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VENDREDI 23 MARS 2018 à 11 H ET 14 H 30  
 

ARMES de COLLECTION -  FUSILS de CHASSE – SOUVENIRS HISTORIQUES – 
MILITARIA – 510 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 : jeudi 22 mars de 17 h à 19 h - vendredi 23 mars de 9 h à 10 h 
� Frais : 20 % TTC  

� PAIEMENT comptant par carte bancaire (sur place ou à distance), par virement bancaire, ou bien par 
espèces (pour un total d’achat frais compris inférieur à 1000 €) ou encore par chèque (+ 2 pièces d’identité 

avec lettre accréditive ou chèque de banque à partir de 1 000 €) 
� 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 160 
A 14h 30 : lot 161 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 

fusil de traite type Brown Bess, canon de 92 cm cal 21 mm, platine à silex de 182 mm, 
marquée "Tower Proof", fut bois à garnitures laiton, plaque de couche fer, pièce de pouce, 
poinçons de la couronne au tonnerre, usures, oxydation, Empire Britanique XIXème, LT 130 
cm catégorie D2 150 200 

2 

fusil de chasse mono canon, platine à percussion gravée et marquée "Guirandy à Apt", canon 
à pan supérieur de 78 cm cal 18 mm, pontet, contre platine et plaque de couche en fer gravé, 
crosse bec de canard à joue et rosace, pièce de pouce en écu, LT 118 cm, début XIXème, 
catégorie D2 140 180 

3 
fusil de chasse mono canon à percussion, canon de 82 cm calibre 16, platine et contre-platine 
enrichies d'appliques en laiton travaillées à la mode des armes vendues aux colonies, crosse 
en bois clair avec couche gravée, baguette abs, arme restaurée, LT 121 cm, catégorie D2 80 130 

4 

fusil de chasse à silex T.percussion, issu d'un fusil réglementaire Brown Bess, fort canon de 
100 cm calibre 21 mm, poinçons britanniques au tonnerre, platine marquée Tower GR sous 
couronne, plaque de couche, pontet et garnitures laiton, baguette abs, LT 142 cm, catégorie 
D2 70 120 
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5 
fusil de chasse mono canon à percussion, canon à pans puis rond de 88 cm calibre 16, crosse 
anglaise à couche fer, chien et platine à corps plats, pontet fer découpé, traces d'oxydation 
anciennes, arme nettoyée, en l'état , LT 127 cm, catégorie D2 70 120 

6 
fusil de chasse à broche, canons en table de 68 cm calibre 16, platines en arrière, crosse 
anglaise à 35 cm avec couche fer, détente double sous pontet volute, un chien absent, n°37, 
LT 109 cm, en l'état catégorie D2   40 70 

7 
fusil de chasse mono canon à percussion, canon à pans puis rond de 94 cm calibre 16, platine 
et chien à corps plats, monture bois à couche fer, LT 131 cm, catégorie D2 80 120 

8 

fusil de chasse à broche de fabrication liégeoise, canons "Damas" en table "E.Bernard 
cannonier "de 75,5 cm calibre 16, platines en arrière et bâti entiérement gravés de végétaux, 
détente double sous pontet volute gravé en suite, crosse anglaise (réparée) avec couche fer 
gravée, anneau de bretelle abs, oxydation ancienne, arme nettoyée, n°5, LT 116 cm, 
catégorie D2 60 100 

9 

fusil de chasse à broche de fabrication britannique T.EVANS LONDON, canons en table de 
76,3 cm calibre 20, marqués sur la bande "Houillier Blanchard à Paris 36 rue Cléry", platines 
en arrière gravées de faisans et perdreaux, bâti artistiquement gravé de scènes de chasse au 
renard et de chasse au cerf, ouverture par clef sous le devant, clef gravée de chardons, crosse 
anglaise de 35,5 cm avec couche fer entièrement gravée de chardons et couple de chiens 
d'arrét, détente double sous pontet gravé et enrichi d'un monograme en or, pontet avec rare 
système de securité bloquant les détentes,  pièce de très haute qualité, un chien remplacé, LT 
117 cm, catégorie D2 200 300 

10 

fusil de chasse, percussion centrale par chiens extérieurs sur platines en arrière, canons 
juxtaposés "Damas" de 72,5 cm calibre 16, extracteur, ouverture par clef pivotante sous le 
pontet, détente double, crosse anglaise (mitée) à 35,5 cm avec couche fer, oxydation 
générale, usures, à restaurer, catégorie D2 30 60 

11 
fusil réglementaire français Berthier 07/15,calibre 8x50R,  boitier marqué Châtellerault 
modèle 1907/15, fabrication MA C 1915, coc au pontet, crosse diminuée, oxydation, à 
restaurer, n° 78018, POL 428 catégorie C 100 200 

12 
carabine de chasse à verrou mono canon de fabrication Manu-Arm Veauche-Loire, canon 
lisse de 61,5 cm calibre 12 mm, ABE-BE, n°604 733, LT 116 cm POL 429 catégorie D1 50 80 

13 

beau fusil de chasse à percussion, canons juxtaposés de 75,5 cm calibre 20, marqués sur le 
dessus en lettres d'or: " en torchados de herraduras. Por Juan Francisco de Yrusta. En Eibar 
en el año de 1826." chiens sur platines gravées de trophées et marquées "Puiforcat ... rue 
Mandar à Paris", détente double sous pontet en fer découpé se terminant en pointe à l'avant 
et gravé de trophées, plaque de couche gravée de trophées, belle crosse à joue en ronce, arme 
restaurée, traces d'usage et petit manque au devant du fût, arme de qualité et de belle 
présentation, baguette abs, LT 117 cm, catégorie D2 280 380 

14 

fusil de chasse à platines par MAINWARING, fabrication anglaise de qualité, véritables 
platines système Holland & Holland, canons juxtaposés de 71 cm calibre 12/70 marqués sur 
la bande " made in England for A.M.Mainwaring. 44, rue des Petits-Champs, Paris", 
poinçons d'épreuve britanniques, sureté automatique à l'ouverture, éjecteurs, crosse anglaise 
plein bois à 39 cm, oxydation ancienne sur les canons (rebronzés), gravures des platines 
usées, petit manque au devant, traces d'usage, n° 2236, LT cm, POL 430 catégorie D1 130 180 

15 

fusil de chasse à faux-corps "Micheron à Macon", canons juxtaposés de 68,4 cm "JG" calibre 
16/65, épreuve de St Etienne, sureté transversale , faux-corps marqués "A.Ferrand Tournon", 
extracteur, détente double, crosse demi pistolet à 41,5 cm (rallongée, fêle), trace de 
manipulation , une vis abs, oxydation, à restaurer, n°3719, LT 116 cm, POL 431 catégorie 
D1 100 150 

16 
fusil de chasse à faux-corps "Armes Perrin", canons juxtaposés de 69,2 cm "acier spécial 
Lyon" calibre 12/65, épreuve de St Etienne, , faux-corps gravés de canard, chiens d'arrét et 
faisans, extracteur, détente double, crosse demi pistolet à 34,7 cm plus amortisseur, trace de 

150 200 
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manipulation et petit manque au devant, amortisseur à changer, n°1058, LT 112 cm, POL 
432catégorie D1 

17 

fusil à platines de fabrication artisanale belge, véritables platines système Holland & Holland 
gravées de bouquets et rinceaux, canons juxtaposés de 75,5 cm calibre 12/70, marqués sur le 
dessus "Manufacture d'armes de luxe C.Masquelier Liège" et gravés de rinceaux aux 
chambres, éjecteurs, détente double, crosse anglaise à 35,5 cm plus amortisseur (rallongée, 
busc ajouté), n° 53367, LT 117,5 cm,  POL 433catégorie D1 600 900 

18 

fusil de chasse DARNE V19, culasse entièrement gravée de bouquets et rinceaux, modèle à 
grande clef et obturateurs, canons juxtaposés "fréttés sans soudure Darne St Etienne" de 67,8 
cm calibre 12/65, 9 macarons, "épreuve triple trois palmes", extracteur, crosse demi pistolet 
35,2 cm plus amortisseur (crosse réparée), n° S658, LT 109 cm, POL 434 catégorie D1  500 800 

19 
fusil de chasse à broche, superbes canons juxtaposés Damas de 71,4 cm calibre 12, platines 
et chiens gravés de rinceaux, ouverture par clef pivotante sous le pontet, détente double, 
belle crosse anglaise, arme restaurée par un professionnel, n°1204, LT 112 cm, catégorie D2 300 400 

20 
tromblon, fort canon en laiton de 36 cm à bouche évasée, garnitures laiton, fut bois blond, 
platine à silex marquée "London", reproduction, mécanisme à réviser, baguette abs, 
décoratif, XXème, catégorie D2 60 100 

21 
fusil de chasse B25, fabrication belge FN Herstal, canons superposés de 71 cm calibre 12/70, 
détente double, éjecteurs, crosse anglaise à 39 cm (rallongée), n° 81750 S7, LT 115 cm, POL 
435 catégorie D1 600 900 

22 
fusil de chasse DARNE, mécanisme entièrement gravé d'acanthes, canons juxtaposés de 68 
cm calibre 12, crosse anglaise 34,5 cm, (fêlée) à réviser, état moyen, en l'état, n° 1673, LT 
107 cm POL 436 catégorie D1  100 160 

23 
fusil de chasse mono canon "REX", canon de 70,5 cm calibre 16/65, ouverture par pontet 
basculant, crosse demi pistolet à 36 cm, bronzage atténué, ressort de pontet à changer, un 
petit manque à la longuesse , n° 21920, LT 112 cm, POL 437 catégorie D1 80 130 

24 

fusil de chasse mono canon à percussion, canon de 84 cm calibre 16, crosse "bec de canard" 
finement sculptée en écailles, chien et platine en arrière gravés, pontet fer gravé d'un chien 
d'arrét, réparations et manque à la crosse, boite à amorces abs, oxydation, usures,  LT 122 
cm, catégorie D2  140 200 

25 

fusil de chasse Ronchard-Cizeron, modèle à faux-corps de fabrication stéphanoise, canons 
juxtaposés de 68 cm calibre 12/65, extracteur, détente double, crosse demi pistolet à 36 cm, 
bronzage atténué, manque au bois, traces d'usage, à nettoyer, n° 15378, LT 109 cm,  POL 
438 catégorie D1 100 150 

26 

fusil de chasse à faux-corps de fabrication belge, plaques gravées de rinceaux et avec 
indicateurs d'armement, canons juxtaposés "JB" (Jean Breuil), de 71,3 cm calibre 16, 
extracteur, détente double, crosse demi pistolet à 35,5 cm avec couche fer, sureté transverse, 
n°H46, LT 113 cm,  POL 439 catégorie D1 160 230 

27 

fusil de chasse à percussion, canons en table, de 85 cm calibre 16, chiens à corps plats, 
platines marquées "Bizouard à Dijon", crosse "bec de canard" à couche fer, gravée d'une tête 
de viking, détente double sous pontet en fer plat découpé et se terminant en pointe à l'avant, 
pièce de pouce et tête de baguette abs, un chien à remplacer, arme nettoyée, LT 126 cm, 
catégorie D2 120 180 

28 
carabine à air comprimé DIANA modèle 27, canon rayé cal 4,5 mm/.177 avec hausse 
réglable et guidon sous tunnel, made in Germany, quelques traces au bois sinon BE-TBE, 
catégorie D2 

50 
45 90 

29 
fusil de chasse à percussion, canons "Damas" en table, juxtaposés de 62 cm calibre 16, belle 
monture bois sculptée d'une tête de viking, avec couche fer, platines en arrière, détente 
double, LT 105 cm, catégorie D2 150 230 
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30 
fusil de chasse à percussion, canons "en table", juxtaposés de 80 cm calibre 16, platines en 
arrière gravées, détente double, crosse bec de canard sculptée, couche fer, mécanisme à 
réviser, crosse réparée, LT 122 cm, catégorie D2 90 130 

31 

fusil de chasse, percussion centrale par chiens extérieurs sur platines en arrière gravées 
"DESVAUX ARQr", canons juxtaposés "Damas" de 75 cm calibre 16 avec épreuve et 
marqués "SIDOUX-BERNARD", extracteur, ouverture par clef inférieure, crosse anglaise 
(fêle) à couche fer, n° 70, LT cm, catégorie D2 60 100 

32 
fusil de chasse à broche, canons juxtaposés de 73 cm calibre 16, ouverture par clef 
inférieure, détente double, pontet volute, crosse anglaise à couche fer et gravée " Boulet Jean 
à Cougoussac par Nasbinals Lozère", traces d'oxydation ancienne, LT 114 cm, catégorie D2 60 100 

33 
fusil de chasse hammerless, modèle "Hélice", canons juxtaposés de 68 cm calibre 16/65, 
double épreuve de St Etienne, bascule droite jaspée, détente double, crosse demi pistolet à 
34,5 cm, canons oxydés, bois à revernir, n° 2077, POL 440 catégorie D1 90 150 

34 
fusil de chasse à platines, canons juxtaposés de 70 cm calibre 12, fabrication stéphanoise, 
extracteur, détente double, crosse demi pistolet à 35,5 cm, une vis abs, traces d'oxydation, n° 
4087, LT 11 cm,  POL 441 catégorie D1 170 220 

35 

fusil de chasse à percussion, canons en table juxtaposés de 80 cm calibre 16, chiens 
extérieurs sur platines en arrière, détente double sous pontet volute, monture bois blond 
quadrillé à couche fer, clavette remplacée, arme nettoyée, belle présentation, LT 121 cm, 
catégorie D2 180 250 

36 

fusil de chasse DARNE, à canons superposés de 70 cm calibre 12/70, avec bande ventilée, 
extracteur, détente double,  crosse demi pistolet à 37 cm avec couche marquée "Le fusil 
Darne St Etienne Paris made in France", arme nettoyée, traces d'usage au bois et petits 
manques aux angles, n°39774, POL 442 catégorie D1 200 300 

37 

fusil de chasse, percussion centrale par chiens extérieurs sur platines en arrière, canons 
juxtaposés de 70,7 cm calibre 16, ouverture par clef entre les chiens, détente double, crosse 
anglaise plein bois à 35 cm, oxydation générale, manques au bois du devant, n° 953, LT 111 
cm, catégorie D2 70 120 

38 

fusil de chasse à percussion, canons en table juxtaposés de 82 cm calibre 20, chiens sur 
platines gravées de motifs végétaux, détente double, pontet fer gravé, belle monture bois à 
joue sculptée d'une tête de cerf, couche fer, arme nettoyée, belle présentation, LT 122 cm, 
catégorie D2 260 350 

39 

fusil de chasse de fabrication stéphanoise, modèle à faux-corps marqués "Cecille Sens", 
canons juxtaposés de 68 cm calibre 16-65, crosse anglaise plein bois à 35 cm, détente 
double, usures, anneau de crosse abs, bronzage attenué, LT 108 cm, n° 528, en l'état  POL 
443 catégorie D1 150 220 

40 
fusil de chasse à percussion, canons juxtaposés de 70 cm calibre 16, chiens sur platines en 
arrière, monture bois sculptée d'une tête de cerf, couche fer, détente double, clavette 
remplacée, baguette et un guide abs, LT 111 cm, catégorie D2 90 140 

41 
fusil de chasse à percussion, canons en table de 79 cm cal 12, platines en arrière, crosse à 
joue "bec de canard", couche fer, détente double sous pontet fer, oxydation d'usage aux 
cheminées, arme nettoyée, LT 120 cm, catégorie D2 100 160 

42 

carabine de chasse mono canon système Warnant, canon à pan supérieur finement guilloché 
de 60 cm calibre 9 mm Flobert avec hausse et guidon en grain d'orge, pontet volute, fût bois 
quadrillé à couche fer, marqué "M.Pinot", anneau de grenadière absent, fêles à la crosse, LT 
100 cm, catégorie D2 90 150 

43 fusil de chasse à percussion, canons en table de 81 cm calibre 16, détente double sous pontet 
fer découpé se terminant en pointe à l'avant, crosse "bec de canard" à joue et couche fer, 

50 100 
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clavette remplacée, traces d'oxydation ancienne, baguette abs, mécanisme à réviser, arme 
nettoyée, LT 122 cm, catégorie D2 

44 
fusil de chasse hammerless de fabrication Stéphanoise,  canons juxtaposés ZF de 70 cm cal 
16-65, détente double, crosse demi pistolet à 36 cm, traces d'oxydation ancienne aux canons, 
n° 119 937, LT 111 cm, en l'état  POL 444 catégorie D1 60 110 

45 

fusil de chasse à percussion, superbes canons en table Damas calibre 20, marqué sur la bande 
"Renette à Paris" en lettres d'or, chiens à tête de dauphin sur platines gravées d'un canard et 
d'un faisan et marquées en or "Renette à Paris" dans un cartouche d'or, pontet en fer découpé 
se terminant en décor de feuillages à l'avant et gravé d'un cerf, belle crosse à la hure de 
sanglier et rosace artistiquement gravée, couche fer, réparation à la crosse sinon belle 
présentation, arme de luxe, XIXème, catégorie D2 400 700 

46 

fusil de chasse mono canon à silex transformé percussion, pour gaucher, canon à pans puis 
rond de 100 cm calibre 12, platine montée à gauche et marquée "Berthon Perrin", belle 
monture bois avec garnitures fer travaillées, pontet en fer se terminant en urne à l'avant, 
pièce de pouce argent, pièces de contre platine fer finement gravées, arme de qualité 
supérieure, baguette abs et traces de manipulations sinon ABE/BE LT 141 cm catégorie D2 170 260 

47 

fusil de chasse, percussion centrale par chiens extérieurs sur platines en arrière, canons 
juxtaposés de 73,7 cm calibre 16, ouverture par clef inférieure, détente double sous pontet 
volute, crosse anglaise à 36 cm avec couche fer, à nettoyer, à restaurer, en l'état LT 115 cm, 
catégorie D2 

30  
20 50 

48 

carabine de tir mono coup à percussion, fort canon à pans puis rond de 81 cm calibre .45 
avec hausse réglable et guidon monté à queue d'aronde, platine en avant marquée "Murgue à 
St Etienne", au niveau de la contre platine belle banderolle en fer découpé et gravé "Pierre 
Chamay", embouchoir  avec tenon de baionnette,  belle monture bois finement quadrillée, 
avec plaque de couche "à l'allemande", ABE-BE, LT 126 cm, France XIXème, catégorie D2 700 900 

49 

carabine à percussion pour tir à la cible, fort canon octogonal de 81,5 cm calibre .60, platine 
et chien à corps plat, platine démontable à la main, détente avec steccher, crosse à joue avec 
couche réglable de type germanique, pontet et garnitures laiton,  poignée "champignon", 
traces d'usage, petit manque au fut sinon belle présentation, LT 121  cm, catégorie D2 600 900 

50 

imposante carabine à percussion de tir à la cible, fort canon octogonal de 81 cm calibre .60, 
platine gravées de volutes et acanthes, signée Schwartz Frères, détente avec steccher, crosse 
à joue finement sculptée avec couche réglable dans le gout des carabines germaniques, boite 
à amorces en forme de coquille St Jacques, garnitures maillechort, pontet tourmenté et 
poignée "champignon", traces d'usage, hausse à réparer, belle présentation, LT 127  cm, 
catégorie D2 650 950 

51 

fusil de chasse à broche, canons "Damas" en table de 76,5 cm calibre 16, platines marquées 
"Robt .Geanty à Limoges", chiens, platines, pontet volute et bâti superbement gravés en 
ronde-bosse de renards ailés , acanthes et grotesque à cornes, crosse anglaise réparée de 36 
cm avec couche fer, traces d'oxydation anciennes, n°52, LT 117 cm, catégorie D2 100 200 

52 
fusil de chasse à broche, canons en table de 76 cm calibre 16, platines en arrière gravées, 
crosse anglaise à 36 cm avec couche fer, détente double sous pontet volute, toutes pièces 
bronzées, restauration par un professionnel, n° P10, LT 117 cm, catégorie D2 100 160 

53 

fusil de chasse, fabriqué en 1881, peu courant système d'ouverture par pédale en avant du 
pontet, percussion centrale par chiens extérieurs sur platines gravées de rinceau, canons 
juxtaposés "Leopold Bernard cannonier à Paris" de 75 cm calibre 16-65, extracteur, détente 
double, crosse anglaise plein bois à 35 cm, n° 29740, LT 111 cm, catégorie D2 140 190 

54 
fusil de chasse hammerless de fabrication stéphanoise, canons juxtaposés"C.F" de 70 cm 
calibre 16-65, extracteur, détente double, crosse demi pistolet à 36,5 cm, à nettoyer, n°366, 
LT 112 cm, POL 445 catégorie D1 70 130 

55 fusil de chasse, percussion centrale par chiens extérieurs sur platines en arrière gravées de 
rinceaux et marquées "Jarry à Angoulème", canons juxtaposés de 70 cm calibre 16 avec 

100 160 
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épreuve de St Etienne, extracteur, ouverture par clef pivotante sous le pontet, détente double, 
crosse anglaise à 35 cm avec couche corne, à nettoyer, n° 6561, LT 111 cm, catégorie D2 

56 

fusil de chasse de fabrication stéphanoise, percussion centrale par chiens extérieurs sur 
platines en arrière marquées "Régis Gonon à St Etienne", canons juxtaposés "Damas" de 
74,3 cm calibre 16, extracteur, ouverture par clef entre les chiens, détente double, crosse 
anglaise à 34,7 cm avec couche fer, arme nettoyée, LT 116 cm, catégorie D2 150 230 

57 

fusil de chasse à broches, canons juxtaposés de 76 cm calibre 16, ouverture par clef systéme 
Berringer, détente double sous pontet volute, crosse anglaise à couche fer, platines en 
arrières gravées de volutes, traces d'oxydation ancienne, petit manque au bois, n° T5, LT 116 
cm, catégorie D2 50 100 

58 

fusil de chasse à broches, canons juxtaposés "Damas" de 70 cm calibre 16, ouverture par clef 
système Berringer, détente double sous pontet volute, crosse anglaise à couche fer, platines 
en arrières gravées d'un cerf et d'une biche, bâti gravé d'une bécasse, petit manque au bois, 
n° 19648, LT 110 cm, catégorie D2 110 160 

59 

fusil de chasse, percussion centrale par chiens extérieurs sur platines en arrière, canons 
juxtaposés "Damas" de 74,7 cm calibre 16, extracteur, ouverture par clef sous le pontet, 
détente double, crosse anglaise à 35 cm avec couche fer, arme restaurée, LT 115 cm, 
catégorie D2 90 140 

60 
fusil de chasse à broches de fabrication Liégeoise, canons en table de 75 cm calibre 16, 
platines en arrière, ouverture par clef métallique, crosse anglaise de 35,5 cm avec couche fer, 
détente double sous pontet volute,  à nettoyer , LT 115 cm, catégorie D2 90 140 

61 

fusil de chasse, percussion centrale par chiens extérieurs sur platines en arrière, canons 
juxtaposés "Damas" de 74,5 cm calibre 16, ouverture par clef inférieure, détente double sous 
pontet volute, crosse anglaise à 35 cm avec couche fer, arme nettoyée, belle présentation, n° 
N54, LT 115 cm, catégorie D2 90 140 

62 
fusil de chasse à percussion de fabrication liégeoise, canons en table "Damas" de 76,5 cm 
calibre 24, détente double, crosse anglaise à couche fer, mécanisme à revoir, un chien 
accidenté, à restaurer, LT 117 cm, catégorie D2 60 110 

63 
carabine de tir de salon calibre 6 mm, canon rayé octogonal de 56 cm avec hausse  et guidon 
dérivable, monture bois blond, pontet volute, LT 92 cm, catégorie D2 50 100 

64 

fusil de chasse à platines de fabrication belge, percussion centrale par chiens extérieurs, 
canons juxtaposés de 68 cm calibre 16, marqués sur le dessus "pour poudre pyroxylée - 
mécanisé par la Fabrique Nationale d'armes de guerre Herstal", extracteur, sureté triple, 
ouverture par clef entre les chiens, détente double, crosse demi pistolet (usée, réparée) à 35 
cm, oxydation générale, usures, à restaurer, catégorie D2 80 140 

65 

fusil de chasse de fabrication stéphanoise, percussion centrale par chiens extérieurs sur 
platines en arrière, canons juxtaposés de 68 cm calibre 12, épreuve de St Etienne, ouverture 
par clef sous le pontet, crosse anglaise à 35 cm avec couche fer, traces d'oxydation ancienne, 
n° 111, LT 108 cm,  catégorie D2 100 160 

66 
fusil de chasse à percussion, canons en table "Damas", juxtaposés de 82,5 cm calibre 12, 
chiens et platines gravés de fleurs et rinceaux, détente double sous pontet en fer découpé et 
gravé, crosse anglaise à couche fer, baguette abs, arme nettoyée,  LT 125 cm catégorie D2 130 190 

67 

fusil de chasse à platines de fabrication stéphanoise, percussion centrale par chiens extérieurs 
sur platines en arrière, canons juxtaposés de 68,2 cm calibre 16/65, épreuve de St Etienne, 
ouverture par clef entre les chiens, crosse demi pistolet à 35 cm , traces d'oxydation ancienne 
à nettoyer, n° 899, LT 110 cm,  catégorie D2 100 160 

68 fusil de chasse à platines de fabrication liégeoise, percussion centrale par chiens extérieurs, 
canons juxtaposés de 67,8 cm calibre 12, sureté transversale, ouverture par clef entre les 

90 140 
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chiens, crosse anglaise à 35 cm, à nettoyer, à restaurer, traces d'oxydation, crosse recollée, n° 
15463, LT 108 cm,  catégorie D2 

69 

fusil de chasse, percussion centrale par chiens extérieurs sur platines en arrière, canons 
juxtaposés de 76 cm calibre 12 avec épreuve de St Etienne, extracteur, ouverture par clef 
inférieure, détente double sous pontet volute, crosse anglaise à couche fer, à nettoyer, n° 33, 
LT 116 cm, catégorie D2 50 100 

70 
fusil de chasse à percussion, canons en table de 77,5 cm calibre  16, platines en arrière, 
crosse sculptée d'une hure de sanglier, couche fer, clavette remplacée, baguette abs, crosse 
mitée, arme nettoyée,  LT 117 cm catégorie D2 100 150 

71 
carabine à air comprimé DIANA modèle 25, canon rayé cal 4,5 mm/.177 avec hausse 
réglable et guidon sous tunnel, made in Germany, belle présentation, mécanisme à vérifier, 
en l'état, catégorie D2 30 60 

72 
fusil mono canon "canardier", canon à pans puis rond de 126 cm calibre 12, crosse anglaise, 
arme en cours de restauration, crosse endomagée, ME, LT 167 cm, catégorie D2 30 60 

73 

fusil de chasse mono canon à percussion, canon à pans puis rond de 80 cm calibre 16, crosse 
bec de canard à joue et rosace, couche fer, chien et platine à corps plats, pontet fer découpé 
se terminant en pointe à l'avant, traces d'oxydation anciennes, arme nettoyée, en l'état , LT 
127 cm, catégorie D2 50 100 

74 
fusil de chasse à percussion, canons en table, juxtaposés de 78 cm cal 20, belle crosse gravée 
d'une hure de sanglier, avec rosace et couche fer, détente double sous pontet fer ouvragé , un 
chien abs, à nettoyer, LT 117 cm, catégorie D2 70 120 

75 
carabine système Warnant calibre 9 mm Flobert, canon de 62 cm avec hausse et guidon, 
mécanisme jaspé, jolie monture en bois blond, couche fer, pontet volute, arme restaurée, LT 
103 cm, catégorie D2 50 100 

76 
carabine de chasse à verrou, calibre 9 mm Flobert, canon de 60,5 cm, crosse cirée, n° 5676, 
LT 108 cm, catégorie D1 50 100 

77 

fusil de chasse à platines de fabrication belge, percussion centrale par chiens extérieurs sur 
platines gravées de rinceaux, canons juxtaposés de 70 cm calibre 16/70, extracteur, verrou 
transverse triple sureté, ouverture par clef entre les chiens, détente double, crosse pistolet 
plein bois à 35,5 cm, à nettoyer, n° 4052, LT 112 cm, catégorie D2 110 170 

78 

fusil de chasse à percussion, canons en table "Damas" de 77 cm calibre 12, chiens sur 
platines gravées de rinceaux et marquées "Sirguy à Ste Affrique", monture bois blond à 
couche fer, détente double sous pontet volute gravé, clavette remplacée, arme nettoyée, 
traces de manipulation et d'oxydation ancienne, LT 117 cm, catégorie D2 100 160 

79 
carabine de tir système Warnant, canon rayé octogonal de 64,5 cm calibre 6 mm, avec 
hausse  et guidon dérivable en aileron de requin, monture bois (fêle) à couche fer, pontet 
absent, mécanisme à réviser, à restaurer, LT 105 cm, catégorie D2 30 60 

80 
fusil de chasse à percussion, canons en table de 82 cm cal 20, chiens et platines à corps plats 
gravés, belle crosse gravée d'une hure de sanglier, avec rosace et couche fer, détente double 
sous pontet fer ouvragé et gravé, arme nettoyée, LT 125 cm, catégorie D2 140 190 

81 

fusil de chasse, fabrication "Manufre Francse d'armes & cycles de St Etienne", percussion 
centrale par chiens extérieurs sur platines en arrière, canons juxtaposés de 73,5 cm calibre 
16, extracteur, ouverture par clef inférieure, détente double sous pontet volute, crosse 
anglaise à 34,5 cm avec couche fer, à nettoyer, n° 101, LT 114 cm, catégorie D2 60 100 

82 

fusil de chasse à broche de fabrication stéphanoise, canons en table "Damas" de 67,3 cm 
calibre 16, marqués "Bonnet M" et avec poincon d'épreuve de St Etienne, platines en arrière 
marquées en lettres d'or "Couttier à Chalons", crosse anglaise à 35 cm avec couche fer, 
détente double sous pontet fer, arme nettoyée, n°206, LT 107 cm, catégorie D2 80 140 
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83 
fusil de chasse Charlin, canons juxtaposés de 67,6 cm calibre 16, crosse demi pistolet à 37 
cm, détente double, crosse changée, usures au devant, oxydation ancienne, canons rebronzés, 
n° 21283, LT 109 cm,  POL 447 catégorie D1 80 140 

84 
carabine pliante mono canon  à broche dite "de braconnier", canon à pans puis rond de 76,5 
cm calibre 16, ouverture pas clef inférieure (à réparer), épreuve de St Etienne, crosse 
anglaise, n° 64, LT 116 cm, catégorie D2 80 140 

85 
fusil de chasse à percussion, canons en table de 82 cm calibre 16, platines en arrière, détente 
double, crosse sculptée d'une tête de cerf, couche fer, une cheminée abs, mécanisme à 
réviser, LT123  cm,  catégorie D2 80 140 

86 

fusil de chasse à broches, canon "Damas" juxtaposés de 76 cm calibre 16, ouverture par clef 
sous le devant, détente double sous pontet volute, crosse anglaise à couche fer, platines en 
arrières gravées "J.Rouchouse & Cie Bté à St Etienne", oxydation, un chien abs, un chien 
cassé, n° G20, à nettoyer, LT 116 cm, catégorie D2 30 60 

87 
fusil réglementaire francais d'infanterie modèle 1822 T bis, platine à silex T.percussion, 
toutes garnitures fer poinçonnées,  arme nettoyée, catégorie D2 200 300 

88 

fusil de chasse, percussion centrale par chiens extérieurs sur platines en arrière, canons 
juxtaposés de 71 cm calibre 12, extracteur, ouverture par clef sous le pontet, détente double, 
crosse anglaise à 35,5 cm avec couche fer, petite déformation au pontet, oxydation de 
surface à nettoyer, n° 7953, LT 113 cm, catégorie D2 50 100 

89 
fusil de chasse à broches, canons en table de 72 cm calibre 16, platines en arrière, crosse 
anglaise à joue de 36 cm avec couche fer, détente double sous pontet fer à retour,crosse 
mitée,  oxydation générale à nettoyer, n°17097, LT 113 cm, catégorie D2 30 60 

90 
fusil réglementaire francais Gras modèle 1874 T.chasse, boitier bien marqué " Manufacture 
d'armes St Etienne Mle 1874", canon de 63 cm calibre 20, fût raccourci, à restaurer, LT 114 
cm, catégorie D2 70 100 

91 

fusil de chasse à percussion, canons en table "Damas" de 75,5 cm calibre 16, crosse bec de 
canard (réparations), avec couche gravée et boite à amorces, platines en arrière, détente 
double sous pontet gravé (déformation) se terminant en urne à l'avant, baguette abs, LT 118 
cm, catégorie D2 70 120 

92 
carabine de tir à verrou mono coup calibre 5,5 modèle "Nationale" rifle, fabrication 
stéphanoise, canon de 61 cm avec hausse graduée de 12 à 100 mètres et guidon, monture 
bois blond, traces d'usage, en l'état, n° 331, POL 448 catégorie C 80 130 

93 
carabine de tir à verrou mono coup calibre 22 modèle "Nationale", fabrication stéphanoise, 
canon de 53,5 cm avec hausse graduée de 25 à 200 mètres et guidon, monture bois blond, 
traces d'usage, en l'état, n° N2082A, POL 449 catégorie C 80 130 

94 
carabine de tir à verrou mono coup calibre 5,5 France Damon, fabrication stéphanoise, canon 
de 56,5 cm avec hausse graduée de 12 à 100 mètres et guidon, monture bois blond, 
oxydation de surface au canon, à nettoyer, en l'état, n° 1181, POL 450 catégorie C 70 120 

95 

carabine de tir de précision à verrou mono coup modèle "Vostok", calibre 22 Long Rifle,  
fabrication soviétique en 1984 sous la  référence T03-16-01, canon de 50 cm avec guidon 
protégé sous tunnel et hausse réglable de 25 à 100 mètres, crosse en laméllé-collé avec 
couche en bakélite rouge marquée "Baikal", traces d'usage minimes au bois et bronzage un 
peu estompé, n°4074, POL 451 catégorie C 100 200 

96 
carabine de tir à verrou mono coup calibre 5,5 France Damon, fabrication stéphanoise, canon 
de 56,5 cm avec hausse graduée de 12 à 100 mètres et guidon, monture bois blond, 
oxydation de surface au canon, à nettoyer, n° 7752, POL 452 catégorie C 50 100 

97 
carabine de tir à verrou mono coup calibre 5,5 France Damon, fabrication stéphanoise, canon 
de 56 cm avec hausse graduée de 12 à 100 mètres et guidon, monture bois blond, oxydation 
de surface à la culasse, à nettoyer, en l'état, n° 4871, POL 453 catégorie C 50 100 
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98 

carabine de tir à verrou mono coup calibre 5,5 France Damon, fabrication stéphanoise, canon 
de 56,1 cm avec hausse graduée de 12 à 100 mètres et guidon, monture bois blond, 
oxydation de surface à la culasse, à nettoyer, extracteur abs, en l'état, n° 5881, POL 454 
catégorie C 50 90 

99 
fusil de chasse, canons juxtaposés de 73 cm calibre 16, avec bande de visée guillochée et 
marquée "acier Lebel" en lettres d'or, extracteur, détente double sous pontet volute, crosse 
anglaise à 35,2 cm avec couche fer, traces d'oxydation, LT 113,5 cm,  catégorie D2 70 120 

100 
fusil de chasse Darne série P, mécanisme à petite clef et obturateurs, gravé de bouquets et 
rinceaux, canons juxtaposés de 70 cm calibre 12 épreuve triple de Saint Etienne, 3 macarons, 
crosse anglaise à 37 cm, n° 5P728, LT 111 cm, POL 455 catégorie D1 160 250 

101 
fusil de chasse Francisque Darne, canons juxtaposés "acier au creuset extra supérieur" de 70 
cm calibre 12/65, épreuve de Saint Etienne, crosse demi pistolet à 6,57 cm, mécanisme à 
reviser, traces d'usage au bois, n° 23919, LT 111 cm, POL 456 catégorie D1 150 250 

102 
fusil de chasse mono canon à silex T.percussion, canon à pans puis rond de 86,7 cm calibre 
16, platine et chien à corps plats, pontet fer découpé, crosse à joue et couche fer (fêles, 
réparations), traces d'oxydation anciennes au canon, LT 127 cm, catégorie D2 80 140 

103 
carabine de chasse à verrou de fabrication stéphanoise, canon de 61 cm calibre 14 mm, ABE, 
n°723 116, LT 114 cm POL 457catégorie D1 60 100 

104 

fusil de chasse à broche, canons juxtaposés de 73 cm calibre 16, ouverture par clef sous le 
devant, détente double sous pontet volute, crosse anglaise à couche fer, platines en arrières 
gravées "Brad Arqer" " à Quimper", oxydation, état moyen, à nettoyer, LT 113 cm, catégorie 
D2 60 100 

105 

fusil de chasse, percussion centrale par chiens extérieurs sur platines en arrière, canons 
juxtaposés de 68 cm calibre 16, ouverture par clef latérale, détente double sous pontet volute, 
crosse demi pistolet à 35 cm avec couche fer, oxydation générale, état moyen, fêles et 
réparation au bois, à restaurer, n° 5315, LT 108 cm, catégorie D2 120 180 

106 
carabine système Warnant calibre 12 mm, canon de 70,5 cm avec hausse et guidon, 
mécanisme jaspé, monture bois (renforcée, modifiée), couche fer, pontet volute, arme 
restaurée, LT 112 cm, catégorie D2 60 100 

107 
carabine de chasse à verrou de fabrication stéphanoise, calibre 9 mm Flobert, canon de 61,5 
cm, crosse vernie, n° 54405, LT 110 cm, POL 458 catégorie D1 60 100 

108 
carabine à air comprimé "SUHL modell 300", cal 4,5 mm, fabrication allemande, un fêles au 
bois sinon ABE, catégorie D2 40 70 

109 
carabine de chasse à verrou de fabrication stéphanoise, canon de 51,5 cm calibre 9 mm 
Flobert, BE, n°232 309, LT 198 cm POL 459 catégorie D1 50 90 

110 

fusil de chasse à broche de fabrication liégeoise, canons juxtaposés "Damas" de 74 cm 
calibre 16, marqués sur le dessus "Canons Bernard" en lettres d'or (usures), chiens et platines 
gravés et marqués "Larivière Chabanais", ouverture par clef en avant du pontet, détente 
double, crosse anglaise à 37 cm à couche fer, manque au bois du devant, arme restaurée, LT 
115 cm, catégorie D2 120 180 

111 

fusil de chasse à platines de fabrication belge, canons juxtaposés "Damas" de 76 cm calibre 
12, marqué sur la bande supérieure "Union Machine C° Fine Damascus", extracteur, verrou 
transverse et sureté triple, détente double, platines à corps plat marquées U.M.C. , crosse 
demi pistolet à 35 cm, pontet à refixer, quelques chocs au bois, n° 64217, LT 117 cm, 
catégorie D2 200 300 

112 

fusil de chasse à platines, percussion centrale par chiens extérieurs sur platines en arrière, 
canons juxtaposés de 70 cm calibre 12, épreuve de St Etienne, extracteur, ouverture par clef 
inférieure, détente double, crosse anglaise à 34,5 cm avec couche fer, n° 184, LT 111 cm, en 
l'état catégorie D2 150 220 
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113 
carabine à air comprimé Norica modèle 80, canon rayé cal 4,5/177 avec guidon sous tunnel, 
hausse réglable sur rail, quelques traces d'usage au bois sinon BE, n°J41827, catégorie D2 50 100 

114 
fusil de chasse à broche, canons juxtaposés de 69,4 cm calibre 16, ouverture par clef sous le 
devant, détente double sous pontet volute, crosse anglaise à couche fer, platines en arrières 
gravées de même que les chiens et le bâti , arme restaurée, n° 194, LT 110 cm, catégorie D2 150 220 

115 
fusil de chasse à percussion, canons en table de 76 cm calibre 12, détente double sous pontet 
fer découpé se terminant en pointe à l'avant, crosse anglaise (réparée) à couche fer, clavette 
remplacée, traces d'oxydation ancienne, arme nettoyée, LT 117 cm, catégorie D2 100 150 

116 
fusil de chasse Manu-Arm breveté France-Etranger, canons superposés de 69,5 cm calibre 14 
mm, extracteur, bascule jaspée, détente double, crosse pistolet à 36,5 cm ,traces d'usage au 
bois sinon ABE-BE n°11092, LT 113 cm,  POL 465 catégorie D1 150 250 

117 
carabine de chasse à verrou calibre 9 mm Flobert, canon de 57 cm, crosse vernie, n° 24651, 
LT 104 cm, POL 460 catégorie D1 60 100 

118 
fusil de chasse, percussion centrale par chiens extérieurs sur platines en arrière gravées, 
canons juxtaposés de 69 cm calibre 16, ouverture par clef sous le pontet, crosse anglaise à 35 
cm avec couche fer, oxydation de surface à nettoyer, guidon abs,  LT 109 cm,  catégorie D2 60 100 

119 
fusil de chasse à broche transformé à percussion centrale, canons juxtaposés de 71,5 cm 
calibre 16, platines en arrières gravées, ouverture par clef sous le devant, détente double sous 
pontet volute, crosse anglaise à couche fer,  n° M 4, LT 112 cm, catégorie D2 60 100 

120 

fusil de chasse, percussion centrale par chiens extérieurs sur platines gravées et marquées 
"Manufacture Francaise d'armes de St Etienne", canons "Damas" de fabrication belge, 
juxtaposés de 74,4 cm calibre 16, ouverture par clef entre les chiens, toutes les garnitures 
niéllées de volutes au fil d'or, crosse anglaise à 34 cm avec couche fer, oxydation à nettoyer, 
crosse fêlée,  n° 2412, LT 114 cm,  catégorie D2 140 200 

121 

fusil de chasse à platines, percussion centrale par chiens extérieurs sur platines en arrière, 
platines gravées de motifs floraux et marquées " Benoist Armr St Flovier", canons 
juxtaposés de 70 cm calibre 16/65, épreuve de St Etienne, extracteur, ouverture par clef sous 
le pontet, détente double, crosse anglaise à 34 cm, n° R25, LT 110 cm, catégorie D2 100 160 

122 

fusil de chasse à broche, canons juxtaposés "acier décarburé" de 71,5 cm calibre 16, épreuve 
de St Etienne, platines en arrière gravées, détente double sous pontet volute, ouverture par 
clef sous le devant, crosse anglaise à couche fer, arme nettoyée, anneau de bretelle avant abs, 
n°619, LT 112 cm, catégorie D2 80 140 

123 

fusil de chasse de fabrication stéphanoise, percussion centrale par chiens extérieurs sur 
platines en arrière, platines marquées "Manufre d'Armes de St-Etienne", canons juxtaposés 
de 69,5 cm calibre 16, extracteur, ouverture par clef entre les chiens, détente double, crosse 
demi pistolet plein bois à 35 cm, fêles et manque à la crosse, fêle au devant, arme restaurée, 
LT 110 cm, catégorie D2 70 120 

124 

fusil se chasse drilling Eduard Kettner Suhl, modèle Marke Rhenus, canons de 63,5 cm, 
juxtaposés calibre 12 et canon rayé de 63,5 cm calibre 9 mm environ , embases de montage à 
crochet sur la bande guillochée, avec hausse à feuillet rabatable, bascule richement gravée de 
cerfs et chevreuils, crosse demi pistolet à 35,5 cm, bronzage attenué, système de tir à balle 
abs, oxydation à nettoyer, jeu dans la crosse à rattraper, en l'état, n° 27217, LT 104 cm, POL 
461 catégorie C 200 300 

125 
fusil de chasse à broche, canons juxtaposés de 69,5 cm calibre 12, ouverture par clef en 
avant du pontet, détente double, crosse anglaise à couche fer, platines en arrières gravées 
"Chabbert Pujol...", arme néttoyée, réparation à la crosse, n° 6394, LT 110 cm, catégorie D2 160 230 

126 belle carabine à percussion de coureur des bois du type "Kentucky plain rifle", fabrication 
"Hijos de F.Arizaga Eibar Spain", canon octogonal de 71,3 cm calibre .45,détente à stecher, 

200 300 
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garnitures laiton, crosse avec trape à chiffons, quelques traces au bronzage,  mécanisme à 
réviser, n°EXA17730, LT 116 cm, catégorie D2 

127 
fusil de chasse à broche, canons juxtaposés de 70 cm calibre 16, ouverture par clef sous le 
devant, détente double sous pontet volute, crosse anglaise à couche fer (réparée), platines en 
arrières gravées de volutes , traces d'oxydation ancienne, n° A10, LT 109 cm, catégorie D2 50 100 

128 

fusil de chasse à broche de fabrication liégeoise, canons en table de 71 cm calibre 16, 
ouverture par clef sous le devant, détente double sous pontet volute, crosse anglaise à couche 
fer, platines en arrières gravées de végétaux , très belle présentation, arme de qualité, n° 
17852, LT 112 cm, catégorie D2 220 300 

129 
fusil de chasse à broche, canons en table "Damas" de 76,3 cm calibre 16, platines en arrières 
gravées et marquées "Andrez-Brajon à St Etienne", ouverture par clef sous le pontet, détente 
double, crosse anglaise à couche fer, battant de crosse abs, n° A54, LT 116 cm, catégorie D2 110 160 

130 
carabine calibre 9 mm Flobert, fabrication liégeoise, canon octogonal de 55,5 cm avec 
hausse et guidon dérivable,  jolie monture en poirier noirci et sculpté (fêle), couche fer, 
pontet volute, , LT 95,5 cm, catégorie D2 90 150 

131 
fusil de chasse mono canon, modèle pliant dit " de braconnier", canon de 70 cm calibre 16, 
fabrication F.Pedretti Brescia, Italy, percuteur abs, n° 06223, LT 112 cm, POL 464 catégorie 
D1 120 160 

132 

fusil de trap Beretta modèle DT10 Trident, canons superposés miroir de 76 cm calibre 12/76 
avec chokes mobiles,  éjecteurs, sureté sélective, mono détente, crossse pistolet en noyer 
choisi à 35,2 cm plus amortiseur, dans sa mallete de transport Beretta avec tous les 
accessoires, peu tiré, BE-TBE, n°AF5780N, POL 466 catégorie D1 3000 4000 

133 
fusil de chasse à broche de fabrication belge, canon en table "Damas" de 76 cm calibre 16, 
ouverture par clef sous le devant, détente double sous pontet volute, crosse anglaise à couche 
fer, platines en arrières gravées , arme nettoyée, belle présentation, LT 117 cm, catégorie D2 180 260 

134 
fusil de chasse à broche, canons en table de 70 cm calibre 16, platines en arrière, crosse 
anglaise à 36 cm avec couche fer, détente double sous pontet volute, toutes pièces jaspées, 
superbe restauration par un professionnel, n°7382, LT 111 cm, catégorie D2 180 260 

135 
fusil de chasse, platines à silex t.percussion, canons en table de 93,5 cm calibre 12, monture 
en bois clair à joue, sculptée d'un hure de sanglier, couche fer, détente double sous pontet fer 
se terminant en urne à l'avant, arme nettoyée, LT 134 cm, catégorie D2 140 200 

136 

fusil de chasse "Steph", modèle à faux-corps, plaques gravées de rinceaux et marqués 
"Bergeron St Etienne", canons juxtaposés "acier nickel chantecler" de 68,2 cm calibre 16/65, 
épreuve double de St Etienne, extracteur, détente double, sureté de détentes au pontet,  
crosse demi pistolet à 36,5 cm , n° AF511, LT 110 cm,  POL 462 catégorie D1 150 230 

137 

fusil de chasse à percussion, canons en table "Damas" de 78,5 cm calibre 16, marqués sur la 
bande dans un cartouche "Canons à rubans", chien sur platines en arrière gravées, crosse 
"bec de canard" en bois blond à couche fer, détente double sous pontet fer découpé et gravé, 
une cheminée à remplacer, LT 120 cm, catégorie D2 150 230 

138 

fusil de chasse à platines de fabrication liégeoise, percussion centrale par chiens extérieurs 
sur platines richement gravées, canons juxtaposés de 67,8 cm calibre 16, sureté transversale, 
ouverture par clef entre les chiens, crosse anglaise à 33,6 cm, oxydation de surface à 
nettoyer, n° 51802, LT 107 cm,  catégorie D2 130 180 

139 

fusil de chasse à faux-corps modèle Hélice, canons juxtaposés de 70 cm "acier spécial 
Bessué" calibre 12/65, épreuve triple de St Etienne, faux-corps gravés de chiens d'arrét et 
faisans/perdreaux par J.Berger, extracteur, détente double, crosse demi pistolet à 36 cm, 
trace de manipulation et anneau de bretelle abs, en l'état, n°2090, LT 111 cm, POL 463 
catégorie D1 140 200 
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140 

fusil de chasse, canons en table "Damas" de 73 cm calibre 20, platines à percussion 
marquées "Cessier arqer à Paris", détente double sous pontet ouvragé en fer découpé à 
l'avant, belle crosse à joue en "bec de canard" sculptée et quadrillée, avec couche fer, France 
vers 1850, LT 120 cm, catégorie D2  230 330 

141 

fusil de chasse à percussion, canons en table de 81 cm calibre 16, chiens et platines 
entièrement gravés de rinceaux et bronzés, crosse anglaise, à couche fer jaspée, détente 
double sous pontet en fer gravé de rinceaux et se terminant en pointe à l'avant, arme 
restaurée par un professionel , belle présentation, LT 121 cm, catégorie D2 220 320 

142 

fusil de chasse à percussion, superbes canons "Damas"en table de 77 cm calibre 12, marqués 
sur la bande dans un cartouche en lettre d'or "Damas d'acier", chiens et platines entièrement 
gravés de rinceaux et marquées "Nouvelle Fils à Limoges", crosse "bec de canard" finement 
gravée, à couche fer, détente double sous pontet en fer gravé de rinceaux, arme nettoyée, une 
cheminée usée, traces d'usage mais belle présentation, LT 117 cm, catégorie D2 280 360 

143 

fusil de chasse, canons en table de 81 cm calibre 28, platines à silex T.Percussion et 
marquées "Manufacture" "de Versailles", détente double sous pontet ouvragé et gravé, belle 
crosse sculptée au mufle, avec couche fer gravée, réparations, usures, mécanisme à réviser, 
oxydation, France vers 1800, LT 120 cm, catégorie D2 NOTA: La Manufacture de 
Versailles fabriqua des armes militaires, de récompense et de chasse, et fut administrée par le 
célèbre Nicolas-Noël BOUTET, directeur-artiste. 400 600 

144 
dague de chasse, lame de type "Bowie" de 21 cm, manche en bois exotique, dans une gaine 
de ceinture, état neuf LT 34,5 cm, catégorie D2 30 50 

145 
dague de chasse, forte lame droite à pan médian de 20 cm, manche en bois exotique rouge, 
dans une gaine de ceinture,  LT 34,5 cm, catégorie D2 30 50 

146 baïonnette Chassepot Modèle 1866, oxydation, SF, LT 69 cm, catégorie D2 40 60 

147 
pistolet calibre 6 mm, canon octogonal bronzé de 16,5 cm, avec hausse et guidon, marqué 
"Flobert", crosse goutte d'eau marquée "Montaud à Gand", bâti poli blanc et gravé 
d'acanthes, n° 3356, une vis abs, ABE-BE, LT 27,5 cm, catégorie D2 150 230 

148 
pistolet de tir de salon calibre 6 mm, canon à pans puis rond de 23 cm, jolie fabrication 
liégeoise, crosse renaissance, pontet volute, mécanisme à réviser, extracteur et guidon abs, 
LT 39,5 cm, catégorie D2 100 150 

149 
nécéssaire du chasseur: 4 outils à recharger les cartouches (XIXème), on y joint une 
fouragère de la Croix de guerre 14-18 et un pistolet à percussion (factice, chien à réparer), 
l'ensemble 20 30 

150 
pistolet règlementaire AN XIII T.percussion, canon de 20 cm, garnitures laiton poinçonnées 
J sous couronne, bois réparé, arme nettoyée, baguette de complément, en l'état, catégorie D2 150 200 

151 
pistolet à silex "pour l'export", canon de 27 cm, pontet, pommeau et contre platine laiton 
travaillé de motifs martiaux, crosse niéllée de fil de cuivre, reproduction, décoratif, LT  45 
cm 70 100 

152 
bécasse des bois (scolopax rusticola) naturalisée, sous verre bombé, verre brisé, cadre bois 
fendu, bécasse abimée, à restaurer, en l'état, 57 x 47 x 10 cm 20 40 

153 5 massacres de chevreuil, sur socle mural bois, BE 80 120 

154 5 massacres de chevreuil, sur socle mural bois, BE 80 120 

155 5 massacres de chevreuil, sur socle mural bois, BE 80 120 

156 5 massacres de chevreuil, sur socle mural bois, BE 80 120 

157 
pistolet de tir système Flobert, canon octogonal de 22,5 cm, avec hausse et guidon, belle 
monture bois blond, détente sous pontet volute, traces d'oxydation ancienne, arme nettoyée, 
LT 39 cm, catégorie D2 100 200 
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158 
canne à système, tube lisse de 14 mm et 75 cm de longueur (oxydation extérieure), poignée 
corne, mécanisme à vérifier, LT 85 cm 50 100 

159 
canne à système type "Etoile", tube lisse de 9 mm et 74 cm de longeur, poignée métal, 
mécanisme à vérifier, LT 84 cm 50 100 

160 
canne à système, tube lisse de 12 mm et 74 cm de longeur (oxydation extérieure), poignée 
corne, mécanisme à vérifier, LT 86 cm 50 100 

161 
sabre pour officier d'infanterie modèle 1882, fabrication privée, monture à 4 branches, fusée 
corne, filigrane absent, superbe lame plate du modèle de 83 cm, fourreau chromé à un 
bracelet, avec porte épée à chaînette métallique, LT 101 cm, catégorie D2 90 150 

162 

sabre pour officier d'infanterie modèle 1882, fabrication privée, monture fer à 4 branches, 
fusée corne filigranée, belle lame plate de 82 cm, à double arrète médiane, marquée au 
ricasso du logo d'un fourbisseur parisien, fourreau à un bracelet, poinçonné au dard, LT 97 
cm, catégorie D2 90 150 

163 
sabre pour officier d'infanterie modèle 1882, monture maillechort à 4 branches, fusée corne 
filigranée (accident), lame Préval de 82 cm, poinçonnée et marquée " Coulaux & Cie 
Klingenthal", fourreau à un bracelet, LT 97 cm, catégorie D2 110 180 

164 
sabre d'officier de cavalerie légère modèle 1822 M80, monture laiton à une branche 
principale et 3 branches secondaires, fusée corne filigranée (à réparer), lame droite à dos plat 
de 92 cm , fourreau fer à un bracelet, LT 109,5 cm, catégorie D2 140 200 

165 
sabre pour officier, fabrication privée, monture laiton ciselé avec dorure, poignée corne 
filigrané, lame type 1882 de 87 cm, fourreau fer à un bracelet, avec dragonne, LT 105 cm, 
époque IIIème république , BE, catégorie D2 120 170 

166 
sabre modèle 1845, monture laiton ciselée avec restes de dorures,  fusée corne filigranée 
(accident), lame à dos plat de 78 cm, marquée Châtellerault 1848, fourreau fer à deux 
bracelets de bélière, avec dragonne, LT 92 cm, à nettoyer sinon ABE catégorie D2 150 250 

167 
sabre modèle 1845, réduction pour enfant, lame gravée de 60 cm, avec logo du fourbisseur 
au ricasso, fusée corne, filigrane abs, monture laiton ciselé du modèle, SF, LT 72 cm, 
catégorie D2 80 130 

168 
sabre pour officier d'infanterie modèle 1821, monture laiton ciselée, fusée avec basane et 
filigrane (usures), lame de 73 cm, décorée au tiers de bouquets et trophées, fourreau cuir à 
deux garnitures, LT 89 cm, catégorie D2 120 160 

169 
sabre briquet type an XI, poignée bronze à 28 torons, poinçonnée, lame de 60 cm (traces 
d'oxydation ancienne), marquée au ricasso H & R, ÖKER BEMSCHEID, SF, LT 74,5 cm, 
BE, catégorie D2 80 120 

170 
sabre briquet type an XI, poignée bronze à 28 torons, poinçonnée, matriculée 28, lame de 
59,2 cm, marquée au dos Manufacture…(illisible) SF, LT 73 cm, ABE, catégorie D2 70 100 

171 
glaive dit de cantinière, poignée laiton à 26 torons, lame droite de 45 cm, fourreau cuir noir à 
deux garnitures laiton, arme nettoyée, état moyen, LT 60 cm, catégorie D2 30 50 

172 
sabre briquet, poignée bronze à 28 torons, poinçonnée, matriculée 59, lame de 59,5 cm, 
fortement oxydée, à nettoyer, catégorie D2 30 50 

173 

peu courant sabre de fourbisseur pour officier type 1882, monture à quatres branches, calotte 
à longue queue, fusée corne filigranée, belle lame droite de 87 cm, enrichie de gravures et 
marquée Fabrica de Toledo, et au ricasso G.Aumond Arqier Bté 9 rue des quatres piliers 
Bourges, fourreau fer à un anneau de bélière, catégorie D2 90 150 

174 Non venu   

175 épée type 1816, monture laiton à une branche plate et pommeau en forme de boule (restes de 
dorure), fusée bois, filigrane postérieur, clavier à l'aigle sur foudres de Jupiter, contre clavier 

100 150 
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mobile avec bouton de blocage, belle lame à double gorge de 81 cm, signée Klingenthal et 
Coulaux & Cie, (usures), LT 97 cm, France époque Second empire catégorie D2 

176 
épée pour officier, monture laiton argenté, (restes d'argenture), au casque empanaché, clavier 
en lyre, fusée entièrement filigranée, lame triangulaire de 75 cm, gravée et marquée au 
ricasso "I S & C", usures, oxydation SF, LT 92 cm, France époque empire, catégorie D2 140 200 

177 

sabre d'officier des Dragons de la Reine Olga, belle monture fer ajourée et décorée aux 
armes du Wurtemberg, lame droite de 78 cm, superbement gravée de décor et trophées et 
marquée " Drag Regt Königin Olga(1.Württ) Nr 25" et sur l'autre face dans un bandeau "Fur 
Grinnerung an meine Dienstzeit", fourreau fer à un anneau fixe avec pontet, Allemagne 
époque Première guerre mondiale, catégorie D2 150 250 

178 
épée de gentilhomme, fusée, branche de garde et pommeau à motif de losanges, garde en 
ovale, finition argentée, lame triangulaire, gravée (usures) de 77 cm, LT 93 cm, SF, catégorie 
D2 90 150 

179 
épée, fusée oblongue entièrement filigranée, branche de garde à nœud central, pommeau en 
losanges, garde ovale, finition argentée, lame triangulaire, gravée (usures) de 74 cm, LT 90 
cm,SF,  catégorie D2 90 150 

180 
épée d'officier, belle monture dorée, pommeau à l'abeille, plaquettes de poignée nacre, 
clavier fixe à l'aigle sur foudres de Jupiter, lame triangulaire de 77 cm, bleuie au tiers et 
décorée de trophées (usures), SF, LT 91 cm, France époque Second empire, catégorie D2 150 230 

181 

épée d'officier, pommeau au casque empanaché, branche ciselée au mufle léonin, clavier à 
l'antique figurant une déesse ailée (Pheme )à la trompette et au rameau, fusée oblongue en 
bois quadrillé et monogramée, lame triangulaire de 71 cm marquée IGB au ricasso, arme 
néttoyée, SF, France époque Empire, catégorie D2 180 260 

182 
épée d'officier, pommeau au casque empanaché, branche ciselée au mufle léonin, clavier à 
l'antique figurant un guerrier au repos sur des trophées, lame triangulaire de 80 cm, SF, arme 
néttoyée, plaquettes de poignée remplacées, France époque Empire, catégorie D2 120 160 

183 

épée type 1817, monture à une branche ciselée, pommeau aux ailes et foudres, fusée gainée 
de galuchat (usures et filigrane postérieur), clavier au coq sur étendards, contre clavier 
mobile, pommeau au mufle léonin, lame droite de 83 cm, SF, France époque Restauration 
catégorie D2 130 180 

184 

épée pour officier, monture laiton à une branche ciselée, pommeau en forme de boule, 
clavier à l'aigle au boulet et aux foudres, sur étendards, contre clavier à retroussis, fusée 
oblongue en bois quadrillé et noirci, belle lame à dos plat de 80,5 cm, bleuie au tiers et 
décorée de trophées dorés, SF, France époque Restauration catégorie D2  130 180 

185 paire d'épaulettes or d'officier d'artillerie, BE, France époque Troisième république 30 50 

186 

sabre d'officier de cavalerie légère type an XI, monture laiton à 3 branches, pommeau à 
longue queue, fusée bois recouverte de chagrin filigranné, lame de 72,5 cm (raccourcie), 
bleuie au tiers et gravée de motifs martiaux dorés, fourreau fer à deux larges bracelets laiton, 
France époque début XIXème 200 300 

187 

sabre de cavalerie légère modèle 1882 pour la troupe, monture laiton à une branche 
principale et deux branches secondaires, poinçonnée et matriculée, chagrin et filigranne 
postérieurs, lame droite de 87 cm, à dos plat, gravée au talon " Mre d'Armes de Chât Nbre 
1883 Cavrie Légère Mle 1882", SF, usures, traces d'oxydation catégorie D2 200 250 

188 
épée à la taza, fusée filigranée argent et fort pommeau en boulet, lame de 92 cm, coquille 
enrichie de décors en laiton et garnie intérieurement de cuir, modèle de panoplie, LT 117 cm, 
belle reproduction fin XIXème début XXème, catégorie D2 100 200 

189 
sabre briquet, poignée laiton à 28 torons, matriculée et poinçonnée, lame de remplacement 
provenant d'un sabre d'officier, SF catégorie D2 30 50 
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190 

sabre de mineur, garde laiton au coq, étendards et aux faisceaux de licteur, (usures, manques, 
réparations), calotte à longue queue, pommeau au casque, fusée bois recouvert de chagrin 
filigrané (usures), lame légèrement courbe, à dos plat, de 73 cm, SF, France époque 
révolutionnaire, catégorie D2 80 150 

191 
sabre briquet, poignée à 28 torons, branche poinçonnée et garde matriculée, lame de 59 cm, 
SF, catégorie D2 50 80 

192 
sabre d'officier d'infanterie modèle 1882, poignée maillechort à quatre branches, matriculée, 
fusée corne, filigrane postérieur, belle lame de 83,5 cm, poinçonnée et marquée Coulaux & 
Cie Klingenthal France, fourreau fer à une bracelet de bélière, catégorie D2 80 140 

193 
sabre d'officier type 1821, monture bronze, chagrin et filigrane postérieurs, lame droite à 
double gorge de 80 cm, SF, oxydation, arme nettoyée catégorie D2 70 100 

194 
katana, lame droite bronzée de 62,5 cm, tsuba pleine en laiton carré, poignée avec menukis, 
kashira et kozuka absents, fourreau métal, LT 96 cm, reproduction XXème, catégorie D2 30 60 

195 
lame de sabre courbe à gorge, de 92 cm , avec poignée, sans monture, on y joint un fourreau 
fer de sabre de cavalerie légère, à deux bracelets, catégorie D2 40 70 

196 ensemble de trois fleurets, à nettoyer, catégorie D2 15 30 

197 
sabre à l'oriental, poignée crosse bois, croisière laiton, lame courbe de 79 cm, fourreau bois 
gainé de cuir, à deux bracelets laiton et une bouterolle en laiton repoussé, époque Conquète 
de l'Algérie, arme nettoyée, catégorie D2 80 140 

198 

carabine de tir "Deutsches Sport Modell", calibre 22 LR (5,4 mm), fabrication Gustav 
Genshow & C0. Akt.Ges. Abtl.Waffenfabrik Berlin-Treptow, canon lourd de 64,3 cm avec 
hausse et guidon type Mauser 98k, hausse plate graduée de 25 à 200 m, culasse à levier 
coudé avec sureté drapeau, crosse diminuée (fracturée-réparée), arme rebronzée, n°11476, 
POL 469 catégorie C 100 200 

199 
carabine de tir à verrou  calibre 22 LR, modèle "REMINGTON model 581 - 22 short, long or 
long rifle", canon de 58 cm avec hausse et guidon, magasin 5 coups, monture bois, BE, n° 
1141611, POL 467 catégorie C 150 200 

200 

carabine de chasse à verrou calibre 7x64, PARKER HALE Ltd Birmingham England, 
culasse et boitier système Mauser 98, canon de 58,5 cm, crosse à joue, LT 113 cm, numéro 
P-73341, avec lunette Franchi 3 x 9 x 40, réticule 5, montée réglée, ensemble à nettoyer 
sinon ABE-BE, POL 468 catégorie C 200 300 

201 

fusil de chasse, percussion centrale par chiens extérieurs sur platines en arrière gravées 
"SALMON à Paris 12 Quai de la Mégisserie", canons juxtaposés de 71,5 cm calibre 16, 
extracteur, ouverture par clef entre les chiens, crosse anglaise (fracturée), oxydation 
générale, LT 113 cm, catégorie D2 50 100 

202 

fusil de chasse hammerless de fabrication belge, canons juxtaposés de 68 cm cal 16-65, 
détente double, sureté à verrou transversal, bascule gravée de rinceaux et jaspée, crosse 
anglaise à 36 cm, traces d'oxydation ancienne aux canons rebronzés, n° 3709, LT 109 cm,  
POL 470 catégorie D1 70 130 

203 

carabine de tir à verrou  calibre 22 LR, modèle "JG Anschütz Gmbh.Ulm/D made in West 
Germany, Fabriquée par JG Anschutz pour la Féd.ion des Armuriers Professionnels", canon 
de 47,5 cm avec hausse réglable de 25 à 100 mètres et guidon, bouche avec filetage et 
bouchon, magasin amovible (abs), monture bois, arme nettoyée, traces d'oxydation ancienne 
, n° 1249718, POL 471 catégorie C 30 60 

204 
carabine de chasse à verrou calibre 7x64, culasse et boitier Mauser Kar 98 k, canon de 58 cm 
avec hausse plate et guidon de Mauser Kar 98k, crosse à joue, LT 114 cm, à nettoyer, EM, 
numéro 22358, POL 471 catégorie C 150 250 
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205 
hache de panoplie, fer tranchant et pic recourbé, manche bois noirci et talon bronze, LT 57 
cm, style Viollet Leduc, ABE, catégorie D2 30 50 

206 
fusil de chasse modèle Auto 5, Fabrique Nationale d'armes de Guerre Herstal Belgique, 
canon de 67,5 cm calibre 12/70, crosse pistolet, à 34 cm plus amortisseur, réparation à la 
crosse, à nettoyer, EM, n° 69 97866, POL 473 catégorie C 100 200 

207 
fusil de chasse à percussion, canons en table de 77 cm cal 20, crosse sculptée d'une tête de 
viking (fracturée-réparée), couche fer, détente double pour gaucher , baguette abs, à nettoyer, 
ME, LT 116 cm, catégorie D2 30 50 

208 

fusil réglementaire Brown Bess, canon de 101 cm poinçonné, avec son guidon, cal 21 mm, 
platine à silex marquée Tower et GR sous couronne, garnitures laiton, crosse enrichie de 
clous et fils de cuivre (fêle), LT 143 cm, oxydation, à nettoyer, Empire britannique, début  
XIXème, catégorie D2 100 200 

209 
fusil de chasse modèle Auto 5, Fabrique Nationale d'armes de Guerre Herstal Belgique, 
canon de 67,5 cm calibre 12/70, crosse pistolet, à 34,5 cm plus amortisseur, à nettoyer, EM, 
n° 67 40480, POL 474, catégorie C 100 200 

210 
carabine de chasse à verrou mono canon de fabrication stéphanoise, canon lisse de 57 cm 
calibre 9 mm Flobert, ABE, à nettoyer, n°896 326, LT 106 cm POL 475 catégorie D1 40 70 

211 
carabine de chasse à verrou de fabrication stéphanoise, canon de 62 cm calibre 12 mm, ABE, 
n°844 531, LT 112 cm POL 476 catégorie D1 40 70 

212 
carabine de chasse à verrou de fabrication stéphanoise, canon de 57 cm calibre 9 mm 
Flobert, culasse abs, oxydation de surface à nettoyer, n°29249, LT 103 cm POL 477 
catégorie D1 15 30 

213 
carabine à air comprimé Norica modèle 61, canon rayé cal 4,5/177 avec guidon sous tunnel 
et hausse réglable, quelques traces d'usage au bois sinon BE, n°LO5552, catégorie D2 40 70 

214 
carabine de tir mono coup calibre 6 mm, canon octogonal de 56 cm avec hausse et guidon, 
pontet volute, crosse réparée, EM, LT 93 cm, catégorie D2 40 70 

215 
carabine de tir mono coup calibre 6 mm système Martini Henry (mécanisme absent), canon 
octogonal de 58,5 cm avec hausse réglable et guidon, pontet volute, à restaurer, à compléter 
ou pour pièces, LT 102 cm, catégorie D2 30 60 

216 
fusil de chasse à broche de fabrication liégeoise, canons en table de 75 cm calibre 16, 
ouverture par clef inférieure, pontet volute, crosse anglaise à couche fer, n°757, LT 115 cm, 
catégorie D2 60 90 

217 

fusil de chasse de fabrication stéphanoise, percussion centrale par chiens extérieurs sur 
platines en arrière, canons juxtaposés  de 68 cm calibre 16-65, "acier comprimé, canon de 
sureté décarburé au creuset", épreuve de St Etienne, extracteur, ouverture par clef entre les 
chiens, sureté transversale, détente double, crosse anglaise à 35 cm , à nettoyer, longuesse 
EM, n° F82, LT 111 cm, catégorie D2 90 150 

218 

mousqueton type réglementaire francais, platine à silex signée de la Manufacture Impériale 
de Liège, chien à cœur, vis de blocage de la machoire cassée, queue de canon marquée 
Mle…(illisible), monture bois restaurée (mauvais état), garnitures laiton poinçonnées, canon 
de 61,2 cm calibre 18 mm environ, avec tenon de baïonnette, tringle absente, oxydation 
générale, à restaurer, en l'état, LT 100 cm, France époque XIXème, catégorie D2 200 300 

219 
pique révolutionnaire type 1792, LT 49,5 cm, on y joint un fer à crochet type arme d'hast, LT 
47 cm, 2 pièces, catégorie D2 50 100 

220 baïonnette Chassepot Modèle 1866, oxydation, SF, LT 69,5 cm, catégorie D2 30 50 

221 
glaive réglementaire d'infanterie modèle 1831, poignée laiton à 26 torons, lame langue de 
carpe de 48,5 cm signée Talabot Paris (ébréchures), SF, LT 63 cm, catégorie D2 40 70 



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 

17 
 

222 
machette "coupe-coupe" règlementaire de tirailleur sénégalais ou indigène, lame de 36 cm 
bien signée Carrette & Cie Paris 1915, plaquette bois (fêlée) à trois rivets laiton, oxydation 
ancienne, LT 51,5 cm, France époque Première guerre mondiale, catégorie D2 50 80 

223 
poignard de tranchée au modèle dit "le clou français", métal bien patiné, LT 26 cm, catégorie 
D2 80 150 

224 

poignard de tranché type Le Vengeur de 1870, lame de 16,6 cm, marquée au ricasso "41 
CONON", croisière droite poinçonnée R, manche bois poinçonné, fourreau métal avec large 
pontet de ceinturon (pointe du fourreau abs), LT 29,7 cm, France époque première Guerre 
Mondiale, catégorie D2 70 130 

225 
dague d'administration de la marine, lame droite poinçonnée de 41 cm, poignèe bois striée, 
garnitures laiton décorées au trait, fourreau décousu, bouterolle remplacée, LT 59 cm, France 
époque Second empire catégorie D2 80 150 

226 
baïonnette GRAS, belle lame poinçonnée et marquée au dos "Mre d'Armes de St Etienne 
8bre 1880", oxydation au fourreau, France époque troisième république, catégorie D2 70 120 

227 
baïonnette française type 1822, douille de 67 mm, diamètre 23 mm, coude matriculé 1239, 
réparation à la lame, oxydation, SF, LT 53 cm, catégorie D2 20 40 

228 
ensemble de deux baïonnettes LEBEL "Rosalie": une modèle 1886/93M15 à lame de 52 cm 
et une à lame raccourcie de 39,7 cm, poignées maillechort, EM, 2 pièces, catégorie D2  40 70 

229 
baïonnette LEBEL "Rosalie" Modèle 1886/93, lame cruciforme de 52 cm, poignée 
maillechort avec quillon, fourreau bronzé, LT 65,3 cm, catégorie D2 30 50 

230 
baïonnette LEBEL "Rosalie" Modèle 1886/93M15, lame cruciforme de 52 cm, poignée 
laiton, fourreau bronzé avec porte épée cuir noir, LT 65,3 cm, catégorie D2 40 70 

231 
baïonnette pour mousqueton Berthier , lame poinçonnée, plaquettes bois, croisière avec 
quillon matriculé, fourreau et lame oxydés, EM, on y joint une baionnette pour fusil MAS 
36, 2 pièces catégorie D2 40 70 

232 
couteau-poignard de la Jeunesse Francaise (Chantiers de la Jeunesse), premier modèle, état 
proche du neuf, lame bien marquée Sabatier Jeune, avec logo Garantie à la grappe de raisin, 
poignée moulée en aluminium, avec son fourreau cuir , catégorie D2 50 100 

233 
deux couteaux de morutiers, réutilisés par les Chantiers de Jeunesse, fourreau tôle de fer 
peinte en noir avec passant de ceinturon en pontet, lame de 13,5 cm, plaquettes de poignée 
bois, LT 27 cm, 2 pièces, catégorie D2 40 70 

234 
ensemble de deux baïonnettes de MAS 49/56 (dont une modifiée en poignard), on y joint 
une baïonnette de FAMAS, 3 pièces, catégorie D2 50 100 

235 
Armée de l'air: couteau des personnels volants, adopté en 1965, pour couper les suspentes et 
crever le dinghy quand celui-ci se gonfle malencontreusement dans le cockpit, avec son 
fourreau et ses sangles, catégorie D2 40 70 

236 
baïonnette KCB 77 M1, lame crantée, fourreau formant coupe barbelé, BE-TBE, catégorie 
D2 40 70 

237 
baïonnette Lan Cay USA modèle M9, lame crantée, fourreau formant coupe barbelé, BE-
TBE, catégorie D2 40 70 

238 
couteau de ceinture, COUGUAR II made in France by E.S.U.G. stainless steel 12 c 27, lame 
"bowie" à finition phospahtée grise, avec fourreau cuir, LT 35 cm, catégorie D2 40 70 

239 
couteau de ceinture, M TCH USA, lame "tanto" à finition phospahtée "camo", avec fourreau 
cordura noir, LT 30 cm, catégorie D2 30 50 

240 
poignard de survie, fabrication C Jul Herbertz, lame bowie crantée de 17,5 cm, poignée 
caoutchouc noir, fourreau synthétique, BE-TBE, catégorie D2 40 70 
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241 baïonnette pour fusil G3, lame bronzée, fourreau type USM3, BE, catégorie D2 30 50 

242 
baïonnette type US Army M9, lame crantée, fourreau formant coupe barbelé, fourreau brulé, 
baïonnette en ABE, catégorie D2 30 50 

243 baïonnette pour FAL/CAL, avec fourreau, BE, catégorie D2 20 40 

244 
poignard, lame "tanto" de 18,5 cm, poignée en caoutchouc quadrillé noir, étui de ceinture en 
cuir noir, LT 34,5 cm, BE-TBE, catégorie D2 40 70 

245 
hache type Tomahawk, 37 cm, avec marquage US 70 et étui de ceinture, on y joint une hache 
à découper le gibier, LT 35 cm, 2 pièces, catégorie D2 40 70 

246 
baïonnette réglementaire Remington 1913, retaillée en poignard, avec fourreau raccourci, LT 
38 cm, BE, on y joint un deuxième exemplaire marqué Remington 1917 US avec flamm 
bomb, raccourci à 25,5 cm, avec un étui cuir, EM, 2 pièces, catégorie D2 40 70 

247 
important couteau de ceinture, lame de 24,2 cm gravée "Original Bowie Knife", manche en 
bois à 3 rivets (réparation), LT 37,5 cm, avec fourreau en cuir, catégorie D2 120 180 

248 
machette , lame à dos droit de 33 cm, plaquettes de poignée en corne, fourreau bois, LT 46 
cm, origine Asie du Sud Est, on y joint un stylet, poignée laiton et lame de 13 cm, LT 24 cm, 
dans un fourreau cuir rouge, 2 pièces, catégorie D2 50 90 

249 
machette à lame pliante de 23 cm type US Air force, poignée bakélite noire, dans un étui de 
ceinture, LT 40 cm, catégorie D2 on y joint une baguette de nettoyage en deux parties, dans 
sa housse toile et cuir, pour FM 24 29, BE, 2 pièces 50 90 

250 
important sabre-machette, belle lame à gorge et dos plat de 40 cm, poignée bois bois strié, 
croisière en S, fourreau cuir à deux garnitures acier bronzé, BE, LT 55,5 cm, catégorie D2 60 90 

251 
baïonnette réglementaire suisse pour fusil d'assaut STG57, avec fourreau et porte épée cuir 
daté 65, BE, catégorie D2 30 50 

252 
baïonnette réglementaire suisse pour fusil Scmidt Rubin Mle 1911, avec fourreau fer et porte 
épée cuir daté 42, BE, catégorie D2 30 50 

253 
baïonnette réglementaire M96 pour fusil Carl Gustav suédois, avec fourreau tôle et porte 
épée cuir, BE, catégorie D2 30 50 

254 
baïonnette italienne pour fusil carcano, avec porte épée cuir vert, EM, on y joint un couteau 
de ceinture russe avec marquage à l'étoile soviétique au ricasso, 2 pièces, catégorie D2 40 70 

255 

couteau règlementaire des troupes de montagne espagnoles, fabrication FNTE Fabrica 
Nacional de Toledo - España, bel exemplaire bien matriculé, avec son fourreau cuir à 
bouterolle acier bronzé, BE, on y joint un couteau-machette type US, avec large lame de 
26,5 cm fabrication KIFFE Japan, plaquettes en bakélite noire (fêle), SF, 2 pièces, catégorie 
D2 50 90 

256 
baïonnette "clou" réglementaire britannique pour fusil Lee Enfield n°4, exemplaire fortement 
oxydé trouvé sur la plage de Dunkerque en 1982, on y joint une épave baionnette de fusil 
Brown Bess, 2 pièces, catégorie D2 40 70 

257 baïonnette pour FAL/CAL, avec fourreau en tôle d'acier, BE, catégorie D2 30 50 

258 
Première guerre mondiale, ensemble  de deux couteaux de tranchée, fabrication artisanale, à 
partir d'une lame de baïonnette pour l'un, manche bois , garde en tole plate, SF, 2 pièces, 
catégorie D2 40 70 

259 
machette, forte lame courbe à dos plat de 35 cm, poignée bois exotique, fourreau fer, LT 54 
cm, on y joint un couteau de ceinture à lame droite, poignée en corne ornée de symboles 
runiques, fourreau en fer avec bouterolle laiton, XIXème, 2 pièces, catégorie D2 50 90 
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260 
kukri népalais réglementaire de l'armée britannique, belle lame courbe bien marquée 1916 
avec broad arrow, poignée bois exotique à deux rivets, fourreau bois gainé de cuir, BE, LT 
50 cm, catégorie D2 50 90 

261 

poignard de tranchée réglementaire français modèle Coutrot, lame plate de 16 cm, poignée 
bois, croisière bien marquée GP dans un rectangle (fabricant Georges Page), avec son 
fourreau en cuir, avec système d'attache au ceinturon (une courroie changée), France époque 
première Guerre Mondiale, catégorie D2 70 140 

262 

US Army: outil-machette  LC-14-B Woodman's Pal 280 Trade mark Pat Applied for Victor 
Tool Co. Reading.Pa, lame de 30 cm, poignée en rondelles de cuir, garde métallique bien 
marquée LC-14-B de même que l'étui de ceinture en toile kaki, avec insigne et devise du 
signal corps, fermeture éclair cassée/manquante, LT 44 cm,USA époque deuxième guerre 
mondiale catégorie D2 80 150 

263 baïonnette de fusil d'assaut AK 47, premier modèle, état neuf de stock, catégorie D2 30 50 

264 
2 baïonnettes repliables cruciformes: une pour carabine SKS et une pour fusil d'assaut 
AK47, BE, catégorie D2 30 50 

265 baïonnette pour fusil d'assault tchècoslovaque modèle VZ58, BE, catégorie D2 20 40 

266 
2 baïonnettes pour fusil d'assaut AKM, lame crantée, fourreau formant coupe barbelés, BE, 
catégorie D2 40 70 

267 
2 baïonnettes pour fusil d'assaut AKM, lame crantée, fourreau formant coupe barbelés, BE, 
catégorie D2 40 70 

268 
baïonnette italienne pour fusil Carcano, croisière datée, fourreau cuir à chape et bouterolle 
laiton, ABE, on y joint un second exemplaire, lame fortement usée, SF, 2 pièces, catégorie 
D2 40 70 

269 

dague de parade Italie Mussolinienne, lame plate avec contre tranchant, pommeau en tête 
d'aigle, plaquettes noires avec faisceau de licteur doré, fourreau en tole laquée noire, 
bouterolle dorée, bélière à chaînette avec M (Mussolini) et crochet à l'aigle et marqué SPQR, 
dragonne dorée,  reproduction, catégorie D2 50 100 

270 
baïonnette réglementaire britannique modèle 1907, lame à gorge de 43,3 cm, avec poinçons 
britanniques, plaquettes bois, fourreau cuir à garnitures acier bronzé, porte épée en cuir 
marron (reproduction), catégorie D2 30 50 

271 
2 baïonnettes système Mauser, une Mauser belge type 49 avec marquages export, une 
Mauser yougoslave, ABE, catégorie D2 40 70 

272 
baïonnette de sortie pour sous officier avec armoiries du Wurtemberg, poignée laiton, lame à 
dos plat de 29 cm, fourreau fer laqué noir à bouterolle laiton, ABE, LT 43,5 cm, catégorie 
D2 50 80 

273 
Première guerre mondiale: couteau de tranché allemand, lame à dos plat de 15,5 cm, bien 
poinçonnée et marquée "Gottlieb Hammesfahr Solingen Foche", plaquettes de poignée bois 
strié, fourreau fer à passant cuir, BE, LT 29 cm catégorie D2 100 200 

274 
baïonnette réglementaire allemande pour fusil Mauser G98, lame de 52 cm du fabricant VC 
Schilling Suhl et datée 1905, fourreau cuir à garnitures acier, arme nettoyée, oxydation 
ancienne, plaquettes refaites, LT 67,4 cm, catégorie D2  50 100 

275 

baïonnette réglementaire allemande pour fusil Mauser G98, lame de 52 cm du fabrication 
arsenal d'ERFURT et datée 1899, plaquette bois en une seule pièce, fourreau cuir à 
garnitures acier, arme nettoyée, oxydation ancienne, avec porte épée cuir marron, LT 67,5 
cm, catégorie D2  70 130 
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276 
baïonnette réglementaire allemande pour fusil Mauser G98, plaquettes bois et tôle protège 
flamme, lame langue de carpe de 37 cm du fabricant Schleutermann Remscheid et datée 
1917, fourreau acier repeint en noir, LT 52 cm, catégorie D2  40 80 

277 

baïonnette réglementaire allemande pour fusil Mauser G98, plaquettes bois (refaites) et tôle 
protège flamme, lame langue de carpe de 37 cm du fabricant R.Stock & Co. Berlin-
Marienfelde et datée 1915 (fil ébréché), fourreau acier repeint en noir, LT 52 cm, catégorie 
D2  40 80 

278 
baïonnette réglementaire allemande pour fusil Mauser G98, modèle ersatz entièrement en 
acier , superbe lame droite de 31 cm bien poinçonnée, fourreau et poignée repeints en vert, 
LT 45,5 cm, catégorie D2  40 80 

279 

baïonnette réglementaire allemande modèle 1884/98, plaquettes bakélite brune et tôle 
protège flamme, lame à gorge de 25 cm code fabricant COF (Carl Eickhorn) et datée 1940, 
fourreau acier repeint en noir, arme nettoyée, traces d'oxydation, bouton de chape changé, 
LT 40,5 cm, catégorie D2  30 70 

280 

baïonnette réglementaire allemande modele 1884/98, plaquettes bakélite brune et tôle 
protège flamme, lame (aiguisée) à gorge de 25 cm code fabricant ASW (E.u.F.Hörster) et 
datée 1941, fourreau acier repeint en noir, avec porte épée cuir noir, LT 40,5 cm, catégorie 
D2  30 70 

281 
baïonnette de sortie  type Mauser 98, modèle à croisière contrariée et plaquettes en pointe de 
diamant avec logo émaillé HJ, lame à gorge de 25 cm, fourreau tôle d'acier noir, avec porte 
épée cuir noir, refabrication, LT 40,5 cm, catégorie D2   30 70 

282 
baïonnette de sortie  type Mauser 98, modèle à quillon et plaquettes en pointe de diamant 
avec logo de la Luftwaffe, lame à gorge et contre tranchant de 19 cm, fourreau tôle d'acier 
noir, avec porte épée cuir marron, refabrication, LT 40,5 cm, catégorie D2   30 70 

283 
couteau de camps des HJ, plaquettes en pointe de diamant avec logo émaillé, lame (aiguisée) 
crantée de 14 cm, fabrication Rehwappen Solingen Rostfrei, fourreau tôle d'acier noir, 
refabrication, usures, LT 25,5 cm, catégorie D2   30 70 

284 

dague modèle 1937 pour les fonctionnaires de la Douane terrestre (Landzollbeamten-Dolch), 
fusée gainée de cuir vert et filigranée, toutes garnirures argentées, lame de 26 cm, fourreau 
recouvert de cuir vert, à deux anneaux de bélière, reproduction, usures, croisière félèe et 
incompléte, LT 41 cm, catégorie D2 30 70 

285 
dague modèle 1937 pour les officiers de l'armée de l'air (Luftwaffe offiziersdolch), fusée 
gainée de cuir noir et filigranée, toutes garnitures argentées, lame de 30,5 cm, avec fourreau 
de baïonnette recouvert de cuir noir, reproduction, LT 47 cm, catégorie D2 30 70 

286 
dague modèle 1935 pour les officiers de l'armée de terre (Heeres offiziersdolch), fusée 
orange, toutes garnitures argentées, lame de 26 cm, fourreau grenelé à deux anneaux de 
bélière, reproduction, LT 40 cm, catégorie D2 30 70 

287 
dague NSKK modèle 1933, lame de 22 cm, marquée "Alles für Deutschland" avec logo au 
caducée du fabricant Aesculap Solingen, poignée en bois brun avec aigle et logo émaillé SA, 
croisière frappée SW, fourreau laqué noir (usures), LT 37,3 cm, catégorie D2 150 250 

288 
stylet dit "couteau corse", lame de 12 cm, avec contre tranchant, manche bois avec 
inscrustations métal, fourreau bois gainé de cuir, à chape et bouterolle argentées, usures et 
oxydation, LT 22,5 cm, époque XIXème, catégorie D2 100 200 

289 
dague de courtoisie, manche en os de 10,5 avec mitre argentée, lame à quatre pans de 9,8 
cm, oxydation, LT 20,6 cm, catégorie D2 80 150 

290 
dague de gentilhomme, lame de 15,2 cm, manche en bois tourné, fourreau en töle, avec 
bouterolle, LT 29,2 cm, on y joint un second exemplaire lame de 16 cm, poignée bois 
oblongue, pommeau et mitre laiton, fourreau fer, LT 30 cm, 2 pièces,  catégorie D2 80 150 
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291 
couteau, manche en corne, bouton os, croisière inversée travaillée, belle lame de 19 cm avec 
contre tranchant et guillochage au dos, fourreau gainée de cuir avec chape et bouterolle 
métal argenté, pièce de qualité, LT 35 cm, catégorie D2 100 200 

292 
couteau de chasse "à la d'Estaing", ouverture par cran d'arrét latéral, lame de 18 cm, LT 
déplié 29,5 cm, plaquettes modèle "bois de cerf", dans un étui cuir noir, BE, on y un second 
exemplaire similaire, plaquettes corne, BE, 2 pièces, catégorie D2 50 100 

293 

dague artisanale, lame de 14,5 cm, poignée bois à pommeau laiton, fourreau cuir, LT 29,5 
cm, on y joint un couteau de chasse allemand, lame à dos plat de 15,7 cm, marquée Black 
forest Solingen, poignée à croisière en S et pommeau figurant des serres d'aigle enserrant un 
globe (vieux fantasme teuton), fourreau cuir, LT 27 cm, 2 pièces, catégorie D2 50 100 

294 
poignard, type poignard de marine, forte lame quadrangulaire de 19 cm protégée par une 
gaine de cuir noir, croisière plate, poignée en bois noirci, LT 32 cm, on y joint un fin stylet à 
lame quandrangulaire et poignée crosse bois, LT 38,5 cm, 2 pièces, catégorie D2 80 150 

295 

poignard de chasse de fabrication ibérique, lame forme Bowie de 14 cm, manche à pommeau 
laiton, étui de ceinture cuir, LT 25 cm, on y joint une dague de chasse "Inox France", lame 
de 16,5 cm, croisière inversée, manche corne de cerf à pommeau laiton, dans un étui cuir, LT 
30 cm, 2 pièces, catégorie D2 50 90 

296 
couteau de chasse, lame à gorge et dos plat de 19 cm, poignée laiton et plaquettes "corne", 
LT 29,5 cm, dans un étui cuir, on y joint un couteau "à la d'Estaing", lame de 18,5 cm, LT 
déplié 30 cm, dans un étui de ceinture en cuir noir, 2 pièces, catégorie D2 80 150 

297 

couteau de ceinture suédois, lame de 9,5 cm marquée JA Helberg Eskiltuna, manche en 
loupe, fourreau cuir, LT 21 cm, on y joint un couteau de chasse allemand, lame à gorge de 
12 cm, marquée Matador Solingen Germany, manche en pied de chevreuil, LT 27, cm, dans 
un étui de ceinture en cuir brun, 2 pièces, catégorie D2 40 80 

298 

couteau de pécheur finlandais, lame de 9 cm, manche bois et pommeau laiton en tête d'aigle, 
LT 20 cm, dans un étui de ceinture en cuir marqué Martini Finland, on y joint un second 
exemplaire, lame à gorge de 14,5 cm, made in finland, manche en os gravé, avec pommeau 
laiton en profil équin, dans un étui de ceinture en cuir noir à garnitures laiton décorées, LT 
26 cm, 2 pièces, catégorie D2 70 140 

299 

important couteau traditionnel finlandais, lame de 18 cm, signée et marquée Finland, manche 
en bois à pommeau plat en laiton, LT 30 cm, dans un étui de ceinture en cuir clair, on y joint 
un second exemplaire, lame 10,7 cm, marquée Marttiini Finland Lapinleuku, manche bois à 
pommeau plat laiton, dans un étui de ceinture en cuir brun, LT 22 cm, 2 pièces catégorie D2 80 140 

300 

important couteau traditionnel finlandais, lame de 23 cm, signée Janne Marttiini Finland, 
manche en bois, LT 36 cm, dans un étui de ceinture en cuir clair, on y joint un couteau de 
chasse, lame à gorge de 12 cm, poignée bois à mitre et pommeau métal, dans un étui de 
ceinture en cuir brun, LT 23 cm, 2 pièces catégorie D2 80 140 

301 

kindjal, poignard caucasien XIXème , lame de 29,5 cm, à gorges, décorée d'un croissant et 
d'une étoile à 6 branches, poignée enrichi de clous et apliques argent (réparations), fourreau 
de complément en  bois gainé de cuir avec garnitures laiton repoussé et deux larges anneaux 
de ceinture,LT 45 cm,  on y joint un couteau de ceinture, lame de 13 cm, manche en os, LT 
24,5 cm, Afrique du Nord, XIXème, 2 pièces catégorie D2 90 160 

302 
couteau de chasse, lame à dos plat de 64 cm (oxydation), poignée os à garnitures argent 
(manques), à restaurer, ME, SF,  LT 79 cm, France époque XVIIIème  catégorie D2 50 100 

303 
sabre chinois, lame droite à 4 pans de 52,5 cm, décorée de sept incrustations de laiton, fusée 
en corne striée longitudinalement, croisière, mitre et pommeau en laiton gravé, fourreau bois 
entièrement recouvert de laiton gravé, LT 72 cm, Chine XIXème, catégorie D2 100 200 
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304 
wakizashi, lame de 46 cm, LT 66 cm, reproduction XXème, on y joint un second exemplaire, 
lame de 34 cm, tsuba en fer forgé ajouré dite "de forgeron", fourreau de complement laqué 
noir, LT 58 cm, 2 pièces catégorie D2 50 100 

305 

couteau "Rangers", lame tanto de 16 cm, poignée métal finition molleté, LT 30 cm, dans un 
étui de ceinture en cuir noir, on y joint un couteau à lame tanto fabrication allemande 
Herbertz Rostfrei, lame de 17 cm, poignée et fourreau en imitation d'os, LT 32 cm, 2 pièces 
catégorie D2 50 100 

306 

kriss malais, lame en acier pamor de 36 cm, poignée bois sculptée, fourreau bois recouvert 
d'une feuille de laiton argenté, LT 49 cm, on y joint un second exemplaire, lame en acier 
forgé de 31 cm, poignée bois sculptée en crosse, fourreau bois recouvert de laiton repoussé, 
LT 51 cm, Indonésie, 2 pièces catégorie D2 60 120 

307 

Kriss malais, lame en acier pamor de 35 cm, poignée bois sculptée, fourreau bois recouvert 
d'une feuille de laiton, LT 48 cm, on y joint un second exemplaire, lame en acier forgé de 37 
cm, poignée bois sculptée en crosse, fourreau bois recouvert de laiton repoussé, LT 50 cm, 
Indonésie, 2 pièces catégorie D2 60 120 

308 
poignard de chasse de fabrication allemande, lame Bowie de 15,6 cm, manche en corne de 
cerf à pommeau métallique, étui de ceinture cuir rouge, LT 28 cm, on y joint un couteau 
militaire de la Bundeswehr, état moyen, LT 27 cm, 2 pièces, catégorie D2 40 70 

309 
une pointe de lance de cavalerie française (pièce de fouille), deux pointes de lance, 2 pointes 
de gaffe, 5 pièces, ME, catégorie D2 50 100 

310 

belle baïonnette de fusil Brow Bess, douille de 102 mm diamètre 26 mm, longeur de la lame 
42,5 cm, LT 55 cm, divers poinçons et marquages, on y joint une baïonnette à douille 
francaise, douille de 66 mm diamètre 22 mm, lame de 49 cm, LT 56 cm, 2 pièces catégorie 
D2 50 100 

311 
une pointe de lance 39 cm, 2 outils (sans manche), une lame de baïonnette 1886/93 Lebel 
(oxydée), une lame de fleuret ( 62 cm, ME) 5 pièces catégorie D2 30 50 

312 
couteau de chasse, lame type Bowie de 19 cm,manche bois à croisière et pommeau laiton, 
LT 31,5 cm, dans un etui de ceinture en cuir, on y joint un couteau de chasse, lame de 13 cm, 
poignée en corne, LT 24,5 cm, dans un étui de ceinture en cuir, 2 pièces catégorie D2 40 70 

313 

couteau pliant de collection Herbertz, lame de 18,5 cm, LT déplié 44 cm, sur présentoir, on y 
joint un mini couteau pliant LT 13 cm, un couteau de 14,5 cm avec étui de cou,  un set 
couteau, cuillère, fourchette dans un étui cordura noir, un couteau "de botte" LT 13 cm, avec 
étui de ceinture à clip, 5 pièces catégorie D2 80 150 

314 
couteau de chasse, lame de 10 cm, LT 18 cm, avec étui cuir, on y joint un couteau type scout 
Anton Wingen Solingen, LT 19 cm, avec étui cuir et un poignard Puma Germany , lame 
gravée, LT 21,5 cm, étui cuir, 3 pièces catégorie D2 50 100 

315 
dague, lame de 17,7 cm marqué United Cutlery, poignée bois et fourreau cordura, LT 29 cm, 
on y joint un poignard à lame de 13 cm, garde à clous, SF, LT 27 cm, et un couteau Virginia 
tactical lame Bowie de 15,5 cm, LT 28,5 cm, avec  étui cordura noir, 3 pièces catégorie D2 50 100 

316 
 couteau de chasse de fabrication allemande, lame de 14,5 cm, manche "corne", étui cuir, LT 
24,5 cm, on y joint un second exemplaire lame crantée de 11,5 cm, LT 21,5 cm, 2 pièces 
catégorie D2 30 50 

317 
2 poignards d'officier de l'armée de l'air, avec dragonnes, dont un avec bélières, 2 pièces, 
France XXème catégorie D2 70 130 

318 
2 poignards d'officier de l'armée de l'air, dont un avec dragonne et  bélières, 2 pièces, France 
XXème catégorie D2 70 130 

319 
poignard d'officier de l'armée de l'air, avec dragonne or et  bélières, BE, on y jojnt un second 
exemplaire dont la poignée à été remplacée , EM, 2 pièces, catégorie D2 60 100 
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320 
baïonnette "clou" britannique n°4 Mk II, on y joint une baïonnette britannique n°9 Mk I, état 
neuf de stock, 2 pièces catégorie D2 30 60 

321 
baïonnette réglementaire premier modèle pour fusil d'assaut AK47, BE, on y joint une 
baïonnette réglementaire pour fusil d'assaut AK74, état neuf de stock, 2 pièces catégorie D2 40 70 

322 
baïonnette pour fusil HK G3, on y joint 2 couteaux autrichiens Glock dont un à lame crantée, 
3 pièces catégorie D2 50 100 

323 
couteau de tranchée allemand, modèle dit "d'officier" à lame de 13 cm à double tranchant et 
plaquettes en ébonite noire à pointe de diamant, pommeau en tête d'aigle, avec son fourreau 
en tôle peinte en noir, catégorie D2 70 130 

324 
US Army: pince à barbelés fabrication Maku, dans son étui de ceinture en toile kaki marqué 
US et daté 1944, on y joint un second étui daté 1945 et contenant une petite pince-outil, 2 
pièces  30 60 

325 
US Army: 2 baïonnettes pour fusil Garand M1, lames marquées US et flamm bomb, une en 
BE, l'autre avec traces d'oxydation nettoyées EM, 2 pièces, catégorie D2 50 100 

326 

US Army: couteau USM 3 fabrication Imperial, avec fourreau US M8 fabrication BM CO. 
(couteau trouvé dans une ferme en Normandie en 1953) usures, oxydations, on y joint une 
baïonnette USM4 fabrication Camillus avec fourreau US M8A1 fabrication VIZ, 2 pièces 
catégorie D2 100 200 

327 

dague au modèle Fairbairn  Sykes des commandos britanniques, lame bronzée de 18,2 cm, 
croisière marquée "Sheffield England" avec broad arrow, poignée à 25 torons en alliange 
moulé,LT 29,7 cm, avec un étui en cuir à bouterolle laiton noirci, on y joint un second 
exemplaire, lame de 15 cm, poignée alliage moulée et peinte en vert, LT 25,8 cm, avec étui 
cuir à bouterolle laiton, 2 pièces catégorie D2  70 140 

328 
US Army : baïonnette réglementaire pour fusil Garand M1, lame bronzée marquée US 1943, 
LT 55 cm, BE refabrication, on y joint un couteau USM3 1943, avec fourreau USM6 daté 
1943, refabrication, 2 pièces, catégorie D2 40 80 

329 

US Army : baïonnette US M6 fabrication MILPARCOL avec fourreau USM8A1, on y joint 
un deuxième fourreau USM8A1 (réparé, EM), et un couteau à forte lame type Bowie de 17 
cm, avec manche gainé d'un lacet de cuir et étui bois dans une housse en toile kaki, LT 29,4 
cm,3 pièces, catégorie D2 80 150 

330 
US Army : couteau de nettoyeur de tranchée modèle 1917, fabrication US L.F. & Co 1917, 
lame triangulaire de 22,7 cm (oxydation), poignée bien marquée, fourreau cuir kaki du 
modèle, mais de refabrication, catégorie D2 100 200 

331 

US Air force : poignard de survie de pilote modèle 1967, lame crantée type Bowie de 12,5 
cm, LT 24 cm, avec étui cuir et pierre à affuter, on y joint un second exemplaire de 
fabrication plus récente, lame bronzée de 18 cm, LT 30 cm, avec fourreau cuir et pierre à 
affuter, 2 pièces catégorie D2 80 150 

332 
US Army: machette US 1912, avec flamm bomb, lame de 32,6 cm, poignée en crosse à 3 
rivets, SF, LT 47 cm, on y joint une machette à lame de 37 cm (marquage et date illisibles), 
LT 49 cm, avec étui cuir marqué "US Alpco 42", 2 pièces catégorie D2 50 100 

333 

poignard KA-BAR USA, modèle USMC, lame de 17,5 cm, finition phosphatée, poignée en 
rondelles de cuir, dans un étui en cuir marqué au logo du corps des marines , on y joint un 
poignard à large lame de 20 cm, LT 32,5 cm, dans un étui cuir USM6, refabrication, 2 pièces 
catégorie D2 70 130 

334 

poignard type commando, lame de 18 cm bronzée, poignée cuir avec pommeau casse tête, 
LT 31,5 cm, dans un fourreau cuir, on y joint un  second exemplaire, fabriqué a partir d'une 
lame d'USM3, poignée cuir fantaisie avec crosière en aile de mouette et pommeau laiton, LT 
27 cm, fourreau cuir type USM6 de refabrication, 2 pièces catégorie D2 70 130 
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335 

poignard CAMILLUS New York USA, lame Bowie de 18 cm phosphatée, poignée en 
rondelles de cuir, pommeau plat, LT 30,5 cm, dans un étui en cuir noir, on y joint un second 
exemplaire marqué U.S. CAMILLUS, lame bronzée de 17,8 cm, poignée en rondelles de 
cuir, LT 30,5 cm, dans un étui cuir, 2 pièces catégorie D2 70 130 

336 

1er Régiment d'Infanterie; couteau commémoratif type CAMILLUS, superbe lame 
phosphatée gris marquée "1° REGIMENT INFANTERIE  2° C.E.C.A.C." poignée bois 
exotique, pommeau plat comportant l'insigne du régiment  "On ne relève pas Picardie 1er 
RI", LT 31,2 cm, dans un étui cuir noir, catégorie D2 70 140 

337 
poignard de marine modèle 1833, lame triangulaire de 16, 7 cm, croisière laiton frappée à 
l'ancre, manche en bois noirci, LT 30 cm, usure au manche, oxydation, SF, catégorie D2 60 120 

338 
serpe réglementaire, fer marqué Holtzer 1917, dans son étui de ceinture en cuir matriculé, de 
fabrication "la sellerie francaise", usures, oxydation, manche usé, on y joint un couteau de 
tranché sur le modèle belge (sans garantie), 2 pièces catégorie D2 30 60 

339 

épée de ville, monture fer pas d'ane, à branche simple avec pommeau ovale et quillon boulé, 
garde en double coquille décorée au trait, fusée en bois strié et noirci, belle lame triangulaire 
de 72,5 cm, marquée " Barbier Me Fourbisseur Au Bien aimé des Armes rue Barrier près le 
Martroy à Orléans", fourreau en bois gainé de cuir, bouterolle absente, LT 95 cm, France 
époque XVIIIème caétgorie D2 150 300 

340 
épée de type renaissance, lame plate de 92 cm (rallongée) avec marquage FREI DREICH 
MUNICH sur une face et illisible sur l'autre et symboles runiques, garde en s, poignée 
filigranée, fort pommeau en œuf applati, LT 108 cm, catégorie D2 100 200 

341 

sabre de cavalerie cosaque, lame légèrement courbe bronzée de 80,5 cm, à dos plat, large 
gorge et contre tranchant, poignée corne striée et pommeau en laiton figurant une tête 
d'aigle, fourreau bois laqué kaki, garnitures laiton, avec bïaonnette système Mosin-Nagant, 
LT 100,5 cm, catégorie D2 100 200 

342 
sabre Talwar indien, forte lame droite de 79 cm, avec dos plat et contre tranchant, poignée 
oblongue à pommeau plat, croisière à quillons courts, branche de garde à retour, SF, LT 91 
cm, Inde époque XVIIIème, catégorie D2 150 300 

343 

épée réglementaire francaise type 1816 pour le génie, garde laiton à une branche, clavier à la 
cuirrasse et au casque, contre clavier mobile, fusée filigranée or, lame de 81 cm à double 
gorge, poinçonnée et signée Klingenthal, fourreau fer à un bracelet de bélière, LT 99,5 cm, 
France époque Troisième république, catégorie D2 80 140 

344 

sabre d'officier de marine modèle 1853, garde laiton à une branche ciselée, cordon brise 
lame sous le plateau, panier de garde ajouré, à l'ancre et feuilles de vigne, quillon au 
dauphin, calotte à longue queue aux coquilles St Jacques, pommeau en côtes de melon, fusée 
corne, belle lame à double gorge de 66,5 cm, poinçonnée et marquée sur le dos "Manufre de 
Klingenthal", LT 81 cm, France époque troisième république catégorie D2 100 200 

345 
lame nue de sabre courbe à gorge, de 95 cm , on y joint un fourreau fer de sabre à deux 
bracelets, oxydation, catégorie D2 40 70 

346 2 katanas, reproductions, LT 103 et 104 cm, catégorie D2 50 100 

347 
2 katanas (dont un de sous officier japonais de l'armée impériale), reproductions, LT 95,5 et 
101 cm, catégorie D2 50 100 

348 

revolver Colt calibre 36, bati laiton, barillet à 6 chambres, canon octogonal de 12,7 cm, 
marqué sur la pan supérieur "Adress Col. Sam'L Colt, New York. US America" et sur le coté 
"Black Powder only 36 Cal." N° 176 884, fabrication italienne XXème, dans un étui de 
ceinture en cuir, catégorie D2 120 200 

349 
revolver type Colt Dragoon calibre 44, pontet laiton, barillet gravé à 6 chambres, canon de 
22,7 cm, marqué sur la flanc gauche " US 1847", N° 05739, fabrication italienne XXème, 
dans un étui de ceinture en cuir, à nettoyer,  catégorie D2 150 250 
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350 

revolver type Colt Navy calibre 36, bati laiton, barillet à 6 chambres, canon de 19 cm, 
marqué sur la pan supérieur "Adress Col. Sam'L Colt, New-York US America" et sur un coté 
"1862 Cal 36" et sur l'autre coté "for black powder only made in Italy", N° 32841, 
fabrication italienne XXème, dans un étui de ceinture en cuir, catégorie D2 120 200 

351 

revolver type Remington calibre 44, cadre fermé en inox, barillet à 6 chambres, canon 
octogonal de 20,2 cm, marqué sur un coté "F.LLI PIETA  Made in Italy " et sur l'autre coté 
"Black Powder only 44 Cal." N° 122 480, fabrication italienne XXème, dans un étui de 
ceinture en cuir, catégorie D2 150 250 

352 

revolver type Colt 1860 Army calibre 44, pontet laiton, barillet à 6 chambres, canon de 20 
cm, marqué à droite "Colt 1860 Army 44 cal." et sur l'autre face "F.lli PIETTA ) Made in 
Italy", guidon laiton, N° 17575, fabrication italienne XXème, dans un étui cuir Western, 
catégorie D2 120 200 

353 

revolver type Remington calibre 36, cadre fermé, barillet à 6 chambres, canon octogonal de 
16,2 cm, marqué sur le pan supérieur "Westerner's arms", sur un coté "Cal. 36 " et sur l'autre 
coté "Made in Italy" N° 5247, fabrication italienne XXème, dans un étui de ceinture en cuir, 
catégorie D2 120 200 

354 
revolver type Colt calibre 36, bati laiton, barillet à 6 chambres, canon octogonal de 12,7 cm, 
marqué sur un coté "Made in Italy " et sur l'autre coté "Black Powder only " N° 13781, 
fabrication italienne XXème, dans un étui de ceinture en cuir, catégorie D2 120 200 

355 
revolver type Colt calibre 32, pontet laiton, barillet à 5 chambres, canon octogonal de 10,1 
cm,  " N° 05169, fabrication italienne XXème, dans un étui de ceinture en cuir, catégorie D2 100 160 

356 

revolver à cadre fermé type Remington calibre 44, barillet à 6 chambres, pontet laiton, canon 
octogonal de 20 cm, marqué sur la pan supérieur "A.Uberti & C.Gardone V.T.Italy"  et sur la 
coté droit "Black powder only cal 44", n° 73474, dans un coffret de présentation, tendu de 
velours rouge et contenant une poire à poudre, fabrication italienne XXème catégorie D2 150 250 

357 
coffret célébrant l'anniversaire de l'état du Texas, contennant un couteau de trapeur à lame 
type bowie entièrement gravée, manche bois précieux, LT 29,5 cm, et une poire à poudre en 
laiton argenté, ensemble en bel état,  catégorie D2 60 120 

358 
2 poires à poudres, laiton, une reproduction à décor martial et une XIXème marquée Dixon 
& Sons patent.à décor de chasse au cerf 30 60 

359 
pistolet de tir de salon cal 6 mm, canon octogonal de 23 cm, avec hausse et guidon, pontet 
volute, mécanisme à reviser, en l'état, catégorie D2 70 120 

360 
pistolet dit "de cycliste", détente mexicaine, plaquettes de poignée en corne quadrillée, reste 
de finition nickelée, en l'état, catégorie D2 20 40 

361 
poignard indien dit Katar, lame à double tranchant de 23,5 cm, LT 39 cm, XXème, on y joint 
une lame de dague, issue d'une épée XVIIIème, 29 cm, 2 pièces catégorie D2  40 70 

362 
2 poignards de plongée, 6 couteaux de chasse, une dague "commando", un poignard 
artisanal, 10 pièces catégorie D2 100 200 

363 

1 couteau opinel LT 50 cm, 1 étoile de lancer à 3 lames, 1 dague à manche dragon, 1 couteau 
de jet avec étui, 1 couteau pliant PUMA en boite de présentation, 1 couteau suisse 
Victorinox en étui de ceinture, 2 couteaux Opinel, 8 couteaux pliants, 1 couteau Le Thiers en 
coffret bois, 15 pièces catégorie D2 100 200 

364 13 couteaux pliants, 2 fourchettes pliantes, 15 pièces catégorie D2 80 150 

365 15 poignards et couteaux pliants, catégorie D2 100 200 

366 une malette contenant 20 poignards et couteaux pliants catégorie D2 200 300 

367 15 couteaux pliants, divers marques catégorie D2 100 200 
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368 15 couteaux pliants, divers marques catégorie D2 100 200 

369 15 couteaux pliants, divers marques catégorie D2 100 200 

370 15 couteaux pliants, divers marques catégorie D2 100 200 

371 15 couteaux pliants, divers marques catégorie D2 100 200 

372 OPINEL: 10 couteaux de la marque à la main couronnée, catégorie D2 50 100 

373 
boite contenant 5 flammes de vétérinaire (Duvert Frères coutellerie Thiers P de D, 
Chassaigne avec logo au moulin,qualité garantie) 4 rasoirs de barbier, 1 couteau de marin, 10 
pièces, catégorie D2 100 200 

374 10 couteaux pliants, plaquettes laiton, divers modèles catégorie D2 100 200 

375 20 couteaux pliants, divers marques catégorie D2 100 200 

376 20 couteaux pliants et poignards, divers marques catégorie D2 100 200 

377 coffret contenant 46 couteaux pliants  et deux cuillères pliantes de voyage, catégorie D2 150 250 

378 

Militaria: un carton contenant 16 courroies et ceinturons militaires, une cartouche d'ANP, 
une planchette, deux paires de rangers (modèles différents), 2 compteur de jauge à carburant, 
une lampe TL-122, une veste de treillis Satin 300, un pantalon camouflé, une pelle pliante 
suisse (1959), un chapeau de brousse, un béret bleu, une casquette camouflée, un étui cuir 
noir réglementaire pour pistolet Colt 45, deux pansements américains 50 100 

379 paire de bottes pour officier, cuir marron, avec embauchoirs, pointure 42 (environ) 30 50 

380 
dolman de sous lieutenant , nombreuses usures et déchirures et trous de mites, en l'état, à 
restaurer, époque Troisème république 50 100 

381 pelle individuelle allemande, époque première guerre mondiale, oxydation, usures 40 80 

382 
un pavillon tissus de véhicule du NSKK, à nettoyer, Allemagne époque deuxième guerre 
mondiale 150 250 

383 
13 fanions militaires divers ( Troupes de marine, Légion, etc..) et étranger, on y joint 15 
fouragères, l'ensemble 40 70 

384 
képi blanc de légonnaire (à nettoyer), 12 paires d'épaulettes (certaines dépareillées), 32 
insignes de manche et col, 4 insignes fantaisie américains, l'ensemble 40 70 

385 
15 plaques d'identité individuelles francaises, 1ère et 2ème Guerres Mondiales, on y joint 
une plaque militaire fin XXème, 16 pièces 80 150 

386 13 verrous de pontet, avec clefs 40 70 

387 
clairon réglementaire, COUESNON & Cie, fournisseur de l'armée, 94 rue d'Angoulème 
Paris, avec cordon tricolore, usures, époque 1ère Guerre Mondiale 30 50 

388 

cartouchières allemandes datées 1916 (cuir noirci) , on y joint une plaque de ceinturon 
Bundeswehr, une croix de fer (reproduction), deux insignes allemands, un dictionnaire 
Lilliput allemand-Français (usures), un insigne de manche de la LVF (reproduction), 7 
pièces l'ensemble 50 100 

389 casquette de sous officier de la Luftwaffe, copie ancienne de qualité 50 100 

390 casquette allemande sans insigne, copie ancienne 30 50 

391 15 médailles commémoratives et 6 insignes tissus divers, l'ensemble  15 30 

392 
médaille commémorative des opérations de sécurité et maintien de l'ordre avec agraphe 
Algérie, Palmes académiques, médaille d'honneur régionale départementale communale, 
échelon argent, médaille d'honneur régionale départementale communale , échelon or, 6 

40 80 
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insignes de berret, 3 plaques d'identités divers, un cabochon de mors d'artillerie, une grenade 
de shako or, l'ensemble 

393 
7 plaques et décorations, reproductions décoratives de haute qualité de la collection "les 
objets précieux de Michel Göde", TBE 50 100 

394 
un brassard PM en cuir, un brassard DP avec croix bleu et emblème tricolore au revers, 2 
pièces 30 60 

395 
un brassard tricolore, CR et tampon illisible, un brassard des croix de feu (insigne métal), 
TBE, 2 pièces 50 100 

396 
un brassard tricolore FFI à croix de Lorraine, Subdivision de Seine & Oise,  un brassard de 
la Croix rouge, 2 pièces 40 80 

397 
un brassard tricolore FFI, tampon à croix de Lorraine et Charente Maritime,  un brassard 
rouge et bleu, tampon illisible, 2 pièces 40 80 

398 
un brassard tricolore à croix de Lorraine,  un napperon diamêtre 29 cm, comportant les 
pavillons des libérateurs du monde libre; États Unis d'Amérique, France libre et Royaume 
uni, 2 pièces 30 60 

399 
médaille de Sainte-Hélène, avec son diplôme, décerné à RINOT Jean, soldat au 2ème 
Dragon, n° 120 343, diplôme contrecollé sur carton, ruban insolé, rousseurs, salissures, EM 90 150 

400 

matériel de chasse et objets divers: 3 sertisseurs à cartouches, 1 désamorceur de la 
Manufacture Francaise d'armes et de cycles de St-Etienne, 13 dosettes à poudre, une paire de 
ciseau à retailler les collets de cartouche, 4 poires à poudre & plomb, un bois de renne 
sculpté, 2 bois de chevreuil, 4 pibolles, l'ensemble,   80 150 

401 

tapes de bouches, médailles de table et insignes muraux, 10 ème DP, 11 ème DP, 24ème DP, 
20 ème BPCS, 3ème RPIMa, 519ème Train, Drakar, Aviso escorteur Protel, Patruilleur la 
Moqueuse, Escorteur d'escadre Duperre, 3ème RPIMa, 512ème RT, ENSO CM2, 12 ème 
RT, Commandement des écoles de l'Armée de terre, CIEC, Crozet Kerguelen Amsterdam 
Terre Adélie, 10ème RCS, 17 pièces 100 200 

402 

médailles de table et coupelles commémoratives: Débarquement 1944-1994, Mockba, ESGI, 
Colbert, EMIA, La fraternelle militaire, 11ème RAMA, 12ème RA, 94ème RI "La garde", 
FAR, 1er Janvier 2000, Commémo 1944-1989, 51ème RT, ESOAT, 6ème RC, ESMAT, 
20ème d'Artillerie, Ville de Poitiers, DPMAT, Prix de tir, DIFM, ACUF, Bonaparte, SC, une 
tsuba, 4 coupelles, 30 pièces  100 200 

403 boucles de ceinture "Western", 12 pièces, BE-TBE 80 150 

404 

une paire de jumelle Binocular M3 6X30, NASH-KELVINATOR CORP 1943 HMR, 
incomplètes, dans un étui armé francaise,un drapeau tricolore à croix de lorraine 75 x 165 
cm, un étui de pistolet, un porte épée cuir, un brassard UN, un pistolet à air comprimé 
Marksman Repeater cal 4,5 é reviser, une trousse à couture armée francaise, deux lunette-
masques, une scie pliante, l'ensemble 50 100 

405 
boite contenant 25 boutons de marine, francais et allemands, boutons divers, une médaille 
NATO, deux briquets à mèche, une paire de boutons de manchette Cavalerie, un briquet JB, 
6 insignes militaires divers, une médaille Koweit, etc…l'ensemble 20 40 

406 

boucle de ceinture en fer forgé, un sachet contenant 36 pièces de fouilles (boucles, 
biscayens, pièces,etc), un étrier en fer, une fiole en terre cuite, un silex taillé, un souvenir de 
tranchée en forme de casque adrian, une pipe en bois sculpté "Esparges, Marne, 14-18, 
Champagne", une pipe exotique en bois sculpté, une plaquette comportant un fragment du 
missile SS-12 soviétique détruit le 25/01/1989, une charnière en bronze, un poinçon à 
manche corne gravé "1914 on les aura", et profil d'un poilu, 6 images "Chocolat Monopole", 
l'ensemble  60 100 

407 bouclier en cuir décoré, à cabochons fer, diamètre 44 cm, Afrique du Nord XIXème 50 100 
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408 
lunette de visée Norconia 3-9x32, avec embases, à nettoyer, on y joint une lunette de visée 
HUNTER 4x28 Image moving Japan, avec embases, à nettoyer, 2 pièces 40 80 

409 
US Army: casquette de Général americain, feuilles de chène en canettille or sur la visière, on 
y joint une casquette de l'US Air Force (visière craquelée, jugulaire abs), 2 pièces 50 100 

410 
béret du train, béret de cavalerie, béret de la Brigade Franco-Allemande, béret vert allemand, 
2 calots Bundeswehr, 3 calots armée de l'Air, 2 calots soviétiques, 1 calot Yougoslave, 1 
coiffure de caporal-chef féminin de l'armée de l'Air, 13 pièces 50 100 

411 
casque US type M1 avec liner (repeint, réparé) et couvre casque reversible, on y joint un 
casque F1 de la Gendarmerie, BE, 2 pièces 50 100 

412 une casquette soviétique, on y joint un bachi souple de marin soviétique, 2 pièces 20 40 

413 
Divers: 5 fusées de sabre, 2 calottes fer, une garde de sabre en fer, une lame de baïonnette de 
mousqueton (oxydée), une lame cruciforme, une baïonnette de MAS 36, un mors de 
cavalerie, 12 pièces 50 100 

414 
crosse de fusil mauser 98 (incomplet, ME) on y joint une crosse de fusil mauser 98, 
raccourcie, 2 pièces 20 40 

415 4 ceinturons en cuir, type Western 20 40 

416 
6 canons de fusil et carabine (oxydation, usures, ME), un étui jambon pour fusil de chasse, 7 
pièces 30 50 

417 
souvenirs de tranchée: 12 étuis en laiton artistement gravés (Chemin des Dames 1917, motifs 
de fleurs, blason, monté en lampe, etc..) 50 100 

418 
souvenirs de tranchée: 12 étuis en laiton artistement gravés (avon, motifs de fleurs, Yser, 
etc..) 50 100 

419 souvenirs de tranchée: 12 étuis en laiton artistement gravés ( motifs de fleurs, blasons,  etc..) 50 100 

420 souvenirs de tranchée: 12 étuis en laiton artistement gravés ( motifs de fleurs, blasons, etc..) 50 100 

421 souvenirs de tranchée: 12 étuis en laiton artistement gravés ( motifs de fleurs, blasons, etc..) 50 100 

422 
Souvenirs de tranchée: 30 étuis laiton gravés et décorés, une paire de chandeliers cuivre et 
laiton, 6 coquetiers, 4 encriers, une pipe à eau, une paire de vases, un vase seul, une lampe à 
huile, un vase ouvert en corolle, etc.. 100 200 

423 
12 étuis métalliques VIDES pour ANP de la Défense Passive, époque deuxième guerre 
mondiale, l'ensemble 20 40 

424 
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, ruban fanné  40 50 

425 
Ordre Royal de la Légion d'honneur, époque Monarchie de juillet (1830-1838),  croix de 
chevalier en or et émail, modèle en réduction, manques et éclats à l'émail, ruban simple 
largeur 18 mm, BE 80 100 

426 
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 350 400 

427 

pistolet à silex, platine à la miquelet de fabrication espagnole (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 restaurer, Espagne début XIXème  
catégorie D2 150 200 
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428 

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 en tête d'oiseau, 
pontet en fer découpé, contre platine fer, manque à la crosse, baguette abs, à restaurer, 
mécanisme à réviser, France époque XVIIIème catégorie D2 250 300 

429 
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 séléctionné, BE,  n° 27452, catégorie D1 450 650 

430 

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 300 400 

431 
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 500 600 

432 
pistolet à silex, platine à la miquelet de fabrication espagnole, Catalogne Époque XIXème , 
une vis et baguette abs, oxydation de surface à nettoyer, catégorie D2 250 350 

433 
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 500 550 

434 

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 900 1200 

435 
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 700 1000 

436 
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 500 700 

437 
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 400 600 

438 
Sabre briquet type an XI, lame signée REMSCHEID & LE RÖKER, garde à 28 torons, SF, 
LT 73,5 cm, ABE catégorie D2 80 120 

439 sabre briquet, garde laiton, SF,LT 75 cm,  France époque Second empire catégorie D2 50 80 

440 
sabre d’officier d’infanterie Mle 1821, poignée accidentée, oxydation de surface à nettoyer, 
SF catégorie D2 80 120 

441 
sabre Mle 1845, Manufacture de KLINGENTHAL, fusée corne blonde filigranée 
(réparation), fourreau cuir à trois garnitures (pliure), à nettoyer,  catégorie D2 100 120 

442 
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 400 500 

443 
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 600 700 

444 

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 1000 1200 
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445 
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 300 400 

446 
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 100 150 

447 
poignard à lame courbe, Afrique du Nord, poignée et fourreau bois, décor niellé, croisière 
fer, LT 35 cm BE catégorie D2 30 50 

448 
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 

449 

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 200 300 

450 
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 120 150 

451 
bicorne d’officier de la Garde républicaine, France époque III° République, usures ABE, 
avec une paire d’épaulettes, ME, en coffret bois d’origine 200 300 

452 shako d’officier de la Garde municipale de Paris, cuir et feutre mités 150 250 

453 
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 200 300 

454 

recueil de chants militaires et chansons de troupier, enrichi de dessins artistiques. 
Témoignage émouvant de l'insouciance qui pouvait régner avant la première guerre 
mondiale, belle évocation de la vie du conscrit à la Belle Epoque, format 22,7 x 17,5 cm, 
assez bon état de conservation, France époque Troisième République 90 150 

455 moukala décoratif catégorie D2 80 120 

456 hallebarde, reproduction XXème 30 50 

457 

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 

458 
fusil réglementaire britannique système Martini Henry, crosse diminuée, arme modifiée, 
hausse absente, état moyen catégorie D2 150 200 

459 kepi d'adjudant chef d'artillerie vers 1960 10 20 

460 revolver,mécanisme  bloqué, épave  catégorie D2 10 20 

461 
photo en pied d'un soldat français en tout début de conflit, probablement vers fin 1914, 40,5 
x 33,5 cm, 40 60 

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

463 
5 étuis vides de 12,7 sur maillons métalliques détachables, on y joint 2 boules de fléau 
d'arme, reproduction XXème, décoratif 10 20 
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464 
épée de combat dite "d'étudiant" Kesselbach Heidelberg, lame gravée et dorée, BE-TBE 
Allemagne époque XIXème catégorie D2 150 200 

465 
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 

466 
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 

467 
poignard indien à lame courbe, lame yatagan de 22 cm, poignée bois noirci, LT 32 cm, dans 
un étui de ceinture bois recouvert de cuir noir, avec une bouterrole métal, catégorie D2 30 50 

468 

pistolet de tir de salon cal 6 mm, système Flobert, canon octogonal puis rond de 14 cm, 
hausse et guidon à remplacer, détente sous pontet volute en fer découpé et gravé, crosse 
"goutte d'eau" quadrillée (réparation), mécanisme à reviser, rare dans cette petite dimension, 
catégorie D2 90 150 

469 
casque Adrian modèle 1915, attribut de l'infanterie de marine, belle peinture bleu horizon 
d'origine (oxydation), intérieur en cuir noir à 7 dents de loup, avec jugulaire (usure) belle 
pièce à dépoussierer 80 150 

470 

ensemble composé d'un bicorne d’officier d'état major, dans sa boite de transport , une paire 
d'épaulettes d'officier d'état major en boite d'origine, une paire d'éperons dorés à molette, 3 
dragonnes de sabre d'officier dont 2 or , deux aiguillettes or d'officier d'état major, France 
époque III° République, usures, bel ensemble provenant du même officier 120 200 

471 sabre à champagne, en boite d'origine, TBE 30 50 

472 
fusil de chasse à broche, canons juxtaposés de 75 cm calibre 16, ouverture par clef sous le 
devant, détente double sous pontet volute, crosse anglaise, couche fer, platines en arrières 
gravées de volutes , oxydation à nettoyer, un chien à remplacer LT 115 cm, catégorie D2 30 60 

473 

fusil réglementaire francais modèle 1822 T bis, canon de 102,9 cm avec tenon de baïonnette, 
marqué C. de 18, queue de canon bien marquée Mle 1822 T bis, platine signée Mre Rle de St 
Etienne, avec poinçons, crosse marquée Mutzig, cheville MR, nombreux poinçons, LT 141,5 
cm, BE catégorie D2 300 450 

474 
fusil de chasse à broche, canons juxtaposés de 71,2 cm calibre 20, ouverture par clef sous le 
devant, détente double sous pontet volute, crosse anglaise, couche fer, platines en arrière, BE 
LT 112 cm, catégorie D2 100 150 

475 

carabine de selle Winchester modèle 1892, canon de 49 cm calibre 44 WCF, marqué 
"manufactured by the winchester repeating arms co new haven conn. usa patented october 
14.1884" queue de boitier "model 1892 winchester trade mark", n° 249 814 (1903), arme 
ancinnement rebronzée, belles rayures, bon canon, BE, LT 95 cm,  catégorie C 400 600 

476 
fusil de chasse, platines à silex, canons en table de 84,5 cm calibre 16, détente double sous 
pontet fer découpé, crosse à joue avec couche fer, baguette et anneau de bretelle abs, arme 
restaurée, XVIIIème catégorie D2 400 600 

477 

fusil réglementaire francais modèle 1816, canon de 113,4 cm avec tenon de baïonnette, 
marqué L.L. 1821, queue de canon bien marquée Mle 1816 C, platine signée Mre Rle de 
Tulle, avec poinçons, crosse matriculée, cheville marquée MR, nombreux poinçons, LT 
152,5 cm, BE catégorie D2 700 900 

478 

fusil réglementaire britannique à tabatière Snider, platine marquée Tower 1870, mécanisme 
marqué Snider patent avec flèche et S, toutes pièces poinçonnées, canon rayé de 75 cm, avec 
tenon de baïonnette, hausse graduée de 5 à 11 et guidon, belle crosse bois rouge, avec 
baguette du modèle, LT 124 cm, BE-TBE catégorie D2 400 600 
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479 
pistolet réglementaire modèle 1833 pour officier, canon "Damas" de 20 cm, évasé à la 
bouche, rayé "à cheveux", poinçonné et daté 1848, platine en arrière marquée "Mre Nle de 
Châtellerault", crosse poinçonnée, BE, catégorie D2 450 600 

480 
paire de pistolets de voyage à silex, canon octogonal puis rond, à bouche renforcée, marqué 
ELG sur le pan supérieur et décoré de fleurettes, platine et chien à corps ronds, contre platine 
fer, pommeau à calotte fer, Liège fin XVIIIème, BE, catégorie D2 250 350 

481 
paire de pistolets à percussion, canon rond, avec guidon et marqué ELG sur le tonnerre, 
platine et chien à corps plats, contre platine fer, pommeau à calotte plate fer décorée d'une 
étoile, crosse à quadrillage écossais, Liège mi XIXème, BE, catégorie D2 700 900 

482 

pistolet à silex, canon double de 12,7 cm, platines à silex et chiens col de cygne, crosse à 
pommeau à longues queues, pièce de pouce, détente double sous pontet en fer découpé et 
gravé, se terminant en urne à l'avant, baguette en fanon, belle réalisation fin XVIIIème 
catégorie D2 250 350 

483 

paire de pistolets à percussion, canon octogonal Damas de 15,5 cm, légèrement évasé à la 
bouche, avec guidon en demi lune, marqué ELG sur le pan gauche, platine en arrière et chien 
entiérement gravés de rinceaux, pommeau en forme de coquille et révélant une boite à 
amorces, crosse à décor d'écailles, baguette à embout laiton, Liège mi XIXème, fabrication 
de luxe, BE-TBE, catégorie D2 1000 1400 

484 
pistolet testeur de poudre,  à silex et coffre décoré de trophées, crosse plate, BE-TBE 
catégorie D2 250 350 

485 
pistolet réglementaire de gendarmerie Mle 1822 T, Manufacture de St Etienne, canon à pans 
puis rond de 12,8 cm, matriculé 166 et daté 1838 pour la transformation, queue de canon 
bien marquée Mle 1822 T, toutes garnitures fer poinçonnées, TBE catégorie D2 400 600 

486 

important revolver à broche "pour officier" LEFAUCHEUX, barillet à 6 chambres calibre 12 
mm, canon rond de 15,6 cm, avec guidon monté à queue d'aronde, marqué LEFAUCHEUX 
sur le dessus, poincon LF et numéro 35227, beau marquage "Invon E.LEFAUCHEUX 
breveté..." sur la flanc gauche, anneau de dragonne à la calotte, LT 31,5 cm, BE-TBE, 
catégorie D2 500 700 

487 

revolver à broche CHAINEUX, barillet à 12 chambres calibre 9 mm, barillet marqué 
"J.CHAINEUX INon Bté", canon de 14, 8 cm, mécanisme à reviser sinon BE, bel et rare 
exemplaire de ce revolver précuseur des armes à grande capacité, LT 30 cm, XIXème 
catégorie D2 600 900 

488 

revolver à brisure SMITH & WESSON, barillet à 5 chambres calibre 38, canon de 8,3 cm, 
marqué sur la bande supérieure sur 2 lignes "Smith & Wesson Springfield Mass. USA  Pat'd 
Jan 17 & 24 65 July 11 65 Aug 24 69 July 25 71 May 11 1880", détente méxicaine, 
extracteur collectif, plaquettes de poignée en gutta percha marron (fêle) quadrilées avec logo 
SW, n° 74584, LT 21 cm, ABE-BE catégorie D2 400 600 

489 

revolver DEVISME modéle 1859 calibre 9 mm à percussion centrale, barillet "freiné" à 6 
chambres, canon de 10,1 cm, marqué sur le dessus en lettres anglaises "DEVISME à 
PARIS", avec baguette d'éjection à système de dégagement rotatif à l'ouverture, bâti marqué 
sur le flanc droit "DEVISME BTE", ouverture par clef à l'avant sous le canon, simple action, 
plaquettes de crosse en poirier quadrillé et noirci, pommeau quadrangulaire, poinçon à la 
croix de chaque coté du tonnerre, n°152, ce type de revolver à été utilisé pendant la guerre 
d'indépendance américaine et pendant la guerre de 1870, France vers 1860, BE catégorie D2 500 800 

490 

revolver à percussion LEECH & RIGDON, barillet "plein" à 6 chambres calibre 36, canon 
rond de 19 cm (trace au bronzage) marqué à gauche "HIGH STANDARD 
HAMDEN.CT.U.S.A." et sur le dessus " LEECH & RIGDON", pontet laiton, reflet au 
bronzage du canon sinon revolver n'ayant jamais tiré, n° 000098, LT 35 cm, XXème, 
catégorie D2, dans un coffret commémoratif de présentation HIGH STANDARD REECH & 
LINGDON the arms of Confederacy, 38 x 19 x 6 cm 200 300 
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491 
casque d'officier de Sapeurs Pompiers modèle 1855, laiton doré, cimier à onze godrons, 
plaque frappée Srs Pompiers de CLERE, fabrication A.THIRION, chocs à la bombe, coiffe, 
jugulaires et une vis absentes sinon belle présentation époque IIIème république 120 180 

492 Non venu   

493 
poignard de chasse, lame de 20 cm, LT 34 cm, dans un étui cuir, TTB, on y joint une lampe 
militaire LANSSA 3022, 2 pièces 30 50 

494 
fusil de chasse WINCHESTER modèle 99, canons superposés miroirs de 71 cm cal 12-70 
avec bande ventilée large, mono détente, éjecteurs, crosse pistolet à 36 cm, BE-TBE, n°K 
365776, LT 114 cm, POL 481 catégorie D1 250 350 

495 
fusil de chasse hammerless AYA (Aguirre Y Aranzabal), canons juxtaposés de 71 cm cal 16-
70, extracteur, détente double, bascule jaspée, crosse anglaise plein bois à 37,2 cm, un choc à 
la crosse, oxydation mineure à nettoyer, n° 200 380, LT 114 cm,  POL 485 catégorie D1 150 250 

496 

fusil de chasse Luigi FRANCHI modèle 201 SUPER, canons superposés miroirs de 71,4 cm 
calibre 12-70, ejecteurs, détente double, bascule à finition argentée et gravée de rinceaux, 
crosse pistolet à 36,5 cm (fêle, traces d'usage), LT 114 cm,  n°4171671, POL 483 catégorie 
D1 200 300 

497 

carabine de chasse à verrou TIKKA modèleM 690 RH, calibre 300 Winchester magnum, 
canon de 49,5 cm avec electrovisée montée-réglée Panorama MK-III made in Japan (point 
rouge), magasin amovible, infimes traces d'usage au bois sinon BE-TBE, LT 103 cm, n° 
816479 POL 482 catégorie C 500 700 

498 

fusil réglementaire d'infanterie modèle 1822 T, construit neuf, canon rayé de 102,8 cm, avec 
guidon et tenon de baïonnette, marqué C DE 18 et N au tonnerre, platine marquée Mre 
Impale de Châtellerault, toutes garnitures acier poinçonnées, crosse et canon matriculés 91, 
crosse marquée Châtellerault et St Etienne, superbe macaron daté 1857 avec cheville MI, LT 
141,5 cm, traces d'usage au bois sinon BE-TBE catégorie D2 350 450 

499 

fusil d'infanterie CHASSEPOT modèle 1866, bien marqué au boitier Manufacture Imperiale 
Châtellerault Mle 1866, matriculé B 56749, canon daté 1870, crosse datée 1870, cheville de 
crosse bien marquée MI, toutes garnitures acier, belle patine, arme monomatricule, baguette 
postérieure, LT 131 cm, BE catégorie D2 500 700 

500 
carabine de cavalerie ou de gendarmerie  modèle 1866-74M80, toutes garnitures bronze, 
boitier marqué Manufacture d'armes Châtellerault Mle 1866-74 M80, arme nettoyée, traces 
d'oxydation anciennes , crosse réparée, belle présentation, n° A 61380,  catégorie D2 400 600 

501 
mousqueton BERTHIER modèle 1892, fabrication Châtellerault 1901, calibre d'origine 8 
mm (8 x 56 R),bon canon, bonnes rayures,  arme monomatricule, traces d'usage au bois, 
traces d'oxydation, rebronzé anciennement, POL 484 catégorie C 400 600 

502 

rare fusil de voltigeur modèle 1853 T.Car, canon rayé de 102,8 cm, avec tenon de baïonnette, 
guidon et hausse graduée de 150 à 900 mètres, queue de canon bien marquée Mle 1853 T 
Car, tonnerre marqué C 1854 et MI, platine marquée Mre Impale de Châtellerault, toutes 
garnitures acier, crosse marquée St Etienne, réparation à la crosse, LT 142 cm, catégorie D2 1200 1600 

503 
mousqueton d'artillerie GRAS modèle 1874 M80, toutes garnitures laiton, bonnes rayures, 
traces d'oxydation ancienne, baguette postérieure, n° A51901, catégorie D2 200 300 

504 
fusil de rempart modèle 1840, platine en arrière marquée Mre Rle de Châtellerault, canon de 
81 cm cal 22 mm, avec guidon et hausse graduée 200, 400, 500 et 600, couche crosse à croc, 
beaux marquages de crosse, BE, LT 129,5 cm, catégorie D2 1200 1600 

505 

fusil de dragon modèle 1842, platine signée Mre Rle de Châtellerault,  canon rayé de 92 cm, 
avec guidon et tenon de baïonnette, marqué au tonnerre 1846, canon, crosse et baguette 
matriculés 99, toutes garnitures laiton poinçonnées, queue de canon marquée Mle 1842 T, 
crosse frappée Châtellerault, traces d'usage au bois, macaron de crosse, avec baïonnette , LT 
131 cm catégorie D2 600 800 
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506 

mousqueton de gendarmerie modèle 1857, platine en arrière signée Mre IMPale de 
Châtellerault, canon de 75,8 cm avec guidon et tenon de baïonnette, queue de canon bien 
marquée Mle 1857 et au tonnerre C 1865, toutes garnitures laiton, baguette postérieure, LT 
114 cm, BE-TBE catégorie D2 500 700 

507 

fusil réglementaire à percussion modèle 1842 T, canon de 103 cm, avec guidon et tenon de 
baïonnette, platine en arrière signée Mre Rle de Châtellerault, canon daté 1846 et matriculé 
278 de même que la crosse, beau macaron daté 1962 et Châtellerault, traces d'usages 
normales au bois, BE, on y joint une baïonnette à douille, LT 142 cm, catégorie D2 400 600 

508 

fusil de chasse à platines, fabrication soignée espagnole Pedro ARRIZABALAGA Eibar, 
numéro 2 d'une paire, canons juxtaposés de 70 cm cal 12-70, véritables platines démontables 
à la main système Holland & Holland, jaspées et gravées de bouquets et rinceaux, ejecteurs, 
self-opening, sureté automatique à l'ouverture, première détente articulée, crosse anglaise à 
36,5 cm plus amortisseur (fêle au col, amortisseur à changer), LT 116 cm, POL 478 
catégorie D1 800 1100 

509 

paire de fusils de chasse à platines, fabrication espagnole Pedro ARRIZABALAGA Eibar, 
fusils numérotés 1 et 2, canons juxtaposés de 64,8 cm cal 12-70, véritables platines 
démontales à la main, avec indicateur d'armement, système Holland & Holland, gravées de 
bouquets et rinceaux, ejecteurs, self-opening, sureté automatique à l'ouverture, première 
détente articulée, crosse anglaise à 33,3 cm plus amortisseur, LT 107,5 cm, livrés dans une 
mallette en cuir beige, tendue de velours vert, POL 479 et 480 catégorie D1 1800 2600 

510 
fusil de chasse BAIKAL IJ 58-MA. Canons juxtaposés de 72,8 cm, l'un rayé et l'autre lisse. 
Petite rayure à la crosse, sinon bon état. ; Cal 12-70, N° X13338; POL 488 catégorie C 120 180 

 

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 

L’expédition des lots non encombrants sera assurée par la société 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 (plusieurs semaines) 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" : 25,00 € 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 - 
art.transportsbernard82@gmail.com 

- CHARTIER 06.07.72.66.78 - georgesoma@hotmail.fr 
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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. 

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. 

 


