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  1, Fusil de chasse à chiens extérieurs. Calibre 16. Crosse anglaise. XIXème. Long.: 116 cm. (Usures).

Catégorie D, vente libre.

176

  2, Fusil de chasse à chiens extérieurs, calibre 16. Crosse anglaise. XIXème siècle. Long.: 112 cm. 
(Usures).

Catégorie D. Vente libre.

100

  3, Fusil de chasse Adam à Chartres à chiens extérieurs. Calibre 16. Canons damassés. Crosse 
anglaise. XIXème siècle. Long.: 112 cm. (Usures).

Catégorie D. Vente libre.

120

  4, Fusil de chasse à chiens extérieurs, crosse sculptée d'une tête. Avec baguette. XIXème siècle. Long.: 
118 cm. Usures.

Catégorie D. Vente libre.

166

  5, Carabine à système WARNANT. Calibre 9mm. Canon octogonal de 59 cm. Crosse anglaise en partie 
quadrillée de 36 cm. Système gravé. Pontet à volutes. Long total : 98cm. XIXème siècle. (Usures)

Catégorie D, vente libre.

110

  6, Fusil de chasse à chiens extérieurs, crosse sculptée, baguette. XIXème. Long.: 116 cm. (Usures.

Catégorie D, vente libre.

110

  7, Fusil de chasse à chiens extérieurs, calibre 16. Crosse anglaise. XIXème siècle. Long.: 109 cm. 
(Usures, accidents).

Catégorie D, vente libre

130

  8, Fusil de chasse à chiens extérieurs, canons juxtaposés damassés. Calibre 16. Crosse anglaise de 34 
cm. Double détente. Système et pontet gravés de rinceaux et feuillages. XIXème siècle. Long.: 110 
cm. (Rayures d'usages).

Catégorie D, vente libre.

210

  9, Fusil de chasse à chiens extérieurs. Manufacture Liegeoise. Canons juxtaposés de 75 cm.. Calibre 
12. Crosse pistolet de 32 cm. Double détente. Fin XIXème siècle. Long.: 116 cm. (Usures)

Catégorie D, vente libre.

290

 10, Fusil de chasse à chiens extérieurs, canons juxtaposés, calibre 16. Crosse anglaise en partie 
quadrillée. XIXème siècle. Long.: 109 cm. (Usures).

Catégorie D, vente libre.

210

 11, Fusil de chasse VERNEY-CARRON, à chiens extérieurs. Canons juxtaposés. Calibre 16.  Crosse 
anglaise. XIXème. Long.: 116 cm. (Usures et une detente cassée manquante).

Catégorie D, vente Libre.

130

 12, Fusil de chasse à chiens extérieurs, canons juxtaposés, calibre 16. Crosse anglaise. XIXème siècle. 
Long.: 116 cm. Usures.

Catégorie D, vente libre.

100

 13, Fusil de chasse à chiens extérieurs, canons juxtaposés. Crosse anglaise. XIXème siècle. Long.: 116 
cm. (Usures, oxydations, une detente cassée absente).

Catégorie D, vente libre.

40
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 14, Fusil de chasse à chiens extérieurs, canons juxtaposés de  70 cm. Calibre 12. Crosse anglaise en 
partie quadrillée de 33 cm. Double détente. Bascule gravée. Ouverture à système. Long.: 110 cm. 
N°239 . (Manque bouton longuesse).

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

880

 15, Fusil à chiens extérieurs, canons juxtaposés, calibre 16. Crosse demi-pistolet en partie quadrillée. 
Double détente. Fin XIXème. Long.: 110 cm. (Usures).

Catégorie D, vente libre.

360

 16, Fusil de chasse à chiens extérieurs, canons juxtaposés, calibre 28. Crosse Anglaise en partie 
quadrillée. Double détente. XIXème siècle. Long.: 112 cm.

Catégorie D, vente libre.

400

 17, Fusil de chasse à chiens extérieurs, canons damassées juxtaposés, calibre 16, crosse anglaise en 
partie quadrillée. Double détente.  Bascule gravée de renard, chiens, lapin, bécasse et cerf. XIXème 
siècle. Long.: 115 cm. (Oxydations)

Catégorie D, vente libre.

280

 18, Fusil de chasse à chiens extérieurs fabricant Hême à Chateaurenault, crosse anglaise. XIXème 
siècle. Calibre 16. Long.: 119 cm. Usures, crosse fendu. 

Catégorie D, vente libre.

100

 19, Fusil de chasse à chiens extérieurs, Nivers à Montrichard. Canons juxtaposés, calibre 16. Ouverture 
sous pontet. Crosse anglaise en partie quadrillée. XIXème siècle. Long.:  110 cm. (usures)

Catégorie D, vente libre.

230

 20, Carabine BROWNING calibre 4,5 modèle X-BLADE, avec lunette 4 x 32. Dans sa housse, avec cible 
et kit de nettoyage. TE. 

Catégorie D, vente libre.

140

 21, Carabine DIANA, modèle 50, calibre 4,5. Avec lunette Weaver K1.5-1 USA. Usures.

Catégorie D, vente libre.

115

 22, Carabine DIANA modèle 35, calibre 4,5. 

Catégorie D, vente libre.

160

 23, Carabine DIANA modèle 25, calibre 4,5. Usures.

Catégorie D, vente libre.

60

 24, Carabine PIONEER, calibre 4,5 Pionner. Usures.

Catégorie D, vente libre.

40
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 25, Carabine de jardin issu d'un LeeMetford calibre 410 mm. Canon de 70,5 cm. Crosse de 34 cm. Long 
total.: 118 cm. N°9561. Usures

Catégorie D, Vente libre

240

 26, Carabine de jardin, calibre 10,5 mm. Canon de  65 cm. Crosse demi-pistolet. Long total.: 110 cm. 
N°90327 (Oxydations)

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

50

 27, Carabine de jardin, calibre 8,50. Canon de 65 cm. Crosse demi-pistolet de 41 cm. Long total.: 114 
cm. N°7074. 

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

40

 28, Carabine à verrou MANU-ARM, calibre 14mm. Canon de 65 cm. Crosse pistolet de 35 cm. Long 
total.: 113 cm. N°242274

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

75

 29, Carabine BUFFALO modèle 1895, Saint Etienne, calibre 9mm flobert. Crosse demi-pistolet. Long 
total.: 100 cm. Oxydations, douille coincé dans la chambre. L'extracteur n'est pas présent

Catégorie D, vente libre.

300

 30, CARABINE scolaire type LEBEL cal 6mm à un coup. Crosse pistolet à joue.  Fin XIX ème siècle. 
Long.: 110 cm. Oxydations.

Catégorie D, vente libre.

150



SVV
Résultat de la vente du 30/08/2021 - 2

 Page 4 de 31

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 31, Carabine pliante de braconnier calibre 12mm. Canons superposés de 65 cm. Crosse demi-pistolet en 
partie quadrillée de 34 cm. Double détente. Ouverture sous pontet. Long total.: 106 cm. N°11033. BE

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

180

 32, Carabine à système WARNANT. Calibre 9mm. Canon octogonal de 75,5 cm. Crosse anglaise en 
partie quadrillée de 36 cm. Pontet à volute. Long total : 116 cm. Fin XIXème siècle.

Catégorie D, vente libre.

120

 33, Carabine BUFFALO LEBEL, Manufacture francaise d'armes et cycles de Saint-Etienne Modèle de la 
société nationale de tir des communes de France d'Algérie et des colonies. Calibre 6 mm. Crosse 
anglaise. Long total.: 107 cm. 

Catégorie D, vente libre.

320

 34, Carabine à verrou Mauser 98K, CE 43, transformé en calibre 12 mm. Canon de 63 cm. Crosse de 33 
cm. Long total.: 110 cm. N°3481

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

165

 35, Fusil simplex Manufrance à Saint Etienne. Calibre 12/76. Canon de 80 cm. Crosse demi-pistolet en 
partie quadrillée de  36 cm. Ouverture sous pontet. Long total.: 120 cm. N°303925. 

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

210

 36, Fusil semi-automatique Luigi Franchi, fabrication VERNEY-CARRON modèle Aquilon. Calibre 12. 
Canon de 70 cm. Crosse pistolet en partie quadrillée de 34 cm avec allonge caoutchouc. Long total.: 
119 cm.  N° 105342.  

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

140
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 37, Fusil de chasse semi-automatique VERNEY-CARRON. Calibre 12. Canon de 66,5 cm. Crosse 
pistolet en partie quadrillée de 37,5 cm avec allonge en caoutchouc. Long total.: 118 cm. N°2069276. 
(Petites usures)

 
Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

210

 38, Fusil de chasse semi-automatique VERNEY-CARRON. Calibre 12. Canon de 70 cm. Crosse pistolet 
en partie quadrillée de 38 cm. Long total.: 122 cm. N°D6843. (Petites usures)

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

210

 39, Fusil de chasse semi-automatique LUGER, calibre 12/76. Canon de 72 cm. Crosse pistolet en partie 
quadrillée de  35 cm. Long total.: 122 cm. N°12449.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

150

 40, Fusil de chasse semi-automatique BROWNING (fabrication Herstal), modèle light twelve. Calibre 12. 
Canon de 71 cm. Crosse demi-pistolet de 37 cm. Longueur totale: 120.5 cm. N°64 84656. 

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

160

 41, Fusil de chasse semi-automatique PHANTOM. Calibre 12. Canon de 71 cm. Crosse pistolet en partie 
quadrillée de 36 cm. Long total.: 122 cm. N°CD 36814.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

150
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 42, Fusil de chasse semi-automatique PERFEX. Calibre 12 choke chasse. Canon de 71 cm. Crosse 
pistolet de 35 cm. Long total.: 122 cm. N°49199. Usures.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

120

 43, Fusil de chasse semi-automatique BROWNING (fabrication belge Herstal) modèle C12, calibre 
12/70. Canon de 70 cm. Crosse anglaise en partie quadrillée de 35 cm. Long totale: 117 cm. N°69 
79430. 

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

260

 44, Fusil de chasse semi-automatique BROWNING (fabrication belge Herstal) modèle C12, calibre 
12/70. Canon de 70 cm. Crosse pistolet en partie quadrillée de 36 cm à plaque de couche 
caoutchouc. Long totale: 119 cm. N°FN 67 55337. Avec deux chokes. 

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

150

 45, Carabine à verrou DUMOULIN & Fils (Liège Belgique), calibre 300 Winch Magnum. Canon de 67 cm. 
Crosse pistolet à joue en partie quadrillée de  34 cm. Boite de culasse gravée de rinceaux. Long 
total.: 116 cm. N°14099. (Oxydation)

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

1250

 46, Carabine à verrou BRNO ARMS modèle Fox-Mod.2. Calibre 222 Rem. Canon de  61,5 cm. Crosse 
pistolet en partie quadrillée de 33 cm. Détente et stecher. Long total.: 106 cm. N°34570.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

400
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 47, Carabine à verrou REMINGTON model Seven, calibre 350 Rem Mag. Canon de 53,5 cm. Crosse 
pistolet en partie quadrillée de 34 cm. Long total.: 99 cm. N°7684573. Avec lunette de visée Leupold 
Vari-X III 1.75 x 6.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

 48, Carabine de chasse semi automatique BROWNING modèle BAR II, calibre 300 Mag. Canon de 59 
cm. Crosse pistolet en partie quadrillée de 35 cm. Long total.: 110 cm. N°207NV28003

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

625

 49, Carabine de selle WINCHESTER model 94, calibre 30-30 Win. Canon de 51 cm. Crosse anglaise de 
34 cm. Levier sous garde. Long total.: 96 cm. N°5374615. (Petite oxydation et petit jeu dans le levier).

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

730

 50, Carabine de selle WINCHESTER model 9422, Cheyenne Calibre 22 S-L-L.R. Canon de 51,5 cm. 
Boîtier plaqué or et gravé de scène de chasse aux bisons. Ecusson de crosse à tête de cheyenne. 
Long total.: 95 cm. N°CHF5312. (Petite oxydation).

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

640

 51, Carabine UNIQUE à Hendaye, modèle "T" Audax. Calibre 22 LR. Canon de 70 cm. Crosse pistolet de 
35 cm. Avec lunette Tasco et silencieux. Long total.: 115 cm. N°125460. Usures d'usage. Chargeur 
absent

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

260
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 52, Carabine mixte superposée, marque BRNO, modèle 502.6 . Calibre 12/70 et 243 Win., canons 
superposé de 60 cm. Crosse pistolet à joue en partie quadrillée de 38,5cm, choke 3/4 4,200kg. 
Boitier gravé de cervidés. Long total.: 104 cm. BE. N° 1 502.6 00410. 

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

 53, Carabine de chasse à verrou MANNLICHER SCHÖNAUER modèle M72. Calibre 7x 64. Canon de 53 
cm. Crosse pistolet à joue en partie quadrillée de 36 cm. Detente et stecher. Long total.: 103 cm. 
N°2036. BE.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

900

 54, Carabine de chasse semi-automatique ARGO EL BENELLI, (Urbino), modèle Criobarrel. Calibre 300 
Win mag. Canon de 52.5 cm. Crosse pistolet en partie quadrillée de 36 cm. Boitier gravé de cerf et 
sanglier par Bottega C. Giovanelli numeroté 0547/1000. Long total.: 106 cm. N°BB080594

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

1300

 55, Carabine mixte superposée, marque Ceska Zbrojovka (Brno, République tchèque), modèle 502.3 . 
Calibre 12/70 et 7x65., canons superposé de 60 cm. Crosse pistolet à joue en partie quadrillée de 34 
cm. Détente et stecher. Boitier gravé de cervidés. Long total.: 103 cm. N°3 502.3 07597

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

360

 56, Carabine de jardin STEVENS modèle22-410. Calibre 22 LR et 410 mm. Canons superposés de 60.5 
cm. Crosse pistolet en plastique de 35 cm. Long total.: 101 cm. N°2259397

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

250



SVV
Résultat de la vente du 30/08/2021 - 2

 Page 9 de 31

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 57, Carabine express transformé par A. Francotte. Calibre 9.3 x 74 R. Canons juxtaposés de 63 cm. 
Crosse pistolet en partie quadrillée de 36 cm à plaque de couche bois. Double détente et stecher. 
Long total.: 96 cm. N°80307. Dans une boite de transport Gastinne Renette en cuir. 

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 ( Coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

1800

 58, Carabine de chasse à verrou CHAPUIS, modèle Gevaudan 2000. Calibre 9.3 x 62. Canon de 55 cm. 
Crosse pistolet à joue en partie quadrillée de 32 cm. Point Rouge Oakshore electronic Sights. Long 
total.: 102 cm. N°226

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

800

 59, Carabine kipplauf artisanale suisse C. WIDMER (St Gallen). Calibre 9,3 x 53 R (modèle 26 Suisse). 
Canon PP-Laufstahl de 65.5 cm marqué Greif. Crosse pistolet à joue de 36 cm. Detente et stecher. 
Long total.: 106 cm. N°34944. Avec lunette 1 x -4x20 electro visée

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

1350

 60, Carabine kipplauf artisanale autrichienne, calibre 7 x 75 R. Canon de 68 cm vendu par Werner 
Scheffknecht (à Vomp, Tirol) marqué PTH Stl3. Crosse pistolet à joue en noyer luxe en partie 
quadrillée de  34 cm. Detente et stecher. Boitier richement gravé de rinceaux feuillagés. Long total.: 
110 cm. N°21. Montage avec lunette Zeiss Diavari-ZM 2,5 -10 x 48 T*. Réticule N°4. Problème dans 
le mécanisme (Stecher)

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

5300
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 61, RARE Carabine de selle WINCHESTER modèle 1895, calibre 30 US (30 - 40 KRAG ?). Canon de 56 
cm. Repetition manuel par levier sous garde. Crosse de 33 cm. Avec kit de nettoyage dans la crosse.  
Long total.: 102 cm. N°44312
Il semblerait que les parties métalliques de cette arme aient été repeintes.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

1720

 62, Fusil artisanal G. GEFFROY (Saint Etienne), calibre 12/70. Canon Heurtier juxtaposés de 70 cm. 
Crosse anglaise en partie quadrillée de 39 cm avec plaque de couche en caoutchouc, monogrammé 
ABC. Double détente. Ejecteurs. Bascule jaspée. Long total.: 116 cm. N°419.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

 63, Fusil CHARLIN, système DARNE. Calibre 12. Canons juxtaposés de 71,5 cm. Crosse demi-pistolet 
en partie quadrillée de 35 cm. Double détente. Gravé de scène de chasse. Long total.: 114 cm. 
N°81350; Fut cassé

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

70

 64, Fusil DARNE R 12, calibre 16  rechambré 70,. Canons juxtaposés de 68 cm. Crosse anglaise en 
partie quadrillée de 34 cm. Double détente. Long total.: 107 cm. N°3I 322.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

150
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 65, Fusil artisanal ARNAUD à POITIERS. Calibre 12/70. Canons juxtaposés de 76 cm. Crosse demi-
pistolet de 35 cm à plaque de couche en caoutchouc. Double détente. Bascule jaspée (usure). Long 
totale : 118 cm. N°516.  Petites oxydations aux canons et manque à la longuesse.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

60

 66, Fusil de chasse RUSSE, Baikal modèle IJ-58 MAE. Calibre 12/70. Canons juxtaposés de 72,5 cm. 
Crosse demi-pistolet de  35 cm. Double détente. Bascule gravée. Long total.:  114 cm. N°B 14506. 
Usures et oxydations.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

80

 67, Fusil de chasse artisanal, calibre 16. Canons juxtaposés modifiés de 68,5 cm. Crosse aglaise de 34 
cm. Double détente. Ouverture par levier sous garde. Long total.: 111 cm. N°B16.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

60

 68, Fusil de chasse DARNE R, calibre 16. Canons juxtaposés de 68 cm. Crosse demi-pistolet de  34 cm. 
Double détente. Long total.: 107,5 cm. N°154136. Crosse fendue, oxydations. ME.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

40
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 69, Fusil de chasse AYA-AGUIRRE & ARANZABAL. Calibre 12/70. Canons juxtaposés de 71 cm. Crosse 
anglaise en partie quadrillée de 35 cm. Double détente. Long total.: 114 cm.  N°522903. (Petites 
oxydations).

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

250

 70, Fusil artisanal DAUPHIN. Calibre 16/70. Canons Heurtier juxtaposés de 68 cm. Crosse demi-pistolet 
en partie quadrillée de  33 cm. Double détente. Long total.: 108 cm. N°4794

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

130

 71, Fusil de chasse artisanal E. MOUFSEAUT Le Mans. Calibre 16/65. Canons juxtaposés de 68 cm. 
Crosse demi-pistolet à joue. Double détente. Ejecteurs. Contre platine. Long total.: 109 cm. N°7189. 
(Petit éclat au fût).

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

150

 72, Fusil de chasse DARNE R, type 10. Calibre 12/65. Canons juxtaposés de  68 cm. Crosse anglaise en 
partie quadrillée de 35 cm. Double détente. Long total.: 108 cm. N°0870. (Usures et petite 
oxydations).

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

80
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 73, Fusil de chasse DARNE R type 10. Calibre 16/70. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse demi-pistolet 
de 35 cm. Long total.: 110 cm. N°7B158.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

120

 74, Fusil de chasse DARNE R. Calibre 12/70. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse demi-pistolet de 35 
cm. Double détente. Long total.: 110 cm. N°6W 953.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

180

 75, Fusil de chasse HELICE. Calibre 16/65. Canons juxtaposés de 68 cm. Crosse demi-pistolet de 33 
cm. Double détente. Bascule Signée Anodier et gravée de scènes de chasse. Long total.: 110 cm. 
N°260. Oxydations.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

110

 76, Fusil de chasse artisanal, calibre 16/65. Canons juxtaposés modifiés de 69 cm. Crosse anglaise de 
33 cm. Double détente. Ouverture par levier sous garde. Long total.: 111 cm. N°653. (Usures).

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

70
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 77, Fusil W.W GREENER. Calibre 12/70. Grade E17. Canons juxtaposés de 71 cm. Crosse demi-pistolet 
de 37.5 cm à plaque de couche en caoutchouc. Double détente. 1/4 choke. Long : 113.5 cm. 
N°73455.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

150

 78, Fusil de chasse artisanal. Calibre 12/70. Canons Heurtier juxtaposés de  70 cm. Crosse demi-
pistolets de 34 cm en partie quadrillée. Double détente. Bascule jaspée. Long total.: 112 cm.  
N°14734

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

130

 79, Fusil de chasse ROBUST. Calibre 16/65. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse anglaise en partie 
quadrillée de  34 cm. Double détente. Bascule gravée. Long total.: 112 cm. N°53852.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

180

 80, Fusil de chasse à platine ARMY & NAVY C.S.L London. Calibre 12. Canons juxtaposés de 76 cm. 
Crosse anglaise en partie quadrillée de 33 cm. Double détente. Platine gravée de rinceaux. 
Ejecteurs. Long total.: 118 cm.  N°45639. (Usures d'usage).

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

1500
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 81, Fusil de chasse PEUGEOT. Calibre 16/65. Canons juxtaposés de 66 cm. Crosse demi-pistolet de 35 
cm. Double détente. Long total.: 109 cm. N°684/ ME.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

40

 82, Fusil de chasse BAIKAL IJ 58 MA. Calibre 12/70. Canons juxtaposés de  72 cm. Crosse pistolet de 
34 cm. Double détente. Long total.: 114 cm. N°C28741

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

80

 83, Fusil de chasse VERNEY-CARRON modèle Etendard. Calibre 12/70. Canons juxtaposés de 70 cm. 
Crosse demi-pistolet en partie quadrillée de 34 cm. Double détente. Long total.: 111 cm. N°1867. (jeu 
dans le boitier).

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

160

 84, Fusil de chasse DARNE R 13. Calibre 16/70. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse anglaise de 33 
cm. Mécanisme gravé. Long total.: 109 cm. N°4Y197

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

160
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 85, Fusil de chasse WONDER. Calibre 16/65. Canons juxtaposés de 68 cm. Crosse demi-pistolet de 35 
cm. Double détente. Long total.: 107 cm. N°9054. (Usures).

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

80

 86, Fusil de chasse VERNEY-CARRON. Calibre 12. Canons juxtaposés de 68.5 cm. Crosse demi-
pistolet de 34 cm. Levier sous pontet. Long total.: 110 cm. Usures.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

60

 87, Fusil de chasse DARNE V19. Calibre 12/65. Canons juxtaposés de 65 cm. Crosse demi-pistolet en 
partie quadrillée de 35 cm. Double détente. Mécanisme gravé. Long total.: 105 cm. N°3P668

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

450

 88, Fusil de chasse artisanal GRIFFON à Bourges. Calibre 16/65. Canons juxtaposés de 68 cm. Crosse 
demi-pistolet en partie quadrillée de 35,5 cm. Double détente. Longueur totale: 109 cm. N°463. Joint 
un étui jambon. Usures et accidents

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

65
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 89, Fusil BAIKAL Russe modèle IJ 27. Calibre 12/70. Canons superposés de 73 cm. Crosse pistolet en 
partie quadrillée de 34 cm. Bascule gravée de bécasse. Long total.: 115 cm. N°B09049

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

150

 90, Pierre Artisan - CHAPUIS MOF à St Bonnet le château dans la Loire (42): Crosse, boitier et fut 
express superposé par P. CHAPUIS artisan. Gravé de cerf, sanglier et signé. Crosse pistolet à joue 
en partie quadrillée de  35 cm. Boitier N°2229 (sans canon). Vendu comme carcasse (élément 
d'arme).

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

1750

 91, Fusil de chasse MANUFRANCE modèle Falcor. Calibre 12/70. Canons superposés de  70 cm. 
Crosse demi-pistolet en partie quadrillée de 34 cm. Double détente. Long total.: 113 cm. 
N°86912958. ME.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

80

 92, Fusil MERKEL Frères (Suhl). Calibre 20/76. Canons superposés de  68 cm. Crosse pistolet à  joue 
en partie quadrillée de 33 cm. Bascule jaspée. Double détente. Ejecteurs. Long total.: 109 cm.  
N°179413. (Petites oxydations)

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

980
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 93, Fusil de chasse SABATTI. Calibre 12-70. Canons superposés de 70 cm. Crosse pistolet en partie 
quadrillée de 34 cm. Double détente. Boitier gravé. Long total.: 112 cm. N°12769. (Oxydations)

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

130

 94, Fusil BROWNING S.A Calibre 12. Canons superposés de 71 cm. Crosse pistolet en partie quadrillée 
de 37 cm. Mono-detente. Bascule gravée faisans. Long total.: 116 cm. N°20808MP132.(Petite 
oxydation)

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

530

 95, Fusil BROWNING B25 (fabrication belge Herstal). Calibre 12. Canons superposés de 70 cm. Double 
détente. Crosse anglaise en noyer de 33 cm. Ejecteurs. Longueur totale: 108 cm . N°32580 S70 
(canon miroir? quelques coups aux canons, fut restauré)

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

480

 96, Fusil BERETTA (Gardone) modèle S686 special. Calibre 12. Canons superposés de 71 cm. Crosse 
anglaise en noyer en partie quadrillée de 37 cm. Double détente. Longueur totale: 113 cm. 
N°E13859B. Usures d'usage.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

380

 97, Fusil de chasse PERAZZI modèle MX8. Calibre 12/70. Canons superposés de 70 cm. Crosse pistolet 
en partie quadrillée de 37 cm. Mono-détente. Ejecteurs. Long total.: 113 cm. N°64034

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

1200
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 98, Fusil de chasse RIVOLIER à Saint Etienne. Calibre 20/76. Canons superposés de 70 cm. Crosse 
pistolet en partie quadrillée de 32 cm. Double détente. Long total.: 110 cm. N°13449. Oxydations

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

300

 99, Fusil de chasse MERKEL frères (Suhl), modèle Standard. Calibre 12/70. Canons superposés de 70 
cm. Crosse demi-pistolet en partie quadrillée de 33 cm. Double détente. Ejecteurs. Long total.: 111 
cm. N°24401. Usures.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

160

100, Fusil de chasse FERUNION superposé modèle lux. Calibre 12/72. Canons superposés de 71 cm. 
Crosse pistolet de 36 cm. Mono-detente. Ejecteurs. Long total.: 113 cm. N°B3258. Usures et jeu

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

100

100,1 Carabine allemande MAUSER, calibre 6.5x68. Stecher, crosse pistolet, magasin 5 balles, montage 
pivotant Callens. N°? Long totale : 120cm
Avec lunette optique Zeiss Diatal-Z Grossissement 8/56, réticule 4A en + N°750857
Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

1500

101, Fusil EDUARD KETTNER. Calibre 12/70. Canons superposés de 70 cm. Crosse pistolet en partie 
quadrillée de 37 cm. Mono-detente. Boitier gravé de faisan et canard. Ejecteurs. Long total.: 113 cm. 
N°105506. Eclat à la crosse et oxydations.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

120
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102, Fusil FABARM Brescia. Calibre 12/70. Canons superposés de 70 cm. Crosse pistolet en partie 
quadrillée de 34 cm. Double détente. Ejecteurs. Boitier gravé de rinceaux. Long total.: 113 cm. 
N°75293. (Usures).

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

145

102,1 CARABINE ARTISANAL FRANCAIS A VERROU N°3873. Calibre 14 mm. Rouillé. Catégorie C 
L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de chasser 
français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L'ETAT

10

103, Fusil de chasse WINCHESTER modèle Grand European. Calibre 12/70. Canons superposés de 71 
cm. Crosse anglaise en partie quadrillée de 34 cm. Double détente. Ejecteurs. Bascule gravée de 
rinceaux. Long total.: 111 cm. N°K472184E (Petites oxydations).

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

200

103,1 CARABINE ARTISANAL FRANCAIS A VERROU N°5717. Calibre 14mm. Non fonctionnelle. Usures. 
Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

10

104, Fusil Antonio ZOLI (Gardone) vendu par Manufrance à Saint Etienne, . Calibre 12. Canons 
superposés de 70 cm. Crosse pistolet de 33 cm. (Fendu). Double détente. Long total.: 112 cm. 
N°48927. Usures, accidents

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

110
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105, Fusil de chasse artisanal. Calibre 16. Canons superposés de 68 cm. Crosse demi-pistolet de 34 cm à 
allonge en mousse. Double détente. Long total.: 110 cm. N°1978. Usures.

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

120

106, Fusil FABARM Bresciana Arm. Calibre 12. Canons superposés de 70 cm. Crosse pistolet en partie 
quadrillée de 34 cm. Double détente. Bascule gravée de rinceaux. Long total.: 112 cm. N°88512. 
Accident au fut. 

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

140

107, BROWNING : canon pour fusil semi-automatique Browning modèle Gold. Calibre 12/76 cm. Canon 
de 76 cm à choke in vector +. Avec un demi-choke. Eprouvé grenaille d'acier. N°113MP08693

Catégorie C L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son permis de 
chasser français uniquement, en cours de validité (2021/2022) 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 (coût 30 euros à la charge de l'acquereur). 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. LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 
L'ETAT

50

108, Pistolet à poudre noire COLT fabrication italienne NAVY modèle 1851 calibre .36, carcasse en 
bronze, crosse en noyer, barillet 6 coups gravé. N° série: 428 - 134428.

Catégorie D, vente libre.

140

109, LUNETTE de chasse SWAROVSKI Z3 3-10 x 42. Long.: 32 cm. 720
110, LUNETTE de chasse Tasco EURO-CLASS 3-12x52. Long.: 33 cm. 210
111, VALISE de transport de fusil en toile et cuir. 9 x 83 x 25 cm. (Usures). 80
112, ETUI jambon pour fusil en cuir. Long.: 76 cm. Usures. 20
113, ETUI jambon pour fusil en cuir. Long.: 74 cm. (Usures). 60
114, ETUI jambon en cuir pour fusil. Long.: 76 cm. Usures. 40
115, ETUI jambon en cuir pour fusil. Long.: 75 cm. Usures. 50
116, HOUSSE pour fusil en cuir. Long.: 115 cm. Usures. 120
117, HOUSSE pour fusil en toile et cuir. (Usures) 20
118, LOT de quatre housses pour fusils et carabine. 90
119, TROIS HOUSSES pour fusils ou carabine en toile dont une Verney Carron. Usures, trous. 40
120, ETUI JAMBON en cuir pour fusil. Long.: 73 cm. Usures. 40
121, GREENLANDS : Housse de protection de carabine en similicuir. Intérieur mousse Long.: 122 cm. 40
122, DEUX HOUSSES de protection de carabines en cuir. Usures. 420
123, QUATRE HOUSSES de protection de carabine et fusil en toile. Mauvais états, accidents. 130
124, ETUI JAMBON en cuir noir. Long.: 75 cm. 40
125, DEUX VALISES de transport de fusil en plastique dont Mossberg et Nayade. 65
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126, VALISE de transport de fusil en plastique 30
127, FAURE Lepage : Valise de transport de fusil en toile et cuir. XIXème siècle. 7 x 81 x 21 cm. (usures). 

Provenance: château de Sologne
90

128, BOIS de cerf formant bougeoir. Art populaire. Long.: 56 cm. 70
129, TIRE BOUCHON décapsuleur réalisé dans un andouiller de cerf et tir bouchon salière réalisé dans 

un andouiller de cerf. Travail d'art populaire.
35

130, RATELIER mural à fusil à quatre degrés réalisé à partir de pattes de chevreuil naturalisé sur deux 
socles en bois. Haut.: 73 cm.

30

131, RATELIER à fusil mural réalisé à partir de quatre pattes de chevreuil naturalisé sur deux socles en 
bois. Haut.: 60 cm.

10

132, BOUTEILLE en faïence polychrome représentant un chasseur à tir et son chien. Haut.: 42 cm. 60
133, SUJET en bois représentant un chasseur et son chien. Personnage brûle encens ,chasseur en bois 

qui se déboite au niveau de la ceinture pour y placer un cône d'encens dont la fumée sort par la 
bouche. Travail probablement allemand. Haut.: 19 cm.

10

134, Charles LEMANCEAU (1905 - 1980). Les gazelles. Groupe en céramique. Signé. 34 x 43 cm. 30
135, GROUPE en céramique représentant deux faisans. Style Art Déco. 35 x 62 cm. 30
136, LEFRANCOIS (XXème). Elephants. Groupe en céramique. Signé. 29 x 46 cm. 30
137, SUITE de quatre chopes à bieres en grès à décor de chasseurs. Allemagne XXème. Haut.: 17, 20 et 

22 cm.
30

138, DEUX POTS EN GRÈS DE BEAUVAISIE à décor de chasseurs et lapin en frise et décor d'un hallali 
au sanglier. Haut.: 19 cm.

20

139, Léon DANCHIN (1887-1938) d'après. Tête de cheval. Estampe. Signé en bas à droite. Numeroté 
126-500. Copyright by Ducher. 47 x 34 cm.

60

140, Yves BENOIST-GIRONIERE (1903-1983) d'après: Courbette et Croupade. Cavalier du cadre noir. 
Deux reproductions. Une encadrée. 45 x 30 cm. (tâches et déchirures).

10

141, Gaston HOFFMANN (1883-c.1960) d'après: Mal élevé va! & Venez un peu plus loin...il vous écoute 
ce cochon là!. Deux reproductions en couleurs en feuille. 31,5 x 44,5 cm.

 5

142, Boris RIABOUCHINE dit RIAB (1898-1875) d'après : Trois reproductions, chiens et bécasse. En 
feuille.63 x 45 cm.

110

143, Boris RIABOUCHINE dit RIAB (1898-1875) d'après : Quatre reproductions, chiens  canard colvert. En 
feuille.63 x 45 cm.

70

144, Boris RIABOUCHINE dit RIAB (1898-1875) d'après : Deux reproductions, chiens et sarcelles. En 
feuille.63 x 45 cm.

60

145, Boris RIABOUCHINE dit RIAB (1898-1875) d'après : Trois reproductions, chiens et perdrix rouge. En 
feuille.63 x 45 cm.

90

146, Boris RIABOUCHINE dit RIAB (1898-1875) d'après : Trois reproductions, chiens et perdrix grise. En 
feuille.63 x 45 cm.

72

147, Boris RIABOUCHINE dit RIAB (1898-1875) d'après : Trois reproductions dont chien et lapin, chien et 
pigeon et chien et faisan. En feuille.63 x 45 cm.

80

148, Georges Fréderic ROTIG (1873-1961) d'après. Harde de cervidés en forêt. Estampe en feuille.  57 x 
76 cm.

10

149, Carle VERNET (1758-1836) d'après : Suite de quatre estampes : Retour du chasseur, départ du 
chasseur, chasseur à l'affut et chasseur au tir. Gravé par Jazet. 57 x 76 cm. En feuille.

60

150, DEUX CHROMOLITHOGRAPHIES, retour de chasse et départ de chasse. 42 x 31,5 cm. (Pliures et 
usures).

10

151, Pierre André BENOIT (Xxème). SUITE de six aquarelles humoristiques illustrant des citations de 
Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826), sur la gastronomie. Monogrammé PAB sur l'un.  25 x 65 cm.

152, Jean-Lin DESCAMPS (né en 1936) : Nature morte au canard souchet. Lithographie. Signé en bas à 
droite. E.A. 63 x 42 cm. (Rousseurs).

80

153, Jean-Lin DESCAMPS (né en 1936) : Nature morte à la sarcelle. Lithographie. Signé en bas à droite. 
E.A. 62 x 42 cm. (Rousseurs).

80
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154, Laurent BERTIN (né en 1954): "Eye bird shooting". Pour apprendre à l'oeil à évaluer la distance en 
fonction de la taille et apprendre à l'oeil à apprécier l'avance en fonction de la distance.
Quatre estampes encadrées en deux cadres. Numeroté 45/100 et 48/100. Signé au revers dans une 
etiquette. 23,5 x 38 cm chaque. Sans vitre. Cadre loupe passe vert.

420

155, Boris RIABOUCHINE dit RIAB (1898-1875) d'après : Etude de setter et épagneul. Deux estampes en 
couleur. Signé en bas à droite. Copyright by Ducher. 34 x 25,5 cm à vue. (Petites rousseurs).

60

156, Boris RIABOUCHINE dit RIAB (1898-1875) d'après : Etude de setter et épagneul. Deux estampes en 
couleur. Signé en bas à droite. Copyright by Ducher. 34 x 26 cm à vue. (Rousseurs).

100

157, Boris RIABOUCHINE dit RIAB (1898-1875) d'après : Etude de braque. Estampe en couleur. Signé en 
bas à gauche. Copyright by Ducher. 34 x 25,5 cm.

60

158, Ecole FRANCAISE fin XIXème début XXème. Pointer. Aquarelle. 19 x 25 cm à vue. (Petites tâches). 50
159, Ecole FRANCAISE fin XIXème début XXème. Setter Gordon. Aquarelle. 19 x 25 cm à vue. (Petites 

tâches).
50

160, DEUX estampes tirées de journaux, encadrées, scènes de chasse : la couvée manquée et les bravos 
de Gontran. XIXème siècle. 18 x 22 cm à vue et  15 x 23 cm.

10

161, Jean HERBLET alias Boris O'Klein (1892-1985) d'après : Le pointer à l'arrêt. Estampe en couleurs. 
Signé en bas à droite. 30 x 40 cm. (Usures).

130

162, Hervé LE MESLE (né en 1955) : Le sanglier et chien. Lithographie. Signé en bas à droite. Numéroté 
à gauche 53/200. 28,5 x 38,5 cm à vue.

70

163, Joseph OBERTHÜR (1872-1956) : Compagnie de sangliers. Gouache et fusain. Signé en bas à 
droite. 22 x 27 cm.

200

164, Ecole FRANCAISE du Xxeme. Têtes de cerf et biche. Reproduction. Signé dans la planche en bas à 
gauche A de Lourdes (?).19 x 27,5 cm à vue.

 5

165, Pierre Émile THORAIN (1904-1983). Bécasse morte. Encre sur papier. Signé en bas à droite et daté 
60. 22,5 x 29 cm.

360

166, Gustave Albert CHOPARD (1883-1942). Biche et son faon. Estampe. Signé en bas à gauche et 
numérotée 37/54. Signé dans la planche en haut à gauche. 30 x 38 cm.

60

167, Arthur Boris KLEIN (1893-1985) dit O'KLEIN d'après : Tu me les casses.  Lithographie en couleurs. 
Signé en bas à droite. Titré à gauche. Copyright by Ducher. 33 x 42 cm. (Petit tâche d'humidité).

200

168, Arthur Boris KLEIN (1893-1985) dit O'KLEIN d'après : Bredouille. Lithographie en couleurs. Signé en 
bas à droite. Titré à gauche. Copyright by Ducher. 33 x 42 cm. (Piqures).

160

169, Arthur Boris KLEIN (1893-1985) dit O'KLEIN : Les deux enragés. Lithographie en couleurs. Signé en 
bas à droite. Titré à gauche. 29 x 38 cm. (Petit tâche d'humidité).

290

170, Arthur Boris KLEIN (1893-1985) dit O'KLEIN d'après : Attrape!!. Lithographie en couleurs. Signé en 
bas à droite. Titré à gauche. Copyright by Ducher. 30 x 29 cm. (Piqures).

300

171, Arthur Boris KLEIN (1893-1985) dit O'KLEIN : Reviens! Chouquette! Lithographie rehaussée. Signé 
en bas à droite. Titré à gauche. 21,5 x 50 cm à vue. Série les chiens de Paris.

100

172, Arthur Boris KLEIN (1893-1985) dit O'KLEIN d'après : Sens interdit. Lithographie humoristique 
rehaussée. Signé en bas à droite. 21,5 x 51 cm. Série des chiens de Paris. (Traces d'humidité).

90

173, Arthur Boris KLEIN (1893-1985) dit O'KLEIN d'après : Chat et oiseaux. Lithographie en couleurs. 
Signé en bas à droite. Numéroté 280. Publié par l'estampe Moderne. 48 x 56 cm. (Trace d'humidité).

50

174, DE SEVE d'après. Le braque de Bengale. Estampe en couleur par Baquay. Planche XXXIV.30 x 26 
cm.

10

175, Edouard TRAVIES (1809-1869) d'après. La bécasse. Souvenirs de chasse. Estampe en couleur. 57 x 
39,5 cm.

200

176, C. BRÖNER (Xxème). Les sangliers. Estampe en noir. Signé et daté 74 dans la planche en bas à 
gauche. 34 x 22 cm.

60

177, Ecole FRANCAISE fin XIXème. Chiens. Deux dessins. 13,5 x 19,5 cm et 13 x 16,5 cm.  5
178, Jean HERBLET alias Boris O'Klein (1892-1985) d'après : Deux têtes de pointers. Estampe en 

couleurs. Signé en bas à droite. Titré. 24,5 x 32 cm.
145

179, Ecole fin XIXème début XXème. Chasseur à tir et son chien. Dessin sur papier. 13,5 x 22 cm. 
(usures).

 5

180, Claudius SEIGNOL (1858-1926) : Chasseur à tir et son chien à l'arrêt. Aquarelle. Signé en bas à 
droite. 31,5 x 27 cm. (Tâches).

30
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181, Ecole FRANCAISE début XXème. Deux chiens de chasse près d'un étang. Aquarelle. Signé en bas à 
droite. 30 x 50 cm  à vue.

220

182, LITHOGRAPHIE représentant deux epagneuls après un lièvre. Monogrammé dans la planche AL. 28 
x 38 cm à vue.

30

183, Edouard TRAVIES (1809-c.1869) d'après : La bécasse. Estampe. 38 x 50 cm à vue. 90
184, Victor ADAM (1801-1866). Suite de cinq estampes en couleur imprimé par Godard. Le coup d'essai, 

chasse aux canards, la réussite les chasseurs chassés et chasse au lièvre. Boivin éditeur. 35,5 x 42 
cm. (Usures, tâches et piqures).

40

185, Ecole début XXème. Chien rapportant un canard. Estampe. Signé dans la planche P. CAILLET. 25x 
23 cm.

30

186, SUITE de trois gravures en couleurs : Le singe barbier, ils s'aiment comme chien et chat et une 
mauvaise rencontre. 19 x 14,5 cm.

25

187, REPRODUCTION encadrée, Mergus Merganserou Harle Bièvre.45 x 59 cm à vue. 30
188, Victor ADAM (1801-1866) d'après : La chasse à l'ours. Estampe en couleur par Gosselin. Signé dans 

la planche. 56 x 74 cm. (tâches, humidité, usures).
50

189, Victor ADAM (1801-1866) d'après : Chasse au buffle. Estampe en couleur par Gosselin. Signé dans 
la planche. 57 x 75,5 cm. (tâches, humidité, usures).

50

190, Léon DANCHIN (1887-1938) d'après. Chien. Gravure en couleurs. Signé en bas à droite. Numéroté 
186-300. 57 x 46 cm à vue.

40

191, R. GUINOT (XXème siècle). Chien de chasse. Aquarelle et crayon. Signé en bas à droite. 38 x 54 cm 
à vue. (Tâches).

40

192, Augustin PICARD (XIX-XXème siècle). Nature morte au lièvre, canard, bécasse et pic-vert. Pastel. 
Signé en bas à droite et daté 1850. 50 x 73 cm.

100

193, PAIRE DE PROCEDES, natures mortes aux gibiers et chiens. Dans le gout de Desportes. 101 x 52 
cm chaque.

90

194, Louis LARTIGAU (XIX - XXème siècle). Chasse aux canards. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 
65 x 91,5 cm. (accidents et manques).

40

195, Henri DE LINARES (1904-1987) Portrait de fillette de profil. Aquarelle à vue ovale. Monogrammé en 
bas à gauche. 17 x 12 cm

35

196, G. LEONCE et J. MESNARD : Les bécasses. Lithographie en couleur. Signé dans la planche et daté 
1886. 49 x 32 cm.

60

197, G.I VAILLANT (XIX-XXème). Nature morte à la perdrix rouge. Huile sur panneau. Signé en bas à 
droite et daté 91. 35 x 26 cm. (Petites usures).

40

198, Ecole du XXème. La bécasse. Aquarelle. 38.5 x 47 cm. 20
199, Boris RIABOUCHINE (1898-1975) dit RIAB d'après : Suite de quatre reproductions, lapins, canards, 

grive et poules d'eau. 29 x 23 cm.
80

200, John MARCHINGTON : A portrait of shooting Anthony Atha publishers and the game conservancy. 1 
vol. 1979. N°183

15

201, Edmond DECHAMBRE & Raymond PECRIAUX : De la psychologie du chien, base du dressage. 
Librairie des champs Elysées, 1958. 1 vol. broché

20

202, Atwood Clark : gun dogs and their training. The sportsman’s library. Adam & Charles Black Londres 
1938 
Horace LYTLE : how to train your bird dog. Hochwalt, Dayton, Ohio, 1947
Talbot RADCLIFFE : Spaniels for sport. Faber faber

10

203, William ARKWRIGHT : the pointer and his predecessors An Illustrated History of the Pointing Dog 
From the Earliest Times. Humphreys, Londres, 1906
Joe IRVING : gundogs their learning chain 1983

50

204, Edouard DEMOLE : Subtilités de la chasse à la bécasse. Illustré par Oberthur. Librairie des Champs 
Elysées. 1964. In-4 broché.

80

205, LACLOS (Michel) - PECHEMEZE (Gérald : Air et chasse. Album de planches chromolithographiées 
représentant les principaux oiseaux de chasse par Jacques CARTIER, précédés de descriptions et 
de recettes de cuisine. Edition François Girand.

50

206, J. BARBE : Chasses en pays de France. Illustrations de Jean-Claude Lestringant 20
207, G. M VILLENAVE : La chasse. Paris, Librairie Larousse, 1954. Illustrations de Roger Reboussin. 20
208, Benoit du PELOUX : Tableaux de chasse. Albin Michel, 2002. 25
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209, DEUX OUVRAGES de chasse : Dominique VENNER :  Les beaux art de la chasse objets symboles 
décors. Jacques Grabcher 1992. & Desportes, Tableaux de chasse. Catalogue d'exposition 1998.

25

210, Léon DANCHIN, animalier. Texte de Denis Montaut. Edition Montaut, 2001. On y joint une brochure, 
Xavier de Poret, catalogue Air de Chasse.

85

211, Chasse, pêche, courses d’après l’estampe anglaise. Edition du Chêne 1963. 1 vol. broché 10
212, S. MORDAN & CIE : PORTE MINE en argent formant pendentif en tête de canard.  Long.: 5,5 cm. 

Provenance: château de Sologne
115

213, PENDENTIF en argent représentant un trophée de sanglier. Long.: 2,5 cm.  Poids.: 6,50 grs. 
Provenance: château de Sologne

160

214, PENDENTIF en métal doré représentant un sanglier. Provenance: château de Sologne 60
215, ELEMENT de châtelaine en argent représentant une patte de renard. Long.: 3,5 cm. Poids.: 3,80 grs. 

Provenance: château de Sologne
20

216, Mads STAGE (1922-2004) d'après. Trois estampes, lapins, bécasse et perdrix. Imprimé au 
Danemark, Stenders Forlag. 36.5 x 26 cm &. 29 x 23 cm.

35

217, DE SEVE d'après : Suite de sept gravures, oiseaux dont perdrix, tourterelle, hocco, pigeon et le 
cocquar. Sculpteurs Blanchen, Heryset. 16 x 11 cm.

25

218, BARRABAND : Le geau orangé et le fouraco géant. Deux estampes par Bouquet et Gayard. 40 x 29 
cm. On y joint une  par Tavy NOTTON (XX), deux geais branchés. (38 x 29 cm ) Chien et perdrix 
rouge, estampe.16 x 14 cm.

40

219, Boris RIABOUCHINE (1898-1975) dit RIAB: Ensemble de cinq aquarelles sur papier dont une signée, 
chien, lièvre, hérisson, perdrix blanches et sarcelle d'hiver. 12 x 19 cm, 18 x 28 cm, 23 x 24 cm 11 x 
19 cm  et 10.5 x 14 cm. On y joint deux estampes par RIAB, lièvre, perdrix et lièvre, sanglier, canard 
et bécasse. 38 x 28 cm et 18 x 15 cm.

270

220, Boris RIABOUCHINE (1898-1975) dit RIAB attribué à. Epagneul à l'arrêt sur une bécasse. Aquarelle. 
Monogrammé RB en bas à gauche.30 x 34.5 cm.

140

221, Jacques FAVRE DE THIERRENS (1895-1973).
Étude de quatre TECKELS. Lithographie. Signé dans la planche. 46 x 68 cm.

60

222, Boris RIABOUCHINE (1898-1975) dit RIAB : Le chat. Lithographie réhaussée. Epreuve d'artiste. 
Signé en bas à droite. 51 x 38 cm.

90

223, Tavy NOTTON ( 1914-1977) : Geais, bécasses, grives et pic vert. Ensemble de quatre estampes. 
Non signé. Monogrammé dans la planche. 43 x 65 cm.

20

224, Tavy NOTTON ( 1914-1977) : Oiseaux et la ferme. Trois gravures. Monogrammé dans la planche. 43 
x 33 cm.

30

225, DEUX BAS-RELIEF en plâtre patiné façon bois représentant un lièvre et une perdrix, attachés à un 
ruban noué. 75 x 30 cm. (Eclats, accident sur un coin)

130

226, O. THOMAS (XXème). Nature morte aux perdrix et canard. Huile sur toile. Signé en bas à droite et 
daté 1920. 60 x 40 cm. (Petites usures).

227, O. THOMAS (XXème). Nature morte au canard et aux choux . Huile sur panneau. Signé en bas à 
droite. 30 x 60 cm.

30

228, Léon DANCHIN (1887-1938) d'après. Chien à l'arrêt sur une bécasse. Gravure. Signé en bas à 
droite. 55 x 75 cm.

60

229, Maurice MOISAND (1863-1934) d'après : Chasse aux perdreaux. Gravure en couleurs. Moglia 
editeur. 35 x 72 cm.

Ancien élève des Beaux-arts, section peinture, élève de Léon GEROME, Maurice MOISAND a 
consacré l’essentiel de son œuvre à la peinture animalière et notamment des scènes de chasse.

50

230, H. LEDOUX (XXème). Cerf en forêt. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 60 x 81 cm. (Restaurations 
et accidents).

10

231, J. GRAHAM (XXème). Les faisans. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 60 x 90 cm. (Petites 
usures).

30

232, DEUX REPRODUCTIONS scènes de chasse. 29 x 40 cm à vue et 18 x 24 cm.  5
233, Canne à mouche et lancet PEZON et MICHEL, état neuf avec étui. Long.: 246 et 328cm
234, SARREGUEMINES et SAINT AMAND : Deux assiettes parlantes en faïence thème chasse dont la 

chasse au braconier et l'ouverture de la chasse. Diam.: 20 cm. Fêles.
 5

235, RATELIER en chêne à quatre rangements.  110 x 47 cm. 40
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236, RATELIER en bois à quatre degrés. 85 x 70 cm. 50
237, RATELIER en bois, deux degrés. 72 x 82 cm. 10
238, CANNE dite de capitaine ou de cap-hornier en vertèbres de requin. Pommeau en bois. Long.: 90 cm. 160
239, POIGNARD Stainless type Rambo. Fourreau simili cuir. Long.: 29 cm. 25
240, LOT de trois couteaux dont deux pliants, marque Andufar, David et L'Averne. 130
241, DAGUE de chasse « à la D'Estaing » fabricant Othello. Manche en andouiller. Long.: 30 cm. Sans 

fourreau
140

242, SOLINGEN ROSTFREI : Dague de chasse en acier et poignée en métal à décor de tête d'ours. Lame 
de 24 cm. Sans fourreau.

160

243, DAGUE de chasse, manche bois, lame acier, coureur des bois. Lame de 20 cm. Dans son fourreau 
cuir.

50

244, DEUX ETUIS pour fusil en toile et un en cuir. Usures.  On y joint un jambon en cuir pour fusil de 
calibre 20. Usures accident.

20

245, CANNE de battue en bois à l'imitation du bambou, férule en fer, assise dépliante en acajou. Début 
XXème. Long.: 89 cm.

61

246, THERMOMETRE réalisé dans un andouiller de cerf, pietement constitué de deux bois de chevreuil. 
Travail d'Art populaire. Haut.: 23 cm.

100

247, CHANDELIER à trois bras réalisé à partir de bois de cerf, pietement tripode en andouiller. Travail 
d'art populaire. Haut.: 30 cm.

75

248, Michel CAUGANT: Deux terrines en faïence représentant des lapins. Une signé. Haut.: 13 et 21 cm. 
(Eclats, fêle et restaurations).

70

249, ELEMENT décoratif mural en bois sculpté représentant deux griffons encadrant une tête de 
chevreuil. 33 x 100 cm. (Usures).

30

250, Ecole du Xxème. Elephant et éléphanteau. Groupe en bronze patiné gris. Socle en marbre. 20 x 30 
cm.

190

251, ELEMENT de cheminée de style Art Déco en onyx surmonté d'une oie en vol en régule. 40 x 40 x 11 
cm. (Accidents).

30

252, Friedrich BEER (1846-1912) d'après. Le taureau. Sujet en bronze patiné. Signé sur la terrasse. Socle 
en marbre noir. 17 x 22 x 8 cm.

250

253, CERF ET CARIBOU en résine. Deux sujets. Signé. Haut.: 34 et 29 cm. Long.: 42 et 38 cm. 
(Accidents manques).

30

254, MASIER (Xxème). Chiens et gibier. Groupe en bronze à patine noire. Signé. Socle en marbre. 31 x 
33 x 22 cm.

120

255, Richard FATH (1900-1952) d'après : Cocker spaniel en terre cuite. XXème. 17,5 x 21,5 x 10 cm. 120
256, Pierre Jules MENE (1810-1879) d'après. Chien assis. Sujet en bronze patiné. Signé. Socle en marbre 

noir. Haut.: 25 cm.
120

257, CALE PORTE en fonte peinte formant une vache. 23 x 28 cm. (Usures). 20
258, Auguste CAIN (1821-1894) : Les faisans et poules et ses petits. Deux bas-relief en bronze à patine 

médaille sur socle en bois. Signé. Bronze 11 x 22 cm ; Total.: 20 x 31,5 cm.
120

259, PORTE TORCHONS en tôle peinte à décor d'une oie. Marqué Welcome, monogrammé M.A.M. 25,5 
x 24 cm. (Chocs, usures et saut de peinture).

15

260, Friedrich BEER (1846-1912) d'après. Canne et ses deux canetons. Groupe en bronze à patine brune. 
Signé. Socle en marbre noir. 30 x 29 x 19 cm.

255

261, BAS RELIEF en bronze à patine médaille représentant une poule et ses poussins. 11 x 23 cm. 30
262, Ecole du Xxème. Oiseau branché. Sujet en bronze à patine médaille. Socle en marbre noir. Haut.: 

14, 5 cm.
50

263, FAISAN en bronze à patine dorée sur socle en marbre griotte. 17 x 22 x 7 cm. 60
264, CHIEN se mordant la jambe, sujet en bronze à patine. Haut.: 6 cm. On y joint une chien à l'arrêt en 

métal patine argentée. Long.: 17 cm.
40

265, FAISAN en bronze à patine brune. 14,5 x 21 x 6 cm. 50
266, CHIEN en bronze à patine noire, sur socle en marbre griotte. 10 x 10,5 x 6,5 cm. 40
267, BOUGEOIR en bois sculpté à décor d'un chamois sous un arbre. Haut.: 19 cm.  (Usures). 30
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268, Otto RASMUSSEN (1845-1912)
Diane à Cheval.
Groupe en bronze à patine brune signé sur la base, annoté 1895 - 10 mai
- 1935 sur la tranche de la base. Edition ancienne.
22 x 22 cm

450

269, BOITE en osier et bois en forme de canard. 21 x 29 x 15 cm. 10
270, Marcel BRISSON (Xxème). Combat de savate (boxe française) chez les grenouilles. Groupe en 

bronze à patine dorée. Signé sur la terrasse. 10,5 x 12,5 x 8 cm.
180

271, DEUX TROPHEES de chasse et pêche en bois sculpté aux poisson, sanglier, bécasse et canard. 
Haut.: 37 et 41 cm. Accidents et petit manque.

270

272, Jules MOIGNIEZ (1835-1894) d'après. Biche. Sujet en bronze à patine brune. Socle en marbre. 
Signé sur la terrasse. 23 x 35 x 11 cm.

200

273, BAS RELIEF en bois sculpté représentant trois chiens. 17 x 53,5 cm. 20
274, MATTON (XIX-Xxème) d'après. Le coq. Sujet en bronze à patine brune. Signé. Socle en marbre noir. 

Haut.: 21 cm.
120

275, BAROMETRE en bois sculpté à décor de végétaux, tête de chien en partie haute et deux trophées 
latéraux, renard et chevreuil. Haut.: 66 cm.

30

276, Clovis Edmond MASSON (1838-1913) d'après. Chien rapportant un faisan. Sujet en régule. Signé. 
Salon des beaux arts. 42 x 50 x 12 cm.

180

277, PETITE console murale et élément de décoration murale en bois sculpté à décor d'une tête de 
chevreuil et chamois. Haut.: 29 et 21 cm. (Accidents, manques, restaurations).

90

278, Friedrich BEER (1846-1912) d'après. Les cailles. Groupe en bronze à patine brune. Signé. Socle en 
marbre noir. 30 x 37 x 18 cm.

180

279, PENDULE murale en fonte à décor de têtes de chien et trophées d'oiseaux. 56 x 39 cm. 150
280, Louis-Albert CARVIN (1860-1951) d'après.: Cerf et biche. Groupe en régule. 42 x 32 x 12 cm. 200
281, CARTEL mural en métal doré à décor animalier dont tête de cerf, renard, chien et sanglier. Style 

Louis XV. 68 x 41 cm.
130

282, ENSEMBLE de trois sangliers en régule à patine, en position assise, couché et debout. Haut.: 4,2 et 
5.5 cm.

60

283, K. TUTTER (Xxème). Faisan en porcelaine allemande de HUTSCHENREUTHER. Signé. Marque au 
revers. 35 x 68 cm. (Restauration).

60

284, CHIEN de chasse à l'arrêt. Sujet en bronze. 10 x 17 cm. 100
285, COMBAT de coq. Groupe en céramique. 27 x 60 cm. 110
286, F. JACQUESSON (XXème). : Sanglier en bronze à patine brune. Signé sur la terrasse. 9 x 13 x 5,5 

cm.
210

287, D'après CARTIER : Setter à l'arrêt. Sujet en plâtre patiné. Signé. Edition Delhen. 33 x 56 cm. (Petites 
usures).

30

288, Jacques MAILLARD (XXème). Renard à l'affût. Sujet en étain à patine. Signé au revers. Long.: 12 
cm.

50

289, PILLIVUYT à MEHUN : Terrine de chasse ovale en porcelaine vernissée, couvercle à la tête de 
lièvre. Marque au revers et n°3. 15 x 22 x 11 cm. (Manque les yeux).

180

290, Christian MAAS (né en 1951) dit Paul MICHEL : Sanglier courant. Sujet en bronze à patine noire. 
Signé sur la terrasse.9 x 15 x 5 cm.

180

291, Pierre AJACQUES (né en 1939) pour GIEN : Terrine en faïence représentant un sanglier couché. 
Modèle dessiné pour la manufacture de Gien. Signé et marque de la manufacture. Haut : 20 cm. 
Long: 46 cm. Larg : 21 cm. (Eclat sur une patte)

180

292, CHIEN DE CHASSE rapportant un canard. Sujet en bronze. Haut.: 10 cm. 60
293, Jean BERTHOLLE (1909-1996) pour GIEN. Assiette en faïence émaillée polychrome à décor d'un 

canard. Service "Chasse Rambouillet", monogrammé JB. Marque au revers. (Diam.: 26 cm)
50

294, CHIEN assis en bronze à patine médaille. Sur socle en marbre noir. Xxème. Haut.: 34,5 cm. 110
295, Jean BERTHOLLE (1909-1996) pour GIEN. Plat en faïence émaillée polychrome à décor d'un 

chevreuil. Service "Chasse Rambouillet", signé dans le décor en bas à droite. Marque au revers. 33 x 
45 cm.

90

296, Pierre CHENET (XIX-Xxème) d'après.: Deux lapins en bronze. Cachet de l'artiste au revers. L'un 
signé. Haut.: 13 et 22 cm.

260
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297, TERRINE en faïence formant une tête de loup. Signé A de LM. Haut.: 24 cm.(Restauration) 300
298, MILO (Xxème).: Trois lapins en bronze à patine médaille. Signé. Socle en marbre noir. Haut.: 15 cm. 220
299, CINQ assiettes en porcelaine à décor de chiens de chasse. Diam.: 24 cm.  5
300, TURPIN d'après.: Porte allumettes en bronze patiné à décor de deux lapins. Signé. Haut.: 7 cm. 70
301, MISENCEN - LIMOGES : Deux boites contenant chacune quatre cendriers en porcelaine à décor de 

gibier. 2 x8 x 6 cm.
45

302, LOT de deux petits bronzes dont sanglier à la musette à patine dorée et chien rapportant un canard, 
patine médaille. Haut.: 11 & 14 cm.

20

303, COUTEAU de chasse Finlandais type Puukko, manche en bois de loupe, lame acier, fourreau en 
cuir. Lame de 9,5 cm. Long total.: 20 cm.

120

304, Alfred DUBUCAND (1828-1894) : Bouledogue. Sujet en bronze à patine brune. Signé sur la terrasse. 
Haut : 7.5 cm. Long : 14 cm.

300

305, MANCHE D'OMBRELLE à décor sculpté d'un trophée de chasse à la tête de lapin, lance et trompe 
de chasse. Fût en bois. Travail fin XIXème siècle. Long.:78,5 cm. Poids brut.: 98 grs.  (Accidents, 
fentes).

45

306, MILO (Xxème) d'après.: Ours tenant une truite. Sujet en bronze. Signé. Socle en bois. 14 x 20 x 8,5 
cm.

200

307, CANNE EPEE à système, le fut en bois, lame de 32,5 cm. Garde formant un serpent et venant se 
fixer dans le pommeau en métal argenté à décor d'un couple d'oiseaux et végétaux. Long total.: 88 
cm.

360

308, Emmanuel FREMIET (1824-1910) d'après.: Chien assis. Sujet en bronze à patine. Signé. Socle en 
marbre noir. Haut.: 18 cm.

120

309, LOT de 29 couteaux dont nombreux couteaux suisse et divers. 80
310, Prosper LECOURTIER (1855-1924) d'après.: Chien de chasse sur la piste. Bronze à patine médaille. 

Signé. Haut.: 17 cm.
170

311, LOT de 8 verres à vin en verre à décor d'animaux de chasse. Haut.: 16 cm. Dans sa boite. 35
312, Pierre Jules MENE (1810-1879) d'après.: Chien à l'arrêt.: Sujet en bronze. Signé. 13 x 23 x 11 cm. 

(Queue cassée)
160

313, PARTIE de service de verre à pied en cristal comprenant : Une carafe, six coupes, six verres à 
liqueur, six verres à vin et quatre verres à eau. Décor gravé d'animaux de chasse et poissons.

160

314, Arthur Jacques LEDUC (1848-1918) d'après.: Trois enfants montant sur un cheval. Groupe en bronze 
à patine brune. Socle en marbre. 40 x 34 x 17,5 cm.

430

315, LOT comprenant : couvert à découper réalisé à partir de bois de chevreuil, un manche à gigot en 
corne formant une patte de chevreuil, deux décapsuleurs réalisés à partir de bois de chevreuil, un 
massacre de chevreuil et un casse noix en patte de chevreuil naturalisé. Usures.

30

316, G. ECHOW (Xxeme). L'antilope. Sujet en bronze à patine brune. Signé. Socle en onyx noir. Haut.: 
28,5 cm.

360

317, LOT comprenant : un ouvre lettre et un coupe papier réalisé à partir de patte de chevreuil, un couteau 
de boucher et un petit couteau type Finlandais.

120

318, Ecole moderne dans le gout d'Emile Louis TRUFFOT (1843-1896).: Renard tenant un faisan. Groupe 
en bronze patiné. Socle en marbre noir. 25 x 32 x 14 cm.

120

319, BOITE à collier de chien en cuir, intérieur en tissu capitonné. Couvercle orné d'une aquarelle de 
Charles Jean-Baptiste DETAILLE (1852-1894) représentant un chien assis. Signé en bas à gauche. 
Boite : 10 x 13 x 20 cm. Aquarelle : 12 x 8 à vue.

270

320, Emmanuel FREMIET (1824-1910) d'après.: lévrier. Sujet en bronze. Signé. Socle en marbre noir. 
24,5 x 26 x 11 cm.

135

321, PIBOLE de chasse en laiton. Haut.: 23 cm. (chocs). 80
322, HIBOU branché, sujet en bronze à patine antique. Trace de signature. Socle circulaire en onyx noir. 

Xxème. Haut.: 45 cm.
260

323, GIBECIERE de chasse en cuir. 80
324, Pierre Jules MENE (1810-1879) d'après.: Chien assis. Sujet en bronze. Signé. Socle en onyx noir de 

forme circulaire. Haut.: 25,5 cm.
140

325, LUNETTE de chasse dans son étui cuir, 5x 4x 3x 2x 1,5x 40
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326, MASIER (Xxème).: Chiens, lièvre et bécassine. Groupe en bronze à patine noire. Signé. Socle en 
marbre vert. 33 cm x  30 x 21,5 cm.

120

327, KIT de nettoyage de carabine. Manque. 20
328, Dans le goût de Moigniez. : Paire de trophées en bronze patiné représentant une bécasse et perdrix. 

Socle ovale en bois. 39 x 30 cm.
360

329, LOT d'accessoires pour fabriquer des cartouches dont dosettes. 80
330, Emile Louis TRUFFOT (1843-1896) d'après.: Renard tenant un faisan. Groupe en bronze patiné. 

Signé. Socle en marbre noir. 25 x 32 x 14 cm.
120

331, IMPORTANT lot d'accessoires pour fabriquer des cartouches dont boites en buis, poire à poudre et 
divers. On y joint un kit de nettoyage de fusil et une sangle en cuir tressé.

200

332, Léonard Wells VOLK (1828-1895) d'après.: Renarde et deux renardeaux. Groupe en bronze à patine 
brune. Signé. Socle en marbre noir. 19 x 32 x 18 cm.

150

333, Trois tenues de rabatteur en toile de jute. Usures. 10
334, CHIEN d'équipage assis, marqué d'un triangle. Sujet en bronze à patine brune. Socle en marbre. 25 

x 26 x 13 cm.
130

335, TAPISSERIE dans le gout des verdures XVIIIème à décor d'oiseaux dans un paysage. XXème.  210 
x 186 cm.

100

336, Ecole moderne : Aigle. Sujet en bronze. Socle en onyx noir. Haut.: 29,5 cm. 60
337, Lot de six rideaux en velours à décor de faisans. 220 x 122 cm et un de grande taille. On y joint des 

chutes de rideaux au modèle.
110

338, A. GRATCHEFF (Xxème). Taureau. Sujet en bronze. Signé. 26 x 36 x 16 cm. 400
339, FULIGULE naturalisé et placé dans un diorama sous verre. 33 x 44 x 16 cm. 50
340, OIE en bronze à patine. Xxeme. Haut.: 22,5 cm. 40
341, CLOCHE en métal montée entre deux cornes de taureau. Socle en bois. Cartouche gravé From M.M 

30 april 1936. Haut.: 29,5 cm. (Petites usures).
60

342, Jules MOIGNIEZ (1835-1894) d'après.: Cerf et biche. Groupe en bronze à patine brune. Signé. 33 x 
37,5 x 17,5 cm.

343, PIED d'honneur de sanglier naturalisé sur socle en bois. Haut.: 46 cm.  5
344, CHEVAL en régule. 21 x 24 x 9 cm. (Usures) 60
345, ECOLE DU XXeme siècle. Combat entre serpent et lion. Groupe en bronze à patine dorée. Socle en 

marbre. 21 x 26 x 13,5 cm.
150

346, MASIER (Xxeme). Deux chiens de chasse. Groupe en bronze patiné. Signé. Socle en marbre. 27 x 
37 x 18 cm. (Eclats au marbre).

140

347, PORTE manteau mural réalisé a partir de quatre pattes de chevreuil naturalisé. Travail de Rowland 
Ward à Londres. 15 x 84 cm.

20

348, Pierre Jules MENE (1810-1879) d'après.: Setter à l'arrêt. Sujet en bronze à patine brune. Signé. 
Socle en marbre. 21 x 32 x 13 cm.

140

349, LAMPE réalisée à partir de deux pattes de cerf naturalisées et tressées, sur socle en bois formant un 
blason. Haut.: 46 cm. Haut totale avec abat jour.: 75 cm.

20

350, Pierre Jules MENE (1810-1879) d'après.: Combat de cerf. Groupe en bronze à patine brune. Signé. 
Socle en marbre noir. 20 x 43 x 22 cm.

390

351, Elan du Cap (Taurotragus oryx) (CH) : tête en cape. 120
352, G. ECHOW (Xxeme).: Le coq. Sujet en bronze. Signé. Socle en marbre noir. Haut.: 44 cm. 290
353, Guib harnaché (Tragelaphus scriptus) (CH) : tête en cape. 70
354, Pierre Jules MENE (1810-1879) d'après.: Piqueur et son chien. Groupe en bronze à patine brune. 

Signé. Socle en marbre noir. Haut.: 49 cm. (A nettoyer).
550

355, Gazelle springbok (Antidorcas marsupialis) (CH) : tête en cape. 80
356, Albert Vidal A. BOUDAREL (1888-?).: Lévriers. Groupe en bronze à patine médaille. Signé sur la 

terrasse. 5à x 54 x  33 cm.
357, Impala (Aepyceros melampus) (CH) : tête en cape. (Usure à une oreille) 80
358, Jules MOIGNIEZ d'après. Epagneul et perdrix, sujet en régule. Signé. 43 x 57 x 24 cm. (Queue 

cassée)
60

359, Ourébi (Ourebia ourebi) (CH) : tête en cape. 70
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360, Karl KRETSCHMER (Actif entre 1890 et 1920) : Chasseur bourrant sa pipe. Epreuve en bronze à 
patine brune signée sur la terrasse. Socle en marbre. Haut.: 36.5 cm.

361, Bubale major (Alcelaphus buselaphus) (CH) : tête en cape. 120
362, Pierre-Jules MENE (1810-1879) : Levrettes jouant à la balle. Groupe en bronze à patine brune. Signé 

sur la terrasse. Haut.: 15,5 cm. Long.: 22 cm.
363, Oréotrague sauteur (Oreotragus oreotragus) (CH) : spécimen naturalisé en entier sur socle avec 

décor artificiel.
250

364, Théodore GECHTER (1796-1844) d'après : Cheval attaqué par une panthère. Groupe en bronze à 
patine brune. Signé. Haut.: 11,5 cm. Long.: 17 cm.

365, Gnou bleu (Connochaetes taurinus) (CH) : tête en cape. 200
366, Grand koudou (Tragelaphus strepsiceros) (CH) : tête en cape. 150
367, Blesbok (Damaliscus pygargus) (CH) : tête en cape. 80
368, Gazelle springbok (Antidorcas marsupialis) (CH) : tête en cape. 90
369, Cob de Buffon (Kobus kob) (CH) : tête en cape. (Une oreille usée). 150
370, Impala (Aepyceros melampus) (CH) : tête en cape. 500
371, Steenbok (Raphicerus campestris) (CH) : tête en cape. 70
372, Céphalophe (Cephalophus) (CH) : tête en cape. 80
373, Gazelle springbok (Antidorcas marsupialis) (CH) : tête en cape. 210
374, Bubale major (Alcelaphus buselaphus major) (CH) : massacre monté sur écusson. 30
375, Elan du Cap (Taurotragus oryx) (CH) : massacre sans écusson. Long.: 108 cm. 80
376, Buffle de savane (Syncerus caffer brachyceros) (CH) : massacre monté sur écusson. Larg.: 98 cm. 120
377, Cobe defassa (Kobus defassa) (CH) : massacre monté sur écusson. 40
378, Cobe defassa (Kobus defassa) (CH) : massacre monté sur écusson. 40
379, Renard roux (Vulpes vulpes) (CH) : Spécimen naturalisé en entier. 40
380, Sanglier d'Europe (CH) (Sus scrofa) : tête naturalisée sur écusson bois. 50
381, Chevreuil d'Europe (Capreolus capreolus) (CH) : Tête en cape naturalisée et bois en velours sur 

écusson bois.
40

382, Chevreuil d'Europe (Capreolus capreolus) (CH) : Tête en cape naturalisée et bois en velours sur 
écusson bois.

30

383, Chevreuil d'Europe (Capreolus capreolus) (CH) : Tête en cape naturalisée et bois en velours sur 
écusson bois.

30

384, Chevreuil d'Europe (Capreolus capreolus) (CH) : Tête en cape naturalisée et bois en velours sur 
écusson bois.

385, Chevreuil d'Europe (Capreolus capreolus) (CH) : Tête en cape naturalisée sur écusson bois. 50
386, Chevreuil d'Europe (Capreolus capreolus) (CH) : Tête en cape naturalisée sur écusson bois. 20
387, Chevreuil d'Europe (Capreolus capreolus) (CH) : Tête de cheuvrette en cape naturalisée sur écusson 

bois.
35

388, Chamois d'Europe (Rupicapra rupicapra) (CH) : tête en cape naturalisée sur écusson bois. 60
389, Mouflon d’Europe (Ovis aries musimon) (CH) : tête en cape naturalisée sans écusson bois. 100
390, Taureau domestique (Bos taurus) (D): Deux cornes sur écusson de bois.
391, Taureau domestique (Bos taurus) (D): Massacre sans ecusson de bois. 30
392, Taureau domestique (Bos taurus) (D): Quatre cornes sur écusson de bois. 30
393, Grand koudou (Tragelaphus strepsiceros) (CH) : tête en cape. 180
394, Impala (Aepyceros melampus) (CH) : tête en cape. (Corne restaurée). 150
395, Cobe lechwe (Kobus leche): tête en cape. 120
396, Antilope (CH): tête en cape. Usures. 200
397, Gazelle Oryx  (Oryx gazella) (CH) : Tête en cape. 250
398, Bubale major (Alcelaphus buselaphus major) (CH) : Massacre sur écusson en bois. 70
399, Impala (Aepyceros melampus) (CH) : tête en cape. 250
400, Hippotrague rouan (Hippotragus equinus) (CH) : tête en cape. 120
401, Buffle de savane (Syncerus caffer brachyceros) (CH) : massacre monté sur écusson de bois. 120
402, Impala (Aepyceros melampus) (CH) : massacre monté sur écusson de bois. 40
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403, Gazelle Oryx  (Oryx gazella) (CH) : massacre monté sur écusson de bois. 80
404, Antilope (CH): massacre monté sur écusson de bois. 50
405, Dik-dik spp (Madoqua spp) (CH) : Tête en cape. Usures. 20
406, Gazelle (CH) : massacre monté sur écusson de bois. 40
407, Pied d’honneur de cerf : Rallye du Haut-Poitou, forêt de Chitré. 1965 40
408, Pied d’honneur de cerf : Equipage de Cheverny, Attaqué à la Roucellerie. 1961. 90
409, PAIRE DE SABOTS en corne monté en vide poche en bois sculpté. Haut.: 18 cm. 10

Nombre de lots : 412


