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ARMES À FEU

 1  Pistolet de Gendarmerie, modèle 1770. Canon rond, à méplats au tonnerre. Platine marquée « Manufacture Charleville ». Garnitures en 
fer. Crosse en noyer. Dans l’état (crosse postérieure, composite). 180 / 200

 2 Fusil de chasse, à silex. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1780. 50 / 60

 3  Mousqueton, modèle An IX, remis à silex. Canon rond, à pans au tonnerre, daté B1813. Platine marquée « Mre Imple de Mutzig ». 
Garnitures en fer et en laiton. Crosse en noyer. Baguette en fer. Dans l’état (baguette postérieur). 350 / 400

 4  Fusil de chasse, à silex transformé à percussion. Canons en table, ronds, damas tabac, marqués à l’or « Boutet à Versailles 361. Platines 
avant gravées d’ours et signées sur les queues « Boutet à Versailles ». Sûretés à l’arrière des chiens. Garnitures en fer découpé, gravé. Crosse 
à joue, en noyer, sculpté d’un bec de canard, en partie quadrillé. Baguette en fanon, à embout en laiton. ABE vers 1830 (petites oxydations).
 600 / 800

 5  Carabine allemande, à percussion. Canon rayé, à pans, en faux damas, avec marquage. Platine avant gravée. Double détentes. Garnitures 
en métal blanc. Crosse à joue, en noyer, en partie sculpté et quadrillé, à fût long. ABE vers 1840 (arme restaurée). 200 / 250

Voir la photo en page quatre de couverture 

 6 Fusil autrichien, à percussion. Platine datée « 855 ». Crosse à joue, en noyer. ME. 120 / 150

 7  Fusil de chasse, système Doye, à percussion centrale, à chiens extérieurs. 2 coups, calibre 16. Canons juxtaposés, en damas gris, marqué 
à l’or sur la bande « Canons de E Bernard de Paris », à extracteur manuel. Clef sous la longuesse ; Bascule et platines, ciselés de feuillages. 
Pontet à volute. Crosse en noyer, en partie quadrillé. BE vers 1860 (remis en couleur). 200 / 250

  Doye armurier à Paris. Brevet du 23 avril 1860 pour arme se chargeant par la culasse avec percussion au centre.

 8  Fusil de chasse, système Doye, à percussion centrale, à chiens extérieurs. 2 coups, calibre 16. Canons juxtaposés, en damas gris, marquée 
sur la bande « Doye Breveté », à extracteur manuel. Bascule et platines, ciselés de feuillages. Pontet à volute faisant clef d’ouverture. Crosse 
en noyer. BE vers 1860 (remis en couleur). 200 / 250

  Doye armurier à Paris. Brevet du 23 avril 1860 pour arme se chargeant par la culasse avec percussion au centre. 

 9  Pistolet de tir, système Flobert. Calibre 6 mm. Canon à pans, avec hausse réglable. Pontet à volute. Crosse en noyer, en partie quadrillé. 
ABE vers 1860 (remis en couleur). 50 / 60

 10 Fusil à tabatière britannique, système Snider. Platine datée « BSA 1868 ». Crosse en noyer. EM (manque la baguette). 100 / 120

 11  Fusil de chasse, double, à broche. Canons juxtaposés. Clef sous la longuesse. Bascule et platines jaspées. Pontet à volute. Crosse en noyer 
en partie quadrillé. ABE vers 1870 (remis en couleur et restaurations). 80 / 100

 12  Revolver, à broche. 6 coups, calibre 12 mm. Canon rond, gravé « Lepage Frères à Paris 12 rue d’Enghien ». Plaquettes en noyer. ABE vers 
1870. 150 / 180

 13  Revolver, modèle 1873. 6 coups, calibre 11/73. Canon daté S 1876. Plaquettes de crosse en noyer quadrillé. ABE Avec un étui jambon en 
cuir. 250 / 300

 14  Fusil drilling, système Collath. 3 coups, 2 coups calibre 16/65, 1 coup calibre 10,5 x 45. Canons avec embases de montage à crochets. Clef 
d’ouverture sous la longuesse. Bascule gravée de loups et chien. Double détentes dont une stecher. Pontet en corne. Crosse en noyer, en partie 
quadrillé. BE vers 1880. 400 / 500

Voir la photo en page quatre de couverture 

 15  Carabine de tir, à verrou. Calibre 8 mm (env.). Canon à pans, rebronzé. Pontet à volute. Crosse à joue, en noyer, en partie quadrillé. Plaque 
de couche à crocs. ABE vers 1880. 80 / 100

 16  Canardière à verrou type Gras. Calibre 26 mm (env.). Canon rond. Crosse en noyer, en partie quadrillé. ABE vers 1880. 300 / 400

 17  Fusil Idéal, à pontet lunette. 2 coups, calibre 16/70, extracteur. Canons juxtaposés, damas, de 70 cm. Bascule gravée. Pontet dit lunette. 
Crosse dite arabe, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. (DANS L’ÉTAT, remis en état, crosse refaite). 200 / 250

   Créé par la Manufacture française d’Armes de Saint-Étienne, future Manufrance, le fusil Idéal à pontet lunette fut fabriqué de 1888 à 1908.



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 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.

 18  Paire de fusil à platines Cordy & Fils, fait pour Vouzelaud. 2 coups, calibre 20/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Chokes 1 
droit : lisse ; gauche 1/2 ; 2 droit 1/2, gauche full. Bascules et platines, finement gravées de L Corombelle, de fleurs, feuillages et rinceaux. 
Mono-détente. Sûreté automatique. Crosses en noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé. (crosses avec fort avantage) Fabriqué en 1965 et 1966. 
Avec une valise, recouverte de cuir, garnie de feutre bordeaux, avec étiquette. 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. 12 000 / 15 000
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 19  Paire de fusils à platines G Granger. 2 coups, calibre 20/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 71 cm. Chokes 1 droit : 1/3 ; gauche : 3/4 ; 
2 droit : 1/4 ; gauche : 3/4. Bascules et platines finement gravées par Casetto MOF, de bouquets et rinceaux. Double détentes dont une 
articulée. Sûreté automatique. Crosses en beau noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé. Fabriqué après 1993. Dans sa valise, recouverte de 
cuir, à coins en laiton, garnie de feutre bordeaux, étiquette dans 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. 20 000 / 25 000

 20  Deux fusils à platines H Guichard, faisant paire. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 72 cm. Chokes droit lisse ; 
gauche 1/2. Bascules et platines démontable à la main, finement gravées par Freycon, de bouquets et rinceaux. Sûretés automatiques. Double 
détentes dont une articulée. Crosses en noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé. Fabriqué vers 1975. Avec une valise recouverte de cuir, à 
coins en laiton, garnie de feutre bordeaux, avec étiquette dans 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. 8 000 / 10 000
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 21  Deux fusils à platines Holland & Holland, faisant paire, modèle Royal Brevis. 2 coups, calibre 12/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 
68 cm. Chokes 1 droit : .736’’, lisse ; gauche : .732’’, 1/4 ; 2 droit : .732’’, lisse ; gauche : .739’’, 1/4. Bascules et platines démontable à la 
main, finement gravées de rinceaux feuillagés. Sûreté automatique. Crosses en noyer, de 37,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. 
Fabriqué en 1926/27. Avec une valise Holland & Holland, recouverte de cuir, garnie de feutre bordeaux, étiquette dans le couvercle et sa housse 
de protection en toile renforcée de cuir. 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. 12 000 / 15 000

 22  Fusil liégeois, à platines, vendu par C Robin à Dijon. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons frettés, juxtaposés de 70 cm. Bascule et 
platines gravées. Double détentes dont une articulée. Crosse en noyer, de 37,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. Fabriqué en 
1925. (canons frettés stéphanois, petits gonflements aux canons) 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.
 300 / 350

 23  Paire de fusils à platines Merkel, modèle 303E. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 71 cm. Bascules et platines, 
ciselées d’oiseaux, chiens et rinceaux feuillagés. Double détentes dont une articulée. Crosses demi-pistolet, en noyer, de 37,5 cm, en partie 
quadrillé. 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. 3 000 / 4 000
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 24  Fusil à platines Petrik. 2 coups, 12/65, éjecteurs. Canons superposés de 76 cm. Bascule et platines gravées de bouquets et rinceaux. 
Double détentes dont une articulée. Crosse en noyer, de 36,5 cm, avec rallonge de 2 cm, en partie quadrillé. 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. 400 / 500

 25  Paire de fusils à platines J Purdey & Sons. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 71 cm. Chokes 1 droit : .728’’, 1/4 ; 
gauche : .728’’, 3/4 ; 2 droit : .728’’, 1/4 ; gauche : .728’’, 3/4. Bascules et platines gravées de bouquets et rinceaux, bronzées. Double 
détentes dont une articulée. Sûreté automatique. Crosses en beau noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé. Fabriqué en 1990. Dans sa valise, 
recouverte de cuir, garnie de feutre bleu, avec étiquette dans le couvercle et sa toile de protection en toile à coins de cuir. 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. 20 000 / 22 000

Voir la photo ci-dessus et en page une de couverture 

 26  Fusil à platines W & C Scott & Son. 2 coups, calibre 10, extracteur. Canons juxtaposés de 69 cm. Bascule et platines jaspées. Double 
détentes. Sûreté automatique. Crosse demi-pistolet, à joue, en noyer, de 37,5 cm, avec sabot de 3 cm, en partie quadrillé. Fabriqué en 1906. 
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. 300 / 350

 27  Deux fusils à platines Westley Richards, faisant paire. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 71 cm. Chokes 1 inférieur : 
.734’’, 3/4 ; supérieur : .734’’, 1/4 ; 2 inférieur : .733’’, 3/4 ; supérieur : .734’’, 1/4. Bascules et platines démontable à la main, gravées de 
rinceaux feuilllagés. Mono-détente. Sûreté automatique. Crosses en beau noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé. Fabrication entre 1924 et 
1935. (petit coup sur le canon supérieur 1, petit fêle à la longuesse du 1, remis en bois) Dans une valise recouverte de toile, renforcée de 
cuir, garnie de feutre vert. Avec ses 2 crosses d’origine, en noyer, dont une fêlée 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 cour de validité (2015/2016) ou 
licence de tir en cour de validité. 8 000 / 10 000



 28  Fusil Boucher, type Hammerless. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule à festons. Crosse en noyer, de 
37,5 cm, avec sabot et rallonge de 3,5 cm, en partie quadrillé. 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.
 250 / 300

 29  Fusil Browning, modèle B25. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 70 cm. Bascule bronzée. Double détentes. Crosse en 
noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. 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. 400 / 500

 30  Fusil Darne, modèle P17. 2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Coulisseau gravé de bouquets et rinceaux. 
Crosse en noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé. (petit coup au canon droit) 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. 350 / 380

 31  Fusil Gaucher. 2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons superposés de 71 cm. Bascule décorée. Double détentes. Crosse demi-pistolet, en 
noyer, de 37 cm, en partie quadrillé. 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.  200 / 220

 32  Triplette de fusils à faux-corps G Granger. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 71 cm. Chokes n°1 droit : lisse ; 
gauche : 1/2 ; n°2 droit : 1/4 ; gauche : 3/4 ; n°3 droit : 1/4 ; gauche : 3/4. Bascules et faux-corps, finement gravés par Freycon MOF, d’oiseaux. 
Double détentes dont une articulée. Sûreté automatique. Crosses en beau noyer, de 37,5 cm. Fabriqué vers 1980. Dans sa valise, recouverte 
de cuir, à coins en laiton, garnie de feutre bordeaux, avec étiquette en cuir dans 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. 20 000 / 25 000

Voir la photo en page deux de couverture 

 33  Fusil Hélice, modèle Prefer. 2 coups, calibre 16/70, extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. Bascule décorée. Crosse demi-pistolet, en 
noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé. 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

 34  Fusil Idéal. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm, gravés aux tonnerres de rinceaux. Bascule ciselée de fleurs et 
rinceaux. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé, avec bretelle automatique. (plaque de couche remise) 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. 1 000 / 1 200

 35  Fusil Idéal. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm, gravés aux tonnerres de rinceaux. Bascule ciselée de fleurs et 
rinceaux. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé, avec bretelle automatique. (plaque de couche remise) 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. 1 000 / 1 200

Voir la photo en page deux de couverture 

 36  Fusil Idéal, modèle N°346. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule gravée de fleurs et rinceaux. Crosse 
demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé, avec bretelle automatique. (petit coup au canon gauche) 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. 800 / 1000

 37  Fusil Idéal, modèle 338. 2 coups, calibre 16/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule gravée de rinceaux. Crosse en noyer, de 
36,5 cm, en partie quadrillé, avec bretelle automatique. (remis en couleur) 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. 350/ 400

 38  Fusil Idéal, modèle N°316. 2 coups, calibre 16/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule gravée et jaspée. Crosse en noyer, de 
36,5 cm, en partie quadrillé, avec bretelle automatique. (petits gonflements au canon gauche) 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. 250 / 300

 39  Fusil Idéal. 2 coups, calibre 16/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule gravée, rebronzée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 
35,5 cm, en partie quadrillé, avec bretelle automatique. (remis en couleur, piqûres à la bascule, accident mécanique à la bretelle) 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. 200 / 250

 40  Fusil liégeois à faux-corps. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 68 cm. Bascule et faux-corps gravés. Double détentes 
dont une articulée. Crosse en noyer, de 37,5 cm, avec sabot de 3,5 cm, en partie quadrillé. (remis en couleur) 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. 300 / 350

Voir la photo en page quatre de couverture 



 41  Fusil Robust, modèle 234. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule jaspée. Crosse demi-pistolet, en 
noyer, de 37 cm, en partie quadrillé, avec bretelle automatique. 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.
 250 / 300

 42  Fusil Robust, modèle 224. 2 coups, extracteur. Avec deux paires de canons juxtaposés : calibre 12/76 de 71 cm ; calibre 12/70 de 76 cm. 
Bascule jaspée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 37,5 cm, avec sabot de 3 cm, en partie quadrillé. 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. 350/ 400

 43  Fusil Westley Richards, système Drop Locks. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 71 cm. Chokes droit : .731’’, 1/4 ; 
gauche : .730’’, 3/4. Bascule à festons, gravée de rinceaux feuillagés. Crosse en beau noyer, de 37 cm, en partie quadrillé. Fabriqué vers 
1900. Dans une valise, recouverte de toile, à bordure en cuir, garni de feutre rouge, étiquette au couvercle (accident) 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. 800 / 1 000

 44  Carabine Damon. Calibre 14 mm. Canon de 65 cm. Crosse pistolet, de 36,5 cm. 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

 45  Fusil Robust, modèle 254. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Avec trois paires de canons juxtaposés de 70 cm (x 2), chokes a droit : lisse ; 
gauche : 1/4 ; b droit : boyauté, gauche : 1/2 et de 76 cm, choke droit 1/4 ; gauche 3/4. Bascule décorée. Double détentes. Crosse demi-
pistolet, en noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé, avec bretelle automatique. 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. 400 / 500

 46  Carabine à verrou Heym, modèle SR20G. Calibre .375HH Mag. Canon de 65 cm et boîtier bronzés. Double détente stecher. Crosse 
pistolet, à joue, en noyer, de 37,5 cm, avec sabot de 2 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 cour de validité (2015/2016) ou licence de tir en cour 
de validité. 250 / 300

 47  Carabine-Express Manufrance. 2 coups, calibre 9,3 x 74 R, extracteur. Canons juxtaposés de 60 cm, avec montage à rail. Bascule à 
festons, finement gravée par Ripamonti, de feuillages et rinceaux ; Double détentes. Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 38 cm, avec sabot 
de 1,5 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 cour de validité (2015/2016) ou licence de tir en cour de validité. 800 / 1 000

 48  Carabine-Express Russe, modèle 10-09. 2 coups, calibre 9,3 x 53 R, éjecteurs. Canons juxtaposés de 60 cm. Bascule à festons, ciselée de 
cerfs, jaspée avec filets d’or. Double détentes. Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 37,5 cm, avec sabot de 3 cm, en partie quadrillé. Avec 
lunette 1,5-6 x, à montage à crochets. 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. 800 / 1 000

Voir la photo en page quatre de couverture 

 49  Carabine-Express Franz Sodia. 2 coups, calibre 8 x 57 JRS, extracteur. Canons superposés de 60 cm. Bascule à festons, gravée de cerfs et 
biches. Double détentes stecher. Crosse pistolet, en noyer, de 37 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. Avec lunette Hensoldt, Diatal-D, 
2 x 16 - 4 x 32, à montage à crochets. 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. 800 / 1 000

Voir la photo en page quatre de couverture 

 50  Fusil drilling Franz Sodia. 3 coups, 2 coups calibre 12/70 et 1 coup calibre 8 x 57 JRS, extracteur. Canons de 65 cm. Bascule à festons, ciselé 
d’oiseaux et cerfs. Double détentes dont une stecher. Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. Avec lunette Nickel 
Supra, 4 x 36, à montage à crochets. 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. 500 / 600

Voir la photo en page quatre de couverture 

 51  Carabine à verrou Nationale Rifle. Calibre 5,5 mm. Canon de 65 cm. Crosse en noyer, de 34,5 cm. (remis en couleur) 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. 40 / 50

ACCESSOIRES, DIVERS

 52  Lunette de tir Swarovski, Habich, 1,25 - 4 x 24, à montage pivotant. Dans sa boîte. 100 / 120

À la suite seront vendus quelques lots d’étuis, coffrets etc…



CONDITIONS DE LA VENTE

Voir les conditions particulières pour les ventes d’armes avant le numéro 18.

EXÉCUTION DE LA VENTE
En cas de double enchère avérée, le lot sera remis en vente immédiatement et le public sera admis à enchérir à nouveau.
Les acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication les frais suivants :
 -  24 % TTC (20 % HT + TVA 4 %)

En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Une fois l’adjudication prononcée, les lots seront sous la responsabilité des acquéreurs.
Une exposition préalable permettant aux amateurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation, une fois 
l’adjudication prononcée.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données objectives et immuables : elles reflètent notre analyse et l’opinion 
majoritaire chez les spécialistes au moment où le catalogue est mis sous presse. Ce consensus est susceptible d’évoluer dans le temps, en même temps que 
les connaissances.

ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES et ORDRES d’ACHAT
Ce service est rendu par l’Étude dans les conditions suivantes :
Cette faculté sera donnée en priorité aux amateurs s’étant déplacés à l’exposition de la vente et ayant déposé un chèque de caution équivalent aux deux tiers 
de l’estimation basse.
Les demandes de lignes téléphoniques comme les ordres d’achat devront impérativement être confirmés par écrit et accompagnés d’un chèque ou de n° de 
carte bancaire, au plus tard le vendredi précédant la vente, par courrier, fax ou e-mail. Toute demande de ligne portant sur un lot dont l’estimation basse est 
inférieure à 300 € ne sera pas prise en compte. Une consignation bancaire sera exigée pour tout ordre d’achat ou toute demande d’enchère par téléphone.
En aucun cas l’Étude ne pourra être tenue pour responsable d’un quelconque disfonctionnement technique ou humain, les demandes de lignes téléphoniques 
et les ordres d’achat n’étant qu’une simple facilité accordée aux acquéreurs, à leurs risques et périls.

PAIEMENT
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, frais et taxes. L’adjudicataire pourra acquitter son bordereau par les moyens suivants :

 -   En espèces : jusqu’à 1 000 € frais et taxes compris pour les ressortissants français, jusqu’à 15 000 € frais et taxes compris pour les ressortissants 
étrangers particuliers sur présentation de leurs papiers d’identité.

 -  Par chèque ou virement bancaire (en cas de chèque ordinaire, présentation obligatoire de deux pièces d’identité)
 -  Par carte bancaire : une commission de 1,50 % sera prélevée sur le bordereau d’adjudication pour les paiements hors Union Européenne.

IMPAYÉS
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de 
paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du  Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.

ENLÈVEMENTS
Les enlèvements se feront sous la responsabilité des acquéreurs et en présence du personnel de l’Étude, en fin de vente, le lendemain ou le lundi suivant 
(fermeture le dimanche).
Pour les ventes extérieures, passé le délai indiqué au catalogue, les lots seront transportés par un déménageur dans un garde meuble, aux frais, risques et 
périls des acquéreurs.

Les ACQUÉREURS devront satisfaire personnellement aux conditions requises pour les armes de chasse, notamment pour les permis en cours de validité.
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