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 Ordre  Désignation Estimation 
 1 Lot divers livres et publications sur l’histoire militaire, les armes, les uniformes,  20/30 
 l’aéronautique 

 2 lot de fourragères, rubans de décorations, galons,  pompons, insignes, cuivreries,   20/30 
 vignettes de collection BOZON-VERDURAZ 

 3 ceinturon porte baïonnette de la Garde Républicaine sans boucle. BE 30/50 
 4 lot comprenant une paire de pattes d’épaules  d’officier d’Etat Major, une aigrette de  40/60 
 shako de voltigeur second empire, & pompon de shako, un insigne de shako de  
 chasseur, un ferret de gendarmerie et une boucle d’infanterie 3ème république. BE 

 5 lot gendarmerie comprenant 3 ceinturons dont 2  en buffle blanc sans boucles, une  40/60 
 suspente de sabre, 1 gousset de baïonnette en buffle, un coffret de giberne de  

 6 Russie soviétique lot comprenant des insignes, un paquet de cigarettes, une boucle de  15/20 
 ceinture, une paire d’épaulettes. ABE 

 7 lot comprenant diplômes, livret militaire, fanion, pansement cuivreries, boucle de  15/30 
 ceinturon, dragonne etc….ABE 

 8 pistolet jouet type us, incomplet en boite. EM 30/50 
 9 poignard aviation  français dans sa boite avec sa bélière et sa dragonne (fabrication  70/100 
 BERAUDY-VAURE à AMBERT. BE. 

 10 lot comprenant une baïonnette révolution transformée en pique et une  baïonnette  30/40 
 anglaise Martiny-Henry  sans fourreaux. EM 

 11 boucle de ceinture bavaroise 1914. BE 30/50 
 12 cadre bois hommage à Jean MOULIN (travail contemporain). BE 20/30 
 13 lot de 12 assiettes de Sarreguemines représentant la carrière de  Napoléon (l’une  30/50 
 d’elles est cassée et recollée). ABE 

 14 bâton de scout ,ceinturon et poignard «La Hutte ». BE 30/50 
 15 Bon lot comprenant  un cachet 18ème  en laiton monté sur bois monogrammé « PA »  80/100 
 dans un cœur type chouan , 2 pompons en laine pour shako et képis, un pompon doré,  
 une carotte de coiffure refaite, un  cordon doré,1 fourragère et deux trèfles d’épaule  
 dépareillés de gendarmerie. 

 16 képi fantaisie  de sous  officier de cavalerie légère type  1872 avec coiffe en soie bleue 150/180 
  marquée « à l’étoile d’or » Charlet et Lageste Paris et cuir doré au fer. ABE. 

 17 képi bleu horizon  de sous officier de la 1ère guerre. ABE 150/180 
 18 casque GUENO en cuir de personnel naviguant.ABE 80/120 
 19 lot comprenant et un casque Adrian finlandais modèle 15 avec motif  carol 2  (sans  120/150 
 garantie) et une coque de casque allemand modèle 1942 repeinte. ABE 

 20 casque 1895 de sapeur pompier de ST DIDIER DE FORMANS avec un ceinturon. BE. 60/80 
 21 lot Algérie comprenant un casque modèle 1951 daté 1959 avec filet de camouflage et 20/40 
   deux toiles de tentes camouflées. TBE 

 22 lot comprenant un casque de pompier modèle 1895 de GRAVON et une casquette  40/60 
 contemporaine de sapeur pompier allemand. BE. 



  
 Ordre  Désignation Estimation 
 23 lot comprenant un casque de pompier modèle 1926 de BRAY SUR SEINE et un képi  20/30 
 contemporain de sapeur pompier. BE. 

 24 casque modèle 1855 de sapeur pompier de BRAY SUR SEINE. ABE 60/80 
 25 casque à pointe prussien modèle 1895  composite, repercé sans cocardes, nuquière et  120/150 
 visière en partie décousues Etat moyen. 

 26 Lot de 2 copies de katanas. BE 30/50 
 27 lot de 3 belles photographies  encadrées 3ème république  représentant des musiciens  15/30 
 de la fanfare du 2ème régiment d’Artillerie Pontonniers (classe 1890) et la musique du  
 1er régiment d’infanterie. BE 

 28 beau lot de 4 ouvrages sur l’Armée d’Afrique : « généraux et soldats d’Afrique » par le  30/50 
 capitaine BLANC, « l’Armée d’Afrique de 1830 à 1852 » par le général Paul AZAN,  «  
 l’Armée d’Afrique 1830-1962 » par HURE,  DE LA BARRE DE NANTEUIL,  
 DEVAUTOUR et DE PRADEL DE LAMAZE. (Editions LAVAUZELLE 1977 exemplaire  
 n° 1579) et nos soldats d’Afrique par E. CAT (libra irie GEDALGE Paris 1896. BE 

 29 beau lot sur la 1ère guerre comprenant des ouvrages anciens « les couleurs françaises  30/50 
 «  de Georges VIRENQUE aux éditions Alfred MAME à Tours 1899 (accident au dos), « 
  le soldat français » par Eugène CHAPERON (EM), « l’album de la guerre» édité par  
 l’agence de reportage photographique M. ROL (BE), « Notre JOFFRE maréchal de  
 France » d’Emile HINZELIN avec illustrations de G. DUTRIAC (librairie DELAGRAVE  
 Paris 1920 (ABE) et « les champs de bataille de la Marne» en très bon état.ABE 

 30 lot d’ouvrages anciens comprenant « Les chants nationaux de tous les pays » notés par  30/50 
 Samuel ROUSSEAU, décrits par Georges MONTORGUEIL illustrés par JOB et  
 commentés par Jacques DROGUE. Editions H.E. MARTIN 7, rue des Cannettes à Paris  
 (ABE), l’album VII de JOB, des planches suppléments aux « tenues des troupes de  
 France » du même auteur et l’album militaire relié (livraison n°2 consacré à l’armée  
 française en 1880. On y joint  le retirage des « uniformes des régiments de France par  

 31 lot d’ouvrages anciens comprenant le « dictionnaire des armées de terre et de mer par  15/20 
 de CHESNEL  (ABE), « la nouvelle vie militaire » par Adrien HUART, illustrations de  
 DRANER (Aureau imprimeur à Lagny ABE), « la jeune armée » de jules RICHARD  
 (éditions Larousse en bon état),  « l’armée » par le commandant NIGOTE et G.  
 BETUYS (Boulanger éditeur à Paris (BE) 

 32 lot comprenant un ouvrage sur le 31ème bataillon de chasseurs à pied au sein de la  15/20 
 1ère armée française, les conquérants du ciel par Marcel JEANJEAN, le soldat  par  
 Louis TARSOT avec des illustrations d’Eugène CHAPERON (Laurens éditeur à Paris),  
 l’armée sous l’ancien régime par Léon MENTION et la France militaire illustrée par A.  
 DAILLY (Larousse). ABE 

 33 Dictionnaire de l'Armée de terre par le Général Bardin (4 volumes reliés édités par la  30/50 
 Librairie J. CORREARD à Paris en 1851). ABE 

 34 lot d’insignes de spécialité en tissu et métalliques des musiciens de l’armée française  30/50 
 toutes époques. BE 

 35 lot d’insignes de spécialité en tissu et métalliques  des musiciens de l’armée  30/50 
 allemande, américaine, anglaise et divers autres pays toutes époques. BE 

 36 lot d'estampes et de lithographies sur les musiques de l'armée française début 19ème 30/50 
 37 lot d'estampes, lithographies et documents sur les musiques de l'armée française milieu 30/50 
  19ème 

 38 lot d'estampes, lithographies et documents sur les musiques de l'armée française 3ème  30/50 
 république 

 39 lot d'estampes et  lithographies sur des musiques d armées étrangères 30/50 
 40 lot d'estampes et de lithographies  sur les tambours majors de l'armée française  30/50 
 41 lot d'estampes et lithographies sur les musiques de la Garde royale 30/50 
 42 lot d'estampes, lithographies et documents satyriques sur les musiques de l'armée  30/50 
 française  

 43 lot d'estampes et de  tlithographies sur les musiques de l'armée française à diverses  30/50 
 époques 

 44 lot d'estampes et de  lithographies  sur les musiques de l'armée française de l'ancien  30/50  
 régime et de la révolution. 

 45 lot d'estampes et et de lithographies sur l'armée française. 30/50 
 46  lot de deux ouvrages " l'exposition Meissonier de 1884"  et "Meissonier" par gustave  20/30 
 Larroumet  

  



 Ordre  Désignation Estimation 
 47 lot de de trois ouvrages sur les peintres Charlet et Raffet: "Raffet un peintre de l'Epopée 30/40 
  française" par Pierre Ladoué, "Raffet peintre national" par Henri Beraldi"et "les  
 peintres militaires Charlet et Raffet"  

 48 lot de trois ouvrages sur la peinture militaire: "La peinture militaire" par A. Alexandre,  30/40 
 "Les jeunes peintre militaires: Detaille- De Neuville-Dupray" par G. Goetschy et  
 "Edouard Detaille: sa vie son oeuvre" dans la série les peintre d'aujourd'hui à la  

 49 lot de quatre  ouvrages: " lettres du tonkin et de Madagascar" par Liautey, "Le cantique 20/30 
  du prisonnier" parThomas Tournelles, "l'épopée française" par G. D'Espardbès et "la  
 merveilleuse histoire de l'armée française" par le Ministère de la Guerre avec des 

 50 Libération: rare lot comprenant de projets de tracts originaux  de l'Union Patriotique  80/120 
 Républicaine Antifasciste, du SNAC et diverses publications  dont 4 numéros de "En  
 avant France" bulletin mensuel de la formation prémilitaire des jeunes de France et d 

 51 lot comprenant un médaillon représentant Joffre dans un cadre en bronze. On y joint  20/30 
 une boucle de ceinturon fantaisie de Marines américain, une médaille de Berlin et un  
 blason en bronze de l'Ecole des fusiliers marins. ABE  

 52 croix de chevalier le la Légion d'honneur 3ème république en argent 20/30 
 53 "Le sacre de sa Majesté l'empereur Napoléon", notes historiques d'Hervé Pinoteau aux  40/60 
 éditions du Palais royal. Exemplaire 351/1500 sur Velin d'Arches complet des planches 
  en fin de volume. In folio prêt pour la reliure. BE. 60/80  

 54 cadre comprenant une médaille de la campagne de Chine 1901, une médaille  40/60 
 militaire, une croix de guerre 1ère guerre et une médaille commémorative de la  
 seconde guerre avec barrette "défense passive". BE 

 55 lot comprenant une médaille des chemins de fer, une croix de guerre 1939, une  30/50 
 médaille du ministère des travaux publics, une croix de guerre 14-15 et une médaille  

 56 Lot comprenant une défense de visage incomplète (hoate) d'armure japonaise,  des  280/350 
 poires à poudres et à plomb incomplètes,  et deux de petits drapeaux français. ABE 

 57 lot d'insignes de la Police. BE 20/30 
 58 lot d'insignes police, CRS et gendarmerie. BE 20/30 
 59 Lot divers insignes, médailles militaires et autres. BE 20/30 
 60 lot d'insignes d'unités en tissu, brassard tricolore marqué FFI du Haut Rhin, médailles  20/30 
 de table des fusiliers commandos de l'air, du 3ème REI et du 35ème RAP 

 61 lot comprenant une médaille militaire, une croix de guerre 14-17, une croix du  20/30 
 combattant et cinq rubans de décorations. BE 

 62 Petit fanion brodé de la Légion Etrangère. BE 60/80 
 63 lot de décorations françaises comprenant une croix de guerre 14-17, une médaille  20/30 
 militaire, une médaille des anciens combattants et 6 rubans de décorations françaises 

 64 cadre sous verre contenant la photographie d'un sous officier de tirailleurs sénégalais  60/80 
 assis, entouré de tirailleurs et les médailles de l'intéressé: croix de guerre 14-, médaille  
 militaire, médaille de Verdun  BE 

 65 fort lot d'insignes et de médailles patriotiques et politiques soviétiques 30/50 
 66 lot comprenant  une médaille de chevalier de l'ordre national du Mérite, une croix du  20/30 
 combattant et une croix de guerre 1914-1918 

 67 Lot de 8 insignes en tissu  de grandes unités françaises, de 8 pattes de col dépareillées  30/50 
 et de trois paires de pattes d'épaule de l'armée de l'air et du Génie. ABE 

 68 lot de deux poignards (travail contemporain pour le tourisme). EM 15/30 
 69 pistolet de tir 6mm flobert à crosse néo renaissance. Défauts de fonctionnement.  EM 30/50 
 70 beau lot saharien comprenant un grand bouclier en fibre végétale tressée et deux  450/500 
 sagaies anciennes. On y joint 6 poignards et couteaux d'Afrique du nord 

 71 lot composé d'un grand bouclier saharien en fibre végétale tressée (la poignée est  350/400 
 présente mais désolidarisée d'une sagaie ancienne, de 2 petites lances et de 2  

 72 koumia marocain. Travail artisanal contemporain pour le tourisme 15/30 
 73 Lot américiain des années 50 comprenant un vareuse "army green", une chemise et un 30/50 
  patalon chino  

 74 Lot de deux liners dont un US type Vietnam marqué CMJ 61 et l'autre type US pour  30/50 
 service de garde ou de parade avec peinture vert foncé brillant. BE  

 75 Lot comprenant un képi contemporain, un casque de moto et un casque français  30/50 
 d'entrainement au saut. TBE.  

  



 Ordre  Désignation Estimation 
 76 lot anglais comprenant un small pack, une cartouchière un porte carte et un gousset de 30/50 
  baïonnette. BE 

 77 tenue modèle 1947 type guerre d'Algérie comprenant la veste allégée, le pantalon, un 120/150 
  chapeau de brousse, un brelage, un triangle de ceinture et deux cartouchières Mas 36. 

 78 lot anglais comprenant une paire de cartouchières, un brelage et un  gousset de  30/50 
 baïonnette. BE  

 79 beau ceinturon cartouchière en cuir repoussé pour revolver colt peacemaker. BE 40/60 
 80 mannequin de parachutiste français en Indochine en tenue HBT américaine, brelage,  380/500 
 ceinturon cartouchière, guêtres US, brodequins à clous type montagne et chapeau  
 confectionné dans de la voilure de parachute camouflé. BE 

 81 mannequin guerre d'Algérie comprenant la veste et le pantalon 47, la chemise, le  180/250 
 brelage, le ceinturon, les cartouchières de Mas 36, le casque modèle 1951 daté 53 et  
 une paire de rangers. ABE 

 82 revolver italien à percussion à poudre noire type " Colt navy 1851" calibre 36 canon  20/30 
 83 revolver italien à percussion à poudre noire type "Colt navy 1851" calibre 36 à canon  30/50 
 octogonal et carcasse gravés. EM 

 84 revolver italien à poudre noire type "Colt police" calibre 31 à canon octogonal 30/50 
 85 revolver italien à percussion à poudre noire type "Colt sheriff 1851" calibre 36 à canon  20/30 
 octogona raccourcil.La baguette refouloir a été supprimée EM 

 86 revolver belge type british contabulary calibre 320 à percussion centrale dans un étui  40/60 
 en cuir (il est incomplet et ne fonctionne pas). EM  

 87 piège à feu à broche et copie de pistolet espagnol à la miquelet. ABE 30/50 
 88 pistolet autrichien à silex. ABE 380/450 
 89 épée de sous officier de gendarmerie second empire (la bouterolle est manquante). ABE 60/80 
 90 lot composé d'une épée second empire raccourcie sans fourreau et d'un couteau de  50/80 
 chasse 18ème sans fourreau. EM 

 91 baïonnette chassepot série Z au même numéro marquée Tulle juillet 1874. ABE 60/80 
 92 lot comprenant  une baîonnette 1874 (Tulle novembre 1879) et une baïonnette à  15/20 
 douille avec son fourreau. TME 

 93 lot de trois poignards et d'une hache de style. EM 15/20 
 94 Lot comprenant des photographies de militaires français et allemands de la 3ème  10/20 
 république à la seconde guerre, un recueil de chansons de l'armée française et  
 "l'histoire en 100 images de la seconde guerre". ABE 

 95 lot comprenant une quille et une baïonnette Remington de la 1ère guerre. ME.  10/20 
 96 Lot d'images d'Epinal, de documents et de cartes postales sur l'armée française du  20/30 
 second empire à la 3ème république (dragons, artilleurs, chasseurs à pied et divers).  
 On y joint le tome 1er 1er volume, celui des annexes et celui des cartes de l'ouvrage  

 97 lot comprenant une plaque de ceinturon, un ceinturon et un gousset porte baîonnette   30/50 
 de garde républicain, une grenade de patelette de giberne, une dragonne, une plaque 
  de casque Adrian "soldat de la grande guerre 1914-1918 et deux paires d'entraves. ABE 

 98 lot comprenant un poignard bolo américain 1917  sans fourreau, 3 lames de  20/30 
 baîonnettes 1874, une épée 18ème accidentée et raccourcie.  ABE 

 99 Lot comprenant un poignard bolo américain sans fourreau, un poignard algérien, un  20/30 
 africain 2 fers de sagaies et 2 poignards de style sans fourreaux. ABE. 

 100 Lot comprenant un glaive d'infanterie modèle 1831 de la manufacture royale de  30/50 
 Châtellerault sans fourreau et une baïonnette à douille sans fourreau.On y joint 5  
 fleurets et 2 sabres d'escrime. ABE 

 101 superbe globle renfermant une composition avec les décorations (rubans défréchis) et  40/60 
 petits objets personnels  d'un soldat de la Grande guerre. BE 

 102 lot comprenant une épée de sous officier de gendarmerie modèle 1872 et une épée  60/80 
 maçonique sans fourreau.  BE 

 103 Lot comprenant une épée de cour 18ème à monture fer sans fourreau avec pointe de  40/60 
 la lame cassée et un glaive d'infanterie modèle 1831 sans fourreau. ABE 

 104  Lot comprenant unebaïonnette allemande 98 K au même numéro  avec son gousset  40/60 
 et une baïonnette italienne. ABE 

  



 Ordre  Désignation Estimation 
 105 lot comprenant un beau poignard de tranchée Coutreau à lame cruciforme (avec  80/120 
 poinçon CV sur la garde),  une épée 18ème transformée en poignard et un couteau de  
 chasse sans fourreau. ABE 

 105,1 phonographe de l'armée américaine 40/60 
 106 ensemble américain de pilote de l'aéronavale comprenant un blouson bien marqué  180/250 
 USN en pointillé dans le cuir et le bonnet de vol en cuir avec sa mentonnieère  (NAF- 
 1092-70 CONT. NOS. 1020 A HL.8. CORP. N.Y.) BE (buste non compris). 

 107 Lot comprenant une casquette kaki de L'US Navy et un bob de marin américain de  60/80 
 taille 7 1/2. TBE 

 108 Très belle tenue d'officier américain  d'artillerie de la 5ème division comprenant le  350/500 
 pantalon "pink"  daté mars 1944, identifié (33WL), la chemise"pink" et la vareuse datée 
  juillet 42 avec ses attentes de décorations et des insignes de colonel et d'unité 

 109 manteau 3/4 d'officier américain  daté 1943 taille 42 R. TBE 250/300 
 110 makinaw kaki taille 40. TBE 120/150 
 111 imperméable d'officier américain  1er type  taille 38 S (petit accroc réparé au niveau  120/150 
 du dernier bouton vers la poche droite). BE  

 112 Bel ensemble de 2 chemises d'officier américain: une "chocolat" de  fabrication  120/150 
 australienne et l'autre "chino"  15 1/2 X 33. TBE 

 113 tenue de sortie de troupier américain comprenant la tunique taille 40 R datée juillet  220/300 
 1942, le pantalon moutarde 1er type taille 36 X 31 daté 1943 et la chemise avec rabat 
  taille 15 1/2 X 33. BE 

 114 blouson modèle 1944 de troupier américain daté 23/12/44 taille 42 R avec cachet  120/150 
 intérieur de l'intendance française. Il comporte toutes ses étiquettes US de magasin.  
 On y joint une chemise chino. TBE 

 115  Vareuse d'officier américain de la 2ème division datée 18/10/1940 taille 42, identifiée 250/300 
  au nom du lieutenant E.F.  Rothenberger. On y joint une chemise d'officier avec patch 
  de la 2ème division taille 14 1/2 X 34. TBE 

 116 capote de troupier américain datée 27/3/42 taille 42R. TBE 150/200 
 117 blouson modèle 1944 de troupier américain daté 13/06/44 taille 40 L avec cachet  120/150 
 intérieur de l'intendance française. On y joint une chemise chino avec insigne de  

 118 Superbe tenue d'été en toile de coton  beige d'officier de l'armée américaine  280/350 
 comprenant le pantalon (30X31), la chemise (16 1/2 X32) et la vareuse (étiquette  

 119 Très belle casquette d'été d'officier américain (taille 7 3/8). TBE.  180/250 
 120 parka réversible américain 120/150 
 121 paire de chaussures d'officier de l'US Navy datées 1er janvier 1945 taille 9 1/2  F. TBE 150/200 
 122 paire de chaussures d'officier de l'US Army datées 1945 taille 10 A. TBE 180/250 
 123 bidon allemand. ABE 20/40 
 124 casque allemand de l'armée de l'air avec un  insigne présent à 60%. Sans jugulaire.  280/350 
 125 casque allemand modèle 1940 camouflé trois tons. Coiffe présente mais abimée.  380/500 
 Jugulaire manquante. ABE 

 126 casque russe avec insigne frontal étoile faucille et marteau (un petit morceau de la  80/150 
 coiffe manquant). ABE 

 127 Sac à dos allemand daté 1936. L'une des bretelles comporte le marquage  120/150 
 régimentaire I/J.R. 13 II. TBE. ON y joint un poncho camouflé (accrocs). BE 

 128 Paire de bottes réglementaires allemandes marquées d'un fabricant de Gottingen. TBE 120/150 
 129 paire de gants de l'armée de l'air allemande taille 8 1/2 (petit trou de 1cm au dessus  120/150 
 de celui de droite). BE 

 130 Djambia turque d'inspiration perse. Lame courbe à 2 tranchants et à arêtes centrales en 450/600 
  acier damassé noir. Rinceaux or au talon. La poignée est en ivoire de morse.Le  
 fourreau bois à 2 garnitures métalliques à été regarni. De velours violet 

 131 Djambia indienne à lame Damas flammée à pointe renforcée. Poignée en fer et  220/300 
 fourreau en bois recouvert de fer, décorés en léger relief de figurines antropomorphes  
 et de rinceaux (fin 19ème).BE  

 132 poignard indien  19ème dit Katar  à lame triangulaire à double tranchant, à décor  380/450 
 damasquiné doré, arête centrale et pointe renforcée, monture à deux branches et deux 
  traverses également à décor damasquiné doré. Lame de 27cm.  BE 

  



 Ordre  Désignation Estimation 
 133 Poignard afghan d'inspiration indo-persane. Lame en acier à double courbure "poua-i- 350/400 
 tutti" à pointe renforcée, poignée en bec de perroquet garnie de pierre dure. Fourreau  
 bois à bouterolle laiton regarni en velours vert 

 134 Djambia perse 19ème  à lame damas à double pans creux renforcée à la pointe  et  450/500 
 décor floral doré au talon. La poignée et le fourreau sont en fer à décor floral doré. BE 

 135 Khanddjar indien, lame damas à double courbure à pointe renforcée perce-maille  580/650 
 décorée au talon  de motifs floraux or. La poignée en albatre  est décorée de motifs  
 floraux. Le fourreau en bois a été recouvert postèreurement de velours noir. BE 

 136 Djambia indienne 19ème lame damas courbe repercée à double pans creux et  600/750 
 gouttières et décors or aux tigres et éléphants. Poignée en acier damasquiné à décor  
 de rinceaux dorés. Fourreau en bois à bouterolle en laiton doré, regarni de velours vert  

 137 Kard persan 18ème  à lame droite  et épaisse en acier damassé à noirures  garnie de  380/450 
 rinceaux dorés sur ses deux faces au talon. Poignée en os sculpté. Fourreau en bois  
 regarni de velours pourpre et de soutache dorée 

 138 Kriss malais du 19ème à lame en acier "météorite" dit pamor flammée; Fourreau en  250/300 
 bois recouvert d'un gaine en métal argenté à décor de fleurs et d'oiseaux. Poignée en  
 bois laqué à décor de têtes d'animaux. BE 

 139 Kriss malais du 19ème à lame flammée en acier "météorite" (dit pamor) et métal doré  380/500 
 représentant le serpent Naga. Fourreau en bois entièrement sculpté sur la garde et sur  
 une  face à décor de fleurs de rinceaux. Poignée en bois sculpté de type zoomorphe. 

 140 Lot comprenant un kandhjar 19ème à lame damassée  et poignée zoophorme à tête  380/500 
 de tigre et décor floral sans fourreau,  2 poignées et un fourreau en bois recouvert de  
 velours vert et galon plat doré 

 141 Shamshir indo persan  19ème  à lame damas. Poignée en os  à garnitures métal  1500/1800 
 argenté et fourreau en bois à garnitures métal argenté regarni en velours vert et  
 soutache plate argent. BE. 

 142 Pala turc 18ème  (1177H=1763). Lame  damas à décor doré. Poignée en corne et  1400/1600 
 laiton à décor floral sur la croisière Fourreau en bois recouvert de cuir  à deux  
 garnitures laiton à décor floral. BE 

 143 Yatagan des Balkans 19ème, lame en damas à double courbure  à décor argent  450/600 
 portant la date 1806. Poignée en corne brune et laiton comportant des cabochons en  
 corail. Fourreau en bois recouvert de cuir brun à deux garnitures en laiton 

 144 Epée droite Mogole 17ème de cérémonie à lame droite fléxible à double tranchant.  400/600 
 Poignée en métal moulé et soudé avec branche en S et décor floral. Le cartouche  
 doré sur la lame  indique la date 155H (1645). Ce type d'épée était utilisé sans  

 145 Talwar indien à lame damas comportant 4 demi sphères dorées en creux. Poignée  et   600/800 
 garnitures en métal argenté. Le fourreau en bois a été regarni de velours violet et  
 d'une tresse plate argentée   

 146 Talwar indien à lame damas courbe à contre tranchant comportant 2 pastilles dorées  280/360 
 en creux. Poignée et bouterolle en métal argenté. Le fourreau en bois est recouvert de  

 147 Talwar indien à courte et forte lame poinçonnée à gorges et  à double tranchant. Le  750/900 
 fourreau en bois comporte deux garnitures en métal argenté à décor floral. Il a été  
 regarni en velours lie de vin  surligné d'une tresse plate argentée. BE  

 148 Talwar indien début 20ème à lame gravée à double gorge et contre tranchant.  550/800 
 Poignée en fer damasquiné de motifs floraux. Fourrerau en bois recouvert de cuir brun  
 rouge repoussé à décor de motifs floraux et à garnitures en métal argenté uni. BE.  

 149 grand couteau Khiber 19ème  à lame gravée sans fourreau 250/300 
 150 Rondache mogole 19ème en acier  avec décor d'animaux et incrustations laiton sur le  180/250 
 médaillon central à tête d'homme entourée de 4 cabochons. BE 

 151 Défense de bras indienne 19ème à décor de cavaliers . L'intérieur est garni de tissu. BE 180/250 
 152 sabre indonésien 19ème à poignée tressée et fourreau en bois. ABE 30/50 
 152,1 poignard indonésien  à garnitures en métal argenté , poignée en ivoire de morse,  80/120 
 calotte remplacée. Longueur 37cm. ABE 

 153 beau sabre d'officier d'infanterie modèle 1902. le talon de la lame indique qu'il  120/150 
 provient de la maison Bailhache & Chardon à Paris. La lame est gravée au tiers à  
 l'acide  de rinceaux et comporte sur l'une de ses faces la mention "5 octobre 1904". BE 

 154 sabre d'officier d'infanterie modèle 1845 à deux anneaux fabriqué par la Manufacture  180/250 
 royale de Châtellerault en juin 1847 

 155 Baîonnette modèle An IX avec fourreau cuir TBE 90/120 
 156 Baïonnette modèle 1842/59 de carabine (avec C sur la croisière).Elle a été fabriquée  180/250 
 par la Manufacture royale de Châtellerault en mars 1861. BE 

  



 Ordre  Désignation Estimation 
 157 Baïonnette modèle An IX avec fourreau cuir TBE 90/120 
 158 Baïonnette modèle 1847 NS et son fourreau  construite neuve de St Etienne TBE 120/150 
 159 Baïonnette de fusil Remington Rolling block "égyptien" de fabrication allemande. BE 150/180 
 160 Longue paire de pistolets d’arçon, Allemagne ou Autriche, fin XVIII, système modifié à  450/800 
 piston, long 45cm, accident au niveau de l'une des platines (crête de chien et ressort  
 cassés), enture de 2 cm au bas d'une poignée dont il manque le médaillon de calotte  

 161 Pistolet modèle 1822 T, platine Manufacture Impériale de Tulle, canon daté 1831,  320/500 
 crosse affinée striée, baguette postérieure. ABE 

 162 Pistolet système Le Gaulois 8mm court St Etienne, piqures sur le métal. EM 280/400 
 163 Revolver Liègeois calibre 7mm à broche, barillet canelé bronze 6 coups, crosse bois  180/250 
 uni. ABE 

 164 Petit revolver bulldog belge à 5 coups calibre  6mm, crosse quadrillée en  ébène. ABE 150/250 
 165 Pistolet à  2 canons en table à pans, calibre 380 à broche. EM 60/120 
 166 Pistolet de gousset à percussion, canon à pans, crosse en  bois unie. EM 60/100 
 167 Scie poignée pistolet marque STEIGO-DRGM (Allemagne). ABE 30/50 
 168 Croix de Commandeur de la Couronne d’Italie en vermeil. BE 80/120 
 169 Croix du Mérite autrichien dans sa boite. BE 50/100 
 170  Etoile de Chevalier de l'ordre de 'Etoile noire du Benin  en argent (poids brut 20,8g).  50/100 
 171 Canne de Tambour Major fin XIX,  pommeau en étain, manque les cordons. ABE 100/150 
 172 ceinturon d'officier d'infanterie  en petite tenue avec ses suspentes de sabre et sa  90/150 
 plaque dorée fabrication Delachaussée. On y joint une paire de gants blancs en peau.  

 173 ceinturon d'officier d'infanterie  en grande  tenue avec ses suspentes de sabre et sa  120/150 
 plaque. On y joint une paire de gants blancs en peau. BE 

 174 lot de 4 bretelles de fusils et mousquetons: 2 en buffle blanc et deux en cuir brun. BE 30/60 
 175 ceinturon d'officier d'infanterie modèle 1845 incomplet, et gants de coton blanc  40/60 
 matriculés. ABE 

 176 Bel ornement de coiffure en crin rouge pour  casque ou  shako 19ème hauteur 26 cm.  150/180 
 177 Gros pompon flamme tricolore de shako  19ème.. Diamètre 7cm et hauteur 16cm. BE 90/150 
 178 Lot de 4 accessoires de coiffures:  pompons double vert et rouge au n°1, jaune et rouge  50/80 
  au n°6, carotte jaune et  pompon ovale écarlate au  n° 5 modèle 1844. BE  

 179 Lot de pompons: jaune, vert et jaune, vert et rouge au chiffre 1 et lentille écarlate au  50/80 
 180 Shako d'officier modèle 1860 avec plaque des équipages militaires. On y joint un  480/550 
 pompon double bleu et rouge au n°4. La jugulaire in térieure est apocryphe. BE 

 181 Lot composé d'une paire d'épaulettes d'officier d'infanterie avec boutons  du 4ème de  90/120 
 ligne et d'un hausse col d'officier second empire avec ses boutons (la doublure en peau 
  est manquante). BE.   

 182 Lot composé d'une médaille du Mexique (ruban fatigué) et d'une croix de chevalier de  150/180 
 la Légion d'Honneur second empire(éclats au bas des branches inférieures)  ABE 

 183 Lot composé d'une médaille miltaire second empire 2ème type (ruban postérieur) et  150/180 
 d'une médaille de la campagne d'Italie. BE 

 184 ensemble d'officier d'infanterie 1860 composé d'une tunique du 15ème de ligne et de  580/650 
 son rare pantalon.  ABE (buste non compris). 

 185 Shako d'officier des voltigeurs de la Garde Nationale monarchie de juillet avec   480/550 
 pompon flamme. BE 

 185,1 Rare bonnet d'ourson du Ier régiment de grenadiers à pied de  la garde impériale  1500/1800 
 second empire (bien tamponné de l'unité et matriculé à l'intérieur sur le cuir de la  
 carcasse). Rajout d'une pièce sur l'arrière à droite et manques à la fourrure. Jugulaire à  
 anneaux type cavalerie légère 3ème république, cordon raquettes blanc et pompon  
 tricolore d'embase de plumet. ABE 

 186 Bonnet de police d'officier de voltigeurs modèle 1822. ABE.  450/500 
 187 Bicorne composite avec bouton d'officier  de la Garde Nationale mobile seconde  120/150 
 République BE 

  



 Ordre  Désignation Estimation 
 188 Bicorne d'officier de marine embarqué 3ème République avec ceinturon de grande  100/120 
 tenue. ABE 

 189 tunique d'infanterie modèle 1872 du 66ème régiment d'infanterie, fabrication Alexis  180/300 
 Godillot avec épaulettes. BE. 

 190 Sabre d'officier de cavalerie de ligne modèle 1822 de la manufacture de Châtellerault 280/400 
  d'une longueur spéciale de 93 cm (artillerie ou train des équipages de la Garde).  
 Coups au bas du fourreau sinon BE. 

 191 sabre de sous officier des grenadiers de la Garde Impériale ou de la Garde Nationale.  480/700 
 192 sabre révolutionnaire dit petit Montmorency  "à l'arbre de la liberté" symbole   750/900 
 d'évolution et d'ascension, calotte en cuillère et longue queue. Lame unie de 74,5 cm. 
  Sans fourreau. ABE (cf p106 figure 261 de l'excellent ouvrage "des sabres et des  
 épées" troupes à pied de mr PETARD 

 193 sabre briquet révolutionnaire  d'Officier de grenadiers des compagnies d'élite, monture  480/600 
 en laiton fondu poli avec grenade et oreillons sur la poignée à pans, calotte au bonnet 
  phrygien. Fourreau cuir à deux garnitures laiton (bouterolle manquante. Lame unie de 

 194 sabre briquet révolutionnaire  de grenadier, monture en laiton fondu monobloc avec  280/400 
 cannelures et croisière à oreillons, calotte à queue. Fourreau cuir à deux garnitures  
 laiton. Lame unie de 59 cm BE   

 195 sabre révolutionnaire d'Officier des compagnies d'élite, monture en laiton fondu,  750/800 
 poignée à pans,  croisère à oreillons  et calotte en tête de lion. Fourreau cuir à trois  
 garnitures laiton pour le port au ceinturon. BE 

 196 sabre révolutionnaire dit petit Montmorency  "au cor de chasse" de gradé d'infanterie  550/700 
 légère. Monture de laiton fondu à plateau ajouré agrémenté d'une triple branche  
 latérale ornée d'un cor de chasse, calotte à queue et poignée en bois entièrement  
 filigranée de fil de laiton. ABE (cf p87 figure 162 de l' ouvrage "des sabres et des  
 épées" troupes à pied de Michel PETARD. Sans fourreau. Lame nue de 74 cm. ABE 

 197 sabre révolutionnaire dit petit Montmorency  "au cor de chasse et bonnet phrygien" de  650/800 
 gradé d'infanterie légère. Monture de laiton fondu à plateau agrémenté d'une triple  
 branche   ornée d'un cor de chasse entourant le bonnet de l'affranchi  (attribut de  
 l'homme libre) et la bêche du paysan (évoquant le Tiers Etat) , calotte au bonnet  
 phrygien et poignée en bois gainé de cuir, filigranée laiton. ABE (cf p88 figure 169 et  
 171 de l'ouvrage "des sabres et des épées" troupes à pied de Michel PETARD).Sans  

 198 sabre révolutionnaire dit petit Montmorency  de gradé d'infanterie. Monture de laiton  950/1000 
 fondu à plateau agrémenté d'une triple branche latérale ornée d'un faisceau de  
 drapeau, d'un coq et d'un médaillon dont les trois fleurs de lys ont été martelées.  
 Calotte en tête de lion, poignée en bois gainée de cuir et filigrane triple en fil de  
 laiton. Lame de Solingen de 83 cm  avec décor de rinceaux et mention sur l'une de  
 ses faces: " POUR LA NATION LA LOY ET LE ROY".Sans fourreau. BE 

 199 sabre révolutionnaire dit petit Montmorency  de gradé d'infanterie. Monture de laiton  950/1000 
 fondu à plateau agrémenté d'une triple branche latérale ornée d'une fleur de lys   
 entourée de rameaux et sommée d'un couronne civique. Calotte plate, poignée en  
 bois gainée de cuir sans filigrane   (cf page96 figure 209 de l'ouvrage "des sabres et  
 des épées" troupes à pied de Michel PETARD. Sans fourreau. Lame nue de 62 cm.  

 200 sabre révolutionnaire dit petit Montmorency. Monture de laiton fondu à plateau ajouré  950/1000 
 agrémenté d'une triple branche  ornée d'une fleur de lys ajourée. Calotte simple à  
 longue queue, poignée en bois gainée de cuir à filigrane double  (cf page96 figure  
 210 de l'ouvrage "des sabres et des épées" troupes à pied de Michel PETARD. Lame  
 nue de 72 cm. Sans fourreau BE 

 201 sabre révolutionnaire dit petit Montmorency. Monture de laiton fondu à plateau ajouré  650/800 
 agrémenté d'une triple branche latérale ornée d'un lion grimpant symbole de la force  
 du courage et de la générosité. Il est ici  associé au coq autre symbole révolutionnaire.  
 Calotte simple à longue queue, poignée en bois gainée de cuir sans filigrane (cf  
 page108 figure 279 de l'ouvrage "des sabres et des épées" troupes à pied de Michel  
 PETARD). Lame nue de 68 cm. Fourreau apocryphe BE 

 202 sabre briquet révolutionnaire. Monture de laiton fondu à  branche simple ornée d'une  550/600 
 médaillon central avec motif gravé représentant un bonnet phrygien sur une pique  
 entouré de la devise "République Françoise". Calotte simple à bouton de rivure,  
 poignée lisse (cf page96 figure 210 de l'ouvrage "des sabres et des épées" troupes à  
 pied de Michel PETARD. Sans fourreau. Lame nue de 68 cm. Sans fourreau BE 

 203 sabre de mineur à monture légère de laiton fondu composée d'un plateau ajouré  280/400 
 agrémenté d'une branche simple, d'une calotte simple  à  longue queue et d'une  
 poignée gainée de cuir filigranée de laiton. Lame nue de 69 cm (piquée). Fourreau  
 cuir à trois garnitures en laiton. BE 

 204 sabre de mineur à monture légère de laiton fondu composée d'un plateau ajouré  280/400 
 agrémenté d'une triple  branche latérale (cassure à la base de l'une), d'une calotte  
 plate et d'une poignée gainée de cuir filigranée de laiton. Lame nue de 76 cm. Sans  

  



 Ordre  Désignation Estimation 
 205 sabre de gradé à monture légère de laiton fondu composée d'un plateau ajouré  280/350 
 agrémenté d'une triple  branche, d'une calotte plate et d'une poignée gainée de cuir  
 filigranée de laiton. Lame nue de 77 cm. Sans fourreau. ABE 

 206 sabre de volontaire à monture légère de laiton fondu composée d'un plateau ajouré  350/400 
 agrémenté d'une branche simple, d'une calotte à casque empanaché et d'une poignée 
  entièrement  filigranée.  Lame nue de 71 cm. Fourreau cuir à deux garnitures en  

 207 sabre révolutionnaire  du type de gendarmerie à pied, monture en laiton au décor de  750/800 
 coquille st Jacques surmontée d'une sorte de "grecque", plateau ajouré, calotte plate à 
  longue queue (cf numéros 16 page 117  et 332 page 129 de l'ouvrage  "des sabres et  
 des épées" troupes à pied de Michel PETARD).  Lame nue de 65 cm avec gravure  
 apocryphe au talon indiquant en lettres d'imprimerie la mention "Chasseur" et  
 représentant un cor. Sans fourreau. BE 

 208 sabre révolutionnaire dit petit Montmorency  de gradé d'infanterie légère. Monture de  950/1200 
 laiton fondu à plateau ajouré agrémenté d'une triple branche ornée de l'allégorie  
 solaire d'Apollon symbole de la Monarchie abandonnée en  1792, calotte simple à  
 longue  queue, poignée en bois recouverte de cuir filigranée de fil de laiton (cf figure  
 202 page 95 et 15 page 83 de l' ouvrage "des sabres et des épées" troupes à pied de  
 Michel PETARD). Fourreau cuir à deux garnitures laiton  Lame unie  de 67 cm. ABE 

 209 sabre révolutionnaire dit petit Montmorency. Monture de laiton fondu à plateau ajouré  650/800 
 agrémenté d'une triple branche latérale ornée d'un lion grimpant symbole de la force  
 du courage et de la générosité terrassant un dragon. Calotte en tête de lion poignée  
 en bois gainée de cuir à triple filigrane laiton (cf page108 figure 276 de l'ouvrage "des  
 sabres et des épées" troupes à pied de Michel PETARD). Lame nue de 67 cm. Sans  

 210 sabre des compagnies d'élite et de musiciens, monture en laiton fondu,  poignée lisse  280/350 
 à pans, calotte en tête de lion. Sans fourreau. Forte lame plate de 65 cm.  BE 

 211 sabre de volontaire à monture légère de laiton fondu composée d'un plateau ajouré  280/350 
 agrémenté d'une branche simple, d'une calotte à casque empanaché et d'une poignée 
  entièrement  filigranée de laiton à forte teneur en cuivre. Lame raccourcie d'une  
 longueur de 70 cm. Sans fourreau. ABE  

 212 sabre de cavalerie de gaucher, monture en fer au décor de coquille en palmette à 7  950/1200 
 plames ajourées, plateau ajouré, calotte plate à pièce de rivure hégagonale à longue  
 queue, fusée en cuir filigranée de fils de laiton torsadés en chainette. Forte lame de 97 
  cm à deux gouttières signée au talon  S&K (Schitzer et Kirchbaum de Solingen).  
 Fourreau apocryphe en cuir à deux garnitures en fer. (cf page 373 figure 721 de  
 l'ouvrage "Les Sabres" de Lhoste et Resek). BE 

 213 sabre fantaisie de cavalerie d'officier de la garde nationale avec monture  aux armes  1450/1800 
 de France sur le modèle des gardes du corps,  lame et fourreau du type 1822 de  
 cavalerie légère d'une longueur de 85 cm. Elle est  marquée au dos "Manufacture  
 royale de Klingenthal juin 1826". BE 

 214 Superbe aigle de drapeau sur le modèle de 1804, en bronze doré montée sur un socle  850/1200 
 en marbre vert. TBE 

 215 statue 19ème  de l'empereur  Napoléon Ier en fonte.Hauteur 22 cm. BE   120/150 
 216 fusil d'infanterie Chassepot modèle 1866 de fabrication privée avec les initiales "E.M."  450/600 
 gravés sur une plaque ovale apposée sur le côté droit de la crosse. BE 

 217 carabine de gendarmerie à pied modèle 1874 M 80 de la manufacture d'armes de  550/700 
 Tulle (numéro identique sur tous les éléments). La plaque de couche indique qu'elle a  
 été attribuée au 3ème escadron du Train des Equipages). BE 

 218 beau fusil  d’infanterie Chassepot modèle 1866 transformé en carabine à canon rayé   120/160 
 pour la chasse. Baguette manquante. BE 

 219 fusil d’infanterie Remington rolling block « égyptien acheté par le gouvernement de la  280/320 
 Défense Nationale durant la guerre de 1870-71. Il a notamment armé l’armée de  
 l’ouest et les zouaves pontificaux  volontaires de l’ouest qui se sont illustrés à la bataille 
  de Loigny. Sans baguette et réparation d’arsenal par remise en bois de la deuxième  
 garniture à l’embouchoir. Belles rayures de canon ABE 

 220 carabine de  chasseur modèle 1853 transformée 1867 à tabatière fabriquée par la  1500/1800 
 Manufacture impériale de St Etienne. TBE 

 221 fusil d'infanterie modèle 1777 modifié an IX de la manufacture royale de St Etienne.  900/1200 
 Le canon est daté  1817 au tonnerre. BE 

 222 fusil de dragon modèle an IX de la manufacture impériale de St Etienne. Le canon est 850/1200 
  daté 1813 au tonnerre. ABE 

 223 fusil de chasse à chiens à percussion centrale de la manufacture d'armes de St  80/120 
 Etienne. Calibre 12X65. EM 

 224 fusil de chasse à chiens à percussion centrale. Calibre 12X65. BE 250/300 

  



 Ordre  Désignation Estimation 
 225 fusil de chasse à broches calibre 16 Les platines sont marquées Ruré à Montdidier.  120/150 
 Décor à rinceaux en laiton, canon Damas. ABE 

 226 Carabine Gaucher calibre 8 mm  n°348239  ARTICLE 43   (LOI N°2013-700 DU 30  30/50 
 JUILLET 2013) 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité, d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. LES  
 ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES EN L'ETAT ET SANS  
 GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 227 Fusil de chasse juxtaposé Robust calibre 12x70 n°74 7138 ARTICLE 43 (LOI N° 2013-  180/250 
 700 du 30 juillet 2013) L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs 
  éléments de la catégorie C et du 1° de la catégori e D est subordonnée à la  
 présentation d’une pièce d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à  
 l’étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger,  
 accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou  
 d’une licence en cours de validité d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de  
 l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la  
 pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 
 228 fusil de chasse juxtaposé "Le Moderne" calibre 12.  ARTICLE 43 : (LOI N°2013-700 DU  40/60 
 30 JUILLET 2013) L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs  
 éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie  D est subordonnée à la  
 présentation d’une pièce d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à  
 l’étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger,  
 accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou  
 d’une licence en cours de validité d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de  
 l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la  
 pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 
 229 fusil de chasse mixte superposé de fabrication allemande cal 16 et 8X57 n° 2555 avec  800/1200 
 lunette ancienne de marque HENSOLT. Le bloc est gravé de scènes de chasse (cerf et  
 biches) et de motifs floraux ARTICLE 43 : 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 230 fusil de chasse juxtaposé calibre 20X70  fabrication MAFF, canons double épreuve de  180/250 
 Heurtier à St Etienne, n° 2439, blocs gravé de scèn es de chasse. ARTICLE 43 : 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 231  fusil de chasse juxtaposé calibre 12X65  fabrication GEFAR, n° 10890X158 (fêlure à la  80/120 
  crosse du côté droit au dessus du pontet) ARTICLE 43 : 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 



  
 Ordre  Désignation Estimation 
 232 fusil de chasse russe  à un coup  calibre 12X70 n° 8720099 ARTICLE 43 : 80/120 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 233 fusil de chasse à un coup de fabrication stéphanoise, à culasse à verrou  calibre 12X65, 120/150 
  n° 226  ARTICLE 43 :  
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 234 fusil de chasse juxtaosé  Robust Manufrance calibre 12X70 n°397798 ARTICLE 43 :  220/250 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 235 fusil de chasse superposé Bretton Slovaquie S Etienne calibre 12X70 n° 49433  180/250 
 ARTICLE 43 : 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 236 carabine à un coup Gaucher à St Etienne, calibre 14 mm, n°101210 ARTICLE 43 :  80/120 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 237 carabine Nationale à fût long calibre 6mm bosquette n° 331N206A ARTICLE 43 :  40/60 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 



 Ordre  Désignation Estimation 
 238 carabine Nationale à fût long calibre 6mm bosquette n°N2082A ARTICLE 43 :  40/60 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 239 carabine Nationale à fût long calibre 6mm bosquette n° 67752D20  ARTICLE 43 :  40/60 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 240 carabine Nationale à fût long calibre 6mm bosquette n° 4871D20 ARTICLE 43 :  40/60 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 241 carabine Nationale à fût long calibre 6mm bosquette n° 1181D20 ARTICLE 43 :  40/60 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 242 carabine La Fédérale  canon lourd calibre 6mm bosquette n°397 ARTICLE 43 :  50/80 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 243 carabine Nationale fût long calibre 6mm bosquette n° 32F206A ARTICLE 43 :  30/50 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 



 Ordre  Désignation Estimation 
 244 carabine Nationale fût long calibre 6mm bosquette n° 332N2064 ARTICLE 43 :  30/50 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 245 carabine Nationale fût long calibre 6mm bosquette n°1112N206A ARTICLE 43 :  30/50 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 246 carabine Nationale fût long calibre 6mm bosquette n°5881D2O6B ARTICLE 43 :  30/50 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 247 carabine Femaru à canon lourd calibre 22LR n°8544     ARTICLE 43 : 30/50 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 248 carabine Falke à un coup calibre 22LR (hausse manquante) n°00395 ARTICLE 43 :  30/50 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 249 carabine Toz Vostok à un coup calibre 22LR n°4074 A RTICLE 43 : 30/50 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 



 Ordre  Désignation Estimation 
 250 carabine Gaucher calibre 6mm bosquette n°612450 ART ICLE 43 : 50/80 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 251 carabine  Vilko calibre 6mm bosquette n°2839 ARTICL E 43 : 30/50 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 252 carabine à fût court calibre 6mm bosquette n°1163D1 9 ARTICLE 43 : 30/50 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 253 carabine Francotte système Martiny calibre 6mm bosquette n°19954 ARTICLE 43 :  50/80 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 254 petite carabine à fût court sans marque calibre 6mm bosquette n°41749 ARTICLE 43 :  30/50 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 255 carabine Winchester modèle 9422.22 S-L-L.R. n°68240  ARTICLE 43 : 120/200 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 



  
 Ordre  Désignation Estimation 
 256 carabine Winchester modèle 9422.22 XTR- S-L-L.R. n°433492 boitier satiné avec  120/200 
 gravures représentant des cow boys de part et d'autre ARTICLE 43 : 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 257 carabine Marlin Golden model 39 A calibre 22 SL&LR n°AB2876 ARTICLE 43 :  120/200 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 258 carabine Marlin Golden model 39 D calibre 22 SL&LR n°70 65128 ARTICLE 43 :  120/200 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 259 carabine Miroku modèle 22 (hausse manquante) calibre 22 SL&SR n°7202379  60/100 
 ARTICLE 43 : 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 260 carabine Rossi calibre 22 short et LR n°G74950  ART ICLE 43 : 80/120 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 

 261 Fort lot de matériel de pêche dans une boite de transport, seau à vifs, seau à vairons,  40/60 
 boites à vers 

 262 fort lot comprenant un étau de montage des ouvrages sur les mouches artificielles,  40/60 
 divers éléments et outils  pour monter des mouches 

 263 lot comprenant une table de montage, deux étaux, des ouvrages sur les mouches et  50/70 
 des éléments de montages de mouches 

 264 lot comprenant  un sac JMC, une épuisette raquette, une lampe de montage, un étau  30/50 
 à mouches et le traité pratique de la pêche de Duborgel 

 265 lot d'ouvrages sur la pêche 15/30 
 266 lot comprenant 3 moulinets de gaucher (2 Mitchell 301 et  un modèle 411), des  30/60 
 bobines supplémentaires,2 lancers et une gaffe. 



 Ordre  Désignation Estimation 
 267 lot comprenant un moulinet Browning MT 330, un Daiwa capoté, 2 boites à mouches  30/60 
 et deux lancers 

 268 lot comprenant une boite à mouches Richard Wheatley, une boite de mouches, un  40/60 
 moulinet à mouche K.P. Morrit's Intrepid 3 1/2, un Intrepid "Super" fly reel et un Roddy 

 269 lot comprenant une boite à mouches Richard Wheatley, une boite de mouches, un  40/60 
 moulinet à mouche K.P. Morrit's Intrepid 3 1/2, un Intrepid "Super" fly reel et un Roddy 

 270 lot comprenant un moulinet automatique "fly-matic", un Garcia 720 automatique avec  40/60 
 deux bobines supplémentaires et une boite à mouches  Richard Wheatley 

 271 lot comprenant une boite à mouches Richard Wheatley,  un moulinet à mouche Euro- 40/60 
 Fly avec une bobine supplémentaire 

 272 belle canne à lancer ultra léger Pezon et Michel en bambou refendu modèle Télé- 80/120 
 bolic BB1 (1m67) 

 273 lot composé d'une veste de pluie Patagonia XL, d'un sac de transport de waders, de 2  30/50 
 trousses de rangement JMC, d'un gilet de pêche et d'une paire de chaussures avec  
 cuissardes légères 

 274 lot d'ouvrages sur la pêche 15/30 

  


