torsadé, lame losangique à deux tranchants, à talon.
Belle fabrication de Brescia dans le style du XVIIe siècle
L. totale 42 cm - L. lame 28,8 cm

26

Dague ou main gauche
En fer, pommeau rond, garde gravée à anneau et quillons infléchis vers la lame, fusée torsadée
filigranée de fer, lame à double tranchant et talon.
Dans le style du XVIIe siècle
L. totale : 42 cm - L. lame : 28 cm

27

Dague ou main gauche
En fer, pommeau ovoïde, garde couvre-main à décor d'armes, quillons droits, fusée filigranée
de fer, lame à double tranchant, à large talon en partie ajouré.
Espagne dans le style du XVIIe siècle
L. totale : 59 cm - L. lame : 43,5 cm

28

Epée de bas officier, lame à six pans de 785mm de long à décor de trophée d'armes incisé
(lame légèrement tordue), monture en bronze doré, double pontat et pas d'âne. Pommeau olive
strié en long à bouton de rivure proéminent. Fusée bois, filigranée argent. Sans fourreau. (2-)

29

Epée de gendarmerie 1853 transformée 1872. Lame de section lenticulaire à deux gorges,
clavier rabattable. Monture en bronze coulé, fusée à décor d'une frise alternée de feuilles de
chêne et de laurier. Dans son fourreau. (1-)

130

30

Epée sous-officier de gendarmerie 1872, deux claviers : un rabatable, l'autre orné d'une
couronne laurier et chêne. Fusée corne filigranée, fourreau acier à un anneau. (1)

110

31

Sabre d'adjudant modèle 1845 Manufacture d'armes de Chatelleraud, fabrication avril 1916
dans son fourreau en tôle d'acier à un bracelet (fourreau au numéro de l'arme). (1)

165

32

Sabre d'officier de cavalerie modèle 1883, manufacture d'armes de Chatellerault. Monture en
bronze doré et ciselé, fusée corne blonde, filigrane cassé. Dans son fourreau à un bracelet. (2)

120

33

Sabre modèle 1855, garde en bronze ajouré et ciselé, fusée corne, fourreau à deux anneaux de
suspente (ne sort pas du fourreau !)

100

34

Sabre d'officier d'infanterie modèle 1882 Manufacture d'armes de Chatellerault. Dans son
fourreau à un bracelet. (1-)

35

Sabre anglais, garde et calotte longue en fer à trois brins, fusée galuchat filigrané de laiton,
lame à gorge marquée au talon MOLE BIRM-. Fourreau garni de cuir et chappe acier chromé.
Manque la bouterolle.
Début XXe.
L totale : 92 cm ; L lame :79 cm (oxydations, petits accidents et manques)

100

36

Sabre d 'officier de cavalerie modèle 1896. Signature au dos de la lame "sabre d'officier de
cavalerie modèle 1896 deuxième taille, manufacture nationale d'armes de Chatellerault,
septembre 1914". Monture en bronze ciselé et doré, fusée en bois noirci filigrané, dans un
fourreau en tôle d'acier à un bracelet. (1)

180

37

Sabre modèle 1882, garde en bronze chromé à trois brins avec dragonne cuir, fusée corne
filigranée, lame gravée au talon "Manufacture de Chatellerault...." et "E. BIDAL rue de Richelieu
3 à Paris". Fourreau chromé à un anneau de suspente

105
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Epoque fin XIXe début XXe (oxydation)
38

Sabre de cavalerie modèle 1883, facture civile de petites proportions. Fusée corne, branche
multiple, filigrane absent. Dans son fourreau en tôle d'acier à un bracelet. (1-)

39

Glaive de sapeur 19eme, large lame plate (50 mm), pointe symétrique de 630 mm de long dos
dents de scies, fusée en bronze fondu, quillons recourbés vers la lame, plats à terminaison en
boule aplatie frise hachurée courant sur tout le pourtour. Couvre chape en accolade, fusée lisse
à pans, pommeau en tête de coq. Fourreau âme bois habillé de cuir noir, chape à bouton rond,
bouterolle laiton dard symétrique en fer. Arme probablement dévolue à la garde nationale. (1)

40

Rare sabre de gendarme de la maison du Roy première restauration. Belle lame à dos plat
double gorge et pointe dans l’axe de 900 mm de long important reste de bleu d’eau au quart,
trophée d’arme gravés au trait et dorés, la lame a été très discrètement affutée de manière
parfaite avec un poli glace digne du fourbisseur qui a poli cette dernière. Signature à la base sur
fond doré « S&K ». Monture en bronze doré ciselé, calotte à la fleur d’héliotrope, plateau de
garde rond aux armes de France dans un écu couronné entouré de feuilles de chêne et de
laurier. Fusée en bois habillé de chagrin noir et filigranée. Fourreau en tôle d’acier poli à deux
pitons soudés, chape en bronze.( Le débat de l’attribution de ces sabres à des gendarmes ou à
des officiers, n’étant toujours pas clairement tranché, pour un avis éclairé, veuillez-vous forger
votre sentiment sur l’excellent ouvrage de Jean Ondry Sabres Français de la restauration
1814/1830 page 56 à 59). (1+)

41

Epée d'administration, garde en bronze à une branche, clavier orné de l'aigle Impérial, de
feuilles de chêne et de laurier, plaquette de fusée en nacre, lame triangulaire (forte oxydation),
fourreau cuir et chappe laiton (manque bouterolle)
Epoque Napoléon III

100

42

Sabre de cavalerie modèle 1822 lame droite issu de l'industrie privée pour officiers. Lame droite
sans marquage au dos. Casque grec et glaive avec initiales "FBD" frappé au ricasso. Dans un
fourreau en tôle d'acier à un bracelet. (2)

170

43

Sabre de cavalerie légère modèle 1822 modifié 1882. Lame repolie, marquages effacés, fusée
corne avec filigrane, fourreau acier à un bracelet. (2)

44

Sabre d'adjudant modèle 1845 modifié 1883, garde en bronze ajouré et ciselé, fusée corne,
fourreau à un anneau de suspente, lame à gorges, dos marqué "Manufacture d'Armes de
Chatellerault...."
Epoque fin XIXe (forte oxydation))

45

Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821, lame signée Coulaux Frères, fourreau cuir à trois
garnitures et deux anneaux. Monture bronze doré et ciselé, fusée corne, filigrane cassé. (2)

46

Epée garde en bronze, clavier à décor d'aigle impérial, lame à gorges
Epoque XIXe
L. totale 97 cm - L. lame 81 cm (oxydation)

70

47

Sabre d'officier modèle 1923. Monture bronze à décor floral en relief, fusée corne filigranée
(cassure). Fourreau en tôle d'acier nickelé à un bracelet. (1-)

175

48

Sabre de cavalerie modèle 1822 modifié 1882 troupe. Lame vierge de marquage, monture
bronze à branche multiple. Fusée bois habillée cuir et filigranée. Plateau de garde légèrement
voilé, dans son fourreau en tôle d'acier à un bracelet. (1-)

250

49

Sabre de cavalerie légère modèle 1822 modifié 1882, Manufacture de Klingenthal. Lame
courbe à une gorge, marque Coulaux Klingenthal au dos, monture bronze, branche de garde
multiple, fusée corne avec fin filigrane. Fourreau en tôle d'acier à un bracelet, cravate cuir. (2)

150

50

COURONNE MURALE des VAINQUEURS de la BASTILLE
marquée au dos "Recse Nle Dee A Hri Remi DELATRE VainqR de la Bastille 1790"
[récompense nationale décernée à Henri Remi Delatre vainqueur de la Bastille 1790]
médaille en bronze, repercé, ciselé et doré; ruban rouge à bande blanche sur un côté
Epoque révolutionnaire.
L. 3 cm - H. 2,3 cm
Très rare.

3000

51

[REVOLUTION]. PRUDHOMME (Louis-Marie). Révolutions de Paris, dédiées à la Nation et
district des petits Augustins. Quatrième année de la liberté française, douzième trimestre. Paris,
rue des Marais 1792. In-12° dans une exceptionnelle reliure en veau marbré de l'époque : dos 5
nerfs, caissons ornés alternativement de bonnet frigien avec la devise "Vive la Liberté" et de
tour Bastille assaillie de canons, marqué en queue "Epoque mémorable 12 juillet 1789", tr.
rouges. n° 143 à 155. (616) pp. 6 planches en noir (fête de la Nation / interrogatoire MM. Merlin,
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Bazire et Chabot / cortège 3 juin 1792 / réunion de citoyens du Faubourg St Antoine et St
Marceau / chez le Roi Louis XVI (16) / le Roi mende M. Petion pour connaître l'état de Paris
àprès la journée du 20 juin. 12 cartes des départements : Haute-Loire, Hérault, Ardèche,
Pyrénées Orientals, Tarn, Lozère, Isère, Basses-Alpes, Var, Hautes-Alpes, Drôme, Aude.
Rousseurs, brunissures, reliure frottée, queue et tête abîmées.
Rare exemple de reliure révolutionnaire.
52

Instruction pour les gardes nationales arrêtée par le comité militaire. Paris, Imprimerie
Nationale, 1791. In-8° broché. 17 planches.

53

[REVOLUTION - CONSTITUTION - DROIT de l'HOMME]
La Constitution française en chanson à l'usage des honnêtes gens. Paris, Gueffier 1792.
Frontispice. 125 pp.
Relié avec :
MICHAUD.Déclarations des droits de l'homme, poème, précédé de quelques réflexions sur la
rédaction de la Déclaration des droits, adoptée par l'Assemblée Constituante, suivi de
l'apothéose de Franklin, législateur du nouveau monde. Paris, Couret 1792. 79 pp.
MARCHANT. La Constitution en vaudevilles, suivie des droits de l'homme, de la femme & de
plusieurs autres vaudevilles constitutionnels. Paris, chez les libraires Royalistes 1792.
Frontispice. 160 pp.
La Révolution française en vaudevilles. Depuis le commencement de l'Assemblée destituante
jusqu'à présent. Coblence, 1792. Frontispice. 160 pp.
MARCHANT. Folies nationales, pour servir de suite à la constitution en vaudevilles. Paris, chez
les libraires Royalistes 1792. Frontispice. 160 pp.
Fort petit in-16 Jésus veau de l'époque, mors fendus, dos orné, p. de titre, en l'état.
Rare réunion de 5 volumes reliés en un même ouvrage, parodiant la Constitution et les
Droits de l'homme de lépoque.

54

Ecole française de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle
Portrait d'homme (probablement Louis de la Faye ?) à la croix de Chevalier de l'Ordre de SaintLouis
Panneau, explications manuscrites à l'encre au dos
22 x 16,5 cm cadre montmartre bois doré

310

55

Croix de chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis en or et émail, ruban et bouffette couleur
de feu, anneau cannelé
Epoque Seconde Restauration
Poids brut : 14,3 g - H. croix 3,5 cm (accidents et manques à l'émail, ruban insolé)

280

56

[LOUIS XVIII] ORDRE du JOUR
30 avril 1814 marquée à l'encre au dos
Affiche annonçant l'arrivée de Louis XVIII à Calais. Baron Chassaux
42 x 27 cm

60

57

Croix de chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis en or et émail, anneau cannelé
Epoque Seconde Restauration
Poids brut : 15 g - H. croix 3,4 cm (petits accidents et manques à l'émail)

300

58

Croix de chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur en argent et émail
Epoque Seconde Restauration
Poids brut : 19,5 g - H. totale : 7,3 cm (petits accidents à l'émail et enfoncements)
Sont jointes deux réductions argent (accidents et manques)

120

59

Croix de chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis en or et émail, anneau cannelé
Epoque Seconde Restauration, ruban rapporté et insolé
Poids brut : 12,9 g - H. croix 3,4 cm (accidents et manques à l'émail, manque centre revers)

115

60

Croix de chevalier de l'Ordre Militaire de Saint-Louis en or et émail, anneau cannelé
Epoque Seconde Restauration, ruban rapporté
Poids brut : 12,5 g - H. croix 3,3 cm (accidents et manques à l'émail)

260

61

HABIT de GRANDE TENUE d'un ingénieur des Ponts et Chaussées
En drap bleu national, coupé droit sur le devant et garni de neuf boutons couronnés en bronze
doré, avec en exergue l'inscription "Ingénieur des Ponts et Chaussées ", Le collet et les
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parements cramoisis, sont brodés en cannetille or, figurant des branches de laurier enlacées
d'un ruban.
Epoque Monarchie de Juillet
(accidents, trous de mites)
62

Portrait d'un ingénieur des Ponts et Chaussées ou d'un officier
Epoque Monarchie de juillet.
Toile 24 x 19 cm (accident et restaurations) cadre bois stuqué doré (accidents)

63

FRANC MACONNERIE
Tablier de Maitre franc-maçon en soie écrue brodée d'attributs maçonniques (pélican, croix...),
bordé de soie rose, doublé de soie noir, la bavette est ornée du triangle rayonnant
Epoque XIXe
H. 32,5 - L. 37 cm (usures, pliures)

65

FRANC MACONNERIE
Tablier de Maitre franc-maçon en soie écrue peinte, bordé de soie rouge, doublé de soie noir,
décor d'attributs maçonniques (péalican, ancre, calice) et de initiale "J.", la bavette est ornée
d'une croix
Epoque fin XIXe - début XXe
H. 34 - L. 31 cm (usures, pliures)

66

FRANC MACONNERIE
Tablier de Maitre franc-maçon en soie écrue brodée d'attributs maçonniques (pélican, croix...),
bordé de soie rouge, doublé de soie violette, la bavette est ornée du triangle rayonnant
Epoque XIXe
H. 31,5 - L. 39,5 cm (usures, pliures)

67

FRANC MACONNERIE
Sautoir de franc-maçon en soie moirée bleue, brodée d'attributs maçonniques (temple, truelle,
étoile, triangle...), bordé de soie rouge, doublé de soie noir, pendentif en bronze doré et argenté
(triangle équerre et étoile) gravé "R.L.L.M. le 6 juillet Théodore Sirdey La Fraternité O. de
Genève 1875"
Epoque XIXe ou début XXe
H. 32,5 - L. 37 cm (usures, pliures)

68

FRANC MACONNERIE
Ensemble de lettres et documents franc-maçon : passeport de Rite Ecossais, suprème conseil,
pour M. SIRDEY Stéphane daté de 1901 (déchiré) / L. Les amis de la Vérité carte de membre
régulier pour Théodore SIRDEY 1875 / Lettre manuscrite. / Lettre manuscrite à en-tête de la
Loge Ecossaise n°88, adressé à SIRDEY, datée de 1909.

69

Croix de chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur en argent et émail et réduction
Epoque Troisième République
Poids brut : 35 g - H. totale : 5,7 et 4,5 cm (accidents et manques à l'émail )
Est jointe une Croix de Guerre 1914-1917

60

70

Ordre de Saint-Sava
Croix de 4eme classe en vermeil et émail (manque le centre au revers).
Ecrin d'origine

100

71

MEDAILLE MILITAIRE
Brevet de médaille pour le Sieur GOBERT 1861

85

72

NAPOLEON BONAPARTE
Concordat signé avec le légat du Pape - Siège de Saint-Jean d'Acre - Installation du
gouvernement consulaire au Tuileries - Siège de Toulon - Ruines de Lyon relevées - Bataille
d'Aboukir - Retour de Syrie - Capitulation de Mantoue - Rétablissement de la religion Débarquement à Fréjus - Avènement de l'Empire.
11 lithographies d'après Adam, Vernet, Decamps, Grenier représentant des scènes de la vie de
Napoléon Bonaparte (45 x 60 cm)

73

NAPOLEON
Napoléon entouré des généraux français les plus célèbres de son temps
Napoléon entouré des personnages les plus illustres de son temps
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Paire de lithographies par Martin Lavigne, d'après D. MOUTON et V. ADAM
à vue 60 x 77,5 cm (rousseurs pour une) baguette stuquée noire
74

Ecole française du XIXe siècle
"le commandant des forces publiques" et "le tambour du village"
paire d'aquarelles gouachées signée en bas à gauche BES ?
28,5 x 21,5 cm cadres en bois stuqué et doré

75

EXPEDITION de CHINE
Brevet de médaille commémorative pour le Sieur GOBERT 1862

400

76

SECOND EMPIRE
Décret de nomination de Garde de 2e classe du Génie (Séngal - Algérie). M. Gobert

35

77

EXPEDITION d'ESPAGNE 1823
" Plaine de Roncevaux - le division du lieutenant général de Conchy du 3ème corps d'armée
débouche sur Ronceveaux - avril 1823"
lithographie en couleurs d'après Victor Adam
24 x 32 cm (rousseurs, pliure, petite déchirure au bas) dans un cadre en placage d'acajou

78

Ensemble de 6 lithographies dont : Delcambre de Champvert, le duc d'Orléans signe la
Proclamation de la lieutenance générale du Royaume (31 juillet 1830), Roux, et Louis -Philippe
Ier (Dupré, Lignon)
70 x 51 à 32 x 46 cm (rousseurs)

79

CARTES. Cartes des colonies allemandes. 7 fascicules in folio.

20

80

Ecole française du XIXe siècle
Portrait de la goélette (?) Maputéo Ier de Bordeaux - Capitaine J.L. Petibon 1864
marine représentant un voilier de trois mats, portant pavillon français en rade d'une entrée
maritime ou estuaire (Blaye ?)
gouache
46,5 x 61,5 cm cadre en bois stuqué et doré à décor de palmettes (accidents au papier, taches)

400

81

Shako et casoar d'élève officier de l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr.
Epoque IIIe République (1936 pomotion soldat inconnu)
Sont joints : paire de gants en peau et dragonne d'officier.
(trous de mites sur le feutre et cuir souple mais frotté)

130

82

Objets de tranchée autour du tabac, lot comprenant : une tabatière en laiton et filets de cuivre
(manque un) en forme de casquette Bujeau, un briquet en forme d'obus, un briquet en forme de
livre (manques), un briquet avec un penny de Georges V, un briquet caricature tête d'allemand
avec un bonnet de police marqué "Verdun 1916" (accidents).
Est joint : un pendentif à la gloire du canon de 75 en métal doré et émail : "75 je tonne pour le
droit"

230

83

André DIGNIMONT (1891-1965)
L'air du Pays. Noyon ???
aquarelle signée en bas à gauche
31 x 42,5 cm

84

Paire de lunettes masque de motar ou de conducteur, cuir, métal et verre et son étui

85

CARE (Fernand). Le Général Fernand Carré. Imprimerie nationale, 1951. Avec une lithographie
de A. Dunoyer. Grand in-4°, ff. sous couverture, non coupé. Sous papier cristal.

86

Maréchal Pétain
thermomètre "Travail Famille Patrie" et francisque
H. 24 cm - L. 12 cm

120

87

Maréchal Pétain
Paquet de gitane, caporal ordinaire "Offert par le Maréchal Pétain", dessin M. Giot

130

88

Maréchal Pétain
Brochure Travail Famille Patrie, ventant les mérites de la politique
est joint : Pétain raconte à la jeunesse de France par Armand Praviel

15

89

Maréchal Pétain
Bombonnière au portrait du Maréchal Pétain, Limoges F. Dartigeas

80
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diamètre 14 cm
90

Maréchal Pétain
François COGNE (1870-1945) d'après
Buste du Maréchal Pétain 1940
terre cuite, marquée au dos de cachets Vuitton et Vuitton éditeurs, n°609, et N. Fargette, sur le
côté "Offert par le Maréchal"
H. 38 - L. 28 cm (éclat sous une épaule)

300

91

Maréchal Pétain
Assiette en porcelaine "Travail Famille Patrie"
diamètre 25,5 cm

50

92

Maréchal Pétain
Album souvenir de la visite du Maréchal Pétain à l'Hospice d'Effiat dans le Puy de Dôme,
Orphelinat d'Orbais l'Abbaye intitulé "Quand le Maréchal prend sa hotte..." . 12 feuillets
manuscrits recto signé EHRET sur papier BFK de Rives et 10 feuillets avec 20 photographies
d'époque représentant l'orphelinat, les soeurs, le Maréchal Pétain et la Maréchale son épouse.
In-folio demi-veau rouge à longs grains et coins.

170

93

Maréchal Pétain
lot comprenant : 2 almanachs, un bloc note Travail-Famille-Patrie, photographie de Maréchal
Pétain, et sous-main façon cuir frappé de la francisque et de feuilles de chène et Agenda de la
France Nouvelle.

120

94

Maréchal Pétain
cendrier "Travail Famille Patrie"
diamètre 10,5 cm

60

95

Maréchal Pétain
Germaine Bouret : Secours National-entraide d'hiver du Maréchal...

70

96

Illustration d'après Germaine BOURET et lot de cartes postales militaires

98

Maréchal Pétain
Répertoire Travail Famille Patrie, agenda 1943 et porte mine

40

99

Maréchal Pétain
Assiette en porcelaine à décor bleu et rouge marqué "L'esprit de jouissance l'a emporté sur
l'esprit de sacrifice on a revendiqué plus qu'on a servi on a voulu épargner l'effort on rencontre
aujourd'hui le malheur"
diamètre 23,8 cm

50

100

Maréchal Pétain
SEVRES
Petite boite couverte en porcelaine blanche et dorée, décor de Francisque et d'étoiles,
marquée sous le couvercle "Offert par le Maréchal"
Diamètre 5,8 cm, écrin d'origine marqué de la Francisque

360

101

Maréchal Pétain
Imagerie du Maréchal
Philippe Pétain suite de douze images avec un frontispice et une offrande.
Imprimé à Limoges 1941.
38 x 47 cm sous couverture grise

102

Chantier de jeunesse
photographie originale de remise du drapeau des chantiers de jeunesse par le Maréchal Pétain
au général de la Porte du Theil (40 x 29 cm Ballia Vichy)
est joint :
DELAGE (Jean). Espoir de la France. Les chantiers de Jeunesse. Quillet éditeur Paris,
Montpellier 1942. (reproduction de la photographie p.210) + supplément au n°38 "Vaillance"
(mauvais état)

103

Képi de général de brigade Armée de terre

104

Plaque de 20 barettes de décorations et 2 fouragères de la Légion d'Honneur

105

LIBERATION de PARIS - Cliché MASOUR, studio Chadel
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Ensemble de 4 photographies en noir et blanc, illustrant le défilé d'aout 1944, place de la
Concorde avec chars, De Gaulle, Leclerc, de Lattre.... 15,5 x 30 (1) et 13 x 17,5 cm (3)
106

Général de GAULLE
Lettre tapuscrite adressée au Ministre Philippe Grousset en 1949
"Je vous remercie vivement de vaotre aimable pensée à l'occasion du 18 juin."... "Merci aussi
pour les excellents cigares que vous venez de m'envoyer"

107

Deux boîtes en cartonnage contenant chacune une décoration. Dans une boîte à couvercle vert
sombre à filet doré au petit fer marquage "Ministère de l'Intérieur", on trouve la médaille
d'honneur du ministère de l'intérieur attribuée à Binet Jean Président Bordeaux. Ruban noir à
deux bandes blanches suspendu à une bélière sur une couronne de lauriers (1-). On y joint par
l'ancienne Maison Halley à Paris, une réduction d'étoile de chevalier de la Légion d'Honneur
uniface en argent et diamants taille rose, époque IIIe République avec son ruban moiré rouge.
Intérieur sur lit de velours crème, couvercle habillé de satinette de la même couleur. (1)

108

Edouard DROUOT (1859 - 1945)
Soldat de l'An II
Bronze à patine médaille signé sur la terrasse
H : 40 cm (accident)

330

109

Pistolet lance-fusée réglementaire français en bronze. Canon octogonal puis rond. Pontet,
détente (à la mexicaine), verrou, anneau de calotte en acier. Deux plaquettes bois quadrillé.
Mécanisme fonctionnel, à rehuiler.

80

110

Paire de pistolets à silex transformés à percussion, canons octogonaux au talon puis ronds et
légèrement tromblonnés, ornés d'une décoration or, fut en noyer façon bruyère, garnitures
argent finement ciselées, calottes argent ornées de portraits d'homme et de femme, platines
marquées "Barrouilhet à Marseille", baguettes embouts fer. Mécanisme fonctionnel pour un.
Epoque Louis XV - nombreux poiçons XVIIIe
Longueur totale : 30 cm (transformation, usures et oxydation)

111

Pistolet à silex français de demi-arçon, arme montée fer (sauf insert de calotte en argent),
mécanisme fonctionnel, belle monture en noyer sombre se prolongeant jusqu’à la bouche, fente
longitudinale sous la monture sans gravité. Platine à corps plat, bassinet fer à pans, chien col
de cygne, ressort de batterie vissé de l’intérieur. Signature sur le corps de platine en lettres
bâton : « DAVID SAINT ? ». Canon octogonal puis rond, bouche renforcée d’une moulure en
relief. Longueur totale : 325mm, mécanisme fonctionnel, très bon liant du maitre ressort, départ
franc. Avec sa baguette vers 1740. Arme de catégorie « D ». (1-)

112

Pistolet à silex français de demi-arçon, arme montée fer, calotte à longues queues belle
monture en noyer sombre se prolongeant jusqu’à la bouche. Platine à corps plat, bassinet fer à
pans, chien col de cygne, ressort de batterie vissé de l’intérieur, gravure florale discrète. Canon
octogonal (gravures sur les pans) puis rond, bouche renforcée d’une moulure en relief.
Longueur totale : 370mm, mécanisme fonctionnel, très bon liant du maitre ressort, départ franc
avec un silex dans les mâchoires et avec sa baguette. Vers 1740/50.Arme de catégorie « D ».
(1-)

113

Grand pistolet à silex de belle facture, arme montée laiton, calotte à longue queue renforçant le
dos de la monture et joignant la pièce de pouce, fabrication soignée, canon octogonal puis rond
signé " REGN. MARSHALL ", platine à corps plat, chien col de cygne plat, bassinet fer à pans,
ressort de batterie vissé de l'intérieur, sureté à glissant, bloquant le chien. Monture en noyer
recollage discret au niveau de la poignée. Mécanisme fonctionnel. (2). Arme de catégorie " D "

270

114

Paire de pistolets à coffre à silex, canons rond en bronze; pontets, chiens et couvre-bassinets
en fer; crosses en noyer.
Epoque début XIXe
L. totale : 16 cm (enture à une crosse, mécanismes non fonctionnels))

310

115

BOUTET et Fils
Pistolet à coffre à silex, gravé "Boutet et Fils / à Versailles", canon rond à balles forcées (calibre
13 mm), sécurité de couvre-bassinet, détente escamotable. Acier finement gravé de palmettes
et de fleurs stylisées, numéroté "426". Crosse en ronce de noyer quadrillée.
Epoque Empire
L. totale : 14 cm
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116

Pistolet de cavalerie réglementaire français modèle An XIII Manufacture Impériale de StEtienne. Arme intouchée, dans son jus de grenier, parfaitement restaurable. Mécansime
fonctionnel. Manque baguette. (2)

520

117

Pistolet réglementaire français modèle 1822 T bis construit neuf en 1861 par la " Manufacture
Impériale de Châtellerault ". Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie " D " (1-)

390

118

Pistolet à coffre à percussion sur cheminée, canon octogonal, fut noyer
Epoque XIXe
L. cm (oxydation, petits éclats)

30

119

Pistolet à percussion modèle 1822 T, fabrication manufacture impériale de Tulle. Canon
octogonal puis rond, toutes garnitures laiton, baguette, anneau de calotte. Mécanisme
fonctionnel. (2-)

360

120

Pistolet double à percussion à coffre de transition issu de la modification à percussion des
chiens à silex. La mâchoire supérieur est judicieusement remplacée par des systèmes qui vont
jouer le rôle de percuteur pour faire détoner les amorces les cheminées ayant été vissées au
fond des bassinets. Crosse à flancs plats bombés quadrillés en noyer blond (recollée). Sureté à
glissant, pontet aminci au dos. Mécanismes fonctionnels.(2-) arme de catégorie " D ".

70

121

Revolver type Lefaucheux. Mécanisme à revoir. (2)

60

122

Grand pistolet à percussion dans le gout d'un arme réglementaire mais de fabrication civile pour
échanger avec les naturels contre des peaux ou de l'ivoire. Mécanisme à revoir, crosse
restaurée. Arme de catégorie " D " (2-)

90

123

Pistolet double à broche calibre 12mm, canons en table basculant. Ouverture par poussoir
latéral assisté par un ressort. Détente escamotable. Mécanisme fonctionnel. Anneau de calotte.
(1)

124

Revolver type bulldog hammerless, calibre 6mm velodog. Canon successivement octogonal
puis rond, puis octogonal puis rond. Carcasse jaspée, longue détente repliable et escamotable.
Mécanisme fonctionnel, manque portière de chargement. (1-)

70

125

Revolver calibre 9mm à broche système " Mariette ", signature " Mariette Bté " sur le flanc
gauche du canon, canon démontable par une vis moletée sous l'avant de la carcasse. Belle
crosse à deux plaquettes en noyer lisse. Arme fonctionnelle, catégorie " D ". (1)

300

126

Revolver réglementaire français modèle troupe 1873, série 1883. Fleur de rouille légère, à
restaurer. Mécanisme fonctionnel.

460

127

Revolver bulldog manufacture française d'armes et cycles de Saint-Etienne à 5 coups, détente
repliable, calibre 6mm. Plaquettes de crosse en bakélyte quadrillée.
Fin XIXe

150

128

Pistolet à coffre et à percussion. Canon rond, crosse banane. Mécanisme à revoir (2-)

70

129

Replique espagnole par Ardesa d'un pistolet à percussion calibre 45 rayé. Toute garniture
laiton, pontet à repose-doigt. Double détente. Crosse à appui-paume. Mécanisme fonctionnel.
(1)

150

130

Copie de revolver Remington 1858 calibre 36, barillet à 6 coups, à percussion sur cheminée,
plaquettes en bois vernis, pontet en bronze, fabrication italienne
L. totale 31,5 cm (Oxydation)

90

131

Fusil juxtaposé système Lefaucheux calibre 16 modifié en percussion centrale. Pontet à
volutes. Mécanisme fonctionnel, pas d'enclouage. (1)
Arme de catégorie D

100

132

Fusil réglementaire français Chassepot infanterie 1866, fabrication " Tulle " en 1871 (pour le
gouvernement de la défense nationale.) Manque tête de culasse. Arme de catégorie " D " (2-)

180

133

Fusil de chasse canons juxtaposés système Lefaucheux, calibre 16 à broche, un chien changé.
Mécanisme fonctionnel. (1)

40

134

Mousqueton de gendarmerie modèle 1842 de la Manufacture royale de Tulle. Tenon de
baïonnette, baguette raccourcie. Manque cheminée. Mécanisme fonctionnel. (2+)

210

135

Moukala, fût bois incrusté d'os et de verroteries, platines à pierre, canon rond gravé.
Afrique du nord, XXe
L totale : 137 cm (accidents, manques, forte oxydation)

30

136

Fusil primitivement à silex transformé à percussion, platine marquée TOWER (petits accidents)

80
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137

Fusil juxtaposé à percussion, platine à l'arrière. Crosse sculptée à décor d'un dragon tapi.
Mécanisme fonctionnel, manque baguette. (2)
Arme de catégorie D

50

138

Fusil juxtaposé à percussion centrale et à chiens calibre 16/65. Crosse anglaise sombre
réparée de 355mm de long. Canons de 735mm de long. Mécanisme fonctionnel, enclouage
coup gauche. (2-)
Arme de catégorie D

80

139

Fusil calibre 16 à broche, système Lefaucheux, canon signé "Canons Bernard" garnie avec
trace de nickelage, mécanisme fonctionnel, jeu dans le carré de noix à gauche. (2)
Arme de catégorie D

40

140

Fusil superposé, calibre 12/70, fabrication italienne (n°366). Canons lisse et demi-choke de 710
mm de long avec bande ventilée, crosse pistolet de 395 mm, mécanisme fonctionnel. (1)
Arme de catégorie C

141

Fusil d'infanterie réglementaire Français modèle 1822 T bis, fabrication " Manufacture Royale
de Charleville " en 1825. Monture réceptionnée " Tulle " " M.I. " " 1865 ". Mécanisme
parfaitement fonctionnel, dans sa finition d'origine, quelques piqures d'insectes sans gravité sur
le bois. Arme de catégorie " D " (1-)

270

142

Deux fusils de chasse à broche, platines à l'arrière. Crosse noyer.
(accidents et manque, corrosion, trou dans un canon)

50

143

Fusil chassepot modifié gras, modèle 1866/74 transformé chasse, calibre 20, fût raccourci.
Mécanisme fonctionnel. (2)
Arme de catégorie D

60

144

Fusil ottoman ou tufenk, canon à pans puis rond bouche en bulbe fixé au fût par des anneaux
d'argent, platine à pierre système à chenapan, fut bois richement recouvert d'argent ou de fer
ciselé et gravé, crosse ornée d'os ou d'ivoire enchassé de fer et d'argent. Et poire à plombs en
bronze ciselé.
Turquie XIXe siècle
L. 165 cm

460

145

Fusil juxtaposé à percussion, platine à l'arrière. Chiens zoomorphes, crosse bec de canard à
tête de Tantugou. Mécanisme fonctionnel, manque baguette (2-)
Arme de catégorie D

60

146

Deux fusils à broche type Lefaucheux. Mécanismes fonctionnels. (2) Catégorie D

80

147

Fusil juxtaposé à chiens calibre 12/65 à percussion centrale. Ouverture par clé Lefaucheux.
Canons marqués sur la bande "acier Lebel". Tubes de 685mm de long. Crosse anglaise de
355mm. Mécanisme fonctionnel. (2)
Arme de catégorie D

100

148

Fusil juxtaposé à chiens à percussion centrale, calibre 12 /65. Garnie polie blanc, ouverture par
clé Béranger à volutes sous le pontet. Canons de 715mm de long, crosse anglaise de 355mm.
Mécanisme fonctionnel, pas d'enclouage. (1)
Arme de catégorie D.

200

149

Fusil juxtaposé de chasse à percussion. Platine à l'arrière, col de corsse au cerf bondissant,
mécanisme fonctionnel. Cheminées remplacées. Canal de baguette et baguette postérieurs.
Vers 1860

100

150

Lot de trois fusil Gras modèle 1866/74 recalibrés chasse. Bois recoupés, calibres divers.

170

151

Carabine de braconnier pliable monocoup calibre 12mm. Système à coffre et à chien, ouverture
par clé serpentine à droite, canon octogonal puis rond. Crosse bois (noyer blond) quadrilléee et
évidée. Bouton à l'avant de la bascule à gauche permettant de replier entièrement l'arme pour
d'évidentes raisons de discrétion. Mécanisme fonctionnel. (1)

180

152

Fusil de chasse à percussion et à platine à l'arrière signée " Windiseh a Nimes ", canon
octogonal puis rond de 810 mm de long, arme dotée d'une baïonnette lancée lame à trois pans
creux de 310 mm de long, déverrouillage par poussoir, mécanisme de déclanchement de la
baïonnette par poussoir, capuche avec perçage décalé pour la baguette. Mécanisme
fonctionnel, arme de catégorie " D "(2)

100

153

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
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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 1Catégorie D
154

Fusil juxtaposé à percussion, platine à l'arrière. Col de crosse sculpté d'une tête de Bassa Jaon.
Mécanisme fonctionnel, manque baguette. (2-). Arme de catégorie D

50

155

Carabine monocoup à percussion fabrication moderne espagnole DIKAR en Espagne, modèle
Frontier. Canon octogonal, garniture laiton. Double-détente. Arme n'ayant probablement jamais
servi. (1)

250

156

Fusil gras transformé chasse calibre 16, on y joint un fusil à broche mono coup à coffre
basculant et un fusil à percussion mono coup. Armes de catégorie « D »

150

157

Drilling à chiens calibre 16 et 9,3 x 72R. Fabrication Kettner. Ouverture par clé sous le pontet.
1ère détente tendeur. Clé entre les chiens permettant de sélectionner le coup balle. Hausse
rabattable manuellement. Crosse pistolet à joue avec calotte et réserve de cartouches de
360mm de long. Devant bois à auget Galand. N°24583. Mécanisme fonctionnel. (2-). Arme de
catégorie C

158

Fusil juxtaposé à chiens, calibre 16, crosse anglaise de 355 mm, canons de 735 mm (n°T9).
Mécanisme fonctionnel.
Arme de catégorie D

200

159

Fusil juxtaposé à chiens, platine à l'arrière. Calibre 12/65. Canons de 700mm de long.
Ouverture par clé sous le pontet (système Beranger) avec volutes. Crosse demi-pistolet de
355mm de long. Mécanisme fonctionnel. Sans enclouage. Manque vis de chien à droite.
Marquage en lettres batons à l'or "épreuve officielle poudre pyroxylée". (2)
Arme de catégorie D.

110

160

Arc à poulie, carquois, cinq flèches.

150

161

Carillon en chène sculpté à décor de chiens, bécasse et chamois
H. 63 cm - L. 45 cm

30

162

Deux paires de portes fusils double, pattes de sanglier naturalisés

10

163

Hure de sanglier ou quartanier montée en cape, bouche ouverte montrant défenses et grès, écu
bois.
H. cm

40

165

Fusil juxtaposé Ideal de Manufrance calibre 16/70 modèle 2R.Arme n°45905. Arme entièrement
restaurée, canons rebronzés avec reste de piqûre, bascule repolie, crosse anglaise de 360mm
de long revernie et requadrillée. Passage de percuteur élargi. Mécanisme fonctionnel. (2-)
Arme de catéogorie C.

180

166

Carabine à air comprimé, calibre 4,5 mm Diana modèle 24. Mécanisme fonctionnel. (1-)
Arme de catégorie D

110

167

Carabine HERSTAL de battue semi-automatique, modèle BROWNING BAR calibre 270
winchester, chargeur bridé. Crosse pistolet et longuesse en noyer finement quadrillé. Etat neuf,
dans sa boite d'origine. (n°38173M72) Catégorie C (chargeur bridé)
"Armes catégorie C :
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

168

Revolver Colt Sheriff calibre 36, canon octogonal, carcasse bronze. Mécanisme fonctionnel.
(1+)
Arme de catégorie C.

150

169

Bel Express juxtaposé Chapuis à contre-platine et à éjecteur, calibre 9,3 x 74 R (n°2278).
Equipé d'une lunette Meopta (Artémis 3100 variable) 1/4 x 22 équipée d'un réticule lumineux
d'intensité réglable. Bascule trempe grise à décor de bouquets de rose et pointes d'épine.
Crosse pistolet à joue de 370 mm, devant enveloppant, montage de la lunette pivotant.
Mécanisme fonctionnel. (1) Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :

2850
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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."
170

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
Catégorie C. (état 1)
"Armes catégorie C :
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."

171

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 poly blanc
bande), triple verrouillage (verrou carré dans le prolongement de bande, pontet et clef bronzés
noir, crosse anglaise en noyer de 370mm de long. (n°573381). Etat 1
Catégorie C
"Armes catégorie C
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."

172

Rarissime mousqueton Berthier modèle 1890 de cuirassier, arme monomatricule (n°19667),
fabrication à seulement 20 000 exemplaires par l'Arsenal de Châtellerault (marquage
Châtellerault M), canon miroir, baguette au numéro et embout laiton, avec sa bretelle d'origine
(initiales J.C.). Ce modèle, fort rare, se distingue par le fait que sa plaque de couche est en cuir
fixée par trois vis laiton et sa crosse d'une forme spécifique (pas de busc). Macaron sur la
crosse, daté "novembre 1891". Arme dans un état de grenier, le bronzage présent souffre d'une
légère mousse de rouille, mécanisme fonctionnel. (1-)
Cette arme est d'une très grande rareté, la plupart ayant été transformées en arsenal pendant
la 1ère Guerre Mondiale par la pose de la crosse d'un mousqueton 1892.
Arme de catégorie C

4200

173

Fusil superposé, calibre 12/70, Chapuis à extracteur, modèle Super Orion (n°30421). Canons
de 705 mm de long, alésage d'origine 18,3 mm, 1/4 de choke et 3/4 de choke. Bascule trempe
grise à gravures de pointes d'épine, crosse anglaise en noyer de 390 mm. Mécanisme
fonctionnel. Fusil de qualité. (1+) Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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

174

Fusil juxtaposé système Anson & Delay "ARMOR", fabrication stéphanoise, calibre 24 à
extracteur (n°8081). Canons de 685 mm, alésage 15 mm, canons fanget, bascule poli blanc,
entaillage forgeron, crosse anglaise en noyer vernis de 390 mm (plaque de couche caoutchouc
de 20 mm). Débridage des détentes, réserve de verrouillage faible. Mécanisme fonctionnel. (1-)
Arme de catégorie C

650
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175

Fusil juxtaposé Verney-Carron Hélicobloc à St-Etienne. Bascule trempe grise entaillage
forgeron, calibre 12/70, gravures de feuillages sur les pistons et la clé. Canons de 700 mm de
long. Crosse demi-pistolet en noyer blond quadrillé de 355 mm de long. (n°B1057). Pas de jeu,
pas de réserve de verrouillage, débridage des détentes. Dans un étui jambon en cuir marron.
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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

176

Carabine Mauser 98K fabrication Gustlof - Verke en 1944. Arme composite recanonnée en
7x64. Monture en lamellé-collé, emobuchoir plein. Boîte de culasse avec 4 perçages pour une
lunette, corps du levier d'armement meulé. N°4223. Avec une baïonnette 84-98 dans son
fourreau avec porte-fourreau cuir. Arme avec sa bretelle. (2)
Arme de catégorie C.
"Armes catégorie C :
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

177

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 C
"Armes catégorie C :
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."

178

Fusil juxtaposé à extracteur système Anson & Delay (n°2266). Calibre 16/65, fabrication belge
(épreuve de Liège), garni avec reste de trempe au paquet entaillage droit, crosse anglaise de
365 mm de long tout bois quadrillé, canons de 700 mm, 1/4 de choke et 3/4 de choke. Réserve
de verrouilllage, débridage des détentes, mécanisme fonctionnel. Fusil de qualité. (1)
Arme de catégorie C

179

Fusil juxtaposé Ideal de Manufrance. Arme de calibre 12/65, canons de 680 mm de long, demichoke et plein-choke. bascule restaurée avec imitation de jaspage réalisée au chalumeau.
Crosse demi-pistolet de 365mm de long. Plaque de couche bakélite. Léger jeu au verrouillage.
Mécanisme fonctionnel. Canons rebronzés. Bretelle à enrouleur fonctionnelle (cuir changé).
N°66097 (levier de démontage avec un numéro différent). (2)
Arme de catégorie C.

180

Drilling Merkel modèle Trio fabrication GDR (avant 1991). Calibre 16 et 7x65R. Canons de
630mm de long. Sûreté latérale. Poussoir de sélection coup plomb / coup balle bloqué. Crosse
en noyer poignée pistolet calotte joue à gauche de 390mm de long. N° 263128. (1)
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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."

1000

181

Fusil juxtaposé français à canons fixe Darne R13. N°EE940. Bascule et garnie trempe grise,
gravure bouquet de roses, canons de 680 mm en alésage d'origine (18,2 mm). Monture
anglaise en deux parties de 370mm de long. Plaque de couche Darne en corne, mécanisme
fonctionnel. Bronzage légèrement fané. (1-) Catégorie C

280
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"Armes catégorie C :
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."
182

Fusil semi-automatique Browning Auto-5 calibre 12/70. Canon sans bande de 700mm de long,
crosse "couille de boeuf" de 395mm. N°6252783 (fabrication en 1962). Mécanisme fonctionnel
(à vide). (1-)
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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."

183

Fusil juxtaposé Zabala Hermanos calibre 10-89. Modèle destiné au tir au canard. Canons
juxtaposés parallèles de 810mm de long (sans convergence). Bascule acier chromé brillant à
décor de volutes, crosse pistolet en noyer quadrillé verni polyuréthane de 365mm de long
(crosse lestée d'une gueuse de plomb). Devant queue de castor. Mécanisme fonctionnel.
Réserve de verrouillage. N°60-3-1167-99. (1)
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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."

184

Fusil juxtaposé stéphanois à canons fixes et culasse translatant sur un rail (inspirée du système
Darne). Canons de 700 mm de long, allésés à 17mm (calibre 16/65). Crosse demi-pistolet
mono-bloc de 385mm de long revernie. Plaque de couche bakélite. Sureté latérale. Mécanisme
fonctionnel. N°21643. (1-)
Arme de catégorie C.

185

Fusil juxtaposé, calibre 12/70 à extracteur, système Anson & Delay (n°3304). Triple verrouillage
(prolongement de bande), fermeture hélice sur la clef, canons de 700 mm, 1/4 de choke 3/4 de
choke. Crosse demi-pistolet en noyer de 380 mm de long. Mécanisme fonctionnel. (1-) Arme
de catégorie C
"Armes catégorie C :
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."

186

Fusil juxtaposé Robust type 224 dernière fabrication. Calibre 12/70. Canons frettés de 760mm
de long, crosse demi-pistolet vernie de 365mm de long. plaque de couche caoutchouc. Bretelle
à enrouleur, devant queue de castor. Mécanisme fonctionnel. N°753965. (1)
Arme de catégorie C

187

****Fusil de chasse fabrication japonaise calibre 12/70 à recul de canon de martque KFC,
bascule Dural immitation Browning Auto-5. Bascule anodisée noir, flanc poli, gravures envol de
faisans et envol de canards. Détente dorée. Crosse pistolet de 370mm de long. Canon mobilchoke de 680mm de long, bande ventilée. (n°P225498)
Arme de catégorie C UNE FOIS BRIDEE A TROIS COUPS. Livrée avec trois chokes.

188

Fusil superposé VERNEY-CARRON à Saint-Etienne modèle Sagittaire. Calibre 12/70 à
éjecteurs . Canons de 700 mm de long, crosse pistolet de 345mm de long. Mécanisme
fonctionnel. Bretelle tressée. Arme n°A82987. (1)
Arme de catégorie C
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189

Fusil de chasse P. BERETTA Gardone V.T. à canons superposés de 710 mm, calibre 12/70
éjecteurs, bascule trempe grise, crosse demi-pistolet (plaque de couche caoutchouc) 390 mm
et longuesse en noyer finement quadrillée.
A29578B
Arme de catégorie C.

190

Fusil semi-automatique Browning Auto 5 calibre 12/70. Carcasse acier bronzé noir. Crosse
demi pistolet " couille de bœuf " en noyer vernis au tampon et quadrillée de 370 mm de long,
plaque de couche en bakélite .Canon de 700 mm de long, sans bande ventilée, plein choke.
Arme de catégorie " C ", livrée avec son certificat d'épreuve de 1953.(1)
"Armes catégorie C :
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."

191

Carabine BSA calibre 270 Winchester. N° 8R5077
"Armes catégorie C :
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."

192

Fusil juxtaposé Darne calibre 16 type R12. Canons de 680mm de long. Mécanisme fonctionnel.
Bascule avec reste de trempe grise, légère gravure florale, crosse anglaise (réparée par un
fixe-crosse) de 365mm de long. N°33548 (2)
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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."

193

Fusil à répétition manuelle calibre 12/76 Goose Gun Mossberg. Canon de 950mm de long.
Chargeur amovible 2 coups. Mécansisme fonctionnel. (1). N°1301150
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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."

220

194

Fusil Mauser G98 fabrication arsenal d'Amberg (Bavière) en 1917. Arme monomatricule,
fabrication tardive (oeuillet de démontage de percuteur dans la crosse). Calibre 8x57JS. Avec
sa baguette. Canons à nettoyer. N°6924. Mécanisme fonctionnel. (1-).
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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

195

Fusil Browning auto 5 à 3 coups calibre 12/70. Bascule acier, pontet allégé (métal blanc,
détente dorée). Crosse demi-pistolet vernie de 370mm de long. Canon de 650mm. Bande de
visée. N°72-48665 (fabrication 1972). On y joint un canon sans bande ventilée de 670mm de
long. Catégorie C
"Armes catégorie C :

200
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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."
196

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 1Catégorie C
"Armes catégorie C :
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

197

Fusil de chasse BERETTA Gardone VT modèle S686 spécial, à canons superposés, calibre
20/76 à ejecteurs, bascule en acier gravée, crosse anglaise et longuesse en noyer finement
quadrillé. N° 77812.
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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."

640

198

Fusil juxtaposé à canons fixes Halifax Modèle n°3. Calibre 16. N°24212. Canons de 720mm de
long. Monture en noyer en deux pièces. Crosse anglaise de 370mm de long. Carcasse jaspée.
Mécanisme fonctionnel. (1)
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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."

199

Fusil à répétition manuelle calibre 12/76 Goose Gun Marlin. Canon de 940mm de long.
Chargeur amovible 5 coups. Mécansisme fonctionnel. N°25617139. Bretelle cuir. (1).
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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

Fusil juxtaposé Darne calibre 12 modèle R10. Canons de 700mm de long. Crosse demi-pistolet
de 360mm de long. Mécanisme fonctionnel. N° 81958 (2)
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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."

201

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
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Catégorie C
"Armes catégorie C :
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."
202

Fusil juxtaposé à canons fixes Darne type R12 calibre 12/65 . Canons de 685mm de long.
Crosse anglaise de 370mm de long. N°41673. Mécanisme fonctionnel. (2)
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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."

203

Fusil semi-automatique calibre12/76 Franchi-Verney-carron dans une valise Verney-carron
habillée de skaï crème avec deux canons (sans bandes ventilées) fonctionnement non vérifié.
Arme de catégorie «C » (1-)
n° 204223

204

Fusil juxtaposé à canons fixes de fabrication stéphanoise calibre 16/65. Canons de 690mm de
long. Mécanisme fonctionnel. Monture en noyer demi-pistolet d'une seule pièce. Crosse d'une
longueur de 385mm avec intercalaire en bois rapporté. N°22125. Mécanisme fonctionnel. (2)
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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."

205

Fusil juxtaposé à canons fixes Darne R10 calibre 16/65. Canons de 700mm de long. Crosse
demi-pistolet de 360mm. N°6D506. Mécanisme fonctionnel. (2)
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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."

206

Fusil semi-automatique Browning Auto-5 calibre 12/70, modèle allégé. Canon sans bande de
700mm de long, crosse "couille de boeuf" de 365mm. Mécanisme fonctionnel (à vide) .
N°452491 (2)
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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."

207

Fusil juxtaposé Robust calibre 12/70 modèle 222L. Crosse demi-pistolet vernis au tampon de
390 mm de long avec plaque de couche en caoutchouc rouge à deux intercalaires blanc et noir.
Bretelle à enrouleur dans la crosse, quadrille à la presse. Canons de 700 mm de long alésés en
18,3 mm, lisse à droite et à gauche. Garnie jaspée. n°488683 Mécanisme fonctionnel. (1+)
Arme de catégorie « C »
"Armes catégorie C :
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
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SVV
Résultat de la vente du 21/10/2019
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."
208

Fusil juxtaposé à canons fixes calibre 12/65, type N°3. Copie du mécanisme Darne. Sûreté à
rouleau. Canons de 680mm de long. Monture noyer en deux parties de 370mm de long,
rallongée par intercalaire bois. Monture réparée par deux fixe-crosse. N°20876. Mécanisme
fonctionnel (2-).
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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."

209

Carabine Zborjovaka Brno, calibre 22LR. Mécanisme à répétition manuelle à verrou, chargeur 5
coups, fût en noyer, crosse pistolet quadrillée. Longueur du canon 56 cm - Longueur totale :
104,5 cm. (N° 54342)
Lunette Meropta.
Arme de catégorie C soumise à déclaration et enregistrement.

200

210

Fusil de chasse canons juxtaposés calibre 16/65. Fabrication stéphanoise, système Anson &
Delay. Arme rebronzée, bascule polie. Crosse demi-pistolet en noyer de 365mm de long.
Mécanisme fonctionnel, pas de jeu. Arme n°509. (2-).
Arme de catégorie C

140

211

Fusil de chasse VERNEY-CARRON pionnier à canons juxtaposés de 700 mm, calibre 12/70
éjecteurs, bascule trempe grise, crosse demi-pistolet 370 mm et longuesse en noyer finement
quadrillée. N°77960
Arme de catégorie C.

150

212

Fusil de chasse à canons superposés de 660 mmm, calibre 20/ extracteurs, crosse anglaise
(enture) de 360 mm et longuesse (fendue) en noyer finement quadrillées (n°3876). Arme de
catégorie C.
"Armes catégorie C :
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

213

Fusil juxtaposé fabrication stéphanoise calibre 12/65 à éjecteurs et à faux corps. Signé sur la
clé "Fusil Hermétic, breveté SGDG". Gravure cynégétique de pointer à l'arrêt et envol de
canards et faisans. Garnie trempe grise, monture anglaise de 355mm de long, léger manque au
col. Mécanisme fonctionnel. N°117. (2)
Arme de catégorie C.
"Armes catégorie C :
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."

160

214

Fusil juxtaposé Belge système Anson & Delay calibre 16/65 à éjecteurs. Bascule à double
entaillage forgeron, trempe grise avec gravure pointe d'épine. Canons de 680 mm de long, lisse
à droite, et ½ choke à gauche. Pas de jeu, détente avant articulée. Monture de forme Anglaise
en noyer quadrillé de 365 mm tout bois. Arme de catégorie " C ". (2).
"Armes catégorie C :
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."

290
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215

Fusil de chasse TECNI-MEC Marcheno (Italie), à canons superposés de 710 mm, calibre 12/
éjecteurs, crosse pistolet et longuesse en noyer, bascule trempe grise gravée, n° 22841. Arme
de catégorie C
"Armes catégorie C :
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

216

Carabine à levier de sous-garde Winchester 66, calibre 22 long riffle, magasin tubulaire (yellow
boy), n°9615. Boîte de culasse laiton, monture noyer, mécanisme fonctionnel. (1-)
Arme de catégorie C

360

217

Fusil Browning auto 5 à 3 coups, calibre 12 version allégée, boîte de culasse en aluminium
anodisé noir. N°65 - 64973 (fabrication de 1965). Canon de 555mm de long à bande ventilée.
Crosse pistolet de 370mm de long, devant bois fendu et recollé. (2-) Catégorie C
"Armes catégorie C :
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."

150

218

Fusil juxtaposé système Anson et Delay calibre 12/65, vendu par " Roland à Albi ". Mécanisme
fonctionnel. Arme de catégorie " C " (3)
"Armes catégorie C :
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."

219

Carabine de grande chasse issue de la modification d'un fusil Mauser belge modèle 1889. Arme
monocoup, calibre indéterminé. Mécanisme à revoir. Monture artisanale.
Arme de catégorie D

70

220

Carabine mono-coup 22 long rifle "Military Senior" (n°354). Monture en noyer quadrillé, canon
fileté pour modérateur de son. Mécanisme fonctionnel. (1) Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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

221

Carabine de grande chasse Breno Stuzen calibre 7x64, système Mauser 98 issu de la
transformation d'un Mauser tchèque VZ24, crosse avec joue à droite, guidon fluo, mécanisme
fonctionnel. Arme avec sa bretelle. (n°D12755) (1)
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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."

600

222

Fusil juxtaposé à canons fixe par Régis Darne, type R10. Arme n°6Q921. Calibre 12/70.
Canons dans leur alésage d’origine de 700mm de long. Garnie jaspée. Crosse demi-pistolet de
400mm de long dont 2cm de plaque en caoutchouc. Mécanisme fonctionnel. Bascule avec
reste de jaspage. Bronzage légèrement éclairci. (2+).
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :

220
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Résultat de la vente du 21/10/2019
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."
223

Fusil juxtaposé Verney-Carron, calibre 12. Arme n°9771. Crosse demi-pistolet refaite
artisanalement. Mécanisme à revoir, monture fendue. Pour pièces. (3)
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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

224

Fusil juxtaposé stéphanois Robust modèle 222. Calibre 12/70. Arme n°498362. Canons fretés
de 700mm de long, crosse demi-pistolet de 365mm, plaque de couche bakélite. Enrouleur
présent mais bloqué dans son logement. Mécanisme fonctionnel. Sûreté bloquée, pas de jeu,
canons dans leur alésage d’origine, quadrilles crosse et devant pratiquement effacées. (2-)
Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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

225

Fusil juxtaposé stéphanois Pionnier calibre 12/70. Arme n°54954. Canons de 680mm de long,
crosse demi-pistolet de 385mm de long dont 2 cm de plaque en caoutchouc. Pas de débridage,
pas de jeu. Pontet aluminium, levier de sûreté basculant sous le pontet. Mécanisme fonctionnel.
(2-) Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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

226

Fusil juxtaposé Ideal modèle n°1. Arme N°52862. Canons de 645mm de long, crosse anglaise
de 375mm de long dont 2cm de plaque en caoutchouc. Garnie trempe grise avec restes de
gravure bouquet. Mécanisme fonctionnel. Pas de jeu. Indicateur de chargement. Manque
glissant de sûreté, canons rebronzés, crosse refaite (absence de quadrillage), manque
enrouleur. (2-) Arme de catégorie C
"Armes catégorie C :
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."

227

Fusil Franchi superposé calibre 12
N°4174228
Catégorie C

80

228

Fusil BENELLI
Calibre 12/70 super 90
N°044678. Plusieurs accessoires, un tube Benelli

210

229

Fusil russe calibre 12/70
Modèle FJ18E
N° B15276

70

Nombre de lots : 226
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