
SVV HÔTEL DES VENTES 
GIRAUDEAU TOURS 

Résultat de la vente du 02 février 2022 

Chasse 
Maître Bertrand JABOT 
Maître Rémi GAUTHIER 

 

 Page 1 de 40 

N° lot Désignation Adjudication 

1 Catalogue MANUFACTURE FRANCAISE D'ARMES 
ET CYCLES SAINT ETIENNE année 1926. 

30 

2 3 Catalogues MANUFRANCE : années 1930 et 
1954 et réédition intégrale de l'année de 1931, 

40 

3 15 Catalogues MANUFRANCE  années : 1968, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974 (x2), 1975 (x2), 
1976, 1977 (x2), 1978, 1979, 1980. 

(un accidenté année 1977 en l'état). 

40 

4 4 cartonnages publicitaires MANUFRANCE SAINT-
ÉTIENNE à décor de :  

- Bécasses en vol 

- Cerf dix cors et biches 

- Bouquetins en montagne 

- Héron et deux Martin-pêcheurs à l'affut 

Bordures en trompe l'oeil d'encadrement. 

42 x 30 cm (x3) et 40 x 29 cm (x1). 

(petites pliures et salissures). 

20 

5 Cinq reliures titrées "Le Chasseur Français" 
renfermant chacune 12 revues Le Chasseur 
Français. 

Exemplaires d'Avril 1954 N° 686 à Mars 1959 N° 
745. 

 

On y joint un ouvrage collectif :  "La Chasse 
Moderne", Encyclopédie du Chasseur. Librairie 
Larousse. Reliure demi-cuir et toile et un 
exemplaire du catalogue de la Manufacture 
d'Armes de Saint-Etienne des années 1930.  

(reliure déchirée et recollée : mauvais état, sans 
réclamation.) 

15 

6 Ensemble de 4 volumes : 

- Jacqueline et François SOMMER : La chasse 
photographique 

- Alfred PASTOREL : Chasseurs si vous saviez ! 
"conseils aux jeunes", Éditions de La Hache d'or 
1948. 

(rousseurs) 

- Almanach du chasseur 1927 

(couverture avec pliures, manques et salissures) 

- Almanach encyclopédique de la chasse illustrée 
pour l'année 1907-1908 

(pliures et déchirures au niveau de la couverture, 
salissures). 

 

15 

7 Ensemble de 14 numéros du CHASSEUR 
FRANCAIS. 

Année 1953 complète et 2 numéros de 
septembre 1953 et novembre 1954. 

(salissures, rousseurs, traces de crayon). 

On y joint 2 volumes LES MEILLEURES HISTOIRES 
DE CHASSE du CHASSEUR FRANCAIS. 

10 

8 Louis-Émile THOUVENOT dit "DAGUET". 

Cinquante ans de vénerie. 

Édition MONTBEL 2007. 

On y joint Fédération internationale des trompes 
de chasse : Nouveau recueil de FANFARES DE 
CHASSE 1982, exemplaire numéroté 599/1000. 

30 

N° lot Désignation Adjudication 

9 Henri DOYEN. 

La vénerie en Touraine, exemplaire numéroté 
12/200 sur papier pur fil JOHANNOT. 

Éditions CRÉPIN-LEBLOND 1948. 

(rousseurs). 

 

80 

10 2 volumes dont un fascicule : 

- A COR ET A CRIS : textes inédits dédiés au Rallye 
des grands-loups, Louis de La BOUILLERIE. 
Éditions LA CURÉE. 

- Henry DOYEN : Vieille vénerie en Loudunais, 
illustrations de Paul ROQUE, Éditeur CREPIN-
LEBLOND, Moulins 1947, envoi de l'auteur à Mr 
..., exemplaire numéroté 264/830,sur papier 
Velin édita. 

40 

11 La Vénerie de Jacques DU FOUILLOUX. Librairie 
CYNÉGÉTIQUE, (réédition moderne), Émile 
NOURRY Éditeur 1928, exemplaire numéroté 
676/1550 sur papier Alfa Satiné. 

 

80 

12 Henri Doyen : La vénerie en Touraine, exemplaire 
numéroté 191/200, papier pur fil JOHANNOT. 

Éditions CREPIN-LEBLOND 1948. 

(traces de rousseurs, écornés). 

90 

13 2 volumes sur le Vénerie. 

- Maurice de GASTÉ : L'Équipage du Marquis de 
CHAMBRAY, souvenirs de Vénerie, illustrations 
du Baron Karl REILLE, Éditions Charles HÉRISSEY - 
2001. 

- Encyclopédie de la vénerie française, 
illustrations du Baron Karl REILLE et de Charles-
Jean HALLO, Olivier PERRIN Éditeur 1961. 

 

30 

14 Alphonse de CHATEAUBRIANT : La meute. 

Bois gravés de Lucien BOUCHER. 

Exemplaire numéroté 330/498 sur Vélin 
d'Arches. 

Édition du Sablier 1927. 

(petits accidents à la couverture et rousseurs). 

10 

15 Louis-Émile THOUVENOT dit "DAGUET". 

- Mémoire d'un piqueux, illustrations Vicomte de 
CONNY. 

2 volumes 1966 et 1978. 

- Au son des trompes, illustrations Vicomte de 
CONNY. 

Éditions des Cahiers Bourbonnais 1974. 

70 
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16 Ensemble de 5 volumes sur les Loups. 

- Daniel BERNARD : Un loup enragé en Berry. 

- Louis de LA BOUILLERIE : Le chemin de la Rote-
aux-Loups et Par temps de Loup, 2 volumes 
Éditeurs PUBLISUD 1989. 

- Vicomte de La BESGE : Entre loups et chiens, 
souvenirs de PERSAC, illustrations de Christian de 
LA VERTEVILLE. 

- Julien BOST-LAMONDIE : Écoute en tête ! Les 
derniers loups, souvenirs de vénerie, illustrations 
de Christian de LA VERTEVILLE. 

 

70 

17 Ensemble de 14 volumes principalement sur la 
Vénerie :  

- Willy Pestre : ROQUEMAURE 

- Monique de ROTHSCHILD : A coeur et à cri. 

- Jean-Noël CARDOUX et Gérard DUPUY : La 
vénerie en forêt d'ORLÉANS. 

- Carnet SAUMUR et Vénerie 

- Gérard WATELET : L'école de la chasse aux 
chiens courants et Manuel de la vénerie 
française. 

- Marquis de CHARNACÉ : Souvenirs d'un veneur. 
Éditions PAIRAULT 1906 

- Jean de CHAUDENAY : Saint Hubert et les 
dames suivi de VLOO !. Éditions CREPIN-
LEBLOND 1954. 

- Joseph de PESQUIDOUX : La harde, Librairie 
PLON 1936 (broché état moyen). 

- Philippe VERRO : Chasses insolites d'une 
vénerie très discrète. 

- Nos peintres et la vénerie..... 

 

40 

18 Jean CASTAING : Sens de la chasse, aquarelles de 
Henri de LINARES, Nouvelle Édition de la Toison 
d'or 1954. 

On y joint :  

- Paul VIALARD : La grande meute, Éditions 
DUNOËL 1943, (mauvais état). 

- La chasse Éditions LAROUSSE. 

40 

19 Ensemble de 7 volumes modernes sur la chasse 
aux sangliers : 

- Michel HERAUD : L'année des glands, avec 
envoi et dessin de l'auteur. 

- Yvon HARDY : Marcassins. 

- Alain PHILIPPE : Histoires de grosses bêtes et 
petits gibiers, avec envoi de l'auteur. 

- Fuller FAHRER : Souvenirs de chasse à courre, 
exemplaire n°246/400. 

- B. Des BRUYERES : Chasse en Berry. 

- Hubert SERRÉ :  La Beauge enchantée. 

- Raymond AUCANTE : Les sangliers. 

25 

N° lot Désignation Adjudication 

20 Ensemble de 10 volumes sur la chasse. 

- Maurice GENEVOIX : La dernière Harde, 
illustrations de Joseph OBERTHÜR, Éditions 
FLAMARION 1942, exemplaire n°2369 sur velin 
des Papeteries de CONDAT 

On y joint deux volumes du même titre. 

- Maurice GENEVOIX : Raboliot Éditions 
DELAGRAVE 1961.  

On y joint deux volumes du même titre dont un 
broché (accidenté). 

- Paul VIALAR : Le rendez-vous, La grande meute, 
La Croule, La chasse de décembre. 

 

 

50 

21 Ensemble de 11 volumes modernes ou brochés : 

- Franck HARDY : Les mémoires d'un sanglier. 
Éditions La maison Rustique 1948. 

- Auguste SNIEDERS : Les tueurs de loups. 
Éditions L'Essor. 

- Jean-Paul BOUCHET : Le crépuscule du grand 
cerf, avec envoi de l'auteur. 

- Georges BORDONOVE : Chien de feu. 

- B. LAPORTE : Anecdotes de chasse. Éditions 
LAPORTE, PERIGUEUX 1885. 

- Victor MARTIN : Au coeur de la forêt. 

- Denis LIEUTER : Dans l'ombre de la traque, avec 
envoi de l'auteur. 

- DENOËL : La chasse. 

- G.M. VILLENAVE : La chasse. 

- Aristide COUTEAUX : Chez les bêtes. Éditions M. 
DREYFOUS 1892. 

- Elzéar BLAZE : Le chasseur conteur. 

40 

22 Ensemble de 6 volumes modernes sur le cerf et 
le grand gibier : 

- Gérard JADOUL et Jean-Pierre VERHOEVEN : Le 
dernier cerf, éditions du PERRON. 

- Alain PHILIPPE: La trompe et le fouet, vénerie 
d'hier et d'aujourd'hui, éditions CPE. 

- Henri TOUSSAINT : le tir à  balle du grand gibier, 
Éditions CREPIN-LEBLOND. 

- Christian PERNEY : A la gloire de mon cerf, 
Éditions LARIVIERE. 

- Laurent CABANAU : La chasse du sanglier, le 
guide complet. 

- Jean-Paul GROSSIN et Antoine REILLE : 
Anthologie du cerf, Éditions HATIER 

40 
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23 Ensemble de 8 volumes brochés du Marquis de 
FOUDRAS, Librairie CYNÉGÉTIQUE Paris, 
Frontispice et vignettes gravés sur bois par Paul 
BAUDIER, 1923, 1924 et 1925. 

- Diane et Vénus (La chasse et l'Amour en 
Espagne). Tome 1 et tome 2. 

- Le Bonhomme Maurevert. 

- Diane de Brého et l'abesse de Clefmont. 

- Le Père la Trompette. 

- Les Veillées de Saint Hubert. 

- Les Veillées de Saint Hubert suivi Des Hommes 
des bois. 

- Madame Hallali suivi des Chasses de le 
Gendarmerie de LUNÉVILLE. 

(rousseurs). 

110 

24 Fernand d'HUART. 

Quelques feuilles mortes, souvenirs de chasse, 
illustrations de HALLO, REBOUSSIN et RIAB, 
Éditions LA TOISON D'OR 1953. 

Exemplaire numéroté 643/1300. 

30 

25 Ensemble de 5 livres sur la chasse : 

- Claude de CHENERILLES : En chasse de Touraine 
en Brière Éditions CLD. 

- Jean de WITT : Chasses de Brières, Nouvelles 
Éditions de la Toison d'or, illustré par OBERTHUR. 

- L'étang aux sortilèges de Brenne, Éditions 
Nouvelle République. 

- J-C CHANTELAT et J-P KOUMCHASKY, Chasser 
en France Le gibier d'eau, Éditions ATLAS. 

- J-F HELLIO et Nicolas VAN INGEN : La Brenne 
carnets de photographes naturalistes. 

30 

26 Ensemble de 6 volumes du Marquis de 
FOUDRAS. 

- Les Gentilshommes Chasseurs, Éditeur 
Alexandre CADOT Paris. (ouvrage broché 
accidents). 

- Chasseurs du temps passés, Librairie Émile 
NOURRY Paris 1910. (ouvrage broché accidents). 

- Pauvre défunt M. le Curé de Chapaize, dessins 
du Baron Karl REILLE, Éditions MORAINVILLE 
Paris 1946. 

- Un capitaine de Beauvoisis, Éditions du BIEN-
ALLER. 

- Les Gentilshommes Chasseurs, illustrations 
d'Yvan BENOIST-GIRONIERE. Éditions Émile 
HAZAN exemplaire numéroté 01327/1500. 

- Chanteloup, illustrations de Christian de La 
VERTEVILLE. 

 

90 

27 Comte Joseph de VALICOURT 

La Picardie et ses chasses, illustrations de Boris 
RIAB, Éditions de la Toison d'Or 1947. 

(accidents à la jaquette, rousseurs). 

50 

N° lot Désignation Adjudication 

28 G. de PERNAU. 

Pour réussir au tir aux pigeons. Éditions Veuve A. 
CHENE Monaco 1913. 

(couverture avec déchirures et salissures, dos 
décollé avec accidents en partie basse). 

15 

29 - Émile PAULY. 

Souvenirs de chasse de Louis ROUDAULT, 
Éditions CRÉPIN-LEBLOND 1946. 

Exemplaire numéroté 391/550 sur papier Vélin 
Edita. 

- Charles de VAZEILLES. 

Souvenirs de chasse en Gevaudan et ailleurs. 
Éditions Société des lettres de LOZERE 1989. 

40 

30 Ensemble de 6 volumes brochés : 

- Drames des bois et des landes 

- René PRÉJELAN : Souvenirs d'un fusil de chasse. 
Éditions Revue Adam 1949. 

- R. VILLATTE DES PRUGNES : Les chasses en 
plaine , exemplaire numéroté 976/1010. Éditions 
CREPIN-LEBLOND 1931. 

-Joseph DELMONT : La capture des grands fauves 
et des pachydermes. Éditions PLON 1932. 

- Raymond PIN : Vingt ans dans la foret. 

- René LAPORTE : Chasse de novembre. Éditions 
JULLIARD 1946 (broché avec rousseurs). 

40 

31 Jean de WITT. 

Émotions de chasse, illustrées par J. OBERTHUR, 
exemplaire numéroté 122/1200 sur papier 
Arfelin suivies de Formules Gastronomiques. 

Librairie des Champs-Élysées 1941. 

(rousseurs , taches sur la couverture et dos 
décollé). 

80 

32 2 volumes brochés : 

- Le marquis G. de CHERVILLE : La maison de 
Chasse, Montcharmont Le Braconnier, Édition 
Nouvelle, Librairie FIRMIN-DIDOT Paris 1885. 

- Paul GÉRALDY : Les petites ames. Albert 
MEISSEN Éditeur Paris 1923. 

(déchirures, manques, en l'état). 

10 

33 Ensemble de 10 livres sur les armes :  

- H-L PETERSSON : Les armes célèbres, armes à 
feu, éditions HACHETTE. 

- Roger LE FRANC : Traité pratique des armes et 
des munitions de chasse, Éditions J. VAUTRIN 
Paris 1951. 

- Dominique VENNER : Carabines et fusils de 
chasse, Édition LA PENSÉE MODERNE... 

- La vie dans la forêt Éditions GRÜND. 

- Guide des animaux des champs et des bois, 
Éditions READER DIGEST.... 

30 

34 Trois planches photographiques de bascules de 
fusils de la Manufacture de SAINT-ETIENNE : 
Robuste, Simplex et Automatic. 

20 
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35 J.OBERTHUR. 

Bécasses, bécassines et petits échassiers, illustré 
par l'auteur, Éditions DUREL 1948 avec son 
emboitage. 

Exemplaire numéroté 391/500 en Vélin Blanc 
Supérieur. 

On y joint  du même auteurs 2 autres volumes : 

- Du héron aux perdrix, de la grive aux rapaces, 
illustré par l'auteur. 

- Canards sauvages et autres palmipèdes, illustré 
par l'auteur. Éditions DUREL 1948-1954. 

(rousseurs et petites déchirures au niveau de la 
couverture). 

 

60 

36 J. OBERTHUR. 

Gibiers de notre pays. Éditions Librairie des 
Champs-Élysées 1974. 

(importantes rousseurs, petites déchirures au 
niveau de la jacquette). 

40 

37 J. OBERTHUR. 

Gibiers de notre pays, Histoire naturelle pour les 
chasseurs. 

100 planches d'albums inédites, exemplaire 
numéroté 672/1700, sur papier HERMINE. 

Librairie des Champs-Elysées 1941. 

On y joint Franck C. HIBBEN Grandes chasses aux 
lions d'Amérique. 

90 

38 Ensemble de 5 livres brochés : LE MONDE 
MERVEILLEUX DES BÊTES par J. OBERTHUR, 
DUREL-EDITEUR 1946-1949. 

- Animaux de vénerie et chasse aux chiens 
courants, tome 1 et tome 2. 

- Le chien, tome 1 et tome 2. 

- Les animaux primitifs. 

(pliures, déchirures au niveau des couvertures). 

 

70 

39 Joseph OBERTHÜR : Croquis et histoires de bêtes  

Illustrations de l'auteur. 

Editions JPGO 1979. 

40 

40 Ensemble de 6 volumes sur la chasse : 

- Rien POORTVLIET : Le bestiaire sauvage et 
Dessins de Chasse, Éditions GERFAUT CLUB 
PARIS. 

- Jaroslav HOLECEK : Le paradis des Chasseurs, 
Éditions DEL DUCA PARIS. 

- Émile LEJEUNE : Le livre de la chasse, FRANCE 
LOISIRS. 

- Jacques THOREAU : CHAMBORD Rendez-vous 
de chasse. 

- Kurt G. BLÜCHEL : La Chasse, Édition 
KÖNEMANN. 

20 

N° lot Désignation Adjudication 

41 Ensemble de 17 volumes modernes sur la Chasse 
: 

- Jean-Marc SOYEZ :  La tuile aux loups, les 
renards, La rencontre de Saint Benoit 

- Henri VINCENOT : Récits des friches et des bois. 

- ROUGÉ Louis :  Braconnier 

- Dominique LAMBERT : L'aventure de Rougé le 
braconnier 

- MAUPASSANT : Nouvelles de chasses et  
campagne... 

50 

42 Ensemble de 5 volumes modernes sur la chasse :  

- Le grand livre de la chasse : 2 volumes. 

- Kurt G. BLÜCHEL : La chasse Éditions H.F. 
ULLMANN. 

- Eddy DUBOIS Chasses de France - PAYOT 
LAUSANNE ET PARIS. 

- Atlas pratique de la chasse Éditions ATLAS. 

20 

43 Ensemble de cinq volumes modernes, dont : 

- Émile LEJEUNE. Le Livre de la Chasse. Ed. 
SOLAR. 

- Jaroslav HOLECEK. Le Paradis des Chasseurs. Ed. 
Del Luca. 

- Jean-Claude CHANTELAT et Michel JACOB. 
L'Agenda du Chasseur. Ed. SOLAR. 

- Joies de la Chasse. Ed. Réalités, Hachette. 

- Histoire Mondiale de la Chasse. Ed. Hachette. 

25 

44 Ensemble de volumes sur la chasse de Paul 
VIALAR  :  

- La chasse aux hommes, 2 volumes, Éditions 
FRANCE LOISIRS. 

- La chasse aux hommes, tomes 1 et 2, Éditions 
PLON. 

- La chasse, tomes 1 et 2, Éditions FLAMMARION. 

- Le roman des oiseaux de chasse, La chasse de 
décembre et Lettres pour les chasseurs, Éditions 
FLAMMARION. 

- Le bouc étourdi, Éditions LA TABLE RONDE. 

- La grande meute avec envoi de l'auteur, 
Éditions G.P. 

- La grande meute Éditions FOLIO. 

- 4 volumes, Éditions PRESSE POCKET. 

- 7 volumes : L'éperon d'argent et Les invités de 
la chasse Éditions J'AI LU. 

On y joint La chasse de Jean-Pierre VILLENAVE 
LAROUSSE. 

70 

45 Ensemble d'environ 40 cartes postales 
humoristiques sur le thème de la chasse 
illustrées par Jean CHAPERON, O'KLEIN, 
(LAVENTRY).... 

30 
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50 Eugène LELIEPVRE, d'après (1908-2013) 

Ensemble de 16 reproductions de scènes de 
chasse à courre représentant des Équipages :  

-Équipages de Champchevrier, de Longue plaine, 
Cheverny, d'Andigné, Bonnelles... 

- Rallyes : Montpoupon, Juigné, Thiouzé... 

Encadrement baguette. 

55 x 75 cm. 

(petites salissures). 

10 

51 École française XXe. 

Ensemble de cinq scènes de chasse à courre. La 
Vue, La Sonnerie... 

Aquarelles et gouaches non signées dans un 
encadrement baguette en ronce avec marie-
louise. 

Dim. de la plus grande : 16 x 24 cm.  

 

 

 

310 

52 École française moderne. 

Chiens courants et fox terrier. 

Aquarelle signée en bas à droite (signature 
illisible). 

Encadrement moderne. 

20 x 14 cm. 

 

30 

53 La Brije. (?) 

Scène de chasse à courre au sanglier : l'Hallali. 

Aquarelle signée et titrée en bas à droite dans un 
encadrement en pitchpin. 

9 x 13 cm. 

110 

54 Cecil ALDIN (1870-1935). 

La Diligence et L'assemblée des chasseurs. 

Deux gravures  polychromes. 

Encadrement baguette façon acajou. 

35 x 49 cm. 

75 

55 École française XXe.  

Ensemble de quatre scènes de chasse à courre. 

Aquarelles non signées dans un encadrement-
baguette doré avec marie-louise. 

15 x 23 et 18 x 15,5 cm. 

240 

56 Edouard DELDUC (1884-?). 

Scène de chasse à courre, la prise du cerf. 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

(petits accidents et manques). 

Encadrement en stuc doré d'esprit XVIIIe avec 
manques. 

64 x 91 cm. 

 

 

57 École française moderne. 

Chien courant. 

Huile sur toile, non encadrée. 

12,5 x 17,5 cm. 

10 

N° lot Désignation Adjudication 

58 École française XXe. 

Scène de chasse à courre, cavaliers et chiens : le 
rapproché. 

Aquarelle et gouache. 

Encadrement baguette moderne. 

36 x 50,5 cm. 

70 

59 Yves de SAINT SEINE (XXe). 

Scène de chasse à courre aux chevreuils. 

Aquarelle signée en bas à droite et datée 1990. 

Encadrement baguette moderne. 

25 x 50 cm. 

 

120 

60 G. CARVILLE (XXe). 

"Amazone et deux chiens" et "chiens courant au 
rapproché". 

Deux huiles sur toiles formant pendant, signées 
en bas à droite et à gauche. 

73 x 50 cm et 74 x 50 cm.  

Encadrement en stuc redoré de style Louis XVI. 
(petits manques). 

(une toile très accidentée et restaurée). 

 

61 École française moderne. 

Cerf dix cors. 

Pastel signé et daté en bas à droite 21/09/21016, 
(signature illisible). 

Encadrement moderne. 

24 x 37,5 cm. 

 

15 

62 Gravure anglaise XXe. 

Scène de chasse à courre, titrée en bas au centre 
"The pink of condition". 

Encadrement baguette moderne. 

36,5 x 52 cm. 

50 

63 Élisabeth de BAUDREUIL. 

Meute de grands chiens courant. 

Aquarelle signée en bas à droite et datée 2015. 

Encadrement moderne baguette noire. 

23 x 38 cm. 

350 

64 École française moderne. 

Chiens anglo-français. 

Crayon et gouache, monogrammé en haut à 
droite "MC FP". 

Encadrement moderne baguette dorée avec 
Marie-Louise. 

17 x 24 cm. 

 

10 
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65 D'après Henri Auguste DE MONTPEZAT (1817-
1859). 

Suite de quatre scènes de chasse à courre : "Le 
rendez-vous", "Le bien allé", "Le cerf à l'eau" et 
"Le retour". 

Quatre gravures polychromes titrées en bas au 
centre. 

Encadrement baguette moulurée noire et or. 

47 x 58 cm. 

(rousseurs et taches d'eau). 

200 

66 E.E. DOIGNEO. 

Grand cerf dix cors au petit matin. 

Pastel et crayon signé en bas à gauche. 

Encadrement baguette en chêne. 

46 x 61 cm. 

(nombreuses rousseurs et petits accidents en bas 
à gauche). 

50 

67 D'après Henry ALKEN (1810-1894). 

Suite de quatre scènes de chasse à courre aux 
renards : "The meet", "The full cry" , "The run" et 
"The death". 

Gravures polychromes formant pendant, titrées 
en bas au centre. 

Encadrement baguette relaquée noire et dorée. 

31 x 40,5 cm. 

(petites rousseurs, petites traces d'humidité pour 
deux d'entre elles et une gravure avec trous de 
vers en marge ("The Full cry"). 

 

140 

68 John Frederick I HERRING d'après (1795-1865). 

Point de rassemblement des veneurs : "The 
meet". 

Belle gravure anglaise polychrome, titrée en 
partie haute et basse "HERRING'S FOX-HUNTING 
SCENES". 

Encadrement en chêne. 

56 x 86 cm. 

(rousseurs). 

50 

69 D'après Carle VERNET (1758-1836). 

Scènes de chasse à courre : "La chasse aux 
renards" et "Les chiens ayant perdu la trace". 

Paire de gravures polychromes. 

Encadrement en chêne. 

58 x 75 cm. 

80 

70 D'après Carle VERNET (1758-1836). 

Scènes de chasse à courre : "Le repos du 
chasseur" et "Chiens en défaut". 

Deux gravures polychromes formant pendant. 

Encadrement pitchpin. 

27 x 32 cm. 

(petites rousseurs). << 
0............................................ 

30 

N° lot Désignation Adjudication 

71 Antoine de la BOULAYE. 

Équipage de BONNELLES, scène de chasse à 
courre. 

Gravure signée en bas à droite et numérotée en 
bas à gauche 27/500. 

Encadrement baguette en bois naturel. 

30,5 x 46 cm. 

(importantes rousseurs). 

30 

72 * Cecil ALDIN (1870-1935). 

Maitre d'Équipage et chiens au carrefour. 

On y joint M. DOROTHY, scène de chasse à 
courre : passage de la barrière. 

Deux chromos sur fond vert anglais pouvant 
former pendant. 

Encadrement chêne mouluré d'époque. 

26 x 70 cm. 

120 

73 D'après Jean-Francois HERRING (1795-1865). 

Scène de chasse à courre : "The run". 

Gravure polychrome, réédition XXe, titrée en bas 
au milieu. 

Encadrement patiné moderne. 

50,5 x 64 cm. 

20 

74 D'après Carle VERNET (1758-1836). 

Scène de chasse à courre. 

Gravure polychrome titrée "Dogs having lost 
right scent". 

Encadrement pitchpin XIXe avec renforcement 
dans les angles (petits accidents). 

29 x 44 cm. 

(petites rousseurs). 

40 

75 Vincent HADDELSEY (1929/34-2010). 

Scène de chasse à courre, passage de la rivière. 

Gravure polychrome signée en bas à droite au 
crayon et numérotée en bas à gauche au crayon 
2/175. 

Encadrement baguette moderne. 

43 x 57 cm. 

60 

76 Sheldon WILLIAMS, d'après. 

Gravure anglaise de chasse à courre titrée 
"Times up trow in". 

Gravure polychrome, réédition XXe. 

Encadrement baguette avec filet doré. 

39 x 60,5 cm. 

40 

77 René VALETTE. 

Chasse à courre aux sangliers, la sonnerie. 

Gravure rehaussée d'aquarelles, signée en bas à 
gauche. 

Encadrement baguette moderne. 

18 x 10,5 cm. 

(petites rousseurs). 

 

50 
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78 École française fin XIXe. 

Sanglier des Ardennes. 

Gravure noir et blanc, titrée en bas au centre. 

12 x 15 cm. 

Encadrement baguette moulurée noir et blanc. 

(rousseurs et taches, verre accidenté) 

 

 2 

79 "Chasse aux sangliers" et "chasse aux renards". 

Deux chromos formant pendant à décor de 
scènes de chasses à courre. 

36 x 49 cm. 

L'un d'eux encadré avec baguette noire et filet 
or, le second sans encadrement. 

(petites salissures et griffures). 

50 

80 Matthieu SORDOT. 

La puce : attitudes de grands chiens de meute se 
grattant. 

Reproduction en couleurs. 

Encadrement baguette moderne. 

30 x 45,5 cm. 

55 

81 Alphonse URRUTY, d'après. 

Scène de chasse en Écosse : Mort du Cerf.  

Gravure noir et blanc, titrée en bas au milieu "La 
mort du Cerf". 

Encadrement en stuc doré à palmettes milieu 
XIXe. (accidents et manques, en l'état). 

49 x 61 cm. 

(rousseurs et taches d'eau). 

130 

82 D'après Carle VERNET (1758-1836). 

Trois scènes de chasse à courre formant 
pendant. 

"Le cerf lancé", "Le valet de chiens avec sa harde 
en relais" et "Le cerf à l'eau". 

Gravures noir et blanc, titrées en bas en partie 
centrale, avec encadrement baguette dorée. 

Fin XXe. 

22 x 31 cm. 

40 

83 Stéphane ALSAC. 

Étude de chiens de meute. 

Gravure signée au crayon en bas à droite et 
numérotée 6/25. 

Encadrement moderne en loupe. 

22 x 16 cm. 

100 

84 Victor ADAM, d'après. 

Scène de chasse à courre : Le cerf lancé. 

Gravure noir et blanc titrée en bas au centre "Le 
cerf lancé". 

Encadrement pitchpin. 

23 x 31,5 cm. 

(rousseurs). 

 5 

N° lot Désignation Adjudication 

85 D'après Gustave DAVID (1824-1891). 

Scène de chasse à courre : Veneurs à cheval : "A 
la voie ! A la voie !". 

Gravure polychrome  titrée en partie basse. 

Encadrement baguette laquée noire avec filet or 
(accidents et manques). 

44 x 54 cm. 

(importantes mouillures en marge, rousseurs). 

 

30 

86 CHARLET. 

Suite de trois chromos représentant une tête de 
chien de meute, de cerf et de sanglier de profil 
sur fond mosaïqué doré et entrelats art nouveau. 

36,5 x 37cm. 

(petites déchirures et manques). 

50 

87 VAN MEULEN, d'après. 

Scène de chasse à courre. 

Gravure noir et blanc, réédition fin XIXe. 

Encadrement en chêne. 

43,5 x 55 cm. 

(nombreuses taches d'eau et rousseurs, en 
l'état). 

 5 

88 D'après Carle VERNET (1758-1836). 

Scène de chasse à courre. 

Gravure polychrome titrée au bas au centre : 
"Backivard". 

Encadrement pitchpin avec Marie-Louise. 

20 x 26 cm. 

(rousseurs). 

40 

89 Ensemble de 4 chromos à décor de scènes de 
chasse : 

- Couple de chevreuils près d'un étang, 

et trois chromos représentant un cerf dix cors au 
brame et après la mort. 

38 x 50 cm. 

Encadrements en stuc doré de style 1900 (petits 
manques). 

(petites taches d'eau). 

30 

90 D'après HEYWOOD. 

Scène de chasse à courre. 

Gravure en noir et blanc titrée en partie basse 
"This print of John Meusters ES and his hund". 

Encadrement baguette moderne façon acajou 
avec filet doré. 

45 x 49 cm. 

 

 

30 

91 D'après Carle VERNET (1758-1836). 

Scène de chasse à courre : Le rendez-vous de 
chasse. 

Gravure polychrome titrée en bas au centre. 

Encadrement baguette en chêne avec filet doré.  

34 x 62 cm. 

(rousseurs). 

50 
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92 D'après Carle VERNET (1758-1836). 

Deux scènes de chasse à courre aux cerfs. 

Deux gravures noir et blanc formant pendant. 

Encadrement pitchpin à double filets. 

34 x 43 cm. 

(rousseurs). 

40 

93 Deux chromos à décor de scène de chasse aux 
cerfs :  cerf aux abois et cerf à l'eau. 

Encadrements en stuc doré pour l'un (petits 
manques) et en bois sculpté pour l'autre. 

36 x 49 cm et 51 x 40 cm. 

10 

94 École orientaliste fin XIXe. 

2 chromos formant pendant d'après des tableaux 
de M. MULLER. Représentant une scène de 
chasse à l'autruche et une scène de chasse aux 
antilopes et aux guépards. 

Encadrement en stuc doré (accidents et 
manques). 

52,5 x 70 cm. 

(rousseurs et griffures). 

30 

95 Eugène PETIT (1839-1886). 

Setter anglais et irlandais à L'arrêt sur des 
canards colvert. 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Encadrement en stuc redoré. 

46 x 55 cm. 

920 

96 Léon DANCHIN (1887-1938). 

Cocker au rapport sur une bécasse. 

Gravure polychrome signée en bas à droite. 

Encadrement baguette mouluré avec Marie-
Louise (verre absent et petit accident à la Marie-
Louise). 

(rousseurs, 3 petits enfoncements au niveau de 
la tête à gauche du cocker). 

28 x 41 cm. 

250 

97 D'après VARLEG. 

Épagneul au rapport sur une bécasse. 

Gravure polychrome, titrée en partie basse 
"Apporte ! Here !". 

Encadrement baguette mouluré patiné façon 
bois. 

59 x 43 cm. 

70 

98 Griffon à l'arrêt sur une bécasse. 

Gravure polychrome titrée en partie basse : 
"Tout beau". 

Non encadrée. 

58 x 43,5 cm. 

(rousseurs). 

60 

98.1 Michel MIEUSEMENT (XIX-XXème) d'après. 

Bécasse en vol dans les feuillages. 

Gravure en couleurs numérotée au crayon en bas 
à gauche 4/200 et signée en bas à droite. 

49,5 x 34,5 cm. 

Non encadrée. 

50 

N° lot Désignation Adjudication 

99 Charles HALLO (1882-1969). 

Deux sangliers aux aguets. 

Dessin à la mine de plomb et aquarelle, signé en 
bas à gauche au crayon. 

Encadrement baguette moderne. 

23 x 17 cm. 

250 

100 École française fin XXe. 

Couple de chevreuils à l'allée. 

Dessin à la mine de plomb et aquarelle, signé en 
bas à gauche (signature illisible). 

Encadrement moderne en ronce et Marie-Louise. 

18 x 13 cm. 

70 

101 École française XXe. 

Couple de canards colvert. 

Aquarelle et gouache non signée. 

Encadrement en loupe. 

20 x 25 cm. 

50 

102 École française XXe. 

Setter anglais tricolore au rapport sur un coq 
faisan. 

Aquarelle monogrammée LZ et  datée 1937. 

Encadrement palissandre et filet de bois clair. 

49 x 63,5 cm. 

130 

103 Gravure "Le Parfait Chasseur". 

Page illustrée de scènes de chasse, tirées de 
l'encyclopédie BOUASSE-LEBEL reproduisant des 
animaux, armes, engins et scènes de chasse à tirs 
et à courre, réédition moderne. 

Encadrement baguette moderne en bois et 
imitation laiton. 

55 x 72 cm. 

 

 

60 

104 Henry FARION. 

Nature morte à la bécasse. 

Huile sur toile signée  en bas à gauche. 

Encadrement baguette moulurée dorée 
rechampi vert. 

46 x 33 cm. 

(le pédigrée du peintre est collé sur le châssis). 

260 

105 BARGOT, début XXe. 

Nature morte à la perdrix rouge et au petit 
oiseau. 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

Encadrement baguette dorée. 

38 x 46 cm. 

(rentoilée). 

150 
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106 Fernand LAVAL (1886-1966). 

Nature morte au canard, au lièvre et à la coupe 
de fruits. 

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 
1952. 

60 x 80 cm. 

(usures dans les coins). 

 

30 

107 Henry FARION. 

Nature morte au coq faisan. 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

Encadrement mouluré en bois doré et tissus 
beige, envoi du peintre sur le chassi en partie 
effacée. 

73 x 60 cm. 

40 

108 AMALBERTI. 

Nature morte au panier de fruits, au lièvre et 
perdrix. 

Huile sur toile signée en bas à droite avec 
encadrement bois mouluré. 

33,5 x 52 cm. 

20 

109 Edouard TRAVIES, d'après (1809-c.1869). 

Nature morte à la sarcelle d'été. 

Reproduction en couleurs, extraite de la série de 
la Vénerie souvenirs de chasse. 

Encadrement pitchpin moderne. 

62,5 x 46 cm. 

120 

110 Nature morte à la perdrix rouge. 

Chromo rehaussé de gouache marouflé sur toile. 

Encadrement en bois laqué marron (accidents et 
manques). 

21,5 x 35,5 cm. 

 2 

111 Natures mortes au lièvre et aux faisans. 

2 chromos formant pendant. 

Encadrement baguette chêne. 

76 x 32 cm. 

(taches d'eau et rousseurs). 

90 

112 Nature morte au homard, à la bécasse, à la boite 
de sardines à huile et au choux-fleurs. 

Chromo. 

Encadrement en stuc doré de style Art Nouveau. 

38 x 49 cm. 

(petits manques). 

40 

113 D'après Firmin BOUISSET. 

Canards et canetons à la marre . 

Gravure polychrome signée dans la planche en 
bas à gauche, Fernand NATHAN Éditeurs. 
Encadrement en chêne. 

30 x 88 cm. 

(importantes taches d'humidité, griffures et 
rousseurs). 

10 

N° lot Désignation Adjudication 

114 E. SAVARY. 

Scènes de chasse à tir. 

Deux aquarelles formant pendant d'après un 
modèle de Cécil ADLIN ou Harry ELIOTT, signée 
en bas à gauche et datée 1923. 

Encadrement baguette en chêne. 

30,5 x 23 cm. 

(un verre accidenté, rousseurs). 

60 

115 D'après BOUCHER. 

La pêche et La Chasse. 

Deux gravures noir et blanc formant pendant,  à 
décor de scènes galantes, d'après des tableaux 
de François BOUCHER. 

Beaux encadrements en stuc doré avec Marie-
Louise. 

Fin XIXe. 

49 x 34 cm. 

(rousseurs). 

110 

116 D'aprèsThomas BLINKS. 

La chasse aux perdreaux. 

Gravure noir et blanc, titrée en partie centrale 
"Partridges" 

Encadrement baguette de style Louis XVI avec 
Marie-Louise. 

42,5 x 57 cm. 

 

130 

117 Léon DANCHIN (1887-1938). 

Deux  setters anglais au rapport sur un coq 
faisan. 

Gravure polychrome signée au crayon en bas à 
droite et numérotée en bas à gauche 78/500. 

Encadrement mouluré en chêne. 

45,5 x 65 cm. 

(traces de galerie de vers en bas de la tête du 
coq faisan et en marge en bas à droite). 

200 

118 Boris O'KLEIN (1893-1985). 

Scènes de chasse humoristiques : Chasseur à tir 
avec son chien. 

Série de deux gravures formant pendant signées 
au crayon en bas à droite et titrées en bas à 
gauche : "Chien qui rapporte" et "Chien qui 
rapporte pas". (une non signée). 

Une deuxième série pouvant former pendant 
signée en bas à droite au crayon avec marges 
rétrécies notamment dans la signature. 

Non encadrées. 

21,5 x 29 et 24 x 32 cm. 

(rousseurs, taches, accidents avec manques). 

170 

119 Léon DANCHIN (1887-1938). 

Griffon cortal au rapport sur un coq faisan. 

Gravure polychrome signée en bas à droite au 
crayon. 

Encadrement baguette moulurée en bois avec 
Marie-Louise. 

41 x 57 cm. 

200 
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120 Alexandre-François DESPORTES, d'après (1661-
1743). 

Scènes de chasse au chiens d'arrêt. 

"Folle et Mitte" et "Diane et Blonde chienne de 
Louis XIV à l'arrêt". 

Deux gravures formant pendant. 

Encadrement mouluré chêne. 

41 x 59 cm. 

(rousseurs et tâches d'eau). 

30 

121 Léon DANCHIN (1887-1938). 

Setter assis au pied d'un canard colvert coincé 
dans une branche 

Gravure polychrome signée au crayon en bas à 
gauche 

Encadrement baguette en chêne. 

63 x 44 cm. 

(petites rousseurs et tâches d'eau en bas à 
gauche). 

250 

122 Léon DANCHIN (1887-1938). 

Couple de lièvres dans les grandes herbes. 

Gravure polychrome signée au crayon en bas à 
droite. 

Encadrement moderne en ronce. 

35 x 47 cm. 

(rousseurs, tâches d'eau et petit accident au 
verre). 

180 

123 D'après Albert ADAM (1833-?). 

Chien braque et lapin.  

Gravure polychrome, titrée en partie basse " 
Chien braque et lapin après le tiré". 

Encadrement mouluré en ronce. 

42 x 51 cm. 

40 

124 Léon DANCHIN (1887-1938). 

Setter anglais au rapport sur un perdreau. 

Gravure signée au crayon en bas à gauche, porte 
un numéro 23 dans le coin droit, encadrement 
baguette couleur argent moderne. 

40 x 45 cm. 

260 

125 Léon DANCHIN (1887-1938). 

Setter anglais allongé avec courlis et sarcelles. 

Gravure polychrome signée au crayon en bas à 
gauche et numérotée 252/500 en bas à droite. 

Encadrement baguette laquée noire. 

26 x 50,5 cm. 

150 

126 Jules Jacques VEYRASSAT, d'après. 

Chasse dans les marais dans les Landes (sur des 
échasses). 

Gravure polychrome, titrée au milieu "Shooting 
in the fens". 

Encadrement baguette laqué noir avec filet or et 
Marie-Louise. (petits accidents). 

12 x 16,5 cm. 

 

20 

N° lot Désignation Adjudication 

127 Léon DANCHIN (1887-1938). 

Setter anglais allongé avec courlis et sarcelle. 

Gravure polychrome signée au crayon en bas à 
gauche. 

Encadrement pitchpin. 

26 x 49,5 cm. 

130 

128 D'après ANSDELL. 

Chien et cane colvert. 

Gravure noir et blanc, titré en bas "Il ne l'aura 
pas", gravure XIXe tirée du Journal des 
Chasseurs. 

Encadrement pitchpin. 

13 x 18 cm. 

15 

129 Scène de chasse à tir : Le garde champêtre. 

Gravure polychrome. 

Encadrement baguette moulurée (accidents, 
manques). 

39 x 48 cm. 

(traces d'humidité et déchirures). 

10 

130 Léon DANCHIN (1887-1938). 

Couple de setters anglais à l'arrêt. 

Gravure polychrome signée en bas à droite au 
crayon. 

Encadrement baguette en chêne. 

39 x 68 cm. 

(petites rousseurs). 

180 

131 Deux chromos scènes de chasse à tir au lapin. 

Encadrement baguette laquée noire avec filet or. 

48,5 x 36 cm. 

 

15 

132 Léon DANCHIN (1887-1938). 

Deux setters anglais au rapport sur un coq-
faisan. 

Gravure polychrome signée au crayon en bas à 
droite et numérotée en bas à gauche 121/500. 

Encadrement baguette moulurée laquée blanc et 
or. 

48 x 64,5 cm. 

(petites taches et rousseurs) 

150 

133 Scène de chasse de battu et chasse au canards. 

Trois chromos. 

Encadrements en stuc doré. 

36 x 49 cm, 31 x 41 cm et 31 x 40,5 cm.  

(taches d'humidité, chasse à la battu). 

55 

134 Léon DANCHIN (1887-1938). 

Têtes de deux setters anglais. 

Gravure polychrome signée au crayon en bas à 
gauche, porte un numéro en bas à droite 126.  

Non encadrée. 

44 x 49 cm. 

(petites taches en haut à gauche) 

110 
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135 Léon DANCHIN (1887-1938). 

Tête de setter anglais. 

Gravure signée en bas à gauche. 

Encadrement baguette dorée moderne. 

27 x 21 cm. 

 

 

60 

136 Henri VINCENT-ANGLADE (1876-1956). 

Épagneul breton au rapport sur un canard 
colvert. 

Gravure polychrome rehaussée d'aquarelle, 
signée en bas à droite. 

22 x 16 cm. 

 

30 

137 Léon DANCHIN  (1887-1938). 

Tête de setter anglais. 

Gravure polychrome, signée en bas à droite, 
signature au cachet (?). 

38 x 27 cm. 

Bel état, non encadrée. 

135 

138 Jean HERBLET dit Arthur Boris KLEIN (1893-
1985). 

Tête de cocker. 

Gravure polychrome, signée au crayon en bas à 
droite. 

27 x 29 cm. 

Encadrement baguette en bois naturel. 

50 

139 Léon DANCHIN (1887-1938). 

Setter anglais et setter irlandais dans la plaine. 

Gravure polychrome signée au crayon en bas à 
gauche, porte un numéro en bas à droite 53. Non 
encadrée. 

41 x 60 cm. 

 

90 

140 Josette VILLETTE. 

Portraits de chiens boxer. 

Deux dessins à la mine de plomb formant 
pendant, signés , datés et situés Noirmoutier 
(19)79. 

35 x 25 cm. 

Encadrement baguette différents, l'un mouluré, 
l'autre à décor de piastres. 

(accidents et manques) 

20 

141 Fannie MOODY (1861-1948). 

Portrait de deux chiens (pelage à lunettes). 

Chromo rehaussé de gouache signé en bas à 
droite. 

Encadrement marqueté de filets (travail 
régional). 

44 x 37,5 cm. 

(pliures, petits accidents en l'état). 

 

30 

N° lot Désignation Adjudication 

142 Léon DANCHIN (1887-1938). 

Couple de chiens loup. 

Gravure polychrome signée au crayon en bas à 
gauche et numérotée 57/300. 

Encadrement baguette avec frise de perles. 

60 x 98,5 cm. 

(désencadrée, petites déchirures et griffures). 

50 

143 LENCH. 

Portrait de chien, genre Griffon. 

Pastel et crayon signé en bas à droite. 

Encadrement baguette en stuc doré avec petits 
manques. 

70 x 51 cm. 

(salissures) 

 

 2 

144 École française XVIIIe. 

Le Blaireau. 

Gravure en noir et blanc. 

Encadrement baguette  moderne en bois et stuc 
doré de style Louis XVI avec Marie-Louise. 

22,5 x 33 cm. 

20 

145 D'après Carlo VANLOO (1705-1765). 

La chasse à l'ours. 

Gravure noir et blanc titrée en bas au centre. 

XXe. 

Encadrement mouluré en bois doré avec Marie-
Louise. 

50 x 36 cm. 

(salissures). 

 

30 

146 Deux calèches, modèle  "Le tonneau numéro 
1212" et "Derby-wagonnette". 

Deux gravures polychromes, extraits d'ouvrages 
fin XIXe. 

Encadrements modernes, baguettes moulurées 
bleu. 

19 x 24 cm et 13 x 17 cm. 

10 

147 Doris ZINKEISEN, d'après (1898-1991). 

Scène de calèche : "Country drive". 

Reproduction en couleurs. 

Encadrement baguette dorée (avec petits 
manques). 

55 x 65 cm 

50 

148 Chemise cartonnée titrée "Album du 
constructeur de voitures", Editions G. MATHIERE 
comprenant environ 35 gravures et études de 
calèches, majoritairement en noir et blanc. 

Fin XIXe. 

 

 

90 
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149 D'après Carle VERNET (1758-1836). 

Scène de diligence : Route de Saint Cloud. 

Gravure polychrome titrée en partie basse. 

Encadrement pitchpin avec filets foncés et 
Marie-Louise. 

33 x 40 cm. 

(insolation et tâches). 

40 

150 Ensemble de dix gravures de calèches dont : 
"Wagonnette numéro 1209", "Spyder numéro 
439", "My Lord, numéros 433 et 435", "Phaeton 
numéro 1200", etc. 

Extraites du Guide du Carrossier et publiées par 
Louis DUPONT, non encadrées. 

Fin XIXe. 

24 x 32 cm. 

(petites salissures et pliures, en l'état) 

70 

151 Ensemble de six gravures polychromes de 
wagons et de voitures omnibus, non encadrées. 

Éditions Delarue. 

Fin XIXe. 

29,5 x 40 cm. 

(rousseurs et pliures, 1 gravure déchirée et 
découpée) 

20 

152 D'après Albert ADAM (1833-?). 

Scène d'attelage, chevaux irlandais PHAETON. 

Gravure polychrome. Fin XIXe. 

(pliures, déchirures en l'état et sans 
réclamation). 

On y joint une reproduction en couleurs d'un 
héron crabien. 

Non encadrées. 

15 

153 D'après Carle VERNET (1758-1836). 

Jockey en attente. 

Gravure signée dans la planche en bas à droite, 
encadrement baguette moulurée. 

29,5 x 39 cm. 

(nombreuses rousseurs) 

10 

154 D'après Carle VERNET (1758-1836). 

Cheval effrayé par la foudre. 

Gravure  en noir et blanc titrée en partie basse. 

Encadrement mouluré doré avec Marie-Louise. 

57 x 69 cm. 

(accidents dont éclats aux coins). 

60 

155 D'après Henry ALKEN (XVIII-XIX). 

Scène de course hippique 

Gravure polychrome, titrée en bas "In and out 
the Line", réédition XXe. 

Encadrement pitchpin. 

34,5 x 44,5 cm. 

 

60 

N° lot Désignation Adjudication 

156 D'après Carle VERNET (1758-1836). 

Scène hippique : L'arrivée de la course. 

Gravure polychrome. 

Encadrement pitchpin. 

20 x 32 cm. 

35 

157 Léon DANCHIN (1887-1938). 

Têtes de chevaux de course. 

Gravure polychrome signée en bas à gauche au 
crayon de papier. 

Non encadrée. 

33 x 45,5 cm. 

(pliures et rousseurs en marge). 

120 

158 Louis-Ferdinand MALESPINA (1874-1949). 

Suite de 6 gravures de courses hippiques. 

Gravures polychromes signées en marge. 

16 x 20 cm. 

(petites rousseurs). 

45 

159 D'après MARTINET. 

Le Merle de Roche (grandeur nature). 

Gravure polychrome titrée en bas dans un 
encadrement-baguette moulurée et dorée. 

24,5 x 20 cm. 

(rousseurs et taches) 

 

On y joint une deuxième gravure d'un oiseau 
exotique. Début XXe. 

26,5 x 18 cm. 

Encadrement baguette moulurée et dorée. 

(petites rousseurs) 

40 

160 Les canards et les cailles. 

2 tirages en couleurs et imprimés par CASSAN et 
fils Éditeurs. 

Encadrement baguette. 

50 x 36 cm. 

15 

161 Edouard TRAVIES, d'après (1809-c.1869). 

Oiseau bleu et noir de la famille des passereaux. 

Belle gravure polychrome, extraite du 
Dictionnaire d'Histoire Naturelle de d'Orbigny. 

Encadrement baguette en chêne. 

23 x 14 cm. 

(petites rousseurs et taches). 

 

15 

162 D'après Jules-César SAVIGNY (1777-1851). 

Limicoles. 

Belle gravure polychrome de 4 volatiles dont 
chevalier, planche 14 d'un ouvrage de zoologie. 
XIXe. 

Non encadrée. 

58 x 42 cm. 

(rousseurs). 

 

40 
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163 D'après  Nicolas HUET (1770-1828). 

Faucon pelégrinoïde mâle. 

Belle gravure polychrome extraite d'un ouvrage, 
planche 499. XXe. 

27 x 21 cm. 

On y joint une gravure polychrome d'après J. et 
E. GOULD, Pigeon perché, titrée en partie basse 
"Stock Dove". 

48 x 39 cm. 

(rousseurs, pliures en marge et importantes 
tâches d'eau en partie basse). 

Non encadrées. 

20 

164 Trois gravures XIXe : 

-  La caille et Le grèbe Cornu. 

Encadrement pitchpin. 

27 x 21 cm et 26 x 20 cm. 

On y joint une gravure polychrome sur les ovins. 
Encadrement en bois sculpté de style Louis XVI. 

22 x 15,5 cm. 

20 

165 Trois gravures de la famille des corbeaux. 

Gravures polychromes XIXe. 

44 x 30 cm, 31 x 23 cm. 

(rousseurs et tâches d'eau). 

On y joint une reproduction d'un héron crabien. 

Non encadrées. 

20 

170 Charles MASSON (1822-1894). 

Lièvre assis sur un tertre rocheux. 

Sujet en bronze doré reposant sur un socle de 
marbre rouge, signé sur la terrasse, signature et 
cachet du fondeur sur la partie arrière SUSSE 
Frères. 

H. 18,5 cm avec socle et 17 cm, L. 10,5 cm. 

450 

171 Charles PAILLET (1871-1937). 

Lièvre courant. 

Sujet en bronze à patine dorée signé sur la 
terrasse. 

H. 6,5 x l. 14 cm. 

Fonte moderne. 

160 

172 D'après BARYE. 

Lièvre. 

Sujet en bronze à patine doré portant une 
signature sur la terrasse. 

Fonte moderne. 

3 x 5,5 cm. 

70 

173 Léon BUREAU (1866-1906). 

Faisan sur un tertre rocheux à décor de mûres. 

Sujet à double patine dorée et verte signé sur la 
terrasse. 

Fonte ancienne. 

43 x 42,5 cm. 

300 

174 Lièvre et Chien veneur. 

Deux sujets en bronze. 

H. 18,5 et 20,5 cm. 

(fonte moderne) 

140 

N° lot Désignation Adjudication 

175 Jules MOIGNIEZ (1835-1894). 

Cheval hénissant. 

Sujet en bronze à patine médaille, signé sur la 
terrasse. 

H. 10 x l.13 cm. 

Fonte ancienne. 

190 

176 Édouard Paul DELABRIERRE (1829-1912). 

Pointer au rapport sur une perdrix. 

Sujet en bronze patiné vert. 

Fonte ancienne                                                                            

Inscription DUBOIS au revers (probable fondeur). 

16 x 18 x 8 cm. 

130 

177 Édouard Paul DELABRIERRE, d'après (1829-1912). 

Chien de chasse au rapport sur une bécasse. 

Copie fonte moderne. 

14 x 21 cm. 

120 

178 Alfred DUBUCAND 518258-1894°. 

Chien courant au rapproché. 

Sujet en bronze à patine dorée, signé sur la 
terrasse. 

H. 9,5 x L.13 cm. 

(usures) 

90 

179 Charles MASSON (1822-1894). 

Chiens de chasse au rapport. 

Sujet en régule  patiné sur terrasse à degrés en 
marbre portor. 

34,5 x 60 x 19,5 cm. 

 

170 

180 Petit chien de terrier. 

Sujet en bronze à patine médaille, non signé. 

H. 7,2 x L.10 cm. 

Fonte ancienne. 

 

 

110 

181 GAYMARD. 

Lévrier afghan couché. 

Sujet en bronze à patine médaille, signé et situé 
sur la terrasse "London". 

H. 6 cm x l. 15 cm. 

Fonte moderne. 

170 

182 Chien. 

Sujet en bronze à patine argent. 

Copie moderne. 

9,5 x 16 cm. 

35 

183 Christophe FRATIN (1801-1864).  

Chien couché en bronze à patine médaille, signé 
sur la terrasse. 

5 x 15 cm. 

(fonte ancienne) 

140 

184 Chien au rapport sur un lapin. 

Sujet en régule à patine foncée. 

18 x 24 cm. 

60 
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185 Trois petits sujets en métal représentant deux 
chiens à l'arrêt et au rapport, un chien genre 
Boulle-Dog et un autre de type Saint-Bernard. 

Travail moderne. 

Hauteurs 10,5 cm, 9,5 cm, 8,5 cm.  

 

20 

186 Sanglier. 

Sujet en bronze à patine doré. 

Travail moderne. 

8,5 x 19,5 cm. 

70 

187 Sanglier. 

Sujet en régule sur une terrasse pouvant formé 
porte plume. 

Travail moderne. 

10 x 18,5 cm. 

 

20 

188 Sanglier courant. 

Sujet en bronze argenté pouvant former pique 
fleurs. 

Travail moderne. 

7 x 11,5 cm. 

15 

189 Sanglier. 

sujet en fonte de fer à patine argentée. 

Travail moderne. 

18,5 x 28,5 cm. 

60 

190 M. MIGNEAUX. XIXe. 

Pintades et ses petits. 

Plaque en bronze à patine médaille et verte, 
signée en bas à droite, titrée en partie 
supérieure "Offert par la Chambre Syndicale des 
marchands de volailles de Seine et Seine-et-Oise" 
avec envoi dans un cartouche en partie basse: 
"Décerné à M. Louis ROUSSEAU". Il est écrit une 
date au dos Paris 3 avril 1938. 

H.16 x L. 20,5 cm. 

Fonte ancienne. 

30 

191 Nature morte aux oiseaux dont perdrix. 

Sujet en régule à patine argenté à décor en 
partie haute d'un noeud Louis XVI avec branches 
feuillagées, le sujet repose sur un panneau de 
chêne mouluré. 

Début XXe. 

59 x 30 cm. 

(petits accidents au panneau). 

140 

192 Alfred JACQUEMART (1824+-1896). 

Faisan doré. 

Sujet en bronze à patine dorée reposant sur une 
terrasse en marbre noir veinée marron clair, 
signé sur la terrase. 

H. 14 x L. 22 cm. 

Fonte ancienne. 

120 

N° lot Désignation Adjudication 

193 Bouquetin dressé sur ses pattes. 

Sujet en bronze, trace de signature sur la 
terrasse (illisible). 

14 x 16 cm. 

 

 

100 

195 Ibis. 

Sujet en bois poli et acier. 

Travail décoratif moderne. 

38 x 41 cm. 

20 

196 Tourterelle.  

Sujet en faïence polychrome italienne. 

Travail moderne. 

H. 24,5 cm 

(petit éclat au bout d'une aile) 

 

15 

197 École française XXe. 

Ensemble de cinq groupes de chiens de meute 
en terre cuite. Monnogramés MB. 

H. entre 12 cm et 16 cm. 

(petits accidents et manques) 

100 

198 Tête de cerf 10 cors  naturalisé portant 15. 

L. des cors 99 cm et 103 cm. 

H. totale 170 cm et L. 55 cm. 

660 

199 Massacre de cerf 10 cors portant 11 monté sur 
un écusson en chêne. 

L. des cors 94 cm et 100 cm. 

H. totale 115 cm. 

330 

199.1 Tête de cerf 10 cors naturalisé avec écusson en 
chêne marqué MONCHARTRE 23 FÉVRIER 1995. 

L. des cors 70 et 69 cm. 

H. totale 143 cm. 

190 

200 Massacre de cerf sika. 

L. des cors 66 et 64 cm. 

H. totale 66 cm. 

350 

210 Veste de livrais avec queue de pie en toile verte 
kaki avec filet vert émeraude doublé de satin, 
ouvrant à 4 boutons en cuivre sur 2 rangs à 
l'avant, monogrammé "B..." (illisible), 2 petits 
boutons sur chaque manche et au dos 8 gros 
boutons. 

Deuxième moitié du XIXe. 

100 

211 Veste de livrais avec queue de pie en toile de 
marque LA BELLE JARDINIERE PARIS verte kaki 
avec filet vert émeraude doublé de satin et col 
velours noir, ouvrant à 4 boutons en cuivre sur 2 
rangs à l'avant, monogrammé "B..." (illisible), au 
dos 9 gros boutons (manque un bouton). 

 

100 
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212 Tôle lithographiée GÉVELOT. 

Tôle rectangulaire illustrée d’un pisteur tenant 
un trophée d’antilope dans un cercle à fond 
orange et en partie basse deux cartouches 
GÉVELOT dont « chevrotine », titrée en partie 
basse « Cartouches plastiques GÉVELOT ». 

57 x 42,5 cm. 

(Salissures, griffures, en l’état). 

60 

213 Panoplie de balles de carabines et de tirs pour la 
marque OMARK INDUSTRIES, calibre 9mm, 
calibres 38, 30,45 ..... 

Figure au dos un justificatif de tirage 
n°2662/4000 reproduisant le portait de 3 
chasseurs : Vernon et Richard SPEER et Fred 
HUNTINGEN. 

Encadrement moderne mouluré. 

24 x 50 cm. 

 

155 

214 Affiche sur les fusils DARNE. 

Titrée en partie haute "DARNE" et en partie 
basse "Léger, solide, précis à éjecteurs 
automatiques", au milieu figure des chiens au 
rapport, illustrée par LAMOTTE. 

(pliures, taches, importantes salissures, en l'état 
sans réclamation). 

46 

215 Affiche du SAINT HUBERT CLUB DE FRANCE. 

75 x 55 cm. 

(pliures, déchirures, en l'état sans réclamation). 

90 

216 Affiche du XVIIIe GAME FAIR du 18/19 et 20 juin 
1999 CHAMBORD. 

Illustration de LOON. 

60 x 40 cm. 

(pliures). 

145 

217 Foulard encadré à décor de colvert en vol, à la 
pause et barbotant. 

Encadrement en loupe moderne. 

81 x 78 cm. 

50 

217.1 4 grands boutons de vénerie dont 2 à décor de 
tête de lièvre, un à décor de chevreuil marqué 
RALLYE CHAPEAU et un à décor de tête de chien. 

On y joint 2 petits boutons à décor de tête de 
loup. 

205 

218 Bouton de vénerie à décor de tête de loup. 

On y joint 1 grand bouton et 3 petits boutons à 
décor de trompe de chasse. 

 

135 

218.1 Lot d'environ 50 boutons de chasse en laiton et 
plastique à décor cynégétiques certains fin XIXe. 

20 

218.2 4 grands boutons et un petit bouton marqués 
FORET DE FRETEVAL. 

15 

219 12 grands boutons de chasse à décor 
cynégétiques : sangliers, chiens,... 

On y joint 17 petits boutons. 

20 

219.1 Lot d'environ 65 boutons de chasse de scènes 
cynégétiques en laiton et plastique. 

20 

N° lot Désignation Adjudication 

220 HERMES. 

Plat creux en porcelaine de forme octogonale. 

Service "Chiens courants et chiens d'arrêt" titré 
"Braque Allemand". 

Illustré en partie centrale d'un braque allemand 
à l'arrêt, l'aile à fond jaune à décor de bécasse, 
bécassine et faisan. 

Dans son écrin d'origine à la marque. 

Diam. 32 cm. 

 

260 

221 GIEN, Jean BERTHOLLE (1909-1996). 

Série de 9 assiettes en faïence polychrome à 
décor de chiens dont bassets, épagneuls, 
cockers, setters sur fond de grisaille hachurée. 
Service "Chasse Rambouillet", monogrammé au 
dos. Marque au revers. 

Diam. 25 cm. 

450 

222 GIEN, Jean BERTHOLLE (1909-1996). 

 Assiette en faïence polychrome à décor d'un 
canard colvert dans les joncs sur fond de grisaille 
hachurée. Service "Chasse Rambouillet", 
monogrammé au dos JB. Marque au revers. 

Diam. : 25 cm 

(infimes éclats). 

50 

223 Assiette en porcelaine à décor de trois bécasses 
en bordure de rivière. 

Travail non signé des années 1930-1940. Aile à 
décor rocaille et perlé et filet doré. 

Diam. 21,5 cm. 

(usures) 

60 

224 SAINT AMAND. 

Suite de 15 assiettes en faïence fine de SAINT 
AMAND à décor en grisaille de scènes de chasse 
titrée : "L'ouverture de la chasse", l'aile à décor 
cynégétique bleu. 

(numéros : 2, 3, 4 , 5, 7 (x2), 8 (x2), 9 (x2), 10, 11 
(x2) et 12 (x2)). 

(nombreuses taches et 4 assiettes avec éclats). 

110 

225 SAINT AMAND. 

Suite de 7 assiettes en faïence fine de SAINT 
AMAND à décor en grisaille de scènes de chasse 
titrée : "L'ouverture de la chasse", l'aile à décor 
cynégétique rose. 

(numéro : 2, 3, 4 , 5, 6, 7 et 12). 

(nombreuses taches). 

95 

226 Suite de 12 couteaux à manches en corne et 
lames acier signées N. SPENCER SHEFFIELD. 

Présentés dans un coffret gainé de feutre rouge. 

On y joint une fourchette à découper à manche 
en corne. 

150 

227 PILLIVUYT. 

Terrine ovale en trompe l'oeil de pâté de croute, 
le couvercle est agrémenté d'une tête de lièvre 
avec les yeux en verre. Intérieur de la terrine en 
porcelaine émaillée blanc. 

Taille 5. 

18,5 x 16 x 25 cm. 

160 
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228 Attribué à Pierre AJACQUES (né en 1939) pour 
GIEN. 

Terrine en grès à décor en trompe l'oeil d'un 
sanglier couché. 

Sans signature apparente. 

H. 17 x L. 42 cm. 

(un petit éclat) 

 

On y joint une terrine en terre vernissée à décor 
en trompe l'oeil d'un lièvre couché, signé sur le 
côté Pierre AJACQUES. 

H. 12 x L. 35 cm. 

(couvercle cassé et recollé, manques) 

329 

228.1 Service de table en porcelaine de SOLOGNE à 
décor de scènes cynégétiques : couple de 
colverts, bécasses, perdrix, faisans... 

- 12 assiettes 

- un plat 

- un légumier 

- une saucière avec filet or. 

46 

229 Petite console en bois sculpté à décor d'une tête 
de chamois encadrée de branches de chêne 
ajourées, le plateau galbé et mouluré. 

Travail dit de "Forêt Noire", fin XIXe. 

24 x 24 cm. 

(quelques trous de vers) 

250 

230 Forêt noire : belle reliure en bois sculpté à décor 
d'un cerf dix cors et d'une biche dans 

un sous bois. 

Début XXe. 

29,5 x 22 cm. 

60 

231 Paire d'étriers en cuir et clous laiton pour 
amazone (?). 

XIXe. 

(usures d'usage). 

50 

232 Trompe de chasse en laiton, modèle Orléans 
avec pavillon à large moulure. 

Vendue avec un embout. 

(chocs, pavillon légèrement cabossé) 

100 

233 Trompe de chasse en laiton, modèle Orléans. 

Fabricant TESSIER-DENIZOT à Tours. 

(nombreux chocs et accidents dont pavillon). 

100 

234 Trompe de chasse en laiton, modèle Orléans 
avec pavillon à large moulure. 

Signée J. STAUB au Mans. Vendue avec un 
embout. 

(nombreux chocs et traces de décabossage, 
petite coupure au niveau de la moulure du 
pavillon) 

80 

235 Trompe de chasse en laiton de marque MILLIENS, 
modèle Orléans. 

Bel état général. 

220 

N° lot Désignation Adjudication 

236 Trompe de chasse en laiton, modèle Orléans 
avec pavillon à large moulure. 

Vendue sans embout. 

(cabossée, en l'état) 

 

On y joint une seconde trompe en laiton avec 
poinçon de fabriquant monogrammée GA avec 
Ancre de Marine. 

(Pavillon déchiré et plié, nombreux chocs. En 
l'état) 

30 

237 Pibole de chasse en cuir avec attaches à 2 
anneaux, cuir de suspension absent remplacé par 
une laisse de chien. 

Belle sonorité. 

L. 49 cm, Diam. du pavillon 14,5 cm. 

90 

238 Cloche en bronze argenté montée sur une 
potence constituée de 2 cornes avec montures 
en métal argenté et support bois, monogrammée 
dans un cartouche en métal argenté "TA" (?) 
1893. 

Elle est accompagnée de son marteau en bois et 
boule ivoire teintée rouge. 

Travail colonial anglais, fin XIXe. 

40 x 28 cm. 

(petites fentes dans le bois et pastilles bois 
manquantes) 

310 

238.1 Beau fouet avec poignet en andouiller, manche 
gainé cuir tressé manche serti avec une bague en 
laiton signée SWAINE (travail anglais) et sa 
lanière en cuir tressé. 

L. de la cravache 63 cm et L. totale 230 cm. 

On y joint un fouet manche bambou avec lanière 
tressée. 

(fente) 

210 

239 Cravache en bois laqué et pommeau à motif 
d'andouiller. 

69 cm. 

On y joint un fouet en bambou avec pommeau 
en andouiller, cuir du fouet moderne. 

72 cm. 

Début XXe. 

60 

240 Canne siège en acier et alu avec poignet en deux 
parties formant siège et rondelle alu vissable en 
bout de canne. 

On y joint un siège de battue à trois pieds 
métalliques et assise en cuir, avec sa bretelle de 
transport. 

100 

241 Canne épée manche en andouiller et rondelles 
en corne, lame à 4 faces. 

Fin XIXe. 

L. de la canne 88 cm. 

120 

242 Canne épée à poignée en andouiller, lame 
triangulaire gravée à l'acide de rinceaux et 
fourreau gainé de bambou (fendu et accidenté, 
en l'état) 

L. 90 cm. 

100 
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243 Canne épée poignée en andouiller et manche 
bambou, lame triangulaire. 

L. de la canne 91 cm. 

130 

244 Canne épée en bambou et andouiller de cerf, 
lame triangulaire (tordue). 

L. de la canne 97 cm. 

100 

245 Canne basque MAKILA, manche acier et corne. 

Marque au blason illisible. 

L. 89 cm. 

(nous n'avons pas réussi à dévisser le manche). 

80 

246 Canne fusil en acier et manche en corne, 
système de chargement par vissage de la 
poignée. 

L. 89,5 cm. 

(manque l'habillage du canon. En l'état) 

220 

246.1 Canne fusil avec poignet en andouiller de cerf 
avec son embout de chargement. Le canon gainé 
postérieurement de plastique. 

Long du canon 79 cm et Long totale 89 cm.  

(état de fonctionnement inconnu). 

190 

247 Canne en bois et manche en andouiller. 

L. 82 cm. 

90 

248 Coffret en bois renfermant 25 appeaux en métal, 
bois et caoutchouc accompagnés du nom des 
oiseaux : bécasse, chevalier, faisan, rossignol, 
grive, mésange, coucou, etc. 

Il est accompagné de sa notice avec descriptifs 
des oiseaux et dessins de l'appeau. 

Dim. du coffret : 50,5 x 50,5 cm. 

350 

248.1 2 appeaux en bois. 

Travail artisanal. 

(état de fonctionnement inconnu). 

30 

248.2 4 appeaux, 2 en bois, dont un à système de 
frottement , un en os et corne (gélinotte) un en 
mailleshort marqué à la main PLUVIER. 

90 

249 Appelant de canard pilet en liège sculpté et 
patiné, avec  sa tête , queue et quille en bois, la 
quille lestée et son crochet d'attache. 

Travail américain des années 40, attribué à Bill 
ENRIGHT pour le Lac Erié dans l'Ohio. 

47 x 28 cm. 

(manque de peinture). 

300 

249.1 Rare appelant en métal embouti en 2 parties à 
deux petites charnières métalliques, 
représentant un échassier beige et marron 
tachetés blanc avec sous-couche de peinture 
noire. 

Vers 1890/1910. 

Il est présenté sur un piquet présentoir en bois 
moderne. 

18 x 24 cm. 

(traces de rouille et important manque au niveau 
de la peinture). 

 

N° lot Désignation Adjudication 

250 Appelant de canard genre milouin en bois 
sculpté avec yeux en verre. 

Travail américain des années 40 portant un 
monogramme SMP avec traces de crochets, 
attribué Charles ou Jack REEVES dans l'Ontario. 

14,5 x 41 cm. 

180 

250.1 Bel appelant en liège recouvert de toile peinte, 
tête et semelle en bois d'une cane américaine 
BLACK DUCK réalisé par Harry DEMAUL dans les 
années 40 pour Havre de Grâce dans le 
Maryland. 

Il est équipé d'un anneau d'attache en métal et 
d'un plomb monogrammé HD (Harry DEMAUL). 

46 x 17 cm. 

(peinture avec craquelures et usures, petites 
traces de rouille). 

150 

251 Appelant de canard morillon en bois sculpté et 
patiné, les yeux formés d'un clou, il est équipé 
d'un lest et de son crochet d'attache. 

Travail américain des années 30, attribué Ken 
ANGER (1905-1961) dans l'Ontario. 

35 x 14,5 cm. 

 

170 

252 Appelant de canard colvert en papier mâché 
compressé, yeux en verre, monogrammé OJS, 
avec son crochet d'attache. 

Fabrication US des années 50. 

16 x 35 cm. 

50 

253 Appellant de canard en liège sculpté et peint, 
tête et quille en bois. 

Travail américain des années 40, Lac Erié OHIO. 

20 x 37 cm. 

180 

254 Ébauche d'appelant de canard en bois originaire 
du nord de la Brière. 

Années 50 (?). 

12 x 29 cm. 

65 

255 Appelant d'échassier en bois sculpté peint en 
blanc et brun. Repose sur un socle en bois et une 
barre métallique modernes. 

Travail artisanal américain de l'État de New-York 
des années 40. 

29 x 15 cm. 

(accidents, manques, usures de peinture). 

100 

256 Trois canards en bois sculpté et peint. Travail 
moderne décoratif à l'imitation des appelants. 

 

60 

256.1 4 oeufs en bois, terre cuite et pierre de couleurs 
blanc. 

(celui en bois avec manque de peinture). 

30 

257 Poire à poudre en forme de coloquinte gravée 
d'une scène de chasse et marquée "Exposition de 
Lyon 1894". 

Diam. 12 cm. 

100 
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N° lot Désignation Adjudication 

258 Poire à poudre en cuivre à décor d'une scène 
cynégétique marquée au niveau du bec-verseur 
James DIXON & Son. 

Milieu XIXe. 

L. 20 cm. 

(bec accidenté avec manques) 

40 

259 Poire à poudre en corne et laiton avec bec 
verseur doseur. 

(fond accidenté) 

On y joint une poire à plomb en cuir et bec 
doseur en laiton. 

Fin XIXe. 

40 

260 Poire à poudre en laiton à décor d'acanthe et 
coquilles avec bec doseur. 

(ressort cassé et oxydation importante) 

On y joint une petite pibole en acier chromé 
marquée "Au départ. 7 bd Denain à Paris". L. 12 
cm.  (oxydations) 

20 

261 Une cartouchière en laiton , une poire en os (?) 
et deux poires à poudre en métal travail 
d'Afrique du Nord. 

On y joint une petite poire à poudre en étain à 
décor d'une pomme de pin et feuillage, avec bec 
verseur doseur. 

Fin XIXe. 

30 

262 Poire à poudre en zinc à décor de scènes 
cynégétiques chasseurs montrant son lièvre, bec 
verseur gradué en laiton. 

(accident et manque au zinc). 

H. 15 cm. 

On y joint une poire à poudre coloquinte. 

20 

263 Pibolle, sacoche à cartouches, cartouchière, 
valise à cartouches en cuir et 2 sacs à 
cartouchière. 

260 

264 Petite sacoche de battue en cuir ouvrant à un 
abattant , découvrant une petite poche à 
soufflet. 

Joli travail fin XIXe. 

 

100 

265 Petit lot d'accessoires de chargement dont 
dosettes... 

35 

266 Appareil en acier chromé de chargement pour 
cartouches de marque Manufacture Française 
d'Armes et Cycles de Saint-Etienne. 

(nombreuses traces de rouille) 

50 

267 Ensemble d'accessoires de chargement dont : 
dosettes, pinces, bourres et douilles de 
cartouches... 

40 

268 Ensemble d'accessoires de chargement 
comprenant :  

- 5 sertisseuses à cartouches  

- 5 dosettes 

- un désarmorceur de marque LR pour cartouche 
calibre 12. 

50 

269 Accessoires de nettoyage pour fusils et carabines 
dont petit coffret Manufrance. 

20 

N° lot Désignation Adjudication 

269.1 Gibecière en cuir. 

Travail ancien fin XIXe. 

On y joint une poire à poudre en étain et 4 
dosettes. 

40 

270 Deux télémètres "VOLT CRAFT" et "BUSHNELL". 70 

271 Lunette TASCO 2,5 x 10 x 56. 

L. 38 cm. 

Avec sa protection. 

190 

272 Sacoche de transport pour lunette de visée. 20 

273 Lunette de visée TASCO grossissement 3-9x40 
avec ses crochets de fixation et son étui de 
protection. 

(élastique détendu). 

(non testée). 

On y joint un emballage et une notice Swarosvki 
pour modèle Z6i. 

65 

274 5 paires de jumelles dont TASCO, PRESTINOX, 
PARALUX... 

100 

275 Canne  taupe avec son bon d'épreuve et papier 
d'utilisation. 

80 

276 Képi de garde chasse à broderie argent sur fond 
noir monogrammée GC sous feuillage de chêne. 

45 

277 Plaque de chasse en laiton de fabrication 
artisanale marquée "La loi garde chasse sté 
haute visée RANSART". 

40 

277.1 Très beau miroir à alouettes avec ailes en bois 
avec pastilles réfléchissantes vertes, rouge et 
bleu de marque TRUCHE (breveté SGDG) avec 
son piètement en bois tourné avec pique et pivot 
en laiton. 

Travail fin XIXe. 

49,5 x 26, hauteur du pied : 43,5 cm. 

(manques 2 pastilles et quelques unes cassées). 

80 

278 Piètement artisanal de miroir alouettes avec 3 
"ailes" bois à un petits miroirs triangulaire en 
verre. 

20 

278.1 Aile de miroir à alouettes en bois agrémenté de 
pastilles réfléchissantes de couleurs argent et 2 
plombs en partie basse. 

6 x 25 cm. 

30 

279 France, IIIème République (1870-1940). 

Belle selle d'arme d'officier monté de la marque 
Hermès, vers 1920-30. 

En cuir fauve. Reste de marquage manuscrit à 
l'encre noire sous le cartier droit, en partie lisible 
« GENIE. ». Elle vient sans les étriers et sans la 
sangle sous cutale. Usure d'usage. ABE. 

390 
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N° lot Désignation Adjudication 

280 Allemagne ou Autriche, fin XIXème - début 
XXème. 

Dague de chasse. 

Monture en acier avec finition argentée, à 
plaquettes en bois de cervidés. Garde à deux 
quillons droits et clavier en coquille Saint-
Jacques. Forte lame plate blanche en acier, à un 
tranchant et contre tranchant à dos plat. La 
cravate en cuir est présente. Fourreau de cuir 
noir à deux garnitures en laiton argenté, la chape 
portant un logement pour un petit couteau à 
lame acier à manche en bois de cervidés et deux 
quillons recourbés pour le port au baudrier. 
Aucune marque ou poinçon visible.  

54 cm (lame 40,5 cm). 

Couteau 20,5 cm (lame 11 cm). 

(Usure d'usage. Bon état de conservation). 

350 

281 France, XVIIIème. 

Beau couteau de chasse. 

Poignée en ébène, le pommeau et la garde à un 
quillon court à repose-doigt en argent (absence 
de poinçon ou marque). Forte lame blanche en 
acier, à un tranchant et contre tranchant à dos 
plat. Elle est gravée à l'acide de volutes et de 
feuillages dans des cartouches, en partie 
disparus. Il vient avec son fourreau de cuir noir à 
deux garnitures en argent, la chape à bouton en 
coquille. Le cuir est  accidenté, ouvert sur toute 
la hauteur côté du dos de lame.  

41,2 cm (lame 29 cm). 

(usure et patine du temps, assez bon état de 
conservation). 

240 

282 Dague de chasse CROWNING avec son fourreau 
en cuir, signé sur la lame et le fourreau. 

Lame à gorge et poignée en acier. Poignée en 
corne brune 

L. de la lame : 29,8 cm. L. de la dague : 42,5 cm. 

(traces d'affutage) 

190 

283 Dague de chasse de fabrication artisanale, lame 
acier et manche en corne brune et laiton 
(oxydation), fourreau en cuir avec languette 
d'attache. 

Attribuée au fabricant TANAZAC (non signée). 

L. de la lame : 27,5 cm. L. de la dague : 42 cm. 

180 

284 Couteau de chasse avec lame acier signée STAR 
LAME, joli manche en bois de ronce avec 
sertissage en laiton, fourreau en cuir signé du 
même fabriquant. 

L. de la lame : 13,8 cm. L. du couteau : 26,5 cm. 

(traces d'affûtage sur la lame) 

210 

N° lot Désignation Adjudication 

285 Italie, XVIIIème. 

Baïonnette de chasse à douille, SF. 

Douille en laiton à décor de volutes et 
d'arabesques, à fente en L. Lame plate en acier 
avec petite patine grise et taches à un tranchant 
et petit dos plat. Elle est gravée à l'acide d'un 
décor en suite (en partie disparu). La douille est 
légèrement tordue.  

34 cm (H. douille 9 cm x Diam intérieur 1,6 cm 
environ).  

(Bon état de conservation). 

 

150 

286 France, XIXème. 

Baïonnette de chasse à double douille avec 
fourreau cuir. 

Toutes parties métalliques en acier avec taches 
et petites traces d'oxydation par endroits. 
Double douille ouverte avec verrouillage par 
ressort plat placé verticalement sur la douille 
dans le prolongement de la lame. Lame à trois 
pans.  

Fourreau de cuir noir à deux garnitures laiton, la 
chape à bouton en écu, le dard absent. 

38,5 cm (Haut douille 4,5 cm x Diamètres 
intérieurs 2,0 cm environ x largeur intérieure 3,9 
cm environ). 

(accidents d'usage sur le fourreau. Assez bon 
état de conservation) 

140 

287 France, XIXème. 

Baïonnette de chasse à double douille, SF. 

Toutes parties métalliques en acier avec petite 
patine grise et petites traces d'oxydation par 
endroits.  

Double douille courte avec fixation par blocage 
réalisé à l'aide d'une vis papillon. Lame de 
section carrée.  

17,7 cm (Haut douille 2,0 cm x Diamètres 
intérieurs 2,0 cm environ x largeur intérieure 4,0 
cm environ). 

(bon état de conservation). 

300 

288 France, XIXème. 

Baïonnette de chasse à double douille avec 
fourreau. 

Toutes parties métalliques en acier dans leur 
bronzage d'origine éclairci par endroits. Double 
douille avec verrouillage par ressort plat vertical. 
Belle lame blanche plate à un tranchant et contre 
tranchant à dos plat. Fourreau de cuir noir à dard 
en acier avec système de maintient de la lame 
dans le fourreau par languette boutonnée en 
cuir.  

18,8 cm (Haut douille 3,9 cm x Diamètres 
intérieurs 1,8 cm environ x largeur intérieure 3,8 
cm environ). 

(accidents d'usage sur le fourreau. Bon état de 
conservation). 

340 
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N° lot Désignation Adjudication 

289 France, 2nd moitié XIXème. 

Baïonnette de chasse à double douille, SF. 

Toutes parties métalliques en acier avec petite 
patine grise et taches. Double douille à deux 
verrouillages, l'un à ressort plat et l'autre à tenon 
articulé placé verticalement sur la douille dans le 
prolongement de la lame. Lame à trois pans 
(lame de baïonnette réglementaire mod 1847).  

51 cm (Haut douille 4,0 cm x Diamètres 
intérieurs 1,9 cm environ x largeur intérieure 3,7 
cm environ). 

(assez bon état de conservation). 

120 

290 France, XIXème. 

Baïonnette de chasse à double douille, SF. 

Toutes parties métalliques en acier avec patine 
grise et taches par endroits. Double douille avec 
verrouillage par ressort plat placé verticalement 
sur la douille. Lame de section losangique à deux 
tranchants. L'extrémité de lame légèrement 
tordue. . 

35 cm (Haut douille 4,0 cm x Diamètres 
intérieurs 1,9 cm environ x largeur intérieure 3,7 
cm environ). 

(assez bon état de conservation) 

200 

291 France, XIXème. 

Baïonnette de chasse à double douille, SF. 

Toutes parties métalliques en acier avec patine 
grise et petites traces d'oxydation par endroits. 
Double douille avec verrouillage par ressort plat 
vertical sur la douille. Lame plate flamboyante à 
un tranchant et dos plat et gouttière centrale sur 
une face. 

30,5 cm (Haut douille 3,0 cm x Diamètres 
intérieurs 2,1 cm environ x largeur intérieure 4,1 
cm environ). 

(Assez bon état de conservation). 

200 

292 France, XVIIIème. 

Baïonnette de chasse à double douille, SF. 

Toutes parties métalliques en acier avec patine 
grise et taches. Double douille avec verrouillage 
par ressort plat vertical fixé sur le côté gauche de  
la douille. Lame plate à un tranchant et dos plat. 

20,5 cm (Haut douille 4,6 cm x Diamètres 
intérieurs 1,6 cm environ x largeur intérieure 3,6 
cm environ). 

(Bon état de conservation). 

260 

293 France, XVIIIème. 

Baïonnette de chasse à double douille, SF. 

Toutes parties métalliques en acier avec patine 
couleur tabac et taches. Double douille avec 
verrouillage par ressort plat vertical fixé sur le 
côté gauche de  la douille. Lame plate à un 
tranchant et dos plat. La pointe de lame tordue. 

21,5 cm (Haut douille 4,0 cm x Diamètres 
intérieurs 1,7 cm environ x largeur intérieure 3,6 
cm environ). 

(Assez bon état de conservation). 

260 

N° lot Désignation Adjudication 

294 France, XIXème. 

Baïonnette de chasse à double douille, SF. 

Toutes parties métalliques en acier avec taches 
et petites traces d'oxydation par endroits. 
Double douille avec verrouillage par ressort plat 
placé verticalement sur le coté droit de la douille 
dans le prolongement de la lame. Lame à trois 
pans.  

17,8 cm (Haut douille 3,4 cm x Diamètres 
intérieurs 1,8 cm environ x largeur intérieure 3,6 
cm environ). 

(Assez bon état de conservation) 

230 

295 France, XIXème. 

Baïonnette de chasse à double douille, SF. 

Toutes parties métalliques en acier avec patine 
grise et taches. Double douille avec verrouillage 
par ressort plat placé verticalement sur le coté 
droit de la douille dans le prolongement de la 
lame. Lame plate à un tranchant et dos plat, le 
talon poinçonné d'un coeur. 

15,1 cm (Haut douille 3,6 cm x Diamètres 
intérieurs 1,7 cm environ x largeur intérieure 3,4 
cm environ). 

(Le ressort absent et petits chocs sur le tranchant 
de lame. Assez bon état de conservation). 

100 

296 France, XIXème. 

Baïonnette de chasse à douille, SF. 

Toutes parties métalliques en acier avec petite 
patine grise et taches. Douille avec fentes en L. 
Lame plate à un tranchant et contre tranchant à 
dos plat. 

14,9 cm (Haut douille 3,6 cm x Diamètre intérieur 
1,8 cm environ). 

(Choc sur le contre tranchant. Assez bon état de 
conservation). 

90 

297 France, XIXème. 

Baïonnette de chasse à double douille, SF. 

Toutes parties métalliques en acier avec patine 
grise et petites traces d'oxydation par endroits. 
Double douille avec verrouillage par ressort plat 
placé verticalement sur le coté droit de la douille 
dans le prolongement de la lame. Lame plate à 
un tranchant et dos plat. 

16,5 cm (H. douille 4,3 cm x Diam. intérieurs 1,9 
cm environ x largeur intérieure 3,6 cm environ). 

(Le bout de lame épointé. Assez bon état de 
conservation). 

80 

298 France, 2nd moitié XIXème. 

Baïonnette de chasse à double douille, SF. 

Toutes parties métalliques en acier oxydées avec 
traces d'oxydation peau d'orange. Double douille 
à verrouillage par ressort plat vertical. Lame à 
trois pans avec manques sur les tranchants vers 
la pointe (lame de baïonnette réglementaire 
mod 1822).  

45 cm (Haut douille 5,0 cm x Diamètres 
intérieurs 1,9 cm environ x largeur intérieure 4,0 
cm environ). 

(Accidents d'usage. Dans l'état). 

50 
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299 France, fin XIXème. 

Baïonnette de chasse à double douille pour fusil 
de cal 20, SF. 

Toutes parties métalliques en acier avec petite 
patine grise, taches et traces d'oxydation peau 
d'orange.  

Double douille avec fixation par ressort plat 
vertical (le ressort absent). Lame plate à un 
tranchant et contre tranchant à dos plat. 

22 cm (Haut douille 5,0 cm x Diamètres 
intérieurs 1,8 cm environ x largeur intérieure 3,3 
cm environ). 

(La pointe de lame émoussée, accidents d'usage. 
Dans l'état). 

40 

299.1 France, XIXème. 

Baïonnette de chasse à double douille, SF. 

Toutes parties métalliques en acier avec petite 
patine grise tachée et petites traces d'oxydation 
par endroits. Double douille avec verrouillage par 
ressort plat placé verticalement au centre de la 
douille. Lame à trois pans.  

29,4 cm (Haut douille 4 cm x Diamètres 
intérieurs 1,9 cm environ x largeur intérieure 4 
cm environ). 

(Assez bon état de conservation) 

60 

300 Dague de chasse de marque FALCON SKINNER 
poignet en corne avec garde en laiton, vendue 
avec son fourreau cuir. 

L. de la lame 27 cm. L. de l'arme 39,5 cm. 

105 

301 Couteau de chasse à lame pliante système à la 
d'Estaing, lame signée WINGEN à SOLINGEN, 
poignet en andouiller de cervidé avec un étui en 
cuir. 

L. de lame 19 cm. L. totale 31 cm. 

(lame émoussée et meulée) 

 

On y joint un couteau de chasse à lame pliante 
système à la d'Estaing, plastique en plastique à 
l'imitation de la corne. 

L. de lame 17 cm. L. totale 28 cm. 

(lame émoussée et meulée) 

120 

302 Onze couteaux LAGUIOLE dont 5 équipés d'un 
tire-bouchon, manche bois et corne, lames 
signées : G. DAVID, CALMELS, MONTERO, 
COUTURIER, VALETTE. 

310 

303 Douze couteaux dont 2 VENDETTA, 2 multi-lames 
plaquettes corne, 2 de type LAGUIOLE... 

170 

304 Ensemble de 10 couteaux dont : LAGUIOLE 
manche bois (n° 63), petit couteau-serpe à 
manche en bois, 4 couteaux à plaquettes en 
corne (PRADEL, MINORET, LANGRE 1906...), un 
petit couteau à plaquette en nacre (accidenté), 
un couteau à plaquette en laiton à décor de 
gymnastes, un couteau à manche en andouiller 
(lame acier rouillé).  

On y joint un cure-pipe en métal. 

70 

N° lot Désignation Adjudication 

305 Petite scie à cran d'arrêt avec manche bois et 
garniture acier. 

Travail fin XIXe début XXe. 

L. 32 cm (ouvert). L. du manche 17,5 cm. 

35 

306 Petit couteau avec poignet en bois de chevreuil. 

L. de lame 13,5 cm et L. totale 31 cm. 

(lame rouillée, sans fourreau). 

40 

307 Petit poignard africain, lame à double 
tranchants, poignée gainée cuir et fourreau cuir. 

L. de la lame 17 cm. L. totale 30 cm. 

20 

308 Sabre XIXe, transformé en poignard, vendu avec 
un fourreau en cuir. 

L. de la lame 20,5 cm. L. totale 34,5 cm. 

 

50 

309 Suite de 4 couteaux à manche en corne dont 
VENDETTA. 

On y joint un couteau à manche en bois. 

 

140 

310 Petit couteau à cran d'arrêt de marque LAGORA 
à plaquette en corne et un étui en cuir. 

L. de la lame : 8 cm. L. du couteau 18 cm. 

 

On y joint un petit couteau norvégien (lame avec 
traces d'affutage), plaquettes bois. 

70 

311 Ensemble de 4 couteaux dont : 1 couteau à 
plaquettes en corne et rivets en laiton, fin XIXe., 
1 couteau PRADEL à plaquettes en plastique, 1 
couteau multi-fonction à plaquettes en 
andouiller, 1 petit couteau genre scout. 

150 

312 Paire de sagaies, lames en acier et manches 
souples en matière végétale, probablement 
africaines. 

L. lames 41 cm et 42,5. L. du tout 2,65 m et 2,62 
m. 

(1 lame émoussée). 

40 

313 * Dague de chasse avec lame moderne marquée 
"inoxydable" et manche en andouiller de cerf. 

Vendue avec son étui en cuir. 

L. de la lame 25,8 cm et L. de la dague 39 cm. 

On y joint une dague d'esprit africain manche 
bois, lame avec trace de meulage. 

L. de la lame 23 cm et L. de la dague 38 cm. 

85 

314 * Couteau de chantier de jeunesse manche bois( 
petits accidents et manques, garde en laiton , 
lame en acier signée SABATIER JEUNE et "K" 
couronné et grappe de raisin avec son étui cuir. 

L. de la lame 12,2 cm et l. du couteau 22,8 cm. 

(lame légèrement oxydée). 

Couteau de chasse à la d'Estain lame inox et 
plaquette bois avec son étui en cuir. 

L de la lame 19;5 cm et L. du couteau 31 cm. 

Petit couteau sans valeur manche plastique lame 
acier (rouillée) et étui skaï. 

80 
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315 Couteau de chasse à la d'Estaing avec plaquettes 
bois et monture en laiton. 

(lame meulée et piquée). 

L. de la lame 22 cm et L. du couteau 32 cm. 

Vendu avec son étui. 

30 

316 Couteau  de chasse à la d'Estaing plaquettes en 
andouiller de cerf, garniture acier avec son 
anneau de cran et bouton poussoir, lame signée 
LAVAGNE à ALGER et monogrammé JC. 

L. de la lame 25 cm et L. du couteau 36,5 cm. 

Vendu avec un fourreau en cuir et garniture 
acier. 

Travail XIXe. 

160 

317 Couteau manche corne et lame acier avec son 
anneau d'arrêt, lame signée KINDAL. 

Vendu dans coffret publicitaire de marque 
SAVIEM (camions). 

L. de la lame 14 cm et L. du couteau 30,5 cm. 

On y joint un couteau de marque Jules HERBEST 
avec lame acier, plaquettes plastiques et étui en 
cuir noir. 

L. de la lame 14,5 cm et L. du couteau 25 cm. 

380 

320 * Fusil de chasse de marque RIZZINI, modèle 
ARTEMIS de Luxe à canons superposés, cal.20 à 
bande ventilée et à éjecteurs, chambrés 76. 
Bascule gravée d'un setter à l'arrêt sur une 
bécasse et de deux canards en vol au milieu d'un 
étang et de deux perdreaux en vol. 

Gravures signée BOTTEGA C. GIOVANELI. 

Mono-détente et belle crosse anglaise en noyer à 
quadrille. 

Numéro de l'arme : 47097. 

L. des canons 71 cm et L. de l'arme 116 cm. 

Vendu avec sa mallette en plastique noir à deux 
verrous avec un code et son certificat de la 
Maison RIZZINI en date du 22.10.2003.  

On y joint une boîte de chocs interchangeables. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA :  BB703-C22-47097 

2850 

N° lot Désignation Adjudication 

321 * Fusil de chasse semi-automatique à 3 coups de 
marque LUIGI FRANCHI à 1 canon à bande 
ventilée, cal.20, aménagé en bout du canon d'un 
système de chocs. 

Crosse en noyer demi-pistolet avec plaque de 
couche en plastique rouge à la marque du fusil. 

Numéro de l'arme : 56311. 

L. du canon 59 cm et L. de l'arme 110 cm. 

(crosse légèrement fendue). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AX546-C22-56311 

350 

322 * Express DEMAS à canons superposés à 
éjecteurs, cal. 30 R Blazer, bascule gravée de 
scènes cynégétiques représentant brocard et 
sanglier dans des paysages forestiers avec 
encadrement d'acanthes et arabesques.  

Signé DEMAS Artisan, SAINT-ÉTIENNE et 
monogramme du graveur E.D. 

Mono-détente. Belle crosse demi-pistolet à joue 
pour droitier en noyer avec belle plaque de 
couche en bois quadrillée et vis gravées. 

L. des canons : 58 cm. L. de l'arme : 102,5 cm.  

Numéro de l'arme : 8066 

Vendu avec sa malle de transport de la marque.  

On y joint ses certificats de garantie en date du 
28 mars 2003 et de banc d'épreuve de Saint-
Etienne. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AE717-C22-8066 

3500 
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323 * Fusil de chasse italien de marque BETTINSOLI 
modèle CAMPION CANARDIER à canons 
superposés à bandes ventilées, cal. 12, à 
éjecteurs, chambrés 70, mono-détente. 

Bascule gravée de scènes cynégétiques de 
canards en vol, signées RI PA. Clef d'ouverture 
gravée et ajourée. 

Crosse noyer demi-pistolet avec plaque de 
couche en caoutchouc. 

L. des canons : 80,5 cm. L. de l'arme : 124 cm. 

Numéro de l'arme : 203476. 

(canons piqués) 

 

On  y joint un anti-vol de sécurité. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AT927-C22-203476 

300 

324 * Carabine à verrou de marque REMINGTON 
modèle 770 à un canon calibre 243 win, avec 
chargeur amovible 3 coups, crosse plastique 
demi-pistolet à joue pour droitier, équipée d'une 
lunette (marque inconnue) grossissement 3-9 x 
40.+ 

N° de l'arme : M71799512. 

L. du canon 55 cm et L de l'arme 106 cm. 

Vendu avec sa brettelle. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA :  AM472-C22-M71799512 

500 

325 * Fusil de chasse de marque Pietro BERETTA 
modèle S-55 à canons superposés calibre 12 à 
éjecteurs chambrés 70, double détentes dont 
une articulée, crosse noyer à l'anglaise avec 
plaque de couche en plastique souple. 

N° de l'arme : B50180. 

L. des canons : 71 cm et L. de l'arme : 114 cm. 

(canon bas piqué). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AT479-C22-B50180 

400 

N° lot Désignation Adjudication 

326 * Carabine semi-automatique de marque 
BENELLI modèle ARGO calibre 300 win, à un 
canon, crosse noyer demi-pistolet avec plaque 
de couche caoutchouc noir à la marque. 

N° de l'arme : BB003423. 

L. du canon 51 cm et L. de l'arme 106 cm. 

Vendue avec sa malle de transport en plastique 
rigide au nom de la marque et de ses fiches 
techniques d'utilisation. 

On y joint la facture en date du 5 avril 2003. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AB043-C22-BB003423 

700 

327 * Fusil de chasse de marque Pietro BERETTA 
modèle S-55 à canons superposés calibre 12 à 
éjecteurs, chambrés 70, double détentes dont 
une articulée, crosse noyer à l'anglaise avec 
plaque de couche en plastique souple. 

N° de l'arme : 146561. 

L. des canons : 71 cm et L. de l'arme : 113 cm. 

(canon bas piqué). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AT479-C22-146561 

310 

328 * Carabine à verrou calibre 22 long rifle de la 
Fabrique Nationale d'armes de guerre à  
HERSTAL, signée et monogrammée sur le canon, 
crosse demi-pistolet. 

N° de l'arme : 708. 

L. du canon 69 cm et L. de l'arme 114 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

N° RGA : BN309-C22-708 

80 
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329 * Fusil de chasse de marque VERNEY-CARRON 
modèle SAGITAIRE à canons superposés calibre 
12 à éjecteurs chambrés 70, à bande ventilée, 
double détentes bascule gravée de rinceaux, 
crosse noyer demi-pistolet avec plaque de 
couche en caoutchouc souple. 

N° de l'arme : 334869. 

L. des canons 71 cm et L. de l'arme 116 cm. 

(canons piqués). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BD051-C22-334869 

400 

330 * Fusil semi-automatique à 3 coups de marque 
BERETTA modèle AL 391 URIKA à un canon 
calibre 12, chambré 70, bande ventilée, avec 
chocs interchangeables et son outil de 
démontage, crosse noyer demi-pistolet avec 
plaque de couche à la marque et jolies gravures 
de bécasses au niveau de la poignet et de la 
plaque de mécanique, la deuxième étant gravée 
de faisans. 

N° de l'arme : AA090323. 

L. du canon 71 cm et L. de l'arme 123 cm. 

On y joint sa notice d'utilisation et de 
démontage, son certificat de garantie et sa 
facture d'achat en date du 29 octobre 2003. 

Vendu avec sa mallette d'origine en plastique 
rigide bleue à la marque. 

(canon légèrement piqué). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BL902-C22-AA090323 

520 

N° lot Désignation Adjudication 

331 * Fusil de chasse de marque  MAS de la 
Manufacture Nationale d'Armes de SAINT-
ÉTIENNE à 2 canons juxtaposés calibre 16 à 
extracteurs, chambrés 65, double détentes, 
crosse noyer demi-pistolet avec plaque de 
couche à la marque. 

N° de l'arme : B4949. 

L. des canons 68 cm et L. de l'arme 110 cm. 

(canons piqués et rebronzés). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BN186-C22-B4949 

100 

332 * Fusil de chasse semi-automatique à 3 coups de 
la  Manufacture d'Armes de SAINT-ÉTIENNE 
modèle PERFEX à un canon calibre 12, chambré 
70, crosse noyer demi-pistolet avec plaque de 
couche à la marque "MF" (MANUFRANCE). 

N° de l'arme : 12935. 

L. du canon 69 cm et L. de l'arme 122 cm. 

Vendu avec sa brettelle en cuir tressé. 

(bronzage du canon légèrement piqué). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BA010-C22-12935 

240 

333 * Carabine  de marque A. UBERTI et O. 
GARDONEN modèle 66 CARBINE (réplique), à un 
canon calibre 22 long rifle, chargement sous 
garde, culasse en laiton, crosse noyer avec 
plaque de couche en laiton. 

N° de l'arme : 48881. 

L. du canon 48 cm et L. de l'arme 97,5 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AP718-C22-48881 

450 
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334 * Fusil de chasse de marque BAIKAL modèle IJ18 
à un canon calibre 12 à extracteur, chambré 70, 
ouverture par clé sous pontet, crosse noyer 
demi-pistolet avec plaque de couche en 
plastique rapportée. 

N° de l'arme : T16005. 

L. du canon 73 cm et L. de l'arme 120 cm. 

(canon piqué). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AS602-C22-T16005 

90 

335 * Carabine à air comprimé de marque GAMO 
modèle GAMATIC calibre 4,5 équipée d'une 
poignet pistolet et d'une crosse à joue en 
plastique imitation bois pour droitier. 

N° de l'arme : 499740. 

L. du canon 45 cm  et L. de l'arme 95 cm. 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

 

160 

336 * Fusil de chasse de marque BAIKAL modèle NX-
27E à canons superposés calibre 12 à éjecteurs, 
chambrés 70, bande ventilée, double détentes, 
crosse noyer demi-pistolet avec plaque de 
couche rapportée en plastique. 

N° de l'arme : AO7795. 

L. des canons 72,5 cm et L. de l'arme 117 cm. 

(canons légèrement piqués). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AS619-C22-AO7795 

150 

337 * Pistolet à plomb de marque MANUARME 
calibre 4,5 mm. 

L. du canon 18 cm et L. de l'arme 36,5 cm. 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

200 

N° lot Désignation Adjudication 

338 * Carabine à plomb de marque DIANA modèle 27 
calibre 4,5 mm, crosse noyer demi-pistolet avec 
plaque de couche à la marque (petit 
décollement). 

L. du canon 45,5 cm et L. de l'arme 108 cm. 

(bronzage piqué). 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

80 

344 Étui en cuir intérieur feutrine verte avec sa 
brettelle de transport fabrication GOUAIS à 
LOCHES. 

L. 120 cm. 

(usures et manques à la feutrine). 

180 

345 Étui en cuir intérieur feutrine bordeaux avec sa 
brettelle de transport fabrication GOUAIS à 
LOCHES. 

L. 116 cm. 

200 

346 Malle de fusil en toile plastifiée bordeaux et filets 
noirs agrémentée de clous dorés, intérieur en 
feutrine rouge (restaurée). 

Vendue avec sa clé. 

Fin XIXe. 

80,5 x 21 x 8 cm. 

(petits accidents et usage du temps). 

50 

347 Valise de transport de marque GUN GUARD pour 
carabine de chasse en plastique rigide noir, 
fermant à 4 clapets. 

131 x 24 x 12 cm. 

20 

348 Valise de transport rigide de marque GUN 
GUARD pour carabine de chasse en plastique 
marron à décor d'une harde de cervidés, fermant 
à 4 clapets dont 2 à clé. 

130 x 33 x 11 cm. 

On y joint 3 clés de fermeture pour les serrures. 

(déformations) 

40 

349 Ensemble de 4 étuis pour armes en tissus et cuir. 

On y joint 2 étuis jambon en skaï et tissus. 

115 

350 Express de marque BROWNING  (made in 
Belgium),  à canons superposés calibre 270 à 
éjecteurs, mono détente, belle crosse anglaise en 
noyer avec plaque de couche BROWNING, 
(années 80). 

N° de l'arme : 177PZ01194. 

L. des canons : 61 cm et L. de l'arme 104 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AD339-C22-177PZ01194 

2300 
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351 Fusil de marque DARNE à canons juxtaposés 
calibre 12, chambrés 70, bascule avec clé gravée 
d'acanthes et de bouquets de fleurs à l'anglaise, 
belle crosse noyer demi-pistolet (travail 
probablement Vietnamien) marquetée de nacre 
à décor feuillagés, animaux.... 

N° de l'arme DD980. 

L des canons 68 cm et L de l'arme 107 cm. 

(Bronzage des canons piqués et bascule 
fortement piquée à un endroit). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BO171-C22-DD980 

260 

352 France, XXème. 

Carabine de tir à verrou "PACIFIC".  

Cal 22LR.  

N° de série 585. Toutes parties métalliques dans 
leur bronzage d'origine. Crosse bois à fût long 
avec traces de manipulation. Mécanisme 
fonctionnel, canon propre avec bonne rainures. 
(Assez bon état de conservation). 

L. du canon 61,5 cm et L. de l'arme 109,5 cm. 

(crosse cassée). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : BW934-C22-585 

110 

N° lot Désignation Adjudication 

353 Fusil de chasse de marque BROWNING de la 
Fabrique Nationale d'HERSTAL modèle B25 à 
canons superposés à éjecteurs calibre 12, 
chambrés 70, bande ventilée (petits 
enfoncements), bascule gravée  type B2G de 
scènes cynégétiques canards et faisans en vol 
dans un paysage signée J. DUJARDIN et R. 
HELLINX, mono détente, crosse noyer à l'anglaise 
avec plaque de couche à la marque. 

N° de l'arme : 863 PM01955. 

L. des canons 69,5 cm et L. de l'arme 113 cm. 

(canons légèrement piqués, crosse légèrement 
fendue, léger éclat bois sur la longuesse). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AU494-C22-863PM01955 

990 

354 Carabine de chasse à verrou de marque ZASTAVA 
RENATO CAMPA calibre 7x64 à un canon, 
magasin à 3 coups, double détentes à steacher, 
crosse à joue en noyer demi-pistolet pour 
droitier, elle est équipée d'une lunette avec 
montage à crochets de marque TASCO 
grossissement 3-9x40 (avec sa housse). 

N° de l'arme : 91080. 

L. du canon 60 cm et L.de l'arme 113 cm. 

Elle est vendue avec une brettelle en cuir et une 
housse de transport souple en toile verte et skaï 
gold. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AR338-C22-91080 

700 
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355 Fusil de chasse de marque SIMSON SUHL  à 
canons superposés calibre 12 à éjecteurs, 
chambrés 70, marqué sur la bande SIMSON, 
SUCHL (THURINGEN), bascule gravée de scènes 
cynégétiques faisans, canards colvert et brocart, 
double détentes, crosse noyer demi-pistolet à 
joue pour droitier. 

N° de l'arme : 231564. 

L. des canons  72 cm et  L. de l'arme  114 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BT409-C22-231564 

500 

356 Fusil de chasse de marque MERKEL modèle 201-
E, canons superposés, calibre 12 à éjecteurs, 
chambrés 70, double détentes dont une 
articulée, bascule gravée de scènes cynégétiques 
avec chien à l'arrêt sur faisan et chien au rapport 
au canard, crosse noyer à l'anglaise avec plaque 
de couche. 

N° de l'arme : 181279. 

L. des canons 71 cm et L. de l'arme 113 cm. 

(Bronzage, bascule et pontet piqués au niveau 
des canons). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BA516-C22-181279 

400 

357 Carabine de marque BROWNING modèle 1885 à 
un canon octogonale, calibre 45-70 Govt à 
culasse basculante ouvrant à un levier formant  
pontet, crosse noyer à l'anglaise à quadrille avec 
allonge en plastique dur. 

N° de l'arme : 10128NT247. 

Elle est équipée d'un point rouge HOLOSUN type 
HS403R. 

L. du canon : 68 cm et L. de l'arme : 111 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AC988-C22-10128NT247 

750 

N° lot Désignation Adjudication 

358 Fusil de marque CHARLIN à canons juxtaposés 
calibre 12, (canons marqués à "6 pigeons"), 
chambrés 65, mécanisme à clé gravé de rinceaux 
et feuillages en léger relief, crosse noyer demi-
pistolet avec rallonge en caoutchouc. 

N° de l'arme : 77126. 

L. des canons 70 cm et L. de l'arme 111 cm dont 
2,5 cm de rallonge. 

(Canons piquées, bois légèrement usés, bronzage 
légèrement piqué). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BK469-C22-77126 

200 

359 Carabine levier sous-garde de marque 
WINCHESTER modèle 9422 M à calibre 22 win 
magnum, agrémentée d'un petit anneau 
d'attache, crosse noyer avec plaque de couche 
en acier. 

Numéro de l'arme :  F295391. 

L. du canon : 49 cm et L. de l'arme : 95 cm. 

(Importantes piqures au niveau du bronzage de 
l'arme). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BW662-C22-F295391 

300 

360 Fusil de marque BERRETA modèle SILVER PIGEON 
à canons superposés à bande ventilée calibre 12 
à éjecteurs, chambrés 70, bascule à décor 
d'acanthes stylisées et bouquets de fleurs, 
double détentes dont une articulée, crosse noyer 
demi-pistolet avec plaque de couche. 

N° de l'arme : L90403B 

L. des canon 71 cm et L. de l'arme 110 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AT540-C22-L90403B 

600 
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361 Carabine à verrou MAS modèle 45 calibre 22 long 
rifle, équipée d'une hausse 150 mètres, crosse 
noyer demi-pistolet avec plaque de couche en 
acier. Elle est équipée d'une brettelle en cuir 
militaire 2ème guerre mondiale allemande (?). 

N° de l'arme : 1482. 

L. du canon 61 cm et L. de l'arme 107,5 cm. 

On y joint 3 chargeurs à 6 balles. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AJ097-C22-1482 

600 

362 Fusil semi-automatique à 3 coups de marque 
BERETTA modèle ES100  à décor entièrement 
camouflé de feuillage automnal, à un canon 
calibre 12, chambré 76, à bande ventilée, 
éprouvé bille d'acier, crosse plastique demi -
pistolet en plastique avec plaque de couche 
plastique à la marque. 

Numéro de l'arme : 0503E07698-10. 

Long. du canon : 74 cm et Long. de l'arme : 129 
cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AT435-C22-0503E07698-10 

550 

363 Carabine à verrou de marque J G ANSCHUTZ 
modèle 1518, à un canon calibre 22 Magnum, 
double détentes équipée d'un steacher, studzen 
noyer avec crosse noyer demi-pistolet à joue 
pour droitier. Le canon est équipé d'une hausse à 
150 mètres et d'une attache pour lunette à 2 
points de fixation. 

On y joint 2 chargeurs. 

N° de l'arme : 1061673. 

L. du canons 50 cm et L. de l'arme 96 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AA192-C22-1061673 

580 

N° lot Désignation Adjudication 

364 Fusil de marque DARNE modèle R14 à canons 
juxtaposés calibre 16, chambrés 65, bascule à clé 
signée DARNE gravée de bouquets à l'anglaise et 
rinceaux, double détentes, crosse noyer demi-
pistolet avec plaque de couche en caoutchouc. 

N° de l'arme : 4N573. 

L. des canons 68 cm et L. de l'arme 111 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BP889-C22-4N573 

600 

365 Carabine levier sous-garde de marque 
WINCHESTER, modèle 94, calibre 30 W.C.F., 
crosse noyer (avec petit éclat recollé). 

N° de l'arme : 1111481. 

L. du canon  51 cm et L. de l'arme : 96 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BS165-C22-1111481 

800 

366 Fusil semi-automatique à 3 coups de marque 
BROWNING  modèle AUTO-5 de la Fabrique 
Nationale d'Armes de Guerre de HERSTAL, à 1 
canon calibre 12, chambré 70, crosse noyer 
demi-pistolet avec plaque de couche marquée 
BROWNING AUTOMATIC FN,  équipé d'une 
bretelle en cuir de MP40 2ème GM, 

N° de l'arme : 185605. 

L. du canon 70 cm et L. de l'arme 116 cm. 

(Bronzage piqué et crosse avec nombreux chocs 
et griffures). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BU266-C22-185605 

500 
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367 Carabine à verrou système MAUSER marquée 
MAUSER-WERKE OBERNDORF calibre 8x60 
NORM, double détentes avec système de 
steacher, chargeur fixe à lamelles, crosse noyer 
demi-pistolet à joue pour droitier. 

N° de l'arme : 118596. 

L. du canon 62 cm et L. de l'arme 114 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BU448-C22-118596 

750 

368 Fusil de chasse de marque MIROKU modèle 
3008, à canons superposés, calibre 12 à 
éjecteurs, chambrés 70, bande ventilée, mono-
détente, crosse noyer demi-pistolet avec plaque 
de couche marquée BC MIROKU. 

N° de l'arme : 1121679. 

L. des canons 71 cm et L. de l'arme 114 cm. 

(Canons très légèrement piqués). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BA649-C22-1121679 

370 

369 Fusil de chasse de marque MIROKU modèle 
3008, à canons superposés, calibre 12 à 
éjecteurs, chambrés 70, bande ventilée, mono-
détente, crosse noyer demi-pistolet plaque de 
couche marquée BC MIROKU. 

N° de l'arme : 723503. 

L. des canons 71 cm et L. de l'arme 115 cm. 

(Canons très légèrement piqués). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BA649-C22-723503 

400 

N° lot Désignation Adjudication 

370 Carabine de chasse  à verrou de marque CZ type 
527 FS, calibre 222 Remington mono-détente 
avec studzen en noyer, crosse noyer demi-
pistolet à joue pour droitier, avec rallonge en 
noyer. 

Elle est équipée d'une lunette de visée 
BUSHNELL grossissement 6 x 1,5 et d'une 
brettelle en cuir et tissus. 

N° de l'arme : C0860. 

L. du canon : 52 cm et L. de l'arme : 100 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AE418-C22-C0860 

780 

371 Fusil de chasse à platines à canons juxtaposés 
calibre 20, à éjecteurs, chambrés 70, marqué 
EUROP ARM SA FRANCE, bascule à gravures 
mécaniques de fleurs et acanthes, doubles 
détentes dont une articulée, crosse noyer à 
l'anglaise avec quadrille et rallonge. 

N° de l'arme 95906. 

L. des canons 63 cm  et L. de l'arme 107 cm dont 
1 cm de rallonge. 

(Bronze des canons piqué, arme entreposée à 
l'humidité). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BC141-C22-95906 

480 

372 Carabine de marque MARTIN'S calibre 375 win à 
culasse tombante avec système de verrouillage 
sous-main, mono détente équipée d'un oeilleton 
de visé, crosse noyer demi-pistolet avec plaque 
de couche en acier. 

Elle est équipée d'un système de visée point 
rouge de marque DIAMANT PRO T.  

N° de l'arme : 2805. 

L. du canon 71 cm et L. de l'arme  110 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BX542-C22-2805 

950 
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373 Fusil de chasse de marque CHARLIN  (modèle à 
deux pigeons), à canons juxtaposés calibre 16, 
chambrés 65 à démontage par bouton poussoir, 
bascule jaspée, double détentes, crosse noyer 
demi-pistolet avec plaque de couche marquée 
"Fusil CHARLIN". 

Numéro de l'arme : 80647. 

L. des canons : 68 cm et L. de l'arme : 109 cm. 

(canon gauche légèrement piqué, crochets de 
bretelles, du canon et de la crosse démontés). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AV400-C22-80647 

200 

374 Carabine à verrou de marque MAS modèle 45 
équipée d'un chargeur (absent), calibre 22 Long 
Rifle, crosse noyer demi-pistolet avec plaque de 
couche marquée MAS. Elle est équipée d'une 
lunette SUPRA, grossissement 4 x 23 aménagée 
postérieurement d'un système lumineux pour 
point rouge nocturne. 

N° de l'arme : 15703. 

L. du canon 61 cm et L. de l'arme 107 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AJ097-C22-15703 

620 

375 Fusil de marque ROBUST type 220 de la 
Manufacture française d'Armes et Cycles de 
SAINT ÉTIENNE. à canons juxtaposés calibre 16 à 
extracteurs, chambrés 65, double détentes, 
crosse noyer à l'anglaise avec bretelle à 
enroulement. 

N° de l'arme : 197036. 

L. du canon 70 cm et L. de l'arme 112 cm. 

(Canons légèrement piqués). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BA020-C22-197036 

100 

N° lot Désignation Adjudication 

376 Carabine semi-automatique à 3 coups 
REMINGTON modèle 750 WOODMASTER, calibre 
280 REMINGTON avec chargeur fixe 3 coups, 
crosse noyer demi-pistolet à joue pour droitier 
avec allonge caoutchouc. 

N° de l'arme : D8000771. 

L. des canons 56 cm et L. de l'arme  110 cm dont 
2,5 cm de rallonge. 

Vendue avec une housse TUNET. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AM310-C22-D8000771 

520 

377 Fusil semi-automatique à 3 coups WINCHESTER 
SUPER  X modèle 2 (Magnum), à un canon calibre 
12, chambré 76, à bande ventilée, crosse noyer 
demi-pistolet. 

N° de l'arme : 11CNN 06595. 

L. du canon 70 cm et L. de l'arme  125 cm. 

Vendu avec une housse de transport en skaï 
marron. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BD467-C22-11CNN06595 

380 

378 Carabine dit "scolaire" à verrou à un canon, 
calibre 22 Long Rifle (5,5)à percussion annulaire, 
à un coup, équipée d'une hausse de 25 à 200 
mètres, crosse noyer demi-pistolet avec plaque 
de couche métal. 

N° de l'arme 6016. 

L. du canon 64 cm et L. de l'arme 109 cm. 

(petit problème de fixation entre la culasse et le 
bois). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BM538 - C21 - 6016 

55 
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379 Fusil de chasse de marque Edouard KETTNER  à 
canons superposés calibre 12 à éjecteurs, 
chambrés 70, mono détente, bascule à gravure 
mécanique de bécasse et canards en vol avec 
setter à l'arrêt, feuilles d'acanthes et bouquet à 
l'anglaise signé ICAM, crosse noyer demi-pistolet 
à joue pour droitier. 

N° de l'arme : 105385. 

L. des canons 70 cm et L. de l'arme  113 cm. 

(Bronzage avec usures et piqures superficielles). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BK546-C22-105385 

320 

380 Carabine pour gaucher de marque WEATHERBY 
modèle MARK 5 calibre 300 magnum avec 
système à verrou pour gaucher et crosse noyer 
demi-pistolet avec plaque de couche. Elle est 
équipée d'une lunette LEUPOLD Type VARY-X3 
grossissement 3,5 x 10 et d'une bretelle en cuir. 

N° de l'arme 23093. 

Long du canon 60 cm et Long de l'arme 109 cm. 

On y joint une notice d'utilisation et une cible de 
test de tir. 

(longuesse fendue et crosse légèrement fendue). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AQ654-C22-23093 

1000 

381 Fusil de marque BERRETA modèle S-55 à canons 
superposés calibre 12 à éjecteurs avec bande 
ventilée chambrés 70, double détentes dont une 
articulée, crosse noyer demi-pistolet avec plaque 
de couche. 

N° de l'arme B12283B 

Long du canon 71 cm et Long de l'arme 110 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AT479-C22-B12283B 

380 

N° lot Désignation Adjudication 

382 Carabine levier sous-garde de marque MARLIN 
modèle 336 calibre 30-30 à un canon, crosse 
noyer demi-pistolet avec plaque de couche 
marquée MARLIN, nombre de coups 6 +1. 

N° de l'arme 25165411. 

L. du canon 51 cm et L. de l'arme 97 cm. 

On y joint trois notices. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : AI799-C22-25165411 

660 

383 Fusil de chasse brésilien de marque CBC modèle 
151 à un canon, calibre 12 à extracteur, chambré 
76, mono détente, crosse noyer demi-pistolet. 

N° de l'arme : 1462828. 

L. du canon 76 cm et L. de l'arme  117 cm. 

(Bronzage piqué au niveau de la bascule et 
canon). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA.  

 

N° RGA : BK959-C22-1462828 

150 

384 Allemagne, XXème. 

Carabine à verrou réglementaire Mod 45 
Mauser. 

Cal 22 LR. N° de série 3362. Toutes pièces au 
même n°. Toutes parties métalliques dans leur 
bronzage noir d'origine. Le tonnerre est gravé du 
logo "MAUSER" et "Mod. 45". Le coté gauche du 
canon est marqué "cal. 22 long rifle". Crosse à fût 
long au modèle avec traces de manipulation, la 
plaque de couche est estampée du logo 
"MAUSER". Elle vient avec son chargeur 5 coups 
au modèle marqué "Mod. 45". Mécanisme 
fonctionnel, L'intérieur du canon "miroir" avec 
bonnes rayures. Complète. (Bon état de 
conservation). 

L. du canon 65,5 cm et L. de l'arme 113 cm  

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : AJ958-C21-3362 

600 
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385 Fusil de chasse type BRACO de fabrication 
italienne  CANNA CROMATA à un canon, calibre 
12 à extracteur, chambré 70, crosse noyer demi-
pistolet. 

N° de l'arme : 341906. 

L. du canon 71 cm et L. de l'arme 114 cm. 

(bronzage piqué, canon légèrement piqué). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : BP984-C22-341906 

50 

386 Carabine levier sous-garde WINCHESTER modèle 
94 à un canon calibre 30/30 win, crosse noyer 
avec importante rallonge en caoutchouc, 
nombre de coups 6 +1. 

N° de l'arme : 5017895. 

L. du canon 51 cm et L. totale de l'arme 100 cm 
dont 4 cm de rallonge. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : AQ903-C22-5017895 

560 

387 Fusil semi-automatique à 3 coups de marque 
LIUIGI FRANCHI par VERNEY CARRON modèle 
ARC, à un canon calibre 12, crosse noyer demi-
pistolet avec rallonge. 

N° de l'arme D14917. 

L. du canon 70 cm et L. de l'arme 122 cm rallonge 
1,5 cm. 

On y joint un étui souple en skaï. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : AX545-C22-D14917 

350 

N° lot Désignation Adjudication 

388 Carabine  à verrou de marque BAIKAL calibre 22 
Long rifle, avec chargeur (absent), et  hausse de 
tir jusqu'à 100 mètres, crosse noyer demi-
pistolet. 

N° de l'arme 84N14628. 

L. du canon 53 cm et L de l'arme 102 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : AA974-C22-84N14628 

50 

389 Fusil de chasse de fabrication italienne de 
marque SILMA modèle FAVORIT  à canons 
superposés, calibre 12 à extracteurs, chambrés 
70 , double détentes, bascule à gravure 
mécanique de volatiles signée ICAM, crosse 
noyer demi-pistolet. 

N° de l'arme : 028768. 

L. des canons 70 cm  L. de l'arme  114 cm. 

(Mécanique à revoir sans réclamation). 

Vendu avec une housse de transport 
molletonnée. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : AS368-C22-028768 

280 

390 Carabine de marque RAFALE calibre 14, chambré 
65, à un canon, à chargement par déblocage du 
canon, crosse noyer demi-pistolet. 

N° de l'arme 3851.  

L. du canon 70 cm et L. de l'arme 110 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : AI729-C22-3851 

20 
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391 Jolie carabine système BRACO de marque PIETRO 
BERETTA à un canon calibre 410 à cartouche, 
belle crosse noyer demi-pistolet avec plaque de 
couche à la marque du fusil. 

N° de l'arme D108088. 

L. du canon 71 cm et L. de l'arme 113 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : AT467-C22-D108088 

170 

392 Carabine à plomb à air comprimé de marque 
DIANA, modèle 35, calibre 4,5 mm, crosse noyer 
demi-pistolet avec plaque de couche en 
plastique dur rouge. 

N° de l'arme70114835. 

Long du canon 48 cm et Long . de l'arme 111 cm. 

On y joint 2 boites de plombs incomplètes et une 
trentaine de cibles carton. 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

120 

393 Fusil type BRACO de fabrication belge à canons 
juxtaposés calibre 14 mm, à extracteurs, chiens 
extérieurs, ouverture par clé latérale, double 
détentes, crosse noyer à l'anglaise avec plaque 
de couche en acier. 

N° de l'arme : 127. 

Début XXe. 

L des canons 70 cm et L de l'arme 110 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : BX541-C22-127 

140 

394 Fusil à broches type BRACO à un canon calibre 28 
mm à broche, canon poinçonné Saint Étienne, 
crosse noyer avec plaque de couche en acier. 

Travail 2ème moitié du XIXe. 

Long du canon 71 cm et Long de l'arme 109 cm. 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

130 

N° lot Désignation Adjudication 

395 Carabine à verrou système MAUSER modèle VZ-
24 à un canon, calibre 6,5 x 57, double détentes 
avec steacher, crosse noyer demi-pistolet à joue 
pour droitier. 

N° de l'arme : 2548A3. 

L. du canon 62 cm et L. de l'arme 116 cm. 

(bois refait). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : BV320-C22-2548A3 

320 

396 Fusil de marque RIBE à canons superposés 
calibre 12 à extracteurs chambrés 65, bascule 
avec système de fermeture à tuiles, double 
détentes, crosse noyer à l'anglaise à quadrille 
rallongée avec plaque de couche en corne. 

N° de l'arme : 148. 

L. des canons 69 cm et L. de l'arme 111 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : AZ619 - C21 - 148 

 

397 Fusil de la MANUFACTURE D'ARMES DE SANT-
ÉTIENNE à un canon modèle 1866-74, 
transformé chasse à un canon lisse, calibre 24, 
crosse noyer avec plaque de couche métal. 

N° de l'arme : 50933. 

L. du  canon 71 cm et L de l'arme 120 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : BR515-C22-50933 

70 
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398 Fusil d'artisan stéphanois HELICE à canons 
juxtaposés calibre 12 à extracteurs, chambrés 70, 
bascule à faux corps, avec verrou marqué 
HELICE, double détentes, crosse noyer demi-
pistolet en noyer avec allonge en caoutchouc. 

N° de l'arme 1007. 

L du canon 70 cm et L de l'arme 114 cm dont 
sabot caoutchouc 2,5 cm. 

(canons fortement piqués et bronzage rouillé). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : BL675-C21-1007 

30 

400 Fusil pliant  à un canon de fabrication italienne 
marqué sur le canon FINI par BOUCHER à SAINT 
ÉTIENNE, calibre 12 mm pour enfant à 
extracteur, canon avec bande ventilée, crosse 
noyer demi-pistolet. 

N° de l'arme 011104. 

L. du canon 71 cm et L.112 cm. 

Il est accompagné de son certificat de garantie 
italien en date de décembre 1971. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : BS002-C22-011104 

80 

401 Carabine à verrou à un coup calibre 22 long rifle , 
crosse noyer demi-pistolet. Elle est équipée 
d'une hausse. 

N° de l'arme : 11093. 

L. du canon 50 cm et L. de l'arme 97 cm. 

Vendue avec un étui souple. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : BV174-C22-11093 

40 

N° lot Désignation Adjudication 

402 Intéressant fusil de la Manufacture d'Armes de 
SAINT-ÉTIENNE modèle ROBUSTE n°232-S à 2 
canons juxtaposés calibre 16 à extracteurs, un 
canon rayé et un canon lisse (piqué), chambrés 
65, bascule gravée de rinceaux, double détentes, 
crosse noyer demi-pistolet à quadrille avec 
bretelle à enroulement et plaque de couche 
marquée MF. 

N° de l'arme : 146246. 

L. des canons 70 cm et L. de l'arme 120 cm. 

(canons piqués). 

On y joint un étui jambon en cuir (fond percé et 
poignet accidenté) de marque Manufacture 
d'Armes et de Saint Étienne. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : BO578-C22-146246 

110 

403 Fusil de marque LAURONA à canons superposés 
calibre 12 à extracteurs, chambrés 70, double 
détentes, crosse noyer demi-pistolet avec plaque 
de couche marquée LAURONA. 

N° de l'arme 131458. 

L. des canons 71 cm et L. de l'arme 114 cm. 

(Canons piqués). 

Vendu avec une valise de transport en plastic 
rigide noir. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : AZ584-C22-131458 

100 

404 Fusil de chasse à chiens de marque PEDRETTI à 
canons juxtaposés calibre 12 à extracteurs, 
chambrés 70, double détentes, bascule gravée 
de rinceaux, crosse noyer demi-pistolet avec 
plaque de couche en plastique noir. 

N° de l'arme : 5137. 

L. des canons 70 cm et L. de l'arme 112 cm. 

(canons fortement piqués). 

Vendu avec une valise de transport en bois. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : BA948-C22-5137 

300 
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405 Fusil de chasse de marque MANU ARM à canons 
superposés calibre 410 magnum, à extracteurs, 
bascule jaspée, double détentes, crosse noyer 
demi-pistolet avec plaque de couche marquée 
MANU ARM. 

N° de l'arme : 22225. 

L. des canons 69 cm et L. de l'arme  113 cm. 

(Bon état, quelques marques sur la crosse et 
canons piqués). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : AZ885-C22-22225 

320 

406 Fusil de chasse semi-automatique à 3 coups de 
marque MANUFRANCE type PERFEX  à un canon 
calibre 12, chambré 70, crosse noyer demi-
pistolet avec plaque de couche à la marque 
"MF". 

N° de l'arme 26049. 

L. du canon 70 cm et L. de l'arme 122 cm. 

On y joint sa notice de démontage et sa clé de 
démontage 

(mauvais état, bronzage piqué et usures). 

On y joint un canon supplémentaire dans son 
étui en carton, N° du canon A32762, L. du canon 
66 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : BA010-C22-26049 

210 

407 Carabine  à verrou de marque J. GAUCHER de la 
Manufacture Stéphanoise d'Armes modèle 
COLIBRI calibre 14 mm à un canon, crosse noyer 
demi-pistolet. 

N° de l'arme 020083. 

L. du canon 68 cm et L. de l'arme 114 cm. 

(bronzage piqué, petit éclat avec manques à la 
crosse). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : BQ736-C22-020083 

20 

N° lot Désignation Adjudication 

409 Fusil de chasse à deux canons en table, modèle 
"Helice" de fabrication Stéphanoise, XXème. 

Cal 12., chambrés 70, N° de série « P 5322 ». 
Toutes parties métalliques jaspées très éclaircies, 
canons dans leur bronzage noir d'origine, 
présence de poinçons d'épreuve de St Étienne 
sous les chambres. Double détentes, cran de 
sécurité arrière. Les têtes de vis sont gravées 
d'un petit décor. Crosse en noyer avec plaque de 
couche amortissante en caoutchouc. Mécanisme 
fonctionnel, intérieurs des canons très propres. 
Usure d'usage. (Bon état de conservation). Il 
vient dans son étui jambon en toile et cuir fauve 
avec ses housses de protection en feutrine. 

L. des canons 70 cm et L. de l'arme 113,5 cm. 

(jeu important entre la bascule et le canon). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : BR248-C22-P5322 

 

N° RGA : BR248-C22-P5322 

100 

410 Fusil de chasse de marque BROWNING modèle 
CITORI de fabrication japonaise, à 2 canons 
superposés calibre 12, à éjecteurs, chambré 76, 
bande ventilée, mono-détente, crosse noyer 
demi-pistolet à l'anglaise avec plaque de couche 
à la marque. 

N° de l'arme : 10470PZ153. 

L. des canons 66 cm et L. de l'arme 109 cm. 

Vendu avec un étui souple imitation cuir. 

(jeu entre la bascule et le canon). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : AU628-C22-10470PZ153 

180 
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411 Fusil de chasse à 2 coups de marque NEMRODE à 
un canon calibre 16, chambré 70, crosse noyer 
demi-pistolet. Il est équipée d'une brettelle en 
cuir. 

N° de l'arme : 21-2251-16. 

L. du canon 67 cm et L. de l'arme 118 cm. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : BA794-C22-21-2251-16 

250 

412 Fusil de chasse de fabrication italienne bascule 
signée F. PEBRETTI à canons juxtaposés calibre 
12 à extracteurs, chambré 70, bascule 
HANDSON, double détentes, crosse noyer demi-
pistolet rallongée avec plaque de couche en 
caoutchouc. 

N° de l'arme 3315. 

L. des canons 65 cm et L. de l'arme 113 dont 3 
cm de rallonge. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : BA948-C22-3315 

70 

413 Fusil de chasse de marque LUIGI FRANCHI 
modèle FALCONE à canons superposés calibre 
12, chambrés 70, bande ventilée, à éjecteurs, 
mono-détente, crosse noyer demi-pistolet avec 
plaque de couche du fabricant. 

N° de l'arme : 2008118. 

L. des canons 71 cm et L. de l'arme 113 cm. 

(canons très légèrement piqués, bande 
enfoncée). 

On y joint un étui souple en skaï. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : AX580-C22-2008118 

100 

N° lot Désignation Adjudication 

414 Fusil de chasse de marque MANUFRANCE type 
ROBUST N°222-S à canons juxtaposés calibre 16, 
chambrés 70, celui de droite est rayé pour balle 
de fusil, double détente, crosse noyer demi-
pistolet avec plaque de couche à la marque 
"MF", la crosse est équipée d'une brettelle à 
enroulement 

N° 423859. 

L. des canons 70 cm et L. de l'arme 112 cm. 

(bronzage et bois usés), bronzage légèrement 
piqué). 

Vendu avec étui en skaï vert. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : BW-C22-423859 

100 

415 Fusil d'artisan français à canons juxtaposés 
calibre 16, à extracteurs, chambrés 65, double 
détentes, crosse noyer demi-pistolet. 

N° de l'arme : 1606. 

L. des canons 67 cm et L. de l'arme 108 cm. 

Vendu avec une housse en mouton retourné. 

(Bronzage piqué, bascule piquée en profondeur, 
crosse fendue, en l'état). 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : BK716-C22-1606 

40 

416 Carabine de  chasse calibre 14 mm modèle 
RAFALE armement par rotation, crosse noyer 
demi-pistolet. 

N° de l'arme : 1118. 

L. du canon 70 cm et L. de l'arme 109 cm. 

Vendue avec sa brettelle en cuir. 

 

Arme classée en catégorie « C » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, et soumise à 
déclaration. L'acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT sa carte d'identité et son 
permis de chasser ou licence de tir en cours de 
validité + Consultation du fichier FINIADA. 

 

N° RGA : AI729-C22-1118 

75 



SVV HÔTEL DES VENTES 
GIRAUDEAU TOURS 

Résultat de la vente du 02 février 2022 

Chasse 
Maître Bertrand JABOT 
Maître Rémi GAUTHIER 

 

 Page 37 de 40 

N° lot Désignation Adjudication 

417 Carabine de chasse à un canon à piston avec 
crosse noyer à joue. 

Long du canon : 54 cm et long de l'arme : 94 cm. 

Vendue avec une baguette de chargement 
rapportée. 

(Bois fendu recollé au niveau du logement de la 
baguette de chargement). 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

120 

418 Carabine à piston à un canon, ouverture par 
bouton pressoir pontet à volute, poignet pistolet 

XIXe. 

L. du canon 80 cm et L. de l'arme 95 cm. 

(manque la crosse). 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

210 

419 Fusil de chasse à broches à canons juxtaposés 
calibre 16 pour cartouche à broche, ouverture 
par clé sous pontet, platines signées BADIER 
ARQ(uebusier) B(reve)TÉ à TOURS, crosse noyer 
à l'anglaise, plaque de couche en acier. 

L. des canons  75 cm et L. de l'arme 113 cm. 

(Importante traces de rouille, canons avec 
piqures profondes, bronzage piqué). 

Fusil dangereux à ne pas utiliser pour le tir et à 
conserver comme document du fait de sa rareté. 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

180 

420 Petite carabine d'enfant à canon octogonale à fût 
en noyer à décor de feuilles d'acanthes, crosse 
noyer à l'anglaise avec plaque de couche en 
acier. 

L. du canon 59 cm et L. de l'arme 98 cm. 

(système de mécanique cassé, avec manques, en 
l'état). 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

50 

421 Fusil BRACO à broche à un canon calibre 16, 
marqué SAINT-ÉTIENNE, mono-détente, crosse 
noyer à l'anglaise avec plaque de couche en acier 
. 

L. canon 75 cm et L. de l'arme 112 cm. 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

 

90 

N° lot Désignation Adjudication 

422 Fusil à pistons à 2 canons juxtaposés calibre 16, 
ouverture par clé avec longuesse métallique 
joliment gravée de croisillons,  système 
LEFAUCHEUX, pontet volute, crosse noyer à 
l'anglaise avec plaque de couche en acier . 
Mécanisme signé DUBOIS (Arq) à ARGENTAN. 
Elle est équipée d'une brettelle cuir. 

L. des canons 69,5 cm et L. de l'arme 19,5 cm. 

Fin XIXe. 

(bronzage piqué en l'état). 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

 

210 

423 Fusil à piston (anciennement à chien) à un canon 
avec baguette de chargement rapportée, crosse 
noyer avec plaque de couche en acier. 

Fin XVIIIe transformé à piston au XIXe. 

L du canon 83 cm et L de l'arme 123 cm. 

(petits manques, en l'état). 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

100 

424 Fusil à pistons à 2 canons juxtaposés calibre 16, 
ouverture par clé sous longuesse métal type 
LEFAUCHEUX, pontet volute, crosse noyer à 
l'anglaise avec plaque de couche en acier. 

L . des canons 76 cm et L. de l'arme 116 cm. 

(crosse cassée et restaurée avec des plaques 
métalliques vissées, traces de rouille, en l'état). 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

120 

425 Fusil à pistons PASCAUD à canons juxtaposés 
avec baguette de chargement, attache de 
baguette désoudée, longuesse bois cassée 
recollée). Mécanisme signée PASCAUD ARQ à 
POITIERS, pontet volute, crosse noyer à l'anglaise 
avec plaque de couche en acier. 

L. des canons 75 cm et L. de l'arme 116 cm. 

(canons piqués, bois accidenté). 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

125 
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N° lot Désignation Adjudication 

426 Fusil de chasse à broche à deux canons en table, 
fin XIXème (vers 1870). 

Cal 16. Toutes parties métalliques blanches, 
canons damas, présence de poinçons et de 
signature d'un canonnier de St Étienne sous les 
chambres et poinçons d'épreuve de St Étienne 
sur les chambres. Bascule à double clef, double 
détentes et pontet en volute. La bascule, signée 
"COMBET FILS", les clefs et les têtes de vis sont 
gravées d'un petit décor en suite. Le chien de la 
platine gauche est absent. Crosse en noyer 
flammé vernis avec petites traces de 
manipulation, plaque de couche en acier. 
Mécanisme à deux crans d'armé bien nets 
fonctionnel, intérieurs des canons très propres.  

L. des canons 76 cm et L. de l'arme 117 cm. 

On y joint un étui souple en skaï vert 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

115 

427 Fusil à broches type LEFAUCHEUX à canons 
juxtaposés calibre 16, pontet à enroulement, 
crosse noyer à l'anglaise avec plaque de couche 
en acier. Il est équipé d'une brettelle en cuir 
d'époque. 

L. des canons 76 cm et L. de l'arme 116 cm. 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

190 

428 Fusil de chasse à chiens à canons juxtaposés 
calibre 16, à cartouche à broche, canons signés  
E. BERNARD, bascule gravée de rinceaux, double 
détentes, crosse noyer à l'anglaise avec plaque 
de couche en acier. 

N° de l'arme 627. 

L. des canons 76 cm et L. de l'arme 117 cm. 

(1 chien accidenté). 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

85 

429 Fusil de chasse à canons juxtaposés à pistons, 
anciennement à chiens, double détente, crosse 
noyer à joue avec plaque de couche en acier. 

XIXe. 

Long du canon : 72 cm et Long de l'arme : 110 
cm. 

(importantes piqures au niveau du canon et 
mécanique à revoir, en l'état). 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

100 

N° lot Désignation Adjudication 

430 Fusil de chasse à canons juxtaposés calibre 16 à 
chiens pour cartouche à broche, ouverture à clé 
sous longuesse, double détentes, crosse noyer à 
l'anglaise avec plaque de couche en acier. 

Travail XIXe. 

N° de l'arme U35. 

L des canons 70 cm et  L de l'arme 111 cm. 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

 

225 

431 Carabine à piston, anciennement à chien à un 
canon, crosse noyer à joue avec plaque de 
couche. 

XIXe. 

Long du canon : 78cm et long de l'arme 118 cm. 

(bois réparé et baguette de chargement 
rapportée). 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

108 

432 Fusil à pistons à canons juxtaposés à chiens 
chargement par la bouche avec une baguette de 
chargement , crosse noyer à l'anglaise avec 
plaque de couche en acier. 

L. du canon 83 cm et L. de l'arme 123 cm. 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

210 

433 Fusil de chasse à canons juxtaposés avec 
baguette de chargement (rapportée), double 
détentes, crosse noyer à joue sculptée d'une tête 
de faune et fleuron, plaque de couche en acier. 

2ème moitié du XIXe. 

L. du canon 80 cm et L. de l'arme 120 cm. 

 

Arme classée en catégorie « D » du décret n° 
2018-542 du 29 juin 2018, acquisition et 
détention libre. 

150 

434 Canon d'alarme  avertisseur calibre12 mm en 
fonte de fer. 

100 
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N° lot Désignation Adjudication 

435 Ensemble de boites de cartouches comprenant : 

- 5 boites de 10 cartouches ROTTWEIL calibre 12 
chambrés 70, plomb n°9. 

- 1 boite de 25 cartouches ROTTWEIL calibre 12 
chambrés 70 , plomb n°7. 

- 3 boites de 25 cartouches  ROTTWEIL calibre 12 
chambrés 65 , plomb n°5. 

- 1 boite de 10 cartouches ROTTWEIL calibre 12 
chambrés 67,5, plomb n°5. 

- 7 boites de 10 cartouches ELEY calibre 12 
chambrés 65 , plomb n°7. 

- 7 boites de 10 cartouches ELEY calibre 12 
chambrés 65 , plomb n°7. 

- Environ 120 cartouches en vrac calibre 12 dont 
ROTTWEIL, chambrés 67,5, plomb n°5 et 4. 

On y joint une cartouchière tissus et cuir pour 
cartouches calibre 12 et environ 30 cartouches 
carton principalement calibre 16. 

 

Classées en catégorie « C » du décret n° 2018-
542 du 29 juin 2018, et soumises à déclaration. 
L'acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT 
sa carte d'identité et son permis de chasser ou 
licence de tir en cours de validité + Consultation 
du fichier FINIADA. 

170 

436 Ensemble de 4 boites de cartouches à broches : 

- 1 boite de 10 cartouches à broches calibre 20, 
plomb n°6. 

- 3 boites de 10 cartouches à broches calibre 16, 
plomb n°6 et 8. 

On y joint 20 cartouches à broches 
principalement GÉVELOT calibre 16 et 10 douilles 
vierge. 

20 

437 Râtelier mural à fusils 7 compartiments en chêne 
clair. 

Travail moderne. 

101 x 87 x 15 cm. 

100 

438 Râtelier mural d'angle en chêne foncé à 3 
compartiments. 

122,5 x 31 x 22 cm. 

(cassé, recollé). 

 

439 Grand râtelier mural à fond plein en bois naturel 
à 5 compartiments ouvrant à 2 tiroirs en partie 
basse. 

153 x 78,5 x 20 cm. 

70 

440 Veste de chasse de marque CLUB INTERECHASSE 
en toile kaki doublure écossaise. 

Taille XL. 

(bon état). 

240 

441 BARBOUR. 

Veste de chasse huilé modèle "Bedale", en toile 
huilée marine doublure écossaise marine. 

(taille inconnue). 

50 

442 Imperméable pour équitation en toile huilée 
marine. 

Taille XL. 

(usures d'usage). 

40 

N° lot Désignation Adjudication 

443 Veste de chasse DECATHLON en toile huilée 
marron intérieur écossais kaki. 

Taille M. 

50 

444 Ensemble de 2 gilets sans manche AIGLE en toile 
beige intérieur kaki pour l'un et marine pour 
l'autre, multi-poches. 

Taille XXL. 

Un blouson sans manches de marque OUT OF 
IRELAND en coton gold, col amovible en maille 

Taille XXL 

(taches) 

On y joint un gilet de chasse sans manches de 
marque MONCHAUX,en tweed et velours kali. 

70 

445 Blouson en daim de marque GOOD LIFE, en 
agneau pleine fleur et intérieur écossais marine 
et vert en laine, agrémenté de boutons en corne 
(1 abimé). 

Taille 56. 

(bon état). 

410 

446 Veste saharienne de marque SMARTY en daim 
marron. 

Taille 58. 

(usures d'usage, taches, zip abimé). 

On y joint un gilet sans manches de marque 
SCHNEIDERS Salzburg, le devant en daim marron 
et le dos  tissus rayé vert et marron au dos. 

(manque 2 boutons, taches, taille inconnue). 

40 

447 Ensemble de 2 vestes de chasse : 

- Une veste de chasse de marque SEPTEMBER 
LYON en laine kaki et empiècement cuir marron, 
multi poches dont une poche gibecière. 

Taille 56. 

(un accroc au dos, usures d'usage). 

- Une veste de marque AIGLE en coton marine, 
gilet amovible matelassé marron. 

Taille  3XL. 

(salissures, usures d'usage). 

50 

448 Ensemble de 3 vestes de  marque AIGLE : 

- Veste imperméable avec capuche kaki intérieur 
bleu jean. 

Taille 2XL. 

(taches,,usures d'usage). 

Veste de chasse  en coton kaki, multi-poches 
dont une gibecière. 

Taille 3XL. 

(taches, usures d'usage). 

- Veste matelassée marine. 

Taille XXL. 

(usures d'usage). 

60 

449 Ensemble de 2 vestes : 

- Une veste de Chasse de marque BARBOUR 
modèle RAMBLER en coton beige. 

Taille XXL. 

- Une veste de chasse de marque BERETTA en 
coton beige. 

Taille 52. 

50 
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N° lot Désignation Adjudication 

450 Blouson aviateur en cuir noir de marque BISON 
FUTÉ à Paris, col fausse fourrure amovible. 

Taille 60. 

(usures) 

70 

451 Ensemble de 6 vestes tweed ou chevrons de 
diverses marques dont CERRUTI, MAGGEE, 
HARRIS TEWEED 

Taille : 3 ,42, 52, 54 (x3) 

(taches, usures d'usage, une veste avec des 
accrocs). 

60 

452 Ensemble de 3 pantalons : 

- Un pantalon de chasse de marque BROWNING. 

Taille XL. 

- Un pantalon de chasse de marque PRO HUNT 
ligne VERNEY CARON. 

Taille 46. 

- Un pantalon de cheval en velours côtelés de 
marque JUMPING KING. 

Taille US 36L. 

On y joint deux paires de gants en cuir marron 
(taille : 9 et L) et une paire de mitaine 
BROWNING (taille XXL). 

75 

453 Ensemble de 3 vêtements de chasse : 

- gilet de marque PERCUSSION réversible fluo. 

 Taille XL (48/50) 

On y joint une petite cape de pluie de marque 
PERCUSSION réversible, un cuissard en tissus et 
une paire de gants. 

20 

454 Ensemble de vêtements de chasse : 

- 2 gilets muti-poches en toile beige dont un de 
marque KINGSTONE. 

Taille XXL. 

- Pantalon toile verte CHARLES DUBOURG taille 
50. 

- Pantalon DEERUNT en toile marron taille 62. 

- 3 pantalons toile verte dont un de marque 
BERETTA taille 58. 

- Pantalon toile verte KETTNER taille 52. 

- Un gilet de chasse de marque SOMLYS 

- Veste de chasse toile verte et cuir de marque 
VALSPORT. 

On y joint divers vêtement de pluie. 

(usures d'usage). 

60 

 


