
1

TABLEAUX, DESSINS, GRAVURES

École française du XIXè siècle « Grenadiers au feu » Ier Empire 
Huile  sur  toile,  signée  en  bas  à  gauche  (illisible).  60 x 74 cm 
(restaurations)

400 500

2 Grandjean  « L'Empereur  Napoléon »  d'après  le  Baron  Gros. 
Crayon rehaussé de gouache, signé en bas à gauche. Sous verre. 
Cadre en bois. 
57 x 44 

150 200

3 Nafré R « Chiens » Dessin au crayon, signé en bas à droite. Sous 
verre. Cadre doré. 20 x 26,5 cm (petits accidents a cadre)

150 200

3 bis Raymond DESVARREUX (1876-1961)
Scène de chasse à courre
Huile sur toile, signée en bas à droite
46 x 55 cm

1500 2000

4 Recueil de 95
Crayons, gravures aquarellées encres et aquarelles, dont certains 
de Boisselier.

600 800

5 Danchin  Léon  (d'après)  « Chien »  Lithographie  en  couleur, 
contre-signé et numérotée 226/300. Sous verre. Cadre bicolore. 52 
x 36 cm (rousseurs vers le bas, petits accidents au cadre)

80 100

6 Danchin  (d'après)  « Chiens  de  chasse »  2  tirages.  Sous  verre. 
Cadres en bois. 35,5 x 26 cm 

50 60

7 Meissen Fernand (d'après) « Griffon et colvert » Lithographie en 
couleur,  contre-signé  et  numérotée  48/300.  Sous  verre.  Cadre 
bicolore. 46 x 61 cm (rousseurs, petits accidents au cadre)

80 120

8 Muenier Jules Alexis (d'après) « Le braconnier » Lithographie en 
couleur, contre-signée et numérotée 44/100. Sous verre. Cadre en 
bois. 47 x 56 cm (rousseurs)

150 200

9 « Artillerie badoise 1808 » Gravure aquarellée. Sous verre. Cadre 
noici. BE
13 x 17 

60 80

10 « Le  Duc  de  Reichstadt »  Gravure  en  couleur,  avec  buste  de 
l'Empereur Napoléon Ier sur le coté gauche et l'aigle tenant dans 
ses serres le drapeaux tricolore. Sous verre. Cadre en bois. 

100 120

11

BRONZES, SCULPTURES

Calvin Louis Albert (1860-1951) « Deux Bergers allemands » 
Bronze  à  patine  argent,  signé  sur  les  colliers  des  deux  chiens. 
Socle en marbre.
L : 60 ; P : 17 ; H : 44

600 800

12 Cartier  Thomas  François (1879-1943)  « Combat  de  cerfs » 
Bronze, à patine brune, signé sur la terrasse. H : 30 cm, L : 52 cm

300 500

13 Guy E  École française « Faisan » Bronze, signé sur la terrasse. 
Socle en marbre. BE HT 44 cm

300 400

14 Mène Pierre Jules (1810-1879) « La chasse au lapin » Bronze, à 
patine brune, signé sur la terrasse. Socle en marbre noir. 21 x 40 x 
15 cm

600 800

15 Mène Pierre  Jules (1810-1879)  « Couple  de  cerf  au  repos » 
Bronze signé sur la terrasse. H : 12,5 cm, L : 18 cm

400 600

16 Moigniez  Jules (1835-1894)  « Perdrix »  Bronze  à  patine 
médaille, signé sur la terrasse. H : 13 cm, L : 15 cm

300 400

16 
BIS

Panneau de parade en bronze sculpté d’un aigle 
Style Empire
39 x 34 

200 300

17 Pallenberg  Joseph  Franz (1882-1946)  « Cerf  au  brame » 
Épreuve en bronze, à patine brune, signé sur la terrasse et daté 
1905. 52,5 x 58 x 34 cm 

600 800

18 Pautrot Ferdinand (1832/1874) « Oiseau » Bronze doré,  signé 500 600



sur la terrasse. Socle en marbre. BE HT 34 cm
19 « Cerfs » 2 impressions à chaud sur bois, chiffrées JS. 110 x 45 

cm (petits coups)
50 60

20 Capuni « L'Empereur Napoléon » en buste. Bronze patiné, signé. 
HT
H : 64

1500 2000

21 « L'Empereur  Napoléon  coiffé  de  son  chapeau »  en  buste. 
Biscuit de Sèvres.
H : 42 

200 400

22 Gir Charles Félix (1883-1941) « La Roulante » Plâtre patiné. 22 
x 89 x 24 cm

300 500

23

LIVRES

« Les  chiens,  le  gibier  et  ses  ennemies »  Illustrations  de  P 
Malher. Édité par la Manufacture de Saint Etienne.  

120 150

24 ORDRES DE CHEVALERIE, DÉCORATIONS

France Médaille de Sainte Hélène. Bronze, ruban. B 30 40
25 France Lot de 5 médailles : Mérite agricole, Palmes académiques, 

Croix  de  guerre,  Croix  du  combattant,  Commémorative  1939-
1945. Rubans.

30 40

26 France  Lot de 6 médailles :  Chevalier  de la  Légion d'honneur, 
Inter-alliés de la Victoire, Orient, Commémorative 1914-1918 et 
1939-1945, Croix-rouge. Rubans.

40 50

27 France Lot d'insignes militaires. B 20 30
29 Serbie Ordre de Saint Sava. Croix de Chevalier, manteau rouge. 

Argent, émail (éclats), ruban. AB
20 30

30 Serbie Ordre de l'Aigle blanc. Insigne d'Officier. Vermeil, émail 
(éclats), ruban à rosette. B

20 30

31 Serbie Lot de 2 médailles : Croix commémorative 1914-1918 ; de 
la Bravoure. Bronze, rubans. B

10 15

32 Tunisie Ordre du Nicham Iftikar. Étoile d'Officier. Argent, émail 
(éclats), ruban avec rosette. AB 

30 40

33

ARMES BLANCHES

Sabre de Grenadier, modèle 1767. Monture en laiton. Garde à 
une branche. Lame courbe gravée d'un côté de 2 « L » croisé, sur 
l'autre côté « Grenadier ». ABE SF 

100 120

34 Épée de cour d'enfant. Fusée entièrement filigranée. Monture en 
fer niellé d'or. Garde à une branche. Lame triangulaire. ABE SF 
époque Louis XVI (manque la coquille) 

100 150

35 Pique, en fer forgé, à deux tranchants, à deux fer de hache à la 
base. Douille tronconique. EM

10 15

36 Sabre de Chasseur à cheval révolutionnaire. Poignée recouverte 
de basane avec filigrane. Monture en laiton poinçonné. Calotte à 
courte  queue.  Garde  en  panier  modifié  à  une  branche.  Lame 
courbe à dot plat et pans creux. ABE SF 

250 350

37 Sabre d'Officier de Cavalerie légère. Poignée en ébène rainurée. 
Monture en laiton. Garde à une branche, à oreillons losangiques. 
Lame courbe, à dos plat, pans creux et gouttière. ABE SF début 
XIXè siècle (fêle et manque à la poignée) 

400 500

38 Sabre  d'Officier  de  Cavalerie  légère.  Poignée  entièrement 
filigranée  de  cuivre.  Monture  en  laiton.  Garde  à  une  branche 
perlée  et  deux  oreillons  en  baguette.  Lame  courbe,  à  dot  plat, 
gravée au tiers. ABE SF début XIXè siècle (fortes piqûres vers la 
pointe)

200 250

39 Sabre d'Infanterie dit briquet. Monture en laiton. Garde à une 
branche. Lame courbe à dos plat. ABE SF vers 1820 

60 80



40 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1821. Poignée recouverte 
de cuir blanc, avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde deux 
branches. Lame courbe, à dos plat et pans creux, gravée au tiers. 
Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. ME 

80 100

42 Glaive d'Infanterie, modèle 1831. Monture en laiton poinçonné. 
Lame à deux tranchants, à arête médiane. Fourreau en cuir, à deux 
garnitures en laiton. ABE (lame tâchée) 

50 60

43 Glaive d'Infanterie, modèle 1831. Monture en laiton poinçonné. 
Lame à deux tranchants à arête médiane. Fourreau en cuir, à deux 
garnitures en laiton. ABE (lame tâchée) 

50 60

44 Épée  d'Officier,  modèle  1817  à  ciselures.  Fusée  en  corne. 
Monture en laiton ciselé.  Garde à une branche. Clavier au coq. 
Lame à deux tranchants. Avec un fourreau à deux bracelets repeint 
en noir. ABE vers 1830 (manque le filigrane) 

40 50

45 Sabre d'Infanterie dit briquet. Monture en laiton. Garde à une 
branche. Lame courbe à pans creux. EM SF 

40 60

46 Lot de deux sabres d'Infanterie dit briquet. Montures en laiton. 
Gardes à une branche. Lames courbes. Dans l'état SF 

50 60

47 Sabre d'Officier de  Marine,  modèle  1837.  Poignée  en  corne. 
Monture en laiton ciselé. Garde à une branche et coquille à l'ancre 
couronnée.  Lame courbe à  deux pans creux. EM SF vers 1860 
(manque la partie haute de la branche de garde)  

60 80

48 Sabre d'Officier de Cavalerie légère, modèle 1822/82. Poignée 
en corne, avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Garde à trois 
branches. Lame courbe, à pan creux et gouttière. Fourreau à un 
bracelet en fer. EM vers 1900 

60 80

49 Sabre de Cavalerie légère, modèle 1822/82. Monture en laiton. 
Garde à trois branches.  Lame courbe,  à dos plat,  pans creux et 
gouttière. Fourreau à un bracelet en fer. Dans l'état  

60 80

50 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1882.  Poignée en corne, 
avec filigrane. Monture en métal blanc. Grade à quatre branches. 
Lame à deux tranchants, à gouttières dissymétriques. Fourreau à 
un bracelet en métal nickelé. ABE 

60 80

51 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1882.  Poignée en corne. 
Monture en métal blanc. Garde à quatre branches. Lame à deux 
tranchants, à gouttières dissymétriques. Fourreau à un bracelet, en 
fer. ME (manque le filigrane)

30 40

52 Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1845.  Poignée en corne, 
avec filigrane. Monture en laiton. Garde à une branche, à coquille 
ajourée. Montée avec une lame à deux dos plats à la moitié puis à 
deux tranchants. EM SF 

40 50

53 Épée de Fonctionnaire.  Monture en laiton ciselé.  Garde à  une 
branche. Clavier au faisceau de licteur sur faisceau de drapeau. 
Lame à deux tranchants. EM SF vers 1900 

40 60

54 Épée. Fusée en corne. Monture en laiton. Garde à une branche. 
Clavier uni. Lame à dos plat et pans creux. Fourreau en cuir, à 
deux garnitures en laiton. ABE vers 1900

60 80

55 Sabre d'Officier de  Marine,  modèle  1837.  Poignée  en  corne. 
Monture  en  laiton ciselé.  Calotte  à  longue queue.  Garde à  une 
branche. Coquille ajourée, à motif à l'ancre. Lame courbe, à dos 
rond marqué « Couleaux & Cie Klingenthal », contre-tranchant et 
pans  creux.  Fourreau  en  cuir,  à  trois  garnitures  en  laiton.  BE 
époque IIIè République

100 120

56 Sabre Sud-américain de Cavalerie légère, type 1822 français. 
Poignée recouverte de basane, avec filigrane. Monture en laiton. 
Garde à trois branches. Lame courbe, à dos rond, pans creux et 
gouttière.  Fourreau  à  deux  bracelets  repeints  en  noir.  ABE 
(manque un anneau) 

50 60



57 Lot  de  deux  épées  d'Officier  Ottoman.  Plaquettes  en  nacre. 
Montures  en  laiton  ciselé.  Gardes  à  une  branche.  Claviers  au 
croissant et à l'étoile. Lames droites. EM SF vers 1900 

100 120

58 Canne-épée  espagnole.  Poignée  en  corne.  Bague  en  métal 
argenté.  Lame triangulaire  gravée au tiers.  Fût  en bois scarifié. 
Férule en fer. ABE (fêle  au bois)

50 80

59 Canne-épée.  Poignée  en  corne,  en  forme  de  jambe  de  cheval. 
Lame losangique. Fût en jonc. EM (cassures) 

20 30

60 Canne-stylet.  Poignée  et  fût  en  bambou.  Lame  à  4  pans. 
Pommeau en bois vernis. EM

20 30

61 Petit  couteau.  Manche  en  ivoire  sculpté.  Lame  cruciforme. 
Fourreau recouvert de velours, à deux garniture en métal blanc. 
ABE vers 1900 (fêle au manche)

100 150

62 Deux grands couteaux pliants. Manches recouverts de laiton, à 
pastilles en métal blanc décoré de visages, personnages. Lame à 
dos et contre-tranchant. ABE 

60 80

63 Couteau  pliant.  Manche  à  plaquettes  ivoire.  Mitres  en  métal 
blanc. Lame à deux tranchants. ABE

40 50

64 Paire de fleurets. Gardes en coquilles. Lame triangulaire. ABE 10 15
65 Paire de fleurets. Garde à coquille. Lame triangulaire. 10 20
66 Lot de deux paires de fleurets. Garde en 8 et a coquilles. BE 10 20
67 Sabre  de  Cavalerie  britannique,  modèle  1908.  Poignée  en 

caoutchouc quadrillé.  Garde enveloppante en fer. Lame droite à 
pans creux. ABE SF 

40 50

68 Sabre d'Officier d'Artillerie  allemand.  Poignée  recouverte  de 
galuchat, avec filigrane. Monture en laiton ciselé. Calotte à longue 
queue  surmonté  d'une  tête  de  lion.  Garde  à  une  branche  à  la 
Blücher. Demis oreillons, dont un décoré de canons croisés. Lame 
courbe,  à  dos  rond  poinçonnée  et  datée  15  (1915),  contre-
tranchant et pans creux. Fourreau à un bracelet repeints en noir. 
BE

200 220

69 Lot de 2 coupe-coupes, modèle 1916. Poignée à deux plaquettes 
en bois. EM SF. On joint une machette courte, à poignée en cuir.

30 40

70 Dague  d'Officier  de  l'Armée  de  l'Air,  modèle  1937.  Fusée 
jaune.  Lame  à  deux  tranchants.  Fourreau  grenelé.  Dragonne 
argentée. ABE Fabrication Gustav Spitzer Solingen.

150 200

71 Couteau  corse,  dit  Vendetta.  Manche  en  corne,  incrustée  de 
pierres dures  et  filaments de cuivre.  Lame ciselée.  Fourreau en 
bois recouvert de tissu, à deux garnitures en cuivre. EM (pointe du 
couteau abîmée, usure et taches au tissu)

150 200

72 Lot de 2 couteaux pliants corses, dit vendetta. Plaquettes blanches 
décorées.  ABE  (accidents  et  manques  aux  plaquettes  et  à  un 
ressort)

60 80

73 Lot de 10 couteaux pliants, à lames simples et multiples. 30 40
74 Lot de 10 couteaux pliants, à lames simples et multiples. 30 40
75 Lot de 11 couteaux pliants, à lames simples et multiples. 30 40
76 Sabre type d'Infanterie dit briquet. Monture en laiton. Garde à 

une  branche.  Lame courbe.  Fourreau  recouvert  de  cuir,  à  deux 
garnitures en laiton. ABE Fabrication moderne.

50 60

77 Sabre japonais, pour la décoration type wakizashi. Lame gravée 
fourreau en bois. EM 

20 30

78 Petit  poignard caucasien dit  kindjal.  Poignée  à  plaquettes  de 
corne.  Lame  à  deux  tranchants,  à  gouttière  centrale.  Fourreau 
recouvert de cuir. ABE (accident à la corne, manque la bouterolle)

20 30

79 Lot  de  2  poignards  orientaux.  Manches  en  corne  décoré 
d'incrustations de pierres dures et de motifs en laiton. Lame à deux 
tranchants dont une courbe.

120 180



80 Lot de 3 poignards marocains. Poignées et fourreaux en laiton. 
Lames courbes.

30 40

81 Lot de 3 poignards marocains. Poignées et fourreaux en laiton. 
Lames courbes.

30 40

82 Poignard africain. Manche en bois décoré d'un filigrane de fer. 
Lame courbe, à dos plat, poinçonnée. Fourreau recouvert de cuir. 
EM 

20 30

83 Poignard africain. Poignée et fourreau recouverts de cuir. Lame à 
deux tranchants. BE

15 20

84 Lot de trois poignards africains. Manches en matière synthétique 
blanche. Lames à dos. 

10 15

85

BAÏONNETTES

Allemagne  Baïonnette,  modèle  1884-98.  Fourreau  bronzé.  EM 
Fabrication Rich A Herder Solingen.

30 40

86 Allemagne,  Baïonnette,  modèle  1898,  à  dos  scie.  Lame datée 
1903.  Fourreau  en  cuir,  à  deux  garnitures  en  fer.  Avec  porte-
fourreau en cuir. ABE (pliures et usures au cuir) 

60 80

87 Allemagne,  Baïonnette,  modèle  Ersatz.  Poignée  en  fer  peint. 
Lame à dos scie. Fourreau métallique repeint en noir. ABE

60 80

88 États-Unis  Baïonnette,  modèle  1913.  Fourreau  en  cuir. 
Fabrication Remington. ABE

30 40

89 France Baïonnette, modèle 1842/49. Fourreau en fer. Dans l'état 20 30
90 France Baïonnette, modèle 1874. Lame avec marquage. Fourreau 

en fer. ME
20 30

91 France Baïonnette, modèle 1874. Lame avec marquage. Fourreau 
en fer. ME

20 30

92 France Baïonnette, modèle 1892. Fourreau en fer. Dans l'état 10 15
93 France  Baïonnette, modèle 1886-93. Poignée et fourreau en fer. 

Dans l'état
20 30

94 France  Baïonnette,  modèle  1886-93/15.  Poignée  en  laiton. 
Fourreau en fer. 
ABE 

40 50

95 Grande  Bretagne  Baïonnette,  modèle  1907.  Fourreau  en  cuir 
noirci. ABE 

20 30

96 Grande-Bretagne  Baïonnette,  modèle  1907.  Fourreau  en  cuir. 
ABE 

20 30

97 Tchécoslovaquie Baïonnette, modèle 1895. Fourreau bronzé. BE 40 50
98 Tchécoslovaquie Baïonnette, modèle 1895. Fourreau en fer. BE 40 50

99

ARMES À FEU

Pistolet d'arçon, à silex. Platine à corps plat. Garnitures en laiton. 
Crosse en noyer. Dans l'état vers 1750 (accidents et manques) 

20 30

100 Petit pistolet de voyage, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre 
gravé de fleurs dorées. Platine signée « à Paris » et chien col de 
cygne,  à  corps  plats  gravés.  Garnitures  en  fer  découpé,  décoré 
ensuite.  Crosse  en  noyer  en  partie  sculptée.  Calotte  en  tête 
d'oiseau.  Baguette  en  bois  à  embout  en  corne.  BE  vers  1760 
(mâchoire supérieure, vis de chien et baguette postérieures)

400 500

101 Fusil  d'Infanterie,  modèle  an  IX.  Canon  rond,  à  pans  au 
tonnerre. Platine marquée « Mre Imple de Mutzig ». Garnitures et 
baguette en fer. Crosse à joue,  en noyer.  Avec une baïonnette à 
douille, à lame triangulaire. Dans l'état (manque la crête de chien, 
mâchoire supérieure et virole de douille)

150 200

102 Pistolet  d'arçon,  modèle  An  XIII,  transformé  civilement  à 
percussion. Canon rond, à pans au tonnerre. Garnitures en laiton 
poinçonné. Crosse en noyer. Baguette en fer. Dans l'état

100 150

103 Fusil  d'Infanterie,  modèle  1816  C.  Canon  rond,  à  pans  au 700 800



tonnerre,  daté  1821.  Platine  marquée  « Mre  Rle  de  Mutzig ». 
Garnitures et baguette en fer. Crosse à joue en noyer. Baïonnette à 
douille,  à  lame  triangulaire.  (restaurations  et  entures  au  bois, 
baguette postérieure, manque la virole de douille)

104 Fusil réglementaire, à silex, modifié pour la traite. Canon rond. 
Platine marquée « Mre Rle de St Étienne ». Crosse en noyer. EM 
(composite) 

200 250

105 Fusil de chasse, à silex transformé à percussion. Canon rond. 
Platine à corps plat. Crosse en noyer. Dans l'état (composite) 

40 50

106 Pistolet  d'Officier,  à  silex  transformé à  percussion.  Canon à 
pans.  Garnitures  en  fer  découpé.  Crosse  en  noyer  en  partie 
quadrillé. Dans l'état vers 1820 (manque la baguette)

180 200

107 Fusil de chasse, à percussion. Canon rond, à pans au tonnerre. 
Crosse  à  joue,  en  noyer,  sculptée  d'une  hure  de  sanglier.  Dans 
l'état vers 1830 

50 60

108 Fusil  de  chasse,  à  percussion.  Canon  rond.  Crosse  en  noyer, 
sculpté d'un bec de canard. Dans l'état vers 1830

50 60

109 Pistolet à coffre,  à percussion.  Détente sous pontet.  Crosse en 
noyer. ABE vers 1840 

50 60

110 Mousqueton, type 1836. Canon rond poinçonné de Liège. Platine 
poinçonnée d'une étoile. Garnitures en laiton. Tringle et anneau en 
fer. Crosse à joue, en noyer. EM vers 1840

100 150

111 Fusil d'Infanterie, modèle 1822 T. Canon rond. Platine marquée 
« Mre Rle de Charleville ». Garnitures et baguette en fer. Crosse à 
joues, en noyer. Dans l'état

100 120

112 Fusil de chasse double, à percussion. Canons en table. Crosse en 
noyer. Dans l'état vers 1840 

60 80

113 Fusil de chasse, à percussion. Crosse à jou,e en noyer, sculpté 
d'une hure de sanglier. Dans l'état vers 1840 

20 30

114 Pistolet à coffre,  à percussion.  Détente sous pontet.  Crosse en 
noyer. ME vers 1840 

20 30

115 Pistolet double, à coffre, à percussion. Canons en table séparé en 
faux damas. Détentes en pontet. Crosse en noyer. ABE (manque 
les cheminées)

50 60

116 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table. Crosse 
en noyer, sculpté d'une hure de sanglier. Dans l'état vers 1850

20 30

117 Fusil réglementaire, à percussion, modifié chasse. Canon rond. 
Platine arrière. Crosse en noyer. Avec une baïonnette à douille, à 
lame triangulaire. Dans l'état

100 120

118 Paire de pistolets, à coffre, à percussion, à balle forcée. Canons 
ronds  à  pans  au  tonnerre.  Coffres  gravés.  Détentes  rentrantes. 
Crosses  en  ébène  sculptée.  EM  vers  1850  (piqûres,  accidents 
mécaniques, une crosse cassée)

80 100

119 Lot de 2 pistolets, à coffre, doubles, à percussion. Crosses en 
noyer. Dans l'état

30 40

120 Lot de 2 pistolets, à coffre, à percussion. Crosses en noyer. Dans 
l'état 

20 30

121 Couteau pliant, pistolet à percussion. Plaquettes  en os. Détente 
en tir bouchon. ABE vers 1850 (accidents, piqûres) 

120 150

122 Pistolet  à  percussion,  couteau  à  lame  pliante.  Manche  à 
plaquettes  de  corne.  Détente  en  tir  bouchon.  EM  vers  1850 
(piqûres, manque le chien)

80 120

123 Carabine de tir, système Flobert. Calibre 6 mm. Canon à pans. 
Pontet  à  volutes.  Crosse  en  noyer.  EM  vers  1860  (manque 
l'extracteur)

40 60

124 Pistolet de tir,  système Flobert.  Calibre 6 mm. Canon à pans. 
Pontet repose-doigt. Crosse noircie. Dans l'état vers 1860 

40 50

125 Revolver-poivrière liégeois,  à  broche.  6  coups,  calibre  7  mm. 400 500



Barillet  et  carcasse  ciselé,  bronzé.  Queue  de  détente  pliante. 
Plaquettes de crosse en ébène. BE vers 1860

126 Fusil de chasse, double, à broche. Canons juxtaposés, en damas. 
Crosse  en  noyer,  en  partie  quadrillé.  ABE  vers  1870  (arme 
restaurée) 

80 100

127 Fusil de chasse double, à broche. Canons juxtaposés. Crosse en 
noyer, en partie quadrillé. ME vers 1870

30 40

128 Fusil de chasse,  à broche.  Canon rond. Crosse en noyer. Dans 
l'état vers 1870

20 30

129 Revolver, à broche. 6 coups, calibre 9 mm. Canon à pans. Barillet 
et  carcasse  ouverte  gravés.  Détente  sous  pontet.  Plaquettes  de 
crosse en ivoire. EM vers 1870 (fêle à une plaquette)

100 120

130 Lot de 2 revolvers, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Queues de 
détente pliantes ; Plaquettes de crosse en noyer. Dans l'état vers 
1870

80 100

131 Pistolet Remington, modèle Over-Under. 2 coups, calibre .41''. 
Canons et carcasse nickelés. Détente éperon. Plaquettes en ivoire. 
BE (remis en couleurs, petit fêle à une plaquette) 

400 500

132 Canon d'alarme, à broches. Corps en fonte. ABE vers 1870 40 50
133 Fusil  à verrou portugais,  modèle 1886, système Kropatchek. 

Calibre 8 x 60 R. Canon avec hausse. Garnitures et baguette en 
fer. Crosse en noyer, avec cachets. BE

300 350

134 Revolver,  à carcasse ouverte.  6  coups,  calibre .380''.  Canon à 
pans  et  carcasse  nickelé.  Queue  de  détente  pliante.  Plaquettes 
quadrillées. EM vers 1880 (accident mécanique)

20 30

135 Fusil  de  chasse,  à  percussion  centrale,  chiens  extérieurs.  2 
coups,  calibre  16.  Canons  juxtaposés.  Clef  d'ouverture  sous  la 
longuesse. Crosse en noyer, en partie quadrillé. EM vers 1880

100 120

136 Fusil  de  chasse,  à  percussion  centrale,  chiens  extérieurs.  2 
coups, calibre 16, extracteur. Canons juxtaposés. Clef d'ouverture 
sous le pontet.  Crosse en noyer,  en partie quadrillé.  Dans l'état 
vers 1880 

80 100

137 Lance-fusées.  Canon  et  carcasse  en  bronze.  Plaquettes 
postérieures en bois. Dans l'état

20 30

138 Lance-fusées,  modèle 1917.  Canon en fer.  Carcasse en bronze. 
Plaquettes en bois quadrillé. EM 

30 40

139 Petit pistolet à air comprimé. Crosse en noyer. ABE (accidents 
mécaniques)

20 30

140 Paire de pistolets, pour la décoration, à percussion. Crosses en 
noyer. (manque les baguettes)

60 80

141 Pistolet, à silex, pour la décoration. Fabrication moderne. 50 60
142 Pistolet pour la décoration, à percussion. Crosse en noyer. Dans 

l'état
40 50

143 Pistolet pour la décoration, à percussion. Crosse en noyer. 10 15
144 Pistolet  espagnol  de  tir,  à  percussion.  Calibre  .45''.  BE 

Fabrication moderne. (manque la baguette) 
30 50

145 Canon miniature, pour le tir.  Fût en fer. Affût en bois. Roues 
cerclées de fer. BE Long fût : 37 cm

50 80

146 Fusil  Nord  Africain,  à  silex,  dit  moukalah.  Canon  à  pans. 
Platine à la miquelet. Crosse en bois décoré. Baguette en fer. EM

50 60

FUSILS ET CARABINES de CHASSE des CATÉGORIES C1 
et D1

CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES 
DES CATÉGORIES C 1 ET D 1

Pour l’achat des armes de catégorie D 1 soumises à enregistrement, une copie 



d'une PIÈCE D'IDENTITÉ ainsi qu’une copie du PERMIS DE CHASSER 
délivré en France accompagné du TITRE DE VALIDATION pour l'année en 

cours ou l'année précédente seront demandés.
Pour l’achat des armes de catégorie C 1 à déclarer, une copie d'une PIÈCE 
D'IDENTITÉ ainsi qu’une copie de LICENCE D'UNE FÉDÉRATION 

SPORTIVE AGRÉÉE pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une copie du 
PERMIS DE CHASSER délivré en France accompagné du TITRE DE 

VALIDATION de l'année en cours ou de l'année précédente seront demandées. 

Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans 
l’état sans garantie.

147 Paire  de  fusils  à  platines  Arrieta.  2  coups,  calibre  12/70, 
éjecteurs.  Canons  juxtaposés  de  63  cm.  Bascules  et  platines 
démontables à la main, gravées de rinceaux. Sûreté automatique. 
Double détentes dont une articulée. Crosses en noyer, de 34 cm, 
avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. (usures, coups aux canons) 
Dans  une  valise  en  cuir,  garnie  de  feutre  vert.  Catégorie  D  1 
soumise  à  enregistrement.  L’acquéreur  devra  présenter 
OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le  permis  de 
chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 
cours de validité.

3000 3500

148 Paire de fusils à platines Aya. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. 
Canons juxtaposés de 71 cm. Bascules et platines démontable à la 
main, gravées de rinceaux, jaspées. Sûretés automatiques. Crosses 
en noyer, de 37,5 cm, avec sabots de 3,5 cm, en partie quadrillé. 
(coups aux  canons)  Catégorie  D 1 soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité  et  le  permis  de  chasser  en  cours  de  validité 
(2015/2016) ou licence de tir en cours de validité.

2500 3000

149 Fusil  à  platines  Beretta,  modèle  S2.  2  coups,  calibre  12/70, 
éjecteurs.  Canons  superposés  de  74  cm.  Bascule  et  platines 
gravées  de  bouquets  et  rinceaux.  Double  détentes.  Crosse  en 
noyer, de 38,5 cm, avec rallonge de 3,5 cm, en partie quadrillé. 
(usures) Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur 
devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence 
de tir en cours de validité.

1500 1800

150 Fusil à platines Luigi Franchi. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. 
Canons  juxtaposés  de  70  cm.  Bascule  et  platines  gravées  de 
rinceaux. Double détentes dont une articulée. Crosse en noyer, de 
35,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. (petits coups 
aux canons) Da,s une valise recouverte de toile, à coins en cuir, 
garnie  de  feutre  bordeaux.  Catégorie  D  1  soumise  à 
enregistrement.  L’acquéreur  devra  présenter 
OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le  permis  de 
chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 
cours de validité.

3500 4500

151 Fusil  liégeois,  à  platines.  2  coups,  calibre  12/70,  éjecteurs. 
Canons  juxtaposés  de  71  cm.  Bascule  et  platines  gravées  de 
bouquets et rinceaux. Double détentes dont une articulée. Crosse 
en noyer, de 37 cm, en partie quadrillé. Fabriqué en 1925. (coups 
aux canons) Dans un étui jambon en cuir. Catégorie D 1 soumise 
à  enregistrement.  L’acquéreur  devra  présenter 
OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le  permis  de 
chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 
cours de validité.

1000 1200

152 Fusil  Armi  Silma.  2  coups,  calibre  12/70,  extracteur.  Canons 
superposés de 70 cm. Bascule gravée. Crosse dite de borgne, en 
noyer,  de  37  cm.  (fêle  au  col  de  crosse,  coups  aux  canons) 
Catégorie  D  1  soumise  à  enregistrement  L’acquéreur devra 

30 40



présenter  OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le 
permis de chasser en cour de validité (2015/2016) ou licence de 
tir en cour de validité.

153 Fusil  Beretta,  modèle  682  Gold  E.  2  coups,  calibre  12/76, 
éjecteurs. Canons superposés de 73 cm, avec chokes amovibles. 
Bascule décorée. Mono-détente dorée ; crosse pistolet, en noyer, 
de 35,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé.  Dans sa 
valise  Beretta,  en  plastique.  Catégorie  D  1  soumise  à 
enregistrement.  L’acquéreur  devra  présenter 
OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le  permis  de 
chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 
cours de validité.

1200 1500

154 Fusil Browning, modèle B25, modifié artisanal à faux-corps. 2 
coups,  calibre  12/70,  éjecteurs.  Canons  superposés  de  70  cm. 
Bascule et faux-corps, finement gravés par E Bernard, de chiens, 
oiseaux et rinceaux, avec filets dorés. Mono-détente dorée. Crosse 
en ronce de noyer, de 37 cm, en partie quadrillé. (rebronzé) Dans 
une valise Browning.  Catégorie D 1 soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité  et  le  permis  de  chasser  en  cours  de  validité 
(2015/2016) ou licence de tir en cours de validité.

4500 5000

155 Fusil Damon. 2 coups, calibre  16, éjecteurs. Canons superposés 
de 70 cm. Bascule décorée. Crosse en noyer, de 38 cm, avec sabot 
de 2,5 cm, en partie quadrillé.  (usures)  Dans une valise en fer. 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement.  L’acquéreur devra 
présenter  OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le 
permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence 
de tir en cours de validité.

60 80

156 Fusil  Decastel.  2  coups,  calibre  20/76,  éjecteurs.  Canons 
juxtaposés de 68 cm. Bascule décorée. Crosse en noyer, de 35 cm, 
avec  sabot  de  2,5  cm,  en  partie  quadrillé.  Dans  une  valise 
recouverte de cuir, garnie à l'intérieur de velours bordeaux, avec 
étiquette  Gastinne-Renette.  Catégorie  D  1  soumise  à 
enregistrement.  L’acquéreur  devra  présenter 
OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le  permis  de 
chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 
cours de validité.

300 400

157 Fusil  Dezabala.  2  coups,  calibre  20/70,  extracteur.  Canons 
juxtaposés de 70 cm. Bascule décorée, bronzée. Crosse en noyer, 
de 35,5 cm, en partie quadrillé. (petits gonflements aux canons) 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement.  L’acquéreur devra 
présenter  OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le 
permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence 
de tir en cours de validité.

150 200

158 Fusil à faux-corps Fair, modèle Lusso. 2 coups, calibre  20/76, 
éjecteurs.  Canons  superposés  de  68  cm,  avec  chokes 
interchangeables. Bascule et faux-corps décorés. Double détentes 
dorées.  Crosse  en  noyer,  de  37,5  cm,  en  partie  quadrillé. 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement.  L’acquéreur devra 
présenter  OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le 
permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence 
de tir en cours de validité.

250 300

159 Fusil Franchi, modèle Vercors. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. 
Canons superposés de 70 cm. Bascule décorée. Crosse pistolet, en 
noyer,  de  37  cm,  en  partie  quadrillé.  (usures,  coups  au  canon) 
Catégorie  D  1  soumise  à  enregistrement  L’acquéreur devra 
présenter  OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le 
permis de chasser en cour de validité (2015/2016) ou licence de 
tir en cour de validité.

60 80



160 Fusil  Hélice,  modèle  N°2  Ekler.  2  coups,  calibre  16/65, 
extracteur.  Canons  juxtaposés  de  68  cm.  Bascule  à  festons 
décorée.  Crosse  demi-pistolet,  en  noyer,  de  36,5  cm,  en  partie 
quadrillé.  (DANS  L'ÉTAT)  Catégorie  D  1  soumise  à 
enregistrement.  L’acquéreur  devra  présenter 
OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le  permis  de 
chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 
cours de validité.

60 80

161 Fusil  liégeois.  2  coups,  calibre  16/65,  éjecteurs.  Canons 
juxtaposés de 69 cm. Bascule à festons, gravée. Crosse en noyer, 
de 36,5 cm, en partie quadrillé.  (DANS L'ÉTAT, fêle au col  de 
crosse)  Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur 
devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence 
de tir en cours de validité.

60 80

162 Fusil Maff, modèle Rif, vendu par Ducher à Houdan. 2 coups, 
calibre  20/70,  extracteur.  Canons juxtaposés  de 70 cm. Bascule 
jaspée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 37,5 cm, avec sabot de 2 
cm, en partie quadrillé. (petits coups aux canons)  Catégorie D 1 
soumise  à  enregistrement.  L’acquéreur  devra  présenter 
OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le  permis  de 
chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 
cours de validité.

200 250

163 Fusil Maisonnial, modèle Gripp-Hélico, vendu par Vouzelaud 
Maurice  à  Brou.  2  coups,  calibre  20/70,  éjecteurs.  Canons 
juxtaposés  de 68 cm. Bascule à  festons,  gravée de bouquets et 
rinceaux, jaspée. Crosse en noyer, de 35 cm, en partie quadrillé. 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement.  L’acquéreur devra 
présenter  OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le 
permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence 
de tir en cours de validité.

250 280

164 Fusil Mas. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés 
de 68 cm. Bascule décorée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 37 
cm,  en  partie  quadrillé.  Dans  un  étui  jambon  en  cuir  (usure) 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement.  L’acquéreur devra 
présenter  OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le 
permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence 
de tir en cours de validité.

60 80

165 Fusil Mas. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés 
de 68 cm. Bascule décorée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 37 
cm, en partie quadrillé. (DANS L'ÉTAT) Catégorie D 1 soumise 
à  enregistrement.  L’acquéreur  devra  présenter 
OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le  permis  de 
chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 
cours de validité.

60 80

166 Fusil  Robust,  modèle  N°222.  2  coups,  calibre  12,  extracteur. 
Canons  juxtaposés  de  70  cm.  Bascule  jaspée.  Crosse  demi-
pistolet,  en noyer,  de 36,5 cm, en partie quadrillé,  avec bretelle 
automatique.  Catégorie  D  1  soumise  à  enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité  et  le  permis  de  chasser  en  cours  de  validité 
(2015/2016) ou licence de tir en cours de validité.

180 200

167 Fusil Robust, modèle 220. 2 coups, calibre 12, extracteur. Canons 
juxtaposés  de  70 cm.  Bascule  gravée.  Crosse  demi pistolet,  en 
noyer, de 37 cm, en partie quadrillée, avec bretelle automatique. 
(coups aux  canons)  Catégorie  D 1 soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité  et  le  permis  de  chasser  en  cours  de  validité 
(2015/2016) ou licence de tir en cours de validité.

150 200



168 Fusil stéphanois, à faux-corps. 2 coups, calibre 12/65, éjecteurs. 
Canons  juxtaposés  de  71  cm.  Bascule  et  faux-corps  ciselés  de 
cerfs, chiens, oiseaux, fleurs et feuillages. Double détentes dorées. 
Crosse demi-pistolet, en beau noyer, de 36 cm, en partie quadrillé. 
(coups aux  canons)  Catégorie  D 1 soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité  et  le  permis  de  chasser  en  cours  de  validité 
(2015/2016) ou licence de tir en cours de validité.

2000 2500

169 Fusil  stéphanois.  2  coups,  calibre  16/65,  extracteur.  Canons 
juxtaposés de 68 cm. Bascule bronzée.  Crosse demi-pistolet,  en 
noyer,  de  36,5  cm,  avec  sabot  de  2,5  cm,  en  partie  quadrillé. 
(usures) Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur 
devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence 
de tir en cours de validité.

80 100

170 Fusil  stéphanois.  2  coups,  calibre  12/65,  extracteur.  Canons 
juxtaposés de 70 cm. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm, 
en partie  quadrillé.  (DANS L'ÉTAT)  Catégorie D 1 soumise à 
enregistrement.  L’acquéreur  devra  présenter 
OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le  permis  de 
chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 
cours de validité.

80 100

171 Fusil  stéphanois.  2  coups,  calibre  12/65,  extracteur.  Canons 
juxtaposés de 70 cm. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm, 
en partie  quadrillé.  (DANS L'ÉTAT)  Catégorie D 1 soumise à 
enregistrement.  L’acquéreur  devra  présenter 
OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le  permis  de 
chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 
cours de validité.

50 60

172 Fusil stéphanois, à faux-corps. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. 
Canons  juxtaposés  de  71  cm.  Bascule  et  faux-corps  décorés. 
Crosse demi-pistolet,  en noyer,  de 36,5 cm, en partie quadrillé. 
(DANS  L'ÉTAT)  Catégorie  D  1  soumise  à  enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité  et  le  permis  de  chasser  en  cours  de  validité 
(2015/2016) ou licence de tir en cours de validité.

50 60

173 Fusil  Vacher,  modèle  Super  Hélice,  à  faux-corps.  2  coups, 
calibre 16/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 69 cm. Bascule et 
faux-corps unis. Crosse en noyer, de 35,5 cm, en partie quadrillé, 
avec  joue  rapportée  en  liège.  (DANS L'ÉTAT)  Catégorie  D  1 
soumise  à  enregistrement.  L’acquéreur  devra  présenter 
OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le  permis  de 
chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 
cours de validité.

60 80

174 Fusil  stéphanois,  à  percussion  centrale,  chiens  extérieurs.  2 
coups,  calibre  16/65,  extracteur.  Canons  juxtaposés  de  70  cm. 
Crosse  en  noyer  de  35,5  cm.  (DANS L'ÉTAT)  Catégorie  D 1 
soumise  à  enregistrement  L’acquéreur  devra  présenter 
OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le  permis  de 
chasser en  cour de validité  (2015/2016)  ou  licence  de  tir en 
cour de validité.

20 30

175 Carabine à verrou allemande. Calibre 12 mm. Canon de 66 cm. 
Crosse  demi-pistolet,  de  34  cm.  Catégorie  D  1  soumise  à 
enregistrement.  L’acquéreur  devra  présenter 
OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le  permis  de 
chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 
cours de validité.

30 40

176 Carabine à verrou stéphanois. Calibre 12 mm. Canon de 65 cm. 
Crosse demi-pistolet, de 35,5 cm. (vis introduite dans la chambre) 

10 15



Catégorie  D  1  soumise  à  enregistrement  L'acquéreur devra 
présenter  OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le 
permis de chasser en cours de validité (2014/2015) ou licence 
de tir en cours de validité.

177 Fusil semi automatique Luigi Franchi, fabriqué par Verney-
Carron. 3 coups, calibre  12. Canon de 71 cm avec Poly-choke. 
Crosse pistolet, en noyer, de 37 cm, en partie quadrillé. (usures) 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement.  L’acquéreur devra 
présenter  OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le 
permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence 
de tir en cours de validité.

100 120

178 Fusil-Drilling  allemand.  3  coups,  2  coups  calibre  16,  1  coup 
calibre  8  mm (env.),  extracteur.  Canons  lisses  de  73  cm,  au 
dessous canon rayé de 46 cm. Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 
36,5  cm,  en  partie  quadrillé.  (DANS  L'ÉTAT)  Catégorie  C  1 
soumise  à  enregistrement.  L’acquéreur  devra  présenter 
OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le  permis  de 
chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 
cours de validité.

100 120

179 Carabine  à  verrou  Fournier,  type  Mas  36.  Calibre  7  x  54. 
Canon de 58 cm et boîtier phosphatés. Crosse pistolet, en noyer, 
de  36,5  cm,  en  partie  quadrillé.  Catégorie  C  1  soumise  à 
enregistrement.  L’acquéreur  devra  présenter 
OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le  permis  de 
chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 
cours de validité.

250 300

180 Fusil à verrou, modèle G 98. Calibre  8 x 57. Canon de 73 cm. 
Garnitures  en  fer.  Crosse  en  noyer  de  34  cm,  avec  poinçons. 
Baguette en fer. Fabrication Amberg 1917. Arme au même numéro 
(patiné,  petits  coups  au  bois)  Avec  couvre-bouche  en  fer. 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement.  L’acquéreur devra 
présenter  OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le 
permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence 
de tir en cours de validité.

300 350

181 Fusil à verrou, modèle G 98. Calibre  8 x 57. Canon de 73 cm. 
Garnitures et  baguette en fer.  Crosse en noyer,  de 34 cm, avec 
poinçon.  Fabrication  Danzig  1917.  (piqûres,  verrou  numéro 
différent) Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur 
devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et 
le permis de chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence 
de tir en cours de validité.

150 180

182 Carabine semi-automatique Remington, modèle 7400. Calibre 
.280'' Rem. Canon de 57 cm et boîtier bronzés. Crosse pistolet, en 
noyer, de 33,5 cm, en partie quadrillé. Avec lunette Luger, 1,25-
4,5  x  26,  à  montage  fixe.  Catégorie  C  1  soumise  à 
enregistrement.  L’acquéreur  devra  présenter 
OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le  permis  de 
chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 
cours de validité.

350 400

183 Carabine  semi-automatique  Remington,  modèle  742 
Woodsmaster. Calibre .280'' Rem. Canon de 55 cm, avec bande 
de battue. Crosse dite de borgne, en noyer, de 37,5 cm, en partie 
quadrillé. Chargeur fixe.  Catégorie C 1 soumise à déclaration. 
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité  et  le  permis  de  chasser  en  cour  de  validité 
(2015/2016) ou licence de tir en cour de validité.

80 100

184 Fusil  Winchester,  modèle  1873.  Calibre  .44''  WCF.  Canon  à 
pans de 62 cm, avec hausse et six feuillets rabattables et boîtier 
bronzés. Crosse en noyer, de 33 cm. Fabriqué en 1896. (piqûres, 

200 250



rebronzé,  pas  de  rayures)  Catégorie  C  1  soumise  à 
enregistrement.  L’acquéreur  devra  présenter 
OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le  permis  de 
chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 
cours de validité.

185 Carabine à verrou FN Herstal. Calibre  .22L. Canon de 60 cm. 
Crosse en noyer de 32 cm. (piqûres)  Catégorie C 1 soumise à 
enregistrement.  L’acquéreur  devra  présenter 
OBLIGATOIREMENT  la  carte  d'identité  et  le  permis  de 
chasser en cours de validité (2015/2016) ou licence de tir en 
cours de validité.

15 20

186

ÉQUIPEMENTS, CHASSE, DIVERS

Boulet de canon, en fonte de fer. Pièce de fouille. Diamètre : 13 
cm (env.) Présenté sur un socle en bois marqué « 1712 bataille de 
Denain Mal Villars ».

50 60

187 Lot : contre-épaulette, étoile de Chevalier de la Légion d'honneur, 
époque Louis-Philippe, bague de Poilus. ME

10 15

188 Coffret de giberne d'Officier d'Artillerie,  en cuir noir.  Motifs 
aux canons croisés, grenade, jonc guilloché et côtés en laiton doré. 
ABE époque 2nd Empire (manque la patte de fermeture) 

120 150

189 Paire  d'épaulettes  d'Officier  d'Infanterie.  Corps,  torsades, 
franges  et  boutons dorés.  Doublure en velours  noir.  BE époque 
IIIè République 

10 15

190 Giberne d'Officier britannique.  Coffret  et bandoulière en cuir 
noir, brodé, garnitures et chiffres dorés. BE époque Édouard VII

50 60

191 Bugle, en cuivre et laiton, avec insigne rapporté et postérieur. BE 40 60
192 Paire de bottes, en cuir noir. Taille 41 (env.) Avec embauchoir. 

ABE
50 60

193 Lot de rechargement : 2 sertisseurs à cartouches, 2 bols en bois, 
4 dosettes, désamorseur… vers 1900

20 30

194 Lot :  poire  à  poudre  en  corne ;  poire  à  plombs,  en  cuir.  Becs 
doseurs en laiton. ABE 

40 50

195 Lot de 3 poires à poudre, 1 poire à plombs. On y joint un couteau 
miniature de Rahan. 

20 30

196 Lot de 3 poires à poudre et 2 poires à plombs. 20 30
197 Lot de 3 poires à poudre et 1 poire à plombs. 20 30
198 Corne  à  poudre,  en  corne,  à  garnitures  en  laiton,  découpé, 

décoré. ABE (fêle)
10 15

199 Trophée de cerf. HT : 157 cm 250 300
200 Trophée de cerf, en cape. H : 66 cm 80 120
201 Massacre de cerf. Sur écu en bois. 40 60
202 Trophée tête de biche, sur médaillon de bois. H : 45 cm (abîmée 

au museau)
30 50


