
 

 

 

1 

TABLEAUX, DESSINS, GRAVURES, TIRAGES 
 

Arnauz Ch « Trophée de chasse » Huile sur toile, signée en bas à droite. Cadre doré. 45 x 37 cm (accidents au 

cadre) 

 

 

20 

 

 

30 

2 Beaugard « Hussard 1ère République » et « Sapeur Grenadier à pied 1812 » 2 aquarelles, signées en bas à droite. 

31 x 23 cm 
80 100 

3 Boné (d’après) « Bécasse » Gravure numéroté 19/350. Sous verre. Cadre en bois. 29 x 43 cm 40 50 

4 Danchin Léon (d’après) « 2 chiens » Lot de 2 gravures. Sous verre. Cadres dorés. 26 x 37 et 35 x 49 cm 

(rousseurs) 
50 80 

5 Danchin Léon (d’après) « Chien tenant un canard » Gravure. Sous verre. Cadre en bois. 51 x 67 cm (rousseurs)  40 50 

6 Figère JL « Bécasse » Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1999. Sous verre. Cadre verni. 35 x 53 cm 80 100 

7 Figère JL (d’après) « Oiseaux » Gravures, numérotées 7/500, 8/500, 10/500 et contre-signées. Sous verre. Cadres 

en bois. 37 x 30 cm 
100 120 

8 Knowelden Martin « Saumon du Pacifique » Crayon, signé en bas à droite et marqué Solignac. Sous verre. Cadre 

en bois. 34,5 x 24 cm 
80 100 

9 Oberthur J « Chiens de chasse et oiseaux » Aquarelle, signée en bas à droite. Sous verre. Cadre en bois. 24 x 35 

cm 
200 300 

10 Oberthur J « Chiens de chasse et sanglier » Aquarelle, signée e bas à droite. Sous verre. Cadre en bois. 24 x 35 

cm 
200 300 

11 Robert Lot de 5 petites aquarelles satiriques sur la 1ère guerre mondiale, signées en bas à droite. Sous verre, dans 

2 cadres en bois. 
40 50 

12 Romblay Alain de « Tête de bécasse » Encre, signée en bas à droite. Sous verre. Cadre en bois. 15 x 20 cm 100 120 

13 Romblay Alain de « Têtes de bécasse » Encre, signée en bas à droite. Sous verre. Cadre en bois. 22 x 19 cm 100 120 

14 « Le Cadre noir de Saumur » Lot de 11 tirages en partie rehaussés. Sous verre. Cadres dorés. 22 x 18 cm On joint 

un tirage d’un Lancier. 
120 150 

15 « Un coup de canon, siège de Paris » et « Défilé de Cavalerie » Guerre de 1870. 2 tirages en noir et blanc. Sous 

verre. Cadres dorés. 46,5 x 67 cm 
50 60 

16 École locale lot de 4 pièces encadrées : « Oiseau pendu par une patte » Huile sur toile. Cadre doré. 60 x 44 cm ; 

« Tête de chien » en métal repoussant ; 2 beaux tableaux sous verre, cadres en bois. 
40 50 

 

 

17 

BRONZES, PLÂTRES, SCULPTURES 
 

« L’Empereur Napoléon Ier » Sujet en plâtre à patine noire. HT 33 cm Provence vente Murat, au cou pastille 

ovale, en aluminium matriculée 2284, au dos pastille verte manuscrite 12V. On joint une figurine en porcelaine 

représentant un Officier de Cavalerie. 

 

 

100 

 

 

150 

18 Mène Jules (d’après) « Chien de chasse tenant dans sa gueule un lièvre » Bronze, signé sur la terrasse. 30 x 21 

cm 
120 150 

19 Moigniez J (d’après) « Chien, lièvre et carnier » Régule à patine bronze, sur socle en marbre. HT 14 cm 50 60 

20 École limougeaude « Chiens de chasse et canard » Régule à patine bronze, signé en bas à droite. Cadre en bois. 

40,5 x 31,5 cm  (accidents au cadre)  
50 60 

21 Cain A « Oiseaux » Plaque en régule, à patine bronze, sur socle en bois. 10 x 21,5 cm 20 30 

22 Boite en carton de figurines CBG, elle contient 12 fantassins de ligne, au défilé, IInd Empire. (accidents, 

manques) Avec étiquette autocollante moderne écrite par un ou une sornettologue « Soldats Plomb 14/18 », collée 

sur le couvercle. 

30 40 

23 LIVRES, LIVRETS, REVUES 
 

Grandidier G « Atlas des Colonies Françaises, protectorats et Territoires sous mandat de la France » Paris Société 

d’Éditions Géographiques, Maritimes et Coloniales. (usures, accidents)) 

 

 

40 

 

 

50 



24 Jouanneau et Solon « Discussions du Code civil dans le Conseil d’État » 2 tomes, A Paris, chez Demonville 

Imprimeur-Libraire, AN XIII (1805). Reliures en cuir. (accidents, usures) On joint le Code Napoléon. 
30 40 

25 Rocolle Colonel 2000 ans de fortifications française. 2 tomes avec emboîtage.  20 30 

26 Lot de 10 livres modernes sur la chasse et les armes. 40 50 

27 Lot de revues : Charles De Gaulle 6 tomes ; Historia 6 tomes. 20 30 

28 Lot de revues : les combats d’Israel 3 tomes ; A la une 8 tomes. 20 30 

29 Non venu 20 30 

30 Lot de 5 revues Uniformes : Ardennes, paras, Alpes, Stalingrad. 20 30 

31 Lot de Hors-séries de la Gazette des armes et uniformes : USM1 (x2), Smith & Wesson, Fusils réglementaires 

français, Les pistolets 22LR, Du modèle 1873 au 1892, Le M1 Garand, Les Paras allemands... 
20 30 

32 Lot de livres brochés sur l’histoire militaire. On joint Action Guns et Gazette des Armes. 20 30 

33 Lot de revues Icare. 20 30 

34 Lot de revues et publications françaises et allemandes. 20 30 

35 L’Armée française au combat. Lot de 5 revues. 20 30 

36 Découverte de la Marine. Lot de feuillets et planches. Incomplet. 10 20 

37 Cantine en bois, elle contient des revues Militaria Magasine, livrets et manuels. 10 15 

38 Lot de romans militaires. 10 15 

39 Lot de revues Raid. 10 15 

40 Lot de revues Mach1 et La dernière guerre. 10 15 

41 Lot de livres brochés sur l’histoire militaire et divers. 10 15 

42 Lot de livres et revues sur l’histoire. 10 15 

43 Lot de revues sur l’armée française et allemande, dont Signal N°11 de 1944 en français. 10 20 

 

 

44 

PAPIERS, CERTIFICATS, BREVETS, PHOTOS 
 

Ier Bataillon des Voges. Certificat de présence au corps depuis sa création, au nom de Peigney. À Hombour, le 6 

ventos, AN 2. Nombreuses signatures. Cachet à la cire rouge. (petites déchirures) 

 

 

30 

 

 

40 

45 « Place de Givet, Brevet d'Officier, Garde Nationale Mobilisée, Légion des Ardennes » Brevet au nom de David 

Émile, a été élu Capitaine, le 5 novembre 1870. Givet le 1 février 1871. Cachets à l'encre à l'aigle et signatures. 

Sous verre. Cadre en bois.  

80 100 

46 Lot de photos et courrier sur la plate-forme Bonnazel avec sabot de crosse pour Canon de 75 modèle 1897, muni 

de roues à pneumatiques. On joint des photos de militaires. 
50 60 

47 Souvenirs de la 2è guerre mondiale : livre à découpé avec scénette, brevet de la famille française daté 22 octobre 

1943, gravure dédiée à la Légion Française des Combattants, livres, livrets, revues, répertoire et almanach de 

1943. (pliures) 

10 20 

48 Souvenirs de la 2è guerre mondiale : livres, revues, cartes postales, tirages photos, photo en relief. (accidents, 

manques) 
10 20 

49 Lot de lettres et papiers allemands.  20 30 

50 Lot de lettres, documents, papiers et tirages photos allemands et français. 20 30 

51 Lot de 10 tickets de rationnement allemands. 20 30 

52 Lot de documents et photos, Xxè siècle. 30 40 

53 « 2è Régiment d’Artillerie, 4è Corps, 4è Brigade, 7è Batterie » Souvenir du Régiment, avec tête en photo 

découpée, collée, au nom de Jle Enguehard. Sous verre. Cadre noirci. 21 x 28 cm (accidents au cadre) On joint 

une image d’Épinal sur l’Artillerie. Sous verre. 

50 60 

 

 

54 

DÉCORATIONS, INSIGNES 
 

France Lot de décorations et insignes militaires. 

 

 

30 

 

 

40 



55 Croix de Saint Antoine, en laiton, datée 21 mai 1892. On joint 2 poèmes manuscrits.  20 30 

56 « Médaille commémorative de la Campagne de 1870-1871 » Certificat au nom de Launay François, soldat au 

44è Régiment de marche d’Infanterie. À Paris le 14 sep 1912. Avec la décoration. Sous verre. Cadre doré. ABE 

25 x 19 cm 

50 60 

57 France Lot : insignes de boutonnière, journées, insignes, entrée de serrure, miniatures de décorations... 10 20 

 

 

58 

SOUVENIRS DE  JEAN MARIE PHILIPPE JOSEPH ARDANT ET À DIVERS 
 

Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Souvenirs de l’École Spéciale militaire de Saint Cyr: shako recouvert de drap bleu. Fond et visière en cuir verni ; 

plumet bicolore ; paire d’épaulettes rouges, matriculées « 2830 » ; ceinturon porte-sabre, en cuir noir, plateau en 

laiton à la grenade ; porte-fourreau de baïonnette en cuir noir. 

 

 

80 

 

 

100 

59 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Souvenirs de la Campagne 1939-1940 : Casque d’Infanterie, modèle 1915, bleu repeint en kaki, coiffe intérieure 

en cuir ; ceinturon en cuir ; lot de grades de Lieutenant et pattes de col ; Baroud 40 livre des scènes vues par 

Étienne Morin, Présentées par Henri Curtil. 

40 50 

60 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Souvenirs de la Campagne 1939-1940 : casque de motocycliste, peint en kaki, bourrelet en cuir, avec grade de 

Chef d’Escadron, coiffe intérieure et bas-volets en cuir, marqué au crayon dans la nuquière « Thomas » ; casque 

colonial, recouvert de toile sable, avec cor en laiton sur le devant, bandeau et jugulaire en cuir. 

50 60 

61 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Casque américain, modèle 1917, peint en kaki, coiffe intérieure en cuir, jugulaires en toile. 

30 40 

62 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Souvenir de la Campagne de Libération : Casque, modèle M1, avec sous-casque, peints en kaki, avec grades sur 

les devants de Chef d’Escadron. Coiffe intérieure en toile et cuir. 

100 120 

63 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Gilet en peau retournée, boutons en os, manches en tricot gris. (petits trous de mite) 

20 30 

64 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Uniforme de Lieutenant-colonel du 2è Régiment de Spahis : tunique en drap rouge, broderies de col, attentes et 

boutons dorés, doublure en toile rouge, avec étiquette « Rauch Saumur, Ardant Lieut Spahis 35038 » ; pantalon 

dit flottard, en drap bleu, à bandes rouges.  

60 80 

65 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 

40 50 



Uniformes du 501è : 2 vareuses et 2 pantalons, en drap kaki, 1 cravate, manteau, béret. 

66 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Uniforme du Capitaine Ardant : vareuse et pantalon kaki ; vareuse d’été en toile sable. 

30 40 

67 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Lot de 2 drapeaux : civil de Monaco et d’État de Monaco. 

30 40 

68 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Sabre d’Officier, modèle fantaisie. Poignée recouverte de galuchat, avec filigrane. Monture en laiton cuivré. 

Calotte à courte queue, chiffrée « CA ». Garde à quatre branches dissymétriques. Lame courbe, à dos plat en T. 

Fourreau à un bracelet en fer nickelé. Avec dragonne d’Officier supérieur, dorée et housse de protection en toile. 

On joint une poignard oriental, à lame flamboyante. 

150 200 

69 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Souvenirs de Monaco : photo du rocher ; médaille de table Cinquantenaire du Crédit Foncier de Monaco 1972. 

On joint un fanion triangulaire bleu et blanc, brodé 8 et galon dorés (usures). 

20 30 

70 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Uniforme du Colonel Ardant Gouverneur de la Maison princière : Képi ; tunique, à boutons dorés ; paire 

d’épaulettes, paire d’aiguillettes, pantalon à bandes brodées. 

100 120 

71 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Uniforme du Colonel Ardant : casquette ; vareuse à pattes de col brodées ; pantalon, paire d’aiguillettes. 

100 120 

72 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Uniforme du Colonel Ardant : casque colonial, plumet ; tunique à col, attentes et parements brodés ; ceinturon ; 

2 pantalons, dont un à bandes brodées. 

100 120 

73 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Uniforme du Colonel Ardant : bicorne-claque ; spencer ; ceinture ; paire de pattes d’épaule. 

50 60 

74 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Ordre national de la Légion d’honneur. Diplôme de Chevalier au nom de Ardant Jean Marie Philippe Joseph, 

Chef d’Escadrons de Cavalerie à l’État-major de l’Armée, fait à Paris le 10 juillet 1946. On joint un ceinturon de 

grande tenue ; brevet de spécialité Arme Montée Escrimeur, daté 26 5 1926 ; lot de boutons divers, insignes 

émaillés... 

40 50 



75 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Lot de diplômes monégasques : Brevet de nomination de Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles, au nom du 

Capitaine Jean Ardant Gouverneur de S.A.S. le Prince Rainier, Notre Petit-Fils bien-aimé, donné à Monaco le 10 

août 1942 ; Brevet de nomination de Commandeur de l’Ordre de Saint-Charles, Monaco le 18 novembre 1960 ; 

Lettre de nomination de Commandeur de l’Ordre de Saint-Charles, Monaco le 27 décembre 1960 ; Lettre 

d’accuser de réception des insignes d’Officier de l’Ordre de Saint-Charles, Monaco le 10 janvier 1961. On joint 

une lettre d’accuser de réception des insignes de Commandeur de l’Ordre de Saint-Charles, adressée à Madame 

Jacqueline Ardant, à la suite du décès de votre époux, le colonel Jean Ardant, Monaco le 25 mai 1976. 

80 120 

76 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Tunisie Ordre de la République : Brevet de Commandeur, au nom de M. Le Colonel Jean Ardant, Gouverneur de 

la Maison de S.A.S. le Prince de Monaco, daté 1976 ; avec étoile, émaillée, cravate, écrin. 

40 50 

77 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Danemark Ordre de Dannebrog. Croix de Commandeur. Vermeil, émail, cravate, écrin de Michelsen. 

600 800 

78 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Grèce Ordre royal du Phénix Ensemble de Grand-croix. Bijou, vermeil, émail, cravate. Plaque, argent, écrin de 

Anagnostopoulos. 

200 250 

79 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Italie Ordre national du Mérite. Ensemble de Grand-croix. Bijou, doré, émail, cravate. Plaque, argentée, émail, 

écrin de Cravanzola. 

200 250 

80 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Suède Ordre de l’Épée. Croix de Commandeur. Vermeil, émail, cravate, écrin de Carlman. 

600 800 

81 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Vatican Ordre De Saint Grégoire le Grand, à titre civil. Ensemble de Grand-croix. Bijou, vermeil, émail, écharpe. 

Plaque, argent, émail, écrin de Tanfani & Bertarelli. 

400 500 

82 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Lot : cartes de mobilisation 1909 ; cartes de visite de Jean Ardant Lieutenant de Cavalerie Hanoi et Lieutenant 

au 2me Régiment de Hussards Tarbes ; écritoire avec divers rubans, carte de visite du Général De Gaulle... 

50 60 

83 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Paire de bottes d’équitation, en cuir rouge. 

30 40 



84 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Paire de bottes d’équitation, en cuir noir. 

20 30 

85 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Paire de bottes d’équitation, en cuir noir. 

20 30 

86 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Paire de bottes souples de cavalerie, en cuir noir. 

20 30 

87 Souvenirs de Jean Marie Philippe Joseph Ardant (24/05/1909-08/04/1976) Saint Cyr Promotion Galliéni 1927-

1929. Précepteur du Prince Rainier III de Monaco. Il est l’un des témoins au mariage civil du Prince Rainier et 

de Grâce Kelly, le 18 avril 1956. Lieutenant-colonel Gouverneur militaire de Monaco. Colonel Gouverneur de la 

Maison princière. 
Lot : paires d’éperons et éperons, grande palme métallique de monument de la SLH... 

20 30 

88 Souvenirs de Frédéric Ardant : képi de Lieutenant de Blindés ; Casquette d’Officier de Marine, fabrication 

autrichienne. 
20 30 

89 France Souvenirs de Loubet Félix Célestin Alexandre, Lieutenant puis Capitaine, ancien du 1er Zouaves de 

Marche :  
képi de Capitaine d’Infanterie, ceinturon de grande tenue, paire d’épaulettes dorées dans leur boite, lot de 20 

décorations, dont Légion d’honneur, 2 Médailles militaires, 7 Croix de guerre, Combattant volontaire, Blessés, 3 

Inter-allié de la Victoire, 3 Commémoratives, des contributions indirectes, lot de rubans, médaille de table du 

Ministère de la guerre, boite de plumes de Brazza, cartes de la Fédération des Anciens de la Rhénanie, des Anciens 

du 1er Zouaves de Marche, La Solidarité Militaire, 4 livrets Les Médaillés militaires, photos, tirage, journal. 

80 100 

 

 

90 

ARMES BLANCHES 
 

Esponton porte-mèche. Hampe en bois. Dans l’état 

 

 

20 

 

 

30 

91 Sabre d’Infanterie dit briquet. On joint une baïonnette. Dans l’état 20 30 

92 Lot de 2 glaives, à lames à deux tranchants. Dans l’état SF  15 20 

93 Lot : glaive allégé, fourreau en cuir ; baïonnette 1866. Dans l’état  10 15 

94 Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle fantaisie. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en laiton. Garde à cinq 

branches et demie. Lame à dos et pans creux. Fourreau à un bracelet nickelé. Dans l’état (accident à une branche) 
40 50 

95 Lot : pique révolutionnaire, ouvre-lettres, poignard... 10 20 

96 Sabre d’Officier, modèle 1896. Poignée en corne. Monture en laiton. Garde à cinq branches. Lame droite, à dos 

plat et pans creux. Fourreau à un bracelet en fer. EM (manque le filigrane, coups, piqûres) 
60 80 

97 Lot : sabre d’enfant, lame de canne-épée, fourreau en fer, baïonnette MAS 36. 10 15 

98 Reproduction de dague. Lame à deux tranchants. SF  20 30 

99 Reproduction de poignard, modèle M3, avec fourreau en cuir. 20 30 

100 Poignard suédois, à fourreau en cuir. EM On joint 2 poignards africains. 20 30 

101 Lot de 2 reproductions de dagues. 20 30 

102 Lot de 3 reproductions de dagues. 20 30 

103 Lot de 5 couteaux droits. 30 50 

104 Lot de 5 couteaux droits. 30 50 

105 Lot de 5 couteaux droits. 30 50 



106 Lot de 10 couteaux pliants. 30 50 

107 Lot de 10 couteaux pliants. 30 50 

108 Lot de 10 couteaux pliants. 30 50 

109 Lot de 10 couteaux pliants. 30 50 

110 Lot de 10 couteaux pliants. 30 50 

111 Lot de 10 couteaux pliants. 30 50 

112 Lot de 10 couteaux pliants. 30 50 

113 Lot de 10 couteaux pliants. 30 50 

114 Lot de 10 couteaux pliants. 30 50 

115 Lot de 10 couteaux pliants. 30 50 

116 Lot de 2 couteaux droits et 3 pliants. On joint 6 étuis pour couteaux pliants. 30 40 

117 Fort couteau. Lame Bowie. Fourreau en cuir.  15 20 

118 Lance japonaise dite yari. Lame triangulaire. Hampe laquée. Dans l’état 20 30 

119 Lot de 3 poignards africains, dont 2 flissah. 20 30 

120 Lot de 3 poignards africains, dont 2 flissah. 20 30 

121 Lot de sagaies africaines. 10 15 

122 Lot de 16 flèches africaines. Montées sur présentoirs. 10 15 

123 Lot de 3 poignards orientaux pour la décoration. 10 15 

124 Souvenirs d’un authentique touriste, machette, koukri, koumya... 20 30 

 

 

125 

BAÏONNETTES 
 

Allemagne Baïonnette, modèle 1905. SF On joint une à douille de Mosin. 

 

 

10 

 

 

15 

126 Allemagne Baïonnette pour export. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. On joint une MAS 36 20 30 

127 Allemagne Baïonnette, modèle 1884-98. Fourreau patiné. Fabrication Weyersberg 40. Même numéro. Avec porte-

fourreau en cuir matriculé. 
30 50 

128 Espagne Baïonnette, à fourreau bronzé.  15 20 

129 États-Unis Baïonnette, modèle M4. Fourreau vert. Dans l’état 10 15 

130 France Baïonnette, modèle 1892-15, avec fourreau. Dans l’état On joint une MAS 36. 10 15 

131 France Lot de 2 baïonnettes, modèle 1892-15. dans l’état 10 15 

132 France Baïonnette Famas. Fourreau plastique. 10 15 

133 Suède Baïonnette, modèle 1896. Fourreau en fer.  15 20 

134 Suisse Baïonnette, à lame à deux tranchants. Fourreau en fer. Porte-fourreau en cuir. 20 30 

 

 

135 

ARMES À FEU 
 

Mousqueton à tringle, modèle AN IX. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine avec restant de marquage. 

Garnitures en laiton et en fer. Crosse en noyer. EM (piqûres, enture à la crosse, manque la baguette) 

 

 

300 

 

 

350 

136 Pistolet d’Officier, à silex. Canon à fines rayures, à pans, légèrement évasé vers la bouche, marqué sur le pans 

supérieur « Manufre à Versailles », à filets dorés à la bouche et au tonnerre. Platine signée « Manufre à 

Versailles » et chien à corps plats gravés. Garnitures en fer découpé, gravé. Crosse en noyer. Baguette en fer. 

ABE vers 1820 (oxydations)  

1500 1800 

137 Fusil de chasse, à silex. Canons en table, ronds, avec restant de dorure. Platines signées « Aubron à Nantes » et 

chiens col de cygne, à corps ronds. Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer, en partie sculpté d’une tête 

d’animal fantastique, en partie quadrillé. Baguette en fanon, à embout en corne. Dans l’état (accidents, manques) 

500 600 

138 Mousqueton, modèle AN IX, transformé à percussion. Crosse en noyer. Dans l’état (composite) 100 120 



139 Fusil réglementaire, modèle AN IX, transformé à percussion, modifié chasse. Dans l’état 10 15 

140 Fusil de chasse, transformé à percussion. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1830 (composite) 30 40 

141 Fusil, transformé à percussion. Crosse à joue, en noyer, sculpté d’une hure de sanglier. Dans l’état 10 15 

142 Paire de pistolets de tir, à percussion. Canons à pans. Platines avants. Détentes réglables. Pontets repose-doigt. 

Crosses en noyer, en partie quadrillé. Dans l’état vers 1830 (accidents, manques) On joint un restant de pistolet 

de voyage à silex. 

200 250 

143 Paire de pistolets à coffre Lepage Moutier, à percussion, à canons pivotants sur le coté gauche pour le chargement. 

Canons à pans. Calottes ouvrantes. Crosses en noyer, en partie quadrillé. Dans l’état (piqûres, trous de vers, 

manque une crête de chien) 

300 350 

144 Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table. Crosse en noyer. EM (manque la baguette) 20 30 

145 Pistolet liégeois, à coffre, à percussion, à balle forcée. Canon rond. Coffre gravé de rinceaux feuillagés. Détente 

rentrante. Crosse en ivoire, sculpté de godrons et feuilles. ABE vers 1850 (fêles à l’ivoire) 
400 450 

146 Paire de pistolets, à coffre, à percussion, à balle forcée. Canons rayés, ronds, à bourrelets aux bouches et pans 

aux tonnerres. Coffres gravés de rinceaux. Détentes rentrantes. Crosses en noyer, sculpté de feuillages. ABE vers 

1850 (piqûres) 

350 400 

147 Paire de pistolets, à coffre, à percussion, à balles forcée. Canons ronds. Coffres gravés. Détentes rentrantes. 

Crosses en noyer. EM (piqûres, manque une crête de chien) 
80 100 

148 Restant de fusil, modèle 1822 T bis. Crosse en noyer. Baïonnette à douille. Dans l’état 50 60 

149 Carabine de tir, système Flobert. Calibre 6 mm. Canon à pans. Crosse en noyer. Dans l’état 15 20 

150 Canon lourd liégeois pour carabine de tir, système Flobert, à pans avec rail de hausse. Calibre 6 mm. EM 30 40 

151 Revolver, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Barillet et carcasse décorés de cloutages. Queue de détente pliante. 

Plaquettes de crosse en ébène. EM vers 1870 
100 120 

152 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse en noyer. EM 

vers 1870 
50 60 

153 Revolver liégeois, à broche. 6 coups, calibre 7 mm. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse sculptées. EM 

(piqûres) 
20 30 

154 Lot de 3 restants de revolvers, 2 à broche et 1 type bulldog. Dans l’état 10 15 

155 Fusil de chasse, double, à broche. Canons juxtaposés. Crosse en noyer.(remis en couleur) 50 60 

156 Fusil de chasse, double, à broche. Canons juxtaposés, ruban. Crosse en noyer. Dans l’état 20 30 

157 Fusil de chasse, double, à broche. Dans l’état 10 12 

158 Fusil artisanal, à broche. Crosse en noyer. Dans l’état 5 8 

159 Revolver, modèle 1874. Plaquettes de crosse quadrillé. Dans l’état 100 120 

160 Fusil espagnol, système Rolling Block. Calibre 16. Canon rond, à pans au tonnerre, marqué « Franco Ruiz 

Mesones 34 Granada ». Boîtier gravé. Crosse en noyer, en partie quadrillé. EM vers 1880 
50 60 

161 Fusil de chasse, à percussion centrale, chiens extérieurs. Canons juxtaposés, en damas, avec marquage sur la 

bande. Clef d’ouverture sur le coté droit. Crosse en noyer, en partie quadrillé. Dans l’état vers 1880  
60 80 

162 Fusil de chasse, à percussion centrale, chiens extérieurs. Canons juxtaposés. Crosse en noyer. Dans l’état vers 

1880 
50 60 

163 Fusil, à percussion centrale, chiens extérieurs. Canons juxtaposés. Crosse en noyer. Dans l’état 20 30 

164 Fusil, à percussion centrale, chiens extérieurs. Canons juxtaposés. Crosse en noyer. Dans l’état 10 15 

165 Fusil de chasse, à percussion centrale, chiens extérieurs. Canons juxtaposés. Crosse en bois. Dans l’état 10 15 

166 Fusil pliant, à percussion centrale, chien extérieur. Crosse en noyer. Dans l’état 15 20 

167 Revolver liégeois, type bulldog. 6 coups, calibre .320’’. Barillet évidé. Plaquettes de crosse quadrillées. Avec étui 

en toile. ABE On joint un étui en cuir pour pistolet.   
60 80 

168 Revolver liégeois, type bulldog. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse sculptées. ME 20 30 

169 Carabine à verrou de tir, type Lebel. Calibre 6 mm. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1890 (manque la culasse) 20 30 



170 Lance-fusée, en bronze. Détente éperon. Plaquettes quadrillées. Fabrication Chobert. EM 20 30 

171 Lance-fusées de l’aviation française, type 913 A, bronzé. 5 8 

172 Revolver de tir Uberti, à percussion, type Remington. 6 coups, calibre .44’’. Fabrication moderne. 40 50 

173 Carabine chinoise, à air comprimé. Dans l’état 5 8 

174 Pistolet à air comprimé Gamo, modèle P900. Calibre 4,5 mm. Avec sa boite. 30 40 

175 Pistolet à air comprimé Marksman, modèle 1010. calibre 4,5 mm. Avec sa boite. 10 15 

176 Pistolet à air comprimé. Calibre 4,5 mm. Dans l’état 10 15 

177 Revolver replica, type Single Action Army. Fabrication en zamac. Avec sa boite en carton.  5 8 

178 Fusil à verrou Lee Enfield, reproduction en métal léger et bois. (manque le chargeur) 20 30 

179 Pistolet-mitrailleur MP 41, reproduction en métal léger et bois. 20 30 

180 Pistolet-mitrailleur Thompson 1928, reproduction en métal léger et bois. 20 30 

181 Pistolet-mitrailleur Thompson M1, reproduction en métal léger et bois. 20 30 

182 Fusil d’assaut M16, reproduction en métal léger et plastique. 20 30 

183 Pistolet à billes, modèle HA 118. Dans sa boite. 10 15 

184 Long fusil à mèche japonais. Dans l’état 20 30 

 

 

185 

COIFFURES, UNIFORMES, ÉQUIPEMENT, DIVERS 
 

Casque à pointe prussien, modèle 1895. Bombe, visière, couvre-nuque, coiffe intérieure et jugulaire en cuir. 

Pointe, plaque et garnitures en laiton. Cocarde métallique. EM On joint un étui vide de masque à gaz. 

 

 

60 

 

 

80 

186 « Pour nos Soldats, Journées du Limousin Guerre 1914-1916 » Lot de 2 assiettes en porcelaine Havilland, 

décorées Le Poilu 1915 et La guerre aérienne. 
20 30 

187 Lot de travaux dit de Poilus : briquets, cendriers, encriers... 10 15 

188 Lot de travaux dit de Poilus : douilles gravées de fleurs, feuillages et divers. On joint un shako pour le théâtre.  15 20 

189 Mannequin de Sapeur-Pompier : coque de casque, veste et pantalon bleus, ceinturon, paire de brodequins. EM 20 30 

190 Lot d’outils français et étrangers, dont cisailles, pelles, piochons, haches... 15 20 

191 Lot : 2 trousses à pansements, jumelles, guêtres, étuis pour outils, fontes, sacoche... 10 15 

192 Lot de coiffures : casques, képis, casquettes. Dans l’état 10 15 

193 Lot de 3 vareuses et 1 bonnet de police de Sous-officier du 9è, en drap kaki. BE 50 60 

194 Lot de 8 casques et coques de casques français, modèle 1926, avec insignes copies : aviation, chasseur, spahis, 

Service poudres, Justice militaire, Colonial, Gendarmerie, Croix rouge. On joint un casque modèle 1915 avec 

insigne aviation copie. 

70 80 

195 Lot de 9 casques et coques de casques français, modèle 1926, avec insignes copies : Génie, Croix rouge, Artillerie, 

Troupe d’Afrique, École spéciale militaire, PTT, Défense passive, Sécurité civile. On joint une copie de casque 

russe. 

80 100 

196 Lot de 2 casques et 1 coque, modèle 1926, Infanterie et Défense passive 30 40 

197 Lot de 5 coques de casque, modèle 1926. dans l’état 20 30 

198 Lot : téléphone, ceinturons, bonnets de police, bidon, gants, porte-cartes, étui de revolver, mouchoir, caleçon, 

musette, havresac et sacoche... 
20 30 

199 Drapeau de la Police, en toile imprimée biface. Fabrication Carl Henkel Bielefeld 1940. 50 x 75 cm (usures) 20 30 

200 Lot de 4 casques et coques de casques : 1 1917, 2 à échancrures, 1 1942. dans l’état 60 80 

201 Valise allemande, en fer peint. (réparation à un anneau) 10 15 

202 Mannequin de soldat type Armistice : casque kaki, vareuse et pantalon kakis, chemise verte, cravate, ceinturon, 

brelage et 2 cartouchières en cuir, paire de jambière et paire de brodequins. BE 
80 100 



203 Mannequin de soldat type Armistice : casque kaki, vareuse et pantalon-culotte kakis, chemise verte, ceinturon, 

brelage et 2 cartouchières en cuir, paire de houseaux et paire de brodequins. BE 
80 100 

204 Lot divers : Bonnet de marin, bretelles de FM et mas 36, ceinturon et brelage, français, col de marin et filet de 

casque britanniques, filet de casque, bonnet de police américains, 
15 20 

205 Lot britannique : casquette d’Officier, béret kaki, bonnet de police canadien et de la RAF. 15 20 

206 Lot de 4 casques britanniques, SFP, Gardes Côtes, Gaz, 17è Régiment et 1 coque. 40 50 

207 Lot britannique et américain : piquet de tente, graisse à chaussure, boite, trousses, porte-chargeurs, bretelle, sacs, 

sacoche, blouse en toile blanche. 
30 40 

208 Lot américain : piquet de tente pliable, brelage, paire de guêtres recoupées, casquette 43, cravate, sangle, housse. 15 20 

209 Lot américain : paire de sur-bottes en caoutchouc, ceinturon, 2 porte-chargeurs vides, porte-pansement, cagoule 

USN. 
15 20 

210 Lot américain : caisse vide, trousse à couture, 
couvre-culasse et manchon britannique. On joint en copie, bretelle et porte-chargeurs vide USM1, couvre-canon 

Garand. 

15 20 

211 Lot américain : paire de moufles, housses, cravate, trousse à outil en toile, paire de guêtres, porte-piochon. 15 20 

212 Lot américain : sac accessoires, nécessaire Garand, paire de cuissardes de la Marine, sac mangeoire, gamelle et 

housse, sangle GMC, écouteurs, vache à eau, copie de botte de Garand. 
40 50 

213 Mannequin de parachutiste américain en copie : casque avec filet et pansement, veste et pantalon renforcés, 

sacoche de masque à gaz, criquet, brassard anti-gaz, ceinturon, porte-pelle, pansement, musette 36, sacoche, 

baïonnette, bottes de saut, housse pour la carabine.  

100 150 

214 Mannequin de tankiste américain en copie : casque, blouson, salopette, chemise, étui de pistolet, jumelle, paire 

de bottes d’hiver, communication de char. 
80 100 

215 Mannequin d’un soldat américain en copie : casque, blouson, gilet d’assaut, pantalon de treillis, sur-bottes. 80 100 

216 Mannequin de soldat type britannique : béret kaki, blouson et pantalon kakis, chemise, cravate, ceinturon, 2 

cartouchières et brelage, havresac, bidon, paire de guêtres, paires de brodequins. Avec un rarissime filet à 

provision sur la tête. BE 

60 80 

217 Mannequin de tankiste type britannique : casque avec filet de camouflage, écouteurs, combinaison kaki, 

ceinturon, brelage et étui , paire de brodequins. BE 
60 80 

218 Mannequin de soldat type britannique : casque, blouson et pantalon kakis, ceinturon, 2 portes-chargeurs et 

brelage, havresac, bidon, paire de guêtres, paires de brodequins. BE 
60 80 

219 Mannequin d’un Officier type britannique : casquette, vareuse et pantalons kakis, chemise, cravate, ceinturon et 

baudrier, paire de souliers. BE 
30 40 

220 Lot américain en reproduction : ceinturon, brelage infirmier, sangle de musette, porte-cartes, fourreau M8A1. 15 20 

221 Lot américain en reproduction : ceinturon Garand, pelle droite avec housse, sacoche, bretelle de pantalon, brelage 

infirmier. 
15 20 

222 Lot de 9 casques : bulgare, suédois, espagnol, grec, italien, américain... 60 70 

223 Lot de 5 coiffures, 3 casques britanniques, 1 lourd américain, 1 bonnet de marin.  40 60 

224 Lot de 3 drapeaux de parements, 1 français et 2 britanniques. Dans l’état 10 15 

225 Grand drapeau tricolore de parement, bordé de franges. 10 12 

226 Lot de 17 bonnets de police français, dont Officier 1940, Infanterie coloniale, 3è Génie, Officier d’Artillerie… 

(trous de mites) 
15 20 

227 Lot divers : béret para britannique, trousse de toilette, bretelle de PM, cravate, housse transmission, bonnet de 

marin BAN Nîmes Garons, boîtier de raccord et gamelle allemands. 
15 20 

228 Lot français et américain : 5 vestes, 2 blousons, 2 treillis, 1 doublure, malle en bois. 20 30 

229 Lot français et américain : housse, sac Bergam, sceau à eau, pochette, couverture, tente, casque colonial, copie 

de vareuse allemande, chemise... 
20 30 

230 Lot français et américain ; sac de jungle, housse, gamelle, filet, quarts, gants de motard, jumelle (accidents). 20 30 



231 Souvenirs d’un policier : képi, casques de motocycliste, matraque, étui de pistolet, aiguillettes, sifflet, drapeau et 

brassard tricolore, loupe, écussons en tissus, insignes émaillés... 
20 30 

232 Lot de casques et coque de casques : britanniques, belge, français, américain, italien... 30 40 

233 Lot de 9 casques, dont suisse, soviétique, américain... 50 60 

234 Lot Légion étrangère : 4 képis et 3 bonnets de police. 40 50 

235 Lot de 2 casques, modèle dit Jeanne d’Arc, bleu et kaki. Coiffes intérieures en cuir. 40 50 

236 Lot divers : 2 vestes camouflées copies, veste en drap kaki, chemise, 3 casques de saut, sac de parachute ventral 

copie. 
30 40 

237 Lot : 2 vareuses de Capitaine, culotte, cravates... 20 30 

238 Lot : pantalon et culotte kaki, pantalon à pont, tunique d’Officier de Marine, veste de l’Aéronavale, casquette, 

bonnet de police, capote kaki.  
20 30 

239 Lot : 3 vestes et 2 pantalons TTA 47, chemise, bonnet de police, 2 sacs TAP55, 2 bidons, gants, guêtres, sacoches, 

divers... 
15 20 

240 Lot de 5 casques lourds et 2 sous-casques américains : USN, Copie de para, para Vietnam... 40 50 

241 Lot de 4 casques lourds et 2 sous-casques, dont USN, Aumônier, Vietnam, belge. 40 50 

242 Lot de 5 casques lourds et 2 sous-casques, avec un couvre-casque. 40 50 

243 Lot de coiffures de Pompiers, français et étrangers, casques, képis… On joint un casque de Police. 30 40 

244 Lot : béret para, 3 vestes et 3 pantalons kakis TAP 47/56 et divers. 30 40 

245 Drapeau du parti communiste, en drap rouge, brodé sur une face de la faucille et du marteau, marqué « Cellule 

de Couzeix » et sur l’autre coté « PCF ». Hampe en bois. Pointe en laiton. BE 86 x 89 cm 
40 50 

246 Sacoche d’infirmier tchécoslovaque, en toile, avec pansements, accessoires et divers. 10 20 

247 Mannequin d’un marin allemand : casquette de style, veste et pantalon en cuir gris, paire de bottes. ABE vers 

1950 
50 60 

248 Lot de képis, dont Gendarme, Pompier… On joint 1 képi belge. Dans l’état 20 30 

249 Lot de coiffures françaises et diverses. 20 30 

250 Lot de jouets : fusils, pistolet, revolver, canons... 10 15 

251 Mannequin d’un Chasseur : bonnet de police, blouson et pantalon bleus, chemise bleue, cravate, fourragère, 

décoration et insigne, paire de souliers. BE 
30 40 

252 Mannequin d’un Chasseur : béret, blouson et pantalon bleus, chemise bleue, cravate, fourragère,  insigne, paire 

de souliers. BE 
30 40 

253 Mannequin d’un soldat : casque avec mentonnière, veste et pantalon camouflés, chemise, ceinturon, paire de 

brodequins. BE 
30 40 

254 Mannequin d’un soldat français : béret, vareuse et pantalon kakis, ceinturon, paire de souliers. BE 20 30 

255 Paire de jumelles Manufrance, 12 x 50, avec étui. Fabrication Japan. 20 30 

256 « Escadron de Reconnaissance » Fanion de la 13è DBLE, rouge bleu et vert, motif à la grenade et franges 

argentés. Au verso « Popote Brigadiers-Chefs ». BE vers 1980 23,5 x 33 cm 
100 120 

257 Lot de fanions et insignes, en tissus. 20 30 

258 Lot de 8 étuis de pistolets et revolvers, dont 1892, P08 copie... 30 40 

259 Lot français et étranger : 2 képis, 4 casquettes, 2 bérets, 1 bonnet de police. 20 30 

260 Mannequin d’un Officier soviétique : casquette, vareuse et pantalon verts, chemise blanche, cravate noire, paire 

de pattes d’épaule, ceinturon et aiguillette jaunes, paire de bottes. BE 
50 60 

261 Mannequin homme en plastique. 20 30 

262 Mannequin homme en plastique, sans tête. (manque les mains) 20 30 

263 Lot : canne à poignée en tête de cheval ; hache de Pompier. 10 15 



264 Trompe de chasse, à trois tours et demi, en laiton. (coups) 80 100 

265 Valise pour paire de fusils, avec 4 paires de canons, recouverte de cuir, à coins de renfort en métal nickelé, garnie 

de feutre vert. ABE extérieur 44 x 68 x 9 cm (usures aux sangles) 
300 400 

266 Étui-jambon, en cuir. BE 30 40 

267 Lot de 2 étuis-jambons en cuir et 3 baguettes de nettoyage. Dans l’état 20 30 

268 Housse pour fusil, en skaï, garnie de mousse. 10 12 

269 Lot : 7 matraques, 1 coups poing, lunette de tir. 20 30 

270 Lot de pièces détachées pour fusils de chasse anciens. 10 15 

271 Lot chasse : baguettes de nettoyage, calibre 41/45 (x2), .22L, 5,5 mm, 12, 16, 9 mm… On joint 3 housses. 20 30 

272 Nécessaire de nettoyage pour armes de chasse et de tir, calibre 22LR. (accident à la boite) 5 8 

273 Lot : baguettes de nettoyage, râtelier mural pour 8 fusils. 5 8 

274 Renard (SPP) taxidermisé.  20 30 

275 Massacre de dahu des montagnes (SPP), sur écu en bois. (accidents) 10 12 

276 Massacre de dahu des collines (SPP), sur écu en bois. (accidents) 10 12 

277 Massacre de dahu des plaines (SPP), sur écu en bois. (accidents) 10 12 

278 Massacre du cousin du dahu (SPP), sur écu en bois. (accidents) 10 12 

 FUSILS ET CARABINES de CHASSE des CATÉGORIES C1 et D1 
 

CES ARMES NE SONT PAS VENDUS EN LIVE 
Pour un ordre d’achat, les acquéreurs d’armes de chasse et de tir, devront impérativement envoyer avant 

la vente les papiers demandés  
 

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  FRANÇAISE AGRÉÉE pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une copie du 
PERMIS DE CHASSER FRANÇAIS 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 FRANÇAISE AGRÉÉE pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une copie du PERMIS DE CHASSER 

FRANÇAIS 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. 

  

279 Paire de fusils à platines Arrizabalaga. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 65 cm. Bascules 

et platines démontable à la main, gravées de bouquets et rinceaux, jaspées. Sûretés automatiques. Doubles 

détentes dont une articulée. Crosses en noyer, de 37 cm, avec sabots de 3,5 cm, en partie quadrillé. (coups aux 

canons) Dans une valise recouverte de cuir, garnie à l’intérieur de feutre vert. Catégorie D1 soumise à 

enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de 

chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en 

cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter 

par un armurier français pour l’achat. 

2500 3000 

280 Fusil à platines Arrizabalaga. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule et platines 

démontable à la main, gravées de bouquets et rinceaux, jaspées. Double détente, dont une articulée. Sûreté 

automatique. Crosse en noyer, de 40 cm, avec sabot de 3 cm, en partie quadrillé. (coups aux canons, fêle au col 

de crosse) Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la 

carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de 

tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils 

devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

1000 1200 

281 Paire de fusils à platines Aya, modèle Churchill. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 64 cm. 

Bascules et platines démontables à la main, gravées de fleurs et feuillages. Sûretés automatiques. Double détente, 

dont une articulée. Crosses en noyer, de 37 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. Avec une valise, recouverte 

de toile, à coins en cuir, garnie de feutre bordeaux. Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra 

2500 3000 



présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours 

de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes 

étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

282 Fusil à platines liégeois, fabrication Simonon et vendu par C Modé à Paris. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. 

Avec 2 paires de canons juxtaposés, liégeois de 76 cm ; stéphanois de 81 cm. Bascule et platines bronzées. Double 

détente dont une articulée. Sûreté automatique. Crosse en noyer, de 38,5 cm, en partie quadrillé. Fabriqué en 

1926. (usures, fortes piqûres aux canons belges, petits coups aux canons stéphanois) Catégorie D1 soumise à 

enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de 

chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en 

cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter 

par un armurier français pour l’achat. 

1500 2000 

283 Fusil liégeois à platines. 2 coups, calibre 16/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Double détente dont une 

articulée. Crosse en noyer, de 35,5 cm, en partie quadrillé. (dans l’état) Dans un étui-jambon en cuir. (usures) 

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

d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir 

française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils 

devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

200 250 

284 Fusil Baïkal, modèle IJ 18 E. 1 coup, calibre 12/70, éjecteur. Canon de 73 cm. Crosse demi-pistolet, de 38 cm, 

en partie quadrillé. Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 

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

(2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères 

n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

100 120 

285 Fusil à faux-corps Browning, modèle B25. 2 coups, calibre 12, éjecteurs. Canons superposés de 70 cm. Bascule 

et faux-corps gravés d’oiseaux, bouquets et rinceaux. Mono-détente. Crosse col de cygne, en noyer, de 35 cm, en 

partie quadrillé. Avec une valise, garnie de mousse. Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur 

devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en 

cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les 

personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français 

pour l’achat. 

1200 1500 

286 Fusil Browning, modèle B25. 2 coups, calibre 12, éjecteurs. Canons superposés de 70 cm. Bascule gravée de 

bouquets et rinceaux. Mono-détente. Crosse col de cygne, en noyer, de 35 cm, en partie quadrillé. Avec un étui-

jambon en skaï. Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 

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

(2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères 

n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

1000 1200 

287 Fusil Browning, modèle B25. 2 coups, calibre 12, éjecteurs. Canons superposés de 70 cm. Bascule bronzée. 

Mono-détente dorée. Crosse pistolet, en noyer, de 35,5 cm, avec rallonge de 2 cm, en partie quadrillé. Avec un 

étui-jambon en cuir. (accidents et usures au cuir) Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours 

de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes 

étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

600 800 

288 Fusil Chapuis, modèle Super Europ. 2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons superposés de 70 cm. Bascule 

décorée. Crosse pistolet, en noyer, de 34,5 cm, avec sabot de 3 cm, en partie quadrillé. (coups aux canons, usures) 

Avec une valise, garnie de feutre. Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 

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

(2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères 

n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

100 120 

289 Fusil Damon Petrick. 2 coups, calibre 12, éjecteurs. Canons superposés de 70 cm. Bascule gravée. Crosse en 

noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé, avec renfort au col. (usures) Catégorie D1 soumise à enregistrement 

L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français 

uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. 

Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 

français pour l’achat. 

120 150 

290 Fusil Darne, modèle V19. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. Coulisseau gravé. 

Crosse en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. (dans l’état) Catégorie D1 soumise à enregistrement 

L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français 

100 120 



uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. 

Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 

français pour l’achat. 

291 Fusil Darne, modèle R11. 2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Coulisseau gravé. 

Crosse demi-pistolet, en noyer, de 38,5 cm, avec rallonge et sabot de 6 cm, en partie quadrillé. (dans l’état) 

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

d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir 

française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils 

devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

50 60 

292 Fusil, système Darne. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse en noyer, de 34 cm. 

(dans l’état) Avec un étui-jambon en cuir. (accidents et usures) Catégorie D1 soumise à enregistrement 

L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français 

uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. 

Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 

français pour l’achat. 

40 50 

293 Fusil Fabarm, modèle Gamma. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 74 cm. Crosse pistolet, 

en noyer, de 36,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. (dans l’état) Catégorie D1 soumise à 

enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de 

chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en 

cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter 

par un armurier français pour l’achat. 

120 152 

294 Fusil Gaucher, modèle hammerless. 2 coups, calibre 12, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse demi-

pistolet, en noyer, de 36,5 cm. (dans l’état) Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours 

de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes 

étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

10 15 

295 Fusil à faux-corps Hélice, modèle Réglable. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 68 cm. 

Bascule et faux-corps gravés. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36,6 cm. (dans l’état) Catégorie D1 soumise à 

enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de 

chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en 

cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter 

par un armurier français pour l’achat. 

60 80 

296 Fusil Hélice. 2 coups, calibre 16, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 37,5 

cm. (dans l’état) Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 

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

(2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères 

n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

40 50 

297 Fusil Idéal, modèle N°4. 2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule gravée. Crosse 

demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. Le trou de la bretelle automatique a été bouché. (usures, 

coups aux canons) Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 

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

(2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères 

n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

100 120 

298 Fusil Idéal, modèle 316. 2 coups, calibre 16/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule gravée. Crosse 

demi-pistolet, en noyer, de 38 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. (coups aux canons) Catégorie D1 

soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 

permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française 

uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire 

représenter par un armurier français pour l’achat. 

300 350 

299 Fusil Idéal, modèle N°3 308. 2 coups, calibre 16, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule gravée. Crosse 

demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. Le trou de la bretelle automatique a été bouché. (petite 

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

carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de 

tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils 

devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

200 250 



300 Fusil italien. 2 coups, calibre 12, extracteur. Canons superposés de 70 cm. Bascule décorée. Crosse demi-pistolet, 

en noyer, de 37 cm, en partie quadrillé. (usures, coups aux canons) Catégorie D1 soumise à enregistrement 

L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français 

uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. 

Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 

français pour l’achat. 

120 150 

301 Fusil à faux-corps Marcheno. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 69 cm. Bascule et faux-

corps décorés. Crosse pistolet, en noyer, de 38,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. (usures) Catégorie 

D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 

permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française 

uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire 

représenter par un armurier français pour l’achat. 

150 200 

302 Fusil MAS, système hammerless. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 69 cm. Crosse demi-

pistolet, en noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé. (dans l’état) Catégorie D1 soumise à enregistrement 

L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français 

uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. 

Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 

français pour l’achat. 

50 60 

303 Fusil Miroku. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 71 cm. Mono-détente dorée. Crosse demi-

pistolet, en noyer, de 35 cm, en partie quadrillé, avec joue rapportée et rallonge de 3 cm. (petits coups au canons, 

crosse en partie déverni) Dans un étui-jambon en cuir. (usures) Catégorie D1 soumise à enregistrement 

L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français 

uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. 

Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 

français pour l’achat. 

80 100 

304 Fusil Robust. 2 coups, calibre 12/65, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse en noyer, de 37,5 cm. (dans 

l’état) Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la 

carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de 

tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils 

devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

10 15 

305 Fusil Rottweil, modèle 600. 2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons superposés de 71 cm. Bascule décorée. 

Mono-détente. Crosse pistolet, en noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé. (petits coups aux canons) Catégorie D1 

soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 

permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française 

uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire 

représenter par un armurier français pour l’achat. 

100 120 

306 Fusil Simplex. 1 coup, calibre 16/65, extracteur. Canon de 74 cm. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36 cm. (dans 

l’état, fêle au col de crosse) Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 

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

(2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères 

n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

20 30 

307 Fusil stéphanois, modèle hammerless. 2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule à 

festons. Crosse en noyer, de 36,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. (petits coups aux canons, réparation 

à la bande inférieure) Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 

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

(2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères 

n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

200 220 

308 Fusil stéphanois, licence Guichard. 2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons superposés de 70 cm. Bascule 

décorée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. (coups aux canons, usures) Catégorie 

D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 

permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française 

uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire 

représenter par un armurier français pour l’achat. 

150 200 

309 Fusil stéphanois, modèle hammerless. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse 

demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm. (dans l’état) Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours 

30 40 



de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes 

étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

310 Fusil stéphanois, modèle hammerless. 2 coups, calibre 12, extracteur. Avec 2 paires de canons juxtaposés de 66 

et 70 cm. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 34,5 cm. (dans l’état) Avec étui-jambon en cuir. (usures) Catégorie 

D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 

permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française 

uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire 

représenter par un armurier français pour l’achat. 

20 30 

311 Fusil à faux-corps Varischi. 2 coups, calibre 28/65, extracteur. Canons superposés de 70 cm. Crosse demi-pistolet, 

en noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé. (petits coups aux canons) Catégorie D1 soumise à enregistrement 

L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français 

uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. 

Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 

français pour l’achat. 

250 300 

312 Fusil Winchester, modèle 91. 2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 71 cm. Double détente. 

Crosse pistolet, en noyer, de 37,5 cm, en partie quadrillé. (dans l’état) Catégorie D1 soumise à enregistrement 

L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français 

uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. 

Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 

français pour l’achat. 

100 120 

313 Fusil Zabala, modèle hammerless. 2 coups, calibre 12/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule 

décorée. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 37,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie quadrillé. (dans l’état) 

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

d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir 

française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils 

devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

50 60 

314 Carabine stéphanoise, à verrou. Calibre 14 mm. Canon de 65 cm. Crosse demi-pistolet, de 35,5 cm. Catégorie 

D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 

permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française 

uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire 

représenter par un armurier français pour l’achat. 

40 50 

315 Carabine à verrou Bretton-Gaucher, avec réducteur de son. Calibre .410’’ Mag. Canon de 66 cm. Crosse demi-

pistolet, à joue, de 37 cm. Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 

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

(2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères 

n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

40 50 

316 Carabine Manu-Arm. Calibre 12 mm. Canon de 65 cm. Crosse pistolet, de 37,5 cm. Catégorie D1 soumise à 

enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de 

chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en 

cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter 

par un armurier français pour l’achat. 

40 50 

317 Carabine stéphanoise, à verrou. Calibre 12 mm. Canon de 66 cm. Crosse pistolet, de 34,5 cm. Catégorie D1 

soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 

permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française 

uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire 

représenter par un armurier français pour l’achat. 

40 50 

318 Carabine stéphanoise, à verrou. Calibre 9 mm. Canon de 65 cm. Crosse pistolet, de 36 cm. Catégorie D1 soumise 

à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de 

chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en 

cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter 

par un armurier français pour l’achat. 

50 60 

319 Carabine à verrou Gaucher. Calibre 9 mm. Canon de 65 cm. Crosse pistolet, de 34,5 cm. Catégorie D1 soumise 

à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de 

chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en 

30 40 



cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter 

par un armurier français pour l’achat. 

320 Carabine à verrou Gaucher. Calibre 9 mm. Canon de 65 cm. Crosse pistolet, de 37 cm, en partie quadrillé. 

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

d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir 

française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils 

devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

30 40 

321 Carabine à verrou Ejector. Calibre 9 mm. Canon de 65 cm. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 33,5 cm. (dans 

l’état) Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la 

carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de 

tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils 

devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

20 30 

322 Carabine stéphanoise, à verrou. Calibre 9 mm. Canon de 61 cm. Crosse pistolet, de 34 cm. (dans l’état) Catégorie 

D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 

permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française 

uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire 

représenter par un armurier français pour l’achat. 

10 15 

323 Carabine, système Warnant. Calibre 9 mm. Canon de 63 cm. Crosse demi-pistolet, de 35,5 cm. Catégorie D1 

soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 

permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française 

uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire 

représenter par un armurier français pour l’achat. 

30 40 

324 Fusil semi-automatique Benelli, modèle 201. 3 coups, calibre 20. Canon de 66 cm. Crosse pistolet, en noyer, de 

35,5 cm, en partie quadrillé. (petites usures) Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours 

de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes 

étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

120 150 

325 Fusil semi-automatique Benelli, modèle 121. 3 coups, calibre 12. Canon de 70 cm. Crosse pistolet, en noyer, de 

35,5 cm, en partie quadrillé. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

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

(2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères 

n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

120 150 

326 Fusil semi-automatique Beretta, modèle 303. 3 coups, calibre 12. Canon de 71 cm. Crosse pistolet, en noyer, de 

36,5 cm, en partie quadrillé. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

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

(2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères 

n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

100 120 

327 Fusil semi-automatique Beretta, modèle A302. 3 coups, calibre 12. Canon de 71 cm. Crosse pistolet, en noyer, 

de 36 cm. (dans l’état, oxydations, accident mécanique) Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur 

devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en 

cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les 

personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français 

pour l’achat. 

10 15 

328 Fusil semi-automatique Browning, modèle Auto 5. 3 coups, calibre 12/70. Canon de 70 cm. Crosse pistolet, en 

noyer, de 34 cm, en partie quadrillé, avec joue sur le busc. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. 

L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français 

uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. 

Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 

français pour l’achat. 

80 100 

329 Fusil semi-automatique Luigi Franchi. 3 coups, calibre 12/70. Canon de 61 cm, avec choke amovible. Crosse 

pistolet, en noyer, de 34 cm, en partie quadrillé. (usures) Avec housse, garnie de mousse. Catégorie C 1 soumise 

à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de 

chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en 

cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter 

par un armurier français pour l’achat. 

100 120 



330 Fusil semi-automatique Franchi, modèle 48/AL. 3 coups, calibre 12. Canon de 71 cm. Crosse pistolet, en noyer, 

de 36,5 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur 

devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en 

cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les 

personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français 

pour l’achat. 

100 120 

331 Fusil semi-automatique Verney-Carron, modèle V12. 3 coups, calibre 12/76. Canon de 71 cm. Crosse pistolet, en 

noyer, de 35,5 cm, en partie quadrillé. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

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

(2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères 

n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

100 120 

332 Carabine à verrou Brno, modèle ZKK 602. Calibre .375’’ H&H Mag. Canon de 64 cm. Détente stecher. Crosse 

demi-pistolet, en noyer, de 37,5 cm, avec sabot de 3 cm, en partie quadrillé. Catégorie C 1 soumise à 

enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de 

chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en 

cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter 

par un armurier français pour l’achat. 

200 250 

333 Carabine de selle, à levier de sous-garde Browning, modèle1886. Calibre .45/70. Canon de 56 cm. Boîtier décoré 

de cerfs et ours dorés. Crosse en noyer, de 34 cm, n partie quadrillé. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. 

L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français 

uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. 

Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 

français pour l’achat. 

500 600 

334 Carabine de selle, à levier de sous-garde Chiappa, modèle 1892 Rio Bravo, 50è anniversary 2/100. Calibre .44’’ 

Rem Mag. Canon de 51 cm. Boîtier décoré. Crosse en noyer, de 33,5 cm. Avec sa caisse. Catégorie C 1 soumise 

à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de 

chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en 

cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter 

par un armurier français pour l’achat. 

100 120 

335 Carabine à verrou de la Fabrique nationale d’Armes de guerre à Herstal. Calibre .22L. Canon de 53 cm. Crosse 

en noyer, de 34 cm. (manque la hausse, piqûres) Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours 

de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes 

étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

30 40 

336 Carabine à verrou Gaucher. Calibre .22LR. Canon de 55 cm. Crosse pistolet, à joue, de 36,5 cm. Catégorie C 1 

soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 

permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française 

uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire 

représenter par un armurier français pour l’achat. 

30 40 

337 Carabine à verrou Gaucher. Calibre .22LR. Canon de 55 cm. Crosse pistolet, de 37 cm. Catégorie C 1 soumise 

à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de 

chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en 

cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter 

par un armurier français pour l’achat. 

30 40 

338 Carabine à verrou Krico, modèle à fût long. Calibre 7 x 64. Canon de 54 cm. Crosse pistolet, à joue, en noyer, de 

35 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. Avec chargeur et lunette Kahles, modèle Helia CSX, 1,5-6 x 42, 

à montage pivotant. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

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

(2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères 

n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

200 250 

339 Carabine de selle Marlin, modèle 336. Calibre .30-30 Win. Canon de 51 cm. Crosse en noyer, de 34,5 cm. 

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

d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir 

française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils 

devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

120 150 



340 Carabine Marlin, modèle 1895 GS. Calibre .45/70 Govt. Canon de 47 cm et boîtier en acier inoxydable. Crosse 

en noyer, de 34 cm, avec sabot de 2 cm, en partie quadrillé. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. 

L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français 

uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. 

Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 

français pour l’achat. 

150 200 

341 Fusil à levier de sous-garde Norinco, modèle Cowboy 1887. 5 coups, calibre 12/70. Canon de 61 cm. Crosse 

demi-pistolet, de 34,5 cm. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

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

(2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères 

n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

100 150 

342 Carabine semi-automatique Remington, modèle 7400. Calibre .280’’ Rem. Canon de 57 cm. Crosse pistolet, en 

noyer, de 32,5 cm, en partie quadrillé. Avec visée point-rouge, à montage à rail. Catégorie C 1 soumise à 

enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de 

chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en 

cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter 

par un armurier français pour l’achat. 

200 250 

343 Carabine à verrou Remington, modèle 600. Calibre .222’’ Rem. Canon de 48 cm, avec bande ventillé. Crosse 

demi-pistolet, en noyer, de 35,5 cm, en partie quadrillé. Avec lunette Bushnell, 3-6 x, à montage fixe. Catégorie 

C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et 

le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française 

uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire 

représenter par un armurier français pour l’achat. 

100 120 

344 Carabine à levier de sous-garde Rossi. Calibre .44-40 Win. Canon de 51 cm. Crosse en noyer, de 33 cm. 

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

d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir 

française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils 

devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

150 200 

345 Carabine à levier de sous-garde Rossi. Calibre .44’’ Magnum. Canon de 51 cm et boîtier en acier inoxydable. 

Crosse en noyer, de 33 cm. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

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

(2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères 

n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

100 120 

346 Carabine à verrou Savage, modèle Mark II. Calibre .22LR. Canon de 53 cm. Crosse pistolet, synthétique, de 35,5 

cm. (manque le chargeur) Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter 

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

(2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères 

n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

40 50 

347 Carabine à verrou Tikka, modèle T3. Calibre 7 x 64. Canon de 57 cm. Crosse pistolet, synthétique, de 35,5 cm. 

Avec lunette Electro-Visée, 1,5-6 x 42, à montage pivotant. (manque le chargeur) Catégorie C 1 soumise à 

enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de 

chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en 

cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter 

par un armurier français pour l’achat. 

150 180 

348 Carabine à levier de sous-garde Winchester, modèle 94. Calibre .30-30 Win. Canon de 51 cm. Crosse en noyer, 

de 36,5 cm, avec sabot de 2,5 cm. (dans l’état) Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours 

de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes 

étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

100 120 

349 Carabine de selle commémorative, modèle Comanche Carbine. Calibre .30-30 Win. Canon de 51 cm. Boîtier 

décoré et doré. Crosse en noyer, de 34 cm. Fût décoré d’un cloutage. Catégorie C 1 soumise à enregistrement. 

L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français 

uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. 

Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 

français pour l’achat. 

200 220 



 


