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BAÏONNETTES  
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1 

GRAVURES, TIRAGES 
 
Danchin Léon (d’après) « 3 têtes de chiens » Gravure, numérotée 102/500, contre-signée. Sous 
verre. Cadre en bois. 36 x 44 cm (petites rousseurs) 

 
 

80 

 
 

100 

2 Danchin Léon (d’après) « Tête de chien » « Têtes de lièvres » 2 tirages en couleur. Sous plexiglas. 
Cadres en bois. 29,5 x 23,5 cm et 34,5 x 47,5 cm (rousseurs) 

40 50 

3 Danchin Léon (d’après) « Chien et oiseaux » 2 tirages en couleur. Cadres en bois. 27 x 42 cm et 44 
x 33 cm (rousseurs) 

30 40 



4 Heywood Hardy (d’après) « Breaking Covert » Gravure en couleur. Sous verre. Cadre en bois. 55 x 
79 cm 

80 100 

5 Sayer W (d’après) « Full Cry  » Gravure en couleur. Sous verre. Cadre en bois. 49,5 x 70 cm 
(rousseurs) 

60 80 

6 Turner FC (d’après) « Vale of aylesbury steeple chase » 2 tirages en couleur. Sous verre. Cadres en 
bois. 22 x 37 cm  

20 30 

7 Vernet Carle (d’après) « La promenade du matin » « La chasse au cerf » 2 gravures en couleur. 
Sous verre. Cadres dorés. 23,5 x 30 cm 

60 80 

8 « Un cheval de chasse et un petit cheval » « Tête de chien » 2 tirages en couleur. Sous verre. 
Cadres en bois. 28 x 35 cm et 40 x 36 cm 

30 40 

9 « Bécasse » « Oiseau » Lot de 2 tirages en couleur. Sous verre. Cadres dorés.  20 30 

10 « Royal Hunt in Windsor Park  » « Scène de chasse » Lot de 2 tirages en couleurs. Sous verre. 
Encadrés. (rousseurs) On joint un tirage  d’un Royal Horse Guard.  

20 30 

 
 

11 

PAPIERS, LIVRES 
 
Lot  de lettres de prisonniers en Allemagne pendant la 1ère guerre mondiale, livret militaire, 
passeports, cartes postales, photos, billets... 

 
 

20 

 
 

30 

12 Lot  de livres, livrets, courriers d’un prisonniers en Allemagne.  10 15 

13 Atlas de la Baïonnette de Collection. 2 tomes. 20 40 

14 Exceptionnel carton, ayant contenu une Clipso + SEB. Il contient des revues diverses. 10 12 

 
 

15 

ORDRES DE CHEVALERIE, DÉCORATIONS, BREVETS  
 
France Souvenirs de Commissaire Général Camoin : Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier 
du Mérite, 11 barrettes de décorations, 6 fourreaux de grade, 2 attentes, 3 pattes de collet... 

 
 

40 

 
 

50 

16 Souvenirs de Richer Clément, Caporal au 24è Régiment d’Infanterie Colonial, mutilé de guerre le 
23-4-1916, à Chuignolle (Somme), né à Boutenac : Médailles commémorative de la Grande Guerre, 
avec Étoile de Chevalier de la Légion d’honneur, Médaille militaire, Croix de guerre avec palme et 
étoile, Croix du combattant, Interalliée, Commémorative ; Diplôme de Chevalier de la Légion 
d’honneur, fait à Paris le 17 mai 1943. Sous verre. Cadres en bois. (rousseurs, accident à un verre) 

50 60 

17 France Barrette de 3 décorations : Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier du Mérite, Outre 
mer avec agrafe Tchad.  

20 30 

18 France Lot  : 2 étoiles de Chevalier de la Légion d’honneur, Mérite agricole, Médaille militaire, 
Commerce, Intérieur, Croix de guerre 1914-1918, Jeunesse et sport, Mexique (usures au ruban), 
Tonkin Chine Annam. On joint des insignes militaires, pattes d’épaule, boutons... 

60 80 

19 Lot  : tappe de bouche EFAO, 2 médailles de table Union nationale des officiers de réserve, et 
Préparation militaire. 

10 15 

 
 

20 

ARMES BLANCHES  
 
Lot  2 épées, pièces de fouille. 

 
 

20 

 
 

30 

21 Sabre d’Officier d’État -major . Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton. Calotte en crosse. 
Garde à une branche et demi-oreillons. Lame courbe, à dos plat et pans creux, gravée, dorée et 
bleuie au tiers. Fourreau à deux bracelets en laiton. ABE époque début XIXè siècle (lame piquée) 

300 400 

22 Épée d’Officier. Fusée à plaquettes de nacre rainuré, avec plaque découpé sur le devant. Monture 
en laiton, ciselé, doré. Pommeau en crosse. Garde à une branche. Clavier à décor d’une femme 
assise sur le lion et attributs. Lame à dos plat et pans creux à la moitié. ABE SF 

80 100 

23 Épée d’Officier. Fusée à plaquettes en nacre rainuré. Monture en laiton, ciselée. Pommeau en tête 
de coq. Garde à une branche. Clavier au coq et attributs. Lame triangulaire, gravée. ABE SF époque 
Louis-Philippe  

60 80 

24 Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1855. Poignée en corne. Monture en laiton. Garde à une 
branche, à coquille ajourée. Lame courbe. Fourreau en fer. Dans l’état (accidents, manques) On joint 

20 30 



une lame triangulaire. 

25 Sabre d’Adjudant d’Infanterie, modèle 1855. Poignée en corne. Monture en laiton, ciselé. Garde 
à une branche, à coquille ajourée. Lame droite, à deux tranchants et gouttières dissymétriques. 
Fourreau à un bracelet en fer. EM (accidents, manques) 

50 60 

26 Glaive allégé, modèle 1855. Lame à deux tranchants. Dans l’état SF 10 15 

27 Épée d’enfant. Fusée à plaquettes en nacre. Monture en laiton, ciselé. Garde à une branche. Clavier 
au profil d’un heaume. Lame à deux tranchants. EM SF  

50 60 

28 Épée de fonctionnaire. Fusée en ébène rainuré. Monture en laiton, ciselé. Garde à une branche. 
Clavier à décor effacé. Lame triangulaire, gravée à la moitié. Fourreau en cuir, à deux garnitures en 
laiton. EM (accidents au cuir) On joint une couteau de mess allemand, daté 42. 

80 100 

29 Épée d’Officier de Marine, modèle 1817 à ciselures. Garde à une branche, en laiton. Clavier à 
l’ancre de marine. Lame à deux tranchants. ME SF vers 1880 

60 80 

30 Épée de fonctionnaire des Colonies. Fusée à plaquettes de nacre. Monture en laiton, ciselé, doré. 
Garde à une branche. Clavier ajouré, à l’ancre et croissant. Lame triangulaire. Fourreau en cuir, à 
deux garnitures en laiton, découpé. EM époque IIIè République (piqûres, accidents au cuir) 

200 220 

31 Sabre de Cavalerie légère, modèle 1822-82. Poignée recouverte de basane, avec filigrane. Monture 
en laiton. Garde à trois branches. Lame courbe, à dos daté « Février 1837 », pans creux et gouttière. 
Fourreau à un bracelet en fer. ABE même numéro. (arme nettoyée) 

100 120 

32 Épée de Sous-officier, modèle 1887. Monture en métal blanc. Garde à une branche. Clavier à la 
grenade. Lame triangulaire. Fourreau à un bracelet en fer. EM (manque la pompe) 

60 80 

33 Sabre d’escrime, à lame triangulaire. On joint une épée pour la décoration. 10 15 

34 Canne-dague, à lame losangique. Pommeau en métal argenté. Fût en jonc. (fêles) 15 20 

35 Couteau pliant espagnol, dit navaja. Manche à plaquettes de corne décorées et type nacre. Mitres 
en métal blanc. Lame à contre-tranchant, gravée sur les deux face. EM 

50 60 

36 Lot de 5 canifs, 3 manches en laiton découpé, en forme de voiture, marin, chasseur, en corne en 
forme de soulier, avec pièce de monnaie. 

30 40 

37 Lot de 6 canifs, en forme de bouteille de Champagne Moët & Chandon (accidents), Vendetta, à 7 
lames, à 3 lames (tailles différentes), 1 lame. On joint une petit briquet en forme de pistolet. 

30 40 

38 Lot  : dague artisanale avec fourreau de baïonnette 49/56, restant de baïonnette 1892. 10 15 

39 Poignard Glock. Poignée et fourreau en plastique. Lame bronzée. 10 15 

40 Couteau de plongée Beuchat, modèle Espadon Tarzan Paras. Fourreau en plastique. 10 12 

41 Panoplie moderne pour la décoration de 2 épées, montées avec un bouclier. 20 30 

42 Lot pour connaisseur averti : épée, 2 sagaies, 1 pistolet. 20 30 

43 Sabre moderne pour la décoration, type japonais. 10 20 

44 Lot  de 4 sabres japonais modernes pour la décorations. On joint un poignard oriental pour la 
décoration. 

80 100 

45 Lot  de 2 poignards africains, recouverts de cuir. 10 15 

46 Lot  de 2 poignards africains. SF 10 15 

47 Lot africain  : 4 sagaies, carquois avec fléchettes.  30 40 

48 Lot  de 3 sagaies. 10 15 

 
 

49 

BAÏONNETTES  
 
Allemagne Baïonnette, modèle 1898/05. Fourreau patiné. Porte-fourreau en cuir. EM 

 
 

40 

 
 

50 

50 Allemagne Baïonnette, modèle 1898/05. Fourreau patiné. EM 40 50 

51 Allemagne Baïonnette, modèle de sortie. Fourreau bronzé. Porte-fourreau en cuir. ME 20 30 

52 Argentine Baïonnette, modèle 1891. Fourreau bronzé. 40 50 



53 Argentine Baïonnette, modèle 1909. Fourreau bronzé.  40 50 

54 Autriche Baïonnette, modèle 1895. Fourreau bronzé. 20 30 

55 Belgique Baïonnette, modèle 1949. Fourreau en fer. 15 20 

56 Brésil Baïonnette, modèle 1908 court. Fourreau en cuir. Porte-fourreau en cuir. (accident au porte-
fourreau) 

20 30 

57 Chili Baïonnette, modèle 1895. Fourreau en fer. 20 30 

58 Espagne Baïonnette, modèle 1899. SF On joint une baïonnette belge. Dans l’état 10 15 

59 Espagne Baïonnette, modèle 1941. Fourreau bronzé. 20 30 

60 Espagne Baïonnette, modèle 1941. Fourreau bronzé. 20 30 

61 Espagne Baïonnette, modèle Cetme. Fourreau en plastique. 15 20 

62 États-Unis Baïonnette, modèle M1. Fourreau peint en vert. 20 30 

63 États-Unis Baïonnette, modèle M1. Fourreau peint en vert. 20 30 

64 États-Unis Baïonnette, modèle M7 de fantaisie. Lame à dos plat. Fourreau en plastique. 10 15 

65 États-Unis Baïonnette, modèle M7 de fantaisie. Lame à dos scie. Fourreau en plastique. 10 15 

66 France Baïonnette à douille, modèle 1847. Fourreau en cuir. (accident au cuir) 20 30 

67 France Baïonnette, modèle 1866. Lame datée « Mre Impale de Mutzig Juillet 1869 ». Fourreau 
bronzé. EM Même numéro. 

40 50 

68 France Baïonnette, modèle 1874. Lame datée 1875. Fourreau patiné. ME 30 40 

69 France Baïonnette, modèle 1886-93. Poignée en maillechort. Fourreau en fer. 40 50 

70 France Baïonnette, modèle 1886-93. Poignée en maillechort. Avec un fourreau en fer. 40 50 

71 France Baïonnette, modèle 1886-93. Fourreau en fer. Dans l’état On joint une baïonnette de 
Bataillon scolaire, SF. 

10 15 

72 France Baïonnette, modèle 1886-93-15. Poignée en laiton. Fourreau en fer.  40 50 

73 France Baïonnette, modèle 1949/56. Fourreau en fer. 15 20 

74 France Baïonnette, modèle 1949/56. Fourreau en fer. 15 20 

75 Grande-Bretagne Baïonnette, modèle 1907. Fourreau en cuir. 20 30 

76 Grande-Bretagne Baïonnette, modèle N°4 MK II. Fourreau peint. On joint une baïonnette modifiée 
en poignard. 

20 30 

77 Grande-Bretagne Baïonnette, modèle n°4 MK II. Fourreau bronzé. 10 15 

78 Grande-Bretagne Baïonnette, modèle n°4 MK II S. Fourreau plastique. 10 15 

79 Grande-Bretagne Baïonnette, modèle n°9 MK I. Fourreau bronzé. 10 15 

80 Inde Baïonnette, modèle N°1. Fourreau en fer peint. EM 20 30 

81 Portugal Baïonnette, modèle 1885. Lame marquée « Steyr ». Fourreau en fer.  20 30 

82 Portugal Baïonnette, modèle 1885. Fourreau en fer.  20 30 

83 Suède Baïonnette, modèle 1896. Fourreau en fer. Porte-fourreau en cuir. 20 30 

84 Suède Baïonnette, modèle 1896. Fourreau en fer. 10 15 

85 Suisse Baïonnette, modèle 1918. Fourreau bronzé. 20 30 

86 Suisse Baïonnette, modèle 1957 Sig. Fourreau plastique. 10 15 

87 Suisse Baïonnette, modèle Sig 530. Fourreau en plastique. 10 15 

88 URSS Baïonnette, modèle 1891-30, à lame cruciforme. 20 30 

89 URSS Baïonnette, modèle AK47. Fourreau bronzé. 20 30 

90 URSS Baïonnette, modèle AKM I. Fourreau bronzé. 20 30 



91 URSS Baïonnette, modèle AKM I. Fourreau bronzé. 20 30 

92 URSS Baïonnette, modèle AKM II. Fourreau bronzé. 20 30 

93 URSS Baïonnette, modèle AKM II. Fourreau bronzé. 20 30 

94 Yougoslavie Baïonnette, modèle 1924 Export. Fourreau en fer. (manque le bouton poussoir) 15 20 

95 Yougoslavie Baïonnette, modèle 1924 Export. Fourreau bronzé. 30 40 

96 Divers Lot  : baïonnettes allemande, autrichienne, coupe-papiers 10 15 

 
 

97 

ARMES À FEU 
 
Fusil de chasse, transformé à percussion. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine marquée 
« Olivier Jonzac ». Garnitures en fer. Crosse en noyer. Baguette postérieure en fer. Dans l’état  

40 50 

98 Tromblon , à canon en bronze. Crosse en noyer. Dans l’état (composite, accidents, manques) 50 60 

99 Fusil, à silex. Crosse en noyer. Dans l’état (composite) 20 30 

100 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table, ronds, en damas, marquée à l’or sur la 
bande « Renette à Paris ». Platines signées à l’or « Renette à Paris » et chiens gravés d’oiseaux et 
feuillages. Garnitures en fer découpé, gravé. Crosse à joue, en ronce, sculpté d’une hure de sanglier, 
en partie quadrillé. Baguette en bois, à embout en laiton. ABE vers 1840 (remis en couleur, 
réparation au col de crosse, baguette postérieure) 

300 350 

101 Fusil de chasse, à percussion. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1850 20 30 

102 Fusil de chasse, à percussion. Canon rond, à pans au tonnerre. Crosse en noyer. Dans l’état vers 
1850 

20 30 

103 Pistolet, double, à percussion. Canons en table. Crosse en noyer, en partie quadrillé. Dans l’état 
vers 1850 

40 50 

104 Carabine de tir, système Flobert. Crosse en noyer, en partie quadrillé. Dans l’état vers 1860 20 30 

105 Pistolet, double, à broche. Canons juxtaposés. Détentes rentrantes. Crosse quadrillée. Dans l’état 
vers 1870 

30 40 

106 Revolver liégeois, à broche. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer. EM vers 1870 
On joint une pistolet à coffre. 

60 80 

107 Lot  de 2 restants de revolvers à broche. Dans l’état 10 15 

108 Fusil Gras, modifié chasse. Dans l’état 10 15 

109 Fusil de chasse, double, à percussion centrale, chiens extérieurs. Crosse en noyer. Dans l’état 
vers 1880 

40 50 

110 Fusil de chasse, à percussion centrale, chiens extérieurs. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1880 20 30 

111 Fusil de chasse, à percussion centrale, chiens extérieurs. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1880 10 20 

112 Petit revolver, à queue de détente pliante. Étui en cuir. ABE (accident mécanique, usures au cuir) 40 50 

113 Carabine à air comprimé. Calibre 4,5 mm. Crosse demi-pistolet. EM 10 15 

114 Carabine à air comprimé. Calibre 4,5 mm. Crosse pistolet, à joue. EM 10 15 

115 Pistolet de tir moderne Jukar, à percussion. Crosse en noyer. On joint quelques accessoires. 40 50 

116 Revolver d’alarme Vanguard. Calibre 6 mm. 10 15 

117 Reproduction d’un revolver Peacemaker. 10 20 

118 Lot  : crosse de fusil de chasse, pistolet pour la décoration, plaque de couche. 20 30 

 FUSILS ET CARABINES de CHASSE des CATÉGORIES C1 et D1 
 

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

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

  



D'IDENTITÉ  ainsi qu’une copie de LICENCE D'UNE  FÉDÉRATION SPORTIVE AGRÉÉE  
pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une copie du PERMIS DE CHASSER délivré en France 

accompagné du TITRE DE VALIDATION  pour l'année en cours ou l'année précédente seront 
demandés. 

Pour l’achat des armes de catégorie C 1 à déclarer, une copie d'une PIÈCE D'IDENTITÉ  ainsi 
qu’une copie de LICENCE D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE AGRÉÉE  pour la pratique du tir 

ou du ball-trap ou d'une copie du PERMIS DE CHASSER délivré en France accompagné du 
TITRE DE VALIDATION  de l'année en cours ou de l'année précédente seront demandées.  

 
LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L’ÉTAT 

SANS GARANTIE. 

119 Fusil à platines Forgeron. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 72 cm. Bascule 
et platines patinées. Double détentes dont une articulée. Crosse en noyer, de 35 cm, en partie 
quadrillé. (dans l’état) Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la ca rte d'identité et le permis de chasser en cour de validité 
(2016/2017) ou licence de tir en cour de validité. 

300 400 

120 Fusil à platines Laurona. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 67 cm. Bascule et 
platines démontable à la main, gravées de bouquets et rinceaux. Double détentes dorées, dont une 
articulée. Crosse en noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé. (petits coups aux canons, bois marqué 
derrière les platines) Dans une valise recouverte de cuir, à coins en laiton, garnie à l’intérieur de 
feutre vert. Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de  chasser en cour de validité 
(2016/2017) ou licence de tir en cour de validité. 

180
0 

200
0 

121 Fusil à platines Saraquesta. 2 coups, calibre 20/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 76 cm. Crosse 
demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. (petits coups aux canons) Catégorie D1 
soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte  
d'identité et le permis de chasser en cour de validité (2016/2017) ou licence de tir en cour de 
validité. 

100
0 

120
0 

122 Fusil Aya. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 71 cm. Bascule à festons, ciselée 
de chiens, oiseaux et rinceaux. Crosse en noyer, de 36,5 cm, avec sabot de 3 cm, en partie quadrillé. 
(usure, petit gonflements aux canons) Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le  permis de chasser en cour de validité 
(2016/2017) ou licence de tir en cour de validité. 

300 350 

123 Fusil Boucher, modèle hammerless. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 73 
cm. Bascule à festons, bronzée. Crosse en noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé. (petits gonflements 
aux canons) Avec un étui jambon en cuir. Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur 
devra présenter OBLIGATOIR EMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cour de 
validité (2016/2017) ou licence de tir en cour de validité. 

250 300 

124 Fusil Boucher, système Guichard. 2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons superposés de 70 cm. 
Bascule à festons, gravée de rinceaux feuillagés. Crosse en noyer, de 36,5 cm, avec sabot de 1,5 cm, 
en partie quadrillé. (petits coups et petits gonflements aux canons, fêles au bois derrière la bascule) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT 
la carte d'identité et le permis de chasser en cour de validité (2016/2017) ou licence de tir en 
cour de validité. 

250 300 

125 Fusil Bretton, modèle Baby. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons superposés de 70 cm. 
Crosse demi-pistolet, en noyer, de 33,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. Catégorie D1 
soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cour de validité (2016/2017) ou licence de tir en cour de 
validité. 

100 120 

126 Fusil Francisque Darne. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. 
Coulisseau gravé. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36 cm, en partie quadrillé. (dans l’état) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT 
la carte d'identité et le permis de chasser en cour de validité (2016/2017) ou licence de tir en 
cour de validité. 

100 120 



127 Fusil Halifax, modèle N°3. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse 
en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. (dans l’état) Catégorie D1 soumise à enregistrement 
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la cart e d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2016/2017) ou licence de tir en cour de validité. 

50 60 

128 Fusil Hélice, modèle à faux corps. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. 
Faux-corps décorés d’oiseaux et chiens. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36 cm, en partie 
quadrillé. (dans l’état) Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'iden tité et le permis de chasser en cour de validité 
(2016/2017) ou licence de tir en cour de validité. 

50 60 

129 Fusil Lion Brand, modèle PH 12. 2 coups, calibre 12, extracteur. Canons superposés de 76 cm. 
Crosse demi-pistolet, de 35,5 cm, en partie quadrillé. (DANS L'ÉTAT) Catégorie D1 soumise à 
enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
permis de chasser en cour de validité (2016/2017) ou licence de tir en cour de validité. 

60 80 

130 Fusil Mac. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. Crosse demi-pistolet, de 
38 cm, avec rallonge de 2,5 cm, en partie quadrillé. (coups aux canon) Catégorie D1 soumise à 
enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
permis de chasser en cour de validité (2016/2017) ou licence de tir en cour de validité. 

80 100 

131 Fusil stéphanois, modèle hammerless. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 69 
cm. Bascule jaspée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 35,5 cm, en partie quadrillé. (dans l’état) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT 
la carte d'identité et le permis de chasser en cour de validité (2016/2017) ou licence de tir en 
cour de validité. 

50 60 

132 Fusil Stopvis. 1 coup, calibre 16/65, extracteur. Canon de 75 cm. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 
36,5 cm, en partie quadrillé. (petits gonflements au canon, fêles au bois) Catégorie D1 soumise à 
enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
permis de chasser en cour de validité (2016/2017) ou licence de tir en cour de validité. 

100 120 

133 Carabine à verrou Gaucher. Calibre 12 mm. Canon de 65 cm. Crosse demi-pistolet, de 36,5 cm. 
Avec chargeur. Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de  chasser en cour de validité 
(2016/2017) ou licence de tir en cour de validité. 

50 60 

134 Carabine à verrou stéphanoise. Calibre 12 mm. Canon de 60 cm. Crosse demi-pistolet, de 35,5 
cm. (manque le verrou) Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de  chasser en cour de validité 
(2016/2017) ou licence de tir en cour de validité. 

10 12 

135 Carabine pliante liégeoise. 1 coup, calibre 9 mm. Canon de 75 cm. Clef sur le coté droit. Crosse en 
noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. (dans l’état) Catégorie D1 soumise à enregistrement 
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la cart e d'identité et le permis de chasser 
en cour de validité (2016/2017) ou licence de tir en cour de validité. 

10 15 

136 Carabine à verrou stéphanoise. Calibre 9 mm. Canon de 65 cm. Crosse demi-pistolet, de 35,5 cm, 
en partie quadrillé. Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de  chasser en cour de validité 
(2016/2017) ou licence de tir en cour de validité. 

50 60 

137 Fusil type Darne. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. 2 paires de canons, de 70 cm, avec un canon 
droit boyauté. Coulisseau gravé. Crosse en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. (coups et piqûres 
aux canons, plaque de couche remontée) Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur 
devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le  permis de chasser en cours de 
validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité. 

200 250 

138 Fusil semi-automatique Beretta, modèle AL391 Urika. 3 coups, calibre 12/76. Canon de 71 cm, 
avec chokes interchangeables. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 35,5 cm, avec sabot de 2 cm, en 
partie quadrillé. Sans sa valise en plastique, avec chokes. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. 
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREME NT la carte d'identité et le permis de chasser 
en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité. 

200 250 

139 Fusil semi-automatique Browning, modèle 2000. 3 coups, calibre 12/70. Canon de 71 cm. Crosse 150 200 



pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. (coups sur la bande) Catégorie C 1 soumise à 
enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité. 

140 Fusil semi-automatique Franchi, fabriqué par Verney-Carron . 3 coups, calibre 12/70. Canon de 
71 cm. Crosse pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. (dans l’état) Catégorie C 1 
soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIR EMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 
validité. 

50 60 

141 Fusil semi-automatique Perfex. 3 coups, calibre 12. Canon de 71 cm. Crosse pistolet, en noyer, de 
35,5 cm, en partie quadrillé. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le  permis de chasser en cours de 
validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de validité. 

150 200 

142 Carabine à verrou Damon. Calibre 5,5 mm. Canon de 60 cm. Crosse de 33 cm. (dans l’état, crosse 
en partie brûlée) Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de  chasser en cours de validité 
(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité. 

20 30 

143 Carabine à verrou Vischa. Calibre .22LR. Canon de 55 cm. Crosse pistolet, de 37 cm. Catégorie 
C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 
d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 
validité. 

30 40 

 
 

144 

COIFFURES, UNIFORMES, DIVERS 
 
Entrave, en fer forgé.  

 
 

20 

 
 

30 

145 Lot , en fer forgé : crochet, trifide. 20 30 

146 Longue-vue, à quatre tirages et un grattage, en laiton. LT 94,5 cm 100 120 

147 Lot  : paire de jumelles Lemaire, avec étui en cuir ; compas de marine BEN Marseille. (usures à 
l’étui) 

20 30 

148 Caisse en bois contenant : briquets, poire à poudre, scie, serpettes, couteau, cure-sabot... 10 15 

149 Lot  de 2 douilles transformées en vase, à décor repoussé.  10 15 

150 Lot  : sacs, pantalon, 2 appareils photos.  10 12 

151 Lot  de 3 casques français : Marine, Artillerie, Défense passive. Dans l’état 80 100 

152 Lot  de 2 boites vides de tabac Prince Albert. ABE 10 15 

153 Bugle en cuivre, à garnitures en laiton. BE 20 30 

154 Paire de jumelles Krauss, 8 x 25, étui en cuir. BE 20 30 

155 Caisse US pour la vaisselles, avec accessoires de popote. EM  30 40 

156 Lot  de 4 étuis de téléphone de campagne, en cuir. ME 10 15 

157 Lot  : paquets de tabac, de cigarettes, papiers à rouler, insignes de grade, de manches, coupe-papier, 
médaille de table. 

10 15 

158 Lot  de radios et accessoires de transmission.  50 60 

159 Lot  de radios et accessoires de transmission.  50 60 

160 Lot  d’uniformes, équipements et divers. 10 20 

161 Lot  de 2 caisses métalliques avec outillages et divers. 10 15 

162 Lot  : vareuse, équipements, accessoires, pelle... 20 30 

163 Lot  d’uniformes divers. 10 15 

164 Lot  de 4 bérets, étui de pistolet,, porte-chargeurs, 2 casques écouteurs. 10 15 

165 Lot  d’équipements et divers. 10 15 

166 Souvenirs du Commissaire-Général Camoin : Képi de grande tenue, brodé doré ; béret noir, à 250 300 



deux étoiles. TBE  

167 Souvenirs du Commissaire-Général Camoin : 2 képis de service, hiver et été. TBE 200 250 

168 Souvenirs du Commissaire Général Camoin : pattes d’épaule de Lieutenant-colonel, Colonel, 
pattes de collet, insignes de manche, fourreaux de grades, boutons, insignes militaires... 

60 80 

169 Souvenirs du Commissaire Général Camoin : Lot de 2 képis : Lieutenant-colonel, Commandant. 30 40 

170 Souvenirs du Commissaire Général Camoin : Lot de 2 képis : Colonel, Lieutenant-colonel. 30 40 

171 Souvenirs du Commissaire Général Camoin : 2 paires de gants, gilets, ceinture, 2 ceintures de 
Maire, 2 glands,  

30 40 

172 Lot  d’uniformes et coiffures de l’Armée de l’air, dague de l’armée de l’air. 50 60 

173 Paire de bottes de scaphandrier-cycliste, en cuir noir. 10 12 

174 Lot  d’optiques et phares. 50 80 

175 Compas de marine, monté sur cardan. Caisse en bois. (restauration) 20 30 

176 Cor d’harmonie, en laiton, frappé sur la guirlande « Ealari Ruf Mazarine à Paris ». Avec 
embouchoir. 

50 60 

177 Trompe de chasse, en laiton, à trois tours et demi. 50 60 

178 Trompe de chasse, en laiton, à trois tours et demi. Avec embouchoir. 50 60 

179 Lot  de 2 magnifiques boites en plastique de marque Alibert, elles contiennent : 9 plateaux de 
ceinturons de tireur : Colt, Federal, Smith & Wesson, Bianchi (x2), 1 cravate de véritable cow boy… 
et 49 insignes en tissu de tireur : Antac, Antp, Bianchi, Bonanza, CCI, Charter arms, Colt, Dallas, 
Durham, Eley, FF tir, Glock, Guns & Ammo, Handloader, Hawken, Huntsville, Ile de France, 
Manurhin, Norma, NRA, New York, NY, Pachmayr, RCBS, Remington, Rifle, Ruger, Savage, SCT, 
Sidekick, Sig, Smith & Wesson, Speer, Springfield, Thompson, TNV, Unique, Walther, Weatherby, 
Winchester,  

10 15 

180 Veste de chasse, en velours côtelé, vert, avec gibecière dans le dos.  10 15 

181 Bécasse naturalisée, sous plexiglas bombé. Cadre en bois.  20 30 

182 Tête de biche, naturalisée, sur écu en bois. 20 30 

183 Trépieds fait à partir de 3 cornes marbrées. On joint une épée pour la décoration. 10 15 

184 Lot  de baguettes de nettoyage.  10 15 

185 Lot  de 2 étuis jambon, en cuir et en toile et cuir. Dans l’état 10 15 

186 Lot  d’outillage de rechargement. 20 30 

187 Selle de moto, recouverte de cuir noir.  5 8 
 

 


