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*** IMPORTANT *** 
 

 

 

 

FUSILS ET CARABINES de CHASSE des CATÉGORIES C1 et D1 

 

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

envoyer avant la vente les papiers demandés à l’étude 
 

 

 

 

CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES DES  

CATÉGORIES C 1 ET D 1 
 

Pour l’achat des armes de catégorie D 1 soumises à enregistrement,  

une copie d'une PIÈCE D'IDENTITÉ ainsi qu’une copie de LICENCE D'UNE 

FÉDÉRATION SPORTIVE FRANÇAISE AGRÉÉE pour la pratique du tir ou du 

ball-trap ou d'une copie du PERMIS DE CHASSER FRANÇAIS délivré en France 

accompagné du TITRE DE VALIDATION pour l'année en cours ou l'année 

précédente seront demandés. 

 

Pour l’achat des armes de catégorie C 1 à déclarer,  

une copie d'une PIÈCE D'IDENTITÉ ainsi qu’une copie de LICENCE D'UNE 

FÉDÉRATION SPORTIVE FRANÇAISE AGRÉÉE pour la pratique du tir ou du 

ball-trap ou d'une copie du PERMIS DE CHASSER FRANÇAIS délivré en France 

accompagné du TITRE DE VALIDATION de l'année en cours ou de l'année 

précédente seront demandées. 

 
LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS 

L’ÉTAT SANS GARANTIE.
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N° DESIGNATION ESTIMATIONS 

 TABLEAUX, TIRAGES, PHOTOS  

  1  Villers École française du XIXè siècle « Suchet » Miniature ovale, signée à gauche. Cerclé de 
laiton. Cadre en bois. 7,6 x 6,4 cm 

300 / 400 € 

  2  Villers École française du XIXè siècle « Murat » Miniature ovale, signée à gauche. Cerclé de 
laiton. Cadre en bois. 8,4 x 6,6 cm (accident au dos du cadre) 

300 / 400 € 

  3  Berne-Bellecour Jean « Souvenirs du front » 25 tirages dont celui du portrait de l’artiste par 
Jonas. Exemplaire 240, avec l’autographe de l’auteur. (usures) 

80 / 100 € 

  4  Berne-Bellecour Jean « Dans les lignes anglaises » 25 tirages. Exemplaire 68. (usures, 
rousseurs) 

80 / 100 € 

  5  Berne-Bellecour Jean « Souvenirs de l’Armée américaine en France » 24 tirages. Exemplaire 
119. Avec croquis et dédicace de l’auteur. (usures, rousseurs) 

80 / 100 € 

  6  « Armée chinoise, Manœuvre d’Automne 1906, sous la direction de S.M. Yuan-tché-Kaï, vice-
roi du Fetchili » Album de 17 photos représentants Officier d’État-major, Tirailleurs, Pagodes, 
Cavalerie, Artillerie, Télégraphie, Mandarins civils et militaires, Défilé… Le Colonel Valette 
Commandant le 16è Regt d’Infie Coloniale, Réception du Jour de l’An chinois 1905, Déjeuner… 
Après les photos de la Chine, 25 photos et cartes photos des Campagnes de la guerre 1914-
1918 de Bernard Flavien, Maréchal des Logis au 33è d’Artillerie puis au 227è Régiment 
d’Artillerie du Lieutenant-colonel Guillon, représentants des soldats, canons, tentes dont une 
camouflée, automobiles, chars, Poilus… (rousseurs) 

200 / 250 € 

  7  Photo du Préfet Émile Buloz, Préfet du département des Deux-Sèvres. Avec dédicace et daté 
1921.  
Buloz Émile, né en 1866, soutient de famille, il est exempté de Service militaire, en 1892 il est 
Chef de Cabinet du Préfet des Basses-Alpes, en 1893 au Cabinet du Président du Conseil de 
l’Intérieur, en 1896 Sous-préfet dans les Hautes-Alpes, en 1899 en Roumanie pour une Mission 
du Ministère des Affaires Étrangères, en 1913 Sous-préfet de Cholet, en 1920 Préfet des Deux-
Sèvres... Il meurt en 1924 dans une chambre d’hôtel. 

20 / 40 € 

 ORDRES DE CHEVALERIE - DECORATION  

  8  Annam Ordre du Dragon. Étoile de Chevalier. Argent, émail (éclats), ruban. 20 / 30 € 

  9  Belgique Lot de 3 décorations : Médailles des trois citées, Médaille de la Fidélité 1914-1915, 
Médaille du travail, Rubans. 

30 / 40 € 

 10  Bénin Ordre de l’Étoile du Bénin. Croix d’Officier. Vermeil, émail (éclats), ruban à rosette. 30 / 40 € 

 11  Cambodge Ordre royal du Cambodge. Étoile de Chevalier. Argent, émail (reste), ruban. 20 / 30 € 

 12  France Souvenirs d’un officier de l’Armée de Condé. Lot de trois décorations : Espagne Ordre 
royal militaire de Saint Ferdinand ; France Ordre de Saint Louis ; Allemagne Ordre du Phénix de 
Hohenlohe de la Langue française. On joint les 3 miniatures de ces décorations. Rubans. 
Présentés sous verre. Cadre rond laqué. (éclats à l’émail) 

2000 / 2500 € 

 13  France Ordre de la Légion d’honneur. Étoile de Chevalier, époque Louis-Philippe. On joint une 
demie-taille. Dans l’état SR 

20 / 30 € 

 14  France Ordre de la Légion d’honneur. Étoile de Commandeur, époque IIIè République. Vermeil, 
émail (reste), cravate. Dans l’état 

40 / 50 € 

 15  France Ordre de la Légion d’honneur. Lot de 3 étoiles, époque IIIè République. Vermeil, argent, 
émail (reste), 2 rubans dont 1 à rosette. Dans l’état 

20 / 30 € 

 16  France Médaille de Sainte-Hélène. Bronze, ruban. 30 / 40 € 

 17  France Lot de 2 médailles de Sainte-Hélène. Bronze, 1 ruban. 20 / 30 € 

 18  France Médaille du Tonkin Chine Annam. Argent, ruban. 20 / 30 € 
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N° DESIGNATION ESTIMATIONS 

 19  France Médaille coloniale. Argent, ruban, 2 agrafes Comores, Cote d’Ivoire. 20 / 30 € 

 20  France Médaille coloniale. Argent, ruban, agrafe Maroc. 20 / 30 € 

 21  France Lot de 6 décorations : Médaille militaire, Mérite agricole, Croix de guerre 14/15, 1939, 
Interalliée, Combattant. Rubans. 

30 / 40 € 

 22  France Lot de 6 décorations : Médaille militaire, Mérite agricole, Croix de guerre 14/18, 
Interalliée, Combattant, Orient. Rubans. 

30 / 40 € 

 23  France Lot de 6 décorations : Médaille militaire, Mérite agricole, Croix de guerre14/17, Valeur 
militaire, Commémorative 14/18, Résistance. Rubans. 

30 / 40 € 

 24  France Lot de 6 décorations : Médaille militaire, Mérite agricole, Croix de guerre 14/16, 
1870/1871, Combattant volontaire, Commémorative 39/45. Rubans. 

30 / 40 € 

 25  France Lot de 6 décorations : Mérite agricole, Palmes académiques, Croix de guerre 14/17, 
1939, 1870/1871, La musique. Rubans. 

30 / 40 € 

 26  France Lot de 4 décorations : Dardanelles, Évadés, travail, Corée. Rubans. On joint un insigne 
de boutonnière du Conseil municipal. 

30 / 40 € 

 27  France Lot de 4 décorations : Légion d’honneur Officier en vermeil, ruban à rosette, Chevalier, 
Mérite agricole, Croix de guerre 14/15. Rubans. 

30 / 40 € 

 28  France Lot de 4 décorations : 2 Légion d’honneur, Croix de guerre 14/16, Médaille serbe de 
Milosh Obilich. Rubans. 

30 / 40 € 

 29  France Lot de 5 décorations : Légion d’honneur, Médaille militaire, Palmes académiques, Croix 
de guerre 14/17, travail en vermeil. Rubans. 

30 / 40 € 

 30  France Lot de 5 décorations : Légion d’honneur, Médaille militaire, Palmes académiques, Croix 
de guerre 14/16, Croix rouge. Rubans. On joint une journée du Poilu. 

30 / 40 € 

 31  France Croix du Combattant. Ruban cousu sur le ruban de la médaille allemande du 1er hiver. 20 / 30 € 

 32  France Barrette de 8 miniatures, dont Légion d’honneur, Mérite national, Croix de guerre… 
rubans (manques) On joint 1 miniature de Verdun. 

30 / 40 € 

 33  France Lot : Palmes académiques, Chemins de fer, insigne de boutonnière de bienfaiteur. On 
joint un ruban d’Officier du Nicham Iftikar. 

20 / 30 € 

 34  France Insigne de boutonnière du Conseil municipal de Poitiers, avec écrin. Fabrication Le 
Médaillier Paris. 

20 / 30 € 

 35  France Souvenirs de Bertin Simon Roger, Capitaine Adjudant-Major au 2è Régiment 
d’Infanterie, Capitaine au 123è Régiment d’Infanterie.  
Diplômes : brevet bilingue d’Officier de l’Ordre royal du Cambodge, Plmôm-Penh le 1er janvier 
1885 ; de Chevalier de la Légion d’honneur, fait à Paris le 30 septembre 1885 ; brevet bilingue 
d’Officier de l’Ordre Impérial du Dragon d’Annam, Hué le 4 avril 1889 ; de la Grande 
Chancellerie de la Légion d’honneur d’Officier de l’Ordre du Dragon de l’Annam, fait à Paris le 
30 avril 1891. On joint un album avec de nombreuses cartes de visite, de vœux, enveloppes…, 
dont Alphonse de Chateaubriant, Ernest Perochon, Louis de Brinon, de Blois, Bressolles, 
Comte W. d’Ormesson, Bordeaux, de Roux, Bernard, le Président de la République, Gonon le 
Bressan, Balmas, Chamoret Le poitevin, Anglade Gascon, Gaillard l’Angoumois, Soudier le 
Tourangeau, Soreau dit Poitevin, Chauvet dit Saintonge, Thomas le Poitevin, Morisset 
l’Angoumois, Bouiller, Château, Peyret... 

200 / 300 € 

 36  Grande-Bretagne Lot de 2 décorations : Ordre du Service distingué, Commémorative 39/45, 
Rubans. On joint la médaille pour Bonne conduite américaine. 

20 / 30 € 

 37  Serbie Ordre de l’Aigle blanc. Insigne de Chevalier. Vermeil, émail (éclats), ruban. On joint de 2 
Croix commémoratives 1914-1918, rubans. 

100 / 120 € 

 38  Écharpe franc-maçonne, en moire bleue, brodée dorée, nœuds, étoile à fond en velours rouge, 
mappemonde, temple, compas, équerres, marteau, couronne de feuillage. Doublée de toile 
noire, brodée d’un crane, tibias croisés et trois larmes. Bijou en laiton, ciselé, doré, à motif du 
compas, étoile, équerre marquée « Force Sagesse » et feuillage. EM (usures) On joint des 
galons de couleur noir, bleu et rouge, brodés. 

150 / 200 € 
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N° DESIGNATION ESTIMATIONS 

 39  Franc-maçonnerie Lot : médaille de table et bijou. On joint une pièce de monnaie étrangère. 20 / 30 € 

 ARMES BLANCHES  

 40  Épée pour la décoration. 10 / 15 € 

 41  Épée pour la décoration. 10 / 15 € 

 42  Épée de panoplie. Fusée entièrement filigranée. Monture en fer. Garde à deux quillons. Lame à 
dos et pans creux. Dans l’état. Fabrication XIXè siècle 

80 / 100 € 

 43  Épée à pitones, de style. Fusée entièrement filigranée. Monture en fer. Garde à deux quillons 
inversés, à pas d’âne et deux pitones. Lame à deux tranchants, à gouttière centrale. Fabrication 
fin XIXè siècle 

500 / 600 € 

 44  Épée à branches. Fusée entièrement filigranée. Monture en fer. Arc de jointure à quillons droits 
et pas d’âne. Lame à deux tranchants. (composite, oxydation, lame légèrement raccourcie) 

800 / 1000 € 

 45  Hallebarde, en fer forgé. Pique à pans, fer en croissant et croc ajourés. Hampe postérieure en 
bois. EM (remontage) 

150 / 180 € 

 46  Hallebarde à lanterne, en fonte. Pique losangique, lanterne, fer et croc ajourés. Hampe en bois, 
garni d’attelles en fer. Fabrication fin XIXè siècle. 

200 / 250 € 

 47  Épée de cour. Fusée avec filigrane. Monture en fer, ciselé, ajouré, à motifs de fleurs. Garde à 
une branche et pas d’âne. Coquille bivalve. Lame triangulaire. EM SF époque Louis XVI 

400 / 450 € 

 48  Sabre de la Maréchaussée, modèle 1783. Poignée entièrement filigranée. Monture en laiton. 
Garde à une branche principale et deux secondaires, à coquille découpée. Lame courbe, à dos 
plat et pans creux. Dans l’état SF Reproduction 

300 / 350 € 

 49  Sabre de la Maréchaussée, modèle 1783. Monture en laiton. Garde à une branche principale et 
deux secondaires, à coquille découpée. Lame à deux tranchants, à gouttière centrale. Dans 
l’état SF 

350 / 400 € 

 50  Couteau, à manche en corne, à quatre boutons de rivure à décor de tête de grotesque. Monture 
en argent, ciselé de fleurs et feuillages. Lame à dos guilloché d’un serpent et contre-tranchant. 
ABE SF (oxydation) On joint un couteau suédois, à lame courbe avec fourreau. 

60 / 80 € 

 51  Couteau de vénerie. Poignée en ébène. Monture en argent, à décor repoussé. Lame courbe, à 
dos et pans creux. Dans l’état SF 

60 / 80 € 

 52  Couteau de vénerie. Poignée en ébène, sculpté. Monture en métal ciselé, argenté. Lame 
courbe, à pans creux, gravée au tiers. Dans l’état SF 

40 / 50 € 

 53  Lot de 2 restants de couteaux de vénerie. Dans l’état SF 20 / 30 € 

 54  Fer de pique révolutionnaire, en fer forgé. Dans l’état On joint un poignard africain. 10 / 15 € 

 55  Sabre de Hussard révolutionnaire. Poignée en bois. Monture en laiton. Calotte à longue queue. 
Garde à une branche, avec poinçons, oreillon et quillon droit boulé. Lame courbe, à dos plat et 
pans creux. Fourreau recouvert de cuir, à deux garnitures en laiton. Dans l’état (remontage) 

1000 / 1200 € 

 56  Sabre de Grosse Cavalerie révolutionnaire. Poignée recouverte de basane, avec filigrane. 
Monture en laiton. Garde à trois branches, à coquille au faisceau de licteur. Lame plate à dos 
plat. EM SF 

600 / 700 € 

 57  Sabre de Chasseur à cheval révolutionnaire. Poignée recouverte de basane. Monture en 
panier, en laiton, poinçonné. Garde à trois branches, découpé. Lame courbe, à dos plat et pans 
creux. Dans l’état SF 

400 / 450 € 

 58  Sabre de Cavalerie, style Révolution. Poignée recouvert de basane, avec filigrane. Monture en 
laiton. Garde dite de bataille, à une branche principale, quatre secondaires, à coquille ajourée. 
Lame courbe, à dos plat et pans creux. Fourreau recouvert de cuir, à trois garnitures et deux 
attelles en cuivre. Dard et anneaux en fer. ABE 

500 / 600 € 

 59  Sabre d’Officier de Cavalerie légère. Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton. Garde à 
une branche, oreillon en navette. Lame courbe, à dos plat, pans creux et gouttière, gravée au 
tiers « Vaincre ou mourir » et de la Nation. Dans l’état SF (composite) 

300 / 350 € 
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N° DESIGNATION ESTIMATIONS 

 60  Sabre d’Officier de Cavalerie légère, type 1800. Poignée en ébène quadrillé. Monture en laiton. 
Garde à une branche, oreillon en navette. Lame courbe, à pans creux. Fourreau à deux 
bracelets en fer. Dans l’état (lame piquée) 

800 / 1000 € 

 61  Sabre d’Officier d’Infanterie, type 1800. Poignée en bois quadrillé. Monture en laiton. Garde à 
une branche, oreillons en navette et quillon recourbé. Lame courbe, à dos plat et pans creux, 
gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton, découpé, décoré 
au trait. ABE (composite, fourreau postérieur) 

400 / 450 € 

 62  Sabre d’Officier de Grenadier à pied de la Garde impériale. Poignée entièrement filigranée. 
Monture en laiton, ciselé. Garde à une branche et oreillon. Lame courbe, à dos rond, pans 
creux et gouttières, gravée, dorée et bleuie au deux tiers, marquée dans un cartouche 
« Grenadier à pied, Garde impériale » surmonté de l’aigle et attributs militaires. Fourreau en 
cuir, à trois garnitures en laiton. ABE Reproduction 

500 / 600 € 

 63  Sabre d’Infanterie, dit briquet. Monture en laiton, poinçonné « Versailles ». Garde à une 
branche. Lame courbe. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. Dans l’état 

150 / 180 € 

 64  Épée d’Officier d’État-major, modèle 1816. Fusée entièrement filigranée d’argent. Monture en 
laiton, ciselé, doré. Pommeau décorée d’une fleur de lys. Garde à une banche. Clavier aux 
armes de France. Contre-clavier à ressort, ciselé d’une toile d’araignée. Lame triangulaire, 
gravée, dorée et bleuie au tiers. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton, découpé, en 
partie ciselée, dorée. ABE époque Restauration (usures à la dorure) 

250 / 300 € 

 65  Sabre d’Officier d’Artillerie, type AN IX. Poignée recouvert de chagrin. Monture en laiton, ciselé. 
Calotte à longue queue. Garde à trois branches, oreillons et quillon recourbé. Lame courbe, à 
deux pans creux, gravée et dorée au tiers. Fourreau en fer, à deux bracelets en laiton, à motif 
de canons croisés. Époque Restauration (usures au fourreau) 

1200 / 1500 € 

 66  Sabre de Cavalerie légère, modèle 1822. Poignée recouverte de basane. Monture en laiton. 
Garde à trois branches. Lame courbe, à pans creux et gouttière. Fourreau à deux bracelets en 
fer. EM 

100 / 120 € 

 67  Sabre d’Officier de Cavalerie légère, modèle 1822. Poignée recouverte de basane, avec 
filigrane. Monture en laiton, ciselé. Garde à trois branches. Lame courbe, à dos, pans creux et 
gouttière. Dans l’état SF (manque une branche) 

40 / 60 € 

 68  Sabre d’enfant, au modèle briquet. Monture en laiton. Lame courbe. Dans l’état SF (accidents, 
manques) 

100 / 120 € 

 69  Glaive d’Infanterie, modèle 1831. Monture en laiton. Lame à deux tranchants. EM SF 20 / 30 € 

 70  Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1845. Poignée e  corne. Monture en laiton, ciselé. Garde à 
une branche, à coquille ajourée. Lame courbe, à pans creux et gouttière. Fourreau en cuir, à 
trois garnitures en laiton. Dans l’état (accidents, manques) 

50 / 60 € 

 71  Épée, modèle 1853. Fusée recouverte de basane, avec filigrane. Monture en laiton. Garde à 
une branche. Clavier bivalve. Lame triangulaire. EM SF 

40 / 60 € 

 72  Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1855. Poignée en corne. Monture en laiton, ciselé. Garde à 
une branche, à coquille ajourée. Lame courbe, à pans creux et gouttière. Fourreau à deux 
bracelets en fer. Dans l’état 

50 / 60 € 

 73  Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1855. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en laiton, 
ciselé. Garde à une branche, à coquille ajourée. Lame courbe, à pans creux et gouttière. 
Fourreau à un bracelet en fer. Dans l’état 

50 / 60 € 

 74  Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1855. Poignée en corne. Monture en laiton, ciselé. Garde à 
une branche, à coquille ajourée. Lame courbe, à pans creux et gouttière. Fourreau à deux 
bracelets en fer. Dans l’état 

50 / 60 € 

 75  Couteau de vénerie. Poignée en bois rainurée. Monture en laiton. Garde à deux quillons droits. 
Nœud de corps décoré d’attributs cynégétiques. Lame à dos et pans creux, gravée au talon. 
Dans l’état SF 

40 / 50 € 

 76  Couteau de vénerie. Poignée en bois de cerf, sculpté d’un chien. Monture en fer. Garde à 
quillons droits. Lame à dos et contre-tranchant. EM SF 

50 / 60 € 

 77  Grand couteau, à manche en bois. Garde en laiton. Lame à dos guilloché et contre-tranchant. 
Fabrication E Chapon Abuenos-Ayres. EM On joint un restant de fleuret. 

40 / 50 € 

 78  Dague de vénerie. Poignée en corne. Monture en laiton, ciselé. Garde à deux quillons inversés 
en têtes de chien. Nœud de corps décoré d’une tête de cerf, hure de sanglier et trompe. Lame à 
deux tranchants, à gouttière centrale. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton, découpé. 
Bouterolle décorée sur une face. EM vers 1860 (lame piquée, accident au cuir) 

100 / 120 € 

 79  Épée dite à taza. Fusée entièrement filigranée. Monture en fer. Arc de jointure à quillons droits, 
coquille hémisphérique. Lame losangique, à gouttière au talon. EM Fin XIXè siècle 

400 / 450 € 
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 80  Épée d’Officier toutes armes, modèle 1817 à ciselures. Fusée en corne. Monture en laiton, 
ciselé, doré. Garde à une branche. Clavier à la couronne de chêne et laurier. Contre-clavier à 
pompe. Lame à deux tranchants. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton, ciselé, doré. 
ABE époque IIIè République (manque le filigrane, lame tachée, accident au cuir, bouterolle 
tordue) 

120 / 150 € 

 81  Épée d’Officier, toutes armes, modèle 1817 à ciselures. Garde à une branche, en laiton ciselé. 
Lame à deux tranchants. Fourreau nickelé. Dans l’état (accidents, manques) 

20 / 30 € 

 82  Petite dague de femme. Manche en ébène quadrillé, décoré de médaillons ovales en nacre. 
Monture en fer, découpé, ajouré, ciselé. Lame à deux tranchants, à gouttière centrale. EM SF 

60 / 80 € 

 83  Sabre de Cavalerie britannique. Poignée en bois. Monture en fer. Garde à trois branches. Lame 
courbe,à dos plat et pans creux. Fourreau à deux bracelets en fer. Dans l’état 

50 / 60 € 

 84  Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1882. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en métal 
blanc. Garde à quatre branches. Lame à deux tranchants, à gouttières dissymétriques. 
Fourreau à un bracelet en fer. ABE 

60 / 80 € 

 85  Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1882. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en fer. 
Garde à quatre branches. Lame à deux tranchants, à gouttières dissymétriques. Fourreau à un 
bracelet en fer. ABE 

60 / 80 € 

 86  Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1882. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en métal 
blanc. Garde à quatre branches. Lame à deux tranchants, à gouttières dissymétriques. 
Fourreau à un bracelet en fer. ABE 

60 / 80 € 

 87  Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1882. Poignée en corne. Monture en métal blanc. Garde à 
quatre branches. Lame à deux tranchants, à gouttières dissymétriques. Fourreau à un bracelet 
en fer. Dragonne d’Officier subalterne, dorée. ABE 

60 / 80 € 

 88  Sabre d’Officier d’Infanterie, modèle 1882. Garde à quatre branches. Lame à droite. Fourreau 
en fer. Dans l’état 

30 / 50 € 

 89  Sabre de Cavalerie légère, modèle 1822/82. Poignée recouverte de basane, avec filigrane. 
Monture en laiton. Garde à trois branches. Lame courbe, à pans creux et gouttière. Fourreau à 
un bracelet en fer. Dragonne en cuir. ABE 

100 / 120 € 

 90  Sabre d’Officier de Cavalerie lourde, type 1822/82. Poignée en corne, avec filigrane. Monture 
en laiton, ciselé. Garde à quatre branches. Lame courbe, à dos rond, pans creux et gouttière. 
Fourreau à un bracelet en métal nickelé. EM 

100 / 120 € 

 91  Sabre de Cavalerie légère, modèle 1822/82. Poignée en corne. Monture en laiton. Garde à trois 
branches. Lame courbe, à dos rond et pans creux. Fourreau à un bracelet en fer. ABE (manque 
le filigrane, usures, coups) 

60 / 80 € 

 92  Sabre d’Officier de Cavalerie légère, modèle 1822/82. Poignée en corne, avec filigrane. 
Monture en laiton, ciselé. Garde à trois branches. Lame courbe, à dos plat daté 8bre 1824, 
pans creux et gouttière. Fourreau à un bracelet en fer. Dans l’état (piqûres, usures au fourreau) 

50 / 60 € 

 93  Sabre d’Officier de Cavalerie, modèle 1822/82. Poignée en corne, avec filigrane. Monture en 
laiton, ciselé. Garde à trois branches. Lame droite, à dos plat avec marquage, et pans creux. 
Fourreau à un bracelet, en fer. EM (usures, réparations) 

80 / 100 € 

 94  Épée de l’École polytechnique. Fusée en corne, avec filigrane. Monture en laiton. Garde à une 
branche. Clavier à motif rapporté. Contre-clavier à pompe. Lame à deux tranchants, à deux 
gouttières à la moitié. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. ABE époque IIIè 
République 

50 / 60 € 

 95  Sabre d’Officier de Marine britannique. Poignée recouverte façon galuchat, avec filigrane. 
Monture en laiton, ciselé, doré. Calotte à longue queue, surmontée d’une tête de lion. Garde à 
une branche, à coquille décorée d’une ancre sous couronne. Contre-coquille pliante, marquée 
« SB Mainguy ». Lame à deux tranchants, à gouttière centrale et gravée à la moitié. Fourreau 
en cuir, à trois garnitures en laiton, découpé, ciselé, doré. Dragonne dorée à filets bleus. ABE 
(usures à la dragonne) 

120 / 150 € 

 96  Sabre pour l’export de Cavalerie. Poignée à godrons. Monture en fer. Calotte à courte queue. 
Garde à sept branches, matriculée « 2B 17 ». Lame courbe, à dos plat marqué « … 
Châtellerault JH » et pans creux. Fourreau à un bracelet en fer. EM (piqûres) 

50 / 60 € 

 97  Baïonnette suisse, à lame à deux tranchants. Fourreau bronzé. Porte-fourreau en cuir. ABE On 
joint une baïonnette britannique. SF 

30 / 40 € 

 98  Sabre d’Officier de Cavalerie légère. Poignée en corne. Monture en laiton, ciselé. Garde à trois 
branches. Avec une lame droite, à deux pans creux. Dans l’état SF (accidents, manques) 

40 / 50 € 

 99  Sabre d’Officier de Marine japonais. Poignée recouvert façon galuchat, avec filigrane. Monture 
en laiton, ciselé. Garde à une branche, à coquille ajourée. Lame courbe, à pans creux. 
Fourreau à un bracelet peint en kaki. Dans l’état Reproduction 

30 / 40 € 
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100  Sabre cosaque, dit chachka. Lame courbe, daté 194…. Fourreau recouvert de toile cirée, à 
garnitures en laiton et fer. Dans l’état On joint une baïonnette modèle 1892. 

50 / 60 € 

101  Sabre d’Officier de Marine, modèle 1837. Poignée recouverte de cuir, avec filigrane. Monture en 
laiton, ciselé. Garde à une branche, à coquille ajourée, à motif de l’ancre. Lame courbe, à dos 
rond et gouttière. ABE SF 

20 / 30 € 

102  Authentique reproduction de dague, fabrication de Tolède. Lame et fourreau ajouré, gravés. 10 / 15 € 

103  Sabre chinois. Monture patinée. Garde ovale. Lame courbe, à gouttière. Fourreau recouvert de 
cuir, à deux garnitures et deux bracelets en fer. ABE 

300 / 350 € 

104  Sabre chinois. Poignée entièrement garnie de cordage. Lame courbe, s’élargissent vers la 
pointe. EM SF 

200 / 250 € 

105  Sabre japonais, dit katana. Poignée recouverte d’un tressage. Tsuba en fer. Lame courbe, 
de ??? cm. EM SF 

200 / 250 € 

106  Sabre japonais, dit  wakizashi. Poignée recouverte d’un tressage. Tsuba en fer, ciselé. Lame 
courbe, de ??? cm. Fourreau moderne, laqué. EM 

200 / 250 € 

107  Poignard japonais. Manche et fourreau en bois, décoré de bois de cerf et de tressages. Lame à 
deux tranchants. EM 

100 / 120 € 

108  Arme d’hast japonaise. Lame courbe, à gouttières. Hampe laquée, décorée, à garnitures en 
laiton, découpé. ABE 

300 / 350 € 

109  Poignard indonésien. Manche et fourreau en corne, sculpté. Lame courbe. Dans l’état 200 / 250 € 

110  Sabre de l’Inde dit talwar. Monture en fer. Garde à deux quillons. Lame courbe, à trois 
gouttières. ABE SF 

120 / 150 € 

111  Sabre de l’Inde, dit talwar. Monture en fer. Lame courbe. Fourreau recouvert de cuir. Dans l’état 50 / 60 € 

112  Sabre de l’Inde, dit talwar. Monture en fer. Lame courbe. Dans l’état SF 20 / 30 € 

113  Paire de poignards orientaux. Lames à deux tranchants. Fourreaux en laiton, décoré. On joint 
un  couteau SF. 

20 / 30 € 

114  Lot de 2 sabres orientaux, dont un dit flissah. Dans l’état SF 20 / 30 € 

115  Lot de 2 poignards orientaux, dont un dit djambya. On joint un ankus de l’Inde. Dans l’état 30 / 40 € 

 ARMES à FEU  

116  Long pistolet, transformé civilement à percussion. Canon rond, à méplats sur le dessus et au 
tonnerre. Platine à corps plat. Garnitures en fer. Clou de calotte au profil de femme. Crosse en 
noyer. EM (piqûres, accidents au bois, baguette postérieure) 

200 / 250 € 

117  Pistolet, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre, décoré. Platine et chien col de cygne, à corps 
plats. Garnitures en fer, découpé, gravé. Crosse en noyer, en partie sculpté. Baguette en bois, 
à pastille en fer. EM vers 1760 (piqûres, fêles et réparations au bois) 

120 / 150 € 

118  Fusil, type réglementaire, à silex. Canon rond. Platine à chien à corps rond. Garnitures en laiton 
et fer. Crosse en noyer. Avec une baïonnette à douille. Dans l’état (composite) 

350 / 400 € 

119  Pistolet d’arçon, modèle 1777. Canon rond. Coffre en laiton, marqué « St Etienne ». Crosse en 
noyer, avec marquages. Baguette en fer. Dans l’état (accidents, manques) 

400 / 450 € 

120  Paire de pistolets, à silex. Canons ronds, à pans aux tonnerres, gravés et dorés, patinés. 
Platines et chiens col de cygne, à corps plats. Garnitures en fer, découpé. Crosses en noyer, en 
partie sculpté. Dans l’état (accidents, manques) 

250 / 350 € 

121  Pistolet, à silex. Canon rond, à bourrelet à la bouche et pans au tonnerre. Platine signée 
« Cassaignard à Nantes » et chien col de cygne, à corps ronds. Garnitures en argent, ciselé 
d’attributs militaires, rocailles, fleurs et feuillages. Clou de calotte décoré d’un buste de turc. 
Crosse en noyer, en partie sculpté. Baguette en bois, à embout en corne. EM vers 1780 

400 / 500 € 
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122  Petit pistolet de voyage, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine signée « Duval à 
Nantes » et chien col de cygne, à corps plat. Garnitures en fer, découpé, gravé. Crosse en 
noyer, en partie sculpté. Baguette en bois. ABE vers 1780 (réparations et manques au bois, 
grand ressort fatigué, baguette postérieure) 

250 / 300 € 

123  Petit pistolet de voyage, à silex, à balle forcée. Canon rond, à pans au tonnerre. Platine et chien 
col de cygne, à corps ronds. Garnitures en fer, découpé. Calotte en argent, sculpté d’une tête 
de lion. Crosse en noyer, décoré de fils d’argent. EM (piqûres, grand ressort fatigué) 

200 / 250 € 

124  Paire de petits pistolets, double, à silex. Canons ronds en table. Platines et chiens col de cygne, 
à corps ronds. Garnitures en fer, découpé, décoré au trait. Crosses en noyer, en partie sculpté. 
Baguettes en bois. EM vers 1780 (petites piqûres, 1 chien, 2 mâchoires et 2 baguettes 
postérieurs, fêles à un fût, grand ressort fatigué) 

200 / 300 € 

125  Paire de petits pistolets de voyage, à silex, à balle forcée. Canons ronds, à pans au tonnerre. 
Platines signées « Brezol à Charleville » et chien col de cygne, à corps ronds. Garnitures en fer, 
découpé. Crosses en noyer. Dans l’état vers 1780 (piqûres, manque un chien) 

100 / 120 € 

126  Pistolet d’arçon britannique, à silex. Canon rond, poinçonné. Platine et chien à corps plats. 
Garnitures en laiton. Crosse en noyer. Baguette en bois, à embout en laiton. EM (piqûres, fêles 
et réparations à la crosse) 

100 / 120 € 

127  Tromblon, à silex, pour la décoration. Canon tromblonné vers la bouche. Platine et chien à 
corps ronds. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. EM 

200 / 250 € 

128  Fusil de chasse, double, transformé à percussion. Dans l’état 20 / 30 € 

129  Pistolet de Gendarmerie, modèle AN IX. Platine marquée « Maubeuge, M… I... ». Garnitures e 
fer. Crosse en noyer. Dans l’état 

120 / 150 € 

130  Carabine de chasse autrichienne, à silex. Canon rayé, à pans légèrement évasé vers la bouche 
bleui, poinçonné au tonnerre de Diane, décoré sur fond d’argent d’un cerf, et marqué « CL 
Berndt in Schwedt 1808 », avec hausse. Platine gravée « C.L. Berndt in Schwedt » et chien col 
de cygne, à corps plats. Double détentes stecher. Garnitures en argent, découpé, gravé. Pontet 
en bois. Crosse à joue, en noyer, décoré de fils d’argent, avec tiroir de crosse. Extrémité du fût 
en bois de cerf. Baguette en ébène, à embout en bois de cerf. BE (manque une partie de la 
baguette, pièce de pouce enlevée) 

2000 / 2500 € 

131  Pistolet de voyage, à silex. Platine et chien col de cygne à corps plats. Crosse en noyer. EM On 
joint un pistolet à air comprimé tchécoslovaque. 

20 / 30 € 

132  Pistolet, double, à silex. Canons ronds, en table, à méplats aux tonnerre. Platines et chiens col 
de cygne, à corps ronds. Garnitures en fer, découpé, gravé. Crosse en noyer, en partie 
quadrillé et sculpté. EM vers 1820 (piqûres, trous de vers, baguette postérieure) 

220 / 250 € 

133  Coffret-nécessaire en acajou, garni de velours saumon, marqué à l’or dans le couvercle « André 
Fils à Paris ». Il contient : une paire de pistolets de tir, à percussion. Canons rayés, à pans, en 
faux damas. Hausses réglables en hauteur. Platines avants, signées « Fni P Lefaure à Paris », 
décorées de rinceaux. Garnitures en fer, découpé, décoré en suite. Pontets repose-doigt. 
Crosses en noyer, en partie sculpté. Et ses accessoires : baguettes de bourrage, maillet, moule 
à balle coupe-jet, tourne-vis démonte-cheminée, boites à capsules et à calepins, huilier, 
baguette de nettoyage. ABE vers 1840 (velours passé, manque un couvercle de logement, 
moule à balle pas d’origine, manque dosette, une boite et la clef) 

1500 / 1800 € 

134  Paire de pistolets de tir liégeois, à percussion. Canons à pans, en damas, marqués « Canon a 
Damas ». Platines avants et chiens gravés. Pontets repose-doigt. Calottes ouvrantes. Crosses 
en noyer, en partie sculpté. Baguettes en fer. ABE vers 1840 (piqûres, petites usures) 

250 / 300 € 

135  Paire de pistolets de tir, liégeois, à percussion. Canons rayés, à pans, ruban. Platines avants, 
gravées. Détentes réglables. Garnitures en fer, découpé, gravé. Pontet repose-doigt. Calottes 
ouvrantes. Crosses en noyer, en partie quadrillé et sculpté. EM vers 1840 (piqûres, fêles au 
bois) 

250 / 300 € 

136  Lot de 2 pistolets, à coffre : à silex, en bronze : à percussion, détente sous pontet. Crosses en 
noyer. Dans l’état 

50 / 60 € 

137  Lot de 2 restants de pistolets, à coffre, à silex et à percussion. Crosses en noyer. Dans l’état 
(accidents, manques) 

100 / 120 € 

138  Fusil de chasse, double, à percussion. Crosse en noyer. Dans l’état 30 / 40 € 

139  Paire de petits pistolets liégeois, à coffre, à percussion, à balle forcée. Canons ronds. Coffres 
gravés. Détentes rentrantes. Calottes ouvrantes. Crosses en noyer noirci. EM vers 1850 
(piqûres, manque une cheminée, fêles aux bois) 

150 / 200 € 
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140  Pistolet liégeois, à coffre, à percussion, à balle forcée. Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse 
en noyer. Calotte ouvrante. EM (piqûres) On joint un pistolet de voyage, à silex. Dans l’état 

100 / 120 € 

141  Paire de pistolets, à coffre, à percussion, à balle forcée. Canons à pans. Coffres gravés. 
Détentes rentrantes. Crosses en noyer, sculpté. Dans l’état (accidents, manques) 

80 / 100 € 

142  Pistolet, à coffre, double, à percussion. Canons en table. Coffre gravé. Détentes sous pontet. 
Crosse en noyer. EM 

80 / 100 € 

143  Pistolet, à coffre, à percussion. Canon à pans. Coffre gravé. Détente rentrante. Crosse en 
noyer, en partie sculpté. ABE 

80 / 100 € 

144  Lot de 2 pistolets, à coffres, à percussion. Détentes sous pontets. Crosses en noyer. EM et 
dans l’état 

60 / 80 € 

145  Pistolet, à coffre, à percussion, à balle forcée. Coffre gravé. Détente sous pontet. Crosse en 
noyer, en partie sculpté. Calotte ouvrante. EM 

60 / 80 € 

146  Lot de 2 pistolets, à coffre, à percussion, dont un double. Dans l’état 30 / 50 € 

147  Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table, remis en couleur. Crosse à joue, en 
partie sculpté. Baguette postérieure en bois. EM 

50 / 60 € 

148  Fusil de chasse, double, à percussion. Crosse à joue, en noyer, sculpté d’une tête de barbu. 
Dans l’état 

40 / 50 € 

149  Fusil de chasse, double, à percussion. Crosse en noyer. Dans l’état 40 / 50 € 

150  Fusil de chasse, double, à percussion. Crosse à joue, en noyer, sculpté d’une hure de sanglier. 
Dans l’état 

40 / 50 € 

151  Fusil de chasse, double, à percussion. Canons en table. Crosse à joue, en noyer, sculpté d’une 
tête de cerf. (arme restaurée et remis en couleur) 

40 / 50 € 

152  Pistolet de tir, système Flobert. Canon à pans, avec hausse. Pontet repose-doigt. Crosse en 
noyer, en partie quadrillé. EM vers 1860 (fêle au bois) 

40 / 50 € 

153  Revolver Smith & Wesson, modèle N°1. 7 coups, calibre .22’’. Canon rond, à bande avec 
marquage. Barillet évidé. Détente éperon. Plaquettes de crosses en bois de rose. Dans l’état 

200 / 250 € 

154  Carabine, système Warnant. Crosse en noyer, en partei quadrillé. Dans l’état vers 1860 10 / 15 € 

155  Poivrière liégeoise, à broche, munie d’un canon. Canon rond. Barillet évidé bronzé et carcasse 
décorés de filets. Queue de détente pliante. Plaquettes de crosse sculptées et noirci. Baguette 
coulissante sur le coté droit du canon et une autre vissée dans la crosse. ABE vers 1870 

300 / 350 € 

156  Pistolet double, à coffre, à broche, à baïonnette. Canons juxtaposés, à baïonnette pivotante sur 
le dessus. Détentes rentrantes. Crosse en noyer. ABE vers 1870 On joint un restant de coffret 
pour revolver et un corps de poire à poudre. 

50 / 60 € 

157  Fusil de chasse, double, à broche. Canons juxtaposés, en damas. Bascule, platines et 
garnitures décorées de feuillages. Crosse en noyer. EM vers 1870 

80 / 100 € 

158  Fusil de chasse, double, à broche. Canons juxtaposés. Bascule, platines et garnitures décorées 
de feuillages. Crosse en noyer. EM vers 1870 

50 / 60 € 

159  Fusil de chasse, double, à broche. Canons juxtaposés. Bascule, platines et garnitures décorées 
de feuillages. Crosse en noyer. EM vers 1870 

50 / 60 € 

160  Fusil de chasse, double, à broche. Clef d’ouverture sous la longuesse. Crosse en noyer. Dans 
l’état 

40 / 50 € 

161  Fusil de chasse, double, à broche. Clef d’ouverture sous la longuesse. Crosse en noyer. Dans 
l’état 

40 / 50 € 

162  Fusil de chasse, double, à broche. Clef d’ouverture sous la longuesse. Crosse en noyer. Dans 
l’état 

40 / 50 € 

163  Fusil de chasse, double, à broche. Clef d’ouverture sous la longuesse. Crosse en noyer. Dans 
l’état 

40 / 50 € 
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164  Fusil de chasse, double, à broche. Clef d’ouverture sous la longuesse. Crosse en noyer. Dans 
l’état 

40 / 50 € 

165  Fusil de chasse, double, à broche. Clef d’ouverture sous la longuesse. Crosse en noyer. Dans 
l’état 

40 / 50 € 

166  Fusil de chasse, double, à broche. Canons juxtaposés. Bascule et platines ciselées. Crosse en 
noyer, en partie quadrillé. Dans l’état vers 1870 

40 / 50 € 

167  Fusil de chasse, double, à broche. Clef d’ouverture sous la longuesse. Crosse en noyer. Dans 
l’état 

20 / 30 € 

168  Revolver, modèle 1873. 6coups, calibre 11/73. Canon daté S1883. Plaquettes de crosse en 
noyer, quadrillé. EM Même numéro. (piqûres, accident au ressort de portière) 

250 / 300 € 

169  Fusil de chasse, double, à percussion centrale, chiens extérieurs. Canons juxtaposés. Clef 
d’ouverture sous le pontet. Crosse en noyer, en partie quadrillé. Dans l’état vers 1880 

50 / 60 € 

170  Fusil de chasse, double, à percussion centrale, chiens extérieurs. Clef d’ouverture sous le 
pontet. Crosse en noyer. Dans l’état vers 1880 

50 / 60 € 

171  Fusil de chasse, double, à percussion centrale, chiens extérieurs. Crosse en noyer. Dans une 
valise. 

50 / 60 € 

172  Fusil de chasse, à percussion centrale, chiens extérieurs. Clef d’ouverture sous la longuesse. 
Crosse en noyer. Dans l’état vers 1880 

40 / 50 € 

173  Fusil de chasse, double, à percussion centrale, chiens extérieurs. Crosse en noyer. Dans l’état 30 / 40 € 

174  Fusil de chasse, double, à percussion centrale, chiens extérieurs. Crosse en noyer. Dans l’état 30 / 40 € 

175  Fusil de chasse liégeois. 2 coups, calibre 12, éjecteurs. Canons juxtaposés, en damas, 
bronzés. Bascule gravée. Crosse demi-pistolet, en noyer, en partie quadrillé. Dans l’état vers 
1890 

50 / 60 € 

176  Deux pistolets modernes espagnols de tir, à percussion. Calibre .45’’. Double détente. 
Présentés dans un coffret avec des accessoires, baguettes de bourrage et de nettoyage, poire 
à poudre, moule à balle, démonte-cheminée, maillet. 

120 / 150 € 

177  Carabine chinoise, à air comprimé. Calibre 4,5 mm. Dans sa boite en carton. 30 / 40 € 

178  Carabine à air comprimé. Calibre 4,5 mm. Crosse à joue, pistolet. EM 10 / 15 € 

179  Paire de pistolets, à percussion, pour la décoration. Canons à pans, gravé « London 1817 ». 
Platines avants, gravées. Crosses en bois sculpté. Pommeaux en tête de guerrier et de page, 
contre-platines et avants des fûts en composition. 

50 / 60 € 

180  Reproduction de revolver Colt, pour la décoration, en zamac. 5 / 8 € 

181  Paire de pistolets orientaux, à silex. Canons ronds, à pans aux tonnerres, poinçonnés. Platines 
et chiens col de cygne, à corps ronds. Garnitures en laiton, ciselé. Crosses en noyer, en partie 
sculpté. EM 

300 / 400 € 

182  Pistolet oriental, à silex. Canon rond, à méplats au tonnerre. Platine et chien col de cygne, à 
corps plats. Garnitures en laiton, ciselé. Crosse sculpté. 

60 / 80 € 

183  Pistolet oriental, à silex. Canon rond, à pans au tonnerre. Garnitures en laiton. Crosse en noyer. 60 / 80 € 

 COIFFURES – UNIFORMES – EQUIPEMENTS – DIVERS  

184  Plastron de cuirasse, pour la décoration, en fonte de fer. Fabrication fin XIXè siècle 300 / 350 € 

185  Lot de 3 cuivreries : plateau de la Gendarmerie impériale, motif à l’aigle ; plaque de shako 2è 
République ; reproduction d’une plaque de shako à l’aigle. 

30 / 40 € 
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186  Casque à cimier d’Officier de Cuirassier, modèle 1874. Bombe, visière et couvre-nuque en 
métal nickelé. Marmouset, cimier, plaque et jugulaires à écailles en laiton. Houppette de 
marmouset en crin rouge. Crinière en crin noir. Coiffe intérieure en cuir. Fabrication Godillot. EM 
(accidents, manques) 

300 / 350 € 

187  Cuirasse d’Officier de Cuirassier, modèle 1855. Plastron et dos en fer, bordés de rivets en 
laiton. Épaulières et tirants en cuir, à mufles de lion, bretelles à anneaux et plaques à 
boutonnières ciselées, en laiton. Ceinture en cuir, à boucle rouleau en laiton, à un ardillon. ABE 
Mêmes tailles, même numéro, modèle Officier. ABE (oxydation) 

400 / 500 € 

188  Lot Officier de Chasseurs : Képi de Sous-lieutenant du 20è, ceinturon porte-sabre de grande-
tenue, gourmette. ABE (le képi est aplati) On joint une paire d’épaulettes d’Officier subalterne 
de la Coloniale, dorées, dans leur boite, et un brassard d’État-major, rouge, brodé doré. 

100 / 120 € 

189  Paire d’épaulettes de Général de Brigade, brodées, dorées, étoiles argent. Doublures en 
velours noir. Fabrication Bidal. Avec sa boite en bois. On joint une paire d’éperons et un porte-
épée de ceinturon de grande-tenue. 

200 / 250 € 

190  Souvenirs de Charier Amédée (?), Sous-lieutenant au 77è : Képi, en drap noir, à fond rouge. 
Galons, chiffres brodés, fausse-jugulaire et boutons dorés. Visière en cuir. Coiffe intérieure en 
cuir et toile ; Tunique en drap noir, à deux poches de poitrine. Collet et parements écarlates. 
Boutons, galons et chiffres dorés. ABE 

50 / 60 € 

191  Souvenirs de Charier Amédée : Casque d’Infanterie, modèle 1915 dit Adrian, peint en bleu. 
Coiffe intérieure et jugulaire en cuir ; Malle en bois, recouvert de toile et renforcé de métal peint 
en noir. Étiquette dans le couvercle « A la Malle anglaise Bordeaux ». 

80 / 100 € 

192  Souvenirs de Charier Amédée (?), Capitaine au 77è : Képi, en drap noir, à fond rouge. Galons, 
fausse-jugulaire et boutons dorés. Visière en cuir. Coiffe intérieure en cuir et toile jaune ; Bonnet 
de police de Lieutenant, en drap bleu, à passepoil jonquille. Galons dorés. Coiffe intérieure en 
cuir et toile ; Vareuse, en drap bleu, à quatre poches. Doublure intérieure en toile grise, avec 
étiquette dans la poche « Charier 6065 le 24 juin 1918 » ; Fourragère à la Croix de guerre ; 
Pantalon-culotte, en drap bleu, à passepoils jonquilles ; Paire de bandes molletières, en drap 
gris-bleu. EM (trous de mites) 

80 / 100 € 

193  Panoplie d’enfant, de Lieutenant au 77è : Képi, en drap bleu, à visière en cuir ; Vareuse en drap 
bleu, à quatre poches, avec ceinture, pattes de collet et galons jonquilles ; Pantalon-culotte, en 
drap bleu, à passepoils jonquilles. ABE On joint une ceinture de force, en cuir, à fermeture à 
deux boucles à un ardillon, marquée à l’encre « Melle C Lagrange N°57 ». 

40 / 50 € 

194  Lot de boutons français et étrangers, à motif à l’ancre, à la grenade, aux ailes… Environ 100 
pièces 

20 / 30 € 

195  Souvenirs de Jacques Charier, Lieutenant au 405è d’Artillerie : 
Képi, en drap noir, à fond rouge. Galons, fausse-jugulaire et boutons dorés. Visière en cuir. 
Coiffe intérieure en cuir et toile ; Fourragère au couleur de la Croix de Guerre, à ferret fantaisie ; 
Vareuse, en drap kaki, à quatre poches. Doublure intérieure en toile kaki, avec un rectangle en 
toile manuscrit « Jacques Charier Lieutenant En cas d’événement grave Prévenir Charier 
Amédée Père à Argenton Château (Deux-Sèvres) et à Montpon sur l’Isle (Dordogne) ». ABE 

50 / 60 € 

196  Casque de l’Armée de terre, modèle 1940, peint en feldgrau, avec insigne de souveraineté. 
Coiffe intérieure et jugulaire en cuir. Fabrication ET 64 et 1159. EM (usures, oxydation, 
accidents au cuir et à la jugulaire) 

80 / 100 € 

197  Lot chasse à courre : bombe de cavalier en velours noir ; habit en drap noir, à col, parements et 
rabats de poche beiges, boutons marqués Au col des chiens ; habit en drap rouge, col, 
parements et rabats de poche en velours noir, à galons à raies dorées et argentées, boutons à 
tête de daguet. 

80 / 100 € 

198  Étui-jambon, en cuir. BE On joint des baguettes de nettoyage. 20 / 30 € 

199  Lot de 2 gardes de sabres japonais, dit tsuba, ovales, en fer, ciselé, patiné, en partie rehaussé 
d’or, à décor sur l’une d’un dragon dans les flots, sur l’autre de buffle, arbres et fleurs. 
(oxydation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 / 250 € 
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N° DESIGNATION ESTIMATIONS 

 

 
FUSILS ET CARABINES de CHASSE 

des catégories C1 et D1 
 

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

devront impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à 

l’étude 
 

CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES 

DES  

CATÉGORIES C 1 ET D 1 
 

Pour l’achat des armes de catégorie D 1 soumises à enregistrement,  

une copie d'une PIÈCE D'IDENTITÉ ainsi qu’une copie de LICENCE D'UNE 

FÉDÉRATION SPORTIVE FRANÇAISE AGRÉÉE pour la pratique du tir ou du 

ball-trap ou d'une copie du PERMIS DE CHASSER FRANÇAIS délivré en France 

accompagné du TITRE DE VALIDATION pour l'année en cours ou l'année 

précédente seront demandés. 

 

Pour l’achat des armes de catégorie C 1 à déclarer,  

une copie d'une PIÈCE D'IDENTITÉ ainsi qu’une copie de LICENCE D'UNE 

FÉDÉRATION SPORTIVE FRANÇAISE AGRÉÉE pour la pratique du tir ou du 

ball-trap ou d'une copie du PERMIS DE CHASSER FRANÇAIS délivré en France 

accompagné du TITRE DE VALIDATION de l'année en cours ou de l'année 

précédente seront demandées. 

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

SANS GARANTIE 
 

 

200  LOT PAS EN LIVE Fusil Darne, modèle R12. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons 
juxtaposés de 68 cm. Crosse demi-pistolet, en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. (dans 
l’état) Catégorie D1 soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours 
de validité (2017/2018) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les 
personnes étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier 
français pour l’achat. 

50 / 60 € 

201  LOT PAS EN LIVE Fusil de la Fabrique nationale d’Armes de guerre (Herstal), modèle 
hammerless. 2 coups, calibre 16/65, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse demi-
pistolet, en noyer, de 35,5 cm, en partie quadrillé. (dans l’état) Catégorie D1 soumise à 
enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir 
française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces 
papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

20 / 30 € 

202  LOT PAS EN LIVE Fusil Fair, éprouvé billes d’acier. 2 coups, calibre 12/89, extracteur. Canons 
superposés de 76 cm, avec chokes interchangeables. Bascule décorée. Mono-détente. Crosse 
pistolet, en noyer, de 35,5 cm, avec sabot de 1,5 cm, en partie quadrillé. (à nettoyer l’intérieur 
des canons) Avec une valise en plastique Verney-Carron. Catégorie D1 soumise à 
enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir 
française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces 
papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

150 / 200 € 

203  LOT PAS EN LIVE Fusil italien. 2 coups, calibre 12/76, extracteur. Canons superposés de 76 
cm. Mono-détente dorée. Crosse pistolet, en noyer, de 35,5 cm, avec sabot de 1,5 cm, en partie 
quadrillé. (petites usures, piqûres à l’intérieur des canons) Catégorie D1 soumise à 
enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir 
française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces 
papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

100 / 120 € 
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N° DESIGNATION ESTIMATIONS 

204  LOT PAS EN LIVE Fusil liégeois, modèle hammerless, vendu par LP Ducasse à Bordeaux. 2 
coups, calibre 12/70, extracteur. Canons juxtaposés de 70 cm. Bascule à festons. Sûreté 
automatique. Crosse en noyer, de 36 cm, en partie quadrillé. (piqûres, usures) Catégorie D1 
soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité 
et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir 
française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces 
papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

60 / 80 € 

205  LOT PAS EN LIVE Carabine à verrou Mas. 1 coup, calibre 12 mm. Canon de 51 cm. Crosse 
demi-pistolet, en noyer, de 35,5 cm, en partie quadrillé. (usures) Catégorie D1 soumise à 
enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir 
française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces 
papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

20 / 30 € 

206  LOT PAS EN LIVE Fusil Verney-Carron, modèle Sagittaire NT. 2 coups, calibre 12/70, 
extracteur. Canons superposés de 68 cm, avec chokes interchangeables. Bascule décorée. 
Crosse pistolet, en noyer, de 38,5 cm, en partie quadrillé. (petites usures) Catégorie D1 
soumise à enregistrement L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité 
et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir 
française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces 
papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

120 / 150 € 

207  LOT PAS EN LIVE Fusil semi-automatique Benelli, modèle Raffaello Crio. 3 coups, calibre 
12/76. Avec 2 canons de 70 et 65 cm, à chokes interchangeables. Crosse pistolet, en noyer, de 
36,5 cm, en partie quadrillé. Dans sa valise en plastique. Catégorie C 1 soumise à 
enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d'identité et le 
permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) ou licence de tir 
française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas ces 
papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

150 / 200 € 

208  LOT PAS EN LIVE Carabine à verrou, modèle Royal Rifle, vendue par Royet Armurier à 
Chalon sur Saône. Calibre 9 mm. Canon de 61 cm. Crosse en noyer, de 34 cm. (dans l’état) 
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la 
carte d'identité et le permis de chasser français uniquement, en cours de validité (2017/2018) 
ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères 
n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat. 

20 / 30 € 
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22 boulevard du Grand Cerf   -   BP 10207   -   86005 POITIERS Cedex 
Tel. : 05 49 37 80 81  - Mail : contact@poitiers-encheres.com -  OVV 2002-259 

 
ORDRE D’ACHAT – Vente du ………………………… 

 

Je soussigné(e)  ...........................................................................................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................  

Tél. :  .............................................................................................................................................................................................................  

 Vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées. 

 Vous prie de me faire participer aux enchères par téléphone, à la vente mentionnée ci-dessus, en vue de l’achat des lots 
suivants : 

 
 

REF DESCRIPTIF MONTANT 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

Joindre à votre ordre une copie de RIB et une copie de pièce d’identité. 

 
J’ai pris bonne note que je devrais acquitter en sus des enchères le montant des frais de vente soit 21 % TTC (volontaire) ou 14.40 % 

TTC (judiciaire) du montant adjugé selon les lots.  

 

J’accepte les conditions générales de la vente  
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*** Prochaines ventes à thème *** 
 

 
 

 


