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 Ordre  Désignation Estimation 
 1 lot de veste et de pantalons divers en toile dont veste modèle 47 marquée dans le dos  10/15 
 « Faites l’amour pas la guerre » avec insignes pacifistes et uniforme contemporain de  
 pompier allemand 

 2 lot d’uniformes de marins années 60. BE. 20/30 
 3 lot années 50/80 d’uniformes du 517 ème Train. BE. 20/30 
 4 lot années 50/80 d’uniformes de police avec ciré. BE. 15/20 
 5 lot années 50/80 d’uniformes du 5ème TRAIN. BE. 20/30 
 6 lot années 50/80 d’uniformes du  402ème d’artillerie. BE. 20/30 
 7 lot années 60/80 d’uniformes d’un aspirant pharmacien et vareuse d’aviateur. BE. 20/30 
 8 lot années 50/80 d’uniformes du 517ème Train et divers. BE. 20/30 
 9 lot années 50/80 d’uniformes d’artillerie coloniale. BE. 20/30 
 10 lot années 50/80 d’uniformes d’infanterie coloniale avec fourragères 
 11 lot années 50/80, uniforme du 42ème Transmissions. BE. 20/30 
 12 lot d’uniformes de la gendarmerie mobile des années 40/50 comprenant une tunique  30/50 
 de garde mobile, un pantalon et un manteau. ABE. 

 13 lot d’uniformes de la gendarmerie départementale des années 50 comprenant une  30/50 
 tunique de MDL chef, un pantalon et un manteau 3/4. ABE. et un képi 

 14 blouson « royal canadian artillery » et pantalon canadiens. BE. 40/60 
 15 veste verte en toile, pantalon et vareuse d’officier en toile blanche 
 16 « Leather jerkin » avec des boutons belges. BE 30/50 
 17 veste beige d’officier américain, capote vareuse et chemise de troupe US. ABE. 30/50 
 18 lot américain comprenant une paire de « snow boots », une gamelle, un bidon sans  30/50 
 quart ni housse, une paire de guêtres. ABE. et une lampe TL 122 D 

 19 lot américain comprenant une paire de « snow boots », une gamelle, un  plat  60/80 
 individuel, une paire de guêtres et deux guêtres dépareillées, un sac à effets et un étui  

 20 lot anglais comprenant un ceinturon, un brêlage, une paire de cartouchières et une  30/50 
 paire de guêtres. BE 

 21 système radio US « G-151-H »  avec son brêlage et son ceinturon. ABE. 30/50 
 22 téléphone de campagne US « E 268 » dans sa housse en web. ABE. 30/50 
 23 niveau d’artillerie US avec sa boite et son brêlage. BE. 30/50 
 24 système optique anglais d’artillerie. On y joint une optique française. ABE. 30/50 
 25 téléphone de campagne allemand dans sa boite en bakélite brune. BE. 60/80 
 26 appareil de transmission français « AT 1 » dans sa boite en bakélite. ABE. 50/60 
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 27 appareil de transmission belge « Bell telephone Mfg Co »  boite métallique. ABE. 30/50 
 28 toile de tente individuelle américaine et casque léger américain « MSA » aux couleurs 
  de la Circulation routière française. On y joint deux paires de brodequins en cuir  et un 
  sac à dos français contemporain 

 29 lot de 2conteneurs allemands de parachutage pour eau ou essence. Et de diverses  80/120 
 coques de casques, boites à munitions et équipements. EM. 

 30 lot de 2 conteneurs allemands de parachutage pour eau ou essence. Et de diverses  80/120 
 coques de casques, boites à munitions et équipements. EM. 

 31 casque américain M1 avec liner Westinghouse. ABE 80/120 
 32 manteau bleu à revers écarlates à deux rangées de boutons et casquette bleue à  80/120 
 bandeau double écarlate de sous officier prussien. BE 

 33 ensemble américain de troupier de la seconde guerre  comprenant une vareuse, un  80/120 
 pantalon de drap moutarde, une chemise une casquette et une paire de guêtres, BE 

 34 marinière, pantalon et bachi bleu foncé d’infirmier de la  marine américaine au nom  80/120 
 de H. BOERER. BE 

 35 bel uniforme (tunique et pantalon) d’officier des « ARTISTS RIFLES » daté 1939. On y 80/120 
  joint un bonnet de police sans insigne. TBE 

 36 lot américain camouflage désert « pattern 3 » comprenant la veste « cold weather », la 60/80 
  veste et le pantalon de combat « hot weather », les brodequins de combat, et une  
 casquette USMC avec camouflage « desert storm » de la 1ère guerre du Golf. TBE 

 37  lot allemand : ceinturon avec boucle alu de l'armée de terre dont l'un des ardillons est 120/150 
  cassé, étui P08 marqué "KERNKLOGER & cie1936 Berlin" (sans garanjie) et belle  
 casquette de pompier de fabrication "PEKUROS" BE 

 38 lot 1ère guerre comprenant une petite paire de jumelles, une boucle de ceinturon  80/120 
 prussienne, une croix de fer de 2ème classe, un élément central de décoration, une   
 décoration d’ancien combattant BE 

 39 lot français comprenant un centre de  brassard des volontaires nationaux, un brassard  80/120 
 du service des réquisitions militaires, un brassard tricolore avec couleurs à l’horizontal.  
 BE + lot français comprenant un brassard avec drapeau tricolore, un brassard  
 d’infirmier, un brassard jaune de la Préfecture de police avec lettres « P.S.  S.P. » et  
 une boucle de ceinturon troupe française 3ème république. BE. 

 40 lot comprenant une ceinture de commandement allemande, une gamelle Us 1ère  30/50 
 guerre, deux paires d’éperons, des faux cols, une dragonne. ABE 

 41 lot comprenant divers cuirs et équipements. ME 10/20 
 42 lot des années 50/80 comprenant deux paires de brodequins, un brêlage, un bidon,  20/30 
 une paire de leggins, un étui à pistolet et un nécessaire de nettoyage de MAT  49 

 43 lot allemand comprenant un porte cartes, un bidon « coco » incomplet, une gamelle et 60/80 
  2 boites de nécessaires de nettoyage de fusil  dont une vide. ABE 

 44 lot allemand  comprenant un bidon avec quart, une gamelle, une musette incomplète, 80/120 
  un masque à gaz complet. BE 

 45 lot allemand comprenant deux toiles de tentes déchirées incomplètes, un bidon  90/120 
 incomplet, 2 boites de nécessaire de nettoyage dont une vide, une cartouchière et une 
  paire de bottes. ABE 

 46 lot comprenant un béret bleu, un béret beige, deux bonnets de police du Train, 2  20/30 
 coiffes de casques Adrian, un salade de casque 51, une paire de gants, deux housses  
 de bidons français et allemand. EM. 

 47 beau mannequin années 20 de lieutenant du 1er régiment étranger de cavalerie.  450/700 
 Cette tenue a appartenu  au lieutenant Hubert Gridel qui a été en garnison à  Sousse  
 Tunisie de 1925 à 1934 (le képi n'est pas du modèle, il s'agit d'un officier supérieur des 
  Dragons transformé en lieutenant par suppression de soutaches) TBE 

 48 beau et rare mannequin de trésorier payeurs aux armées en pantalon, dolman avec  850/1200 
 boutons légendés « TRESOR ET POSTES » et képi. BE 

 49 lot comprenant une casquette d’officier américain de la première guerre et un bonnet  40/60 
 de marin américain. BE. 

 50 casque de cuirassier belge sans coiffe ni crin de houpette. La bombe et la visière sont  180/250 
 accidentées. On y joint  une  casquette d’officier d’artillerie de la même nationalité.  

 51 grand tableau signé par René George GAUTIER, très évocateur de l’ambiance des  900/1200 
 tranchées, il est intitulé « départ en patrouille ». 73X100  (manques au cadre) BE. 

 52 lot de 3 képis des années 50/80 comprenant un colonel de cavalerie, un sous officier  80/120 
 de cavalerie légère et un sous officier infirmier. BE. 
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 53 tenue bleu horizon de lieutenant du 6ème régiment du génie comprenant la culotte  450/600 
 passepoilée noir et la tunique. BE 

 54 rare tenue de chasseur forestier 3ème république comprenant la tunique et le pantalon 450/600 
  vert passepoilé jaune. BE 

 55 tenue 1872 de fantassin d'infanterie de ligne  comprenant la tunique, les épaulettes et  500/600 
 le pantalon d’ordonnance. BE. 

 56  ensemble de zouave troupe comprenant le serrouel, la veste, le gilet et la ceinture de  750/900 
 tradition bleue. On y joint une paire de molletières noires. BE 

 57 lot de deux képis et d’une paire d’épaulettes de légionnaire des années 50/60. BE 60/80 
 58 casque  pour troupes motorisées modèle 1935 de spahi algérien. BE. 280/350 
 59 beau manteau kaki réglementaire de cavalerie daté 1942 et réceptionné au 12ème  120/200 
 régiment de cuirassiers. TBE. 

 60 tunique modèle 1931 et pantalon de lieutenant d’infanterie coloniale. TBE 180/250 
 61 casque kaki modèle 1926 de gendarme avec grenade argentée. On y joint un manteau 40/60 
  de gendarme. BE. 

 62 beau casque colonial de fabrication anglaise. TBE 30/50 
 63 lot de 10 insignes  diverses unités françaises du Train. 20/30 
 64 lot de 10 insignes  diverses unités françaises dont 7 des transmissions et 3 de  20/30 
 boutonnière. BE. 

 65 lot de 10 insignes  diverses unités françaises 20/30 
 66 lot de 10 insignes et breloques diverses unités françaises. BE. 20/30 
 67 lot de lot de 7 insignes parachutistes et commandos, de breloques et d’insignes  40/60 
 incomplets. BE 

 68 lot de 10 insignes diverses unités françaises  dont 4 sans attache. BE 30/50 
 69 lot de 8 insignes en tissu de diverses unités françaises, une paire de pattes de col du  40/50 
 Matériel ; de pattes d’épaule, d’écussons et de grades de la gendarmerie, une bande  
 de bachi  Marine Nationale, de rubans, de rosettes et d’attentes de décorations. BE 

 69,1 Russie : figurines en carton sur socles en bois : Dragons 1er Empire  au défilé : lot  30/50 
 comprenant 8 cavaliers, deux officiers (dont un socle manquant) et deux porte- 
 étendards. BE 

 70 lot de 5 décorations françaises : TOE, Travail et Industrie, croix de guerre 14-18, croix  25/40 
 du combattant, Grande Guerre. BE 

 71 lot de 5 décorations françaises : Grande guerre pour la civilisation (Morlon), Commerce  20/30 
 et Industrie, officier du Mérite social, guerre 39-45,  et prévoyance sociale. BE 

 71,1 Russie : figurines en carton sur socles en bois : lanciers 1er Empire  au défilé : lot  30/50 
 comprenant 8 cavaliers, deux officiers et deux porte-étendards. BE. 

 72 lot de 5 décorations françaises : croix de guerre 14-18, croix de guerre 39-45  30/40 
 (réduction), guerre 39-45 avec barrettes Libération, France et Allemagne, TOE,  
 Défense Nationale avec barrette Gendarmerie. BE 

 73 lot comprenant une croix de guerre belge avec palme, 3 insignes anglais d’unités, et  20/30 
 diverses  cuivreries et breloques. BE 

 73,1 Russie : figurines en carton sur socles en bois grenadiers russes de la Garde  du 1er  50/60 
 Empire : lot de 36 soldats, un officier et un porte drapeau (présentés dans un cadre - 
 vitrine mural). BE 

 74 selle de garde républicain avec son harnachement de tête, son tapis, ses fontes, ses  550/800 
 couvre-fontes, son porte manteau et son  porte sabre. BE 

 75 selle de cavalerie allemande avec son harnachement de tête, ses étriers et sa sangle.  250/400 
 76 selle d’artillerie allemande avec étriers et  harnachement de tête. BE 280/350 
 77 superbe ensemble de 12 mors 18ème et 19ème. BE. 150/250 
 78 rare  fusil mauser modèle 1871 du contrat chinois fabriqué  à 10 000 exemplaires par  480/600 
 "OESTERR. WAFFFB-GES." en 1877. Il présente une réparation peu visible (trace  
 circulaire) au niveau et entourant  le  busc de la crosse. 

 79 grand moukala algérien 19ème. 80/120 
 80 pistolet lance fusées français  en bronze modèle 1914. BE 120/150 
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 81 pistolet lance fusées allemand de la 1ère guerre. BE. 120/150 
 82 lot comprenant un joli pistolet coup de poing à piston à détente escamotable  et un  160/180 
 petit pistolet cycliste. BE 

 83 sabre d’officier d’artillerie montée modèle 1829 avec lame de Klingenthal. La cuvette  280/350 
 du fourreau est manquante. BE. 

 84 Sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1883 fabriqué à Chatellerault en  280/350 
 septembre 1883. BE 

 85 Beau sabre de sous officier d’infanterie sur le modèle des grenadiers de la Garde  650/800 
 Impériale. BE. 

 86 sabre de cavalerie légère modèle 1822 transformé 83. BE. 280/350 
 87 fusil entrainement a la baïonnette 100/120 
 88 fusil moukala 80/100 
 89 carabine de salon 80/100 
 90 fusil de chasse  à piston fabriqué par LACOUTURE à Lyon 120/150 
 91 fusil de chasse à piston fabriqué par PONDEVAUX à St Etienne 120/150 
 92 fusil a silex ancien régime 500/600 
 93 fusil  à silex modèle1763/1766 modifié. 400/500 
 94 grande vendetta corse. 50/60 
 95 sabre  modèle1882. BE 80/100 
 96 sabre de marine modèle  1857 sans fourreau. BE. 120/150 
 97 sabre allemand 1914 sans fourreau. TBE 80/100 
 98 sabre de chasseur de Vincennes avec fourreau fer. TBE 250/300 
 99 briquet d’infanterie 1830 sans fourreau 30/40 
 100 épée à taza violet le duc 250/300 
 101 épée  de membre de l’Institut d’Egypte sans fourreau 350/400 
 102 dague de  chasse 18ème avec lame gravée « vive le roy + fleur de lys ». EM. 100/120 
 103 baïonnette de chasse type chassepot avec fourreau. BE 180/200 
 104 lot comprenant une pelle pioche italienne et un piolet « Chamonix Mont Blanc » 80/100 
 105 lot comprenant deux montures de fusils mauser seconde guerre. BE 40/50 
 106 fourreau  de sabre briquet 1767. BE 80/100 
 107  baudrier 19ème en cuir de Garde Champêtre avec plaque marquée la loi 80/100 
 108 fourreau de dague de l’armée de l’air allemande en cuir bleu 80/100 
 109 2 couteaux pliants 19éme 20/30 
 110 lot comprenant un  képi des troupres de marine, un bonnet de police, un coffet et  20/30 
 divers militaria 

 111 casque  de pompier  modèle 1933 de la ville d’EVRY. TBE 60/80 
 112 casque d’infirmier modèle 1926 avec le  nom du propriétaire 60/80 
 113 casque modèle 1926 de L’ESM de  St CYR. BE 120/150 
 114 casque contemporain des  Emirats Arabes Unis avec  sa housse de camouflage 50/60 
 115 casque colonial de gendarmerie. BE 60/80 
 116 casque de la Préfecture de Police de Paris modèle blanc 120/150 
 117 chapeau italien de vétéran » alpin »i 60/80 
 118 képi américain modèle 1858. EM 120/150 
 119 lot de 2 képis américains à restaurer sans visière. EM. 60/80 
 120 képi  première guerre du  8eme zouave (remontage). BE 120/150 
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 121 colback anglais contemporain. BE. 60/80 
 122 Casquette russe contemporaine d'aviation BE 20/30 
 123 lot de 10 bonnets de police divers 40/50 
 124 lots d/éperons 30/40 
 125 canne de poilu poilu sur support 20/30 
 126 lot de reproductions de médailles serbes encadrées sous verre. TBE 40/50 
 127 appareil photos kodak 1913 avec son étui 30/40 
 128 képi et tenue de sortie contemporaine blanche de légionnaire. BE 120/150 
 129 gobelet en étain marqué du 2ème régiment de zouaves. BE. 30/40 
 130 Elément de bois provenant du sous marin americain "CREVALLE" BE 30/40 
 131 drapeau italien présentant des déchirures, Il proviendrait du croiseur GARIBALDI coulé  50/80 
 durant la première guerre. ABE 

 132 hausse col d’officier d’infanterie second empire. BE 80/120 
 133 hausse col d’officier d’infanterie 3ème République. BE 40/60 
 134 lot de 5 décorations françaises (croix de guerre 14-18, médaille militaire, Grande  50/80 
 guerre , grande guerre pour la civilisation  et légion d’honneur 3ème république. BE 

 135 lot de 4 décorations françaises (croix du combattant, médaille militaire, médaille  50/80 
 militaire biface avec éclats d’émail, légion d’honneur 3ème république). BE. 

 136 lot de 5 décorations diverses ( St Hélène, médaille militaire et trois étrangères). BE 50/80 
 137 légion d’honneur second empire et médaille de St Hélène encadrées sous verre. ABE. 80/120 
 138 aigle en étain sur socle marbre (H 21). On y joint une petite figurine en plomb  50/60 
 représentant Napoléon  (H 9,5). BE 

 139 lunette d’approche  « BBT KRAUSS France » dans un étui cuir accidenté et  20/30 
 reproduction de poire à poudre américaine. ABE 

 140 buste en fonte polychrome représentant le Kaiser Guillaume II. BE H 17 cm 30/50 
 141 casoar de St Cyrien dans son étui et paire d’épaulettes  accidentées d’officier de  30/50 
 chasseurs à pied. ABE. 

 142 lot de 2  petites affiches patriotiques de HANSI  intitulées ‘Patience ! Confiance !  10/15 
 Silence !... et vous aiderez nos héroïques soldats à rendre Strasbourg à la France ! ».  

 143 lot de 2  petites affiches patriotiques de HANSI  intitulées ‘Patience ! Confiance !  10/15 
 Silence ! et vous aiderez nos héroïques soldats à rendre Strasbourg à la France ! ». BE 

 144 lot  des années 50 de 7 affiches  de recrutement pour la Cavalerie, l’Infanterie ; le  70/80 
 Matériel, le Train  et les Transmissions. Elles sont  dessinées par Lucien LOGE BE 

 145  huile sur toile représentant l’empereur au bivouac se faisant présenté la famille d’un  60/80 
 grenadier et portrait ovale sur toile d’un officier supérieur  anglais. ABE 

 146 pistolet lance-fusées allemand de la 1ère guerre. BE 120/150 
 147 carabine de salon 6mm Flobert. ABE 80/100 
 148 Très beau lot de décorations italiennes en écrins (chevalier de l’ordre de la Couronne,  550/700 
 réduction et rosette, Commandeur de l’ordre de la Couronne, chevalier de l’ordre  
 national du Mérite avec réduction et rosette). TBE 

 149 Superbe croix de commandeur de l’ordre de François Joseph en écrin fabriquée poa V. 450/700 
  MAYERS SÖHNE à Vienne. TBE 

 150 lot de 2 assiettes fabriquées par  Lanterniers à Limoges. Elles sont  illustrées par JOB  30/50 
 sur le thème de la Grande Guerre  et intitulées « Le perlot » et le « masque » On y  
 joint un bachi de fusilier marin et un béret des troupes de marine. BE 

 150,1 Uniforme d'aspirant Médecin des années 60-80. On y joint 2 bérets rouges de  40/60 
 parachutiste et des couvre-casquettes bleus et beiges BE 

 151 lot de 6 décorations comprenant « Internés et Déportés de la Résistance, officier de  30/50 
 l’association franco-britannique avec réduction, confédération européenne, médaille  
 du Ministère de l’Intérieur. BE. 
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 152 lot de 6 décorations comprenant la croix du combattant volontaire, la Resistance  30/50 
 polonaise en France,, la médaille de Dunkerque,  la FNC , la croix du combattant  
 volontaire de la Résistance et une médaille de table représentant Charles de GAULLE  
 en colonel commandant la 4ème division cuirassée. BE 

 153 lot de 6 décorations comprenant la croix du combattant volontaire, la médaille des  30/50 
 blessés, la croix du combattant de la Résistance, la médaille de la seconde guerre, la  
 croix de guerre 1939 avec palme et la croix de chevalier de la légion d’honneur. BE 

 154 lot de 5 décorations comprenant la croix de St Sébastien et Guillaume, la croix  30/50 
 d’officier de la légion d’honneur avec éclats, la médaille commémorative de la 2ème  
 guerre, la croix de combattant volontaire de la Résistance, la médaille  « Patria non  

 155 lot de 6 cartes d’Etat Major  mise à jour de1847 en papier encollé sur toile (NEVERS,  30/50 
 MONISTROL, LARGENTIERE, ST FLOUR, AIGURANDE et ST PIERRE. BE 

 156 lot de publications sur la 1ère armée, la Résistance dans l’Allier et de revues  20/30 
 historiques. Editées par les éditions MD22, rue de l'Arcade à Paris ("Pieux souvenir d'un 
  récent passé à l'occasion du Xxème anniversaire de  l'armistice" 3 cahiers intitulés  
 "Reliques émouventes de l'histoire de France"). Cet ensemble de documents a été  
 réuni et édité à l'intention de M. VERNISSE. ABE. 

 157 - Lot de la Garde républicaine comprenant un shako de l'Infanterie Modèle 1931 + 1  90/120 
 rare patch de maillot de sport (jamais utilisé, prototype), 1 Aiguillette 1 Gousset porte  
 sabre baïonnette. BE 

 158 - Musette 1861 cachou contenant une tasse, 1 brêlage 9 trous, 1 ceinturon troupe, 1  40/60 
 ceinturon Officier, 1 pansement individuel, une bretelle de fusil. BE 

 159 lot de brêlages français en cuir + 3 bretelles de FM 24/29. BE 20/30 
 160 giberne 3ème république de musicien de la gendarmerie. BE. 110/150 
 161 ceinturon avec brêlage anglais en cuir avec boucle laiton « Dieu est mon droit ». BE 40/60 
 162 -sabre briquet d’enfant (factice sans lame) avec gousset porte baïonnette et ceinturon  40/50 
 en cuir blanchi d’enfant. BE 

 163 lot Indo Algérie comprenant 1 housse, 3 brêlages TAP, 2 cartouchières, 2 pochettes,   20/30 
 1musette et 1 masque ANP 51/53. BE. 

 164  rare ceinturon avec porte sabre-baïonnette et boucle de la Garde de Paris, Modèle  100/120 
 1872 à 1876 (utilisé pendant seulement 5 ans). BE. 

 165 lot de 2 musettes Modèle 1861. BE 30/40 
 166 -fort lot de boutons kaki. BE. 20/30 
 167 -fort lot de passementeries, rubans de médailles, rouleaux de 25 mètres de gallons  60/80 
 doré, boutons & chiffres de képi, cuivreries, boutons d'uniforme. BE. 

 168 lot de buffleteries Blanches, de cuirs blanchis et de baudriers en cuir noir. ABE. 40/50 
 169 -lot US comprenant 1 cartable, des insignes, des pansements, une pochette tool roll  3050 
 M12, 1 paire de chaussettes règlementaires, 1 jugulaire en cuir de casquette  et divers.  

 170 fort  lot tissu  d’insignes d’unités, de losanges de bras,-de pattes de col, d’insignes de  20/30 
 spécialités, de grades et d’insignes de coiffures. BE 

 170,1 fort lot de galons, boutons et passementeries. BE 40/60 
 171 revolver à broche  à double action de fabrication belge. Carcasse gravée N° 6346. ABE  90/120 
 172 Grand pistolet à silex 18ème pour l’Orient. Nombreux manques et accidents. EM. 60/80 
 173 révolver à broche à double action LEFAUCHEUX calibre 12mm. La carcasse est  180/200 
 entièrement gravée, numéro215077.EM 

 174 revolver à broche  LEFAUCHEUX calibre 9mm. La carcasse est entièrement gravée et  180/200 
 le canon est marqué EL sous couronne; les plaquettes sont en os, n°225911. ABE  

 175 pistolet de fabrication belge   Mariette à quatre canons tournants, calibre 10mm,  380/450 
 longueur18,5 cm. BE 

 176 mousqueton autrichien modèle 1856 n°220 BE  280/350 
 177 pistolet modèle 1777 transformé à percussion sans marquage avec poignée striée. La  150/180 
 monture est quadrillée. ABE 

 178 sabre d’officier des chasseurs de Vincennes avec fourreau fer à deux anneaux. ABE 150/180 
 179 fusil d’infanterie américain SPRINGFIELD trapdoor modèle 1863 fabriqué en 1870  380/450 
 avec sa baïonnette. BE 
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 180 fusil d’infanterie  à silex de voltigeur  de la garde nationale fabriqué par  JOVIN père et 380/450 
  fils avec  le cachet au coq et lettres P.L.D. (Pour Le Droit) et n° 370 sur la crosse.  
 Longueur 142cm. BE. 

 181 fusil d’infanterie modèle 1777 modifié An 9 de la Manufacture impériale de  St  420/500 
 Etienne marqué BC 1810 sur le canon  et EF sur la cheville de la crosse. Le chien est  
 apochruphe et la monture est félée au niveau du busc de la crosse. ABE 

 182 lot de montures et de pièces détachées de fusils. ABE 80/120 
 183 fusil d’infanterie BERTHIER modèle 1916. N56215. EM. (neutralisation St Etienne  180/250 
 avec certificat) 

 184 mousqueton d’artillerie BERTHIER modèle 1892.de la manufacture d’armes de St  180/250 
 Etienne, n°29120 avec une baïonnette sans fourreau.  ABE . (neutralisation St Etienne  

 185 carabine de cavalerie BERTHIER modèle 1890 du deuxième type de la manufacture  220/300 
 d’armes de St Etienne. N° 99225.ABE . (neutralisati on St Etienne avec certificat) 

 186 mousqueton modèle 1886-93-R 35 de la manufacture d’armes de St Etienne, n° 56433  220/300 
  culasse n° 82856 avec une baïonnette sans fourreau .BE . (neutralisation St Etienne  
 avec certificat) 

 187 fusil d’infanterie BERTHIER modèle 1907-15 fabriqué par DELAUNAY-BELLEVILLE n°  220/300 
 A97636 avec une baïonnette.ABE . (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 188 fusil MAS modèle 1936 n°60402. ABE . (neutralisatio n St Etienne avec certificat) 180/250 
 189 fusil français MAS 36/51 n° G 2609. EM . (neutralis ation St Etienne avec certificat) 150/200 
 190 fusil d’infanterie REMINGTON Rolling Block pour l’armée française en calibre 8mm  220/300 
 marqué P.L.M.762. ABE . (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 191 fusil d’infanterie canadien ROSS, n° DA281. ABE . ( neutralisation St Etienne avec  280/300 
 192 fusil d’infanterie américain modèle 1917  EDDYSTONE n°351673. ABE .  280/350 
 (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 193 fusil d’infanterie russe MOSIN  seconde guerre, n° canon AT 2304 et culasse N 93063  150/200 
 avec baïonnette. ABE . (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 194 Fusil Mauser espagnole modèle 1893, n°K6984 avec un e baïonnette sans fourreau.  250/300 
 ABE . (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 195 fusil d’infanterie suisse SCHMIDT RUBIN modèle 1911 n° 450112 avec baïonnette. BE  120/350 
 . (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 196 mousqueton suisse SCHMIDT RUBIN modèle 1911 n° 7789 9 avec baïonnette. ABE. .  220/350 
 (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 197 fusil d’infanterie italien CARCANO  n° 3641 avec ba ïonnette sans fourreau. BE .  180/250 
 (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 198 fusil MAS modèle 1936 n°44251. BE. . (neutralisatio n St Etienne avec certificat) 150/180 
 199 fusil d’infanterie anglais numéro 1 MKIII ENFIELD SMLE  R.S.A. C° n°2957 avec  220/300 
 baïonnette sans fourreau. ABE . (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 200 carabine italienne CARCANO n° F9721. BE. . (neutral isation St Etienne avec certificat) 220/300 
 201 fusil italien CARCANO TERNI  n° DG 8162 avec baïonn ette sans fourreau. TBE .  280/350 
 (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 202 carabine de cavalerie russe MOSIN première guerre, n° 24553 canon 3K6264 et  180/300 
 culasse n° BA7043 avec une baïonnette. ABE . (neutr alisation St Etienne avec  

 203 carabine russe MOSIN  n° MV8330 et culasse n°NK5270 . BE  . (neutralisation St  180/250 
 Etienne avec certificat) 

 204 fusil d’infanterie anglais numéro 1 MKIII ENFIELD SMLE  R.S.A. C° n°59500 avec une  280/400 
 baïonnette à quillon sans fourreau. ABE . (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 205 fusil d’infanterie anglais numéro 1 MKIII   B.S.A. C°SMLE III n° H.58176 avec une  280/400 
 baïonnette sans fourreau ABE . (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 206 fusil d’infanterie canadien modèle N°4 MK1 LONG BRA NCH 1943 n° 29L4055 avec  150/200 
 baïonnette . (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 207 fusil  MAUSER  Hongrois modèle 98/40 hongrois fabrication « shv 43», n°8. ABE .  220/280 
 (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 208 fusil allemand MAUSER modèle 98K fabrication « bnz 43», n° 5583 avec baïonnette  250/350 
 sans fourreau. ABE . (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 209 fusil allemand MAUSER modèle 1898 fabriqué en 1914 par DWM, n°2839 et culasse  250/300 
 n° 2845 avec baïonnette ersatz sans fourreau. ABE .  (neutralisation St Etienne avec  
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 210 fusil  belge MAUSER modèle 1889/24 fabriqué  par la manufacture d’armes de l’Etat,  180/250 
 n° 23237 et culasse n° 5608. ABE . (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 211 fusil  néerlandais modèle 1895, fabrication HEMBRUG 1917, n° 2502 et n° culasse  150/220 
 3057. ABE. . (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 212 fusil d’infanterie japonais ARISAKA modèle 1938, n° 58041. BE . (neutralisation St  250/400 
 Etienne avec certificat) 

 213 fusil suédois modèle 1908. TBE. . (neutralisation St Etienne avec certificat) 180/250 
 214 carabine allemande MAUSER modèle 1898 fabriquée en 1915 à ERFURT, n°2362  280/350 
 avec baïonnette scie courte à dents en partie meulées et sans fourreau. ABE .  
 (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 215 carabine italienne CARCANO modèle 1891 avec sa baïonnette N° SF 1276. TBE. .  220/300 
 (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 216 fusil allemand MAUSER modèle 1898 modifié fabriqué en 1917  à Amberg, n° 4906  280/350 
 avec baïonnette ersatz sans fourreau. ABE . (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 217 fusil allemand MAUSER modèle 98K fabrication « bnz 43», n° 8449 avec baïonnette  250/350 
 de sortie sans fourreau. ABE . (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 218 fusil MAUSER tchécoslovaque modèle VZ 24 fabrication  BRNO n°  4883 et culasse  220/300 
 n°9960 avec baïonnette sans fourreau. BE . (neutral isation St Etienne avec certificat) 

 219 Carabine MAUSER espagnol modèle 1893 n° G8176  ABE . (neutralisation St Etienne  180/220 
 avec certificat) 

 220 fusil MAUSER turc modèle 1889 n°11084. BE. . (neutr alisation St Etienne avec  180/250 
 221 carabine belge modèle 1889 fabrication US HOPKIN & ALLEN avec baïonnette sans  180/250 
 fourreau. BE . (neutralisation St Etienne avec certificat) 

 222 mousqueton STEYR modèle 1895. BE. . (neutralisation St Etienne avec certificat) 220/300 
 223 lot de deux baïonnettes françaises modèle 1866  fabriquées à St Etienne en 1874,  50/80 
 dont l’une sans fourreau. ABE. 

 224 baïonnette mauser 98. EM 90/150 
 225 baïonnette ersatz autrichienne. BE 80/120 
 226 baïonnette mauser 98 scie poignée fer. ABE 90/120 
 227 baïonnette finlandaise modèle 35 SK. ABE 50/80 
 228 2 baïonnettes mauser 98K poignée bakélite et poignée bois. ABE 80/100 
 229 2 baïonnette mauser belge dont l’une sans fourreau. BE 30/50 
 230 2 baïonnettes mauser 98 : ersatz 1ère guerre et 98K sans fourreau. EM. 40/60 
 231 baïonnette mauser tchèque. BE 40/60 
 232 baïonnettes espagnoles : MAUSER 1893 et CETME sans fourreau. ABE 30/50 
 233 baïonnette anglaise modèle 1907. BE 50/80 
 234 2 baïonnettes anglaises N° 4 Mk III et N° 9 Mk I. B E 20/30 
 235 baïonnettes françaises modèles 1874 fabriquée à STEYR. ABE 120/150 
 236 2 baïonnettes françaises modèle 1886-93 et modèle 1892. ABE 120/150 
 237 2 baïonnettes françaises modèles 1886-93-15 et 1892 sans fourreaux. BE 80/120 
 238 baïonnette suédoise avec porte baïonnette. TBE 120/150 
 239 baïonnette suisse à scie. BE 150/200 
 240 baïonnette US Garand M1. ABE 60/80 
 241 baïonnettes US Garand longue avec fourreau bakélite USN MK1. BE 120/150 
 242 baïonnette anglaise modèle 1913 de fabrication REMINGTON. BE 60/80 
 243 lot de 2  baïonnettes US des modèles US M6 et US M7. BE 60/80 
 244 lot de 2  baïonnettes indiennes N° 1 Mk III. BE  40/60 
 245 lot de 2 baïonnettes belges modèle 1889 moyen et modèle d’essai NAGANT avec  80/150 
 lame en T marquée sur la croisière « 5 ch », longueur 590 mm. BE 
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 246 baïonnette mauser modèle 1898 sans fourreau. ABE 20/30 
 247 baïonnette italienne modèle 91-38 fixe. ABE 20/30 
 248 baïonnette suisse avec son porte fourreau et baïonnette mauser serbe avec son porte  40/80 
 fourreau. TBE. 

 249 baïonnette Chassepot série Z avec son porte fourreau. BE 60/80 
 250 lot de 2 baïonnettes de mousqueton modèle 1892 et un outil fait avec une lame de  30/50 
 baïonnette argentine. ABE 

 251 baïonnette suédoise et baïonnette tchèque. ABE. 30/50 
 252 coupe coupe de tirailleur sénégalais avec son fourreau. BE. 70/90 
 253 hausse col d’officier de la Garde Nationale Louis Philippe. BE 30/50 
 254 revolver à broche belge  avec carcasse marquée « CHAINEUX » calibre 9mm, carcasse  180/250 
 semi gravée. ABE. 

 255 pistolet double à piston et pistolet de poche à détente escamotable. ABE 80/120 
 256 fusil GRAS transformé chasse. N° 46927. ABE  40/60 
 257 fusil modèle 1777 modifié AN 9 de la manufacture impériale de St Etienne  raccourci  180/250 
 pour la chasse. ABE 

 258 Joli glaive allégé sur le modèle 1831, lame gravée à l’acide de motifs floraux et  80/100 
 guerriers et de la devise  « LIBERTE- EGALITE ». Longueur 62 cm. Sans fourreau. BE 

 259 glaive 1831 allégé pour les sapeurs pompiers fabriqué à CHÂTELLERAULT. ABE. 80/120 
 260 Sabre modèle 1845/82 de sous officier d’infanterie. ABE. 80/100 
 261 Sabre modèle 1882 d’officier d’infanterie. BE. 80/120 
 262 Pistolet lance fusées allemand de la 1ère guerre mondiale 100/120 
 263 Revolver d’ordonnance modèle 1873, marquages absent, très poli, N° G4221. EM.  150/200 
 264 Pistolet de traite anglais. ME. 80/100 
 265 Fusil mitrailleur COLT pour l'armée chiliennne N° C 102488, neutralisé à Saint- 350/400 
 266 Fusil MAS 36 neutralisé St-Etienne N° L 8245 neutra lisé ST Etienne . 100/120 
 267 lot de décorations (2croix de guerre 14-18, union de fanfares, trompettes, tambours et  30/50 
 clairons de France, mérite national français  « courage, dévouement, mérite »,  
 médaille d’honneur des services bénévoles, prix de tir de la ville de Troyes, médaille  
 en écrin du ravitaillement aux armées 14-18 décernée à Marcel MAUGARD). On y joint 
   deux petits historiques de la 9ème division d’infanterie et de 329ème RI durant la  

 268 lot de 4 médailles de table sapeurs pompiers de Seine et Marne, une médaille de la  20/40 
 ville de MELUN du concours de manœuvres  de pompiers à l’incendie du 29 mai 1887  
 et trois médailles de la ville de PROVINS (festival de musique et de gymnastique du  
 21 mai 1882, inauguration du monument du 24 juillet 1887). On y joint la médaille du 
  cinquantenaire de la FNBC (1921 :1971 ainsi qu’un insigne de boutonnière. BE 

 269 lot comprenant une médaille de Verdun et une médaille des sociétés musicales et des  10/15 
 chorales. BE 

 270 belle baïonnette mauser 98 K avec son porte fourreau. BE. 80/120 
 271 beau poignard de tranchée allemand. BE 220/250 
 272 plaque en laiton de casque bavarois (un pontet dessoudé mais présent). BE 180/200 
 273 plaque en laiton de casque du Wurtemberg. BE 180/220 
 274 lampe allemande. BE. 60/80 
 275 caisse à munition de mitrailleuse allemande MG 08, ferrures repeintes. B 60/100 
 276 bonnet de police allemand de la 1ère guerre avec une partie des marquages qui est  280/350 
 apocryphe. BE. 

 277 pantalon réglementaire garance modèle 1893 du 96ème de ligne réceptionné en  380/450 
 278 képi de sous officier d’infanterie coloniale des années 30/40 avec son couvre képi en  90/120 
 toile sable avec « fenêtre »  pour le motif à l’ancre brodée. BE 

 279 bel ouvrage « VERDUN 14-18 » par Jacques PERICARD aux éditions G. DURASSIE  et  70/80 
 cie  éditeurs à Paris. BE 
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 280 grand couteau yéménite contemporain type « djameya » à garnitures argentées  220/250 
 ciselées. BE. 

 281 Fusil à broche de fabrication Stephanoise fabriqué par Boitard à Saint Etienne. Calibre 60/80 
  16 ABE 

 282 Fusil de chasse à chien à percussion centrale, calibre 16, fabriqué par Cecille à Sens.  60/80 
 283 fusil 1874 transformé en fusil de chasse de calibre 20. ABE. 40/60 
 284 pique révolutionnaire avec une partie de sa hampe d’origine. Le fer est marqué  90/120 
 AN. BE. 

 285 fusil de chasse à chiens à percussion centrale, calibre 16. ABE 80/120 
 286 lot de 5 pistolets  contemporains de style pour la décoration. BE. 50/80 
 287 pistolet de style à piston et poignard artisanal contemporain. ABE 30/50 
 288 reproduction italienne de revolver colt navy 1851 cal 36. ABE 30/50 
 289 Pistolet automatique BERETTA modèle 92 FS neutralisé à Saint Etienne Etat neuf  280/350 
 dans son coffret d'origine. 

 290 lot de 5 reproductions décoratives de pistolets. On y joint une miniature d’arbalète. BE 20/30 
 291 lot comprenant une reproduction d’épée médiévale et de couteau japonais. BE. 20/30 
 292 collection de soldats de plomb la Grande Armée Napoléonienne, « 1er décembre  40/50 
 1813 veille de la bataille d’Austerlitz » par les éditions ATLAS, comprenant le livret et  
 les coffrets I, II, III, IV, le  « würzt », le canon de Gribeauval et une pièce d’artillerie, le  
 fourgon de service de l’empereur également en coffrets ainsi que xx cavaliers dont  
 l’empereur  et xx fantassins, des fiches techniques et certificats d’authenticité et un petit 
  panneau comportant des médailles à l’effigie de l’Empereur et de ses maréchaux ».  

 293 lot de figurines peintes en plomb représentant l’Empereur et son état major à cheval. 20/30 
 294 Yanks’1944 L. LINET et G GILLOT les matériels de l’armée de terre française 1940  20/40 
 tome 1 par Stéphane FERRARD, 1940 : l’infanterie et la Wehrmacht (numéros spéciaux 
  de la revue UNIFORMES. On y joint un lot de catalogues de ventes BE 

 295 buste en plâtre patiné intitulé « Le poilu de Douaumont » par Jean SCHERBERT  15/30 
 (accidents). ABE 

 296 lot comprenant une médaille commémorative du débarquement et une réduction du  15/20 
 mémorial du général DE GAULLE à  Colombey les deux églises. ABE 

 297 6 encadrés sous verre militaires sur la guerre de 1870 : "la brigade LAPASSEE brulant  45/60 
 ses drapeaux","La garnison française quittant BELFORT". On y joint  un cadre intitulé  
 "les Héros ignorés",  "Le Maréchal des Logis", "Une fête de Napoléon à Saint Hélène ", 
  "L'exécution militaire" (verre cassé) et "mort de Montebello à Essling" .ABE 

 298 Mouchoir d'instruction militaire n° 1 pour le révol ver modèle 1873. On y joint un lot de  80/120 
 vignettes patriotiques, timbres et autocollants BE 

 299 Mouchoir d'instruction militaire n° 2 pour le fusil  modèle 1874. On y joint un lot de  80/120 
 vignettes patriotiques, de timbres et autocollants. BE 

 300 Fusil de chasse juxtaposé Robust calibre 12x70 n°74 7138 ARTICLE 43 (LOI N° 2013-  320/400 
 700 du 30 juillet 2013) L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs 
  éléments de la catégorie C et du 1° de la catégori e D est subordonnée à la  
 présentation d’une pièce d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à  
 l’étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger,  
 accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou  
 d’une licence en cours de validité d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de  
 l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la  
 pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 
 301 Carabine Gaucher calibre 8 mm  n°348239  ARTICLE 43   (LOI N°2013-700 DU 30  30/50 
 JUILLET 2013) 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité, d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.  
 
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES EN L'ETAT ET SANS  
 GARANTIE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT. 
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 302 Carabine système WARNANT calibre 9 mm n°9W8015A ART ICLE 43  (LOI N°2013-700  40/60 
  DU 30 JUILLET 2013) 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité, d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap 
   
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES EN L'ETAT ET SANS  
 GARANTIE POUR AUCUNE CAUSE QUE CE SOIT. 

 303 fusil de chasse juxtaposé "Le Moderne" calibre 12.  ARTICLE 43 : (LOI N°2013-700 DU  60/80 
 30 JUILLET 2013) L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs  
 éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie  D est subordonnée à la  
 présentation d’une pièce d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à  
 l’étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger,  
 accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou  
 d’une licence en cours de validité d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de  
 l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la  
 pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE 
 304 carabine 9mm à un coup n° 495. ARTICLE 43 : (LOI N° 2013-700 DU 30 JUILLET 2013) 20/30 
 L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
 pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE 

 305 carabine de tir à 1 coup calibre 6mm n° 2525.  ARTI CLE 43 : (LOI N°2013-700 DU 30  60/80 
 JUILLET 2013) L’acquisition  par des personnes majeures des armes et de leurs  
 éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie  D est subordonnée à la  
 présentation d’une pièce d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à  
 l’étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger,  
 accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou  
 d’une licence en cours de validité d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de  
 l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la  
 pratique du tir ou du ball-trap. 
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES  EN L’ETAT ET     
 SANS GARANTIE 
 306 fusil juxtaposé calibre 16 fabriqué par Couchot à Epinal n°8C*33 calibre 16x65, bloc  120/150 
 semi gravé ARTICLE 43 : (LOI N°2013-700 DU 30 JUILL ET 2013) L’acquisition par des  
 personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la  
 catégorie D est subordonnée à la présentation d’une pièce d’identité et d’un permis de  
 chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  pièce tenant lieu de permis 
  de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de  
 l’année précédente ou d’une licence en cours de validité d’une fédération sportive  
 ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre  
 chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.   
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES EN L’ETAT ET  
 SANS GARANTIE 

 307 fusil de chasse superposé calibre 12 "Dactu" n°1746   ARTICLE 43 : (LOI N°2013-700  180/250 
 DU 30 JUILLET 2013) L’acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs  
 éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie  D est subordonnée à la  
 présentation d’une pièce d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à  
 l’étranger ou de toute autre  pièce tenant lieu de permis de chasser étranger,  
 accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou  
 d’une licence en cours de validité d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de  
 l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la  
 pratique du tir ou du ball-trap.   
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES EN L’ETAT ET  
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 308 Carabine de chasse type Battue calibre 300 Winchester magnum de marqu Antonio  450/600 
 Zoli n°CAT4839.  ARTICLE 43 : (LOI N°2013-700 DU 30  JUILLET 2013) L’acquisition  
 par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1°  
 de la catégorie D est subordonnée à la présentation d’une pièce d’identité et d’un  
 permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  pièce tenant lieu 
  de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation de l’année en  
 cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité d’une fédération  
 sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du  
 ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.   
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES EN L’ETAT ET  
 SANS GARANTIE 

 309 Fusil mixte superposé de marque DEMAS (artisan à Saint Etienne) le bloc est gravé de  1500/1800 
 motifs floraux et de feuilles de chênes entourant un brocart du coté gauche et un  
 sanglier du coté droit calibre 7,65R +CALIBRE 20  ARTICLE 43 : (LOI N°2013-700 DU  
 30 JUILLET 2013) L’acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs  
 éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie  D est subordonnée à la  
 présentation d’une pièce d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à  
 l’étranger ou de toute autre  pièce tenant lieu de permis de chasser étranger,  
 accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou  
 d’une licence en cours de validité d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de  
 l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la  
 pratique du tir ou du ball-trap.   
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES EN L’ETAT ET  
 SANS GARANTIE 
 310 Carabine de chasse MAS FOURNIER, résultant de la transformation d'un fusil MAS  350/400 
 modèle 1936, calibre7x54 n° JF544. ARTICLE 43 : (LO I N°2013-700 DU 30 JUILLET  
 2013) L’acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la  
 catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordon née à la présentation d’une pièce  
 d’identité et d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre  
  pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation  
 de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de validité  
 d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport,  
 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.   
 LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES EN L’ETAT ET  
 SANS GARANTIE 
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