
 

 

Hôtel des ventes de Charleville-Mézières 

VENTE D’ARMES ET TAXIDERMIE 

Samedi 10 octobre 2015 à 14h00 

 Expo : Vendredi 09 octobre de 16h à 19h et Samedi 10 octobre de 10h à 12h 

LOT DESCRIPTION ESTIMATION 
BASSE 

ESTIMATION 
HAUTE 

 TABLEAUX,GRAVURES, AFFICHES, BRONZES 

1 

Waltzing E École française « Clairon 

d'Infanterie » « Bonne sœur préparant un 

remontant pour un soldat » Guerre de 1870. 2 

huiles sur toile, signées en bas. BE 74 x 54 cm 

(petites usures à la peinture) 

100 120 

2 

École française « Soldat du 84è » en buste, vers 

1900 Pastel. Sous verre. Cadre en bois. ABE 46 

x 31 cm (mouillures, accidents et manques au 

cadre) 

30 40 

3 

Gros d'après « Napoléon visitant le champ de 

bataille d'Eylau (9 février 1807) » Gravure. 

Sous verre. Cadre en bois. EM 67 x 85 cm 

(mouillures) 

40 50 

4 

Lieut Jean Droit, 226
e
 « Debout dans la 

tranchée… » Affiche 136 x 90 cm environ 

(accidents et rousseurs) 

20 30 

5 

Demay M « Victor Noir, mort Assassiné à 

Auteuil par Pierre Bonaparte le 10 janvier 

1870 » Médaillon rond, en bronze, daté 1870. Ø 

20 cm 

20 30 



PAPIERS, LIVRES, FIGURINES  

6 

Souvenirs de l'Imprimerie B. Arnaud, fondé 

en 1856 à Lyon, succursale de Paris en 1876. 

Elle se spécialisa dans l'imprimerie sur soie, 

réalisant des menus et invitations pour des 

événements important. Lot de 7 réalisations : 

Banquet du 24 juin 1894, offert à Monsieur le 

Président de la République par le Conseil 

municipal de Lyon ; Banquet de l'Imprimerie B. 

Arnaud en l'honneur de la nomination de son 

fondateur au grade de Chevalier de la Légion 

d'honneur, Paris 11 juillet 1896 ; Voyage de 

Monsieur Le Président de la République sur le 

Rhône, Déjeuner du lundi 2 Août 1897 ; Dîner 

offert en L'honneur de Monsieur Lépine 

Gouverneur de l'Algérie, Lyon 29 Octobre 1897 

(petite tache) ; Déjeuner offert à Monsieur le 

Président de la République par le Conseil 

Général du Rhône le 20 Mai 1907 (petites 

usures) ; Hommage au Généralissime Joffre 

(1914) ; Hommage aux Héros de Verdun 1916. 

BE 

80 100 

7 

Lettre d'un prisonnier de guerre, daté 20 8bre 

1870, adressé à son père, où il raconte « … le 3è 

Régiment d'Infanterie de Marine a été fait 

prisonnier à Sedan, et que on nous a dirigé à Pont 

à Mousson, où nous avons pris le chemin pour 

venir habité Schwerin... ». Vignette à vues de 

Schwerin. Sous verre. Cadre doré. ABE (pliures, 

petites déchirures) 

40 50 

7 bis 

Pendule en métal doré sommée d'un Zouave 

sonnant la charge, époque XIXe (h: 38cm) 

(manque le globe) 

120 150 

7 ter 
Paire de rateliers à fusil en bois laqué gris (h: 

154cm) 
80 100 

8 

Pinchon JP « Bécassine pendant la Guerre », 

« Les mésaventures de Bécassine » 2 livres. 

ABE (usures) On joint un livret sur la 13è 

DBLE, avec dédicace datée Paris le 4 septembre 

1945. 

20 30 



9 

Lot de livres, manuels et cahiers, sur l'histoire 

des Ardennes, De Gaulle, militaires, historiques, 

uniformes et armes... 

10 15 

9 bis 
Livre: Manufacture Française d'armes et cycles 

Saint-Etienne 
10 15 

10 
Lot de véhicules Atlas : allemands et américains. 

On joint les soldats en plomb. 
10 15 

ARMES BLANCHES  

11 
Garde brute de sabre de Cavalerie légère, en 

laiton.  
10 15 

12 

Sabre d'Infanterie, dit briquet. Monture en 

laiton. Garde à une branche. Lame courbe, 

poinçonnée au talon. EM SF 

40 50 

13 
Sabre d'Infanterie, dit briquet. Monture en 

laiton. Lame courbe. ABE SF 
20 30 

14 
Lot de 2 sabres d'Infanterie, dit briquet. 

Pièces de fouille 
20 30 

15 
Épée d'Officier, modèle 1817 à ciselures. 

Clavier au coq. Pièce de fouille 
10 15 

16 
Fer de hallebarde de parade, en fer forgé, 

chiffré G en laiton ciselé. ABE  
50 60 

17 
Lot de 2 glaives, modèles 1831 et 1855. Pièces 

de fouille 
10 15 

18 
Lot de 2 glaives, modèle 1855. Montures en 

laiton. Lames à deux tranchants. ABE SF 
40 50 

19 
Couteau de fascine allemand. Fourreau et 

porte-fourreau en cuir. ABE On joint un autre SF 
30 40 

20 

Épée. Monture en laiton ciselé. Clavier au 

faisceau de licteur. Lame à deux tranchants. ME 

SF 

20 30 

21 
Sabre d'Officier d'Infanterie, modèle 1882. 

Dans l'état SF 
20 30 

22 Sabre prussien. Fourreau en fer. Dans l'état 20 30 

23 Lot de 3 fleurets. EM 10 15 

24 
Petite machette américaine. Plaquettes en bois. 

Lame à dos. Fourreau en cuir. EM 
20 30 

25 
Lot de 2 poignards américains, modèle 1917. 

Pièces de fouille. 
10 15 



26 
Lot de 2 couteaux, modèle Bolo. Pièces de 

fouille 
10 15 

27 

Sabre d'Officier, modèle 1923. Monture en 

laiton ciselé. Garde à quatre branches. Lame 

droite, à pans creux. Fourreau nickelé. ABE 

(accident au filigrane) 

50 60 

28 

Dague, modèle 1933. Poignée brune. Fourreau 

noir. Lame avec devise. ME Fabrication Aug 

Mertens Solingen. 

100 120 

29 
Dague, modèle 1936. Poignée et fourreau noirs. 

ABE Reproduction 
30 50 

30 

Couteau de botte de l'armée de l'air 

allemande. Fourreau en fer. ME Avec 

« améliorations » artisanales pour faire plus vrai. 

(accidents et manques) 

20 30 

31 
Lot : machette, couteau à dos scie et 1 poinçon. 

EM SF 
10 15 

32 
Lot de 2 couteaux de scout, dont un avec 

fourreau en cuir. EM 
10 15 

33 
Lot de 2 couteaux de scout. Dans l'état SF On 

joint un coupe-coupe. 
10 15 

34 Machette, à poignée à plaquettes de bois. ABE 20 30 

35 

« Pradel France, coffret chasse » contenant 3 

couteaux, dont 1 pliant, avec étuis en cuir. BE 

(usures à la boite en carton) 

30 40 

36 

Machette Puma Tec. Manche en caoutchouc. 

Fourreau en nylon. On joint une paire de 

couteaux s’emmanchant l'un dans l'autre.  

20 30 

37 Couteau pliant. Avec un étui en cuir. ABE 10 12 

38 
Épée pour la décoration, à lame gravée. On 

joint un glaive africain. 
20 30 

39 

Lot de 2 poignards pour la décoration : 

poignée et fourreau en pierre dure ; poignée et 

garnitures du fourreau en laiton. ABE 

20 30 

40 

Lot de 2 poignards pour la décoration : type 

chinois et « l'authentique » poignard du roi 

Arthur. ABE On joint une machette britannique. 

20 30 



41 
Lot de 3 poignards pour la décoration. Manches 

en bois. ABE 
10 12 

42 
Lot de 2 dagues pour la décoration, à lames 

gravées. Dans l'état 
10 15 

43 
Lot : poignard malais dit koukri ; sabre africain. 

ABE 
20 30 

44 
Lot : poignard algérien dit flissah ; poignard 

africain. ABE 
10 15 

45 
Poignard marocain dit koumya, pour la 

décoration. ABE 
10 12 

46 
Lot de 3 poignards modernes : Koukri, 2 

africains.  
20 30 

 BAIONNETTES 

47 
Allemagne Baïonnette, modèle 1871. Fourreau 

en cuir. ABE 
40 50 

48 
Allemagne Lot de 2 baïonnettes, modèle 1871. 

Dans l'état SF 
10 15 

49 
Allemagne Lot de 2 baïonnettes, modèle 1871. 

Dans l'état SF 
10 15 

50 
Allemagne Baïonnette, modèle 1884-98. 

Fourreau en fer. Porte-fourreau en cuir. ME 
20 30 

51 

Allemagne Baïonnette, modèle 1884-98. Avec 

un fourreau en fer et un porte-fourreau en cuir. 

ME 

20 30 

52 

Allemagne Baïonnette, modèle 1884-98. ABE 

SF Fabrication asw43. Lame et pommeau gravés 

postérieurement 

10 20 

53 
Allemagne Lot de 3 baïonnettes, modèle 1884-

98. Fourreaux en fer. Pièces de fouille 
10 15 

54 
Allemagne Baïonnette, modèle 1898, à dos scie. 

Fourreau bronzé. ABE  
40 50 

55 
Allemagne Baïonnette, modèle 1898. Fourreau 

bronzé. Porte-fourreau en cuir ABE  
40 50 

56 
Allemagne Baïonnette, modèle 1898, à dos scie. 

Fourreau en fer. Dans l'état 
30 40 

57 
Allemagne Lot de 2 baïonnettes, modèle 1898. 

ME SF 
40 50 

58 
Allemagne Lot de 2 baïonnettes, modèle 1898 

et 1905. Dans l'état 
30 40 



59 

Allemagne Baïonnette, modèle ersatz à partir 

d'une baïonnette française 1874. Pommeau 

rapporté. Douille et quillon coupés. Lame et 

fourreau 1874. EM 

50 60 

60 
Allemagne Baïonnette, modèle Demag. Dans 

l'état SF 
20 30 

61 
Allemagne Lot de 3 baïonnettes, modèle 

ersatz. Dans l'état SF 
30 40 

62 
Allemagne Baïonnette, modèle ersatz. Fourreau 

en fer. EM 
20 30 

63 
Allemagne Lot de 2 baïonnettes. Fourreaux en 

fer. Dans l'état 
20 30 

64 
Allemagne Baïonnette pour l'Export. Fourreau 

peint. EM 
20 30 

65 

Allemagne Baïonnette de sortie, à lame à dos 

scie. Fourreau bronzé. Porte-fourreau en cuir. 

ABE 

20 30 

66 
Argentine Baïonnette, modèle 1909. Fourreau 

bronzé. EM 
20 30 

67 
Espagne Baïonnette, à plaquettes bois. Fourreau 

en cuir, à deux garnitures en fer. Dans l'état 
20 30 

68 
États-Unis Lot de 2 baïonnettes Remington. 

EM SF 
10 20 

69 
États-Unis Lot de 2 baïonnettes, modèle 

Remington. 1 fourreau en cuir. EM 
20 30 

70 
États-Unis Lot de 2 baïonnettes, modèle 

Remington. 1 fourreau en cuir. EM 
20 30 

71 
États-Unis Lot de 2 baïonnettes, modèle 

Remington. EM SF 
20 30 

72 
États-Unis Lot de 2 baïonnettes, pour Garand. 

Dans l'état SF 
10 15 

73 
France Lot de 2 baïonnettes, modèle 1866. 

Fourreaux en fer. Dans l'état 
20 30 

74 
France Lot de 2 baïonnettes, modèle 1866. 

Fourreaux en fer. Dans l'état 
20 30 

75 
France Baïonnette, modèle 1874. Lame datée 

Août 1876. Fourreau en fer. ABE (piqûres) 
30 40 

76 
France Baïonnette, modèle 1874. SF On joint 

une baïonnette pour fusil de bataillon scolaire. 
20 30 



77 
France Lot de 2 baïonnettes, modèle 1886-93. 

Dans l'état SF 
10 15 

78 
France Lot de 2 baïonnettes, modèle 1886-93. 

Dans l'état SF 
10 15 

79 
France Lot de 2 baïonnettes, modèle 1886-93. 

Dans l'état SF 
10 15 

80 
France Baïonnette, modèle 1886-93/15. 

Fourreau en fer. EM 
20 30 

81 
France Baïonnette, modèle 1886-93/15. 

Fourreau en fer. EM 
20 30 

82 
France Baïonnette, modèle 1886-93/15 

raccourcie. Fourreau en fer. EM 
20 30 

83 
France Lot de 2 baïonnettes, modèle 1892. 

Fourreaux en fer. ME 
20 30 

84 
France Lot de 2 baïonnettes, modèle 1892. 

Fourreaux en fer. ME 
20 30 

85 
France Lot de 2 baïonnettes, modèle 1892. 

Fourreaux en fer. Dans l'état 
20 30 

86 
France Lot de 2 baïonnettes : 1892 et 1886-93. 

Dans l'état SF 
10 15 

87 
France Lot : baïonnette 1892, et Mas 36, 

fourreau 1874. Dans l'état 
10 15 

88 
Grande-Bretagne Lot de 2 baïonnettes, modèle 

1907. 1 fourreau en cuir. EM 
20 30 

89 
Grande-Bretagne Lot de 2 baïonnettes clous. 

Dans l'état 
10 15 

90 
Siam Baïonnette de fabrication allemande. 

Fourreau en cuir. EM 
10 15 

91 
Suède Baïonnette, modèle 1896. Fourreau en 

fer. Dans l'état On joint une lame de couteau. 
10 15 

92 
Tchécoslovaquie Baïonnette, modèle 1895. 

Fourreau en fer. ABE  
20 30 

93 
Tchécoslovaquie Baïonnette, modèle 1895. 

Fourreau en fer. ME  
20 30 

94 
Divers Lot de 2 baïonnettes à douille. 1 

fourreau en cuir. ME 
10 15 

95 Divers Lot de 2 baïonnettes à douille. ME 10 15 

96 
Divers Lot de 3 baïonnettes : allemande, 

française 1892, italienne Carcano. Dans l'état SF 
30 40 



97 
Divers Baïonnette, à plaquettes en bois. Avec un 

fourreau patiné. EM 
20 30 

98 
Divers Baïonnette, type M4. Fourreau kaki. 

ABE 
20 30 

ARMES A FEU  

99 

Fusil de chasse, à percussion. Platine avant. 

Crosse à joue, en noyer, sculpté d'une hure de 

sanglier. Baguette en fer. EM vers 1840 (fêles au 

fût) 

50 60 

100 

Fusil de chasse, à coffre, à percussion. Canon 

rond, en faux damas. Coffre gravé. Détente sous 

pontet. Crosse, à joue, en noyer, sculpté d'un bec 

de canard. EM vers 1840 (manque la baguette) 

50 60 

101 Lot de 2 pistolets, à coffre. Dans l'état 10 15 

102 

Fusil de traite, à percussion. Canon rond. 

Garnitures en fer. Crosse en noyer. Dans l'état 

(composite) 

50 80 

103 

Fusil de chasse, double, à broche. Canons 

juxtaposés. Crosse en noyer. Dans l'état vers 

1870 

50 60 

104 

Fusil de chasse, double, à broche. Canons 

juxtaposés. Bascule et platines gravées. Crosse 

en noyer, en partie quadrillé. ME vers 1870  

20 30 

104bis 

Fusil de chasse liégeois, à broche. Canons 

juxtaposés. Bascule et platines gravées. Crosse en 

noyer. Dans l'état vers 1870 
20 30 

104ter 

Fusil de chasse, à broche. Canons juxtaposés. 

Bascule et platines gravées. Crosse en noyer. Dans 

l'état vers 1870 
20 30 

105 

Fusil Remington, modèle Rolling Block. 

Calibre .43'' Égyptien. Canon rond, avec 

bissectrice de baïonnette et hausse. Crosse en 

noyer, avec cachet. Garnitures et baguette en fer. 

ABE vers 1870 On joint un moulage de chambre 

et de canon. 

300 350 



106 
Pistolet à air comprimé Air Match, modèle 

600. Calibre 4,5 mm. Avec valise. BE 
80 100 

107 
Carabine à air comprimé Diana, modèle 35. 

Calibre 4,5 mm. ABE 
30 40 

108 
Carabine à air comprimé Diana, modèle 23. 

Calibre 4,5 mm. ABE (manque le guidon) 
20 30 

109 
Carabine chinoise à air comprimé. Crosse 

pistolet. ME 
10 15 

110 Carabine à air comprimé. Crosse pistolet. ME 10 15 

111 

Carabine de tir italienne, type Kentucky, à 

percussion. Calibre .45''. Canon rayé, à pans, 

bronzé. Platine jaspée. Garnitures en laiton. 

Crosse à joue, en noyer. Baguette en bois, à 

embout en laiton. BE 

200 250 

112 

Pistolet de tir moderne Pedersoli, à 

percussion, modèle Kentucky. Calibre .44''. 

Canon rayé, à pans, bronzé. Platine jaspée. 

Garnitures en laiton. Crosse en noyer. BE 

(manque la baguette) 

50 80 

113 Lot de 4 armes en réduction, en plastique. 5 8 

113bis 

Fusil Browning, modèle B25. 2 coups, calibre 

12/70, éjecteurs. Canons superposés de 76 cm. 

Bascule bronzée. Mono-détente dorée. Crosse 

pistolet, en noyer, de 35,5 cm, avec sabot de 3 

cm, en partie quadrillé. (usures, fêle au col de 

crosse, coup au canon inférieur) Catégorie D 1 

soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de 

validité (2015/2016) ou licence de tir en cours 

de validité.  

 

500 600 

FUSILS ET CARABINNES DE CHASSE DES CATEGORIE C1 ET DI  

  
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 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. 
    

114 

Fusil liégeois, modèle Hammerless. 2 coups, 

calibre 12, extracteur. Canons juxtaposés de 69 

cm. Crosse en noyer, de 36,5 cm, en partie 

quadrillé. (DANS L'ÉTAT) Catégorie D 1 

soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cour de 

validité (2015/2016) ou licence de tir en cour 

de validité. 

40 50 

115 

Fusil liégeois, modèle Hammerless. 2 coups, 

calibre 12/65, extracteur. Canons juxtaposés de 

68 cm. Bascule gravée. Crosse en noyer, de 36,5 

cm, en partie quadrillé. (DANS L'ÉTAT) Avec 

un étui jambon en cuir (accident à la poignée et 

au couvercle) Catégorie D 1 soumise à 

enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et 

le permis de chasser en cour de validité 

(2015/2016) ou licence de tir en cour de 

validité. 

40 50 



116 

Fusil liégeois, modèle Hammerless. 2 coups, 

calibre 12/70, extracteur. Canons juxtaposés de 

70 cm. Bascule à festons, gravée. Crosse en 

noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. (DANS 

L'ÉTAT) Avec un étui jambon en cuir (manque 

le couvercle) Catégorie D 1 soumise à 

enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et 

le permis de chasser en cour de validité 

(2015/2016) ou licence de tir en cour de 

validité. 

40 50 

117 

Fusil Merkel. 2 coups, calibre 12, éjecteurs. 

Canons superposés de 71 cm. Bascule à festons, 

gravée. Double détentes dont une articulée. 

Crosse demi-pistolet, en noyer, de 37,5 cm, avec 

sabot de 2 cm, en partie quadrillé. (usures, petites 

oxydations) Catégorie D 1 soumise à 

enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et 

le permis de chasser en cour de validité 

(2015/2016) ou licence de tir en cour de 

validité. 

150 180 

118 

Fusil stéphanois, modèle Hammerless. 2 coups, 

calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 

70 cm. Crosse en noyer, de 37 cm. (DANS 

L'ÉTAT) Catégorie D 1 soumise à 

enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et 

le permis de chasser en cour de validité 

(2015/2016) ou licence de tir en cour de 

validité. 

20 30 



118bis 

Fusil liégeois, à percussion centrale, chiens 

extérieurs. 2 coups, calibre 16, extracteur. 

Canons juxtaposés de 76 cm. Bascule et platines 

gravées. Crosse à joue, pistolet, en noyer de 

36,5 cm, en partie quadrillé. (DANS L'ÉTAT, fêle 

au col de crosse) Catégorie D 1 soumise à 

enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 

permis de chasser en cours de validité 

(2015/2016) ou licence de tir en cours de 

validité.  

 

50 60 

119 

Carabine à verrou stéphanoise. Calibre 12 

mm. Canon de 66 cm. Crosse demi-pistolet, en 

noyer, de 36,5 cm. (DANS L'ÉTAT, manque le 

verrou) Catégorie D 1 soumise à 

enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et 

le permis de chasser en cour de validité 

(2015/2016) ou licence de tir en cour de 

validité. 

10 12 

120 

Fusil semi-automatique Verney-Carron, 

modèle Alto 6. 3 coups, calibre 12/76. Canon de 

71 cm. Crosse pistolet, en noyer, de 37 cm, en 

partie quadrillé. (petit éclat de bois sous la 

crosse-pistolet) Catégorie C 1 soumise à 

enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et 

le permis de chasser en cour de validité 

(2015/2016) ou licence de tir en cour de 

validité. 

200 300 

120bis 

Carabine-Express Browning. 2 coups, calibre 

9,3, éjecteurs. Canons superposés de 60 cm. 

Bascule gravée. Mono-détente. Crosse pistolet, 

en noyer, de 34 cm, en partie quadrillé. Avec 

lunette Schmidt & Bender, 1,25-4 x 20, à 

montage à crochets. (DANS L'ÉTAT) Catégorie C 

1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de 

1000 1200 



validité (2015/2016) ou licence de tir en cours 

de validité.  

 

120ter 

Carabine à verrou Sauer, modèle 200. Calibre 

.300'' Win Mag. Canon de 66 cm. Détente 

stecher. Crosse pistolet, en noyer, de 35,5 cm, 

avec sabot de 1,5 cm, en partie quadrillé. Avec 

lunette Schmidt & Bender, 2,5-10 x 56, à 

montage pivotant. Catégorie C 1 soumise à 

enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 

permis de chasser en cours de validité 

(2015/2016) ou licence de tir en cours de 

validité.  

 

300 350 

121 

Carabine à verrou Unique, modèle Dioptra. 

Calibre .22LR. Canon de 60 cm et boîtier 

bronzés. Détente réglable. Crosse à joue, en 

noyer, de 35,5 cm, en partie quadrillé. Lunette 

Unifrance, 3-9 x 40, à montage fixe. Avec 

chargeur et valise en plastique. Catégorie C 1 

soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cour de 

validité (2015/2016) ou licence de tir en cour 

de validité. 

80 100 

122 

Carabine de tir Francotte, système Martini. 

Calibre 5,5 mm. Canon de 68 cm et boîtier 

rebronzé. Crosse en noyer, de 36 cm. (petit fêle 

au garde-main) Catégorie C 1 soumise à 

enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et 

le permis de chasser en cour de validité 

(2015/2016) ou licence de tir en cour de 

validité. 

50 60 

COIFFURES,UNIFORMES,EQUIPEMENT, DIVERS  



123 
Lot de 2 médailles de table, à sujet napoléonien. 

B 
10 12 

124 

Lot de décorations, insignes de journées et 

insignes militaires. On joint des boutons et pattes 

d'épaule. 

10 15 

125 

Chandelier modifié en lampe à pétrole. Base 

en fonte de fer, à décor d'un zouave. HT 67 cm 

(accidents et manques) 

20 30 

126 

Gourde de réserviste du 8è Régiment. 

Bouchon surmonté de l'aigle. EM (usures et 

manques) 

20 30 

127 
Lot de pièces détachées de casques à pointe. On 

joint des objets patriotiques. 
30 40 

128 

Lot : ceinturon en cuir, avec plateau en laiton, 2 

restants de bonnets de cantonnement en 

reproduction. Dans l'état 

20 30 

129 
Lot de plateaux de ceinturons, en cuivre. Dans 

l'état 
20 30 

130 
Lot de 2 plateaux de ceinturon prussien, en 

cuivre. ABE 
20 30 

131 
Lot de 2 plateaux de ceinturon prussien, en 

cuivre. ABE 
20 30 

132 
Lot de 2 plateaux de ceinturon prussien, en 

cuivre. Dans l'état 
20 30 

133 
Lot de 4 plateaux de ceinturon : prussien (monté 

à l'envers) ; 3 français (accidents et manques) 
20 30 

134 
Lot de 4 coques de casque, modèle 1916. Pièces 

de fouille, dont une camouflée sur rouille. 
20 30 

135 
Lot de 4 coques de casque, modèle 1916. Pièces 

de fouille, dont une avec un intérieur artisanal. 
20 30 

136 Bugle prussien, en laiton. ABE (réparations) 50 60 

137 
Casque, modèle 1935, avec intérieure en cuir. 

EM On joint une coque de fouille 
50 80 

138 

Casque de l'Armée de Terre, modèle 1940, 

peint en vert, avec insigne de souveraineté. 

Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. EM 

120 150 



139 

Coque de casque, modèle 1940, repeint et 

restauré avec amour. Coiffe intérieure 

postérieure en cuir.  

20 30 

140 
Lot de 2 coques de casque, modèle 1940 et 1942. 

Dont une de fouille. 
20 30 

141 
Lot pour théâtre : bonnet de police, vareuse, 

culotte. Dans l'état Fabrication artisanale 
10 15 

142 
Lot de 3 plateaux de ceinturons de l'Armée de 

Terre. Pièces de fouille 
20 30 

143 
Lot de 3 plateaux de ceinturons de l'Armée de 

Terre. Pièces de fouille 
20 30 

144 
Lot de 3 plateaux de ceinturons de l'Armée de 

Terre. Pièces de fouille 
20 30 

145 
Lot de 3 plateaux de ceinturons de l'Armée de 

Terre. Pièces de fouille 
20 30 

146 
Lot de 4 plateaux de ceinturons divers, dont 

reproductions 
20 30 

147 
Lot de 3 assiettes allemandes, dont une 

reproduction. 
10 15 

148 
Lot de 3 assiettes de l'ordinaire de l'Armée de 

l'Air.  
10 12 

149 Louche, en aluminium. ABE 20 30 

150 
Paire de jumelles civile allemande, avec étui en 

bakélite. Dans l'état 
20 30 

151 
Lot : sac à dos, 2 boîtiers de masque à gaz, 

gamelle, bidon, quart, 2 cartouchières. Dans l'état 
40 50 

152 
Lot : sac à dos, 2 boîtiers de masque à gaz, 

gamelle, bidon, quart, 1 cartouchière. Dans l'état 
40 50 

153 
Lot : sac à dos, 2 boîtiers de masque à gaz, 

gamelle, bidon, quart, 2 cartouchières. Dans l'état 
40 50 

154 
Lot : sac à dos, havresac, musette, bidon, 

réchaud, boite. Dans l'état 
30 40 

155 
Lot : havresac, musette, étui à pistolet, 2 boites. 

Dans l'état 
30 40 

156 
Lot de 6 caisses à munitions et 2 doubles. Dans 

l'état 
20 30 

157 Jerrycan pour essence, daté 1939. EM 30 40 

158 Jerrycan pour essence, daté 1943. EM 10 15 



159 
Caisse pour outillages, avec accessoires. EM 

(manque quelques outils, accidents à la caisse) 
20 30 

160 
Lot de 2 roues, en fer, avec bandages. Pièces de 

fouille repeintes. Ø 83 cm 
50 60 

161 

Lot : 2 casquettes en reproduction, encrier 

décoré d'un avion, dessus de bidon avec 

marquage, 2 caisses à munitions, trépied. Dans 

l'état 

10 15 

162 
Lot allemand, vers 1990 : casque de pompier, 

casquette de l'Est. Dans l'état 
10 15 

163 

Casque belge, modèle 1915, peint en marron 

sable. Coiffe intérieure en cuir. Sur le devant un 

trou (de balle?). ABE (coup à la bombe) 

40 50 

164 
Bugle, en cuivre, avec cordon tricolore belge. 

ABE 
10 15 

165 
Trompette belge, en laiton, fabrication Van 

Engelin Lierre. EM (coups) 
20 30 

166 
Trompette, en métal nickelé. EM Fabrication 

Mahillon Bruxelles. (coups, manques) 
20 30 

167 

Lot de 2 instruments de musique : tuba 

fabrication Van Cauwelaert Bruxelles ; trompette 

de chantier SNCF. ABE (coups, usures) 

40 50 

168 

Mannequin US : veste et pantalon de treillis, 

chemise, paire de guêtres, brodequins, brelage, 

ceinture, bidon, housse… Dans l'état 

40 50 

169 

Lot US : couvre-casque, canadienne, 2 bidons, 2 

quarts, 2 ceintures, boite métallique, housse de 

pelle, sac. Dans l'état 

10 15 

170 

Lot US : casquette, pantalon, paire de guêtres, 

ceinture, 3 bidons, 3 quarts, pelle avec housse, 

sacoche. Dans l'état 

10 15 

171 
Lot US : 2 doublures de canadiennes, vareuse 

USMC, pantalon en drap. Dans l'état 
20 30 

172 
Lot US : 2 pantalons en drap, capote bleue, 

bonnet de police. Dans l'état 
10 15 

173 Lot US : capote en drap, doublure. Dans l'état 10 20 



174 
Ensemble de reporteur : bonnet de police, 

vareuse, pantalon, ceinturon en cuir. Dans l'état 
40 50 

175 Porte-cartes, en toile. ME 5 8 

176 
Lot de 2 coques de casque US. Pièces de fouille. 

On joint 2 coques de casque français vers 1980 
10 15 

177 Lot de 5 jerrycans. Dans l'état 30 40 

178 
Lot de 6 caisses en bois peintes en kaki. Dans 

l'état 
10 15 

179 Lot : 3 caisses métalliques, 2 réchauds. EM 10 15 

180 
Moulin à café, en tôle étamée, avec manivelle. 

EM 
20 30 

181 

Paire de bottes de Cavalerie, en cuir. Semelles 

et talons cloutés. EM (trous de vers) On joint un 

képi. 

40 50 

182 

Casque d'Infanterie, modèle 1915 dit Adrian, 

peint en bleu. Coiffe intérieure en cuir. ABE On 

joint une coque d'Infanterie repeint en moutarde. 

40 50 

183 

Casque d'Infanterie, modèle 1915 dit Adrian, 

peint en bleu. Coiffe intérieure en cuir. EM On 

joint une coque d'Infanterie. 

40 50 

184 

Casque d'Infanterie, modèle 1915 dit Adrian, 

peint en bleu. Coiffe intérieure en cuir. EM On 

joint une coque du Génie. 

40 50 

185 
Casque du Service de Santé, modèle 1915 dit 

Adrian, peint en bleu. Coiffe intérieure en cuir. 

EM On joint une coque de la Coloniale. 

40 50 

186 

Casque de Chasseur, modèle 1915 dit Adrian, 

peint en bleu. Coiffe intérieure en cuir. EM On 

joint une coque d'Infanterie. 

40 50 

187 

Casque du Génie, modèle 1915 dit Adrian, 

peint en bleu. Coiffe intérieure en cuir. EM On 

joint une coque sans insigne. 

40 50 

188 

Casque du Génie, modèle 1915 dit Adrian, 

peint en bleu. Coiffe intérieure en cuir. EM On 

joint une coque sans insigne. 

40 50 

189 
Fanion tricolore, brodé « 93ieme d'Infrie, classe 

1918 ». EM 
10 15 



190 

Lot de 2 instruments de musique : tuba 

fabrication Couesnon & Cie 1910 ; clairon avec 

cordon tricolore. ABE (coups) 

30 40 

191 
Lot de 2 clairons, dont un monté ardennais. Dans 

l'état 
10 15 

192 Lot : 1 clairon et 1 trompette. Dans l'état 10 15 

193 Lot patriotique : 2 étuis à cigarettes, plaque... 10 15 

194 

Mannequin de Commandant du Génie : vareuse 

avec rubans et pantalon bleu, ceinturon. Dans 

l'état 

20 30 

195 

« Les Croix de feu, Section de Sedan, Au péril 

de leur vie » Drapeau tricolore, brodé et franges 

dorés. Motif central peint. Hampe en bois. BE 70 

x 68 cm 

40 50 

196 
Lot de 4 coques de casque, modèle 1926. Dans 

l'état 
10 15 

197 
Lot de 4 coques de casque, modèle 1926. Pièces 

de fouille 
10 15 

198 

Lot : casque, modèle 1926, peint en kaki, avec 

croix de Lorraine orange. Coiffe intérieure en 

cuir. (croix de Lorraine postérieure) ; bidon 

allemand ; baguette de nettoyage. ABE 

30 40 

199 

Lot : casquette, 2 fourragères, musette, bidon, 

quart, 2 cartouchières, brelage, ceinturon, paire 

de jambières, boite de masque à gaz, pain de 

guerre. Dans l'état 

10 15 

200 

Lot : bonnet de police, 2 fourragères, musette, 

bidon, quart, 2 cartouchières, brelage, ceinturon, 

paire de jambières, boite de masque à gaz, pain 

de guerre. Dans l'état 

10 15 

201 Lot : capote, gilet, chemise. Dans l'état 10 15 

202 
Lot : képi de Capitaine d'Artillerie ; ceinturon 

porte-sabre ; ceinture de pantalon. ABE 
20 30 

203 
Lot harnachement : selle et harnachement de 

tête. Dans l'état 
10 15 

203 bis 

Malle de Lieutenant en métal laqué, on y joint un 

lot comprenant: sac à dos, musette, bodon, 

gamelle… 

150 200 

204 Lot de 2 cantines recouvertes de toile. Dans l'état 10 15 



205 
Ciré de motocycliste, en toile caoutchouté. EM 

Fabrication allemande pour l'armée française. 
30 40 

206 

Lot : képi, béret, veste de treillis, pantalon en 

drap, boite de masque à gaz, bidon, paire de 

jambières, quart, ceinturon, musette. Dans l'état 

20 30 

207 

Lot : képi, bonnet de police, blouson en drap, 

pantalon de treillis, boite de masque à gaz, bidon, 

paire de jambières, quart, ceinturon, musette. 

Dans l'état 

20 30 

208 

Lot : képi, bonnet de police, veste en drap, 

pantalon de treillis, boite de masque à gaz, bidon, 

paire de jambières, quart, ceinturon, musette. 

Dans l'état 

20 30 

209 

Lot : képi, bonnet de police, blouson en drap, 

pantalon de treillis, boite de masque à gaz, bidon, 

paire de jambières, quart, ceinturon, musette. 

Dans l'état 

20 30 

210 

Lot : képi, bonnet de police, veste de treillis, 

chemise, boite de masque à gaz, bidon, paire de 

jambières, quart, ceinturon, musette. Dans l'état 

20 30 

211 

Lot : képi, bonnet de police, veste de treillis, 

vache à eau, boite de masque à gaz, bidon, paire 

de jambières, quart, ceinturon, musette. Dans 

l'état 

20 30 

212 

Lot : képi, béret, manteau, paire de jambières et 

de guêtres, ceinturon, 2 cartouchières, gamelle, 

boite de masque à gaz, toile de tente, sac. Dans 

l'état 

20 30 

213 

Lot : casquette, béret, manteau, paire de 

jambières et de guêtres, ceinturon, 2 

cartouchières, gamelle, boite de masque à gaz, 

toile de tente, sac. Dans l'état 

20 30 

214 
Lot : 3 gamelles, 2 bidons avec housses, béret 

Légion, fanion, 2 sacs à dos... 
20 30 

215 

Lot : casquette, béret, 3 ceinturons, cravate, 2 

étuis de pistolets, téléphone de campagne, sac, 

sacoche, gamelle, manteau, chemise, pantalon... 

10 15 



216 

Lot : casquette, béret, vareuse, pantalon, 

chemise, sac, vache à eau, 2 ceinturons, lampe, 

gamelle, étui de pistolet, sacoche, optique… 

Dans l'état 

10 15 

217 

Lot : vareuse bleu, pantalon kaki, couverture, 

paire de guêtres, bidon, réchaud, étui, menottes, 

matraque… Dans l'état 

10 15 

218 
Lot : vareuses en drap et en toile, manteau, sac 

de couchage. Dans l'état 
10 20 

219 
Lot : vareuses en drap et en toile, manteau. Dans 

l'état 
10 15 

220 
Lot : vareuses en drap et en toile, manteau. Dans 

l'état 
10 15 

221 
Lot : vareuse en drap, capote, paire de guêtrons. 

Dans l'état 
10 15 

222 
Lot de 12 écus, en bois peint, à décor d'insignes 

de régiments.  
15 20 

223 

Blouson et pantalon de sortie d'Officier, en 

drap, avec rubans de décorations et grade de 

Lieutenant. ABE 

30 40 

224 
Lot de 4 coques de casque, modèle 1951. Dans 

l'état 
10 15 

225 
Lot de 4 coques de casque, modèle 1951, dont 

CRS. Dans l'état 
10 15 

226 
Lot : capote canadienne, pantalon, bidon et 

cartouchières. Dans l'état 
10 15 

227 Lot de 2 jerrycans. Dans l'état 5 8 

228 
Lot SNCF : boites, lampes, ustensiles… Dans 

l'état 
5 8 

229 

Lot de photos, piques de drapeaux, insignes 

tissus, brassards, pièces de monnaie, 

cartouchières, béret, scie... 

10 15 

230 
Lot de pièces de fouille : rasoirs, blaireaux, 

boutons... 
10 15 

231 
Lot divers étrangers : sacs, cartouchières, bidon, 

pelles, paire de bottes… Dans l'état 
10 15 

232 
Casque de tankiste, type américain, peint en 

kaki, intérieur en cuir. EM 
20 30 

233 Lot de 5 lances de tuyaux. Tailles différentes. 20 30 



234 
Canne-siège, métallique. ABE (manque le 

disque amovible) 
20 30 

235 

Trompe de vénerie, en laiton, à trois tours et 

demi. ABE (coups, monté à l'intérieur avec un 

soquet à vis) 

80 100 

236 

Trompe de vénerie, en laiton, à trois tours et 

demi. ABE (accidents et réparations, monté à 

l'intérieur avec un soquet à vis) 

60 80 

237 

Lot de pièces détachées : plaque de couche en 

laiton, platine arrière, ensemble écusson pontet, 

verrou. ABE 

50 60 

238 Lot de 2 filières d'armurier, en fer forgé. ABE 40 50 

239 
Lot : housse pour fusil Unifrance bicolore, 

casquette de nordiste moderne. BE 
30 40 

240 
Lot moderne pour tireur : poire à poudre, 

moule à balles, dosette à poudre. ABE 
10 15 

240bis 

Lunette pour carabine Schmidt & Bender, 2,5-

10 x 56. Avec étui en cuir. (accident à la lentille 

antérieure)  
40 50 

241 
Poubelle de bureau, en forme de tambour, 

décoré d'aigles en laiton. Travail artisanal. 
5 8 

242 

Lot : bonnet d'âne, étui en cuir, ceinture, paires 

de jumelles, gamelles et bidons civils et 

militaires, sacoches, outils, pansements, paires de 

guêtrons, boutons… Dans l'état 

10 15 

TAXIDERMIE  

243 
1 lot de 5 frontaux de Chevreuil d’Europe (CH) 

en bois sur écusson 
15 20 

244 
1 lot de 8 frontaux de Chevreuil d’Europe (CH) 

en bois avec ou sans écusson 
20 40 

245 
1 lot de 9 massacres de Chevreuil d’Europe (CH) 

sur écusson 
20 40 

246 
1 lot de 8 massacres de Chevreuil d’Europe (CH) 

en bois sur écusson 
20 40 

247 

1 ensemble comprenant : 

30 40 - 4 plaques avec grès et défenses de Sanglier 

d’Europe (CH) 

248 
Cerf élaphe (CH) : frontal sur écusson portant 11 

cors 
60 70 



249 
Cerf élaphe (CH) : massacre sur écusson portant 

9 cors 
60 80 

250 
Cerf élaphe (CH) : frontal sur écusson portant 6 

cors, belle amplitude et granulométrie 
70 100 

251 

1 lot comprenant : 

60 80 

- 1 crâne de Cerf élaphe (CH) avec dentition 

portant 6 cors 

- 2 frontaux de Cerf élaphe (CH) montés sur 

écusson portant 8 et 9 cors 

252 
Chevreuil d’Europe (CH) : tête naturalisée sur 

écusson 
30 40 

253 
Chevreuil d’Europe (CH) : tête avec bois 

naturalisée sur écusson  
40 60 

254 

Cerf élaphe (CH) : tête naturalisée sur écusson 

d’un mâle portant 8 cors avec plaque indiquant le 

lieu de collecte 

80 100 

255 
Cerf élaphe (CH) : tête naturalisée sur écusson 

d’un mâle portant 10 cors 
80 100 

256 
Sanglier d’Europe (CH) : tête ancienne 

naturalisée sur écusson gueule ouverte 
40 60 

257 

1 lot comprenant 2 têtes anciennes de Sanglier 

d’Europe (CH) naturalisées sur écusson gueule 

ouverte 

60 80 

258 

Sanglier d’Europe (CH) : tête ancienne 

naturalisée sur écusson gueule ouverte avec 

plaque indiquant le lieu de collecte 

50 80 

258bis 

Sanglier d’Europe (CH) : tête ancienne 

naturalisée sur écusson gueule ouverte avec 

plaque indiquant le lieu de collecte 
40 50 

259 
Ecureuil roux (CE) : spécimen ancien naturalisé 

sur branche et écusson avec noix dans les pattes 
50 60 

260 

Chevreuil d’Europe (CH) : spécimen ancien 

naturalisé en entier en position couchée sur socle 

artificiel, en l’état 

80 100 

261 

1 lot comprenant : 

50 60 
- 1 tête de Chevreuil d’Europe (CH) naturalisée 

sur écusson avec bois 

- 1 massacre de Chevreuil d’Europe (CH) avec 

bois 

262 1 lot comprenant : 80 100 



- 2 têtes de Chevreuil d’Europe (CH) naturalisée 

sur écusson avec bois avec plaque indiquant le 

lieu de collecte 

- 1 massacre et 1 frontal de Chevreuil d’Europe 

(CH) avec bois sur écusson avec plaque 

indiquant le lieu de collecte 

263 

1 lot comprenant : 

50 60 - 2 têtes de Chevreuil d’Europe (CH) avec bois 

naturalisées sur écusson 

264 
1 lot comprenant 3 têtes de Chevreuil d’Europe 

(CH) naturalisées sur écusson dont 1 en velours 
70 100 

265 

1 lot comprenant : 

60 80 

- 1 massacre de Cerf élaphe (CH) sur écusson 

portant 8 cors 

- 1 tête de Chevreuil d’Europe (CH) naturalisée 

sur écusson 

266 

Renne (CH) : frontal monté sur écusson, belle 

envergure et symétrie de ce trophée d’une espèce 

de moins en moins fréquente 

70 100 

267 
Bœuf domestique (D) : frontal avec reliquats de 

peau sur écusson, belle pièce décorative 
80 100 

267 bis 
Suite de (x12) porte couteaux réalisés avec des 

massacres de cervidés 
15 20 

268 Bubale spp (CH) : frontal monté sur écusson 50 60 

269 Cob spp (CH) : frontal 40 50 

270 
Antilope spp (CH) : massacre sur écusson, 1 

corne manquante 
30 40 

271 Gnou bleu (CH) : massacre sur écusson 80 100 

272 
Hippotrague noir (CH) : massacre sur écusson, 

déformation atypique d’un des étuis cornés 
80 100 

273 Bubale major (CH) : massacre sur écusson 80 100 

274 Cob defassa (CH) : massacre sur écusson 80 100 

275 

Oryx gemsbok (CH) : massacre sur écusson, 

belle symétrie des étuis cornés, belle pièce 

décorative 

100 120 

276 
Grand koudou (CH) : massacre sur écusson, belle 

envergure des étuis cornés, belle pièce décorative 
140 180 

277 
Buffle caffer (CH) : massacre sur écusson, belle 

configuration du casque, belle pièce décorative 
200 220 



278 

1 lot de 3 massacres d’antilope sur écusson dont : 

80 100 
- Redunca (CH) 

- Cob de Buffon (CH) 

- Guib harnaché (CH) 

279 

1 lot de 3 massacres d’antilope sur écusson dont : 

80 100 - Blesbok (CH) 

- Impala (CH) 

- Springbok (CH) 

280 

Phacochère d’Afrique (CH) :  

100 120 
- 2 avancées grès et défenses sans écusson  

- 1 crâne avec mandibule inférieure monté sur 

écusson 

281 
Guib harnaché (CH) : tête en cape avec un étui 

corné atrophié 
130 150 

282 Nyala (CH) : tête en cape, belle pièce décorative 300 400 

283 

1 lot comprenant 3 têtes en cape d’antilopes : 

140 160 - 1 Céphalophe à flancs roux (CH) 

- 1 Céphalophe de Grimm (CH) 

- 1 Steenbok (CH) 

284 

1 lot comprenant 4 spécimens juvéniles 

(poussins) de : 
60 80 

- Canard domestique (D) 

- Poule domestique (D) 

285 
Perdrix rouge (CH) : spécimen ancien présenté 

sur branche 
50 80 

286 
Perdrix gambra (NR) : beau spécimen ancien 

présenté sur branche 
50 80 

287 

Nette rousse (CE) : spécimen présenté sur socle 

en bois, bagué, beaux coloris 800 100 

Spécimen né et élevé en captivité 

288 
Pic flamboyant (CE) : spécimen ancien naturalisé 

sur branche vers 1975 
60 80 

289 

1 lot comprenant : 

60 80 
- 1 Faisan de Colchide (CH) présenté sur souche 

- 1 Geai des chênes (CH) présenté sur branche 

290 

1 lot comprenant : 

70 100 -1 crocodile spp (II/B) pré-convention : 

naturalisation vers 1930, pièce ancienne, en 



l’état, queue abîmée 

- 1 tête d’Alligator du Mississippi (II/B) pré-

convention 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export 

sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur 

291 

Varan spp (II/B) pré-convention : spécimen 

ancien naturalisé en entier, nombreux accidents 

(manquent patte arrière, griffes ; queue abîmée), 

en l’état 

20 30 

292 

Bénitier (II/B) pré-convention : 2 valves brutes, 

belles pièces décoratives 

60 80 Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export 

sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur 

293 

1 lot comprenant : 

30 50 - 3 roses des sables avec différentes formes de 

concrétion et agglomérat 

294 
Ammonite insérée dans une guangue minérale, 

belle pièce décorative, belles dimensions et 

patine ( 67x60cm) 150 200 

295 

Biface réalisé dans de la quartzite Acheuleen, 

belle patine et coloration dues aux éléments 

extérieurs propres aux parties désertiques. 

Origine Afrique du Nord  (h: 16,5cm, L: 9cm) 

60 80 

 

La présente liste est purement indicative, chaque acheteur ayant la possibilité lors de l’exposition de prendre connaissance 

de l’état, la quantité, la substance des biens proposés à la vente. 

Hôtel des ventes de Charleville-Mézières 

30 rue de la Gravière 

08000 Charleville-Mézières 

Tél : +33 3 24 57 42 66 

Fax : +33 3 24 36 97 45 

Mail : hotel.des.ventes.charleville@gmail.com 
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