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Résultat de la vente N° 225 du samedi 18 mai 2019

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de 2 livres : CLERY Valet de Chambre du Roi Journal de ce qui c’est passé à la tour du Temple pendant la captivité 
de Louis XVI, A Lyon Chez Fr. Mathéron 1814 ; La France en deuil ou le vingt-un janvier, A Paris Chez Madame Ve 
Lepetit 1815. (usures, rousseurs)

40

4 Lot de planches et tirages en couleur sur les soldats du 1er Empire. 10

5 Delpérier Louis « La Cavalerie légère de 1845 à 1915 » 2 tomes Éditions du Canonnier 2007. Dans leur emboîtage. 100

6 Fischbach Gustave « Le Siège de Strasbourg » Imprimerie alsacienne à Strasbourg 1897. Dos à nerfs. (usures à la 
couverture)

30

8 Tulard Jean « Dictionnaire Napoléon » Fayard 1987. Dans son emboîtage. 45

9 Tulard Jean « L’Histoire de Napoléon par la peinture » Belfond 1991. Dans son emboîtage. 50

12 Lot de livres sur les armes à feu, Western, uniformes, historiques, peintres... 50

14 - Album Militaire, Infanterie, Service Intérieur. in-4° oblong (rousseurs, déchirures)
- La Guerre par la carte postale n°8, 14 vues, George Editeur

5

15 HISTOIRE - Lot de 10 volumes : Servir la Paix les Paras à Beyrouth _ Le Débarquement de Provence _ BIGEARD Ma 
guerre d'Indochine _ DUFOUR 35ème Régiment d'Artllerie Parachutiste _ LAVAUZELLE Le 1er Régiment de Chasseurs 
Parachutistes _ Guerre éclair dans le Golfe _ HOLMES Atlas historique de la guerre _ MOUTON Aux avant-postes 
d'Epervier _ Régiment de 501e/503e chars de combat _ Navarre 1494-1594-1994, des colonnes de Guyenne aux 
montagnes de Bosnie-Herzégovine

10

16 DECORATIONS OFFICIELLES FRANCAISES. Administration des monnaies et médaillons. Paris, Impr. Nationale, 1956, 
in-4, cart. édit. + 1 supplément in-4, br. Avec de nombreuses reproductions dans le texte, avec 35 planches h.t. en 
couleurs. On y joint : Blondel. Guide pratique des décorations. - Otzenberger-Detaille. L'ordre de Saint-Lazare de 
Jérusalem. 1932 (plaquette). - Battini. Guide pratique des décorations françaises actuelles. - Garden de Saint-Ange. 
Code des ordres de chevalerie. - Saint Lazare de Jérusalem. Règles, statuts. 1933 (plaquette). - Langle. Les ordres de 
Saint Lazare de Jérusalem et de Notre-Dame du Mont-Carmel. - Bertrand. Histoire des chevaliers hospitaliers de Saint 
Lazare. Paris, 1932, in-8, demi-rel. chag. bleu, dos à nerfs, orné (rel. mod.). Ex. numéroté.

40

21 LEMERY (Nicolas) Dictionnaire universel des drogues simples, contenant leurs noms, origine, choix, principes, vertus, 
étimologies.. Paris, L.-Ch. d'Houry, 1759 ; un vol. in-4°, veau de l'époque, dos à nerfs orné (coins émoussés, coiffe sup. 
accidentée, plats frottés). Ex. bien complet du portrait gravé de l'Auteur en frontispice, et des 25 planches en fin de 
volume.

160

23 LITTÉRATURE. Lot de 13 volumes reliés XVIIIème et XIXème, in-12 ou in-8° : CHATEAUBRIAND Le Génie du 
Christianisme _ LEROY H. Jésus-Christ _ Voyageur François _ GROU Méditations _ FLORIAN _ Contes d'une marraine

20

25 MARINE - BATEAUX : Lot de 11 volumes reliés ou brochés : DUPLOMB Récits maritimes ou Lettres inédites de marins 
Français, Paris, EGMC, 1925 _ FARRERE Histoire de la Marine Française, Flammarion, 1934 _ Bi-centenaire du Génie 
maritime 1765-1965, SPEI, 1965 _ CASTERAN Des voiliers et des Hommes, Hachette, 1971 _ REBUFFO Polene 
Italiane, Rome, 1961 _ GLIKSMAN Au large Croisière et Course, Arthaud, 1967 _ RECTORAN Corsaires basques et 
bayonnais du Xve au XIXe siècle, Plumon, 1946 _ NICOLSON Marinize your Boat, Stanfrd Maritime, 1975 _ BELLEC 
Océans des Hommes, Ouest France Université, 1987 _ TABARLY Victoire en solitaire Atlantique 1964, Arthaud, 1964 _ 
THIERY La vie et les voyages du Capitaine Cook, Roger, 1929

10

26 FLOHIC J.-L Le Patrimoine des communes de la Seine-Maritime. Flohic Edit, 1997 ; 2 volumes in 8°, couv. Souple ill. 
d'Editeur, sous emboitage

45

27 LISETTE. Hebdomadaire illustré. Lot d'environ 170 numéros, années 1936-1941 40

29 TINTIN. Le Journal de Tintin. Edition française, Casterman : 
Album n°4 (n°35 à 68 du 20 octobre 1949 au 9 février 1950). Manque la toile au dos, salissures et petites rousseurs aux 
plats.
Album n°6 (n°86 à 102 du 15 juin au 5 octobre 1950). Cassures et frottements au plat supérieur détaché des fascicules.
Album n°18 (n°266 à 278 du 26 novembre 1953 au 18 février 1954). Couverture défraichie (mouillures, frottements).
(sous classeurs) n°69 à 85 du 16 février au 8 juin 1950 [N°5], 17 fascicules cousus, sans couv., dans une chemise. 
Certaines pages avec découpages.
n°120 à 136 du 8 février au 31 mai 1951 [N°8], couv. détachée, dans une chemise.

90
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Ordre Désignation Enchères

30 Lot de 5 volumes : 
AMERIQUE - REVOIL (Bénédict-Henry). L'Amérique du nord pittoresque. Paris, A. Quantin, G. Decaux, 1880 ; in-folio, 
reliure ornée de l'éditeur, demi chagrin rouge, plats ornés d'un important décor doré, tranches dorées, avec de 
nombreuses illustrations, dont hors-texte. (coins légèrement écornés).
ART NOUVEAU / AESTHETICISM - BEARDSLEY (Aubrey). The Best of Beardsley, collected and edited by R.A. Walker. 

 London, The Bodley Head, 1948 ; in-4°, pleine toile ill. d'éditeur.BEARDSLEY (Aubrey). The Early Works of Aubrey 
Beardsley with a prefatory note by H. C. Marillier. London et New York, The Bodley Head & John Lane Company, 1920 ; 
in-4°, pleine toile ill. d'édit.
MARIE-ANTOINETTE - KUNSTLER (Charles). Marie-Antoinette, Illustré de documents originaux et iconographiques 
réunis par Daniel Jacomet. Paris, Libr. Floury, 1943 ; in-4 broché. Tirage à 1000 exemplaires, celui-ci numéroté 488. Bel 
exemplaire
PARIS - DUCOING (Fr.). L'Exposition universelle de 1867 illustrée. Publication internationale autorisée par la 
Commission impériale. Tome 2. Paris, Administration, s.d. [1867]. In-folio, demi-basane bleue, dos lisse orné. Tome 2 
seul de cette imposante publication, entièrement illustrée, autour de l'exposition universelle de 1867.

20

35 FRANCE
Réunion de 5 pièces en OR : 
Génie de Dupré - 20 Fr. => 1874, 1875, 1877, 1878, 1896
Poids total : 32,3 g
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
VENTE SUR DÉSIGNATION

950

36 FRANCE
Réunion de 5 pièces en OR : 
Génie de Dupré - 20 Fr. => 1848, 1878, 1887, 1897, 1898
Poids total : 32,3 g
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
VENTE SUR DÉSIGNATION

950

37 FRANCE
Réunion de 5 pièces en OR : 
Génie de Dupré - 20 Fr. => 1848, 1875 (x2), 1876, 1895
Poids total : 32,3 g
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
VENTE SUR DÉSIGNATION

950

38 FRANCE
Réunion de 5 pièces en OR : 
Génie de Dupré - 20 Fr. => 1877, 1897 (x3), 1898
Poids total : 32,4 g
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
VENTE SUR DÉSIGNATION

950

39 FRANCE
Réunion de 5 pièces en OR : 
Génie de Dupré - 20 Fr. => 1849, 1875, 1877 (x2), 1897
Poids total : 32,3 g
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
VENTE SUR DÉSIGNATION

950

40 FRANCE 
Réunion de 5 pièces de 20 Fr en OR : 
IIIème République - Coq => 1902, 1904, 1907, 1912 (x2)
Poids total : 32,4g
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
VENTE SUR DÉSIGNATION

950

41 FRANCE 
Réunion de 6 pièces de 20 Fr en OR : 
Napoléon III, tête laurée => 1864, 1865 (x2) , 1866 (x3)
Poids total : 38,8g
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
VENTE SUR DÉSIGNATION

1 130

42 FRANCE 
Réunion de 5 pièces de 20 Fr en OR : 
Napoléon III, tête nue => 1860 (x5)
Poids total : 32,2g
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
VENTE SUR DÉSIGNATION

940
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Ordre Désignation Enchères

43 FRANCE 
Réunion de 5 pièces de 20 Fr en OR : 
Napoléon III, tête nue => 1857, 1858, 1859 (x3)
Poids total : 32,2g
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
VENTE SUR DÉSIGNATION

940

44 FRANCE 
Réunion de 5 pièces de 20 Fr en OR : 
Napoléon III, tête nue => 1852, 1853, 1854 (x2), 1855
Poids total : 32,2g
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
VENTE SUR DÉSIGNATION

940

45 Belgique / Italie 
Réunion de 5 pièces de 20 Fr ou 20 Lires en OR : 
- Léopold II, Roi des Belges  => 1868, 1871, 1877
- Victor-Emmanuel II => 1851, 1862
Poids total : 32,3g
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
VENTE SUR DÉSIGNATION

940

46 PAYS-BAS / FRANCE / HONGRIE
Réunion de 4 pièces de 10 Florins ou 20 Fr en OR : 
- 10 FLORINS - Wilhelmina => 1925 (x2)
- Génie de Dupré - 20 Fr. => 1898
- Magyar, Ferencz Jozsef - 20 F. => 1875
Poids total : 26,5g
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
VENTE SUR DÉSIGNATION

760

47 France 
Réunion de 2 pièces en OR : 
- 20 F au coq => 1913
- 10 F Napoléon III tête nue => 1860
Poids total : 9,7 g
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
VENTE SUR DÉSIGNATION

290

48 SUISSE / FRANCE
Réunion de 6 pièces en OR : 
- 20 F Helvetia => 1935 (x3)
- 20 F  : Napoléon III tête laurée par Barré => 1868 - Au coq => 1907 (x2)
Poids total : 38,8 g
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
VENTE SUR DÉSIGNATION

1 140

49 FRANCE
Une pièce en OR : 
50 F Napoléon III tête nue par Barré => 1855 
Poids total : 16,2 g
(frais acheteurs réduits : 14,40% TTC)
VENTE SUR DÉSIGNATION

515

57 Joseph CHINARD, d'après
Buste de Juliette RECAMIER
Epreuve en régule patiné lesté de plâtre
H-63 cm
(accidents)

80

58 Escribe Charles École française du début Xxè siècle « Grenadier à pied fumant la pipe » Ier Empire Tirage en couleur, 
en partie rehaussé de gouache. Sous verre. Cadre doré. 39 x 29 cm

30

62 Lalauze Alphonse (1872 – 1941) « Colonel de Chasseurs à cheval avant l’assaut » 1er Empire Aquarelle et gouache, 
signée en bas à gauche. Sous verre. Cadre doré. 54 x 40 cm
(traces d'humidité, rousseurs)

2 400

72 « Nos in Frascripti Custodes Et Camerarius Venerabilis Archihospitlis SS mi Saluatoris ad Saneta Sanetor de Urbe » 
Brevet au nom de Claudius Soria Polignanus ex Franca Contea Burgundia. Daté « Romae hac die 10 Menfis Marrii Anni 
1682 Pontus Smi in Xpo Pris, & D.N.D. Innocentii Diuna Prouida Papae XI Annorius VI ». Nombreuses signatures. Belle 
enluminure polychrome. Sous verre. Cadre doré. 30 x 41 cm (petites mouillures et petits manques)

260

74 « Vè centenaire de la Mort de Jeanne d’Arc, Fête militaire, Organisée par l’Association des Officiers de Réserve de 
Rouen sous le Patronage de la Municipalité, Le Lundi de Pentecôte 25 mai 1931 au Stade des Lilas, à 13h30, Courses 
des Chars Romains, Grand Carrousel, Manœuvres de Batterie et les Gloires Militaires de la France » Affiche couleur, 
encadrée. 79 x 59 cm (petites déchirures)

100
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76 Lot de 3 albums de 287 (env.) photos et cartes postales de la Première guerre mondiale, de 1916 à 1918 : Secteur de 
Saint Mihiel, Koeur la Petite, Pont de Bislée, Koeur la Grande, La maison de Poinçaré à Sampigny, Brasseitte, Les bois 
du Jard, Le Moulin Blussot, Préparatifs de l’attaque de la ferme de Romainville mars 1916, fort des Romains, Han sur 
Meuse, Poste du Prado, Le repos à Arches avril 1917, les Vosges, Toul, Épinal, Archettes, Bruyères en Vosges, Secteur 
de la Fave Saint Dié mai et juin 1917, Lesseux, Ban de Laveline, Wisembach, Croix Leprètre, les Russes de la Troupe 
de Lesseux, Lusse, Vallée de Munsters, le Spitzemberg, Frapelle, Le Mort Homme juillet et août 1917, Chattancourt, La 
Claire, La cote de l’Oie, Cumières, vues panoramiques, Rozières, Les Eparges octobre 1917, la crête des Hures, cote 
346, le bois des Caures décembre 1917, Verdun, ferme d’Ormont, Saint Menehould, La Harazée, le four de Paris, 
Clermont en Argonne, Vauquois, Neuvilly, Bataille d’Amiens avril 1918, Bois Sénécat, Castel, Bois du Gros hêtre, 
Morisel, Ailly-s-Noye, Bataille de Compiègne 9 juin 1918, Ferme Porte, Ressons, Deuxième bataille de la Marne 15 au 30 
juillet 1918, Vincelles, Chassins, Jaulgonne, Semoigne, Verneuil, Rozay, Charmel, Courcelles, Marcilly, Passy, Château 
Thierry, Verdun 22 août 18 octobre 1918, Beaumont, Benoite Vaux, Commercy, Nancy, Château de Fléville, Saint-
Nicolas du Pont, avec ordres du jour, cartes d’état-major, livrets historiques, journaux. (usures et pages déchirées aux 
albums)

700

77 Album de 420 (env.) cartes postales, photos, de la première guerre mondiale, dont nombreuses situées : Rebécourt, 
10cie au retour de Verdun, Armancourt, Etelfay, Chevincourt, Point S, Musique du 38è, Hamel, La Brosserie, 
Béthancourt, Château de Lareinly, Canal de Bellerive, appareil et pilote boche capturé à Cambronne le 20 juillet 1915, 
Appareil de Guillemer atterrissant après avoir abattu un boche, La Ceuse, Tilloloy, Fécamps, Remangis, Saint Eulien, 
Pots, Verdun, Vadelincourt, Waly, Dugny, Verborie, Compiègne, Pierrefonds, L’Abbaye d’Offémont, Touvent, Lamothe, 
Chelles, Clairoix, Dreslincourt, Roye, Berlancourt, Noyon, Essigny, Saint Simon...  (usures à l’album)

440

78 Album de 131 (env.) photos de la première guerre mondiale, dont nombreuses situées : Château Thierry, Resson, 
Longéville, Beaulieu, Brizeaux, Beaune, Cambronne, Chevincourt, Compiègne, Melicoq, Le Hamel, Navet, Béthencourt, 
Ribécourt… (usures à l’album)

220

79 Lot de 170 (env.) photos et cartes postales de la première guerre mondiale, nombreux doubles, dont situées : tampons 
et masque à gaz, mitrailleuses, canons, défilés, prises d’armes, prisonniers, Américains, ruines, Spahis, abris… On joint 
une livret dessiné par R Drouart « Quelques scènes de la vie au camps de prisonniers de guerre Giessen (Allemagne).

100

81 Lot de photos de destructions de la bataille de Normandie, dans l’Eure, l’Orne, Seine Maritime et la Manche. 100

92 France Ordre de la Légion d’honneur. Étoile de Chevalier, IIIè République. Argent, émail (reste), ruban, écrin. Lot de 8 
médailles de table sur l’élevage et divers.

40

93 Italie Ordre de la Couronne. Plaque. Argent, émail, écrin chiffré « VE » couronné. 350

94 Création Marcel Riffet. Kransinski Vincent. Colonel Major du 1er Reg de Chevau-Légers polonais de la Garde. Signé. Sur 
socle en bois avec cartouche. H totale_26 cm

150

95 8e Régiment de Hussards. Brigadier 1809. Figurine en porcelaine polychrome, cuir et métal. Sur socle en bois. H_26,5 
cm (réparation au plumet)

255

96 CBG et divers. Boite en cartons. Elle contient 8 Cosaques rouges. (accidents, manques) 50

97 CBG et divers. Boite en carton. 3 spahis, 12 marsouins. (accidents, manques) 70

98 Lot de 26 piétons, dont Turcos, Saint-cyr… Dans l’état 65

99 Lot de cavaliers, pompiers, chariots… Dans l’état 30

100 Lot de figurines et 13 canons, 1 avion (en l’état). On joint un char en tôle camouflée, avec clef de remontage. 50

101 Lot de 6 figurines en plastique Mattel (?), habillées de tissu, avec accessoires en plastique, représentants des soldats 
1er Empire : Hussard du 7è, Grenadier à cheval, Trompette de Dragons, Artilleur, Grenadier à pied, Sapeur. HT : 36 cm 
(accidents à un socle, manque un socle)

60

103 Écrin recouvert de maroquin marron, gaufré sur le couvercle à décor dans une réserve d’un vendangeur cueillant des 
grappes de raisins, garni à l’intérieur de peau, avec étiquette papier dans le couvercle « Boin Md de Cristaux Succefseur 
de Buchert son oncle Paliais Royal, N°120 Gallerie des Bons Enfs ». Il contient un verre en cristal, décoré d’oves, et d’un 
cristalo-cérame à décor d’une croix d’Officier de Charles III d’Espagne. BE HT verre : 8,5 cm HT écrin : 9,6 cm

660

106 Sarah Bernarhd dans l'Aiglon. Tirage format cabinet, Boyer photographe, ancien cachet de collection. 20

107 Souvenirs de Foucault Armand, Général de Brigade, Commandant la Brigade de Cavalerie du 1er Corps d'Armée. Lot de 
5 diplômes : de Bachelier ès Sciences 1872 ; Instruction publique et des Beaux-Arts 1902 ; de médaille de vermeil 1905 : 
lettre et diplôme d'Officier de la Légion d'honneur 1910. ABE

40
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111 Plat en métal argenté, découpé, à trois pieds, gravé au centre « Chef d’Escadron Paul Willing, B.M.S Londres, 1963 - 
 1965 ». BE Ø 33 cmWilling Paul (1921 La Haye – 2007 Paris) En 1940, il est au 1er Bataillon de Chasseurs portés, en 

1942 au 1er Régiment de Marche de Spahis marocains. En 1943, il devient Aspirant, Sous-lieutenant en 1944 où il est 
chef de peloton, en 1946, il est aide-de camp du Général Koenig. Lieutenant en 1947, Capitaine en 1953, il devient 
Officier de liaison-instructeur auprès de la Royal Armoured School de Bovington (UK) en 1958. Chef d’Escadron en 
1962, il est Chef de Cabinet à l’État-major particulier du Président de la République Charles de Gaulle, en 1963 
Secrétaire au Bureau militaire de la standardisation de Londres pour l’Otan. Lieutenant-colonel en 1967, Président à la 
Commission d’armistice israélo-libanaise à l’ONUST en 1971. Colonel en 1973 et Attaché des forces armées à 
l’Ambassade d’Athènes, puis de 1977 à 1986 Conservateur au Musée de l’Armée à Paris. Il reçu de nombreuses 
décorations, Commandeur de la Légion d’honneur, Croix de guerre 1939-1945, Croix de guerre des TOE, Croix de la 
Valeur militaire, Croix du Combattant volontaire 1939-1945, Médaille commémorative FFL, Médaille coloniale avec 
agrafes Libye, Tunisie, Extrême-Orient, Médaille commémorative 1939-1945, Médaille commémorative Extrême-Orient, 
Médaille commémorative AFN, Insigne des blessés, Chevalier du Mérite militaire d’Alphonse de Nassau, Officier du 
Nicham Iftikar, Officier du Ouissam Alaouite, Médaille des Nations Unies. Il fut vice-président d’honneur de l’association 
d’histoire militaire La Sabretache, membre d’honneur du Conseil d’administration de la Société des Amis du Musée de 
l’Armée. Il était l’auteur de nombreux ouvrages et articles sur l’histoire du Ier et IInd Empire.

60

112 Épée pour la décoration, type à deux mains. Poignée recouverte de cuir. Garde à deux quillons boulés. Lame à deux 
tranchants.  

90

113 Couteau de vénerie. Manche torsadé, avec filigrane. Monture en argent. Garde à deux quillons inversés. Lame à dos 
plat. Dans l’état SF

110

114 Couteau de vénerie. Manche en ivoire, décoré de plaques en argent, découpé. Garde en laiton. Lame courbe, à dos plat 
et pans creux. Dans l’état SF (accidents, manques, composite)

70

115 Sabre dit briquet. Monture en laiton, poinçonné et marqué « Versailles ». Lame courbe, à dos plat daté « Janvier 1818 », 
poinçonnée au talon. Dans l’état SF

60

116 Dague de vénerie. Manche en bois rainuré. Garde à deux quillons en têtes de chien, en laiton. Lame à deux tranchants 
et deux gouttières. Dans l’état SF 

75

117 Couteau de vénerie. Manche en bois de cerf. Garde en laiton. Lame courbe. Avec un fourreau et porte-fourreau en cuir, 
à deux garnitures en laiton. Dans l’état

60

118 Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1882. Poignée en corne. Monture en métal blanc. Calotte à longue queue. Garde à 
quatre branches. Lame à deux tranchants, à gouttières dissymétriques. Fourreau à un bracelet peint en noir. Dans l’état

75

119 Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1882. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en métal blanc. Calotte à longue 
queue. Garde à quatre branches. Lame à deux tranchants, à gouttières dissymétriques, datée 8bre 1900. Fourreau à un 
bracelet peint en noir. Dans l’état

70

120 Sabre d’Officier de Cavalerie légère, modèle 1822/82. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé. Calotte 
à courte queue. Garde à trois branches. Lame courbe, à dos rond avec restant de marquage, pas creux et gouttière. 
Fourreau à un bracelet en fer. EM (fourreau piqué)

160

121 Épée du Service de Santé, modèle 1887. Fusée en corne, avec filigrane. Monture en laiton cuivré. Garde à une branche. 
Clavier au Caducée. Contre-clavier à pompe, chiffré « CP ». Lame à deux tranchants, à deux gouttières à la moitié. 
Fourreau à un bracelet en fer. ABE (fourreau piqué)

80

122 Sabre d’Officier de Cavalerie russe. Poignée en bois rainuré, laqué. Monture en laiton, avec trace de doré. Calotte à 
courte queue. Garde à une branche, à quillon ajouré. Lame courbe, à dos plat, contre-tranchant et pans creux, gravée, 
dorée à la moitié, sur une face de rinceaux feuillagés, aigle bicéphale, attributs militaires, marqué au talon 
« Eisenhauer », sur l’autre face de rinceaux feuillagés, « A III » sous couronne et attributs militaires et au talon « Wm 
Walscheid Solingen ». Fourreau noir, à deux garnitures et deux bracelets en laiton. ABE vers 1890 (petites usures)

5 600

123 Sabre d’Officier de Cavalerie russe. Poignée recouverte de galuchat, avec filigrane. Monture en laiton. Calotte à courte 
queue. Garde à une branche principale et trois secondaires, boulées. Plateau poinçonné de l’aigle bicéphale. Lame 
droite, à dos rond et deux pans creux, avec marquage à l’aigle bicéphale. Fourreau à deux bracelets en fer. Fabrication X 
Clauberg Solingen. EM (fourreau piqué)

2 600

124 Sabre de Grosse Cavalerie allemande en Chine, modèle 1889. Poignée à godrons. Monture en fer. Garde à quatre 
branches, à coquille au dragon. Lame droite, à dos baguette et contre-tranchant. Fourreau à deux bracelets et un pontet 
en fer. Fabrication E & F Hörster Solingen. EM (garde et fourreau piqués)

650

126 Epée d’Officier, modèle 1817 à ciselures. Fusée en corne, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé. Garde à une branche. 
Clavier à motif rapporté d’une couronne de feuillage sur faisceau de drapeaux, avec deux étoiles. Contre-clavier à 
pompe. Lame à deux tranchants. Avec la partie haute du fourreau en cuir, à chape en laiton. ABE  époque IIIè 
République

115

127 Dague, modèle 1933. Poignée et fourreau noir. Lame avec devise. Fabrication Robert Klaas Solingen. (vis de soie 
postérieure, manque une vis de chape, usures)

700

128 Dague d’Officier de l’Armée de Terre, modèle 1935. Fusée orange. Fourreau grenelé. Fabrication Carl Julius Kreb 
Solingen. (usures)

260

130 Sabre d’Officier allemand. Poignée laquée, avec filigrane. Monture en laiton, ciselé. Calotte à longue queue. Garde à une 
branche, à la Blücher. Lame courbe, à dos rond et pans creux. Fourreau à un bracelet et un pontet en fer. EM vers 1940 
Reproduction

80

Page 5 sur 13



Résultat de la vente N° 225 du samedi 18 mai 2019

Ordre Désignation Enchères

131 Poignard, type tantô. Poignée et fourreau en matière plastique. Fabrication Herbert. 10

133 Poignard japonais. Poignée laquée, à garnitures dorés. Lame triangulaire, à gouttière peinte en rouge. Fourreau sculpté 
et décoré. (fêles, accidents, manques)

130

134 Poignard japonais. Manche et fourreau en os, sculpté de samouraïs. Lame à dos à pans. 115

137 Sabre court birman, dit dha. Poignée à pans, décoré d’une frise à la base. Monture et fourreau recouvert de métal 
argenté, à décor repoussé de fleurs et feuillages. Lame courbe, à dos à pans. Fourreau garni d’une corde. EM époque 
début Xxè siècle (fêle à la poignée, lame tachée, usures à la corde)

160

139 *Poignard malais, dit kriss. Poignée et fourreau en bois sculpté. Lame flamboyante. ABE Fabrication moderne.
On joint : Lot de 4 dagues et poignards pour la décoration. Dans l’état

60

140 Lot de 2 poignards népalais, dit koukri. Lames courbes. Fourreaux recouvert de cuir, avec 2 batardeaux. 35

141 Poignard dit pech kabz. Manche à plaquettes de corne ; lame à dos en T. Fourreau en bois, deux garnitures en laiton, à 
décor repoussé.

80

142 Sabre court indo-persan. Poignée et fourreau en fer niellé. Lame courbe. Fabrication moderne. 90

143 Sabre d’Officier iranien. Monture en métal argenté, niellé. Calotte à mufle de lion. Garde à deux quillons et oreillons 
décoré du lion persan. Lame courbe, en faux damas. Fourreau recouvert de cuir, à deux garnitures et deux bracelets en 
métal argenté, niellé. EM (accident au quillon, usures)

350

144 Sabre oriental, dit shamshir. Monture en métal argenté, niellé. Poignée à trois boutons de rivures. Garde à deux quillons 
droits boulés et oreillon. Lame courbe, à dos plat, contre-tranchant et deux gouttières. Fourreau recouvert de cuir gaufré, 
à couture métallique, à chape et deux bracelets en métal argenté, gravé. Dard en fer. Avec une étiquette manuscrite à 
l’encre « Sabre pris à … de Bagdad… Bousquet… brigadier au Regimt de marche du 3è Spahis », collée sur le fourreau. 
(oxydations)

1 600

145 Lot de 2 poignards, type oriental et flissah. 80

146 Lot de 2 poignards, type koumya et touareg. 35

148 Sabre touareg. Poignée recouverte d’un laçage de cuir. Garde à deux quillons droits en fer. Lame à deux tranchants, à 
gouttières centrales, gravée sur les deux faces jusqu’à la pointe d’écritures. ABE SF

130

149 France Baïonnette, modèle 1886-93/15. Poignée en maillechort. Lame cruciforme. Dans l’état SF 10

150 Divers Lot de 2 baïonnettes à douille, à lame triangulaire. Avec un fourreau de baïonnette à lame triangulaire. Dans l’état 80

151 Pistolet, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre, marqué « Nach ». Platine gravée « Nev In » et chien col de cygne à 
corps plats. Garnitures en laiton. Crosse en noyer, en partie sculpté. Baguette en bois, à embout en corne et en fer. ABE 
(arme nettoyée, réparations au bois, baguette postérieure)

415

152 Fusil de chasse, double, remis à silex. Canons en table. Garnitures en fer. Crosse en noyer. Dans l’état (arme restaurée) 
On joint une poire à poudre, en corne.

280

153 Fusil de chasse, remis à silex. Canon rond, à pans au tonnerre. Garnitures en fer. Crosse en noyer, avec joue en cuir. 
Dans l’état (arme restaurée)

170

154 Fusil de chasse, à silex. Garnitures en fer. Crosse en noyer. Dans l’état (arme restaurée) 160

155 Fusil réglementaire, à silex. Platine type 1777. Crosse à joue, en noyer. Dans l’état (accidents, manques) 190

157 Paire de pistolets de Marine, à silex. Canons à pans en laiton. Platines en laiton et chiens col de cygne à corps ronds. 
Garnitures en laiton, découpé, gravé. Crosses en noyer, en partie quadrillé, décoré de fils métalliques. Baguettes en fer. 
EM (enture à un fut, piqûres)

750

158 Fusil, modèle AN IX. Crosse à joue, en noyer. Dans l’état 290

159 Pistolet d’arçon, modèle AN XIII. Canon rond, à pans au tonnerre, daté 1813. Platine marquée « Maubeuge Manuf... ». 
Garnitures en laiton, poinçonné. Crosse en noyer, avec cachets. Baguette en fer. Dans l’état

330

160 Pistolet à coffre, à silex. Canon à pans. Coffre gravé. Crosse en noyer, quadrillé. Baguette en fer. Dans l’état (mâchoire, 
vis de chien et baguette postérieure)

105

161 Paire de pistolets, à percussion. Canons à pans, légèrement évasés vers les bouches. Platines avants, signées « Laval 
à St Etienne ». Garnitures en fer, découpé. Crosses en noyer, en partie quadrillé. Baguettes en fer. EM vers 1840/1850 
Présentée dans un coffret postérieur, en bois. 

450

162 Pistolet liégeois, à coffre, à percussion. Canon à pans. Coffre gravé « R Sclark London ». Détente rentrante. Sûreté à 
l’arrière du chien. Crosse en noyer, quadrillé. ABE vers 1840 (taches)

110
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164 Coffret en bois verni, décoré de filets et écu découpé, en laiton, garni à l’intérieur de velours violet, marqué à l’or dans le 
couvercle « Fauré-Lepage 8, rue Richelieu à Paris ». Il contient, une paire de pistolets de duel, à percussion. Canons 
rayés, à pans flûtés, bronzés et signés sur les pans supérieurs « F P Fauré Le Page à Paris ». Queues de culasses 
numérotées 1 et 2. Platines avants gravées sur l’un « F P Fauré Lepage », sur l’autre « Arqer à Paris » et ciselées de 
feuillages. Garnitures en fer, découpé, décoré en suite. Pontets repose-doigt. Crosses en ébène, en partie sculpté en 
suite. Et ses accessoires : maillet, tourne-vis-démonte-cheminé, moule à balle, poire à poudre, baguettes de nettoyage 
et de bourrage. ABE vers 1840 (fêle au couvercle, usures au velours, fer de tourne-vis postérieur)

5 300

165 Coffret en bois plaqué, décoré d’une plaque ovale en laiton, gravé « ST », garni à l’intérieur de velours vert, marqué à l’or 
dans le couvercle « Devisme 36 boulevart des Italiens, Arquebusier breveté à Paris ». Il contient une paire de pistolets 
de duel, à percussion. Canons rayés, à pans, marqués sur les dessus « Acier », bleuis patinés. Queues de culasse 
gravées de rinceaux feuillagés. Platines avants, chiens et garnitures décorés en suite. Pontets repose-doigt. Crosses en 
noyer, en partie sculpté. Et ses accessoires : maillet, moule à balle, tourne-vis démonte-cheminée, dosette, boites à 
capsules et à calepins, baguettes de nettoyage et de bourrage. ABE vers 1840 (coffret postérieur avec velours d’origine, 
taches, oxydations sur le métal)

2 800

166 Fusil, modèle 1842 T. Canon rond, à pans au tonnerre, daté 1853. Platine marquée « Mre Impale de Mutzig ». 
Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer, avec cachet. ME

210

167 Pistolet de Marine, modèle 1849. Canon rond, à pans au tonnerre, daté 1851 et frappé « MN ». Platine gravée « Mre Nle 
de Châtellerault ». Garnitures en laiton. Calotte frappée de l’ancre. Crochet de ceinture et baguette en fer. Crosse en 
noyer, avec cachet, poinçons et marquée « Hampy ». Baguette montée sur étrier en chaînette. ABE (piqûres, fêle au 
bois devant la platine)

1 400

168 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons rubans, en table. Platines arrières gravées « Portalier à St Malo ». 
Crosse en noyer, en partie quadrillé. Baguette en bois, à embouts en laiton. ABE vers 1855 (petites usures)

100

169 Fusil à verrou Dreyse, modèle 1862. Boîtier daté « 1867 1868 ». Crosse en noyer. Fabrication Spandau. EM (piqûres, 
manques)

950

170 Fusil à verrou, modèle 1866. Crosse en noyer. Fabrication St Etienne. Dans l’état (accidents, manques, manque la 
baguette)

260

171 Carabine à tabatière, système Snider. Canon rayé, à pans, damas, marqué sur le pans supérieur « M J Maullin Queens 
to Wn », avec deux feuillets et hausse rabattables. Platine gravée de rinceaux et d’un lion. Crosse en noyer, en partie 
quadrillé. Baguette en fer. Vers 1870 (arme restaurée, remise en couleur, petites piqûres)

530

172 Revolver Smith & Wesson, modèle 1 1/2, Old Model. 5 coups, calibre .32’’. Canon à pans, avec marquage sur la bande. 
Barillet cylindrique. Queue de détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. EM (piqûres, remis en couleur)

450

173 Revolver Smith & Wesson, modèle 1 1/2 New Model. 5 coups, calibre .32’’. Canon rond, avec marquage sur la bande. 
Barillet évidé. Queue de détente éperon. Plaquettes de crosse en noyer. EM (piqûres)

500

174 Revolver liégeois, à percussion centrale. 6 coups, calibre 12 mm. Canon à pans, gravé postérieurement « Lefaucheux 
Rue Vivienne 37 Paris ». Plaquettes de crosse en noyer. Finition bronzée. EM vers 1880 (piqûres, portière de 
chargement refaire)

300

175 Lot : revolver liégeois à broche. Queue de détente pliante. On joint un pistolet, à coffre, à percussion, à balle forcée 
(accident mécanique)

50

176 Carabine-Express Lefaucheux, à broche. Calibre 24. Canon rayé, rond, à méplat sur le dessus et pans au tonnerre, 
gravé « Lefaucheux Inventeur rue Vivienne 37 Paris », avec hausse à planchette rabattable. Bascule et platine gravées 
de rinceaux. Clef d’ouverture sous le canon. Détente stecher. Crosse en noyer, en partie quadrillé. ABE vers 1870 (arme 
restaurée, remise en couleur)

321

177 Fusil de chasse, à broche. 2 coups, calibre 16. Canons juxtaposés, en damas, marqué sur la bande « Hedeline à Paris 
72 Frg St Honoré ». Platines et chiens gravés de rinceaux feuillagés. Clef d’ouverture devant le pontet. Crosse en noyer, 
en partie quadrillé. ABE vers 1870

310

178 Fusil de chasse, double, à broche. Crosse en noyer. Dans l’état (arme restaurée) 80

180 Revolver Remington-Smoot, modèle New Model. 5 coups, calibre .30’’. Canon à pans, avec marquage sur la bande. 
Barillet évidé. Queue de détente éperon. Plaquettes de crosse quadrillées. BE

620

181 Revolver Galand, fabrication liégeoise. 6 coups, calibre .320’’. Canon rond, à pans marqué « Galand Paris », avec clef 
sur le coté droit. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer. ABE vers 1880 (piqûres)

170

182 Lot de 2 revolvers, type bulldog, dont un dans l’état 70

183 Fusil stéphanois, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposé, 
boyautés. Bascule et platines gravées, avec restant de jaspage. Clef d’ouverture sous le pontet. Crosse en noyer, en 
partie quadrillé. Vers 1890 (petits gonflements aux canons)

110

184 Fusil liégeois, à percussion centrale, chiens extérieurs. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons juxtaposés. Bascule et 
platines avec restant de jaspage. Crosse en noyer, en partie quadrillé. ABE vers 1890 (coups aux canons, petites usures)

160

185 Fusil-drilling, à platines, J P Sauer & Sohn. 3 coups, 2 coups, calibre 16, 1 coup calibre 11,15, extracteur. Canons de 68 
cm. Bascule marquée « DRP 78411 » et platines gravées de rinceaux. Crosse demi-pistolet, à joue, en noyer, de 36,5 

 cm, en partie quadrillé. ABE (piqûres, petites usures)Le numéro de brevet DRP 78411 date de 1894 et les poinçons 
d’épreuves sont avant 1918.

350
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186 Fusil-drilling Schlegelmilon à Suhl, à percussion centrale, chiens extérieurs. 3 coups, 2 coups calibre 16/65, 1 coup 
calibre 10,25 (env.), extracteur. Canons lisse en damas. Bascule et platines ciselées d’oiseaux fantastiques et feuillages. 
Double détente dont une stecher. Pontet en corne. Clef d’ouverture sur le coté gauche. Dioptre rabattable sur la queue 
de bascule. Crosse demi-pistolet, à joue, en noyer, en partie quadrillé, avec réserve pour quatre cartouches. EM vers 
1890 (usures, coups aux canons, fêle à la corne)

383

187 Fusil Lancaster, à percussion centrale, chiens extérieurs, à canons avançant avant de la casser. 2 coups, calibre 14, 
extracteur. Canons juxtaposés, en damas, marqué sur la bande « Charles Lancaster 151 New Bond St London Patent 
Breech Loader ». Bascule, platines et chiens gravés de rinceaux feuillagés. Clef d’ouverture sous le pontet. Crosse en 
noyer, en partie quadrillé. ABE (petites usures)

410

188 Carabine à verrou Buffalo, modèle Eureka. 2 coups dans le même canon, 1 coup calibre 9 mm, 1 coup calibre 6 mm. 
 Canon ovale, flûté au tonnerre. Boîtier gravé et jaspé. Crosse demi-pistolet, en noyer, en partie quadrillé. ABELa 

carabine Buffalo a été fabriqué à partir de 1895.

400

190 Carabine à verrou Buffalo, modèle 722 Stand. Calibre .22LR. Canon lourd, avec hausse. Culasse marquée 
« Manufacture française d’armes et cycles de Saint-Etienne ». Boîtier jaspé. Crosse demi-pistolet, en noyer, en partie 

 quadrillé. (piqûres)La carabine Buffalo a été fabriqué à partir de 1895. La mention « et Cycles » sera ajoutée en 1901 et 
deviendra Manufrance en 1911.

300

191 Fusil à verrou, modèle 1886 M 93. Calibre 8 mm Lebel. Canon daté MAT 1915 et boîtier rebronzés. Crosse en noyer. 
Avec bretelle. (arme nettoyée)

680

192 Carabine à air comprimé Diana, modèle 28. Calibre 4,5 mm. Crosse pistolet, à joue. Avec lunette Gamo, 3-7 x 28 TV, à 
montage fixe. 

85

193 Carabine à air comprimé Diana, modèle 24. calibre 4,5 mm. Crosse pistolet, à joue. 80

194 Long fusil de rempart oriental, à mèche. Canon rond, évasé vers la bouche. Crosse en bois verni. EM (le canon et le fût 
a été coupé au milieu pour le ramener en France)

100

195 Lot de 2 pistolets, à silex, pour la décoration. Une des platine marquée « Tower ». 40

196 Magnifique pistolet pour la décoration, type à silex. Dans l’état 10

197 Pistolet pour la décoration. 5

198 Verrouille d’épée, en fer découpé et ajouré. À double bélière à anneaux, avec mousquetons. ABE (piqûres) 120

199 Verrouille d’épée, en fer, découpé, ciselé et ajouré, à deux anneaux. ABE (piqûres) 120

202 Plateau de Lancier, en laiton, à motif aux lances croisées. Fabrication Delachaussée. (coups) 60

205 Porte-pipes en plâtre patiné crème/brun, sculpté de sept têtes d’hommes grimaçantes. BE 20

206 Lot : pantalon d’artilleur, en drap noir, à bandes rouges. Boutons marqués « Bachevillier 2è Artillerie » ; ceinturon en cuir 
brun, à boucle à deux ardillons en laiton. ABE

40

206,1 Bonnet de Police ou calot en drap noir passepoilé rouge, doublure intérieure verte (trous de mite, traces d'humidité), on 
joint une médaille "Comité d'Alimentation du Nord de la France" (CRB)

15

208 Plaque de locomotive aux Armes de l'Empire allemand, en fer, motif à l'aigle sur fond noirci. BE Ø 25,5 cm 170

209 Plaque de locomotive aux Armes de la Prusse, en laiton, motif à l'aigle, sur fond patiné. BE Ø 25 cm 180

210 Grande pipe de réserviste. Tuyau en bois scarifié, surmonté de corne et bois de cerf. Fourneau en porcelaine décorée 
d’un Ulan chargeant et marqué au dos « Zum Andenken v. m. Sohne Albert W. b. D. 1. Esk. Thür. Ulan Reg N°6 in 
Hanau 1909/12 », surmonté d’un couvre-fourneau en forme de schapska. EM (accidents à l’embout)

60

217 Radio allemande, en bakélite, à dos en carton ajouré. 210

218 Lot de tickets de rationnement et cartes postales. 10

219 Lot de 2 micros de table pour radio, laqués noir et vert. 40

223 Fusil Darne, modèle R11. 2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse demi-pistolet, en 
noyer, de 37,5 cm. LT : 111 cm (usures, coups aux canons) Avec lunette Optham, x 6, à montage glissant sur les 
canons, étui en cuir pour la lunette.
N°n°7Q162
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

120
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224 Fusil Idéal, modèle N° 316. 2 coups, calibre 20/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule jaspée. Crosse 
demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé, avec bretelle automatique. LT : 112 cm (petites usures)
n°80005
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

900

226 Fusil liégeois, modèle hammerless. 2 coups, calibre 20/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 67 cm. Bascule gravée. 
Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36 cm, en partie quadrillé. LT : 108 cm (dans l’état)
N°n°4124
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

130

227 Fusil A Pascal, modèle hammerless, vendu par Rougier à Gisors. 2 coups, calibre 20/65, extracteur. Canons juxtaposés 
de 68 cm. Bascule à festons, jaspée. Crosse en noyer, de 36,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. LT : 110 
cm (petits gonflements aux canons) Avec étui-jambon en cuir.
n°3234
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

250

228 Fusil Robust-Idéal, modèle N°280. 2 coups, calibre 16/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 71 cm. Bascule gravée. 
Crosse en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé, avec bretelle automatique. LT : 112 cm (coups aux canons, usures)
n°7140
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

200

230 Fusil Simplex. 1 coup, calibre 24/65, extracteur. Canon de 70 cm. Bascule jaspée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 
35,5 cm, en partie quadrillé. LT :  111 cm (petites usures)
n°208126
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

150

231 Fusil Simplex. 1 coup, calibre 20/70, extracteur. Canon de 70 cm. Bascule jaspée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 
36,5 cm, en partie quadrillé. LT : 111 cm
n°477993
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

120
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232 Fusil Simplex, modèle 8ES. 1 coup, calibre 16, extracteur. Canon boyauté, de 70 cm. Bascule gravée, avec restant de 
jaspage. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36 cm, avec rallonge et sabot de 3 cm, en partie quadrillé. LT : 111 cm 
(petites usures)
n°90122
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

100

233 Fusil Soleilhac, système Darne. 2 coups, calibre 28, extracteur. Canons juxtaposés de 69 cm. Coulisseau gravé de 
bouquets et rinceaux. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. LT : 109 cm (piqûres)
n°35091
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

505

234 Carabine à verrou Gaucher, modèle Colibri. Calibre 14 mm. Canon de 68 cm. Crosse pistolet, de 36,5 cm. LT : 116 cm
n°046658
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

100

235 Carabine à verrou Anschütz. Calibre .22LR. Canon de 55 cm et boîtier bronzés. Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 
35,5 cm, en partie quadrillé. Avec chargeur. LT : 101 cm Avec lunette Gamo, 3-9 x, à montage fixe.
n°361939
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

270

236 Carabine à verrou Anschütz, modèle 1416. Calibre .22LR. Canon de 57 cm et boîtier bronzés. Double détente stecher. 
Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé. Avec chargeur. LT : 105 cm Avec lunette Bushnell, 
modèle High Contrast, 3-9 x 40, à montage fixe. 
n°3034220
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

430

237 Carabine Browning, modèle Bar II. Calibre .300 Win Mag. Canon de 56 cm, avec bande de battue et boîtier bronzés. 
Crosse pistolet, en noyer, de 35,5 cm, en partie quadrillé. LT : 110 cm
n°207NR02510
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

540
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238 Fusil à verrou Carcano, modèle 1891/38. Calibre 6,5 x 57. Canon de 69 cm et boîtier bronzés. Crosse en noyer, de 34 
cm. Fabrication FAT 42. LT : 118 cm
n°Q529
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

290

239 Carabine-Express Chapuis, modèle Rgex. 2 coups, calibre 7 x 65R, éjecteurs. Canons juxtaposés de 60 cm. Bascule 
décorée. Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. LT : 103 cm Avec son carton de livraison.
n°6765
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

1 450

240 Mousqueton à verrou, modèle 1907/15. Calibre 8 mm Lebel. Canon de 45 cm. Crosse de 33,5 cm. Fabrication 
Châtellerault. LT : 95 cm (remis en bois et rebronzé)
N°49766/BD21973
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

580

241 Fusil à verrou, modèle SMLE III. Calibre .303 british. Canon de 64 cm. Crosse en noyer, de 35,5 cm. LT : 114 cm (dans 
l’état, manque le verrou et le chargeur)
n°3993C
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

350

242 Carabine de selle Garrett Arms, modèle Sharps 1874. Calibre .45/70. Canon de 56 cm, bronzé. Boîtier jaspé. Crosse en 
noyer, de 35,5 cm. LT : 100 cm
n°C0140
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

400

243 Carabine à verrou Hämmerli. Calibre .22’’. Canon de 58 cm et boîtier bronzé. Crosse pistolet, en noyer, de 35,5 cm, en 
partie quadrillé. LT : 104 cm Avec lunette Gamo, 4 x 32, à montage fixe. n°955
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

90
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244 Carabine à levier de sous-garde Marlin, modèle 1895SS. Calibre .45/70 Govt. Canon de 56 cm et boîtier bronzés. Crosse 
demi-pistolet, en noyer, de 35 cm, avec sabot de 1,5 cm, en partie quadrillé. LT : 103 cm
n°05010702
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

500

245 Carabine à levier de sous-garde Marlin, modèle 1894 C. Calibre .357 Mag ou .38 Spl. Canon de 47 cm. Crosse de 35 
cm, avec sabot de 1,5 cm, en partie quadrillé. LT : 91 cm
n°99070692
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

580

246 Fusil à verrou, modèle MAS 36. Calibre 7 mm 08 Rem. Canon de 58 cm. Gravé sur le coté droit du boîtier « 50è 
anniversaire de la campagne de France les Cadets de Saumur 18-21 juin 1940 ». Crosse de 32,5 cm. LT : 103 cm
n°M95212
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

580

247 Carabine à verrou Mauser, modèle K98k. Calibre 8 x 57. Canon de 61 cm avec hausse tangentielle et boîtier marqué sur 
le tonnerre « Mauser 1934 » et sur le coté « Mauser-Werke A.G. Oberndorf a N ». Garnitures et baguette en fer. Crosse 
en noyer, de 33,5 cm, avec cachet « Ch d A ». Au même numéro, poinçons civils. LT : 112 cm (piqûres, taches au bois)
n°081831
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

600

248 Carabine à verrou Mauser, modèle K98k. Calibre 6 mm à blanc. Canon de 61 cm. Crosse en noyer, de 33,5 cm. LT : 112 
cm (composite)
n°71701
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.

200

249 Carabine à verrou yougoslave, type K98k, système Mauser. Calibre 6,5 x 57. Canon de 61 cm. Crosse en lamellé-collé, 
de 33,5 cm LT : 111 cm (composite, re-canonné)
n°U3811
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.
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250 Carabine à verrou Welhrauch, modèle HW 60 J. Calibre .222 Rem. Canon de 58 cm et boîtier bronzés. Double détente 
stecher. Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 38,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. Avec chargeur. LT : 107 
cm Avec lunette Bushnell, modèle Banner, 3-9, à montage fixe.
n°38178
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
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.En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 
 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes : La remise des 

armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2018/2019 est 
subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) 
par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.
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