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   1 Sculpture en bronze représentant un militaire dans le goût de la fin du XVIIIème siècle sur 
une base à section carré. H 14 cm

20

   2 Sculpture en composition représentant un conquistador (sur une console en bois naturel). 
Accidents et manques) H. 30.5 cm

5

   3 Poucette ou écrase pousse en fonte de fer H 9.5 cm 80

   5 Sculpture en bronze représentant un soldat d'ancien Régime. Haut 11.5 cm 4

   6 Canon miniatue en bois tourné. long 24.5 cm 5

   7 Bas relief en bronze doré représentant La Fayette et Rochambeau débarquant "Les Anglais 
perdent l'Amérique 1783" Haut 16.5  Long 28

600

   8 Médaillon en plomb représentant en bas relief la prise de la Bastille et du Gouverneur le 14 
juillet 1789 dans un cadre en métal doré. Début du XIXème siècle. Diam 8 cm

20

   9 Médaillon commémoratif en laiton repoussé représentantn la démolition de la Bastille Diam 
6.5 cm

40

  10 Plaque de bonnet à poil de la Garde Nationale (1790 ) en laiton estampé. A gauche des 
Armes de France, à droite faisceau de licteur "Liberté constitutionnelle" sous la devise " 
vivre libre ou mourir"  Période Révolutionnaire. H. 15 cm L. 21.5 cm

385

  11 Monneron Frères Négociants à Paris 1792. Médaille de confiance de cinq sols 
remboursable en assignats de 50 et au-dessus. L'an IV de la liberté. Diam 4 cm

10

  12 Médaillon en bronze argenté à décor en bas-relief  du "Départ des trois ordres pour 
Versailles" Diam 8.5 cm

150

  13 Plaque semi circulaire en bronze à décor en bas-relief commémorant la prise de la Bastille 
Haut 6.5 Long 8

30

  14 Glaive de l'Ecole de Mars (sans fourreau, lame trés abimée) 230

  15 POITEVIN. Sculpture en régule à patine brune, représentant " Sambre et Meuse ". Fin du 
XIXème siècle
Haut 52 cm 

120

  16 Sculpture en bronze doré représentant Napoléon en pied. XIXème siècle (reprise à la 
dorure) H 14 cm

5

  17 Porte montre en fonte à patine noire représentant un aigle.  Dim 28 X 17 cm 20

  18 Cendrier en faïence grise représentant le bicorne de Napoléon . H.10 cm L. 20 cm P. 10.5 
cm

5

  18 1 Noix de coco formant poire à poudre. XIXème siècle. (Accidents) 40

  19 Encrier en marbre vert de mer et bronze patiné et doré représentant le bicorne de Napoléon.
Fin du XIXème siècle. Haut 9 L 14 cm P. 8 cm

90

  20 Bas-relief en bronze à patine médaille représentant les Français à Waterloo 1815 titrée et 
percée. H. 16.5 X L. 17 cm

30

  21 Encrier de bureau en bronze à patine noire représentant le tombeau de Napoléon 1er (un 
contenant rapporté). Epoque Restauration
Dim 11 X 9 X 5 cm

30

  22 Paire de sculptures en bronze à patine mordorée représentant des soldats du 1er Empire, 
reposant sur des bases à section carrée en marbre vert de mer. XIXème siècle
Haut. 20 cm (sans la base)

150

  23 PIZY ( ?) Sculpture en bronze représentant le buste de Napoléon 1er  (usures). Haut 10 cm 40

  24 Sculpture en bronze à patine médaille représentant le masque funéraire de Napoléon  
XIXème siècle. H. 9 cm

30

  25 Médaillon en cristal tailé et inclusion en cristaux cérame représentant le profil de Napoléon 
(accidents) XIXème siècle. H. 6.5 cm L. 5.8 cm

20
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  26 Médaillon en cristal taillé et inclusion en cristaux cérame représentant le profil de l'empereur
(Accidents) XIXème siècle. H 6 l. 4.5 cm

40

  27 Quatre éléments en bronze représentant des soldats du 1 er Empire assis. 10

  29 Sculpture en bronze doré représentant probablement le Roi de Rome enfant en pied. 
XIXème siècle H. 12 cm

5

  30 1 Médaillon en laiton repoussé à décor en bas-relief de l'entrée de Napoléon dans Moscou 
Diam 7.5 cm

20

  31 Tabatière en corne le couvercle sculpté en bas-relief de l'ouverture du cercueil de Napoléon 
à l'Isle de Sainte Hélène le 16 aout 1849 Epoque Restauration H 2.5 L. 9.5 P 5.5 cm

40

  33 Presse papier en bronze à patine médaille représentant le bicorne de Napoléon sur une 
base rectangulaire en marbre jaune de Sienne. Epoque Restauration  H. 7.5  L 11 cm P 7.5 
cm

20

  34 Tabatière en métal représentant le profil de l'Empereur H. 8.5 L. 5.5 cm 5

  35 Tabatière sculptée dans une noix de caroube représentant le profil de Napoléon entouré de 
drapeaux et guirlandes de fleurs et feuillage XIXème siècle. H. 3.5 L. 9  P.  4 cm

90

  36 Tabatière en métal doré représentant le bicorne de Napoléon H. 4.5  L. 7.5  P 3.3 5

  38 Cinq petites sculptures en bronze patiné ou doré représentant Napoléon en pieds ou en 
buste H; 6.5 cm (pour le plus grand)

20

  40 Médaillon en métal doré "à la gloire des Armées Françaises" renfermant 16 petites fiches 
circulaires détaillant les batailles de la grande épopée (accidents) XIXème siècle. Diam 4.5 
cm

120

  41 Elément en bronze doré représentant l'aigle impérial en bas-relief. H. 6 cm 5

  42 Fourneau de pipe représentant le buste de Napoléon (accidents) 25

  43 1 Sujet en tôle peintre représentant Napoléon à cheval 10

  44 Paire d'éperon en bronze argenté et fonte de fer gravés "M M " L. 20 cm Début du XIXème 
siècle

15

  47 Médaillon en bronze doré représentant un profil de Napoléon 1er. XIXème siècle. Haut 11.5 
Long. 10 cm

40

  48 Petite sculpture en bronze représentant le masque mortuaire de Napoléon 1er. Haut 4.5 cm 20

  49 Deux petites sculptures en argent représentant des grognards Haut 12.5 et 11.5 cm 15

  53 Tabatière en corne le couvercle à décor en bas-relief de l'ouverture du cercueil de Napoléon 
à l Isle de Sainte Hèlène le 16 aout 1849 . (accidents) Dim 2 x 9.5 x 5.5 cm

40

  54 Fixé sous verre représentant la famille Impériale assistant à la revue des Grenadiers Haut 
19 Long 27

70

  55 Fixé sous verre représentant le portrait du Prince PONIASTOWSKI"  Haut 23.5  Long 18 cm 50

  56 CAPO DIT MONTE. 7 personnages en porcelaine polychrome représentant Napoléon 1er, 
deux personnages de la Cour ainsi que 4 soldats. Haut. 31 et 32 cm

50

  58 Pièce encadrée comprenant 6 reproductions d'image d'Epinal représentant des batailles 
Napoléoniennes.

10

  59 Deux gravures en noir représentant "le cabinet de Napoléon" et "chut papa dort" Haut 64 x 
47 cm

20

  60 Casque à pointe, plaque en laiton à décor de l'aigle impérial avec la croix de fer "Fûr könig 
und vaterland" 1813. (Accidents)

205

  61 Insigne décoratif de banderole de giberne à décor du coq français. Epoque Louis Philippe. H
17 cm

10

  62 Hausse col en bronze et métal argenté décoré du coq français. Epoque Louis Philippe 20

  63 Hampe de drapeau en bronze ciselé et doré à décor de coq dressé, les ailes déployées la 
patte reposant sur une boule; Garde Nationale. Epoque Louis Philippe. H. 16.5 cm

300

  64 Décoration de hampe à décor de coq français dans une couronne de laurier 170

  65 Presse papier constitué de la garde d'une épée et d'une boucle de ceinture à décor de tête 
de Méduse sur une base rectangulaire en marbre jaune de Sienne. Epoque XIXème Dim 7 
X 16 X 10 cm

50

  66 Ecole française du XIXème siècle Portrait du général APPOT (?). Capitaine d'Etat major 
stagiaire au 8ème Régiment des (?) en 1846 à Clermont Ferrand (étiquette manuscrite au 
dos) huile sur toile (Restaurations) 46 X 38 cm

210
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  67 Ecole Française du XIXème siècle. Portrait équestre de Charles Ferdinand Duc de Berry, fils
de France, Colonel Général des chasseurs à cheval et lanciers. Gravure en noir d'après le 
portrait de Carle Vernet (Petits accidents au cadre, rousseurs) Dim 84 X 65 cm

302

  68 Porte allumette en bronze à patine médaille à décor de faisceau d'armes sur une base en 
marbre rouge griotte

25

  68 1 Petite sculpture en bronze représentant Louis XVIII . haut 7 .5 cm 160

  69 Elément  en métal argenté représentant le coq français en bas relief; H 4.5 cm 20

  70 Insigne ou garniture de sapeur en bronze XIXème siècle H . 9 cm 50

  72 Insigne ou garniture en métal doré "Ecole spéciale militaire"  H. 9 cm L. 11 cm 10

  73 Insigne de shako du Génie en bronze doré et cocarde tricolore. H. 9 cm 10

  74 Garniture de chacot de chasseur en bronze, cocarde tricolore, pompon vert H. 10 cm 20

  75 Insigne de chasseur en laiton doré (grand modèle) H. 7.5 L. 12 cm 8

  76 Garniture de casque en bronze sapeur représentant une grenade H. 10.5 cmr 15

  77 Plaque de forme écusson en laiton doré " réquisitions militaires" H 4 cm  L. 6 cm 15

  78 Plaque en bronze doré en forme de coeur à décor de canons croisés et grenade XIXème 
siècle. H. 7 cm L. 6.5 cm

30

  79 Plaque en cuivre repoussé à décor de coq français et devise de la République  (chocs) H. 
12 L . 11.5 cm

20

  80 Plaque en laiton repoussé à décor d'écusson, drapeaux, canons, etc... République 
Haïtienne H. 6 cm  L. 12.5 cm

5

  81 Réduction de casque en bronze, Prusse garde du corps modèle 1889-1894.  H. 10.5 cm 200

  82 Réduction de glaive, garde en bronze. L 35 cm (totale) Lame 26.5 cm 50

  83 Plaque de coiffure de musicien militaire, laiton repoussé. H. 9 L. 10.5 cm 15

  84 Médaille d'ancien combattant de la guerre de 1870, sous ruban vert, noir et tricolore (usé) 20

  85 Poire à poudre en cuivre repoussé à décor de cerf (chocs) H. 17.5 cm 20

  86 Réduction de clairon en laiton avec cordon et pompon L. 22.5 10

  87 Brassard de garde chasse complet avec son cuir, plaque en bronze doré. (chocs) 80

  88 Assiette en faience fine polychrome à décor "Infanterie Légère " Diam 20.5 (Restaurations) 5

  89 Suite de 4 assiettes en faience fine polychrome à décor de scènes militaires Diam 20.5 cm 22

  90 Briquet simulant la crosse d'un pistolet 35

  91 Casque de sapeur pompier de Blesle Haut 20 40

  92 Elément en bronze (certainement accroche pour tambour) représentant l'aigle impériale 
(croches rapportées) Haut 12

20

  93 Coupelle en faience émaillée polychrome représentant un général. Diam 11.5 4

  94 DETAILLE Edouard 1886. "Cavaliers" Deux reproductions formant pendant. Signés et datés 
en bas à gauche. Dim 28 X 20.5 cm

30

  95 Ecole française du début du XXème siècle Portrait d'officier, Technique mixte sur papier, 
signé en bas à droite (illisible) et datée 1915. Dim 30 X 22 .5 cm

40

  97 Lot de 4 képis. IIIème République. 250

  98 Une poire à poudre et un cornet en corne 12

  99 Képi en drap noir a fond rouge marqué 150 45

 100 Lot comprenant  3 chromolithographies : les généraux de la Révolution, les défenseurs de la
patrie et les conquérants du Tonkin (Accidents)

5

 101 Tableaux historiques des régiments de l'Armée française " A la gloire des Sapeurs 
Pompiers"

10

 102 Casque sapeurs-pompiers modèle 1895 des communes de Sainte Babel. Avec son 
plumeau. (Accidents, choc.)

20

 103 Casque à pointe badois du 112ème Régiment d'infanterie modèle 1895 , plaque laiton à 
décor de griffon et écusson avec bannière "Mit gott f fuerst u. vaterland", jugulaire en cuir.

1 400
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 105 Recueil "chants et chansons Militaires de la France" réunies par le major H. de Sarrepont et 
illustrées par Louis Morin. Accidents

10

 106 Mouchoir d'instruction militaire n° 1 :  démontage et remontage du révolver, modèle 1873. 
Dim 69 X 75 cm

60

 107 Mouchoir d'instruction  militaire n° 5 :  Artillerie (trous); Dim 68 X 77 cm 15

 108 Mouchoir d'instruction militaire n°8 : placement des effets pour les revues dans les 
chambres (taches) Dim 69 X 76 cm

60

 109 Mouchoir d'instruction militaire N°2 : démontage et remontage du fusil modèle 1874 
(rousseurs). Encadré.

50

 110 Dans un cadre à vue ovale en bois noirci, 4 médailles dont deux légions d'honneur datées 
1870 (accidents et usure à l'émail)

65

 110 1 Poire à poudre en corne et laiton doré. (Manque) 3

 111 Plaque d'identité militaire 1904 10

 112 Insigne du 152ème Régiment d'Infanterie , Diable Rouge "Drago Paris" 7

 113 Plaque d'identité militaire 1929 7

 114 Etienne FORESTIER Sculpture en bronze à patine médaille représentant un soldat en 
gabardine, signée sur la terrasse. Haut 36 cm

70

 115 Bourse en cuir et feutre simulant un képi militaire H env 8 cm 16

 116 Artisanat de tranchée : petit briquet en forme de livre monogrammé et marqué Verdun 
1916/1917 et grand briquet en forme de livre gravé d'un cor de chasseur également 
monogrammé;

60

 117 Petite flasque en étain à décor du Mont Saint Michel et gravée au nom de Pierre Denode 
Sergent Classe 1889, souvenir de la guerre 1914/1915 (marne) H 8.5 cm

25

 118 Plaque décorative commémorant la victoire du 11 novembre 1918. Probablement réalisée 
pour le 14 juillet 1919. H. 9.5 cm

55

 119 Médaille commémorative en bronze doré "Souvenir du tirage au sort - 558- classe 1896" 
Diam 4.4 cm

20

 120 Plaque commémorative pour casque de poilu ayant participé à la guerre 1914-1918. 15

 121 Deux quarts en fer blanc de poilu 5

 122 Bidon de poilu, petit modèle recouvert de tissu côtelé bleu horizon (passé mais en bel état) 60

 123 Bidon allemand (complet) modèle 1914-1918 50

 124 Cartouchière en cuir noir (première guerre mondiale) 22

 125 Gamelle modèle réglementaire  en fer blanc 16

 126 C. ANFRIE (1833-1905) Sculpture en bronze à patine médaille représentant  un poilu. 
Signée sur la terrasse. Haut 26.5 cm

250

 127 Bas relief en bronze à patine brune représentant un profil de Clémenceau, intitulé "Patience 
Effort, confiance" signature monogrammée VD et daté 1918 (Percée) Diam 13 cm

30

 128 Visionneuse et plaques de verre photographiques de la première guerre mondiale et divers 
sujets. Dans un coffret en bois. (Manque une plaque)

150

 129 Ecole française du XXème siècle " Il les avait menacés de son petit fusil de bois"  Magny le 
15 aout 1914. Dessin signé en bas à droite Jean VELISO? Dim 22 X 35 cm

10

 130 Veste vareuse bleu horizon 14-18 160

 131 Costume de capitaine 4ème RI. Veste pantalon et épaulettes 150

 132 Un lot comprenant un caleçon en toile blanche, une ceinture porte revolver et une ceinture 
porte épée. 14- 18

40

 133 Lot comprenant : une paire de guêtre en toile et cuir, 2 guêtres en toile écru, une ceinture en
toile, un pompon doré et un plumet rouge

35

 134 Lot comprenant : livre du gradé d'infanterie et un fort lot de cartes postales vierge 
"souscrivez au bon de la défense nationale" on y joint un lot de cartes postales et de lettres 
de la période.

20

 135 Sac a dos de médecin militaire 14-18 110

 136 Bidon de poilu, grand modèle 5

 137 Certificat de médaille militaire et lot de documents militaires 20
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 138 un lot de Revue de l'As de pique . Amicale des anciens du 44e et  244e du Régiment 
d'infanterie

5

 139 Veste d'officier du 105 RI , on y joint un lot de 3 paires de jambières (Très mauvais état) 110

 140 Uniforme de poilu Régiment d'infanterie comprenant veste, pantalon, capote, képi, calot et 
jambières. (Bon état )

1 360

 141 Travail de tranchée. Douille d'obus à décor gravé Alsace 1914 - 1917, Verdun 1917,  Reims 
1918. Haut 27 cm

12

 142 Bidon de poilu, grand modèle recouvert de tissu côtelé  bleu horizon (altérations). H : 22 cm 45

 143 Un lot de 3 grandes affiches concernant le 3ème emprunt de la défense nationale, 
(accidents)

65

 144 Un lot de 5 affichettes concernant le 3ème emprunt de la défense nationale on y joint un 
certificat de souscription daté de 1917 et un certificat de la Banque de France pour un 
versement d'or pour la défense nationale daté de 1915

10

 145 Insigne tissu 31ème chasseur 1929 10

 146 Calot modèle de Police bleu marine liseré or. 
Calot Kaki insigne de régiment d'infanterie de marine

20

 147 Boite chauffe plat en métal blanc de marque "Kocher" 20

 148 Quart en aluminium gravé 1944 10

 149 Etui métallique pour canon de recharge pour mitrailleuse allemande MG34 daté 1943 + 
lettres difficilement lisibles L.65 D 5.5 bon état général de la peinture, intérieur beige.

85

 150 Casque allemand modèle 1916 1erguerre mondiale, intérieur cuir. (Manque la jugulaire) 365

 151 Boite métallique à munition- US  - cal 30m 11

 152 Deux casques militaire, Dunois 1981 et 1983 (Chocs) 6

 153 Boite à cartouche 18

 154 Lot comprenant 3 facsimilés de grenade en plomb 20

 155 Casque et moufles de pilote en cuir 5

 156 Croix de la légion d'honneur 1870 (chevalier). Dans son coffret (Petits accidents à l'émail) 55

 157 Croix de la légion d'honneur 1870 (chevalier) Petits accidents à l'émail 35

 158 Croix de la légion d'honneur (chevalier) second Empire (Petits accidents à l'émail) 80

 159 Médaille militaire Second Empire ruban jaune et vert. (usures) 50

 160 Médaille militaire Vème République ruban jaune et vert 19

 161 Deux médailles de Sainte Hélène (sans ruban) Second Empire 43

 162 Médaille "journée du Poilu" 25 /26 décembre 1915 10

 163 Croix de guerre 1914 - 1915 10

 164 Croix de guerre 1914-1917 10

 165 Croix de guerre 1914-1918 (ruban rayé vert et rouge et une étoile) 15

 166 Croix de guerre théâtres d'opérations extérieures. Ruban rayé rouge et blanc, une étoile. 12

 167 Croix de guerre 1939 - 1940. Ruban rayé vert et rose, deux étoiles 20

 168 Médaille "Sauveteur du Nord" ruban rouge et vert 10

 169 Médaille d'honneur du travail modèle de 1949 (altérations) 2

 170 Lot comprenant quatre médailles : - au mérite - mérite maritime marine marchande - mérite 
agricole (miniature) - palmes académiques (sans ruban)

40

 172 Canne épée lame quadrangulaire marque Bunon. Longueur de la lame 64.5 cm 130

 173 un lot de 4 cannes épées sans leur fourreau (3 longues 1 courte) 30

 174 Canne épée en laiton et métal argenté à lame quadrangulaire, le pommeau à décor de 
feuillage Art Nouveau

103

 177 Baïonnette de Mauser modèle Ersatz, plaquette en fer, fourneau avec restants de peinture 
felgrand. Etui et lame percés par un éclat.

192
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 178 Dague "Baïonnette" de fusil de chasse à canons juxtaposés en fer forgé. XIXème siècle. 200

 179 Baïonnette à douille 45

 180 Baïonnette de Mauser modèle 98 Ersatz poignée métallique. Garde une bonne partie de sa 
couleur Felgran

200

 181 Trois baïonnettes  (Altérations) 30

 182 Baïonnette avec son fourreau 100

 183 Baïonnette  Anglaise du type 1907 2nd modèle. Marquage 1907 5 18 Anders. Fourreau de 
cuir et toile kaki  à garnitures à bord arrondi à chape maintenue par une épingle et par trois 
petits rivets ronds

68

 186 Trois baionnettes française 100

 187 Baionnette production Russe 35

 187 1 Baionnette Française modèle 1874 pour fusil GRAS compatible CHASSEPOT marquage 
illisible sur le quillon.( Accidents)

21

 188 Arme d'Hast: pertuisane ou hallebarde, la lame gravée 460

 189 Poignard utilisé par les cadres des chantiers de jeunesse. Poignée aluminium et corne (Etui
en cuir) Long 28.5 cm

145

 190 Petit poignard manche en corne, étui cuir (abimé) Long 24.5 30

 191 Paire d'épées d'escrime marquées Faure Lepage, 8 Richelieu à Paris, garde décorée et 
monogrammée. Lames en très bel état, fourreaux complets en cuir

1 068

 192 Paire de fleurets d'escrime 20

 193 Une paire et un fleuret d'escrime on y joint un fleuret 10

 194 Epée poignée en os et bronze 22

 195 2 cravaches, pommeaux en métal argenté 16

 196 2 épées d'escrime (oxydation) 5

 197 Poignard oriental manche en bois (oxydation) 5

 198 Poignard oriental, manche en bois (oxydation) 5

 199 Grand couteau, lame guillochée avec fourreau en bois et cuir 30

 200 2 épées d'escrime 5

 202 Glaive de type 1831 avec son fourreau et porte fourreau 90

 203 Epée d'apparat dans son fourreau Fin du XIXème Long 100 60

 204 Sabre, garde en laito, lame courbe. Briquet de la Révolution . longeur Total 75 , lame 62 cm 20

 204 1 Glaive de pompier modèle 1855 avec son fourreau (accidents).  longueur 570 lame 445 55

 205 Sabre courbe, garde ouvragéede feuilles d'acanthe, fourreau à 2 bélières Long 87.5 lame 
74.5

230

 206 Sabre d'officier, fourreau métallique (oxydation) 90

 207 Sabre d'officier de cavalerie modèle 1822. Garde à trois branches en laiton ciselé à décor 
de palmettes.  Marqué sur la lame manufacture de KLINGENTHAL.

200

 208 Sabre d'officier XIXème siècle avec son fourreau métalllique 120

 209 Sabre d'officier XIXème siècle avec son fourreau cuir et laiton (manque) 100

 210 Sabre oriental. 542

 211 Sabre d'officier US, lame guillochée gravée US et Epluribus.XIXème 140

 212 Pistolet à silex permettant de tester la vivacité de la poudre. Crosse en bois sculpté d'une 
tête de volatile. XIXème siècle.

500

 213 Petit pistolet à  broche (calibre 7 mm) dit poivrière ou pistolet de curé. Etat moyen, rouille 
superficielle.

206

 214 Pistolet à percussion (un coup) dit coup de poing (petites altérations à la crosse) 70

 215 Petit pistolet à silex (état fatigué  et accident à la crosse). Garniture fer. Manque la baguette 150

 216 Petit pistolet à silex, garniture fer (état moyen, manque la baguette) 155
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 217 Petit pistolet à silex (un coup) Mortimer & Son, London Gun Makers to his Majesty. Bon état 
général.

500

 218 Moukala à silex pour décoration  L. 157 30

 219 Petit révolver à broche (7mm) liégeois. Mauvais état 38

 220 Petit révolver à broche (7mm) liégeois. Bon état 40

 221 Pistolet Hebel lance fusée calibre 4, modèle allemand, première guerre mondiale 68

 222 Petit pistolet coup de poing à percussion état moyen (manque une partie de la cheminée) 30

 223 Ancien pistolet à silex transformé en percussion  (accident au bois, manque baguette) Long 
49

30

 224 Deux pistolets à percussion en fonte et bois (Accidents et manques) L. 37 cm 25

 225 Petit pistolet de salon FLOBERT, 1 coup. Cal; 5.5 à canon basculant 228

 227 Pistolet de salon à un coup - cal 6. Flaubert. Epoque XIXème (Accidents) 90

 228 Revolver Fabrication Belge, Calib 6,  extra long 12coups. Mécanisme cassé, crosse refaite 448

 230 Pistolet à air comprimé, calibre 4 m5, modèle MP-46M n° série 09461028bB 280

 231 Pistolet à air comprimé de marque GAMO, calibre 4 m 5 , modèle P-800. N° Série 04 - 4 C -
029610 - 98

70

 232 Révolver poudre noir calibre 44, marque F. LLI PIETTA, n° 232 534 200

 233 Pistolet BULLDOG à poudre noire marqué d'un R couronné et du PV surmonté d'un Lyon.. 
Calibre 6.35 BB

230

 234 carabine 9mm , manufacture Stéphanoise d'Armes J. GAUCHER N° 418132 Catégorie C 
L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera 
qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie
C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

50

 235 Carabine 9 mm , N° 6787. Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT 
sa carte d'identité et son permis de chasser français uniquement, en cours de validité 
(2018/2019) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des 
armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de 
l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la 
nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

40

 236 Carabine à air comprimé calibre 4.5 mécanisme à revoir 50

 237 Carabine 9 mm. Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte 
d'identité et son permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) 
ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de 
catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur 
d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la 
vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVREE LE JOUR MEME.

30
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 239 Carabine Saint Etienne en métal jaspé. Calibre 9.  Percussion annulaire, n° 51174 Catégorie
C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera 
qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie
C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVREE LE JOUR MEME.

110

 240 Carabine 22 LR , percussion annulaire, calibre 22 Catégorie C. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de chasser français uniquement, en 
cours de validité (2018/2019) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. La
délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera 
automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

60

 241 Carabine de jardin calibre 9 à système de chargement, percussion annulaire. Catégorie C. 
L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera 
qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie
C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

30

 244 Carabine WINCHESTER, modèle Grand European, calibre 7 w65 R, Canons superposés 2 
coups. n° PR N00859 E. Catégorie C. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa
carte d'identité et son permis de chasser français uniquement, en cours de validité 
(2018/2019) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des 
armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de 
l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la 
nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

1 000

 245 Carabine de tir, culasse à verrou. Calibre 22 LR. Fabrication USSR, modèle TOZ-8-01. N° 
AAN 17071. Catégorie C. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte 
d'identité et son permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) 
ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de 
catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur 
d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la 
vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

50

 246 Carabine à verrou de marque J. GAUCHER à SAINT-ETIENNE. Calibre 22. n° 889160. 
Catégorie C. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir 
française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se 
fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de 
catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

50



Liste des résultats de vente 10/11/2018
VENTE MILITARIAT

Résultat sans frais
5 RUE DENIS PAPIN

Page N°9

Catalogue Désignation Adjudication

 247 Carabine ROSSI, modèle AMADEO n° m013041 calibre 44, 1 canon rayé, Catégorie C. 
L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera 
qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie
C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

480

 248 Carabine à air comprimé modèle flèche N° LL 984. 35

 249 Petite carabine à percussion, chargement par la bouche (calibre 12)  la crosse sculpté d'une
tête de cervidé.

40

 250 Fusil de chasse à 2 coups, Idéal fabrication Armes de Saint Etienne Calibre 16.  Long 
Canon 70 cm. Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte 
d'identité et son permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) 
ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de 
catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur 
d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la 
vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

830

 251 Fusil MAUSER modèle  98 CALIBRE 7 X 64 DE 1937 n° 3621, canon rayé à répétition . 
Catégorie C. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir 
française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se 
fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de 
catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

268

 252 Fusil de chasse deux coups juxtaposés, canons enrubantés (calibre 16) à broche. Bon état 
général. (Altérations)

25

 253 Fusil platine à percussion Manufacture Royale de Tulle Modèle 1822 avec marquage au 
niveau de la crosse (Calibre 69 ). Daté 1837

350

 254 Fusil de chasse un coup calibre 12 de marque SOLKA .Sans numéro apparent  Catégorie 
C. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera 
qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie
C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

50

 255 Grand fusil de chasse à percussion, canons juxtaposés calibre 12 (longueur canons 116)  
de la maison Brunel à Lyon . Crosse sculptée de quadrillage et feuillage

230

 256 Fusil de rempart (modèle de collection, chargement par la gueule, avec système de détente 
Stecher). Accidents

1 000

 257 Fusil à double percussion Michel Lecomte à Paris, crosse sculptée d'une tête de sanglier 
(cassée), gravé FILLON LANGUMIER ET AUTELLES.

220

 258 Fusil à double percussion crosse sculptée d'une tête de vieillard, marquée Saint Flour. ( 
CASSEE ET RESTAUREE)

300

 259 Fusil à chien CARPENTIER à Dunkerque, crosse en noyer décorée de quadrillage et les 
plaquettes à décor guillochée de pampres et scènes cynégétiques

80

 260 Deux poires à poudre en cuivre repoussé et laiton 10
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 261 Fusil de chasse, canons juxtaposés calibre 16.Etat moyen sans marque apparente, sans 
numéro apparent  Catégorie C. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte 
d'identité et son permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) 
ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de 
catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur 
d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la 
vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

50

 262 Fusil de chasse calibre 12, canons superposés FRANCHI 201. Sans numéro apparent 
Catégorie C. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir 
française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se 
fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de 
catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

180

 263 Fusil de chasse calibre 16, canons juxtaposés marqué "poudre vive" sur la culasse N° 
36557 Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et 
son permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de 
tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se
fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de 
catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

85

 264 Fusil de chasse DARNE, modèle R13, deux coups, calibre 12-65. Bloc de culasse gravé. 
Canons juxtaposés.  Etat moyen, sabot éventuellement à changer, vernis à refaire. Ne 
correspond plus aux cartouches actuelles. Catégorie C.  L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de chasser français uniquement, en 
cours de validité (2018/2019) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. La
délivrance des armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. 
L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera 
automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

210

 269 Fusil de chasse à percussion centrale  Saint Etienne n° 697. Calibre 16. Catégorie C. 
L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera 
qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie
C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

242

 270 Fusil de chasse de marque  Darne deux coups calibre 12, canons juxtaposés N° 18193 
Catégorie C. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir 
française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se 
fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de 
catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

310
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 275 Fusil de chasse de marque VERNEY CARRON Percussion centrale, n° 3454 Calibre 16, 
Catégorie C. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir 
française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se 
fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de 
catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.
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 276 Fusil de chasse de marque MOUSSEAUX, percussion centrale, Calibre 16, n° 6238. 
Catégorie C.  L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir 
française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se 
fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de 
catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

80

 277 Fusil à percussion, crosse sculptée de scènes cynégétiques. (Accidents au bois et 
altérations)

50

 278 Fusil à percusion trés accidenté 12

 279 Fusil de chasse semi-automatique HERSTAL  Belgique 3 coups N° 39499 . Calibre 12.  
Catégorie C. l'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir 
française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se 
fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de 
catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

190

 280 Fusil de chasse semi-automatique BERETTA, modèle AM 301 Calibre 12 N° 
E44606F.Catégorie C. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité 
et son permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence 
de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne
se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de 
catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

260

 281 Fusil de chasse à broche sans marque apparente manquent les chiens. (Pour pièces 
détachées)

12

 282 Fusil de chasse 1 coup, BAIKAL USSR, mono coup, calibre 12, N° P 29794, Catégorie C. 
L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera 
qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie
C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.
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 283 Fusil de chasse deux coups DARNE, calibre 12, canons juxtaposé, culasse rectiligne 
modèle 10. N° 5D 557. Catégorie C. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa 
carte d'identité et son permis de chasser français uniquement, en cours de validité 
(2018/2019) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des 
armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de 
l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la 
nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

90

 284 Fusil de chasse deux coups, DARNE, calibre 16, canons juxtaposés. Modèle 10. N° 
6D26..Catégorie C. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et 
son permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de 
tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se
fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de 
catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

118

 287 Fusil de chasse, poudre noire, à percussion, manque 1 chien (pour pièces détachées) 15

 288 Fusil de chasse à poudre noire, deux chiens , 2 canons sans marque apparente 25

 289 Fusil de chasse (bécassier) à percussion centrale , canon lisse, calibre 16, n° 5854 sans 
marque apparente  Catégorie C . L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa 
carte d'identité et son permis de chasser français uniquement, en cours de validité 
(2018/2019) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. La délivrance des 
armes de catégorie C ne se fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de 
l'acheteur d'une arme de catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la 
nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

50

 290 Fusil de chasse deux coups, canon lisse, calibre 16. marque Saint Etienne N° 51372.  
Catégorie C. L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir 
française uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se 
fera qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de 
catégorie C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

160

 291 Fusil de chasse ACCIAIO VICHERS TUNET France Calibre 12. N° A32028.  Catégorie C. 
L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera 
qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie
C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.
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 292 Fusil canons juxtaposés de marque ROBUST n° 180144 226 Cal 12.  Catégorie C. 
L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. La délivrance des armes de catégorie C ne se fera 
qu'après consultation du fichier FINIADA. L'inscription de l'acheteur d'une arme de catégorie
C au fichier FINIADA entraînera automatiquement la nullité de la vente.
Pour les personnes étrangères n'ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par 
un armurier français pour l'achat. POUR UN ORDRE D'ACHAT, les acquéreurs d'armes de 
chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 
l'Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ÉTAT
SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL. AUCUNE ARME de CATEGORIE C NE SERA 
DELIVRE LE JOUR MEME.

110

 293 lot de 4 miniatures de véhicules militaires 10

 294 lot de 4 miniatures de véhicules militaires 10

 295 lot de 6 miniatures de véhicules militaires 25

 296 lot de 8 miniatures de véhicules militaires 20

 297 lot de 8 miniatures de véhicules militaires 30

 298 lot de 10 miniatures de véhicules militaires 35

 299 lot de 10 miniatures de véhicules militaires 38

 300 lot de 10 miniatures de véhicules militaires 28

 301 lot de 10 miniatures de véhicules militaires 40

 302 lot de 10 miniatures de véhicules militaires 40

 303 lot de 12 miniatures de véhicules militaires 40

 304 lot de 6 miniatures de véhicules militaires 30

 305 Un lot de nécessaire de nettoyage pour carabine et pistolet 30

 306 Un lot d 'accessoires camouflage comprenant un bob, paire de gants, 3 petites besaces , 
petite pochette, 2 foulards et un casque

18

 307 Pelle pliable dans son étui 9

 308 Un lot de 4 quarts en métal 5

 309 Paire de jumelle marque HELLES Paris 20

 310 Un lot comprenant 7 boussoles 23

 311 Lunette de visée de marque KASSNAR 40

 312 Lot comprenant 5 tubes lumineux militaires et un étui en plastique 5

 313 Lot comprenant deux gourdes en métal, une gourde en plastique et une flasque 6

 314 un lot de cartouches de chasse diverses, calibre 22 LR Catégorie C1 soumise à déclaration.
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2018/2019) ou licence de tir française 
uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, 
ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. POUR UN ORDRE 
D'ACHAT, les acquéreurs d’armes de chasse et de tir, devront impérativement envoyer 
avant la vente les papiers demandés à l’Étude LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR 
MODERNES SONT VENDUES DANS L’ÉTAT SANS GARANTIE. PAS D'ENVOI POSTAL 
POUR CE LOT

120


