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Ière Partie 

Samedi 24 juin 14h 
ARMES BLANCHES - ARMES A FEU - ACCESSOIRES 

 

 ARMES BLANCHES 
 

  

1 Allemagne: Baïonnette, modèle 1905. Lame à dos meulé. Fourreau en fer. 

EM 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

40 50 

2 France: Baïonnette, modèle 1866. SF  

On joint une baïonnette avec fourreau en fer. 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

70 110 

3 Glaive allégé, modèle 1855. Monture en laiton. Lame à deux tranchants. Dans 

l’état SF. 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

15 20 

4 Épée de Musicien. Fusée en corne, avec filigrane. Monture en laiton. Garde à 

une branche. Clavier à la lyre. Lame à dos plat et pans creux. Dans l’état SF 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

30 40 

5 Baïonnette bouchon. Manche en bois. Lame à dos et pans creux. ME SF  

On joint: une dague pour la décoration. 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

15 20 

6 Épée, modifiée, à monture en laiton. Lame à deux tranchants. Fourreau en 

cuir, à deux garnitures en laiton. Dans l’état 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

20 30 

7 Lot mirifique : baïonnette avec fourreau en fer ; ceinturon en toile. 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

10 12 

8 Sabre marocain, dit nimcha, pour la décoration. Poignée en bois. Lame 

courbe. Fourreau recouvert de drap vert. dans l’état 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

40 50 

9 France Baïonnette, modèle 1866. Lame datée Xbre 1869. Fourreau en fer. 

ME 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

30 40 

10 France: Baïonnette, modèle 1866. Lame datée Xbre 1868. Fourreau en fer. 

Dans l’état 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

30 40 

11 France: Lot de 4 restants de baïonnettes. On joint 2 pointes de lances 

africaines. Dans l’état 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

10 20 

12 Dague allemande, manche en corne. Lame portant l’inscription In Treue Fest, 

Mein Lebensretter. D.R.G.M. Fourreau en cuir. Usures 

 

80 100 
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13 Ceinturon de lieutenant de louveterie, réalisé avec le galon bleu de 

louvetier. Transformations en version vénerie ou porte dague ; Porte dague 

amovible avec fermeture par la boucle double portant les insignes officiel du 

louvetier. Début XXème siècle. Joint un porte dague et fouet de vénerie. Joint 

une dague "lieutenant de louveterie" avec une lame Kligenthal de 25cm (lame 

raccourcie), la garde en laiton poli avec l'insigne et quillons à deux têtes de 

loup, le cabochon à tête de loup, les attaches de la bouterolle à tête de loup. La 

fusée en corne blonde comporte une petite retouche 

 

500 600 

 

      13     

 

 
14 ARBALETE à arc en métal marqué Lemoine à Paris (manque la corde) 

 

100 120 

15 Couteau de Fascine. Long: 80 cm. Usures 

 

20 30 

16 Epée courte, région du Kasai. République Démocratique du Congo. Long: 

51 cm 
Expert : Christian Njiensi 

 

20 30 

17 Deux Poignards dit Jambya en  l'un gravé d'animaux de serpents et cervidés. 

L: 41 et 46 cm 

 

40 60 

18 HUBERTUS - Solingen: Couteau de chasse manche en bois de cervidé. Avec 

étui cuir vert.  

 

40 60 

19 Couteau de chasse la lame marquée Original Bowie knife. L: 25 cm. Avec 

étui. 

 

20 40 

19,1 Epée Excalibur. L: 115 cm 

Exposé sur une armature bois  

 

10 20 

20 Couteau de chasse espagnol MUELA. Poignée à plaquettes de bois, à prise 

de doigts. Long totale: 38 cm. Fourreau en cuir (usures) 

 

40 60 

20 

bis 
Sabre Indonésien. L: 57 cm 
Expert : Christian Njiensi 

 

20 30 

20 

ter 
Couteau poignard de survie, lame dents de scie, marquée AITOR JUNGLE 

KING avec support porte fourreau en toile kaki et lacet de jambe, fabrication 

espagnole. Usures. 

 

30 40 

20 

qua 
Epée avec fourreau cuir (mauvais état) 

 

 

10 20 
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ARMES À FEU 

 
FUSILS ET CARABINES de CHASSE des CATÉGORIES C1 et D1 

 

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

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

LICENCE D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE AGRÉÉE pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une copie du PERMIS DE 

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

Pour l’achat des armes de catégorie C 1 à déclarer, une copie d'une PIÈCE D'IDENTITÉ ainsi qu’une copie de LICENCE D'UNE 

FÉDÉRATION SPORTIVE AGRÉÉE pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une copie du PERMIS DE CHASSER délivré en 

France accompagné du TITRE DE VALIDATION de l'année en cours ou de l'année précédente seront demandées.  

 

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

GARANTIE. 

 

21 Pistolet de tir, système Flobert. Crosse en noyer, en partie quadrillé. Dans 

l’état vers 1860  
Expert : Gaëtan Brunel 

 

20 30 

22 Revolver, type british bulldog. 6 coups, calibre .450’’. Dans l’état vers 

1880 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

10 20 

23 Revolver italien, pour le tir, type Colt. 6 coups, calibre .36’’. Fabrication 

moderne. ME 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

80 120 

24 Fusil afghan, à percussion. Long canon à pans. Crosse en bois. Dans l’état 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

80 100 

25 Carabine germanique de chasse, remis à silex. Canon rayé, à pans, 

légèrement évasé vers la bouche. Platine à corps plat, à chien col de cygne 

à corps rond. Garnitures en laiton, découpé. Crosse à joue, en noyer, en 

partie sculpté, décoré d’incrustations de nacre et corne. Baguette en bois, à 

embout en laiton. Dans l’état (composite, accidents, manques, réparation au 

col de crosse) 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

700 1000 

 

 
 

26 Petit pistolet, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine signée « A 

Mor » et chien col de cygne, à corps plats, décorés de plaques de cuivre 

gravé. Garnitures en laiton, découpé. Crosse en noyer, en partie sculpté. 

Baguette en bois. ABE vers 1780 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

120 150 
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27 Fusil de chasse, double, transformé à percussion. Canons ronds, en table, 

ruban. Platines signées « Peyret Dumarest Fils à St Etienne ». Garnitures en 

argent, découpé, gravé. Crosse à joue, en noyer. Avec une baguette 

postérieure en fer. ABE vers 1820 (piqûres) 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

350 450 

28 Fusil de chasse, double, transformé à percussion. Canons ronds, en table. 

Platines marquées « Manufacture à Versailles ». Garnitures en fer, découpé, 

gravé. Crosse à joue, en noyer, sculpté d’une hure de sanglier, en partie 

quadrillé. EM vers 1820 (manque la baguette) 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

 

250 300 

29 Pistolet de Cavalerie, système Lepage, 1840. Canon à pans, gravé "Invon 

Le Page Moutier arqer du Roi", pivotant sur le coté gauche pour le 

chargement. Chien latéral. Garnitures en fer. Calotte ouvrante. Crosse en 

noyer, quadrillé. EM (piqûres)  
Expert : Gaëtan Brunel 

 

900 1000 

 

  
          29       30 

 
30 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 9 mm. Canon à pans, marqué 

« Tir des Sapeurs Pompiers (de S & O) Menil le-roi 1879 Offert par Mr de 

Romilly Maire ». Barillet et carcasse gravés. Détente sous pontet. 

Plaquettes de crosse en ébène quadrillé. Finition nickelée. EM (accident 

mécanique, usure au nickelage) 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

100 120 

31 Revolver à broche. 6 coups, calibre 9 mm. Détente sous pontet. Plaquettes 

de crosse en noyer. Dans l’état vers 1870 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

20 30 

32 - Revolver à broche, dans l’état  

- Revolver à amorce pour enfant. 

- Poignard africain 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

20 30 

33 Pistolet à silex, pour la décoration.  
Expert : Gaëtan Brunel 

 

20 30 
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34 Fusil marocain, à silex, dit moukalah. Canon à pans niellé. Platine à la 

chenapan. Crosse décorée de fils métalliques, à plaque de couche en os de 

chameau. EM Fabrication moderne pour la décoration. (accidents, 

manques) 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

60 80 

35 Lot de 2 pistolets africains, à silex, pour la décoration. Fabrication 

moderne. 
Expert : Gaëtan Brunel 

 

20 30 

36 Fusil à percussion en l'état (manques, accidents, rouillé) 

 

5 10 

37 ARBALETE moderne Powermaster Crossbow et neuf flèches 

 

15 20 

38 Revolver Velodog calibre 6 mm. Canon rond et barillet jaspés bleuis, 

carcasse jaspée, détente repliable, plaquettes de crosse en ébène quadrillée. 

Petites usures. 

 

80 120 

38 

bis 

Pistolet à silex, canon à pans puis rond, garniture laiton avec couronne, 

baguette fer. Long: 56 cm (usures et manques) 
Expert: Gaétan Brunel 

 

150 200 

39 Pistolet double à silex,  platine marquée «F et A Penel Frères». XVIIIème 

siècle. Long (canon): 20 cm  - Long (totale): 36.5 cm (piqûres, remis à silex 

probablement)   
F. et A. Penel étaient arquebusiers à Paris vers 1750, et auteurs d'armes de grande qualité. 

Expert: Gaétan Brunel 

 

250 350 

39 

bis 
Tromblon à silex, canon rond orné d'une baïonnette pliante sur le 

dessus. Garnitures en fer ciselé, baguette en bois. Fin XVIIIème siècle - 

Début du XIXème siècle. Long: 86 cm. Usures, accidents et restaurations. 
Expert: Gaétan Brunel 

 

600 800 

 

  
       39 bis       39 

 

40 Fusil VERNEY CARRON, spécial trap calibre 12, canons superposés de 

76cm,  chokes 3/4 et full, mono détente, crosse pistolet en noyer de 37 cm 

(rallongée) 

 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

 

 

 

100 200 
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41 Fusil de chasse artisanal SAINT ETIENNE pour Martinet à Monts 

s/Guesnes. Calibre 12/65, canons juxtaposés 68 cm, double détente, crosse 

noyer 38 cm. Bretelle. Jeu important dans la bascule 

 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

30 50 

42 Fusil à  chiens extérieurs et platines arrières SAINT ETIENNE, calibre  

 16, canons juxtaposés 70 cm, ouverture sous pontet, double détente, crosse 

demi pistolet en noyer  de 355mm. Bretelle. Oxydations importantes 
 

Catégorie D 2 Vente libre aux plus de 18 ans 

Expert : Thomas Halphen 

 

30 50 

43 Fusil WINCHESTER, super grade, calibre 12, canons superposés 71 cm, 

1/2 et 3/4  chokes, éjecteurs automatiques, bande ventilée, double détente, 

crosse demi pistolet en  noyer de  375 mm 
 

Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

150 200 

44 Carabine à air comprimé modèle Cadet calibre 4.5mm  
 

Catégorie D2 Vente libre aux Majeurs 

Expert : Thomas Halphen 

 

20 30 

45 Carabine à verrou STEYR modèle 1874, 1 coup, calibre indéfinie, canon 

72 cm, crosse 37 cm (restaurations) 
 

Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

150 200 

46 Carabine de braconnier à broche SAINT ETIENNE, 1 coup, 

calibre 14mm,  canon de 71 cm, crosse en noyer de 36 cm (accidents sur 

crosse et sur marteau) 
 

Catégorie D2  Vente libre aux plus de 18 ans 

Expert : Thomas Halphen 

 

 

10 20 

47 Fusil de chasse Aug. LEBEAU COURALLY (Liège), calibre 16, canons 

juxtaposes 68 cm, crosse noyer 37 cm. Dans l'état.  
 

Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

30 50 

48 Carabine à verrou Gaucher à SAINT ETIENNE, calibre 22LR,  canon 

de 68 cm, hausse endommagée 
 

Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

30 50 
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49 Fusil mixte juxtaposé à percussion, chiens extérieurs et platines arrière 

Emil KERNER (Suhl), modèle Nitro, calibre 16 et 1 rayé (calibre non 

défini), canons juxtaposés 68.5 cm, double détente, crosse noyer 37 cm. 

Dans l'état. Catégorie D2 Détention Libre aux Majeurs. Expert : Thomas Halphen 

 

50 100 

50 Fusil BAIKAL, modèle 18m, calibre 12,  canon de 72.5 cm, full  chokes, 

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 cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

30 50 

51 FUSIL à percussion et chiens extérieurs, canons juxtaposes de 70 cm, 

double détente, crosse noyer 35 cm, baguette bois. 
Catégorie D2 détention libre au plus de 18ans. 

 

50 100 

 

52 J. PURDEY & Sons : Fusil à platines et chiens extérieurs, calibre 12/70, 

canons juxtaposés de 72 cm. Gravures de motifs floraux par Barré. Marqué 

J. Purdey & sons Audley house London. Crosse anglaise de 35 cm. Poids : 

2.988 kg environ 

Fusil fabriqué en 1887 pour le général de Lignières. Canons refaits par 

Verney Carron en 1965. 
Indication donnée en anglais par la maison James Purdey & Sons Ltd : 30’’ barrels, made 

of whitworth steel, 2 ½’’ chambers, chokes right improved cylinder left modified choke. 

Gold inlaid name on rib. Gun chased and engraved by Barre. Stock length 14 7/8’’ mid, 

gold oval & heel & toe pieces. Original weight of gun 6lb 11oz. 
Catégorie D2 détention libre au plus de 18ans. 

Expert : Thomas Halphen 

1000 1500 

 
52 

 

53 CINQ PISTOLETS, à coffre, à silex. Canons  à pans et coffres gravés. 

Crosses en noyer. Dans l’état. Catégorie D2 détention libre au plus de 18ans. 

 

80 120 

54 Fusil de chasse ROBUST (Saint Etienne), n°6, calibre 16, canons 

juxtaposés 70 cm, crosse en noyer 36 cm. Dans l'état 
 

Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

30 50 



 9 

55 Fusil de chasse ROBUST modèle 208, calibre 16, canons juxtaposés 70 

cm, double détente, crosse noyer 365 mm 

 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

50 80 

56 Fusil de chasse SAINT ETIENNE – HELICE, calibre 16/65, canons 

juxtaposés 70 cm, extracteurs, double détente, crosse demi pistolet noyer 36 

cm.  

 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

50 80 

57 Carabine à verrou russe TOZ 17-01, calibre 22 LR, canon 51 cm, hausse 

micrométrique, crosse 350 mm (manque chargeur) 

 
Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

30 50 

58 Carabine semi automatique VERNEY CARON, impact auto. Calibre 7 x 

64. Canon 51 cm avec hausse de battue, chargeur 3+1, crosse pistolet en 

noyer quadrillée 37 cm. Avec housse de transport 

 
Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

Frais judiciaires 14,40% 

 

150 250 

59 Fusil à chiens extérieurs et platines arrière SAINT ETIENNE, calibre 

16, canons juxtaposes 70 cm, double détente, crosse noyer 35 cm 

 
Catégorie D2 détention libre au plus de 18ans. 

Expert : Thomas Halphen 

Frais judiciaires 14,40% 

 

30 50 

60 Carabine à verrou calibre 22 LR, canon avec filetage pour silencieux de  

57 cm, crosse à joue en noyer 39 cm. Equipé d'une lunette Norconia 

Germany 4x32. Sans chargeur 

 
Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

Frais judiciaires 14,40% 

 

50 80 

61 Fusil semi-automatique BERETTA, modèle A301, calibre 12, canon de 

71 cm avec  chokes interchangeables, crosse pistolet en noyer de 38 cm  

 
Catégorie C  soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

Frais judiciaires 14,40% 

100 150 
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62 Fusil juxtaposé Vicenzo BERNARDELLI (Gardone) à platines 

Holland Holland, calibre 12, canons juxtaposés de 72 cm en acier spécial 

cogne,  chokes 1/2 et full, riche gravure de bouquets et fleurs, éjecteurs 

automatiques, double détente dont la première articulée, crosse anglaise 

avec goutte d'eau en noyer 37 cm (avec talon plastique). Rebasculage à 

prévoir.  

 
Catégorie D1  soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

1000 2000 

63 Fusil de chasse italien Mario BESCHI (Gardone), calibre 12/70, canons 

superposes 70 cm en acier breda, 1/2 et full  chokes, éjecteurs 

automatiques, gravure à bouquets, double détente, crosse pistolet noyer 

36.5 cm 

 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

100 150 

64 Fusil de chasse FALCOR – SAINT ETIENNE calibre 12/70, canons 

superposés 70 cm, 1/2 et full  chokes, double détente, crosse noyer 36.5 cm 
 

Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

150 200 

65 Carabine à verrou UNIQUE à Hendaye, modèle Dioptra, calibre 22 LR, 

canon 57 cm hausse micrométrique pour le tir de 25 m à 150m, crosse 

noyer 355mm. Avec chargeur.  
 

Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

100 150 

66 Fusil réglementaire allemand Gewehr 1888, daté de 1890 de la 

manufacture d’Erfurt. Calibre 8x57. Canon de 70 cm et crosse noyer de 34 

cm.  
 

Catégorie D2 détention libre au plus de 18ans. 

Expert : Thomas Halphen 

 

100 200 

67 Fusil Simplex SAINT ETIENNE, calibre 16/65. Jaspé. Mono canon 70 

cm. Crosse noyer 36 cm. (Canon piqué). Avec nécessaire de nettoyage et 

étui jambon tissu 
 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

 

 

 

 

50 100 
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68 Fusil de chasse SAINT ETIENNE, calibre 16. Canons juxtaposés 68 cm. 

Crosse noyer 33.5cm (rallongée). Mauvais état. Piqué. Etui jambon cuir 
 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

40 60 

69 FUSIL à chiens extérieurs type Lefaucheux, canons juxtaposés de 71 cm, 

crosse de 36 cm, ouverture sous pontet.  
Catégorie D2 détention libre au plus de 18ans. 

 

50 100 

70 Carabine à verrou Lee-Enfield, fabrication BSA, vendu par Army & 

Navy Cooperative Society. Calibre .303’’. Canon de 63 cm, surmonté 

d’une bande, à trois feuillets, dont deux rabattables et hausse à curseur et 

boîtier rebronzés. Guidon sous tunnel pivotant. Crosse demi-pistolet, en 

noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. (piqûres, arme restaurée)  
 

Catégorie C1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

500 800 

 

  
   70        71 

 

71 Fusil conformateur stéphanois, modèle Hammerless. 2 coups, calibre 

16, extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm, chokes 3/4 et full. Bascule 

jaspée. Crosse en noyer, à col, busc et plaque de couche réglables, de 35,5 

cm. (coups aux canons)  
 

Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

700 1000 

72 Carabine de jardin de SAINT ETIENNE, calibre 14mm, crosse noyer 

34.5 cm 
 

Catégorie D 2 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. Expert : Thomas Halphen 

 

20 30 

73 Fusil de chasse à broche et chiens extérieurs de SAINT ETIENNE 

(Martinier Collin), calibre 16, canons juxtaposés damas de 81 cm, 

ouverture sous pontet, crosse en noyer 355 mm 
Catégorie D2 détention libre au plus de 18ans. 

Expert : Thomas Halphen 

50 80 
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74 Fusil semi automatique BROWNING modèle Phoenix gold, calibre 12, 

canon 70 cm avec  chokes interchangeables éprouvé bille d'acier. Back 

Bore Technology. Chokes Invector. Crosse noyer 36 cm (+2 cm talon). 

Etui. 

On y joint un canon éprouvé bille d’acier 76 cm (livré avec  chokes 

interchangeables.  
 

Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

400 600 

75 Express MERKEL modèle E202, Calibre 8x57 JRS, monodétente, canons 

superposés 60 cm, éjecteurs automatique, Crosse à joue en noyer 36 cm. 

Montage pivotant.  

 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

1000 1500 

 

    
                 75       77 

 

76 Fusil de chasse BAIKAL modèle calibre 12, gravure animalière, canons 

superposés de 73 cm, 3/4 et full  chokes, double détente, crosse pistolet de 

38 cm. Avec jambon 

 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

50 80 

77 Fusil de chasse liégeois Aug. LEBEAU COURALLY, calibre 12, canons 

juxtaposés de 68 cm, double détente, crosse (rallongée) de 36 cm. Dans 

mallette.  
 

Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

 

 

 

 

 

 

700 1000 
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78 Fusil de chasse BERETTA S55, calibre 12, canons superposés 71 cm,  

chokes 1/2 et full, double détente, crosse demi-pistolet en noyer quadrillée. 

Dans mallette bois  
 

Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

Frais judiciaires 14,40% 

 

100 200 

79 Fusil semi automatique Luigi FRANCHI (3 coups), modèle 610 

Varilight, calibre 12/70, canon de 64 cm, crosse pistolet en noyer quadrillée 

de 37 cm. Avec housse verte. 

 
Catégorie C  soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

 

300 350 

80 Fusil BROWNING B25 (Hertsal). Cal 12. canons superposés de 76 cm 

avec bande large de 12mm. 3/4 et full  chokes, monodétente sélective. 

Crosse pistolet en noyer quadrillée. 

 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

600 700 

81 Fusil de chasse DARNE R10, calibre 12/65, canons juxtaposés de 70 cm, 

1/2 et 3/4  chokes, crosse col de cygne en noyer quadrillée de 37 cm 
 

Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

100 200 

82 Carabine kipplauf (basculante) P. LEYRE, calibre 7x65R, canon de 

60cm, ouverture sous pontet, gravure animalière, quadrillage écaille de 

poisson, crosse bavaroise à joue viennoise en noyer richement sculpté de 38 

cm. Avec lunette de visée SCHMIDT & BENDER 4x36  réticule 4, sur 

montage pivotant EAW. Poids: 3.270kg 
 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

1500 2000 

 

 
      82 
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83 Fusil de chasse à broche à chiens et platine arrière, calibre 16, canons 

damas zébrés juxtaposés de 82 cm marqués " Prix donné par la ville de 

Valencienne 1840". Gravé Blanchard à Maubeuge. Double détente, crosse 

en noyer col de cygne de 36 cm. Avec baguette et housse de transport.  
 

Catégorie D2, vente libre aux plus de 18 ans 

Expert : Thomas Halphen 
 

400 600 

84 Fusil de chasse à broches, chiens et platines arrières SAINT ETIENNE 

(Flachat Massardila), Calibre 12, système Lefaucheux, canons juxtaposés 

damas de 79 cm, crosse col de cygne noyer de 345mm avec talon acier. 

Avec housse de transport  
 

Catégorie D2, vente libre aux plus de 18 ans 

Expert : Thomas Halphen 
 

200 300 

85 Fusil de chasse à broche et chiens et platine arrière, calibre 12. Canons 

octogonaux,  juxtaposés de 81 cm. Double détente, crosse en noyer de 36 

cm (restaurations). Avec housse de transport 
 

Catégorie D2, vente libre aux plus de 18 ans 

Expert : Thomas Halphen 
 

100 150 

86 Fusil artisanal de SAINT ETIENNE à chiens extérieurs et platine arrière 

pour un armurier de Pont de Vaux, calibre  12. Canons juxtaposés damas 

grisé  de 70 cm, crosse anglaise  en noyer de 35.5 cm.  

Avec housse de transport accidenté 
 

Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 
 

200 300 

87 Rare Fusil Juxtaposé à Platine W.P JONES, calibre 12, canons de 76 cm 

chokes lisse et ¼, sécurité automatique, mono détente, crosse Anglaise en 

joli noyer de 350 mm. Possibilité de tirer les deux coups en même temps 

(coup droit – coup gauche), intéressant pour les amateurs de tirs rapides 

en battue  de faisans plein vol en hautes frondaisons. 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 
Expert : Thomas Halphen 
 

2000 3000 

88 Carabine de jardin type Flobert, calibre. 9mm, mono canon de 61 cm, 

crosse en noyer de 36 cm 
 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

Frais judiciaires 14,40% 

 

20 40 

89 Carabine à verrou SAINT ETIENNE- GAUCHER, calibre 9 mm 

Flobert, mono canon de 61 cm, crosse en noyer de 38 cm. En l’état - 

Manque la culasse, vendu pour pièces. 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

Frais judiciaires 14,40% 

10 20 
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90 Fusil de chasse (braconnier) italien RODACCIAI, calibre 12, 1 coup, 

mono canon de 81 cm, full  chokes, crosse demi-pistolet en noyer de 37 cm 
 

Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

Frais judiciaires 14,40% 

 

50 80 

91 Fusil de chasse artisanal SAINT ETIENNE (chez Monte), calibre 16/65,  

canons juxtaposés de 68.5 cm en acier comprimé Cia, extracteurs, double 

détente, crosse demi-pistolet en noyer de 36.5 cm. Usures.  
 

Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

Frais judiciaires 14,40% 

 

60 100 

92 Fusil de chasse FABARM (Brescia), calibre 12/70 canons superposés de 

71 cm avec guidon truglo, double détente, crosse pistolet en noyer de 35 cm  
 

Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

Frais judiciaires 14,40% 

 

100 150 

93 Fusil de chasse VERNEY CARRON, modèle Sagittaire NT, 

monodétente, crosse pistolet à calotte à joue en noyer de 355 mm, avec 

trois jeux de canons : 

* Canons superposés de 68cm, calibre 12, avec  chokes interchangeables 

* Canons superposés de 66 cm, calibre 20/76 avec bande ventilée, 1/4 et 

1/2  chokes 

* Canons d'express  superposés de 56 cm, calibre 9.3 x 74 R avec montage 

pivotant, hausse de battue (Catégorie C) 

Dans sa mallette d’origine, avec point rouge Opta sight, busc amovible et 

nécessaire de nettoyage 
 

Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

Frais judiciaires 14,40% 

 

800 1200 

 

  93 
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94 Fusil BROWNING bar (Herstal), calibre 7mm Rem. Mag, canon de 61 

cm, crosse  demi pistolet en noyer de 35.5 cm. Avec lunette de visée 

BAUSCH & LOMB 1.5-4.5 x 32  
 

Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

Frais judiciaires 14,40% 

 

200 300 

95 Fusil CHARLIN, 2 coups, calibre 16/65, extracteur, canons juxtaposés de 

68 cm, crosse demi pistolet ennoyer de 37 cm en partie quadrillé (coups et 

gonflements aux canons, usures) 

 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 
Expert : Thomas Halphen 

 

200 300 

96 Fusil semi automatique BROWNING, modèle Sweet Sixteen, calibre 16, 

canon de 71 cm, full  chokes, crosse demi pistolet en noyer de 38 cm 

 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

Frais judiciaires 14,40% 

 

100 200 

97 Fusil de chasse BROWNING B25 (Herstal), modèle A1, calibre 12/70, 

canons superposés de 71 cm,  1/2 et full  chokes, monodétente sélective, 

crosse pistolet en noyer de 36 cm 

 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

Frais judiciaires 14,40% 

 

300 500 

98 Carabine à verrou Antonio ZOLI (Italie), calibre 300 Winmag, canon de 

51cm avec hausse de battue, . Crosse pistolet à joue en noyer de 35.5 cm 

Avec point rouge TASCO Propoint 

 
Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

Frais judiciaires 14,40% 

 

200 300 

99 Fusil BRETTON, modèle BABY, 2 coups calibre 16. Canons superposés 

de 70.5 cm, double détente, crosse pistolet en noyer de 35 cm 

 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

Frais judiciaires 14,40% 

 

 

 

50 100 



 17 

100 Carabine à air comprimé DIANA, modèle 25, calibre 4.5mm,  mono 

canon de 64 cm, crosse en noyer de 35 cm. Dans l'état 

 
Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

 

20 30 

101 Carabine à verrou type Flobert 9mm 
 

Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

20 30 

102 Carabine de jardin modèle Ejector calibre 9mm Flobert. 

 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

20 40 

103 Fusil à platines  ARRIETA modèle Sabel  25 sidelock, platine Holland 

Holland démontable à la main, calibre 12/70, canons juxtaposés de 63.5 

cm,  chokes 1/4 et 1/2, double détente, crosse noyer de 36 cm. Dans une 

belle mallette cuir. Bel état.  
 

Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

1500 2000 

104 Fusil liégeois à chiens extérieurs et platine arrière, calibre 16, canons 

juxtaposés de 75 cm marqués Gastine Renette. Platine et chiens extérieurs 

jaspe, double détente, crosse noyer de 36.5cm 

Etui 
 

Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

600 800 

105 Fusil mixte allemand pour MILLER & Val. GREISS à Munich, canons 

juxtaposés mixtes de 64 cm en calibre 16 et balle non définie, avec monture 

à crochet et hausse à feuillets, double détente avec stecher et œilleton, 

crosse demi-pistolet à joue de 34cm 
 

Catégorie D2 - Vente libre aux Majeurs 

Expert : Thomas Halphen 

 

200 300 

106 Paire de fusils à platines démontables à la main Luis 

ARRIZABALAGA modèle Self opening. Calibre12/70. Bascules et 

platines jaspées. Doubles détentes. Canons juxtaposés de 68 cm. Chokes 

n°1 ¼ & ¾ - Chokes n°2 ¾ et full. Crosses anglaises de 35 cm. Avec valise 

cuir double. 
 

Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

3000 3500 
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107 Paire de fusils à platines HOLLAND & HOLLAND modèle Dominion, 

2 coups, calibre 12/65. Canons de 76 cm. Chokes : N°1: lisse et full. N° 2: 

Lisse et ¾. Ejecteurs. Doubles détentes. Crosses anglaises de 36 cm avec 

talons plastiques. Valise cuir 
 

Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

4500 5000 

 
 

108 Drilling MERKEL. Calibres 12 et 7x65R. canon 63 cm avec hausse 

amovible par bouton poussoir. Chokes ¼ et ½. Gravures animalières. 

Double détente avec stecher. Crosse en noyer à joue de 36 cm. Poids : 

3.460kg 
 

Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

1300 1500 

109 Fusil superposé A. Jos. DEFOURNY (Herstal) à platine démontable a 

la main, orné de gravures à bouquets floraux, cal. 12/70, canon de 71 cm 

en  chokes ¼ et ¾, devant deux pièces, éjecteurs automatiques, double 

détente et crosse anglaise de 370 mm 

 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

1800 2500 

   
     108       109 
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110 Carabine Semi-automatique WINCHESTER modèle 100, 3 coups, 

calibre 284 winchester, canon 56 cm, chargeur inamovible. Crosse 35,5 cm. 

Poids 3,395kg  

 
Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

100 150 

111 Fusil semi-automatique BREDA (Brescia) modèle 610, calibre 20, 

canons 66 cm,. Crosse pistolet de 37 cm. Poids 2,970kg  

 
Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

100 150 

112 Carabine à verrou MOSSBERG Warmint, calibre 22LR canon lourd de 

61 cm. Crosse avec busc réglable de 36,5cm. Avec lunette Hertel & Reuss 

macro variable 2 
3/4

-10. Poids 4,520kg.  

 
Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

300 400 

113 Carabine STEYR MANNLICHER modèle GK. Calibre 6,5x68 avec 

montage d’origine à crochet et lunette Hensold Diavari D en 1,5-6x. Canon 

de 68 cm avec hausse à double feuillet. Double détente avec Stecher. 

Crosse de 35,5cm avec busc. (restauration)  
 

Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

200 300 

114 Fusil VERNEY CARRON, modèle pionnier, calibre 12/75, canons 

juxtaposés Jean Breuil de 76 cm. ¾ et full  chokes. Extracteur, double 

détente, crosse demi-pistolet de 35 cm. Poids 2,968 kg.  
 

Catégorie D soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

 Expert : Thomas Halphen 

 

100 200 

115 Fusil Superposé à Platine « BURY-DONCKIER à Liège » Calibre 12/70 

avec deux canons de 74 cm l’un en  chokes ¼ et demi et l’autre en ½ et ¾. 

Platines gravées de bouquet floraux, devant deux pièces, double détente, et 

crosse anglaise avec busc et joue de 370 mm.  
 

Catégorie D soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

 

 

 

 

 

 

2000 3000 
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116 Carabine BLASER  R93 – modèle Safari luxe, gravure sur  culasse 

(buffles, élan, ours), crosse de 36.5 cm avec 3 canons :  
- 1 canon 300 weath.mag avec lunette Zeiss 2.5-10 x 48 Diavari. ZM/T avec point 

lumineux  

– 1 canon 6,5 x 65RWS avec lunette Swarovski 2.5-10 x 42 avec protecteur Butler  

– 1 canon de 416 Rem.Mag. avec lunette Docter 1.5-6 x 42 VZF.M avec 

protecteur Butler  

Dans valise Blaser. 
 

Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

3000 3500 

 

 
 

117 Fusil à platines  Ch. OSBORNE,  calibre 12/65, canons juxtaposés damas 

de 76 cm marqués Cha. Osborne&Co 2 Gt Scotland yard London, chokes : 

¼ full, double détente, crosse noyer de 37cm. Poids 3,100kg. Avec valise 

bois gainé de cuir fût de chêne marqué Jeffery&Co. 
 

Catégorie D soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

 Expert : Thomas Halphen 

 

1500 2000 

118 Fusil superposé DAMON PETRICK modèle B8 calibre 20/70. Canons 

superposés plumes de 70 cm, chokes lisse et ¾, contres platines gravées de 

bouquet, double détente à éjecteur automatique, crosse de 37,5 cm. Poids : 

3,080kg. Avec valise cuir 
 

Catégorie D soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité.  Expert : Thomas Halphen 

 

1000 1500 
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119 Fusil juxtaposé GASTINNE RENETTE à platine Holland&Holland, 

calibre 12/70 de fabrication Liégeoise, canons Falla de 72 cm,  chokes ¼ et 

full. Gravure à bouquets floraux, éjecteur automatique, double détente, 

Crosse anglaise 37,5 cm (rallongée). Avec valise cuir Gastinne  

 
Catégorie D soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

 Expert : Thomas Halphen 

 

1500 2000 

120 Fusil juxtaposé de fabrication liégeoise à platine Holland & Holland, 

calibre 12, canons de 74 cm marqués Gastinne Renette à Paris,  chokes : ¾  

et full. Double détente, crosse avec busc de 37.5 cm. Etui Jambon.  

 
Catégorie D soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

 Expert : Thomas Halphen 

 

500 1000 

121 Fusil MIROKU calibre 12/70. Canon de 66 cm Mono détente sélective, 

crosse demi-pistolet. Poids 3,200 kg.  

 
Catégorie D soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité.  

Expert : Thomas Halphen 

 

200 300 

122 J. WOODWARD & SONS – 1896 : Carabine Express à platines, calibre 

9.3 x  74R (arme réalisée à l’origine en calibre 450/400, canons refaits en 

Belgique par Monsieur Falla en 1949 en 9.3 x 74R). Canons demi blocs 

avec extracteurs de 65 cm, hausse à double feuillets. Ouverture  par clef 

sous pontet, sécurité par bouton poussoir sur les détentes ou sécurité 

d’armeurs sur les côtés de platines et indicateurs d’armement. Jolies 

gravures à bouquets. Double détente, crosse demi pistolet en noyer de 

360mm avec talon gainé cuir. Poids : 3.670kg 

 
Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

 Expert : Thomas Halphen 

 

6000 7000 
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123 Fusil IDEAL modèle 302 n°2, calibre 12, canons juxtaposés de 70 cm, 

double détente, crosse anglaise de 355 mm avec bretelle enrouleur 

 
Catégorie D soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

  

 

800 1000 

124 Fusil IDEAL modèle 334, calibre 12, canons juxtaposés de 70 cm, 

éjecteurs automatique, double détente, crosse demi pistolet de 360mm avec 

enrouleur d'origine  

 
Catégorie D soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

 Expert : Thomas Halphen 

 

400 500 

125 Carabine double Express GAUCHER Saint Etienne modèle Cougar 

luxe, calibre 9.3 x 74R, canons de 60 cm, monodétente, levier sous garde, 

extracteur, crosse pistolet de 375mm. Dans son étui Gaucher en cuir avec 

banc d'épreuve (neuve, jamais tirée).  

 
Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

 

1500 2000 

126 Carabine à verrou BRNO Cz modèle 98 calibre 300 Winch Mag, culasse 

Mauser, canon de 62.5 cm, crosse de 360mm, équipé d'un montage pivotant 

EAW avec optique lunette Swarovski modèle Habitcht 1.5 - 6 x 42 
 

Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

  

 

1800 2000 

 

 
126 

 

127 Fusil BROWNING B25 chasse, calibre 12, canons superposés de 70 cm, 

bande ventilée, éjecteur, double détente, crosse de 370mm.  

 
Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

  

1000 1500 
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128 Carabine à verrou REMINGTON modèle 700, calibre 270 Win, crosse 

345mm, lunette HAKKO electro dot sight wide angle waterproof. Avec kit 

de nettoyage  
Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité.  Expert : Thomas Halphen 

 

400 

 

 

600 

 

 

129 Fusil de chasse à platines Rufino Sande GASTELURRUTIA 

(Espagne), calibre 16/65, canons juxtaposés de 75 cm, double détente, 

indicateur d'armement, crosse demi pistolet en beau noyer de 365mm 

(rallongé) 
Catégorie D soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de  

 

 

1200 1500 

130 Fusil BROWNING modèle B25 – B2G, calibre 12, canons superposés  de 

70 cm, chokes : ½ et 1/4, gravure spéciale de faisans et canards, plaque anti 

recul spéciale, crosse anglaise en noyer 1ere qualité de 36 cm. Avec valise.  
 Catégorie D soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité.  Expert : Thomas Halphen 

 

1500 2000 

131 Fusil MERKEL 201E (fabriqué à Suhl en août 1979), calibre 20/70, 

canons superposés à bande ventilée de 71 cm, gravures de chasse (canards 

et faisans), double détente, première détente articulée, indicateur 

d'armement, crosse anglaise de 37 cm 
 Catégorie D soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité.   

 

1600 1800 

131 

bis 

Fusil mixte SAVAGE modèle 24 S-E calibre 410/22 mag : 2 coups, 1 

coup calibre .410’’ et 1 coup calibre .22’’, extracteurs. Canons superposés 

de 60,5cm. Crosse pistolet de 32 cm, avec sabot. 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 
 

200 300 

132 Fusil artisanal français, calibre 16/65, canon juxtaposés de 70 cm, contre 

platines à décor de gravures animalières (envol de colvert avec setter et 

envol de faisans et rapport) signé A. Rousson, crosse demi-pistolet avec 

quadrillage de 36 cm. 
Catégorie D soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité.   

 

500 800 

132 

bis 

Fusil Drilling Artisanal SAINT ETIENNE (Maire ?), 3 coups : 2 coups 

calibre 12/65, 1 coup en 360 nitro (6/5). Canons de 67.5 cm, double 

détente, crosse de 36 cm 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 
 

300 500 

133 Fusil à platines AYA, calibre 12/70 (n°2 d'une paire), platine démontable à 

la main gravé de rinceaux, canons juxtaposés de 66 cm, éjecteurs, double 

détente, crosse de 39 cm (rallongé)  
 Catégorie D soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

  

1000 1200 



 24 

134 Fusil juxtaposé à platine Louis TILMAN (Belgique) calibre 12/70,  

canons de 76 cm ½ bloc avec 40% de chrome, platine type Holland Holland 

à double sécurité, gravure signée Derwa, double détente, crosse en noyer 

modèle classique Holland de 385mm. Poids: 3325gr. 

Joint certificat d'authenticité et descriptif complet.  

Provenance: Monsieur le Général C.  

 
Catégorie D soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

 Expert : Thomas Halphen 

 

2500 3500 

 

 
134 

 

135 Fusil juxtaposé LEBEAU COURALLY (Liège) à faux corps  calibre 

12/70, canons de 70 cm en acier Leugrann, crosse de 36.5cm. Poids : 

2780gr.  

Provenance: Monsieur le Général C. 
 

Catégorie D soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

 Expert : Thomas Halphen 

 

1500 2000 

136 Fusil artisanal Liégeois à platines, calibre 12/70, bascule ronde, 

mécanisme double ou mono détente, canons superposés en acier de Tolède 

de 72 cm, chokes ½ et ¾, éjecteurs automatiques, double détente, crosse de 

37 cm (rallongée). Avec chokes interchangeables. 
 

Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

2000 3000 

137 Fusil Artisanal Liégeois à contre platines bronzé noir, calibre 12/65, 

canons juxtaposés en acier Burgham supérieur de 70 cm,  chokes ¼ et 

demi, éjecteur, crosse anglaise de 37 cm avec busc. Avec chokes 

interchangeables.  

 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 

Expert : Thomas Halphen 

 

500 700 

137 

bis 

Mallette rectangulaire en cuir réalisée pour les deux armes n°136 et 137. 
Expert : Thomas Halphen 

100 200 
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COLLECTION PARTICULIERE DE CARABINES DE SELLE WINCHESTER              

(dans leur boite d'origine) 

 

138 Carabine de selle WINCHESTER 94  Calibre 32-40 win, modèle John 

Wayne Commémorative. Avec jolies gravures diligence. Crosse en noyer 

avec talon acier et  écusson argenté  J. Wayne. Etui d'origine avec papiers 
 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

500 800 

 

 
 

139 Carabine de selle WINCHESTER 94 calibre 30-30 win,  modèle Yellow 

boy Indian carbin, canon .20'', gravure "Tête d’indien" (quelques rayures).  

Dans boite d'origine avec papiers 

  
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

200 300 

139 

bis 

Carabine de selle WINCHESTER 94 calibre 30-30 win, modèle 

Cherokee. Canon de .20'', boîtier plaqué or avec gravures « trail of 

tear 1893», crosse avec plaque acier et réserve à cartouche. Boite d'origine 

avec papiers.  

 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

 

 

400 600 
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140 Carabine de selle WINCHESTER 94 calibre 30-30 win, modèle Apache, 

canon de .20''. Boîtier plaqué or avec gravures d’indien, cactus montagnes. 

Accident sur crosse de vernis. Arme neuve N. Dans boite d'origine avec 

papiers 

 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

400 500 

141 Deux Carabines de selle WINCHESTER 1894 cal 30-30 Win pouvant 

former  paire. Série limitée « Great Western Artist » N°1 et 2,  gravures 

mains par Giovanelli avec scènes de far-west et cowboys.  

Armes n’ayant  jamais tirées, livrées en valise Winchester avec certificats 

et papiers. Séries spéciales de 1972 fabriquées à 999 unités. 

 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

1200 1800 
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142 Coffret bois avec écusson sur couvercle comprenant 2 revolvers moderne:  

- REVOLVER Commémorative Rebel Navy Hartford conn. 6 coups, 

calibre 36. (Série limitée à 500 ex fabriqué en 1969) neuf avec barillet 

gravé traitement plaqué or, crosse avec écusson en métal à décor de l’aigle 

Américain, canon de .7,5’’.  

- REVOLVER plaqué or non gravé calibre 36 avec 1 canon de .5''. 

Joint: Poire à poudre 
Expert : Thomas Halphen 

 

300 500 

143 Carabine de selle WINCHESTER 94 Antlered game calibre 30/30. 

Canon .20’’ carcasse et boîtier plaqué or, crosse avec écusson gravé de 

cerfs et élans. Boite d'origine avec papiers.  

 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

300 400 

144 PISTOLET à poudre noire UBERTI (Gardone) modèle 1851 Navy, 6 

coups, calibre  38, canon octogonal. Dans une boite avec  presse à balle et 

poudrière 

 
Catégorie D2 Vente libre aux Majeurs 

Expert : Thomas Halphen 

 

100 200 

145 Rare Carabine de selle WINCHESTER 94 RCMP Centennial (1873-

1973) (pour la gendarmerie, voir fascicule) calibre. 30-30 win, canon .22’'. 

Boîtier plaqué or gravé et plaque de couche acier, crosse avec écusson doré. 

Boite d’origine et papiers. Arme neuve 
 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

300 400 

146 Carabine de selle WINCHESTER 94 Calibre 38-55 win, modèle 

Legendary Frontiersmen. Boîtier finition vieil argent avec gravures de 

cowboys et apaches. Canon .24’’ et crosse en beau noyer avec écusson en 

argent gravé. Fabrication 1969. Conquête de l’ouest. Boite d'origine et 

papiers. 
 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

400 500 

147 Rare Carabine de selle WINCHESTER 94 modèle Théodore Roosvelt 

calibre  30-30 win, canon octogonal de 26’’, boîtier argent inscription 

« 26th President 1901-1909 » arme neuve. Crosse avec médaillon Fraser. 

Dans boite d'origine avec papiers.  

 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

 

300 400 



 28 

148 Carabine de selle  WINCHESTER 9422 calibre 22 LR, modèle Cheyenne 

boîtier plaqué or, canon .20’’ avec  écusson sur crosse à tête de cheyenne. 

Fabrication 1977. Dans boite d'origine avec papiers.  
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

300 500 

149 Carabine de selle WINCHESTER 94 calibre 44-40 win, modèle 

Cheyenne avec canon .20’’, boîtier plaqué or, écusson de crosse à tête de 

cheyenne  et système de visée avec dioptrie sur crosse. Dans boite d'origine 

avec papiers. 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

500 800 

150 Carabine de selle WINCHESTER 94 calibre 30 win, modèle 

Bicentennial (1776-1976), canon .20’’, boîtier noir gravé 76 et aigle 

américain, crosse avec écusson argenté. Boite d'origine et papiers. 19999 

unités.  
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

350 450 

151 Carabine de selle WINCHESTER 94 calibre 30-30 modèle Illinois 

Sesquicentennial  (1818-1968), canon .20’’, crosse et devant sans quadrille 

boîtier noir, écusson doré sur crosse « 150 ans de progrès ». Dans boite 

d'origine avec papiers. Fabrication 1968. 37648 unités. 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

250 350 

152 Carabine de selle WINCHESTER 94 Calibre 30-30 win modèle 

Comanche boîtier plaqué or avec gravures de bison et canon de .20’’, 

crosse avec médaillon doré.  
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

300 500 

153 Carabine de selle WINCHESTER 94 cal 30.30 modèle Sioux, boîtier 

doré avec gravures de comanche, bison, tipi et lance. Crosse avec écusson 

doré avec tête de sioux et punaises. 2000 unités. Rare  
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

400 600 

154 Carabine de selle WINCHESTER 94 cal 30-30 win, modèle Sheriff Bat 

Masterson, boîtier vieil argent entièrement gravé. Canon .20’’ et crosse 

avec écusson argent du sheriff. Dans boite d'origine avec papiers. Fabriqué 

en 1979 à 8000ex.  
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité - Expert : Thomas Halphen 

400 600 
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155 Carabine de selle WINCHESTER 94 calibre 30-30 win  modèle Lone 

Star Commémorative boîtier or avec inscription 1845-1970, calotte Texas, 

crosse avec écusson doré. 38380ex en Europe. Dans boite d'origine et 

papiers. 
 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

300 500 

156 Carabine de selle WINCHESTER 94 cal 30.30 modèle Texas Ranger 

commémorative 1823-1973. Canon 20’’. Joli noyer et écusson sur crosse. 

Arme neuve. Dans boite d'origine avec papiers. 
 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

400 600 

157 Carabine de selle  WINCHESTER 94 cal 30-30 win, modèle Cowboys 

Commémorative, boîtier argent avec inscription « Brave land , Bold men" 

28000 exemplaires. Dans boite d'origine avec papiers.  

 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

250 350 

158 Carabine de selle WINCHESTER 94 calibre 30-30 win, modèle Wells 

Fargo&co commemorative 1852. Boîtier vieil argent gravé WF & Co 1852-

1977, crosse avec écusson en métal argenté. Etat neuf. Fabrication 1977 à 

19999 exemplaires.  

 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

 

350 450 

159 Carabine de selle WINCHESTER 94 calibre 30-30 win, modèle Golden 

Spike commémorative, canon .20’’, boîtier plaqué or gravé 1869/1969, 

écusson or sur crosse. Produite à 69900ex en 1969. Avec papiers. 

 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

250 

 

350 

160 Carabine de selle WINCHESTER 94 calibre 30.30 modèle Century of 

leadership 1866-1966, boîtier plaqué or, canon octogonal de 26’’. Accident 

sur talon de crosse et quelques rayures. 102.000 ex. Boite d'origine et 

papiers.  

 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

150 

 

250 
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161 Carabine WINCHESTER 94 calibre 30.30 modèle Century of leadership 

1866-1966, boîtier plaqué or, canon octogonal de .20’’. Boite d'origine et 

papiers.  
 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

200 300 

162 Carabine WINCHESTER 94 calibre 38.55 win, modèle Oliver F 

Winchester, canon octogonal de .24'', carcasse plaqué or avec gravures de 

l’usine Winchester. Crosse avec médaillon doré. 19999 ex en 1980.  

 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

400 600 

163 Carabine WINCHESTER 94 calibre 30-30 win, modèle Lone Star 

Commémorative, canon octogonal de .26'', gravure 1845-1970, crosse avec 

écusson doré au 5 présidents américains. 38385 ex.  Dans boite d'origine et 

papiers 
 

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

350 450 

164 Carabine de selle WINCHESTER 94 cal 30-30 modèle Buffalo Bill 

Commémorative, boîtier mat avec inscription Buffalo Bill, canon octogonal 

de .20’’, crosse avec médaillon argenté Buffalo Bill   

 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

400 500 

165 Carabine de selle WINCHESTER 94 calibre  30-30 modèle Buffalo Bill 

Commémorative, canon octogonal de 26’’, boîtier mat avec inscription, 

crosse avec médaillon Buffalo Bill. Accident sur talon de la crosse. Boite 

d'origine. 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

400 500 

166 Pistolet à air comprimé WEIHRAUCH HW 70, calibre 4,5 mm 
Catégorie D2 - Vente libre aux Majeurs 

Expert : Thomas Halphen 

 

30 40 

167 Express artisanal, calibre 9.3 x 74 R,  canons superposés de 60.5 cm, 

monodétente, montage pivotant pour lunette, lunette Kahles Helia 2.5x20, 

point rouge doctersight. Poids: 3.3kgs. Dans une valise Chapuis.  
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

400 600 
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168 Revolver commémoratif REMINGTON 1858 New belt six coups, calibre 

36. Canon octogonale de 16,3 cm. Fabrication italienne par A. Uberti & C. 

Gardone. Dans un coffret bleu. 
C’est la version calibre 36 du célèbre révolver NM army produit par Remington au 

XIXème siècle 

 

150 250 

169 Revolver commémoratif COLT Rebel Confédéré, six coups, calibre 36, 

canon rond de 19 cm. L (totale): 33cm. Poids 1,2 kg. Fabricant: FAP 

(Fabrica Armi Pietta) 
Réplique de la copie sudiste Griswold et Gunnison du Colt 1851 fabriquée de 1862 à 1864 

à 3700 ex 

 

150 250 

170 Revolver commémoratif COLT Navy 1851, six coups, calibre 36, canon 

octogonal de 19 cm. Long: 33 cm, poids 1,2kg. La gravure représente sur le 

barillet une bataille navale entre la marine du Mexique et la Marine Texane 

(bataille de Campèche). Fabricant: FAP (Fabrica Armi Pietta) 

 

150 250 

171 Fusil de chasse Luigi FRANCHI (Brescia), modèle Falconet 2000, 

calibre 12/70. Canons superposés de 68 cm avec bande ventilée,  chokes 

1/4 et 1/2, éjecteurs automatiques, double détente, crosse pistolet noyer 34 

cm. Avec son étui 

 
Catégorie D1  soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

200 400 

172 Fusil de chasse  A. W. WOLF (Suhl) calibre 16/70, canons juxtaposés de 

71 cm marqués - made in GDR - Special Gewehrlaufst (piqués), bascule 

gravée de canard à l’envol et bécasses, double détente, crosse de 37 cm. 

Usures. Avec mallette  

 
Catégorie D1  soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

200 300 

173 Drilling A.W. WOLF (Suhl), 3 coups: 2 coups: calibre 12, 1 coup: calibre 

7 x 65 R. canons de 63cm avec hausse amovible par bouton poussoir, 

indicateur d'armement,  gravure animalière, double détente avec steacher, 

crosse à joue en joli noyer de 36 cm. Avec montage à crochets 

pour lunette. Avec bretelle. 

 
Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. Expert : Thomas Halphen 

 

1500 2500 

174 Fusil artisanal liégeois système Anson & Deeley, gravure Centaure 

Liège Belgium Purdey, calibre 16/70, canons juxtaposés de 70 cm en acier 

arquebusier, 3/4 et full  chokes, éjecteurs automatiques, bascule joliment 

gravé de bouquets floraux, double détente la première articulée, crosse de 

34 cm 
Catégorie D  soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

1000 1500 
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175 Carabine à verrou tchèque CZ modèle 452 - 2E - ZKM calibre 22LR, 

avec lunette Bushnell et silencieux. Avec housse. Etat neuf. 
Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte 

d'identité et le permis de chasser en cours de validité (2016/2017) ou licence de tir en cours de 

validité. 
 

200 300 

176 Rare Carabine de selle WINCHESTER 94 modèle Théodore Roosvelt 

calibre  30-30 win, canon octogonal de 26’’, boîtier argent inscription 

« 26th President 1901-1909 » arme neuve. Crosse avec médaillon Fraser. 

Dans boite d'origine avec papiers.  
Catégorie C  soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

300 400 

177 Fusil artisanal liégeois, système Anson, cal 16, canons juxtaposés de 65 

cm, double détente, crosse anglaise de 345mm, poignée incrusté sur le 

devant, jeu important sur la bascule  
Catégorie D  soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

50 100 

178 Fusil artisanal de Saint ETIENNE calibre 16, canons damas,  chokes 

lisse et lisse, extracteur, jolie gravure animalière, double détente, crosse 

anglaise de 360 mm 
Catégorie D  soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

 

100 150 

179 Fusil BERETTA S 55E calibre 12/70 canons superposés de 71 cm, 1/2 et 

full  chokes, extracteur, double détente, crosse demi pistolet de 370 mm 
Catégorie D  soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

100 150 

180 Carabine de selle WINCHESTER fabriqué par Uberti (Gardone) calibre 

44/40, modèle 73 sporting rifle, jaspé, canon octogonal de 60 cm, crosse de 

32.5 cm 
Catégorie C  soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

400 500 

181 Express BROWNING CCS25 type D5G calibre 9.3 x 74R, canon de 60 

cm, canon supplémentaire de calibre 20 sans devant, crosse Monte Carlo de 

365mm avec goutte d'eau. Devant trois pièces, montage à crochets avec 

lunette Schmidt et Bender à réticule lumineux en 1.25-4x20 et canon de 

calibre 20/70 de 67 cm. Chokes 1/2et 3/4. Avec valise Mareuil.  
Catégorie C  soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

4000 5000 
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182 Fusil superposé à platines CHAPU CALLENS, calibre 12, canons de 76 

cm, système de verrouillage à tuile, platine et bascule jaspées, sécurité 

automatique, crosse anglaise de 363 mm 

 
Catégorie D  soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

2500 3500 

183 Fusil artisanal Anson d'épreuve. Pièce unique, calibre 12, éjecteur 

automatique,  chokes 1/2 et full, devant enveloppant,  double détente, 

crosse Monte Carlo de 380 mm avec un joli quadrillage et goutte d'eau. 

Belle gravure de scène de chasse et de rinceaux.  

Fusil réalisé par Monsieur Jacky Brusson, armurier à Levallois-Perret, 

décédé en juillet 2014 à l'école de Liège.  
 

Catégorie D  soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

2000 2500 

183 

bis 

Express CHAPUIS, modèle Super Orion. 2 coups, calibre 9,3 x 74R, 

canons superposés de 55 cm. Bascule gravée de rinceaux feuillagés, double 

détente, crosse en noyer de 380 mm, en partie quadrillé. Joint housse. 

 
Catégorie D  soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

 
Expert : Thomas Halphen 

 

800 1000 

184 Fusil juxtaposé ROBUST n°220, calibre 16, extracteurs, canons de 70 cm, 

lisse et full chokes, double détente, crosse anglaise de 370mm. Etui jambon 
 

Catégorie D  soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

100 150 
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184 

bis  

Fusil P. BERETTA modèle Silver Pigeon,  calibre 20/76, canons 

superposés de 67 cm, double détente, crosse noyer de 38 cm. Avec housse. 

 
Catégorie D  soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

 
Expert : Thomas Halphen 

 

200 400 

185 Fusil artisanal liégeois calibre 20/70, système Anson, canons juxtaposés 

Falla de 68 cm,  chokes lisse et 1/2, bascule entaillée noir, éjecteurs 

automatique, double détente, joli crosse anglaise  de 365 mm 
 

Catégorie D  soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité.  

Expert : Thomas Halphen 

 

700 800 

186 Carabine à air comprimé GAMO Hunter 440, calibre 4,5 mm, crosse hêtre. 

(traces de rouille) 
 

Vente libre aux plus de 18 ans 

Expert : Thomas Halphen 

 

30 50 

186 

bis 

Carabine de jardin calibre 9mm Flobert (en l'état) 

 
Catégorie D 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité. 

Expert : Thomas Halphen 

Frais judiciaires: 14.4% 

 

10 20 

187 Express Browning B25 avec 2 jeux de canons (1 canon en calibre 375HH 

avec montage a crochet et lunette Zeiss 1.5-6x42 et hausse a feuillet 

basculante et 1 canon en calibre 12 de 71 cm. Custom entièrement gravé 

main avec filet or : gravures de lion rhinocéros et buffle signées L. Ernst. 

Crosse de 355 mm. Poids : 4kgs 800.  

 
Catégorie C soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité. 

Expert : Thomas Halphen 

3500 4000 

 

 
 

188 Fusil juxtaposés type Lefaucheux calibre 16, canons juxtaposés de 76 cm 

et crosse de 36 cm.. Rouillé. Vendu pour pièces.  
 

Catégorie D 2 Vente libre aux Majeurs  

Expert : Thomas Halphen 

10 20 
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189 Fusil juxtaposé LEBEAU COURALLY de 1902, calibre 12, hammerless, 

canons de 70 cm, 3/4 et full chokes, double détente, crosse anglaise de 

350mm. 
Catégorie D  soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

100 200 

190 Fusil à chiens extérieurs et platines arrières  percussion artisanal 

liégeois, calibre 16, canon damas de 75 cm, crosse anglaise de 350mm 

 
Catégorie D1  soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen 

 

100 200 

191 Fusil double transformé à percussion, canons de 86 cm, crosse noyer de 

36 cm (accidents, piqûres). 

 
Catégorie D2 - Vente libre aux Majeurs 

 

200 300 

192 Carabine système Warnant calibre 9mm Flobert. (usures et manques) 
Catégorie D2 - Vente libre aux Majeurs 

 

50 80 

193 Carabine kipplauff PERRIN (armurier à Saint Chamond) à batterie 

démontable à la main, calibre 300 Win Magnum, canon octogonal de 65 cm 

avec montage à crochet et lunette Zeiss Diatal ZM 3-12x56, contres 

platines gravées de scènes animalières signées A . Perrin, double détente 

avec stecher, crosse à joue en joli noyer de 390mm avec réserve à 

cartouche. Poids: 4.9kg avec lunette. 

 
Catégorie C soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert : Thomas Halphen  

 

7000 8000 

194 Fusil Francisque DARNE, calibre 16/65, modèle quatre poinçons, canons 

juxtaposés de 70 cm, double détente, crosse de 35 cm 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

 

200 300 

195 Carabine autrichienne, à silex. Canon rayé, à pans, légèrement 

tromblonné vers la bouche, décoré de fils d'argent. Platine et chien col de 

cygne, à corps ronds. Ressort de batterie à roulette. Double détente stecher. 

Garnitures en argent découpé. Pièce de pouce en écu chiffré « PJ ». Crosse 

à joue en noyer, avec tiroir décoré d'ivoire et corne. Baguette en bois, à 

embout en argent. BE vers 1800 (enture au fût sur 23 cm, petits manques 

aux incrustations d'argent et le cran de mire) 
Catégorie D2 - Vente libre aux Majeurs 

 

2000 2500 

196 Paire de pistolets d’Officier, type 1833. Canons rayés, à pans, en damas. 

Garnitures en fer, découpé. Pontets repose-doigt. Crosses en noyer, en 

partie sculpté. Baguettes en fer. ABE (fêle à un fut) 
Catégorie D2 - Vente libre aux Majeurs  

Expert : Gaetan Brunel 

600 800 
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197 Revolver, à broche, système Chaineux. 12 coups, calibre 9 mm. Canon 

rond marqué London. Barillet évidé. Détente sous pontet. Plaquettes de 

crosse en noyer quadrillé. ABE vers 1870 (piqûres) 
Catégorie D2 - Vente libre aux Majeurs  - Expert : Gaetan Brunel 

 

300 500 

198 Carabine de tir à la chandelle. Canon à pans de 70 cm, avec hausse. 

Double détente stecher. Pontet à volute. Crosse à joue, en noyer, en partie 

quadrillé. Plaque de couche à croc. ABE (manque le dioptre) 
Catégorie D2 - Vente libre aux Majeurs - Expert : Gaetan Brunel 

 

100 150 

199 Pistolet d’arçon, modèle 1822 T bis. Platine avec restant de marquage. 

Garnitures en laiton. Crosse en noyer. ME (réparation au col de crosse) 
Catégorie D2 - Vente libre aux Majeurs. Expert : Gaetan Brunel 

 

100 150 

200 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons damassé de 78 cm, en 

table, ruban. Platines avants. Crosse en noyer. EM vers 1840 (piqûres, 

remis en couleur) 
Catégorie D2 - Vente libre aux Majeurs. Expert : Gaetan Brunel 

 

100 150 

201 GRAND COUTEAU de vénerie. Poignée à pans, en ébène, quadrillé. 

Monture en laiton, ciselé, doré. Garde à deux quillons, en tête de chien, à 

nœud de corps à décor sur une face d’un cerf et sur l’autre face d’attributs 

cynégétiques. Lame, à dos plat, gravée au talon d’écritures et marquée 

« Arthur Scipion ». Fourreau en cuir, à trois garnitures en laiton, découpé, 

décoré au trait, avec restant de dorure. ABE (petites piqûres, usures au cuir) 
Expert : Monsieur Gaëtan BRUNEL 

 

500 600 

202 PIQUE, en fer forgé, à deux tranchants, à arête médiale. Douille 

tronconique, à attelles dissymétriques. Hampe en bois rainuré. Renfort 

métallique au bas de la longue attelle. ABE 
Expert : Monsieur Gaëtan BRUNEL 

 

250 300 

203 REUNION de trois pistolets : deux marocains à silex et un à percussion 

centrale (carcasse). Vendu dans l’état 

 

20 40 

204 PISTOLET d’Officier, modèle 1833. Canon rayé, à pans ruban, 

légèrement évasé vers la bouche, daté 1846. Platine marquée « Mre Rle de 

Châtelellerault ». Garnitures et baguette en fer. Pontet repose-doigt. Crosse 

en noyer, en partie quadrillé. Avec dosette dans la calotte. ME (piqûres, 

accident mécanique) 
Expert : Monsieur Gaëtan BRUNEL 
 

300 400 

205 PISTOLET de tir, à percussion. Canon rayé, à pans. Platine avant, signée 

« J. Sigrist » et chien à corps plats, gravés. Garnitures en fer, découpé, 

gravé. Détente réglable. Calotte ouvrante. Crosse en noyer, en partie sculpté 

et quadrillé. ME vers 1840 (manque la crête de chien, piqûres)  
Expert : Monsieur Gaëtan BRUNEL 

 

300 400 

206 FUSIL de chasse, double, transformé à percussion. Canons ronds, en 

table, marqués à l’or « Le Page à Paris Arqer de l’Empereur ». Platines à 

corps ronds. Garnitures en fer, découpé, gravé. Crosse à joue, en noyer, 

sculpté d’une tête d’aigle, en partie quadrillé. Vers 1810. Dans l’état 

(accidents, manques) 
Expert : Monsieur Gaëtan BRUNEL 

A rapprocher d'un modèle présenté chez Me Osenat à Fontainebleau le 5 juin 2011  

600 800 
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207 FUSIL de chasse pour louvetier, transformé à percussion. Canon rond, à 

méplats au tonnerre. Platine avec trace de gravure. Garnitures en fer, 

découpé. Crosse à joue, en noyer, sculpté d’une tête de loup. ME vers 1820 

(piqûres).  
Expert : Monsieur Gaëtan BRUNEL 

 

400 600 

208 REVOLVER manufacture Saint Etienne calibre 9mm, 6 coups. (vendu 

en l’état) 

 

20 30 

209 Fusil DAMON PETRICK à contreplatines, calibre 12/70, canons 

superposé de 70 cm, éjecteurs, double détente, crosse de 39.5 cm 

(rallongée)   
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert: Thomas Halphen 

 

150 250 

210 DEUX  PISTOLETS à silex. Crosse en noyer. Accidents, usures. Dans 

l’état 

 

20 40 

211 Fusil réglementaire avec baïonnette (mauvais état, vendu pour pièce) 
Catégorie D2 - Vente libre aux Majeurs 

 

20 40 

212 DEUX FUSILS à chiens extérieurs. Usures, rouillé, dans l'état. 
Catégorie D2 - Vente libre aux Majeurs 

 

20 40 

213 Fusil italien PRANDELLI  GASPERINI (Gardone) calibre 12/70, canons 

superposés de 70 cm, extracteur, double détente, crosse noyer de 38.5 cm 

(canons légèrement piqué à l’extérieur) 
Catégorie D1 soumise à enregistrement. L'acquéreur devra présenter 

OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser en cours de validité 

(2016/2017) ou licence de tir en cours de validité 

Expert: Thomas Halphen 

 

100 200 

214 FUSIL liégeois type Lefaucheux, à chiens extérieurs, canons juxtaposés de 

75 cm, belle gravure de rinceaux, crosse de 36 cm. Crosse restaurée. Dans 

l’état - Catégorie D2 détention libre au plus de 18ans. 

 

20 40 

215 FUSIL à chiens extérieurs, canons juxtaposés. Manques, accidents. 

Dans l’état - Catégorie D2 détention libre au plus de 18ans. 

 

10 20 

216 FUSIL à chiens extérieurs, canons juxtaposés de 90 cm avec baguette. 

Platine signée Laudin. Crosse en noyer sculptée d’un cervidé de 36.5 cm. 

Dans l’état, transformations. Catégorie D2 détention libre au plus de 18ans. 

 

40 80 

217 MALLETTE de chasse en toile, VERNEY CARRON 

 

40 80 

218 DEUX TROMPES d’appel en cuivre. Accidents 

 

20 30 

219 TROMPE d’appel et pibole en cuivre. Accidents 20 30 

 

220 Lunette electro Visée III 1-6x24. Point rouge Réglable 0+8 luminosité. 

 

80 120 

221 NIKKO STIRLING: Point rouge réglable Diamond MRS Mini reflex 

Sight 

50 80 
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222 Lunette FRANCHI 1.5-5x32 plus montage pour rail 11mm 
Frais judiciaires : 14,4% 

 

20 30 

223 REUNION : 

-une corne d’appel / -une cartouchière en cuir 

-nécessaire de sertissage / -deux poires à poudre 

Dans l’état 

 

20 30 

224 REUNION de deux cannes fusil. L'une de Saint Etienne en bois. En l’état 

 

20 30 

224 

bis 

Lunette de tir pour battue ZEISS VariPoint V 1,1-4x24 T*. Point rouge 

lumineux 

 

700 800 

225 ETUI à fusil en cuir fauve. Usures 

 

30 40 

226 ETUI à fusil jambon en cuir beige, monogrammé YR. Usures 

 

50 60 

227 ETUI pour canon Winchester Model 94. John Wayne Commemorative. En 

cuir fauve 

 

50 80 

228 VALISETTE de chasse en cuir fauve comprenant Zapo et accessoires de 

chasse divers. Usure 

 

40 80 

229 MALLETTE de chasse en cuir marron monogrammé AMA avec quelques 

accessoires de nettoyage. Usures 

 

80 120 

230 MALLETTE de chasse DEMAS, intérieur en feutre vert 

 

120 180 

 

231 MALLETTE de chasse en bois recouverte de cuir marron. Usure 

 

120 180 

 

232 MALLETTE de chasse Vouzelaud double en toile beige. Monogrammé 

C.A 

 

120 180 

 

233 MALLETTE de chasse en cuir marron. Usures 

 

60 100 

234 ETUI à fusil en cuir marron 

 

15 20 

235 ETUI à fusil en tissu Winchester 

 

15 20 

236 ETUI à fusil en cuir marron 

 

15 20 

237 ETUI à fusil jambon en cuir marron. Usures 

 

20 30 

238 ETUI à fusil jambon en cuir marron. Usures 

 

10 20 

239 ETUI à fusil en cuir marron 

 

20 40 

240 ETUI à fusil en cuir marron 

 

10 15 

241 ETUI à fusil en cuir marron 

 

10 15 

242 ETUI à fusil en cuir marron 10 15 
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243 ETUI à fusil Sacar vert 

 

10 15 

244 ETUI à fusil en cuir marron 

 

10 15 

245 ETUI à fusil jambon en cuir marron.  

 

20 30 

246 MALLETTE de chasse en cuir fauve 

 

40 60 

 

247 ETUI à fusil en tissu Winchester 

 

15 20 

248 ETUI à fusil en cuir marron 

 

10 20 

249 ETUI jambon en cuir marron. Usures  10 20 

 

250 ETUI en cuir marron. Usures  10 20 

 

251 VALISE de chasse double en cuir fauve 50 60 

252 ETUI jambon en cuir marron. Usures  

 

10 20 

253 VALISE de chasse double en cuir marron. Usures 

 

150 250 

254 ETUI à fusil en cuir marron 

 

10 20 

255 ETUI à fusil en tissu beige 

 

10 20 

256 ETUI jambon en cuir marron. Usures  50 60 

 

257 REUNION de trois étuis à fusil en tissu 

 

10 20 

258 REUNION de trois étuis à fusil en tissu ou cuir 

 

10 20 

259 REUNION de deux sacoches et un étui à fusil en tissu 

 

15 20 

260 DEUX PAIRES de porte fusils en cuir marron 

 

20 30 

261 DEUX PAIRES de porte fusils en cuir marron 

 

20 30 

262 DEUX PAIRES de porte fusils en cuir marron 

 

20 30 

263 DEUX PAIRES de porte fusils en cuir marron 

 

20 30 

264 DEUX PAIRES de porte fusils en cuir marron 

 

20 30 

265 ETUI jambon en cuir 

 

10 20 
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IIème PARTIE  

DIMANCHE 25 JUIN 2017 – 13H 

LIVRES - ART ANIMALIER – TAXIDERMIE 

 

382 Chasse aux perdrix rouges. Reproduction d’après Rosseau. 58x73cm 

 

40 60 

383 Xavier de PORET (1894-1975) : Cerfs. Lithographie N°58/150. 

Timbre sec de la collection Xavier de Poret octobre 1990. 56x38cm 

 

200 300 

384 Duck Shooting. La chasse aux canards. Gravure en couleurs d’après 

Howitt. 33x45cm 

  

10 20 

385 Chasse aux canards. Deux gravures en couleurs. Madsen à Paris.  

7,5x18,5cm. 20x10cm 

 

10 20 

386 Louis Albert CARVIN d’après : Lion terrassant une gazelle. Sujet en 

régule. Signé sur la terrasse. H : 47 cm 

 

50 70 

387 TROIS LIVRES : 

- Mario Abbiatico. Modern Firearm Engravings. Ed. Artistiche 

Italiane 

- Marco E. Nobili. Fucili D’Autore, The best guns. Ed. Il Volo  

- Marco E. Nobili. Il Grande Libro Delle Incisioni. Ed. Il Volo 

 

10 20 

388 TENUE de garde des chasses, années 1950’s, avec paire de guêtres et 

sac de gibier 

 

20 40 

389 BROCHE de sonneur à décor d’une trompe de chasse. Vermeil 

(poinçon 800 millièmes) 

 

20 30 

390 PLAQUE de garde particulier de Mr Jean Martin. Domaine du civran à 

Menestreau en villette. 1950/60’s. Usures 

 

20 40 

391 Edouard TRAVIES d’après : Le Petit Ara. Gravure en couleurs. 

34x25cm 

 

10 20 

392 Gabrielle BOUFFAY (née en 1930): Chiens, Taureaux, Compositions 

diverses. Six gravures en noir, certaines justifiées. 32x25cm (en feuille) 

 

20 40 

393 Boris RIAB : Chien au canard. Gravure en couleurs. Copyright by 

Ducher. 33x42cm 

 

20 30 

394 Faisan en vol. Tissu peint. 70x56cm. Tâches 

 

20 40 
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395 J. Gould & HC Richter : Limosa Rufa, Temm. Gravure en couleurs. 

37x54,5cm 

10 20 

396 Officers of the British Army. Deux procédés rehaussés sous verre. 

60x51cm 

20 40 

397 Alfred DE MARBOT (XIX) d’après : Troupes de la Marine. 

Compagnies franches de la Marine. Deux gravures en couleurs. 

28x22cm. Cadre en pitchpin 

 

15 20 

398 Georges SCOTT (1873-1942) d’après : charge de cavalerie. Gravure 

en noir par Pierre Munier. 11,5x14cm 

10 20 

399 Charles RAUCH (1791-1857) : Personnages dans la montagne. 

Aquarelle. Signé en bas à gauche. 16x10cm 

60 80 

400 Charles AUBRY : Chasses anciennes d’après les Manuscrits des XIV 

& XVe Siècles. Paris, Charles Motte, 1837. Grand in-folio cartonné vert 

(reliure par L. Lemardeley) contenant 12 planches lithographiées 

numérotées (St Hubert etc..). 53 x 39 cm (petites usures) 

 

70 80 

401 Réunion de trois volumes :  

Joseph LA VALLEE : La chasse à courre en France. Ouvrage illustré 

de 40 vignettes sur bois. Dessinées par H. Grenier. 2
ème

 édition. Paris. 

Librairie de L. Hachette. 1859 

Rousseurs 

Marquis de FOUDRAS : les gentilshommes chasseurs. 3
ème

 éditon. 

Alexandre Cadot éditeur. Usure 

Henry GAILLARD : coups de fusil et coup de vent. Paris Librairie 

Didot frères. 1868 

 

15 20 

402 Réunion de quatre volumes :  

Léon TREICH : Histoire de chasse. Collection d’anas NRF n°17. 

Librairie Gallimard, 1926 

Jean VISSOUZE : La Croule. Editions Bernard Grasset, Paris. 1944. 

Usures. Dédicacé 

Joseph LA VALLEE : La chasse de Gaston Phoebus comte de foix, 

envoyée par lui à Messire Philippe de France. Paris bureau du journal 

des chasseurs, maison Lefaucheux 1854. Rousseurs 

Victor BARRUCAND : La vie véritable du citoyen Jean Rossignol. 

Collection « figures et souvenirs ». Usures 

 

15 20 

402 bis Joseph G. Rosa et Robin May. La Passion des armes à feu, les très 

belles pièces des grands armuriers. Ed. Grund, 1974. 

Dudley Pope. Les armes à feu. Dessins de Max Millar. Traduction 

française d’Henriette Guex-Rolle. Cercle du Bibliophile, 1965 

10 15 
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403 Réunion de trois volumes : Marquis de FOUDRAS : la venerie 

contemporaine. Histoire anécdotiqe des veneurs, chasseurs, chevaux et 

chiens illustrés de notre temps. Tome I. Vignettes de Paul Baudier. 

Paris, E. Nourry éditeur. Librairie cynégétique 

Jean LURKIN : Chasses joyeuses. Illustré par Luc LAFNET. Eidtions 

de Saint Hubert Vervoz-Ocquier. Usures. 

Charles BLANDIN : Cuisine et chasse de Bourgogne et d’ailleurs. 

Edition de luxe, 1920. Société d’éditions artistiques de tourisme et de 

sport, à Paris. Exemplaire n°222 

 

30 40 

404 R.L. WILSON : l’Ouest Américain. Armes et aventures. Photographies 

de Peter Beard, G. Allan Brown, Susan Einstein et Douglas Sandberg. 

Traduit de l’anglais oar Catherine Bonneville. Editions Crepin-Leblond 

 

10 20 

405 Sanglier en bronze à patine verte. Socle rectangulaire de marbre noir. 

9x12x5cm 

 

20 30 

406 Jean GRADASSI (1907-1989) : La Chasse. Planche originale en 

couleurs. 35x26cm 

  

20 30 

407 A. FEHLMANN d’après : chasse à cour. Reproduction en couleurs. 

31x46cm. Usures 

 

10 20 

408 André MARGAT (1903-1999) : La souris vigneronne. Pastel signé en 

bas à droite. 32,5 x 23, 5 cm 

 

150 200 

409 MARCELLOT – XXe siècle : Chien et cerf. Gravure signée en bas à 

gauche. 20 x 27,5 cm. 

 

10 20 

410 LALANNE (XXe) : Personnages au bord d’un cour d’eau. Gravure. 

17x23cm 

 

10 20 

411 AUBUSSON : TABLEAU de tapisserie en laine à décor de biches 

s'abreuvant dans un paysage forestier. XVIIIème siècle. Fragment. 

80x67cm 

 

200 300 

412 Grand drapeau français. Usures 

 

10 20 

413 Deux drapeaux américains 

 

10 20 

414 - Gaston NIEZAB (1886-1955) : Scène galante devant une calèche. 

Pochoir en couleurs. Signé. 29 x 55 cm 

- TOWSKI (XXe): La calèche à pleine vitesse. Pochoir. Signé en bas à 

droite. 26x56.5cm 

 

200 300 
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415 Ecole française du XXème siècle : envol de faisan. Deux huiles sur 

toile formant pendant. 24x19cm 
 

20 40 

416 Jean Claude LESTRINGANT (XIX-XX) : Envol de canards au-

dessus des marécages. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 24x33cm 

 

60 100 

417 Alain de Romblay (XXe-XXIe) : Cerf. Dessin. 20x27cm. Signé en bas 

à gauche 

 

100 150 

418 Alain de Romblay (XXe- XXIe) : Lièvre. Dessin. 14x15,5cm. Signé en 

bas à droite 

 

100 150 

419 Alain de Romblay (XXe- XXIe) : Bécasse. Dessin. 16x19cm. Signé en 

bas à droite 

 

100 150 

420 Alain de Romblay (XXe- XXIe) : Sanglier. Encre et aquarelle. Signée 

en bas à gauche. 21 x 29 cm à vue 

 

100 150 

421 Léon DANCHIN (1887-1938) : Setter guettant un canard. Estampe en 

couleur. Signé en bas à gauche. 63x43cm 

 

75 100 

422 Jean Claude LESTRINGANT (XIX-XX) : Envol de canards. Huile 

sur toile. Signé en bas à droite. 54x73cm 

 

200 300 

423 Paul MARCUEYZ (?-1952) : Lièvres jouant avec renard à l’affut. 

Estampe en noir. Signé P. Marcueyz en bas à droite. 19.5 x 45.5 cm 

(taches) 

 

50 100 

424 Paul MARCUEYZ (?-1952) : Bécasses se battant pour un verre de 

terre. Estampe en noir. Signé P. Marcueyz et daté 1921 en bas à 

gauche. 19 x 47 cm (taches) 

 

50 100 

425 Paul LANDAUER (1917-1993) : Coureur n°4. Huile sur toile. 

Monogrammé en bas à droite. 55x46,5cm 

 

50 80 

426 Paul LANDAUER (1917-1993) : saut d’obstacle. Huile sur isorel. Non 

signé. 46x54cm 

 

50 80 

427 Robert MOGISSE (né en 1933) : sous-bois. Huile sur toile. Signé en 

bas à droite. 38x46cm 

 

20 40 

428 Paul LANDAUER (1917-1993) : démonstration équestre. Huile sur 

toile. Signé en bas à droite. 46x55cm 

 

50 80 

https://fr.artprice.com/artiste/18771/paul-marcueyz
https://fr.artprice.com/artiste/18771/paul-marcueyz
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429 Edouard TRAVIES (1809-1869) : Perdrix rouge et perdrix grise. 

Deux estampes en couleur formant pendant. Signé en bas à droite. 

51x36 cm 

 

100 150 

430 Edouard TRAVIES (1809-1869) : Canard sauvage. Estampe. 

Imprimerie Ledot à Paris. 44x60cm 

 

30 50 

431 Eclipse. Reproduction de gravure anglaise en couleur par Marske-

Spiletta. 40x50cm (rousseurs) 

 

10 15 

432 Paul RUE (XIX-XX) : Deux veneurs à cheval dans la Brenne. Huile 

sur carton. 22 x 27.5 cm 

100 150 

433 Ecole française du XXème siècle : Deux chiens de chasse. Huile sur 

toile. 46x33cm. Trou 

 

30 50 

434 Chien de chasse. Deux chromolithographies en couleurs. L’une signée 

Muller en bas à gauche. 29x38cm 

 

20 30 

435 GOLDSTEIN (XXe) : Envol de bécasses. Lithographie. N°160/500. 

Signé en bas à droite. 19x28cm 

 

30 40 

436 Jean Claude LESTRINGANT (XIX-XX) : Envol de canards. 

Gravure. Signé en bas à droite. 22x28cm 

 

20 30 

437 Deux pointers et deux setters. Deux reproductions en couleurs. Sous 

verre. 15x23cm 

 

10 20 

438 Barouche, 1825. Newmarket (time of George I). Deux gravures 

anglaises en couleur. 12x23cm / 14x30cm. Rousseurs 

 

30 60 

439 Nature morte au canard et perdrix. Huile sur toile. Monogrammé E.L 

en bas à droite. 46x39cm. Restauration 

 

30 40 

440 Francis BÉRILLE (1945) : Deux bécasses. Epreuve d’artiste. Signé en 

bas à droite. Daté 1983. 57x43cm 

 

30 50 

441 Carle VERNET d’après : Le marché aux chevaux. Gravure en noir. 

24x30cm. Mouillures 

 

20 40 

442 Scènes de chasse orientale. Deux gravures en couleurs. 12x18cm. 

Usure, déchirures, tâches 

 

20 40 

443 Pincé ! Gazette des chasseurs. Gravure en noir d’après Steinlen. 

20x29cm 

20 40 
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444 G. LEONCE (XIX-XX) : Couple de perdrix. Encadré sous verre. 

Signé en bas à gauche. 49x32cm 

 

20 40 

445 REUNION DE TROIS ENCADRES :  

Willadsen (XXe) : Chevaux. Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 

19x21cm 

Setter. Reproduction. 10x15,5cm 

La Fanaison. Gravure. 17x22cm 

 

10 20 

446 REUNION DE TROIS ENCADRES :  

Woodcock shooting. Reproduction en couleurs. 18x26cm 

Snipe shooting. Reproduction en couleurs. 17x24cm. Rousseurs 

Mr Jorrocks wants twenty. Gravure en couleurs. 12x16cm 

 

10 20 

447 Cavaliers en balade. Huile. Signé Kate en bas à droite. 26x29cm 
 

15 20 

448 Jean HERBLET (1893-1985) d’après : Etude de chiens. Estampe en 

couleurs. Signé en bas à droite. 17x23cm.  

20 40 

449 Boris RIAB (1898-1975) d’après : Etude de setter et faisan. 

Reproduction de gravure en couleur. 33x25cm 

 

20 40 

450 Joseph OBERTHUR (1872-1956) d’après : Cerf. Reproduction en 

couleurs. 31x45cm 

 

15 20 

451 Honoré Louis UMBRICHT (1860-1943) : Nature morte au gibier. 

Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 73x60cm. Usure 

 

100 150 

452 G.E JESSE (XIXe) : Etude de sanglier. Fusain rehaussé. Signé en bas 

à gauche et daté 1869. 45x31cm 

 

50 80 

453 Rendez vous de chasse de la société de Rambouillet. Gravure. 

28,5x76cm. Mouillures 

 

20 40 

454 Antoine de la BOULAYE d’après : Rallye nomade. Reproduction en 

couleurs. 30x46cm 

 

10 20 

455 Hallali du cerf. Gravure en noir. 56x74cm 

 

15 30 

456 Nature morte au lièvre. Huile sur toile. Monogrammé E.L en bas à 

droite. 65x50cm. Usure 

 

30 40 

457 Léon DANCHIN (1887-1938) : Vol de canards. Estampe en couleur. 

N° 251/500, signé en bas à droite. 60x35cm 

60 80 

https://fr.artprice.com/artiste/337241/jean-herblet
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458 MONTPEZAT d’après : Rendez-vous de chasse de la société de 

Rambouillet. Lithographie en couleurs par Lafosse et rehauts de blanc. 

43x75cm. Sous verre 

 

40 60 

459 W.J. SHAYER d’après : Automn. Gravure anglaise en couleurs. 

22x65cm 

 

15 20 

460 Cecil ALDIN (1870-1935) d’après : Scène de chasse à courre. Pochoir 

en couleurs. 33x68cm. Usures 

50 80 

461 DE LESSER (XIXe) : Deux chiens. Huile sur toile. Signé en bas à 

gauche et daté 1867. 54x64cm 

 

120 150 

462 F. GRENIER d’après : Chasse de la bécasse. Chasse aux bécassines. 

Deux gravures en couleurs. 34x44cm. Cadre en pitchpin 

 

20 40 

463 DESPORTES d’après : La chasse à la perdrix. La chasse au faisan. 

Deux gravures en couleurs. 38x53cm. Usure 

 

30 50 

464 Carle VERNET d’après : Le Maréchal Ferrant anglais. Gravure en 

couleurs. 52x61cm. Mouillures 

 

50 80 

465 Olivier Charles DE PENNE (1831-1897) d’après : Hallali du sanglier 

(équipage Servant). Photogravure. 64x78cm 

 

100 150 

466 W. SHAYER D’après : The meet. Gravure anglaise en couleurs. Gravé 

par Stock. 33x47cm 

 

20 30 

467 Carle VERNET d’après : La chasse au renard/The fox chase. Gravure 

anglaise en couleurs. 32x49cm 

 

30 40 

468 Ecole française du XXème siècle : Setters et canards. Gravure en 

couleurs. 39x58cm 

 

30 40 

469 MORLAND d’après : Fox hunting. Paire de gravures anglaises en 

couleurs. Gravé par Bell. 21x23cm 

 

30 40 

470 Gabrielle BOUFFAY (1930) : Autruche. Gravure. Signé en bas à 

droite. Encadré sous verre. 25x19cm 

 

50 80 

471 Gabrielle BOUFFAY (1930) : Etude de chien. Gravure. Signé en bas à 

gauche. Encadré sous verre. 25x19cm 

 

 

50 80 

https://fr.artprice.com/artiste/338/cecil-aldin
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472 Gabrielle BOUFFAY (1930) : études d’animaux et ville. Trois 

gravures. En feuille. 25x20cm 

 

20 30 

473 Pheasant shooting. Gravure anglaise en couleurs. 27x71cm 

 

20 30 

474 Léon DANCHIN (1887-1938) : Deux setters. Estampe en couleur. 

Signé en bas à gauche. 47x86cm 

 

100 150 

475 Désiré Alfred MAGNE (1855-1936) : Nature morte au chevreuil et 

héron. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 35x27cm 

  

200 300 

476 SIMON (XXe) : Nature morte au gibier. Huile sur toile. Signé en bas à 

droite, daté 1933. 98x131cm 

 

50 80 

477 POIRE à poudre en cuivre.  

On y joint : deux nécessaires de nettoyage pour armes.  

 

15 20 

478 H. DUBOIS (Rome 1859), d'après Antonin MERCIE : Union 

Nationale des Sociétés de Tir de France - Honneur et Patrie. Grande 

plaque circulaire en bronze doré, signée en bas à gauche. Diam. : 25 

cm.  
Henri Dubois. Fils du célèbre graveur Alphée Dubois (1831-1903). Second 

Prix du Prix de Rome 1878. Exposé au Salon des Artistes Français dont il 

devint sociétaire en 1883. Médaillé de 3e classe en 1888, de 1ère classe en 

1892 et médaille d'argent à l'Exposition Universelle de Paris en 1903. 
 

50 80 

479 Chien à la barrière. Epreuve en bronze à patine brune. Socle 

rectangulaire en marbre noir veiné blanc. H : 25cm. Long : 32,5cm. 

Prof : 12cm 
 

120 180 

480 CAMERA HD Ip66 imperméable  

 

20 40 

481 TREPIED Alexandre Mareuil, assise en cuir marron 

 

20 40 

482 Pierre Jules MENE (1810-1979) (d'après) : Valet de limier. Bronze 

d'édition à patine brun nuancé, signé sur la terrasse. Sur une base ovale 

à doucine en marbre noir veiné blanc. Haut. : 48 cm - Larg. : 37 cm - 

Prof. : 24cm.  

Bibliographie : - P. Kjellberg, Les Bronzes du XIXe siècle, Paris, 1987, 

p. 476, un bronze similaire illustré. 

 

500 800 

483 Thomas François CARTIER (1849-1943) d’après : Cerf à l'arrêt sur 

un rocher. Epreuve en bronze à patine dorée. Signé sur la terrasse. H: 

45cm. L: 34cm 
 

150 200 
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484 Sonneur et son chien. Groupe en métal patiné. H : 61cm. Usures 

 

150 200 

485 CHRISTOFLE - COLLECTION GALLIA : Suite de douze porte-

couteaux animaliers en métal argenté. Chaque modèle différent : 

perroquet, lièvre, canard, lion, paon, cochon, chat, poisson, pélican... 

Dans son écrin d'origine marqué GALLIA. Chaque porte-couteau signé 

du cachet 

 

150 200 

486 CANNE dague de chasse lame à pans damassés, viroles en argent 

tressé; fut en jonc de Malacca, haute férule en fonte ( ?) crantée ; 

pommeau champignon en acier, monogramme TR et couronne de 

vicomte. Epoque Napoléon III. Long : 89cm. Usure 

 

250 350 

487 CANNE en corne de gazelle Oryx, pommeau champignon en bois 

tourné, haute férule en laiton, monogramme en métal argenté. Vers 

1880. Long : 90cm. Usure 

 

150 200 

488 CANNE - bâton en bois noueux, cuir, en partie clouté de lames de 

cuivre laiton et argent, à décor  d’étoile, cœur, croix, sanglier, faon, 

loup, chien et aigle impérial ; écusson de la ville de Senlis. Bague 

gravée Jacques Lenain 1832. Long : 90cm. Usure 

 

200 300 

488,1 CANNE Basque dite MAKILA à pommeau champignon en métal 

argenté marqué Patrick Capplle, retombé en cuir tressé 89 cm environ 

 

80 100 

489 Vincent GIEU (XXe-XXIe) : Oiseau de bon augure. Sculpture en 

métal. Création artisanale à partir d'outils anciens. H : 77cm 

 

150 200 

490 Vincent GIEU (XXe-XXIe) : Oiseau dans la lune. Sculpture en métal. 

Création artisanale à partir d'outils anciens. H : 91cm 

 

150 200 

491 Vincent GIEU (XXe-XXIe) : Canard boiteux. Sculpture en métal. 

Création artisanale à partir d'outils anciens. H : 32cm 

 

150 200 

491,1 Benjamin RABIER pour SARREGUEMINES : Six assiettes 

humoristiques en faïence polychrome à décor animalier : Aménites, 

propos de basse-cour, joyeux propos, politesse, au désert et indigestion. 

Diam : 18,5cm. Deux assiettes accidentées (egrenures) 

 

50 60 

492 SEVRES : Importante tête de biche en cristal. H : 27cm 

 

220 280 

493 PAIRE DE JUMELLES ZEISS 8-56 Type Dialyt avec harnais 

 

500 600 

494 DENBAC : Antilope. Statuette en céramique émaillée orange, signée 

sur la terrasse. 20 x 32 x 11 cm. Petit éclat sur une corne 

40 60 
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495 Thomas CARTIER : Sanglier. Epreuve en terre cuite. Signé sur la 

terrasse. H : 25 – L : 40 cm 

 

250 300 

496 Pierre AJACQUES (né en 1939) : Bécassine.  Sculpture en fer 

découpé, soudé et patiné, montée sur un socle de pierre, signée et datée 

1980 sur le plumage. H : 42 cm. L: 35 cm env. 

 

200 300 

497 Pierre AJACQUES (né en 1939) : Bécasse en vol.  Sculpture en fer 

découpé, soudé et patiné, montée sur un socle de pierre, signée et datée 

1980 sur le plumage. H : 50 cm env. 

 

200 300 

498 Pierre AJACQUES (né en 1939) : Bécasse.  Sculpture en fer découpé, 

soudé et patiné, signée sur le plumage. H : 17,5 cm. Long : 20cm env. 

 

60 80 

499 Renard et sa proie. Bronze à patine brune. H : 8cm. Long : 12cm. Usure 

 

30 40 

500 REUNION de deux sujets : 

-Tortue à carapace formant couvercle. Bronze. Long : 8cm 

-Oiseau sur son nid en métal argenté. Elément décoratif. H : 5cm. 

Usures 

 

20 30 

501 Emmanuel FRÉMIET (1824-1910) d’après : Faisan doré. Métal doré 

et bronze. Socle ovale en marbre. Signé. H : 16cm 

 

150 180 

502 Taureau. Epreuve en bronze et métal patiné. Base ovale. H : 33cm. 

Long : 30cm 

 

80 100 

503 PAIRE DE VASES en métal patiné à décor de trophées de chasse. H : 

44cm. Usure 

 

50 80 

504 Coq en bronze doré. H : 12 cm. Usure 
 

10 20 

505 Tête de cheval en métal patiné vert. H : 23cm 

 

20 30 

506 Cheval en régule à patine grise. H : 26cm. Long : 30cm. Usure 

 

20 30 

507 Biche et faon. Epreuve en bronze à patine verte, socle rectangulaire en 

marbre noir. H : 40cm. Socle : 44x14cm. 

Usure, egrenure 

 

50 60 

508 GROUPE en argent, poinçon Minerve, représentant un chien tenant 

dans sa gueule un lièvre. 16,5x25cm. Poids total : 2,3kg 

 

 

2 500 3000 
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509 LALIQUE France : Femme à l’agneau. Epreuve en verre moulé. Signé 

sous la base. H : 11,5cm 

 

20 30 

510 PIBOLE en cuivre – ELLESS France. Long : 15cm 
 

10 20 

511 Aigle aux ailes déployées en bronze à patine brune. H : 5cm. Long : 

12cm 

   

60 80 

512 Chien au faisan. Epreuve en métal sur socle en placage de marbre, 

reposant sur quatre pieds boule. H : 32cm. Long : 52cm 

 

40 60 

513 Charles VALTON, d’après : Cerf bramant. Régule. H : 45cm. Long : 

34cm 

 

40 60 

514 FRANKLIN PORCELAIN & Basil EDE : Suite de douze assiettes 

plates en porcelaine polychrome à décor peint de volatiles. Diam : 23cm 

 

50 60 

515 Sanglier et marcassins. Groupe en bronze doré, deux marcassins 

amovibles. Socle en marbre. H : 13cm. Long : 30cm 

 

40 80 

516 CLAIRON en cuivre, embouchure en métal. H : 29cm. Usure, 

accidents 

 

10 20 

517 POIRE A POUDRE en cuivre à décor sculpté de trophées de chasse. 

Long : 17cm. Usure 
 

20 40 

518 TROIS BOMBES D’EQUITATION, maison Cromwell. Tailles 55 / 

56 / 61. Usures 

 

15 30 

519 Jeune garçon endormi auprès d’une fontaine et d’un lévrier. Bronze à 

patine brune. H : 31cm. Usure 

 

80 120 

520 Jeune berger près d’un bouc. Bronze à patine brune. H : 19cm. Usure, 

feuille à refixer 

 

80 100 

521 JOLIN (XXe) : Deux profils de chevaux en bronze. Signé. Soclé. H : 

18 – L : 17 cm 

 

60 100 

522 Porte Carabine en cuir WINCHESTER à franges 

 

10 15 

523 Boucle de ceinture à décor d’un homme montant à cheval. Made in 

USA n°306 

 

5 10 

524 Porte cartouches en cuir fauve Winchester 5 10 
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525 Lot Garde républicaine : paire de couvre-fontes et porte-manteau. EM 

(trous de mites) 

Expert : Gaëtan BRUNEL 

 

40 50 

526 Avis de condamnation à mort, bilingue, dont le Lieutenant de vaisseau 

Henri Louis Honoré Comte D’Estiennes D’Orves. Paris le 29 août 

1941. Encadré. 37 x 47 cm. Expert : Gaëtan BRUNEL 

20 30 

527 Porte Carabine WINCHESTER en noyer avec bois de cerfs et 

écusson Winchester « United States Bicentennial 1776-1976 » 

 

40 60 

528 HERMES : Faisans. Carré de soie imprimée à bordure kaki. Modèle de 

Linarès. Avec boite 

 

60 80 

529 HERMES : deux boites de carré contenant étoles et tissus sans marque. 

Usure 

 

10 20 

530 HERMES : Carré de soie imprimée modèle Harnais de cérémonie. 

Usure, tâches. Avec boite 

 

50 80 

531 HERMES, dans le gout de : paire de boutons de manchettes en argent, 

modèle étrier. Poids : 9g 

  

10 20 

532 EPINGLE de vénerie en métal et croc de cerf. L : 7cm 

 

10 15 

533 Pied de girafe. H : 54cm 

 

200 300 

534 Cob defassa (CH) (Kobus defassa) : Massacre monté sur écusson  

 

30 50 

535 Buffle caffer (CH) (Syncerus caffer) : Massacre monté sur écusson 

L : 94 cm 

 

100 150 

536 Massacre de cerf  à 10 cors monté sur écusson. 

 

20 40 

537 Petit cob des roseaux (Redunca redunca) (CH) : tête en cape. Usures. 
  

60 100 

538 Petit cob des roseaux (Redunca redunca) (CH) : tête en cape. 

 

80 120 

539 Massacre d’Impala. Provenance : Mozambique. Taxidermie réalisée 

par Michel Vaillier  

 

40 60 

540 Buffle caffer (CH) (Syncerus caffer) : Tête en cape de (en l’état) 

 

100 150 

541 Cob Defassa  (CH) (Kobus defassa) : tête en cape. Usures.  100 150 
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542 Hippotrague rouan ou antilope cheval (CH) : tête en cape. Usures. 

 

200 300 

543 Trois écussons avec défenses de sanglier 

 

20 30 

544 Sanglier d'Europe: tête naturalisée en cape sur écusson 

 

20 40 

545 Massacre de mouflon 

 

30 50 

546 Paire de portes fusils ou patères à quatre andouillers. H. : 68 cm 

 

30 40 

547 Pierre-Jules MENE (1810-1879) 

Chien épagneul à l’arrêt. 

Sujet en bronze à patine brune, signé. Epreuve ancienne. H. : 7,5 cm / 

L. totale : 15 cm 

 

300 400 

548 Gustav von BECHTOLSHEIM (1842-1924) 

Grand Pur-sang à l'arrêt. 

Sujet en bronze à patine noire, signé. Cachet du fondeur Guss 

Brandstetter Munchen.  Epreuve ancienne vers 1880. 

45 x 55 cm 

 

2000 2500 

549 Massacre de cerf à treize cors (médaille d’argent) 

 

40 80 

550 Massacre de cerf à seize cors (médaille d’argent) 

 

50 80 

551 Anonyme – XIXe siècle 

Grand cheval cabré d’après l’Antique, dans l’esprit du cheval 

Bucéphale d’Alexandre le Grand. 

Epreuve ancienne en bronze à patine brune, avec marque du fondeur 

Otto Laube. 

H. : 34,5 cm  

 

1500 1800 

552 Karl KRETSCHMER – actif 1910 / 1930 

Chasseur bourrant sa pipe. 

Sujet en bronze à patine brune, signé. Vers 1930. Socle de marbre noir. 

H. totale : 37 cm 

 

500 600 

554 Nino DE FIESOL - XIXe-XXe siècle 

Lionne rugissante.Sujet en bronze à patine brune sur socle de pierre. 

H. : 36 cm / L. : 54 cm 

 

300 400 

555 Hans MULLER (1873-1937) 

Chasseur portant chapeau et pélerine, fusil au côté. 

Sujet en bronze à patine brune, signé. Sur socle de marbre. Epreuve 

ancienne. H.: 29 cm 

1000 1200 
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556 SANGLIER : tête naturalisée en cape sur écusson « La Garenne, 

1994 ». 
 

20 40 

557 TROPHEE de cerf dix cors sur écusson « Saint Etienne 1997 » 

Taxidermie par Mr BARBARY 

 

200 300 

558 POIRE A POUDRE en corne. Long : 18cm 

 

10 15 

559 REUNION de deux filets à gibier et une cartouchière en cuir marron. 

Usure 

 

10 15 

560 PAIRE DE GUETRES en cuir marron.  

On y joint : une petite mallette contenant un doseur de poudre 

 

10 15 

561 Labrador avec lièvre en bronze à patine brune. Long: 7.5cm Haut:5cm 

 

40 50 

562 REUNION de deux portes cannes en bois, l’un présenté avec une patte 

de cervidé. H : 33cm 

 

  

563 VESTE de chasse tweed en laine de marque Cording. Pour homme 

 

20 40 

564 VESTE côtelée de marque Purdey.  

VESTE en daim couleur fauve  

 

20 40 

565 POCHETTE CARTOUCHIERE en cuir fauve, Holland Holland 

 

15 20 

566 PANTALON de chasse ¾ tweed en laine, vert 

  

10 20 

567 PANTALON de chasse ¾ tweed en laine, vert 

  

10 20 

568 ETUI de lunette de tir en cuir marron 

 

10 20 

569 ETUI de lunette de tir en cuir  

 

10 20 

570 DEUX PAIRES de porte fusil en cuir marron 

 

20 30 

571 DEUX PAIRES de porte fusil en cuir marron 

 

20 30 

572 DEUX PAIRES de porte fusil en cuir marron 

 

20 30 

573 DEUX PAIRES de porte fusil en cuir marron 

 

20 30 
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574 DEUX PAIRES de porte fusil en cuir marron 

 

20 30 

575 DEUX PAIRES de porte fusil en cuir marron 

 

20 30 

576 DEUX PAIRES de porte fusil en cuir marron 

 

20 30 

577 DEUX PAIRES de porte fusil en cuir marron 

 

20 30 

578 DEUX PAIRES de porte fusil en cuir marron 

 

20 30 

579 DEUX PAIRES de porte fusil en cuir marron 

 

20 30 

580 DEUX PAIRES de porte fusil en cuir marron 

 

20 30 

581 PETITE TROMPE de chasse en laiton.  

 

10 20 

582 LONGCHAMPS France : Trois assiettes carrées à décor de volatiles. 

22x22cm 

 

10 20 

583 TRENTE SIX COUTEAUX de chasse divers dont Victorinox, 

couteaux Suisse, MTech, Perard Dassaud, Virobloc, Pradel, Douk 

Douk … Usures 

 

50 80 

584 VESTE de Chasse Barbour Tweed. 

 

20 40 

585 VESTE de Chasse Barbour Tweed. 

 

20 40 

586 KNICKERS en velours anglais, taille 40 

 

10 20 

587 KNICKERS Purdey Goretex. Taille 56 

 

20 40 

588 GILET de tir Beretta coupe des nations. Taille L. Neuf 

 

30 50 

589 GILET doudoune Decathlon. Taille M 

 

10 20 

590 SAC à dos en Tweed. 

Joint : deux devants de fusil Holland&Holland 

 

40 60 

591 ETUI en cuir et mouton pour fusil 

 

50 60 

592 Sanglier en bronze à patine brune. Long: 8.7 cm Haut: 5.3cm 

 

50 60 
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593 GILET de tir Lesquimau. Taille 54 

 

10 20 

594 VESTE Holland&Holland en laine boville Taille 46 

 

30 50 

595 VESTE Holland&Holland doudoune Taille 46 

 

10 20 

596 GILET en peau beige, Taille L. Usure 

 

20 30 

 

597 VESTE Tweed Novasport Loden. Taille 58 

 

30 50 

598 KNICKERS Kettner vert Taille 56 

 

10 20 

599 KNICKERS en cuir Cost. Taille 52. Etat neuf 

 

50 80 

600 POLAIRE Xtreme beige 

 

5 10 

601 TROMPE de chasse MOLLERON RESPAUD en laiton. Accidents, à 

restaurer 

 

20 40 

602 DEUX TROPHEES de gazelle sur écusson.  

 

15 30 

603 PLAQUE octogonale en métal This animal is dangerous, Please do not 

feed or disturb. 9x13,5cm 

 

10 15 

604 TROPHEE de buffle (dans l’état) 

 

10 20 

605 BOIS d’Elan, en deux parties 

 

20 40 

606 BOIS d’Elan. H : 60cm. Long : 100cm environ 

 

30 50 

611 Mouflon (Carroux) en cape (médaille d’argent) 

 

100 150 

612 Cerf blessé en bronze à patine brune  

 

50 60 

613 Mouflon (Carroux) en cape (médaille de bronze) 

 

100 150 

614 Mouflon (Carroux) en cape  

 

100 150 

615 Sanglier attaqué par un chien, en bronze à patine brune 

 

40 50 

616 Deux chamois femelles en cape (Suisse) médaille d’argent pour l’un 

 

100 150 
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617 Isard en cape (Pyrénées) 

 

80 120 

618 Faisan en bronze à patine brune  

 

20 30 

619 Sanglier en cape (médaille de bronze) 

 

40 80 

620 Capra Hispanica (bouquetin des Pyrénées) Beicete (Médaille de 

bronze) 

 

60 80 

621 Cerf en argent. Poinçon Minerve. Poids brut : 395g 

 

230 250 

622 Réunion de neuf trophées de cerf, 8 / 9/ 10 cors 

 

120 180 

623 Quatre trophées de cerf onze / douze cors 

 

80 150 

624 Elan en bronze à patine brune. Long: 11cm, haut : 12cm 

 

80 100 

625 Quatre trophées de daims 

 

80 150 

626 Dix trophées de chevreuil 

 

60 100 

627 Chien tenant une bécasse dans sa gueule en bronze à patine brune 

Long: 12cm 

 

40 50 

628 Deux trophées de mouflon (médaille de bronze) 

 

120 200 

629 Cinq trophées de mouflon 

 

100 150 

630 Quatre écussons avec défenses de sanglier 

 

20 40 

631 Chien Griffon  en argent 1°titre poinçon Minerve. Poids brut : 110g 

 

120 140 

632 Teckel en argent. Poinçon Minerve 1°titre. Long: 9,5cm Poids: 160g. 

 

140 150 

633 Petit lièvre debout en argent. Poinçon Minerve 1°titre. Poids: 35g. 

Haut:4,2cm 

 

50 80 

634 Quatre trophées de chevreuil sur écusson 

 

60 

 

80 

635 Quatre massacres de cerf, sur écusson 

 

60 80 

636 Bouquetin des Alpes en cape, médaille  d'or (tiré en Suisse en 2004) 80 120 
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637 Massacre de cerf à treize cors (médaille d’or) 
 

40 80 

638 Massacre de cerf à dix-sept cors (médaille d’argent) 

 

60 80 

639 Massacre de cerf à quatorze cors (médaille de bronze) 

 

40 80 

640 Deux grands massacres de cerf à dix et quatorze cors (médaille de 

bronze) 

 

50 80 

641 Massacre de cerf à onze cors (médaille de bronze) 

 

50 80 

642 Deux massacres de cerf à douze et quatorze cors (1 médaille de 

bronze) 

 

60 100 

643 Pied d’honneur sur écusson 

 

10 20 

644 Massacre de cerf à dix cors  50 80 

 

VENTE EN PREPARATION 

 

Dimanche 27 Aout 2017 : Venerie - Art animalier au Château de Montpoupon  

(37460 Cere La Ronde) 
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CONDITIONS GÉNÉRALES  
 
COMMISSION ACHETEUR 

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivantes : 

Vente volontaire 20% T.T.C - Vente judiciaire 14,4%. 
 
MODALITÉS DE PAIEMENT 

Le paiement se fait au comptant pour l'intégralité du prix, frais et taxes comprises. L'adjudicataire pourra s'acquitter par les moyens suivants: 

- espèces jusqu'à 1000 euros frais et taxes compris (15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et qu'il 
n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle). 

- chèques français établis à l'ordre de SVV POUSSE CORNET. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés. 

- virement bancaire : RIB ou IBAN sur demande à l'Étude 
- Carte bancaire  

 
IDENTITÉ DE L'ACHETEUR 

Tout adjudicataire doit donner son nom et son adresse en présentant une pièce d'identité pour la bonne tenue du procès-verbal. 
 
DÉLIVRANCE DES LOTS ACHETÉS 

Les lots ne seront délivrés à l'acquéreur qu'après paiement intégral du prix, des frais et taxes. En cas de paiement par chèque non certifié, la 

délivrance des objets pourra être différée à l'encaissement définitif. Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et périls des 
adjudicataires, dès l'adjudication prononcée, alors même que leur délivrance n'aurait pas lieu. 
 

RETRAIT DES ACHATS – EXPEDITION DES LOTS  

Les achats sont à retirer sur place le soir de la vente ou dans les dix jours suivants (horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 

12h00 et de 14h00 à 18h00). Au-delà, des frais de magasinage seront facturés, 10€ par jour. Dans tous les cas, les objets sont sous votre 

entière responsabilité et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de dégradation lors du transport ou du stockage dans nos 
locaux. 

Aucun lot ne sera expédié par l’Etude. Pour l’expédition, merci de prendre directement contact avec la société Mail Boxes Etc. Orléans 
pour une demande de devis (mbe012@mbefrance.fr - 1 boulevard de Châteaudun - 45000 ORLEANS  Téléphone : +33 (0)2 38 75 95 93 - 

Site web : www.mbeorleans.fr). Contact : Armélinda / Nicolas. 
 

GARANTIES 

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au 

procès-verbal de la vente, engagent la responsabilité du Commissaire-priseur ainsi que celle des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai 
de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes volontaires est de cinq ans à compter de l'adjudication. 

Les objets sont vendus en l'état. 

L'exposition préalable de la vente ayant permis aux acquéreurs l'examen des objets présentés, aucune réclamation ne sera admise une fois 
l'adjudication prononcée. Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications sur l'existence d'une restauration ou 

d'un défaut. L'absence d'indication de restauration ou de défaut ne garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la mention de 

quelques défauts n'implique pas l'absence de tout autre défaut. Les reproductions au catalogue sont aussi fidèles que possible à la réalité mais 
n'ont pas valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas être respectée et une différence de tons ou de coloris étant possible. 
 

ASSURANCE 

Dès l'adjudication, l'objet est sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire. L'acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même. 

Le Commissaire-priseur décline toute responsabilité quant aux dommages que l'objet acquis pourrait encourir, et ceci dès l'adjudication 
prononcée. 
 

DÉFAUT DE PAIEMENT 

A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la 

vente, opter pour la remise en vente sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant, soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de 

remise en vente, l'adjudicataire défaillant devra acquitter la différence entre le prix pour lequel il s'était porté acquéreur et le prix 
définitivement obtenu lors de la remise en vente. Dans tous les cas, l'adjudicataire défaillant pourra être redevable de dommages et intérêts. 

Par ailleurs, le commissaire priseur se réserve le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues à l'adjudicataire défaillant. 
 

ORDRE D'ACHAT ET ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES 

Les ordres d'achat et enchères téléphoniques sont un service rendu par le commissaire priseur. Ils ne seront pris en considération que 
confirmés par écrit, accompagnés d'une photocopie de la pièce d'identité de l'enchérisseur ainsi que d'un moyen de paiement, reçus au moins 

24 heures avant le début de la vente. L’étude décline toute responsabilité en cas d'omission d'exécution d'un ordre d'achat, au cas où la 

communication n'aurait pu être établie ou d'erreur relative à la réception des enchères par téléphone. 
 

EXPORTATION 

L'exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à 

la délivrance d'un certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu'il est de la responsabilité de 

l'adjudicataire de demander. Le fait qu'une autorisation d'exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l'annulation de la vente, ni 
aucun retard de paiement du montant dû. 
 

DROIT DE PRÉEMPTION DE L'ÉTAT FRANÇAIS 

L'État français dispose d'un droit de préemption des œuvres vendues. L'exercice de ce droit intervient immédiatement après l'adjudication, le 

représentant de l'État manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption 

dans les 15 jours. 

  

mailto:mbe012@mbefrance.fr
tel:%2B33%20%280%292%2038%2075%2095%2093
http://www.mbeorleans.fr/
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101 BLOIS 

HOTEL DES VENTES 

32, avenue Maunoury 

tel : 02.54.78.45.58  

fax: 02 54.78.68.01 

pousse.cornet@wanadoo.fr 

V A L O I R 
MAISON DE VENTES AUX ENCHERES 

 

POUSSE CORNET 
Bureau annexe à ROMORANTIN, 2 rue de la Tour 

102 ORLEANS 

GALERIE DES VENTES 

2, impasse Notre-Dame du Chemin 

tel : 02.38.54.00.00  

fax : 02.38.54.45.30 

svv-pousse-cornet-sarl@wanadoo.fr 

 

 

 

        

  ORDRE D'ACHAT    
 

Date de la vente : _____________________________________________________________________________________ 

Nom Prénom :_________________________________________________________________________________________ 

        

Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 

Email : ________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________________________________________________________ 

Je vous prie d'acquérir pour mon compte personnel à la vente mentionnée ci-dessus les objets suivants 

aux limites indiquées en euros et aux conditions habituelles de vente. La remise d'un chèque de garantie 

est obligatoire. 

        

        

NUMERO DESIGNATION SOMME 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

        

Aux sommes mentionnées ci-dessus viendront s'ajouter les frais prévus aux conditions de vente (20 %) 

        

     Lu et approuvé 

      Signature 
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