
Me Christophe SABOURIN 
Commissaire-priseur habilité – SARL SABOURIN – SVV Agrément n° 2002-331 

6 rue du Cognet 86100 CHÂTELLERAULT  tel : 05 49 21 28 87 – fax : 05 49 23 24 54 – sabourin@chatelencheres.fr 

1 
 

JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 à 11 H ET 14 H 30  
 

ARMES de COLLECTION -  FUSILS de CHASSE – SOUVENIRS HISTORIQUES – 
MILITARIA – 500 LOTS 

 

EXPERT : Monsieur Hervé MATOUS - CABINET MATOUS - CHIVAILLE et ASSOCIÉS : 06 07 97 20 02 
14, rue du Bosquet – 33000 Bordeaux - cabinetdexpertises33@gmail.com  

� Expositions : mercredi de 17 h à 19 h - jeudi de 9 h à 10 h 
� Frais : 20 % TTC - (sauf lots judiciaires n° 3 – 4 – 424 à 468 – 508 et 510 soulignés en gras : 14,40 

% TTC)  
� Paiement comptant par chèque (+ 2 pièces d’identité avec lettre accréditive ou chèque de banque 
à partir de 1 000 €) ou espèces (pour un total d’achat frais compris inférieur à 1000 €) ou carte bleue 

� Enlèvement en fin de vacations. 
 

Vente en live sur www.interencheres-live.com - Photographies sur www.interencheres.com 

 
Conformément à la législation, les acheteurs d'armes des catégories C et D devront fournir, outre les pièces 

d'identité, un permis de chasser de l'année en cours -et/ou- une carte de la Fédération Française de Tir 
validée (détail en fin de liste) 

 
Voir les conditions de vente détaillées sur www.interencheres.com. 

 

Expédition des lots acquis à distance : voir paragraphe en fin de catalogue 

 

 

A 11h : lots 1 à 150 
A 14h 30 : lot 151 à 510 

 

Abréviations : Sup : superbe - TBE : Très bon état - BE : bon état - ME : mauvais état - SF : sans fourreau - SAD : soumis à 
déclaration - LT : longueur totale - T : transformée  

 

N°  DÉSIGNATION Estimation 

1 
canon de réjouissance, calibre 10 GA, tube de 30 cm, marqué "manufactured by the 
Winchester repeating arms New Haven Conn. U.S.A. pat. Aug. 20. 1901", sur affut à deux 
roues marqué WRA & C° trade mark registred in USA, LT 45 cm, BE catégorie D2 

350 450 

2 
fusil de chasse à platines, numéro un d'une paire, canons juxtaposés de 70 cm calibre 12, 
marqués sur la bande supérieure dans un cartouche " N.Guyot Arqr 12 rue de Ponthieu 
Paris", véritables platines système Holland & Holland finement gravées de bouquets et 
rinceaux et marquées " N.Guyot à Paris", première détente articulée, self opening, 
éjecteurs, crosse anglaise à 34, 2 cm plus amortisseur (busc changé), fusil restauré, canons 
rebronzés, n° 12340, dans un étui jambon Pol 371 catégorie D1 Présentation du permis de 

chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

400 700 

3 carabine buffalo Manufacture francaise d'armes et de cycle de Saint-Etienne, calibre 12 
mm, canon de 66 cm, n° 17650, crosse réparée, à nettoyer, à restaurer,  catégorie D2 

(brevet antérieur à 1900) 

50 100 
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4 

Ecole d'application, Croiseur Jeanne d'Arc, récit de campagne manuscrit à bord du 
croiseur Jeanne d'Arc, départ de Brest puis Alger, Bizerte, Colombo, Singapour, Bali, 
Saïgon,Hanoï,Hong Kong, Shangaï,Nagasaki, Honolulu, Portland, San Francisco, etc… toute 
la campagne de cet élève officier qui se termine à Fort de France (cahier 31 x 20 cm, 
quelques photos, usures, BE hormis l'étiquette de couverture) 

20 40 

5 

pistolet à broche, canons juxtaposés bronzés et rayés de 7,5 cm calibre 9 mm, détentes 
escamotables, ouverture par clef sous les canons, poinçons de St Etienne sur chaque 
canon, crosse renaissance sculptée de rinceaux avec pommeau et anneau, une vis abs, 
mécanisme à réviser, à nettoyer , catégorie D2 

30 50 

6 fusil de chasse à percussion, canons juxtaposés, crosse réparée, un chien abs, pour les 
pièces, catégorie D2 

5 10 

7 documents historiques: divers photos de militaires de la troisième république; une photo 
du lycée de Chateauroux 1894-95, un ensemble de brevets pour décorations: 
commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur (1911), officier de l'Ordre 
national de la Légion d'honneur (1880),  chevalier de la Légion d'honneur (1935), chevalier 
de la Légion d'honneur (1866), chevalier de l'Orde de l'Étoile noire (1930), officier de 
l'Ordre de l'Étoile noire (1935), chevalier du Mérite agricole (1908), officier du Mérite 
agricole (1914), officier du Mérite agricole (1936), officier de l'Ordre du Nichan-iftikhar 
(1913), médaille d'honneur de la défense contre la tuberculose (1932), officier de l'Ordre 
du Ouissam Alaouîte chérifien (1931), officier de l'Ordre royal du Cambodge (1930), 
chevalier de l'Ordre du Nichan-el-Anouar (1931), officier de l'Ordre royal du Million 
d'éléphants et du Parasol blanc (1931), officier de l'instruction publique (1931), 

100 200 

8 fusil de chasse, canons juxtaposés de 74,5 cm calibre 12, percussion centrale par chiens 
extérieurs sur platines en arrière, fabrication allemande, détente double, ouverture par 
clef sous la longuesse, crosse demi-pistolet à large joue et couche fer, clavette de canon 
abs, à restaurer Pol 372, catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou licence de tir en 

cours de validité obligatoire 

30 50 

9 Ordre de la Légion d'honneur, époque IIème République, croix d'officier en or et émail, 

éclats dans l'émail, poinçons à la tête d'aigle, ruban à rosette molle (fané), largeur 42 mm, 
BE 

250 300 

10 

Ordre de la Légion d'honneur, époque IIème République, croix d'officier en vermeil et 

émail, éclats dans l'émail, ruban non conforme, largeur 45 mm, ABE 

100 150 

11 

Ordre Impériale de la Légion d'honneur, époque Second Empire, croix de chevalier en 

argent et émail, éclats et manques, pointes de l'étoile tordues, ruban fané, largeur 40 mm 

40 60 

12 Ordre Royal de la Légion d'honneur, époque Monarchie de juillet (1830-1838), croix 
d'officier en or et émail, poinçon à la tête de bélier, infime manque à l'émail, ruban à 

rosette (fané), largeur 42 mm , sinon BE 

300 400 

13 

Ordre Impériale de la Légion d'honneur, époque Second Empire, croix de chevalier en 

argent et émail, manques aux émaux, ruban fané, largeur 41 mm (fanné), très abimée 

40 50 

14 

Ordre de la Légion d'honneur, époque IIIème République, croix de chevalier, éclats et 

manques à l'émail, ruban fané, largeur 41 mm), état moyen 

30 40 
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15 

Ordre de la Légion d'honneur, époque IIIème République, croix de chevalier en argent et 

émail, éclats et manques à l'émail, modèle en réduction, largeur 18 mm, ruban fané  

40 50 

16 

Ordre Royale de la Légion d'honneur, époque Monarchie de juillet (1830-1838),  croix de 

chevalier en or et émail, modèle en réduction, largeur 18 mm, manques et éclats à 
l'émail, ruban simple largeur 18 mm, BE 

80 120 

17 Ordre de Saint-Louis, croix de chevalier en or et émail, époque Restauration, ruban à 

bouffette, largeur 41 mm, usures sinon ABE 
300 400 

18 Ordre de Saint-Louis, croix de chevalier en or et émail, époque Restauration, sans ruban, 
usures sinon ABE 

250 300 

19 

Ordre de Saint-Louis, croix de chevalier en or et émail, époque Louis XVI, pointes non 
pommetées, largeur 23 mm, sans ruban, pétits éclats, assez bon état  XVIIIème, 

500 600 

20 Ordre de Saint-Louis, croix de chevalier époque Louis XV, en or et émail, double anneau 
transversal, pointes non pommetées, largeur 30 mm, sans ruban, assez bon état, petits 
éclats, milieu du XVIIIème 

800 1200 

21 Ordre de la Légion d'honneur, époque IIIème République, plaque de grand officier en 
argent, branches en pointes de diamant, nom du fabricant au revers "Ouizille Lemoine 
Lemoine Fils Sueur Joaillier de la Légion d'honneur rue Duphot n°7 Paris" largeur 88 mm, 
état superbe 

500 700 

22 Médaille de Sainte-Hélène, deux exemplaires, rubans fannés sinon BE 60 90 

23 Médaille de la Baltique, signée Wyon, en argent, sans ruban, diamètre: 36 mm Angleterre, 
milieu du XIXème. BE 60 90 

24 

verre à pied en cristal véritable (24% Pb°), paraison octogonale à cotes plates, sur une face 
en inclusion une minitaure de Légion d'honneur époque Restauration, sur une autre dans 
un cartouche gravé à la roue l'inscription "Mr du Boulbec", jambe en diabolo évidé et à 
facettes, hauteur 160 mm, diamètre au buvant 82 mm, fabrication manuelle entièrement 
artisanale, BE-TBE époque Restauration 

300 400 

25 

verre à pied en cristal véritable (24%Pb°) , paraison cylindrique hauteur 85 mm, gravée à 
la roue l'inscription "Mme du Boulbec" (née Lucmau de Classun, enterrée à Montgaillard 
près d'Hagetmau), avec décor de feuilles de lierre et motifs floraux, jambe rapportée et 
pied plaqué, gravé de feuilles de lierre, fabrication artisanale entièrement manuelle, 
diamètre au buvant 72 mm, hauteur 147 mm, BE-TBE époque Restauration 

100 200 

26 

sabre pour officier supérieur d'infanterie modèle 1855 avec lame forgée du 1er type à 
trois pans, monture laiton ayant conservée sa dorure, à une branche, calotte à courte 
queue, plateau ajouré à motifs floreaux, marqué JM (Jules Manceaux) dessous, cordon 
brise-pointe, fusée corne, filigrane abs, belle lame à trois pans, de 86 cm, signée de la 
Manufacture Royale de Châtellerault juillet 1846, fourreau fer à deux bracelets (oxydé à 
nettoyer), catégorie D2  

120 160 
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27 

sabre de cavalerie légère modèle 1822, troupe, monture laiton à trois branche, matriculée 
672, fusée recouverte de chagrin et filigranée, lame courbe à large pan creux de 92,5 cm, 
signée de la Manufacture Impériale de Châtellerault et datée aout 1868, bien marquée 
Cavalerie légère mle 1822, fourreau fer à deux bracelets, matriculé 672, à nettoyer, 
catégorie D2 

100 150 

28 

sabre type an XI, monture laiton à trois branches, fusée recouverte de chagrin usures 
importantes, (à restaurer), lame courbe oxydée, fourreau fer à deux bracelets (usures, 
accidents), oxydation générale, à restaurer, à nettoyer, ME catégorie D2 

250 350 

29 

sabre d'officier an XI, monture laiton à trois branches (quillon abs) fusée recouverte de 
chagrin et filigranée, lame courbe oxydée, fourreau fer à deux bracelets laiton (chape 
abs), oxydation générale, à nettoyer, à restaurer, état moyen catégorie D2 

350 450 

30 

sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822, monture laiton à trois branches (cassée, 
réparation), plateaux avec cordon brise-pointe et marquée dessous Spiquel à Paris, fusée 
corne avec restes de filigrane, lame courbe à large pan creux de 92 cm, signée de la 
Manufacture Impériale de Châtellerault et datée avril 1853, fourreau fer bronzé à deux 
bracelets, oxydation générale, à nettoyer, à restaurer catégorie D2 

120 180 

31 

épée d'officier supérieur, état major, clavier au coq dans une couronne, sur six étendards, 
contre clavier mobile, fusée gainée de galuchat et filigranée, pommeau décoré de faisceau 
aillé de Jupiter, branche de garde ciselée, quillon au mufle léonin, lame droite biface de 
82,5 cm signée Klingenthal et datée (illisible), fourreau cuir à deux garnitures, bouterolle 
absente, bouton de chappe au casque, fourreau mauvais état, épée à restaurer, France 
époque Monarchie de Juillet, catégorie D2 

150 200 

32 

fourreau seul pour sabre d'officier supérieur d'infanterie Mle 1855, en cuir noir à deux 
anneaux de bélière et trois garnitures laiton, chape en laiton dorée signé JM (Jules 
Manceaux) , garniture centrale avec sa dorure, bouterolle détachée en laiton avec dard 
fer, bouterolle à rattacher sinon ABE, LT 88 cm, France XIXème 

50 100 

33 

katana, lame de 69 cm avec habaki (usures, ebréchures, oxydation), un seul  menuki 
présent, tsuba fer ajouré, LT 97,5 cm, SF, incomplet, à nettoyer, à restaurer catégorie D2 

90 150 

34 wakizashi, lame de 40 cm avec habaki (usures, ébréchures, oxydation), poignée gainée de 
galuchat avec ses deux menukis et son kashira , LT 61,5 cm, SF, incomplet, à nettoyer, à 
restaurer catégorie D2 

50 100 

35 

pistolet à silex, platine à la miquelet de fabrication espagnole, platine incompléte, chien 
cassé, canon à pans puis rond de 200 mm, avec bourrelet à la bouche, cal 20 mm, marqué 
sur les pans "fabricado en Eibar año D1817", poinçonné d'une fleur de lys dorée sur 
chaque pans, monture en bois noir, avec pommeau à bride de crosse, sous garde en fer 
découpé et poinçonné, contre platine fer gravée, baguette abs, à completer, à restaurer, 
Espagne début XIXème  catégorie D2 

150 250 



Me Christophe SABOURIN 
Commissaire-priseur habilité – SARL SABOURIN – SVV Agrément n° 2002-331 

6 rue du Cognet 86100 CHÂTELLERAULT  tel : 05 49 21 28 87 – fax : 05 49 23 24 54 – sabourin@chatelencheres.fr 

5 
 

36 

pistolet de cavalerie modèle an XIII, platine à silex marquée de la Manufacture Impériale 
de St-Etienne, poinçonnée J sous couronne (contrôleur De Javelle), canon de 200 mm 
marquée B (premier contrôleur De Berthéas) et C.1810 (oxydation de surface, à nettoyer), 
toutes garnitures laiton poinçonnées P sous couronne (Pozon) de même que la bride de 
crosse fer, baguette du modèle bien poinçonnée , queue de canon marquée " Mle an 9 ", 
monture en noyer à fût court datée 1810, superbe marquage de contrôleur, un étrier de 
dragonne rajouté au pommeau suivant la préconisation de 1812, rare arme intouchée, 
mécanisme à réviser, à nettoyer, ABE-BE France époque Premier Empire catégorie D2 

600 900 

37 

pistolet à percussion, canon octogonal Damas de 155 mm avec guidon en demi-lune, 
calibre 14 mm, platine en arrière, monture noyer, garnitures fer découpé, baguette abs, 
mécanisme à réviser, à nettoyer, époque XIXème, catégorie D2 

100 160 

38 

pistolet de voyage, canon laiton à pans puis rond de 80 mm, platine à silex laiton de 95 
mm avec chien col de cygne à corps plat et bassinet à pans, crosse sculptée se terminant 
en tête d'oiseau, pontet en fer découpé se terminant en urne à l'avant, contre platine fer, 
manque à la crosse, baguette abs, à restaurer, mécanisme à réviser, France époque 
XVIIIème catégorie D2 

250 350 

39 

pistolet de voyage, canon de 77 mm se terminant par un bourrelet, tonnerre gravé d'un 
trophée (restes de dorure),  platine à silex à corps rond de 75 mm, chien col de cygne et 
bassinet rond, pontet fer se terminant en urne à l'avant, pommeau à longues queues, 
crosse sculptée d'une rose, baguette abs, une vis abs, à restaurer, mécanisme à réviser, 
France èpoque XVIIIème catégorie D2 

120 180 

40 

sabre pour officier, monture laiton à une branche plate ciselée de palmettes, quillon en 
boule plate, pommeau  rectangulaire à courte queue, fusée bois entièrement filigranée, 
lame légèrement courbe de 74 cm, à large pan creux et dos plat, bleuie au tiers et décorée 
de trophées et motifs floraux, fourreau cuir brun à trois garnitures laiton et deux anneaux 
de bélière, bouterolle à dard laiton, monture à restaurer, lame oxydée à nettoyer, france 
époque Restauration catégorie D2 

300 400 

41 

sabre d'officier, modèle fantaisie dérivé du Chasseur de Vincennes, monture laiton à une 
branche entièrement gravée, calotte à longue queue, gravée aux armes du propriétaire 
sous couronne comtale, intérieur de la monture entièrement gravé de rinceaux, fusée 
recouverte de chagrin et filigranée, belle lame de 81 cm, légèrement courbe, à jonc et 
grand contre tranchant, signée au ricasso Coulaux & Cie Klingenthal, fourreau fer à deux 
bracelets (rapporté, oxydé, à nettoyer) France XIXème catégorie D2 

150 200 

42 
fusil de chasse hammerless, fabrication Stéphanoise, bascule droite gravée, canons 
juxtaposés de 68 cm cal 16-65 (oxydation de surface, à nettoyer) marqués Quellet La 
Souterraine, extracteur, détente double, crosse demi pistolet à 36 cm (rayures d'usage), 
n° 945, à nettoyer, ABE Pol 374  catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou licence de 

tir en cours de validité obligatoire 

50 100 
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43 
fusil de chasse hammerless, fabrication Stéphanoise, bacule marquée J.Girard Poitiers, 
canons juxtaposés de 68 cm cal 16-65 (oxydation de surface, à nettoyer), extracteur, 
détente double, crosse anglaise à 36 cm (petite réparation, rayures d'usage), n° 6231, à 
nettoyer, ABE  Pol 373 catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours 

de validité obligatoire 

50 100 

44 carabine à air comprimée FLECHI, modèle 14, cal 4,5 mm, canon rayé de 44,5 cm avec 
hausse, à nettoyer, ABE catégorie D2 

30 50 

45 

épée d'officier , monture laiton dorée à une branche, plaquette de poignée en nacre, 
clavier à l'aigle sur foudres de jupiter, pommeau à l'abeille, lame triangulaire de 71,5 cm 
signée Coulaux et Cie Klingenthal, fourreau cuir noir (usures) à deux garnitures laiton, 
bouton de chape ciselé, bouterolle gravée, cuir du fourreau un peu sec sinon BE, France 
époque Second Empire catégorie D2 

150 250 

46 

sabre type armée d'afrique, monture acier à une branche principale et quatre branches 
secondaires, calotte fer à longue queue, fusée corne filigranée, superbe lame de 83 cm 
fabrication britannique Martindale Maker, avec poinçon d'épreuve "proved" doré, 
fourreau en tole d'acier à deux bracelets, oxydation de surface à nettoyer, sinon ABE 
catégorie D2 

80 140 

47 fleuret, pommeau au casque empanaché, lame mouchetée de 84 cm, fusée bois 
filigranée, LT 103,5 cm, ABE, catégorie D2 

20 40 

48 Art populaire; canne à système, poignée artistement sculptée de trèfles, dard de 30 cm, 
fut de 69,5 cm (réparé) LT 85 cm, à nettoyer 

30 60 

49 

matériel militaire francais : "quille" d'un appelé de la 11ème DP (1er RCP) à recoller, on y 
joint deux fouragères, un lot de boutons et insignes gendarmerie, deux sacs à dos Bergam, 
deux musettes, deux sangles, un ceinturon kaki, ABE 

40 70 

50 trois képis de gendarmerie et un képi d'infanterie, à nettoyer, ABE 25 40 

51 affiche "emprunt de la defense nationale - faites votre devoir" 114 x 80 cm, Devambez. 
Imp. Paris, salissures, pliures, ABE 

20 40 

52 trois paires d'épées de combat, à nettoyer catégorie D2 40 80 

53 non venu   

54 moukala, platine à corps plat d'inspiration européenne, canon de 141 cm , probablement 
militaire européen, crosse en bois sculpté avec insert de corne, LT 176 cm, Afrique du 
Nord fin XIXème, catégorie D2 

100 150 

55 

Baïonnette allemande Mle 98/05 pour fusil Mauser 98k, plaquettes bakélite, avec tôle 
protége feu, matriculée 8963a, datée 1939, fabricant F.HERDER A .Sn, superbe lame 
bronzée non affutée, fourreau tole avec porte épée cuir noir avec au dos bon marquage à 
l'aigle, bronzage du fourreau estompé sinon ABE -BE catégorie D2 

60 90 

56 

pistolet à silex, T.Percussion, platine de 106 mm (petit accident), canon Damas octogonal 
légerement tromblonné de 192 mm ave guidon monté à queue d'aronde et comportant 
trois poinçons stéphanois, à rayures cheveux calibre 18 mm,  monture bois dans sa 
longueur avec pommeau octogonal à calotte métallique plate, baguette en fanon, LT 36 
cm, mécanisme à réviser, à nettoyer sinon ABE, France époque Empire catégorie D2 

180 240 

57 miroir aux alouettes à 24 pastilles, sur son pied, HT 51,5 cm, BE 20 40 
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58 

Ordres et décorations : Ordre de la  Légion d'honneur, époque IVème République, croix de 
chevalier en argent et émail, BE, on y joint une croix  de guerre 1914-1917 avec deux 
étoiles (ruban fanné) et une croix du combattant (ruban fanné), 3 pièces 

60 90 

59 carabine de grande chasse semi automatique BROWNING BAR, crosse et devant en noyer 
sélectionné, cal 300 Winchester magnum, canon de 54,7 cm avec bande de battue, 
magasin pivotant non amovible conforme à la législation, n° 437 PZ 90603, BE, LT 107 cm 
Pol 375  catégorie C Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours de validité 
obligatoire 

700 900 

60 
fusil de chasse BOUCHER licence Odegard Saint-Etienne, canons superposés miroir de 70 
cm cal 12-70, bascule jaspée gravée de rinceaux et marquée "Boucher St-Etienne" et 
"licence E.Odegard",extracteur, détente double, crosse demi pistolet à 45,5 cm, BE dans 
un étui jambon en toile et cuir LT 111 cm, Pol 376  catégorie D1 Présentation du permis de 

chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

200 300 

61 fusil de chasse pliant dit "de braconnier" mono coup BERETTA modèle Vittoria, canon 
miroir de 81 cm cal 12, crosse demi pistolet à 36,5 cm avec couche fer, n° C118545 
bronzage attenué sinon ABE, LT 123 cm, LP 377 catégorie D1 Présentation du permis de chasser 

ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

100 150 

62 
fusil MIROKU, canons superposés de 71 cm cal 12-70 avec large bande ventilée, crosse 
pistolet à 36 cm, mono détente, sureté à selecteur de canon, éjecteurs, n° 677 324, 
rayures d'usage à la crosse, bronzage légèrement atténué sinon ABE-BE ( dans une 
malette de transport) LT 114 cm POL 378 catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou 

licence de tir en cours de validité obligatoire 

250 350 

63 
fusil de chasse FRANCISQUE-DARNE, modèle BARONNET, canons juxtaposés "Jean Breuil" 
de 68 cm cal 16-70, extracteur, crosse demi pistolet à 36,5 cm, détente double, n° 9340, 
quelques rayures d'usage à la crosse sinon BE+, dans une malette,  LT 108 cm Pol 379 

catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

300 400 

64 
fusil de chasse à faux-corps VERNEY CARRON Hélicobloc, canons juxtaposés miroir Jean 
Breuil de 70 cm cal 12-70,  extracteur, crosse demi-pistolet à 34,3 cm plus amortisseur, 
faux-corps gravés de rinceaux, détente double, en mallette de transport Verney-Carron, 
BE  LT 111 cm Pol 380 catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours de 

validité obligatoire 

250 350 

65 

Gal A.Laffargue, Cne F.Laffargue: Les lecons du fantassin-  Charles-lavauzelle 1951, 
P.Hémardinquer Radioelecricité Dunod 1947, Règlement provisoire de manœuvre de 
l'infanterie Lavauzelle 1951, EAA mémento des transmission, Exposition de materiel 
d'armement terrestre (3) electronique et divers Satory 1969, Manuel technique des 
transmissions Poste recepteur R.107 avril 1957TM11-235 french Poste radio SCR-536-A 5 
octobre 1943, TM-2005 french TC-19 26 janvier 1945, TM-11-859 SCR-593-A 19 aout 
1943, TM 11-246A french SCT-503-A 30 juillet 1945, TM 11-600 french SCR-50827 
novembre 1944, Multimoteur réalisations éléctro-mécaniques album 1 1939, Les soldats 
de la république, l'armée francaise en campagne, Vanier paris receuil d'images en 
couleurs, Suvenirs du siege de parisn, Vanier oparis, recuil d'images en couleur, 
J.Armangué recuiel des théories Lavauzelle 1951, Armangué et Dieulangard receuil 
d'exercices pratiques, Lavauzelle 1948, Gendramerie nationale revue d'études et 
d'informations n° 35, 1958, Etat du Viet-nam cour de radioelectricité 1954, Diverses 
revues sur l'éléctricité, l'ensemble 

50 100 
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66 

US ARMY: gourde RSE 1943 avec sa housse sable bien marquée US AG CORP 1942, quart 
US 1960, 2 boites (vides) de ruban de machine à écrire "made in USA", 1 boite de graisse, 
une gamelle double US E.A.C° 1943, 5 brins d'antenne francaise, ammunition box cal 
30M1, un calot kaki WEBER 58, paire de guêtres kaki mle 36 datée 43 (beaux marquages) 
paire de guêtres sable (marquages), 3 boites étanches pour pansements US Carlisle 
model, 4 paquets de pansements asseptiques Ministère de la Guerre marché de 1939, 2 
paquets (non ouverts) de compresses du Ministère de la Défense nationale, 2 paquets de 
coton hydrophile (1951) , 3 garrots réglementaires, 1 paquet de 10 compresses de gaze 
Ministère des armées 1967, 1 fiole de merchurochrome Ministère de santé de l'armée, 
paquet de sparadrap, paquet de gaze hydrophile, le tout non ouvert, BE 

80 120 

67 

Matériel de transmission: poste de radio gendarmerie 1963, 2 modules d'alimentations, 
un haut parleur, 4 manipulateurs morse J-47 sur socle dont 2 avec fixation à la cuisse, un 
capot neuf de poste gendarmerie, divers cables et pièces détachées, un support 
d'antenne MP-68, trois antennes fouet pliantes, l'ensemble  

60 100 

68 

Matériel de transmission; 2 telephones de campagne US Signal Corps (un avec étui cuir 
armée francaise), un lot de pièces détachées transmission (écouteurs, laryngophone, 
tubes, lampes,etc..:), multimetre US ARMY ME-9C/U, un bloc haut parleur gendramerie 
(neuf) un combiné mobile avec ses accessoires,  

60 100 

69 

US ARMY SIGNAL CORPS Signal generator 1-208-C,  on y joint une malette US ARMY 
SIGNAL CORPS tube testerI- 177-B, fabrication Supreme Inc. Greenwood Miss. USA, 
complet avec notice en anglais de l'Air Force, et 2 malettes francaises vides BROSS 
ABRASILVER pour lampes et quartz de poste de radio, 4 pièces 

60 100 

70 

pistolet à silex, platine à corps plat marquée TOWER et GR sous couronne, chien à corps 
plat décoré au trait, canon de 229 mm poinçonné, toutes garnitures laiton, monture bois 
poinçonnée, BE belle pièce bien dans son jus, Angleterre début XIXème catégorie D2 

180 250 

71 

pistolet "pour l'export", canon rond de 20 cm trombloné, platine à silex décorée, 
garnitures laiton gravées, pommeau ciselé, contre platine laiton ciselé enrichi d'inclusions, 
manque à la crosse, baguette abs, début XIXème catégorie D2 

120 160 

72 figurine polychrome en terre cuite représentant le Maréchal PETAIN, 14 cm, sous le pied 
un cachet "exclusivité Jean GAUVERTcensure n°AO139 Siloup-Marseilles" France époque 
deuxième guerre mondiale 

30 50 

73 deux pointes de casque modèle 1895, laiton, allemagne 1914-1918, BE 30 50 

74 canon type gribeauval, tube en laiton ouvragé de 125 mm, affut fer à roues laiton, LT 22 
cm, ABE 

40 80 

75 

pyrogène en forme de mortier, fabrication allemande "verlag bei E.G.Zimmermann in 
Hanau 11745" H. 8,5 cm, BE Allemagne vers 1870/1880 

60 90 

76 canon de marine en bronze, avec tourillons sur la bande, bourrelet à la bouche, âme de 14 
mm, LT 30 cm, BE 

150 250 
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77 

Afrique du Nord: couteau à lame droite , LT 38 cm, couteau à lame courbe type flissa, LT 
41 cm, on y joint un coupe papier BNCI Afrique L17,5 cm, 3 pièces ABE 

20 40 

78 hache d'armes type Viollet-Leduc, L 58 cm, BE 20 40 

79 
brigadier, fut en bambou, pommeau boulet de fer, LT 91 cm, ABE Provenance: ancien 

mobilier du Château de SAVIGNY SOUS FAYE dans la Vienne, famille de COUGNY-PREFELN. 

50 100 

80 

épée d'officier subalterne, type 1817, monture laiton à une branche plate,  clavier fixe à 
l'attribut général, contre clavier mobile, fusée bois, filigrane abs, lame de 81 cm à double 
gorge (trace d'oxydation, à nettoyer, à restaurer) catégorie D2 Provenance: ancien mobilier du 

Château de SAVIGNY SOUS FAYE dans la Vienne, famille de COUGNY-PREFELN. 

50 80 

81 
sabre d'officier mle 1845, monture laiton à une branche, panier ajouré à motifs floraux, 
fusée corne filigrane abs, lame de 76,5 cm à dos plat et contre-tranchant en pointe, 
marquée Manuf Rle de Châtellerault 7bre 1846, à nettoyer, SF, ABE catégorie D2 

Provenance: ancien mobilier du Château de SAVIGNY SOUS FAYE dans la Vienne, famille de 
COUGNY-PREFELN. 

60 90 

82 

sabre d'officier type 1822-82, monture laiton doré à trois branches, fusée corne blonde 
filigrane abs, lame droite, fourreau à un bracelet, monture déformée, lame coincée dans 
le fourreau, chocs et déformations au fourreau, à restaurer, catégorie D2 Provenance: ancien 

mobilier du Château de SAVIGNY SOUS FAYE dans la Vienne, famille de COUGNY-PREFELN. 

50 80 

83 

sabre d'officier de cavalerie mle 1883, monture laiton à 3 branches, calotte à courte 
queue, ornée de l'initiale C et couronne de marquis, fusée corne filigranée, avec dragonne 
réglementaire en cuir brun, lame droite de 95 cm (affutée, cintrée) et marquée " Mre 
d'armes de Chât. 8bre 1883 Offer de Cavrie Mle 1883 - Entse Henry", fourreau acier à un 
bracelet (cintré, chocs), à restaurer, catégorie D2 Provenance: ancien mobilier du Château de 

SAVIGNY SOUS FAYE dans la Vienne, famille de COUGNY-PREFELN  

70 100 

84 

sabre de cannonier monté modèle 1829, monture laiton à une branche matriculée 723 de 
même que le fourreau, fusée bois recouverte de chagrin noir et filiganée, lame courbe de 
81 cm, marquée " Manuf …(effacé au changement de régime) de Châtellerault avril 1848", 
fourreau fer à deux bracelets, oxydé, à nettoyer, ABE catégorie D2  Provenance: ancien 

mobilier du Château de SAVIGNY SOUS FAYE dans la Vienne, famille de COUGNY-PREFELN 

100 150 

85 

casque Adrian modèle 1915, superbe peinture bleu horizon, intérieur en cuir noir à sept 
dents de loup, jugulaire tréssée, insigne de grade de colonel peint sous la visiére, à 
nettoyer sinon BE  Provenance: ancien mobilier du Château de SAVIGNY SOUS FAYE dans la 

Vienne, famille de COUGNY-PREFELN 

80 120 

86 

cuirrasse modèle 1855 d'officier de cuirassier, plastron marqué "Manufacture d'arme de 
châtellerault 1885, 3ème taille première largeur Officier", marquage similaire à la 
dossière, bretelles à chainette-gourmette double laiton et ceinture en cuir noir vernis, 
ensemble complet et homogène, à nettoyer, légère oxydation de surface sinon BE,  
Provenance: ancien mobilier du Château de SAVIGNY SOUS FAYE dans la Vienne, famille de 
COUGNY-PREFELN 

400 600 
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87 

cuirasse "légère" d'officier de cuirassier, finition nickelée (usures et manques au 
nickelage), bretelles à chainette-gourmette double laiton et ceinture cuir vernis noir, avec 
son gilet de cuirasse pour officier modèle 1860/1914, complet mais usé/abimé, ensemble 
complet et homogène, à nettoyer, oxydation de surface Provenance: ancien mobilier du 

Château de SAVIGNY SOUS FAYE dans la Vienne, famille de COUGNY-PREFELN 

400 600 

88 

Ordre Royal de la Légion d'honneur, époque Restauration, croix d'officier en or et émail, 
profil du Roi Henry IV, petits éclats dans l'émail, sans ruban, largeur 66 mm 

250 350 

89 ensemble de 4 trophées de chasse: cerf (2), chevreuil, sanglier, montés sur socle bois, BE-
TBE 

50 80 

90 

école francaise du début du XIXème, portrait d'officier en buste à la Légion d'honneur et 
son épouse. Paire d'huiles sur toile. (une avec accident visible). 65 x 53 cm. Cadre bois 
stuqué doré d'époque restauration (petits manques). 

150 250 

91 

d'aptès FC.Wentzel, édité par Bernarsconi ainé, 12  cours de Brosses à Lyon, ensemble de 
quatres litographies polychrome : chasse aux bécasses, la chasse au sanglier, la chasse au 
cerf, chasse aux perdrix. époque XIXème, Dimension totale 59 x 71 cm. jaunissures, 
griffures. l'ensemble encadré (deux avec vitre) 

60 100 

92 

école francaise fin XVIIIème début XIXème, portrait en buste d'officier ancien régime. huile 
sur toile 56 x 45 cm. Cadre à palmettes d'époque Restauration (petits manques) 

150 250 

93 

école francaise début XIXème, officier premier Empire en buste à la Légion d'honneur, 
huile sur toile 41 x 33 cm, nombreux soulévements et manques. Cadre à plamettes 
d'époque restauration (petits manques) 

50 100 

94 école francaise du début du XIXème. Portrait d'homme en buste, à la Légion d'honneur et 
à l'ordre de Saint-Louis. Huile sur panneau. 22 x 18,3 cm. Cadre bois doré (petits 
manques). 

50 80 

95 carabine de chasse, boitier MAUSER 98, canon rayé de 64,5 cm, calibre « 375 balles 
blindées », avec hausse à feuillets et guidon protégé, marqué sur le tonnerre « A. 
Francotte Liège, fait pour Gastinne Renette, cal. 375 Mag. », crosse en bois blond, n° 
21262, ABE, catégorie C Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours de validité 

obligatoire 

580 700 

96 

crosse et devant de fusil MAS 36, avec bretelle réglementaire en cuir noir, ABE 

30 50 

97 
fusil de chasse ROBUST modèle n°201, Manufacture française d'armes et de cycles de St-
Etienne, canons juxtaposés de 70 cm cal 16, extracteur, crosse demi pistolet à 36 cm avec 

couche fer, traces d'oxydation aux canons, crosse revernie, EM n° 151 733 Pol catégorie D1 

Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

60 100 

98 

fusil de chasse mono canon issu d'un mousqueton réglementaire, platine à silex 
transformée percussion, canon à pans puis rond de 75,5 cm, contre platine fer décorée au 
trait, pontet laiton poinçonné se terminant à l'avant en goutte de suif, crosse diminuée, 
baguette abs, à restaurer catégorie D2 

40 80 
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99 

fusil de cocher à percussion, platines en avant, canons de 48 cm cal 20, pontet volute fer 
se terminant en pointe à l'avant, crosse sculptée d'une hure de sanglier, avec pièce de 
pouce, couche fer, ABE catégorie D2 

50 100 

100 

canon de campagne, belle reproduction d'un canon XVIIIème, pièce en bronze à bouche 
renforcée, bourrelets et anneaux de renfort, calibre 20 mm, longuer 71 cm, tourillons 
lisses, les anses à décor de siréne sont fixées sur la pièce (accident), la platebande est 
ornée d'un lion rampant à queue fourchue, porteur d'un bouclier (HMT 1760), affût bois 
orné de flasques en tôles (quelques attaques) LT 1 m environ catégorie D2 

2000 2500 

101 Pistolet d’arçon réglementaire Mle 1777, Manufacture de MAUBEUGE, crosse accidentée, 
oxydation de surface à nettoyer  catégorie D2 

380 480 

102 
pistolet réglementaire de cavalerie Mle AN XIII, Manufacture Impériale de CHARLEVILLE 
(1813), oxydation de surface à nettoyer sinon ABE catégorie D2 

280 350 

103 
pistolet réglementaire de cavalerie Mle 1763, Manufacture de SAINT ETIENNE, baguette 
rapportée, épingle de garniture avant cassée, garniture avant postérieure, oxydation de 
surface à nettoyer, ABE catégorie D2 

700 800 

104 pistolet de type maréchaussée, platine à corps plat de 102 mm,  LT 29,5 cm, garnitures 
laiton, vis de chien cassée, fêle et petit manque à la crosse, baguette absente, sinon ABE. 
France, vers 1774 catégorie D2 

280 450 

105 
pistolet réglementaire de maréchaussée Mle 1770, Manufacture de CHARLEVILLE, canon 
daté 1812, platine à corps plat, garnitures acier, petit manque au bois, baguette absente, 
oxydation, à nettoyer,  catégorie D2 

300 350 

106 
pistolet réglementaire de gendarmerie Mle an IX, platine T.Percussion signée 
Manufacture Impériale de MAUBEUGE, canon daté 1811, bons marquages de bois, 
baguette abs, oxydation générale, à nettoyer, ABE catégorie D2 

200 250 

107 pistolet réglementaire de cavalerie Mle an IX, MAUBEUGE Manufacture Impériale, petits 
accidents à la crosse, baguette rapportée, oxydation de surface, à nettoyer sinon ABE 
catégorie D2 

800 900 

108 
pistolet réglementaire Mle 1763/66, fabrication révolutionnaire, Manufacture de 
LIBREVILLE, queue de canon bien marquée, toutes garnitures acier, oxydation de surface à 
nettoyer, baguette abs sinon ABE catégorie D2 

650 800 

109 pistolet réglementaire de Marine Mle 1786- T.Percussion, bois marqué RPF, une vis abs, 
oxydation générale, à nettoyer, ABE catégorie D2 

800 900 

110 
pistolet réglementaire de Garde du Corps du Roi Mle 1814, puis officier de la Garde 
Nationale (les fleurs de lys ont été supprimées)  l’inscription de la platine légèrement 
effacée, manques au bois, oxydation de surface, à nettoyer,  ABE catégorie D2 

1800 2200 

111 
pistolet de type gendarmerie Mle 1763, platine non signée, bassinet laiton,  crosse fêlée, 
baguette abs, oxydation générale, à nettoyer, ABE catégorie D2 

380 450 
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112 pistolet réglementaire de gendarmerie Mle 1822, platine à silex signée  Manufacture 
Royale de MAUBEUGE, bons poinçons et bons marquages de bois, oxydation de surface à 
nettoyer sinon BE catégorie D2 

400 500 

113 pistolet réglementaire de gendarmerie Mle 1822 T, modèle construit neuf, Manufacture 
Impériale de CHÂTELLERAULT, bons marquages de bois, petit manque au bois en avant de 
la platine sinon BE catégorie D2 

350 450 

114 

pistolet réglementaire de gendarmerie Mle 1842, platine en arrière Manufacture 
Nationale de CHÂTELLERAULT, bien daté 1850, bois avec poinçons et contrôles, oxydation 
de surface à nettoyer sinon BE catégorie D2 

300 400 

115 
pistolet de Marine modèle 1837, platine en arrière à percussion marquée  Mr Rle 
de Tulle, canon de 170 mm à deux pans latéraux au tonnerre, millésimé 1843, 
crosse à bride de poignée fer et crochet de ceinture, bonnes garnitures laiton, 
poinçon à l’ancre sur la calotte, baguette fer sur étrier, LT 30 cm, traces d'usages 
au bois, légères traces d’oxydation sinon BE  catégorie D2 

500 800 

116 
paire de pistolets réglementaires Mle 1833 (2ème type), platines en arrière signées 
Manufacture Impériale de CHÂTELLERAULT, dans leur état d’origine, canons datés 1854, 
petits chocs aux crosses, calottes dévissables (dosettes abs), oxydation de surface à 
nettoyer sinon BE catégorie D2 

800 900 

117 
pistolet d’arçon à silex, chien col de cygne sur platine à corps plat de 126 mm, toutes 
garnitures laiton, canon de 29,3cm, fût raccourci et accidenté, pièce de pouce abs,pontet 
réparé,  à restaurer, oxydation de surface à nettoyer, EM- France vers 1740 catégorie D2 

500 600 

118 pistolet à silex, platine à la miquelet de fabrication espagnole, Catalogne Époque XIXème , 
une vis et baguette abs, oxydation de surface à nettoyer, (acheté à Saillagouse en 1944) 
catégorie D2 

300 400 

119 
pistolet réglementaire espagnol à silex, platine à la miquelet avec couvre bassinet 
poinçonné or, canon à pans puis rond de 240 mm, garnitures en laiton,  LT 40,5 cm, petits 
manques au fût, oxydation de surface à nettoyer catégorie D2 

300 400 

120 pistolet réglementaire de cavalerie, platine à silex de 132 mm marquée POSTDAM avec 
bassinet laiton, garnitures laiton, LT: 42 cm, oxydation de surface, à nettoyer sinon ABE, 
Prusse XIXème catégorie D2 

500 600 

121 
pistolet d’officier, platine à percussion, provenant d’une paire (le second a disparu à 
Chauvigny en 1968),  canon à pans signé en cursive LEPAGE à Paris, platine à corps plat 
ornée de trophées, chien gravé d’une corne d’abondance, pommeau avec boîte à capsules 
en maillechort monogrammée et porteur d’un anneau, crosse réparée, oxydation 
générale, à nettoyer, catégorie D2 

350 450 

122 pistolet (d’une paire) par AUBRON Ainé & fils Arqer  à Nantes, platine à percussion gravée 
de trophées, LT 36 cm, accident au fût, oxydation générale, à nettoyer, France XIXème 

catégorie D2 
250 350 

123 
pistolet de tir de salon, canon octogonal cal 6 mm avec guidon et hausse réglable, canon 
marqué MARIETTE sous la crosse de type Renaissance, détente réglable, pontet volute, 
oxydation de surface à nettoyer sinon ABE catégorie D2 

250 350 
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124 

panneau comportant : cinq plaques de ceinturon; Garde républicaine, Garde de 
Paris, officier de Marine, officier d'artillerie, Honneur et patrie, divers ornements 
de coiffure et de baudrier de giberne, une paire d'épaulettes, soixante boutons 
réglemenaires de diverses armes, l'ensemble 

250 350 

125 
sabre réglementaire de grenadier Mle 1767, garde en deux parties à gros bouton de 
rivure, belle lame d’origine, SF, à nettoyer sibon ABE- France époque XVIIIème catégorie D2 

100 150 

126 sabre réglementaire de grenadier Mle 1767, garde monobloc à oreillons simulés, lame 
èpointée à gouttière et décor gravé, LT 71 cm, SF, EM, France époque XVIIIème catégorie 

D2  
90 130 

127 
sabre réglementaire d’infanterie, garde bronze à 21 torons avec gros bouton de rivure, LT 
73 cm, fourreau cuir à deux garnitures, traces d'oxydation ancienne à la lame catégorie D2 

140 180 

128 
sabre à lame gravée, filigrane postérieur, manque à la garde, arme composite à restaurer, 
LT 88 cm, SF, oxydation à nettoyer,modèle  Suisse  XVIIIème catégorie D2 

140 180 

129 
sabre réglementaire de cavalerie (Maréchaussée) Mle 1783, monture en laiton à trois 
branches et palmettes, pommeau et poignée ovales, filigranne en chevron, lame à pans 
creux de 91,5 cm, oxydation de surface à nettoyer, SF, France XVIIIème catégorie D2 

500 600 

130 
sabre d’officier du type des grenadiers à cheval, garde de bataille réparée, fusée 
recouverte de chagrin noir et filigrannée, haute calotte à huit pans, (contre garde brisée 
absente) lame à la Montmorency de 92,5 cm, SF, oxydation de surface à nettoyer, EM, 

France époque 1er Empire catégorie D2 

1500 1800 

131 
sabre réglementaire de cavalerie et de dragons, garde poinçonnée THOMINE  au coq et au 
faisceau de licteur, lame de 91 cm, traces d’oxydation à nettoyer, filigranne refait, SF, LT 
107,5 cm, France fin XVIIIème catégorie D2 

1000 1300 

132 
sabre réglementaire de cavalerie, garde laiton, monture au faisceau de licteur poinçonnée 
de KLINGENTHAL, lame de 97,4 cm à quatre pans creux, filigranne absent, pièce de cuir 
fendue, SF, oxydation de surface à nettoyer sinon ABE catégorie D2 

800 1000 

133 
sabre d’officier d’infanterie, modèle à garde tournante et pommeau à tête de lion, lame 
de 68 cm, filigranne intact, SF, garde à réparer, LT 84 cm, France fin XVIIIème catégorie D2 

600 700 

134 
sabre d’officier d’infanterie, modèle à garde tournante, un petit fêle à une branche, 
manque le ressort de retenue de la branche, LT 81 cm, lame de 67 cm, oxydation de 
surface à nettoyer, SF LT 80 cm,  catégorie D2 

500 600 

135 
sabre réglementaire d'officier de Chasseur à cheval type 1792 ,fusée bois recouverte de 
chagrin filigrané (usures d'usage),  lame à pans creux de 82,3cm, fourreau laiton à crevées 
cuir, LT 98,5 cm, BE catégorie D2 

800 900 
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136 
sabre d’officier d’État-Major, pommeau hexagonal avec dard renforcé, branche de garde 
réparée, fusée ébène fendue, lame de 81,5 cm à large pan creux, décorée de trophées 
(oxydation) fourreau laiton gravé, accidenté, dard changé, chocs d’usage, LT 95,5 cm, 
époque 1er Empire,  catégorie D2 

1000 1300 

137 

sabre à pommeau en  tête de chien de mer, garde monobloc sans rivet signée 
GURNTLEUR, lame à pans creux de 57,5cm, petit choc à la croisière avec fente dans le 
haut de la branche de garde, SF, LT 71,5 cm, ABE fin XVIIIème catégorie D2 

400 500 

138 sabre d’officier d’infanterie, garde à l'allemande à une branche (fêle) et fusée ébène 
(fêle), lame de 64 cm avec contre tranchant, SF,LT 76 cm, France époque Empire catégorie 

D2 
350 400 

139 sabre- épée d’officier d’infanterie, garde à une branche, lame de 72,5 cm du Mle AN XII 
bleuie au tiers et décorée de fleurettes et de trophées (usures), LT 87 cm, SF, ABE catégorie 

D2 
300 350 

140 Sabre briquet type an XI, lame signée REMSCHEID & LE RÖKER, garde à 28 torons, SF, LT 
73,5 cm, ABE catégorie D2 

80 100 

141 
sabre briquet Mle AN XI, bonne lame signée et poinçonnée Manufacture Royale du 
KLINGENTHAL Mars 1820, pliure au cuir du fourreau sinon ABE catégorie D2 

120 150 

142 

sabre briquet Mle AN XI, garde laiton poinçonnée VERSAILLES et matriculée, lame signée 
et poinçonnée Mars 1816, fourreau à deux garnitures laiton, BE  catégorie D2 

120 150 

143 

panneau comportant : trois plaques de ceinturon; Second empire, au coq, à la 
grenade, une plaque aux grandes armes duSecond Empire, deux hausse-cols 
Second empire, trois plaques de shako chiffrés, à l'aigle sur les foudres de jupiter , 
soixante boutons réglemenaires de diverses armes, l'ensemble 

250 350 

144 
sabre briquet, garde laiton, SF,LT 75 cm,  France époque Second empire catégorie D2 50 70 

145 sabre français de type briquet, garde à une branche ornée du coq, croisière marquée  
“Liberté”, lame de 68,5 cm, réemploi en provenance d’une épée wallonne (oxydation, 
usures), LT 82 cm,  catégorie D2 

110 140 

146 sabre d’officier d’infanterie Mle 1821, poignée accidentée, oxydation de surface à 
nettoyer, SF catégorie D2 

80 100 

147 

dague d'officier de la Kriegsmarine modèle 35, fusée d'origine avec chocs , 
pommeau à la swastika, lame aux dauphins avec logo du fabricant Paul 
Weyersberg & Co Solingen, fourreau laiton avec éclairs, vis de chape perdues et 
remplacées, souvenir de la Poche de Royan, catégorie D2 

350 500 

148 sabre d’officier d’infanterie Mle 1821, lame de 74,3 cm signée au talon Manufacture 
Royale de KLINGENTHAL Mai 1821, fourreau cuir à deux garnitures (usures), filigranne 
absent, à nettoyer, catégorie D2 

200 250 

149 

sabre Mle 1845, Manufacture de KLINGENTHAL, fusée corne blonde filigranée 
(réparation), fourreau cuir à trois garnitures (pliure), à nettoyer,  catégorie D2 

150 200 

150 sabre de bord Mle 1833, lame marquée Manufacture Royale de CHÂTELLERAULT Juin 
1833, anciennement mouchetée catégorie D2 

150 250 
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151 sabre de bord Mle an IX, lame marquée Manufacture Impériale du KLINGENTHAL et datée 
novembre 1810, bons poinçons, garde enduite d’origine, lame de 68 cm, à nettoyer sinon 
ABE catégorie D2 

400 500 

152 

sabre réglementaire français Mle AN XI, lame de 88 cm signée Manufacture Impériale du 
KLINGENTHAL- COULAUX Frères, poinçonnée M sous étoile dans un ovale, dans un autre 
ovale L1, garde poinçonnée de même, fort fourreau fer à deux bracelets- fusée 
légèrement entamée et mitée (usures d'sage) à nettoyer, ABE catégorie D2 

800 900 

153 

sabre d’officier de cavalerie, garde à la chasseur, lame gravée avec traces de dorure, 
fourreau tôle d’acier à deux larges bracelets laiton (chape abs), filigranne intact, oxydation 
de surface à nettoyer, vers 1815,  catégorie D2 

600 700 

154 

sabre d’officier de cavalerie légère, modèle dit " à la chasseur", lame gravée et ornée 
(traces de dorure), fourreau fer à deux bracelets, usures d'usage, chocs, oxydation de 

surface à nettoyer, époque 1er Empire catégorie D2 

500 600 

155 

sabre à la chasseur, forte lame de 88 cm signée Klingenthal, fourreau en tôle d’acier à 
deux bracelets demi jonc laiton ainsi que la chape, filigranne rompu, oxydation de surface 
à nettoyer sinon ABE catégorie D2 

500 600 

156 sabre à la chasseur, modèle de lancier, garde et oreillons fer, usures à la basane, lame 
gravée de fleurettes, fourreau fer avec pitons brasés, oxydation de surface à nettoyer 
catégorie D2 

800 900 

157 

sabre d’officier de Gendarmerie Royale Mle 1817, belle lame bleuie et dorée, marquée 
“Gendarmerie”, le mot “Royale” a été effacé, lame signée au talon COULAUX Frères à 
KLINGENTHAL, le pommeau à  la grenade,  fusée et filigranne intacts, une branche de 
garde réparée, fourreau conforme au modèle, à nettoyer sinon ABE-BE catégorie D2 

1500 2000 

158 

sabre d’officier de cavalerie légère, garde laiton à l’allemande (petit manque à l’arrière du 
pommeau, l’ensemble a été étamé ) oreillons de forme ovale, fusée bois noirci, lame 
courbe de 86,5 cm à double pans creux, fourreau laiton (étamé) à deux bracelets, à 
nettoyer, France Époque Consulat, catégorie D2 

600 700 

159 

sabre réglementaire français d'officier d'artillerie Mle 1829, lame signée Manufacture 
Nationale de CHÂTELLERAULT  Juillet 1849, fusée corne, filigranne absent, fourreau fer à 
deux bracelets, gravé au nom du propriétaire, oxydation à nettoyer sinon BE catégorie D2 

200 300 

160 sabre d’officier de cavalerie Mle 1822, lame signée Manufacture Royale de KLINGENTHAL 
COULAUX Ainé & Cie,fourreau fer à feux bracelets (petit choc) oxydation de surface à 
nettoyer sinon ABE-BE, catégorie D2 

300 400 

161 
fusil mono canon Simplex, modèle à rempart, Manufacture française d’armes et 
cycles de St. Etienne, canon miroir de 70 cm cal 16 choke, crosse demi pistolet à 
35 cm, quelques piqûres au bronzage, rayures d’usage à la crosse, manque au fût, 
LT  110 cm. EM n° 1Z0464 Pol   catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou licence 

de tir en cours de validité obligatoire 

120 180 
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162 

sabre de cavalerie légère, Mle 1822 M80, modèle de troupe, monture laiton à troix 

branches matriculée 4718, usures d'usage à la basane, lame signée Manufacture 
d’Armes de CHÂTELLERAULT Août 1881 Cavrie Lre  Mle 1822, pointe faussée, fourreau 
fer à un bracelet, matriculé 4718, oxydation de surface à nettoyer catégorie D2 

180 250 

163 

sabre réglementaire d'officier d’infanterie Mle 1845, fusée corne filigranée (fêles), lame 
langue de carpe signée Manufacture Nationale de CHÂTELLERAULT Avril 1848, fourreau 
cuir à trois garnitures avec poinçon de MANCEAUX à Paris, traces de dorure à la garde et 
au fourreau, usures, dard à refixer, oxydation de surface à nettoyer catégorie D2 

250 350 

164 

sabre de sous officier d’Infanterie de la Garde Impériale Mle 1854, lame bien marquée 

“Manufacture Impériale de CHÂTELLERAULT Août 1861 S.O d’Infrie  de la Garde Mle 
1854”, lame de 75,2 cm, filigranne rompu, bons poinçons, fourreau cuir  à deux garnitures 
principales et deux bracelets ajoutés,  (décor floral) oxydation de surface à nettoyer 

catégorie D2 

900 1100 

165 

sabre d’officier de Marine Mle 1853, fabrication par F. ESCOFFIER Manufacture d’Armes 
de SAINT-ÉTIENNE, garde coquille à décor double face, fusée corne,  lame de 67,5cm, 
fourreau cuir à trois garnitures, avec son ceinturon et les bélières porte-sabre, forte 
usures au fourreau et au ceinturon, bouterrolle à refixer, époque IIIème république 
catégorie D2 

350 450 

166 
sabre d’officier de Marine modèle 1853, garde en coquille uniface avec ancre sous 
couronne, lame langue de carpe marquée Manufacture de Klingenthal Coulaux & Cie, 
fourreau cuir (usures, bouterolle absente) France XIXème catégorie D2 

150 200 

167 

sabre d’officier d'infanterie de Marine, garde laiton à ornement biface, lame "langue de 
carpe" signée Manufacture Royale de CHÂTELLERAULT Août 1846,  fourreau cuir à trois 
garnitures, usures au fourreau  catégorie D2 

350 400 

168 
ceinturon d’uniforme avec boucle, bélières, etc, France époque IIIème République 30 50 

169 épée de combat dite "d'étudiant" Kesselbach Heidelberg, lame gravée et dorée, BE-TBE 
Allemagne époque XIXème catégorie D2 

150 200 

170 

épée d'uniforme pour officier d'administration de la Marine, branche ornée d'un décor au 
dauphin, clavier à l'ancre, manque une plaquette de nacre, SF, France XIXème catégorie D2 

150 200 

171 sabre d’officier de Cavalerie Mle 1883, fusée corne, filigrane absent, Entreprise HENRY 
Manufacture d’Armes de CHÂTELLERAULT Septembre 1884,   avec dragonne, à nettoyer, 
catégorie D2 

120 150 

172 

sabre d’officier d’État Major, Manufacture Impériale de CHÂTELLERAULT, avec dragonne 
(lame du Mle 1854 montée avec une garde de cuirassier Mle 1822) fourreau fer à deux 
bracelets, filigrane abs, oxydation à nettoyer catégorie D2 

150 180 

173 
sabre d’officier de Cavalerie Mle 1896, première taille, Manufacture Nationale d’Armes de 
CHÂTELLERAULT, avec dragonne cuir, chape à refixer, à nettoyer sinon BE catégorie D2 

400 500 
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174 Recueil de chants militaires et chansons de troupier, enrichi de dessins artistiques. 
Témoignage émouvant de l’insouciance qui pouvait régner avent la première guerre 
mondiale. Belle évocation de la vie du conscrit à la Belle Époque. Format 00 x 00 cm, assez 
bon état de conservation. France IIIème République 

150 200 

175 sabre d’officier d’Infanterie Mle 1855, lame signée Manufacture d’Armes de 
CHÂTELLERAULT 7bre 1877,  filigrane absent, fourreau fer à un anneau de bélière, 
oxydation, à nettoyer catégorie D2 

90 110 

176 

sabre d’officier supérieur Mle 1855, belle lame à gouttière marquée Manufacture d’Armes 
de CHÂTELLERAULT Mars 1873, garde dorée signée S.PIQUE, fourreau fer à deux anneaux 
de bélière, filigrane absent, avec dragonne, à nettoyer catégorie D2 

100 150 

177 sabre d’artilleur, garde et fourreau acier, lame WEYERSBERG & Co Solingen, fabrication 
1915, fourreau repeint,  oxydation, à nettoyer , Allemagne 1ère Guerre Mondiale catégorie 

D2 

120 160 

178 sabre d’officier, garde laiton à une branche, lame gravée à l’acide “Aux armes”, fourreau 

cuir à deux garnitures (usures), filigrane absent, basane usée, à nettoyer,  Allemagne 1ère 
Guerre Mondiale catégorie D2 

150 200 

179 sabre de Cavalerie "Uhlan", forte lame à pans creux, garde tout acier, fusée bois avec 
basane (usures, manque, filigrane rompu) fourreau acier à deux anneaux de bélière, 
oxydation, à nettoyer, catégorie D2 

120 160 

180 sabre de cavalerie lourde, modèle de troupe, garde matriculée 103 4 C.H.R. 2 .11, usures 
et manques au cuir de la fusée, fourreau tôle d’acier au même matricule, oxydation de 
surface à nettoyer catégorie D2 

140 180 

181 

glaive Mle 1816 pour l’artillerie à pied, Manufacture Royale du KLINGENTHAL, garde 
matriculée et datée 1822, pommeau orné de la fleur de lys, fusée à écailles et trois rivets, 
lame et fourreau réglementaires, BE catégorie D2 

250 300 

182 glaive Mle 1816 pour l’artillerie à pied, Manufacture Royale du KLINGENTHAL Avril 1818, 
les fleurs de lys ont été limées au changement de régime (1830), fourreau cuir postérieur, 
BE catégorie D2 

180 180 

183 

glaive d’infanterie, modèle pour la Garde nationale, poignée bronze à écailles, pommeau 
au coq de la Monarchie de Juillet, croisière à palmettes, fourreau cuir avec porte épée en 
buffle blanc réglementaire, à nettoyer sinon ABE-BE 

200 260 

184 

baïonnette à douille, LT 46 cm, douille de 67 mm diamètre 22 mm, marquée F sur 
la lame et poinçon R couronné, ME , à nettoyer, on y joint une baïonnette à 
douille, LT 53 cm. cm, douille de 70 mm diamètre 22 mm, marquée 801 sur la lame 
et 20 sur la douille, EM et une lame de baïonnette modèle 1874 pour fusil Gras, LT 
69 cm sans marquage, BE, 3 pièces catégorie D2 

30 60 

185 glaive pour le Génie, lame marquée sur une face Manufacture Royale de KLINGENTHAL et 
sur l’autre face 1831, fusée à écailles, pommeau à l’aigle, montage d’époque, époque 
Présidence, à nettoyer catégorie D2 

180 250 

186 

ensemble de trois glaives pour la Garde nationale- (Mle allégé)-  avec fourreau cuir (une 
bouterolle abs), à nettoyer, Époque Second Empire catégorie D2 

150 200 
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187 

sabre baïonnette pour la carabine de chasseur, lame marquée  Manufacture Impériale de 
CHÂTELLERAULT Septembre 1855, oxydation de surface à nettoyer catégorie D2 

200 250 

188 

baïonnette réglementaire type 1842, lame yatagan de 53,5cm, poignée à quinze torons 
avec rivet médian dans la garde, oxydation de surface à nettoyer catégorie D2 

120 150 

189 

baïonnette réglementaire Mle 1866 pour fusil Chassepot, lame signée Manufacture de 
SAINT ETIENNE Avril 1873, oxydation de surface à nettoyer catégorie D2 

50 70 

190 

baïonnette réglementaire Mle 1866 pour fusil Chassepot, lame signée Manufacture 
Nationale de CHÂTELLERAULT Janvier 1871, oxydation de surface à nettoyer catégorie D2 

60 80 

191 
sabre baïonnette Mle 1837, poignée bronze démontable à onze torons et cinq canelures à 

la garde- 1er modèle, sur douille de 61mm, bonne garde d’origine poinçonnée, lame à 
contre tranchant de 58,2 cm bien poinçonnée, ABE oxydation de surface à nettoyer 
catégorie D2 

400 500 

192 

poignard de tranchée, modèle réglementaire, lame cruciforme de 15 cm (à partir d'une 
baïonnette LEBEL), croisière ovale G.P. dans un rectangle, fusée noire, fourreau pour 
ceinturon cuir, petit manque à la patte de fermeture sinon BE, France époque 1ère Guerre 
Mondiale catégorie D2 

100 120 

193 

poignard Indonésie, poignée bois, lame droite de 52,3 cm à deux gouttières, on y joint un 
couteau droit A.F.N. en ME, 2 pièces, oxydation de surface à nettoyer catégorie D2 

80 100 

194 dague, reproduction d'un modèle Haute Époque, LT 36 cm, époque XIXème  (période 
Violet Leduc) BE 

50 70 

195 poignard à lame courbe, Afrique du Nord, poignée et fourreau bois, décor niellé, croisière 
fer, LT 35 cm BE catégorie D2 

50 70 

196 

poignard indien (Inde du Nord) lame quadrangulaire de 27,5 cm, monture laiton à décor 
gravé de trophées , d’armes, fleur de lys, etc… fourreau cuir à deux garnitures laiton, lui 
aussi orné d’un décor de même type usures et manque au fourreau, catégorie D2 

100 140 

197 pointe de hampe de drapeau, bronze, R.F dans un cartouche, BE 20 30 

198 
baïonnette à douille pour fusil réglementaire, douille de 6 cm, LT 59,4 cm  catégorie D2 30 40 

199 
baïonnette à douille pour fusil réglementaire, douille de 6,6 cm,  LT 47,3 cm catégorie D2 20 30 

200 
baïonnette à douille pour fusil réglementaire, douille de 6,56 cm, LT 46,5 cm catégorie D2 20 30 

201 baïonnette à douille pour fusil réglementaire, douille de 6,54 cm, LT 45,3 cm matriculée 
3.C.86 catégorie D2 

20 30 

202 

baïonnette à douille pour fusil réglementaire, douille de 6,56 cm, LT 47,5 cm catégorie D2 
30 40 

203 baïonnette à douille pour fusil réglementaire, douille de 6,58 cm, LT 57,2 cm (1822) 
catégorie D2 

30 40 

204 baïonnette à douille pour fusil réglementaire, douille de 6,8 cm, LT 53, 2cm (1847) 
catégorie D2 

30 40 
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205 
baïonnette à douille bourrelet pour fusil réglementaire, douille de 6,2 cm- LT: 47,2 cm, 
sans virole, gouttière 15,5 cm (Ancien Régime) catégorie D2 

30 40 

206 baïonnette à douille simple pour fusil réglementaire, douille de 9,2 cm, LT 45,5 cm 
catégorie D2 

20 30 

207 baïonnette à douille avec bourrelet à  fente droite simple, pour fusil réglementaire, 
douille de 6,3 cm, LT 42,7 cm catégorie D2 

15 20 

208 baïonnette à douille, pour fusil réglementaire, douille non fendue à usage de pique, 
douille de 8,04 cm, LT 48,2 cm catégorie D2 

15 20 

209 baïonnette à douille pour fusil réglementaire, douille non fendue à usage de pique, douille 
de 8,04 cm, LT 42,3 cm catégorie D2 

15 20 

210 

baïonnette à douille pour fusil réglementaire, douille de 8,1 cm, LT 45 cm catégorie D2 
20 30 

211 

baïonnette à douille pour fusil réglementaire, douille de 8,07 cm, LT 44,5 cm catégorie D2 
20 30 

212 

baïonnette à douille pour fusil réglementaire, fente en arrière du coude, brasée, pointe 
triangulaire, plat sur 31 cm, douille de 7,5 cm, LT 52,1 cm catégorie D2 

30 40 

213 

baïonnette à douille pour fusil réglementaire, avec virole, douille de petit calibre, lame 
quadrangulaire, douille de 6,03 cm, LT 57,5 cm catégorie D2 

30 40 

214 baïonnette à douille pour fusil réglementaire, avec virole, douille petit calibre, lame 
quadrangulaire, douille de 6,03 cm, LT  57,8 cm catégorie D2 

30 40 

215 

baïonnette à douille pour fusil réglementaire, douille de 6,07 cm, LT 63,5 cm catégorie D2 
30 40 

216 

baïonnette à douille pour mousqueton 1822,  douille de 6,08 cm, LT 53 cm catégorie D2 
30 40 

217 baïonnette à douille pour fusil réglementaire, douille de 6,6 cm, LT 53,2 cm, avec son 
fourreau cuir à bouterolle laiton, catégorie D2 

40 70 

218 enemble de trois baïonnettes à douille pour fusil réglementaire, douille de 6,7 cm, LT 53 
cm catégorie D2 

50 80 

219 
baïonnette à douille Mle AN IX, douille de 6,7 cm, LT 43,4 cm catégorie D2 

20 30 

220 
glaive de sapeur avec lame réglementaire de 49 cm à dents de scie, fourreau cuir à deux 
garnitures, LT 64,7 cm, Allemagne XIXème catégorie D2 

80 120 

221 sabre de sapeur matriculé 1019, poignée et croisière fer lame de 47,5 cm, LT 62cm, SF 
catégorie D2 

80 120 

222 sabre glaive de sapeur, garde et croisière laiton à trois rivets (usures), lame de 46,8 cm, LT 
60 cm, garde en mauvais état, SF catégorie D2 

50 70 

223 sabre allemand de chasseur, matriculé J.R. 48-6.106. lame de 43,5 cm, LT 57 cm, SF- 
Allemagne XIXème  catégorie D2 

100 140 

224 
baïonnette allemande pour fusil G98, fabrication HAENEL à SÜHL, croisière matriculée P 

21 R 9192 , fourreau cuir à deux garnirures acier, matricule différent, LT 65,7 cm, BE 
catégorie D2 

70 100 

225 baïonnette allemande de sapeur pour fusil G98 matriculée 106.R .3. 144, lame de 52 cm à 
dents de scie datée 1901, LT 65,03 cm, avec fourreau cuir au même matricule, BE catégorie 

D2 

80 120 
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226 
baïonnette allemande pour fusil G98, lame langue de carpe datée 1910, , fabrication 
HAENEL à SÜHL, poignée sans garde-flamme, fourreau cuir et arme au même matricule 

(12. A.F.I.8 H.32) BE catégorie D2 

70 100 

227 baïonnette allemande pour fusil G98, lame langue de carpe datée 1915 et signée 
E&F.HÖRSTER à Solingen , poignée bois avec garde-flamme, fourreau fer peint en noir, BE 
catégorie D2 

35 50 

228 baïonnette allemande pour fusil G98, modèle Ersatz, SF, oxydation, à nettoyer, LT 43,8 cm 
catégorie D2 

50 70 

229 baïonnette mle 94/05 pour fusil MAUSER, lame datée 1939, oxydation au pommeau, avec 

porte épée cuir, 2ème G.M. catégorie D2 
120 150 

230 Baïonnette systeme Mauser, plaquettes bois lisse, chocs et oxydation au fourreau, 
catégorie D2 

100 140 

231 

baïonnettes pour fusil MAUSER, diverses fabrications dont une Alex Coppel Solingen 
matriculée 67.R.1.86 avec fourreau cuir au meme mtaricule, une baïonnette pour fusil 
CZ24, 3 pièces à nettoyer sinon BE catégorie D2  

140 180 

232 baïonnette anglaise Mle 1907 fabrication Wilkinson (à nettoyer), on y joint une 
baïonnette suédoise, deux pièces, catégorie D2 

40 60 

233 deux baïonnettes réglementaires pour fusil MAS 36,  variante dans le quadrillage des 
viroles, BE catégorie D2 

20 30 

234 deux dagues de chasse formant paire, lame triangulaire par SOUZY Ainé, poignée en corne 
ouvragée (petits manques, fêles) SF, LT 51 cm pour l'une et 52 cm pour l'autre,  fin XIXème 

catégorie D2 
60 80 

235 

couteau pliant de type vendetta, belle lame signée GIRODEAU, monture corne ornée, 
mitres en maillechort, fente à l’une des plaquettes , L ouvert 42,5 cm, oxydation de 
surface à nettoyer  catégorie D2 

80 100 

236 couteau pliant de type vendetta corse, plaquettes corne avec écusson à la tête de maure 
sous couvert, L 22cm catégorie D2 

40 70 

237 

couteau de chasse, lame gravée de 56,5 cm (oxydation), poignée recouverte en galuchat 
(usures), garde à une branche, décor Louis XV, clavier à décor de chien, cerf et sanglier, 
croisière aux trophées, virolle à palmettes, branche de garde ornée d’un homme en armes 
et d’un quillon à tête de “chien de mer”, LT 70,5 cm à nettoyer catégorie D2 

180 250 

238 
couteau de vènerie, lame à pans creux signée KNECHT à Solingen et gravée de fusils de 
chasse à silex, de trophées, divers cervidés et sapins, croisière en laiton à tête de chien, 

fusée ébène quadrillée (recollée), LT 74cm- à nettoyer, France époque Ier Empire catégorie 

D2 

150 200 

239 

couteau de chasse Louis XV, garde laiton anciennement argentée, clavier fixe à décor de 
palmettes, poignée en fanon (fêle), lame droite de 71,7,cm à nettoyer catégorie D2 

100 150 

240 couteau de vènerie, belle lame XVIIIème ornée, croisière et fusée accidentées, LT 72 cm, 
SF, à restaurer, on y joint une lame losangulaire en provenance d’une dague, oxydation à 
nettoyer, 2 pièces catégorie D2 

60 80 

241 

couteau de chasse, lame à double gouttière, croisière ornée de deux hures de sanglier, 
garnitures acier, fusée corne cannelée (usures), SF, à nettoyer catégorie D2 

100 140 
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242 

couteau de chasse, belle lame gravée à décor orientalisant au soleil rayonnant, signée en 
fortes cursives “de la Manufacture de MOIGNES faite à Solingen LAGUÈRE du fourbisseur 
et arquebusier à Poitiers" largeur au talon 4,8 cm, LT 74,2 cm, poignée en poirier noirci à 
nettoyer catégorie D2 

200 250 

243 giberne d’officier de la Garde nationale, quelques accidents, largette, vis, deux piques 
d’épinglette, à restaurer, France époque Restauration 

160 190 

244 bugle en laiton, nombreux chocs d’usage, époque 1ère G.M.- 30 40 

245 paire de fontes de cavalerie, France époque XIXème, usures, une garniture à refixer, sinon 
ABE 

140 180 

246 

hausse-col, emblème aux armes de France, France époque Restauration 
100 150 

247 

hausse-col pour officier de Marine, emblème vissé, couronne supprimée, un bouton 
absent, on y joint un hausse-col incomplet dont un glaive est accidenté, 2 pièces 

80 120 

248 

hausse-col, époque Louis Philippe, boutons absents, on y joint un hausse-col époque 
IIIème République, boutons absents, bons emblèmes, 2 pièces 

80 120 

249 

hausse-col, emblème argenté, Liberté Ordre public, époque louis Philippe, BE 
50 70 

250 pièce de poitrail en laiton époque Présidence, on y joint une plaque de shako du 36ème , 2 
pièces 

40 70 

251 

deux plaques de shako de Chasseur et Garde nationale, époque Louis Philippe, ABE 
50 70 

252 plaque de shako à l'aigle sous couronne et chiffré 59 70 100 

253 

médaille en bronze de vétéran du Ier Empire, trois petits aigles laiton doré, médaille en 
cuivre diamètre 50 mm d'aprés H.AUGUSTE "Marengo 25-26 Prairial AN IX",  bouton 
d’uniforme maison Auguste DUSAUTOIS aux grandes armes du Second Empire,  5 pièces 

150 200 

254 

épée à lame triangulaire de 77 cm gravée de fleurettes, garde laiton à décor de trophées, 
superbe filigrane, lame légèrement faussée, SF, France XVIIIème catégorie D2 

180 50 

255 

épée réglementaire, garde laiton à pas d’âne, lame triangulaire de 80,5 cm avec 
marquages sur la face plate,  superbe filigrane, SF, ABE, époque XVIIIème catégorie D2 

100 150 

256 

fusil de chasse mono canon, platine à silex T.Percussion (transformation armurière) signée 
ROYER Frères, canon à pans puis rond, crosse gravée FR, France XVIIIème catégorie D2 

200 300 

257 

épée réglementaire française Mle 1767, pommeau en olive strié, fine lame triangulaire de 
75 cm, traces de dorure sur la garde, fourreau cuir, chape abs, à nettoyer, catégorie D2 

140 180 

258 

épée réglementaire francaise Mle 1763, lame quadrangulaire de 76 cm (à nettoyer), 
gravée sur une face “DE LA MANUFACTURE DE LA MARQUE AU RAISIN A SOLINGEN” et 
l’autre face “LARDY MARCHAND FOURNISSEUR A L’ÉPEE ROYALE A ANGOULÊME”- 
filigranne rompu à restaurer, SF, catégorie D2 

180 250 
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259 

fusil de chasse à silex, canon poinçonné de St Etienne, platine à corps plat, chien col de 
cygne, toutes garnitures acier, arme dans sa longueur d'origine, France XIXème catégorie D2 

200 300 

260 épée d’officier époque révolutionnaire, pommeau au bonnet phrygien , traces de dorure, 
lame triangulaire de 78,7cm (épointée) catégorie D2 

140 180 

261 

épée réglementaire Mle AN XII, pour officier supérieur de Marine, belle monture au 
casque empanaché avec restes de dorure, filigrane légèrement endommagé, lame 
remontée de 82 cm (à nettoyer), SF,  catégorie D2 

300 400 

262 

épée réglementaire d'officier général au réglement de Prairial, plateau de garde réduit, 
fligrane rompu à restaurer, lame réglementaire à 82 cm (corrodée, à nettoyer) catégorie D2 

200 300 

263 épée Mle AN XII, fusée bois ouvragé, pommeau au casque empanaché, lame conforme de 
77,3 cm (à nettoyer), traces d’argenture à la garde, fourreau cuir à bouterolle laiton, 
chape absente, catégorie D2 

150 200 

264 

fusil de chasse à piston, canons juxtaposés portant l'inscription "Damas" en lettres d'or, 
platines en arrière signées Grande à Limoges, pontet voluté sur crosse anglaise sculptée 
France vers 1850 BE catégorie D2 

150 200 

265 

congé: admission aux Invalides et dirigés sur Paris : Jacques Louis RALLE et François 
VERRIERES, fusilliers 3ème division, bureau des Invalides, 8 février 1811, signé Duc de 
FELTRE (secrétaire), France époque 1er Empire 

30 50 

266 

épée mle AN XII, lame triangulaire Solingen, bleuie et dorée au tiers, L 79,5 cm, garde 
anciennement argentée, SF, à nettoyer, filigrane à refixer, catégorie D2 

140 180 

267 

épée d’officier d’État Major, clavier au casque, carquois et glaive, lame de Solingen de 
81,4 cm, fêle à la fusée, SF, à nettoyer, France époque Restauration catégorie D2 

100 150 

268 

épée d’officier d’État Major, clavier bombé à décor d’Athéna, lame triangulaire Solingen 
de 82,5 cm (à nettoyer), plaquettes nacre, SF, France époque Restauration catégorie D2 

120 150 

269 

épée d’uniforme, clavier orné de trophées, fusée bois quadrillé (fêle), branche de garde 
plate à décor de feuilles de laurier, L 82,3 cm, SF, France époque Empire catégorie D2 

150 200 

270 

épée de Maréchaussée, lame de 85,5 cm gravée aux armes de France, monture à branche 
dédoublée, filigranne remplaçé par du fil de cuivre, SF, LT 103 cm catégorie D2 

250 350 

271 

épée réglementaire Mle 1822, Manufacture Royale du KLINGENTHAL Août 1822, belle 
garde signée MANCEAUX, clavier au coq, filigranne intact, lame de 81,5 cm catégorie D2 

180 250 

272 épée réglementaire Mle 1822, clavier à l’aigle, contre clavier à pompe gravé LÉON S..., 
fusée corne, filigranne absent, lame de 81,5 cm à double pans creux sur la demi longueur 
par COULAUX & Cie, fourreau cuir de complément à deux garnitures laiton, à nettoyer 
catégorie D2 

150 200 
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273 

épée d’officier supérieur selon réglement de 1817, fusée corne, filigrane rompu, clavier à 
pompe et ouverture par bouton poussoir dans la virole , inscription: F.D Feur breveté de 
S.M. L’EMPEREUR- lame de 81 cm, fourreau cuir d’origine, fracture à mi longueur- à 
nettoyer, fourreau à restaurer, catégorie D2 

150 200 

274 

épée réglementaire de gendarmerie, garde en laiton fondu avec traces de dorure, fusée à 
décor de feuilles de chêne et de laurier, clavier à l'aigle, contre clavier à pompe,  lame 
signée COULAUX & Cie à Klingenthal, fourreau cuir à deux garnitures, fourreau fragilisé 
sinon ABE catégorie D2 

100 150 

275 

épée réglementaire, belle monture laiton à une branche (faussée), fusée à fausses viroles 
en laiton fondu, clavier au faisceau de licteur sur étendards, signé à l’intérieur FOURNIER 
à Paris, lame du modèle,  fourreau cuir (rétréci) à deux garnitures, à nettoyer, bouterolle à 
refixer catégorie D2 

140 180 

276 sabre à l’orientale, lame courbe à talon plat de 77 cm avec contre tranchant de 22 cm, la 
feuille de métal recouvrant les deux plaquettes est absente, SF, Époque Conquète de 
l’Algérie LT 89 cm catégorie D2 

120 150 

277 
fort couteau de chasse à lame yatagan de 74,5 cm et dos à pans creux jusqu’au contre-
tranchant, croisière en tôle d’acier, poignée poirier noirci  (fêle) ornée de trois clous et 
d’une virole en acier- SF légéere oxydation de surface à nettoyer LT 89 cm  catégorie D2 

200 300 

278 
fusil réglementaire espagnol, platine à la miquelet T. percussion, crosse bois ouvragé avec 
demi couche à la partie supérieure, canon de 93 cm cal 18, LT 132 cm,  baguette 
réglementaire française rapportée, bois fêlé sous le pontet, à restaurer catégorie D2 

150 200 

279 

pistolet type gendarmerie, platine à silex, garnitures laiton, bois d'origine (piqures 
d'insecte restaurées) LT 24,7 Cm France début XIXème catégorie D2 

200 300 

280 

fusil réglementaire espagnol, platine à la miquelet, crosse bois ouvragée avec demi 
couche à la partie supérieure (fracture au pontet), canon de 93 cm cal 18, LT 132 cm, 
baguette réglementaire française rapportée, mécanisme à reviser, à restaurer catégorie D2 

200 300 

281 fusil réglementaire GRAS mle 1874, boitier marqué Manufacture d’armes de TULLE, 
transformé chasse cal 16, EM, à nettoyer catégorie D2 

70 100 

282 

mousqueton au modèle réglementaire français Mle AN IX, T.percussion, pontet laiton sur 
sous-garde fer, contre-platine et couche laiton, canon de 75,5 cm daté 1812 (corrosion au 
tonnerre), cal 18 mm, bois raccourci marqué GALLE, - incompet, oxydation, à nettoyer, à 
restaurer, avec baïonnette à douille réglementaire, France XIXème catégorie D2 

300 400 

283 
mousqueton réglementaire français Mle AN IX T, platine signée MAUBEUGE Manufacture 
Impériale, transformation faite en arsenal, pontet, sous garde et embouchoir laiton, une 
épingle absente, une garniture à réparer, baguette postérieure, avec une baïonnette à 
douille catégorie D2 

250 350 
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284 

fusil de chasse à broche, canons juxtaposés cal 16 (mauvais état), chiens sur platines en 
arrière, ouverture par clef sous le pontet (clef faussée), à restaurer catégorie D2 

30 40 

285 
fusil de chasse à platines et chiens extérieurs, fabrication VERNEY CARRON St Etienne, 

canons juxtaposés de 68 cm cal 20/65 (oxydation générale), ouverture par clé entre les 
chiens, verrou transversal, crosse demi-pistolet à 35,5 cm, à nettoyer, ME n° 75283 
catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

30 50 

286 

fusil réglementaire modèle 1822 T bis, platine marquée Mre. Rle. de St. Etienne, canon de 
103 cm marqué 1839 et C. de 18, toutes garnitures acier, crosse marquée Tulle, LT 140,8 
cm, traces de vers à la crosse, oxydation, EM , catégorie D2 

250 350 

287 

fusil réglementaire français Mle 1822 T, Manufacture Royale MÜTZIG, queue de canon 
bien marquée "1822 T", monté fer, traces d'insectes à la crosse, monture et canon 
matriculés 356, avec sa baïonnette, à nettoyer catégorie D2 

300 400 

288 

fusil réglementaire francais Mle 1816, platine (usures) marquée de la Manufacture Royale 
de MÜTZIG, canon daté 1820, bois portant le cachet 1820 avec cheville fleurdelysée et 
cachet PLD (Garde nationale) catégorie D2 

700 800 

289 
fusil réglementaire SNIDER à tabatière, platine signée TOWER 1871 avec couronne 
britannique ,canon rayé, plaque de couche poinçonnée RF (Défense nationale), monture 
et canon matriculés 624, fêles à la crosse et traces d'insectes, baguette abs, à nettoyer 
catégorie D2 

250 300 

290 

fusil de chasse , chiens extérieurs sur platines en arrière, canons juxtaposés cal 12 
(oxydation), ouverture par clé en avant du pontet, à restaurer, ME catégorie D2 

20 40 

291 

fusil de chasse à percussion, platines en avant, beau décor gravé de feuilles de vigne, 

canons juxtaposés cal 16 , crosse anglaise à couche fer, vers 1845, baguette abs, une 
cheminée à changer, à nettoyer, EM, catégorie D2 

50 70 

292 baïonnette à douille, virole absente, LT 60 cm, SF catégorie D2 5 10 

293 baïonnette à douille pour fusil BROWN BESS, lame poinçonnée et signée DAWES, LT 54,5 
cm, SF catégorie D2 

30 40 

294 baïonnette réglementaire française Mle 1892, plaquettes bois, arme et fourreau au même 
numéro fourreau oxydé, , catégorie D2 

50 70 

295 baïonnette francaise Mle 1886M15 "LEBEL", poignée laiton sans quillon à nettoyer 
catégorie D2 

20 40 

296 baïonnette GRAS Mle 1874, BE catégorie D2 40 70 

297 baïonnette GRAS Mle 1874, lame marquée Manufacture d’Armes de SAINT ÉTIENNE Juin 
1877 à nettoyer catégorie D2 

40 70 

298 

épée de confrérie américaine “KOFC”, garde à la croix (restes d'argenture), pommeau à 
l'aigle, lame gravée à l’acide (oxydée, à nettoyer), U.S.A.- XIXème   catégorie D2 

100 150 

299 sabre marocain dit “nimcha”, poignée corne, lame à trois gouttières, LT 99 cm, usures, SF 
catégorie D2 

60 80 

300 pique révolutionnaire à douille, marqué A.N. , avec hampe, France vers 1790-1794, BE 
catégorie D2 

80 120 
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301 pique révolutionnaire, fabrication artisanale sans marquage, avec hampe, France vers 
1792-1793 catégorie D2 

50 80 

302 canon sur affut en réduction, roues ferrées, L 23 cm 40 80 

303 

ensemble de baguettes de nettoyage militaires et civiles, on y joint un fourreau métal 
30 40 

304 lance réglementaire française, hampe (fêle) en bambou mâle du Tonkin, LT 298 cm, rare,  
catégorie D2 

180 250 

305 lance réglementaire française, fer triangulaire à patte courte, modèle à trois vis, 
réparations anciennes, hampe fracturée au niveau du fer, à réparer, LT 288 cm catégorie 

D2 

80 120 

306 

lance réglementaire française, fer triangulaire à pointe de 13,5 cm et atelles de 58,5 et 
45,5cm, modèle à six vis et trois fixations de flamme, avec sabot réglementaire à quatre 
vis, hampe bois d’origine, LT 2,75 cm, BE catégorie D2 

150 200 

307 lance réglementaire française Mle 1890, hampe (fêles) en bambou mâle du Tonkin, LT 
2,90 cm,  cuir incomplet  catégorie D2 

180 250 

308 

lance réglementaire française, modèle à fer triangulaire fixée par trois vis, hampe 
fracturée au niveau de la pique, à réparer, LT 285 cm catégorie D2 

100 150 

309 

lance réglementaire française Mle 1831, pique à quatre pans creux et longues attelles à 
six vis pour l'une et quatre vis pour l'autre, LT 278 cm, BE catégorie D2 

150 200 

310 

deux piques, modèle à fer à douille sans attelle, pointe de 37,5 cm, renfort annelé, 
montées sur hampes bois postérieures de 185 cm, catégorie D2 

150 200 

311 hallebarde, fer de pointe  quadrangulaire, décor au masque à la base de la pointe, montée 
sur un bois au diamètre, fer de 65,5 cm, cisure et déformations, début XVIIIème catégorie 

D2 

150 200 

312 casque allemand modèle 1895, modéle à garnitures fer, incomplet, à restaurer, à 
compléter, Allemagne époque 1ère guerre mondiale 

70 120 

313 

casque de pompier époque Louis-Philippe, coiffe sèche, quelques chocs à la bombe, 
plaque frontale absente, avec sa visière de feu, à restaurer 

150 200 

314 casque de pompier tout laiton époque II° Empire, avec jugulaire, plaque à l’aigle sous 

couronne marquée “Srs  Pompiers de Lignac”, coiffe et une vis de cimier absents, quelques 
chocs 

180 250 

315 casque des sapeurs-pompiers de Paris, coiffe absente 350 400 

316 

bicorne d’officier de la Garde républicaine, France époque III° République, usures ABE, 
avec une paire d’épaulettes, ME, en coffret bois d’origine 

250 350 

317 bicorne d’officier de gendarmerie avec épaulettes (BIDAL Paris) et aiguillettes, en coffret 
bois, BE, France fin XIXème 

200 300 

318 
casque à pointe troupe Mle 1895, toutes garnitures cuivre, plaque à l'aigle marquée 
"WATERLOO" (cette mention indique que le régiment s'est battu à Waterloo),  demi 
jugulaire absente aisni qu'une cocarde, à compléter 

300 400 

319 casque à pointe Saxon, modèle 1895 de troupe, nuquière frappée " BAXII12" et 
matriculée" 182. R. 2. B." fabrication Berlin 1912, BE 

300 400 



Me Christophe SABOURIN 
Commissaire-priseur habilité – SARL SABOURIN – SVV Agrément n° 2002-331 

6 rue du Cognet 86100 CHÂTELLERAULT  tel : 05 49 21 28 87 – fax : 05 49 23 24 54 – sabourin@chatelencheres.fr 

26 
 

320 casque à pointe prussien pour officier d'infanterie Mle 1860, plaque à l'aigle, jugulaires à 
écailles, intérieur rouge, nuquière à recoudre, une cocarde et l'intérieur absents, à 
completer 

400 500 

321 

casque à pointe prussien, modèle 1895 troupe, matriculé J. R. 132 1912 puis 99. R. J. R.2. 
B, fabrication MANS ROMER Neu Ulm 1912, récéptionné en 1912,  taille 56,5, jugulaire 
incomplète, une cocarde absente,  

300 400 

322 

chapska de Uhlan, récéptionnée en 1914, visière à recoudre, demi jugulaire, une écaille et 
cocardes absentes, à restaurer, bons marquages dans la coiffe 

400 500 

323 

casque à pointe, Mle 1895 de troupe, plaque à l'aigle aux ailes déployées et portant la 
devise "Suum Cuique" (à chacun le sien), marquage d'unité à la nuquière, étiquette 
nominattive à l'intérieur de la coiffe, belle pièce homogène et jamais démontée, BE, 
Royaume de Prusse 

600 700 

324 casque Adrian modèle 1915, avec attribut de l'infanterie, avec intérieur et 
jugulaire, finition bleu horizon d'origine, oxydation à nettoyer France 1ère Guerre 
Mondiale 

50 80 

325 

chéchia de tirailleur, pompon noir avec coulissant argent, quelques légers trous 
50 70 

326 calot garance, on y joint deux bérets toile, vers 1960 20 30 

327 ensemble de trois képis, sous officiers, Transmission 20 30 

328 

paire de houzeaux, cuir clair, T .III, fabrication "LAMBERT Maître sellier" 1916, on y joint 

une gourde en provenance d’un officier de chasseurs 1ère G.M 

20 30 

329 shako d’officier de la Garde municipale de Paris, cuir et feutre mités 250 350 

330 

casque réglementaire français pour la troupe Mle 1874, à nettoyer,aucun choc à la 
bombe, complet,  cuir de la nuquière à restaurer 

280 350 

331 casque d’officier de dragons, bombe en cuivre argenté, coiffe absente, petit choc au 
cimier, à restaurer,  

300 400 

332 casque de cuirassier bavarois, Mle troupe, incomplet, deux vis de cimier, le porte plumet 
et la coiffe absents, à nettoyer, à compléter 

300 400 

333 

cuirasse de cuirassier bavarois, Mle troupe, épaulières à rattacher, à nettoyer 
400 500 

334 
GUILLEMIN: “La charge”, régule, 36 cm, tambour d'infanterie en uniforme de la guerre de 
1870, sur socle bois traité façon marbre (une baguette absente). 

80 200 

335 

cuirasse de carabinier, Mle 1825-1855, plastron à l’aigle, Manufacture Royale de 

KLINGENTHAL  1ère taille 2ème largeur N° 477, bien poinçonné avec les épaulières 

detachées de la dossière, dossière Manufacture Royale de KLINGENTHAL 1854  1ère taille 

2ème largeur N° 36, avec ceinture d’origine (coupée) à nettoyer, ABE 

700 800 

336 plastron de cuirasse ZUDERELL Paris, sept rivets absents, oxydation à nettoyer, France 1er 
Empire 

250 300 
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337 
cuirasse, plastron de cuirasse Manufacture Royale de KLINGENTHAL Août 1828, 

matriculée 2675, dossière Manufacture Royale de CHÂTELLERAULT 1837 2ème taille 2ème 
largeur avec épaulières et ceinture (coupée) 

200 300 

338 dossière d’une cuirasse de la Garde Impériale du Second Empire, Manufacture de 
KLINGENTHAL COULAUX & Cie 1856 taille 1 largeur 4 n° 321, avec ses épaulières coupées 
mais complètes 

300 400 

339 

plastron de cuirasse Manufacture Royale de KLINGENTHAL 1837 taille 2 largeur 2, n° 283 
150 200 

340 

coque de casque allemand modèle 1916 avec ses trois rivets, oxydée, coiffe absente, on y 
joint un casque français modèle 1926 à cimier alu, (incomplet, oxydé) avec insigne des 
spahis, tirailleurs ou zouaves, et une coque de casque lourd français modèle 1951 
fabrication THIBAULT- Montreuil 1952, 3 pièces 

70 100 

341 
casque allemand modèle 1935 au nom de NÖLL W. oxydation de surface à nettoyer, avec 
jugulaire et intérieur, provenant de “la poche de Royan", Allemagne 2ème G.M. 

200 300 

342 

casque allemand modèle 1940, oxydation de surface à nettoyer  (jugulaire à boucle alu) 
provenant de “la poche de Royan”,  trace d’insigne latéral à dominante or (Marine ou 
artillerie cotière), un rivet abs, coiffe détériorée, jugulaire décousue, Allemagne 2ème G.M.  

100 150 

343 casque français modèle 1926 avec insigne du Génie, oxydé 15 20 

344 panneau comportant : trois plaques de casque à pointe , trois paires d’épaulettes 
allemandes,  trois epaulettes isolées, une fourragère, une croix de fer 1939 , un 
Mérite isolé, une barette d’uniforme- Allemagne guerre 1870, un insigne 
Kriegsmarine 

200 300 

345 
casque réglementaire francais modèle 1935, modèle de l'armé de l'air (aussi 
distribué aux troupes aéroportées avant guerre), à restaurer, complet, état moyen 

40 70 

346 deux pointes acier pour casque à pointe Mle 1895 troupe 15 20 

347 

ensemble d’accessoires pour coiffures militaires :  neuf pompons de shako, etc… une 
plaque de shako École militaire de Saint Cyr, France XIXème 

50 70 

348 Un lot de trois épaulettes dépareillées d'Infanterie et Marine, on y joint une plaque de 
hausse col nue 

15 20 

349 lot de galons, épaulette et insignes divers grades XIXème et XXème, on y joint , une 
courroie musette, une bretelle CURRIE, un mètre ruban, un pompon de bachi, un plumet 
de shako Saint Cyr avec son olive,   

15 20 

350 

fourreau de baïonnette, éclisses bois recouvertes de cuir avec dard fer LT 49,7 cm 
et un fourreau de glaive modéle allégé, garnitures laiton,  LT 46,5 cm 2 pièces 

40 60 

351 une trentaine de boutons d’uniforme de regiments de chars de combat  (divers fabricants 
et tailles) 

15 20 

352 

Gendarmerie nationale et Gendarmerie Ordre public : 72 grands boutons et 18 petits, on y 
joint 6 boutons laiton à couverture étain marqués R.F. au coq et un étui cuir 
réglementaire pour pistolet type RUBY - ME 

30 40 
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353 

 Légion d’Honneur, croix de chevalier Second Empire, accidents aux émaux et aux pointes, 
ruban insolé, on y joint un ensemble de rubans, cocardes, galons d’épaule et de vareuses, 
plumet, etc…,un marmouset pour casque  1874 troupe, une demi boucle de ceinturon 
d’officier, un bouton Haïtï, université de France, des étoiles diverses, une boîte à graisse 
en tôle d’acier, une poire à plombs en cuir avec doseur en clapet, divers cuirs 
réglementaires 

80 120 

354 

quatre ceinturons réglementaires en cuir dont deux XIXème et un avec bélière porte sabre 
30 40 

355 
 étui cuir avec brelage modèle erzats pour revolver type 1892- France 1ère G.M- on y joint 
une cartouchière allemande cuir première guerre mondiale et un etui pour toile anti-

ypérite en tissus bleu Luftwaffe- 2ème G.M.- 
15 20 

356 non venu 0 0 

357 souvenirs de tranchées et du front; étuis d’obus en laiton, vides et inertes, divers calibres 
75, 105, etc…- 

80 100 

358 caisse allemande contenant divers éléments de munitions hors d’usage (marquages), 
divers calibres, mauvais état, oxydation, etc… 

20 30 

359 caisse allemande de materiel de chasse et outillage de rechargement: bourroirs, 
recalibreur, douilles et accessoires divers 

20 30 

360 caisse allemande de materiel de chasse et outillage de rechargement: bourroirs, 
recalibreur, douilles et accessoires divers 

20 30 

361 sabre, poignée et fourreau métal repoussé, lame richement ornée de 53,5 cm, BE E.O. 
XXème catégorie D2 

40 70 

362 
sabre de hussard, garde laiton poinçonnée "A" de même que la lame , raccourcie à 57,5 
cm,SF (basane et filigrane postérieurs), France début XIXème, en l'état catégorie D2 

40 70 

363 
sabre d'officier allemand, monture acier à large coquille découpée, fusée bois (fêles), 
sabre et fourreau matriculés 16.T.3.43, lame signée WKC et gravé de décors de cavaliers 
"Lothring. Train Bataillon n°16", (16ème bataillon Lorrain du train), fourreau avec anneau 
fixe et pontet, à nettoyer, lame oxydée catégorie D2 

100 150 

364 
épée de général de Division type 1817, monture laiton ciselé à une branche, clavier aux 
armes enrichi de trois étoiles, lame quadrangulaire signée Coulaux & Cie Klingenthal, 
fourreau cuir à deux garnitures laiton (bouterolle à refixer, cuir à restaurer) France XIXème 

catégorie D2 

140 200 

365 sabre de type flissa, poignée bois recouverte de fil de laiton, lame de 57 cm, à nettoyer, 
SF, catégorie D2 

20 40 

366 machette de fabrication britannique MARTINDALE, Birmingham, poignée bois, L 60 cm, 
BE-TBE catégorie D2 

20 40 

367 sabre africain, lame "langue de carpe" de 38 cm, poignée gainée de cuir, fourreau cuir 
rouge, Afrique de l'Ouest XXème catégorie D2 

20 40 

368 ensemble de 8 sagaies, pointes fer forgé, (une en laiton), hampes bois gainé de cuir, 
Afrique de l'Ouest XXème, BE catégorie D2 

30 50 
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369 
ensemble de 3 pointes de lance fer forgé (33, 2 cm, 49,7 cm, et 62cm), fabrication 
artisanale d'Afrique de l'Ouest XXème BE catégorie D2 

30 50 

370 
ensemble de 3 poignards: poignard marocain, poignée et fourreau bois, lame courbe 
ouvragée de 35,5 cm niellée de fil de laiton, poignard de ceinure, manche et fourreau 
métal ouvragé, lame courbe 'oxydée), LT 38 cm, couteau de ceinture, manche bois 
décoré, lame légèrement cintrée et décorée au trait, étui bois recouvert de cuir, LT 36,5 
cm, 3 pièces catégorie D2 

40 70 

371 reproduction d'une épée, souvenir de voyage, LT 53 cm, on y joint deux coupes papiers 
souvenirs de voyage, LT 32 cm, Afrique du Nord et une pointe de lance en fer forgé 
Afrique XXème, 3 pièces catégorie D2 

20 40 

372 
pistolet à silex, canon octogonal, monture bois (décoratif) on y joint une épave de pistolet 
"Bou-Bou" souvenir de voyage, 2 pièces catégorie D2 

10 20 

373 
fusil de chasse à percussion, canons juxtaposés cal 16, platines en arrière, crosse anglaise, 
baguette abs, oxydation générale, cheminées et clavette à changer, à nettoyer, EM 
catégorie D2 on y oint une paire de canons Jean Breuil cal 12 à nettoyer, 2 pièces 

30 50 

374 
sabre marocain dit Nimcha, lame courbe niéllée (oxydée), LT 45 cm, SF, EM, poignard 
africain LT 28 cm XXème BE, poignard Touareg manche et fourreau cuir, LT 23,5 cm ABE, 
sabre africain lame de 29 cm (oxydée), LT 43,5 cm BE, poignard Afrique du Nord LT 40 cm 
ABE, 5 pièces catégorie D2 

40 80 

375 
couteau à lame droite de 19 cm, manche bois et laiton, fourreau cuir repoussé, LT 31 cm, 
BE, glaive africain, poignée cuir à pommeau casse-tête, lame décorée au trait, LT 39,3 cm, 
ABE, arc en bois et fibre, L 134 cm, avec son carquois et 4 flèches (une cassée) souvenir de 
voyage, 3 pièces catégorie D2  

30 50 

376 
sabre de cavalerie lourde, modèle troupe, monture modèle 1854, lame mle 1816 de 98,5 
cm signée manufacture Royale du Klingenthal avril 1820, (lame de réserve d'un modèle 
antérieur monté à l'échelon du régiment), SF, BE catégorie D2 

100 200 

377 
poignard à lame courbe ouvragée, poignée bois filigranée argent, Afrique du Nord époque 
XIXème, on y joint un long poignard 56 cm à lame gravée d'un riche décor, garde métal, 
poignée scuptée, SF, Afrique du Nord XIXème, 2 pièces catégorie D2 

50 80 

378 fusil réglementaire français, platine à silex T.percussion, canon rayé (Tbis) de 91,7 cm, 
matriculé 584 (oxydation) hausse rapportée, toutes garnitures laiton, arme restaurée, 
catégorie D2 

180 250 

379 fusil réglementaire francais d'infanterie modèle 1822 T bis, queue de canon bien marquée 
T Bis, toutes garnitures acier, bons marquages, bons poinçons, traces d'oxydation 
ancienne, catégorie D2 

150 230 

380 
fusil réglementaire francais d'infanterie modèle 1822 T bis, platine à silex T.percussion 
marquée Manufacture Royale de St Etienne, montage d'arsenal (1830), bois et chevilles 
biens marqués MUTZIG second Empire ABE, catégorie D2 

170 240 
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381 sabre de dragon Mle 1854, lame signée Manufacture impériale de Châtellerault février 
1863, cassée ressoudée, SF catégorie D2 

50 80 

382 paire de pistolets à l'écossaise, coffre signé "SEGALLAS LONDON", canon rond dévissable à 
la main, coffre et pontet gravés, crosse niellée argent (fêles, réparations) LT 16 cm, 
époque XVIIIème catégorie D2 

300 400 

383 paire de pistolets de voyage à l'écossaise, canon octogonal à balle forcée, huit rayures, 
coffre gravé de trophées, crosse niellée argent, LT 22 cm, France époque XIXème, BE 
catégorie D2 

280 380 

384 fort pistolet, batterie à silex, bassinet laiton, canon à pans puis rond à bouche renforcée 
(oxydation), crosse bec de corbin, pièce de pouce cuivre, LT 26 cm, France époque XIXème 

catégorie D2 
160 220 

385 pistolet réglementaire de cavalerie Mle 1777, coffre poinçonné L sous couronne et 
marqué St Etienne, canon de 190 mm daté 79, crosse refaite, baguette et tringle abs, 
catégorie D2 

150 200 

386 fusil de chasse à platines et chiens exterieurs, fabrication stéphanoise, canons juxtaposés 
de 68 cm calibre 16-65, ouverture par clefs entre les chiens, crosse anglaise à 35,5 cm 
avec couche corne,crosse gravée artisanalement "Lamoureux Etienne Marechal Bethines 
Vienne", canons oxydés, à nettoyer, état moyen, n° 5288, catégorie D1 Présentation du 

permis de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

60 80 

387 fusil de chasse DARNE, canons juxtaposés de 65,3 cm calibre 16-65, 3 macarons, épreuve 
super charge double palme, extracteur, crosse anglaise 36,4 cm, avec couche corne, 
(fente à la crosse) à nettoyer, état moyen, n° 56183, catégorie D1 Présentation du permis de 

chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

100 150 

388 carabine de jardin, modèle à verrou calibre 12 mm, fabrication MANU-ARM Veauche 
Loire, canon de 62 cm, BE catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou licence de tir en 

cours de validité obligatoire 
40 60 

389 
fusil de chasse IDEAL modèle N°3R, canons juxtaposés de 64,7 cm calibre 16-65, choke et 
demi choke, Manufacture française d'ames et de cycle de St Etienne, crosse demi pistolet 
à 36,5 cm avec bretelle à enrouleur automatique, arme restaurée, état moyen, n° 35524, 

catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

200 300 

390 fusil mono canon à broche calibre 20, canon Damas à pans puis rond de 68,3 cm, chien sur 
platine en arrière gravée "Manuf franc d'Armes de St Etienne", ouverture par clef sous le 
pontet, crosse anglaise fracturée et réparée, état moyen, mécanisme à réviser, catégorie 

D2  

30 50 

391 
fusil de chasse à broche, canons juxtaposés Damas de 75 cm cal 16, ouverture par clef 
inféreure, pontet volute, crosse mitée, ME catégorie D2 

20 40 

392 carabine Buffalo "LEBEL" cal 6 mm, Manufacture francaise d'armes et cycles de Saint-
Etienne, Modèle de la société nationale de tir des communes de France d'Algérie et des 
colonies, canon rayé de 53,4 cm, avec hausse réglable et guidon, extracteur abs, 
oxydation de surface, à nettoyer, n° 48631, catégorie D2 

120 160 

393 
fusil de chasse à broche, canons juxtaposés de 76 cm cal 16, fabrication belge, pontet 
volute, chiens sur platines en arrière gravées de volutes et rinceaux, marquées "MOREAU" 
"AU BLANC" crosse anglaise (fendue, tachée), à nettoyer, EM catégorie D2 

30 50 
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394 fusil de chasse à percussion, canons juxtaposés de 80 cm cal 24, platines en arrière, crosse 
"bec de canard" à couche fer, baguette absente, oxydation,  à nettoyer, à restaurer, EM 
catégorie D2 

30 60 

395 fusil de chasse à chiens extérieurs, canons juxtaposés "Ronchard-Cizeron" de 69,8 cm 
calibre 20-65 marqués sur la bande "canon double épreuve pour poudre pyroxylée", 
platines en arrière gravées de rinceeaux et marquées "Perrot" "à Montmorillon", 
ouverture par clef entre les chiens,extracteur,  crosse anglaise 33,5 cm, plus rallonge, 
arme restaurée, ABE, catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours 

de validité obligatoire 

70 120 

396 fusil de chasse à parcussion centrale par chiens extérieurs sur  platines en arrière 
marquées "Fiol" "Le Blanc", fabrication stéphanoise, ouverture par clef entre les chiens, 
canons juxtaposés de 70 cm calibre 16-65, crosse anglaise à 34,5 cm avec couche fer, à 
nettoyer, oxydation, état moyen, n° L55, catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou 

licence de tir en cours de validité obligatoire 

50 100 

397 fusil de chasse à percussion centrale par chiens extérieurs, ouverture par large clef sous le 
pontet, canons juxtaposés de 72 cm calibre 16-65, platines en arrière marquées "Fiol à Le 
Blanc", extracteur, canons marqués sur la bande "fusil pour poudre pyroxylée", à 
nettoyer, oxydation, état moyen n°53, catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou 

licence de tir en cours de validité obligatoire 

40 60 

398 fusil de chasse hammerless ELITE, canons juxtaposés miroir de 71,5 cm cal 20/76 
"magnum", bascule décorée de rinceaux crosse anglaise à 35,5 cm plus amortisseur, 
éjecteurs, n°36446, BE-TBE catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou licence de tir en 

cours de validité obligatoire 

250 400 

399 fusil de chasse monocanon semi automatique modèle AUTO 5, canon de 67,5 cm calibre 
12-70, Fabrique Nationale d'armes de guerre, Herstal, Belgique, crosse demi pistolet à 35 
cm avec couche corne, à revernir, rayures d'usage, bronzage du boitier estompé, devant 
fendu, guidon abs, n° 59 17020, catégorie C Présentation du permis de chasser ou licence de tir 

en cours de validité obligatoire 

100 160 

400 fusil de chasse monocanon semi automatique LUIGI FRANCHI SPA Made in Italy, modèle 
PRESTIGE SOLENGO, boitier gravé de rinceaux et de sangliers, canon chromé de 58 cm 
calibre 12-70, avec bande de battue, crosse demi pistolet à 35 cm plus amortisseur, BE, n° 
S 81174, catégorie C Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours de validité 

obligatoire 

180 250 

401 fusil de chasse BERETTA  Gardone VT Italy, modèle S 55, canons superposés au chrome-
molybdene de 71 cm cal 12, détentes doubles, extracteur, crosse demi pistolet à 36 cm, 
rayures d'usage sinon ABE,  n° 105 095, catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou 

licence de tir en cours de validité obligatoire 

170 250 

402 fusil de chasse , RIZZINI Italy, modèle AURUM, canons superposés de 71 cm cal 12-70 avec 
bande ventilée guillochée,  mono détente, crosse demi pistolet à 34,3 cm plus 

amortisseur, bois séléctionnés, BE-TBE,  n° 27452, catégorie D1 Présentation du permis de 

chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

500 700 

403 carabine de grande chasse double express BERETTA modèle Silver Sable II , canons 
superposés de 56 cm calibre 8 x 57 jrs, mono détente, crosse à joue à 36, 6 cm plus 
amortisseur, en malette d'origine BERETTA, n° P70077B, BE-TBE, catégorie C Présentation 

du permis de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

1200 1800 

404 carabine de grande chasse BLAZER modèle R93, fut et crosse à joue en bois choisi, canon 
fluté de 57,6 cm calibre 300 Winchester magnum, n° 9/150907, BE-TBE catégorie C 

Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 
1800 2500 
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405 carabine de grande chasse semi automatique BROWNING BAR II modèle Safari, cal 300 
Winchester magnum, canon de 54,7 cm avec bande de battue, magasin pivotant non 
amovible conforme à la législation, n° 207 NN 03073, BE-TBE, catégorie C Présentation du 

permis de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

700 1100 

406 carabine de grande chasse à verrou Zastava-Renato Gamba, culasse type MAUSER 98, 
canon de 58,4 cm cal 7 RM MAG, avec lunette de visée AIMPOINT 5000, montée réglée, 
belle crose à joue ponçée-huilée, n° 91184, BE-TBE, catégorie C Présentation du permis de 

chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

500 700 

407 
revolver C.MARTINIER COLLIN St Etienne barillet à 5 chambres, bien poinçonné St Etienne, 
calibre 11 mm, simple et double action, canon octogonal avec guidon en demie lune, 
plaquette en ébonite à motif de tête de tigre, BE catégorie D2 

90 150 

408 
revolver à broche, calibre 7 mm, barillet à 6 chambres (bloqué), canon octogonal avec 
guidon, détente repliable, plaquettes de crosse bois blond, oxydé, à nettoyer catégorie D2 

20 40 

409 
revolver à percussion, oxydé, manques, à nettoyer, à compléter , EM, catégorie D2 20 40 

410 
pistolet à coffre à percussion, canon octogonal cal 12 mm, coffre marqué St Etienne, et 
gravé de motifs floraux, crosse à pommeau ovale gravé, mècanisme bloqué à vérifier, 
manques à la crosse, état moyen, à restaurer catégorie D2 

20 40 

411 
baïonnette règlementaire suisse pour fusil Schmidt-Rubin 1911, fabrication Elsener 
Schwyz, belle lame de 29,8 cm, matriculée 667551,fourreau acier bronzé avec porte épée 
en cuir fauve ABE-BE  catégorie D2 

30 50 

412 couteau autrichien GLOC  ,lame crantée de 16 cm,  étui en matière synthétique verte, BE, 
catégorie D2 

20 40 

413 
dague de vènerie, lame à dos plat de 34,7 cm marquée "Begon Inox", croisière en s, 
manche en corne à pommeau aplati, fourreau cuir noir à bouterolle, BE-TBE, catégorie D2 

30 50 

414 couteau de chasse type BOWIE, lame affutée de 17,8 cm, poignée cuir, étui synthétique 
vert  catégorie D2 

20 40 

415 
machette règlementaire anglaise, fabrication RALPH MARTINDALE (Birmingham) Limited 
avec étui en tissus kaki,LT 52 cm,  TBE  catégorie D2 

20 40 

416 
belle dague de vènerie, lame à double gorge de 55,6 cm (oxydation) fabrication Coulaux 
Frères Klingenthal, fusée corne, pommeau laiton, croisière aux hures de sanglier, fourreau 
cuir (à réparer) avec bouton de chape en tête de loup ,LT 76cm,  ABE, catégorie D2 

200 300 

417 
sabre d'officier d'infanterie modèle 1882, belle lame de 89 cm avec logo au casque 
empanaché du fourbisseur FBD, monture à quatre branches et calotte à longue queue, 
fusée corne blonde, filigranée, fourreau en acier nickelé à un anneau de bélière, traces 
d'oxydation au fourreau sinon BE, catégorie D2 

60 90 

418 trompe de chasse, fabrication JEROME THIBOUVILLE LAMY68 bis rue Réaumur  à Paris, 
diamètre du pavillon 27 cm, BE 

100 200 

419 pibolle de chasse en laiton (chocs d'usage), LT 40 cm 20 30 
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420 
pibolle de chasse en laiton (chocs d'usage) fabrication GC marque déposé, LT 37 cm 20 30 

421 pibolle de chasse en laiton argenté (nombreux chocs d'usage) LT 50 cm 20 30 

422 pibolle de chasse en laiton, fabrication ELESSE-France, LT 30 cm 15 20 

423 carabine de grande chasse à verrou Original MAUSER modèle 66S, calibre 8x68 s, canon 
de 63,5 cm, crosse à joue en noyer poncé-huilé, n° SG47973, BE-TBE catégorie C 

Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 
800 1300 

424 
fusil de chasse hammerless, fabrication epagnole ARIZAGA modèle AIGLE, canons 
juxtaposés de 70 cm calibre 12-70, extracteur, détente double, crosse demi pistolet à 35 
cm plus amortisseur, crosse fêlée, un petit choc aux canons,  n° 145 955 LT cm catégorie D1 

Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

60 90 

425 fusil de chasse mono canon semi automatqiue LUIGI FRANCHI, canon de 69 cm cal 12-70, 
crosse et devant fêlés, n° 642177, LT 122 cm à nettoyer catégorie C Présentation du permis 

de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

80 150 

426 

carabine à air comprimée espagnole GAMO cal 4,5 mm, monture synthétique, canon de 
40 cm, avec lunette montée-réglée, légère oxydation de surface à nettoyer sinon ABE n° 
04-1C-357509-07 catégorie D2 

40 70 

427 
fusil de chasse mono canon semi automatique Luigi Franchi fabriqué par Verney-Carron St 
Etienne, canon de 68,5 cm cal 12-70, crosse pistolet à 34 cm plus amortisseur 
(fêlée/réparée) EM LT 122 cm n° 07C216  catégorie C Présentation du permis de chasser ou 

licence de tir en cours de validité obligatoire 

70 120 

428 

fusil mono canon "à pompe" Manufrance modèle n° 860 Rapid, canon de 70 cm cal 12-70 
choke,on y joint un canon suplémentaire,  incomplet, à nettoyer, n° 70828, LT 122 cm,  
catégorie B vente réservée aux armuriers professionnels 

20 40 

429 

fusil réglementaire Modèle 1866-74M80, T chasse cal 16-65, incomplet, EM catégorie D2 
30 60 

430 fusil de chasse mono coup fabrication espagnole Carrero & Astelarra S.L. Guernica Spain, 
canon de 77,6 cm, calibre 12-70 choke, crosse pistolet à 37 cm, oxydation de surface à 
nettoyer, n°17066 LT 117,5 cm, , catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou licence de 

tir en cours de validité obligatoire 

40 70 

431 fusil de chasse semi automatique ROTTWEIL, fabrication italienne, canon de 60 cm calibre 
12-70, manque le devant bois, crosse fendue) à réparer, à completer LT 114 cm, n° 64174 
catégorie C Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

40 70 

432 fusil réglementaire 1874 t.chasse cal 16-65, culasse abs, EM, oxydation, pour les pièces 
catégorie D2 

15 30 

433 carabine Mauser 98, crosse coupée/collée, incomplet, oxydation générale, ME, n°158, 
pour les pièces catégorie C Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours de 

validité obligatoire 
30 50 

434 fusil de chasse BAÏKAL modèle 58, canons juxtaposés de 72,7 cm calibre 12-70, extracteur, 
détente double, crosse anglaise à 38 cm, EM, devant changé, oxydation à nettoyer, n° 
21867 LT 113 cm Pol catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours 

de validité obligatoire 

30 50 

435 carabine de chasse, culasse Mauser 98, canon de 51 cm cal 9,3, modification issue d'un 
fausil MAUSER G98, LT 103 cm, à nettoyer, EM catégorie C Présentation du permis de chasser 

ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

70 120 
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436 fusil de chasse hammerless de fabrication belge, canons juxtaposés St Etienne de 69 cm 
cal 16-65, verrou transversale, détente double, crosse demi pistolet à 36,5 cm (fêle), EM à 
nettoyer, n° 6002, LT 110 cm,  catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou licence de tir 

en cours de validité obligatoire 

50 80 

437 
fusil de chasse hammerless de fabrication Stéphanoise JG, modèle Hélice,  canons 
juxtaposés de 68 cm cal 16-65, détente double, crosse demi pistolet à 36 cm 
(fracturée/réparée), ME à nettoyer, n° 51577, LT 109 cm,  catégorie D1 Présentation du 

permis de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

40 70 

438 fusil de chasse à canons juxtaposés calibre 12, canons modifiés, transformés, arme 
inutilisable en l'état, pour les pièces, n° 37584, catégorie D1 Présentation du permis de 

chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

10 20 

439 

fusil de chasse à canons juxtaposés cal 16, chiens extérieurs sur platines en arriéres, 
canons marqués sur la bande guillochée "Pierre Mounanes 4 rue de l'Isly Paris", ouverture 
par clef sous le pontet, crosse anglaise réparée, ABE n°156 catégorie D2 

40 80 

440 carabine "de jardin" cal 9 mm, fabrication Société moderne de fabrications mécaniques St 
Etienne, canon de 61 cm, LT 109 cm BE n°69218 Pol catégorie D1 Présentation du permis de 

chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

30 50 

441 

carabine pliante à canons juxtaposés calibre 410/65 (12 mm), fabrication belge, chiens 
extérieurs, ouverture par levier latéral, crosse anglaise à 36 cm avec couche fer (fêle), 
oxydation à nettoyer catégorie D2 

50 100 

442 carabine "de jardin" cal 9 mm, fabrication Manufacture stéphanoise d'armes Gaucher St 
Etienne, canon de 61,6 cm, LT 112 cm crosse réparée,  culasse incomplète ME n°31334 Pol 
catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

10 20 

443 pistolet semi automatique d'alarme Rhoner Sportwaffenfabrik GMBH cal 8 mm mod SM 
10 n° 426 133, fonctionnement à vérifier catégorie D2 

10 20 

444 

pistolet semi automatique Le Français modèle n°1 cal 6,35 mm, mécanisme à vérifier état 
moyen n° 52615 catégorie B réservée aux armuriers professionnels 

10 20 

445 

pièces détachées de revolver à poudre noire: une carcasse avec canon sans barillet de 
revolver calibre 36, une caracasse seule de revolver, une carcasse nue de revolver, deux 
paires de plaquettes bois, un pistolet à un coup cal 31 (canon bouché), le tout pour pièces, 
EM catégorie D2 

20 40 

446 

revolver à brisure type Smith & Wesson, fabrication espagnole LA C°, barillet à cinq 
chambres calibre 32 avec éjecteur automatique à l'ouverture, pan supérieur du canon 
marqué " Smith & Wesson cartrijes are thosf tchat fit best the L A C°" plaquettes de crosse 
en ébonite quadrillée et comportant un profil canin; finition nickelé (usures) à nettoyer, 
mécanime à verifier, EM catégorie D2 

40 70 

447 revolver de poche, modèle hammerless, barillet à cinq chambres calibre 25, détente 
repliable, plaquettes cornes striées (usures), oxydation générale, restes de bronzage, à 
nettoyer, n° 15, catégorie D2 

15 30 

448 

revolver typ British Bulldog, barillet à six chambres cal 32, détente repliable, crosse bec de 
corbin à plaquettes bois strié, mécanisme à vérifier, oxydation catégorie D2 

25 50 
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449 deux carcasses de revolver type British Bulldog, incomplètes, oxydation à nettoyer, pour 
les pièces catégorie D2 

20 40 

450 deux carcasses de revolver type British Bulldog, incomplètes, oxydation à nettoyer, pour 
les pièces catégorie D2 

20 40 

451 

fusil de pèche sous marine "Submarine made in France" (69 cm), avec flèche trident 
(élastique abs) on y joint une fouene trident à main en acier (84 cm), 2 pièces catégorie D2  

15 30 

452 wakizashi, lame à gorge de 50 cm, tsuba fer decoupé, poignée galuchat, menokis biens 
présents, fourreau laqué noir, chocs, usures, à restaurer LT 68 cm Japon période Edo 
catégorie D2 

70 140 

453 revolver modèle 1892, calibre 8 mm, oxydation générale, ME, pour les pièces n° G57527 
catégorie B réservée aux armuriers professionnels 

10 20 

454 revolver de poche type vélodog, détente repliable, plaquettes bois, barillet à 5 chambres 
cal 6 mm, BE , catégorie D2 

30 50 

455 ensemble de pièces detachées de fusil de chasse (canons oxydés, crosse dépareillées, etc), 
incomplet, ME, oxydation,  

10 20 

456 
fusil de chasse hammerless HELICO St Etienne; canons juxtaposés de 70 cm calibre 12-65, 
bascule gravée de chien et canards, détente double, crosse demi pistolet à 35 cm avec 
bretelle à enrouleur, oxydation à nettoyer, EM, LT 110 cm n° 7934 Pol catégorie D1 

Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

  

457 

fusil de chasse, canons juxtaposés cal 16, extracteur,  ouverture par clef entre les chiens, 
crosse demi pistolet, ME oxydation à nettoyer, n° 2455, catégorie D2 

30 50 

458 fusil mono canon BAÏKAL modèle IJ-18E, canon chromé miroir de 72,5 cm calibre 12-70, 
crosse pistolet à 36,5 cm, ouverture par clef au pontet, BE  LT 113 cm Pol catégorie D1 

Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

50 90 

459 
carabine de tir 22 LR  à verrou, fabrication chinoise modèleIWJ-15A, canon de 56,5 cm 
avec hausse et guidon sous tunnel, magasin abs, à nettoyer, avec lunette de tir montée-
réglée et modérateur de son, LT 104 cm n° 9703700 Pol catégorie C Présentation du permis 

de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

50 100 

460 

carabine à air comprimée Industry Brand modèle OB20 calibre 4,5 mm, fabrication 
chinoise, incomplète, non fonctionnelle, à réparer  catégorie D2 

10 20 

461 
fusil de chasse, modèle trap, fabrication italienne Techni-Mec marcheno, canons 
superposés de 76 cm cal 12-70 avec bande ventilée large, sélecteur de canon à la sureté, 
crosse pistolet à 34 cm plus amortisseur, mono détente, LT 121 cm, oxydation de surface 
à nettoyer, traces d'usage à la crosse, n° 67616 Pol catégorie D1 Présentation du permis de 

chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

  

462 fusil de chasse J.Pardon à Vierzon, fabrication italienne, canons chromés superposés de 70 
cm cal 12-70, extracteur, verrou triple sureté, détente double, crosse pistolet à 37 cm, LT 
113 cm n° 72074 Pol catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours 

de validité obligatoire 

50 90 

463 fusil mono canon BAÏKAL modèle IJ-18, canon chromé miroir de 73,5 cm calibre 12-70, 
crosse pistolet à 38 cm, ouverture par clef au pontet, à nettoyer LT 113 cm n° E 21440 Pol 
catégorie D1 Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

50 90 
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464 
fusil de chasse hammerless RIZZINI,modèle Aurum,  fabrication italienne, canon 
superposés miroir chromés de 67 cm cal 20-76 éprouvés billes d'acier, éjecteurs, mono 
détente, sureté selective, avec mobile choke, crosse demi pistolet à 37,5 cm en noyer 
choisi, rayures d'usage à la crosse sinon BE, n° 67054, LT 112 cm, Pol catégorie D1 

Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

500 900 

465 

pistolet à air comprimé modèle PIONEER cal 4,5 mm, n°9225417 BE, on y joint un pistolet 
à air comprimé BOENICKE Italy cal 4,5 mm, n° 009693, ABE, 2 pièces catégorie D2 

30 60 

466 couteau de survie, lame crantée, manche creux, garde faussée, LT 37,5 cm, à nettoyer EM 
catégorie D2 

20 40 

467 pistolet à bille, modèle élite n° 50217, on y joint un revolver colt single action army 45 
(reproduction factice en métal) avec six cartouches factices, EM, éjecteur à refixer, 2 
pièces 

20 40 

468 

couteau de poche, 20 cm ouvert, couteau de poche multifonctions, outil Leatherman 
super tool, coupe papier de la Force aérienne tactique 1ère région aérienne 17,5 cm 
(épointé), 4 pièces ABE catégorie D2 

30 50 

469 épave de pistolet Luger (avec faux chargeur de jouet) pour les pièces n° 6563 catégorie B -

vente réservée aux armuriers professionnels 
70 100 

470 bombe d'équitation, une paire de guettres cuir fauve pour officier,  20 30 

471 

une tenue de chasse à cour, habit vert à parements moutarde, boutons laiton à la trompe 
de chasse, ABE, on y joint une veste rouge à parements noirs, ABE 

50 100 

472 paire de bottes d'équitation Aigle modèle Saumur taille 43, BE, on y joint une paire 
de bottes d'équitation modèle saumur taille 44, EM 

30 40 

473 makila 40 70 

474 moukala décoratif catégorie D2 80 120 

475 sabre d'officier de cavalerie légère 1822/82 état moyen catégorie D2 100 120 

476 sabre d'officier de cavalerie britannique copie XXème 40 70 

477 hallebarde, reproduction XXème 30 50 

478 

rare fusil de chasse systéme Descouture, fabrication de la Manufacture d'Armes 
de Guerre de Tir et de Chasse Rivolier Bouniard & Blanc à St-Etienne, canons 
Damas juxtaposés de 74,6 cm calibre 12/65, mécanisme à bloc pivotant Systéme 
Descouture Bté SGDG, percussion centrale par chiens extérieurs, détente double 
sous pontet volute en fer découpé et gravé,  crosse en noyer à 36 cm (réparée) 
avec couche fer , Descouture Louis brevets francais 1861-1862-1863 pour culasse 
à bloc pivotant, basculant et oscillant, à nettoyer, traces d'oxydation ancienne  
catégorie D2 

900 1400 

479 fusil de chasse à percussion, canons juxtaposés, BE catégorie D2 60 80 

480 fusil réglementaire britannique système Martini Henry, crosse diminuée, arme 
modifiée, hausse absente, état moyen catégorie D2 

150 200 

481 copie d'épèe médiévale (Espagne XXème) 10 20 

482 sabre à garde tournante, monture fer lame droite SF 70 100 

483 canne siège en aluminium, ABE 10 20 

484 deux pieds de lampe et un trophée de chasse 40 60 

485 kepi d'adjudant chef d'artillerie vers 1960 10 20 
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486 revolver de poche belge avec étui catégorie D2 60 80 

487 revolver,mécanisme  bloqué, épave  catégorie D2 10 20 

488 copie belge de revolver americain 22 short catégorie D2 80 120 

489 pistolet à percussion mauvais état catégorie D2 30 50 

490 revolver à broche "pour officier" 11 mm, type MAS ESCOFFIER, oxydé, à nettoyer sinon 
ABE catégorie D2 

200 300 

491 revolver à broche,  poli et rebronzé, catégorie D2 50 100 

492 pistolet pour officier, T.Percussion, catégorie D2 200 300 

493 poire à poudre copie XXème 20 30 

494 baïonnette sous officier Wurtemberg catégorie D2 50 80 

495 2 ANP (maques à gaz) Défense passive + un bidon francais + une baionnette 
Rosalie 1886/93 ME catégorie D2 

20 40 

496 baïonnette allemande 70 100 

497 baïonnette système MAUSER 40 70 

498 glaive romain, reproduction XXème pour le théatre 30 50 

499 un miroir aux alouettes, sur pied. On y joint un carquois et deux sagaies souvenir de 
voyage assemblée par un boulon. 

20 30 

500 photo en pied d'un poilu français en tout début de conflit, probablement vers fin 
1914 ou début 1915, 40,5 x 33,5 cm, 

40 60 

501 un encadrement hallali, gravure allemande, 43 x 42 cm 30 40 

502 

ensemble constitué d'une veste militaire francaise, un gilet en mouton, une casquette en 
mouton, une paire de lunette type aviateur (mauvais état), 4 pièces 

40 60 

503 deux paires de fleurets et un fleuret tout seul, 5 pièces 30 50 

504 carabine Mauser 98 az, calibre 8x57 js, fabrication Amberg 1909, (culasse de Mauser 98k 
et non 98 az) corrosion générale, hausse bloquée, crosse fendue, à restaurer catégorie C 

Présentation du permis de chasser ou licence de tir en cours de validité obligatoire 

200 300 

505 5 étuis vides de 12,7 sur maillons métalliques détachables, on y joint 2 boules de fléau 
d'arme, reproduction XXème, décoratif 

15 25 

506 pistolet RUBY modèle "VESTA" cal 7,65 chargeur abs n° 117186 catégorie B vente réservée 

aux armuriers professionnels 
20 40 

507 pistolet MS type Browning 1906, cal 6,35.  n° 67351 catégorie B vente réservée aux armuriers 

professionnels 
20 40 

508 
pistolet DANTON cal 7,65. n° 105 catégorie B vente réservée aux armuriers professionnels 

20 40 

509 pistolet BERETTA 1944 cal 7,65 chargeur abs n° 520662 catégorie B vente réservée aux 

armuriers professionnels 
30 60 

510 

fusil mono canon "à pompe" Manufrance modèle n° 860 Rapid, canon de 70 cm cal 12-70 
choke,on y joint un canon suplémentaire,  BE-TBE, dans un étui en croute de cuir fauve, n° 
7661, LT 122 cm,  catégorie B vente réservée aux armuriers professionnels 

40 70 

 

Conformément à la législation, les acheteurs d'armes des catégories C et D devront fournir, outre les pièces d'identité, 
un permis de chasser de l'année en cours -et/ou- une carte de la Fédération Française de Tir validée 

 

Expédition des lots acquis à distance : voir page suivante 
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Expédition des lots acquis à distance 

 

L’expédition des lots non encombrants sera assurée par la socité MAIL BOXES ETC, partenaire de nombreuses 

Salles des Ventes. 

- Afin de vous assurer leur qualité de service au meilleur prix, les retraits des lots seront regroupés, pour limiter 

les coûts d’enlèvement. En conséquence, un certain délai pourra être nécessaire entre l’acceptation du devis et 

votre réception, afin de compléter le volume de chargement possible. 

- Forfait minimum du service "Retrait/Emballage/Expédition" : 20,00 € TTC (objet de dimensions maximales 

20x20x10cm et/ou de poids inférieur ou égal à 1 kg). Prix sur devis au-delà. 

Il vous suffira de transmettre par mail votre bordereau acheteur, fourni par l’hôtel des ventes, à l’adresse 

mbe2507@mbefrance.fr de la société Mail Boxes Etc. qui vous proposera un devis de la prestation. 

 

Les lots les plus encombrants tels que les meubles seront à faire enlever par le transporteur de votre choix. 

Voici les coordonnées de ceux qui ont l’habitude de travailler avec nous, n’hésitez pas à leur demander un 

devis : 

- ART TRANSPORTS BERNARD au 06.50.82.45.15 ou le 05.63.02.66.55 
(michel.bernard34@wanadoo.fr) 

- CHARTIER 06.07.72.66.78 (georgesoma@hotmail.fr) 
 

 

 

 

 

CONDITIONS SPECIALES POUR L’ACHAT DES ARMES DE LA CATEGORIE C SOUMISE A DECLARATION, ET DE 

LA CATEGORIE D 1° SOUMISE A ENREGISTREMENT. 

Pour l’achat des armes de catégories C et D alinéa 1, une pièce d’identité est exigée, de plus suivant le décret du 30 

juillet 2013 : un permis de chasse validé de l’année ou de l’année précédente ou une licence de tir en cours de 

validité. 

Article 43 du décret 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’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 de tir en cours de validité. 

Pour l’acquisition d’une arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, la présentation de l’un des titres prévus à 

l’alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l’article L.312-6 du code de la sécurité 

intérieure. 

Article 44 du décret du 30 juillet 2013 

Lorsqu’elle s’est faite en vue du transfert vers un autres état membre de l’Union européenne ou de l’exportation 

vers un pays tiers, l’acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C n’est 

pas subordonnée à la présentation au vendeur d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de l’un 

des titres prévu à l’article L.423-21 du code de l’environnement. 

Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l’autorisation d’exportation lorsqu’elle est exigible. 

L’acquisition des armes du 3° de la catégorie C , ainsi que l’acquisition des armes et des munitions du 2° de la 

catégorie D n’est pas subordonnée à la présentation de l’un des titres prévus au premier alinéa. 



Me Christophe SABOURIN 
Commissaire-priseur habilité – SARL SABOURIN – SVV Agrément n° 2002-331 

6 rue du Cognet 86100 CHÂTELLERAULT  tel : 05 49 21 28 87 – fax : 05 49 23 24 54 – sabourin@chatelencheres.fr 

39 
 

Si elle est faite par une association agrée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain, 

l’acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C n’est pas subordonnée à la 

présentation d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de l’un des titres prévus à l’article L.423-

21 du code de l’environnement. 

S’agissant d’armes d’occasion les armes de chasse et de tir sont vendues en l’état sans garantie de l’étude ni de 

l’expert. 

 


